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Enseignement 277
1. J'ai contemplé en vous l'avant-garde de la caravane qui Me
suit à travers les temps — l'Israël prudent, l'âme combatif de Juda,
faisant place à son peuple. Vous venez pour combattre la dernière
bataille et vous M'avez devant vous pour vous guider dans vos pas et
vous conduire à l'achèvement de votre œuvre.
2. Je vous ai envoyés au moment précis de l'épreuve, quand
l'humanité traverse les plus grands dangers et Je vous dis qu'elle ira
encore plus loin dans la poursuite de son ambition, puis tombera
dans une fatigue douloureuse, jusqu'à ce que sa conscience se
faisant entendre et lui dise, combien elle a marché en vain et
comment elle a méprisé son existence. Elle lui parle en mon nom et
l'enseigne sagement à venir à Moi, sur le chemin de la spiritualité.
Quand l'âme s'éveillera et réfléchira, elle cherchera à saisir
quelque chose de sûr, elle voudra découvrir le chemin le plus court
et le plus sûr et elle reviendra d'abord pour y trouver les fondements,
les vertus, la vraie science et elle saura que la première et dernière
loi que J'ai donnée à l'homme est l'amour, la source de toute
perfection.
3. Je veux que vous viviez dans l'attente de l'accomplissement
de ma parole; Je veux que vous soyez toujours en contact avec Moi
et avec le monde spirituel, afin que vous ne vous sentez pas éloigné
ou absent de Moi. Je ferai la union des âmes des mondes différents
pour que dans leur union elles soient fortifiées pour accomplir le
travail que Je leur ai confié.
4. Pour sa réalisation Je ne vous demande pas d'ignorer votre
personnalité, ni de vous détourner du monde, car en elle vous vivez;
Je vous dis seulement que vous prenez pour les nécessités de votre
corps ce qui est indispensable, afin que l'âme puisse se sentir libre et
regarder en lui et autour de lui, comprendre son grand destin dans
mon Œuvre.
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5. Je vous donnerai ce qui est nécessaire à la vie humaine, Je ne
vous demanderai pas de manquer à vos devoirs, mais ma parole
vous enseignera à les accomplir tous, parce que même les plus petits
font partie de votre mission.
Vous vivez un temps de lutte, d'activité et d'effort et il est
nécessaire que vous vous mettiez tous au service de l'esprit, que
puissiez-vous développer tous vos dons afin que la transformation
qui a été opérée chez mes disciples du Second Temps, qui s'identifiaient à Moi, se fasse en vous, unis comme un seul esprit.
6. Vous ne pourriez pas aller à l'humanité avec une préparation
fausse ou apparente, parce que leur âme a évolué et que le bandeau
qui recouvrait leurs yeux est tombé depuis longtemps. Apportez-lui
la spiritualité, offrez-lui la paix et faites de votre entourage une
ambiance de santé et de fraternité, et vous verrez comment ils vous
écoutent et acceptent vos paroles dans lesquelles mon inspiration et
mon essence iront.
7. Si vous prêchez la paix, soyez paisibles; si vous parlez
d'amour, sentez-le avant de l'exprimer par des paroles; et si vos
frères vous offrent aussi leurs fruits, ne les rejetez pas; soumettez à
l'étude tout ce que vous savez et prenez ce qui est légal et juste dans
leurs doctrines. Vous trouverez ceux qui sont fanatiques dans leur
culte, qui ont réduit leur entendement en matérialisant leurs
pratiques, vous les aiderez patiemment à élargir leurs connaissances;
vous leur montrerez les horizons que leur esprit peut atteindre, s'ils
savent pénétrer mon enseignement. Vous leur parlerez de mon Esprit
universel, de l'immortalité de l'âme, de son évolution constante.
Vous leur enseignerez la vraie prière, la communication de l'esprit et
vous les libérerez des préjugés et des erreurs. C'est la œuvre que Je
vous confie — une œuvre de l'amour et de la patience.
8. Veillez sur votre âme, vous tous, qui êtes mon enfant.
Recevez mes nouvelles révélations et si vous n'êtes pas venus pour
trouver l'essence des paroles que Je vous ai données dans le passé,
venez et par cet enseignement, vous saurez et comprendrez tout,
parce que Je vous rappelle et recueille devant vous toutes mes
paroles et mes actions de tous les temps, afin que vous puissiez
6
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porter un témoignage de plus de votre Père.
9. Utilisez la force que Je vous ai donnée pour vaincre toutes les
épreuves et toutes les tentations. Soyez patient dans la douleur, de
sorte que vous puissiez diriger votre bateau et être en sécurité.
10. Je veux que votre adoration en ce Troisième Temps
devienne aussi pure et parfaite que le parfum qui vient des fleurs.
11. Quand les hommes auront réussi à construire un temple dans
leur âme et allumé la flamme de la foi en lui, les profanations auront
cessé, les guerres auront pris fin, la vallée des larmes commencera à
être une terre de paix, et le Royaume des Cieux s'approchera de
chaque cœur.
12. Qu'il parle ainsi, même si cela vous paraît impossible quand
Je vous dis: Je sais ce que doit être ce monde dans le futur, cet
avenir qui s'étend jusqu'à l'éternité et que vous, petites créatures, ne
pouvez concevoir.
13. Si vous ne réalisez pas le présent, comment pouvez-vous
prédire ce qui doit être, ou douter de ce que ma parole prophétise?
14. Mes envoyés viennent déjà dans le monde; ceux qui sont
arrivés à l'heure doivent ôter du regard des hommes le bandeau des
yeux des ténèbres, ceux qui sont venus dans le monde pour défendre
la vérité par des œuvres d'amour véritable. Plus, qui les a
découverts? Qui parmi ces enfants prévoit maintenant les prophètes
et les apôtres de demain? Et si cela arrive à ceux que vous pouvez
contempler avec les yeux de votre matière, qu'arrivera-t-il si Je vous
dis que mes armées spirituelles de lumière ont aussi approché votre
monde, avec leur message de paix et leur voix d'alerte? Vous ne
l'avez même pas pressenti.
15. Il est nécessaire que ce peuple, à qui ces révélations ont été
confiées, se lève en témoignant, parce qu'avec elle les hommes
s'éveilleront et pourront percevoir les signes et les manifestations
spirituelles de ce temps.
16. C'est pourquoi Je vous dis à chaque pas de prendre soin de
cette semence, afin que vous et vos enfants soyez ceux qui apportent
cette lumière aux peuples de la Terre.
Je vous accorde qu'afin de transmettre mon message aux
7
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différents points, vous pouvez utiliser tous les moyens que vous
jugerez opportuns, tant que votre conscience vous dira que vous êtes
sur le vrai chemin.
17. Mais Je ne veux pas vous dire, que vousi êtes les seuls
chargés d'accomplir cette mission, non, vous devrez en faire une
partie et ceux qui vous suivront feront ce qui leur correspond, parce
que l'Œuvre est gigantesque pour mon nouveau peuple.
18. Ce que vous devez poursuivre, c'est que de génération en
génération cette Œuvre progresse, se définit dans sa spiritualité et sa
pureté et est préservée dans toute sa vérité.
19. Vous ne connaissez pas encore toute l'essence, et le sens de
ma Doctrine, c'est pourquoi vous l'avez plus déformée, quand votre
mental en même temps que votre âme s'est éveillé à la vérité, vous
serez incapable de mélanger mon Œuvre avec quoi que ce soit
d'impur.
20. Vous donnez au monde ce que vous avez reçu en âme
comme mission avant de venir sur Terre. C'est le message que votre
âme a apporté.
21. Le mental ignore tout cela, mais les âmes se souvient quand
on lui a dit qu'ici dans le monde, ils allaient se réunir pour former un
peuple, tous ceux qui étaient chargés d'entendre la parole du
Seigneur dans sa nouvelle manifestation au monde.
22. Heureux ceux qui ont su garder en leur âme le commandement et la promesse du Maître, parce qu'en eux a été la lumière de
mon Esprit. Ils accomplissent la mission qui leur a été donnée et,
une fois qu'ils ont conclu avec la partie qui leur correspond, ils
auront la joie spirituelle de voir comment après eux, de nouveaux
travailleurs viennent pour continuer le travail commencé. Dans ceux
qui arrivent vous verrez la satisfaction, la joie d'avoir trouvé propre
et préparé le chemin et commencé les semailles des champs.
23. Si vous qui avez été les premiers et donc beaucoup lutté,
parce qu'aucun de vos frères ne vous a préparé le chemin à cette
époque et malgré cela vous avez réussi à délivrer un message au
monde, pensez que les nouvelles générations, trouvant le chemin
propice et la semence étendue, devront faire connaître avec plus de
8
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lumière et de clarté le message dont elles sont porteurs.
24. Dès les premiers temps, quand les prophètes ont commencé
à annoncer l'arrivée du Messie, ils ont dit que toutes les nations
seraient bénies en Lui, parce qu'Il viendrait à devenir homme, mais
maintenant Je vous dis que tous les peuples seront bénis à nouveau
en ce Troisième Temps, parce que mon Esprit viendra à
communiquer avec tout âme.
25. Heureux ceux qui cherchent la purification par la prière, la
repentance et les bonnes œuvres, car ce sont eux qui lavent vraiment
leurs défauts pour se présenter propres devant Moi. Bienheureux
ceux qui comprennent ainsi la vérité, parce qu'ils sont ceux qui
trouvent le chemin et laissent derrière eux l'ignorance et les ténèbres
des temps passés.
De même qu'au Second Temps, Je suis venu faire cesser devant
l'autel de Jéhovah les effusions de sang et le sacrifice des victimes
innocentes offertes par le peuple, et Je leur ai enseigné à offrir au
Père le sacrifice de leur propre vie, ainsi Je viens maintenant pour
vous séparer des nombreuses pratiques et rites inutiles avec lesquels
vous substituez la véritable plénitude de ma Doctrine.
26. Quand vous écoutez mes leçons, vous êtes surpris de
pouvoir comprendre et pratiquer ce qui vous semblait impossible
auparavant, parce que votre âme a marché pas à pas sur un chemin
que vous ne connaissiez pas. Une étincelle de lumière a suffi dans
votre mental pour enlever de votre cœur l'adoration extérieure qui
était si profondément enracinée en vous.
27. Le symbolisme disparaît aussi de votre adoration lorsque
vous regardez de plus près la vérité, et que vous commencez à vous
recréer avec un culte propre, simple, spirituel et pratique.
28. Je ne vous ai pas dit toutes choses, et Je ne vous les ai pas
révélées; c'est pourquoi Je vous dis: ne vous contentez pas de ce que
vous avez reçu. Même mon Arcane garde encore beaucoup de
trésors et votre âme doit le savoir, elle faudra franchir de nombreuses étapes de transcendance pour rejoindre le chemin.
Je viens vous enseigner une manière différente de pratiquer la
Loi et une autre façon d'analyser le spirituel et le divin qui vous a
9

E 277

révélé ma parole, parce que Je ne veux pas que vous essayiez de
M'analyser à la manière des scientifiques ou des théologiens, vous,
élevant vos pensées par la prière, interrogerez l'Arcane de votre Père
et vous saurez comment recevoir de Lui, revêtu d'humilité, de
respect et d'amour, ce que vous recevrez par Lui.
Celui qui vient ainsi devant la porte de la sagesse, sera considéré
comme un enfant avide de lumière ou un disciple assoiffé de
connaissance. Je lui ferai sentir ma présence, Je lui donnerai ma
caresse et Je lui montrerai combien vous devez savoir dans le
jugement de votre Père. Je dissiperai ses doutes, devant sa vue Je
tirerai le voile de beaucoup de mystères et Je le remplirai de
lumière, afin qu'il puisse révéler à la chair ce qu'il a appris sur la
chaise avec le Maître lorsqu'il terminera sa prière et retournera à sa
lutte.
29. Ceux qui ont voulu connaître mon essence et pénétrer le
divin sans venir devant ma présence avec humilité et respect, ont
toujours été confondus et n'ont jamais atteint le grand enseignement,
c'est que la porte est franche pour les humbles, mais toujours fermée
aux orgueilleux. Les hommes sont encore des bambins avant la vie,
loin d'être ses disciples.
30. Humilité d'esprite et de cœur Je vous le demande, afin que
vous qui venez à la recherche de la lumière par le chemin spirituel
trouviez tout ce que vous désirez connaître. Les préparés n'auront
pas à pleurer ou à soupirer pour ces moments de ma communication, quand ils passeront, et quand les caravanes d'étrangers
arriveront pour vous demander ce que vous avez entendu et vu, vous
leur donnerez un témoignage fidèle de ce que Je vous ai enseigné et
l'explication de tout ce qu'ils voient impliqué dans le mystère.
Émerveillés par la clarté de votre mental et de votre parole, ils
vous appelleront "enfants de lumière" et vous diront: "Vous êtes
bénis, car vous avez écouté le Divin Maître, même si cela a été par
l'entendement de l'homme".
31. Je reviens à nouveau pour donner aux hommes ma parole
afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils se réveillent devant
la voix de leur conscience et qu'ils sachent qu'après cette vie, de
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grandes merveilles divines attendent l'âme.
32. J'en ai parlé aux hommes, et il en est de même pour ceux
qui savent prier pour entrer en contact avec le spirituel, comme en
témoignent ceux qui s'enfoncent dans les mystères de la nature, à
travers la science. En ces deux chemins, par le mental et l'âme plus
vous cherchez, plus vous trouverez. Mais quand viendra le temps
pour l'homme d'être inspiré par l'amour pour son étude et ses
recherches? Ce n'est qu' à ce moment-là que son œuvre dans le
monde sera ferme. Tant que le motif de la science sera l'ambition,
l'orgueil, le matérialisme ou la haine, les hommes auront à chaque
pas la remontrance des éléments déchaînés punissant leur folie.
33. L'homme de science de ces temps montre une incompréhension complète dans ses œuvres, parce qu'il détruit les nations
et les peuples, il massacre des milliers de vies de ses semblables; il
asservit les hommes et convertit la vie humaine en tourbillon, et ne
comprend pas le mal qu'il cause, il ne réalise pas la gravité de ses
actions, c'est pourquoi Je les appelle inconscients.
34. Seule ma miséricorde pouvait venir en aide à cette humanité, et c'est pourquoi Je suis venu pour toucher le cœur de l'homme
et éveiller son âme, pour qu'il entende la voix subtile de la
conscience, qui lui fera savamment connaître tous les maux qu'il a
causés, tout en l'inspirant à réparer les erreurs et les maux.
35. Les hommes devraient comprendre que tous doivent venir à
Moi, mais pas comme les hommes, comme ils le voudraient, mais
dans un état spirituel; c'est seulement de cette façon qu'ils veilleront
à ce que leurs œuvres soient pour le bien de tous, afin que cela soit
pour leur bien.
36. Combien se sont magnifiés dans le mal, dans l'orgueil, dans
les vanités! Combien d'entre eux ont revêtu des couronnes, sont
misérables et nus en âme! Quel grand est le contraste entre ce que
vous croyez être votre vérité et ma vérité!
37. Vous pleures en écoutant ma parole, ô peuple, quand toute
l'humanité pleurera-t-elle ainsi devant ma révélation? Je vous
pardonne à tous, c'est un instant de grâce et Je répand ma lumière
infinie sur tous les mondes et sur tous mes enfants.
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38. C'est l'âge de la lumière dans lequel la sagesse divine, qui
est la lumière du Saint-Esprit, illuminera même les coins les plus
intimes du cœur et de l'âme.
39. Bientôt, l'homme saura ce que celui qui est né pour ce
monde en vient à connaître, quel est le sens, la mission et le but de
cette vie et saura comment expliquer ce qu'il a appelé la "Mort".
Déjà bientôt, cette humanité quittera les théories et l'adoration
extérieures pour vivre la vérité. Puis il consacrera son existence au
bien, M'adorer par ses actes et quand le moment viendra de quitter
ce monde, il n'appellera pas la mort au fait de fermer pour toujours
les yeux du corps, sachant que c'est l'instant où l'âme entre
pleinement dans une vie supérieure.
40. Quand vous savez tous que le détachement de l'âme de la
matière est l'étape de transition, indispensable pour approcher la
demeure de paix et de perfection, ce sera quand une véritable
connaissance de la réalité se formera chez les hommes.
41. Le Créateur a placé les hommes dans un monde dont la
Nature évolue sans cesse, mais qui évolue toujours vers la
perfection.
Mais les hommes, habités au sein de cette Nature, n'évoluent pas
en harmonie avec elle, parce qu'ils ne recherchent pas son
amélioration morale, n'aspirent pas à la perfection de son âme, qui
est l'essence et la raison de son existence.
42. L'évolution humaine, son progrès, sa science et sa
civilisation n'ont jamais eu pour but l'élévation de l'esprit, qui est la
chose la plus haute et la plus noble qui existe chez l'homme. Ses
aspirations, ses ambitions, ses désirs et ses préoccupations ont
toujours eu leur but dans ce monde. Ici ils ont cherché la
connaissance, ici ils ont accumulé des trésors, ici ils ont cherché des
plaisirs, des honneurs, des récompenses, des pouvoirs et des
flatteries; ici ils ont voulu trouver leur gloire.
C'est pourquoi Je vous dis que, tandis que la Nature avance pas à
pas, sans s'arrêter à sa loi d'évolution incessante vers le subtil, vers
la perfection, l'homme a été laissé derrière lui, stationné et donc ses
vicissitudes sur Terre, d'où les épreuves, les trébuchements et les
12
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coups qu'il rencontre sur son chemin; parce qu'au lieu de
s'harmoniser avec ce qui l'entoure dans sa vie, cherchant à tout
maîtriser par son élévation de l'âme, comme le Seigneur l' a ordonné
dès le commencement, il a voulu se maîtriser par de basses passions
telles que la cupidité, l'orgueil et la haine, abandonnant sa position
de seigneur et de prince sur tout ce que Dieu a mis sous sa volonté,
pour devenir un serviteur, un esclave et même une victime.
43. Faites le but de vous connaître les uns les autres d'abord, en
cherchant au fond de votre être l'essence, et Je vous assure que vous
vous sentirez illuminés pour découvrir que vous êtes au-dessus de
tous les esprits, enfants de Dieu.
44. Ma parole vous ouvre les portes de la connaissance
spirituelle pour que vous gardiez dans votre cœur quelque chose de
ce que le Père garde dans son Arcane pour ses enfants.
45. L'homme porte en lui un esprit qui est le gardien de
nombreux dons et de la grandeur divine, et c'est la parole de Dieu,
sa Doctrine, qui vient le rendre digne d'accomplir cette grâce.
46. Combien l'humanité s'est abaissée dans son matérialisme,
combien elle a dû pleurer pour son indifférence envers l'élevé,
envers les pur et le vrai!
47. L'âme tend vers la vertu, le fourreau de corps tend au péché
et les deux luttes sans s'harmoniser, c'est pourquoi Je suis venu avec
ma parole pour enseigner l'un et l'autre comment s'unir dans un
idéal, en donnant justement l'âme à l'âme et le monde au monde.
Dans la chair sont les instincts, les passions et l'attachement à la
matière, parce qu'il y a son origine, c'est pourquoi vous avez besoin
d'une Doctrine qui sensibilise les fibres humaines, ennoblit le cœur
et l'élève, sans le détourner de l'accomplissement des lois qui
régissent l'homme sur la Terre; au moyen de cette Doctrine, l'âme
peut être élevé vers l'éternel, vers ce Royaume où est son origine.
S'elle triomphe sur la chair et le monde, alors, quand elle est
déjà libérée de la gaine humaine, elle sera plus facile pour lui de
monter d'une marche à l'autre, de se rapprocher de plus en plus de
son Père et donc de s'éloigner de plus en plus de lui du monde qui l'
a habité et asservi.
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E 277

48. L'étincelle qui rend l'homme semblable à son Créateur,
s'approchera graduellement de la flamme infinie d'où il jaillit, et
cette étincelle sera un être d'amour lumineux, conscient, vibrant,
plein de connaissance et de force. Cet être va jouir de l'état de
perfection, dans lequel il n' y a ni douleur ni la moindre misère, où il
y a le bonheur parfait et véritable.
49. Si ce n'était pas le but de votre esprit, Je vous dis en vérité
que Je ne vous aurais pas fait connaître ma Doctrine à travers tant de
leçons, parce que la Loi du Premier Temps aurait été suffisante pour
que vous viviez en paix sur la Terre; Mais si vous méditez sur le fait
que Je suis venu habiter avec les hommes et leur promettre un
monde infiniment meilleur au-delà de cette vie, et si vous vous
souvenez aussi que J'ai promis de revenir dans un autre temps pour
continuer à vous parler et vous expliquer tout ce que vous n'aviez
pas compris, vous conclurez en comprenant que le destin spirituel
des hommes est plus grand, beaucoup plus élevé que tout ce que
vous pouvez supposer, et que le bonheur promis est infiniment plus
grand que ce que vous pouvez imaginer.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!

14

Enseignement 278
1. Chers disciples, Je vous le répète encore une fois: Veillez et
priez, car la matière est fragile et dans ses faiblesses elle peut
conduire l'âme loin du juste chemin.
2. L'âme qui sait observer ne s'éloigne jamais du chemin que
son Seigneur lui a tracé et peut utiliser son héritage et ses dons
jusqu'à atteindre son élévation. Cet être devra aller de l'avant dans
ses épreuves, car il vit alerte et ne se laisse jamais dominer par la
matière. Celui qui veille et prie, sortira toujours triomphant des
crises difficiles et saura marcher avec fermeté sur le chemin de la
vie.
3. Quelle différence dans la conduite de celui qui oublie de prier
et de veiller! Il renonce volontairement à se défendre avec les
meilleures armes que J'ai mises dans l'homme, qui sont la foi,
l'amour et la lumière de la connaissance. C'est lui qui n'entend pas la
voix intérieure qui lui parle par l'intuition, la conscience et les rêves;
mais le cœur et le mental ne comprennent pas ce langage et ne
donnent pas foi au message de leur propre esprit.
4. Si l'homme vivait éveillé pour la vie supérieure qui existe et
vibre au-dessus de lui, et s'il savait interroger son esprit, combien de
trébuchements il échapperait, de combien d'abîmes il serait sauvé;
mais sa vie est passée à interroger ceux qui ne seront pas capables
de résoudre ses doutes et ses incertitudes: aux hommes de science,
qui ont pénétré la Nature matérielle; mais qui ne connaissent pas la
vie spirituelle, parce qu'en eux l'âme a été léthargique.
5. L'âme de l'humanité doit s'éveiller pour se trouver, découvrir
tous les dons qui lui sont confiés pour l'aider dans sa lutte.
6. Aujourd'hui, l'homme est comme une petite feuille sèche
détachée de l'arbre de vie et à la merci des vents, sujette à mille
vicissitudes, faible devant les éléments de la Nature, fragile et petit
avant la mort, alors qu'il aurait dû maîtriser la Terre comme un
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prince envoyé par Moi pour se perfectionner dans le monde.
7. Le temps est venu de vous réveiller, alors que vous devez
courir à la hâte à la recherche de la vérité, en vous libérant du
chemin à travers lequel votre ambition, votre désespoir et votre
ignorance vous ont menés.
8. Ne fuyez pas ma lumière qui vient secouer le monde avec ses
révélations. Bientôt vous verrez briller dans le firmament spirituel
l'étoile salvatrice de ce monde naufragé, de cette humanité perdue
dans l'ombre d'une vie matérialiste, stérile et égoïste, parce qu'elle
s'est éloignée de la Loi, qui est l'essence de votre vie.
9. Peuple béni: Votre cœur n'est-il pas ému quand Je vous parle
ainsi d'humanité? Ne pensez-vous pas immédiatement à la délicate
mission que vous devez accomplir?
10. Je vous parle ainsi, afin que vous vous prépariez, car le
temps est proche où mes émissaires et mes envoyés apparaîtront
dans le monde, et parmi ces envoyés viendront certains d'entre vous,
quelques-uns de ceux qui ont entendu ma parole en ce Troisième
Temps.
11. Seuls ceux qui ont le cœur pur devraient aller dans les
comtés et les nations pour répandre mon message, parce qu'ils
seront les seuls dignes de témoigner de la vérité de cette Œuvre.
12. Quand ces envoyés partiront pour les pays qui les attendent,
tout fanatisme religieux aura été effacé de leur cœur, il n' y aura plus
le moindre désir d'aller à la recherche de la flatterie ou de la
admiration, et leur main n'osera plus se tacher avec le paiement du
monde pour la charité qu'ils font. Ils ne vont pas vendre des
miracles, ni mettre un prix pour l'amour de l'autre. Ils seront
serviteurs, mais pas maîtres. Le temps viendra où vous comprendrez
la grandeur de la vraie humilité et vous verrez que celui qui a su être
serviteur a été libre dans sa mission de faire le bien et de semer la
charité et que, dans sa vie, il a été accompagné par la foi, la
confiance et la paix.
13. Au contraire, celui qui se croit roi et seigneur sans avoir le
mérite d'être roi et seigneur, même quand il a les peuples à ses
pieds, est esclave, c'est un misérable, parce qu'il n'a ni repos, ni
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paix, ni sécurité, ni foi.
14. Si vous voulez avoir une vraie motivation dans la lutte
spirituelle, préparez vos semblables et vous sentirez chaque fois que
vous consolerez un homme triste, que vous guérirez un malade ou
sauverez un perdu, une profonde satisfaction, une joie ineffable,
incomparablement plus grande que les plaisirs que le monde peut
vous offrir. Quand votre petit cœur humain éprouvera ce genre de
joie, ce sera parce que votre âme s'est débattue et ressuscitée.
15. Je découvre cette interrogation dans votre cœur: "Que
deviendrons-nous quand nous manquerons de la chaleur de cette
parole?" C'est que votre âme prévoit le temps des peines qui
dévastera le monde du moment où ma manifestation cessera.
16. Je vous dis, que si vous accomplissez mes enseignements,
vous n'aurez rien à craindre, parce que quiconque va mon chemin
est illuminé par ma lumière et a ma paix. Avez la peur pour ceux qui
ont oublié de prier, pour ceux qui ne sentent pas la charité dans leur
cœur, pour ceux qui ignorent les dons spirituels qu'ils possèdent,
priez pour eux tous.
17. Enseignez à prier, faites comprendre à vos frères que c'est
leur esprit qui doit communiquer avec leur Créateur, qu'ils comprennent que presque toujours leurs prières sont le cri de la matière,
l'expression de l'angoisse, la preuve de leur manque de foi, leur nonconformité ou leur méfiance envers Moi.
18. Faites comprendre à vos frères que vous n'avez pas besoin
de mortifier ou lacérer son corps pour faire bouger mon Esprit, pour
éveiller ma piété ou ma charité. Ceux qui se procurent des
souffrances et des pénitences corporelles, c'est parce qu'ils n'ont pas
la moindre idée de ce que sont les offrandes les plus agréables pour
Moi; ils n'ont aucune idée de mon amour ou de la miséricorde de
votre Père,
19. Croyez-vous qu'il est nécessaire pour Moi de voir dans vos
yeux les larmes et dans votre cœur la douleur, pour avoir pitié de
vous? Cela serait de M'attribuer la dureté, l'insensibilité, l'indifférence, l'égoïsme, et concevez-vous ces défauts dans le Dieu que
vous aimez?
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20. Vous ne vous souciez guère de Me connaître! C'est parce
que vous n'avez pas éduqué votre mental à penser en accord avec
l'esprit.
21. Je vous parle beaucoup de la prière parce qu'il vous faut
découvrir toutes les puissances et les vertus qu'elle contient, parce
que le temps est venu où votre esprit accomplit dans le monde la
grande mission à laquelle il est destiné et la prière est l'arme
principale de sa lutte.
22. Celui qui sait prier est un soldat de Dieu, parce que sa
spiritualité le rend invincible. Leurs armes fonctionnent sans que le
monde s'en aperçoive. Sa lumière éclaire les ténèbres, sa puissance
détruit les mauvaises intentions, son amour sème la paix. Il n'a pas
besoin de moyens matériels pour mener à bien sa mission, il
accomplit et agit comme s'il était déjà en esprit.
23. J'ai donné à l'humanité le temps nécessaire pour son éveil
spirituel et ce temps arrive à sa fin. Il ne lui reste plus qu' à faire
quelques pas dans les voies du monde, puis il s'arrêtera pour
pénétrer doucement le royaume de l'amour.
24. Vous verrez encore un puissant se jeter sur un autre puissant
pour le détruire et demeurer comme Seigneur de la Terre. Ils ne se
rendent pas compte que le pouvoir qu'ils cherchaient ne leur sera pas
accordé, parce qu'ils dépassent les limites du libre arbitre.
25. Quand à la fin du combat on se tient debout et veut lancer le
cri de victoire, il contemplera que son royaume est de ruines et de
cadavres, que son empire est de misère et de mort et que ce sera la
fin des guerres dans le monde.
26. L'homme ne pourra pas dire qu'il a trouvé en Moi un
obstacle à sa science ou un ennemi de ses ambitions et désirs de
grandeur, parce que Je le laisserai aller jusqu'au bout, jusqu'à la
limite, parce que vous savez déjà que tout humain a une limite.
L'homme a créé un monde à son idée et il l' a lui-même détruit,
parce que ses fondements n'étaient pas fermes: Pourquoi peut-il
M'en accuser? Mais, quand la douleur s'intensifie et que son cœur
est horrifié par le résultat de ses œuvres, alors il criera à la
miséricorde et au pardon, parce que jusqu'à ce moment-là l'âme
18

E 278

brisera la prison dans laquelle il a été emprisonné, pour s'échapper à
la recherche de Celui qu'il avait oublié ou qui, s'il venait à se
souvenir de lui, devait défier sa puissance.
27. L'homme va connaître ma justice, et non ma vengeance,
parce que si ce sentiment existait en Moi et débordait sur l'humanité,
au lieu de la purifier, Je le tâcherais, mais ma justice serait de
restaurer votre pureté d'âme.
28. Voyez comment, tandis que les hommes se préparent à leur
destruction, J'ai tout préparé pour leur salut et leur résurrection,
même s'ils doivent traverser un creuset de souffrances immenses,
nécessaires pour fortifier l'âme dans sa repentance et dans son
dessein de rester fidèle à la Loi.
29. Vous serez tous sauvés par mon amour, Je vous donnerai à
tous l'occasion de revenir à Moi, et alors vous saurez que le ToutPuissant et le vainqueur absolu, Je suis Moi. Mais Je ne régnerai pas
sur les vaincus, ni sur les morts, ni sur les humiliés: Mon triomphe
sera vrai parce que Je régnerai sur les vainqueurs.
30. Vous êtes comme un jardin dans lequel Je n'ai pas laissé
germer les mauvaises herbes. J'ai laissé pousser les buissons, les
bourgeons et les corolles s'ouvrir pour que le visiteur puisse recréer
son regard et que le promeneur se réfugie sous l'ombre de ces arbres.
31. Parfois, votre paix devient une lutte, anxieuse ou angoissée;
c'est quand l'ouragan frappe les champs et les vergers, secoue les
arbres et fait feuiller les fleurs. Ensuite, vous vous demandez quel
sens ces tests ont. Et Je vous dis que le tourbillon fait tomber des
fruits mauvais et des feuilles sèches des arbres, et jette hors du
jardin tout ce qui ne devrait pas exister dans son sein.
32. Quand ce jardin fleurira et portera ses fruits selon ma
volonté, J'ouvrirai ses portes et inviterai les habitants d'autres
régions à y entrer, pour leur donner les fruits qu'ils préfèrent afin
qu'ils puissent les emmener dans leurs régions.
33. Je bénis les arbres qui ont été fouettés par le coup de vent,
ils ont su être forts, et bien que pendant un moment leurs branches
aient été dénudées, elles sont rapidement redevenues vertes.
34. Quand l'épreuve s'est terminée, vous vous êtes émerveillé de
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voir comment les mauvais fruits et les feuilles sèches étaient tombés
de votre arbre.
35. Je vous ai donné la force de résister à l'épreuve et Je vous ai
donné la lumière pour comprendre le sens de ces leçons divines.
36. Si Je vous demandais quels sont les mauvais fruits que votre
arbre produit parfois, que Me diriez-vous? Immédiatement vous Me
répondriez qu'ils sont vos frères qui ne travaillent pas avec
limpidité, qu'ils ne se sont pas régénérés, qu'ils ne M'offrent rien de
bon. Mais, Je vous le dis, que les mauvais fruits ne sont pas vos
frères, que ce n'est pas à eux que le tourbillon jette hors du jardin,
Les mauvais fruits sont les mauvaises habitudes, les mauvais
sentiments, les erreurs qui sont commises dans mon Œuvre. Et les
feuilles sèches sont toutes ces pratiques inutiles qui sont encore
habituées au sein de mes disciples, comme les cultes extérieurs, les
rites, les symboles et les formes qui appartenaient à un passé très
lointain, mais qui sont maintenant comme des feuilles sèches, sans
sève, détachées de l'arbre de vie.
37. Si ma Doctrine considérait l'un d'entre vous comme un
mauvais fruit, indigne d'être dans l'arbre de ma justice et de mon
amour, ce ne serait pas vrai, parce qu'il ne dénoterait pas "la charité
envers celui qui transgresse, ni n'enseignerait l'amour envers les
nécessiteux, ni ne démontrerait la puissance de le convertir".
38. Vous savez que Je ne suis pas venu chasser quiconque, ni
ignorer un de mes enfants, mais Je suis venu extraire de son cœur
toute impureté et lui enseigner à chasser de son sein tout le mal qui
le séparait de l'accomplissement véritable de ma Loi.
39. Si Je devais rejeter l'imparfait et n'accueillir que le bon et le
juste, en vérité Je vous dis qu'aucun de vous ne serait choisi par
Moi, parce que vous êtes tous imparfaits et Je ne trouve pas en votre
sein un seul juste.
40. La grandeur de ma Doctrine réside dans la rédemption des
pécheurs.
41. Rendez grâce à votre Père parce que c'est Lui-même qui
vient vous expliquer sa Doctrine, parce que l'humanité déforme mes
enseignements en faisant apparaître ce qui est infiniment juste,
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comme s'il était injuste.
42. Vous formez mon jardin; ma parole a été celle qui vous a
cultivés, mais vous n'avez pas encore fleuri ou fructifié; et en vérité,
Je vous dis que les fleurs de votre jardin s'ouvriront quand vous
communiquerez de l'esprit à l'Esprit et que les fruits mûriront dans
votre arbre quand vos œuvres enfermeront la vérité, l'amour,
sachant, quand ils donneront la vie, la nourriture et le bon goût.
43. Une fois de plus, Je vous dis que cette Troisième Temps
dans laquelle vous M'avez écouté à travers l'entendement, n'a été
que le stade de la préparation ou de la culture; une manifestation de
ma Parole, de mon Esprit, mais encore humanisée et matérialisée.
C'est pourquoi Je vous dis que cette forme ne peut pas être le but de
vos aspirations spirituelles.
44. Cette communication a été le tremplin qui vous a fait
franchir un pas de plus sur le chemin, ce qui vous rapproche d'une
communication parfaite.
45. Je vous en parle fréquemment afin que, lorsque vous arrivez
à la fin de l'étape actuelle, vous fassiez le pas avec fermeté dans le
nouveau temps. Alors vous serez convaincus que le porte-parole
n'est pas indispensable pour recevoir mon inspiration divine, parce
qu'elle descendra sur chaque âme.
46. Par cette lumière vous recevrez mes commandements,
sentirez ma présence et entendrez ma voix.
47. A ce moment-là, le tout-petit sera devenu disciple, il ne sera
plus celui qui a appelé son Seigneur en disant: "Père, viens à moi,
donne-moi votre aide, relève-moi." Alors ce sera lui qui se lèvera et
viendra vers son Père pour lui dire: "Maître bien-aimé, mon Père,
me voici; je suis prêt à T'écouter et à recevoir de Toi votre divine
volonté."
48. Comprenez, mon peuple, que ce que Je vous ai révélé par
ces porte-parole n'est pas, et ne peut pas être, tout ce que Je dois
révéler à l'homme.
49. J'ai beaucoup renversé par ces bouches, mais ce n'est pas
mon Arcane, ni tout le livre de ma Sagesse, s'il est grand. Je le
répète: c'était la préparation, l'introduction au temps de la
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spiritualité,
50. Vous avez commencé à développer vos dons, mais le
développement plus large que vous aurez après cette parole a cessé.
51. Pour l'instant, laissez-vous préparer par Moi, afin que
lorsque vous écouterez la dernière de mes leçons, il y aura une fête
dans mon peuple et non un deuil de ne pas M'écouter de cette façon.
52. Votre âme passera par le souvenir de ces moments où le
peuple entendit la voix de l'Éternel dans le tonnerre des éclairs et vit
sa lumière dans la clarté de l'éclair; il reçut la Loi gravée sur une
pierre et le pain de vie éternelle symbolisé dans la manne.
53. Votre conscience vous rappellera ma présence en ce monde,
quand Je suis venu habiter avec vous pour pouvoir être regardé,
entendu et compris; pour secouer votre âme endormi par
l'émerveillement de mes miracles, vous donnant des preuves de mon
amour. Et pour être cru, Je vous ai accordé tout ce que vous M'avez
demandé: pardon, patience, miracles, bénédictions, sang et vie.
54. Vous vous souviendrez du temps où vous avez eu cette
communication à travers mes interprètes ou porte-parole, humanisant ma parole et la mettant à la disposition de tous pour qu'elle
soit comprise.
55. Alors vous pleureras de tristesse et de joie. De tristesse à
comprendre votre lenteur à marcher sur le chemin spirituel et votre
dureté qui a toujours fait descendre le Père à votre misère et votre
petitesse. Vos pleurs seront joyeux quand vous reconnaîtrez que
malgré votre lenteur, vous êtes déjà aux portes de l'ère nouvelle où
vous ne sacrifierez plus votre Père, où vous ne l'invoquerez plus, en
lui demandant avec des larmes de vous sauver de l'abîme, parce que
vous saurez déjà aller vers lui, lui parler et l'entendre avec l'âme.
56. Pourquoi devrait-il y avoir de la douleur au dernier moment
de cette communication, alors que ce jour marquera le début d'une
étape de plus grande lumière et de perfection? Je vous ai dit que Je
veux que ce jour soit une fête spirituelle dans mon peuple,
57. Je vous le dis en vérité, Je vous réserve encore de plus
grandes leçons que celles qui vous ont été révélées jusqu'à présent,
mais quand réussirez-vous à analyser et à pénétrer tout ce que Je
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vous ai enseigné et découvert dans la parole des porte-parole?
Quand Me direz-vous que vous avez compris le fond de cette leçon?
58. N'ayez pas peur, si vous vous adonnez vraiment à l'étude et à
la pratique de ma Parole, vous serez conduits par Moi jusqu'au bout
du chemin, souvenez-vous que Je suis la lumière qui illumine votre
chemin.
59. Peuple: Je veux que vous reconnaissiez l'héritage béni que
vous avez reçu de la charité de votre Père dès le commencement.
Depuis lors, vous avez été nommés pour qu'au Troisième Temps,
vous puissiez témoigner de ma vérité. Ma lumière vous a suivi sur
tous les chemins de votre long pèlerinage.
60. Vous étiez préparés pour qu'au moment de recevoir ce
message vous puissiez Me reconnaître et le doute ne s'éloigne pas de
Moi. C'est pourquoi parfois, quand vous méditez, vous êtes surpris
d'avoir été capables de vous libérer des nombreux liens qui vous
lient. Vous ne pouvez pas vous repentir du pas que vous avez fait,
parce que vous avez vu la clarté de mon Œuvre et la bonté de ma
Doctrine; vous savez tous bien la manière dont vous suivez ce que
vous faites. Il n' y a pas de mystères dans mes révélations et les
ténèbres dans ma Parole.
61. La clarté et l'étendue de mes enseignements feront que votre
âme manifestera progressivement ce que le Père lui a confié et
développera les dons qu'elle avait longtemps cachés. Vous étiez
endormis et vous le reconnais maintenant que vous avez contemplé
ma lumière. Je ne suis pas venu pour vous surprendre, vous êtes
ceux qui vous ont surpris; Je n'ai pas été un mystère pour mes
enfants, mais vous avez encore beaucoup de mystères, c'est
pourquoi Je suis venu à votre aide, afin que vous puissiez connaître
pleinement la vérité.
62. Rendez grâces à votre Seigneur pour vous rencontrer de
nouveau sur le chemin; mais ne vous en contentez pas. Pensez que
Je vous ai offert le chemin pour que vous puissiez passer par lui
jusqu'à Moi. Vous êtes les disciples d'une doctrine spirituelle, dont le
but vous semble encore lointain; mais mon amour vous accompagne, ma parole vous encourage et ma charité vous fortifie pour
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qu'il n' y ait pas d'évanouissement en vous, parce que vous moissonnerez votre moisson quand vous atteindrez le sommet de la
spiritualité.
63. Ma parole éclaire déjà la Terre, elle est arrivée exactement
au temps annoncé, et bien qu'il y ait peu de témoins de ce message,
si vous les comparez en nombre avec l'humanité, des jours viendront
où ma parole résonnera dans tout votre monde.
Maintenant vous vous êtes concrétisés pour M'écouter, mais
quand ma manifestation aura cessé, parmi vous émergeront les
disciples qui sont studieux de ma Doctrine et attentives à son
essence, ceux qui feront les œuvres d'amour qui convaincront
l'humanité des profondeurs de cette Œuvre, d'une manière claire et
nette.
64. Aujourd'hui, Je vois encore beaucoup de confusion, mêlant
à mes enseignement des rites et des traditions qui ne lui appartiennent pas. Mais il sera après votre analyse et l'étude, lorsque la
purification et la vérité viendra à votre culte et vos pratiques et, par
conséquent, l'unité spirituelle du peuple.
65. Vous croyez déjà que vous comprenez la responsabilité que
vous avez et vous croyez que vous embrassez la grandeur de cette
Œuvre. Cependant, Je vous dis, que vous aurez cette compréhension
après ce temps d'enseignement et après avoir médité sur ce que vous
avez entendu.
66. Vous trouverez tout ce qui est dit dans ma Parole, à aucun
moment vous ne le trouverez confus ou indéfini; mais vous devrez
consacrer du temps à la méditation de ce message pour pouvoir
offrir à l'humanité une Bonne Nouvelle de lumière rayonnante, de
paix et de vraie consolation. C'est la mission à laquelle vous avez
été assignés, ô peuple, témoin de cette révélation, c'est pourquoi Je
suis venu vous demander de rendre compte de cette dette due au
Père.
Priez, veillez et préparez-vous à ce que vous puissiez transmettre
ma parole dans toute sa pureté; en vérité, Je vous le dis, si vous
l'donnez ainsi, elle triomphera parce qu'elle peut résister à tous les
jugements, batailles et analyses. Mais ceux qui la font connaître
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doivent témoigner par leurs actes pour qu'ils puissent résister aux
jugements et aux épreuves auxquels ils sont soumis. Ce que vous
accomplirez en appliquant ma parole à votre vie, sans fanatique.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 279
1. Vous suivez un chemin épineux et, dans chaque chagrin, vous
avez entendu la voix de la conscience qui vous dit que vous êtes
encore loin d'accomplir la Loi de votre Père et que vous êtes donc
faibles.
L'esprit conserve l'intuition d'avoir depuis longtemps quitté le
sein du Créateur et sachant qu'il a encore un long chemin à parcourir
pour retourner au point de départ, il se donne à la prière, parce qu'il
sait qu'au moins à cet instant il peut communiquer avec son Père.
L'âme sait que dans la prière elle trouve une consolation qui la
caresse, la réconforte et la guérit.
2. Je bénis ceux qui prient, plus leur prière est spirituelle, plus
grande est la paix que Je leur fais ressentir. Vous pouvez facilement
l'expliquer, parce que celui qui a besoin de se prosterner devant des
images ou des objets pour sentir la présence du divin, ne pourra pas
éprouver la sensation spirituelle de la présence du Père dans son
cœur.
3. "Heureux ceux qui croient sans voir," J'ai dit à ce moment-là
et maintenant Je le répète, parce que celui qui ferme les yeux sur le
monde, les ouvre au spirituel et celui qui a foi en ma présence
spirituelle doit le sentir et en jouir.
4. Combien de temps va-t-il empêcher cette humanité de priver
son âme du plaisir de Me sentir dans son cœur, par la prière directe
ou quelle est la même chose, par la prière de l'esprit à l'Esprit?
Jusqu' à ce que ce soit ma lumière éclaire la vie des hommes, ils
connaissent la vérité et comprennent leurs erreurs.
5. C'est le temps de prier et de méditer; mais avec la prière libre
de fanatisme et d'idolâtrie et avec une méditation sereine et profonde sur ma parole divine.
6. Chaque heure et chaque lieu peut être propice à la prière et à
la méditation; Je ne vous ai jamais dit dans mes enseignements qu'il
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y avait des lieux ou des moments qui lui étaient destinés. Pourquoi
chercher dans le monde des endroits spécifiques pour prier, votre
esprit étant plus grand que le monde dans lequel vous vivez?
Pourquoi Me limiter en images et dans des lieux si limités quand Je
suis infini?
7. La plus grande raison de la pauvreté spirituelle des hommes
et de leurs vicissitudes terrestres est la forme imparfaite de la prière,
pour laquelle Je vous dis que cette connaissance doit parvenir à
toute l'humanité.
8. Vous êtes aux portes de l'Âge Spirituel, ne soyez pas surpris
que Je vous parle beaucoup de ce que l'esprit correspond.
9. Personne ne devrait être surpris par mon nouveau message et
le sens de ma Parole, parce que les prophètes du Premier Temps,
comme le Christ au Second Temps, ont proclamé avec beaucoup de
clarté l'époque que vous vivez aujourd'hui.
10. Beaucoup se sont levés dans le monde entier en reconnaissant que c'est le temps de l'accomplissement de ces prophéties,
mais Je dois vous dire que tous n'ont pas compris le sens des
Écritures, lorsqu'ils leur donnent une interprétation matérielle,
semblable à celle que les Juifs ont donnée à ce moment-là à la venue
du Messie et de son Royaume.
11. Quand J'étiez sur Terre, Je vous ai dit: "Mon Royaume n'est
pas de ce monde." À une autre occasion, J'ai dit: "Je dois partir
parce que Je vais préparer la demeure où vous arriverez."
12. Alors, disciples, si Je suis venu avec une Doctrine qui
parlait d'une vie supérieure, qui révélait la vie spirituelle et vous
indiquait le chemin pour l'atteindre, une manière que vous devez
comprendre que ce n'était pas seulement ma parole, mais aussi la
Loi du Premier Temps et combien de prophéties ont été données par
mes envoyés, ceux qui parlaient aux hommes de la vie spirituelle.
Pourquoi avez-vous matérialisé le sens divin de ces révélations?
Dans la parabole et dans un sens figuré, J'ai parlé aux hommes
dans les temps passés, parce que ni les âmes ni les raisons n'étaient
capables de recevoir la lumière en plénitude, il était alors indispensable de traduire et d'interpréter spirituellement ce langage, ces
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figures et ces paraboles, jusqu'à en trouver le vrai sens.
13. "Mon Royaume n'est pas de ce monde", Je vous dis encore
une fois: Mon Royaume est dans le spirituel, parce qu'en essence Je
suis Esprit, mais puisque vous êtes enfants de cette essence, il est
naturel que vous apparteniez aussi à ce Royaume. Pour arriver à
celui, Je vous ai inspiré une Doctrine et révélé une sagesse qui vous
élève au-dessus de votre condition humaine et vous pouvez
approcher pas à pas du Royaume spirituel.
14. Priez et méditez, peuple, et vous ne tomberez pas dans la
confusion, ni ne serez confondus par personne, car vous êtes la
semence d'un nouvel âge, qui vient devant la montagne invisible
pour entendre la voix de votre Père.
15. De l'obscurité et de l'abîme, les âmes surgissent pour venir
grossir les rangs du peuple de Dieu, dont les enfants sont la semence
d'Abraham, de Jacob, de Moïse, d'Élie et de tous ceux qui, par leurs
œuvres, ont su honorer le nom de leur peuple et glorifier le nom de
leur Dieu.
16. Une voix est venue pour vous réveiller, une voix douce et
réconfortante qui vous appelle au Royaume de Lumière et de vie;
mais qui peut devenir justice si vous choisissez de continuer à
profaner votre âme et à ignorer la Loi.
17. A l'obéissant et à l'humble, ma parole lui dit: Persévérez, car
vous atteindrez beaucoup de ma grâce et vous ferez beaucoup
parvenir vos frères. À l'insensé, ma voix lui dit: Si vous ne saisissez
pas cette occasion bénie de sortir de la boue du péché ou des
ténèbres de l'ignorance dans laquelle vous habitez, vous verrez les
temps et les âges passer au-dessus de votre âme, sans savoir ce que
le Seigneur a apporté à son message, ni quels dons Il a révélés à son
peuple.
18. Il est vrai que pour tous, il y aura un temps propice pour se
sauver et retourner dans les hauteurs, mais malheur à celui qui
retarde ce jour-là! Malheur à celui qui perd les occasions de réaliser
l'évolution de son âme en se consacrant au superflu de ce monde! Le
temps qui devra attendre la nouvelle occasion ne sait pas combien
de temps il sera, ni l'amertume de sa restitution. En cela, il n' y a
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même pas la moindre vengeance ou le moindre châtiment de la part
du Père, mais il y a sa justice la plus stricte et inexorable.
19. Savez-vous maintenant que Je Me suis présenté parmi vous,
si vous avez perdu ou gaspillé des occasions précédentes et le temps
que votre âme a attendu pour recevoir cette nouvelle occasion
d'accomplir une mission qui lui a été confiée il y a longtemps? Que
sait votre cœur ou votre mental sur le passé de son âme, son destin,
ses dettes, ses missions et ses restitutions? Rien, c'est pourquoi vous
ne devriez pas intercepter la perfection de l'âme, ni la tenter avec
amour pour les biens du monde, elle doit suivre une autre voie,
d'autres buts, d'autres idéaux.
20. Ce sont les premiers jours d'une ère qui commence à
s'éclairer devant l'humanité. Il s'est levé au milieu des tempêtes, des
éclairs, des tremblements et des tristesses; mais les nuages épais se
dissiperont et la lumière de la vérité illuminera dans toute sa
majesté.
21. Aujourd'hui vous vivez encore les jours sombres qui
précéderont la lumière, cependant, cette lumière, profitant des
petites clairières de votre ciel nébuleux, la traverse avec des rayons
fugaces qui atteignent certains points de la Terre, touchant les
cœurs, secouant et réveillant les âmes.
22. Tous ceux qui ont été surpris par cette lumière se sont
arrêtés pour poser des questions. "Qui êtes-Tu?" Et Je leur répondis:
"Je suis la lumière du monde; Je suis la lumière de l'éternité, Je suis
vérité et amour. Je suis Celui qui a promis de vous reparler, Celui
dont on a dit que c'était la Parole de Dieu."
23. Comme Saul sur le chemin de Damas, ils humilièrent tout
leur fierté, ils chassèrent leur orgueil et s'inclinèrent humblement
pour Me dire avec leur cœur: "Père et mon Seigneur, pardonne-moi,
je comprends maintenant que sans m'en rendre compte, je Te
persécutais."
24. A partir de ce moment, ces cœurs sont devenus de petits
disciples, parce qu'en ce Troisième Temps, jusqu'à ce moment, un
apôtre de l'élévation de celui qui M'a tant persécuté en mes disciples
n'est pas apparu parmi mes nouveaux disciples, et puis de M'aimer
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avec tant d'intensité.
25. Petits imitateurs et disciples de ceux qui ont écrit dans le
monde avec de grandes œuvres d'amour leur mission spirituelle,
gravant leur empreinte à côté de celle qu'ils aimaient tant et pour
laquelle ils étaient morts: leur Maître.
26. Parfois en général et parfois en détail, Je vous parle des
temps passés pour que vous puissiez apprendre à extraire des grands
exemples l'essence spirituelle, qui est immortelle et immuable.
27. Voici mon cœur, ouvert à toute demande, tout chagrin, toute
confiance!
28. Je suis pour vous Père, Maître, Ami, Infirmière, Docteur et
Conseiller. Déposez en Moi toutes vos peines; essuyez vos larmes,
confiez-Moi vos espoirs et vos désirs; faites de Moi votre confident.
29. Priez, mes enfants, car par la prière, vous acquérez sagesse,
santé et force.
30. Je veux que vous deveniez mes vrais disciples, des êtres
conscients de leur destin; des hommes qui savent élever leur âme
pour ne pas trébucher sur la Terre.
31. Celui qui prie ne craint pas l'abîme ou les pièges, son âme
est toujours serein.
32. Lorsque vous vivrez tous de cette façon, vous aurez formé
un sanctuaire d'amour pour votre Père, dans lequel vibreront à
l'intérieur les échos d'un hymne spirituel qui parle de fraternité,
d'élévation et d'harmonie.
33. Vous êtes encore sous Mon enseignement, afin que lorsque
vous trouverez sur votre chemin une épreuve de solution difficile,
dans ma Parole vous sachiez comment la résoudre, parce que ces
tout-petits d'aujourd'hui, demain seront disciples et même maîtres,
pour quelle raison ils ont beaucoup à apprendre maintenant.
34. Je vais modeler votre cœur, donner forme à votre entendement et polir vos sentiments afin de vous envoyer témoigner de ma
venue au Troisième Temps.
35. Ma Nouvelle Parole ne s'est pas encore répandue à travers la
Terre. Avant qu'elle ne puisse régner, Je donne des signes précurseurs de mon avènement aux peuples. Le Monde Spirituel
30

E 279

accomplit la mission d'éveiller les hommes à la réalité de la vie
spirituelle.
36. Ici, parmi vous, Je Me suis manifesté abondamment, vous
ne pouvez pas dire que ce n'est qu'une question de renseignements
ou de signes, parce que ma Parole à travers le mental humain a été
claire et définitive, même si elle n'est que le message de préparation
pour atteindre la communication d'esprit à Esprit.
37. Certes, ma parole par l'intermédiaire de ces porte-parole a
été une leçon vaste et profonde. Il est venu pour confirmer des
vérités déjà révélées, mais aussi pour faire de nouvelles révélations.
38. Je vous ai parlé du destin spirituel, de l'évolution des êtres,
de la réincarnation et de la restitution de l'âme. Je vous ai parlé des
différentes étapes de l'épreuve et de l'enseignement que l'humanité a
eues sur Terre, en les symbolisant par un livre scellé de Sept Sceaux;
Je vous ai révélé que c'est le Troisième Temps, dans lequel Je viens
à vous par l'Esprit parce que Je vous trouve capables de ressentir ma
présence spirituelle, et Je suis venu vous dire que vous pouvez
résumer en deux préceptes ou commandements toute la Loi, aimant
votre Père et vous aimant les uns les autres.
39. Méditez et vous comprendrez que ce n'était pas des signes
que Je vous ai donnés, mais une grande manifestation de mon amour
paternel.
40. Ceux qui n'ont eu que des signes, ce sont les autres peuples,
ceux qui n'ont pas effacé de leur cœur ma promesse de revenir, ceux
qui scrutent l'espace et observent le sens de tous les grands
événements dans l'espoir de pouvoir dire: "Le Maître est proche".
41. Que le monde se soucie peu de ma nouvelle manifestation!
Combien peu nombreux sont ceux qui sont éveillés, qui M'attendent
et combien dorment!
42. Parmi ceux qui vivent dans l'attente de Moi, Je peux vous
dire que vous ne ressentez pas tous la vraie forme de ma présence en
ce moment, car, bien que certains soient influencés par des
croyances antiques, certains pensent que Je reviendrai au monde en
tant qu'homme, d'autres croient que Je dois venir sous une forme
visible à chaque œil humain, et très peu sont ceux qui ont raison sur
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la vérité, estimant que ma venue est spirituelle.
43. Alors que certains se demandent quelle forme J'adopterai, à
quel moment ou à quel jour J'émergerai sur Terre et à quel moment
J'apparaîtrai, d'autres, sans penser à des formes ou à des moments
particuliers, se disent: "Le Maître est déjà parmi nous, sa lumière,
qui est son Esprit, nous baigne."
44. Quand ce message parviendra à tous les cœurs, il sera un
cadeau de joie pour certains, car ils y confirmeront tous leurs
pressentiments et leur foi; d'autres renieront plutôt la vérité à mon
message en ne le trouvant pas conforme à ce qu'ils croyaient qu'il
serait et à la façon dont il se manifesterait.
45. Pensez à eux tous, mes bien-aimés, et sachez que l'attente de
ces âmes est douloureuse, et que pendant qu'elles souffrent en
pensant que ce n'est peut-être pas le moment de mon retour, vous,
jour après jour vous pouvez vous recréer avec ma parole. Que votre
responsabilité envers l'humanité sera grande quand elle cessera!
46. Réveillez-vous, peuple, et allez et réveillez les autres
peuples de la Terre, c'est tout ce que vous avez à faire pour l'instant.
Je Me présenterai devant vous tous, sur la nuée, comme Je vous l'ai
promis, et tout le monde Me verra.
47. Pourquoi devez-vous croire que ma venue en l'Esprit n'a
aucun but? Souvenez-vous qu'après ma mort en tant qu'homme, Je
continuais à parler à mes disciples, Me présentant en l'Esprit.
48. Que serait-il advenu d'eux sans ces manifestations que Je
leur ai données en les encourageant dans leur foi et en les
encourageant à s'accomplir?
49. Tristes étaient les images qu'ils présentaient après mon
départ; les larmes ne cessaient jamais de couler sur leurs visages,
pleurant à chaque instant, ils s'échappaient de leurs seins, priaient
fréquemment et la peur et les remords les submergeaient. Ils
savaient que l'un d'eux M'avait vendu, un autre M'avait renié et que
presque tout le monde M'avait abandonné à l'heure suprême.
50. Comment pourraient-ils être les témoins de ce Maître de
toute perfection? Comment pourraient-ils avoir le courage et la
force d'affronter des hommes aux croyances et modes de pensée et
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de vie si divers?
51. C'est alors que mon Esprit fit un acte de présence parmi eux
pour calmer leur douleur, allumer leur foi, enflammer leur cœur
avec l'idéal de ma Doctrine.
52. J'ai humanisé mon Esprit jusqu'à ce que Je le rende visible
et tangible devant les disciples, mais ma présence était spirituelle et
regardez l'influence et la transcendance de ces manifestations parmi
mes apôtres.
53. En vérité, Je vous dis, qu'aujourd'hui Je suis venu pas
humaniser mon Esprit, comme en ce Temps, parce que votre évolution spirituelle est différente; cependant, même si ma présence est
subtile et intangible, elle est ressentie par tous, sans que vos yeux
mortels soient ceux qui doivent donner la preuve que le Maître est
parmi vous.
54. L'âme a des sens supérieurs à travers lesquels vous pouvez
sentir, voir et comprendre le spirituel; c'est précisément par cette
sensibilité que Je veux que vous perceviez ma présence.
55. Quand vous n'entendrez plus cette parole, vous tomberez
dans la tristesse, la faiblesse et le remords pour votre manque
d'amour, mais Je viendrai aussi à vous et vous dirai dans l'intimité
de votre cœur: "Me voici", ne craignez pas, allez votre chemin, vous
n'allez pas seul."
56. Qui d'autre que J'ai encouragé les disciples en ce Second
Temps, alors qu'ils marchaient déjà dans le monde sans leur Maître?
Ne trouvez-vous pas admirable le travail de chacun d'entre eux? Ils
avaient eux aussi des faiblesses comme tout être humain. Plus tard,
ils furent remplis d'amour et de foi, n'ayant pas peur de rester dans le
monde comme des moutons parmi les loups et de marcher toujours
persécutés et moqués par le peuple.
57. Ils avaient le pouvoir de faire des merveilles, ils savaient
comment utiliser cette grâce pour convertir les cœurs à la vérité.
58. Heureux tous ceux qui ont entendu la parole de Jésus sur les
lèvres de mes apôtres, car en eux ma Doctrine n'a subi aucune
altération, mais a été donnée avec toute la pureté et la vérité. C'est
pourquoi, lorsque les hommes les écoutèrent, ils sentirent en leur
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âme la présence du Seigneur et éprouvèrent en eux une sensation
inconnue de puissance, de sagesse et de majesté.
59. Vous avez là un exemple digne: ces pauvres et humbles
pêcheurs de Galilée, transformés par amour en pêcheurs spirituels,
ont ému les peuples et les empires avec la parole qu'ils avaient
apprise de Jésus et préparé avec persévérance et sacrifice la
conversion des peuples et l'établissement de la paix spirituelle. Des
rois aux mendiants, ils connaissaient ma paix à l'époque du vrai
christianisme.
60. Cette ère de spiritualité parmi les hommes n'a pas duré
longtemps, mais Moi, qui sais tout, J'avais annoncé et promis mon
retour parce que Je savais que vous auriez encore besoin de Moi.
61. Je savais que de génération en génération les hommes
mystifieraient ma Doctrine, adultériseraient ma Loi et falsifieraient
la vérité; Je savais que les hommes oublieraient ma promesse de
revenir, et qu'ils cesseraient de se considérer comme des frères et
s'entretueraient avec les armes les plus cruelles, lâches et perverses.
62. Le temps est venu et le jour promis, et Me voici. Ne jugez
pas la manière dont J'ai choisi de communiquer avec vous, car ce
n'est pas le monde qui Me jugera, mais Moi qui jugerai l'humanité,
parce que c'est le temps de son jugement.
63. Je viens pour établir un royaume dans le cœur de l'humanité,
non pas un royaume matériel comme beaucoup l'attendent, mais
spirituel et dont la force vient de l'amour et de la justice et non des
puissances du monde.
64. Je vois qu'il y a ceux qui sont surpris de M'entendre parler
ainsi, mais Je vous demande: pourquoi M'imaginez-vous toujours
vêtu de soie, d'or et de pierres? Pourquoi voulez-vous que mon
Royaume soit de ce monde en tout temps quand Je vous ai révélé le
contraire?
65. J'apporte une nouvelle leçon, à travers laquelle vous
apprendrez à vivre spirituellement sur Terre, qui est la vraie vie
destinée par Dieu aux hommes.
66. Je vous ai déjà dit que "spiritualité" ne signifie pas mysticisme, fanatisme religieux ou pratiques surnaturelles. Spiritualité
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signifie harmonie de l'âme et de la matière, observance des lois
divines et humaines, simplicité et pureté de la vie, foi absolue et
profonde dans le Père, confiance et joie de servir Dieu en vos
semblables; idéaux de perfection de la morale et de l'âme.
67. En vous présentant la pureté de ma Doctrine, vous ressentez
que vos erreurs sont plus accentuées; eh bien, disciples, Je suis prêt
à pardonner toutes vos fautes, si demain vous vous levez devant la
voix de la conscience pour réparer toutes vos erreurs, remplacer les
temps perdus et montrer la pureté de ma Doctrine avec la propreté
de vos pratiques.
68. Il est nécessaire qu'un peuple s'élève haut et attentif à mes
lois en prouvant aux hommes que la spiritualité n'est pas impossible,
que la régénération de la chair n'est pas un sacrifice, ni le service
spirituel un renoncement à la vie humaine.
69. Vous pourrez devenir ceux qui prêchent et enseignent mon
Œuvre, parce que vous avez l'expérience qui vient d'un long passé,
d'une longue évolution.
70. Vous, pour connaître le Spiritualisme, vous avez dû
parcourir de nombreux chemins, vous étiez idolâtres; vous ne saviez
pas comment trouver ma présence sans l'aide de symboles, vous ne
saviez pas comment M'honorer sans cérémonies; mais vous êtes
arrivés au carrefour heureux de la route et quand vous ne saviez pas
où aller, vous avez entendu la voix désirée du Maître, qui est venu
vous indiquer le chemin.
71. Ne croyez-vous pas que votre riche expérience servira à la
fois à comprendre vos frères et à les stimuler?
72. J'ai déjà prédit que la lutte sera intense, car chacun d'entre
nous croit que sa religion est parfaite et impeccable, mais Je vous
dis que s'il en était ainsi, Je ne serais pas venu vous parler en ce
moment.
73. Je vous inspire avec une Doctrine profondément spirituelle,
parce que Je vois que le paganisme règne dans vos cultes et que la
mauvaise graine du fanatisme vous a empoisonné d'ignorance et de
haine.
74. Mon épée de lumière est dans ma main droite, Je suis le
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guerrier et le Roi qui vient détruire tous les adverses, tous les maux
existants et tous les faux. Quand mon combat aura cessé et que les
cœurs auront appris à s'unir pour prier et vivre, le regard de votre
âme découvrira ma présence dans la lumière infinie et dans la paix
éternelle. "C'est mon Royaume," Je vous le dirai, "et Je suis votre
Roi, car c'est pour cela que J'existe, et c'est pour cela que Je vous ai
créés: pour régner.
75. Voyez comme différent de l'humain, Je fais mes conquêtes;
voyez comment venir régner dans vos cœurs, au lieu de vous
soumettre par la peur ou la force, Je suis devenu un homme pour
habiter avec vous, lavé et embrassé vos pieds et a été votre victime.
76. J'ai donné tout à vous, c'est pourquoi Je vous dis, qu'à la fin,
vous vous abandonnerez tous à Moi.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Que l'essence de ma parole parvienne à votre âme, afin
qu'elle déborde de votre cœur, convertie en charité, en paix et en
enseignement à vos frères.
2. L'empreinte que ce peuple laissera sur la Terre sera de paix et
montrera au monde qu'il possède réellement la clé qui ouvre les
portes de l'Au-Delà à l'homme. Sa mission est d'effacer les frontières pour unir spirituellement les peuples et détruire l'héritage que
Babel a légué à l'humanité.
Dans ce nouveau peuple d'Israël, toutes les nations seront bénies
parce qu'il M'a donné son entendement pour la communication de
l'esprit à l'Esprit.
3. Dans son chemin, il sèmera la spiritualité, en laissant la
lumière, préparant les chemins pour la régénération de ceux qui ont
été perdus, semant dans les cœurs la semence dont le fruit sera
l'harmonie et la fraternité entre les hommes.
4. En parlant de la mission de ce peuple, Je le fais comme Dieu,
l'enseigne comme Père et lui ordonne comme Juge.
5. Ma parole n'est pas seulement pour ceux qui l'écoutent en ce
moment; elle embrasse tout l'Univers. Mais comme en d'autres
temps ma Loi et ma Doctrine ont commencé avec un peuple, vous
ne pouvez pas réaliser la force de ma Doctrine. Donc ce seront
d'autres peuples et d'autres hommes qui donneront leur vraie valeur
à cette parole, l'interpréteront et la mettront en pratique parfaite.
6. Il est nécessaire qu'une Doctrine sage, forte et puissante
éclaire la vie de ce monde afin que les hommes puissent s'élever à la
recherche de la vérité, et dans leur âme éveille l'idéal de l'élévation.
7. Croyez-vous, par hasard, que J'en vienne à nier le pouvoir à la
Doctrine que Je vous ai apportée au Second Temps comme message
d'amour? Non, Je viens vous le rapporter parce que vous ne l'avez
plus sur la Terre, parce que vous l'avez enfermé dans des livres et
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que vous ne le portez pas dans votre cœur. Mais maintenant Je vous
le rapporte dans mes leçons, parce que mon amour pour vous est
immuable, seulement qu'il ne sera plus dans votre cœur où Je le
dépose, mais dans votre âme, d'où il ne sera plus perdu, parce que le
pain qui nourrit l'âme en lui reste.
8. Ma communication à travers le entendement de ces porteparole ignorants et humbles dans leur vie matérielle, a été la preuve
que Je suis venu donner au monde, que Je n'ai pas trouvé parmi
leurs savants ou professeurs un homme préparé qui était disposé à
recevoir dans son entendement le Rayon de ma Divinité, se donnant
entièrement à ma volonté.
9. J'ai dû regarder les humbles, les ignorants et là choisir ceux
qui Me serviraient pour délivrer mon message à l'humanité. Pour
Moi, rien n'est impossible, ma volonté s'est accomplie et se fera
toujours, même s'il y a des moments où il semble que c'est la
volonté de l'homme qui domine et non la mienne.
10. Sur le chemin du libre arbitre de l'homme, son règne sur la
Terre, les triomphes de son arrogance, la domination qu'il impose
parfois avec sa force, sont si fugaces par comparaison à l'éternité
qu'en aucun cas ils ne peuvent changer les plans divins, mais demain
ou au cours de leur accomplissement sera manifestée la volonté de
mon Esprit sur tous les êtres, laissant le bien et effaçant l'impur.
11. Ce royaume que l'homme a fait sur la Terre, devra être jugé
très bientôt par Moi. Mais en vérité Je vous dis que de lui il ne
restera que le bien qui est légitime, celui qui contient la vérité, mais
tout ce qui contient l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, ce qui est
poison et la mort, sera détruit et jeté au feu inexorable de
l'extermination.
Et qui fera ce travail de destruction du mal? L'homme, de sa
propre main, détruira toute science qu'il aura découverte pour nuire
à ses semblables, et après avoir passé l'épreuve, seules les vraies
lumières qu'il aura découvertes seront présentes et brilleront, afin
qu'elles puissent continuer à éclairer le chemin de l'humanité.
12. Je ferai, que tous les siècles et toutes les époques de
désobéissance et de profanation de cette humanité ne soient qu'un
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instant, quand les hommes auront pénétré mon chemin, Je ferai cet
instant qui a obscurci la vie spirituelle de l'homme, pour être dilué et
perdu dans la splendeur divine de Ma lumière, qui viendra illuminer
l'ère spirituelle des hommes à l'apogée du Troisième Temps.
13. Si vous voyez le nombre de ceux qui viennent pour entendre
ma parole, elle vous paraîtra très petite; mais en vérité, Je vous le
dis, derrière vous viennent invisible à vos yeux des multitudes
d'âmes que vous conduisez vers la lumière.
14. Si les hommes connaissaient leurs dons, combien de
souffrances soulageraient-ils? Mais ils ont préféré rester aveugles ou
léthargiques tout en laissant les moments de plus grande douleur
s'approcher.
15. Ma Doctrine vient vous éclairer afin que vous soyez libérés
de ces grandes souffrances annoncées à l'humanité par les prophètes
des temps passés.
16. À ceux qui pensent que Je punis les hommes, déchaînant les
éléments de la Nature à leur, Je vous dis qu'ils commettent une
grave erreur en pensant ainsi, parce que la Nature évolue et se
transforme et dans ses changements ou transitions, les désordres
naissent qui sont ceux qui produisent des souffrances quand vous ne
vous conformez pas à la Loi, et vous les attribuez aux châtiments
divins. Certainement, ma justice est en elle, mais si vous, des êtres
privilégiés par l'étincelle divine qui éclaire votre âme, vivez en
harmonie avec la Nature qui vous entoure, votre esprit vous
garderait élevé au-dessus de ses changements, au-dessus de la force
des éléments et vous ne souffrirez pas.
17. Seul dans l'élévation de votre vie, c'est là où vous pouvez
trouver la puissance ou la vertu pour vous libérer de l'action des
éléments déchaîné. Non seulement la foi ou la prière est les armes
qui vous donnent le triomphe sur les vicissitudes et les adversités de
la vie, mais la foi et la prière doit être accompagnée d'une vie
vertueuse, propre et bonne.
18. Si vous avez échappé belle plusieurs fois par votre foi ou par
la prière, c'est plus par ma compassion envers vous que par vos
mérites à vaincre dans les épreuves.
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19. Comprenez pourquoi, dans chacun de mes enseignements,
Je vous dis de vous préparer vous-mêmes, et en même temps Je
vous recommande de veiller et de prier, afin que vous atteigniez
cette spiritualité qui vous rend en harmonie avec tout ce qui vous
entoure dans votre vie, en vous rendant invulnérable à l'action des
éléments quand ils sont agités.
20. Vous devez comprendre le temps que vous vivez; un temps
de transition non seulement dans l'ordre spirituel, mais aussi dans la
nature matérielle qui vous entoure.
21. Sachez que cette demeure qui vous abrite est en train de
faire un pas vers sa perfection afin de recevoir dans le futur des êtres
supérieurs et qu'il est naturel que vous éprouviez des désordres.
22. C'est un temps de confusion qui se reflète dans la vie des
hommes, tant dans leur mental que dans leur âme, dans leurs
sentiments, dans leur matière et dans tout ce qui les enveloppe et les
entoure. Et les hommes souffrent parce qu'ils ont atteint le temps des
épreuves sans préparation spirituelle, sans foi, sans connaissance de
leurs dons, sans prière.
23. Seul mon pouvoir et mon amour peuvent vous sauver du
chaos.
24. Soulevez votre vie, peuple, préparez-vous par cette parole
de lumière que Je vous envoie, et Je vous dis en vérité, que non
seulement vous vous sauverez vous-mêmes, mais que votre
influence et votre protection atteindront beaucoup de vos frères.
25. Souvenez-vous de Jésus en naviguant avec ses disciples
dans un bateau; les eaux étaient troublées, la mer enragée et les
vagues furieuses, les disciples craignaient pour sa vie, voyant Jésus
endormi. Ils avaient manqué de foi pour se sauver, mais l'amour du
Maître les aida en leur donnant une preuve de son pouvoir sur les
éléments, en étendant sa main droite et en ordonnant que les eaux
soient douces.
26. Ces leçons étaient nouvelles pour l'humanité; mais vous,
disciples du Troisième Temps, vous devez méditer que vous ne
devez pas vivre avec la confiance qu'enfin ce sera Moi qui, par
miséricorde, vous sauvera comme disciples dans la barque, et que
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vous devez développer en vous-mêmes les forces de l'esprit qui
restent encore sans manifester en vous.
27. Ces disciples ont appris ma leçon, parce que sur le chemin
de leur mission ils se sont trouvés confrontés aux grandes épreuves
qui affligent leurs frères, et devant eux ils ont su manifester la
puissance de leur esprit.
28. Voulez-vous être de ceux qui rendent témoignage en ce
temps à la vérité de cette parole? Donnez ensuite de la spiritualité à
votre vie, parce qu'avec elle vous développerez cette force que vous
portez cachée dans votre être.
29. Quand les hommes atteindront la spiritualité, ils seront des
créatures supérieures à tout ce qui les entoure, parce que jusqu'à
présent ils n'ont été que des êtres faibles à la merci d'éléments, de
forces et d'influences qui ne devraient pas être sur l'homme parce
qu'ils ne sont pas supérieurs à lui.
30. Brève est cette leçon, mais profonde dans son contenu,
étudiez-la, disciples et enseignez-la.
31. Tourne votre regard vers Moi, si vous vous étiez égarés,
aujourd'hui soyez avec Moi. Élevez vos pensées vers Moi, parlez à
Moi, comme un fils parle à son père, comme on parle
confidentiellement à un ami,
32. Je suis le Divin Maître, celui qui est venu de temps en temps
vous donner son enseignement. Si vous hâtez un calice très amer, ce
n'est pas parce que Je vous punis mais parce que vous devez vous
purifier pour M'atteindre.
33. Je vous attends, mais pour que vous ne trébuchiez pas en
retournant sur ce chemin, Je dois vous aider et c'est ce que Je fais en
vous envoyant ma lumière qui est révélation, inspiration et force.
34. Vous allez commencer une nouvelle étape de la vie, le
chemin est préparé. Prenez votre croix et suivez-Moi. Sur ce
chemin, Je ne vous dis pas qu'il n' y a pas des épreuves; mais chaque
fois que vous traversez une route difficile ou que vous hâtez une
coupe d'amertume, vous entendrez une voix qui vous encourage et
vous conseille, vous aurez mon amour pour vous aider et Je vous
élèverai et vous sentirez la douce caresse de mon baume.
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35. Demain, quand cette voix ne retentira plus sur les lèvres de
mes porte-parole, vous garderez son essence dans votre mémoire et
elle continuera à vous encourager et à vous guider. Vous prierez
comme Je vous l'ai enseigné, et de l'esprit à l'Esprit vous recevrez
mon inspiration. Partout où vous vous réunirez pour étudier ma
parole; vous formerez avec l'union de vos pensées un temple plein
de lumière et d'harmonie.
Avec cela, vous comprendrez que ces enceintes où vous vous
êtes rassemblés pour écouter ma parole ne sont pas le temple du
Seigneur, bien que Je vous dise aussi que si vous voulez continuer à
les consacrer à vos réunions, vous pouvez le faire.
Ici, tous unis, vous vous donnerez mutuellement force, lumière,
foi, courage et chaleur, et quand vous aurez appris ma leçon, vous
vous rassemblerez pour prier et méditer dans votre maison, qui est
un autre endroit propice pour entrer en communion avec votre
Maître.
Si les champs et les vallées vous invitent à vous éloigner de
l'agitation de la ville, vous y trouverez aussi un lieu propice à votre
élévation et vous sentirez ma présence en vous, mais soyez unis
spirituellement et marchez toujours en harmonie.
36. Petit à petit, vous vous habituerez à votre fraternité et à
votre union, et dans votre sein la famille spirituelle que Je veux que
vous formiez prendra de la force.
37. Lorsque vous aurez atteint cette bonne harmonie entre vous,
en vérité Je vous dis que vous donnerez un bon exemple à
l'humanité. Reconnaissez que la feuille de l'arbre ne bouge pas sans
ma volonté, tout se développe comme Je le permets, tout est
ordonné par Moi.
38. Habillez-vous de joie et de foi, et si sur votre chemin vous
venez à vous voir hantés par les tentations, priez et ne craignez pas,
car dans la prière vous trouverez les armes indispensables pour
combattre et vaincre.
39. Allez pas à pas le chemin, sans hâte, car vous risquez de
trébucher ou de tomber dans l'abîme. Connaissez vraiment le
chemin, afin que vous sachiez plus tard comment l'enseigner à vos
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frères.
40. Ne vous contentez pas de vos premières œuvres, croyant que
vous avez fait assez de mérites pour la perfection de votre âme,
mais, afin que chaque jour vous puissiez apprendre de nouvelles
leçons et découvrir de plus grandes révélations, consacrez toujours
du temps à l'étude de mon Œuvre.
41. Le disciple studieux écoutera toujours la réponse à ses
questions et il écoutera toujours mes conseils paternels dans ses
moments d'épreuve.
42. Le disciple sera une source d'amour pour ses frères et sœurs,
se sentira véritablement hérité de son Père et reconnaîtra le moment
où il se lèvera pour accomplir sa grande mission spirituelle parmi
les hommes.
43. Chaque "agriculteur" se voit assigner une portion des esprits
à laquelle il donnera lumière, réconfort et paix; cette portion ne vous
submergera jamais parce que vous la trouverez pas à pas, distribuée
tout au long de votre vie.
44. Aujourd'hui, ma leçon est faite de conseils paternels et de
stimuli. Elle est simple, mais si vous la pénétrez spirituellement,
vous trouverez la solennité de ce sermon que J'ai donné aux grandes
foules au Second Temps sur la montagne.
45. Du nuage spirituel Je vous envoie le rayon de mon Esprit
que J'ai répandu sur votre être, vous faisant entendre ma parole.
46. Je vous ai apporté un haut enseignement, comme celui que
Je vous ai révélé à ce moment-là, une Doctrine qui est avant tout la
connaissance du monde, la seule lumière qui peut vous conduire à la
vraie vie.
47. Ma Doctrine enseigne aux hommes à vivre une vie haute,
noble et pure sur la Terre; elle prépare aussi l'âme pour qu'en
pénétrant dans sa demeure de l'Au-Delà, il puisse construire une
œuvre qui le rapproche de la perfection.
48. Faites d'ici des mérites pour votre vie future.
49. Il y a ceux qui souffrent parce qu'ils voient les grandes
afflictions de l'humanité et se sentent impuissants pour remédier à la
plus petite de leurs peines. Viens auprès du Maître, et Je vous
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enseignerai à consoler, à donner la paix et à guérir.
50. Quand vous êtes déjà en train de semer votre chemin de
charité, il vous semblera que votre travail est insignifiant comparé à
toutes les souffrances et tragédies de l'humanité. Néanmoins, Je
vous dis que votre travail est apparemment petit; il diminuera la
douleur qui pèse sur l'humanité et en même temps il diminuera les
forces de la guerre.
51. Vous travaillerez en silence parmi l'humanité, mais le temps
viendra où ce silence sera rompu et la Bonne Nouvelle retentira
dans le monde entier.
52. Les apôtres du Spiritualisme ne seront pas seuls, des
événements surgiront dans le monde qui seront favorables au
développement de cette Doctrine.
53. Tout sera prêt avec perfection; Je vous ai fait connaître mon
dessein; il ne vous est nécessaire que d'étudier attentivement ma
parole pour que vous ne vous désharmonisiez pas avec ce que J'ai
énoncé.
54. Les épreuves de la vie et ma Parole vous préparent; certains
ont été postés là où l'épreuve les a surpris; parce qu'ils n'ont pas
appliqué mon enseignement pour réussir; d'autres, par contre, ont
traversé des épreuves en paix parce qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils
ont entendu du Maître. N'oubliez pas que ce sont les épreuves qui
donnent courage et fermeté à l'âme, et que demain vous devrez
trouver sur votre chemin beaucoup de vaincus qui ont besoin de la
parole de la lumière et du témoignage de ceux qui ont réussi.
55. Spiritualisez-vous vous-mêmes, dit le Maître, parce que la
spiritualité vous aidera à surmonter les vicissitudes et à rendre les
besoins matériels plus supportables.
56. Apprenez à prier, car avec la prière vous pourrez aussi faire
beaucoup de bien, tout comme vous pourrez vous défendre contre
les rôdeurs. C'est la prière, le bouclier et l'arme, si vous avez des
ennemis, vous vous défendrez par la prière. Mais sachez que cette
arme ne doit blesser ni léser personne, car sa seule mission sera de
briller dans les ténèbres.
57. Vous travaillerez proprement, sans jamais mélanger ma
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Doctrine avec les pratiques impures qui existent sur Terre.
58. C'est ma leçon. Vous êtes venus avec un cœur ouvert pour
mon essence, et J'ai dû déborder de lumière parmi vous.
59. Je vous ai donné mon baume et ma paix en chaque mot,
peuple bien-aimé.
60. Votre âme s'est levé prêt à écouter ma voix. Je la contemple
devenue un véritable sanctuaire, où Je fais pénétrer l'écho de ma
parole qui est la lumière de la Parole, pour que, en vous sentant
proche du souffle de votre Père, vous puissiez avoir la force
nécessaire pour arriver à la fin du voyage.
61. Avec la pleine connaissance du temps que vous vivez, vous
êtes ressuscité pour Me suivre et c'est que votre âme sait ce qui est
venu sur Terre. De cette façon, vous pourrez pénétrer avec un pas
ferme dans le chemin de la Doctrine spirituelle, et vous pourrez
bientôt M'offrir l'adoration que j'attends depuis longtemps de
l'humanité.
62. J'ai prolongé le temps de ma communication pour que vous
puissiez affirmer votre connaissance et votre foi et ne pas dire plus
tard: "Le séjour du Maître parmi nous a été si bref que nous n'avons
pas eu le temps de nous convaincre de sa vérité."
63. Ma Doctrine, pleine de spiritualité, germera dans le cœur de
ce peuple pour qu' à l'avenir elle apporte ses fruits de vérité et de
vie. Ma parole sera répandue à travers la Terre et ne laissera pas de
place sans purifier, éclairer et juger.
64. Les peuples commenceront alors à s'éveiller à la vie
spirituelle, à la vraie et éternelle, détruisant la partie extérieure et
matérialiste de leurs divers cultes, pour se concrétiser et chercher
l'essence de ma Loi.
65. L'humanité verra la force de la spiritualité et enlèvera les
yeux de ce qui l'a retenue pendant des siècles et des siècles.
66. A quoi bon si le symbole du christianisme, c'est-à-dire la
croix, se trouve dans les millions sur la terre, si les hommes ne sont
pas de bonne volonté et ne s'aiment pas les uns les autres?
67. Il n' y a plus de pouvoir l'extérieur sur les hommes: il n' y a
plus ni respect, ni foi, ni regret d'avoir offensé. C'est pourquoi Je
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vous dis que les symboles et les formes disparaîtront, parce que leur
temps est écoulé et que ce sera l'adoration intérieure qui élèvera
l'homme à la lumière, l'élèvera et le conduira vers Moi.
68. Là, dans le plus pur de son être, dans l'esprit, ce sera là où
j'écrirai ma Loi en ce temps, où Je ferai entendre ma voix, où
j'élèverai mon temple, parce que ce qui n'existe pas en l'homme, ce
qui n'est pas en son âme, c'est comme s'il n'existait pas.
Vous avez donc élevé d'énormes temples matériels en mon
honneur, même si vous avez offert des fêtes et des cérémonies
pleines de splendeur, leur offrande ne M'atteindra pas, parce que ce
n'est pas de l'esprit. Chaque culte extérieur porte toujours la vanité
et l'ostentation, d'autre part, l'offrande silencieuse, celle que le
monde ne voit pas et que vous M'offrez de l'esprit à l'Esprit, vient à
Moi par son humilité, sa sincérité, sa vérité, en un mot: parce qu'elle
est née de l'esprit.
Revoyez la parabole que J'ai donnée au Second Temps, qui est
connue sous le nom de parabole du Pharisien et du publicain, et
vous comprendrez alors que mon enseignement, en tout temps, a été
un.
69. Je ne vous jugerais pas si vous faisiez disparaître de la Terre
la dernière croix avec laquelle vous symbolisez votre foi chrétienne
et que vous remplaciez ce symbole par le véritable amour de l'un
pour l'autre; car alors votre foi et votre culte extérieur deviendraient
l'adoration et la foi de l'esprit, ce que J'attends de vous. Si seulement
vos cultes et symboles pouvaient avoir la force d'empêcher vos
guerres, de ne pas vous laisser tomber dans le vice, de vous garder
en paix! Mais, regardez comment vous traversez tout ce que vous
dites est sacré; regardez comment vous piétinez ce que vous avez eu
comme divin.
70. Je vous le répète, Je vous dis: ne pas avoir un seul temple, ni
un autel, ni un symbole, ni une image dans toute la Terre; mais vous
devez savoir prier avec l'esprit, savoir aimer votre Père et croire en
lui sans avoir besoin de représentants, et vous aimer les uns les
autres comme Je vous l'ai enseigné dans ma Doctrine. Alors vous
seriez en sécurité, vous marcheriez sur le chemin tracé avec mes
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empreintes de sang, traces avec lesquelles Je suis venu sceller la
vérité de mes enseignements.
71. Jusqu' à ce que cette humanité renonce à être idolâtre et
fanatique, il verra descendre "la nouvelle manne", non pas celui qui
a nourri le peuple dans la solitude du désert, mais celui qui descend
à votre âme au temps des épreuves. Ce sera le vrai pain du ciel, ce
que les hommes recevront d'esprit à Esprit.
72. La manne du Premier Temps n'était qu'une figure de ce que
serait ma communication spirituelle avec les hommes dans les
derniers temps, quand leur âme recevrait directement de la Divinité
la nourriture spirituelle.
73. La responsabilité que ce peuple a devant l'humanité est très
grande; il devra donner un exemple de vraie spiritualité, il
enseignera comment élever le culte intérieur, l'offrande agréable, le
digne hommage à Dieu. Ouvrez votre cœur et écoutez là la voix de
la conscience, afin que vous puissiez juger vos actions et savoir si
vous interprétez fidèlement mes enseignements ou si vous vous
trompez également sur le sens de ma Doctrine.
74. Ne prétendez pas d'atteindre le sommet de la spiritualité en
un seul jour. Venez à l'objectif avec un pas mesuré, serein et ferme,
et il n' y aura jamais de pierre d'achoppement, ni faire en sorte que
vous retournez repentir ou avoir peur de ce que vous avez fait. Que
chaque pas soit fait avec toute la connaissance et vous verrez bientôt
le fruit de votre travail.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 281
1. Chers disciples, bien qu'il y a beaucoup de religions, une
seule est la Loi et une seule est ma Doctrine.
2. Mon enseignement est la Doctrine de l'Esprit, qui enseigne
aux hommes à cultiver l'amour, et qu'est-ce que a fait de ma
Doctrine cette humanité qui se dit chrétienne? Il a fait des formules,
des rites, des prières de lèvre, derrière eux se cache son hypocrisie.
3. Et Je vous dis que la seule vérité est l'amour et que, même si
vous exaltez et glorifiez mon nom par des paroles et des chants, si
vous ne faites pas d'œuvres d'amour, vous ne serez pas sur le chemin
de la vérité.
4. La vérité est l'Amour Divin, manifesté dans l'Univers. Celui
qui ne connaît pas la vérité ne connaît pas Dieu.
5. Comme les hommes se trompent quand ils croient en Dieu
par la liturgie et les cérémonies.
6. Dieu n'est pas et ne peut pas être ce que l'homme a construit
sur la Terre.
7. Dieu n'a pas de limite, Il est l'essence et la toute-puissance;
pour Le reconnaître et Le sentir, il faut s'identifier à Lui, pratiquer la
bonté, aimer les uns les autres et être juste.
8. Quand Je vous parle de cette façon, vous ne concevez pas que
les peuples de ce temps, à travers leur civilisation matérialiste,
puissent comprendre et accepter une Doctrine d'amour; mais, Je
vous dis que mon enseignement est la semence dont le monde a
besoin, l'eau qu'il désire ardemment pour étancher sa soif.
9. Cette faim et cette soif des hommes sont dues au besoin
d'amour et de vérité dans leur vie. Cette misère spirituelle et morale
est le produit de leurs guerres, de leurs aliénations et de leurs
ambitions terrestres.
10. Parfois, quand les hommes viennent à se sentir fatigués de
faire la guerre, dégoûtés et amers par tant de souffrances, ils essaient
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de chercher la voie salvatrice que Je suis venu vous enseigner. Mais,
bien qu'ils cherchent différentes manières d'interpréter ma Doctrine,
en tous ils retombent dans des rites fanatiques, dans des cultes
inutiles et sous des formes extérieures pour M'adorer.
11. Le cri de la liberté n'a pas pu germer en tout âme, parce que
le brouillard qui l'entoure est très dense. Mais ma lumière est
puissante et traversera les ténèbres, pénétrant jusqu'au plus sensible
du cœur de l'homme.
12. Quelle sera cette lumière? Ma parole nouvelle; c'est ma
Doctrine avec ses nouvelles révélations, qui vient enseigner aux
hommes la vraie forme d'adoration de Dieu; en même temps qu'elle
vient leur montrer le chemin pour trouver l'eau cristalline qui
désaltère la soif de l'âme.
13. Je vais inspirer tout le monde à la vraie forme d'adoration de
Dieu et aussi au mode de vie selon la loi divine, dont l'accomplissement est le seul que le Seigneur reconnaîtra à chacun de vous.
14. Enfin, vous connaîtrez enfin le contenu ou l'essence de ma
parole, ô humanité. Alors vous découvrirez que ma Doctrine n'est
pas seulement la voix divine qui parle aux hommes, mais aussi
l'expression de tous les esprits.
15. C'est ma parole la voix qui anime, c'est le cri de la liberté,
c'est l'ancre du salut.
16. Ma Doctrine est libérée de tout ritualisme; s'il n'en était pas
ainsi, elle perdrait son essence.
17. En ce moment, Je viens vous apporter un enseignement
propre et parfait, alors Je vous dis qu'à la fin de votre voyage, seul
ce que vous avez fait avec le véritable amour dans la vie sera pris en
compte, parce qu'il prouvera que vous avez connu la vérité.
18. L'homme n'a jamais été orphelin de mes révélations, qui
sont la lumière de l'esprit, mais il a eu peur de les analyser, et Je
vous demande: Que savez-vous de la vérité et de l'éternel si vous
persistez à fuir le spirituel?
19. Regardez l'interprétation matérielle que vous avez donnée à
mes révélations des Premier et Second Temps, puisqu'elles ne
parlent que du divin et du spirituel. Voyez comment vous confondez
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la nature matérielle avec la nature spirituelle; avec quel manque de
respect vous convertissez le profond en superficiel et l'élevé en bas.
Et pourquoi vous l'avez fait comme ça? Parce que, voulant faire
quelque chose dans l'Œuvre de Dieu, vous cherchez le moyen
d'adapter ma Doctrine à votre vie matérielle, à vos commodités
humaines les plus intéressantes.
20. Méditez sur tout ce que Je vous ai dit, disciples, afin que
lorsque vous dites que vous êtes spiritualistes, c'est parce que vous
vivez vraiment ce que vos lèvres prêchent.
21. Comme il est facile de dire: "Je suis un spiritualiste," mais
combien il est difficile d'être un spiritualiste.
22. Combien nombreux sont ceux qui écoutent ma parole, qui
sont devenus les grands analystes et qui pourtant ne sont pas les
meilleurs disciples pratiques de ma Doctrine, ils n'accomplissent pas
le précepte divin qui vous dit: "Aimez-vous les uns les autres."
23. Voyez plutôt comment celui qui met en pratique un atome
de mon enseignement se transforme facilement. Vous veux un
exemple?
Celui qui toute sa vie Me disait ce qu'il M'aimait par des prières
verbales que les autres formaient, des prières qu'il ne comprenait
même pas, parce qu'elles étaient faites avec des mots dont il ne
connaissait pas le sens; mais soudainement il savait ce qu'était la
vraie manière de prier, et de mettre de côté ses vieilles habitudes, il
se concentra sur les profondeurs de son âme, éleva sa pensée à Dieu,
et pour la première fois sentit cette Présence.
Il ne savait pas quoi dire à son Seigneur, sa poitrine commença à
sangloter et ses yeux versèrent des larmes. Dans son mental, il n' y
avait qu'une seule phrase qui disait: "Mon Père, que puis-je Toi dire
si je ne sais pas comment Toi parler?" Mais ces larmes, ces sanglots,
ces joies intérieures parlaient au Père en une langue aussi belle que
vous ne pouvez jamais les trouver dans vos langues humaines ou
dans vos livres.
24. Ces babillards de l'homme, qui commence à prier spirituellement avec son Seigneur, semblables aux premières paroles des
enfants, sont un délice et un charme pour leurs parents, parce qu'ils
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entendent les premières expressions de son être qui commence à
s'élever à la vie.
25. Puisque les hommes ne savaient pas comment donner
l'interprétation vraie et juste aux révélations qui leur ont été faites
depuis les premières temps, aujourd'hui Je viens en Esprit pour leur
donne la définition claire et l'interprétation correcte de ce que Je
leur ai enseigné.
26. C'est à ce moment que vous reconnaîtrez les pouvoirs de
l'âme et les facultés de la matière, sans confondre les uns avec les
autres.
27. L'esprit, le mental et les sentiments trouveront la vraie
harmonie lorsque ma Doctrine, comme lumière d'un nouveau jour,
viendra réveiller cette humanité endormie.
28. Vous Me demandez de vous aider à réaliser en ce jour,
l'union et la paix dans votre cœur pour vous présenter devant Moi,
comme un être conscient de l'acte dont il sera témoin quand il
entendra ma leçon à travers l'entendement d'un porte-parole. Et Je
reçois votre âmes. Tout ce que vous M'offrez de pur et simple dans
votre prière et votre pratique, Je le considère comme un juste
hommage des enfants à leur Père céleste.
29. La demande la plus fervente que vous faites est qu'il y ait la
paix sur cette Terre; que la vie patriarcale des autres temps revienne
aux hommes, et Je vous dis que la paix reviendra quand vous, mes
nouveaux disciples, aurez jeté les bases d'un monde nouveau, pour
lequel Je vous prépare.
30. Quand vous regardez un frère en chacun de vos semblables,
quand vous ferez disparaître la différence entre les uns et les autres
et que vous M'aimerez en chacun d'eux, vous verrez l'aube d'un
temps nouveau, et la vie sera joyeuse et supportable pour l'homme,
et Je serai reconnu comme Père.
31. Ma parole de ce temps est la même que celle que Je vous ai
donnée en Jésus. C'est le même courant cristallin qui a baigné votre
âme quand vous M'avez suivi à travers les terres de Palestine. Son
essence est connue de vous; sa saveur vous ne pouvez jamais la
confondre, parce que son sceau divin a été imprimé sur votre âme.
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Et maintenant que Je suis descendu pour communiquer à travers
ces hommes et ces femmes, et que vous entendez la parole qui coule
de leurs lèvres, vous reconnaissez qu'elle vient de Moi et vous Me
demandez, pourquoi Je n'ai pas choisi une autre façon de faire
parvenir mon message de ce temps à l'humanité.
32. Vous Me dites qu'il n' y a pas parmi vous des hommes de
vertu acrisolée, capables de Me servir. Il n'y a ni Moïse, ni les
prophètes de la Première Époque, ni Pierre, ni Jean, mais Je vous le
dis en vérité, en tout temps J'ai envoyé des esprits vertueux et parmi
eux, ceux qui M'ont servi avec humilité. Aimez-les et consolez-les
parce que leur charge est très grande.
J'ai gardé son mental et son cœur comme une fontaine propre ,et
la douleur a souvent été le meilleur moyen de les purifier. Leur vie
est semblable à celle de mes envoyés d'autres temps. Je vous bénis
tous. Heureux ceux qui M'ont suivi de cette façon et qui ont senti
toute l'importance de la tâche que Je leur ai donné!
33. Je vous invite à pénétrer mon royaume. J'appelle tous les
peuples de la Terre sans distinction, mais Je sais que tout le monde
ne M'écoutera pas. L'humanité a éteint sa lampe et marche dans les
ténèbres, mais là où la confusion est perçue, un éclairé de la mienne
émergera pour faire la lumière autour de lui, un gardien spirituel qui
regarde et attend mon signal pour donner la voix d'alerte qui
s'éveille et bouge.
Que ce soit l'amour de ces envoyés, semence féconde dans votre
cœur, ne les ignorez pas s'ils apparaissent devant vous avec la
pauvreté extérieure, écoutez-les parce qu'ils vont en mon nom pour
vous donner la prière parfaite, ils vous libéreront des liens du
matérialisme avec lequel vous êtes liés, ils vous aideront à atteindre
la liberté spirituelle qui vous élève à Moi.
34. Vous qui M'entendez, attendez avec impatience
l'accomplissement de toutes mes paroles. Vous aspirez à voir ce
monde se convertir en mon disciple, vous Me demandez d'être l'un
de ceux que J'ai envoyés en mission difficile dans d'autres pays, et
Je vous dis en vérité que vous devez d'abord vous préparer, parce
que la lutte qui vous attend sera grande.
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Mais tous les messagers dont Je vous parle ne sont pas parmi
vous, et ils n'ont pas tous entendu ma parole par des porte-parole;
beaucoup d'entre eux parleront par intuition, parce que J'ai préparé
leur âme et les ai distribués avec sagesse, pour que ma lumière
atteigne partout.
35. Comment pouvez-vous croire qu'alors que Je suis descendu
vers vous, Je pourrais négliger d'autres nations, si vous êtes tous mes
enfants? Faites-vous semblant de croire que quelqu'un est loin ou en
dehors de Moi, si mon Esprit est universel et enveloppe et comprend
tout ce qui est créé? Tout vit et se nourrit de Moi. C'est pourquoi
mon rayon universel est descendu sur tout l'orbe et les âmes ont reçu
mon influence dans ce monde et dans d'autres, parce que Je suis
venu pour sauver toutes mes créatures.
36. Je ne veux pas que vous gaspillez ce temps ou que vous
passiez dans le monde sans laisser des traces de votre passage. Je
veux que vous soyez de vrais cultivateurs de la semence que Je vous
confie et quand vous quitterez ce monde, continuez à travailler
jusqu'à ce que vos semailles fleurissent dans l'âme de vos frères.
37. Je ne venez pas vous lier à mes commandements, Je ne vous
inspire que par l'amour, car Je ne recevrai pas d'autre accomplissement que celui qui naît de votre âme préparé dans mon
enseignement. Soyez libres selon mes lois, mais portez l'obéissance
par habitude. Accomplissez les deux lois qui gouvernent l'homme et
qui, par essence, forment une seule loi parce que les deux viennent
de Moi.
38. Priez pour tous les êtres, aspirez à l'harmonie et à la
compréhension de vous tous envers Moi, et que votre prière s'élève
comme un chant, comme un hymne fervent qui éclaire les âmes et
leur indique le chemin par lequel elles atteindront le but de leur
destin.
39. Attiré par la force de ma parole, vous atteignez ces endroits,
peuple. Ce n'est pas que vous ayez besoin de venir dans ces endroits
pour y chercher ma présence et Me montrer vos soucis, parce que
vous savez que Je suis omnipotent, que Je suis partout, que Je vous
écoute partout.
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40. C'est ma parole pour ce que vous venez, c'est l'essence
divine qui sert de nourriture à votre âme, ce que vous cherchez.
41. Vous savez tous que J'ai signalé le moment où Je cesserai de
vous parler de cette façon, et c'est pourquoi vous vous hâterez de
venir chaque fois que ma parole vibrera à travers le porte-parole,
parce que vous voulez garder en votre âme la dernière des
révélations que Je vous fais.
42. L'intuition au sujet de la mission spirituelle que vous êtes
venus accomplir s'éveille en vous et commence à s'inquiéter de
votre responsabilité, parce que vous avez compris à quel point il est
délicat et sérieux de prêcher ma Loi par des actes, des paroles et des
pensées.
43. Bientôt vous resterez sans ma parole, mais pour que vous ne
faiblissiez pas, vous devez être inspirés par l'exemple de mes
disciples du Second Temps, qui se sont unis après le départ du
Maître, et avec leur union ils se sont donné force, courage et foi.
44. Il dépendra de votre union que vous sentirez ma présence
dans vos réunions et que vous ne manquez pas le temps de ma
communication.
45. Maintenant que vous avez été recréés en écoutant, demain
vous allez vous recréer encore plus en étudiant, parce que quand
vous pénétrerez dans les profondeurs de mes enseignements, vous
serez étonnés de découvrir le contenu de chacune de mes leçons.
46. Dorénavant, Je bénis ceux qui s'uniront et se prépareront à
analyser la doctrine que Je vous ai apportée, car dans cette étude, les
disciples trouveront la véritable interprétation de ma parole, et Je
vous dis que, tout comme ma parole rayonne de lumière, votre
interprétation éclairera le chemin de vos semblables.
47. Les bons interprètes de cette Doctrine sauront réveiller leurs
frères léthargiques dans la routine de leurs pratiques et sauront leur
serrer la main et les sauver du naufrage dans la confusion, faute de
méditation.
Plus tard, ce peuple s'étendra dans le monde entier, témoignant
de ce qu'il a entendu et expliquant en même temps avec une parole
claire ma Loi et ma Doctrine, non seulement ce que Je vous ai dit
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maintenant, mais tout ce que Je vous ai révélé à travers les époques
que vous avez vécues.
48. N'ayez pas peur d'être ridiculisé ou nié par vos frères.
49. Je vous assure que lorsque les gens des spiritualistes seront
nés parmi l'humanité, Je leur aurai déjà donné de nombreuses et très
grandes manifestations spirituelles. Ces manifestations feront en
sorte que beaucoup de ceux qui M'attendent spirituellement auront
le sentiment que Je suis déjà venu et que J'ai parlé. Ne croyez-vous
pas que lorsqu'ils vous verront venir et entendront votre parole, ils
vous reconnaîtront comme mes messagers?
50. Je vous le dis en vérité, même les théologiens eux-mêmes
expliqueront la raison de tant d'événements.
51. Mon peuple se répandra sur la Terre comme une grande
armée. Sur le peuple sera mon Esprit et l'encouragera dans la lutte,
afin qu'elle s'accomplisse jusqu'à la dernière de mes paroles,
prononcées en ce temps et dans le passé.
52. Pourquoi pleurez-vous quand vous pensez aux jours où vous
n'entendrez plus ma parole? N'ayez pas peur, multitudes, que Je ne
vous laisse pas seuls.
53. Vous souvenez-vous comment, au Second Temps, après mon
départ, Marie est restée au sein des apôtres?
54. La douce conseillère, la Mère, la consolation pour les tristes
est restée parmi ces disciples pendant un certain temps.
55. Quand l'amertume qu'ils avaient reçue au Golgotha avait été
retirée de ces cœurs lorsqu'ils se virent sans leur Maître, sans sa
parole, ils comprirent la mission qu'ils devaient accomplir, et ils
commencèrent à répandre la bonne nouvelle dans le monde entier, le
Seigneur leva Marie de la terre, puisque sa tendresse l'avait laissée
en héritage à l'humanité.
56. Vous, qui êtes les nouveaux disciples devant la Divine
Chaise, vous pensez que Je vous laisserai seuls quand vous serez
privés de ma manifestation par les lèvres du porte-parole. Mais Je
vous dis: Marie n'est pas morte, votre mère spirituelle est prête à
vous soutenir dans l'épreuve, dans les jours où vous vous croyez seul
et où vous Me sentez absent, même si Je suis plus proche que jamais
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de vous. Sa tendresse maternelle vous aidera à vous sentir forts et à
comprendre le vrai sens des enseignements que Je vous ai montrés
en paroles et en actes.
57. Vous serez soldats de ma Loi et semeurs de spiritualité.
Mais, à partir de maintenant, Je vous déclare que le Spiritualisme
n'aura plus son siège sur la Terre, et qu'il n'aura plus de représentant
dans un homme; son gouvernement ne sera pas de ce monde et votre
seul guide vous l'aurez dans le Christ, par votre conscience.
58. Votre regard intuitif saura découvrir les nouveaux ouvriers
parmi les multitudes, mais vos mains ne seront pas celles qui
oignent ou consacrent, parce que le seul qui puisse donner des dons,
des offices ou des missions à un âme est Moi, le seul qui écrive la
destinée de chaque être.
59. Je vous dis tout cela afin que vous ne tombiez pas dans des
faussetés ou des pratiques et des rites qui ne contiennent pas de
vérité.
60. Vous ne seras que mes semeurs, mes prophètes, mes
émissaires; mais l'Arcane restera entre les mains de votre Seigneur.
61. Je veux qu'il y ait une harmonie et une fraternité totales
entre vous, afin qu'aucun seigneur, aucun roi, aucun tyran ne
surgisse parmi vous, dans un peuple où tout doit être ordre, amour et
spiritualité.
62. En accomplissant de la manière que Je vous indique, votre
exemple devra être reconnu et votre force devra ouvrir des lacunes
au Spiritualisme.
63. Comprenez qu'il faudra que ce soit la lumière de mon
enseignement qui découvrira le mensonge des idoles, qui fera
descendre de son piédestal le roi orgueilleux et le seigneur
despotique, et qui détruira la puissance temporelle du règne du
matérialisme.
64. Le peuple que Je prépare aujourd'hui pour demain à prêcher
la vie spirituelle ne seront pas riches, ils ne posséderont pas de
richesses ou de biens matériels, parce qu'avec leurs œuvres ils
devront démontrer au monde que la vérité, l'amour et la justice de
Dieu n'ont pas besoin de compter sur la force de vos richesses
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trompeuses.
65. L'amour, la foi et la volonté ferme sont les forces qui font
connaître cette Œuvre à l'humanité. Prenez l'exemple du Christ et de
ses disciples, méditez sur ces vies et les enseignements qu'ils vous
ont donnés, et vous verrez que Je vous parle avec la vérité.
66. Ma main n'a jamais touché une pièce. Quand, à une certaine
occasion, on M'a montré intentionnellement celle pour Me
demander ma opinion sur les devoirs envers César, Je n'ai fait que
contempler cette pièce, et sans y toucher, Je répondis à celui qui Me
demandait: "Donne à Dieu les choses de Dieu et à César les choses
de César."
67. C'est une de mes dernières leçons, mais pas la dernière. Je
vous parlerai encore quelques instants et alors Je cesserai de vous
parler à travers l'entendement de l'homme.
68. Je vous donnerai un temps de calme pour méditer, après
mon départ, et en ce temps l'intuition commencera à vibrer peu à
peu de l'esprit à l'Esprit sous différentes formes.
69. Tout ce que vous n'avez pas compris maintenant, vous le
comprendrez en ces jours de méditation spirituelle et en même
temps vous serez surpris par de nouvelles révélations et prophéties.
70. L'inspiration de l'un sera confirmée par celle de l'autre et se
lèvera donc sans doute dans les disciples.
71. Roque Rojas et Damiana Oviedo étaient mes premiers
porte-parole pour ma communication spirituelle à cette époque.
L'homme recevant dans son entendement le rayon de lumière d'Élie,
la jeune fille recevant la lumière du Maître. Avec cela, Je voulais
vous montrer que dans mon apostolat, l'homme et la femme
s'assoient à ma table. L'esprit est le même dans les deux, pourquoi
devrais-Je les distinguer en ce Troisième Temps, si c'est l'époque où
Je viens chercher les esprits?
72. Roque Rojas et Damiana Oviedo sont vos précurseurs, ils
ont entendu la voix divine au milieu du désert et sans demander si
c'était vrai, ils croyaient. L'un a entendu la voix du Prophète, l'autre
a senti la touche de charité du Maître.
73. Combien de mystères Je vous ai révélés depuis lors! Les
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premiers porte-parole sont passés et d'autres sont apparus et ainsi de
suite jusqu'à nos jours. Tous n'ont pas été purs dans leurs intentions;
certains ont été des exemples de zèle, d'amour de la vérité,
d'abnégation et de sacrifice; certains ont été vains, des amateurs de
flatterie et de récompense.
74. Dès le commencement, J'ai enseigné à ces multitudes à
distinguer le vrai fruit, et Je vous dis aux présents, Je vous dis que
vous serez ceux qui apporteront ma vérité comme nourriture à vos
frères, tandis que vous consumez l'ivraie dans le feu de la vérité.
75. Je dois vous dire que vous n'avez jamais su prendre soin de
vos porte-parole, parce que vous manquiez de compréhension et de
charité envers eux; mais, puisque vous ne saviez pas comment
encourager ou cultiver ces cœurs, du moins à l'avenir, prenez soin de
ce qui jaillissait de leurs lèvres, ce qui était ma parole: la nouvelle
manne.
76. Quand les spiritualistes se multiplieront sur Terre, il y en
aura beaucoup qui les confondraient avec des divinateurs vulgaires
et les approcheraient pour leur demander l'avenir. Les hommes de
science les interrogeront sur la vie des esprits et sur la vie sur
d'autres mondes ou planètes.
Je vous prophétise tout cela, afin que, lorsque vous êtes assiégés
par des interrogations insensées, vous vous souveniez de prier pour
que votre Père vous inspire ce que vous avez à dire, quelle que soit
sa volonté de manifester devant le besoin ou la curiosité de vos
frères.
77. Je vous charge de ne pas altérer une seule de mes
révélations, ni essayer d'examiner ce qui n'est pas encore révélé.
Vous garderez toujours votre préparation, comme si vous étiez une
fontaine prête à recevoir l'eau cristalline qui éteint la soif de lumière
de vos frères, et ce ne sera pas votre main qui descendra le voile du
mystère. Y en a-t-il eu sur terre qui soient dignes d'ouvrir le Livre
des Sept Sceaux? Seul l'Agneau était digne, c'est-à-dire qu'Il avait
seul le pouvoir de le faire.
Sachez qu'il y a beaucoup de leçons qui seront révélées à
l'homme ici-bas sur la terre, mais aussi qu'il y en a beaucoup
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d'autres qui lui seront découvertes jusqu'à ce qu'il demeure dans les
hautes demeures de l'esprit.
78. En tout lieu vous Me trouverez, ma présence est partout sur
le chemin. Je deviens une oasis au milieu du désert, ainsi qu'un
phare de lumière dans la nuit orageuse.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 282
1. La lumière divine vibre pour vous, la parole est faite pour
vous donner une nouvelle leçon, Béni soit celui qui se prépare
comme si son cœur était un sanctuaire, car il est en harmonie à la
vraie vie, quand il a entendu ma parole.
2. Venez, vous tous, et voici mon prodige d'amour, Je suis venu
sauver les pécheurs par les lèvres des pécheurs.
3. En cet âge, Je vous prouverai la puissance que vous possédez
comme héritage ou don que J'ai déposé en vous; ce n'est pas la
puissance de la matière, mais celle de l'esprit, car l'homme n'est pas
puissant, grand ou sage par la chair, mais par l'esprit.
Je parle à celui qui dirige ses pas sur le chemin du bien et obéit à
la volonté de son Père céleste, à celui qui accomplit les lois qui
gouvernent ou régissent la vie. Il devra se sentir soutenu par des
forces puissantes qui le conduiront toujours sur un chemin de
lumière, de paix et de vérité.
4. Disciples: cette parole humble que Je vous ai apportée
comme don spirituel pour initier le temps nouveau, dans sa
simplicité et sa modestie extérieure, est un de mes chefs-d'œuvre;
cette manière de chercher l'homme à communiquer le divin par son
mental, a un sens, une essence et une transcendance que vous devez
tous trouver.
5. Voyez comment mes pensées divines prennent la voix dans
les lèvres humaines qui, bien qu'impures, savent se purifier dans
l'instant de ce service, pour vous donner une nourriture de vie
spirituelle.
6. Que Je ne vous accorderai pas le jour où votre âme et votre
matière seront purifiés pour Me recevoir?
7. Petite a été votre foi et la lumière de votre amour et votre
préparation, cependant, le fruit que vous avez reçu dans ma parole,
vous a élevé de votre léthargie, vous a appris à comprendre, aimer,
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étudier et sentir la vie de l'âme qui a été un désert désertique dans
vos vicissitudes et qui ressemble maintenant à une oasis pour votre
vie de luttes incessantes et d'épreuves.
8. Si vous essayez de comprendre cet enseignement, vous serez
en ce temps de ceux qui ont la pleine connaissance que sans Moi
rien n'est l'homme.
9. Voyez ce monde, hautain, provocant, orgueilleux de toutes les
œuvres des hommes avec lesquels ils s'étonnent les générations de
ce monde; pour la plupart, ils ne croient pas ou n'aiment pas le
spirituel, donc ils ne prient pas et ne pratiquent pas ma Loi.
Cependant, ils sont satisfaits et fiers de pouvoir montrer un monde
de merveilles créées avec la puissance de leur science.
10. Car ce monde merveilleux de l'homme, réalisé à travers des
siècles de science, de luttes, de guerres et de larmes, le détruira de
ses propres mains et de ses propres armes, parce que le moment
approche où l'humanité se rend compte de l'incohérence et de la
fragilité de ses œuvres, qui ont manqué d'amour, de justice et du
véritable désir de perfection.
11. Bientôt vous saurez que vous n'êtes rien sans Dieu, que la
force, la vie et l'intelligence de Moi seul peuvent être prises pour
faire une existence harmonieuse entre l'esprit et la partie humaine de
l'homme.
12. Je viens avec ma nouvelle parole pour ressusciter le monde
parce que l'humanité, à travers les âges et les siècles, a vu la mort
seule régner. Quelle a été la cause de la mort dans votre existence?
Manque d'amour.
13. En vérité Je vous le dis, l'amour est la puissance immuable
qui anime l'Univers. L'amour est le commencement et l'essence de
la vie.
14. Je suis en train d'initier un temps de résurrection spirituelle
pour tous, un temps où Je ferai fleurir cette semence bénie d'amour
que J'ai répandue sur le monde du haut d'une croix, vous annonçant
que lorsque les hommes s'aimeront comme Je vous l'ai enseigné, la
mort aura été chassée du monde et qu'à sa place la vie sera celle qui
régnera sur les hommes et se manifestera dans toutes ses œuvres.
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15. Aujourd'hui, vous mangez jour après jour les fruits amers de
l'arbre de la science, si imparfaitement cultivés par les hommes,
parce que vous n'avez pas cherché le développement harmonieux de
toutes vos facultés. Alors, comment pouvez-vous canaliser sur le
chemin de la bonté, de vos découvertes et de vos œuvres, si vous
avez seulement développé l'intelligence, mais vous avez laissé l'âme
et le cœur dans l'abandon?
16. Là-bas, vous avez des hommes, ressemblant aux bêtes
sauvages, laissant leurs passions en liberté absolue, se sentant
haineux envers leurs semblables, assoiffés de sang, aspirant à
transformer les peuples frères en esclaves.
17. Si quelqu'un croit que ma Doctrine peut induire la défaite
morale de l'homme, en vérité Je vous le dis, que vous êtes dans une
grande erreur, et pour le prouver aux sceptiques, aux matérialistes et
aux arrogants de ce temps, Je leur accorderai de cueillir le fruit de
leur science et de la manger jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, jusqu'à
ce que la confession de leur âme émerge, Me disant: "Père,
pardonne-nous, seul votre pouvoir pourra arrêter les forces que nous
avons libérées dans notre folie!"
18. Alors, Je viendrai à leur aide et leur donnerai la paix, parce
que leur orgueil les aura fait boire beaucoup de la coupe de
l'amertume. Je les ferai pénétrer dans la paix et la méditation, afin
que déjà dans une nouvelle vie, ils sachent découvrir la valeur du
spirituel et l'appliquer à leurs œuvres. Je leur ferai comprendre que
la vie est comme une lyre dont les cordes représentent l'amour, la
spiritualité et la science, mais ils ne savaient pas, en désaccord,
jouer la douce note d'amour qui est la note sublime de la spiritualité,
19. Le temps du jugement est venu, quand Je demanderai à
certains d'entre vous: "Pourquoi M'avez-vous renié?" Et d'autres:
"Pourquoi M'avez-vous persécuté?" A-t-il le droit de nier l'existence
de mon Royaume, qu'il n'a pas pu pénétrer en lui? Il est différent
que vous ne connaissez pas ma vérité, que vous ne savez pas ce que
vous pouvez concevoir, Je vous dis que votre ignorance est grande et
votre orgueil est plus grand,
20. En vérité Je vous le dis, quiconque nie Dieu et son Royaume
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s'est renié lui-même. Celui qui veut acquérir de la force en luimême, se croyant absolu et se sentant fier de pouvoir être grand sans
le besoin de Dieu, très court sera ses pas dans le monde, il s'égarera
bientôt et ses souffrances seront très douloureuses.
21. Où sont les vrais sages?
22. Connaître, c'est sentir ma présence; connaître, c'est se laisser
conduire par ma lumière et faire ma volonté; connaître, c'est
comprendre la Loi; connaître, c'est aimer.
23. Celui qui, par amour, essaie d'être utile à ses semblables, se
consacre au bien dans l'un des nombreux chemins offerts par la vie,
sait qu'il est un être qui doit se prêter à être utilisé par la volonté
divine pour des fins très élevées. Je veux que vous le sachiez, ô
disciples, afin que vous soyez ceux qui libérez de leurs erreurs ceux
qui ont perdu le chemin de l'évolution.
24. Le véritable amour, ce qui est au-delà du cœur, est le fruit de
la sagesse. Vois comment Je sème, dans ma parole, la sagesse dans
votre entendement et J'attends alors le fruit de votre amour.
25. Il y a beaucoup de manières de faire le bien, beaucoup de
façons de consoler et de servir, toutes sont des expressions d'amour
qui n'est qu'une seule, d'amour, qui est la sagesse de l'esprit.
26. Certains pourront suivre le chemin de la science, d'autres
par le chemin de l'esprit, d'autres par le sentiment et le tout sera
l'harmonie spirituelle.
27. Apprenez à distinguer les différentes voies qui existent et à
respecter les différentes missions que vos frères accomplissent; pour
cela, vous devez avoir un entendement large, un jugement juste, une
âme sereine et un regard profond. Si vous n'avez pas ces vertus,
vous serez scandalisé sans juste cause, quand vous découvrirez qu'il
y a plus de religions que vous ne croyiez et plus de cultes et de rites
que vous ne saviez.
28. Si vous ne vous préparez pas, vous serez confus et troublé le
jour où vous vous trouverez au milieu de la lutte à venir.
29. Ceux qui M'écoutent sans intérêt pour la compréhension ne
peuvent pas être ceux qui analysent et expliquent cette Doctrine.
D'autres, par contre, essaient de connaître le sens de ma parole, la
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sentent, l'aiment, la portent dans leur âme, leur cœur et leur cerveau.
Chaque jour, ceux-ci pénètrent de plus en plus dans la connaissance
de mon enseignement.
30. Lorsque ce désir ardent d'en savoir plus pour aimer avec une
plus grande perfection, se cristallisera parmi ces disciples, vous
verrez se refléter dans leurs visages la beauté du bien, la beauté de la
charité, la grandeur de la spiritualité.
31. Cependant, personne ne pouvait même à ce moment-là
montrer son visage comme le miroir de la vérité, dans lequel se
refléteront les vertus de l'esprit, de l'être supérieur qui habite en
chaque homme.
Et que vous dirai-Je au sujet de ce monde spirituel qui vibre audelà de vous et qui peut aussi montrer son visage à travers vos actes,
vos paroles et vos pensées? Pour ces êtres, chaque homme est un
moyen de se manifester, chaque âme incarné un lien d'union et
chaque cerveau un conduit pour communiquer avec le monde
humain.
32. Si le mental humain est préparé pour le bien, il sera utilisé
par des êtres supérieurs, des êtres lumineux, consacrés à des fins
supérieures. Mais si le mental humain rejette toute bonne inspiration
et laisse leurs sens et facultés être utilisés par des esprits inférieurs,
il ne développera que des passions impures.
33. Je vous dis qu'il n'y a pas de mental humain qui ne vive pas
sous l'influence du Monde Spirituel.
34. Beaucoup le renieront, mais personne ne peut prouver qu'il
est impossible pour le mental de l'homme de recevoir des pensées et
des vibrations, non seulement des êtres spirituels et de ceux de ses
semblables, mais même des Miens.
35. C'est une révélation pour l'humanité tout entière, une
révélation qui, lorsqu'elle sera répandue, trouvera des cœurs ouverts
qui la recevront avec une grande joie, comme elle rencontrera aussi
des adversaires féroces et des persécuteurs.
36. Mais que peuvent-ils faire pour empêcher la lumière du
Royaume Spirituel de briller dans la vie des hommes? Quels
moyens les incroyants peuvent-ils utiliser pour éviter cette
64

E 282

vibration? Qui est celui qui se croit en dehors de l'influence
universelle; qui est la puissance créatrice et vivifiante de Dieu?
37. Je parle à votre conscience, à votre âme et à votre raison,
mais Je vous répète que vous recevez tous d'autres demeures, des
messages, des idées et des inspirations, et que, tout comme vous ne
savez pas d'où vient votre âme pour vous incarner dans ce corps que
vous avez, vous ne savez pas non plus qui communique de façon
invisible et insensible avec lui.
38. A vous, qui écoutez ces enseignements, Je vous dis, non pas
parce que c'est mon inspiration qui vibre dans les entendements de
ces porte-parole, jugez qu'ils sont justes et purs, non, ils ont
simplement été dotés d'une faculté de recevoir et de transmettre ma
lumière sous forme de parole. Ils sont les précurseurs de cette
communication spirituelle qui est une promesse pour les temps à
venir, quand les hommes ont la pleine connaissance que la lumière
du Monde Spirituel a toujours vibré dans leur existence, et se
préparent et se spiritualisent pour recevoir et transmettre
parfaitement le message éternel de Dieu.
39. Humanité que vous niez ce que vous ne pouvez pas vérifier
matériellement, Je vous dis que vous ne connaissez que le monde,
parce que si vous en saviez un peu sur l'esprit, vous n'oseriez pas
nier l'existence, l'influence ou la communication du Monde
Spirituel!
40. Un grand nombre d'êtres de lumière veillent sur vous; le
jour où vous saurez vous unir à eux dans la prière, la pensée et la
foi, vous expérimenterez dans votre vie une force invincible, une
force surhumaine et vous ne trébucherez jamais.
41. Aussi autour des hommes vibre un monde invisible de
ténèbres et de confusion; le jour où vous serez prêt à combattre
contre leurs ruses, vous sentirez dans votre vie une liberté et une
paix inconnues.
42. Sachez qu'un mental ne cessera jamais de recevoir la
vibration et l'influence de ma Divinité et du Monde Spirituel,
43. L'humanité a aimé la matière, il y a ses valeurs, il y a placé
son cœur, son mental et ses sens, donc il méprise et ignore tout ce
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qui se réfère à l'esprit. Si l'homme avait l'esprit comme idéal, il
aurait affiné ses sens de telle sorte qu'il n'ignorerait rien de ce que Je
vous ai dit aujourd'hui.
44. Il saurait que l'Esprit de Dieu par son essence communique
dans l'Univers avec tout esprit et en ayant connaissance et étant
illuminé par la foi, il s'efforcerait que les vibrations de mon Esprit,
qui sont la force, la vie et la lumière qui anime toute la création,
arrivent jusqu'à lui.
45. En vérité, Je vous le dis et ne l'oublie pas: il n'est pas
impossible pour Moi de communiquer à travers l'entendement
humain; il serait impossible pour Moi de ne pas communiquer.
46. C'est à vous, disciples, de sensibiliser l'âme et le mental à
percevoir toutes les vibrations spirituelles, à les sentir, à les croire, à
les vivre, à les aimer et à leur obéir.
47. Je vous le répète encore, même si l'humanité entière entrait
pour empêcher la lumière spirituelle de l'atteindre, il ne l'atteindrait
jamais, car c'est précisément la vie que l'homme a la prise de mon
Esprit qui vibre constamment dans tout ce qui existe,
48. Vous écoutez une Doctrine qui semblerait étrange partout,
mais que vous comprenez, et que malgré Me manifester dans des
lieux pauvres et modestes comme ces enceintes, vous savez qu'ils ne
sont pas des lieux profanes, mais des abris humbles consacrés au
recueillement, à la spiritualité et à la préparation pour recevoir le
message céleste.
Vous savez que Je communique à travers l'entendement humain,
mais ce n'est pas l'entendement qui parle, mais l'esprit qui reçoit la
lumière de mon inspiration, la lumière qui, en passant par le mental,
devient une idée et, lorsqu'elle atteint les lèvres, se transforme en
parole.
49. Cela a été l'un des beaux dons que Je vous ai révélés au
Troisième Temps pour que vous puissiez vous faire une idée des
attributs qui sont dans votre esprit, ainsi que de ce qui est encore
réservé pour lui.
50. Pénétrez dans votre intérieur spirituel pour que vous
puissiez apprendre à mieux vous connaître, parce que si vous
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considérez seulement que vous êtes matière, vous renieriez votre
grandeur, ignorant votre essence,
51. Tant que vous ne serez pas intéressés à connaître la vérité de
l'esprit, vous serez faibles et ignorants et vous ne permettrez pas de
manifester à travers la matière, tout ce que vous êtes et tout ce que
vous possédez.
52. La science matérialiste des hommes a jeté un fardeau
irrésistible sur les épaules de l'humanité: vous êtes tous fatigués,
vous marchez tous douloureusement en ce temps, mais J'espère pour
vous tous.
53. Peuple: invitez vos frères qui succombent à ce banquet
spirituel. Vous les verrez porter dans leur mental un trésor de
science, et vous direz: "Que leur manquera-t-il?" Cependant, dans
leur âme, ils portent un vide désert.
54. Venez à Moi, les intellectuels, fatigués de la mort et désillusionnés dans leur cœur; venez à Moi, ceux qui ont été troublés et
au lieu d'aimer vous ont haï, Je vous donnerai du repos, en vous
faisant comprendre que l'esprit obéissant à mes commandements ne
se lasse jamais; Je vous ferai pénétrer dans une science qui ne
trouble jamais l'intelligence.
55. Qu'ils n'aient pas peur de venir à Moi parce qu'ils sont froids
de cœur ou sévères à juger. J'aurai une phrase pour tout le monde,
une parole qui sera comme un éclair pour illuminer les cœurs déçus
par l'absence d'amour. Peu importe si vous ne Me croyez pas ou ne
M'aimez pas, ce n'est pas une raison pour Moi de vous exclure de
ma table, c'est à cause des pécheurs pour lesquels Je suis venu.
56. Je sais que beaucoup, dans leur orgueil, résisteront à venir
apprendre, considérant qu'ils savent tout; mais il leur suffira
d'écouter un de mes messages et Je leur prouverai qu'ils ont encore
un cœur, qu'ils ne sont pas morts pour le véritable amour, qu'ils sont
encore mes petits devant Moi et qu'ils savent encore pleurer.
57. Ma leçon d'amour n'était pas destinée à quelques-uns qui
l'ont entendue par les porte-parole. Mon message est venu dans le
monde pour être connu de tous les hommes. Alors Je vous dis qu'il
viendra sous de nombreuses formes, jusqu'aux extrémités de la terre,
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parce que c'est le commencement de la consolation promise à
l'humanité depuis le Second Temps, quand il aurait atteindre
l'apogée des temps d'affliction sur la terre.
58. Aujourd'hui, quand Je vois des hommes descendre dans les
abîmes les plus bas de leurs passions, de leurs vices et de leur haine,
Je sais que c'est quand Je dois les atteindre pour leur donner l'aide
salvatrice. Peu importe jusqu'où ils sont descendus, Je ferai parvenir
ma voix à leur esprit, qui leur dira: "Je suis avec vous, venez à Moi,
cherchez la lumière, Je vous aiderai à sortir des ténèbres et alors
vous reposerez sous la protection de ma paix."
59. Ma voix sera entendue dans le temple intérieur de son être,
le temple que l'homme n'a pas été capable de détruire, parce que
c'est son propre esprit.
60. Rappelez-vous que lorsque vous étiez enfants, vous viviez
tous dans l'innocence, vous ressembliez aux fleurs d'un rosier; mais
plus tard, les épines surgirent des tiges et cessèrent de donner des
fleurs. Les épines sont ce que l'humanité M'offre encore une fois et
il faudra que la sage faucille de l'horticulteur tailler ces plantes, pour
qu'au printemps prochain ils reviennent donner des roses.
61. Aujourd'hui, quittez la terre pour quelques instants et venez
à Moi en esprit. Depuis de nombreux siècles, l'humanité a confondu
la manière de prier, de sorte qu'elle n'a pas renforcé ou éclairé le
chemin de sa vie avec mon amour, car il a prié avec ses sens et non
avec son esprit.
62. L'idolâtrie, à laquelle l'homme est si incliné, a été comme un
poison qui ne lui a pas permis de goûter les plaisirs spirituels de la
prière intérieure.
63. Combien de misère les hommes ont entraîné, juste parce
qu'ils ne savaient pas prier! Et c'est naturel, disciples: Quelle force
spirituelle un être humain peut-il avoir pour résister aux épreuves de
la vie, s'il ne fait rien pour approcher la source de la vie qui existe
dans mon Esprit? Il Me cherche dans les abîmes, dans l'ombre,
pouvant s'élever pour Me trouver sur les sommets, dans la lumière.
64. Ah, si les hommes de cette époque comprenaient la
puissance de la prière, combien d'œuvres surhumaines ils
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accompliraient! Mais ils vivent dans un âge de matérialisme, où ils
tentent matérialiser même le divin pour le toucher et le voir.
65. Mes serviteurs d'autrefois, Noé, Abraham, Isaac et Jacob,
Joseph ou Moïse, connaissaient le pouvoir de la prière et ils
donnèrent des preuves indélébiles à l'humanité, laissant leur manière
de prier comme exemple à toutes les générations.
66. Pour ces hommes, l'endroit où prier était indifférent: ils
savaient qu'ils avaient le temple du Seigneur dans les profondeurs de
leur être. La manière dont ils cherchaient à approcher ma source de
miséricorde était la foi. Une foi en ma présence, ma justice, ma
providence et mon amour. J'ai soumis chacun de ces hommes à une
grande épreuve, si grande qu'il en restera pour tous les temps des
témoignages. Et dans ces épreuves, ils ont su être fidèles, obéissants,
humbles, fervents à leur Créateur.
67. Ma réponse fut toujours immédiate pour la foi et l'amour de
ces serviteurs, en faisant d'eux l'objet de mes manifestations de
pouvoir, qui ne sont accordées qu'aux hommes de grande foi et de
bonne volonté.
68. Mon amour pour vous Me fait venir en ce temps pour vous
chercher sur les falaises et dans les abîmes, pour vous sauver
comme le berger le fait pour les brebis qu'il aime beaucoup.
69. Mais si vous voulez connaître mon intention concernant le
peuple que Je veux former avec vous, vous pouvez savoir que Je
vais vous rassembler en vous amenant des différentes parties de la
Terre pour que vous puissiez connaître ce message céleste.
70. Par ma parole divisée en d'innombrables leçons ou
enseignements, Je ferai de vous des disciples de cette Doctrine. Et
une fois que votre être sera saturé de cette essence, que vous aurez
laissé derrière vous des traditions et des erreurs et commencerez à
vivre et à sentir la spiritualité, Je vous inspirerai le temps et l'heure
dans lesquels vous devez vous lever le long des routes à la recherche
des régions, des peuples et des nations pour apporter la bonne
nouvelle aux multitudes.
71. Vous vous multiplierez comme les étoiles du ciel ou comme
les sables de la mer, apportant la bénédiction aux foyers, aux villes
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et aux pays où ils ont faim de paix, de justice et de vérité.
72. Mais n'oubliez pas que lorsque vous vous lèverez à cette
lutte, ce sera parce que vous avez déjà pratiqué la prière spirituelle
comme Je vous ai inspiré en tous temps, comme Je suis venu vous le
rappeler maintenant.
73. Sans la force de la prière, vous ne pourrez pas aller de
l'avant dans la lutte, et vous ne pourrez pas non plus résister aux
épreuves, et encore moins enseigner à vos frères la manière parfaite
de prier.
74. Et il est nécessaire que vous donniez des preuves de la
puissance de la prière spirituelle, comme dans les temps passés ont
été donnés par ces hommes que vous vous rappelez comme des
patriarches, comme des guides et des prophètes. Ce ne seront pas les
mêmes preuves qui seront vérifiées par votre conduite, parce que
vous devez considérer que c'est un autre temps, que l'humanité a
évolué spirituellement et matériellement, et que par conséquent, les
preuves et les merveilles, que vous accomplissez par la prière, ne
peut pas être égal à ceux des premières temps, cependant, sera
merveilleux.
75. Deux conditions vous n'aurez qu' à vous rendre dignes de
telles charités: La première sera votre façon de vivre: droit, utile,
toujours inspirée par la bonté et la charité. La deuxième sera une foi
qui vous rendra supérieurs à tout ce qui est sur terre, qui vous
donnera de la force pour que, le moment venu, elle vous éloigne du
danger, vous élève au-dessus de toute misère, vous rend insensible à
la douleur et vous aide à vaincre même la mort.
76. En vérité, Je vous dis qu'avec la bonté et la foi, vous serez
capables de faire des œuvres puissantes et surhumaines, avec lesquelles vous donnerez en ce temps le meilleur des témoignages sur
la puissance de la prière et de l'amour.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 283
1. disciples bien-aimés: Vous venez de voies différentes, et vous
vous unissez au moment de prier pour élever l'âme vers le Père. Je
vous reçois, ils entendez ma voix, revenez à Moi. Si vous avez perdu
votre chemin, soyez avec Moi aujourd'hui. Je vous appelle depuis
longtemps et Je vous dis sincèrement que j'attendais chacun de vous.
2. Je reçois ceux qui se rassemblent ici pour représenter
l'humanité. Tout ce que Je répandrai sur vous, Je l'aurai répandu sur
tous vos frères. Ceux qui sont venus sous l'ombre de cet arbre sont
aussi aimés par Moi que ceux qui en sont éloignés.
3. Priez, mon peuple, c'est le langage de l'âme, mais apprenez ce
langage, afin qu'en même temps que vous Me parlez, vous sachiez
M'écouter. Parle-Moi avec respect et humilité, mais avec la
confiance que vous avez en un père, avec l'intimité avec laquelle
vous parlez à un ami.
4. Ouvrez vos cœurs, c'est-à-dire mon temple et que l'écho de
ma voix, qui est conseil, inspiration et révélation, soit entendu en
lui.
5. Quand vous viendrez pour pénétrer dans le sens de mes
leçons, et que vous connaissez ma voix comme la brebis connaît la
voix de son berger, vous comprendrez qu'en tous temps et à tous les
moments de votre vie Je vous ai parlé. Si ce n'était pas le cas, la
Parole ne serait pas éternelle.
6. L'humanité a toujours été devant Moi comme l'enfant faible,
exposé aux risques et aux chutes, et comme Je suis son Père, Je
l'aime et le guide, bien que pour un moment son cœur soit sourd à
mes conseils, à mes appels et à mes leçons.
7. Aujourd'hui les hommes traversent une étape de grandes
épreuves, mais ce n'est pas parce que Je Me réjouis de leur douleur,
c'est parce que dans la justice, si les hommes se sont souillés, ils
doivent eux-mêmes se purifier.
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8. Vous savez tous que J'aime le pur, que seul le pur vient à Moi;
c'est ce que vous dit votre conscience.
9. La lumière de mon Esprit est répandue sur toute matière et
sur tout esprit, afin que vous puissiez étudier et analyser les
épreuves qui, comme des leçons quotidiennes, vous donnent la vie,
afin que vous connaissiez et compreniez la mission que vous avez
apportée sur Terre.
10. Pourquoi beaucoup d'entre vous craignez-vous que votre
destin ait été écrit par Moi avec des épreuves, des douleurs, des
punitions ou des malheurs? Comment pouvez-vous concevoir que
celui qui vous aime avec perfection vous donnera un chemin
d'épines? En vérité, Je vous le dis, le chemin périlleux semé de
vicissitudes est celui que vous prenez par votre propre volonté,
croyant qu'en lui se trouvent les plaisirs, la liberté et le bonheur,
sans comprendre qu'il est précisément dans le chemin qui vous est
destiné et dont vous vous éloignez, où se trouvent la vraie paix, la
sécurité, la force et la santé, le bien-être et l'abondance.
11. Ce chemin que Je viens vous offrir dans ma Doctrine est
celui qui est destiné à votre âme depuis votre formation, afin que, en
le traversant, vous venez trouver ce que vous désirez ardemment.
12. Bénis soient ceux qui, écoutant cette parole, retournent sur
le chemin, car ils y retrouveront l'héritage auquel ils avaient
renoncé.
13. Sur mon chemin il y a aussi des épreuves, mais ce sont des
leçons pour l'âme, elles sont lumière et révélation avec lesquelles la
vie vous touche pour vous arrêter dans la course vertigineuse qui
vous mène à l'abîme.
14. Vous êtes soumis à mille épreuves, disciples, afin que tous
les pouvoirs de votre âme et toutes les fibres de votre cœur soient
polis.
15. Ce peuple est le fils fort, celui qui possède les prophéties et
les enseignements. C'est pourquoi à chaque étape Je lui dis de
pratiquer ma parole, de l'appliquer à sa vie pour qu'il connaisse la
valeur de ses dons, de regarder avec impatience l'essence de ma
Doctrine afin qu'ils découvrent les lumières que Je vous ai promises
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à ce moment-là, lorsque Je vous ai dit que Je vous enverrais l'Esprit
de Vérité pour vous éclairer les révélations du passé.
16. Je laisse ce peuple grandir caché et ignoré sans que
l'humanité ne remarque sa présence, jusqu'à ce que vienne le temps
de rompre le silence, qui sera quand ces hommes se seront unis dans
la vérité et l'esprit.
17. Quand vous M'écoutez, votre être a un doux frémissement et
vous vous demandez: "Où ai-je entendu cette voix en d'autres
temps?" D'autres, quand ils M'entendent, disent: "Il me semble voir
le Maître prêcher sur les bords d'un fleuve ou dans les montagnes,
où L'ai-je vu?"
18. Oui, mon peuple, votre foi vous dit que c'est Moi qui vous
parle, même si vous savez que Je ne suis pas venu pour Me
matérialiser, parce que Je vous ai dit que Je viendrais "dans la
nuée", et ainsi Je l'ai accomplie.
19. Si J'ai utilisé le entendement de l'homme pour vous parler,
c'est parce que si Je vous avais parlé de l'esprit à l'Esprit, vous ne
M'auriez pas écouté et moins compris.
20. Mais cette forme de communication a été brève et elle
touche à sa fin, parce que Je n'ai eu besoin que de quelques
personnes pour M'écouter afin qu'elles sachent comment Je veux
que vous communiquiez avec Moi dans le futur et que vous
l'annonciez à l'humanité.
21. Je veux faire de vous une seule famille, pour cette raison, il
est indispensable que vous ayez tous un seul culte et pratiquiez la
même Loi.
22. Vous, peuple, commencez par présenter cet exemple de
fraternité et d'unité. Tant que vous n'y parviendrez pas, vous ne
pourrez pas quitter la obscurité dans lesquelles vous vous trouvez,
vers la lumière du chemin où votre mission vous attend.
23. La lumière qui rayonne de cet enseignement spirituel éclaire
l'esprit de l'humanité, et quand les hommes parviendront à avoir une
vraie connaissance du temps qu'ils vivent, ils sauront distinguer avec
une clarté absolue l'essence de cette Doctrine qui brillera au-dessus
de toutes vos religions.
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Vous Me demandez: "Maître, alors les religions ne sont pas la
vérité?" Je vous le dis, s'ils étaient la vérité, il n'y en aurait qu'un
seul, car un seul est la vérité. Chacun contient une partie de cette
lumière suprême, tous sont des chemins qui conduisent l'âme et la
rapprochent à la source de la connaissance.
24. La vérité absolue n'est possédée par aucun homme ni
contenue dans aucun livre. Cette clarté divine, cette force toutepuissante, cet amour infini, cette sagesse absolue, cette justice
parfaite est en Dieu. Il est la seule vérité.
25. Comprenez ma leçon, chaque religion est un moyen de
comprendre la vérité; mais pas la vérité elle-même, de sorte que
vous voyez les différences qui existent entre l'une et l'autre. Je
répète que s'ils devaient enfermer la vérité suprême, ils seraient tous
égaux et formeraient une seule idée, une seule forme, un seul
chemin pour M'atteindre.
26. Par conséquent, quand ma doctrine sera reconnue dans le
monde, la compréhension humaine la placera au-dessus de toute
religion, en comprenant qu'elle ne doit pas la représenter ou la
matérialiser autrement que par son application à la vie elle-même.
Vous finirez par comprendre que cette Doctrine n'est pas de la
matérialiser par des symboles, mais de la sentir dans l'âme. Quand
vous le comprendrez ainsi, vous pourrez déjà offrir au Père
l'adoration intérieure, qui est la vraie; celle qui se fait sans ostentation, sans hypocrisie, sans intérêts mesquins.
27. La Doctrine Spiritualiste n'est pas une théorie; c'est un
enseignement pratique, tant pour la vie humaine que pour la vie de
l'âme. Il n'y a pas d'autre enseignement plus complet et parfait
qu'elle. Il vous accompagne d'avant d'atteindre la Terre, il vous suit à
travers le voyage sur ce monde et se fond avec votre âme quand il
retourne à sa première demeure.
28. Ce ne sera pas Moi qui, en dehors de vos cultes, liturgie et
traditions, ce sera l'esprite de l'homme qui, sans s'en rendre compte,
s'élèvera au-dessus de ses anciennes conceptions, face à la nécessité
d'une plus grande lumière pour éclairer le chemin de son évolution.
Bientôt, l'homme comprendra que la seule chose qu'il puisse
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présenter à Dieu est la pratique de l'amour, car dire que l'amour est
le bon, la charité, la sagesse et la justice.
29. Le spiritisme ne vient pas effacer une des paroles que le
Christ a prêché à ce moment-là, s'il n'en était pas ainsi, il ne pourrait
pas être appelé de cette façon, puisqu'il s'opposerait à la vérité.
Comment cette parole pourrait-elle être contre celle-là, si c'est le
Maître lui-même qui la prononce? Si vous pénétrez vraiment dans le
sens de cette Doctrine, vous verrez comment ma parole est
maintenant l'explication ou la clarification de ce que J'ai dit à ce
moment-là. C'est pourquoi l'humanité d'aujourd'hui et de demain est
en mesure de comprendre plus que les générations passées et donc
de se conformer à la Loi d'une manière plus pure, plus haute et plus
vraie.
30. Si vous regardez de près vos frères dans leur adoration, vous
verrez ce qui était autrefois l'objet de leur adoration, maintenant ils
le contemplent froidement. C'est que l'âme s'éveille par lui-même et
cherche ce qui peut vraiment le nourrir, c'est pourquoi Je vous dis
que le culte extérieur de cette humanité est destiné à disparaître.
31. C'est à vous, qui recevez cette parole, de présenter mon
Œuvre dans toute sa modestie, sa spiritualité, sa pureté et sa
simplicité, en ne laissant jamais place à l'erreur de faire des rites, de
créer de nouvelles traditions ou de nouveaux symboles qui vous
éloignent du vrai chemin.
32. Le temps de représenter le divin ou le spirituel avec des
formes matérielles a passé. Si, parce qu' à cette époque, la Loi était
gravée dans la pierre et que les prophètes étaient des êtres humains;
si, par le fait que la Parole est devenue homme et qu'elle a été vue
avec des yeux matériels, l'humanité a créé des symboles et forgé des
idoles, maintenant Je viens en Esprit et mes envoyés aussi en esprit
viennent à vous. Quels nouveaux symboles ou formes nouvelles
pourriez-vous forger de l'infini, de l'irrépressible?
33. La Doctrine Spirituelle est l'expression et la vraie nourriture
de l'âme, par conséquent, elle s'éloigne de toute matérialisation et de
tout culte ostentatoire.
34. Comme Je vous l'ai dit en ce jour, vous comprendrez
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combien votre responsabilité envers vos frères est grande.
35. Accomplissez ce que ma parole vous dit et ce sera la
meilleure façon de présenter mon Œuvre devant les autres.
36. Pratiquez la charité, éclairez, faites jaillir la lumière, libérez
ceux de les erreurs qui y sont tombés. Faites une œuvre de paix, de
fraternité et d'unité, et mon amour accompagnera vos pas.
37. Comprenez que Je suis lumière dans le mental des hommes
qui cherchent le développement de leur âme. Je suis le réconfort de
ceux qui sont accablés par le mal,
38. Cela fait longtemps que Je ne Me suis pas manifesté en
paroles au monde, et maintenant qu'il est de nouveau entendu, vous
venez avec empressement écouter le Maître, désireux de connaître
son nouveau message.
39. De temps à autre, il devient nécessaire que mon Esprit se
manifeste sous une forme ou une autre, accessible et compréhensible à votre entendement. Ce besoin de vous parler vient de votre
désobéissance à ma Loi, de votre détournement du vrai chemin.
40. L'homme est la créature la plus rebelle de la Création, à
cause du libre arbitre dont il jouit. Jusqu' à présent, il n'a pas voulu
se soumettre aux exigences de la conscience.
41. Ma parole vient arrêter les uns, orienter les autres, fortifier
tous en vérité et vous sauver de l'abîme.
42. Ne vous opposez pas à la manière de Me manifester
maintenant, si différente de celle du Second Temps. Sachez que Je
n'ai jamais utilisé deux fois la même forme, car ce serait se garer
devant le même enseignement, et Je viens toujours vous enseigner
de nouvelles leçons et vous aider à faire de nouveaux pas.
43. Même à Moi vient la joie que votre âme ressent en
M'écoutant, c'est qu'elle sait que chaque leçon de la mienne est
lumière, force, connaissance et préparation pour ceux qui savent en
tirer profit.
44. Certes, le disciple dont on profite est un être qui se sent
rassuré dans la vie, qui a foi en son destin; qui cesse de craindre la
mort et se réjouit au contraire de l'idée de la vie spirituelle qui
l'attend.
76

E 283

45. Béni soit celui qui écoute, assimile et pratique mes
enseignements; car il saura comment vivre dans le monde, il saura
mourir pour le monde et quand son heure viendra, il saura s'élever
dans l'éternité.
46. Heureux celui qui approfondit ma parole parce qu'il a
compris la raison de la douleur, le sens de la restitution et de
l'expiation et, au lieu de désespérer ou de blasphémer, augmentant
ainsi sa peine, il se lève plein de foi et d'espoir pour lutter, afin que
le poids de sa culpabilité s'allège chaque jour et que son calice soit
moins amer.
47. La sérénité et la paix appartiennent aux hommes de foi, à
ceux qui se conforment à la volonté de leur Père.
48. Combien votre vie serait lumineuse et combien grande et
avancée serait votre science si vous aimiez vos semblables et faisiez
la volonté de votre Père, si vous sacrifiiez quelque chose de votre
libre arbitre et si vous agissiez selon ce que votre conscience vous
dicte. Votre science toucherait alors le surhumain en transcendant
les limites de la matière, parce que jusqu'à présent elle ne s'a même
pas approché ces limites.
49. Quelle surprise l'âme du scientifique sent lorsqu'il quitte ce
monde et vient se présenter devant la vérité divine. Là, elle incline
honteusement sa face, implorant son orgueil d'être pardonné! Il
croyait qu'il savait et pouvait tout savoir, il niait qu'il y avait quelque
chose au-delà de sa connaissance ou de sa compréhension; mais
lorsqu'il se trouvait devant le Livre de Vie, devant l'œuvre infinie du
Créateur, il devait reconnaître sa petitesse et vêtir de l'humilité
devant Lui qui est la sagesse absolue.
50. Pourquoi ne pas parcourir ce livre d'ici, quand il est permis
et ordonné par Moi? Pourquoi ne pas vous préparer à la spiritualité
pour l'atteindre et apprendre dans ses pages la leçon qui illumine ou
la révélation qui éclaire les mystères?
51. Peuples: sachez que ce n'est pas seulement vous qui êtes à
temps pour recevoir des messages et des inspirations spirituelles; il
y a beaucoup d'hommes dans le monde qui, sans savoir que Je
répands ma parole par ces porte-parole, sentent la proximité d'une
77

E 283

lumière prête à déborder dans les révélations sur l'humanité. Ils
recevront de mon Esprit la préparation, afin que lorsqu'ils
entendront votre témoignage et vous transmettront mon message
divin, ils diront joyeusement: "C'est ce que j'attendais."
52. Je vous prépare de cette façon afin que, lorsque le moment
viendra de vous rencontrer les uns les autres, vous puissiez établir
des liens d'union et vous comprendre les uns les autres.
53. Je vous le répète, ce n'est pas seulement vous qui recevrez
l'illumination de mon Esprit en ce moment, car le moment viendra
où tous les messages reçus sous différentes formes seront
rassemblés, constituant une seule force spirituelle dans ce monde.
Vous donnerez le vôtre, ce que Je vous ai apporté: mes nouvelles
révélations. Car la Loi n'est pas nouvelle, c'est la même Loi que Je
vous ai donnée dans les temps passés, l'héritage de la grande vérité,
que Je vous ai rappelé, afin que vous ne vous trompiez pas sur le
chemin, La Loi, peuple bien-aimé, est la semence du monde de
demain.
54. Aujourd'hui vous vivez encore dans un temps de doute, de
scepticisme et de méfiance; mais cette lumière divine qui brille audessus de tout âme se dissipera jusqu'à ce que la dernière ombre
d'incertitude sera dissipée et de vérité vienne régner dans la vie des
hommes.
55. Vous qui venez entendre ma parole de paix, ma leçon
d'amour, vous ne ferez jamais une œuvre de division; au contraire,
votre lutte sera toujours de vous unir, de pacifier, d'atteindre
l'accomplissement du précepte qui vous enseigne à vous aimer les
uns les autres.
56. Dans la nature émergeront des événements que les hommes
de science ne parviendront pas à expliquer à l'humanité. Alors votre
parole, pleine d'humilité, mais en même temps revêtue de sécurité et
de foi en elle-même, expliquera la raison de nombreux événements
et manifestations auxquels aucune solution n'a été trouvée.
57. Qu'est-ce que la Nature, sinon une grande créature? Oui,
disciples, une créature qui aussi évolue, purifie, se développe et se
perfectionne pour pouvoir accueillir les hommes de demain dans
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son sein.
58. Combien de fois n'aimez-vous pas leurs transitions
naturelles pour atteindre cette perfection et l'attribuer aux punitions
de Dieu? Sans réaliser qu'avec la Nature et la Création, vous vous
purifiez vous-mêmes, vous évoluez et vous marchez vers la
perfection.
59. Si aujourd'hui vous ne comprenez pas ce que Je vous dis,
vous aurez en temps voulu les connaissances suffisantes, au point de
vous harmoniser de telle manière avec tout ce qui vous entoure, que
rien ne vous affecte, que rien ne vous accable ou ne vous rend
malade, parce que vous aurez réussi à être au-dessus du matériel et
non sous la domination des forces de la Nature.
60. Vous êtes si petit que, bien souvent, au lieu d'admirer les
signes de la Nature, vous avez peur.
61. Quand serez-vous comme des princes au milieu de cette
création et non comme des esclaves, comme vous l'êtes maintenant?
62. Pensez-vous qu'il Me fait plaisir de vous voir prier dans la
terreur, demandant miséricorde à Dieu pour vous quand vous voyez
les éléments déchaînés? Je voudrais vous regarder avec sérénité, en
admirant les œuvres de votre Père, sans que vous souffriez. Je
voudrais recevoir vos prières, venant d'un cœur plein de paix,
d'obéissance et de compréhension.
63. Ah, si, puisque vos yeux s'ouvrent pour contempler la
lumière de cette vie, vous commencez à lutter pour parvenir à une
véritable harmonie avec le spirituel et avec la nature. Vous
comprendriez à quel point l'existence que le Créateur vous a donnée,
dont le chemin mène à la vie éternelle est belle! Pour vous aider à
l'atteindre, en ce Troisième Temps, Je suis venu pour revoir mes
enseignements précédents.
Souviens-vous que Je vous ai dit: "Je reviendrai parmi vous."
Mais ma venue n'a pas été en un corps, comme au Second Temps; Je
suis venu en Esprit pour vous manifester mon essence, ma présence
et ma puissance. Parmi les infidèles et les pécheurs, Je Me manifeste
pour vous redonner mon enseignement, ma Doctrine et comme au
Second Temps, certains M'ont cru et d'autres ont nié ma présence.
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Mais d'autres de ceux qui M'ont reconnu verront surgir mes
nouveaux disciples qui rendront témoignage de Moi.
64. L'humanité est une fois de plus dans la confusion. Mais Je
ne lui enseigne pas les pratiques matérielles, Je lui donne seulement
une Doctrine d'amour pour qu'ils comprennent ce qu'est la volonté
du Père.
65. Le Saint-Esprit s'est manifesté parmi les hommes, les
femmes et les enfants, en eux ma grâce a été répandue pour qu'ils
soient les témoins de ma présence en ce temps.
66. Je suis venu vous montrer la même Loi et vous rappeler le
même enseignement que Je vous ai donné dans les temps passés,
parce que le Père, avec une sagesse sublime, n'est pas venu vous
confondre en aucun temps. La lumière du Saint-Esprit est venue
vous éclairer pour vous expliquer tous mes enseignements, afin que
vous puissiez les mettre en pratique avec amour, avec perfection
dans vos actes et vos pensées.
67. L'humanité vit dans son troisième comble du mal, ne
cherche que le matérialisme, l'or et la puissance sur Terre, mais son
âme aspire à ma paix.
Vous aussi, Israël, en cours de temps, vous avez parcouru des
chemins difficiles et vous n'avez toujours pas réussi à atteindre la
Terre promise, parce que vous n'avez pas su vous aimer et vous unir
et vous vous êtes ignorés les uns les autres. Mais en ce Troisième
Temps, Je vous ai montré à ma table la meilleure place et Je vous ai
caressé pour que vous sachez qu'en tant que Père Je suis avec vous,
afin que vous formez une seule famille.
68. Peuple: Cultivez le cœur des enfants bénies pour qu'ils
puissent s'aimer dès leur plus jeune âge et savent reconnaître la voie
de l'amour et de la justice.
69. Ma parole vous éclaire à nouveau. Je viens répandre ma
grâce pour que vous soyez purs et préparés. Mais si vous retombez
dans le péché, reconnaissez que ce n'est pas Moi qui vous enlève de
mon sein, mais vous qui vous éloignez de Moi, quand ce n'est pas
ma volonté. Mais mon pardon et mon amour, qui ouvrent la porte
pour accueillir tous ceux qui se repentent et veulent revenir à Moi.
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70. Israël, vous êtes les messagers de ce temps et Je vous ai
choisis pour être mes fidèles serviteurs. Je vois que même en portant
la douleur dans votre cœur, vous êtes soumis et obéissant et Je vous
le dis: Je vous élèverai, petits enfants bénis, ne craignez pas les
hommes ou les éléments, n'ayez pas peur de parcourir les distances,
car Je suis celui qui vous a choisis et revêtus de ma grâce pour que
vous puissiez vous lever et résonner la voix d'alerte aux
spiritualistes en tous temps, afin qu'ils s'éloignent de la confusion et
du fanatisme du monde, pour leur montrer ma vraie Doctrine par
vos actes, pleins de spiritualité.
71. Écoutez-Moi, Israël bien-aimé! Ouvrez vos yeux spirituels
et regardez la gloire de votre Père, écoutez ma voix à travers votre
conscience, écoutez avec vos oreilles spirituelles les mélodies
célestes afin que votre cœur et votre esprit se réjouissent, afin que
vous sentiez la paix, parce que Je suis paix, et que Je viens vous
inviter à y vivre. Je viens vous révéler l'amour que J'ai éprouvé pour
l'humanité en tous temps — la cause pour laquelle Jésus a versé son
sang le plus précieux dans le Deuxième Temps pour vous racheter
du péché, pour vous enseigner l'amour, pour laisser la vraie Doctrine
imprimée dans votre cœur et votre esprit.
72. Peuple bien-aimé: si vos vicissitudes et vos souffrances sont
grandes sur votre chemin, élevez-vous au Père dans la prière avec
cette vraie prière née de votre cœur et vous vous sentirez forts et
glorifierez le nom de votre Père.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 284
1. Peuple: Mangez le pain de la vie éternelle que votre Père
vous donne, profitez de ma parole parce que vous êtes à la fin de ma
communication sous cette forme. Que votre âme s'éveille pleinement à la lumière que le Père déverse en tout âme et en tout
entendement.
2. Une étincelle de lumière de mon Esprit, un éclair de la Parole
Divine, c'est ce qui atterrit dans la conscience du porte-parole pour
qui Je vous fais entendre mon message. Quel porte-parole humain
pourrait recevoir toute la puissance de la Parole? Aucun d'entre eux.
Je vous le dis en vérité, vous ne savez pas encore ce qu'est la Parole.
3. La Parole est Vie, c'est Amour, c'est la Parole de Dieu; mais
de tout cela seul un atome peut recevoir le porte-parole; mais là,
dans ce rayon de lumière, dans cette essence, vous pourrez trouver
l'infini, l'absolu, l'éternel. Pour vous parler de Moi, Je peux faire la
même chose à travers de grandes œuvres ainsi que des manifestations petites et limitées. Je suis en tout, tout parle de Moi, aussi
parfait est le grand que le petit. Il suffit à l'homme de savoir
observer, méditer et étudier.
4. Je M'adresse à votre âme, qui a été envoyé sur Terre pour
recevoir ce message afin que plus tard, par ses œuvres d'amour et de
charité, elle peut témoigner de mon enseignement à l'humanité. Je
parle à votre âme qui a une essence et une nature immortelle. Je
vous parle de cette vie qui lui correspond après qu'elle ait remis à la
terre le corps qui l'a servi de support dans ce monde, afin qu'au
moment de sa libération, elle bénisse cet instant et, en fixant son
regard sur l'infini, elle s'élève et atteigne la demeure qu'elle a
conquise de ses mérites.
5. Aimez jusqu'à un certain point le monde pendant que vous y
êtes, afin de savoir comment accomplir ses lois; mais nourrissez
toujours l'idéal de venir vivre dans les hautes demeures spirituelles,
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afin que, lorsque votre âme se détachera de l'enveloppe, elle ne soit
pas troublé ou tenté par ce qu'elle aimait sur la planète, parce
qu'alors elle sera attaché et captif dans le monde auquel elle
n'appartient plus, et elle ne pourra en aucune façon jouir.
6. Je vous dis que si un peuple s'élevait pour enseigner à tous la
voie de la vérité, l'humanité se lèverait pour elle parce qu'elle sent
qu'elle a perdu sa marque, qu'elle s'est égarée du chemin, qu'elle
souffre, trébuche et désespère.
7. L'humanité attend l'arrivée du frère, de l'ami, du conseiller,
qui lui dira où prendre ses pas pour atteindre la terre du salut.
8. La confusion spirituelle chez les hommes et les femmes de ce
temps est profonde et grave à cause de l'abandon des révélations
faites par le Père à travers les âges; ils se sont consacrés à la science
matérielle, oubliant complètement l'essence de leur être et de leur
vie.
9. A ce monde matérialiste, Je veux vous envoyer apporter la
bonne nouvelle de ma Doctrine. En vérité Je vous le dis, si votre
témoignage est fidèle, les hommes seront étonnés de voir un peuple
conduit par un guide invisible et par une voix qui n'est pas de ce
monde.
D'abord, la curiosité les fera observer vos pas et vos actions,
mais plus tard ce sera la foi qui les fera s'exclamer: "C'est la vérité
qui est prêchée par ces hommes."
10. Tant que vous ne serez pas prêts à donner la "voix de
l'alerte" au monde, mon manteau vous cachera aux yeux des autres
parce que vos imperfections feront naître le doute, la moquerie et la
persécution, et votre faiblesse ne résistera pas à l'attaque de vos
ennemis. Mais préparez-vous, parce que l'heure de la lutte viendra et
Je lèverai mon manteau pour que le monde vous voie.
11. Chaque "paysan" portera un éclair de ma Parole sur ses
lèvres, et dans ses mains le livre de ma sagesse qui lui fera se
souvenir de mon enseignement divin. Ce livre, inspiré par Moi, sera
minutieusement formé par mes disciples et dans lequel le peuple
trouvera un rempart, parce que sa puissance sera grande.
12. Combien de sagesse jaillit de lui, combien de baume et de
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consolation il déversera dans les cœurs! Ce sera un délice pour ceux
qui un jour ont exploré ma parole, puis ont cessé de l'écouter et ce
sera une joie pour ceux qui ne l'avaient jamais entendue auparavant.
13. Par sa lecture, les "morts" ressusciteront et les perdus
trouveront leur chemin. Faites attention à la vérité du Livre qu'on
vous a confié du pain pour témoigner de ma manifestation en ce
temps.
14. Si en ce moment Je vous demandais quels fruits votre arbre
M'a donné, que Me présenteriez-vous? Si Je vous interrogeais sur
les leçons que vous avez reçues de Moi, quelle réponse Me
donneriez-vous?
15. Vous soyez silencieux et dans votre cœur vous Me présentez
la crainte que votre travail soit jugé par Moi, mais Je vous demande:
Pourquoi avez-vous peur? Si vous vous êtes accomplis, vous n'aurez
rien à craindre et si, au contraire, vous avez échoué, il vaut mieux
que Je suis celui qui vous corrige.
16. Ne voulez pas être spiritualistes seulement par le nom, mais
par les œuvres, car le monde est plein de faux successeurs et de faux
disciples. Si vous avez embrassé une Doctrine dont la bannière est la
spiritualité et ses armes sont la lumière et l'amour, de ces vertus
vous devez donner la preuve au monde et ce sera la seule semence
que vous semez, si vous voulez vraiment que votre moisson soit
reçue par votre Père.
17. Prenez l'exemple de ceux qui M'ont suivi au Second Temps,
non seulement de mes apôtres, mais aussi de tant d'hommes et de
femmes qui se sont convertis à ma parole et ont témoigné de ma
vérité par leurs œuvres et même par leur vie.
18. La plus grande pureté et la plus grande vérité étaient la
aspiration de ces cœurs, alors ils cherchaient à ce que dans chacune
de leurs œuvres la lumière brille avec laquelle le Maître avait fait
ses enseignements.
19. Je veux donc que les nouveaux disciples honorent le nom de
celui qui est venu avec un message divin d'amour pour les relever de
leur léthargie.
20. Si vous essayez de comprendre le sens spirituel de mon
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Œuvre, et de l'embrasser avec l'amour du vrai disciple, Je vous dis
vraiment que les bons fruits ne seront pas faits pour attendre et que
ces fruits seront de la régénération, du retour au bien devant la
lumière de la conscience, de la santé, de la réconciliation et de la
paix.
D'autre part, si vous cherchez des apparences pour dissimuler la
vérité et essayer de cacher vos imperfections et vos faiblesses avec
mon Œuvre, vous reviendrez aux ténèbres et à la boue dont Je vous
ai déjà sauvés.
21. Ma Doctrine est essentiellement spirituelle, elle est lumière
et est une force qui descend et pénètre votre âme, pour la faire
vaincre dans sa lutte contre le mal. Ma parole n'est pas seulement
pour la recréation de l'oreille, c'est la lumière de l'âme.
22. Voulez-vous M'écouter avec l'âme pour qu'elle soit celui qui
soutient et tire profit de l'essence de cet enseignement? Nettoyez
votre cœur, purifiez votre mental et permettez à votre conscience de
vous guider. Vous verrez alors comment dans votre être une transformation commencera à se produire, non seulement spirituelle,
mais morale et corporelle. Cette élévation que l'âme acquiert avec la
connaissance, cette limpidité qui est atteinte, se reflétera dans les
sentiments du cœur et dans la santé du corps.
23. Les passions s'affaibliront, les vices commenceront à
disparaître, le fanatisme et l'ignorance cèderont leur place à la vraie
foi et à la connaissance profonde de ma Loi.
24. Si vous avez envie d'être écouté par la foule et de voir votre
parole persuader et émouvoir, cherchez un moyen pour que cette
parole pénètre l'âme de vos auditeurs. Comment la faire pénétrer
dans le cœur de vos frères, impressionner et éveiller leur âme? C'est
très simple, le secret consiste à toujours s'en tenir à la vérité et à
témoigner par vos œuvres d'amour.
25. Mon Esprit du Père s'approche pour vous enseigner et vous
polir, éveiller vos sens spirituels et corporels, et vous inviter à faire
une vie de régénération et d'épanouissement.
26. Je vous ai tout donné pour que vous vous leviez et que vous
sachiez que vous avez été envoyés sur la Terre pour travailler pour
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votre paix dans cette vie et dans laquelle que vous attend.
27. Béni soit celui qui étudie ma Doctrine et combat pour
accomplir mes lois, qui a été éclairé par la lumière que ma parole a
répandue et qui continue à prier et à veiller en son accomplissement.
28. Aujourd'hui que vous habites un monde d'erreurs et de
confusions, Je vous l'ai fait sortir et vivre en harmonie avec mes lois
et quand vous seras prêt, Je vous enverrai à l'humanité pour que
vous montrez ma lumière à tous ceux qui ont divisé ma Doctrine en
branches et qui ont mal interprété ma parole.
Toutes ces différences que vous contemples aujourd'hui
disparaîtront et le cœur de l'homme sera transformé. Après la
moisson que l'homme a faite de son œuvre, qui ne lui a laissé qu'un
goût amer, Je vais semer ma semence dans la terre purifiée et
propre, et Je la cultiverai, c'est le temps où la spiritualité
commencera.
29. Toutes les épreuves que vous rencontrerez dans votre vie
d'ouvrier seront pour vous fortifier dans votre foi et pour connaître
les dons que Je vous ai donnés; vous ne les aurez pas accomplis si
vous n'écoutez que concrètement ma parole, et si vous l'apportez
ensuite à vos frères; vous devez parler et corroborer vos paroles par
vos actes.
Beaucoup d'entre vous rendront témoignage de ma Doctrine en
offrant volontairement votre vie, mais Je ne vous ai pas demandé
des sacrifices de sang.
Vous resterez bientôt parmi l'humanité comme des brebis parmi
les loups affamés; mais vous ne dormirez pas, une lampe illuminera
toujours votre chemin et même dans les nuits les plus sombres, la
lumière brillera.
30. J'ai surpris l'humanité en dormant pour la connaissance
spirituelle et dévoué aux sciences matérielles, découvrant de plus
grands secrets dans la Nature, sans M'inquiéter de son âme.
Combien grande sera votre lutte pour comprendre ma Doctrine!
Mon Œuvre tombera sur cette humanité comme un torrent d'eaux
cristallines, son désir de connaissance sera apaisé, et tous ceux qui
se préparent recevront ses bienfaits!
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31. Vous qui M'écoutez, veillez à ce qu'aucune influence étrange
ne se mêle à ma Doctrine, conservez son essence et sa vérité, et vous
verrez que cette humanité qui se méfie et doute, embrasse avec foi
mon enseignement en connaissant les actes de mes bons disciples.
Tous ceux d'entre vous qui aspirent à un royaume de paix et de
justice pour venir sur ce monde attirent ces vertus par votre prière.
Ce temps est proche. Maintenant, correctez, préparez et éclairez vos
frères avant de pénétrer ce temps, dans lequel vous n'aurez d'autre
guide que ma Divinité.
32. Mon inspiration coule sur tous les âmes, et quiconque veut
Me regarder et Me suivre, qu'il se lève et vienne à Moi, et votre
conscience vous dira comment vous devez vivre chaque jour et
comment vous devez résoudre vos problèmes; si vous êtes spiritualisés, vous verrez dans chaque épreuve, dans chaque douleur, un
pas pour vous élever et vous perfectionner.
33. Faites de votre maison un paradis où les parents Me
représentent, et l'amour et le respect les uns envers les autres sont
votre adoration; mais que cet amour ne se limite pas à votre famille,
afin que vous puissiez aimer tous vos frères et sœurs, comme vous le
faites avec vos parents ou vos enfants.
34. Je vais dicter par l'intermédiaire de mon peuple choisi des
lois justes, fondées sur l'amour et le respect, 144.000 âmes ont été
préparées. Certains se trouvent en esprit, d'autres dans la matière. Je
vais les disperser à travers le monde, de sorte que quand l'heure
viendra, ils déborderont d'inspiration, et Je parlerai par leur bouche,
et ma parole se multipliera.
35. Élie se prépare tout le chemin et, comme au Second Temps,
Je vous le dis, à quel point Élie est proche et vous ne l'avez pas
reconnu! Chaque fois que mon Royaume s'est approché des
hommes, il a préparé les cœurs; ainsi il a été avec vous en ce temps.
36. Travaillez en silence, ne vous enorgueillissez pas, ne voulez
pas vous distinguer des autres, passez inaperçus, mais portez dans
votre cœur un grand amour pour l'humanité. Protégez et aidez-le,
faites de votre cœur comme une arche et donnez-y de l'espace aux
malades, aux pécheurs, à ceux qui ont eu faim et soif de justice.
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Montrez à tous la spiritualité comme le but de leur salut; ils Me
suivront. Mais les orgueilleux, une fois de plus ils resteront loin de
M'écouter en ce temps; alors, les épreuves, les événements parleront
de toutes mes manifestations, certains se convertiront, tandis que
d'autres resteront avec leur cœur fermé au message divin.
37. Je bénis tous ceux qui occupent leurs fonctions: chefs,
professeurs, juges, éclairez-vous et accomplissez votre mission.
38. Venez M'entendre, qu'importe que vous écoutiez ma parole
par des hommes imparfaits, moralement et spirituellement? Si vous
pensez qu'en ce moment J'ai choisi le médium le moins approprié
pour ma communication, vous vous trompez; si vous croyez que
cette forme de manifester à l'homme n'est pas une forme avancée,
vous jugez à la légère.
39. Ne vous donne-t-elle pas une idée de l'évolution que votre
âme a atteint, du fait d'utiliser votre conscience et votre
entendement pour parler à l'humanité?
40. D'une certaine manière, J'ai dû initier le temps de la
communication spirituelle, et cette forme est celle que vous avez
eue depuis 1866, et qui doit être conclue en 1950, pour donner
naissance à la communication d'esprit à Esprit.
41. Ma manifestation à travers les porte-parole est destinée par.
Je dois être éphémère, une brève étape de préparation qui servira ce
peuple de normes, de lois et de principes, pour témoigner et étendre
cette vérité et annoncer au monde la présence du Troisième Temps.
42. Tout comme ma manifestation par l'entendement humain
était destinée à être fugace comme l'éclair, il était prévu que
quelques multitudes seraient appelées à témoigner de cette révélation et à recevoir ce message.
43. D'autre part, la communication de l'esprit à l'Esprit atteindra
toute la race humaine, sans limitation dans le temps, parce que cette
manière de Me chercher, de Me recevoir, de Me prier, de M'écouter
et de Me sentir, appartiendra à l'éternité.
44. Combien grande est la responsabilité de ce peuple qui a
entendu ma parole et stocké mes enseignements! Je vous dis,
qu'avant que le monde ne fasse le pas vers la spiritualité, il faudra
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qu'il sache combien Je vous ai révélé à ce stade de préparation,
quand Je vous ai parlé par les lèvres de mes porte-parole et que Je
vous ai fait écrire ma parole pour que vous puissiez l'étudier plus
tard.
45. Préparez-vous, ô peuple bien-aimé, afin que vous veniez
vous harmoniser avec votre Seigneur, afin que J'accomplisse ma
part. Je suis en train de tout préparer. Le Monde Spirituel, formant la
plus grande et la plus puissante armée, soutient mes œuvres et
accomplit mes desseins, et Je veux que vous formiez un peuple
d'hommes éclairés, témoins fidèles de ma parole, semeurs de
lumière spirituelle, dont le travail sert à éveiller, à témoigner et à
alerter le monde.
46. Le Sixième Sceau est délié et vous a montré une partie de
son contenu, les précurseurs de la spiritualité sur terre. Mais il
continuera à répandre sa lumière sur tous les hommes, même si cette
parole que vous entendez aujourd'hui a cessé.
47. Que révélera le Sixième Sceau à l'humanité du futur? Très
grandes révélations, si vous pensez que Je vous ai fait héritiers d'une
richesse de sagesse.
48. Le Sixième Sceau est ouvert et personne ne peut le fermer
ou empêcher sa lumière d'atteindre les âmes, car personne ne peut
arrêter le passage du temps ou empêcher la lumière du Roi Soleil
d'atteindre votre monde.
49. Le Livre de la Connaissance qui a été scellé pendant
longtemps, pendant que votre âme se préparait à pouvoir le pénétrer,
Je l'ai ouvert, C'est Moi, l'amour de votre Maître, l'Agneau, l'a
déchaîné, sa lumière brille intensément sans que beaucoup sur Terre
s'en rendent compte.
50. Bientôt les intuitives, les inspirés, les sensibles en âme se
lèveront, témoignant dans les nations ce qu'ils voient avec l'esprit,
ce qu'ils ressentent, ce qu'ils entendent et ce qu'ils reçoivent. Je vous
le répète encore une fois, mon peuple n'est pas réduit à ceux qui
M'ont écouté par l'intermédiaire de ces porte-parole, mais J'ai
envoyé mes serviteurs en divers endroits de la terre pour préparer les
routes et défricher les champs où les semeurs viendront plus tard.
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51. Je vous fortifie et Je vous bénis, car votre chemin est
douloureux, votre chemin empli d'épines. Le raillerie, les
moqueries, le mépris, la calomnie et l'impiété les suivent partout;
mais elles, intuitives et inspirées, savent qu'ils ont été envoyées par
Moi et sont prêtes à atteindre la fin du chemin dans l'accomplissement de leur mission.
52. Priez pour vos frères que vous ne connaissez pas, mais qui
luttent pour accomplir leur mission de préparation du chemin. Ils
n'ont pas eu dans le monde l'encouragement divin de cette parole
que vous avez tant entendue, et il leur a fallu sacrifier beaucoup de
conforts du monde pour pouvoir recevoir spirituellement
l'inspiration qui les guide.
53. Vous avez écouté mille fois chaque leçon, quelle justification pouvez-vous trouver si vous ne remplissez pas ma Doctrine?
Aucune. Quelle opposition ou rébellion pourriez-vous manifester
face à la douleur, s'il devait punir vos fautes? Mais n'oubliez pas que
Je vous ai enseigné à vous purifier par l'amour, en vous régénérant
pour servir les uns les autres, afin que vous puissiez éviter la
purification par la douleur.
54. Certaines personnes croient que ma parole est dure et
acerbe, étant imprégnées d'une justice aimante, c'est qu'ils n'ont pas
su être conformés avec leur conscience et qu'ils n'ont jamais voulu
se juger par orgueil.
55. Quand vous verrez le résultat de votre désobéissance, de vos
profanations, de votre vanité et de votre manque de charité et que
vous buvez une tasse d'amertume, complètement opposée à celle
que Je suis venu vous offrir, ce sera quand vous vous exclamerez
avec conviction: "Dans la déclaration du Maître il y avait vérité et
justice!"
56. Je vous ai confié l'unification de toutes les multitudes qui
forment votre peuple et vous ne l'avez pas fait, défiant ma justice.
J'ai été patient et Je vous ai donné le temps d'exécuter ce
commandement et jusqu'à présent vous n'êtes pas ressuscité. Voulezvous donc que ce soit ma justice qui vous réveille, qui vous purifie
et vous unit? Car ainsi soit-il, bien-aimés, le jour et l'heure que vous
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ne connaissez pas, mais il viendra, car Je ne vous laisserai pas
témoigner de ma vérité avec un cœur rempli d'impuretés.
57. Les mauvais écrits ne resteront pas non plus comme
témoignage, car celui qui est mêlé à la fausseté et aux imperfections
ira au feu. Le tacheté ou impur ne Me parvient pas, et Je ne l'envoie
pas à Mes enfants. D'abord vous nettoierez minutieusement la
semence et ensuite vous iras la semer.
58. Ma parole en ce jour n'est pas une coupe d'amertume, c'est
une source d'eaux cristallines où vous pouvez laver votre cœur et
donner plus de clarté et de lumière à votre âme.
59. Prenez ces paroles avec amour, méditez-les et vous vous
sentirez plus forts pour continuer ce voyage.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Que ma paix soit dans les hommes de bonne volonté. En
vérité Je vous le dis, quiconque porte cette paix en son âme sentira
ma présence.
2. En ce temps d'enseignement vous avez senti ma paix dans vos
épreuves, vous avez la consolation dans vos souffrances, prouvant
ainsi que quiconque accepte son destin avec bonne volonté, fait des
progrès dans tous ses efforts. Il peut trébucher, mais il ne tombe pas.
3. Parfois, vous Me dis: "Seigneur, pourquoi Tu ne éprouvesnous pas comme les autres peuples, étant nous aussi ingrats et
désobéissants que nos frères peuvent l'être?" Et Je vous le dis: c'est
que Je vous donne du temps pour votre préparation.
Pensez-vous que si la guerre vous menaçait, vous M'écouteriezs
et vous pourriez méditer sur ma parole? Comprenez à quel point le
temps que Je vous ai confié est précieux et la responsabilité que
vous avez de l'utiliser dans votre préparation spirituelle.
4. Afin de bien investir ce temps dans votre bénéfice spirituel et
celui de vos frères, vous avez besoin d'un examen fréquent, en
écoutant la voix de votre conscience, à travers laquelle vous pouvez
découvrir tout ce que vous devez examiner vous-mêmes et en même
temps comprendre la meilleure façon d'appliquer ma Doctrine aux
différents actes de votre vie.
5. Êtes-vous vraiment blessé par la situation que traverse
l'humanité? Votre cœur sent-il la douleur des nations brisées par la
guerre? Alors, faites bénéfice pour leur, priez et envoyez-leur la paix
par vos pensées.
6. Maintenant, il vous semble que c'est le malheur qui plane sur
le monde, auquel Je vous dis que ce que vous considérez souvent
comme un malheur est bon.
7. La douleur, la misère et la mort elle-même viendront comme
une bénédiction aux portes de beaucoup d'êtres qui ont vécu
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incontrôlés et péché sans limite.
8. Ah, si vous comprenez comment la douleur qui touche la
gaine est un baume et un soulagement pour l'âme! Car alors que la
matière avait la santé et le bien-être, l'âme était souvent entraîné
dans l'abîme, ou emprisonné dans une vie pleine de plaisirs et de
passions déchaînées, mais vide de lumière pour l'âme. Jusqu' à ce
que la douleur, en tant que force plus puissante que les passions
humaines, vienne arrêter l'homme dans sa carrière aveugle, libérant
l'âme, bénissant la douleur et reconnaissant qu'il n'y a pas de justice
plus sage que la justice de Dieu.
9. Les uns arrivent vite à cette compréhension, en évitant
beaucoup de souffrances, les autres sont difficiles et tardifs à comprendre, allant jusqu'au blasphème et au renoncement, augmentant
ainsi leur calice d'amertume.
10. Priez pour tous, peuple, ne vous soustrayez pas à votre
responsabilité, en faisant valoir que vous ne priez pas pour les
nations souffrantes, parce que dans cette douleur ils se purifient euxmêmes. Certes, cette douleur les purifie, mais comprenez que vos
prières et vos pensées les aident à accepter avec amour leur coupe
d'amertume, afin qu'ils comprennent le sens de leur douleur et que
dans leur âme jaillisse le but d'amendement et d'inspiration qui les
pousse à la fraternité.
11. Si vous priez bien, Je ferai que votre âme se détache et les
atteigne comme une alouette de paix, comme un messager de santé
et de lumière.
12. De ces triomphes, votre cœur ne peut pas être vain parce
qu'il ne saura rien des œuvres que vous faites spirituellement.
13. Je suis le seul à connaître ces œuvres, qui seront écrites une
par une dans le livre de vos mérites, celles qui sont imprimées dans
la conscience.
14. Vous êtes proche des grands événements. Pas un seul jour ne
passera sans qu'aucun événement, épreuve ou signal ne secoue
l'humanité. Ce sera la voix incessante de ma justice, appelant les
hommes à tourner leurs pensées vers Moi, mais tous ceux qui, en
ces jours d'épreuve, s'éveilleront à l'intuition, méditeront et
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concluront en attribuant ces épreuves à la justice divine, seront
remplis de Ma lumière, afin qu'ils ne retournent pas à la léthargie
spirituelle dans laquelle ils vivaient.
15. Ma justice est venue, humanité, elle vient humilier l'orgueil
de l'homme, lui faire comprendre combien il est petit dans sa
méchanceté et son matérialisme.
16. Oui, peuple, Je viens pour abattre l'homme dans sa fausse
grandeur, parce que Je veux qu'il voie ma lumière et se lève, afin
qu'il devienne grand dans la vérité, parce que Je vous veux plein de
lumière, d'élévation, de bonté, de puissance et de sagesse.
17. Ma voix est de nouveau entendue comme les prophètes l'ont
annoncé dès les premiers temps et comme Je l'ai révélé à mes
disciples.
18. C'est le temps où Je vous ai promis mon retour en Esprit,
dans lequel vous viendrez sentir ma présence à l'intérieur et à
l'extérieur de vous, et dans lequel vous apprendrez à communiquer
avec Moi d'esprit à Esprit.
19. Je forme un peuple qui, bien qu'apparemment pauvre, parmi
eux il n'y a pas de parias, ni misérables ni faibles d'esprit. Je dévoile
à chacun de vous ses dons pour qu'il se lève sur le chemin, satisfait
d'être mon disciple et de pouvoir être utile à ses semblables.
20. Mon nouveau peuple sera prophètes, conseillers,
enseignants, docteurs de l'âme.
21. Ma parole vient à ces cœurs comme une brise qui fait
revivre la flamme de leur foi, parce que Je veux les voir brûler
comme des lampes.
22. Ma parole au Second Temps, ainsi que mes œuvres, ont
ouvert aux hommes la voie du Ciel, et en ce temps Je vous ai
apporté de nouvelles leçons. N'avez-vous pas entendu la voix du
monde spirituel? N'avez-vous pas senti le rapprochement de ce
monde que vous pensiez si lointain et si incertain?
23. Regardez avec combien de lumière et d'amour vos frères
spirituels se sont manifestés à vous.
24. Vous ne connaissez pas le lieu exact d'où viennent ces
esprits de lumière, ces anges gardiens et gardiens de la paix; mais
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vous avez la certitude qu'ils viennent des demeures supérieures.
25. C'est ainsi, humanité, ils viennent de demeures et de mondes
plus élevés que les vôtres pour vous aider à cheminer vers la
perfection. De la même manière, ils aident ceux qui vivent dans
d'autres vallées et qui ont également besoin de connaissances
supérieures.
26. Si quelqu'un devait juger erronée ma Doctrine, qui vous
parle dans ces leçons, Je lui dis en vérité qu'il ne sait pas ce qu'il dit,
et qu'il ne connaît pas le Divin Maître. Ne devinez-vous pas le plan
divin de former avec toute une seule famille?
27. Je vous fais ces révélations, afin que vous commenciez à
vous inquiéter de votre avenir, tout comme sur la Terre vous vous
êtes inquiétés si longtemps de votre amélioration matérielle.
28. Écoutez la voix du monde spirituel, car c'est le témoignage
de l'activité incessante de l'âme, qui travaille, purifie, répare ses
fautes, accomplit des missions; en un mot, s'approche de son Père.
29. Comprenez qu'en ce Troisième Temps, étape du SaintEsprit, il était naturel que Je vienne vous parler de la vie spirituelle.
30. Car seule cette Doctrine peut sauver l'humanité de la mer
furieuse et tumultueuse de passions, de rapacité, de haine, de fierté
et d'ambitions mesquines des hommes. Ma parole vient comme un
bateau de sauvetage pour sauver les naufragés tombés dans la mer
des passions.
31. Disciples: Je vous confie ma parole, sentez-Moi dans son
essence. Demain, ces porte-parole disparaîtront, leurs positions
seront transformées et seule ma parole sera écrite dans les livres que
les "plumes d'or" ont formés par ma volonté.
32. Disciples: Celui qui reconnaît ma parole à travers cette
manifestation doit aussi reconnaître qu'il est temps de commencer à
restaurer tout ce que la méchanceté de l'homme a détruit.
33. Si tous les appelés venaient à la table du Seigneur, où est
servie la délicatesse qui nourrit l'âme, elle serait complète, mais tous
les invités ne sont pas arrivés.
34. C'est la condition de l'homme de ne pas savoir comment
répondre aux bienfaits de Dieu, et c'est pourquoi vous avez vu
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beaucoup de vos frères vous rejeter quand vous les invoquez.
35. Mais, Je vous dis que ces quelques uns qui s'assoient à ma
table et qui persistent à M'écouter pour apprendre de Moi, seront
ceux qui feront connaître aux foules la grandeur de ma parole, le
sens de cette Doctrine qui appelle les hommes à reconstruire un
monde qui a atteint sa fin, à céder la place à un monde plus
lumineux et élevé.
36. Pour que vous obteniez une parole et une manifestation plus
pures par l'intermédiaire de ces porte-parole, Je vous ai conseillé la
spiritualité et la simplicité, parce qu'alors la parole douce et
substantielle jaillit de leurs lèvres comme fruit en saison.
37. Ceux qui n'ont pas réalisé que la simplicité de la forme est
l'endroit où brillent le plus brillamment la vérité et la lumière de ma
parole, et qui cherchent des manifestations extérieures pour
impressionner les sens de la foule, Je leur dis que dans les actes et
les pratiques que vous avez au sein de ma Doctrine, seule la vérité
doit régner.
38. Ce n'est plus le moment où vous devez nourrir votre âme de
mystères, même si ces mystères ont pour vous l'attrait de l'inconnu.
39. Pourquoi
voulez-vous
impressionner
avec
des
manifestations extérieures que vos frères ne comprennent pas?
Pourquoi enseignez-vous des actes apparemment surnaturels, mais
en réalité sans lumière et sans vérité? N'est-ce pas assez l'essence
qui déborde de ma parole, ou n'est-ce pas merveilleux que Je parle
par votre bouche?
40. Comme vous êtes matérialistes! Mais vous devez vous
convaincre vous-mêmes que tout ce que vous ajouterez à ma
manifestation, si simple et si simple, ne sera qu'un voile grossier et
rude qui empêchera vos frères de voir la vérité.
41. Avant que vous ne commenciez l'accomplissement de l'une
des tâches que cette Œuvre vous offre, méditez profondément sur ce
que Je vous ai enseigné et ce que vous allez faire, afin que vous ne
fassiez rien qui soit contraire à ma Loi.
42. Combien de ceux qui se croient disciples obéissants, sans
s'en rendre compte, sont rebelles à ma volonté et combien de ceux
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qui se croient apôtres du Spiritualisme, sont — par leurs œuvres —
les premiers à le nier, donc, sont ennemis de la Doctrine qu'ils
prêchent.
43. Qu'attendons-nous de l'homme spirituellement évolué?
Nous attendons la domination sur se-même, la manifestation de ses
pouvoirs et de ses dons. Comprenez que l'intelligence de l'homme
devra être toujours plus grande et, par conséquent, il se trouveront
plus des hommes de comprendre l'Œuvre de Dieu.
Quant à l'âme, elle ne peut rester inactif; son désir d'évolution
est comme un instinct qui la conduit à l'élévation, à l'effort continu
de se perfectionner dans les chemins tracés par les lois divines.
44. Disciples: Je vous dis à nouveau de rechercher la spiritualité
sur les chemins de la simplicité et de la pureté, de mettre de côté vos
espoirs d'être touché dans vos sens par ce que vous appelez
surnaturel, parce que si vous êtes convaincus que vous êtes sur le
chemin de la vérité, croyez ce que vous entendez de Moi et
comprenez que Je vous enseigne à sentir de façon subtile et à écarter
les complications inutiles.
45. Ceux qui ne parviennent pas à se satisfaire de ce que ma
parole manifeste et exprime, c'est parce que leur matérialité attend
des événements extraordinaires pour croire en ma manifestation,
espère voir la pluie de feu du Ciel ou que les mers s'ouvrent pour
laisser voir leurs abîmes et puis dire. "Le jugement de Dieu est venu
sur la terre," mais Je vous demande: Pourquoi êtes-vous horrifiés
par ces événements? Vous attendez-vous à ce qu'ils soient les seuls à
pouvoir manifester la justice et la puissance de Dieu, alors que vous
devriez sentir et contempler sa présence dans ce qu'il manifeste de
paix et d'amour?
46. Faut-il donc que mon départ en ce moment soit de terroriser
l'humanité pour qu'elle témoigne qu'il s'agit d'un événement divin?
47. Mieux désirez que la preuve que J'étiez avec vous soit la
lumière de l'espérance pour un avenir meilleur; que ce soit un
frisson d'humanité, un éclair de foi qui le fasse contempler au milieu
de son agitation la lumière d'une nouvelle aube.
48. Je voudrais que vous cherchiez dans toute l'interprétation de
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la bonté divine, parce que vous la trouverez en toutes choses. Mais
si vous êtes encore assez petits pour découvrir cet amour divin qui
est spirituel, regardez la Nature qui vous entoure et qui, à chaque
pas, vous parle de l'amour du Créateur à ses enfants.
Si parfois vous voyez que cette Nature vous traite avec rigueur,
sachez qu'elle est aussi une créature, sujette à l'évolution et à la
perfection telle que vous êtes, et qu'en montant par cette échelle de
perfection qui existe sur le chemin de toutes les créatures, elle peut
être un abri pour des êtres supérieurs dans l'intelligence et dans
l'élévation spirituelle.
49. Que ma parole soit écrite pour que l'homme de demain voie
comme une prophétie de ce que Je vous ai dit maintenant.
50. Peuple: si vous voulez avancer, surmontez la paresse qui est
en vous; si vous voulez être grands, appliquez mes maximes à vos
actions; si vous voulez vous connaître, analysez-vous par ma parole.
51. Comprenez combien vous avez besoin de ma parole qui
répand l'amour, la sagesse, les conseils et l'aide, mais en même
temps sentez-vous responsables de ce que Je vous donne, parce que
vous n'êtes pas les seuls dans le besoin dans le monde, il y a
beaucoup qui ont faim et soif de ces enseignements et vous devez
penser à vous préparer à aller à eux avec le message de mon amour.
52. Videz votre coupe avec patience. Vraiment Je vous dis que
dans son amertume vous trouverez la lumière pour votre âme. La
douleur vous fera écouter la voix de la conscience, bien que Je doive
vous dire que ce paquet que vous avez porté, cette douleur que vous
avez bu et ces larmes que vos yeux ont répandues, ne sont pas
exactement le chemin de la vie tracé avec mon empreinte par ma
Loi. Ce chemin de douleur que vous parcourez est le chemin de
l'expiation et de la purification que votre âme doit parcourir pour
atteindre le chemin de la vraie vie, où seul l'amour est servi.
53. Soyez conscients de tout cela, afin que vous sachiez que
pour vraiment Me servir, vous devez d'abord passer par la
purification jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce que vous avez
fait de mal. Votre exemple aidera les générations futures à trouver
un chemin préparé et à ne pas être perdu parmi les broussailles ou
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blessé dans les roches du chemin.
54. A vous, spiritualistes, Je confie la tâche de renverser cette
barrière que l'humanité a érigée entre Dieu et elle, une barrière de
fausse foi, de croyance apparente en l'éternel, de matérialités et de
cultes superflus.
55. Je vous donne la tâche, mon peuple, de déchirer de son
piédestal le veau d'or que les hommes n'ont pas cessé de vénérer,
même s'ils crient qu'ils sont loin de l'idolâtrie et du paganisme.
56. De plus, Je vous dis que dans votre lutte vous ne devez pas
utiliser la force, la violence ou des paroles blessantes. Vos armes
doivent être la parole de lumière qui révèle la vérité, les œuvres de
charité qui enveloppent le malade dans un flot de consolation, la
force qui émane de vos prières et de vos pensées.
57. Quand vous aurez détruit les obstacles qui séparaient
l'homme du chemin spirituel, vous verrez alors le début de très
grandes transformations dans la vie humaine. Ces transformations
auront lieu dans l'ordre spirituel, dans la morale, dans la science,
dans les institutions, dans vos manières de vous gouverner.
58. L'empreinte de ce peuple au Troisième Temps, personne ne
peut l'effacer, parce que dans leurs œuvres sera la force de ma vérité.
59. Vous voyez pourquoi la douleur vous purifie? Votre chemin
est tracé, votre mission a été définie par Moi.
60. J'ai arraché de votre cœur la mort que vous avez endurée, Je
vous ai remplis de vie.
61. Cette mort était en vous, parce que la foi et l'espérance
s'étaient éteintes dans votre âme, parce que vous manquiez de la
lumière de la connaissance. Devant vous, J'ai élevé un arbre de vie
dont les fruits, remplis de l'essence de la saveur céleste et de la
douceur, sortent aux multitudes pour les libérer de leur besoin
spirituel.
62. Dans votre cœur, Je construis un temple où ma présence sera
clairement perçue, où l'écho de ma voix sera clairement entendu et
où la lumière et la paix jailliront pour toute l'humanité.
63. Au Premier Temps, Je vous ai inspiré les fondements de ce
grand sanctuaire de l'âme; au temps où J'étiez Maître parmi les
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hommes, Je vous ai enseigné comment élever les hautes murailles et
maintenant Je vous révèle de quelle manière vous devez conclure
cette œuvre qui, une fois terminée, est digne de la présence de votre
Père.
64. Pouvez-vous Me dire, quelle est l'essence de chacune de ces
trois leçons, sur lesquelles Je vous ai inspiré pour construire le
temple du Saint-Esprit? Oui, peuple, béni soyez-vous, car vous
répondez intérieurement à ma question et vous vous approchez de la
vérité. Les fondations du sanctuaire étaient celles qui enseignaient la
Loi de la Première Époque, les hauts murs étaient l'amour et la
charité que le Messie apportait aux hommes dans sa Doctrine. Les
dômes, les colonnes et l'autel avec lesquels cette œuvre devait être
construite sont la sagesse, la spiritualité, l'élévation que mon Esprit,
dans son message de lumière, vous a inspirée en ce temps.
65. Ce temple, construit par Moi en trois époques, est celui dont
J'ai parlé devant les infidèles, quand J'ai montré le temple de
Jérusalem, et que Je leur ai dit: "Détruis ce temple et en trois jours
Je le relèverai."
66. Mon temple sera bientôt achevé, alors que celui de
Jérusalem et ses fondations ne resteront pas, car il n'y aura pas de
pierre sur pierre de tout temple qui n'aura pas été bâti sur les
fondements de ma Loi, de l'amour et de la spiritualité.
67. Voyez comme la splendeur de cet âge est grande, regardez la
lumière d'une ère nouvelle dans laquelle toutes les prophéties
données par Moi et celles que Je vous ai annoncées par mes
prophètes sont accomplies.
68. Combien de voies vous avez parcourues, cherchant la vérité
pour M'atteindre! Ni les sciences ni les philosophies n'ont répondu à
votre appel et après votre recherche vous finissez par comprendre
que cette vérité se trouve en Moi et par Moi sort à tous les êtres.
69. J'ai éclairé l'homme pour qu'il vive sa vraie vie et connaisse
le destin béni que Je lui ai indiqué. Il est la seule créature faite à
"mon image et à ma ressemblance", et donc la plus proche de Moi,
parce qu'il possède un souffle de mon Esprit et pour cette raison il
est capable de faire des œuvres semblables aux miennes.
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70. Vous possédez la volonté et le libre arbitre de vous conduire
intelligemment, en obéissant à la voix de la conscience qui est ma
propre voix et par elle de savoir ce qui est légitime, ce que vous
devez prendre et rejeter l'impropre, ce qui ne vous appartient pas.
Mais J'ai vu que dès les premiers jours de votre vie sur Terre, vous
penchez vers le matérialisme et commencez à ignorer votre mission
spirituelle qui est la principale raison de votre existence.
71. Je vous ai quitté dès les premiers temps mes préceptes qui
conduisent à la paix et au bonheur spirituel, puis, en Jésus, Je vous
ai manifesté mon amour.
72. Je ne vous ai pas parlé à ce moment-là comme un juge
sévère, mais comme un Père, et vous n'avez pas compris cet amour
infini qui comprend et pardonne tout, cet amour qui est patience,
générosité, qui ne veut que le bien, et qui le déverse dans toutes ses
créatures.
Si vous voulez vous appeler valeureusement mes enfants, aimez,
car vous êtes formés par cet amour divin qui a tout créé, pour vous
l'offrir, et alors vous comprendrez votre destin d'aimer, de protéger
et de bénir comme votre Père, et après votre accomplissement vous
retournerez à Moi pour former avec Moi un seul esprit.
73. Dès les premiers temps, Je vous ai enseigné à M'aimer en
esprit et Je vous ai dit que rien ne pouvait Me représenter dans ce
monde sauf l'homme vertueux. Je ne vous ai pas enseigné de rite
matériel ou d'adoration et Je vous ai seulement dit: Quand vous
voulez faire la communion avec votre Père, élevez l'âme, cherchez
la hauteur et de là tous les dons et les bénéfices que vous demandez
viendront à vous.
74. Je vous ai dit à ce moment-là de ne pas craindre la mort,
parce que la mort n'existe pas; dans ma création tout vit, grandit et
se perfectionne. La mort corporelle n'est que la fin d'une étape qui
traverse l'âme, pour revenir à son état originel et ensuite suivre son
chemin d'évolution. Croyez, ayez la foi et vous vivrez éternellement.
Aujourd'hui plus que jamais, vous devez vous vêtir de foi, parce que
vous traversez une ère d'épreuves et de difficultés. Les éléments qui
doivent purifier l'homme sont libérés, et ils ne se reposeront pas
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jusqu'à ce qu'ils le réduisent à la raison, à la bonté et à la justice.
75. Vous, affranchissez-vous de l'orgueil et laissez s'épanouir
l'humilité et la simplicité, afin que vous acceptiez toutes les
épreuves à venir; comprenez que vous devez passer par ce creuset
pour retrouver votre limpidité. Aujourd'hui que vous avez une leçon
de plus et que vous savez que vous n'êtes pas dans l'enfance ou
l'adolescence spirituelle, mais que vous avez la maturité, vous serez
en mesure de comprendre mes paroles des autres temps et ceux que
Je vous donne dans celui-ci.
76. Ne faites pas semblant de connaître mes desseins intimes,
car là vous ne pouvez pas pénétrer; sachez seulement que Je suis
toute présence et toute puissance, que mon Esprit remplit l'Univers
et en même temps demeure dans chaque âme et que Je vous aime
tous et Je vous accorde ce qui est nécessaire pour votre vie, afin que
cette lumière puisse vous donner espoir et confiance en l'avenir.
77. Tout ce que vous souffrez et espérez, Je le sais et Je sens
votre douleur, mais Je vous dis d'utiliser cette force que Je vous ai
donnée et vos épreuves seront bénignes.
78. Vous qui avez été choisis pour recevoir ce message, vous
devez veiller et vous préparer, car après 1950 vous devrez apporter
cette nouvelle à tous vos frères et sœurs. Et si vous voyez le chaos se
déchaîner et que partout vous entendez des cris de douleur, pensez
qu'au moment où les champs sont labourés, le cœur humain doit se
préparer à recevoir la semence.
79. Je vous ai accordé comme privilège en ce temps la présence
d'êtres spirituels de grande élévation et expérience. Non seulement
mon Esprit a communiqué avec l'homme par mon éclair, mais aussi
le monde spirituel est venu à votre aide, accomplissant ainsi une très
haute mission.
Combien ils ont accompli avec leur présence sur cette Terre
l'amour et la charité de ces êtres inconnus, et comment ils ont
rapproché ce monde de celui dans lequel ils vivent, pour faire une
alliance et vous élever sur le chemin de la vertu!
80. Vous qui avez été appelés en tant qu'instrument de communication, servez-les avec amour et préparez-vous vous-mêmes, parce
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que vous êtes les vases qui reçoivent la parole qui répandent leur
esprit. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous glorifier de posséder
la vérité que Moi et le monde spirituel avons apportée à l'humanité.
81. La vérité que vous avez tant cherché, Je vous la fais
connaître dans cette parole simple et humble. Cette vérité, qui n'est
rien d'autre que l'amour, Je vous l'offre en abondance pour que vous
la possédiez et la partagiez toujours avec vos frères. Sentez-le,
prenez-le ferventement dans votre âme, car c'est l'essence divine
avec laquelle vous vous nourrirez éternellement.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 286
1. Ma lumière divine vibre partout, Où que ce soit vous Me
cherchiez, vous y trouverez ma présence.
2. Je suis le Père qui travaille pour que règne l'harmonie parmi
tous ses enfants, aussi bien ceux qui habitent la Terre que ceux qui
habitent dans d'autres mondes.
3. L'harmonie spirituelle entre tous les êtres leur révélera une
grande connaissance, leur fournira une communication d'esprit à
Esprit qui raccourcira les distances, rapprochera les absents et
effacera les frontières et les limites.
4. Je veux que vous obteniez la paix, qui est la plus grande
récompense que vous puissiez espérer sur Terre.
5. Disciples: ne vous écartez pas du chemin tracé ni n'altèrez en
aucune façon mes enseignements, car alors vous ne pourrez pas
atteindre cette harmonie spirituelle ou découvrir tout ce que Je
réserve à votre élévation.
6. Rendez-vous digne des révélations de mon Arcane, en faisant
des mérites avec des œuvres d'amour, de charité et de noblesse.
7. Que ce soit l'esprit qui guide le mental et non le mental,
seulement guidé par un cœur ambitieux de grandeur humaine, qui
gouverne votre vie. Pensez que si vous voulez être guidé par ce que
votre cerveau commande, vous l'épuiserez et vous ne pourrez pas
aller au-delà de là où ses petites forces le permettent. Je vous le dis,
si vous désirez savoir pourquoi vous avez été inspirés à faire le bien,
et si votre cœur et votre entendement sont guidés par l'esprit, alors
vous serez étonnés de la puissance de votre Père.
8. Si les hommes, au lieu de scruter avec tant d'ambition et si
peu de respect, M'interrogeaient avec amour et humilité, combien ils
recevraient simplement et facilement la réponse de leur Père, quand
ils leur révéleraient la connaissance qu'ils demandaient.
9. Quand vous M'interrogez ou Me demandez, n'essayez pas de
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M'expliquer clairement votre problème, ni de chercher les phrases
les mieux construites dans votre mental; il Me suffit que votre esprit
se détache du monde en cet instant et laisse le cœur et l'âme propres,
afin qu'ils puissent recevoir mon inspiration. A quoi bon Me dire de
très belles paroles si vous ne peux sentir ma présence en vous?
10. Je sais tout et vous n'avez rien à M'expliquer pour que Je
puisse vous comprendre.
11. Vous Me demandez en quoi consiste la prière, et Je vous dis:
en permettant à votre esprit de s'élever librement vers le Père, en
vous livrant avec confiance et foi dans cet acte; en accueillant dans
votre cœur et dans votre mental les sensations, recueillies par
l'esprit; en acceptant avec une véritable humilité la volonté du Père.
Qui prie ainsi, jouit de ma présence à tout moment de sa vie et ne se
sent jamais dans le besoin.
12. J'ai beaucoup approché les hommes à travers les âges, mais
il est temps pour les hommes de Me chercher et de M'approcher. Ils
peuvent le faire parce que leur évolution spirituelle leur a permis
d'établir une véritable communication avec leur Père.
13. Le temps de la résurrection est ce Troisième Temps. Les
âmes ressemblaient aux morts et les corps à leurs sépulcres. Mais le
Maître est venu devant eux, dont la parole de vie leur a dit: "Sortez,
et levez-vous à la lumière, à la liberté!" Celui qui, en ouvrant les
yeux à la vérité, sait élever sa vie, ses œuvres et ses sentiments
amoureux envers ses frères, cessera de regarder ce monde comme
un désert ou une vallée de larmes et d'expiations, parce qu'il
commencera à sentir le plaisir de la vraie paix qui donne la sérénité.
Cet état d'élévation dans cette vie sera le reflet de la paix et de la
lumière parfaite dont jouira l'âme dans un meilleur lieu d'habitation,
où Je la recevrai Moi-même pour lui fournir un logement digne de
ses mérites.
14. En ce jour de grâces, vous venez commémorer la date à
laquelle Élie, se manifestant à travers Roque Rojas, vous a rappelé
que le retour du Divin Maître était proche et vous invitait à la prière
et à la régénération.
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15. Moïse conduisit son peuple aux contreforts du mont Sinaï,
où il les fit entrer dans la prière, le jeûne et la purification pour
attendre la présence de Jéhovah, son Seigneur.
16. Moïse était l'initiateur de la spiritualité, le précurseur de
Jéhovah, le législateur. Ce jour-là, quand il est descendu de la
montagne avec les tables de la Loi, le peuple d'Israël s'est souvenu,
comme vous le faites maintenant, en commémorant le jour où il
vous a été révélé par Roque Rojas, que le Testament de Moïse,
l'héritage du message de Jésus et d'Élie, allait former un livre
unique: "Le Livre de la Vérité et de la Vie".
17. Si Moïse a préparé le cœur de son peuple à recevoir Jéhovah
et qu'Élie vous a réveillés pour entendre la voix de l'Esprit Divin,
alors que J'étais avec vous sur la terre, c'est aussi Élie qui s'est
réincarné en Jean appelé le Baptiste, qui a exhorté les foules à la
pénitence et à la prière, leur annonçant que "Le Royaume des Cieux
approchait des hommes".
Car dans la doctrine que Je vous ai apportée et dans mon
enseignement, il y avait la présence du Père et la lumière du ciel.
18. Le Christ est la manifestation du parfait, en lui vous pouvez
regarder la Loi éternelle, vous pouvez trouver l'amour infini et
admirer la sagesse absolue.
19. Jésus est venu vous expliquer avec sa vie la Loi qu'Israël a
reçue de Moïse et vous a annoncé qu'ensuite le Consolateur
viendrait pour clarifier et expliquer tout ce que le Christ a enseigné
et que n'était pas correctement interprété.
20. Christ, embrasse toutes les époques, sa présence est en tous
temps, parce qu'Il est le Verbe Éternel.
21. Élie est le précurseur, l'explicateur des mystères, il est la clé
qui vous ouvre la porte pour pénétrer dans les profondeurs, il est le
libérateur spirituel, qui a été envoyé au moment du
accomplissement de la spiritualité des hommes, initiée par Moïse.
22. Béni soyez-vous, peuple, que vous vous souveniez avec joie
de l'aube du Troisième Age et que vous consacriez ce jour à sa
commémoration, Plus qu'une tradition, que ce jour soit pour vous
une journée de méditation, d'étude, de recueillement, où vous peux
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sentir la présence de cette balance divine qui pèse et enregistre
toutes vos œuvres le long du chemin parcouru.
23. De ce que vous entendez de Moi et méditez en ce jour, vous
pourrez former une richesse de connaissances, et quand le temps de
votre lutte arrivera, vous ne manquerez pas d'arguments ou de
raisons pour expliquer ce que sont les bases fermes et éternelles sur
lesquelles cette Doctrine, que vous avez appelée "Spiritualisme",
s'est levée.
24. Vous contemplez l'aube du Troisième Temps, où la clarté
spirituelle resplendit brillamment, transformant votre vie.
25. Le commencement de ce temps nouveau sera marqué par
ses grandes luttes, par ses souffrances intenses, par ses confusions et
ses luttes, mais tout cela ne sera qu'au commencement, la paix se
fera plus tard, et en conséquence de la paix viendra le
développement de l'âme, qui manifestera son progrès dans ses
œuvres débordantes de foi, d'amour et de spiritualité.
26. Beaucoup d'entre vous viennent pleurer après avoir souffert.
Je pardonne vos erreurs, sachant qu'elles viennent de votre
ignorance.
27. Gardez le cœur chuchoté et purifiez votre entendement pour
que vous compreniez ce que Je vais vous dire, petits enfants de la
vie. Quand vous sentez à nouveau la douleur pénétrer votre cœur,
isolez quelques instants de ce qui vous entoure et restez seuls. Là,
dans l'intimité de votre chambre à coucher, discutez avec votre âme,
prenez votre douleur et examinez-le comme si vous preniez un objet
dans votre main pour l'étudier. Examinez donc votre chagrin, voyez
d'où il vient et pourquoi il est venu; écoutez la voix de votre
conscience et, en vérité, Je vous dis que de cette méditation vous
tirerez un trésor de lumière et de paix pour votre cœur.
28. La lumière vous dira comment éviter la douleur et la paix
vous donnera la force d'attendre que l'épreuve soit passée.
29. Vous verrez comment, quand vous tournerez votre pensée
vers Moi pour prier, vous Me direz: "Maître, pardonnez-moi,
l'injustice n'existe pas dans mon destin, je suis l'injuste avec moimême."
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30. C'est un enseignement que vous devez toujours garder à la
conscience, disciples, reconnaissant que c'est la manière dont vous
pouvez élever la raison au sommet de la conscience, parce que c'est
seulement la conscience qui connaît la réalité de l'âme et la réalité
humaine.
31. Je vous enseigne à étudier pour apprendre à se connaître, à
trouver dans l'essence de votre être, par la méditation et la prière, les
grandes leçons de la vie.
32. Aujourd'hui, beaucoup d'homme maudissent la douleur,
mais demain ils la béniront comme un enseignant qui leur a
enseigné de belles et hautes leçons.
33. Je voudrais que ce soit toujours l'amour du Maître qui vous
enseigne le chemin et le but de la vie; mais vous avez préféré que la
douleur vous enseigne. Bientôt, vous passerez de ce maître amer à
recevoir les leçons de celui qui vous enseigne avec douceur.
34. Si pour le moment vous ne pouvez pas vous débarrasser de
votre chagrin, portez-le avec patience; ne gaspillez pas ses
enseignements, aimez-le, car il est venu purifier vos défauts et vous
rendre grands dans la foi, la vertu et la patience.
35. Si vous croyez à ma parole, vous devez croire à la leçon
dans laquelle Je vous ai dit: "La feuille de l'arbre ne bouge pas sans
la volonté de Dieu." Alors vous pouvez aussi croire que la sagesse
de Dieu a bien arrangé tout et qu'il ne peut y avoir aucune souffrance qui ne laisse pas à l'homme une leçon sage.
36. Analysez, mes bien-aimés, afin que vous cessiez de
trébucher et que les événements du futur ne se trouvent pas englués
dans la léthargie.
37. C'est le temps où vous cessez de vivre des suppositions et
des demi-vérités, afin de vous élever dans le monde de la réalité, et
bien que vos pieds reposent sur la poussière d'un monde de larmes et
de douleur, votre âme peut demeurer dans un royaume de paix.
38. À vous, peuple, qui M'écoutent, Je dis que vous devriez être
heureux si vous comparez votre situation et votre vie à celles des
nations qui ont perdu la vie dans une guerre fratricide.
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39. Vous avez des affections, vous ne manquez pas de pain,
vous n'avez pas besoin d'un toit, vous avez la subsistance de ma
parole, et vous n'êtes pas satisfaits. Et ceux qui n'ont pas de pain, qui
manquent de tout et n'écoutent pas ma parole, qui n'ont pas la
consolation d'entendre mes paroles qui sont espérance et baume, qui
fortifient et nourrissent, sont plus dévoués que vous.
40. Apprenez à bénir votre chagrin comme si c'était vos joies.
Bénissez tout.
41. Ne bénis-Je pas toute l'humanité sans distinguer qui que ce
soit? Sous ce manteau de bénédiction, les bons et les doux sont
enveloppés de la même manière que les orgueilleux et les criminels.
Pourquoi vous ne M'imitez pas? Sentez-vous du dégoût pour les
actes des autres? N'oubliez pas que vous faites partie de l'humanité,
que vous devez l'aimer et la pardonner, mais ne la rejetez pas, parce
que ce serait autant que si vous sentiez du dégoût pour vous-mêmes.
Tout ce que vous voyez chez vos semblables, vous l'avez à un degré
plus ou moins élevé. C'est pourquoi Je veux que vous appreniez à
analyser votre intérieur, afin que vous connaissiez votre face
spirituelle et morale. Vous saurez ainsi vous juger vous-mêmes et
vous aurez le droit de regarder les autres.
42. N'allez pas chercher les défauts de vos frères, avec les vôtres
vous avez assez.
43. Ne soyez pas offensé si Je vous parle de cette façon,
comprenez que mes leçons ne sont pas pour les justes ou pour les
saints, Je leur parlerais d'une manière très différente. Je viens vous
donner ma Doctrine rédemptrice pour sauver les pécheurs et Je la
donne par les lèvres pécheresses.
44. Je viens pour vous sauver, humanité, parce que même l'air
que vous respirez est malade, mais Je dis à cette terre qu'elle a été
demeure et abri pour mes enfants, que s'ils l'ont profanée avec leurs
fautes, ils la purifieront jusqu'au dernier péché.
45. Voyez comment l'humanité a besoin d'un grand enseignement pour triompher de toutes les épreuves qui l'affligent. C'est le
grand temps annoncé par les prophètes et contemplé par les voyants,
où la douleur des hommes atteindrait son maximum et où la
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miséricorde du Père déverserait sa lumière sur les hommes. Le
temps qui marque la fin du mal et le commencement du bien sur
Terre.
46. Oh, peuple! Quand serez-vous prêt à apporter le baume et le
message de paix à ceux qui souffrent? Je ne découvre pas encore la
vraie charité dans votre cœur, vous vous jugez encore à chaque pas,
parce que vous ne vous aimez pas les uns les autres.
47. Ne croyez-vous pas que si Je le voulais, Je pourrais faire
remarquer à chacun d'entre vous ses défauts? Mais Je vous dis aussi
que Je cesserais d'être votre Maître si Je vous trahissais de cette
manière. Mais si celui qui voit toutes choses, celui qui vous connaît
en vérité, celui qui connaît vos pensées, ne vous juge pas devant les
autres et ne vous dénonce pas publiquement, pourquoi y a-t-il ceux
qui s'efforcent de blesser les cœurs, de détruire le bonheur et de
juger la vie des autres?
48. Aujourd'hui vous êtes mes tout-petits, plus sincèrement, Je
vous dis que Je ne vous appellerai pas disciples, et que Je ne vous
consacrerai pas à mon Œuvre, jusqu'à ce que vous ne puissiez pas
faire souffrir vos semblables et que vous sentiez au contraire
l'impulsion de soulager toute douleur. Quand sentirez-vous dans
votre cœur la douleur de ceux qui souffrent, afin que vos paroles et
vos actions essuient leurs larmes? Vous êtes toujours petits pour la
charité. Votre miséricorde n'est pas grande, et votre pardon non plus.
49. Si vous avez pitié d'un paralytique abandonné dans le
ruisseau et que vous pensez qu'il est de votre devoir de le ramener
chez vous, commencez par enquêter sur sa vie, car vous dites que
vous ne savez pas qui il est.
Êtes-vous ceux qui ont écouté inlassablement mes leçons? Alors
vous garderez à la conscience que, sans regarder vos taches, Je n'ai
cherché que vos blessures pour les guérir avec mon amour.
Si vous aspirez à être l'un de mes semeurs, vous devez connaître
et posséder la force de la bonté, la puissance de la charité et les
miracles qui opèrent dans le cœur en ne sentant ou partageant que la
souffrance des autres.
50. Chers disciples: l'enseignement que vous recevez de Moi a
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été plus clair pour vous de leçon en leçon, cette lumière a
commencé à se manifester en éclairs en 1866; mais maintenant, à la
fin de ma communication, ce ne sont plus les éclairs qui vous
atteignent, mais la lumière en plénitude.
En 1950, ma parole cessera de se manifester de cette façon, mais
la leçon continuera, parce qu'elle sera plus tard, quand vous
approfondirez dans mon Œuvre, quand vous découvrirez l'essence
divine dont J'ai tant parlé et vous vous régalerez de sa saveur.
51. Non seulement Je veux que vous témoigniez que vous
M'avez écouté, mais Je veux que vous deveniez mes prophètes et
que vous fassiez remarquer avec votre accomplissement un temps de
spiritualité; ainsi, sur vos traces d'amour et de bonne volonté, des
générations futures viendront, marchant fermement sur un chemin
sûr.
52. Vous trouverez des chardons dans votre chemin et d'autres
trébuchements et épines que vous trouverez. Mais votre charité ne
vous éloignera pas du chemin pour que la foule de demain trouve le
chemin propre.
53. Vous savez qu'en tous temps le bonté, la lumière, la vérité
ont rencontré des obstacles dans le cœur de l'humanité, mais la
confiance en Moi, Je vous ai dit maintes fois que les ténèbres ne
prévaudront pas, parce que ce sera la lumière qui triomphera.
54. L'humanité est en train d'être purifiée, sa coupe d'amertume
la lavera de ses imperfections afin qu'elle soit purifiée de son
expiation, car le Royaume Spirituel de paix et de justice est proche
des hommes.
55. Ne voyez-vous pas à quel point les liens du fanatisme et de
l'idolâtrie qui lient les hommes sont peu à peu déchaînés? Je suis
venu les libérer. Alors ma lumière viendra sous la forme d'une
parole aux hommes, et vous verrez comment, étant si humble et
simple, elle les secouera, et comment, étant si douce, elle aura le
pouvoir de toucher les cœurs du rocher, jusqu'à ce que l'eau
cristalline de la repentance, du pardon et de l'amour coule d'eux.
56. Ne pleurez pas, mes disciples, vous M'écouterez encore
pendant quelques jours, quelques gouttes de plus du miel qui
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répandra ma parole tomberont encore sur votre amertume; en
attendant, préparez-vous pour qu'après mon départ vous sentiez ma
présence.
57. C'est le temps de la méditation, où vous devez prier et
veiller à être attentif à la voix de votre Dieu.
58. Parfois vous Me le demandez à Moi: "Seigneur, qui peut
éveiller toute l'humanité pour élever son esprit vers Toi et sentir
votre présence?" Et Je vous dis: N'ayez pas peur, mon Esprit la
touche déjà pour qu'elle se réveille. Vous ne pouvez pas rendre
compte de mes œuvres, c'est pourquoi vous n'avez pas découvert cet
éveil que Je suis le seul à contempler.
59. Tout le monde attend la lumière d'un nouveau jour, l'aube de
la paix qui marque le début d'une ère meilleure. Les opprimés
attendent le jour de leur libération, les malades attendent un baume
pour retrouver santé, force et joie.
60. Heureux ceux qui savent attendre jusqu'au dernier moment,
parce qu'ils leur seront donnés plus qu'ils ont perdu, que Je les bénis,
parce que c'est la preuve de leur foi en Moi.
61. Maintenant vous ne comprenez pas beaucoup de mes
paroles, mais le moment viendra où il y aura de la lumière dans
votre entendement et vous comprenez le sens de chacun de mes
enseignements.
62. Mes apôtres du Second Temps n'ont pas compris beaucoup
de mes paroles au moment où ils les entendaient; mais, après mon
départ, quand ils se sont consacrés à l'étude et à la méditation, ils
ont senti comment la lumière divine était faite dans leur mental,
regardant très clairement tout ce qui était jusque-là un mystère
impénétrable.
63. Jusqu' à présent, vous M'avez écouté et analysé ma parole
superficiellement, et qu'y avez-vous trouvé? Confort, baume,
caresse. Alors, quand vos blessures et vos plaies auront été guéries
et qu'au lieu de chercher en Moi du baume pour votre chagrin,
cherchez la sagesse pour consoler vos semblables, vous aurez
commencé à pénétrer le sens de mes enseignements.
64. Je vois que vous priez pour le monde et Je recueille de votre
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cœur l'intercession. Le jour viendra où non seulement vous prierez
pour ces peuples, mais vous leur rendrez visite pour apporter le
doux message de ma parole.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 287
1. La voix de mon Esprit, en écho dans votre conscience, est
comme la sonnerie d'une cloche qui invite l'humanité à la
méditation,
2. Le livre de la sagesse spirituelle attend ouvertement les
grandes foules, les grandes caravanes qui viennent devant lui pour
étancher sa soif de lumière.
3. Essayez, prouvez ma parole, dont l'essence exhale douceur,
sagesse, baume et paix.
4. Je viens dire à l'homme qu'il est étranger à lui-même parce
qu'il n'a pas pénétré dans son intérieur, parce qu'il ne connaît pas son
secret, parce qu'il ignore son essence. De plus, Je voudrais lui
enseigner en ce moment le contenu du Livre qui avait été si
longtemps fermé pour lui, et où sont gardés tous les mystères que Je
vous ai promis depuis le Second Temps de venir vous éclairer de la
lumière de mon Esprit.
5. Maintenant, ce sera quand vous vous connaîtrez vraiment et
pénétrerez l' intérieur de votre âme, alors vous pourrez dire que vous
commencez à savoir qui vous êtes.
6. L'homme apprendra à connaître son origine, son destin, sa
mission, ses dons, et toute cette vie infinie et éternelle qui vibre
autour de lui; il ne pourra plus offenser son prochain, il ne pourra
plus attaquer l'existence de ses frères, il n'osera plus profaner quoi
que ce soit qui l'entoure, parce qu'il aura compris que tout est sacré.
Il apprendra à savoir ce qui est enfermé et caché dans son âme et ce
sera alors qu'il aura une idée claire et une foi profonde que si l'âme
est merveilleux, il devra aussi être le lieu de demeure que son Père
lui a destiné pour l'éternité.
7. Vous Me demandez pourquoi Je ne vous ai pas tout révélé dès
le début pour éviter les trébuchements, les erreurs et les chutes; et Je
vous dis: vous n'auriez pas pu comprendre mes révélations aussi
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longtemps que vous manquent d'évolution et de développement
spirituels. Alors la connaissance de ma Loi vous suffisait, comme le
droit chemin qui vous conduirait à la source de la sagesse
inépuisable et de la révélation éternelle. Ma sagesse Je suis venu
pour l'enseigner à travers le temps, depuis les âges, parce que d'être
si grand, vous ne pouviez pas le savoir en un instant.
8. Je possède tous les moyens pour qu'aucun de mes enfants ne
soit laissé sans l'héritage de ma sagesse, car Je suis vie, puissance et
justice. De Moi votre esprit jaillit ainsi que de Moi autant de
demeures et de corps que vous avez besoin pour votre transit
spirituel et votre perfection.
9. L'homme pourra tomber et courir aux ténèbres et ainsi se
sentir loin de Moi, il pourra croire que quand il mourra tout est fini
pour lui; au contraire, car pour Moi personne ne meurt, personne
n'est perdu.
10. Combien de personnes sont dans le monde, passées pour des
êtres pervers et aujourd'hui ils sont pleins de lumière! Combien de
ceux qui ont laissé la marque de leurs péchés, de leurs vices et de
leurs crimes, ont déjà atteint la purification!
11. Vous Me demandez: "Pourquoi le chemin est-il si long et le
chemin de l'âme si plein d'épreuves?" Parce que le bonheur qu'elle
aura à jouir dans le Royaume parfait qui l'attend est très grand et
doit atteindre avec ses mérites.
12. Les premiers hommes, ceux qui furent les pères de
l'humanité, gardèrent pour un temps l'impression que leur âme
apportait de la "vallée spirituelle", l'impression de béatitude, de paix
et de délice qui était en eux alors que les passions de la matière et la
lutte pour subsister ne surgissaient pas dans leur vie. Mais Je dois
vous dire que l'âme de ces hommes, venant d'une maison de
lumière, n'était pas des habitations les plus hautes, de celles
auxquelles vous ne pouvez accéder que par le mérite. Cependant,
l'état d'innocence, de paix, de bien-être et de santé que ces âmes ont
préservé dans leurs premiers pas, était comme un temps de lumière,
inoubliable, dont le témoignage se transmettait "à leurs enfants et à
leurs descendants.
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13. Le mental matérialisé des hommes, confondant le vrai sens
de ce témoignage, en vint à croire que le paradis dans lequel
vivaient les premiers hommes était un paradis terrestre, sans
comprendre qu'il s'agissait d'un état spirituel de ces créatures.
14. Pressentez-vous peu-être la demeure spirituelle d'où vous
êtes parti pour venir sur Terre? "Non Maître," vous Me dites, "nous
n'avons ni sentiment ni souvenir."
15. Oui, peuple, il y a si longtemps que vous vous êtes éloignés
de la pureté et de l'innocence que vous n'imaginez même pas cette
existence de paix, cet état de bien-être. Mais maintenant que vous
êtes prêts à entendre la voix de la conscience et que vous en recevez
ses révélations, vous avez à votre portée le chemin qui mène au
Royaume promis à ceux qui s'élèvent vers Moi. Ce n'est pas ce
paradis de paix dont le "premier" s'est éloigné, mais le monde infini
de l'esprit, le monde de la sagesse, le paradis de la vraie félicité
spirituelle, le ciel de l'amour et de la perfection.
16. Si pour aller d'un continent à l'autre de la Terre, vous devez
traverser des montagnes hautes et basses, des mers, des villes, des
peuples et des pays, jusqu'à atteindre le but de votre voyage, pensez
que pour atteindre cette Terre Promise, vous aurez à voyager
beaucoup, de sorte que dans le long transit vous amasserez
l'expérience, la connaissance, le développement et l'évolution de
l'âme. Ce sera le fruit de l'arbre de vie, que vous allez enfin goûter,
après avoir beaucoup lutté et pleuré pour l'atteindre.
17. Venez devant le Maître, disciples. Moutons: Approchezvous de votre berger.
18. Le Maître est un, les disciples sont nombreux, mais mon
enseignement, étant un seul, est pour tous.
19. Je viens vous chercher avec un amour infini. J'ai mis tant de
grâce et de dons dans votre âme que Je ne veux pas perdre un de
mes enfants. Vous fais partie de mon Esprit, vous êtes quelque chose
de mon être. Peut-Il être mal, qui vous cherche avec tant de zèle et
d'amour?
20. Chaque fois que Je descends pour vous donner ma parole, Je
trouve les "derniers" parmi les mu1titudes, ce sont eux qui Me
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demandent le plus dans leur cœur, mais Je leur fais plaisir en
répondant toujours à leurs interrogations. Aujourd'hui, les derniers
Me demandent quel est le but de ma nouvelle venue, à laquelle Je
réponds que le but est de permettre à l'homme de revenir par luimême à sa pureté originelle.
21. Si, en principe, on lui a accordé le droit de rechercher la
connaissance de la vie et si on lui a donné le libre-arbitre de
travailler, maintenant, alors que son âme peut resplendir comme
jamais auparavant à la lumière de sa conscience, et que son
expérience est très grande, il entend de nouveau la voix douce,
même si c'est la justice du Père qui lui a dit: "Croissez, multipliez et
régnez sur la Terre," et maintenant il lui dit: "Revenez à Moi, avec
vos mérites."
22. Avec mérites, efforts et sacrifices, l'homme devra retourner
au paradis, d'où il est sorti pour connaître beaucoup de mystères,
pour devenir un digne fils de Dieu dans la lutte, dans la douleur,
dans le travail, dans l'évolution, un paradis auquel il reviendra, pour
ne plus jamais le quitter.
23. Comprenez que, pour que cette humanité atteigne une
véritable connaissance de ce retour aux purs et aux élevés, il y aura
des luttes, des mouvements et des perturbations dans le mental et
l'âme des hommes. Ma Doctrine, claire, douce et persuasive,
montrera au monde le chemin lumineux du retour, et, l'un après
l'autre, les hommes viendront à Moi, mais ils ne seront plus accablés
sous le poids du péché, mais regarderont vers les hauteurs, avec foi
dans le cœur et une croix d'amour sur leurs épaules.
24. La porte sera ouverte, et mon Esprit plein d'amour, prêt à
tenir l'âme dans son sein divin, d'où cet âme ne se séparera plus
jamais.
25. Humanité: si c'était seulement l'instinct qui guiderait tous
les actes de votre vie, votre Père ne vous aurait pas révélé sa Loi, et
Il n'aurait pas eu à venir comme Rédempteur pour vous sauver; mais
vous ne dépendez pas de votre instinct, ce sont des forces
supérieures qui régissent vos actes, et ces forces sont dans l'esprit.
26. L'âme jouit du don du libre arbitre, ce qui signifie qu'elle
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doit faire des mérites pour être sauvée.
27. Qui guide, dirige ou conseille l'âme, pendant son voyage
libre, de distinguer le licite de l'illicite et donc de ne pas se perdre?
La conscience.
28. La conscience est l'étincelle divine, c'est une lumière
supérieure; et c'est une force pour aider l'homme à ne pas pécher.
Quel mérite y aurait-il chez l'homme si la conscience avait la force
matérielle de l'obliger à demeurer dans le bien? Je veux que vous
sachiez que le mérite est d'écouter cette voix, d'être persuadé qu'elle
ne ment jamais et qu'elle ne fait jamais d'erreur dans ce qu'elle
conseille et d'obéir fidèlement à ses ordres. Comme vous pourrez le
comprendre, pour entendre clairement cette voix, il faut se préparer
et se concentrer en soi-même. Qui pratique cette obéissance à notre
époque? Répondez vous-mêmes.
29. La conscience s'est toujours manifestée dans l'homme, mais
l'humanité n'a pas atteint le développement nécessaire pour guider
toute sa vie par cette lumière. Il a eu besoin de lois, d'enseigne ments, de préceptes, de religions et de conseils.
30. Quand les hommes viennent pour pénétrer dans la communion avec leur esprit, et au lieu de chercher l'extérieur spirituel,
cherchez-le intérieurement, ils pourront entendre la voix douce,
persuasive, sage et juste qui vibrait toujours en eux sans être
écoutés, et ils comprendront que dans la conscience est la présence
de Dieu, que c'est le véritable moyen par lequel l'homme doit
communiquer avec son Père et Créateur.
31. Le premier pas vers la régénération des hommes, pour qu'ils
atteignent un état d'élévation spirituelle, est la charité. Charité
envers l'âme, charité envers le corps, charité envers les autres.
D'ailleurs, Je dois vous dire que ce sentiment n'a pas été correctement interprété. La charité est un nom que vous donnez à certaines
actions que vous accomplissez, qui dans la plupart des cas, ne
portent pas en leur fond la pitié ou une véritable intention de
soulager un besoin.
32. Vos sentiments humains sont encore loin d'être une réalité,
c'est pourquoi vous devez toujours garder en votre conscience les
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paroles et les actes de Jésus dans le monde, en tant qu'exemple
vivant et vrai de la charité.
33. Qu'adviendra-t-il d'un âme quand elle aura recouvert la vraie
charité de formes qui ne contiennent que l'hypocrisie? Son éveil sera
très douloureux le jour où elle réussira à pénétrer en communion
avec sa conscience et à écouter cette voix juste et inexorable.
34. Comment voulez-vous que les peuples se réconcilient, que
les gouvernements s'unissent et que les guerres cessent, si les
hommes sont sourds de toute la voix qui vient de la conscience?
35. Comme il sera facile pour les hommes de se comprendre
lorsqu'ils entreront dans la méditation et écouteront la voix de leur
raison supérieure, la voix de ce juge qu'ils ne veulent pas entendre,
parce qu'ils savent qu'il leur commande le contraire de ce qu'ils font.
36. Je peux vous dire que si vous n'avez pas été disposés à
écouter les préceptes de votre conscience, vous n'avez pas été
obéissants et docile pour pratiquer ma doctrine. Vous le reconnaissez en théorie, mais vous ne le mettez pas en pratique. Vous
reconnaissez l'essence divine, vous dites que le Christ était très
grand et que son enseignement est parfait; mais personne ne veut
être grand comme le Maître, personne ne veut l'atteindre, vraiment
l'imiter, et vous devez savoir que Je suis venu, non seulement pour
que vous sachiez que Je suis grand, mais aussi pour que vous soyez
tous grands.
37. L'homme veut être sauvé en ignorant sa nature spirituelle et
cela ne peut pas être.
38. A quoi bon pour beaucoup de croire en une vie après cela,
s'ils n'utilisent pas leur existence pour faire des mérites pour
l'éternité? Toute sa foi s'exprime en sachant qu'après la mort, son
âme ira à un Au-Delà, et il attendra le dernier moment pour
remplacer tout le temps perdu et effacer toutes ses taches par un acte
de contrition.
39. Triste incompréhension, parce que les erreurs ne peuvent
être réparées que par des œuvres qui exigent d'avoir obéi aux
exigences de la conscience, et du temps pour réparer tous les péchés
commis; et quant à la repentance chez ceux qui sont sur le point
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d'aller au monde spirituel, Je vous dis que peu sont ceux qui
pleurent en cette heure-là pour les maux qu'ils ont causés, et que
leur souci est plutôt la peur de la punition, de la sentence ou de la
condamnation comme ils l'imaginent.

40. N'avez-vous pas besoin d'une Doctrine qui vous parle
largement, vous prépare et vous ouvre les yeux à la lumière, comme
Je le fais par ma parole?
41. Voyez comme il est nécessaire que vous diffusiez ce
message dans tous les endroits de la Terre. Avec cela, vous ferez un
véritable travail de charité à vos frères et sœurs,
42. Effacez l'impression erronée des hommes que les doctrines
spirituelles ont été formées sur la base de l'ignorance, de la astuce et
de la tromperie. Présentez ma Doctrine dans toute sa pureté et sa
majesté afin qu'elle efface l'ignorance, le fanatisme et la dureté qui
ne permettent pas à l'humanité de penser à son être spirituel, qu'ils
ont privé de toute liberté d'action.
43. Vous avez peur du spirituel et ne pensez pas que bientôt
vous serez esprit; mais vous n'êtes pas toujours à blâmer pour votre
ignorance, mais ceux qui vous guident.
44. Ils ont renversé le sens des valeurs essentielles, au point de
croire que la vérité est l'opposé de la vérité.
45. Ne prenez-vous pas parfois des objets matériels comme s'ils
étaient divins? N'accordez-vous pas l'éternité aux marchandises qui
passent? Vous pensez avoir compris le Christ et ne Le connaissez
même pas.
46. Est-ce que Je suis venu vous donner des preuves de
grandeur en employant à cette fin les richesses ou les pouvoirs de la
Terre? Jésus est venu sans richesses matérielles, Il est apparu dans le
monde dans la pauvreté la plus absolue, Il était grand dans ses
œuvres, sa parole, sa doctrine; mais jamais dans l'aspect superficiel.
47. Pourquoi devrais-Je prendre les biens de la terre, alors qu'ils
ont été créés par le Père pour les créatures humaines? Que pourraisJe avoir besoin de cette Nature quand c'est elle qui se nourrit de
Moi?
48. Je suis venu vous montrer la beauté d'une vie supérieure à la
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vie humaine, vous inspirer de grandes œuvres, vous enseigner la
parole qui prodigue l'amour, vous annoncer la joie inconnue, celle
qui attend l'âme qui a su gravir la montagne du sacrifice, de la foi et
de l'amour.
49. Tout cela, vous devez le reconnaître dans mon enseignement, afin qu'enfin vous puissiez comprendre que ce sont vos
œuvres qui rapprocheront votre âme au vrai bonheur.
50. Lorsque la première leçon a été comprise et exécutée, elle
donnera un fruit agréable qui vous incitera à passer à l'étape
suivante.
51. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre au monde, dans
laquelle l'homme cherchera une plus grande liberté de pensée, dans
laquelle il s'efforcera de rompre les liens d'esclavage que son esprit
a emportés. C'est le moment où vous verrez des peuples percer les
barrières du fanatisme à la recherche de nourriture spirituelle et de
lumière véritable, et Je vous dis que quiconque vient pour un instant
éprouver le bonheur de se sentir libre de méditer, d'examiner et de
pratiquer, ne reviendra jamais volontairement à sa captivité, parce
que ses yeux ont déjà contemplé la lumière, et son esprit est devenu
extatique devant les révélations divines.
52. Peuples: Avant que les guerres ne se terminent dans le
monde, ma Loi d'amour touchera toutes les âmes, bien
qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas savoir comment.
53. Ce message de lumière spirituelle viendra aussi, mais ce
sera quand vous serez forts. Personne n'ose dire que cette Œuvre est
la vérité s'il n'en est pas convaincu, car personne ne vous croira;
mais si votre foi est absolue et votre conviction vraie, personne ne
vous empêchera de apporter la Bonne Nouvelle à tous les cœurs.
54. Humanité: vous avez toujours senti l'existence d'êtres
invisibles flottant dans l'espace, qui — quelquefois s'approchant à
vous, vous entourant, et pensant qu'ils peuvent être des esprits
souffrants, vous avez essayé de faire quelque chose pour eux.
L'intention a été bonne, mais vous avez toujours manqué de
connaissances pour rendre cette charité efficace. Jusqu' à présent,
vous n'avez pas connu la vraie façon de faire la lumière chez les
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êtres troublés ou en proie au remords.
55. Vous leur avez offert des cérémonies et des dons matériels
et, bien que vous ayez réussi à rassurer votre cœur, ils n'ont rien
reçu, parce que le monde ne leur appartient plus, il ne leur parvient
pas. Ces êtres recherchent la charité spirituelle, la consolation,
l'amour, la compréhension. Plus encore comment pouvons-nous leur
offrir une aide spirituelle? Ma parole vient vous éclairer aussi sur la
manière de faire la charité à ceux que vous ne voir même pas.
56. Si vous voulez vraiment faire du bien à vos frères spirituels
en vous libérant en même temps de leurs mauvaises influences, vous
devez prier pour eux avec une prière sincère, pleine de piété et de
pensées élevées. Si vous sentez que dans votre vie humaine, elles se
manifestent d'une manière ou d'une autre, présentez-leur de bons
exemples et de bonnes œuvres, afin qu'ils prennent la lumière pour
leur âme. Qu'ils vous voient guérir les malades, qu'ils vous voient
pardonner ceux qui vous ont offensé, qu'ils voient briller dans votre
mental de nobles idées, qu'ils n'entendent que de bonnes paroles sur
vos lèvres.
57. Quelles missions devrez-vous accomplir avec eux et eux
avec vous? Quelles dettes avez-vous contractées les unes envers les
autres? Vous ne le savez pas, mais en vérité Je vous dis que ce n'est
pas le hasard qui les met à la route des hommes, il y a toujours une
raison pour qu'ils s'approchent de leurs frères.
58. Il sera très agréable pour votre âme d'être reçu par eux à
votre arrivée dans la "Vallée Spirituelle", en recevant des marques
de gratitude pour la charité que vous leur avez donnée, et votre joie
sera grande quand vous les verrez inondés de lumière. Mais
combien il sera douloureux de rencontrer cette légion d'êtres,
obscurcis par la tourmente et de savoir qu'ils attendaient de vous de
la charité et que vous ne leur en avez pas donné. Méditant sur cette
responsabilité, êtes-vous prêt à mettre en pratique les connaissances
que Je vous donne dans cette leçon? Voyez à ce qu'en elle Je ne vous
autorise pas à matérialiser d'une certaine manière ces êtres, au
contraire, Je vous inspire la manière dont vous les conduisez à la
spiritualité en leur offrant l'exemple d'une vie vertueuse et propre et
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en leur enlevant leur confusion et leur obscurité par vos prières, dont
les pensées et les idées éclairent leurs entendements.
59. Jacob, avec son rêve, il vous révéla l'existence de l'échelle
spirituelle par laquelle les êtres montèrent et descendirent sans
cesse. Qui en a compris le contenu? Qui a déchiffré son mystère?
Là, dans le sens de cette figure contemplée par le patriarche, il y a
l'évolution des âmes, la réincarnation incessante des créatures spirituelles dans les hommes, la restitution et l'expiation des êtres, la
communication de Dieu avec l'homme et la communication de
l'esprit à l'Esprit.
60. Il est nécessaire que vous connaissiez ce message pour que
vous puissiez donner une juste interprétation aux révélations des
temps passés.
61. Voyez combien d'étapes doivent passer au-dessus des âmes
pour qu'elles atteignent les profondeurs de mes enseignements.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 288
1. Je descends à votre cœur, car il est mon sanctuaire. Ma parole
vient vous préparer au voyage que vous devrez entreprendre. Cette
préparation est spirituelle et conforme à la mission que vous allez
accomplir.
2. Au Premier Temps, quand le peuple était prêt à quitter
l'Égypte de sa captivité et de ses épreuves, à aller après le désert
vers la Terre Promise, il prévoyait et préparait tout. Il avait le bâton,
la sandale et la sacoche de selle prêts, de sorte que rien ne manquait
dans la promenade.
3. De même, vous devez maintenant vous mettre en garde et
vous préparer, afin que rien ne manque dans le passage.
4. Mais n'oubliez pas que ce peuple ne s'ont pas munit
seulement de nutrition pour le long voyage, mais ils se sont aussi
souvenus de prier, de faire pénitence pour se purifier et former le but
de rester toujours unis, de former une seule famille. Si vous voulez
savoir pourquoi ce peuple, malgré ses nombreuses épreuves et
vicissitudes, a réussi à pénétrer dans le pays de la Promesse, Je vous
dis que c'est à cause de sa foi, de sa prière et de son union.
5. Cette semence spirituelle est parmi vous. Pourquoi ne pas
prendre cet exemple comme règle pour atteindre le nouvel but?
6. Vous savez bien que ce n'est pas le désert de sable qui vous
attend, mais l'humanité; ce n'est pas une terre sur la face de ce
monde que vous chercherez, mais la patrie de l'esprit, qui est au-delà
de l'humain.
7. En vérité Je vous le dis, "Israël" se lèvera à nouveau pour être
comme une torche au milieu de l'humanité.
8. Je vous réveille pour savoir que vous êtes mes enfants, que
vous faites partie de ce peuple de paix, de lumière et de spiritualité.
9. Laissez votre cœur sentir tout ce qui touche ou afflige
l'humanité. Priez pour la paix de tous, que vos pensées brillent dans
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le mental des autres, Je bénis d'avance ceux qui accomplissent leur
mission d'aimer et de servir leurs frères.
10. Je veux que votre présence dans le monde soit de donner la
paix, de réconforter, d'attirer des bénédictions sur vos frères.
11. Maintenant vous êtes encore des tout-petits devant mon
enseignement, et la lutte est effrayante quand vous contemplez
comment la douleur, le vice, la misère, l'égoïsme se sont répandus.
Dans ces instants-là, quand votre conscience vous exige de vous
l'accomplissement, le travail et l'activité spirituelle, et quand votre
cœur vous demande timidement: "Que dois-je faire face à une telle
confusion?" Pourquoi avez-vous peur et pourquoi doutez-vous?
Voyez comment ma parole vous prépare, comment la vie à chaque
étape vous donne des leçons pratiques et aussi comment la lutte et
les épreuves vous donnent le courage nécessaire pour le voyage qui
approche.
12. Je ne vous envoie pas en mission pour laquelle vous n'êtes
pas suffisamment qualifiés. Je continuerai à vous enseigner et quand
vous serez forts, Je vous dirai: "Prenez la croix et suivez mes pas."
En attendant, si vous ne pouvez que prier, priez pour vos frères; si
vous savez guérir les malades, réconfortez-les; si vous avez le désir
d'améliorer votre moral, faites-le; mais faites quelque chose pour le
bien de votre âme, pour vous préparer quand viendra le temps
d'affirmer le pas sur la route et de prendre la croix.
13. Maintenant, afin que vous ne vous consacriez pas encore à
votre mission spirituelle, mais que vous ayez le désir de faire
quelque chose pour le bien de vos semblables, Je vous conseille de
prier, afin que vous puissiez connaître la vertu et la puissance de la
prière, et cette lumière que vous acquerrez avant le début de votre
lutte.
14. Celui qui s'inspire de la prière est invincible dans les
épreuves et accomplit des merveilles devant ses frères.
15. Je veux que ce peuple, largement enseigné par Moi, pratique
la prière parfaite, celle qui les met en communication avec le monde
spirituel, afin qu'ils puissent plus tard enseigner à prier à leurs
frères, les expliquant clairement et leur montrant combien
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d'expérience ils ont accumulé dans leur chemin.
16. Pourquoi emprisonner votre pensée dans l'orbite terrestre,
alors qu'elle a un monde de lumière au-delà du matériel? Pourquoi
soumettre l'âme à la vie humaine, s'elle a un espace infini au-delà du
regard et du menal?
17. Ces mondes de pensée et d'âme sont considérés comme des
vierges, puisque vous ne vouliez pas les atteindre, parce que vous ne
saviez pas prier.
18. La pensée et l'âme, unis dans la prière, créent en l'homme
une force, supérieure à toute force humaine.
19. Dans la prière, les faibles sont fortifiés, le lâche a du
courage, les ignorants sont éclairés, les maladroits sont purifiés.
20. L'esprit, quand il a réussi à s'harmoniser avec le menal pour
atteindre la vraie prière, devient un soldat invisible qui, s'éloignant
momentanément de ce qui touche son être, se déplace vers d'autres
lieux, se libère de l'influence de la matière et s'abandonne à sa lutte
pour faire le bien, évoquer les maux et les dangers, apporter un
éclair de lumière, une goutte de baume ou un souffle de paix aux
nécessiteux.
21. Pour tout ce que Je vous dis, comprenez combien vous
pouvez faire avec l'esprit et le mental au milieu du chaos qui a
enveloppé cette humanité. Vous vous trouvez dans un monde de
pensées et d'idées contradictoires, où les passions se jettent par le
matérialisme et où les âmes sont entourées des ténèbres.
22. Seul celui qui, par la prière, a appris à s'élever dans la
pensée et l'esprit aux régions de lumière, aux demeures de la paix,
pourra pénétrer dans le monde du conflit, où se reflètent toutes les
passions humaines, sans sortir vaincues et en laissant quelque chose
d'utile à ceux qui ont besoin de la lumière de l'esprit.
23. Préparez-vous, disciples bien-aimés, et Je vous laisserai
pénétrer dans ce monde de douleur et de misère. Là, votre âme
viendra comme mon émissaire qui fait la lumière.
24. Si vous pouvez regarder et savoir tout cela en ce monde,
pourquoi attendre d'être en le spirituel? N'attendez pas que les jours
et les temps passent sans contribuer à l'avancement et à la libération
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de votre âme. Faites tout ce qui est en votre pouvoir et Je ferai le
reste.
25. Je suis puissance, donc Je peux transformer une de vos
pensées, une de vos prières en quelque chose de tangible et visible
pour vos frères.
26. Pour travailler de cette façon, porterez-vous vraiment un
ange de paix dans les profondeurs de votre être? Et que serait ce
peuple si tous étaient préparés et unis avec une véritable harmonie et
fraternité dans cette lutte spirituelle? Ce serait une armée qui
battrait pour le salut de l'humanité.
27. En vérité Je vous le dis, si vous étiez déjà unis dans l'esprit,
la pensée et l'intention, votre prière suffirait à elle seule à arrêter les
nations qui se préparent à l'heure de se lancer les uns contre les
autres; vous détruiriez la haine, vous seriez un obstacle à tous les
projets mauvais de vos frères, vous seriez comme des épées
invisibles qui vaincraient les forts, et comme un bouclier qui
défendraient les faibles. L'humanité, confrontée à ces preuves
révélatrices d'une puissance supérieure, s'arrêterait un moment pour
méditer et cette méditation éviterait de nombreux grands touchers et
épreuves qu'ils devront recevoir par la Nature et ses éléments.
28. L'arbre de la science sera secoué par la fureur de l'ouragan et
laissera tomber ses fruits sur l'humanité. Mais qui a libéré les
chaînes de ces éléments, sinon les hommes? Il est bon que les
premiers êtres aient connu la douleur, pour s'éveiller à la réalité,
pour naître dans la lumière de la conscience et s'adapter à une Loi;
mais l'homme évolué, conscient et développé de cette époque,
pourquoi oser profaner l'arbre de vie?
29. La vie des premiers êtres a été enveloppée dans cette
parabole qui vous révèle comment l'homme a perdu le paradis de
l'innocence dans lequel il vivait et comment il a renoncé à une vie
de contemplation et de paix, pour un monde de lutte, de travail,
d'évolution et de mérite: tout cela était dans ce qu'il devait être, dans
les desseins du Créateur. Ce renoncement était nécessaire pour que
l'âme s'éveille devant la voix de sa conscience, qui est lumière
divine à l'intérieur de l'homme, et pour qu'elle commence son
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chemin avec mérite, en montant du plan le plus bas vers le plus
haut, destiné à l'âme par le Créateur;
30. Il est si vrai que tout était prévu quand l'homme fit son
premier pas dans la lutte pour la vie, pour l'évolution et l'élévation
de son être, que dès le premier moment où les premières nécessités
apparurent sur son chemin, il avait devant lui un monde, une Nature,
une vie à sa portée, comme un beau fruit, incitant et doux, mais dont
le contenu lui donnerait des leçons infinies de sagesse, d'amour et de
justice.
31. Combien d'ombre et de fruits l'arbre de la vie et de la
science a donné à l'homme! Pourquoi alors, maintenant qu'il y a une
humanité évoluée dans le monde, semble-t-elle aveugle, provoquant
les mêmes éléments qui lui ont donné vie et secouant l'arbre qui ne
lui a jamais nié le fruit de la sagesse? Je vais vous dire pourquoi:
C'est parce que l'homme a cessé de prier et parce qu'il ne prier plus,
il a oublié tout ce qui correspond à la vie de l'âme. Une fois
consacré à la vie sur Terre, son plus grand idéal, sa plus grande
ambition a été d'être puissant, riche, sage, seigneur absolu, et tout
cela l'a entraîné dans l'abîme, parce qu'il est allé après une gloire
éphémère.
32. Je veux que vous ayez des désirs ardents, des ambitions, que
vous rêviez d'être grands, forts et sages, mais des biens éternels de
l'esprit, parce que pour atteindre ces biens, toutes les vertus sont
requises: la charité, l'humilité, le pardon, la patience, la noblesse; en
un mot: l'amour. Et toutes les vertus élèvent, purifient et
perfectionnent l'âme. Dans ce petit monde, dans cette demeure
éphémère, l'homme, pour être grand, puissant, riche ou sage, a dû
être égoïste, faux, vengeur, cruel, indifférent, inhumain et orgueilleux, et tout cela a dû le conduire à l'extrême opposé de ce qui est
vérité, amour, paix, vraie sagesse et justice.
33. Que se passera-t-il quand les hommes réaliseront que leur
amour disproportionné pour le monde et leur culte terrestre ont
conduit à un échec douloureux? Ils tenteront de trouver le chemin
perdu, de rechercher les principes et les lois dont ils étaient partis et
dans cette recherche, des doctrines seront créées, des préceptes
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seront conseillés, des philosophies, des idées et des théories
émergeront.
Tout cela sera le début d'une nouvelle et grande bataille, qui ne
sera plus promue par de petites ambitions de puissance terrestre. Ce
ne seront plus les armes fratricides qui poursuivront la vie,
détruisant les maisons ou répandant le sang humain; la bataille sera
différente, car alors les grandes religions se battront contre de
nouvelles doctrines et de nouvelles religions.
34. Qui gagnera dans cette bataille? Aucune religion ne sera
victorieuse dans ce combat, tout comme dans cette guerre fratricide
que vous subissez aujourd'hui, aucun peuple ne triomphera.
35. Ma justice régnera sur la guerre pour obtenir une
domination matérielle et plus tard, sur cette nouvelle bataille pour
parvenir à imposer une doctrine ou une religion, ma vérité sera
s'imposée.
36. La vérité unique et suprême resplendira comme l'éclair
d'une nuit de tempête et tout le monde, d'où qu'il soit, contemplera
ce rayonnement divin.
37. En attendant, vous, peuple, vous aurez le temps d'avancer
sur les chemins, vous manifestant comme des envoyés, des
précurseurs et des prophètes de la lumière céleste au passage de vos
frères.
38. Tandis que certains dégagent les routes des obstacles,
d'autres sèmeront la semence spirituelle et d'autres se battront pour
que mon message atteigne les extrémités de la Terre.
39. Parfois votre présence et votre parole augmenteront la
confusion des hommes; mais une fois que cette semence sera semée,
tôt ou tard elle germera, parce qu'ayant une origine divine, elle ne
peut pas mourir comme la semence de la terre meurt si elle n'est pas
cultivée.
40. Il n' y aura parmi vous ni "rédempteurs" ni juges, mais par
vous Je pourrai racheter et juger. Vous passerez par les chemins et
entrerez dans les régions comme serviteurs de votre Père, comme
disciples.
41. Si vous venez vraiment à pratiquer l'humilité et la charité,
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vos actes, vos paroles et vos pensées, malgré leur simplicité
toucheront l'âme de ceux qui ont échoué d'une certaine manière à la
vérité.
42. A votre pas vous trouverez ceux qui prétendent Me
représenter, ne le prouvent pas par leurs œuvres; vous découvrirez
l'impuissance chez les hommes de science considérés sages; vous
vous convaincrez de l'absence de justice parmi les juges et de la
fausse grandeur des puissants. Tout cela et bien d'autres choses
encore, vos yeux le verront; mais malgré cela, vous ne jugerez rien
parce que ce n'est pas votre mission.
43. Ma charité vous y conduira afin que votre cœur, sincèrement
ému devant les misères et les faiblesses humaines, déborde de
l'amour que J'ai placé en votre âme comme un baume.
44. Si vous voyez que d'autres de vos frères enseignent le nom
et la parole du Christ, ne les méprisez pas, car il a été écrit que ma
Nouvelle Venue serait vérifiée quand la parole que Je vous ai
apportée en ce Second Temps s'est répandue sur toute la Terre. Et Je
vous dis qu'il y a encore des endroits dans le monde pour recevoir ce
message. Comment ces peuples pourraient-ils atteindre cette
Doctrine essentiellement spirituelle sans avoir reçu la semence
divine d'amour que le Rédempteur vous dit dans sa parole et son
sang?
45. Mon message atteindra tout le monde et vous M'atteindrez.
J'ai tout préparé pour les temps à venir, et ma volonté sera faite en
tous, parce que Je suis le Maître des âmes, des mondes, des races et
des peuples.
46. Un monde d'esprits n'attend qu'une heure pour venir habiter
dans cette vallée. Ce sont des êtres de lumière qui ne dédaigneront
pas de venir s'incarner dans le sein des peuples arriérés, parce que
leur mission sera précisément celle d'éveiller ceux qui dorment.
47. Lorsque ces grandes légions d'esprits de lumière qui habitent
la Terre, dispersées et distribuées par la sagesse du Père, le
rapprochement entre les hommes, le désir de compréhension,
d'harmonie et de paix commencera à se faire sentir. On verra
comment un peuple s'unit avec les autres peuples, comme un signe
130

E 288

d'unification universelle à laquelle tous mes enfants devront
parvenir.
48. Qui peut changer mes plans ou Me faire échouer dans ce
que J'ai arrangé? Tout à l'intérieur de l'humain a ses limites, c'est
pourquoi Je vous dis que vous atteignez déjà la limite de l'abus que
vous avez fait du don du libre arbitre.
49. La carrière vertigineuse de l'homme l'a rapidement mené à
cette fin, et la justice elle-même sera rendue par le fruit de ses
propres œuvres.
50. Qui parmi ceux qui M'ont écouté et connaissent donc les
plans du Seigneur peut être troublé ou confondu par ce qui se passe
dans le monde au quotidien? Et celui qui M'a entendu pourra rester
indifférent, inactif ou muet au milieu d'un monde qui a besoin de
conseils spirituels, ce qui revient à dire, d'une moralité supérieure?
51. Ma justice et mon amour sont plus forts que la méchanceté
des hommes, alors Je vous dis que ma volonté sera faite avant tout.
52. Quand la paix entre les hommes sera faite et que l'humanité
reviendra pour comprendre la valeur de la prière et du jeûne, vous
saurez que Je suis l'Arbre de Vie dans les branches duquel, étendu à
l'infini, vous pourrez voir les bras du Maître, ouverts comme sur
cette croix, où Il a versé tout son sang pour vous, enregistrant dans
la conscience ces paroles qui disaient: "Je suis la Vie, qui vient à
Moi, ne mourra jamais."
53. Vous êtes la semence avec laquelle Je vais former le
nouveau peuple d'Israël, le peuple qui donnera de l'ombre au monde
et lui apportera des fruits de la vie spirituelle.
54. Vous êtes encore très maladroits et timides, votre foi est rare
et votre connaissance réduite, preuve en est que jusqu'à présent
aucun patriarche n'a surgi dont la vertu, le zèle dans ma Loi et la
bonté donne la vie à un peuple, comme ces hommes justes et droits
qui ont donné la forme et le nom à Israël dans leur jeunesse.
Rappelez-vous Abraham, un guide qui a réussi à faire de toutes les
parentés une seule famille; Moïse, qui avec sa foi, sa force et son
amour, a su unir les tribus d'Israël en un seul peuple.
55. Le don de la clairvoyance s'est répandu parmi vous et
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pourtant, la voix de vos prophètes a à peine été entendue, parce
qu'elle est encore très faible et peu sûre.
56. Afin que Je puisse vous parler sous cette forme et afin que
Je puisse attendre de vous des œuvres qui restent pour l'exemple des
générations futures, Je vous ai d'abord fait marcher sur le chemin de
l'évolution, en vous donnant les moyens de vous développer vousmêmes, en vous envoyant une fois après l'autre sur Terre pour
recueillir l'expérience qui est lumière et pour vous acrisoler dans les
épreuves, qui sont élévation spirituelle.
57. Croyez-vous que votre existence actuelle est la première sur
Terre? Non, peuple. Si c'était le cas, Je ne vous aurais pas cherchés
en ce Troisième Temps.
58. Votre vie présente est l'un des voyages de développement
spirituel que vous avez faits dans ce monde. Je pardonne votre doute
parce que ce n'est pas de l'esprit, mais vient de la matière.
59. Vous serez parmi les plus pauvres de l'humanité, vous
pouvez être considérés parmi les impolis et les ignorants; votre
travail n'aura pas transcendé jusqu'à présent, votre adoration sera
quelque chose d'indéfini; mais déjà spirituellement jugé par Moi, Je
dis encore une fois que J'avais une raison de vous choisir pour ma
manifestation et mes révélations.
60. Avec le ciseau de ma parole, Je suis en train de modeler
votre âme, votre cœur et votre entendement, vous donnant assez de
connaissances pour que votre confiance en vous-mêmes devienne
grande, sachant qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez été
envoyés dans le monde et quel est votre but.
61. Je vous ai parlé de connaissance et de confiance afin que
vous vous placiez dans le juste terme qui est celui que votre
conscience vous enseigne, parce que si vous ne devez pas vous
croire inférieurs, confondre l'humilité avec le manque de confiance
en vous-mêmes, vous ne devez pas vous croire supérieurs à
quiconque, parce que la vanité, l'orgueil et la fierté ne sont pas
propres aux âmes de lumière, mais aux âmes qui ont été éblouis de
la lumière.
62. Vous savez donc que vous êtes des "voyageurs" et que cette
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fois c'était votre joie de recevoir mon message et d'être les
émetteurs, les interprètes et les porte-parole de ma communication.
63. Aucune incertitude, aucun doute sur votre mission spirituelle ne peut vous assaillir; tout est dit, tout est tracé comme un
chemin plein de clarté, vous n'avez qu' à vous fortifier dans la prière
et dans la pratique de mon enseignement pour que vous puissiez
pénétrer pleinement le chemin que les patriarches, guides,
prophètes, disciples, apôtres, véritables témoins de Dieu ont
parcouru.
64. De tous les points de la Terre, Je ferai sortir les enfants de ce
peuple spiritualiste, car Je vous le répète, ce peuple n'a ni race ni
origine humaine, c'est une légion spirituelle, dont le nombre ne
cesse de se renouveler, afin que dans le monde il y ait toujours ceux
qui reçoivent mon inspiration de l'esprit à l'Esprit.
65. Physiquement, vous ne pourrez pas découvrir ceux qui sont
membres de ce peuple; ce n'est que par leur spiritualité et le
développement de leurs dons et attributs que vous pourrez les
reconnaître.
66. Quelle est la mission essentielle de ce peuple, émissaire du
Seigneur? Libérer l'humanité de tout esclavage, que ce soit l'âme ou
la pensée; lui rappeler la Loi, lui rappeler les promesses divines,
l'avertir dans ses erreurs, l'exhorter au bien, la conduire à la Terre
promise, qui est le royaume de l'amour, de la sagesse et de la paix,
où tous les êtres, tous les peuples et tous les mondes viendront
former une seule famille:"La Famille de Dieu".
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 289
1. L'Humanité: Combien peu vous mettez de votre côté pour
vivre en paix!
2. Je peux vous dire que la majorité des hommes ont une
religion et que, bien qu'ils enseignent tous la fraternité, personne ne
vit selon l'enseignement qu'il a reçu, personne ne met en pratique les
lois, les préceptes et les maximes qui ont été écrits dans sa
conscience.
Il y a ceux qui, pour ne pas se soumettre à quelque croyance
religieuse que ce soit, ont laissé libre cours à leur pensée, croyant
être hors des préceptes et des lois; mais cela ne peut pas être, parce
que par leurs observations, leurs sciences et leurs définitions, ils ont
appris à savoir qu'en tout et partout il y a une puissance, une
harmonie, une loi et une Doctrine sage, juste et aimante, dont nul ne
peut se soustraire.
3. Cette humanité, après avoir vécu dans la désunion pendant
tant de siècles, après toutes les expériences douloureuses et amères
qu'elle a vécues, est capable de comprendre que l'union entre tous
les peuples, l'harmonie entre tous les hommes, ne peut se fonder sur
des intérêts matériels, ni prendre force dans les valeurs terrestres. Il
comprendra enfin que seul l'âme élevée peut être le fondement
solide, la pierre inébranlable sur laquelle repose la paix des
hommes.
4. Si tous les peuples, sous une forme ou une autre, sont divisés,
si la guerre est menée et jugée, cela signifie que personne
n'accomplit ce que Dieu et sa Loi leur ont enseigné et, par
conséquent, qu'ils sont hors de la vérité.
5. La vérité, c'est le respect à tout, parce que tout est sacré,
amour, harmonie, charité, la loi qui gouverne la conscience.
6. Pour parfaire l'âme, il est nécessaire d'aller au-delà des
simples devoirs humains et même des religions, pour atteindre la
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fontaine où ils arrosent tous et regarder la vérité face à face.
7. Celui qui parvient à atteindre le sommet de la montagne et
contemple cette splendeur, quand il descend pour continuer à vivre
avec ses frères et sœurs, doit être plus tolérant, plus compréhensif et
plus charitable dans ses jugements. C'est un élément prêt à
harmoniser et unir tout le monde.
8. Méditez et vous comprendrez que l'unification dont vous avez
besoin est spirituelle, que vous atteindrez lorsque vous vous élèverez
au-dessus de vos passions et de votre fanatisme.
9. Comment pouvez-vous créer la paix quand chacun proclame
ce qui est le sien comme étant le seul vrai et combatte en même
temps celui de l'autre comme étant faux?
10. Le fanatisme est l'obscurité, la cécité, l'ignorance et ses
fruits ne peuvent jamais être de lumière.
11. Vous approchez de la grande épreuve, à travers laquelle
vous allez tous vous éveiller à la réalité.
12. Ton cœur Me demande pourquoi Je vous parle souvent
d'épreuves et de grands événements, et Je vous dis que vous êtes aux
portes d'un temps d'amertume, et qu'il vaut mieux être averti, attentif
et priant, que de dormir dans votre léthargie.
13. Il y a ceux qui ne sont jamais satisfaits de ce que Je dis; si Je
vous présente dans ma parole les temps de paix et de béatitude qui
appartiennent à l'avenir, vous jugez ma prophétie impossible à
accomplir, et si Je vous parle des temps d'épreuves et d'amertume,
vous croyez qu'ils ne sont que de simples menaces pour vous réduire
à l'accomplissement par la peur.
14. Ceux qui reçoivent ainsi ma parole sont ceux qui naviguent
dans la mer du doute; car celui qui a foi en ce message l'analyse
toujours avec la noble intention d'en tirer quelque utilité.
15. Disciples: En ce Second Temps, trois ans ont suffi pour
délivrer mon message à l'humanité et finalement, comme vous le
savez tous, J'ai scellé le message par mon sacrifice. En vérité, Je
vous dis que ce sacrifice n'était pas une offrande au Père, qu'Il n'a
pas besoin d'offrandes de sang, mais qu'il a besoin devant l'humanité
d'une preuve d'amour d'une telle ampleur.
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16. Et Je vous ai enseigné à vous aimer les uns les autres, non
seulement comme des humains, mais aussi comme des esprits, avec
un amour éternel. Je suis venu vous ouvrir le chemin qui mène de ce
monde au Royaume Spirituel que vous avez regardé derrière un
voile dense de mystère. Ma Doctrine, de sa première à la dernière
parole, fut la préparation que Je suis venu vous donner pour quand
Je suis venu dans l'Esprit, comme Je vous l'ai annoncé pour rouvrir
l'Arcane pour délier le livre scellé, et vous faire pénétrer dans la
lumière de la connaissance spirituelle.
17. La vie de l'âme, qui existe au-delà de votre monde matériel,
ne pourrait et ne devrait pas être un mystère pour l'homme. Le Père,
contemplant votre besoin de savoir, a commencé sa leçon par le don
de la révélation et de l'inspiration, se manifestant sous des formes
infinies. D'ailleurs, cette leçon a commencé à partir du moment où
le premier homme a existé et n'a pas cessé jusqu'à ce jour.
18. Si vous croyez, que à présent Je suis venu vous révéler
quelque chose de la vie spirituelle, vous êtes dans une grave erreur,
parce que Je vous le répète: l'enseignement divin a commencé
lorsque le premier homme est né, et Je n'exagère pas si Je vous dis
que ma leçon a commencé avec la formation des esprits, avant le
monde était.
19. Croyez-vous que les enseignements du passé étaient destinés
à vous révéler seulement des leçons humaines? Pour cela, vous avez
reçu le don de la science. Ou par hasard pensez-vous que les
commandements des premières temps et la Doctrine que Je vous ai
apportée dans la seconde, étaient seulement pour vous enseigner à
vivre dans le monde? Cherchez l'essence de ces inspirations et vous
découvrirez que le but était de vous montrer le chemin qui mène à la
vie éternelle, à l'immortalité de l'âme.
20. J'ai appelé "Spiritualisme" la révélation qui vous parle de la
vie de l'esprit, qui vous enseigne à communiquer directement avec
votre Père et vous élève au-dessus de la vie matérielle.
21. En vérité, Je vous dis que le Spiritualisme n'est pas nouveau,
ni n'appartient à ce temps, mais qu'il a été une révélation qui est
développée en accord avec l'évolution spirituelle de l'humanité.
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22. Si le Spiritualisme est la Doctrine que Je vous donne, qui
vous enseigne l'amour parfait de Dieu et de vos semblables, et vous
offre le chemin qui mène à la perfection, le Spiritualisme était aussi
ce que la Loi de Dieu vous a enseigné au Premier Temps et la parole
du Christ au Second Temps.
23. Cette révélation vous a semblé nouvelle, parce que Je vous
ai apporté des leçons que vous ne connaissiez pas, vous vous êtes
sentis éblouis avant tant de sagesse, mais c'est parce que vous
approchez de la plénitude du temps dans lequel l'âme de l'homme
atteindra sa libération, son élévation et sa domination sur la matière.
24. Que personne ne dise donc que la vie spirituelle était un
mystère avant que Je ne vienne en ce Troisième Temps pour la
clarifier avec mes nouvelles révélations, Je vous répète qu' à travers
les temps, beaucoup d'enseignements vous ont été délivrés même si
vous ne saviez pas comment les comprendre.
25. C'est jusqu'à maintenant, quand les hommes commencent à
s'intéresser à découvrir et à déchiffrer ce que contiennent les
révélations des temps passés pour les relier aux événements du
présent.
26. Disciples: Vous savez donc que lorsque vous dites
"Spiritualisme", vous parlerez de la révélation spirituelle qui, à
travers le temps, a fait vous votre Dieu.
27. Sur la pointe des pieds, en tant que voleur, J'ai pénétré parmi
vous en surprenant votre rêve.
28. En tout temps, à mon arrivée, J'ai trouvé l'humanité
endormie. Quelques cœurs, comme de faibles lampes, M'attendent.
29. Peuple: Il vous suffit de méditer un peu sur votre passé, pour
obtenir le fruit de l'expérience et essayer ensuite de ne pas retomber
dans les erreurs et l'ingratitude.
30. Si Je vous demandais ce qu'il est advenu de cette page que
J'ai écrite avec mon sang au Second Temps, vous devriez vous taire,
car votre conscience vous dira que vous n'avez jamais vécu la
Doctrine que Jésus enseignait, que ses paroles, comme des feuilles
détachées de l'Arbre de Vie, vous avez laissé les vents les emporter,
au lieu que votre cœur les prenne.
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31. Je vous le dis en vérité, vous avez déjà pénétré dans cette
époque que J'ai annoncée comme "La consommation des temps".
L'ère de jugement, de restitution et de restauration.
32. Par la bouche des prophètes des temps anciens, Je vous ai
annoncé cet âge et par les lèvres de ces porte-parole, nouveaux
prophètes de ma parole, Je suis venu vous parler et accomplir
beaucoup de ces prédictions.
33. Ma parole est si claire que vous Me comprendrez. Votre
conscience, qui n'a pas été écoutée auparavant, enveloppe
maintenant tout votre être et se prête à maîtriser les impulsions de la
chair.
34. Mon nouvel apostolat pénétrera dans le bateau sauveur, d'où
il tendra la main pour sauver les naufragés, dans la mer des passions
humaines,
35. Je vous ai choisis pour commencer à former mon peuple,
mais il y a des plans que vous ne pouvez pas connaître pour l'instant.
Je vous dis seulement qu'il y a en votre âme une lumière qui vous
permet de découvrir parmi tant de chemins le vrai, d'où la
responsabilité des enfants de la lumière devant l'humanité.
Comprenez pourquoi dans chaque leçon Je vous demande de
vous lever, de monter au sommet de la montagne, car ce n'est qu'en
atteignant cette hauteur que vous pourrez contempler ce qui se passe
dans le monde, écouter les incessantes lamentations de l'humanité et
sentir son immense amertume.
36. Celui qui ne sent pas la douleur de son prochain ne pourra
pas la soulager, disciples. C'est pourquoi Je veux que vous méditiez
dans vos prières sur vos semblables, parce que ce sont les moments
où votre âme peut recueillir beaucoup de larmes, provoquant l'éveil
du cœur à la piété, la compréhension, la charité et la tendresse.
37. Mon peuple a besoin d'élévation parce qu'il ne fait pas
encore le sien la douleur de l'humanité; il pleure, mais il pleure pour
lui-même, pour ses besoins, pour ses afflictions.
38. Pourquoi vous avez froid devant ma parole? Est-ce que Je
viens vous offrir un royaume inconnu? Voici, le royaume dont Je
vous parle maintenant est le même royaume que Je vous ai promis
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au Second Temps.
39. Pensez que ce sont les dernières leçons que vous écoutez et
que vous devez garder dans la partie la plus intime de votre cœur,
afin que l'écho sonore de ma parole, continue à écouter après le
temps de cette communication et conserve son essence.
40. Si pour un moment vous effaceriez le voile qui empêche
votre mental de connaître votre passé, en vérité Je vous dis que vous
tomberiez prosterné devant ma présence, accablé de repentance
devant votre ingratitude, votre désobéissance, vos infidélités et votre
manque de foi dans mon Œuvre; mais le mérite est de développer
l'intuition, l'écoute de la conscience, le développement de l'être qui
vibre en vous et est appelé:"âme".
41. Quand vous serez libérés de la matière, venez et demeurez
dans la "Vallée Spirituelle", ce voile qui vous a empêché de regarder
vers le passé, tombera de vos yeux et vous verrez tout avec une
clarté claire, vous vous souviendrez et comprendrez tout, mais Je
vous répète que le mérite pour votre âme est d'avoir la foi et de ne
pas vous attendre à voir ou à toucher pour croire.
42. Pensez, analysez spirituellement ces paroles, parce qu'en
elles vous trouverez manifesté ma justice inexorable mais toujours
aimante.
43. Je suis le berger qui donne la liberté à son troupeau, mais
jusqu'à une certaine limite, en ne laissant pas ses brebis sauter pardessus la clôture interdite, derrière laquelle se cache la douleur.
44. Je vous garde, Je tiens à vous et vous fais revenir au bercail.
45. Vous avez eu une occasion après l'autre, et en cela vous
pouvez comprendre mon amour infini pour vous, parce que Je vous
ai donné et accordé l'occasion de réparer les erreurs, purifier et
perfectionner votre âme, au lieu de vous punir ou de vous
condamner éternellement comme vous le pensiez avant.
46. Quiconque connaît ces leçons et croit qu'elles contiennent
une vérité oserait s'écarter de sa mission dans le monde, sachant
qu'avec elle il prépare une restitution encore plus difficile pour son
âme? Car s'il est vrai que ma justice vous offre de nouvelles
occasions d'effacer les taches et de réparer les erreurs, il est aussi
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vrai qu' à chaque occasion le nombre de procès augmente, et que le
travail et les souffrances sont à chaque fois plus intenses, comme
l'étaient les erreurs commises.
47. Votre devoir, sans parler de punition, sera de réparer,
restaurer, compenser et rembourser au dernier chef d'accusation.
Personne, ni votre Père céleste, ni vos frères de la Terre ou de la
vallée spirituelle, ne fera ce que vous êtes les seuls à faire, même si
Je dois vous dire que Je répondrai toujours à votre appel, que
lorsque vous vous regarderez seuls ou abandonnés, vous sentirez ma
présence et que le monde spirituel viendra toujours vous aider, avec
le poids de votre croix.
48. Mon Rayon Divin devient une parole parmi vous, mais sa
lumière se répand dans l'Univers.
49. Reposez-vous, humanité, Je vous ai accordé un jour de
repos tous les sept jours pour que vous puissiez prier et prendre des
forces en méditant sur ma Loi.
50. Ici vous M'avez Moi, vous rendant visite à tous sans vous
distinguer par la religion. Je suis le Divin Docteur des corps et des
âmes, Je cherche les malades pour répandre ma consolation sur eux.
51. Ma voix descend sur toute l'humanité, bien que Je vous le
dise en vérité, peu nombreux sont ceux qui savent l'écouter.
52. C'est ma Doctrine qui vient vous enseigner à vous préparer à
entendre la voix infinie du Seigneur par la communication de l'esprit
à l'Esprit.
53. Peuple, qui entendent ma parole humanisée: Sachez que
c'est vous qui apporterez ce message dans le monde entier, faisant
détruire aux hommes les chaînes du fanatisme et de la matérialité
qui les ont empêchés d'élever et de contempler ma lumière. Peu
importe que, quand vous viendrez devant vos frères, ma
communication par l'entendement humain a cessé, mon essence
jaillira de votre cœur converti en une parole de sagesse et de baume,
comme le meilleur témoignage de ma vérité.
54. Votre mission sera d'enseigner, d'ouvrir des chemins vers la
spiritualité, de mettre vos frères et sœurs en contact avec la vie
éternelle, de les rapprocher à la vérité.
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55. Disciples: Apprenez à vous élever vous-mêmes afin que,
plus tard, vous puissiez enseigner ce que c'est que de vous détacher
de la matérialité, du superflu et de l'inutile, afin que vous puissiez
enseigner comment traverser les nuages denses des ténèbres et
trouver la lumière divine qui est la nourriture et la vie de l'âme.
56. Dans cette élévation se trouve la lutte annoncée comme
étant la Grande Bataille à laquelle vous participerez tous, même les
faibles, les ignorants et les "morts", parce que de cette épreuve vous
sortirez tous illuminés et propres.
57 Mon Royaume est proche, mais Je veux régner sur les vivants
et non sur les morts, Je veux être aimé, compris et obéi comme un
vrai roi.
58. Maintenant la lutte est dans sa plénitude; les hommes ont
défié ma force et ma justice, ils ont sans cesse voulu mesurer leurs
armes avec les miennes et J'ai accepté le défi, parce que Je les aime.
Je dois lutter contre leur péché pour le surmonter, car en les vaincre,
Je les aurai sauvés de leur aberration.
59. Dans la lutte, les faux dieux s'effondreront, le mental sera
confus, les corps se courberont comme les roseaux se courberont
avant la fureur de l'ouragan; mais à la fin, l'âme purifié émergera et
rempli de lumière, elle ne mourra pas, il est impossible pour lui de
mourir dans la lutte, parce que Je vous ai dit que Je suis la vie, que
Je suis le Père et Dieu des vivants et non des morts.
60. Une seule porte restera ouverte pour le salut des hommes:
celle de la spiritualité, quiconque veut être sauvé devra laisser
derrière lui son orgueil, sa fausse grandeur, ses basses passions, son
égoïsme.
61. Très amer sera le calice que les hommes boiront dans la
grande bataille, mais Je vous dis: Heureux ceux qui boivent de ce
calice et une fois purifiés quittent la Terre, car quand ils retourneront
dans d'autres corps à ce monde, leur message sera un message de
lumière, de paix et de sagesse.
62. C'est une grande lamentation d'entendre les habitants de
cette planète. Les opprimés et ceux qui rêvent de paix s'attendent à
ce que des prétendus grands hommes surgissent ces lumières
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d'harmonie et de liberté, auxquelles Je vous dis qu'il vaut mieux
pour les cœurs qui vivent dans l'attente de s'élever dans la prière
vers Moi, parce que la liberté et la paix que Je suis seul à pouvoir
donner. Je répète que tant que les hommes ne connaîtront pas
l'origine, l'essence et le but de leur destin, ou tant qu'ils le
connaîtront, tant qu'ils ne croiront pas en cette vérité qu'ils portent,
ils ne pourront pas avoir la paix, parce qu'ils ne peuvent pas s'aimer
les uns les autres comme de vrais frères et sœurs en Dieu.
63. Dur, très dur est l'humanité de ce temps, de plus en plus
insensible au spirituel. Écoutez ma parole, c'est comme un ciseau
qui vient patiemment polir votre cœur et encore pour l'entendre si
souvent, voyez comme vous êtes insensible. Je persévérerai jusqu'à
ce que Je prononce le dernier mot contenu dans ce message. Pour
que, lorsque Je ne parle plus avant vous, vous trouviez dans tout ce
que vous a révélé ma parole, une Doctrine vraie et parfaite.
64. Venez boire de cette fontaine, ô peuple, car Je vous ai pris
comme semence pour faire naître des générations qui M'aiment.
65. En vérité, Je vous dis que la spiritualité sera aussi héritée,
c'est pourquoi vous devez vous efforcer de transmettre à vos enfants
la pureté et la sensibilité pour le spirituel; ils vous remercieront,
parce que vous avez su avoir la charité, en leur donnant un corps
sain de passions, un mental clair, un cœur sensible et un âme éveillé
à l'appel de leur conscience.
66. Vous êtes tous invités à faire partie du peuple de Dieu! C'est
un mensonge que certains sont des enfants de ce peuple et que
d'autres ne le sont pas! Vous n'avez tous qu'une seule origine: Dieu.
Je vous invite tous à faire partie de leurs hôtes, Je veux vous voir
tous dans leurs rangs. Mon peuple est le fils de la lumière, l'apôtre
de la paix, l'héritier de ma sagesse, au sein duquel s'adaptent tous
mes enfants.
67. Disciples, écoutez-Moi sans fatigue, afin qu'au moment de
mon départ vous ne regrettiez pas de ne pas avoir écouté mon appel.
68. Je veux que cette heure vous trouve priant, plein d'onction,
d'amour et de gratitude. Ainsi, dans cette atmosphère de spiritualité,
de recueillement et de compréhension, vous permettrez que ma
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communication s'achève parmi vous en remerciant votre Père pour
les enseignements qu'Il vous a donnés.
69. Ma voix régnera dans votre conscience et vous fera sentir
une profonde tristesse; mais elle ne sera pas celle d'un mourant qui
vous parle, mais celle d'un Père qui vous envoie accomplir une tâche
délicate et attend votre retour pour vous embrasser avec amour. Je
vous dis tout cela pour qu'il n'y ait pas de deuil dans votre cœur
quand ma parole cessera.
Rappelez-vous que tous ceux qui pleuraient la mort du Maître au
Second Temps furent bientôt surpris de le voir s'élever glorieusement, plein de vie et de lumière, parce que sa demeure n'était pas
parmi les morts,
70. Je ne vous laisserai pleurer que le dernier jour de ma
communication, si vos larmes sont pleines de remords avant le
temps perdu et les leçons perdues.
71. Qui, parmi ceux qui ont entendu ma parole au Troisième
Temps, ignore que le dernier jour de 1950 est le moment marqué par
la volonté du Père de cesser cette communication? Personne, parce
que dans toutes ces enceintes et de nombreuses façons Je vous ai fait
connaître.
72. Ce n'est pas que le divin et le spirituel soient soumis au
temps matériel, ni que l'évolution de votre âme soit mesurée avec
l'horloge ou le calendrier; c'est que, étant vous dans la matière et
étant petit pour expérimenter l'accomplissement d'une étape
spirituelle ou l'arrivée d'une nouvelle ère, Je dois humaniser et
matérialiser dans une certaine mesure le spirituel pour le mettre à
votre portée.
73. Je vous demande maintenant, disciples: Désirez-vous sentir
ma présence spirituellement et intensément après mon départ? La
condition sera que vous soyez unis fraternellement, si ce n'est pas le
cas, vous ne serez pas capables de percevoir ma présence, ni de jouir
de la force qui émane de cette sensation spirituelle.
74. Voulez-vous recevoir spirituellement la réponse à tout ce
que vous ne pouviez pas comprendre en ce moment? Ayez de la
spiritualité et vous pouvez entendre ma réponse.
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75. Des instants de solitude et de silence arriveront, ce sera pour
que vous vous levez dans la prière vers Moi, mais il y aura des
moments où vous auras la sensation de ne pas M'avoir rencontré et
ce sera pour que vous vous levez encore plus haut; cependant, si
malgré cela, vous ne percevez toujours pas la présence de Mon
Esprit, attendez, ne craignez pas, parce que c'est l'épreuve de votre
foi et de votre spiritualité. Persévérez, car au moment le moins
attendu, Je viendrai, vibrant comme un rayon de lumière pour
atterrir dans votre mental et dans votre cœur, en vous disant:
"Heureux êtes-vous, car vous avez confiance que le Maître ne peut
manquer d'être appelé."
76. La force, la foi et la patience, seront des vertus qui doivent
toujours être en vous, parce que le temps de la lutte des idées, de la
guerre des croyances et de la bataille spirituelle approche, et il vaut
mieux que vous vous soyez fortifiés dans la pratique et l'expérience,
et pas seulement dans la connaissance de ma Doctrine.
77. Peuple: Ma leçon est terminée, restez quelques instants dans
la vallée spirituelle, et de là, envoyez vos pensées à tous les peuples
de la Terre, là où vos frères se battent; ils souffrent et attendent aussi
le salut.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 290
1. Dieu est lumière, amour, justice. Quiconque manifeste ces
attributs dans sa vie représentera et honorera son Seigneur.
2. Chacun, du plus petit et humble au plus grand, doit savoir ce
qu'est la justice, l'amour et la sagesse. Vous êtes tous obligés de
comprendre que la Loi Divine est immuable, afin que vous puissiez
l'aimer sans demander un changement dans votre destin.
3. Sachez que si votre Père, le Créateur, n'altère jamais une de
ses lois, vous n'avez aucun droit de le faire.
4. Votre âme est heureux, parce que maintenant elle a pu
évoluer, parce que chaque fois qu'elle vient sur Terre pour s'incarner,
elle apporte une connaissance des vies passées et la lumière qu'elle
reçoit dans la vallée spirituelle est expérience, c'est un phare qui
éclaire son chemin d'évolution.
5. La connaissance de la vie est la vraie science, c'est la lumière
éternelle de l'âme et toute cette expérience accumulée, c'est la
science que vous êtes en train d'acquérir.
6. En fin de compte, le seul trésor qui conserve l'âme sera la
connaissance acquise dans la lutte, c'est pourquoi Je vous dis que
cette lumière, qui est votre héritage, ne doit pas être gaspillée dans
des œuvres superflues, mais seulement dans le bien et dans la
noblesse. Une ressemblance de ceci Je vous dis, vous pouvez le
trouver dans la monnaie du monde, qui bien appliqué est une
bénédiction et au lieu de cela, gaspillé, ne fait que des maux.
7. Vous devez aussi apprendre à ne pas désespérer quand la
purification se fait lentement, car c'est alors que beaucoup des vertus
de l'âme deviennent acrisolées dans le cœur, c'est alors que l'homme
peut découvrir en lui-même la vraie prière, celle qui va de l'esprit à
l'Esprit, en silence et tranquille. Là, vous pouvez entendre la voix de
votre être intérieur, de cet esprit qui, étant le vôtre, vous ne savez
pas.
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Je dois former une armée avec ce peuple et Je dois faire
beaucoup d'entre vous seigneurs de guerre, mais pas des chefs de
guerre en termes de force matérielle, pas pour la guerre meurtrière,
mais des soldats pour faire une brèche pour la lumière, à surmonter
avec la paix et la persuasion, à détruire, oui, mais de détruire les
nuisibles et de construire pour le bien.
8. Dans votre cœur, vous dites: "Dieu est justice." Alors Je vous
demande: si vous comprenez que Dieu est justice et sagesse parfaite,
pourquoi faites-vous parfois la réclamation de modifier les lois
divines?
9. Vous jugez superficiellement, comme si vous étiez des
enfants, ignorant que les épreuves qui vous affligent sont votre
œuvre. Ainsi, lorsqu'elles se déchaînent sur vous, vous désires
qu'elles se détournent, que les desseins soient changés pour ne pas
souffrir, pour arrêter de hâter la coupe amère. C'est que vous ne
pouvez pas pénétrer avec votre vision spirituelle dans la réalité, pour
comprendre que tout ce que vous rassemblez est ce que vous avez
semé et que toute la douleur qui vient à vous est parce que vous
l'avez attiré.
10. Non, vous n'avez pas su pénétrer dans la vérité, et c'est
pourquoi lorsque la douleur frappe votre cœur, vous vous croyez
victimes d'une injustice divine, et Je vous dis qu'en Dieu il ne peut y
avoir aucune injustice.
11. L'amour de Dieu est inaltérable, immuable et éternel, c'est
pourquoi ceux qui croient que l'Esprit Divin peut être possédé par la
colère, par le courroux et par la fureur, commettent une grave erreur;
ces faiblesses ne sont concevables chez les êtres humains que
lorsqu'ils manquent de l'élévation de l'âme et de la domination sur
les passions.
12. Parfois vous Me dites: "Seigneur, pourquoi devrions-nous
payer des conséquences pour des œuvres qui ne sont pas les nôtres
et pourquoi venons-nous récolter le fruit amer que d'autres ont
cultivé?" Je vous réponds que vous n'en savez rien, parce que vous
ignorez qui vous avez été auparavant et quelles ont été vos œuvres.
13. Comment tous ceux qui prêchent une doctrine de peur, de
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punition et d'ignorance ont-ils falsifié la vérité de ma justice? Mais
savez-vous pourquoi cette attitude? Parce qu'ils ont besoin d'avoir la
suprématie sur les autres, parce qu'ils ne connaissent pas l'humilité
et qu'ils ont au contraire beaucoup de vanité pour se nommer
possesseurs de la vérité et préférés aux autres.
14. Ils prêchent l'ignorance et la peur pour ne pas perdre leur
place privilégiée.
15. Seule ma lumière et ma miséricorde peuvent sauver les
grandes foules de l'abîme et des ténèbres où elles sont conduites.
16. Je blâme ceux qui prêchent la foi aveugle, la foi sans
connaissance, la foi acquise par la peur et la superstition.
17. N'écoutez pas les paroles de ceux qui attribuent à Dieu tous
les maux qui affligent l'humanité, tous les tourments, toutes les
famines et tous les fléaux, en les appelant châtiments ou colère de
Dieu. Ce sont les faux prophètes.
18. Eloignez-vous d'eux parce qu'ils ne Me connaissent pas et
veulent enseigner aux hommes ce que Dieu est.
19. Là, vous avez le fruit de l'interprétation erronée qui a été
donnée aux Écritures des temps passés, dont le langage divin n'a pas
encore été trouvé dans les profondeurs du langage humain avec
lequel les révélations et les prophéties ont été écrites. Beaucoup
parlent de la fin du monde, du jugement final, de la mort et de
l'enfer, sans connaître un atome de vérité.
20. Moi, qui savais le besoin de lumière que les hommes
allaient éprouver, Je leur ai promis à ce moment-là de revenir, leur
disant que Je leur enverrais l'Esprit de Vérité, une promesse que J'ai
accomplie et qui s'accomplit à chaque pas, chaque jour et en chacun
de vous. Mais si vous disiez à ceux qui prétendent tout interpréter:
"Sachez que le Maître est venu en Esprit pour vous parler de sa
Doctrine," pensez-vous, disciples, qu'ils vous croiraient? Voyez
pourquoi Je vous dis que votre préparation doit être grande, afin que
lorsque vous devez vous trouver devant les têtus, devant les fous,
devant les fanatiques, n'hésitez pas, mais au contraire, avec le vrai
don de la parole et préparés à recevoir l'inspiration spirituelle, vous
saurez éclairer les compréhensions, secouer l'âme et émouvoir le
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cœur.
21. Ma Doctrine en est une autre. Je vous l'ai dit: la mort
n'existe pas, l'éternité est celle qui vous attend. Il n' y a ni feu éternel
ni châtiment pour le pécheur, il y a purification, épreuve,
illumination.
22. Tout est transformé sans cesse, en avançant dans la
perfection. Un exemple de ceci se trouve en vous, qui êtes
transformés avec les âges que vous passez dans votre vie et puis
cessez d'être de revenir pour être et faire un pas en avant.
23. Le Père ne quittera pas son Œuvre sans la perfectionner:
Comment pouvez-vous penser qu'un jour Il détruirait ce qu'Il a créé
pour la perfectionner?
24. Priez et laissez le Père vous donner ses leçons selon sa
volonté, car vous ne savez pas ce que vous méritez, ce qui est à
vous, ce qui est bon pour vous. Laissez votre cause entre ses mains
et recevez avec douceur et joie ce qu'Il vous donnera.
25. Vous voyez à quel point la vérité est différente. Si vous
devez nourrir la peur dans votre cœur, que cette crainte ne soit pas
envers Moi, mais envers vous, envers vos œuvres, parce que vous ne
pouvez pas échapper à ses conséquences.
Je vous concède que votre âme, absorbé par la contemplation de
l'infini, peut rester en suspens pendant quelques instants pour jouir
de cette paix qu'elle ne peut pas encore trouver sur la Terre.
26. Disciples: Même si vous vivez dans le monde, vous pouvez
faire la vie spirituelle, parce que la spiritualité ne consiste pas à
s'éloigner de ce qui correspond à la matière, mais à harmoniser les
lois humaines avec les lois divines.
27. Heureux celui qui étudie mes lois et sait les unir aux lois
humaines, parce qu'il doit être sain, fort, élevé, heureux.
28. En ce temps, l'humanité vit une époque d'échecs et de
confusion, de maladies de toutes sortes, à cause de son éloignement
des lois; mais quand elle est la plus confuse, ma Loi vient comme
une lumière aux âmes, appelant les hommes au chemin de la paix.
29. Ma révélation de ce temps est un nouveau chapitre dans le
livre de ma sagesse; c'est un nouveau sceau détaché de ce livre, dont
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le contenu déborde, purifie et libère l'âme et renouvelle les hommes.
30. Voyez-vous ce monde qui ne donne aucun signe d'être
illuminé par une lumière divine? Je vous le dis en vérité, bien que
les hommes ne donnent pas encore de grandes preuves de
compréhension de ce que ma lumière leur inspire, il n'y aura pas un
seul âme qui ne soit pas éveillé.
31. Peuples: C'est très humble dans sa forme la manifestation de
ma parole parmi vous, mais si l'humanité connaissait ce message et
se proposait de lui obéir, elle serait sur le chemin du salut,
32. J'ai dû Me manifester parmi les pauvres, au sein d'un peuple
qui ne s'est pas vanté de supériorité, mais qui spirituellement a eu
conscience de ma présence et de mes inspirations, sensibilité que Je
n'ai pas trouvée chez les peuples et les nations qui sont nommés
grands, forts et seigneurs sur terre.
Ce que Je dis de vous, mon peuple, ne sera jamais considéré
comme un argument pour vanter de la supériorité spirituelle sur les
autres, parce que vous devez savoir que celui qui tombe dans la
vanité stagne et s'arrête, mais celui qui est humble, comme il pense
toujours qu'il a fait peu, avance sans cesse.
33. Ne vous contentez pas d'entendre cette parole, mais
observez aussi ce qui se passe dans votre monde et autour de vous,
afin que vous voyiez à chaque pas l'accomplissement de ce que Je
vous annonce dans ma parole.
34. Regardez, quand vous dormez, comment les épreuves
viennent pour vous réveiller, en vous disant que c'est un moment où
vous devez vivre alerte.
35. Bientôt, vous cesserez d'être les disciples balbutiés et vous
deviendrez de fervents maîtres, sur le chemin desquels il y aura des
luttes, des insidieux et des poursuites, mais même dans les nuits les
plus sombres de cette humanité, vous verrez briller la lumière
inépuisable de ma vérité.
36. Mes émissaires se répandront sur la Terre et le spiritisme
tombera sur le matérialisme des hommes comme une pluie de paix,
comme une rosée saine.
37. Ce monde insensé et sourd de toutes les voix spirituelles
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croira en ma venue au Troisième Temps et il aimera mon message.
Mais vous, mon peuple, vous avez le devoir de donner à vos frères
un exemple de foi et d'obéissance qui est un stimulant et un
encouragement sur le chemin de l'humanité.
38. Accomplissez-vous en tant qu'âmes et en tant qu'hommes
sur terre; vous connaissez déjà les lois et le chemin.
39. Donnez la liberté à votre cœur pour qu'il commence à sentir
la douleur des autres, ne l'ayez pas sujet ou tâché à sentir exclusivement ce qui concerne votre personne. Arrêtez d'être indifférent aux
épreuves que traverse l'humanité.
40. Quand votre amour sera-t-il si grand qu'il pourra embrasser
beaucoup d'hommes, les aimer comme vous aimes ceux qui portent
votre sang et sont chair de votre chair? Si vous saviez que vous êtes
eux plus par l'âme que par la matière, beaucoup ne le croiraient pas,
mais Je vous dis que vous êtes certainement plus frères par l'âme
que par la couverture que vous portez, parce que l'âme appartient à
l'éternité et que la matière est passagère.
41. Pensez donc, que c'est une vérité que les familles ici sur
Terre aujourd'hui sont formées et que demain se désintègrent, alors
que la famille spirituelle existe pour toujours.
42. Aujourd'hui, vous n'êtes pas capables de sentir ou de vivre
ces enseignements, mais vous devez progressivement abandonner
votre cœur dans l'accomplissement du destin éternel de vous aimer
les uns les autres.
43. Quand vos pas commenceront à prendre le chemin de la
fraternité spirituelle, vos lèvres commenceront à parler d'enseignements encore inconnus de vous-mêmes et de révélations profondes.
44. A ceux qui Me sont fidèles, aux forts, à ceux qui se
préparent vraiment, Je confierai ce message, cette parole, afin qu'ils
le gardent pur, afin de le défendre et de le préserver des mélanges
étranges, parce que ma Doctrine saura convertir l'humanité; mais si
vous mélangez avec elle d'autres idées, elle perdra toute force et
toute lumière dans vos lèvres et dans vos œuvres, en cachant la
vérité. Voici comment Je M'efforce de vous, afin que vous ne
tombes pas dans la tentation, mais c'est à vous de prier et de vous
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efforcer de ne pas tomber.
45. Bientôt vous cesserez d'écouter cette parole et apparemment
vous serez laissés seuls, sans pasteur sur le chemin de la vie; mais Je
vous prépare pour que dès le premier instant, après l'adieu de cette
manifestation, vous sachiez que mon Esprit sera votre guide, que ma
lumière brillera dans votre conscience pour vous donner le souffle.
46. Quand le temps passera, beaucoup de ceux qui ont souillé
cette Œuvre maintenant se lamenteront avec une grande repentance
du fait qu'ils ne l'ont pas accomplie et qu'ils ont méprisé les temps
précieux, mais Je dirai à ceux qui se repentent du fond du cœur:
"Voici mon Œuvre, voici votre mission, levez-vous pour l'accomplir,
parce qu'il est encore temps."
47. Malheur à ceux qui, dans leur folie ou leur orgueil, retardent
le jour de leur repentance! Car si au lieu de blé, ils sèment des
chardons, quelle sera leur moisson?
48. Je vous lis le livre du futur, pour que vous sachiez marcher
et travailler.
49. Mon Royaume s'approche à vous. C'est pourquoi J'ai envoyé
ma parole pour vous préparer et Je vous ai envoyés à l'esprit d'Élie
pour vous recueillir et vous purifier.
50. Je suis le chemin et par lui vous viendrez tous à Moi.
51. Le Troisième Temps, dans lequel vous vivez, est le temps de
l'illumination des grands mystères.
52. Les sages et les théologiens devront rectifier leur connaissance devant la vérité que Je vous révèle: C'est le temps où
l'humanité ouvrira ses yeux à la lumière de ma sagesse, lumière que
J'ai faite Doctrine pour que, par elle, vous puissiez vous élever
spirituellement à la véritable vie.
53. Maintenant le monde connaîtra la vérité sur la résurrection
de la chair, qui est la réincarnation de l'âme.
54. Réincarner: Revenir au monde matériel pour renaître
comme un homme; élever l'âme dans un corps humain pour
continuer une mission, c'est la vérité sur la résurrection de la chair,
dont vos anciens vous ont parlé en vous donnant des interprétations
aussi tordues qu'absurdes.
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55. La réincarnation est un don que Dieu a accordé à votre âme
pour qu'elle ne se limite jamais à la petitesse de la matière, à son
existence éphémère sur la Terre, à ses faiblesses naturelles; sinon, en
partant d'une nature supérieure, elle peut prendre tant corps qu'il est
nécessaire à l'accomplissement de ses grandes missions dans le
monde.
56. Par ce don, l'âme démontre son immense supériorité sur la
chair, sur la mort et sur tout ce qui est terrestre, vaincre la mort,
survivre d'un corps à l'autre et tous ceux qui lui sont confiés, vaincre
le temps, les obstacles et les tentations.
57. La lumière: du Spiritualisme révèle au monde la vérité, la
justice, la raison et l'amour qui existent dans le don spirituel de la
réincarnation; mais d'abord, le monde devra lutter farouchement
contre cette révélation, en lui donnant un aspect étrange et faux de la
doctrine, pour inciter des hommes et des femmes de bonne foi à la
méfiance.
58. Inutile et vaine sera l'effort que les religions feront pour
préserver leurs fidèles dans la routine des anciennes croyances et
méthodes hors du temps, parce que personne ne pourra arrêter la
lumière divine qui pénètre dans les profondeurs de la compréhension, éveillant l'âme à une ère de révélations, de confidences
divines, d'éclaircissements des doutes et des mystères, de libération
spirituelle.
59. Nul ne peut non plus arrêter le torrent que l'humanité devra
former lorsqu'elle se lèvera à la poursuite de sa liberté de pensée,
d'esprit et de foi.
60. Personne ne croit que Je vienne pour enlever leurs adeptes,
fidèles ou disciples des différentes religions, non, mais le temps est
venu de faire son entrée, de ramener les leçons oubliées, d'effacer
les coutumes, les croyances et les traditions inutiles, de purifier et de
dépouiller l'âme de toute fausseté, pour lui donner le vrai pain de
l'esprit qui a toujours changé par le rite,
61. Autour de cette lumière, les hommes s'uniront, les peuples
se réconcilieront, les ennemis se pardonneront les uns aux autres, et
par elle comprendront l'essence de la Doctrine qui vous a enseigné
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de deux mille ans par des paroles et par des œuvres.
62. Vous semble-t-il difficile pour vous que l'humanité de cette
époque comprenne le spirituel? Revoyez l'histoire, aidée par
l'intuition et par ce que votre esprit vous révèle, afin que vous
sachiez qu'il fut un temps où les peuples de la Terre étaient tombés
dans un abîme de haine, de vices, d'ignorance, de superstitions et de
fanatisme, d'où surgissaient des hommes inspirés par le Christ et
embrassés par la foi et l'amour, s'étendant aux nations et aux régions
comme un torrent de lumière et espère.
63. Le Christ était sur les lèvres des disciples et des martyrs, qui
vivaient pour répandre et semer la semence divine de l'amour. Le
Christ s'est manifesté au monde par ses serviteurs et a vécu dans
chaque cœur de ceux qui L'aimaient dans sa divine passion.
64. Bref, le temps que la paix et l'harmonie portaient leurs fruits
dans les peuples et les nations de la Terre, parce que les mauvaises
herbes de l'ingratitude et de l'impiété recouvraient encore une fois
les champs; mais aux jours de la spiritualité, de l'harmonie, de la
compréhension et de la fraternité, combien il y avait de paix,
d'inspiration et de lumière parmi les hommes. Quand cette harmonie
et cette spiritualité deviendront l'essence de votre vie, pouvez-vous
imaginer comment mon Arcane débordera sur l'esprit de l'humanité?
65. Ne doutez pas de ce que le temps nouveau promet, car si
votre foi n'est pas vraie, vous ne serez pas dignes de témoigner de
l'accomplissement de ma parole.
66. Laissez votre âme s'approcher de Moi, car Je lui donnerai ce
dont elle a besoin.
67. Venez pour recevoir la leçon divine et être inlassablement à
mon écoute et vous verrez en peu de temps comment vous allez
évoluer remarquablement dans la connaissance spirituelle.
68. Ne perdez pas ce temps de grâce, considerez que vous avez
dû souffrir beaucoup pour pouvoir venir sur ce chemin et connaître
ma révélation.
69. Vous récoltez un fruit sucré après tant d'amertume, ne le
méprisez pas, car demain vous devrez l'apporter à ceux qui ont faim
de paix et de vérité.
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70. Si la douleur vous a purifiés, gardez l'âme et le cœur
propres. Je veux que vous vous montriez devant l'humanité comme
un peuple régénéré; alors vous servirez comme un livre ouvert à
d'autres peuples qui se purifient maintenant avec leur douleur, pour
devenir dignes de recevoir mon message.
71. Tous ces peuples et nations qui ont bu jusqu'aux profondeurs
de la coupe d'amertume sont appelés à connaître bientôt ma
nouvelle manifestation, qui répandra du miel et du baume sur tant
de douleur.
72. Déjà ma parole donnée au Second Temps a atteint les
extrémités de la Terre, mais sachez ou rappelez-vous que c'est le
signe que Je vous ai donné pour que ma nouvelle venue soit sentie
par tous les hommes.
73. Vous qui avez ma parole à votre portée, faites appel à vos
frères, dites-leur que Je ne venez pas pour juger leurs fautes ni pour
porter attention à leurs défauts, que c'est leur indigence qui les a fait
chercher et qu'en Moi, J'apporte un don d'amour pour chacun d'eux.
74. Apportez la lettre d'amour à leur cœurs, et ceci vous servira
pour quand vous aurez à apporter mon enseignement sur des terres
inconnues.
75. Ne découvrez-vous pas au fond de mes phrases le désir
divin que vous deveniez le peuple des pensées, de l'adoration, des
œuvres et des travailles?
76. Je vous inspire à faire des mérites, mais non pas à vous
laisser émouvoir par l'intérêt égoïste de votre salut, mais à faire vos
œuvres en pensant à vos frères, en pensant aux générations à venir,
dont la joie sera grande quand ils trouveront le chemin préparé par
les "premiers". Alors votre bonheur sera infini, parce que la joie et la
paix de vos frères atteindront votre âme.
Quelle différence avec ceux qui ne cherchent que leur propre
salut et leur bonheur, parce qu'en arrivant à l'endroit qu'ils ont
travaillés par leurs œuvres, ils ne peuvent pas avoir un moment de
paix et de joie, contemplant ceux qui sont restés en arrière,
supportant le lourd fardeau de leurs souffrances.
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77. En vérité, Je vous dis que les vrais disciples de cette
Doctrine seront justes et purs dans leurs œuvres comme il est leur
conscience, qui est ma propre lumière.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 291
1. Peuple: Le jour de mon départ, vous sentirez un vide autour
de vous, vous vous sentirez faibles parce que vous vous êtes
habitués à cette parole, dans laquelle vous avez trouvé depuis
longtemps force, réconfort, baume et connaissance. Vous aurez
besoin de cette manifestation qui vous a donné tant de courage dans
la lutte.
2. Mais en vérité, Je vous le dis, si vous aviez déjà une plus
grande compréhension, vous attendriez sereinement ce jour-là,
sachant que mon Esprit ne s'éloignera pas de vous et que mon
inspiration ne manquera pas d'un instant.
3. Voyez pourquoi tant de fois Je vous ai dit de ne pas vous
familiariser avec ma parole, de ne pas venir M'écouter par habitude,
car ceux qui l'ont fait, devront se manquer cette parole avec une
grande tristesse de leur cœur.
4. Vous avez encore d'un court laps de temps dans lequel vous
pourrez comprendre de nombreuses leçons, abandonner vos
incertitudes, renforcer vos objectifs et élever votre raisonnement et
votre analyse sur les bases solides que ma Loi vous accorde.
5. Rappelez-vous que Je vous ai appris à rejeter tout ce qui
représente une pratique et une routine obligatoires. N'oubliez pas
que J'ai simplifié les pratiques, le culte et les croyances, en laissant
votre conscience être le gouvernail qui dirige votre bateau,
6. Je vous ai donné des maximes bien définies, afin que vous ne
puissiez pas répéter sur des doctrines incertaines, même si, à votre
avis, elles semblent légitimes et bonnes.
7. Celui qui met toute sa confiance en ma parole ne trébuche
pas, n'échoue pas, et bientôt il récolte de bons fruits.
8. La loi de l'amour, de laquelle dérivent la charité, la
compréhension et le pardon à vos frères et sœurs, est le fondement
que Je vous ai inspiré pour votre mission spirituelle.
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9. Pour connaître ma vérité, la sagesse humaine et la
connaissance des hommes, enfermée dans leurs livres, ne sont pas
nécessaires. L'esprit a le don et le pouvoir de pressentir la vérité.
10. Puisque ma parole est facile à comprendre et que les
principes de ma Doctrine sont parfaitement définis, vous ne devez
pas craindre que des obstacles imprévus vous empêchent d'affirmer
vos pas en chemin.
11. J'ai lu dans votre cœur et J'ai trouvé que vous souhaitais être
fidèle à cet enseignement que Je vous ai apporté, veillez et priez,
écoutez et analysez, afin que vos bonnes résolutions ne soient pas
trahies par une de vos faiblesses au moment de l'épreuve; rappelezvous que les multitudes qui ont suivi Jésus au Second Temps et qui
semblaient l'avoir compris, ont laissé leur Maître dans les instants de
sacrifice, à l'heure décisive. Même les apôtres qui l'avaient suivi de
si près sentirent leur force et même leur foi s'affaiblir à cette heurelà.
12. C'est que la nature humaine est faible et que vous avez
besoin qu'elle soit soutenue par un esprit fort.
13. Par conséquent, buvez le vin de ma parole, afin que vous
soyez forts et puis, quand l'épreuve viendra, vous pourrez prouver
que vous êtes le disciple forgé dans la prière et la lutte, dans la
méditation et la pratique.
14. Ne cherchez pas l'exaltation de mon Œuvre par des moyens
ostentatoires ou des manifestations publiques, car votre triomphe
s'effondrerait facilement parce que vous ne l'avez pas forgée sur des
bases solides.
15. N'impressionnez pas vos frères avec des témoignages de
guérisons miraculeuses ou d'apparentes merveilles, car vous ne
parviendrez qu' à vous attraper mutuellement avec fanatisme. Ceux
qui représentent vraiment la vérité, ceux qui savent élever un culte
sincère, ceux qui sèment et propagent vraiment la semence de
l'amour, sont si simples, si modestes et si humbles qu'ils passent
inaperçus parmi les autres; Ils prient et personne ne le sait; ils
guérissent un malade et peu ou personne ne les voit; ils pleurent
pour un autre homme et leurs larmes sont invisibles, parce qu'au lieu
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de couler vers l'extérieur, ils se lèvent vers le Père.
16. Ne craignez pas, peuple, Je vous dis que ce que vous faites
est imparfait. Je corrige tout ce qui est faux et Je reçois tout ce que
vous M'avez offert de bon.
17. Ici, avant ma parole, écoutez attentivement les leçons, afin
que vous puissiez apprendre, et déjà dans les actes de votre vie,
soyez attentifs à la voix de votre conscience, parce qu'elle vous dira
si vous faites le bien ou si vous faites le mal, si vous avez accompli
ou non; Si vous partagez la charité que vous recevez de Dieu avec
ceux qui sont dans le besoin, si vous comprenez la misère humaine
et que vous vous efforcez de la soulager sans attendre de
récompense — vous faites droit à Moi et vous pourrez sentir la paix
que votre conscience vous offre.
18. Disciples: Que doit faire le spiritualiste pour que la Doctrine
qu'il pratique triomphe en ce temps de tragédies, de guerres et de
souffrances? Unissez-vous et vous tous à Moi, afin que votre force
et votre lumière soient ressenties sur le monde.
19. Voyez l'humanité, indifférente au progrès spirituel, non
seulement dans l'ordre matériel, mais même au sein des religions, où
la tradition et la routine sont devenues une loi.
20. Voyez comment, même en ces temps de science et de
progrès humain, l'homme tue encore l'homme, les peuples rompent
leurs liens de fraternité ou d'amitié avec les autres peuples, et les
idées de certaines personnes trébuchent et se heurtent à celles des
autres.
21. Ces champs, apparemment stériles pour le divin, sont
néanmoins propices au semis spirituel. Levez-vous et voyez à
chaque étape le besoin de lumière, la misère, l'ignorance, la douleur
sous toutes ses formes. Laissez vos pensées y parvenir, envoyez
votre pensée pleine de bons désirs, d'idées de lumière, et d'inspirations spirituelles. Faites entendre votre parole sentie sincèrement,
saturée de lumière, de consolation, de baume. Vous verrez alors que
l'humanité est un champ propice au travail de votre esprit.
22. Travaillez sans relâche dans votre cheminement et la paix
que vous éprouvez tout au long de votre mission accomplie, Je vous
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assure qu'elle sera encore plus grande lorsque votre âme ira vers
l'Au-Delà. Mais pour le moment, ne pensez pas à des récompenses.
23. Combien pauvre est l'homme qui pense encore que l'âme est
éclairé pour recevoir une récompense ou une punition pour son bref
voyage dans la matière humaine!
24. Ma parole sera en ce temps le phare qui fera la lumière dans
les ténèbres de l'humanité. Vous verrez comment ce monde
matérialiste, hostile et égoïste d'aujourd'hui se transformera, parce
que ma Doctrine, parfois forte comme une tempête et parfois douce
comme la brise, détruira l'impure et donnera vie à la bonne semence
pour que les hommes établissent leur avenir sur des bases d'amour et
d'harmonie.
25. Quand les hommes viennent à penser universellement à
l'amour, chacun essayera de se perfectionner, de s'accomplir, de
mieux servir les autres. Toute crainte de punition sera inutile,
l'homme ne s'accomplira pas par peur, mais par conviction, alors
l'humanité aura évolué spirituellement et intelligemment.
26. Jusqu'à présent, c'est la fierté de l'homme qui l'a fait renient
la partie spirituelle et le manque de cette connaissance l'a empêché
d'être parfait.
27. Tant que l'homme n'apprend pas à maintenir en harmonie
ses forces matérielles et spirituelles, il ne peut pas trouver l'équilibre
qui doit exister dans sa vie.
28. Ma parole a été avec vous, peuple, comprenez-la, mais si
vous avez le moindre doute, priez, méditez, invoquez ma lumière et
vous aurez la clarification de ce que vous vouliez savoir.
29. Bienvenue à vous, voyageurs, qui avez su persévérer dans la
foi, voici la récompense de votre confiance inébranlable: C'est ma
parole, à laquelle vous aspirez ardemment; buvons d'elle jusqu'à ce
que vous soyez rassasiés.
30. Bienvenue à ceux qui croient en la parole du Maître, car ils
verront l'accomplissement de mes promesses.
31. Maintenant vous êtes venus pour recevoir ce que vous avez
demandé depuis longtemps, demain quand vous rencontrerez les
grandes multitudes, vous saurez vraiment pourquoi J'ai appelé.
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Je sais seulement qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans
l'attente de la Bonne Nouvelle et Je ne veux pas qu'ils succombent
sans avoir d'abord entendu ma parole sur les lèvres de mes témoins.
Ils ont faim et soif comme vous l'avez été, mais comme J'ai eu pitié
de vos besoins, afin que vous les ayez.
32. Le monde attend que ma voix l'appelle, le cœur de
l'humanité, bien que mort à la foi, attend la voix du Christ, lui
disant: "Lève-toi et marche."
33. Les "morts", les "aveugles", les malades et les exclus
forment un peuple très grand, Je les atteindrai parce que ceux qui
souffrent de l'âme ou du corps sont les plus sensibles à ma présence.
Les grands du monde, ceux qui ont la puissance, les richesses et les
gloires du monde, croient qu'ils n'ont pas besoin de Moi et ne
M'attendent pas: Que peut leur donner le Christ, s'ils disent qu'ils
ont tout? Des biens spirituels ou un endroit dans l'éternité? Ils ne
s'intéressent pas à celui.
34. C'est ici que vous avez la raison pour laquelle J'ai cherché
ces multitudes de pauvres et de malades du corps et de l'âme pour
manifester ma Doctrine devant eux: parce qu'ils Me désiraient, ils
Me cherchaient; il était naturel qu'ils sentent ma présence quand le
temps est venu de Me montrer une fois de plus à l'humanité.
35. Quand le temps sera venu, l'immense peuple des malades,
des pauvres, des opprimés et des exclus s'élèvera par ma voix
comme le peuple le plus fort et le plus invincible du monde. Aucune
puissance humaine ne fera taire sa voix quand il se lèvera et dira:
"Le Seigneur se manifeste; Il nous a envoyé son message pour que
nous soyons prêts à Le recevoir spirituellement de l'esprit à l'Esprit."
Ainsi cela aura été vrai, parce que le message de préparation et ma
Doctrine, c'est celui que Je transmets par le entendement de mes
porte-parole choisies, un message qui parviendra à mes envoyés
dans les différentes parties du monde.
36. Ma parole, sur les lèvres de mes témoins, aura le même effet
dans les cœurs qu'elle a eu dans ce peuple, en l'entendant directement sur les lèvres du porte-parole. Mais vous devez vous préparer à
parler avec pureté; dans la prière et la charité, vous pourrez vous
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inspirer vous-mêmes et Je vous dis en vérité que les "morts"
ressusciteront, et les infidèles confesseront que de cette façon, seuls
les disciples du Saint-Esprit peuvent parler.
37. Je vous y prépare parce que vous vous trouverez avec une
humanité sans paix, sans amour, sans fraternité ni harmonie; vous
lui donnerez le message divin dont Je vous ai fait porteurs, et le
prodige de la régénération que vous avez vu s'accomplir en vousmêmes, vous le verrez se répéter dans les peuples et les nations, où
ma parole viendra aussi briser les chaînes du matérialisme de
l'idolâtrie, du vice et de l'ignorance.
38. Grande mission que vous aurez à accomplir en ce Troisième
Temps, une fois que Je vous quitterai en tant qu'enseignants dans le
monde.
39. Aujourd'hui vous êtes le tout-petit qui reçoit ma parole,
demain vous seras le disciple qui étudie la leçon et plus tard le
maître ou l'apôtre qui pratique et vit la Doctrine qu'il a reçue.
N'oubliez pas que le commencement de votre spiritualité est donné
par la simplicité de ma parole, afin que vous ne mélangez jamais le
superflu avec elle.
40. Comparez toujours votre présent avec votre passé afin de
savoir si vous avez progressé ou si vous êtes resté stagnant. De cet
examen, combien d'âmes se sont réveillés en s'exclamant:
"Seigneur, comment est-il possible que j'ai dormi si longtemps?
Comment pourrais-je rester léthargique, indifférent, pendant que Tu
parles à nous? Comment pourrais-je Te refuser si je Te porte en
moi?"
41. Devant la force de ma parole, personne ne résistera, car il a
le pouvoir d'éveiller les âmes, de faire trembler le cœur le plus dur
et le plus insensible. Je n'ai pas eu à vous punir pour vous soumettre
à l'accomplissement, Je n'utilise pas la force pour vous inciter sur ce
chemin, Je ne vous ai même pas effrayé avec des paroles et des
menaces. Ma voix a été douce et persuasive et elle a éveillé en vous
la foi, la confiance et l'obéissance.
42. De la même manière, vous parlerez demain à vos frères,
réveillant l'amour, et non la peur, car alors la semence ne serait pas
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vraie.
43. Mon Œuvre doit parvenir propre à l'humanité, afin que
l'humanité se lève pour accomplir ma Loi, embrassant la croix de sa
rédemption.
44. J'ai promis aux hommes, à toute l'humanité, et Je
l'accomplirai parce que ma parole est laquelle d'un roi, J'enverrai le
blé d'or de ma parole par l'intermédiaire de mes disciples et elle les
préparera pour qu'ils puissent bientôt se réjouir de la communication
de l'esprit à l'Esprit, puisqu'à la fin de 1950, ni ici ni nulle part
ailleurs Je leur communiquerai par l'entendement d'un porte-parole.
45. Unissez-vous, peuple, parce que les épreuves s'approchent,
les ennemis de ma parole s'uniront aussi pour vous combattre et
vous désorganiser, mais si vous faites confiance à la puissance de la
prière et que vous vous fortifiez dans ma parole, vous ne serez pas
vaincus. Votre pouvoir sera spirituel, il ne sera jamais fondé sur
l'argent, ni sur la puissance de la terre.
46. Profitez cette opportunité, peuple, ne vous attendez pas à de
nouveaux temps, parce qu'ils ne vous apporteront jamais ce dont
vous n'avez pas su profiter.
47. Asseyez-vous à ma table avec le désir spirituel d'apprendre
toujours de tout ce que votre Maître est venu vous révéler.
48. Ces dernières années de ma communication seront indélébiles pour tous ceux qui savent apprécier ce qui a été versé pour
mon Esprit en eux.
49. Mes disciples diront inlassablement de tout ce que le Maître
leur a révélé et fait connaître.
50. Pour ceux qui vivent dans une routine et c'est le même jour
après jour, et une leçon après leçon, ils devront laisser passer
inaperçu la grandeur que J'avais réservée pour les derniers jours de
ma communication. Ils ne pourront pas percevoir le changement qui
devra s'opérer à partir du moment où ma parole cessera. Parce qu'ils
n'ont jamais aspiré à s'élever, ni aimé l'évolution, qui est progrès et
perfection pour l'âme.
51. Je dois donc parler pour que ceux qui se trouvent endormis
puissent s'éveiller, parce que Je ne veux pas qu'une partie de ce
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peuple soit sauvée tandis qu'une autre est perdue, mon désir est que
vous vous éleviez tous à la lumière.
52. Chacun sera un livre ouvert devant ses frères et sœurs et
leurs pages refléteront ce que chacun porte en son âme. Les pages de
ce livre seront vos œuvres et si en votre être il y a spiritualité, amour
et sagesse, le monde vous reconnaîtra comme les initiateurs d'un
temps nouveau, comme les annonciateurs d'une ère de lumière et
d'évolution spirituelle.
Au contraire, si en vous il n'y a que culte par tradition et
extérieur, dans votre livre il n'y aura que fanatisme, ignorance,
confusion et ténèbres. Il vaudrait mieux que ce dernier ne parle pas
de mon Œuvre tant qu'il n'y a pas de lumière dans leur entendement,
parce que sa semence, au lieu d'être bénéfique, nuira au travail des
autres, même s'ils ont de bonnes intentions.
53. Qu'avez-vous fait de ma parole, ô peuple, que Je trouve
nécessaire de vous parler dans ce moment, quand ma
communication est sur le point de s'achever?
54. Vous étiez endormis, multitudes, pensant que cette communication serait éternelle, et que Je n'aurais d'autre mission que de
vous enchanter avec ma parole et d'oindre un pauvre qui venait à
vous. Aujourd'hui la réalité est venue vous réveiller: 1950, l'année,
mille fois annoncée comme la dernière de ma communication, est à
la porte.
55. Peu, très peu sont ceux qui veillent en prévision de 1950 et
se préparent à l'épreuve qui sera pour eux la fin de cette étape.
56. Cette année-là ne sera pas seulement importante pour ce
peuple; si pour vous ce sera l'achèvement d'une étape et la naissance
d'une autre, pour les religions ce sera une année de jugement et de
méditation; pour la science et pour toute l'humanité en général, ce
sera un temps d'épreuve.
57. Quand cette Œuvre sera étendue, et que les hommes sauront
qu'en 1950 J'ai fait vibrer ma Parole pour la dernière fois par
l'entendement humain, ils comprendront que tout ce qui s'est
manifesté en ces jours-là dans votre vie étaient des voix du SaintEsprit et des éclairs de sa lumière. Même les théologiens resteront
163

E 291

pensifs.
58. Veillez et priez, multitudes, que bien que l'heure de vous
parler pour la dernière fois soit très proche, il est encore temps pour
vous d'arriver à une compréhension de ce qui va se passer et de ce
que vous aurez à faire dans l'avenir avec la méditation véritable.
59. C'est un enseignement de préparation, un de plus que Je
vous ai donné pour que vous n'ayez pas d'obstacles dans le voyage
que vous devrez entreprendre.
60. Heureux êtes-vous, mon peuple, qui venez à la recherche de
ma parole qui est consolation et nourriture pour votre âme. Vous
avez appris à en prendre l'essence, le contenu et à connaître ma
volonté.
61. Cette parole qui a éveillé votre âme endormi depuis
longtemps, aujourd'hui est votre joie; elle a rempli votre cœur de
paix et d'amour. Elle a hébergé ceux qui tremblaient de froid et
rempli d'espoir ceux qui étaient anxieux de lumière. C'est la
révélation que J'ai gardée dans mon obscurité pour le peuple d'Israël
et pour toute l'humanité.
62. En ce temps, Je suis venu pour converser avec vous comme
dans l'Au-Delà Je Me suis entretenu avec les anges; Je n'ai pas
distingué votre âme parce qu'elle habite dans la vallée terrestre, à
laquelle Je vous ai envoyés. Vous êtes tous aimés par Moi, de la
même manière. Vous êtes en train d'évoluer, marchant vers Moi,
parce que la fin vous attend et mon sein divin reclame votre
présence. Apprenez à connaître le chemin pour venir à la maison
paternelle, au cœur du Père, à l'Esprit de votre Dieu.
63. Je Me suis manifesté à vous, parce que vous avez toujours
cru en le Dieu vivant, votre seul Dieu, qui ne tait jamais, qui ne se
cache pas, mais qui vous guide, vous conseille et t'inspire toujours.
Cette foi vous nourrit et vous sauve.
Si trois de mes enfants Me cherchaient ainsi au milieu de
l'humanité, Je répandrais par eux mes plaisirs. Je contemple davantage que les grandes multitudes M'écoutent et croient en Moi.
Le peuple d'Israël sera bientôt complet en nombre, les 144.000
que J'ai fait remarquer, seront sur les contreforts de la montagne,
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dans la "vallée" lumineuse, dans la ville choisie; alors ma joie sera
grande.
64. Si vous vous préparez, Je répandrai en vous toute la connaissance dont l'humanité a besoin. Je vous donne une grande
puissance pour parler de ma venue au Troisième Temps.
65. Ma parole vous a beaucoup fait méditer. Vous avez pénétré
dans une grande étude, et vous avez trouvé que mon enseignement
est infini, que l'horizon qu'il présente s'élargit chaque jour, et que
vous ne le comprenez pas dans toute sa vérité.
Aujourd'hui, vous recevez une leçon après l'autre et vous pouvez
oublier ma parole, mais le temps viendra où chacune de ces leçons
reviendra à votre mental au bon moment et alors vous vous en
souviendrez et vos convictions seront grandes.
66. Au Premier Temps, J'ai choisi celui qui devait Me représenter sur la Terre: Moïse, et par lui J'ai manifesté ma sagesse, ma
puissance et ma rigueur. Vous M'avez compris à la limite de la petite
évolution de votre âme. J'ai parlé par la bouche des patriarches et
des prophètes, et ma parole a pénétré dans les cœurs. Le peuple a
pris mes inspirations et mes ordres. Je vous ai fait traverser le désert
pour vous donner une grande leçon, et vous avez développé votre
âme, vous avez expérimenté la foi et la confiance en Moi.
67. Après un long pèlerinage, des années de patience et
d'expérience, vous avez pénétré dans les terres de Canaan et
contemplé la promesse que mon Esprit répétait jour après jour. Vous
avez trouvé la terre bénie et préparée, c'était une oasis de paix que
Je vous ai donnée pour grandir et vous multiplier, et une fois que
vous avez été instruits par mes envoyés, vous êtes allés à l'humanité,
témoignant de l'alliance que Dieu a faite avec les hommes.
68. Ainsi, en tout temps Je vous ai encouragés par mes promesses. En ce Troisième Temps, Je vous ai dit: Je vous recommande
l'œuvre de paix entre les hommes; Je le ferai à travers vous, quand
vous serez prêts, mais non seulement la génération présente
travaillera, mais vos enfants et leurs descendants poursuivront
l'œuvre de paix. Je montre au peuple un chemin étroit pour
l'accomplissement de cette mission.
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69. Méditez sur les charges que J'ai livrées au peuple conjointement . Les vicissitudes que vous trouvez dans votre chemin
sont grandes, et il est nécessaire que vous soyez forts et vertueux,
pour atteindre la fin de votre destin. Vous devez vivre en
communion avec le Père, dans la prière parfaite, en observant mes
lois, sans jamais tomber en le fanatisme ou mysticisme, parce que
vous ne M'aimerez que dans le temple de votre cœur.
70. Le don de la Parole sera en chacun et ainsi vous expliquerez
facilement mon Œuvre. Vous consolerez le cœur de l'humanité et lui
donnerez le pain dont elle a besoin. Vous guériras les maux de l'âme
et du corps.
L'homme souffre en ce temps, parce qu'il s'est éloigné de
l'accomplissement des lois divines, morales et naturelles, et cherche
un remède dans le fictif de ce monde. Il ne sait pas que l'origine de
son mal est dans son âme. Il n'a pas voulu revenir jusqu'à présent au
commencement des lois, à l'ordre, à l'accomplissement spirituel et il
n'a pas eu recours à la source d'où jaillit tout bien.
Tant qu'il ne tourne pas avec humilité son regard vers Moi, et
tant que ses fibres sensibles resteront endurcies, et que la foi n'est
pas son guide, l'humanité continuera à tomber dans la confusion,
elle continuera à tomber malade et à périr. Je vous laisse, vous, le
peuple d'Israël, pleins de force, de paix et de guérison, afin que vous
les répandiez en mon nom, sur vos frères.
71. Arrêtez-vous un moment pour contempler la course
vertigineuse de ce monde vers l'abîme. Que cherche l'humanité?
Quel est leur désir que Je vois en elle? Juste la douleur, le désespoir
et la mort. Il a fait taire la voix de la conscience et éteint sa lampe; il
vit le grand jour de son expiation et sa douleur est grande.
72. Arrêtez-la avant qu'elle ne tombe! Combattez avec votre
prière et vos pensées, enseignez par l'exemple, et lorsque les
épreuves viennent à vous, montrez votre foi et votre espérance et
dans ceux qui ne trouvent que le motif pour purifier votre âme.
Soyez simples dans tous vos actes, afin que vos frères vous
comprennent, ne complique pas votre vie, portez la douceur de
Jésus, la simplicité des enfants et des personnes âgées, parce que ces
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vertus sont un signe de spiritualité.
73. Soyez aussi comme le fermier, qui se recrée dans ses
semailles, qui vit au contact de son Dieu. Le fermier prie quand la
lumière d'un nouveau jour brille, dans lequel il fera un autre travail,
et au milieu de la journée et au crépuscule, quand le soleil cache ses
rayons, il soulève à nouveau son âme pour rendre grâces pour tout
ce que son Seigneur lui a accordé. Pour lui, tout ce qu'il reçoit est
grand et parfait. Le soleil, l'eau, tous les éléments lui parlent de son
Dieu et en eux il L'aime, Le cherche et regarde sa présence. Ainsi,
soyez donc, vous, ouvriers du champ spirituel.
74. Vos mains ne savent pas comment ouvrir les sillons pour y
enfouir la semence matérielle, mais Je vous ai appelés semeurs de
ma parole dans vos cœurs; votre cheminement est spirituel, Je vous
ai donné tout ce qui est nécessaire pour votre travail, la lumière,
l'amour, la parole. J'ai donc vu certains de mes enfants se réjouir de
leurs propres semailles.
75. Mes bienfaits ne sont pas passés inaperçus en eux. Ils les ont
toujours attendu et dans les moments d'épreuve ils ont dit: "Le
Seigneur me teste pour voir ma foi."
Vous n'avez pas appelé la douleur l'ennemi, et vous n'êtes pas
dégoûtés des innombrables épreuves que Je vous ai envoyées.
76. Peuple bien-aimé: Vous savez que vous vivez en Moi et Je
préside tous vos actes, que ma charité vous élève au moment précis
où l'épreuve va laisser dans votre cœur des fruits de réflexion et de
force. Vous avez connu ma parole et mes lois et vous savez qu'avec
mon amour et ma bonté, il y a ma justice et ma rigueur. Si vous
échouez, vous devrez subir les conséquences de votre erreur.
77. Je parle aux cœurs tous les jours, mais l'humanité n'a pas
voulu comprendre mon langage. Israël a conversé avec Moi, mais un
grand nombre d'hommes vivent loin de Moi. Leur adoration est
imparfaite, mais ma lumière et ma justice touchent le cœur
aujourd'hui et ils commencent à se réveiller et se rappellent qu'il y a
un Dieu au-dessus d'eux qui les regarde toujours avec amour.
L'humanité est venue au chaos et ne peut pas résoudre ses
problèmes. Ses lois se sont retournées contre eux, parce que ces lois
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ont été basées sur les sciences imparfaites et le matérialisme que Je
viens de détruire. Dans peu de temps, une ère de lumière brillera
pour l'esprit humain, les hommes M'obéiront et respecteront ma
volonté. J'envoie les anges gardiens pour conduire leurs pas vers
Moi.
78. J'ai permis au monde spirituel de communiquer avec les
hommes pendant une courte période. Son esprit limité, comme le
vôtre, s'est manifesté plein de pureté et d'élévation. Ils sont
descendus pour vous aider dans la grande lutte du Troisième Temps
et vous les avez palpés. Son influence bénie a converti beaucoup de
cœurs et son exemple est vrai.
79. Je bénis les travailleurs spirituels, les ouvriers qui ont
développé le don et qui ont permis à ces esprits de se manifester, car
tous deux ont des mérites devant Moi. Ils communiqueront avec
vous jusqu'en 1950. Alors ils continueront à vous aider, pour
toujours, parce que c'est leur délicate mission.
L'homme a besoin d'un guide spirituel. Le guide divin est audessus de tous les esprits et c'est Moi, mais sur la Terre J'ai toujours
confié un ange à tous les êtres. Comme ils ont souffert pour vous!
Comme ils pleuraient aussi quand ils voyaient la dureté du cœur de
l'humanité! Mais ils M'aiment et accomplissent patiemment leur
mission.
80. C'est le commencement du temps du Saint-Esprit, dans
lequel les esprits qui habitent d'autres "vallées" viennent communiquer avec vous; dans lequel toutes les frontières ont été brisées
et dans lequel vous pouvez aussi vous élever à Moi et Je viens à
vous, communiquant par le entendement humain et parlant dans
votre propre langue.
81. Après 1950, J'arrêterai de vous parler dans cette langue, Je
vous parlerai avec une langue plus haute, plus élevée, que vous
connaîtrez progressivement; dans cette langue où il n'y a pas besoin
de mots matériels.
Vous êtes le peuple spiritualiste, celui qui a reçu mon
enseignement pendant ce temps, c'est pourquoi Je vous demande la
spiritualité, afin que votre âme se manifeste et ne trouve dans son
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passage ni sa prière, ni ses actes spirituels, ni aucune perturbation,
mais qu'elle soit libre sur le chemin et vienne à Moi. Je vous ai
beaucoup parlé de la communication spirituelle, Je vous ai dit que
vous viendriez la pratiquer sous une forme élevée et que vous
suivriez ce désir.
82. Je vous laisse préparés à la lumière des nations, préparezvous! Que ma parole de ce temps soit le testament, le meilleur livre
qu'il y a, plus que dans vos mains, dans votre cœur, parce que Je
vous ai révélé la science parfaite,
83. Comme au Second Temps, Je vous ai donné ma vie et mon
corps au sacrifice comme un agneau, au Troisième Temps Je
M'offrirai comme une lumière pour chaque âme. Béni est le disciple
qui se prépare et Me comprend, parce que son cœur sera pour Moi
un lieu d'habitation éternel.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 292
1. Prenez encore une page du livre de la sagesse et Je vous
confie de transmettre ce message aux générations futures qui, grâce
à leur plus grande évolution spirituelle, réussiront à approfondir plus
profondément dans mon Œuvre. Ces générations apporteront avec
elles la semence de la spiritualité et leur mission sera de construire
un paradis de paix au cœur de l'humanité.
2. A ceux qui sont présents, J'ai donné de grands enseignements,
mais au peuple de demain, à mes futurs disciples, Je réserve de plus
grandes révélations, parce qu'ils seront prêts à les recevoir.
3. Souvent, vous M'avez demandé ce qui se trouve au-delà de ce
monde, et si les étoiles qui tournent dans l'espace sont des mondes
comme le vôtre. Ma réponse à votre curiosité n'a pas complètement
enlevé le voile du mystère, puisque vous n'avez pas encore
l'évolution nécessaire pour comprendre, ni la spiritualité nécessaire
pour vous harmoniser avec les autres habitations. Vous n'avez pas
encore appris à connaître ou à comprendre les enseignements de la
planète sur laquelle vous vivez, et vous voulez chercher d'autres
mondes. Vous n'avez pas été capables de fraterniser entre vous,
habitants du même monde, et vous voulez découvrir l'existence des
êtres dans d'autres demeures. Pour l'instant, il devrait vous suffire de
vous rappeler qu'au Second Temps, Je vous ai dit que "Dans la
maison du Père, il y a beaucoup de demeures" et que maintenant, en
ratifiant ces paroles, Je vous dis que vous n'êtes pas les seuls
habitants de l'Univers, et que votre planète n'est pas la seule habitée.
4. Les générations de demain auront l'occasion de contempler
les portes ouverte qui les rapprocheront des autres mondes et auront
des raisons d'émerveiller le Père.
5. Le bien et l'amour, d'où dérivent la charité et la paix, seront
les clés qui ouvrent les portes du mystère, donnant ainsi aux
hommes un pas vers l'harmonie universelle.
170

E 292

6. Le bien et l'amour appliqués à votre vie, à votre culte
spirituel, à la science et au travail, conduiront l'homme à la vraie
sagesse.
7. Aujourd'hui vous êtes isolés, confinés, retenus, parce que
votre égoïsme vous a seulement fait vivre pour le "monde", sans
aspirer à la liberté et à l'élévation de l'âme.
8. Qu'adviendrait-il de vous, hommes vains, êtres diminués par
votre matérialisme, si vous aviez été autorisés à atteindre d'autres
mondes avant d'avoir été dépouillés de vos défauts humains? Quelle
graine sèmeriez-vous? Discorde, ambition folle, vanité.
9. Je vous le dis en vérité, afin d'atteindre la connaissance à
laquelle tout être humain aspire et cette révélation qui détourne de
son mental les questions qui le torturent et l'intriguent, beaucoup
est nécessaire que l'homme se purifie, veille et prie.
10. Ce n'est pas seulement la science qui vous révélera mes
arcanes; il est nécessaire que ce désir de connaissance soit inspiré
par l'amour spirituel.
11. Quand la vie des hommes a des reflets de spiritualité, Je
vous dis qu'ils n'auront même pas à chercher au-delà de leur monde,
parce qu'en même temps ils seront recherchés par ceux qui habitent
des demeures supérieures.
12. Je laisse ce bref message dont le contenu se réduit à vous
dire: "Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la
tentation".
13. Pour l'instant, vous continuerez à vous interroger et à vous
répondre. Il est nécessaire que les forces de l'âme soient connues de
tous et développées pour contempler et comprendre ce que Dieu
vous réserve. Je vois encore beaucoup de maladresse pour pratiquer
la bonté, prier, rendre l'adoration à votre Père, parce que vous ne
laisses pas votre âme manifester ni agir, entravant son
développement,
14. Vous portez en vous de vrais trésors, des pouvoirs et des
dons que vous ne présentez même pas, et à cause de votre ignorance
vous pleurez comme des nécessiteux. Que savez-vous du pouvoir de
la prière et la force de la pensée? Que savez-vous du contenu
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profond de la communication de l'esprit à l'Esprit? Rien, humanité
matérialiste et charnelle.
15. Élevez d'abord l'âme en développant ses dons et aspirez
ensuite à la connaissance de ce qui existe au-delà de votre monde et
de votre mental.
16. Le mental humain est petit, limité. Pourquoi lui confiezvous ce que seul l'esprit peut découvrir et embrasser?
17. Ah! Des tout-petits fous de cette terre, qui n'ont pas voulu
Moi comme Maître, et vous ne M'avez pas cru, disant que beaucoup
d'entre vous M'aiment. Vous conclurez en comprenant la vérité de
ma parole, quand vous confesserez que "Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie."
18. Disciples. La vie passe devant vous comme une leçon de
sagesse infinie, votre âme grandit dans la connaissance et grâce à
elle vous atteignez une élévation supérieure.
19. Soyez juges de vos propres actes, afin que la voix de la
conscience vous dise toujours la vérité. Elle vous fera comprendre si
vous êtes lent à marcher, si vous allez trop vite ou si vous vous êtes
garé.
20. Celui qui cherche à se connaître et sait se juger doit être
sincère avec lui-même et avec les autres, dans toutes ses actions il
écoutera la voix de sa conscience et ses pas sur le chemin de la vie
seront fermes.
21. Lorsque l'âme commence à triompher sur la matière, il
éprouve une grande satisfaction et une confiance pleine en soimême.
22. Mais le Maître vous dit que peu importe la compréhension
que vous avez de la valeur supérieure ou inférieure de vos œuvres,
dans ce jugement définitif, seul le Père qui est le Juge Suprême peut
rendre le jugement,
23. Ce n'est pas parce que vous êtes ignorant à l'instant
d'effectuer un bon travail la valeur qu'il avait, pensez que vous ne
saurez jamais le bien que vous avez fait, Je vous dis qu'aucun de vos
travaux ne sera sans récompense.
24. Vous verrez quand vous êtes dans le domaine spirituel,
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combien de fois un petit travail, en apparence peu important, a été le
début d'une chaîne de bénéfices, une chaîne que d'autres prolongeaient, mais remplira toujours celui qui l'a initié avec
satisfaction.
25. Il faut que vous sachiez tout cela, vous qui allez semer dans
les cœurs la parole que Je vous ai apportée en ce temps-ci, parce que
plusieurs fois vous parlerez à vos frères sans connaître l'effet que
vos paroles ont causé, sans savoir s'ils ont donné du fruit ou non,
sans savoir si la semence est morte dans ce cœur ou si elle a pu le
garder et le propager. Vous verrez tout cela jusqu'au fin de la route.
Pour l'instant, travaillez, multipliez vos bonnes œuvres parmi
vos frères, préparez pour eux des pays afin que la semence que Je
vous ai confiée se perpétue dans leurs œuvres.
26. Vaste est le chemin par lequel vous atteindrez la plénitude
de la lumière. Aucun être n'a un chemin plus long que celui de l'âme
dans lequel le Père, le Sculpteur Divin qui polit et modèle votre
âme, lui donne la forme parfaite.
27. Je vous parle abondamment pour que le blé que vous
sèmerez dans l'accomplissement de votre mission ne manque pas
dans votre sac.
28. Le peuple de Dieu émergera une fois de plus parmi
l'humanité, non pas un peuple personnifié dans une race, mais une
multitude, une légion de mes disciples dans laquelle le sang, la race
ou la langue ne prédominent pas, mais l'esprit.
29. Ce peuple ne se contentera pas d'enseigner ma Doctrine par
des écrits. Pour que les mots aient la vie, il faut les vivre; ce peuple
ne sera pas seulement propagateur d'écrits et de livres, mais aussi
d'exemples et d'actes.
30. Aujourd'hui Je vous libère de tout ce qui est superflu, impur
et erroné, afin de vous faire pénétrer dans une vie simple et propre,
sur laquelle votre âme peut s'élever en témoignant par ses œuvres.
31. Quand le temps sera venu, Je présenterai mon peuple à
l'humanité et ni le Maître n'aura honte de ses disciples, ni les
disciples ne renieront son Maître. Cet instant coïncidera avec celui
de la guerre des idées, d'où il émergera comme un souffle de paix,
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comme un rayon de lumière, le Spiritualisme.
32. Déjà, la justice du Père touche à la puissance terrestre des
hommes, leurs trésors accumulés, pour leur faire comprendre que
ma parole ne prendra jamais de force de pouvoir et la richesse
matérielle pour dominer ou s'étendre.
33. "Ni pierre par pierre" de toute la structure morale et
matérielle de cette humanité ne subsistera, car pour que "l'homme
nouveau" apparaisse sur cette Terre, il est nécessaire d'effacer toute
tache, de détruire tout péché et de ne laisser que ce qui contient de
la bonne semence.
34. La splendeur de ma présence et de ma justice sera
contemplée dans le monde entier et avant cette lumière les idoles
tomberont, les traditions routinières seront oubliées et les rites
stériles seront abandonnés.
35. Un "nouveau chant" émergera de l'âme de tous ceux qui ne
pouvaient pas Me contempler et qui M'ont enfin vu, parce que
malgré leurs imperfections, ils Me cherchaient, et vous savez que
celui qui Me cherche Me trouve toujours.
36. Quant à ceux qui M'ont renié, à ceux qui ont fui de Moi, à
ceux qui ont fait taire Mon nom, à ceux qui ont renié ma présence,
les épreuves seront placés sur leur chemin qui leur font ouvrir les
yeux et contempler la vérité.
37. Comme il est important que certains M'aiment de manières
imparfaites et que d'autres Me renient, quand Je sais que tous sont
dans le besoin!
38. La grande bataille est à vos portes, préparez toutes vos
armes. Dans cette lutte, vous aurez tous votre part, chacun apportera
son grain: gouverneurs, ministres, hommes de science, riches et
pauvres, tous.
39. Que restait-il du Temple de Salomon quand vint l'heure de
la justice? Seule la connaissance de la Loi, écrite en conscience. Les
rites, les traditions, les sacrifices et les offrandes, tous disparus, le
tabernacle et l'autel furent détruits; mais la Loi et les paroles des
prophètes subsistaient, car c'était eux qui avaient préparé l'humanité
à un nouvel âge, et les champs devaient être purifiés pour que la
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nouvelle semence germe.
40. Cette Jérusalem que le peuple d'Israël croyait invulnérable
fut détruite, ainsi que le temple dont il était fier. C'est parce que Je
suis venu régner parmi les hommes, mais comme "mon Royaume
n'est pas de ce monde", il a fallu détruire le temple matériel pour
élever le sanctuaire spirituel au cœur de l'humanité.
41. Comprenez maintenant pourquoi mes apôtres de ce temps-là
n'ont rien construit dans le matériel et ont élevé des temples de foi,
de vertu et d'amour dans les cœurs, qui étaient parole, esprit, acte,
vérité. L'or, l'encens, la liturgie n'étaient pas avec eux. Lorsqu'ils
imposèrent les mains sur les malades, ils guérirent; lorsqu'ils
parlèrent de la Doctrine du Christ, ils élevèrent les sanctuaires dans
l'âme des foules; lorsqu'ils parlèrent de la Croix, elle demeura une
marque de feu dans les âmes,
42. "Mon Royaume n'est pas de ce monde," Je vous le répète, le
temple du Saint-Esprit n'a pas de fondement matériel, pas d'autels
sur la Terre.
43. Quand vous regardez en ce moment la destruction de tout
culte extérieur que l'humanité a suscité, vous verrez beaucoup de
gens angoissés se demander: "Pourquoi Dieu l'a-t-il permis?" Ils
poseront la même question que les Juifs se demandèrent quand la
destruction de leur ville, et ce sera mon peuple qui répondra, qui
expliquera, qui révélera aux hommes qu'un nouveau temps est
apparu et qu'une nouvelle semence est prête à se répandre.
44. La terre sera humide et ouverte, attendant la semence de
mes semeurs. Serait-il juste qu'après que l'humanité ait été libérée
du fanatisme et du culte matériel, ce peuple arriverait avec une
nouvelle idolâtrie? Non, disciples bien-aimés et tout-petits, c'est
pourquoi les leçons et les épreuves sont à chaque pas sur votre
chemin.
45. Grand est votre destin! Mais ne vous laissez donc pas
dominer par les tristes présages, mais soyez plutôt remplis de
courage et d'espérance, pensant que les jours d'amertume qui
approchent sont nécessaires à l'éveil et à la purification des hommes,
sans lesquels vous ne pouvez pas voir l'entrée triomphale du temps
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de la spiritualité.
46. Apprenez à surmonter l'adversité, ne laissez pas la tristesse
envahir votre cœur et prenez soin de votre santé. Élevez les âmes de
vos frères en leur parlant de Moi, en leur enseignant ma Doctrine
qui enflamme la foi et l'espérance.
47. Regardez combien d'hommes marchent la tête baissée, ce
sont des âmes qui se laissent vaincre dans la lutte. Voyez comment
ils sont vieilli et grisonné prématurément, leur visage usé et leur
expression mélancolique. Mais si ceux qui doivent être forts sont
faibles, la jeunesse dépérit et l'enfance ne fera que regarder la
tristesse autour d'eux.
48. Vous, peuple, ne privez pas votre cœur de toutes ces joies
saines que, bien qu'éphémères, vous pouvez les savourer, manger en
paix votre humble pain et vraiment Je vous dis que vous le trouverez
plus doux et plus substantiel.
49. Vous déduis de mes paroles que ce que Je veux de vous,
c'est la confiance, la foi, l'optimisme, le calme et la force, que
malgré vos efforts et vos peines, il n'y a pas d'amertume dans votre
cœur. Quelle douceur ou bon goût pourriez-vous offrir à ceux qui
sont dans le besoin si votre cœur était rempli de tristesse,
d'inquiétude ou d'insatisfaction?
50. C'est précisément dans vos épreuves que vous devez donner
vos meilleurs exemples d'élévation, de foi et d'humilité.
51. Celui qui réussit à donner cette spiritualité à sa vie ne cesse
jamais de ressentir la paix, et même quand il dort, son sommeil est
calme et rafraîchissant, que l'âme utilise pour se détacher vers l'AuDelà où elle reçoit les émanations divines dont elle se nourrit et
participe au corps.
52. Que personne ne dise que mes prophéties viennent seulement pour obscurcir votre vie; au contraire, ma parole vient pour
vous sauver des ténèbres. Comprenez que Je suis venu pour vous
préparer afin que vous ne vous sentiez pas petits dans les moments
de lutte.
53. Que votre courage ne soit pas effrayé quand vous sauras que
la bataille approche, et que vous ne douterez pas que la paix
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reviendra dans votre monde.
54. Je vous ai déjà dit que vous êtes au bout d'un monde et au
commencement d'un autre. La planète restera la même, la nature la
même, la lumière la même, mais le mode de vie de l'humanité sera
différent, ses buts, ses luttes et ses idées seront différents. Il y aura la
justice, il y aura la vérité.
55. Les âmes qui s'incarnent dans l'humanité de ces jours, pour
la plupart, seront fidèles au bien, de sorte que lorsque les hommes
qui sont enclins au mal, aussi forts soient-ils, devront s'incliner
devant la lumière de la vérité qu'ils leur présenteront. Tout le
contraire de ce qui se passe maintenant, parce que, plus que jamais
auparavant, les méchants ont fait du mal une force qui étouffe,
pollue et enveloppe le bien.
56. Votre monde restera toujours un creuset pour les âmes, une
vallée de lutte et de restitution. Mais votre pays ne peut pas M'offrir
de grandes âmes qui, en partant d'ici, s'approchent des demeures des
justes. Pourtant, cette vallée ne peut pas encore abriter les grandes
âmes qui viendront y habiter. C'est un monde à réincarner sans
cesse, parce que l'âme dans sa lenteur à s'élever, laisse des œuvres
commencées sans cultiver ou des dettes impayées.
57. Demain cette terre M'offrira de belles fleurs spirituelles dans
les œuvres de ses habitants et apportera devant ma présence, les
fruits mûrs qu'ils cueillent après une vie de persévérance dans
l'amour du Père et de ses semblables.
58. N'avez-vous pas pensé que demain ce seront vos enfants qui
viendront habiter la Terre? Et ne désirez-vous pas pour vos enfants
quelque chose de mieux que ce que vous avez accompli? "Oui,
Père," Me dit votre cœur. Pour avoir porté cette pensée imprégnée
d'amour et de charité, purifiez et ouvrez leur chemin. Je veux qu'ils
trouvent la trace de vos pas et qu'ils recueillent l'humble héritage
que vous leur laisserez, qui sera tenu en grande estime par ces
générations.
59. Peu importe que vos noms soient perdus, ce qui est
important sera vos œuvres, parce qu'elles seront gravées indélébiles
sur le chemin que vous avez tracé.
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60. Qui peut effacer cette empreinte si c'est ma justice qui la
préservera et la protégera?
61. Voyez combien de mystères le Spiritualisme vous éclaire,
combien de belles révélations il vous fait.
62. Ce sont les éclairs que le Livre des Sept Sceaux envoie à
votre âme. C'est la voix de l'Agneau qui parle, faisant connaître le
contenu du Sixième Sceau.
63. Dans les mystères profonds de Dieu, seul l'Agneau pénètre
pour révéler cette sagesse aux enfants du Seigneur.
64. Quand vous, disciples du Troisième Temps, aurez déjà une
connaissance complète de ce que vous avez reçu, vous vous lèverez
sans tarder pour répandre la bonne nouvelle de ce message, dont le
contenu appartient à toute l'humanité.
65. Voyez comme au milieu de tant de matérialisme, il y a
encore ceux qui se souviennent encore de mes promesses de revenir,
étudient les paroles des prophètes et scrutent les événements de la
vie, voulant savoir si Je viens, si Je suis présent, ou si J'ai été et si
J'ai quitté.
66. A vous, qui M'avez eu sous cette forme de communication
et qui M'aimez depuis si longtemps, Je vous dis:"Ayez la charité
pour les hommes, vos frères et sœurs.
67. Préparez-vous à apporter la Bonne Nouvelle, qui sera
accueillie par beaucoup avec joie. Je vous le dis par beaucoup et non
par tous, car il y aura ceux qui vous diront qu'avec ce que Dieu a
révélé au Premier Temps et ce que le Christ a apporté aux hommes,
cela leur suffit. C'est là que vos lèvres, émues et inspirées par Moi,
diront aux hommes incrédules qu'il est nécessaire de connaître la
nouvelle révélation pour contempler toute la vérité accordée par
Dieu aux hommes, dans les temps passés.
68. Comment pouvez-vous vous faire entendre de vos frères,
sans vous exposer à la moquerie et aux jugements durs? Préparezvous à être de vrais apôtres et porteurs de cette vérité, portant cette
lumière dans votre cœur avec l'avertissement que vous la donnerez
sans ombre et sans tache à l'âme de l'humanité,
69. Vous ne serez pas les rédempteurs des peuples de la Terre,
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mais vous travaillerez avec le Maître, le Rédempteur et le Sauveur
de ce monde et de tous les mondes, de vous-mêmes et de toutes les
âmes.
70. Je veux jouir de ma propre Œuvre, Je veux Me sentir aimé
et compris de tous ceux à qui le Père a communiqué une étincelle de
son Esprit. Je veux qu'ils viennent tous ensemble avec Moi, pour
leur montrer depuis mon Royaume la magnificence de l'Œuvre
Divine et, dans cette expérience contemplative, le bonheur suprême
d'avoir parcouru tout le chemin qui conduit au Seigneur.
71. Mon Œuvre est éternelle, la cessation de ma parole parmi
vous ne marquera pas une fin, mais plutôt le début de votre lutte.
72. Les lèvres des porte-parole ne transmettront plus ma voix,
mais mon inspiration éclairera leur entendement pour les aider à
analyser la parole qui jaillissait de leur bouche, afin qu'ils sachent
comment l'expliquer aux foules.
73. L'objet de la communication de mon Esprit à travers ces
entendements a été précisément ce que vous apprenez à travers ces
leçons, Me chercher plus tard de l'esprit à l'Esprit.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Mon amour, comme un soleil infini brille sur vous et vous
enveloppe tous.
2. Ici vous M'avez Moi, débordant sur votre mental mes pensées
faites parole, agréables au cœur, très doux à l'âme, qui ne laisse
jamais d'amertume sur votre palais.
3. Comme les abeilles qui font un rayon de miel et le
remplissent de miel goutte à goutte, ainsi ces petits par qui Je
communique et donne ma parole, avec l'essence qui est versée de
leurs lèvres, goutte à goutte, remplissent le cœur d'un peuple avide
de douceur spirituelle.
4. Le nombre de mon peuple est encore limité, mais Je vous
donne mon enseignement comme s'il y avait une grande multitude.
Mon amour ne pouvait pas s'arrêter à cette petitesse, parce que dans
le Maître il n'existe pas et il ne peut pas y avoir de préjugés propres
aux humains égoïstes.
5. Vous êtes les bienvenus à la lumière du Rédempteur, un
peuple tourmenté par les épreuves, les luttes, les doutes et les
incertitudes, la tristesse et la douleur.
6. Vous avez besoin de la médecine de l'âme et Je viens à vous,
tout comme en ce Second Temps Je suis devenu médecin des maux
du corps et de l'âme.
7. Lorsque vous venez tourmenté par de graves problèmes,
accablé par la pauvreté ou affligé par les peines des épreuves, vous
cherchez dans ma parole une phrase pour votre douleur, un mot qui
indique que mon regard vous a découvert et que Je suis à l'écoute de
vos voix. Puis Je touche votre cœur, vous prouvant qu'il n'y a rien de
caché pour Moi, Je répands ma paix sur vous, Je vous donne
l'exquise délicatesse de mes enseignements et Je vous envoie
fortifiés à nouveau sur le chemin de la vie, de la lutte, de la
restitution.
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8. Dans ma leçon, vous avez appris que dans vos épreuves vous
placez votre petite part de foi, d'espérance, de patience et de force et
que l'amour de votre Père fait le reste.
9. Celui qui a confiance en Moi ne pourra pas désespérer, et
combien la récompense est douce pour celui qui a su faire confiance
à l'amour et à la miséricorde de son Seigneur.
10. Je suis celui qui vient à votre cœur quand vous pleurez. Je
suis le Christ, et Christ signifie Amour.
11. C'est ainsi que Je viens pour vous guérir et vous fortifier,
mes bien-aimés, car les temps viendront où Je choisirai le mien
parmi les plus préparés et les plus ardents, parmi ceux qui auront le
plus avancé dans l'analyse de ma parole et ils seront mes premiers
émissaires, mes premiers témoins et aussi les premiers à
communiquer de l'esprit à l'Esprit avec le Père.
12. Et ne croyez pas que J'aime choisir les uns et rejeter les
autres, jamais, disciples; mais Je vous utilise comme vous atteignez
le degré de préparation dont vous avez besoin pour pouvoir Me
servir.
13. Tout comme maintenant, ceux qui ont réussi à se préparer, à
atteindre la communication spirituelle par l'entendement humain, il
viendra des moments où ma voix, en tant qu'harmonie céleste,
atteindra votre âme, stupéfiant et étonnant votre mental avec la
sagesse de mes révélations et les lumières que mon Esprit vous
enverra.
14. Ce temps viendra, n'en doutez pas, mais Je ne le fixe pas.
Beaucoup dépend de vous, de votre zèle et de votre amour, si ce
temps appartient au futur ou au présence.
15. Mais ne méprisez pas ce que Je vous donne à travers
l'humble entendement de vos fraternels porte-parole, car mes
enseignements vous préparent pour que votre âme évolue et sache
attendre la communication de l'esprit à l'Esprit. Ah, si vous saviez
comment chercher le sens caché de chaque parole du Maître,
combien de révélations étonnantes vous trouveriez! Combien de
lumière trouveriez-vous à appliquer dans votre vie!
16. A vous, disciples de cette Œuvre et témoins de cette Parole,
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votre Maître vous dit que si cette leçon que Je vous ai révélée à
travers l'entendement humain, vous ne la comprenez pas ou ne la
mettez pas en pratique, vous ne pourrez pas passer au nouvel
enseignement promis à votre esprit, qui sera direct entre le Maître et
le disciple; intime, sans avoir besoin de moyens ou de formes
extérieurs.
17. Vous n'êtes pas encore à la hauteur de l'enseignement que Je
vous manifeste, et vous voulez déjà posséder cette grâce?
18. Si vous étiez dans le degré d'avancement que ma parole
exige, vous agiriez sous la lumière de votre esprit et vous feriez
sentir votre influence saine dans les autres, mais il n'en est pas ainsi,
et donc, beaucoup à votre regret que les leçons sont répétées.
19. Trois manifestations distinctes d'un seul Esprit Divin ont été
les révélations que l'homme a reçues de Dieu au fil du temps,
divisées en trois époques. Souvent et de bien des façons, Je vous ai
expliqué ce que vous avez appelé confusément "Très Sainte Trinité"
et vous ne savez toujours pas comment l'expliquer, parce que vous
ne l'avez pas assimilé.
20. Je vous ai expliqué que ce que vous appelez Père est la
Puissance Absolue de Dieu, le Créateur Universel, le seul non créé.
Que ce que vous appelez Fils est le Christ, ou la manifestation de
l'Amour parfait du Père envers ses créatures, et que ce que vous
appelez le Saint-Esprit, est la Sagesse que Dieu vous envoie comme
lumière en ce Troisième Temps, dans laquelle votre esprit est
capable de mieux comprendre mes révélations.
21. Cette lumière du Saint-Esprit, cette sagesse de Dieu, régnera
bientôt en ce Troisième Temps que vous voyez naître, éclairant la
pensée d'une humanité qui a besoin de spiritualité, assoiffée de
vérité et affamée d'amour.
22. Trois royaumes que J'ai établis parmi les hommes, trois
royaumes qui seront bientôt unis en un seul.
23. Le premier Règne était celui de la Puissance et de la Force,
le second celui de l'Amour, le troisième celui de la Sagesse.
24. Quand l'homme vit selon la Loi, les enseignements et les
révélations que Je lui ai apportés dans chaque royaume, il peut
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vraiment dire que "le Royaume des Cieux a pénétré dans le cœur de
l'humanité".
25. Il est si vrai, peuple, qu'un seul Dieu s'est manifesté aux
hommes, bien que sous trois aspects distincts: si dans les Œuvres du
Père en ce premier âge, vous cherchez l'amour, vous le trouverez et
si vous cherchez la lumière de la sagesse, vous la trouverez aussi,
tout comme dans les œuvres et les paroles du Christ, vous trouverez
non seulement l'amour, mais aussi la puissance et la sagesse.
Comment serait-il étrange que dans les œuvres du Saint-Esprit en ce
temps, vous découvriez la force, la loi et la puissance, ainsi que
l'amour, la tendresse et le baume?
26. C'est le règne le plus élevé, non pas à cause de la lumière,
qui est toujours la même, mais parce que les hommes sont déjà plus
capables d'une vie supérieure.
27. Ce sera le Règne de Lumière qui illumine le mental et les
âmes, la lumière qui transformera l'humanité. La clarté sera si
grande que tous ceux qui M'ont renié cesseront de le faire et ceux
qui ont été fous abandonneront leur folie, car ils pourront
contempler la vérité avec la clarté du jour et la transparence du
firmament.
28. Pour l'instant, Je dois séparer du reste des hommes un
peuple formé par des cœurs de bonne volonté qui Me servent, quand
l'heure est venue, des cultivateurs de spiritualité. Ici, dans le silence
et l'humilité, Je vous prépare et vous instruis.
29. Tout comme l'agriculteur cultive sa terre, tout comme
l'ouvrier se consacre à son travail, tout comme le sage se consacre à
ses calculs et aux rêves philosophiques; De même que tous les
hommes luttent dans une lutte angoissée et désespérée pour vivre,
de même Je veux former un peuple, inspiré par la spiritualité, dans
la paix, dans la bonté, dans la connaissance supérieure de la vie, qui
travaillera et veillera comme le bon semeur, qui se révélera comme
le sage, qui rêvera comme le philosophe, qui battra pour la vraie
subsistance de l'âme, qui combattra comme l'humanité pour le pain
de l'âme.
30. Le vrai spiritualiste sera celui qui, unissant les lois de l'esprit
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à celles de la matière, viendra faire avec elles une norme de vie
vertueuse, consciente et élevée.
31. Aujourd'hui vous êtes mes petits disciples, ceux qui, dans
vos méditations solitaires, forgent peu à peu votre âme, et vous
pourrez alors aider vos frères à forger leur bien-être.
32. Le disciple de Jésus est celui qui subjugue avec la parole qui
persuade et console, qui élève et ressuscite, faisant du subjugué un
vainqueur de lui-même et de l'adversité.
33. L'apôtre du Christ ne peut pas nourrir l'égoïsme dans son
cœur, ne pensant qu'à ses propres souffrances ou soucis; il néglige
les siens pour penser aux autres, avec la certitude absolue que rien
n'a été laissé sans négligence, parce qu'aussitôt le Père aide ceux qui
ont abandonné les siens à prendre soin d'un enfant du Seigneur qui a
besoin de la subsistance de l'âme. Et celui qui a su s'oublier pour
apporter un sourire d'espérance, une consolation à sa tristesse, une
goutte de baume à sa douleur, quand il rentre chez lui, se trouve
illuminé d'une lumière qui est bénédiction, joie et paix.
34. Quand les hommes se sentent un peu frères de leurs
semblables et un peu paternels des enfants de toute la Terre, alors ils
auront fait un pas ferme dans ma Doctrine.
35. Peu de gens connaissent la grande science de la vie, dont la
force et le principe sont basés sur l'amour.
36. Celui qui apprend à être bon au moyen de l'enseignement
divin que contient ma Doctrine, devra être comme du pain, rompu à
la table pour être distribué à tous ceux qui viennent le manger.
37. Vous ne pourrez pas dire que vous vous allez sur mon
chemin d'amour tant que vous êtes en marge du bien et négligez
votre progrès spirituel, tant que vous vous préoccupez de ce qui est
la conduit des autres pour la censurer et la juger.
38. Tant que vous ne nettoierez pas votre cœur et votre pensée,
assurez-vous que vous serez un obstacle, afin que ma lumière puisse
venir et pénétrer dans votre être, parce que les mauvaises pensées,
les paroles et les sentiments sont des obstacles pour que cette
lumière qui est toute pureté, puisse demeurer dans votre âme.
39. Vous avez besoin de nettoyer la pièce d'habitation pour que
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Je puisse pénétrer dans votre cœur, mais pas pour un instant, mais
pour toujours. Je veux habiter dans la demeure cachée de votre
cœur, mais arrêtez de M'appeler à être là pour quelques brefs
instants, seulement pendant que votre préparation dure, et jetez-Moi
dehors dès que vos passions renaissent.
40. Le monde est fort et ses tentations sont fortes, c'est pourquoi
vos desseins doivent être encore plus forts, afin qu'au milieu de la
lutte et des épreuves, votre volonté n'échoue pas.
41. Parfois, Je répète mes leçons parce que Je veux sensibiliser
votre âme et secouer votre cœur; si Je ne le faisais pas, vous
tomberiez dans de faux concepts sur la vérité de ma parole. Vous
vous souviendras comment ce peuple antique d'Israël ne voyait en
son Dieu que justice inexorable, rigueur et dureté, et que parce qu'il
avait ce concept de son Seigneur, la crainte de la punition était ce
qui lui faisait obéir à la Loi de Dieu?
42. Vous connaissez déjà l'erreur dans laquelle ils étaient, car
vous avez découvert l'amour infini du Père pour les hommes.
43. Vous voyez déjà en Dieu, moins un Juge, que le Père de
l'amour parfait et inépuisable, et Je vous dis qu'il est bon que vous
voyez en Dieu votre Père. Cependant, Je dois vous dire d'être
vigilants, que vous aussi, vous pouvez tomber comme le peuple âgé
dans une nouvelle erreur, et que l'erreur peut être que vous ne vous
souciez pas de vous améliorer moralement et spirituellement ou que
vous ne vous souciez pas de pécher continuellement et gravement,
dans la confiance que le Père est au-dessus de tout amour et vous
pardonnera.
44. Certes, Dieu est amour et il n'y a pas de faute, aussi grave
soit-il qu'Il ne pardonne pas. Mais vous devez savoir précisément
que de cet amour divin découle une justice inexorable. Sachez tout
cela, afin que ce que vous portez en vous comme connaissance de
ma Doctrine, qui contient la vérité, puisse détruire tous les concepts
erronés qui peuvent être en vous. N'oubliez pas que l'amour du Père
vous pardonne, mais que la tache en dépit du pardon est imprimée
sur votre âme et que vous devrez la laver avec des mérites,
correspondant ainsi à l'amour qui vous a pardonné,
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45. Vous avez été affectueux de fermer les yeux sur vos
mauvaises actions, sur vos péchés, et de porter le fardeau indésirable
de les laisser dans la maison d'autrui; mais vous comprendrez que
les taches ne doivent être lavées par personne d'autre que celui qui
les a gravées dans son cœur.
46. Pourquoi votre passage est-il tardif, alors que c'est le port
salvifique et la source de grâce qui vous attend? C'est parce que le
sentiment de froideur dans la foi en Dieu, le scepticisme mondial est
contagieux pour vous et parfois vous vous sentez comme des
hommes qui n'attendent rien de plus de ma charité.
47. Peuple qui M'écoute en ce jour, des hommes qui cherchent
le bonheur dans la vie éphémère des plaisirs, en vérité Je vous dis
qu' à la fin seulement l'amertume et le reproche de la conscience
resteront sur vos lèvres, quand vous verrez combien différent et
contraire à vos illusions, est le résultat de vos efforts.
48. En vérité Je vous dis que pour vivre, lutter, se réjouir, dans
le souffrir et mourir vous ne pouvez marcher qu'en vous appuyant
sur l'âme, comme si c'était un bâton et que l'âme doit toujours
écouter la voix de sa conscience.
49. La forteresse ne se trouve que dans la foi.
50. Ô humanité triste, éclipsée par la douleur et l'amertume!
Ouvrez les yeux pour voir venir le Royaume de lumière, l'Esprit de
Vérité, qui descend vers les âmes et le mental jusqu'ici engourdi,
pour les éveiller.
51. Le Christ vous parle en esprit, votre interprète entre Dieu et
l'homme, parce que le Christ est la parole, la Parole de Dieu, la
Parole d'Amour et de Vérité. Je vous parle maintenant de l'une des
manières infinies par lesquelles Je peux vous manifester ma Parole;
demain, quand cette forme sera passée, ma parole sera écrite, et
ainsi, dans les écrits, elle passera de région en région, de maison en
maison, de cœur en cœur, réveillant les uns, convertissant les autres,
consolant les autres, bien que Je vous dise aussi: il y aura ceux qui
blasphémeront contre elle.
Peu importe, peuple, les temps viendront où les foules
chercheront ma parole avec impatience à travers les écrits; même ce
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peuple, voulant se rappeler l'essence et le charme de cette parole qui
était la manne dans le désert de leur vie, acceptera avec amour et
respectera les pages où vous avez gravé ma parole.
52. L'homme a besoin de sagesse spirituelle et Je viens pour la
lui donner, comme dans le passé quand, voyant que l'humanité a
besoin d'amour, Je suis venu pour la lui montrer.
53. Pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité: l'homme a eu besoin
de Dieu et Il est venu à l'homme; il a eu besoin d'une connaissance
supérieure, et le Seigneur est venu lui révéler des leçons profondes;
il a eu besoin de fortifier sa foi, et le Père a encouragé la foi du fils
bien-aimé.
54. Ne soyez pas surpris qu'en ce Troisième Temps, Je Me
manifeste de la manière dont vos oreilles témoignent et que votre
cœur a ressentie,
55. Maintenant que vous ne M'avez pas vu incarné dans un
homme, la présence du Christ se manifeste au Troisième Temps par
l'inspiration et la faculté de communiquer avec mon Esprit, qui a été
donné comme une mission à certains de mes enfants,
56. Les hommes sont arrivés à un état de grande confusion, en
raison de leurs interprétations tordues de ce que Dieu révélait dans
les temps passés; de leur incapacité à pénétrer l'incompréhensible;
de leur manque de force spirituelle pour parvenir à regarder la
lumière de l'éternel, au-delà du mur de leur matérialisme.
57. Je devais venir, face à votre immense besoin de lumière,
lumière qui signifie sagesse, amour, élévation.
58. Pour vous donner cette lumière, il n'était pas convenable que
Je Me présente comme un homme devant vous, parce que pour vous
inciter à la spiritualité, il Me fallait manifester ma présence d'une
manière spirituelle, invisible et cependant sensible pour votre foi et
votre amour.
59. La venue de l'Esprit Saint en ce Troisième Temps n'est que
la manifestation spirituelle de Dieu, de ce puissant et juste Jéhovah,
qui se manifestait par les éléments en le Premier Temps, par Jésus
aimant, véritable homme dans lequel le Père a parlé à l'aube du
Deuxième Temps; aujourd'hui Il revient aux hommes, mais Il vient
187

E 293

en Esprit, sachant que vous êtes déjà capables de Le concevoir et de
Le croire en communiquant directement avec vous.
60. C'est l'Âge de la Lumière, dont la clarté vous fera comprendre ce que vous avez jugé impénétrable; Je laisserai dans votre
cœur l'essence des leçons des temps passés, mais le fanatisme que
vous avez suscité autour d'eux, doit être détruit par l'humanité ellemême au moment où elle continue sur le chemin de son évolution.
61. Je parle ici au nom de tous, sans M'arrêter pour vous
distinguer par votre religion ou votre croyance. La division
spirituelle et les schismes ont été faits par les hommes, ce sont eux
qui jugent les uns et les autres, se combattent et se renient
mutuellement la vérité.
62. Je vous aime tous et Je vous cherche tous, parce que Je vois
que vous êtes tous écartés. Que vous avez fait de la vérité et de la
Loi? Nombreuses religions. Je ne vous le reproche pas; au contraire,
cela a été permis en vertu de vous trouver dans différents degrés de
compréhension, d'avancement et de spiritualité; mais qu'une religion
vous considère comme des ennemis pour les autres et menace,
blesse et meurt, ce qui n'a jamais été prescrit par mon enseignement.
Je vous dis que ceux qui le font ne sont pas des défenseurs de la
vérité, mais des ennemis.
63. Pourquoi êtes-vous ennemis les uns des autres, alors
qu'aucun de vous n'est innocent? Pourquoi attaquer la manière dont
les autres veulent rechercher la perfection et approcher leur Père?
Qui est celui qui peut dire qu'il porte la vérité et est avec Dieu, qui
se considère en sécurité et qui est celui qui est destiné à périr?
64. Comme fou êtes-vous de juger les uns les autres!
65. N'avez-vous pas honte de commettre des fautes au milieu de
la Lumière et quand votre âme aurait déjà dû s'élever au-dessus de la
misère humaine?
66. Vous avez ici, peuple, la voix du Saint-Esprit, la manifestation spirituelle de Dieu à travers votre entendement, vous
révélant non pas une nouvelle loi ou une nouvelle doctrine, mais une
manière nouvelle, plus avancée, spirituelle et parfaite de communiquer avec le Père, de Le recevoir et de L'adorer.
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67. Si le Seigneur vous l'avait dit: "Aimeras Dieu de tout ton
cœur et de tout ton âme et tes semblables comme toi-même." Et si le
Maître vous a prêché la Doctrine de l'Amour, cette voix spirituelle
qui vient de la même source, il vient vous dire que vous embrassez
la Loi de l'Amour, parce qu'elle a un pouvoir que vous ne trouverez
pas dans les plus grandes armées du monde, et que ses conquêtes
seront fermes et durables, parce que tout ce que vous bâtissez sur les
fondations de l'amour aura la vie durable.
68. Aujourd'hui l'humanité est en disgrâce, le mental humain est
troublé, le cœur éclipsé par la puissance que l'homme a atteinte sur
Terre. Le remède l'a toujours eu à sa portée, mais il l'a méprisé. Ce
remède est la connaissance spirituelle,
69. Je vous dis que ceux d'entre vous qui sont éveillés, réalisant
ce qui se passe, vous êtes ceux qui sont indiqués pour allumer la
lampe de la foi dans les hommes, vers l'Esprit de Dieu.
70. Comprenez que votre âme doit se développer conformément
à ses facultés, dons et pouvoirs, que vous ne connaissez presque pas
complètement jusqu'à aujourd'hui.
71. Ma parole ne vient pas vous révéler les détails de votre
passé ou de votre avenir spirituel, ce qui ne vous mènerait pas à une
bonne fin; mais Je viens vous enseigner à accomplir votre mission
dans la demeure où vous avez été envoyés.
72. Par conséquent, toutes ces idées avec lesquelles certains
voudraient vous étonner, parlant de votre passé ou de votre avenir
dans la vie de l'âme, jetez-les.
73. Sachez, disciples, que la spiritualité permet à la conscience
de se manifester plus clairement, et quiconque sait écouter cette
voix sage ne sera pas trompé.
74. Intimidez avec la conscience, c'est la voix amicale, par
laquelle le Seigneur brille sa lumière, comme Père, comme Maître,
comme Juge.
75. Que votre conscience vous dise dans les épreuves que Je ne
vous punis pas, mais que vous vous purifiez vous-mêmes et que
lorsque vous voyez des éléments déchaînés semant la terreur, ne
blasphémez pas, en disant que c'est une punition de Dieu, mais que
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c'est une épreuve pour vous purifier.
76. Seule la propreté de l'âme peut le faire briller dans la
splendeur de son vêtement de lumière.
77. Allez à la poursuite de la purification, que vous pouvez
obtenir par la pratique de l'amour parmi vos semblables.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!

190

Enseignement 294
1. En ces temps difficiles et douloureux pour les hommes, mon
Œuvre sera comme un phare pour les naufragés, comme un bouclier
pour les faibles, comme une sacoche pleine de provisions pour les
nécessiteux. Je vous parle au sens figuré du spirituel, parce que Je
vous ai déjà dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais
aussi de ma parole.
2. Il est nécessaire que vous compreniez l'essence de cette
vérité, parce que beaucoup de gens dans le besoin, fatigués du corps
et de l'âme, croiseront votre chemin, et en vérité Je vous dis que leur
besoin matériel ne sera pas plus grand que celui de leur âme, parce
que ce il sera la misère, la faim, la nudité, le froid, l'angoisse et les
ténèbres.
3. Comment pouvez-vous vous préparer à pénétrer dans les
cœurs et savoir ce qu'ils renferment, ce qu'ils cachent et ce dont ils
ont besoin! Je suis venu vous enseigner à nourrir les âmes, à les
guérir, à leur donner la lumière et à leur montrer le chemin de leur
évolution.
4. Quiconque entend cette parole et la garde dans son cœur
deviendra un guide, un médecin et un conseiller. Dans sa parole il y
aura une source de paix et de consolation pour ses frères qui ont
besoin de lumière.
5. En guérissant les malades et en les faisant écouter la parole
divine, vous assisterez à la résurrection de beaucoup d'âmes, quand
elles se réveilleront de leur sommeil profond, ébranlées par votre
voix, découvriront les trésors et les dons qu'elles ont portés avec
eux, sans s'en rendre compte, il y aura une grande joie dans leurs
cœurs, parce qu'elles se sentiront hérités par leur Père.
6. Pendant longtemps, ils se sont sentis éloignés du Seigneur,
mais une seule parole d'un frère, l'émissaire de ce Père aimant,
suffisait à faire vibrer tout leur être d'amour et de vie.
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7. Mon appel parviendra à tous en passant d'un cœur à l'autre,
ainsi, en silence, la nouvelle de ma présence spirituelle parmi vous
s'est répandue et la connaissance qu'il s'agit du Troisième Temps a
été transmise.
8. Je ne veux pas que vous vous enorgueillissiez de ma venue, ni
que vous utilisiez des moyens non spirituels pour répandre mon
message.
9. Prenons l'exemple de mes apôtres qui, avec des œuvres
d'amour, des paroles de lumière et des écrits qui reflétaient la vérité,
rendaient témoignage à tous les peuples de la terre que le Christ, le
Divin Maître, avait été avec eux.
10. Peuple faible, qui ne veulent pas faire effort pour leur propre
bien: Y a-t-il des sacrifices que Je vous demande? Très simple est la
mission que J'ai confiée à chacun de vous et il semble qu'il s'agisse
d'une croix dont le poids est plus grand que votre force.
11. Si Je vous soumet à une épreuve, même bénigne, vous
désespérez et vous vous révoltez contre ma volonté,
12. Où est Abraham, que J'ai demandé pour la vie de son fils
bien-aimé et qu'il a voulu M'obéir? Où pouvait-il trouver la force et
la foi de Moïse, en traversant le désert, suivi de son peuple? Et la
fidélité de mes apôtres à suivre les traces tracées par leur Maître, où
pourrais-Je la retrouver?
13. Voyez à ce que Je ne vous demande pas la vie de vos
enfants, ni que vous donniez votre sang en mon nom, et pourtant
vous trouvez la mission que Je vous ai confiée lourde, et il y en a
beaucoup qui la fuient.
14. Je ne suis venu que pour vous enseigner les moyens de faire
la charité, d'être utile à vos semblables, de vous rendre ainsi paix
perpétuelle pour l'âme, d'aider vos frères à gravir la montagne de la
spiritualité.
15. Laissez parler la voix de votre conscience, écoutez-la et
dites-Moi ensuite si cette mission que Je vous ai confiée est un joug
pour vous; en vérité, Je vous le dis, si vous réussissez, écoutez
toujours cette voix intérieure, vous devrez verser des larmes de
repentance et vous Me direz: Comme nous avons été ingrats avec
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Toi et injustes avec nous-mêmes!
16. Quand vous aurez fait ces réflexions et que dans votre cœur
se seront formées les fermes résolutions d'accomplir votre mission
avec douceur et amour, vous sentirez dans votre âme la lumière de
votre Père, vous bénira.
17. N'ayez pas peur, peuple. Je vais devant vous, guidant vos
pas et illuminant votre chemin comme un immense phare de
lumière.
18. Si vous prenez cette leçon aujourd'hui comme une
réclamation du Maître, prenez-la de cette façon; mais cherchez sa
profondeur et vous y trouverez ma justice, mon amour et mon zèle
pour la partie que Je vous ai confiée dans mon Œuvre.
19. Voyez que c'est le Troisième Temps, l'âge de la lumière
spirituelle.
20. Soyez de bonne humeur, car vous serez témoins de
beaucoup d'événements et aurez la grâce de recevoir beaucoup de
révélations.
21. Votre cœur n'est pas endurci, votre cerveau n'est pas fermé à
mon amour, votre âme n'est pas endormi; ouvrez vos yeux à la
lumière et apprêtez sur tous vos sens pour percevoir les signes, les
voix et les manifestations de mon Esprit et du Monde Spirituel, qui
vibreront sur vous.
22. Pour chaque créature le jour est marquée de sa libération
spirituelle en ce temps, le moment où il cesse à jamais d'être esclave
du monde, serviteur des tentations, adorateur de la matière et de ses
plaisirs.
23. Les faux bijoux tomberont de vous, parce que l'âme renonce
aux vanités du monde pour s'habiller du manteau digne de la
spiritualité.
24. Pour combien d'entre vous qui avez entendu ma parole en ce
temps, le jour de votre délivrance était précisément le jour où vous
avez entendu cette voix pour la première fois. Avec combien
d'amour vous avez gravé dans votre mémoire la date bénie qui vous
rappelle le miracle de votre résurrection à la foi!
25. Bénis sont ceux qui ont beaucoup pleuré, mais qui savaient
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attendre; bénis sont ceux qui ont péché, mais ensuite ils se sont
humblement soumis à la purification, sentant la venue de ma Parole
dans leur cœur, dès le jour où ils ont été témoins de ma
manifestation, dès ma première parole, ils ont su Me sentir et Me
reconnaître. Lorsqu'ils touchèrent avec mon essence les fibres de
leur cœur, sensibilisés par la douleur et les vicissitudes de la vie, ils
sentirent la sève divine du Maître couler à travers tout leur être, et
en même temps qu'ils se fortifièrent, les misères, les fléaux, les
vices, les tristesses, les ténèbres et les imperfections tombèrent de
leur âme, puis ils devinrent revêtus du vêtement propre de l'âme, qui
est la vérité.
26. Ils étaient entrés en ma présence morts à la vie spirituelle,
mais, lorsqu'ils marchaient, ils étaient convertis en hommes de foi,
qui savaient enfin quel était le vrai chemin parce que la foi est la
boussole de l'âme.
27. Il est un sentiment incroyable de bonheur pour l'âme quand
elle s'élève à la foi! Mais ce n'était pas tout, quelque chose d'autre
attendait ceux qui revenaient à la vie de cette façon: C'était la joie
de savoir que dans leur voyage ils pouvaient ressusciter les "morts"
comme ils l'avaient appris de leur Maître et ils pouvaient donner
orientation à chaque pèlerin qui marche sans chemin fixe dans la
vie.
28. Celui qui n'a pas sauvé un autre homme, celui qui n'a pas
restitué à un frère la foi ou la santé perdue, ne peut imaginer cette
joie de l'âme. Qui peut alors imaginer la joie d'être le sauveur, le
réconfort, le maître et la résurrection éternelle de tout âme? Mais Je
n'ai pas réservé cette joie seulement pour Moi, parce que Je suis
venu partager avec vous quelque chose de chacun de mes attributs,
en vous apprenant à sauver, guérir, consoler et ressusciter, parce que
Je veux que ma joie soit pour tous, ainsi que ma gloire pour tous
attend.
29. Peuple: Si vous sentez qu'une force supérieure enveloppe
votre être, c'est que vous sentez ma présence, vous avez préparé
votre âme et disposé votre matière, de sorte qu'en cet instant, secoué
devant ma parole, vous appréciez la force qui émane de mon Esprit.
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Pensez que si dans tous les moments de votre vie vous aviez cette
spiritualité, partout où vous ressentiriez la sensation de ma présence:
alors vous vérifieriez que ma justice se manifeste pleinement dans
votre vie.
30. Je juge les peuples de la Terre, touchant tous les âmes avec
ma lumière; mais peu nombreux sont ceux qui se rendent compte
que leur jugement est venu, et encore moins ceux qui sentent la
présence du temps prophétisé des époques passées.
31. J'ai donné à tous le temps nécessaire pour l'examen de leur
vie à la lumière de leur conscience, ainsi que pour leur repentance et
leur régénération, au cas où quelque chose devrait être modifié ou
réparé. Aux hommes qui gouvernent et légifèrent, ainsi qu'à ceux
qui guident spirituellement l'humanité, aux scientifiques et à tous
ceux qui transmettent le savoir, J'ai accordé du temps pour se
préparer, parce qu'ils devront tous répondre aux questions que ma
justice va leur poser.
32. Si ces hommes d'aujourd'hui n'étaient pas si durs et
insensibles, ils recevraient certainement constamment des messages
du monde spirituel et seraient parfois entourés de multitudes d'êtres
qui travaillent sans cesse pour l'éveil des hommes et prouvent qu'ils
ne sont jamais seuls.
33. Certains appellent ce monde "invisible", d'autres "au-delà"
et pourquoi? Simplement parce qu'ils manquent de foi pour "voir" le
spirituel et parce que leur petitesse humaine les fait se sentir
éloignés et étranges d'un monde qu'ils devraient ressentir dans leur
cœur.
34. A ce peuple qui se réunit dans l'humilité de ces enceintes
pour M'écouter, J'ai dû les dépouiller de biens terrestres et de vanités
pour qu'ils soient attirés par quelque chose qui n'est pas précisément
de ce monde et qui est ma Doctrine.
35. Je vous ai trouvés pauvres, pleurant sur les richesses perdues
et donc, un peu déçus par la fausse lueur des gloires mondaines et
un peu moins matérialisés. Cela vous aide à sentir la présence du
spirituel, ainsi qu'à désirer le développement et l'amélioration de
votre âme. Si vous aviez été riche, en bonne santé, et si vous aviez
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vécu dans le confort, les fêtes et les plaisirs, auriez-vous répondu à
mon appel?
36. Voyez combien Je dois encore Me faire sentir parmi
l'humanité pour que les monarques viennent après mon
enseignement.
37. Ce n'est pas qu'e Je veut vous voir pauvre et beaucoup
moins nécessiteux de ce qu'est nécessaire pour vivre et subsister,
mais c'est que l'homme évolué doit savoir qu'avant l'humain, il y a
l'âme, parce que l'âme peut vivre sans corps et au lieu de cela le
corps ne peut pas exister sans l'âme.
38. Je veux que tout vous appartienne, mais Je veux que vous
sachiez prendre consciemment ce dont vous avez besoin, que vous
sachiez comment être riche dans le spirituel et posséder beaucoup
de matériel, si vous savez en faire bon usage et donner à l'un et à
l'autre sa vraie valeur et sa vraie place. Comment l'âme d'un homme
immensément riche peut-il être lésé si ce qu'il possède est au profit
de ses semblables? Et en quoi un homme puissant peut-il être blessé
si son âme sait se détourner pour prier, et qu'avec sa prière il est en
communion avec Moi?
39. Vous qui entendez ces révélations, vous comprenez la vérité;
mais il y en a beaucoup qui sont naufragés dans les ténèbres en ces
moments précis et qui doivent être sauvés. Dans cette tempête qui
s'approche, de nombreux navires couleront, et il y aura de la terreur,
des lamentations, des malédictions, du désespoir et des larmes; mais
Je vous assure que, spirituellement, personne ne périra, car même
dans les ténèbres les plus épaisses, il y aura toujours une lumière,
une étoile, un rayon, qui est la conscience d'où descendra vers le
cœur un éclair de foi et d'espérance.
40. Quand le cri d'imploration qui M'est adressé émerge du plus
haut des hommes, Me disant: "Mon Père, notre Sauveur, venez à
nous qui périssons," ma force divine vous fera sentir ma présence,
Je vous manifesterai mon infinie charité, et Je vous prouverai encore
une fois.
41. J'ai soif de votre foi, de votre repentance et de votre amour;
J'ai soif que jusqu'à présent vous n'ayez pas pu d'étancher, parce que
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chaque fois que Je vous ai demandé l'eau de votre amour, vous
M'avez offert le calice de la galle et du vinaigre.
42. Ma soif, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, parce
qu'il vous suffirait d'accomplir ce précepte, au point que toutes vos
douleurs, votre amertume et vos peines cessent. Ma soif n'est pas
mon besoin, mais le vôtre.
43. Disciples: Sentez comment Je vous aime dans cette parole;
aimez-Moi aussi en elle, parce que mon Esprit est dans son essence.
44. Lorsque cette Doctrine s'étendra, les hommes vous poseront
la question de l'objet de ce message, puisque tant de religions
existent déjà. Alors vous leur révélerez que cette parole est venue à
l'humanité pour enseigner aux hommes la communication de l'esprit
à l'Esprit que leurs religions ne leur enseignent pas, et que ce
message est la lumière divine qui vous révèle tous les attributs
spirituels que vous possédez.
45. Ce peuple apportera la Bonne Nouvelle de ma parole à toute
l'humanité et, par elle, les hommes reconnaîtront qu'entre eux et le
monde spirituel, il n'y a qu'un seul pas, et que la distance infinie
qu'ils croyaient exister entre un monde et l'autre, n'avait été que le
fruit de leur imagination, de leur ignorance et de leur adoration
matérialisée.
46. Dans le passé, l'humanité n'était préparée au moment de la
communication spirituelle que lorsqu'elle était propice. C'est le
temps propice, dans lequel votre âme est autorisé et en même temps
permis de s'élever et de se mettre en relation avec la vie supérieure.
47. Ma communication à travers le entendement humain est
venue vous prouver la vérité de ce que Je viens de dire et a
également servi de stimulant pour ce peuple qui M'a écouté, en
l'aidant de cette façon à faire le premier pas vers la communication
spirituelle.
48. Tout comme Je vous ai d'abord enseigné, afin que vous
puissiez plus tard faire des pas plus parfaits sur mon chemin, vous
devrez parler avec ma parole et l'expliquer d'abord, afin qu'une fois
que mon Œuvre sera compris de vos frères, ils soient préparés et
capables de communiquer d'esprit à Esprit avec leur Père et avec
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leurs frères spirituels.
49. Tous mes porte-parole n'ont pas connu ou voulu se préparer
à Me servir et, souvent, J'ai dû envoyer ma lumière sur leurs
entendements impurs occupés avec le superflu, sinon le pécheur. Ils
ont, par leur faute, porté ma justice, parce que leur mental a été
privé de toute inspiration et leurs lèvres de toute éloquence pour
exprimer le message divin. Dans ces cas-là, la foule a fermé les
oreilles à ces pauvres manifestations, mais au lieu de cela, elle a
ouvert leur âme pour sentir en lui ma présence et recevoir mon
essence. Les gens se soutenaient avec l'essence que ma charité leur
envoyait à cet instant, mais le piédestal gardait un message qui ne
poussait pas par leurs lèvres, forçant la foule à communiquer l'esprit
à l'Esprit avec leur Maître, alors qu'ils n'étaient pas encore prêts à
recevoir mon inspiration sous cette forme.
50. Il est encore temps que les porte-parole et les congrégations
se préparent à ce qu'au cours de la dernière année de ma
communication à travers l'entendement de l'homme, ils voient ma
parole culminer avec les leçons les plus élevées et les plus éclairées
que vous n'ayez jamais entendues. Je suis prêt à vous récompenser
en vous accordant cette préparation et ce désir ardent, si vous vous
préparez vraiment. Ma lumière coulera dans les flots, enveloppant
votre âme et la saturant de force, de sagesse et de spiritualité.
51. Ainsi doit être le départ de ma parole, à la fin de ce temps
de ma communication, dans la plus grande de votre préparation de
l'âme et de l'entendement; afin que, lorsque vous ne M'écouterez
plus de cette façon, vous sentirez l'immense besoin d'entendre ma
voix et ce besoin vous pousse à Me chercher dans l'infini, dans le
divin, parce qu'avec lui vous aurez fermement fait le pas vers
l'adoration spirituelle, vers une véritable communication entre les
enfants et le Père.
52. Lorsque vous n'aurez plus sous vos yeux les personnes, les
objets ou les formes que vous utilisez comme moyen de Me sentir et
que ce n'est que par la prière que vous percevrez ma présence et
recevrez mon inspiration à tout moment de votre vie dans laquelle
vous Me demandez, vous vous exclamerez avec joie dans votre
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cœur: "Maître, comme près de nous Tu demeure."
53. Je continuerai à être votre Maître, Je serai votre médecin et,
à travers vous, Je Me manifesterai dans les malades que vous Me
présenterez. Je serai une inspiration dans votre mental et un verbe
sur vos lèvres; Je vous enverrai les gardiens spirituels pour qu'ils
continuent à vous guider et vous protéger.
54. Ne vous contentez pas de la première chose que vous
réalisez, mais mettez votre zèle et votre effort à vous perfectionner
vous-mêmes, parce que cette nouvelle manière de Me chercher sera
aussi sujette au développement.
55. C'est le Troisième Temps, dans lequel déjà votre âme, de la
Terre, peut commencer à rêver en très hautes demeures et en très
grandes connaissances, parce que celui qui s'éloigne de ce monde,
portant en son âme la connaissance de ce qu'il va trouver et le
développement de ses dons spirituels, passera à travers de nombreux
mondes sans s'arrêter en eux, jusqu'à atteindre celui qui par ses
mérites correspond à habiter.
Il sera pleinement conscient de son état spirituel, il saura
comment accomplir sa mission où qu'il soit, il connaîtra le langage
de l'amour, de l'harmonie et de la justice et il saura communiquer
avec la pureté du langage spirituel qui est pensé. Il n'aura pas de
trébuchement, d'ennuis ou de pleurs, et il commencera à vivre la joie
suprême d'approcher les demeures qui lui appartiennent, car elles
sont son héritage éternel.
56. Pour que mon Œuvre s'établisse au cœur de l'humanité
comme dans un sanctuaire de foi et de spiritualité, mes serviteurs
devront lutter beaucoup, mon peuple devra passer par d'innombrables épreuves.
57. Au premier instant, le monde rejettera cette Doctrine, mais
ne vous découragez pas parce que, dorénavant, Je vous préviens que
quiconque la rejette le fera avec le cœur, mais qu'elle ne le sera pas
avec l'âme de l'humanité, puisque l'âme conserve en lui-même cette
promesse que Je lui ai faite.
58. Je vous ai vu pensifs et inquiets du chemin qui vous attend
et Je suis venu à votre cœur pour vous donner la paix et avec ma
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parole pour ouvrir vos chemins et briser les obstacles que vous
faisiez déjà avec votre imagination.
59. Heureux ceux qui méditent, souffrent et s'inquiètent au nom
de mon Œuvre, parce que c'est la preuve qu'ils l'ont embrassée de
leur cœur. Je fortifie alors leur âme et la caresse pour qu'elle se sente
à nouveau remplie de foi, de paix et de confiance.
60. Dans ma table d'amour, vous avez mangé le pain divin que
votre préparation vous a rendu digne. Si vous n'avez pas atteint plus,
c'est parce que votre préparation n'a pas atteint plus; si vous avez
atteint beaucoup en ce jour, c'était la preuve que vous saviez vous
rendre dignes de cette récompense. Je vous demande aussi que si Je
répandis ma lumière en torrents dans d'autres enceintes ce jour-là,
c'est parce que les foules savaient se préparer, et que, au contraire, là
où cette spiritualité n'existait pas, ma parole pleine de justice
résonnait dans les consciences de mes enfants.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 295
1. Humanité: Vous avez mal interprété le sens de la vie, parce
que vous en êtes venus à donner plus d'importance au matériel qu'au
spirituel. Si ce n'était pas le cas, ma nouvelle venue parmi vous
n'aurait pas été nécessaire; mais écoutez comment ma parole vous
invite à l'élévation et à la spiritualité, voyant que les hommes vivent
léthargiques devant la réalité.
2. Ma Doctrine a la mission que vous vous intéressiez à la vie
qui vous attend, qui sera éternelle, Je suis venu détruire de votre
cœur la peur de quitter l'enveloppe humaine, la peur de la mort. Ma
parole vient de vous débarrasser de toutes vos erreurs.
3. En vérité, Je vous dis que la mort n'existe pas, parce que le
Créateur est vie et ses œuvres ne peuvent pas mourir.
4. C'est l'homme qui, avec son imagination, a créé la mort et a
aussi créé des enfers et des gloires selon sa mauvaise
compréhension: Quels concepts justes peut-il avoir de mon
existence, de ma justice et de la vérité sur la vie éternelle? Il n'y a
que de la confusion dans le cœur de l'humanité, et cette confusion
fait partie du fondement sur lequel reposent les croyances des
majorités. Quel futur attend l'humanité si elle persiste à s'écarter du
vrai chemin? Seules la misère, l'agitation et la douleur, dont il a un
avant-goût dans la vie pleine de vicissitudes qu'il porte sur Terre.
5. La Doctrine de l'Esprit, ma Doctrine, peuple, est le rayon de
lumière qui vient briser les ténèbres dans lesquelles vous avez
pénétré. C'est seulement par elle que les hommes parviendront à
avoir un enseignement absolu et complet de leur destinée spirituelle
et une véritable connaissance de l'existence de ma justice.
6. Les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas penser à Dieu sans
le matérialiser d'une certaine manière; ils ne peuvent pas parler de
tentations sans incarner l'influence du mal dans un être dont la
mission est de perdre les âmes, et ils ne peuvent pas penser à
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l'expiation de celui qui a péché, sans imaginer le châtiment du feu
de l'enfer, qui n'a jamais existé.
7. Sur ces trois confusions qui dominent le mental de
l'humanité, Je vous dis que, si vous croyez que Dieu est le SaintEsprit, il n'a pas à le chercher sous des formes matérielles, car Il est
Esprit; et que cet être imaginaire que vous appelez Lucifer ou Satan,
n'existe que dans le mental de ceux qui n'ont pas été capables
d'interpréter spirituellement mes paroles, révélations et messages
des temps passés.
Je vous le dis en vérité, il y a dans la vallée spirituelle de grands
esprits des ténèbres, des semeurs de discorde, de haine et de
perversité; il y a des multitudes d'esprits dont l'influence atteint les
hommes en transmettant de mauvaises pensées et en les incitant à
commettre de mauvaises actions; mais ces êtres ne sont pas des
démons, ce sont des êtres imparfaits, troublés, confus, obscurcis par
la douleur, l'envie ou le ressentiment. Ne soyez pas surpris si Je vous
dis que sa nature est la même que votre âme et les mêmes que ces
êtres appelés anges pour vous.
8. Pourquoi n'appelez-vous pas les méchants hommes qui
habitent sur la Terre démons, s'ils vous tentent aussi, s'ils vous
conduisent au mal et vous éloignent de la vraie voie? Comme les
êtres troublés de l'espace, ils sont aussi des esprits imparfaits, mais
ils ont atteint la puissance et la force parce qu'un idéal de grandeur
les a saisis.
9. Je vous le dis en vérité, Je n'ai pas d'ennemis parmi ceux qui
habitent sur la terre, ni parmi ceux qui habitent dans le spirituel. Il
n'y a personne qui se consacre à Me haïr, à Me blasphémer ou à
détourner du bon chemin ses semblables pour le seul plaisir de
M'offenser. Connerie! Ceux qui séparent les hommes de la foi, ceux
qui effacent mon nom du cœur de leurs frères et ceux qui luttent
contre le spirituel, ne le font pas pour M'offenser, ils le font parce
que cela correspond à leurs ambitions terrestres, à leurs rêves de
grandeur et de gloire humaine.
10. C'est ce qui se passe aussi avec les êtres de l'Au-Delà qui ne
se sont pas éveillés à la lumière, qui élève au chemin de l'amour. Ils
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ont essayé d'être grands par la science simplement et quand ils
influencent leurs frères et les poussent à éloigner du bon chemin, ce
n'est pas pour Me faire souffrir, rivaliser avec ma puissance, se
réjouir du triomphe du mal sur le bien, non, le motif, bien que le mal
ne M'offense pas. Comment peux-vous penser toute votre vie qu'en
face de Moi il y a un adversaire puissant qui à chaque pas M'enlève
ce qui est le mien?
11. Comment concevez-vous que J'aurais mis sur le chemin des
hommes un être infiniment plus puissant qu'eux, afin de les tenter
sans cesse et de les pousser à la perdition éternelle?
12. Que vous penses mal à Moi et à ma justice ceux qui
prétendent Me connaître et M'aimer!
13. Certes, les méchants tentent le bien; les forts abusent les
faibles; les injustes se moquent des innocents, et les impurs violent
ce qui est pur. Mais ce sont des tentations que celui qui les trouve
peut rejeter, parce qu'il a des armes et un bouclier pour se battre et
se défendre. Son épée est la conscience, et derrière elle se cachent la
moralité, la foi et la raison, pour ne pas être séduit par les mauvaises
influences. Et il doit non seulement le faire, mais aussi semer la
vertu avec ses actions, en contrecarrant le plus possible le mal; s'il
voit qu'il y a ceux qui sèment la perdition, les vices et la destruction,
pour s'élever pour semer la lumière, pour sauver les perdus, pour
élever les tombés.
14. C'est la lutte éternelle du bien contre le mal et de la lumière
contre les ténèbres, une lutte indispensable pour gravir et atteindre
les sommets de la perfection.
15. Il est si méritoire devant Moi qu'un être souillé de la marque
des fautes les plus graves devrait se purifier, inspiré d'un idéal élevé,
comme si un être qui a persévéré dans la pureté, luttait jusqu'au bout
pour ne pas se souiller, parce qu'il aimait la lumière depuis le
commencement.
16. Combien loin de la vérité sont ceux qui pensent que les
esprits troublés possèdent une nature différente des esprits de
lumière!
17. Le Père serait injuste si cela était vrai, car Il cesserait aussi
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d'être Tout-Puissant s'Il manquait de sagesse ou d'amour pour sauver
les souillés, les impurs, les imparfaits et ne serait pas capable de
vous rassembler avec tous les justes dans la même demeure.
18. Disciples: Lorsqu'il y a chez l'homme une vraie
connaissance des œuvres qu'il a faites, il ne se laisse pas aveugler
par la vanité. Il sait que si ce sentiment ignoble pénètre dans son
être, son intelligence sera obscurcie et il ne pourra plus avancer sur
le chemin, il stagnera et succombera à la léthargie.
19. La vanité a perdu beaucoup d'hommes, détruit de nombreux
peuples florissants et coulé vos cultures.
20. Alors que les peuples avaient l'idéal du travail, de l'aptitude
et du progrès, ils connaissaient l'abondance, la splendeur et le bienêtre, mais quand l'orgueil les faisait se sentir supérieurs; quand leur
idéal d'élévation fut changé par l'insatiable ambition de désirer tout
pour eux-mêmes, sans s'en rendre compte et sans le vouloir, ils
commencèrent à détruire pas à pas ce qu'ils avaient construit,
finissant par sombrer dans l'abîme.
21. L'histoire de l'humanité est pleine de ces expériences, c'est
pourquoi Je vous dis qu'il est juste qu'un peuple de grands idéaux
émerge dans le monde qui, toujours conscient de ses bonnes actions,
n'en devient pas vain. De cette façon, leur passage ne sera pas
interrompu et la splendeur atteinte jusqu'à présent, demain la verra
dépassée et plus tard relancée.
22. En vous parlant ainsi, Je ne cherche pas seulement à inspirer
des ambitions matérielles. Je veux que mes paroles soient interprétées juste pour que vous puissiez les appliquer au spirituel aussi
bien qu'au matériel.
23. La vanité ne surprend pas seulement l'homme dans sa vie
matérielle, et comme preuve de ce que Je vous dis de voir les chutes
et les échecs des grandes religions, dévorées à leurs fondements par
la vanité, l'orgueil et le faux grossissement; alors qu'ils se croient au
sommet de leur pouvoir, quelqu'un est venu les réveiller de leur
sommeil, leur faisant voir leurs erreurs, leurs détours, leur éloignement de la Loi et de la vérité.
24. C'est seulement avec la vraie connaissance et l'accom204
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plissement de ma Loi devant la conscience, que cette humanité
pourra s'élever à une vie supérieure, parce que la conscience, qui est
ma lumière, est parfaite, sereine, juste, n'est jamais gonflée d'orgueil
ou tordue dans son chemin.
25. Dites-Moi si ce n'est pas une doctrine spirituelle que les
hommes ont besoin d'approcher la vérité. Car cette doctrine, dont
l'humanité a tant besoin, c'est précisément ce que Je vous ai apporté.
26. Quand cette parole est répandue dans le monde entier et que
les hommes demandent qui l'a inspirée et qui l'a dictée pour qu'elle
soit écrite, les émissaires et les semeurs de cette parole, témoignent
que c'est l'Esprit Saint qui l'a révélée par l'entendement préparé de
ses porte-parole.
27. Quand cette humanité recevra mon message, elle se
souviendra de Jésus, cet humble Nazaréen qui a prêché dans les
montagnes, dans le désert, sur les rives des fleuves et dans les
vallées; parce que sa parole n'avait pas besoin de temples matériels,
car là où elle poussait, il y avait le temple intérieur des multitudes,
dont le cœur s'ouvrait comme une corolle de fleurs au contact du
soleil.
28. Je suis déjà à la porte de tout mon cœur, mais il est
nécessaire que l'humanité se souvienne de ma promesse de revenir,
rappelle-vous que Je n'ai jamais annoncé que ma présence serait de
nouveau comme un homme, mais que Je vous ai fait comprendre
que ce retour serait dans l'Esprit.
29. C'est le temps de la compréhension, de l'illumination de
l'âme et du mental, dans lequel l'homme Me cherchera finalement
spirituellement, car il reconnaîtra que Dieu n'est ni personne ni
image, mais Esprit Universel illimité et absolu.
30. Cette Doctrine, connue de quelques-uns et ignorée par
l'humanité, viendra bientôt comme un baume sur tous ceux qui
souffrent, pour consoler, enflammer la foi, détruire les ténèbres,
insuffler l'espérance. Elle vous élève au-dessus du péché, de la
misère, de la douleur et de la mort.
31. Il ne pourrait en être autrement parce que c'est Moi, le Divin
Docteur, le Consolateur promis, qui suis venu vous le révéler.
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32. En tout temps, ma Doctrine vous a montré que son essence
est d'aimer. L'amour est l'essence de Dieu, de cette force que tous les
êtres prennent pour vivre; de là, la vie et la création sont sorties.
L'amour est le commencement et la fin dans la destinée de tout ce
que fait le Père. Devant cette force qui bouge, éclaire et vivifie tout,
la mort disparaît, le péché s'évanouit, les passions disparaissent, les
impuretés se lavent et tout ce qui est imparfait se perfectionne.
33. Je suis venu dans le monde au Second Temps pour vous
prouver la force de l'amour avec ma Doctrine et mes exemples, qui
ont été gravés sur votre conscience de façon indélébile; néanmoins,
Moi, qui ai vaincu avec amour la douleur du monde et de la mort, Je
vous demande, aux hommes qui évoluent: Avez-vous déjà appris à
vaincre la douleur du monde et de la mort?
34. J'ai vu que vous célébrez toujours le jour des morts, et
pourquoi? C'est ainsi que vous célébrez la victoire sur la mort? Non,
l'humanité; ne vous y trompez pas, voyez qu'avec cela vous célébrez
le culte de la matière et l'amour du monde. Dans cette adoration de
ceux qui sont descendus au cœur de la Terre, vous partez et oubliez
les âmes, qui sont ceux qui représentent la vie vraie et éternelle.
Quand Je vous regarde vous arroser un sépulcre avec larmes ou le
recouvrir de fleurs, Je ne peux M'empêcher d'appliquer sur vous mes
paroles qui vous disent: "Vous êtes des morts, qui veillent sur leurs
morts."
35. A ceux qui ont compris ma parole et l'appliquent à leur vie,
Je vous confie de prier pour tous ceux qui, dans leur matérialisme,
modifient le sens de la vérité, et qui, orgueilleux et vaniteux dans
leur science, en sont venus à croire qu'ils sont sages, créatifs et forts
et à rire de ceux qui, en se souvenant encore de Dieu, Lui adressent
leurs prières. Ils croient qu'ils tiennent entre leurs mains le destin de
l'humanité, ignorant qu'ils sont aussi sous ma divine justice. Ils ont
besoin de vos prières et de votre aide spirituelle comme personne
d'autre.
36. Ces hommes ont été perdus dans leur culte idolâtrique de la
matière, un culte qui cède par la science, mais ils s'éveilleront aussi
devant les grandes épreuves qui leur sont réservées et à travers eux,
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ils comprendront que quelque chose existe dans l'homme au-delà de
l'intelligence, qui est l'âme, et qu'il y a quelque chose de supérieur
même à la science matérielle, qui est la connaissance de la vie
spirituelle.
37. Quand ce n'est plus le mental qui conduit l'esprit à observer
ou à approfondir la science, mais l'esprit qui élève et guide le
mental, c'est quand l'homme découvre ce qui lui semble maintenant
impénétrable et qu'il est destiné à lui être révélé, quand il a
spiritualisé son intelligence.
38. En écoutant l'une de mes leçons, vous serez en mesure de
comprendre et même sentir le chaos des idées qui s'approche.
39. Le temps de l'idolâtrie touche à sa fin et le stade de la
spiritualité fera bientôt son entrée dans le cœur de l'humanité.
Toutes les idoles tomberont à terre et laisseront la place à la vérité,
et là se lèvera le véritable autel à Dieu.
40. Je suis la lumière, la vérité et la vie; Je suis le livre ouvert.
41. Depuis le commencement de l'humanité, les hommes ont
cherché l'origine de la vie et la raison de ce qui les entoure. Pour
cela, ils ont utilisé la force de leur mental, la lumière de
l'intelligence. C'est de là que viennent leurs sciences et leurs
philosophies. Mais puisque le mental humain est trop limité pour
embrasser la vérité que seul l'esprit peut comprendre et pénétrer, peu
de choses ont été découvertes de cette vérité par sa science.
42. Les hommes n'ont pas cherché cette lumière dans le
spirituel, et Je suis Esprit, donc. Quiconque veut trouver la source de
la vie, la lumière de la vérité et l'origine de toute la création, devra
d'abord Me chercher. Cherchez-Moi avec l'âme, par la prière, par le
désir ardent de connaître, d'aimer et de mieux servir vos semblables,
de s'élever au-dessus des misères de la vie humaine, à lui seront
révélés les enseignements que d'autres, en fouillant par leur mental,
ont découverts à travers les siècles,
43. Je suis l'Amour, et quiconque Me cherche doit le faire
inspiré par l'amour.
44. L'homme est un reflet du Créateur, une image de Dieu. Les
enfants devront nécessairement ressembler au Père d'où ils sont
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sortis. Cette similitude est dans l'esprit parce qu'il est doué des
attributs de Dieu et qu'il a aussi la vie éternelle; la matière, c'est-àdire le corps humain n'est qu'un vêtement fugace de l'âme.
45. Le Père a envoyé les âmes pour demeurer sur cette terre afin
qu'elles y trouvent des moyens pour son développement, des
épreuves pour se fortifier, des leçons pour être remplis de lumière,
des occasions infinies de faire des mérites, qui l'élèveraient audessus de cette vie, le libéreraient de la matière et le conduiraient au
Royaume Spirituel.
Mais l'homme n'a pas encore réussi à gagner la bataille, il n'a pas
encore maîtrisé la matière, il n'a pas encore fait son serviteur au
monde. Au contraire, il s'est laissé dominer par des forces et des
éléments inférieurs à lui, l'homme se croit maître du monde, alors
qu'en réalité il n'est qu'un esclave de la matière.
46. Tant qu'il ne gagnera pas cette bataille, il n'aura pas conquis
la vie spirituelle.
47. Mais ne croyez pas que ce que Je veux, c'est que les
hommes s'écartent des lois matérielles pour se consacrer
exclusivement au spirituel, non, peuple, à ce que le Père a créé et
offert à l'humanité, Je veux que vous le preniez pour votre bien, pour
votre évolution et pour votre élévation; que vous veniez dominer sur
la vie matérielle avec ses éléments, ses forces, ses êtres; Mais pour y
parvenir, il est nécessaire d'aller au-delà de là où votre intelligence
atteint c'est-à-dire par l'esprit, afin que le Père, contemplant vos
nobles fins, l'amour que vous placez dans vos œuvres et la place que
vous avez su donner à votre esprit, dévoile le voile de son Arcane et
vous donne une étincelle de sa sagesse qui éclaire votre âme.
48. Il est juste que l'esprit révèle la sagesse au mental humain et
non pas que le mental soit celui qui donne la lumière à l'esprit;
beaucoup ne le comprendront pas ce que Je vous dis, car cela fait
longtemps que vous avez changé l'ordre de votre vie.
49. Voyez comment l'homme est devant et au-dessus de tout ce
qui l'entoure, qu'il est le seul être doté du libre arbitre et de la
conscience. De ce libre arbitre sont venues toutes les erreurs, chutes
et péchés de l'humanité; mais ce sont des erreurs éphémères devant
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la justice et l'éternité du Créateur, car alors la conscience prévaudra
sur les faiblesses de la matière et la tentation de l'âme, avec elle
viendra le triomphe de la lumière, qui est la connaissance des
ténèbres, qui est l'ignorance. Il sera le triomphe du bien, qui est
amour, justice et harmonie, sur le mal, qui est égoïsme, liberté,
injustice.
50. Si vous regardez de près votre vie et l'histoire de l'humanité,
vous constaterez que cette lutte a été constante depuis le
commencement de la Création jusqu'à nos jours, une lutte nécessaire
pour la perfection de votre âme, tout comme le feu est nécessaire
pour affiner l'or.
51. Écouter cette leçon. Qui est celui qui peut penser qu'une
seule existence humaine peut suffire à un âme pour son
développement total et sa perfection?
52. Ah les hommes, qui sont trop préoccupés par la vie
humaine, vous faisant croire que vous êtes éternels sur la Terre, et
vous ne savez pas qu' à cause de votre matérialité, vous devez venir
dans de nouvelles corps au monde, pour faire le pas que vous ne
saviez pas comment prendre à la précédente occasion!
53. Mais les nombreuses réincarnations ne donnent pas non plus
à l'âme la perfection absolue; aussi élevée qu'elle soit après son
dernier séjour sur Terre, la vallée spirituelle avec son nombre infini
de demeures, ses nouveaux enseignements, ses révélations et ses
merveilles l'attendront encore.
54. Quand vous aurez parcouru le chemin et que vous aurez
atteint le seuil du pur et du parfait, vous comprendrez la raison de
votre existence, vous serez vraiment logés dans la lumière.
55. Ici sur Terre, J'ai divisé la vie spirituelle de l'humanité en
trois étapes, temps ou époques, au cours desquelles Je vous ai révélé
pas à pas, leçon par leçon, la sagesse que vous devez tous posséder.
56. La Première Époque est comme l'enfance spirituelle de
l'homme dans laquelle il ouvre les yeux et contemple le visage de
son Père, L'écoute mais est loin de Le comprendre, preuve en est
qu'il a essayé de Lui obéir en adhérant à la lettre des textes, sans
pénétrer avec l'âme dans leur sens.
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57. Au Second Temps, Moi, la Parole, Je suis venu habiter en
Jésus avec vous et vous enseigner par ma vie le chemin de l'âme. Ce
Second Temps est celui de l'adolescence ou de la première jeunesse
spirituelle. C'est l'âge où le Christ est venu enseigner aux hommes
l'amour, pour éveiller leurs fibres endormies afin que leur cœur
vibre sous un sentiment nouveau, sous l'impulsion puissante de
l'amour vers son Père et vers leurs semblables.
58. Là, dans ces deux amours, Je résumais toute la Loi, tout
mon enseignement; l'Amour de Dieu, l'Auteur de la Vie, le Père, le
Créateur et l'amour de l'autre.
59. La Loi a toujours été présente dans les consciences; les
générations s'en vont et les générations arrivent; les âmes migrent et
les âmes viennent, mais ma parole demeure ferme et inébranlable;
néanmoins, l'humanité a été dure d'entendement et de cœur et très
peu ont été ceux qui ont compris l'esprit d'amour de ma Doctrine.
60. Les hommes se multiplient et grandissent, et dès que leur
intelligence est éveillée, ils l'éloignent du spirituel pour aller après
la gloire du monde, la richesse ou la science, et alors ses fruits ne
pourraient pas être aussi doux que votre cœur le désire; à la fin, vous
avez toujours eu un goût amer sur vos lèvres.
61. Mais ne pensez pas que ma parole a comme un système
pour mal juger vos actes ou condamner ce que votre science a
accompli, non, peuple, ce n'est pas Moi qui vous dis avec des mots
que vous êtes à un pas de l'abîme, sont les actes, sont les résultats de
votre manque de spiritualité.
62. Mais dans les moments précis où vous approchez du
précipice, la cloche retentit dans l'horloge de l'éternité, marquant le
début d'un temps nouveau: la Troisième Époque, le temps où l'Esprit
Saint vient briller dans les consciences, se répandant dans la
sagesse, dans la lumière qui éclaire les mystères, dans la puissance
qui élève, ressuscite, console et sauve,
63. C'est la forme la plus subtile et la plus élevée de tout ce que
le Père a utilisé pour parler aux hommes. Deux âges ont passé pour
l'humanité et elle se trouve dans la maturité de l'âme, elle peut déjà
concevoir et comprendre des leçons plus profondes.
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64. C'est le Troisième Temps où l'âme de l'humanité sera libéré
des chaînes du matérialisme, qui apportera avec elle la plus grande
lutte des idées consignées dans l'histoire des hommes.
65. La perversité, l'égoïsme, l'orgueil, le vice, le mensonge et
tout ce qui a obscurci votre vie, tomberont comme des idoles brisées
aux pieds de ceux qui les ont vénérés pour céder la place à
l'humilité.
66. Comment pouvez-vous aider dans cette lutte? Avec l'arme
puissante de la prière, non pas avec la prière des mots, mais avec
l'élévation de la pensée.
67. Mon Esprit, infiniment plus subtil que l'air autour de vous,
sera présent pour recevoir votre prière et en même temps la
convertir en paix et en baume pour vos frères.
68. Vos pensées deviendront des éclairs de lumière dans l'espace
et viendront comme un message au entendement qui a besoin de
clarté de pensée.
69. Votre supplication sera parce que la paix de mon Royaume
viendra sur Terre et vos œuvres seront comme la première semence
de spiritualité qui tombe dans le sein de la Terre au Troisième
Temps.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Je suis la lumière qui illumine votre chemin, la sagesse qui
vient à votre entendement, le baume qui soulage vos souffrances.
2. Je suis le Maître et Je viens à vous dans le but de transformer
vous à mes disciples, parce qu'étant mes disciples, vous serez des
hommes justes sur la Terre.
3. Si vous voulez vraiment briser les ténèbres de votre
ignorance, cherchez-Moi, et Je vous donnerai la lumière nécessaire
pour que vous ne trébuchiez pas; si vous voulez que votre foi soit
grande, venez M'écouter et Me suivre sans fatigue.
4. Peuple: Au commencement des temps, le monde était
dépourvu d'amour, les premiers hommes étaient loin de ressentir et
de comprendre cette force divine, cette essence de l'esprit, le
commencement de toute la création. Ils croyaient en Dieu, mais ils
ne lui attribuaient que force et justice. Les hommes croyaient qu'ils
comprenaient le langage divin à travers les éléments de la Nature;
ainsi, lorsqu'ils les voyaient calmes et sereins, ils pensaient que le
Seigneur était satisfait des œuvres des hommes, mais si les éléments
étaient libérés, alors ils croyaient qu'ils y voyaient la colère de Dieu
manifestée sous cette forme.
5. L'idée d'un Dieu terrible a été formée dans le cœur de
l'homme, en Qui le ressentiment et la vengeance pouvaient être
endurcis, de sorte que lorsqu'ils croyaient qu'ils avaient offensé
Dieu, ils Lui offraient des holocaustes et des sacrifices, espérant Le
dédommager. Je vous dis que ces offrandes n'ont pas été inspirées
par l'amour de Dieu; c'est la crainte de la justice divine, la peur du
châtiment, qui a inspiré les premiers peuples à rendre hommage à
leur Seigneur.
6. L'Esprit Divin était simplement appelé Dieu; mais jamais
Père, ni Maître.
7. Ce sont les patriarches et les premiers prophètes qui
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commencèrent à faire comprendre à l'homme que Dieu était justice,
certes, mais justice parfaite, qu'Il était d'abord Père, et qu'en tant que
Père, Il aimait toutes ses créatures.
8. Pas à pas, marchant lentement sur le chemin de l'évolution
spirituelle, l'humanité continua son pèlerinage, passant d'une époque
à l'autre et connaissant quelque chose de plus de l'Arcane Divin à
travers les révélations que Dieu fit à ses enfants en chaque temps.
9. Cependant, l'homme n'est pas encore parvenu à avoir une
connaissance complète de l'amour divin; car il n'aimait pas vraiment
Dieu en tant que Père, et il ne savait pas comment ressentir dans son
cœur l'amour que son Seigneur lui donnait à chaque pas.
10. Il était nécessaire que l'amour parfait devienne homme, que
la Parole s'incarne et devienne matière tangible et visible pour les
hommes, afin qu'ils sachent enfin combien et de quelle manière
Dieu les aimait.
11. Tout le monde n'a pas reconnu en Jésus la présence du Père!
Comment pourraient-ils Le reconnaître si Jésus était humble,
compatissant, aimant même envers ceux qui L'ont offensé? Ils
considéraient Dieu comme fort et fier devant leurs ennemis, juste et
terrible pour ceux qui L'offensaient.
12. Mais, comme beaucoup L'ont nié, tant de gens croyaient
aussi la parole qui pénétrait même le plus caché du cœur. Cette voie
de guérison des maladies et des maux incurables, seulement avec
une caresse, avec un regard infini de compassion, avec une parole
d'espérance; que l'enseignement qui était la promesse d'un monde
nouveau, d'une vie de lumière et de justice, ne pouvait être effacé de
beaucoup de cœurs, qui comprenaient que cet homme divin était la
vérité du Père, l'Amour Divin de Celui que les hommes ne connaissaient pas et ne pouvaient donc pas aimer.
13. La semence de cette vérité suprême a été semée pour
toujours dans le cœur de l'humanité. Le Christ était le semeur, et Il
continue à cultiver la semence; alors Il viendra pour que le fruit S'en
réjouisse éternellement. Ensuite dans sa parole Il ne dira pas: "J'ai
faim" ou "J'ai soif", parce qu'enfin ses enfants l'aimeront comme Il
les a aimés depuis le commencement.
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14. Qui vous parle du Christ, disciples? Le Même.
15. C'est Moi, la Parole, qui vous parle de nouveau, humanité;
reconnaissez-Moi, ne doutez pas de ma présence à cause de
l'humilité avec laquelle Je Me présente. Se vanter ne peut pas être
avec Moi.
16. Souviens-vous de Moi à travers mon passage dans le monde
à ce moment-là; souviens-vous que Je suis mort aussi humblement
que Je suis né et que J'ai vécu.
17. Je suis présent devant l'humanité, au moment où de
nouvelles révélations ont transformé la vie des hommes; et ainsi
J'agis de présence parmi vous avec la même humilité que vous avez
connue en Moi à ce moment-là.
18. Ce n'est pas que la Parole de Dieu soit née de nouveau dans
la pauvreté d'une crèche; non, parce qu'il n'est plus nécessaire que la
matière témoigne de la puissance de Dieu. Si les hommes croient
que cette matière est Dieu qui est venu dans le monde, ce n'est pas le
cas, la présence de Dieu est spirituelle, universelle, infinie.
19. Si tout ce que les hommes ont combattu en ce temps était
dans le juste, le légitime et le bien, il n'aurait pas été nécessaire pour
Moi de descendre et de vous reparler, mais toutes les œuvres que
cette humanité Me présente ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup
d'erreurs, beaucoup d'injustices, beaucoup de détours et de maux, il
fallait donc que ma charité réveille l'homme quand il était le plus
dévoué dans son travail, pour lui rappeler quels sont les devoirs
oubliés et à qui il doit tout ce qu'il est et ce qu'il doit être.
20. Pour Me faire entendre d'une humanité matérialisée, qui
n'aurait pas pu M'écouter de l'esprit à l'Esprit, J'ai dû utiliser leurs
dons et leurs facultés pour communiquer à travers l'entendement de
l'homme.
21. L'explication de la raison pour laquelle Je "descends" pour
communiquer avec vous est la suivante: Puisque Je ne peux pas
vous élever pour communiquer avec votre Seigneur de l'esprit à
l'Esprit, J'ai dû descendre un pas de plus, c'est-à-dire du spirituel, du
divin, où vous ne pouvez pas encore arriver, pour prendre votre
entendement, qui est assise dans le cerveau de l'homme et traduire
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mon inspiration divine en paroles humaines et en sons matériels.
22. L'homme a besoin d'une connaissance de plus et c'est Dieu
qui vient à l'homme pour lui confier la sagesse. Si les moyens
choisis pour ma brève communication par l'entendement de ces
porte-parole ne vous semblent pas dignes, Je vous dis en vérité, que
le message donné à travers eux est très grand. Vous auriez voulu que
ma manifestation devant l'homme se fasse à travers des splendeurs
et des cérémonies qui impressionneraient, mais qui en réalité sont
vaines devant l'esprit parce qu'elles manquent de lumière véritable.
23. J'aurais pu venir au milieu des éclairs et des tempêtes pour
faire sentir ma puissance, mais alors, comme il aurait été facile pour
l'homme de confesser que la présence du Seigneur arrivait! Mais ne
croyez-vous pas que la peur est revenue dans votre cœur, et aussi
l'idée de l'incompréhensible? Ne croyez-vous pas que tout sentiment
d'amour pour le Père n'aurait été pris que par crainte de sa justice?
Et vous devez savoir que Dieu, bien qu'il soit une force toutepuissante, ne vous vaincra pas avec cette force, Il ne S'imposera pas
par elle, mais par une autre puissance, et c'est celle de l'amour.
24. C'est l'Esprit Divin qui parle maintenant à l'Univers. C'est
Lui qui vient pour faire la lumière de tout ce que vous n'avez pas vu
clair à un autre moment. C'est l'aube d'un jour nouveau pour tous les
hommes, parce qu'Il vient pour vous libérer des fausses craintes,
pour détruire vos doutes, bref, pour libérer votre âme et votre
entendement,
25. Je vous dis: Après avoir connu l'essence de mes enseignements et la justice de mes lois, vous connaîtrez aussi les limites que
vos concepts vous avaient imposées, vous empêchant d'aller au-delà
d'une faible connaissance de la vérité,
26. Ce n'est plus la peur ou la crainte du châtiment qui vous
empêchera d'enquêter, de découvrir. Ce n'est que lorsque vous
voulez vraiment connaître l'impénétrable, que votre conscience
vous barrera le passage, parce que vous devez savoir que toute vérité
n'appartient pas à l'homme, et qu'il ne doit que prendre sa part, qui
lui correspond.
27. Peuple: Si ma venue a été annoncée comme étant au milieu
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des guerres, des éléments déchaînés, des épidémies et du chaos, ce
n'est pas parce que Je vous ai apporté tout cela; c'est précisément
parce que ma présence devait être opportune en cette heure de crise
pour l'humanité. Et ici vous avez l'accomplissement de quand un
monde agonise et dans ses râles secoue et secoue la terre, pour faire
place à une nouvelle humanité. C'est pourquoi l'appel de Dieu dans
le Troisième Temps est un appel de l'amour, l'amour qui enveloppe
et inspire: la justice, la fraternité et la paix.
28. A vous, qui avez eu la grâce de M'écouter en ce moment, Je
dois vous dire que pour être vraiment le disciple spiritualiste, vous
devez appliquer ma Doctrine à votre vie; que ce n'est pas pour vous
souvenir de certains préceptes qui vous rendront spiritualistes, ni de
certains rites et manifestations qui vous mèneront à l'accomplissement de votre mission sur Terre.
29. En vous parlant de cette façon, comme Moi seul peut le
faire, Je vous révèle la meilleure façon d'accomplir en face de Dieu
et de détourner de votre cœur les peurs infondées envers votre Père.
30. Mais non seulement Je viens vous libérer des erreurs et des
préjugés qui affectent votre vie dans le monde, mais Je viens aussi
vous dire que la damnation éternelle, comme vous avez été décrits,
n'existe pas, parce que l'âme ne peut pas souffrir la douleur physique
qui produit la douleur dans la matière; la douleur de l'âme vient de
sa contemplation de ses actions à la lumière de la conscience, qui lui
fait regarder et comprendre clairement toutes les erreurs et les
imperfections commises.
31. Venez à Moi avec la pleine conviction que vous êtes sur le
chemin de la vérité et ce ne sera pas la peur qui vient de l'ignorance
qui vous oblige à rester sur le chemin.
32. En analysant mes révélations et manifestations de ce temps
et des temps passés, vous finirez par comprendrez que Je suis
toujours venu enveloppé dans l'humilité, donc, ne vous laissez pas
surprendre par ce qui est merveilleux en apparence et quand
viendront vos frères et sœurs qui marchent par d'autres voies, vous
leur diront que le Seigneur ne peut pas être au milieu de cette
pauvreté, de cette humilité que vous manifestez, vous leur
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rappellerez que Dieu, manifesté dans la Parole, est venu au monde
en Jésus humblement, et que l'homme a cru en Lui, et malgré les
siècles qui se sont écoulés depuis sa naissance, l'humilité avec
laquelle le Rédempteur s'est manifesté au monde n'a pas été effacée
du cœur de l'humanité.
33. Il y a parmi vous des enceintes dans lesquelles vos
congrégations aiment et cherchent l'extérieur, le merveilleux et
superficiel pour impressionner leurs sens, sans comprendre que la
recherche de l'extérieur oublie les merveilles contenues dans la
doctrine de l'esprit.
34. Enseigner, corriger, révéler, c'est mon Œuvre parmi vous
pour vous conduire à la maison de lumière. Mais avant que les
seuils de la Terre Promise ne soient atteints, vous devrez faire des
mérites de foi et d'amour.
35. La parole du Christ a germé dans ses disciples, et dans le
peuple qui L'a suivi, ses semailles ont grandi. Son enseignement
s'est répandu et son essence s'est répandue dans le monde entier;
ainsi va se répandre cet enseignement d'aujourd'hui, qui sera reçu
par tous ceux qui sont capables de le sentir et de le comprendre.
36. Portez, disciples bien-aimés, mon baume — prenez,
multitudes, ma caresse paternelle et mon message du Maître, pour
vous et pour les vôtres.
37. Ma présence vous semble comme la brise qui caresse, alors
Je viens à votre cœur pour lui donner la vie.
38. Certains sentent la proximité de mon arrivée, d'autres Me
contemplent avec le regard spirituel et d'autres avec leur sensibilité
connaissent le moment où Je M'approche. Tout le monde, en cette
heure bénie, dit dans son cœur: "Voici le Maître", c'est parce qu'ils
ont senti que ma paix les enveloppait.
39. Pour l'âme qui a erré dans le désert infini de la vie, il n'y a
aucun trésor plus précieux ou oasis plus désiré que celui de la paix.
C'est le trésor que Je suis venu vous offrir et dont vous aurez plus
tard à partager avec vos frères.
40. Je viens aussi pour vous enseigner les moyens de répandre
sur les hommes le manteau béni de la paix, et ces moyens sont la
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pensée, la prière, la parole, les œuvres.
41. De même que Je vous vois en cet instant, unis par la paix
qui vous donne ma parole, de même Je veux vous voir après mon
départ, dans les jours de lutte qui s'approchent, dans lesquels Je vous
ferai sentir subtilement ma présence, dans laquelle vous
M'entendrez dans votre cœur, parce que Je vous promets que vous
ne manquerez pas de ma caresse, mon essence, mon baume.
42. Passez avec fermeté et compréhension d'une leçon à l'autre,
d'un temps à l'autre et votre harmonie avec mon Œuvre ne sera pas
rompue. Ton obéissance et votre douceur devant mes lois et mes
commandements vous donneront une paix ineffable, et vous n'auras
jamais de plaintes ni d'épines pour vous faire pleurer.
43. Si vous aspirez à être mes disciples, comprenez que vous
devez être porteurs de paix et de toutes les vertus que Je vous ai
enseignées à pratiquer.
44. Je ne vous ai pas laissé aller dans les régions parce que Je
vois que vous êtes des fruits qui n'ont pas mûri. Je devrai encore
vous envoyer l'arrosage de l'amour, la lumière de ma sagesse et les
rayons du soleil divin, pour vous donner la vie et la force, et quand
vous aurez mûri comme fruit dans l'arbre de mon enseignement,
vous tomberez au contact du vent qui viendra bercer les branches
qui vous soutenaient.
45. Plus le jour se rapproche où Je cesse de vous parler sous
cette forme, plus grande est la grandeur que vous découvrez dans ma
Doctrine Spirituelle, et vous vous éloignez insensiblement de tout ce
avec quoi vous l'avez limité dans les temps passés; oui, parce que
vous êtes venus pour limiter cette Œuvre Divine dans les personnes,
les lieux et les objets, quand elle, étant universelle et infinie, est audelà du matériel et de l'humain.
46. Maintenant vous ne contemplez plus mon Œuvre limitée en
personnes, lieux ou objets, maintenant vous regardez tout dans le
divin, dans l'infiniment élevé, et vous le trouvez aussi dans l'élevé de
votre être.
47. Que sera mon Œuvre devant vous quand votre âme aura
parcouru son chemin vers Dieu et de là, vous serez enlevé dans la
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contemplation et dans la joie de la lumière et de la compréhension
de votre entendement?
48. Vous présentez quelque chose de cette grande vérité et de
cette joie qui vous attend, mais votre pressentiment et votre
imagination sont petits pour découvrir la réalité.
49. Chaque échelle, chaque marche, chaque étape, chaque
demeure offre à l'âme une plus grande lumière et une joie plus
parfaite, mais la paix suprême, le bonheur parfait de l'âme, est audelà de toutes les demeures qui passent des esprits.
50. Combien de fois croirez-vous en la joie parfaite dans le sein
de Dieu, sans réaliser que la joie n'est que la promesse du monde
immédiat, où vous devrez passer après cette vie.
51. Ma semence en ce temps a germé plus tôt chez ceux qui
sont venus purifiés de l'entendement et du cœur des théories et des
interprétations. En tant que terres vierges, ils étaient avant ma parole
et Je les ai utilisés pour transmettre mon message au monde.
52. D'autres sont venus apporter la vérité mixte de la fausseté, et
ma lumière les libérait des erreurs, tout en les affirmant dans ce
qu'ils apportaient de bon. Tout n'est pas tares ou mauvaises herbes
dans le cœur humain, parfois une plante de blé y pousse, et Je viens
M'en occuper pour qu'elle peut mûrir et que son grain se multiplie
plus tard.
53. Aux uns, aux autres et à tous, Je suis venu pour les
transformer en mes disciples, les unissant en un seul peuple qui, au
moment de témoigner par leurs actes mon enseignement, fait vibrer
le cœur de l'humanité en prouvant la force de cette Doctrine. Ils
s'élèveront en Moi contre les infidèles, les persécuteurs, la lutte sera
grande et souvent votre nom marchera sur les lèvres de ceux qui
vous jugent par écrit, comme un responsable de scandale et de
calomnie.
54. Je vous annonce ces épreuves, afin que vous ne soyez pas
surpris quand elles surviennent, mais Je vous dis aussi que c'est
précisément à ce moment-là que Je manifesterai ma puissance, ma
charité et ma justice parmi ce peuple.
55. Toutes mes armées se prépareront à lutter, tous mes
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serviteurs obéiront à ma voix et viendront témoigner de Moi.
56. Non seulement ce peuple sera témoin de l'heure décisive:
Les éléments, comme toujours, "parleront" en représentant la justice
divine, le monde spirituel fera un acte de présence et arrachera le
bandeau des yeux de l'ignorance de cette humanité matérialiste, de
ces hommes qui disent qu'ils suivent le chemin du Christ en quête
de l'éternité et qui, pourtant, sont obstinés à garder les yeux, leurs
oreilles et leur mental fermés, pour chaque voix et chaque
manifestation de la vie spirituelle,
57. Que le Christ, que vous croyez suivre et comprendre, était
précisément celui qui a ouvert la porte qui donne accès aux autres
mondes et aux demeures, celui qui a enlevé la confusion des âmes
qui essaient de vivre en possédant des corps étrangers; qui, dans la
dernière heure de sa mission à travers Jésus, s'est fait sentir dans les
âmes — qui dormaient dans les sépulcres le rêve de la mort — en
les faisant surgir à la lumière de la vie, mais, pour que les hommes
croient en ces manifestations, J'ai permis que ces êtres deviennent
visibles devant les leurs.
58. J'ai ouvert cette porte; Je suis le seul à pouvoir le faire,
parce que le Christ, avec son amour, est le lien qui unit tous les
mondes.
59. Que vous soyez de mes légions de lumière, de mes armées
de paix, qui prient pour le monde, et Je vous dise en vérité, que les
larmes de vos yeux, qui sont répandues par la douleur des autres,
s'uniront au baume de votre Père pour tomber comme des gouttes de
rosée sur les cœurs troublés.
60. Le vrai baume, peuple, celui qui guérit tout mal, jaillit de
l'amour.
61. Aimez avec l'esprit, aimez avec le cœur et avec le mental et
vous aurez assez de puissance pour guérir non seulement les
maladies du corps ou de consoler dans les petites misères humaines,
mais vous saurez comment résoudre les mystères spirituels, les
grandes angoisses de l'âme, ses troubles et les regrets.
62. Ce baume résout les grandes épreuves, allume la lumière,
calme le chagrin, fait fondre les chaînes qui oppriment.
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63. L'homme qui a été expulsé par la science retournera à la
santé et à la vie au contact de ce baume; l'âme qui s'est détaché
reviendra devant la parole d'amour du frère qui l'appelle.
64. Quand ce temps sera à sa plénitude, les forces spirituelles
envelopperont les hommes, il y aura des manifestations, des
événements et des signes jamais vus auparavant; les hommes fiers
de la science seront étonnés et il y aura des occasions où ils
pleureront d'impuissance, convaincus de leur petitesse.
65. L'humanité tournera leurs yeux vers le Christ et, en méditant
sur ses œuvres, comprendra que celui qui a accompli tant d'œuvres
étranges au Second Temps, est celui-là même qui est revenu
maintenant et qui est présent, témoignant de sa puissance.
66. Je veux que vous pénétriez une vie de spiritualité, de
discipline et de vigilance, de prière et de charité. De cette façon,
vous deviendrez sensibles à tout événement spirituel; alors, ce qui
est invisible pour beaucoup peut être visible pour vous. Ce n'est
qu'ainsi que vous pourrez expliquer pourquoi tout se passe et
pourquoi les hommes ne peuvent pas trouver de solution.
67. Je veux que la préparation de mes disciples et leur
connaissance de la mission qui leur a été confiée soient si grandes
que, sur leur chemin et seulement sous leur influence, ils libèrent les
êtres qui restent invisibles, cachés et ignorés des hommes, menant à
une existence de tourmente et de douleur que l'humanité ne connaît
pas.
68. Cherchez votre unification, peuple; si vous ne l'atteignez
pas, comment les êtres de lumière de ce monde supérieur
pourraient-ils se refléter à travers vous, quand il le faut, pour donner
leur message à l'humanité?
69. Je vous ai appris à prier et à demander pour les autres, mais
Je vous écoute aussi lorsque vous demandez pour le vôtre. Je reçois
cette prière, mais Je vous dis que le temps dans lequel Je vous ai
donné selon votre demande est passé, parce que vous étiez petits;
maintenant Je veux que vous agissiez comme disciples, en Me
présentant votre esprit et votre cœur quand vous priez, mais en Me
laissant lire en eux et faire ma volonté.
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70. Ma sage parole, enveloppée dans l'amour d'un Maître très
patient, vous a emmené pas à pas vers la compréhension de la
grandeur du spiritualisme et vous a fait contempler le vaste horizon
spirituel qui, à partir de l'humain, se confond avec le céleste.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Peuple: Noble est votre désir de récolter le fruit de vos
semailles, mais Je vous dis d'être patient, que vous ne veux pas
connaître le résultat immédiat de vos œuvres, car cela reviendrait à
hâter le temps de la moisson, à vous contenter de couper les fruits
verts.
2. Le développement de cette Œuvre n'est pas un instant, il est
dans l'éternité, donc, chacun comprend la partie qui correspond à
faire dans cette campagne spirituelle, puis recommande et confie
son travail à ceux qui viennent après vous pour vous assister, en
continuant la culture que vous avez initiée. Après cela, d'autres
suivront et d'autres suivront, afin que vous ne sachiez pas qui doit
moissonner la foi, la conversion à la spiritualité.
3. Ceux qui voient le résultat de fruit sauront que le mérite
n'était pas seulement du dernier, mais que c'était une œuvre dans
laquelle les mérites, les efforts et les sacrifices du premier, du
second et du troisième étaient liés pour apporter au triomphe une
Œuvre spirituelle confiée à tous par le Maître.
4. Sachez qu'une seule génération n'est pas capable de réaliser
toute la Œuvre, et sachez aussi que ce n'est pas le moment de la
moisson.
5. Comment pouvez-vous faire comprendre ma parole si vous
ne la mettez pas en pratique? S'il vous a fallu tant de temps pour
comprendre ma parole, y croire et entraîner votre matière rebelle à
l'accomplissement d'une mission, comment voulez-vous que la
transformation du monde soit instantanée?
6. Ne croyez pas non plus que vous travaillez seul dans ce
travail, parce que vous n'avez pas encore la force de réaliser des
œuvres d'une telle importance spirituelle. Il faut que vous sachiez
qu'il y a des êtres qui vous indiquent le chemin que vous devez
suivre et qui préparent le chemin et les lieux où vous allez prendre
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la semence. Ces précurseurs sont vos frères d'autres mondes,
d'autres demeures, d'où ils surveillent vos pas et vous ouvrent la
voie, parce qu'eux aussi sont des ouvriers de paix, d'amour, de
fraternité, des esprits d'une plus grande pureté que les vôtres. Ce
sont ceux qui ne vous permettent pas de vous garer, ceux qui
mettent de l'agitation dans votre cœur quand vous abandonnez le
semis.
7. Vous n'êtes pas seul, et vous ne seras jamais abandonné à
votre propre force.
8. Confiez en cette Œuvre, regardez sa grandeur; voyez qu'elle
n'est pas l'œuvre du mental de l'homme, qu'elle n'est pas une idée
nouvelle de cette humanité, mais une lumière éternelle qui a
toujours éclairé le chemin de l'âme de l'homme, et dans laquelle
toute imperfection, toute impureté et tout péché seront consumés.
9. J'ai fait de ma vérité une Doctrine imprégnée d'amour, de
justice et de sagesse, par laquelle Je vous prouverai sa force,
convertissant et transformant ceux qui momentanément se sont
écartés du droit chemin.
10. Comment condamner l'homme à l'extermination ou à la
douleur éternelle, alors que son péché n'est que temporaire et le
produit de son ignorance? Comment puis-Je condamner un être qui
porte ma propre nature divine?
11. Si, tôt ou tard, il a eu un penchant pour la matière et une
propension au mal, quand l'instant de clarté arrive, quand il laisse
son cœur recevoir la grâce, il répondra, manifestant que Dieu est en
tout âme.
12. C'est la nature que l'homme doit chercher en lui-même,
l'essence qu'il a perdue et qu'il a souvent cherchée en vain. C'est
pour cette raison que Je suis venu vous révéler toutes les facultés
que vous devez trouver vous-mêmes, vous enseigner à trouver votre
âme, à vous connaître vraiment vous-mêmes, sans vous arrêter
devant la contemplation de l'extérieur, de la forme matérielle.
13. Apprenez à rechercher le spirituel, disciples, et vous serez
également libérés du fanatisme par les formes de la pratique du culte
extérieur.
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14. Alors vous verrez que ce n'est pas l'enceinte, ni le symbole
ni le rituel qui contient la grandeur de l'Œuvre spirituelle, mais sa
signification éternelle et sa fin pleine de justice.
15. N'essayez pas de limiter cette Œuvre qui est universelle et
infinie, ni de fixer des limites à votre développement spirituel, parce
que plus vous vous approfondissez dans le chemin des bonnes
œuvres et de l'étude, plus vous recevrez de révélations. L'Œuvre
divine, vous la verrez émerger des choses les plus simples, vous la
verrez se manifester dans tout ce qui est créé, vous la sentirez battre
dans votre être.
16. C'est la simplicité avec laquelle Je viens enseigner le
disciple spiritualiste, afin que lui aussi soit simple, comme son
Maître. Que le disciple sache persuader et convertir avec la vérité de
ses paroles et la puissance de ses actes, sans vouloir surprendre
quiconque avec des pouvoirs mystérieux ou des facultés
extraordinaires.
17. Le vrai disciple sera grand pour sa simplicité. Il comprendra
son Maître et en même temps il se fera comprendre de ses frères.
18. La vie est une grande mer où chacun voyage dans son
propre bateau et, tandis que certains cherchent les moyens de les
guider vers un port sûr, d'autres, faute d'idéal ou d'expérience,
sombrent.
19. Je vous ai encore apporté ma Doctrine, Je veux que vous
pensiez qu'en elle existe le port sauveur. Comment pourrais-Je vous
apporter des enseignements imprécis, des paroles indéfinies ou des
révélations de substance limitée? Si c'est le cas, Je vous exposerais
au risque de tomber dans un nouveau fanatisme, alors que vous
vivez un temps où la conscience ne vous laisse pas en paix, surtout
quand vous essayez de couvrir d'apparences le véritable
accomplissement de la Loi de charité et d'amour que Je vous ai
enseignée.
20. Écoutez-Moi, peuple, écoutez, disciples, Je vous donne la
lumière et Je vous libère des chaînes, des liens et des ténèbres, mais
Je ne vous autorise pas à faire de cette Œuvre une religion de plus,
ni à la remplir de formes et de rites selon votre convenance, Non!
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Distinguez bien la liberté que Je suis venu vous donner, afin que
vous ne l'échangiez pas contre un nouveau fanatisme,
21. Ne vous êtes-vous pas encore rendu compte que votre
mental et avec lui l'âme, avait été arrêté dans son développement?
Ne vous souvenez-vous pas de l'accumulation de fausses peurs et de
faux préjugés hérités de vos prédécesseurs, dont Je vous ai délivrés,
afin que vous regardiez tout droit devant vous la vérité et que vous
receviez la lumière?
22. Si vous ne vous préparez pas, si les impuretés continuent à
se manifester en vous, votre lumière restera enfermée, cachée
derrière votre matérialité et vous vous présenterez devant vos frères
comme l'ignorant, comme celui qui ne sait rien de cette grande
révélation.
23. Toujours voyez d'abord la poutre que vous portez, disciples,
afin d'avoir le droit de regarder la écharde que votre frère porte dans
son œil.
24. Avec ceci Je veux vous dire que vous ne prendrez pas ma
Doctrine pour juger les actes de vos frères dans leurs diverses
religions. En vérité Je vous le dis, dans tous ces chemins il y a des
cœurs qui Me cherchent vraiment, à travers une vie noble pleine de
sacrifices. Cependant, le disciple Me demande souvent
fréquemment pourquoi Je permets cette diversité d'idées, qui parfois
se contredisent et établissent des différences et de la haine entre les
hommes. Et le Maître vous le dit: Il a été permis, en vertu du fait
qu'il n'y a pas deux âmes qui ont exactement la même compréhension, la même lumière, ou la même foi, et comme vous avez
reçu le libre arbitre pour choisir la voie, vous n'avez jamais été
forcés de pénétrer le chemin de la Loi, mais ont été invités, vous
laissant libre de faire les vrais mérites en quête de vérité.
25. Ainsi donc, vous, disciples bien-aimés, savez que votre
mission est d'unifier, d'harmoniser, d'étendre votre bras et de
partager vos facultés et vos dons avec tous ceux qui pourraient avoir
besoin de vous, votre baume, votre parole ou votre aide.
26. En vérité Je vous le dis, si l'orgueil germe dans votre cœur,
vous ne serez pas spiritualistes. L'âme éclairé ne peut se contenter
226

E 297

de ces petites vanités qui flattent seulement le cœur égoïste.
27. Ce n'est pas l'accomplissement apparent qui rend les
disciples grands devant Moi, même s'ils apparaissent devant leurs
frères comme les plus accomplis, les plus ardents et les plus
persévérants.
28. L'œuvre la plus propre, la plus sincère et donc la plus grande
qui vous élève le plus vers Moi, c'est celle que vous accomplissez en
silence, même si vos frères ne la connaissent pas.
29. "Que votre main droite ne sache pas ce que fait votre
gauche," Je disais à mes disciples en ce Second Temps. C'est
pourquoi Je vous dis maintenant: soyez humbles sans hypocrisie,
pleurez la douleur des autres et réjouissez-vous vraiment pour le
bien dont vos frères pourront jouir. Seul celui qui ressent ainsi ma
Doctrine pourra donner sa vie pour ses semblables.
30. Peuple: Si c'est à votre tour de préparer la terre et de
commencer à la semer, et que d'autres doivent venir cueillir le fruit,
soyez conformé, afin que non seulement vous ayez le droit de jouir
des plaisirs du travail dans les terres de votre Père, mais tous vos
frères et sœurs.
31. Je suis le chemin et vous êtes les voyageurs qui venez le
chercher.
32. Quand vous atteignez le sommet de la montagne, vous
tournerez les yeux et verrez tout ce que votre âme a voyagé et vous
rendrez grâce au Père.
33. Le chemin est long. Qui est celui qui peut dire qu'il a déjà
parcouru toutes choses, qu'il connaît tous les mystères et qu'il a
pénétré tout ce qui est au-delà de ce qu'il voit et entend?
34. Ce n'est pas que le Maître méprise votre travail ou ne sait
pas ce que vous avez avancé sur le chemin, non, peuple. Je suis le
premier à estimer vos mérites, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas
de justice en Moi.
Si Je vous parle de cette façon, c'est parce que Je veux vous faire
comprendre que bien que votre capacité soit grande, d'atteindre vos
limites à la fois dans l'humain et dans le spirituel, vous manquez
encore beaucoup; que plus vous cherchez dans l'infini ce qui existe
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au-delà de vos sens matériels, vous trouverez de nombreux
enseignements que savoir et que apprendre.
35. Tout comme Je vous ai laissé une Nature à portée de votre
intelligence pour que vous puissiez la scruter, Je vous ai révélé
l'existence d'un monde au-delà de cette Nature, pour que vous
puissiez la pénétrer par l'âme. Je vous ai permis de scruter et
d'enquêter pour que vous puissiez connaître la vie spirituelle, mais
Je vous dis de ne pas vous limiter à ce que vous savez jusqu'à
présent. Soyez studieux, sachez vous préparer à pénétrer dans ce
monde infini, travaillez dur pour qu' à la fin de votre voyage vous
puissiez vous exclamer avec satisfaction:"Nous avons accompli."
36. Ma Doctrine n'arrête pas l'âme, ni ma Doctrine n'arrête
l'évolution de l'homme; au contraire, elle le libère de la peur et des
préjugés et lui fait contempler le chemin de lumière qui l'attend.
37. Observez cette humanité qui semble avoir atteint le sommet
de sa science et de sa recherche et qu'en réalité "ce n'est qu'au début
de la science que l'on atteindra demain, quand à son désir de
connaissance il ajoute l'idéal de fraternité.
38. Aujourd'hui, les hommes vivent une période de confusion
parce qu'ils n'ont pas compris que toute leur vie et leurs luttes
doivent les conduire au développement de l'esprit, dont le but sera la
communication de leur esprit avec le Créateur.
39. C'est le matérialisme, le culte que la plupart des hommes
professent aujourd'hui.
40. Tant que les doctrines et les religions persisteront dans leurs
différences, le monde continuera à fomenter leur haine et ne pourra
pas faire le pas décisif vers un véritable culte. Mais quand les
hommes vont-ils se comprendre et s'unir, faisant ainsi le premier pas
vers l'amour de l'autre, s'il y a encore des hommes qui croient
posséder la clé ou le secret du salut des âmes et les clés de la vie
éternelle, ils ne connaissent pas tous ceux qui marchent de manières
différentes, parce que, dans leur jugement, ils sont indignes
d'atteindre Dieu?
41. Soyez donc conscients de la véritable fin du Spiritualisme,
dont la Doctrine est avant tout la religion, toute idée humaine et
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toute secte.
42. Étudiez l'essence de ce message qui contient la Loi de Dieu
et vous verrez comment elle s'applique à tous les hommes, à tous les
peuples et à toutes les conditions dans lesquelles vous vous trouvez.
43. Voyez comme face à la vérité de cet enseignement, les
différences, les distances, les haines et les obstacles disparaissent,
parce que sous sa lumière vous apparaissez égaux, devant son amour
vous êtes tous frères, devant sa justice vous êtes tous imparfaits.
44. Ce mot vient de Moi, c'est la source de la vie, c'est Alpha et
Oméga, commencement et fin; C'est pourquoi, pour vaincre leurs
ténèbres, les hommes, passant par-dessus leur conventionnalisme et
leur fanatisme religieux, doivent venir à Moi qui suis dans l'Esprit,
non sous les formes que chacun a voulu Me donner, et en atteignant
la source véritable, Je les recevrai tous en mettant de côté leurs
douleurs, en les libérant de leur lourd fardeau et en les réconciliant
les uns avec les autres,
45. Pensez que si vous tous pouviez déjà comprendre votre rôle
au milieu de cette vie, l'humanité se serait déjà abstenue d'être
égoïste, et si chaque homme seul avait compris son origine, son
destin, toutes ses œuvres les rapporteraient au but pour lequel il a
été créé.
46. Il n'y a plus besoin de nombreuses religions dans le monde,
vous êtes tous sur le point de vous unir en une seule foi et en une
seule forme d'adoration. C'est seulement dans l'union des pensées et
de l'affinité spirituelle que vous pouvez trouver la lumière qui vous
conduira au progrès, à l'harmonie et à la paix.
47. Vous verrez comment aucune religion n'atteindra la paix des
hommes et leur liberté spirituelle, mais vous serez plutôt témoins de
la façon dont mon Message Divin, parvenu à certains par les écrits
et à d'autres par les inspirations, parviendra au salut, à l'unification
et à la spiritualité des hommes.
48. Le spiritisme n'établit pas les différences, le spiritisme est la
Doctrine dont l'humanité a besoin et, sans le savoir, elle aspire,
parce que c'est la paix, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la lumière,
dont les hommes ont faim et soif.
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49. Croyez-vous, vous qui écoutez ces paroles, que Je pourrais
semer dans votre cœur l'antipathie ou la mauvaise volonté envers
vos frères et sœurs qui professent des religions différentes? Jamais,
disciples, vous êtes ceux qui devez commencer à donner l'exemple
de la fraternité et de l'harmonie, voyant et aimant tous avec la même
affection avec laquelle vous regardez ceux qui partagent votre façon
de penser.
50. Ce pas doit être prise par toutes les religions. Elles doivent
être inspirées par le désir de s'aimer les unes les autres dans un acte
d'amour pour le Père, qu'elles disent toutes adorer.
51. N'ayez pas peur s'ils vous appellent confus; tendez la main à
tout le monde. Pensez que cette Œuvre, qui pour vous est vraie, pour
autres puisse paraître fausse, parce que selon eux, elle manquera de
la consécration que les religions ont obtenue pour être reconnue.
52. Si vous avez foi en Moi, si vous croyez que Je Me manifeste
dans la parole de ces porte-parole, ne craignez pas le jugement de
vos frères, parce que ma Doctrine est si éloquente et contient tant de
vérités de mon message, que si vous savez bien utiliser ces armes,
vous ne pourrez guère être vaincus.
53. Personne ne pourra vous réprouver si vous recherchez la
vérité, le parfait, à laquelle vous avez tous un droit sacré et c'est
pourquoi vous avez été dotés de la liberté de rechercher la lumière.
54. Peuple, vous avez bu et mangé à ma table depuis longtemps,
si vous ressentez encore la faim spirituelle, c'est injustifié parce que
les délices vous ont été offerts jour après jour. J'ai soif de votre
amour et à la place, que Me donnes-vous à boire? Le culot et le
vinaigre de vos discordes et votre incompréhension.
55. Je vous le dis en ce jour de grâce: Que mon irradiation
divine pénètre dans votre cœur pour que, en sentant ma présence,
vous transformiez votre vie.
56. Je suis venu comme juge en effet, mais la vérité est que si
vous cherchez dans la parole du juge, vous devrez nécessairement
rencontrer la présence du Père, ce Père qui vous aime et qui se
manifeste donc de tant de manières, afin que vous le connaissiez
mieux.
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57. Je sais que plus grande est votre connaissance, plus grand
est votre amour pour Moi.
58. Quand Je vous dis: "Aimez-Moi", savez-vous ce que Je
veux vous dire? Aimez la vérité, aimez la vie, aimez la lumière,
aimez les uns les autres, aimez la Vie Véritable.
59. Apprenez à M'aimer, voyez comment mon amour, malgré
vos offenses et vos péchés, vous suit partout, sans que vous puissiez
vous soustraire à son influence ou vous enfuir, Voyez comme plus
vos fautes sont grandes, plus ma miséricorde est grande pour vous.
60. La méchanceté des hommes voudrait arrêter mon amour,
mais elle ne peut pas contre lui, parce que l'amour est la force
universelle, la puissance divine qui crée et déplace tout.
61. La preuve de ce que Je vous dis est ce que Je vous ai donné
en Me manifestant parmi vous en ce temps où l'humanité s'est
perdue dans l'abîme de son péché. Mon amour ne peut pas être
dégoûté par le péché humain, mais il peut être piété.
62. Connaissez-Moi, venez à Moi et lavez vos défauts dans la
source cristalline de ma charité. Demandez, demandez et il vous
sera donné.
63. Que pouvez-vous Me présenter, dans votre cœur ou dans
votre âme, que Je ne contemple pas? Quelles souffrances, désirs,
angoisses ou secrets pouvez-vous Me cacher? Aucun. Alors
apprenez à prier spirituellement, à vous confesser intérieurement
devant Moi, à avoir confiance en ma providence et en ma charité
pour que vous puissiez laisser pénétrer dans votre cœur cette paix
qui vous manque tant.
64. Je vous ai dit que la prière est le langage de l'âme, à travers
elle votre cœur Me parle, se plaint, Me demande, crie et se fortifie;
mais parfois, quand votre être est rempli de joie ou se sent inondé de
paix, alors la prière devient un hymne spirituel qui atteint la hauteur
de mon Royaume.
65. Confiez en Moi, peuple, confiez en Moi, humanité, persuade
qu'il n'y a pas d'homme, de peuple ou de loi sur qui vous pouvez
faire confiance à votre salut. Venez à Moi, cherchez-Moi,
poursuivez la vérité, et un jour vous serez tous unis dans la même
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"vallée", sous la même lumière.
66. Hommes, nations, races et peuples, vous devrez tous
recourir à l'appel divin, lorsque l'esprit de l'homme, fatigué de sa
captivité sur Terre, se lèvera en brisant les chaînes du matérialisme
pour pousser des cris de joie de la libération spirituelle.
67. Maintenant, l'accomplissement de ma parole peut vous
sembler très éloigné, ainsi que la transformation morale et spirituelle de cette humanité, mais c'est à vous de dégager le chemin et
d'accomplir la partie qui vous correspond. Si vous ne le faites pas,
vous n'avez aucun droit de juger l'accomplissement de ma parole.
68. Il viendra un temps où le désir de l'humanité d'élever son
âme sera si ardent qu'elle mettra tous les moyens à sa disposition
pour transformer cette vallée de larmes en un monde où règne
l'harmonie, qu'elle fera l'impossible, qu'elle viendra au sacrifice et à
l'effort surhumain pour rejeter les guerres.
69. Ces hommes seront ceux qui élèveront ce monde, ceux qui
ôteront le calice d'amertume de la vie humaine, ceux qui
reconstruiront tout ce que les générations passées ont détruit dans
leur ambition aveugle, dans leur matérialité et leur folie. Ils seront
ceux qui veilleront sur le vrai culte envers Moi, ce culte sans
fanatisme ni actes extérieurs et inutiles. Ils chercheront à faire
comprendre à l'humanité que l'harmonie entre les lois humaines et
spirituelles et leur accomplissement est le meilleur culte que les
hommes peuvent offrir à Dieu.
70. Vous ne voulez pas être de leur numéro? Ne voudriez-vous
pas que vos enfants soient de ces hommes de grand âme? Vous peux
apaiser ce désir. En vous prépare le chemin de ceux que J'ai confiés
à votre éducation et à vos soins, de sorte que, quand vient l'heure
d'entamer la lutte décisive de l'esprit contre la domination de la
matière, ils, conscients de leur mission, forts dans leur foi, et pleins
de la connaissance qui donne ma parole, s'unissent alors pour former
un seul corps, un seul peuple, un seul esprit, qui dans son chemin
démolit les murs et surmonte les obstacles, comme Israël quand il
regarde la Terre promise
71. Si vous ne préparez pas correctement vos enfants, Je sais
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que votre âme, de l'Au-Delà, pleurera le sort de ceux qui les ont
abandonnés sur la Terre, parce qu'ils les verront succomber sans
savoir comment se défendre contre l'invasion des calamités et des
fléaux qui viendront à fustiger les peuples de la Terre.
72. Pouvez-vous imaginer la restitution et la douleur de l'âme
qu'au lieu de récolter des fruits sucrés à leur arrivée à la demeure
spirituelle, trouve seuls les ronces et les orties?
73. C'est ce que vous devez éviter dans le temps, maintenant
que vous avez la lumière d'un enseignement que Je vous donne pour
le salut de tous les hommes.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Guérissez tous les maux du corps et de l'âme, car vous avez la
mission de consoler, fortifier et guérir vos semblables. Mais Je vous
le demande: quelle santé pourriez-vous transmettre aux nécessiteux
si vous étiez malade? Quelle paix pourrait venir de votre âme s'elle
est troublé par des soucis, des souffrances, des regrets ou de faibles
passions?
2. C'est seulement de ce que vous avez accumulé dans votre
cœur que vous peux offrir à vos frères.
3. Aujourd'hui, vous devez stocker autant que vous le pouvez
les biens que J'ai versés dans ce peuple et apprendre à les conserver
dans l'adversité et les tribulations, de sorte que lorsque le moment
sera venu d'accomplir votre mission, vous réussirez à sortir
triomphant dans la lutte. La paix, la lumière et le baume formeront
un seul corps avec votre être, de telle sorte que non seulement en
unissant un malade vous le soignerez, mais dans vos paroles, dans
vos pensées, dans votre regard vous transmettrez la santé, la paix et
la force et dans bien des cas, votre propre présence émanera ces
vertus.
4. Mais ne croyez pas qu'il vous suffira de savoir que Je vous ai
accordé ces dons, non, vous devez aussi savoir que vous avez besoin
du pouvoir de les manifester, et qu'il est indispensable de les
conquérir avec foi en Moi, avec charité envers vos semblables, avec
la pureté des sentiments et le désintéressement, Celui qui ne
travaille pas selon ces principes, même s'il est doué par Moi, ne
donnera rien de bon; car ces dons ne s'épanouissent que par des
sentiments nobles, purs et élevés.
5. Certes, malgré leur impréparation, il y en a beaucoup qui
laissent des traces de prodiges sur leur chemin. Mais ce ne sont pas
eux qui donnent, c'est Moi qui fais la charité pour les nécessiteux,
les malades, les pauvres d'âme et les hommes de bonne foi, et alors
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ces "ouvriers" s'attribuent mes merveilles.
6. Il y en a d'autres cas, quand celui pour ce que Je lui ai confié,
n'est pas encore qualifié, parce qu'il ne sait pas la manière de se
préparer; mais sa foi est grande et il sent la charité envers son
prochain; Je lui accorde de faire des miracles pour le stimuler dans
son œuvre, pour qu'il persévère et se perfectionne.
7. Dire que Je le prive de ses dons, à celui qui n'en fait pas bon
usage, est une erreur, mais celui qui ne les applique pas aux fins que
J'ai assignées pour lui, perd instantanément le pouvoir de les
manifester.
8. Comment devais-Je priver l'homme de ses dons spirituels,
alors que ceux-ci sont les moyens de son salut et ses seules armes
pour se défendre? Si ma justice fonctionnait comme vous le croyez,
J'avais déjà pris de beaucoup d'hommes la lumière de leur
conscience et de nombreux cerveaux J'avais conservé l'intelligence,
mais Je vous le répète, non, Je veux garder leurs dons aux hommes,
car ce sont précisément ces attributs pour lesquels ils devront se
racheter et s'élever à la perfection.
Vous Me dites qu'il y a ceux qui perdent leur raison et ceux qui
perdent leur vie prématurément ou une certaine faculté. Certes, mais
ce n'est pas Moi qui leur enlève ce qui est déjà à eux; ce sont eux
qui, par faiblesse, par insouciance ou par obscurcissement, se
dépouillent de ce que leur Père leur a donné en héritage.
9. Ma main juste n'est-elle pas présente dans tout cela?
10. Mais, si vous observez un peu la façon dont J'applique ma
justice parfaite, vous serez convaincus que c'est mon amour qui
apparaît dans chacun de ces cas, restituant à l'un la lumière, à l'autre
la paix et à l'autre la vie, bien que pour reconquérir ce qu'ils ont
perdu, Je vous dis aussi qu'ils doivent d'abord subir une grande
purification.
11. De toutes choses Je vous parlerai dans cette parole, car ma
Doctrine ne manquera pas d'un seul chapitre. De toutes choses, Je
vous instruirai, afin que vous n'ayez aucun doute, aucune
incertitude.
12. Je veux faire de vous un peuple conscient de votre destin,
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conscient de votre mission, prêt à semer et à répandre avec toute la
vérité et la clarté cette semence bénie, que J'ai laissé tomber dans
votre cœur pour la bénédiction et le progrès spirituel de l'humanité.
13. C'est pourquoi, alors quand Je commençais ma leçon de ce
jour, J'ai commencé pour vous dire qu'aujourd'hui vous guérissez et
vous fortifiez en Moi, parce que tout ce qui est dans votre cœur sera
de ce que vous donnerez à vos frères.
14. N'allez jamais croire que, malgré vos imperfections et votre
impréparation, Je répandrai ma charité sur les nécessiteux qui vous
cherchent, car à partir de maintenant Je vous dis que si ici dans le
monde vous pouvez déguiser le mal, devant Moi, et une fois que
votre jugement sera arrivé, seuls vos mérites pourront vous sauver
de la douloureuse restitution.
15. Comprenez-vous ce que cet enseignement vous a expliqué?
Ne l'oubliez jamais.
16. Peuple bien-aimé: Je Me suis manifesté dans le chemin de
votre vie; Je vous ai éprouvé de différentes manières et J'ai vu que
vous M'aimez. Vous avez trébuché sur les pierres de la route, mais
vous avez usé de votre foi et vous êtes ressuscités.
17. Ma Doctrine vous sauve et ma parole vous soulève parce
que vous avez foi en ma présence et en ma communication par
l'entendement de ces porte-parole.
18. Votre âme a eu la satisfaction de trouver dans sa matière la
sensibilité qui vous a permis de reconnaître ma présence dans cette
manifestation,
19. Combien il y en a qui, par les écrits des temps passés,
connaissent les prophéties qui annonçaient cet âge, et pourtant, s'ils
étaient témoins de mes manifestations, ils ne leur accorderaient pas
le crédit, ni ne les prendraient pour l'accomplissement de ces
promesses! Ce sont ceux qui n'ont pas atteint le degré d'avancement
qui leur permet de contempler cette lumière.
D'autre part, combien de ceux qui aujourd'hui donneraient leur
vie en témoignant que c'est Moi qui communique avec les hommes
en ce moment, ne savaient même pas qu'il y avait des prophéties
pour parler de ces événements. C'est parce que son âme était déjà
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préparé et en temps pour recevoir la lumière.
20. Les prophètes, éclairés et voyants, percevaient ma venue en
esprit, ils contemplaient le Livre qui s'ouvrait pour répandre le
contenu sur l'entendement des hommes, confirmant la présence du
Monde Spirituel proche de l'humanité. Ils virent la nouvelle
montagne où le Seigneur devait venir rassembler son peuple. Mais
en vérité, Je vous le dis, c'est ainsi qu'ils viendront, peuple par
peuple et homme par homme, comme chacun d'eux arrive au
moment fixé pour son éveil.
21. Ne croyez pas que, dans chaque nation et peuple de la Terre,
Je Me manifesterai comme Je vous l'ai accordé; mais dans mon
infinie puissance et sagesse, Je saurai frapper aux portes de tous les
cœurs,
22. Je dois vous dire que cette semence spirituelle, que Je vous
ai confiée en ce temps, doit être répandue et propagée dans le
monde entier.
23. Le temps de ma communication a été le temps de la
préparation de ce peuple. Longue et étendue est la leçon, à tel point
que J'ai vu certaines générations s'éloigner de cette terre et tendre la
main à d'autres pour les remplacer. Il a donc fallu que la graine
germe, mûrisse et porte du fruit.
24. La leçon touche à sa fin, alors vous entendez que dans
chaque leçon Je vous révèle la manière dont vous devriez travailler
dans le futur.
25. Mon Œuvre a un grand but et c'est ma parole qui vous
conduit à cette fin.
26. Je sais que vous continuerez à pleurer, même si vous vous
trouverez parmi les rangs du peuple qui ont entendu ma voix, vous
pleurerez votre division, car les épreuves vous surprendront
faiblement. Alors ce sera la douleur et les coups que le monde
donnera, qui vous feront porter sur votre main droite la bannière de
paix, d'unité et de bonne volonté, dont Je vous ai parlé dès les
premiers jours de ma communication.
27. Heureux êtes-vous si, quand vous écoutez, ces paroles vous
conduisent à la douleur et t'unissent par la fraternité. Je vois la
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douleur et la tristesse de ceux qui ont rêvé de la fraternité de ce
peuple et qui n'ont pas encore pu contempler un signe d'unification.
Ce sont eux qui Me disent en silence: "Seigneur, que votre amour
soit celui qui nous unit, laisse-nous encore quelques instants pour
nous battre pour notre salut."
28. D'autres Me demandent: "Maître, pourquoi le cœur devraitil être purifié et pourquoi y a-t-il de l'amertume si nous écoutons
votre parole?" Et Je vous dis: peuple, vous n'êtes pas encore purifiés
de toute imperfection, vous n'êtes pas encore immunisés contre la
douleur, il y a des fibres dans votre être qui n'ont pas été touchées, et
il est nécessaire de les éprouver pour que l'âme et le cœur acquièrent
une solidité,
29. Si en M'écoutant, vous cessez de ressentir la douleur,
chercheriez-vous dans votre vie à vous purifier et à vous approcher
de Moi? Je vous le dis en vérité, vous ne feriez plus rien pour
améliorer vos conditions spirituelles et morales.
30. Sachez, disciples, que le but de votre lutte est cet état
spirituel auquel la douleur n'atteint pas, et que ce but est atteint par
les mérites, les luttes, les épreuves, les sacrifices et les renonce ments.
31. Observez les cas de patience, de foi, d'humilité et de
conformisme que vous découvrez parfois chez certains de vos frères.
Ce sont des âmes envoyées par Moi pour donner un exemple de
vertu parmi l'humanité. Apparemment, le destin de ces créatures est
triste, mais dans leur foi, ils savent qu'ils sont venus pour accomplir
une mission.
32. De grands exemples de mes envoyés et de mes disciples
vous ont rassemblés dans votre histoire, des noms que vous
connaissez; mais pour cette raison, vous ne serez pas inconscients
des petits exemples que vous rencontrez sur votre chemin.
33. Souvent vous avez des actes de grande élévation, qui
viennent au Père comme un hommage digne de sa mémoire et qui
servent d'exemple à ceux qui vous entourent. Vous ne réalisez pas
toujours la valeur de ce travail ou le mérite de cet acte, et il est plus
commode pour vous de sorte que le cœur ne se vante pas de ses
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mérites, parce que le semis échoue alors. Mais l'âme a connaissance
de la valeur de ses œuvres; si ce n'était pas ainsi, combien de fois
passerait-elle son temps dans des œuvres médiocres, croyant qu'elle
est engagée dans des actions élevées et utiles.
34. Disciples. Vous vous êtes forgés dans les souffrances, mais
maintenant vous devez être élevés par la spiritualité. Peu importe
que la vie humaine avec ses besoins, ses soucis et ses tentations
vous emprisonne, que la soumission est apparente si vous savez
trouver le moyen de vous libérer. De plus, quelle est cette façon de
donner de l'expansion et de la liberté à l'âme? Prière, méditation
dans mon Œuvre, souci des nobles œuvres, savoir surmonter les
vicissitudes.
35. Celui qui accomplit cela, il aura pénétré dans un monde de
lumière et de paix sans cesser d'accomplir sa tâche dans le monde
matériel.
36. C'est le chemin que Je vous ai tracé pour échapper au
matérialisme, aux misères terrestres, à la douleur, aux tentations et
aux vices.
37. Je vous invite à la prière, à la méditation et aux bonnes
œuvres, afin que, dans les ailes de la spiritualité, vous veniez dans
les régions où vous étancherez votre soif avec l'eau de la vérité et où
vous serez baignés dans la lumière de votre Père. C'est seulement là
que vous pourrez vous inspirer pour la bonne exécution de vos
devoirs, tant spirituels qu'humains.
38. Tant que vous devez habiter la Terre, faites-le de la
meilleure façon possible; mais ne manifestez pas votre
mécontentement quand le calice de la douleur déverse son contenu
dans votre cœur, en manifestant que vous ne voulez plus vivre dans
ce monde. La Terre est la "vallée" où l'âme est acrisolée et où les
mérites sont mérités pour conquérir un lieu d'habitation supérieur. Si
seulement vous saviez combien ça coûte à votre âme de venir
habiter dedans!
39. Il faut que vous nettoyiez le chemin et préparez le séjour
pour les générations qui viendront continuer votre travail! Mais si
vous ne faites pas votre part, ils devront faire ce que vous n'avez pas
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fait, et ce qui leur a été confié devra être laissé aux autres. Et
croyez-vous que vous faites ainsi la volonté du Père?
40. Quand vous êtes entrés dans ce chemin, vous avez reçu sur
vos lèvres le fruit des générations précédentes, c'était le présent
qu'ils vous ont légué. Ne pensez-vous pas que de la même manière
vous devriez laisser quelque chose préparé pour ceux qui viendront
bientôt vous remplacer?
41. Alerte, peuple! L'Au-Delà contemple vos pas sur la Terre!
Ces mondes connaissent vos œuvres! Quand ils voient cette
humanité s'enfoncer dans la mer de leurs haines et de leurs passions,
ils sont émus et prient pour vous.
42. Soyez réconforté, vous n'êtes pas seul, ayez confiance en
votre Père et faites confiance à ceux qui vous aiment et vous
protègent du monde spirituel.
43. Si vous vous consacrez vraiment à mon Œuvre dans le
temps où Je vous donne mon enseignement, en vérité Je vous dis
que ce temps sera suffisant pour que vous soyez prêts à faire le pas
ferme vers la nouvelle étape qui approche.
44. A ces trois dernières années de ma communication, Je vous
ai donné la représentation de ceux en qui J'ai prêché ma Doctrine au
Second Temps, afin que vous puissiez mieux comprendre l'amour, la
volonté et le dévouement des disciples qui M'ont suivi alors,
puisqu'un court laps de temps leur a suffi pour devenir disciples du
Divin Maître, apôtres de sa vérité.
45. Douze furent choisis à ce moment-là pour Me suivre de près
et sur les douze, un seul tomba à l'heure du test, quand mon départ
approchait.
46. Maintenant, J'ai mis à ma table un grand nombre de
disciples, afin qu'en M'écoutant continuellement et en suivant mes
leçons pas à pas, ils arrivent forts à la fin de ce temps de commu nication, forts pour ne pas trahir leur Maître, ni se trahir eux-mêmes.
47. Veillez et priez, Je vous dis, peuple, comme J'ai dit à mes
disciples quand l'heure approchait. Soyez vigilants, parce que la
matière est faible et peut dans un instant de faiblesse trahir son âme,
et Je ne veux pas que vous deviez plus tard avoir à pleurer
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amèrement dans la matière ou l'âme pour un moment de tourmente
ou de faiblesse.
48. Ne croyez pas que les conséquences de la désobéissance
soient immédiatement palpables; non, ce que Je vous dis, c'est que
tôt ou tard vous devrez répondre de vos actes; qu'il vous apparaîtra
parfois que votre faute n'a plus eu de conséquences en vue du
passage du temps et que ma justice ne donne aucun signe, mais vous
savez par ma parole, qu'en tant que juge Je suis inexorable et qu'une
fois votre jugement arrivé, vous ouvrirez vos yeux à la lumière de la
conscience.
49. Que personne ne se charge de ce jugement, que personne ne
cherche pour lui-même ce calice de douleur, d'angoisse, de remords
et de désespoir, car votre âme souffrira d'une manière que vous ne
pouvez pas imaginer, quand sa conscience l'appellera sans cesse:
"désobéissant","traître","ingrat", après avoir été appelé par son
Maître: "disciple bien-aimé","fils"et "héritier de mon Royaume".
50. Si Je ne savais pas que vous êtes encore capable d'erreur, de
désobéissance ou de profanation, Je ne vous parlerais pas de cette
façon, mais Je connais votre faiblesse et il Me faut vous alerter.
Mais pourquoi, étant déjà à la fin de ma communication, n'avezvous pas réussi à avoir une connaissance complète de la manière
dont vous devez interpréter chacun de mes mandats? Parce que vous
vous êtes tellement familiarisés avec ma parole que vous la
considérez plus petite et pourtant vous vous considérez comme plus
grands.
51. Je vous parle pour votre bien, parce que mon Esprit ou mon
Œuvre en rien peut affecter une erreur humaine; mais vous pourrez
vous causer beaucoup de mal avec vos fautes, et Je veux que vous
soyez libérés de ce mal.
52. Vous savez comment au Second Temps, un moment de
faiblesse dans l'un de mes disciples, a causé tant de douleur non pas
à son Maître, mais à ses frères et à tous ceux qui M'aimaient!
Comment tout a changé à partir de ce moment-là pour ceux qui
M'ont suivi!
Le Maître fut arraché des bras des disciples, les paroles d'amour
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que ses lèvres prononcées avaient tant cessé. Ce corps béni, à travers
lequel ils sentirent la présence de Dieu dans le monde, disparut; ils
sentirent que les ombres de la douleur et de la solitude
enveloppaient leur vie, et que le sacrifice, non seulement ils le
pleuraient, mais que l'humanité de tous les temps le pleurait.
53. Je vous demande maintenant: Croyez-vous que l'erreur de ce
disciple traître ait empêché que mon Œuvre soit consommée?
Croyez-vous que cette faute M'a fait changer ce qui est énoncé?
Mon œuvre, ma vérité et ma mission ont été accomplies avec toute
la perfection, comme toutes les circonstances que ces disciples
avaient présentées à leur Seigneur auraient dû être accomplies.
Parce que la volonté divine ne peut jamais être soumise à des actes
humains. Elle a été et sera toujours faite au-dessus du péché des
hommes.
54. Voici, Je vous prépare tous pour le jour de l'épreuve qui
approche. Mais Je vous dis qu'un porte-parole conscient et préparé
Me suffira pour prononcer mes dernières paroles, pour sceller avec
eux la vérité que J'ai manifestée à vous à travers tant d'années et tant
de porte-parole.
55. Voyez, Israël, comme est courte la portion qui se trouve sous
l'Arbre de Vie, certains n'ont pas compris mon enseignement divin,
d'autres ont été surpris par la tentation sur leurs voies. Mais en tant
que Père, Je vous donne le bon conseil et en tant que Maître, Je
viens vous donner la leçon.
56. Gravez cet enseignement dans vos cœurs pour que vous
puissiez suivre mes pas, afin de délivrer la lumière aux aveugles,
afin que les sourds entendent l'appel de mon amour, afin que le
paralytique marche et vienne après Moi, afin que l'humanité
contemple la lumière de midi.
57. Je prépare l'humanité à la racheter de tout péché, ma
lumière illumine leurs cœurs pour qu'ils puissent pratiquer l'amour
les uns des autres.
58. Dès le moment où Élie vous a conduit dans le bercail, vous
étiez prêts à pénétrer dans la spiritualité et l'échelle de votre âme.
Vous êtes venu devant Moi et vous avez dit: "Seigneur, votre volonté
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s'accomplit en moi."
Je vous ai donné un vêtement neuf, J'ai mis de côté les guenilles
que vous M'avez données, et J'ai revêtu votre âme d'un vêtement
blanc, et J'ai revêtu votre âme du signe de mon peuple d'Israël
choisi, et Je vous ai dit: Voici les rangs auxquels vous appartenez,
afin que vous vous soumettez et obéissez à mon ordre, et vous
M'avez dit: "Père, que votre volonté soit faite en moi."
59. Oui, mes enfants, Je vous ai éclairés afin que vous ne fassiez
pas de l'ignorance, afin qu'étant les forts, vous mettiez en pratique
mes enseignements, afin que vous M'abritiez dans vos cœurs et que
vous vous détournez du mal, afin que vous sentiez la douleur de
l'humanité qui marche aveuglément à cause de sa matérialité. Je
vous ai donné le baume spirituel pour que vous puissiez l'oindre et
lui donner une vie nouvelle, pour que vous puissiez le conduire à
Moi.
60. Je suis venu en ce temps pour donner la vie aux "morts",
sauver et délivrer l'humanité de ses abîmes, pour lire de la première
à la présente page de l'enseignement que Je vous ai donné à travers
les temps. Voici, mon amour, ma sagesse infinie. Celui qui veut Me
comprendre vivra en Moi, celui qui veut M'aimer sera avec Moi et
devra continuer son chemin de spiritualité, afin que la douleur ne le
surprenne plus et qu'il ne se sente plus seul.
61. C'est votre mission, Israël. Préparez-vous, parce que vous
devez être mes disciples, écoutez votre Maître avec toute votre
attention, parce que chacun de vous doit être demain comme un
livre ouvert où l'humanité étudie et analyse ma parole.
62. Votre accomplissement du mission n'est pas seulement
limité à l'intérieur des quatre murs d'une enceinte. Non, Israël, mon
regard perspicace est attentif à chacune de vos œuvres, et si vous
veux vous écarter un instant du chemin, Je vous le permettrai parce
que vous avez le libre arbitre, mais Je vous le dis: Dans votre
désobéissance vous trouverez la douleur à chaque pas, mais si vous
vous repentez, Je vous dirai: Reviens à Moi, car J'attends que vous
vous consolez.
63. Quiconque veut venir devant le Père doit se dépouiller de
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son orgueil, de sa vanité et de tout fléau qui regarde mon regard
perspicace.
64. Il M'a plu de mettre à service l'humble, l'ignorant. Mon
amour a cultivé son cœur. Je lui ai confié ma Loi, Je lui ai fait sentir
ma présence et Je lui ai dit: Allez, faites l'appel à vos frères,
conduisez-les à Moi, que Je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin
pour leur échelle spirituelle.
C'est pourquoi Je vous ai dit que votre mission est grande et
délicate, que vous avez beaucoup à comprendre et beaucoup à faire
pour travailler sur votre cheminement spirituel. Mais vous n'êtes pas
les pauvres, vous êtes les riches parce que vous M'avez, parce que
vous M'avez écouté et senti, parce que Je vous ai fortifiés et vous ai
dit: Ne craignez pas, car ma charité sera toujours avec vous. J'ai
donné à chaque "agriculteur" une parcelle de terre pour cultiver et
récolter le bon fruit. Mais si le fruit est amer, Je ne le recevrai pas.
Le fermier reviendra cultiver sa terre jusqu'à ce qu'il cueille les
fruits qui ont bon goût et qui sont dignes de venir à Moi.
65. Mon Œuvre sera immaculée et ma vérité restera la même.
66. Les imperfections et les profanations de ce peuple seront
effacées par ma justice et vous verrez à nouveau comment ma
volonté est toujours faite.
67. Vous savez ce que J'attends de vous et ce que Je ne veux pas
que vous fassiez. Vivez en communion avec votre conscience et elle
vous dira à chaque pas ce que vous devez faire pour accomplir ma
volonté.
68. Je vous le redis à nouveau, veillez et priez pour qu'en ce
temps, il n'y en ait peut-être pas un qui tombe dans la tentation à
l'heure décisive, mais si quelqu'un se lève contre ma volonté,
trahissant ce que J'ai ordonné et provoquant des événements pour
prendre une autre cause, en vérité Je vous dis que mon Œuvre ne
souffrira rien, parce qu'elle est divine; mais ceux qui méprisent
fièrement ma volonté à l'instant culminant, sentiront dans leur être
le résultat de leur ingratitude.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 299
1. Disciples: Le Maître est avec vous, et place un baiser sur
chacun de ses petits.
2. La joie spirituelle Me vient dont vous vous souvenez en ces
jours la nuit bénie où la Parole est devenue homme pour habiter
parmi vous.
3. Si vous vous associez avec l'amour de vos frères et répandez
votre tendresse dans les enfants que Je vous confies, vous sentirez
l'amour parfait que votre Père vous envoie. J'ouvre mon arcane et
J'en retire ce qui doit être lumière et paix dans l'humanité.
4. Je désirais que tout le monde sente ma présence. Si, au moins
en ces jours de souvenir, les hommes savaient comment sensibiliser
et spiritualiser leurs cœurs, ils pouvaient Me trouver n'importe où,
sur le chemin de toute créature, dans les maisons, dans les lieux où
il y a de la douleur. Mais Je dois encore attendre, tout le monde ne
sait pas comment Me sentir dans leurs cœurs; néanmoins, Je laisse
sur le chemin de chacun de mes enfants un don d'amour.
5. Sous des formes infinies, Je peux communiquer avec les
hommes. Si Je vous fais entendre ma parole par l'intermédiaire du
porte-parole humain, Je parle aux autres dans leur conscience.
6. En ce jour où les hommes commémorent l'aube où l'enfant
Messie a commencé son voyage sur Terre, Je veux que toute
l'humanité sente ma présence spirituelle. Je veux que les enfants se
réjouissent en Moi, que les jeunes s'arrêtent un moment pour se
souvenir de celui qui s'est fait homme par amour pour vous sauver,
et que les anciens qui versent leurs larmes méditant sur ces
enseignements et se rappelant les jours heureux de leur enfance,
sentent ma paix dans leurs cœurs.
7. La joie et la tristesse devront se mélanger, en se rappelant le
sein maternel qui vous a bercé, l'amour et les caresses de vos
parents, l'enfance heureuse, mais fugace et puis tout ce que vous
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avez perdu dans le monde: les parents, l'enfance, la joie, l'innocence.
8. Vous devrez vous rappeler combien de cœurs ont pris froid
pour M'aimer et pour aimer les leurs dans le monde.
9. Priez en ce moment, peuple bien-aimé, et Je ferai que ceux
qui vous ont oubliés se souviennent de vous; ceux qui ont volé dans
la "vallée spirituelle" s'approchent de votre cœur pour être
rassemblés en ce jour d'amour.
10. Non seulement les hommes se souviennent avec joie du jour
où le miracle de la Parole de Dieu devenant homme s'est réalisé sur
terre, mais le monde spirituel participe aussi à cette joie, à la
contemplation des œuvres divines du Seigneur.
11. Vous êtes ceux qui, en ce temps, avez eu sur cette planète la
manifestation la plus claire de ma venue, de ma présence et de ma
parole. Ma voix, humanisée par le porte-parole, a éclairé vos esprits,
clarifié les mystères, révélé de nouvelles connaissances sur le
spirituel et fait des merveilles chez ceux qui l'ont entendu. C'est
pourquoi vous êtes appelés "disciples du Troisième Temps", et le
Père attend toujours de vous l'adoration la plus spirituelle.
12. Vous saisissez déjà le sens de ma Doctrine, et c'est pourquoi
quand vous essayez de vous souvenir de mes pas sur le monde, vous
le faites sans rites, sans cérémonies, sans fêtes profanes. Vous laissez
votre joie être intérieure et si vous l'exprimez, vous le faites en
occupant votre âme et votre cœur, en écoutant ma parole et en
pratiquant ce qu'elle enseigne.
13. Ô peuple béni et bien-aimés, gardez ces souvenirs sacrés
dans votre cœur et laissez-les être le chemin et la lumière de votre
vie. Si vous voyez que les hommes dans ces commémorations
transcendent les limites du respect pour le divin et sont devenu à la
profanation, pardonnez-leur. Je leur apporterai aussi ma lumière.
Une agitation spirituelle ébranlera l'humanité comme prévu et
alors les hommes se réveilleront pour revenir à Moi. Les routes sont
en cours de préparation, des épreuves et des événements
extraordinaires ébranleront le monde et seront comme des voix de
justice appelant les hommes à la régénération.
14. Je vous enseigne désormais à prier avec cette préparation
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dans laquelle vous savez vous unir aux prières qui s'élèvent des
peuples vers Moi. Je vous donne de la force pour qu'au moment de
l'épreuve, ne vacillez pas ou ressentez un manque d'intuition.
15. Je vous donne mon verbe pour que vous parliez avec une
vraie lumière en votre âme, et que vous sachiez comment vous
conduire dans les épreuves et les passages difficiles de votre
chemin.
16. Je vous bénis aussi en disant que là où l'on se souvient de
l'incarnation de la Parole, nous pensons à la Nativité du Christ, le
doux manteau de votre Mère céleste sera présent, qui est devenue
une femme pour que Dieu passe par son sein quand Il devenait
homme.
17. Si grande elle a conçu le Maître, ainsi doit être celui qui est
devenu une Mère humaine pour le faire entrer dans le monde.
18. Elle n'est pas venue seulement pour aimer son Unique
Engendré, son amour divin est un manteau universel de consolation;
sa présence en tout temps est de tendresse et d'intercession.
Cherchez-la et vous y trouverez une échelle qui vous conduira à
Moi.
19. Mon Esprit pénètre dans les maisons, réconforte ceux qui
pleurent et remplit de paix tous les cœurs,
20. Le message spirituel que Je vous apporte à cette aube est de
vous préparer pour la dernière année de ma communication.
21. Je viens pour vous apporter ma paix afin que vous la portiez
plus tard à tous les peuples de la Terre, parce que la paix est l'idéal
suprême auquel vous devez aspirer.
22. La paix de l'âme est un état d'où vous pouvez admirer la
lumière de ma sagesse et comprendre tout ce qu'un âme troublé par
le manque de paix ne peut pas pénétrer.
23. L'humanité a besoin de paix dans son âme, de tranquillité
dans son cœur. Mais cette richesse n'est pas obtenue par la force, ni
achetée à n'importe quel prix. C'est une grâce obtenue par la
constance dans la bonté.
24. Je vous confie la semence de la paix, peuple bien-aimé, afin
que vous puissiez la répandre sur toute la terre. Mais Je vous le dis
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en vérité, vous n'êtes pas les seuls à la propager, parce que dans le
sein d'autres congrégations, dans cette nation et dans d'autres pays, il
y a des hommes qui prient pour la paix, qui aspirent ardemment au
bien-être de leurs semblables, et pour atteindre leur idéal, ils
travaillent avec ardeur.
25. Bénis soient tous ceux qui sont attentifs à mon inspiration
en ce Troisième Temps, à mes révélations spirituelles, pour avoir
préparé l'entendement des hommes à cause de leur évolution, ils
sauront rassembler mes pensées et les manifester en paroles et en
actes parmi leurs frères.
26. L'homme porte en lui la puissance immortelle de l'esprit et
saura se relever de sa décadence avec l'aspiration à la libération,
avec un désir ardent de s'élever.
27. C'est un temps où l'homme reconnaît la capacité et la
puissance de son intelligence, il ne lui faut que laisser son âme faire
largement usage de cette puissance, pour accomplir les œuvres que
le Seigneur commande dans le Livre de sa Doctrine,
28. Vous savez, disciples bien-aimés, que pour que l'âme lutte et
se manifeste sans entrave, l'homme devra secouer les jougs, effacer
les traditions de son cœur et se libérer du fanatisme religieux,
comme l'ont fait tous ceux qui sont ressuscités en tous les points de
la Terre.
29. Pour tous, J'ai préparé un carrefour sur le chemin, où ils se
rencontreront et se reconnaîtront mutuellement comme des frères
d'idéal, de lutte et de foi.
30. En vérité Je vous le dis, les spiritualistes sont dispersés dans
le monde entier, les hommes prêts à contribuer à la paix de
l'humanité. De plus, Je vous dis que l'union entre les spiritualistes du
monde entier ne se fera pas par l'organisation d'une église nouvelle,
parce que sa force ne sera pas matérielle. Leur union sera de la
pensée, de l'idéal et des actes, et ainsi leur force sera invincible, car
ils l'auront prise de la source éternelle qui est dans mon Esprit.
31. J'inspire ma vérité à tous et Je les touche aussi afin qu' il
peut évader de leurs cœurs et de leurs entendements toutes les
impuretés qui ne doivent pas être mélangées à ma lumière.
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32. Chacun a le devoir de laisser la doctrine spiritualiste être
clarifiée et définie par ses dons, en veillant à ce qu'elle ne soit pas
contaminée par les philosophies humaines.
33. Déjà dans le passé, les hommes ont mélangé mes révélations
et enseignements avec leurs idées, philosophies et théories, avec
lesquelles ils n'ont réussi qu' à diviser et confondre l'humanité.
34. Je veux que ceux qui ont trouvé le chemin, l'enseignent et le
rendent facile pour leurs frères, qu'ils ne le sèment pas avec des
pierres d'achoppement comme beaucoup l'ont fait, empêchant ceux
qui Me cherchent de M'atteindre.
35. Aux conservateurs du ritualisme, à ceux qui insistent sur la
personnalisation de Dieu dans les formes, les objets et les images, Je
dis que, s'ils ne prennent pas le chemin de la spiritualité, sans s'en
rendre compte, ce sont ceux qui contribuent aux guerres entre les
peuples par l'ignorance des frères et des sœurs.
36. Aux uns et aux autres Je dis en vérité que le Dieu en qui
vous croyez est pur et dans son Amour divin vous aime tous
également.
37. Si Je vous dis la vérité et donc vous vous sentez blessés,
voyez que ce n'est pas un homme qui vous l'a dit, mais votre Maître,
qui vous aime et vient vous signaler vos erreurs pour vous sauver.
38. Ne vous êtes-vous pas encore rendu compte que l'ambition,
le fanatisme et la folie sont comme une avalanche qu'une fois
débordée, vous ne pouvez plus contenir?
39. Je ne viens pas battre contre les croyances de qui que ce soit
quand elles sont dirigées vers la vérité, mais les erreurs, Je viens les
combattre dans qui qu'elles soient.
40. A partir de maintenant, vous allez tous vers le même but,
réconcilier et harmoniser votre vie spirituelle. Personne ne croit qu'il
va sur le meilleur chemin que celui de son frère, ni ne pense qu'il vit
sur une échelle plus grande que celle des autres. Je vous dis que
dans l'heure suprême de la mort, ce sera ma voix qui vous dira la
vérité de votre élévation.
41. C'est là, dans ce bref moment d'illumination devant la
conscience, que beaucoup recueillent leur récompense, mais aussi là
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où beaucoup voient leur grandeur s'effacer.
42. Souhaitez-vous être sauvé? Venez à Moi par le chemin de la
fraternité, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre, ce qui est écrit avec ma
maxime qui vous dit: "Aimez-vous les uns les autres."
43. Humanité: en ces jours où vous commémorez la naissance
de Jésus, c'est quand vous permettez à la paix d'atteindre votre cœur
et quand vous ressemblez à une famille unie et heureuse. Je sais que
tous les cœurs ne ressentent pas une joie sincère à Me souvenir de
mon arrivée dans le monde à ce moment-là, très peu sont ceux qui
se donnent à la méditation et au recueillement, laissant la joie d'être
intérieur et la fête du souvenir pour être dans l'esprit.
44. Aujourd'hui, comme dans tous les temps, les hommes ont
fait des commémorations des fêtes séculaires et des prétextes pour
rechercher les plaisirs des sens, bien loin de ce que les plaisirs de
l'esprit devraient être.
45. Si les hommes prenaient ce jour pour le consacrer à l'esprit,
méditant sur l'amour divin, dont c'était une preuve absolue pour Me
faire homme de vivre avec vous, — en vérité Je vous dis que votre
foi brillerait au sommet de votre être, et que ce serait l'étoile qui
vous montrerait le chemin qui conduit à Moi, votre âme serait
tellement saturé de bonté que sur votre chemin vous déborderais de
charité. Votre âme serait si saturée de bonté que sur votre chemin
vous déborderiez les nécessiteux de charité, de consolation et de
tendresse. Ainsi vous vous sentiriez plus comme des frères, vous
pardonneriez de tout votre cœur à vos offenseurs; vous vous
sentiriez accablés de tendresse devant les yeux des déshérités, de ces
enfants sans parents, sans abri et sans amour. Vous penseriez à des
peuples sans paix, où la guerre a détruit tout ce qui est bon, noble et
sacré dans la vie humaine. Alors, la prière coulerait limpidement
vers Moi, pour dire: "Seigneur, quel droit avons-nous à la paix, alors
qu'il y a tant de nos frères qui souffrent intensément?"
46. Ma réponse serait la suivante: Puisque vous avez senti la
douleur de vos frères et vous avez prié et vous avez eu de la charité,
rassemblez-vous dans votre maison, asseyez-vous à votre table et
profitez de cette heure bénie, parce que Je serai présent là-bas.
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N'ayez pas peur d'être heureux si vous savez qu'à cet instant, il y en
a beaucoup qui souffrent, car Je vous le dis en vérité, que si votre
joie est saine, elle dégagera un souffle de paix et d'espérance, qui
flottera comme un nuage de paix.
47. Que personne ne pense que Je viens effacer de vos cœurs la
fête la plus pure que vous célébrez dans l'année, quand vous
commémorez la Nativité de Jésus. Je ne suis venu que pour vous
enseigner à donner au monde ce qui est du monde et à l'âme ce que
lui appartient, parce que si vous avez tant de fêtes pour célébrer les
œuvres humaines, pourquoi ne pas laisser cette fête à l'âme, afin que
celui qui est devenu enfant vienne M'offrir son don d'amour, afin
qu'il acquière la simplicité des bergers pour M'adorer et l'humilité
des sages pour incliner son cou et présenter sa science.
48. Je ne venez pas contenir la joie qui entoure aujourd'hui la
vie des hommes. Ce n'est pas seulement la force d'une tradition, c'est
que ma charité vous touche, ma lumière vous illumine, mon amour
comme un manteau vous couvre. Alors vous sentez alors le cœur
rempli d'espérance, de joie, de tendresse, le besoin de donner
quelque chose, de vivre et d'aimer, seulement que ces sentiments et
ces inspirations ne s'expriment pas toujours avec leur véritable
élévation et pureté, parce que cette joie déborde dans les plaisirs du
monde, sans laisser l'âme, qui était celui pour qui le Rédempteur est
venu au monde, vivre cet instant, pénétrer dans cette lumière, être
purifié et sauvé, parce que cet Amour Divin, qui s'est fait homme,
est éternellement présent dans le chemin de tout être humain, afin
qu'il trouve en lui la vie.
49. La paix de mon Esprit, comme un manteau de tendresse, se
répande en cette nuit de paix sur tous les hommes et un baiser très
doux, détaché de l'esprit de Marie, parvienne aussi à chacun de ses
enfants.
50. Regardez bien, disciples, et vous découvrirez en votre
chemin, chaque jour, un don d'amour de votre Dieu,
51. En ce jour de grâce, quand vous commémorez la nuit bénie
dans laquelle le Messie est devenu homme pour habiter avec vous,
Je vous dis vraiment que non seulement ici Je Me présente et Me
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manifeste, mais Je Me fais sentir de toutes les manières différentes.
52. Je Me approche des enfants d'une façon, de la jeunesse d'une
autre et de la vieillesse d'une autre. Je frappe aux portes de toutes les
religions et manifeste devant elles ma présence, selon la lumière de
toute assemblée; mais Je ne laisse personne sans ma visite.
53. C'est le souvenir le plus tendre de tout ce que vous faites de
votre Maître; les cœurs des enfants sont remplis de joie, et les cœurs
des anciens sont inondés de paix et d'espérance du Sauveur.
54. Vous qui avez la grâce d'entendre cette parole, vous êtes
parmi les rares qui commémorez cette fête sans rites, la célébrant
dans le plus pur des cœurs. Alors vous ne peux pas tomber dans la
profanation. C'est parce que votre entendement a atteint comprendre
que la meilleure commémoration est la plus agréable devant le
Seigneur, ce que vous faites quand vous appliquez à votre vie les
exemples du Maître; quand vous vivez sa Doctrine.
55. Pensez à tous vos frères, transportez votre âme dans tout
l'Univers; mais pensez à eux avec amour, avec charité, avec le désir
de leur apporter la paix, et Je vous dis sincèrement que vos prières,
vos pensées et vos désirs ne seront pas stériles.
56. Je prépare le chemin pour l'éveil spirituel de cette humanité.
Épreuves, événements et voix émergeront à mesure que les hommes
lparleront de la présence du Nouveau Temps.
57. Je vous ai déjà averti de ne pas avoir peur quand vous
regardez la lutte des idées surgir entre les religions et entre les
peuples. Rappelez-vous que Je vous ai dit que cette lutte est indispensable à l'émergence de la concorde, de l'harmonie et de la paix
entre les hommes.
58. Quand la lutte sera plus grande, vous verrez les hommes
chercher la vérité pour eux-mêmes et ils ne craignent pas les
menaces ou les anathèmes. Alors les prophètes sortiront du sein des
peuples opprimés par les tenants du pouvoir. A ce moment-là, ma
Doctrine brillera de toute sa splendeur, qui se répandra sur toute la
Terre à travers les œuvres de mes nouveaux disciples.
59. Ma parole vous fortifie maintenant, tandis que les épreuves
donnent à votre âme une fermeté, pour que vous ne ressentiez pas la
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peur des coups, de l'ingratitude et des trahisons.
60. Beaucoup d'entre vous Me suivent avec une grande
amertume, parce que dans le sein de votre famille vous avez trouvé
opposition, incrédulité et moquerie. Les vôtres ont douté des dons
que Dieu vous a donnés et de la mission qu'Il vous a envoyée pour
accomplir.
61. Certains ont été chassés de chez eux, d'autres ont été forcés
de migrer vers d'autres pays.
62. Je vous le dis, vous n'avez pas été les seuls à ne pas être crus
par les siens. Je vous rappelle le cas de Joseph, fils de Jacob, qui a
été vendu par ses propres frères à des marchands, parce qu'ils ont
reconnu que Joseph était un grand prophète et qu'ils étaient envieux
de lui. Mais la miséricorde du Seigneur couvrit le jeune homme de
son manteau qui, étant venu en Égypte comme esclave, par sa foi et
sa persévérance dans la loi de ses anciens, et revêtu de la grâce et de
la sagesse de Dieu, devait à côté de Pharaon le conseiller, le ministre
et le prophète de ce peuple.
63. L'âme de Joseph était fidèle en vertu, son passage dans cette
nation laissa une marque de bénédictions, d'abondance, de
prospérité et de paix.
64. Joseph n'avait pas oublié Jacob, son père qu'il aimait
beaucoup, ni ses frères, même s'ils avaient jeté dans son cœur l'épine
d'opprobre en le vendant et en trahissant son amour d'enfant. Mais
enfin le moment de la justice divine arriva. Les terres de Canaan où
Jacob et ses fils habitaient avaient été frappées par la sécheresse. La
pauvreté et la famine s'étaient emparées de ces régions alors qu'en
Égypte, les granges étaient pleines de blé.
65. Les frères de Joseph, qu'ils avaient oubliés et pensaient
morts, se rendirent en Égypte à la recherche du blé, sans s'imaginer
devant qui ils devaient apparaître.
L'heure de la justice est venue, mais non pour punir ou humilier,
mais pour pardonner, quelle plus grande justice sur ceux qui avaient
été ignorés et offensés? Le noble Joseph, se faisant connaître à ses
frères, les couvrit de bénédictions et de pardon, tandis qu'eux, de
étant à genoux, repentants et étonnés, se souvenaient des prophéties
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de Joseph comme d'un enfant et s'émerveillaient de son
accomplissement.
66. Avez-vous compris, mes enfants? Car persévérez dans les
jours d'affliction, résistez à vos déceptions et à votre solitude, car
enfin l'heure de la justice sonnera et vous verrez venir devant votre
présence les contristés, qui vous a trahis et ridiculisés.
67. Pouvez-vous vous revêtir de la noblesse de Joseph pour
recevoir et pardonner à ceux qui vous ont offensé? Imaginez cette
image dans laquelle Joseph, debout, regardait ses frères et sœurs
étant à genoux pleurant de repentir. Cette image est une image de
ma justice d'amour. Joseph debout par sa vertu, tandis que ses frères
étaient à genoux dans la repentance.
68. Je veux que cette semence de Joseph, fils d'Israël, existe et
germe parmi vous.
69. Jésus, votre Maître, a dû aussi émigrer en Égypte quand Il
venait d'arriver pour habiter sur la terre, parce que le peuple ne
savait pas comment sentir son arrivée, et, quand il y avait des signes
que l'enfant était le Messie, le Roi promis par le Seigneur à ce
peuple, ils doutaient à le regarder nu au lieu d'être enveloppés dans
des vêtements royaux et passaient leurs yeux incrédules à travers
l'humble crèche et au-dessus de la crèche terrestre, qui n'était pas,
selon eux, le lit et la chambre digne d'un roi.
70. Je devais chercher le sein d'un peuple comme l'Égypte, car
le peuple à qui Je venais ne savaient pas comment M'abriter, mais ce
n'était pas la seule douleur que mon cœur pouvait ressentir.
71. Quand Je suis revenu d'Égypte et que Je suis allé habiter à
Nazareth, à chaque pas, J'ai été ridiculisé et blessé par les phrases
d'incrédulité et d'envie.
72. J'y ai fait des merveilles, manifesté ma charité et mon
pouvoir et on M'a refusé. Aucun de ceux qui connaissaient ma vie et
mes œuvres ne croyaient en Moi. C'est pourquoi, lorsque l'heure de
la prédication est arrivée, J'ai dû dire en quittant Nazareth: "En
vérité, Je vous le dis, il n'y a pas de prophète qui est cru en son pays;
il faut le quitter pour que sa parole soit entendue."
73. Ce n'était pas non plus la dernière douleur que Je buvais de
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ma coupe d'amertume; il Me manquait une plus grande tristesse: il
Me manquait celle que l'un des miens, l'un de ceux qui avaient
mangé à ma table et qui étaient comme mon frère, devait M'offrir
quand il Me vendit pour trente pièces aux ennemis de ma cause.
74. J'ai aussi été donné pour mort, comme Joseph l'avait été
pour ses frères. Mais comme cet homme s'est levé devant le regard
étonné de ceux qui l'avaient oublié, ainsi Je suis aussi apparu, mais
en esprit, devant les yeux de mes disciples émerveillés, à qui J'ai
prouvé, que Je n'étais pas mort.
75. Me voici, dans mon Royaume, attendant l'arrivée de tous
ceux qui M'ont oublié, de tous ceux qui M'ont trahi et se sont
moqués de Moi.
76. Me voici, J'attends tous pour les embrasser avec un amour
infini.
77. Je vous parle dans une des dernières prière du matin. La
dernière année de ma communication approche déjà, Quelques
jours, quelques heures, et parmi vous naîtra l'année annoncée par
Moi et redoutée par mon peuple,
78. Est-ce que vous aurez tous la préparation appropriée pour
accueillir dans votre cœur ce que J'ai prêt à répandre sur vous?
79. Je vous offrirai ma parole, Je vous présenterai mon Œuvre et
elle sera comme la magnifique table d'un festin,
80. Je serai au milieu de la table, et les meilleurs fruits et délices
de l'esprit y seront placés. Les portes de la maison seront ouvertes
pour que personne ne soit laissé en dehors du banquet.
81. De cette table émergera le nouveau message pour les
peuples, la Bonne Nouvelle qui réveille les hommes, la lumière qui
fait apparaître au milieu de l'humanité, la semence immortelle de
l'esprit.
82. La pureté d'Abel brillera, la foi de Noé, l'obéissance
d'Abraham, la force de Jacob, l'inspiration de David, la sagesse de
Salomon, la vérité de mes prophètes, l'élévation de mes apôtres, la
spiritualité de Jean.
83. Les hommes n'auront pas besoin de porter des robes comme
celles-ci, ils n'auront pas besoin d'être extérieurement différents des
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autres, ils n'auront même pas à prononcer mon nom, parce que la
semence de lumière, de vérité, de connaissance, d'amour et de
justice, Je la répandrai sur toutes les voies de votre vie.
84. Je vous donne cette leçon comme un don spirituel. Gardezla dans votre cœur comme souvenir de l'une des dernières leçons
que votre Maître vous a données à l'occasion de la commémoration
que vous faites de ma naissance en tant qu'homme.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 300
1. Vous sentez ma présence dans le silence de votre cœur et
vous êtes remplis de joie quand ma parole descend pour vous
éclairer avec la lumière de la connaissance spirituelle.
2. Réconfortez votre âme, ô bien-aimés disciples, car vous avez
beaucoup pleuré dans les voies de la vie.
3. Je suis ici avec vous, vous donnant la force de lutter pour la
paix éternelle de votre âme. Mais en vérité Je vous dis, qu'avant que
l'humanité ne Me connaisse, Je vous ai déjà illuminés de l'infini et
Je vous ai parlé à votre cœur, parce que, étant un avec le Père, J'ai
toujours été en Lui. Il était nécessaire que les temps passent audessus de l'humanité pour que le monde Me reçoive en Jésus et
écoute la parole de Dieu, bien que Je doive vous dire que tous ceux
qui ont entendu ma Doctrine à ce moment-là n'ont pas eu l'évolution
spirituelle nécessaire pour sentir en Christ la présence de Dieu. C'est
pourquoi Je devais choisir parmi ceux qui étaient appelés à
témoigner fidèlement de la vérité. Pour d'autres, ma Doctrine de
cette époque était difficile à appliquer, parce que l'idolâtrie et le
paganisme prévalaient dans les cœurs; mais la parole d'amour était
écrite avec des lettres indélébiles dans la conscience, attendant que
les générations embrassent la croix de leur Maître.
4. Alors ce n'était plus seulement douze disciples et quelques
multitudes qui se levèrent à la poursuite de mon empreinte d'amour,
mais ce furent les peuples et les nations qui transformèrent leurs
coutumes, leurs vies, leur culte.
Ceci Je vous le dis, car maintenant que vous êtes témoins de
l'aube d'un temps nouveau, la lumière d'un message nouveau est
venue à votre âme. Pas tous ceux qui ont vu ou entendu
comprendront l'essence et le sens de cette révélation. Tandis que
certains ont suffisamment évolué pour recevoir cette lumière,
d'autres, même s'ils le veulent, ne pourront pas comprendre
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beaucoup d'enseignements qu'ils verront entourés de mystère.
Mais, les temps passeront, les nouvelles générations viendront
sur Terre et cette lumière que seuls quelques-uns ont reçue aux jours
de ma communication, brillera dans l'entendement des grandes
multitudes, des grands peuples et des grandes nations.
5. Ceux qui M'ont reçu en ce moment dans leur âme resteront
mes disciples et seront responsables de cet héritage divin, qui sera
fidèlement transmis de génération en génération, jusqu'à ceux
viendront dans lesquels le Spiritualisme fleurira, comme la Doctrine
de la paix et de la sagesse.
6. Qui sont mes disciples en ce temps? Tous ceux qui aiment
cette parole et la mettent en pratique.
7. J'ai appelé et invité beaucoup de gens à ma table pour goûter
le pain de vie, la délicatesse de la nourriture. Je veux qu'ils soient les
élus, parce que les terres qui attendent la semence sont très
étendues.
8. Peuple: Je vous ai dit que vous devez veiller, étudier et être
préparé parce que vous ne devez pas être ignoré tout le temps. Le
jour approche où vos frères découvriront l'existence de ce peuple qui
a entendu la voix du Seigneur dans la retraite et l'humilité d'une
enceinte et voudront savoir ce qui s'est passé, quel a été mon
message et quelles preuves Je vous ai donné de ma vérité.
9. Des hommes et des femmes de toutes sortes frapperont aux
portes de votre cœur en cherchant votre témoignage. Ne pensezvous pas qu'il est juste que ce témoignage soit pur, afin que vos
frères puissent avoir une idée claire de ce qu'était ma manifestation,
puisqu'ils n'ont pas eu la joie que ce peuple avait d'entendre mes
leçons à travers l'entendement des porte-parole?
10. Si vous consacrez une partie de votre temps à méditer sur
ma parole, Je n'aurais pas besoin de descendre pour vous expliquer
mes leçons, parce que votre méditation, vos réflexions et votre
examen intérieur vous feraient comprendre l'étendue de votre
responsabilité.
11. C'est très court le temps qu'il Me reste pour vous parler de
cette façon et comme vous avez été très en retard pour comprendre,
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J'ai dû vous aider, en étendant mes enseignements à l'extrême.
12. Comprenez que ce témoignage que vous allez donner de
Moi ne se réfère pas seulement à la répétition de mes paroles à vos
frères, non, c'est facile et ne nécessite pas une grande préparation, il
suffit que dans votre mémoire ou dans vos écrits vous gardiez cette
parole pour la répéter comme elle a été dite. Mais si vous pensez
que le vrai témoignage, vous devez le donner avec vos œuvres
d'amour qui vous font sentir l'essence de ma parole, l'expliquer avec
profondeur et simplicité en même temps et le démontrer avec des
œuvres qui dépassent l'humain, alors vous devrez comprendre que
vous devez pénétrer dans une vraie spiritualité pour pouvoir vous
appeler à être des témoins dignes de ma Parole au Troisième Temps.
13. Avec quelle douceur même les plus sceptiques s'inclineront
devant la vérité quand vous accomplirez devant eux les actes que Je
vous ai enseignés!
14. Si vous ressentez vraiment de l'amour pour vos semblables
et que vous voulez répandre votre charité sur eux, réfléchissez
soigneusement à cet enseignement et préparez-vous à lutter avec la
plus grande clarté possible; vous serez alors appelés de dignes
témoins de Dieu au Troisième Temps.
15. Votre heure approche, peuple, où chacun d'entre vous
prendra sa mission et la réalisera avec un véritable amour pour vos
frères,
16. Pendant que Je prépare mon départ, vous devez préparer
votre travail spirituel dans le monde.
17. Je vois que vous avez des remords parce que vous n'avez pas
été en mesure de garder mes leçons dans votre mémoire et vous
craignez de faire face à l'humanité sans arguments pour soutenir
cette vérité. Mais Je vous le dis, n'ayez pas peur, car si Je prépare
mon départ, Je vous donnerai l'ordre, le moment venu, afin que dans
le sein de ce peuple se forme un livre qui contienne les
enseignements et les révélations du Troisième Temps, afin que ce
livre parvienne aux mains des multitudes, afin qu'elles se
souviennent de mes enseignements, pénètrent leur analyse et se
préparent à témoigner de ma vérité.
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18. Les écrits qui conservent ma parole seront d'une grande
importance et d'une grande utilité, car ce sera après mon départ que
vous vous consacrerez réellement à son étude,
19. A travers ce livre, ceux qui ont écouté ma Doctrine mais
oublié beaucoup de leçons et de passages, se souviendront avec
émotion et joie des instants dans lesquels ils ont reçu de Moi les
messages divins, et ceux qui ne M'ont pas écouté seront étonnés de
l'essence de mes leçons et regarderont, là dans l'infini, le Royaume
des Cieux.
20. Quand le disciple a traversé l'étude profonde et consciente a
atteint sa spiritualité, il n'aura pas besoin du livre matériel, parce qu'
à tout moment où il se prépare, ses lèvres répéteront fidèlement ma
parole, inspirée par son esprit, dans la conscience duquel il a été
écrit pour toujours.
21. Heureux êtes-vous, vous qui avez voilé, attendant ce
moment, car vous vous recréerez en esprit et en vérité. Vous vous
lèverez vers un monde de lumière duquel vous reviendrez fortifiés.
22. Quand vous venez ainsi, avides de ma parole, vous vous
détachez de tout ce qui appartient au monde, vous venez à Moi et
buvez le calice de l'essence divine.
23. Après avoir assisté au banquet spirituel, la vie dans le
monde vous paraît plus supportable, la croix plus légère, les
épreuves plus bénignes,
24. Oui, mes enfants, celui qui s'appuie sur un bâton spirituel,
n'est pas fatigué; celui qui regarde vers le Ciel ne trébuche pas sur la
Terre.
25. Ah, si seulement vous saviez combien d'êtres pleins de
lumière et d'amour de la vallée spirituelle vous suivent, vous accompagnent et vous inspirent! Mais comment voulez-vous qu'ils vous
aident si vous ne faites pas votre part?
26. Si vous voulez sentir l'influence et l'aide de ceux qui sont
revêtus de charité envers vous, il est nécessaire que vous apportiez
la foi, l'obéissance à leurs dictées, la confiance, la sensibilité et la
bonne volonté de prier, alors vous pouvez contempler des merveilles
dans le chemin de votre vie.
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27. Ma parole adoucit votre cœur endurci, affligé par les
souffrances. Vous aussi, quand vous deviendrez éducateurs de vos
frères, vous les consolerez avec vos phrases de consolation et vos
œuvres de charité.
28. Qui seront ceux qui ne font pas se convaincre d'une
démonstration de sincérité, d'amour et de vérité? Lequel d'entre
vous ne se souvient pas de mes phrases avec lesquelles Je l'ai reçu le
premier jour où il a entendu ma parole, cette voix inoubliable dont
la tendresse et l'essence vous ont fait Me reconnaître?
29. Je pardonne vos fautes, mais en même temps Je vous corrige
pour que vous puisses rejeter l'égoïsme de votre cœur, parce que
c'est une des faiblesses qui ruinent l'âme le plus. Je vous touche à
travers la conscience pour que vous vous souveniez de vos devoirs
entre frères et sœurs et semez avec charité et pardon votre chemin,
comme Je vous l'ai enseigné au Second Temps.
30. Lourde était la croix du Christ, très amère et douloureuse le
voyage, très rocheuse la montée et pourtant oubliant ma propre
douleur, Je consolais ceux qui souffraient et bénissais mes
bourreaux.
31. Peuple, dont l'esprit a reçu la lumière des trois temps,
regardez combien de misère et d'amertume. Il faut remplir
l'humanité d'amour, la semer de bonnes œuvres, l'éclairer de foi et
d'espérance, la remplir de paix.
32. Ma puissance et mon amour suffiraient pour cette œuvre,
mais puisque vous avez été créés pour que vous arriviez à vous
aimer les uns les autres, il est nécessaire qu'un peuple émerge
comme une immense armée de soldats de spiritualité, fidèles
gardiens de ma loi, pour imposer ma vérité sur tant de faussetés et
faire la lumière dans les ténèbres.
33. Une nouvelle guerre va éclater dans le monde. Ce sera une
guerre que l'humanité n'aura jamais connue. Guerre des idées,
philosophies, doctrines, idéologies, croyances et religions.
34. Peuple: pour ce temps, vous devez être préparés et alerter
vos enfants.
35. La vague de matérialisme s'élèvera, se transformant en une
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mer agitée, une mer de misère, de désespoir et d'angoisse face à
l'injustice des hommes. Seul un bateau flottera sur cette mer de
passions, d'avidité et de haine humaine, ce bateau sera celui de ma
Loi. Heureux ceux qui sont forts en ce temps-là! Mais malheur à
ceux qui dorment! Malheur aux faibles! Malheur à ceux qui ont
fondé leur foi sur les fondements du fanatisme religieux, car ils
seront la proie facile de ces vagues furieuses!
36. Ne présentez-vous pas la bataille, ô humanité? Ma parole ne
vous incite-t-elle pas à vous préparer à vous défendre, quand l'heure
viendra? Ma lumière est en chacun, mais seulement ceux qui prient
et ceux qui se préparent la voient. Ma lumière vous parle par
pressentiment, par inspiration, par intuition, par rêves et
avertissements, de plus, vous êtes sourds à tout appel spirituel, vous
êtes indifférents à tout signe divin,
37. Vous verrez bientôt ma parole accomplie et vous
témoignerez que tout cela contenait la vérité.
38. Ma Doctrine et mon nom seront la cible de toutes les
attaques et persécutions, ils seront la raison pour laquelle les
ennemis de la vérité vous poursuivent; mais ma Doctrine sera aussi
l'épée de lumière de ceux qui se lèvent pour défendre la foi et seront
le bouclier, après quoi les innocents se défendront, Mon nom
marchera sur toutes les lèvres, béni par certains, maudits par
d'autres.
39. Toutes les facultés de l'homme seront déliées. Son intelligence, ses sentiments, ses passions, ses pouvoirs spirituels seront
éveillés et prêts à combattre.
40. Quelle confusion il y aura alors! Combien de ceux qui ont
cru qu'ils avaient foi en Moi seront convaincus que ce n'était pas la
vraie foi! Dans beaucoup de foyers et de cœurs, la lampe de l'amour
et de l'espérance sera éteinte; les enfants et les jeunes n'auront pas
plus de Dieu que le monde, ni plus de loi que la terre.
41. Devant ce chaos, Je vous demande, peuple: Quelle mission
allez-vous accomplir? Par hasard, allez-vous cacher les bijoux qu'il
vous a confiés? Ferez-vous fermer le livre de mes enseignements,
renonçant à la puissance que Je vous ai accordée en tant que mes
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disciples? Non, peuple bien-aimé, Je vous ai préparés pour que vous
ne soyez pas intimidés par l'éloquence ou la science de ceux qui
vous combattent. Les livres, les titres et les noms sont des vanités
humaines, et ce que vous allez prêcher sont des vérités éternelles.
42. Au milieu de vous, il y a eu un mouvement de confusion qui
a provoqué des divisions, des jugements et des discussions entre
vous. Il était nécessaire que cette épreuve atteigne le peuple pour
que ceux qui dormaient puissent s'éveiller et enfin trouver la
définition de mon Œuvre.
43. N'ayez pas peur de cette lutte intérieure, peuple. Je vous le
répète: elle est nécessaire à votre réveil, parce que vous faites déjà
de la routine et des traditions un nouveau culte. Mais, en vérité, Je
vous le dis, le spiritisme est à distance d'aucune routine, habitude,
tradition ou cérémonie extérieure.
44. Dans cette épreuve qui vous a surpris, quelques uns se sont
réveillés convaincus que vous n'avez pas pratiqué la vraie
spiritualité. Ils devront s'isoler pendant un certain temps, parce que
le peuple, pour la plupart, s'accrocheront à leurs coutumes et
traditions qui en sont venus à considérer comme s'ils étaient la Loi.
Alors une trêve viendra pour que intérieurement ce peuple
médite et réfléchisse, observe et expérimente pour lui-même, car
alors la lutte devra ressortir avec plus de force, pour que l'essence de
ma Doctrine brille et que mon Œuvre soit comprise dans toute sa
pureté et sa spiritualité.
45. Dans cette seconde épreuve, ce seront les majorités qui
ouvriront leurs yeux à la vérité et les autres dans leurs mauvaises
pratiques pour mon Œuvre,ils devront s'isoler du sein de leurs frères
jusqu'à ce qu'ils atteignent la compréhension, l'amendement et
puissent se réintégrer dans le peuple.
46. Voyez comme il est nécessaire que les épreuves viennent
frissonner et éveiller, car vous seul ne romprez pas votre routine.
47. Que l'harmonie et la paix qui existent dans votre sein, sont
apparentes tant que la vraie spiritualité ne pénètre pas dans votre
cœur; mais, plus tôt vous serez testé et purifié de bien des façons.
Gardez à l'esprit que vous allez rester témoins de ma parole
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donnée en ce temps, et que votre témoignage ne doit pas être faux,
mais aussi fidèle que vous pouvez le donner.
48. Aujourd'hui c'est la douleur qui vous purifie, demain ce sera
votre spiritualité!
49. Si, après avoir achevé ma leçon et passé vos épreuves, la
confusion et la tristesse persistent parmi vous, vous n'aurez aucune
justification devant Moi, et vous deviendrez dignes d'une épreuve
plus grande que celle que vous subissez. Aimez-vous la vérité?
Désirez-vous la paix? Pratiquez ma parole avec la pureté qu'elle
exige et votre âme trouvera le chemin qui mène à l'harmonie.
50. Comprenez qu'en ce temps, J'ai limité ma lumière et mes
manifestations en communiquant à travers ces porte-parole, comme
Je Me suis limité à parler dans le passé par la bouche des prophètes.
51. J'ai envoyé quelques-uns d'entre eux dans les heures
d'épreuve pour l'humanité, quand elle a été trouvée au bord de
l'abîme ou de la destruction.
52. Ceux-là aussi pour qui J'ai fait entendre ma parole en ce
Troisième Temps sont des prophètes, par leurs lèvres la voix a
retenti qui réveille le dormeur, et empêche celui qui s'est égaré du
chemin.
53. La parole des prophètes a été dans chaque époque comme la
note vibrante d'un clairon dans les ténèbres, beaucoup l'ont
entendue, mais tous ne lui ont pas donné crédit. Pourquoi les
hommes n'ont-ils pas voulu entendre la voix des prophètes? Parce
qu'ils ont toujours parlé d'événements approchant, et annonçant la
justice divine. Ils vous ont toujours dit: "Priez, veillez, faites
pénitence, lavez vos défauts, repentez-vous."
54. Les prophètes des premiers temps étaient intuitifs, leur
bouche annonçait de nombreux événements qu'ils ignoraient. Ils ne
savaient pas que le Christ existait et ils parlaient tous de lui; il fallut
des siècles avant que le Rédempteur vienne dans le monde et les
prophètes disaient déjà ce que serait son arrivée, sa vie et sa mort en
tant qu'homme.
55. Combien de lumière vous avez reçue en tant que nouveaux
disciples et en même temps prophètes du Troisième Temps!
264

E 300

Maintenant vous allez faire preuve de votre intuition quand, en
pénétrant dans différentes régions et villes, vous saurez parler aux
habitants de chaque lieu selon leurs besoins, leur compréhension et
leur évolution!
56. Certains écouteront votre voix, d'autres se moqueront de
vous; mais vous ne cesseras pas de prêcher la pénitence qui est
régénération; la prière qui est repentance et foi, la charité qui est
expression de fraternité et d'amour.
57. N'oubliez pas et gardez toujours à l'esprit que la foi que vous
éveillez en vos frères dépend de votre vie juste et vertueuse. Cela
signifie qu'ils vous examineront et vous observeront même dans
votre vie intime, cherchant dans vos œuvres la confirmation de la
Doctrine que vous prêchez.
58. Soyez humble, simple, modeste, mais faites toujours preuve
d'une foi ferme et d'un zèle inébranlable.
59. Ce peuple, dépositaire de ma révélation en ce Troisième
Temps, n'est pas encore pris en compte comme porteur d'une
lumière, mais il ne faudra pas longtemps pour que l'humanité
s'intéresse à connaître la vérité de ma venue nouvelle et avec tout ce
qui a trait à ma communication. Elle viendra vous interroger et pour
cela vous devez être préparés.
60. En vérité, Je vous le dis, même dans les milieux les plus
hostiles, il y aura toujours un seul cœur qui s'ouvrira pour recevoir
vos paroles.
61. Spiritualisez-vous et développez le don de la parole
intérieure et vous ne vacillez pas dans la lutte ou dans les moments
d'épreuve.
62. Aujourd'hui le monde vous ignore, mais en vérité Je vous
dis que le jour viendra où le peuple vous attendra avec anxiété. C'est
à ce moment-là que les grandes épreuves et calamités se feront
sentir dans les régions et qu'on sait que les spiritualistes ont le
pouvoir sur d'étranges fléaux et maladies.
63. Là, les malades seront là, attendant l'arrivée de l'émissaire et
du travailleur de Jésus, qui les "oindra" du baume de la tendresse et
de la charité. Là, les maisons seront là avec leurs portes ouvertes,
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attendant les disciples qui, par leur présence, feront pénétrer la paix
et la lumière dans ces cœurs.
64. Ces générations qui ont été aveugles aux signes que Je vous
ai donnés, qu'ils ont attribués au hasard et à la causalité,
comprendront le sens des événements qui ont entouré ma venue, ma
présence au moment de ma communication et le départ de ma
parole et devront dire qu'ils étaient vraiment les signes promis des
temps passés. "La feuille de l'arbre ne bouge pas sans la volonté du
Père", diront-ils, et il y aura de la vérité dans leurs paroles.
65. Humanité bien-aimée: Vous êtes ma fille que Je suis venu
sauver, que Je suis venu visiter en exil et la consoler dans sa prison!
Sentez ma présence et Je vous dis que vous n'êtes pas à court de
rien!
66. Ayez confiance, ayez de l'espoir; grandes ont été les
épreuves, longues ont été les jours de votre expiation, mais bientôt
vous verrez une voie plus propre, et bientôt vous aurez la paix que
vous avez désirée.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 301
1. Appréciez ma parole, ô âmes, auxquels le Père a attendu si
longtemps et pour qui Il est venu dans le monde et a versé son sang!
2. Ces multitudes sont composées de croyants et d'incrédules,
mais ce sont tous des âmes affamées d'amour, assoiffées de lumière
et de vérité, tandis que ceux qui ont la foi se nourrissent et se
fortifient, les incrédules méprisent le pain de la vie éternelle et
doivent endurer leur faim et leur soif. Ce sont des âmes confondues
par une vie de matérialisme, d'ignorance et de fanatisme de ceux qui
ne peuvent pas oublier, pour pouvoir contempler et sentir ma
présence; ils ont le cœur effrayé par les jugements de l'humanité;
comment peuvent-ils se concentrer sur l'élévation de leur âme pour
sentir mon essence, quand ils pensent à ce que les autres diront
d'eux? Ils sortiront en disant qu'il n'est pas vrai que ma présence est
dans ces lieux, alors que la réalité est qu'ils sont ceux qui n'ont pas
été présents avec Moi, parce que leur âme est resté là où leurs
pensées, leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs passions les ont
ligotés.
Mais oui! Je suis venu. J'ai été avec vous; car Je pense toujours à
ceux qui ont besoin de Moi, à ceux qui hâtent la coupe de
l'amertume et mangent le pain de la servitude et de l'humiliation.
3. Il y en a qui ne veulent pas croire, parce qu'ils n'ont pas la
volonté de surmonter leur vanité et leur fanatisme. D'un autre côté,
il y a ceux qui veulent et ne peuvent pas croire, parce que quelque
chose qui existe en eux les embrouille, les empêchant de trouver et
d'apprécier la vérité de mon message.
4. Croyez-vous que J'ai abandonné mes enfants? Pensez-vous
que lorsqu'ils Me tournent le dos et se détournent du chemin vers
lequel Je les ai appelés, Je les ai oubliés? Non, peuple. mon Esprit
les suivra inlassablement, les aidant à surmonter les obstacles, les
testant, les manifestant de bien des manières, que ce qu'ils ont
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entendu dans ma parole était vrai, que mon appel était vrai. Tous
reviendront, les uns sous une forme, les autres sous une autre, les
uns à un moment et les autres à une autre, mais Je serai toujours là
pour les recevoir avec amour.
5. Je viens vous offrir le pain et le vin de l'esprit, mangez et
buvez, peuple. Prenez la délicatesse du Troisième Temps et
soutenez-vous. Béni soit celui qui mange de ce pain, car il
s'éveillera, ouvrira les yeux à la lumière et sortira de sa stagnation.
6. Cela fait longtemps que Je vous parle sous cette forme, et le
jour où Je termine ce chapitre d'enseignements et de révélations est
proche. Mon Œuvre ne s'arrêtera pas là, ni à ma leçon divine; mais
cette étape de la préparation spirituelle se terminera.
7. Le peuple qui ont entendu la voix de son Père à travers le
porte-parole en ce temps, resteront sur Terre avec la mission de
parler à l'humanité et de témoigner à travers leurs œuvres de
l'enseignement reçu.
8. L'amour et la charité ont été dans ma parole, depuis qu'elle a
commencé à se manifester en ce Troisième Temps, mais malgré le
fait que sa signification a enfermé la justice et vous a réclamée et
corrigée, maintenant, alors qu'elle s'approche de sa justice
augmente, en même temps que sa douceur envahit votre cœur.
9. Je veux que vous trouviez dans mes dernières leçons toute la
force dont vous allez avoir besoin dans la lutte; Je veux vous laisser
un goût céleste dans votre cœur et que l'amertume n'y reste pas pour
que vous vous souveniez de Moi avec amour à chaque pas, et que de
votre mémoire mes paroles émergent comme des voix d'alerte,
comme des bénédictions, comme inspiration et comme baume.
Ensuite, vous évoquerez avec émotion ce temps d'enseignement et
en arrivant à la réalisation que c'est vraiment le Maître qui a libéré
les sceaux du Livre de Vie, l'ouvrant devant vos yeux, précisément
dans le sixième chapitre, vous comprendrez que c'est Élie qui avait
la clé pour ouvrir les portes du Troisième Temps, qui est l'ère de la
lumière et de l'esprit.
10. Pour que la foi de l'humanité s'affirme dans la connaissance
de l'existence spirituelle, au-delà de la vie matérielle, dans les temps
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passés, on vous a accordé quelques manifestations des envoyés du
Père, à qui vous avez donné le nom d'anges.
Ces premières manifestations furent suivies de quelques œuvres
que J'ai réalisées par Jésus pour vous faire pénétrer un peu plus dans
l'Arcane. Je le rappelle à vous: La présence d'êtres de lumière
annonçant mon avènement sur Terre, l'influence des esprits troublés
exercés sur les êtres humains, appelés possédés; le détachement de
l'âme de son corps et son retour à lui, manifesté par Moi au moment
de la transfiguration; et la matérialisation d'êtres qui ne sont pas
ressuscités à leur vrai royaume, parce que les ténèbres de l'ignorance
les enveloppent, comme ceux qui se sont manifestés à Jérusalem le
jour de ma crucifixion.
11. Quelle était la profondeur de ces leçons! Mais les hommes
qui ne voulaient pas voir la Lumière qui était en eux, ils, comme les
prêtres et les pharisiens hypocrites de l'époque, ont attribué toute la
connaissance spirituelle aux puissances mauvaises. N'ont-ils pas dit
à ce moment-là que Jésus guérissait les possédés en vertu d'une
alliance avec le diable? Vous avez donc été surpris en ce moment où
Je suis venu en Esprit, car c'est là ma véritable essence, pour vous
donner une leçon de plus sur la vie de l'âme, mais une leçon plus
large, plus claire et plus profonde, dans laquelle vous pourrez
expérimenter personnellement ce que Je suis venu vous révéler.
12. Certains croient que ce que J'ai accordé à ce peuple à
l'époque actuelle a été trop élevé, en tenant compte de ma
communication à travers l'entendement humain et celle du monde
spirituel utilisant le même médium; Pour d'autres, il a semblé si
grand ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent, qu'ils supposent qu'il ne
sera pas possible d'aller plus loin. Ce que Je dois vous dire que ce
que vous avez eu et vu en ce temps-ci, n'est qu'une petite vision de
ce que les spiritualistes verront à l'avenir, quand ils auront surmonté
tous les préjugés et libéré l'âme et le mental, ont pris de plus grandes
mesures que les vôtres. Qui peut arrêter le cours de ces manifestations réservées avec l'évolution de l'humanité? Ceux qui
s'opposeront, aveugles dans leur fanatisme, seront fous et stupides.
13. Chaque Epoque a apporté de nouvelles et merveilleuses
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lumières aux hommes pour l'âme et le mental. Préparez-vous tous à
recevoir mes messages divins, car un temps nouveau a ouvert ses
portes et il y a beaucoup de choses que vous devez voir et connaître.
14. "La charité et plus de charité avec vos frères", vous dit Élie
en ce moment. Mais les pauvres demandent: Que pouvons-nous
donner si nous n'avons rien? C'est vrai, vous ne possédez rien; mais
si vous accumulez la grâce et la connaissance que Je vous donne
dans ma parole et si vous développez les dons dont J'ai rempli votre
âme, éternellement vous pourrez donner et vous ne verrez jamais
votre richesse épuisée.
15. Voici quelques-uns des bienfaits que mon Esprit vous a
accordés. Baume pour guérir tous les maux physiques et enlever
toute affliction de l'âme, paix perpétuelle pour vous et pour donner à
ceux qui ne la portent pas dans leur cœur; lumière de l'âme pour
éclairer votre chemin, pour canaliser vos pas et vous inspirer de
nobles pensées et actions. Je vous ai apporté la prière spirituelle,
celle qui vous met en communication avec le divin, devenant moyen
ou instrument de mes messages et révélations. Le don de la
prophétie dont vient l'intuition et le pressentiment, Je l'ai aussi
déversé sur votre esprit, parce que par lui vous pourrez connaître à
l'avance quelque chose du chemin que chacun de vous doit
parcourir.
16. Ces dons et d'autres vous ont été confiés. Qui peut se dire
être dans le besoin, possédant tant de grâce? Qui, aussi pauvre qu'il
soit de ce qui appartient au monde, refusera de faire la charité en
portant en son âme un si magnifique héritage? Tout ce qui manque,
c'est que votre cœur s'ouvre au contact de mon irradiation divine,
comme les corolles des fleurs s'ouvrent lorsque la rosée caressante
descend sur elles, alors vous vous sentirez capables de donner à tous
ceux qui s'approchent de vous dans l'exigence de la charité, parce
que vous serez remplis de mon Esprit.
17. Au Second Temps, Je vous ai donné l'exemple le plus clair
et le plus frappant qu'il n'est pas nécessaire de posséder les biens du
monde pour pouvoir pratiquer la charité, et qu'avoir un cœur plein
d'amour pour tous, prêt à compatir avec le malade et à le consoler,
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des miracles peuvent être accomplis.
18. J'ai multiplié le pain, quand il manquait d'eau, transformé
l'eau en vin, rétabli la santé des malades, libéré les possédés sans
protection, redonné la vie aux morts, adouci le cœur dur d'une
parole et rempli de lumière les âmes. Quelque chose ou beaucoup de
tout cela, vous pouvez le faire si vous vous préparez. Si J'ai fait ces
œuvres pour votre exemple, la preuve est que vous pouvez les faire.
Maintenant, si vous vous sentiez petits et maladroits pour les
exécuter, revoyez-Moi au milieu de vous, éveillant tous les dons et
toutes les puissances de votre être, afin que vous ne puissiez plus
jamais dire que vous êtes dans le besoin, parce qu'ainsi vous
offensez votre Père, qui vous a tout donné pour que vous veniez à
Lui.
19. N'oubliez pas qu'Élie vous a dit: "Charité et plus de charité
envers vos frères", surtout, sachant qu'il y a beaucoup que vous avez
et pouvez donner.
20. La manne du Troisième Temps descend à vous sans toucher
la Terre, parce qu'elle est reçue par votre âme.
21. Peuples: Vous êtes le reflet de l'humanité, et c'est pourquoi
Je vous reçois en représentation de celle-ci. Ici, parmi vous, Je
trouve la douleur, la faiblesse, le manque de foi, la discorde, la
division et la guerre. Ce que Je vous parle, Je le dis à tous et ce que
Je donne maintenant à quelques-uns, demain vous l'apporterez à vos
frères, parce que mon message est pour tous les hommes.
22. Je ne vous vois pas unifiés, et vous ne pourriez pas vous
lever maintenant pour étendre ma parole, parce que votre
conscience ne vous permettrait pas d'aller prêcher l'unification et
l'harmonie, quand vous n'avez pas su comment la préserver. Mais le
temps viendra où tous les enfants de ce peuple s'uniront pour
apporter ma Doctrine comme une bannière de paix, de fraternité et
de spiritualité.
23. Vous avez beaucoup marché sur le chemin de la vie, mais le
temps est venu de commencer votre retour.
24. Vous avez parcouru le long chemin de l'expérience; cette
innocence, qui est la cécité et l'ignorance, a disparu lorsque vous
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acquérez la lumière de l'expérience. De plus, vous vous êtes souillés
vous-mêmes et pour cela sont des épreuves et des douleurs pour
vous laver et purifier.
25. Le innocent est aveugle, il ne comprend rien ni ne connaît le
chemin du retour au Père. Celui qui acquiert de l'expérience connaît
le chemin et sait où il va.
26. Avec ceci vous pouvez facilement comprendre ce que
signifie la douleur, les épreuves de la vie, les tentations et toute
l'expérience lourde et amère que vous rassemblez dans la longue
marche pour amener votre âme à la perfection.
27. Ici, vous avez expliqué pourquoi la vie vous présente tant de
problèmes qu'il faut résoudre pour continuer à avancer.
28. De plus, il est nécessaire de venir à vous, pour vous dire
cette vérité, car c'est seulement ainsi que vous pourrez vous vêtir
d'espérance et d'idéalisme. Si Je ne vous répète pas à chaque pas le
Sermon sur la Montagne, vous échouez, parce que vous cessez de
reconnaître le sens de la lutte de cette vie et vous vous laissez
vaincre par la douleur, croyant que vous êtes condamnés à souffrir
éternellement.
29. Je veux que vous soyez mes disciples, mais vous êtes
déterminés à continuer d'être mes petits enfants. Combien de fois Je
vous ai entendu dire: "Père, pourquoi nous envois-Tu tant de
misère? Pourquoi ne veux-Tu pas entendre notre prière? Père, Tu ne
nous as pas entendu."
30. J'écoute votre plainte et Je vous dis: J'ai toujours reçu votre
prière, mais Je ne vous accorderai pas toujours ce que vous désirez
au moment précis où vous le demandez, ni selon votre désir, mais
selon ma volonté. C'est à vous de répandre le manteau de vos
prières, d'éclairer les chemins avec vos bonnes pensées et de mettre
de côté les ténèbres, afin que vos frères soient prêts, quand viendra
le moment où Je leur enverrai ma paix.
31. Ce n'est pas le triomphe extérieur qui compte devant ma
justice, mais votre effort, parce qu'en lui vous aurez atteint
l'évolution, l'expérience et la perfection.
32. Vous êtes ceux que Je suis venu pour donner la mission de
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porter la lumière partout et à qui J'ai dit que vous serez comme des
flambeaux partout où vous êtes. Qui donc seront les fils de la foi qui
feront bouger les montagnes et éclaireront les régions?
33. Si vous saviez comprendre tout ce qui est contenu dans ma
parole, vous vous lèveriez avec une démarche ferme et à la hâte
pour étendre le bien qu'elle contient; vous regarderiez avec pitié les
enfants orphelins sans tendresse et sans guides, parce que leurs
parents sont morts.
34. Vous regarderiez avec charité les jeunes qui marchent sans
idéaux, parce que les hommes ont tué la foi de cœurs à peine ouverts
à la vie.
35. Comprenez-vous maintenant quel est le flambeau dont Je
vous parle et l'idéal que Je vous ai inspiré?
36. "Oui, Maître," votre esprit Me répond, "nous avons compris
que le flambeau est la lumière de votre Doctrine qui vient dissiper
les ténèbres de cette longue nuit dans laquelle l'humanité a sombré."
37. Heureux êtes-vous, mes enfants, car vous aussi, vous
entendrez la voix de cette jeunesse qui demande: "Où est Dieu?
Qu'est-ce que le ciel et qu'est-ce que la foi?"
38. Votre devoir est d'atteindre vos petits frères et sœurs et de
les guider sur le chemin de la vie, dont ils ont perdu l'orientation, de
leur parler du Père, en leur disant qu'il suffit d'avoir un peu de
spiritualité pour sentir ma présence, ce qui leur donnera courage et
force pour ne pas se laisser entraîner dans l'abîme.
39. Votre mission est de dire aux orphelins, que leur mère n'est
pas loin, que leur manteau de tendresse et de protection les a
couverts du moment où ils ont perdu sur Terre ceux qui étaient leur
soutien et leur refuge. Apprenez-leur à trouver cette chaleur céleste
partout,
40. A tous ceux qui sont forts sur la route, Je les rends
responsables pour les pauvres orphelins, pour ce enfants abandonnés
par les hommes qui errent dans les rues à la recherche de l'amour
maternel.
41. C'est pourquoi Je viens vous inviter à mon Royaume de paix
afin que vous vous reposiez de la bataille dans laquelle vous vivez
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maintenant. Je viens pour vous enseigner à alléger le poids de votre
croix, en comprenant dans son vrai sens les épreuves de la vie pour
que vous ne souffriez pas inutilement, et que vous appreniez,
expérimentiez et vous purifiez vraiment.
42. Nourrissez-vous de saines et saintes joies, réjouissez-vous
en présence des enfants, en qui vivent déjà les âmes que J'ai
annoncées à l'humanité pour ce temps, et dont la mission de paix et
de lumière se manifeste dans leurs actions dès leurs premiers pas.
Veillez à ce que ma promesse soit accomplie en eux. Ils sont l'espoir
et le fondement des générations futures, et leur destin sera un
témoignage à ceux qui attendent avec impatience les signes que le
Royaume promis est proche.
43. L'espèce humaine se régénérera, l'âme atteindra une plus
grande évolution au fil du temps et ses œuvres le conduiront à
occuper dignement la place qui lui revient de droit.
44. Aujourd'hui, vous ne parvenez pas à comprendre le sens de
vos épreuves, vous les jugez inutiles, injustes et insensées, mais Je
vous dirai combien de justice et de précision il y avait en chacune
d'elles, quand vous atteignez la vieillesse, et aux autres quand vous
avez franchi le seuil de ce monde et que vous vous retrouvez dans
les régions spirituelles.
45. Aujourd'hui, Je ne vous dirai pas ce que vous avez laissé
derrière vous sans accomplissement, vos erreurs ou vos
inexactitudes; Je ne vous révélerai pas non plus l'avenir. Je veux
seulement vous regarder avec confiance et dévouement à votre Père,
parce qu'il n'y a pas une heure de votre vie, un seul acte ou une seule
pensée où mon Esprit n'est pas présent, pour vous bénir, vous
encourager ou vous donner des enseignements. Je veux que la foi
vous encourage dans votre cœur à M'aimer et à Me chercher comme
Père, comme ami et conseiller dans toutes vos épreuves.
46. Et puisque vous savez que vous êtes en train de restaurer,
qu'on vous demande de payer votre dette, pensez à vous battre avec
justice en vous-mêmes. Pour chaque rébellion, vous aurez un trait
d'humanité, pour chaque épreuve une accumulation de force et ainsi
vous monterez d'échelle en échelle pour atteindre les régions les
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plus élevées.
47. Je ne vous dis pas que la fin est très proche de vous, mais Je
vous promets que Je vous donnerai de grandes opportunités pour
l'atteindre.
48. Quand vous saurez communiquer avec Moi, vous n'aurez
pas besoin d'intermédiaires, parce que vous serez vous-mêmes
inspirés et guidés par Moi.
49. Le jour où vous serez unis, votre pensée enveloppera la
Terre, votre amour se reflétera et se répandra dans d'autres nations,
et l'humanité sera attirée, possédée de quelque chose qu'elle ne
pourra pas comprendre et dira: "Quelque chose de surnaturel est à
venir."
50. Mais pour ce temps-là, vous devez envoyer vos émissaires et
cette lumière qu'aujourd'hui seulement quelques-uns d'entre vous
ont vu, seront vus par d'autres peuples et là, où il n'y a eu que
stérilité, dans ces champs abandonnés et sans instruction, la vie se
lèvera, la lumière de la conscience brillera et l'âme fleurira.
51. Je vous prépare à être mes bons disciples, à vivre à l'écoute
de mes paroles, à étudier en silence pour vous informer encore plus,
parce que mon enseignement n'a pas de fin. Et quand vous sentirez
que vous êtes capable d'enseigner, rassemblez les affamés à la vérité
autour de vous, enseignez de nouveaux disciples, comme Jean l'a
fait dans le désert, et ensuite les livrerez à Moi. Je les emmènerai
jusqu'à la fin de leur évolution.
52. Pensez que ceci Je vous parle, vous devez un jour
l'accomplir. Aujourd'hui vous êtes avec Moi, réunis en famille sous
le regard attentif de vos parents, mais alors vous vous disperserez le
long des routes du monde et ce sera là que vous trouverez
l'accomplissement de mes paroles et l'occasion de lutter pour cette
Œuvre. Parce que vous, peuple, vous êtes le miroir dans lequel doit
se refléter mon amour, et vous devez donner un exemple de
fraternité.
53. Je touche les fibres les plus sensibles de votre cœur, car le
moment de mon départ approche et Je veux vous laisser sensible à la
douleur, à la misère, à l'orphelinat.
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54. Ma lumière sera toujours avec vous, mon Rayon Divin ne
vous quittera jamais, parce que même quand le temps de ma
communication sera terminé, il viendra éclairer votre âme.
55. Combien vous aurez besoin de cette lumière pour continuer
à être ressenti dans votre âme, quand vous pénétrez dans la lutte,
quand vous vous regardez sous les attaques et voyez que l'humanité
se moque de vous, quand vous entendez qu'ils vous appellent faux et
imposteurs!
56. Alors ma lumière vous parlera intérieurement, en vous
disant: "Ne craignez pas, parlez de ce que vous savez et répétez mes
enseignements."
57. Dites la vérité que Je vous ai apportée, mais si quelqu'un est
offensé par ce qu'il a entendu, laissez-Moi la cause. Mais Je vous dis
que quand vous dites ma vérité, ne le faites jamais dans l'intention
de blesser, parce que vous serez alors ceux qui devront répondre de
vos paroles.
58. Vous respecterez la foi et la religion de tous, en vous
rappelant que Moi, votre Dieu, Omnipotent et Tout-Puissant, Je vous
laisse être avec tous mes enfants sans distinction d'adoration ou de
croyance.
59. Vous sèmerez cette Doctrine d'amour, qui devra être la
Doctrine qui enseignera aux hommes à retourner à leur point
d'origine, l'enseignement qui les fera s'élever au-dessus de leur vie
matérielle, vers un monde plus parfait.
60. Voyez comme il est nécessaire qu'une lumière éclaire l'âme
de l'homme pour l'aider à trouver le chemin et à retourner au lieu
d'où elle est partie, après avoir acquise la connaissance du sens de la
vie; car il était nécessaire que l'âme, alors qu'elle était innocente,
connaisse la lumière des épreuves, de la lutte du long chemin de
l'expérience, pour connaître Dieu.
61. Le jour viendra où beaucoup de vos frères viendront vous
chercher, frappant à vos portes pour vous dire: "Donnez-nous de
votre pain spirituel, car nous voyons que vous avez du pain, que
vous êtes heureux, qu'une lumière qui n'est pas de ce monde, vous
éclaire. Donne-nous de cette lumière pour nous guider."
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62. Ce sera le début de la paix et de la fraternité, lorsque les
guerres et la haine cesseront et que le royaume des ténèbres sera
détruit.
63. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prêts à partager le pain
spirituel, parce que vous ne vous êtes pas encore dépouillés du
dernier reste d'égoïsme et de vanité. Mais Je vous accorde plus de
temps pour vous préparer.
64. Peuple: Je vous ai donné une autre leçon, une leçon qui vous
parle de fraternité. Le Livre de Vie s'ouvrira devant vous et dans
votre conscience vous continuerez à entendre la voix du Maître, en
vous disant: "Aimez-vous les uns les autres."
65. Celui qui est venu pour être témoin de cette manifestation et
dont le mental a été rempli de soucis matériels, comme celui qui a
pensé aux joies matérielles, n'en a emporté que très peu; par contre,
celui qui a pénétré avec humilité et s'est donné au plaisir d'écouter
son Maître, il a emporté un trésor dans son cœur. Sa richesse
spirituelle augmentera de jour en jour, et il se sentira bientôt capable
de partager ses biens avec ses semblables.
66. De ceux-là, Je veux que vous soyez ceux qui sortent dans le
monde à la recherche de ceux qui ont faim d'amour et de vérité,
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Ma paix soit avec vous!
1. Disciples de Ma Divinité: Bienvenue à ma leçon. Ne soyez
pas surpris de la salutation avec laquelle mon Esprit Divin vous
reçoit, car en vérité Je vous dis qu'au cours de la dernière année de
ma manifestation parmi vous sous cette forme Je Me ferai
reconnaître au moment de mon arrivée.
2. Chaque pas que vous ferez sur le chemin de la spiritualité
sera récompensé par Moi; chaque enceinte qui rompt sa routine et
s'élève à la poursuite de la perfection dans ses pratiques recevra
aussi la récompense du Père, et ce ne sera pas Moi qui marquerai les
jours de mes manifestations par des dates spéciales, parce que Je
suis au-dessus du temps,
3. En ce Second Temps, quelques jours après la crucifixion de
Jésus, trois de mes disciples marchaient sur un chemin, ils allaient à
la recherche d'une cabane solitaire où ils pouvaient se concentrer sur
la mémoire du Maître qui était parti. Ils marchaient le cœur brisé par
la douleur, sentant le vide de leur âme.
En passant, ils rencontraient un vagabond qui les accompagnait,
et quand Il leur demandait pourquoi leurs douleurs criardes étaient
si évidentes, ils lui disaient par des paroles émouvantes de tout ce
qui leur arrivait; de ce qui s'était passé à Jérusalem, de ce qui s'était
passé sur le Golgotha;
Et ainsi ils atteindraient la cabane, la entaient et quand ils furent
rassemblés, non seulement dans la matière, mais aussi dans l'esprit,
dans une communication de pensées et de souvenirs, ce vagabond
fut transfiguré et leur dit: "Ma paix soit avec vous." Les disciples
surpris ont immédiatement reconnu la voix de leur Maître et se sont
prosternés devant ses pieds.
4. Ils contemplaient son visage radieux, sa forme humaine
pleine de lumière, d'amour et de vie. A partir de ce moment-là,
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combien de fois s'est-Il fait présent devant ses disciples, Il s'est fait
reconnaître par cette phrase bienheureuse: "Ma paix soit avec vous."
Je veux donc que vous M'écoutez, comme ces disciples. Après le
départ de ma parole à travers ces manifestations, vous entendrez,
non plus avec des oreilles matérielles, mais à travers votre
conscience, l'écho de ma voix divine qui vous dit éternellement:
"Ma paix soit avec vous."
5. Vous êtes tous mes disciples, même les derniers, même ceux
qui M'écoutent pour la première fois, parce que ce n'est pas la
première leçon que Je suis venu leur donner; cela fait longtemps que
mon Esprit l'a germé et, à partir de ce moment-là, J'ai commencé à
être leur Maître. C'est pourquoi en ce Troisième Temps, quand vous
avez entendu ma voix humanisée dans les porte-parole, Je vous
appelle mes disciples, parce que vous avez reçu de Moi des leçons
infinies.
La Vie elle-même, Je l'ai préparée pour qu'elle soit pour vous
comme un livre de grande sagesse. Le nombre de ses pages est
innombrable, son contenu est profond et une vie n'est pas suffisant
pour la connaître dans sa totalité, et encore moins pour la
comprendre. Son volume est grand, il a été écrit par l'Être parfait,
par l'Auteur de la vie et toute la création, mais ce livre plein de
sagesse est écrit avec simplicité, clarté, comme toutes les œuvres de
Dieu.
6. La première leçon, ou la première page, est la plus simple,
mais si elle n'est pas comprise malgré sa simplicité, la seconde vient
expliquer le contenu du premier et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ce
grand livre de vie que J'ai placé devant l'homme, qui est ouvert dans
son Sixième Chapitre, pour qu'il connaisse le Père, afin qu'il
connaisse sa vie et son destin; pour qu'il comprenne son passé, son
présent et, en ce qui concerne ma volonté, son avenir.
7. L'ère du Saint-Esprit est arrivée pour l'humanité avec le
Troisième Temps, celle de la pratique de la spiritualité et pour
atteindre ce stade, combien vous avez eu à vivre et quoi souffrir en
chemin.
8. Je vous vois en cet âge, portant en votre âme un progrès qui a
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fait de vous une terre fertile pour ma semence, mais Je trouve
encore que votre âme a soif et faim de vérité. Votre âme s'est
développé dans la douleur, dans la souffrance, dans les déceptions;
mais il y a un autre développement que Je ne vois pas en vous et
c'est celui qui n'est donné que par la pratique de mes enseignements,
l'accomplissement de mes lois, le développement du véritable
amour, d'où dérivent toutes les vertus.
9. Le cerveau de l'homme, avec sa science, cherche, transforme
votre vie. Son cœur est magnifié dans les passions, dans les
possessions terrestres, dans la domination sur ce monde. Mais cette
grandeur n'est pas réelle devant Moi. C'est la grandeur passagère,
c'est la vanité humaine et cette vie transformée maintenant par les
hommes, Je la purifierai. Déjà la lumière de mon Saint-Esprit,
comme une semence de vérité, se répand sur chaque âme. Mais pour
que l'éveil soit dans tous mes enfants, ils doivent endurer une
épreuve de plus.
10. Les hommes ont résisté à la rigueur de ma justice en faisant
taire la voix de leur conscience, en cachant mes lois et en tournant le
dos à mes préceptes divins. Ils ont mis mes prophètes à mort et ils se
sont moqués de mes envoyés, mais ma puissance est infinie, Je ne
viendrai pas pour décharger toute ma force sur les hommes, parce
qu'ils sont très petits devant Moi, Je ne viendrai pas pour faire
tomber son âme, pour le forcer à Me suivre après sa propre défaite
parce que Je veux contempler l'homme, quand il est donné avec mes
attributs divins, debout, le visage haut, débordant de satisfaction.
11. Je veux donc contempler mon fils, la créature qui est miroir
et image du Créateur. Je le soustrairai seulement de ses erreurs, de
ses péchés, de ses imperfections. Mais Je soutiendrai toujours son
âme avec la lumière de l'espérance, avec confiance en Moi et Je
placerai toujours devant lui, quand l'abîme s'ouvrira sous ses pieds,
la paume de ma main pour qu'il ne tombe pas.
Mais il reste un autre épreuve à venir, qui sera un cataclysme
mondial et dans ce chaos, ce ne seront pas seulement les éléments
de la création qui se déchaîneront comme par le passé, ce sera l'âme
qui est agité et qui lutte et ce combat fera partie du chaos mondial.
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12. Les principes sont déjà vus parmi vous; le conflit
augmentera de plus en plus, et en vérité Je vous le dis, au milieu de
cette tempête, tous ceux qui accomplissent ma Loi seront sauvés.
13. Toute la mauvaise semence sera coupée de la racine et seule
ma justice respectera la bonne semence, laissant encore une fois
cette terre propre, car après avoir passé l'épreuve, une nouvelle vie
viendra pour cette humanité. A tous ceux que J'ai retranchés de cette
vie comme une mauvaise semence, Je vous conduirai en âme dans la
région bénie que vous appelez Au-delà, Je vous préparerai, et là
vous y restaurerez par votre propre repentir toutes vos fautes.
14. Il y a tant de lumière dans les âmes en ce temps que vous
n'aurez besoin que d'un seul moment de vrai repentir pour former
une intention ferme et éternelle pour régénérer et pratiquer ma Loi.
Et quand tous ceux qui ont été élevés par Moi auront atteint cette
préparation, Je les renverrai sur cette planète, certains pour
recommencer le chemin, d'autres pour restaurer ce qui a été détruit,
et enfin d'autres pour conclure avec leurs missions déjà commencées
et ainsi dans chacun ce sera ma justice d'amour.
Aux premiers jours de l'humanité, il y avait l'innocence et la
simplicité parmi les hommes, mais comme ils se multipliaient, à
cause de leur évolution et de leur libre arbitre, leurs péchés
augmentaient aussi et ils se développaient plus rapidement, non pas
leurs vertus mais leurs faiblesses devant ma Loi. Alors J'ai préparé
Noé, avec qui J'ai communiqué de l'esprit à l'Esprit, parce que cette
communication que J'ai établie avec les hommes depuis le
commencement de l'humanité. Mais cette grâce qui était de
quelques-uns dans le passé, sera mondiale et viendra entre le Père et
ses enfants, la communication par la prière, l'inspiration qui donne
l'amour et la pratique de mes enseignements, sera parmi tous mes
enfants.
15. J'ai dit à Noé: "Je purifierai l'âme des hommes de tous leurs
péchés en envoyant un grand déluge. Préparez une arche et faites y
entrer vos enfants, leurs femmes, les enfants de vos enfants, et faites
aussi entrer deux ou trois de tous les types du règne animal." Noé
obéit à mon commandement et le cataclysme venait, en
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accomplissement de ma parole. La mauvaise graine a été arrachée
de la racine, et la bonne graine a été conservée dans mes étables,
avec laquelle J'ai formé une nouvelle humanité qui a porté la
lumière de ma justice, et a su comment accomplir ma Loi et vivre
dans la pratique de la bonne morale.
16. Pensez-vous, peut-être, que ces êtres qui trouvaient la mort
si douloureuse, ont péri dans la matière et dans l'âme? Je vous le dis
en vérité: Non, mes enfants, leurs âme s ont été préservées par Moi
et elles se sont réveillées devant le juge de leur propre conscience et
ont été préparées à retourner sur le chemin de la vie, afin d'y trouver
le progrès spirituel.
17. Le jour où les eaux cessèrent de couvrir la terre, Je fis briller
l'iris de paix dans le ciel, comme un signe de l'alliance de Dieu avec
les hommes. Je vous dis maintenant: Ô humanité du Troisième
Temps, vous qui êtes la même humanité que vous avez subie à
travers toutes les épreuves dans lesquelles vous vous êtes purifiés:
Vous allez vivre un nouveau chaos; mais Je viens avertir le peuple
instruit par Moi, et l'humanité en général, que Je vous ai fait
connaître pendant ce temps. Écoutez, mes enfants: Voici l'arche,
entrez-la, Je vous invite.
18. Pour vous, ô Israël, l'arche est la pratique de ma Loi,
Quiconque accomplit mes commandements, dans les jours les plus
amers, dans le temps d'épreuve le plus difficile, sera à l'intérieur de
l'arche, sera fort et sentira l'abri de mon amour.
19. Et à toute cette humanité, Je dis encore une fois: L'arche est
ma Loi d'Amour. Quiconque pratique l'amour et la charité avec ses
semblables et avec lui-même sera sauvé. Je bénirai cette vertu et à
travers elle, Je ferai en sorte que les hommes trouvent
spirituellement l'arche du salut en ce Troisième Temps, non
seulement le salut de leur vie humaine, mais le salut et la paix de
leur âme. Le temps des grandes épreuves approche, où la bataille de
la secte contre la secte, de la religion contre la religion se déchaîne,
20. Combien de temps durera ce conflit? Vous ne peux pas le
savoir. Mais Je vous le dis en vérité, il y aura suffisamment de temps
pour préparer l'âme des autres hommes; ce sera le temps nécessaire
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pour vous tous, même les plus petits des créatures, pour vous
réveiller même dans votre âge infantile, afin que vous puissiez tous
réaliser le temps dans lequel vous vivez et avoir la connaissance de
votre responsabilité devant la Justice Divine qui appelle toutes les
âmes à la régénération.
Cette tempête passera et vous verrez à nouveau dans le
firmament, le signe de mon alliance avec les hommes; mais ce ne
sera pas l'iris matériel avec ses sept couleurs, mais la lumière du
Saint-Esprit en plénitude, qui se manifestera à toutes les âmes,
incarnées et désincarnées.
La voix du Saint-Esprit dira à tous ses enfants: Je suis la paix, Je
suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui qui vient établir avec
vous une nouvelle alliance avec mon Esprit-Saint, avec ma Loi. Car
en ce temps vous serez sauvés par mes enseignements des chaînes
de l'ignorance, et J'offrirai un nouveau temps de paix et de bonheur
à la nouvelle humanité formée par des êtres dépouillés de
matérialisme, régénérés au cœur jusqu'à leur moelle. En elle viendra
incarner les âmes qui se sont éveillés devant la lumière, ceux qui ont
été bien préparés à retourner aux voies du monde pour semer la
vertu et la vérité dans l'accomplissement de ma Loi.
21. C'est pourquoi vous, disciples bien-aimés, qui connaissez
mes enseignements, vous avez une si grande responsabilité envers
votre Père, parce que vous savez ce que l'avenir vous réserve. Mais
vous ne devez pas mesurer le temps que prendra l'accomplissement
de mes prophéties aux années, ni même aux siècles. Vous ne devriez
penser qu'à déposer en Moi votre tribut d'amour et de confiance, en
accomplissant ce qui correspond à chacun de vous dans ma
Doctrine; le reste, Je le ferai et avec lui vous vous sentirez toujours
calme devant votre conscience.
22. Vous verras alors, ô Israël, combien la vie des autres est
amère, elle sera calme pour vous, et la douleur ne peut pas vous
assiéger, car votre force s'acquiert dans l'accomplissement de ma
Loi et dans l'obéissance à mes commandements. Alors vous ne
craindrez plus le poids de votre croix, vous ne craindrez plus la
venue de la mort dans cette vie, vous saurez l'attendre sereinement
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et vous la verrez venir comme une amie, comme votre sœur, comme
celle qui vient vous libérer, pour raccourcir dans votre vie les jours
de douleur, de misère et de travail, que même elle vous conduira à
vous guider pour vous aider à franchir le seuil de l'éternité avec un
pas ferme, de ce Au-delà que même votre propre âme ne connaît
pas, donc si vous l'avez déjà habité, vous ne l'avez pas fait sur les
plans les plus élevés, ce qui est l'endroit où vous arriverez dans les
étapes à venir,
23. Vous connaissez déjà certaines de ses régions, mais pas
toutes, peuple. Jésus vous l'a déjà dit: "Dans la maison de mon Père
il y a beaucoup d'habitations", et aujourd'hui le Saint-Esprit vous
dit: "Dans la maison du Père, il y a un nombre infini d'habitations."
24. Comment cette vie de luttes et d'épreuves se développera-telle pour votre âme? Vous ne le connaissez pas, ni même essayez de
l'imaginer, car ce ne sera que votre fantaisie qui vous fera forger de
fausses images.
25. Qu'il vous suffise de savoir que cette vie terrestre,
merveilleuse et parfaite dans toutes ses parties, n'est qu'un symbole,
un faible reflet de l'Au-Delà. Mais n'essayez pas d'imaginer ces
plans dans leur perfection totale, car c'est, ô Israël, comme un
aveugle de naissance, vous voulez lui faire comprendre comment
sont les couleurs de tout ce qui vous entoure Et tout comme votre
âme, incarné dans un enfant de la vie humaine, découvre à chaque
pas des merveilles, et comme elle pénètre la jeunesse, elle continue
à trouver de nouvelles leçons, atteint l'âge mûr sans connaître la
création, pénètre la vieillesse et quitte cette vie, regrettant qu'elle ne
sache pas tout autour de lui; Ainsi, votre âme passera ainsi de cette
vie préparée à l'autre et passera de surprise en surprise, de leçon en
leçon, d'émerveillement en émerveillement, jusqu'à l'éternité, et ne
pourra contempler son Créateur dans toute son ampleur infinie.
26. Il Le concevra et Le comprendra grandement dans ses lois,
dans son amour, dans ses attributs; mais va-t-il L'embrasser? Jamais,
mon peuple, car le Créateur est et sera toujours le Père et les enfants
ses créatures.
Les enfants peuvent s'asseoir à la droite du Seigneur, mais
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jamais à sa place d'honneur. Mais de cette place d'honneur, Jéhovah,
qui est la source de l'amour parfait, n'humiliera jamais ses enfants,
Ils les verront toujours comme des créatures gâtées, comme ses
disciples, jamais comme serviteurs, ni comme prisonniers. Je veux
que le temps vienne où vous vous sentirez, non pas comme
prisonniers ou serviteurs du Seigneur, mais comme ses enfants bienaimés.
27. Je ne veux pas avoir dans celui-ci, ni dans aucun des
mondes, des esclaves. Je ne veux pas avoir de larbins, ni de vassaux;
Je ne veux pas d'accusés. Je veux être compris et aimé, avec le
même amour avec lequel J'aime tous mes enfants.
28. Avec ces enseignantes, peuple, Je viens vous rendre
témoignage de ma présence parmi vous comme Esprit de vérité. Par
ma parole, Je viens vous bâtir l'arche de salut en ce Troisième
Temps. Comprenez le sens figuratif dans toutes mes leçons et
préservez son essence en accomplissant ma Loi, parce que Je veux
que lorsque le chaos viendra parmi les hommes, Je vous trouve déjà
préparés et en sécurité, afin que vous fassiez l'appel à ceux qui sont
naufragés, à ceux qui périssent et à ceux qui se repentent à temps.
29. Cherchez non seulement votre sécurité, car si vous le faites,
et si vos lèvres sont fermées au temps de la parole, et si vous cachez
mes révélations à l'humanité, parce que la peur vous envahira,
même si vous croyez déjà être en sécurité dans l'arche, en vérité Je
vous dis que vous serez parmi les naufragés.
30. Pour que vous soyez vraiment sauvés, vous devez vous
oublier vous-mêmes, ne penser qu'aux autres. Ressentez la charité
pour vos frères sans les distinguer par leur couleur, leur sang, leur
langue ou leur idéologie. Vous devez voir en chacun de vos
semblables l'image de votre Père, qui est universelle et répandue sur
tous ses enfants.
31. Regarde-Moi et aime-Moi en tous vos frères, souviens-vous
que Je vous ai dit qu'aucun de mes enfants ne succombera pour
l'éternité, aucun d'entre eux ne trouvera la mort pour son âme, parce
qu'il n'existe pas. Je ne l'ai pas créé, parce que Je ne tue que le
péché.
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32. Même les êtres que vous appelez des tentateurs ou des
démons, Je vous dis en vérité, qu'ils ne sont rien de plus que des
êtres troublés ou imparfaits, dont le Père se sert sagement pour
réaliser ses desseins et ses plans élevés. Mais ces êtres, aujourd'hui,
ont enveloppé leurs âmes dans les ténèbres et beaucoup d'entre eux
faisant un mauvais usage des dons que Je leur ai accordés, seront
sauvées par Moi en temps voulu, parce que le temps viendra, ô
Israël, dans lequel toutes les créatures du Seigneur Me glorifieront
éternellement. Je cesserais d'être Dieu, si par ma puissance, ma
sagesse et mon amour, Je ne pouvais sauver un âme,
33. Vous serez tous sauvés et si vous avez lu du feu et de la mort
éternelle, en vérité Je vous dis, que vous devez regarder là pour le
sens figuré et que vous ne devez pas faire une mauvaise
interprétation de mes enseignements, parce qu'avec cela, vous
M'attribueriez des imperfections que Je n'ai pas. Je suis parfait et de
cela, Je ne venez pas Me glorifier parmi mes enfants, parce que s'il
est vrai qu'aujourd'hui vous êtes imparfait, Je vous conduis à la
perfection avec mon amour et ma lumière.
34. Vous devez savoir, disciples, qu' à la fin de 1950, lorsque
J'aurai retiré ma parole que Je vous envoie par l'intermédiaire de ces
porte-parole, Je vous laisserai former un seul âme et un seul cœur. Je
continuerai à vous manifester mes leçons divines, mais elles seront
élevées, plus définitives et de plus, elles marqueront le début de la
communication de l'esprit à l'Esprit. Plus vous vous unissez dans
l'obéissance à ma Loi, plus vous serez près de perfectionner la
communication spirituelle.
35. Quand J'aurai terminé cette étape de ma communication
entre vous, Je vous confierai un temps de méditation, de préparation
et d'analyse; mais vous ne devez pas séparés ces études, mais vous
devez toujours être unis.
Avant de chercher mes enseignements dans votre mémoire et
dans vos écrits, vous vous préparerez et communiquerez par la
prière avec votre Seigneur, et cet instant, vous serez aidés par Lui, et
quand vous entrerez dans l'analyse de ma parole, ce sera l'Esprit
Saint qui vous révélera le vrai contenu de chaque leçon, parce que
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Je ne veux pas contempler parmi mes disciples des interprétations
différentes.
36. Je veux que la connaissance de tout ce qui est fondamental
dans mon Œuvre soit possédée par tous, que le fanatisme et
l'idolâtrie disparaissent, que les superstitions n'existent pas parmi
vous, que vous veniez M'offrir le culte le plus simple, libre de rites
et de cérémonies inutiles, pour ne pratiquer que ma vérité. C'est
pourquoi Je vous ai dit au début de ma leçon, que chaque pas que
vous faites dans la spiritualité sera récompensé par Moi.
37. Le temps des rites, des autels et des cloches de bronze est
sur le point de passer du milieu de l'humanité. L'idolâtrie religieuse
et le fanatisme donneront leurs derniers signes de vie Le temps de la
lutte et du chaos que Je vous ai annoncé viendra, et quand la paix
sera revenue à tous les âmes, après la tempête, les hommes ne
construiront plus jamais de palais en mon honneur, et les foules ne
seront plus appelées avec la voix des bronzes, ni les hommes qui se
sentent grands n'élèveront leur pouvoir sur les multitudes. Le temps
de l'humilité, de la fraternité, de la spiritualité viendra, apportant
d'égalité des dons à l'humanité, le temps de la fraternité.
38. Continuez à vous purifier, Israël! A l'essence de mon
enseignement, vous n'avez rien pour le corriger, parce qu'il est
parfait. Regardez toujours mon œuvre au-delà de tout ce que vous
faites, parce que l'ensemble de votre culte extérieur, de vos rites et
de vos traditions n'en font pas partie.
39. Mon Esprit, qui est universel, existe en tout ce que Je crée,
que ce soit dans la nature spirituelle ou matérielle; en tout ce qui est
mon Œuvre, témoignant de ma perfection dans chacun de ses plans.
Mon Œuvre Divine englobe tout, depuis les êtres les plus grands et
les plus parfaits qui habitent ma main droite, jusqu'à l'animal le
moins imperceptible, végétal ou minéral, dans l'atome ou la cellule
que toutes les créatures forment, et en cela Je vous montre une fois
de plus la perfection de tout ce qu'est créé par Moi, des êtres
matériels aux esprits qui ont déjà atteint la perfection. C'est mon
Œuvre!
40. Vous êtes les disciples qui vous sentez petits et faibles
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devant ma présence universelle. Mais Je vous dis: petite et fragile
est votre matière, mais votre âme sera fort et Je M'en servirai; si
aujourd'hui le Père est venu vous chercher pour vous donner, c'est
parce qu'Il sait que vous l'accomplirez et que le Père ne se trompe
jamais.
41. Il, en tant que Maître, sait comment choisir parmi les
multitudes celles qui doivent accomplir une mission délicate. En
vérité Je vous le dis, beaucoup, quand ils entendent mon appel, sont
venus devant Moi pour écouter mes enseignements, et très peu sont
ceux qui ont été fidèles à Moi et qui accomplissent leur mission.
42. Combien des donnés par Moi, ont laissé éteindre leur lampe
de foi et d'amour, ont tourné le dos à Moi, M'ont renié et se moquent
encore de mes manifestations. Je les appelle aussi à l'intérieur de
l'arche de salut, et ils sont encore à temps pour que leur réflexion et
leur repentance atteignent leur restitution, mais pour les fidèles,
pour les persévérants, ils atteindront les autres. Ceux qui se sont
éloignés de mes enseignements, c'est à cause de leur faiblesse face
aux tentations et aux offres du monde.
43. Ma perfection leur donne un temps nouveau et Je leur donne
ma lumière pour leur méditation et rédemption.
44. Élevez votre prière spirituelle, mais pas pour vous ou pour
les vôtres; mais pour toute l'humanité qui souffre et rejette ma
caresse aimante. Mais vous savez sentir l'amour mieux et même si
de grandes épreuves sont trouvées sur votre chemin, vous ne périrez
pas.
Il y a des épreuves que ma justice vous envoie, mais la plupart
d'entre elles, vous travaillez avec vos faiblesses. Mais dans certaines
et dans d'autres, mon amour vous fortifie et vous aide à continuer
jusqu'au bout du chemin.
45. Dans cet instant, unissez-vous à votre Père, veillez et priez
pour l'humanité.
46. Je veux que vous soyez comme une étoile dans le ciel et de
là, envoyez des rayons de lumière, d'amour, de pardon et de charité
sur tous les peuples de la Terre. Je vous bénis, ô disciples.
47. Même votre propre esprit n'est pas capable de comprendre
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sa propre force, ni l'étreinte fraternelle dans laquelle vous avez
enveloppé l'humanité; mais Je le sais, et c'est pour cette raison que
Je vous dis, peuple, que c'est ainsi que vous devez toujours prier,
parce que c'est l'une des plus hautes missions de votre esprit. Et
quand vos lèvres ne peuvent pas consoler, et que vous ne pouvez pas
non plus atteindre les malades avec vos mains pour les "oindre",
votre prière soit comme des ailes pour votre âme qui la porte aux
plus éloignés, pour leur donner mon message de paix et d'amour.
Et puisque vous avez voilé et prié pour l'humanité, Je veillerai
sur vous, Je pénétrerai dans votre cœur et, en découvrant ses
souffrances, ses besoins, Je le consolerai et lui laisserai un présent et
ce présent sera l'accomplissement de ce que vous Me demandez en
ce moment; mais vous devez être patients, ne Me mettez pas à
l'épreuve, n'exigez pas de Moi.
48. Vous n'aviez pas besoin de Me demander, mais si Je vous le
permets, c'est parce que vous ne cessez pas d'être les petits et que les
besoins vous submergent.
49. Le temps viendra où vous ne Me demanderez rien d'autre
que de vous présenter devant Moi, de Me dire: "Père, ta volonté sera
faite en moi."
50. Béni soit votre vie, votre voie et aussi votre table.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 303
1. Peuple: alors que avec cette leçon la dernière année de ma
communication à travers l'entendement humain commence, Je vous
invite à faire un examen approfondi et méticuleux à la lumière de
votre conscience afin que vous sachiez comment répondre
spirituellement lorsque Je vous demande: "Qu'avez-vous compris de
mon Œuvre et quelles sont les étapes définitives que vous avez
prises dans cette voie?" Si, bien que vous vous soyez concentrés
dans les profondeurs de votre cœur, vous ne parvenez pas à avoir
une idée claire de ce que vous avez bien fait, ainsi que de ce que
vous avez fait de mal, vous trouverez dans ma parole un jugement
parfait de vos œuvres.
2. Il est nécessaire de faire un équilibre au moyen de la
conscience, avant de faire le premier pas dans la dernière année de
ma communication, parce que Je veux qu'à la fin de celle-ci, vous
M'offriez comme une moisson et un hommage de votre lutte, le fruit
de l'obéissance, de la compréhension et de la spiritualité.
3. La période 1950 sera remplie d'événements qui toucheront le
monde. Tous les ordres de votre vie subiront un choc. L'adoration
spirituelle de l'humanité sera touchée à travers les religions, les
nations fortes seront touchées, la science sera étonnée par les grands
signes de la nature, et la vie humaine en général sera remplie de faits
et d'événements que les hommes appelleront étranges et inhabituels.
4. Vous savez que tout cela signifiera la dernière année de ma
communication avec des faits visibles et tangibles pour tous les
hommes, car si les signes de la consommation de cette étape
devaient être donnés spirituellement à l'humanité, ils ne les
percevront pas à cause de leur scepticisme et de leur matérialité.
5. Toutes les épreuves et tous les événements qui secouent le
monde durant l'année 1950 seront une image de ce qui s'est passé
dans ce deuxième temps à Jérusalem, le jour où Jésus est mort à la
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croix,
6. Si vous vous préparez vraiment et savez comment observer ce
qui se passe en cette année, vous vous rendrez compte de l'obscurcissement, des ténèbres qui envahiront le monde, des tempêtes qui
frapperont les peuples et les institutions, ainsi que de l'instant où
l'humanité sentira spirituellement ma présence et contemplera
intuitivement la lumière du Troisième Temps. Quel sera cet instant?
Le dernier moment de ma communication, celui dans lequel
spirituellement le voile du Temple est déchiré, comme c'est arrivé à
Jérusalem, et l'humanité voit ma lumière et connaît la vérité.
7. Ne craignez pas, peuple, car ma charité vous couvrira et votre
prière et votre accomplissement seront comme une cuirasse qui vous
protège dans l'adversité. Ne craindrez pas de rester seuls quand ma
parole cessera parmi vous, car en vérité Je vous dis, qu'aucun des
dons dont J'ai orné votre être ne s'éloignera de vous. Celui qui a
appris à diriger des multitudes, continuera à guider les cœurs, celui
qui a reçu dans son entendement mon rayon, aura des grandes
inspirations, celui qui a été un instrument ou un porte-parole du
monde spirituel, il continuera à être sensible à cette voix, et celui
qui a eu un don de parole, d'analyse, de guérison ou de prophétie,
verra la puissance de ses dons augmenter, s'il est vraiment préparé,
étant revêtu de spiritualité et de foi.
8. Préparez-vous beaucoup, afin qu'après mon départ vous
puissiez former un peuple fort, capable de recevoir tous ceux qui
vous cherchent, sans maladresse ni petits sentiments devant les
hommes de science, devant les titres qu'ils détiennent, ou devant
ceux qui vous testent, parce qu'ils croient posséder la connaissance
de la vérité sur le spirituel.
9. Si maintenant, au temps de ma communication, ces enceintes
ont été pleines, Je veux qu'elles deviennent insuffisantes, parce que
cela marquera le moment propice pour que ce peuple se lève et se
répande dans le monde entier.
10. Je sais que dans votre cœur, vous Me le dis. "Seigneur, ta
parole pleine de puissance, de majesté et d'essence, a fait le miracle
d'attirer des multitudes à la poursuite de cette lumière, mais après ce
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temps, qui fera le miracle d'attirer des multitudes et des caravanes
comme Tu l'as fait?"
Disciples: Pourquoi êtes-vous des hommes de si peu de foi? Les
dons que Je vous ai confiés ne sont-ils pas une réalité? N'avez-vous
pas senti les merveilles que vous avez accomplies à travers elles? En
vérité Je vous le dis, qu'à l'avenir, vous ferez de plus grandes
œuvres, suffisantes pour que le miracle soit consommé, afin que
vous accomplissiez mes plus hauts mandats d'union, d'obéissance et
de spiritualité".
11. En vérité, Je vous dis que dans les instants où ma parole est
entendue par le porte-parole, non seulement l'âme de ce peuple
tremble, mais tous les êtres qui, dans la vallée spirituelle, ont aussi
besoin de lumière divine.
12. Le son de la parole humaine ne leur parvient pas, mais
l'essence et l'inspiration de mes messages leur parviennent, parce
que ma voix est universelle et son écho atteint tous les mondes et
habitations où demeure un enfant de Dieu.
13. J'envoie à chaque monde un rayon de ma lumière. Je vous ai
envoyé cette lumière sous la forme d'une parole humaine, comme à
d'autres demeures par inspiration.
14. À la lumière de ce rayon divin, tous les esprits seront unis,
en faisant d'elle une échelle qui les conduira vers le même point,
vers le royaume spirituel promis à vous tous qui êtes une particule
spirituelle de ma Divinité.
15. Pouvez-vous imaginer la joie de tous les êtres sur Terre qui
avaient des liens matériels avec vous et qui vivent aujourd'hui audelà de votre monde, quand ils savent que la voix qu'ils entendent
est aussi entendue par ceux qui sont sur Terre? Ils ne se sont pas
éloignés de vous, ils ne vous oublient pas, et ils ne manquent pas de
rien pour ceux qui sont restés encore quelques instants dans la vallée
terrestre. Sa caresse et ses bénédictions sont continuellement sur
vous.
16. Là résident ceux qui étaient vos parents, enfants, frères et
sœurs, maris, amis ou bienfaiteurs, déjà en esprit sont simplement
vos frères, mais leur amour pour vous est le même ou encore plus
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grand, ainsi que leur pouvoir d'aider et de vous protéger a augmenté.
17. Priez pour eux, peuple, et n'arrêtez pas de les aimer et de
vous souvenir d'eux parce que votre mémoire et vos prières sont une
douce consolation dans leur lutte.
Ne les imaginez jamais troublés ou vivant dans les ténèbres, car
ce serait autant que si vous pouviez les juge, et si ici sur Terre les
humains sont si imparfaits et injustes qu'ils jugent les causes de les
leurs, que seront-ils quand il s'agira de jugements sur quelque âme
que ce soit?
18. Je vous le répète encore une fois, c'est à vous seulement de
les aider par votre prière et vos bonnes œuvres dans le monde.
19. Ne sentez pas le besoin qu'ils se manifestent sous une forme
matérielle dans votre vie, que ce soit en prenant un cerveau ou par
d'autres moyens, parce que vous renieriez la spiritualité que Je vous
ai enseignée. Vous n'avez pas non plus pour eux un certain jour de
l'année pour les invoquer, méditez sur le fait que la vie spirituelle est
en dehors du temps matériel et que, par conséquent, chaque moment
peut être propice pour les approcher par la prière spirituelle.
20. Combien de ces êtres que vous avez souvent imaginé
souffrir des perturbations, sont précisément ceux qui ont lutté pour
vous approcher à ce chemin de lumière, qu'ils n'ont pas pu trouver
quand ils étaient sur Terre! Ne pleurez plus pour eux, et encore
moins ne portez plus le deuil parce qu'ils sont partis dans la vallée
spirituelle. Ils ne sont pas morts, ils ont simplement avancé quelques
instants jusqu'au moment où vous partez, mais ainsi cela a été
arrangé par Moi, afin qu'ils préparent le chemin pour vous. Pensezvous qu'il Me soit nécessaire de vous dire que vous n'avez rien à
faire dans les cimetières et que les larmes que vous versez sur les
tombes sont des larmes d'ignorance, de matérialisme et de
fanatisme?
21. L'âme de ceux que vous pleurez vit et vous persistez à la
considérer morte dans ce corps qui a disparu sous la terre. Vous les
abandonnez comme perdus, alors qu'ils attendent, pleins d'amour,
pour vous donner témoins de la vérité et de la vie. Vous croyez qu'ils
sont distants ou insensibles et sourds à vos luttes et à vos épreuves,
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et vous ne savez pas combien de pierres ils éloignent de votre
chemin et combien de risques ils vous prennent.
22. L'ignorance vous oblige à être ingrats et même cruels envers
vous-mêmes et les autres, bien que Je doive vous dire: Qui peut être
ignorant après avoir entendu l'une de mes leçons?
23. Ma parole est le rayon de lumière qui vous enveloppera tous
afin que vous soyez fondus dans le feu de mon amour; si, après
l'avoir entendu, vous y croyez et que vous le mettez en pratique,
vous serez unis dès ce moment à tous ceux qui M'aiment et Me
glorifient.
24. La lumière de mon Esprit est venue vous révéler tous les
dons qui sont cachés dans les profondeurs de votre être, tout ce que
vous avez porté avec vous depuis votre origine sans pressentiment,
Je vous ai fait savoir qu'il est temps que vous vous connaissiez
vraiment vous-mêmes, que vous vous trouviez et que vous
connaissiez votre héritage pour être grands en esprit.
25. De temps à temps, Je vous ai fait des révélations, d'abord la
Loi, puis ma Doctrine, et enfin la pleine connaissance de votre
mission spirituelle.
26. Vous dites que J'ai été avec des hommes trois fois, mais la
vérité est que Je l'ai toujours été. Ce Père qui, au Premier Temps, a
révélé sa Loi de justice à l'humanité, qui, au Second Temps, a
incarné sa Parole en Jésus, son Fils, et qui se manifeste maintenant
spirituellement au monde, vous a donné cette parabole divine à
travers les âges, dont le sens vous parle de votre évolution spirituelle
et vous fait savoir que celui qui vous a parlé à tous les temps, a été
un Dieu, un Esprit et un Père.
27. Quand Je vous ai dit de vous détourner des plaisirs, vous
avez mal interprété ma parole, en venant à penser qu'il Me plaît plus
de vous voir dans les souffrances que dans les joies, et vous êtes
dans l'erreur. Je suis votre Père. Comment croyez-vous que Je
préfère vous voir pleurer plutôt que de rire? En vous disant de vous
éloigner des plaisirs, Je veux dire seulement ceux qui sont malsains
pour l'âme ou nuisibles à votre matière. Mais Je vous conseille de
rechercher toutes ces satisfactions saines pour l'esprit et le cœur qui
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sont à votre portée.
28. L'épreuve de la vie de l'homme est si dure qu'il est
nécessaire de l'adoucir avec tous ces plaisirs spirituels et matériels
qui lui font plus doux et supportable le poids de la croix".
29. Je bénis tous ceux qui savent trouver dans la chaleur de leur
foyer le meilleur plaisir de leur existence, cherchant avec affection
auprès des parents aux enfants, des enfants aux parents et des frères
et sœurs à former un culte, parce que cette union, cette harmonie et
cette paix ressemblent à l'harmonie qui existe entre le Père
Universel et sa famille spirituelle.
30. La lumière de l'âme brille dans ces maisons, la paix de mon
Royaume habite, et quand les douleurs surgissent, elles sont plus
supportables et les moments d'épreuve moins amers. Encore plus
méritoires sont ceux qui cherchent la satisfaction en la procurant
pour les autres et profitent de la joie saine de leurs semblables. Ils
sont des apôtres de joie et accomplissent une grande mission.
31. En vérité, Je vous dis que si vous saviez chercher des
moments de satisfaction et de joie, ainsi que des heures de paix,
vous les auriez dans tous les jours de votre existence. Mais pour
cela, élevez d'abord votre âme, élevez vos sentiments et votre façon
de penser sur la vie.
32. Ce message que Je vous envoie à travers ma parole est
rempli de lumière qui illuminera votre chemin et donnera à votre
être l'élévation qui vous apprendra à vivre en paix et à jouir d'une
manière saine de tout ce que J'ai béni votre existence. Beaucoup de
choses doivent combattre cette humanité en luttant contre l'ombre
de la douleur et en surmontant son penchant pour les faux plaisirs et
les satisfactions trompeuses. Il devra lutter contre son fanatisme
religieux qui l'empêche de connaître la vérité, il devra lutter contre
le fatalisme qui lui fait penser que tout est en marche vers la
destruction finale dont personne ne peut être sauvé, et il devra lutter
contre son matérialisme qui ne lui fait chercher que des plaisirs
éphémères, des joies des sens qui précipitent l'âme dans un abîme de
vices, de douleur, de désespoir et de ténèbres.
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33. Je vous donne ma lumière pour que vous puissiez sortir de
l'ombre et trouver sur cette planète, que vous avez transformée en
vallée de larmes, les vraies joies de l'âme et du cœur, avec lesquelles
tous les autres plaisirs sont petits et insignifiants.
34. Je vous donne en ce moment la nouvelle leçon qui sera pour
tous les hommes. Tout le monde n'a pas prié pour mon arrivée, mais
la douleur les a gardés éveillés et préparés à Me recevoir.
Le monde a l'expérience que le "peuple d'Israël" lui a léguée
depuis le Second Temps, afin que personne ne puisse contester la
justice divine. Ne savez-vous pas que les pauvres d'âme qui
désiraient ardemment la venue du Seigneur pour recevoir de Lui la
lumière de l'espérance et de la connaissance ont reçu les dons de la
prophétie, de la connaissance divine et du pouvoir spirituel?
Si vous Me demandez où se trouvent ces âmes, Je vous dirai
qu'elles habitent des demeures dans lesquelles tout ce qui existe de
grandeur sur cette planète est devant eux comme de la simple
poussière de la terre.
Mais si vous Me demandez ce qui est arrivé à ceux qui n'ont rien
accepté de mon Royaume parce que ma parole et mes promesses
leur ont semblé pauvres, Je vous dirai, qu'ils sont de ceux qui
s'incarnent et se réincarnent jusqu'à la fin des temps, parce qu'ils ont
demandé de l'or, du monde, de la chair et du pouvoir. Et dans la
justice et pour leur restitution spirituelle, le monde leur a été donné
avec ses petites richesses et son faux pouvoir.
35. Ils ont été touchés pendant un certain temps par la justice
divine, mais ils ne se sont pas relégués du chemin de salut qui mène
au Royaume de vérité; C'est pourquoi, maintenant que Je vous
envoie la lumière de mon Esprit en abondance, Je les chercherai
avec empressement pour leur demander si le temps d'épreuve qui
leur est assigné est suffisant, leur faisant comprendre qu'il s'agit du
Troisième Temps, précisément celui dans lequel les temps sont
consommés, dont J'ai parlé en Me référant au jugement du peuple
juif.
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36. Vous avez tous un rendez-vous avec Moi et vous allez
devoir vous réunir pour M'écouter, parce que vous allez devoir
M'écouter.
37. Tout sera placé sur la balance de ma justice, où seront
pesées toutes les œuvres qui sont sans jugement. Ma présence et ma
puissance seront ressenties comme jamais auparavant, car après le
chaos, tout reviendra à son cours.
38. Veillez et priez continuellement afin que vous ne soyez pas
surpris, ô peuple! Je vous le dis plus sincèrement, si vous veillez et
priez pour le monde, il y aura un manteau invisible qui vous
protégera parce que vous avez su aimer vos frères et sentir leur
douleur comme la vôtre.
39. Je répète que Je vous ferai sentir ma présence, ma puissance
et ma justice. Si J'ai permis à l'homme dans sa méchanceté de
profaner tout ce qui est sacré dans la vie, Je mettrai une limite à sa
méchanceté; si Je l'ai laissé marcher sur le chemin de son libre
arbitre, Je lui prouverai que toutes choses ont un jusqu'à ici; Si Je lui
ai permis d'accomplir ses ambitions de puissance et de grandeur
dans le monde, Je l'arrêterai sur son chemin pour juger son œuvre
par sa conscience, afin qu'il puisse répondre à mes questions.
40. J'ai permis que la douleur, la destruction et la mort soient
ressenties dans votre vie, afin que ses fruits amers vous fassent
comprendre le genre d'arbre que vous avez cultivé. Mais Je ferai
aussi disparaître la douleur et laisserai l'âme se reposer et méditer,
parce qu'il devra en ressortir l'hymne d'amour. Il est dit et écrit que
ce jour viendra, quand les hommes revêtiront leur âme du vêtement
blanc d'élévation.
41. Tous seront sauvés, tous seront pardonnés, tous seront
réconfortés. Où est donc la mort, où est la damnation éternelle et
l'enfer sans fin?
42. Je n'ai pas formé la mort ou l'enfer, parce qu'en concevant
mon Esprit l'idée de la création, Je ne sentais que l'amour et de mon
sein ne jaillissait que la vie. Si la mort et l'enfer existent, alors ils
devraient être des œuvres humaines, parce que éphémères, et vous
savez déjà que rien de l'humain n'est éternel.
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43. Voyez votre Maître, peuple élu, qui vous montre de nouveau
le chemin. Je viens faire de vous les soldats forts qui savent
défendre ma cause.
44. Unie à mon amour, vous vous lèveras pour aller sur la face
de la Terre pour donner la vie aux "morts", en montrant par la
lumière de mon Esprit Saint ainsi à ceux qui se sont égarés, à ceux
qui sont devenus les destructeurs de l'humanité. Vous emporterez
partout ce pain de vie éternelle, ce "lait et ce miel" dont vous avez
été nourris.
45. Vous êtes mon peuple élu, à qui Je ne fais pas de distinction
de couleur ou de race. Je vous ai tous appelés à reconnaître votre
vrai Dieu, afin que vous ne vous souilliez pas avec la confusion de
l'humanité, Vous êtes mes élus dont J'ai hérité, en qui J'ai placé mes
dons et dans lesquels J'ai déposé un bijou d'une valeur incalculable,
afin que vous soyez reconnus par l'humanité.
46. J'ai purifié et préparé vos yeux spirituels pour que vous
puissiez pénétrer dans l'Au-Delà, contempler ma présence et en
témoigner aux multitudes. Je vous ai confié ma sagesse, le Livre
écrit en lettres d'or, afin que vous ne perdiez jamais votre chemin et
que vous conduisiez l'humanité à travers lui.
47. Je vous ai fait mes prophètes, afin que vous soyez témoin de
ce que le Père vous montre dans l'Au-Delà, afin que vous préparez
aussi les générations futures.
48. En ce Troisième Temps, le Maître vous a appelés et invités à
sa table. Certains d'entre vous sont arrivés dans la matière et d'autres
dans l'esprit, et vous avez tous goûté le nectar de la vie.
49. Vous écoutez ma parole et vous dites: "Le Seigneur vient
des hauteurs", auquel Je vous réponds que si par les hauteurs vous
prenez le pur, le parfait, l'éternel et le sage vous êtes dans le juste.
Mais si par les hauteurs vous prenez le point matériel qui est audessus de vous dans l'infini, alors vous êtes tombé dans l'erreur,
parce que Je suis dans tout et partout, Je suis Omniprésent et mon
Esprit remplit et embrasse tout.
50. Si vous dites que Je "descends", vous dites bien, parce que
Je descends du parfait à l'imparfait quand Je communique avec
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vous, parce que Je M'humanise et même Me matérialise pour Me
faire sentir pour vous que vous êtes humain.
51. Ce peuple qui écoute maintenant ma parole comprendra
bientôt le sens de ce que J'enseigne et sera prêt à transmettre mon
message aux autres.
52. Pour l'instant, Je reçois ces multitudes au nom de
l'humanité, et en Me référant à l'humanité, Je ne parle pas seulement
des hommes du présent, mais de toutes les générations qui ont
habité la Terre à travers six étapes spirituelles. Les messages que Je
vous ai livrés en ces six temps sont précisément ce que J'ai
symbolisé avec le nom de "sceaux", qui, comme vous le savez, sont
encore un à déchaîner, afin qu'il vous révèle le sens ou la
signification de tous les autres, ce sens élevé de la vie de l'âme, de
l'évolution et de la perfection.
53. En tant que source de sagesse, en tant que source
inépuisable de connaissance, Je laisserai à l'humanité l'héritage de
cette parole dans laquelle vous trouverez le plaisir suprême du divin,
du spirituel et de l'éternel.
54. La semence a déjà commencé à se répandre sur la Terre,
mais dès que la semence aura germé, Je ferai jaillir les eaux qui
féconderont les champs de l'esprit et ce sera alors que vous verrez la
spiritualité fleurir dans le cœur de l'humanité.
55. Maintenant, il y a en nombre limité les tout-petits et encore
moins les disciples, mais ils se multiplieront et s'étendront dans tous
les lieux et dans toutes les directions de la Terre, témoignant qu'un
temps nouveau est atteint pour les hommes, un temps appelé
"Sixième Sceau", parce que c'est la sixième étape spirituelle de
l'homme sur terre, et aussi appelé "Troisième Temps", parce qu'étant
la troisième communication de mon Esprit avec celui de l'humanité,
un temps, quand Elijah vous a rapproché des différents chemins.
Je vous ai renvoyés dans ce monde pour qu'en accomplissant
votre délicate mission, vous puissiez vous perfectionner. Mon
enseignement vous prépare pour que vous portez la spiritualité.
56. Je viens aussi vous parler en tant qu'ami afin que vous ne
vous sentiez plus solitaire dans les épreuves de ce monde, afin que
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dans votre cœur vous portiez la foi et la confiance en votre Dieu qui
se manifeste et vous parle par l'entendement humain.
Si vous ne M'avez pas sentie, c'est parce que vous ne vous êtes
pas préparée. Mais si vous préparez votre cœur et élevez votre âme à
Moi, vous Me sentirez et Me contemplerez avec les yeux de votre
esprit.
57. Je suis venu vous parler en ce temps, pour vous rappeler la
Loi et vous donner l'accomplissement. J'ai permis à mon monde
spirituel de venir vivre avec vous pour qu'ils puissent vous
conseiller, vous aider et vous protéger, ils se battent et travaillent en
portant dans leur esprit l'amour du Père.
58. La parole que Je vous donne est humble et simple afin que
vous puissiez tous Me comprendre, afin que vous soyez tous éclairés
par la lumière de mon Saint-Esprit. Je veux que, lorsque vous ne
M'écouterez plus, par ces entendements, vous soyez préparés
comme mes disciples, afin que vous vous leviez en témoignant de
ma présence par vos paroles et vos bons exemples.
59. Les hommes viendront à vous pour vous demander quel est
l'enseignement, quelle est la délicatesse spirituelle que votre Maître
vous a confiée pour l'humanité. Mais vous leur montrerez l'essence
et l'amour qui est dans ma parole.
60. La vérité triomphera à travers les temps. Je vous donne des
paroles de vérité pour que vous essuyiez avec eux les pleurs de vos
frères.
En ce temps où vous avez la liberté de croyance, ne soyez pas
asservi par la matière. Avec mon amour, Je vous enseigne de
nouveau, mais dans ma main vous ne trouverez pas de fouet pour
vous forcer à croire en Moi, parce que s'il en était ainsi, Je cesserais
d'être votre Père et votre Dieu.
61. Cherchez ma grandeur divine, apprenez à pardonner, Je vous
ai confié des dons pour que vous en fassiez bon usage et deveniez
mes bons disciples qui guident l'humanité. Élie et mon monde
spirituel sont avec vous pour que vous ne vous sentiez pas peser
votre croix.
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62. Heureux les hommes de bonne foi qui ouvrent leur cœur à
ce message et heureux sont les hommes de bonne volonté qui
pratiquent mes enseignements parce qu'ils seront des enfants de
lumière et de paix,
MA PAIX SOIT AVEC NOUS!
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Enseignement 304
1. Heureux ceux qui viennent à Moi parce qu'ils ont trouvé le
chemin. Heureux ceux qui cherchent conseil par ma parole. Je suis
le chemin et vous qui le traversez et vous y arriverez par ce chemin
jusqu'au sommet de la montagne et de cette hauteur vous
contemplerez tout ce que votre âme a parcouru au cours de son
évolution.
2. Chaque obstacle ou chaque pierre que vous trouverez, sera
une épreuve, qui en le sauvant vous donnera des mérites.
3. Qui est celui qui peut assurer qu'il a compris les mystères de
la nature, qu'il a pénétré dans l'Au-Delà, dans le mystère de ce qui
n'est pas vu ou entendu, qu'il a pénétré dans l'obscurité divine et
qu'il a connu ses desseins? Qui est celui qui a pu se connaître de
telle sorte qu'il puisse diriger ses actions en harmonie avec sa nature
spirituelle et matérielle?
4. Vous êtes encore la créature faible qui erre sans but, car
même si la connaissance que vous portez vous a préparé à servir
l'humanité, vous n'avez pas développé vos dons spirituels et vous
n'êtes pas encore spiritualisés pour vivre en harmonie avec Moi et
avec vous-mêmes. Si vous ne pouvez pas vous connaître vousmêmes, vous ne pourrez pas connaître les autres, ni les guider avec
perfection. Comment voulez-vous être les guides de l'humanité si
vous n'avez pas appris à canaliser vos pas sur le chemin de la vérité?
5. En vous parlant de cette façon, peuple d'Israël, ce n'est pas
que le Maître méprise votre travail au sein de mon Œuvre, c'est pour
vous faire reconnaître que vos pas de spiritualité n'ont pas de
limites, qu'à chaque pas en avant vous atteindrez plus de lumière
pour comprendre la grandeur de mon Œuvre.
6. J'ai doté l'homme d'une intelligence qui lui permet de scruter
la composition de la nature et ses manifestations, et Je lui ai permis
de contempler une partie de l'Univers et de ressentir les
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manifestations de la vie spirituelle. Parce que ma Doctrine n'étouffe
pas les âmes et n'arrête pas l'évolution de l'homme; au contraire, elle
le libère et l'éclaire pour qu'il puisse analyser, raisonner, enquêter et
travailler, Mais ce que l'homme croit être le plus élevé de sa
recherche intellectuelle, ce n'est que le commencement.
7. Tout a été préparé pour l'évolution de l'âme. Vous, préparezvous à enseigner l'humanité de demain pour communiquer avec Moi
de l'esprit à l'Esprit.
En ce moment, le monde est devenu confus à travers ses
différentes idées, et c'est la lumière de mon Saint-Esprit qui peut
l'éclairer pour qu'en recevant mon inspiration, il développe les
idéaux purs qui peuvent le spiritualiser pour vivre en paix.
8. Ma Doctrine Spirituelle vient unifier les hommes en une
véritable entendement et compréhension des valeurs spirituelles. Je
suis le centre de l'union, la source d'inspiration pour leur
développement spirituel.
9. Vous devez venir à Moi avec vos tristesses, vos joies et vos
problèmes. En échange de votre douleur, Je vous donne la joie de
vous sentir noble et digne de Moi, l'occasion de purifier vos fautes.
10. Tout homme sera baigné dans la lumière de mon SaintEsprit qui l'inspirera dans le monde et tous seront unis dans la même
force, action et pensée; et ce qu'aucune religion n'a accompli,
l'inspiration de Dieu captivée par les hommes l'accomplira. C'est
pourquoi, en ce Troisième Temps, Je donne à tous la même occasion
de Me rejoindre. Ma Doctrine Spirituelle n'établit pas de
différences.
11. Si pour le moment vos oreilles ne M'écoutent pas et que vos
yeux sont bandés avec un bandeau de ténèbres, ô humanité! Le jour
viendra où vous verrez la lumière du Saint-Esprit et entendrez ma
parole comme une musique divine.
12. Israël, reconnaissez que tous vos frères sont dignes de
recevoir les grâces que vous avez reçues. Étendez votre main vers
celui que vous voyez confus, car vous savez bien que vous devez
tous atteindre le même but.
Je vous ai accordé d'écouter ma parole par l'entendement
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humain, mais la vérité de cette manifestation, beaucoup de vos
frères la renieront et renieront aussi que Je suis venu pour préparer
de nouveau le chemin en ce temps, que Je répands ma grâce parmi
vous et que mon Rayon Universel repose sur les portes-parole
préparés par ma divine charité. Ils ne comprendre pas comment ma
Divinité peut se manifester à travers une créature imparfaite, par
l'entendement de lequelle Je communique avec vous. Au lieu de
cela, ils continueront à Me chercher dans leurs anciennes pratiques
et rites de leurs religions, dans les formes matérielles.
Est-il difficile pour Dieu tout-puissant de communiquer à travers
l'entendement humain? Voulez-vous seulement ressentir la foi en
Moi à travers les images et les pratiques rituelles?
13. Si vous croyez en Moi comme Omnipotent, comme
Créateur, comme Autorité Universelle qui influence tout le monde,
si vous croyez que Je suis dans toute ma création, alors vous ne
devez pas douter que J'ai préparé l'entendement de mes élus pour
communiquer à travers eux.
14. Je Me manifeste dans l'air que vous respirez, dans
l'immensité de l'espace où les mondes existent, au soleil qui projette
ses rayons vers votre planète, dans le visible et invisible pour vous.
15. Ne vous levez pas, peuple élu, en jugement ou en critique
sur les autres. Tendez la main et serrez la main de vos frères qui Me
cherchent d'une manière différente; parlez-leur pour qu'ils puissent
porter la connaissance que vous avez. Mais écoutez leur
raisonnement avec humilité, pour que vous puissiez aussi recevoir
une certaine direction, parce que personne n'est autosuffisant, vous
avez tous besoin de ma sagesse et de celle de vos semblables.
16. En tant que Spiritualistes, vous devez vous lier avec amour à
vos semblables, appartenir à la religion qui est. De cette façon vous
témoignerez que vous avez été préparés par Moi et que vos nobles
actions atteindront tous les cœurs et que vous serez compris par tous
ceux qui raisonnent sans égoïsme.
17. Mon peuple, le Spiritualisme manque de formes matérielles,
il n'a pas besoin de ces manifestations, ces rites. Tant que
l'incompréhensible, le mystérieux se manifeste dans vos actes, vous
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ne serez pas le vrai spiritualiste. La figure, l'expression, la forme,
l'objet dont vous aviez besoin pour vous impressionner ont été mis
de côté, parce que ma parole a la force pour vous de Me reconnaître
et de vous élever à la perfection.
18. Après 1950, le vrai spiritualiste aura compris la leçon que Je
vous ai donnée et la mettra en pratique dans le seul but de
transmettre ma charité là où ils en ont besoin.
19. Demain, les hommes seront capables de mieux comprendre
cette parole, qui n'a été entendu que par très peu, et elle sera
largement comprise.
20. Peu importe qu'à la fin de l'année 1950 ma parole n'ait pas
été comprise par tous. Avec le peu de semence restante sera
suffisante pour que le fruit soit atteint dans l'avenir.
21. Disciples bien-aimés, vous êtes comme une étoile, vous êtes
comme un phare dans l'immensité de la mer. Combattez pour garder
votre vêtement, purifiez votre cœur et convertissez-le dans le
sanctuaire où le flambeau du sixième chandelier brille jour et nuit à
chaque âme.
22 Soyez comme Moi, humble et doux de cœur, aimez-vous les
uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres. Soyez comme une
rivière d'eau cristalline, portez dans vos mains un seul fruit, montrez
l'enseignement d'un seul livre et montrez un seul canot de sauvetage
pour l'humanité.
23. Venez à Moi que Je vous attends. Je donnerai à celui qui
demande, celui qui cherche trouvera et celui qui frappe à cette porte
s'ouvrira à lui. Je vous polirai comme les rochers avec le ciseau de
ma parole, et Je vous baignerai avec la lumière du Saint-Esprit.
24. Ô disciples bien-aimés! Dégagez des tentations du monde,
car Je suis venu pour vous préparer afin que demain vous soyez dans
l'imitation de votre Maître.
25. Le dernier jour de ma communication entre vous par
l'entendement humain, les mêmes "pierres" pleureront. Mais Je vous
ferai tous sentir le baiser de ma paix, Je reposerai chacun dans mon
sein. Et ensuite, quand Je vous verrai vous préparer, alors Je vous
dirai de la "nuée": Voici le désert, traversez-le et donnez au monde
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ce que Je vous ai donné.
26. Oh, disciples! Je vous parle de demain et vous fortifie afin
qu'au moment de mon départ, vous ne gémissiez pas de tristesse,
parce que Je ne veux pas que vous restiez tristes par la suite, Je veux
vous voir enseigner, délivrer l'eau cristalline de la fontaine et donner
le fruit en abondance à cette humanité.
27. Témoignez, comme mes prophètes, annoncez que Je suis
parmi vous comme le Saint-Esprit.
Vous ne M'écouterez plus par les porte-parole, mais spirituellement vous continuerez à recevoir mon enseignement pour
toujours. Si vous vous spiritualisez vous-mêmes, vous serez remplis
de joie parce que vous Me sentirez, vous recevrez l'inspiration et
dans toutes vos épreuves vous verrez que Je suis avec vous. Vous
entendrez ma voix de l'esprit à l'Esprit qui vous encourage à
continuer dans votre lutte et vous vous sentirez fortifiés parce que Je
serai avec tous mes enfants.
28. Aujourd'hui Je Me manifeste parmi vous comme Père,
comme Fils et comme Saint-Esprit et Je suis avec vous par essence,
présence et puissance.
29. Approchez-vous, multitude, vous qui faites partie de mon
peuple d'Israël, venez à Moi, les femmes qui sur terre sont les mères
qui vont en imitation de Marie; venez à Moi les vierges, les jeunes
gens, les enfants et les vieillards, que Je vous accueille et vous
donne mon baiser de paix.
30. Laissez votre âme venir à Moi parce que Je suis celui qui
peut lui donner ce dont elle a besoin. Je suis le Donneur qui répand
ma grâce sur les âmes incarnées et désincarnées.
31. Peuple élu d'Israël, vous n'êtes plus les enfants parce que
vous avez évolué dans ce chemin spirituel et avez acquis beaucoup
de connaissances à travers vos différentes réincarnations.
Maintenant, en ce Troisième Temps, vous êtes les disciples du Divin
Maître qui apprennent les leçons que, jour après jour, Je suis venu
vous donner afin que vous soyez grands en esprit, conscients de ce
qui est inconnu de l'humanité.
"Israël" sera grand dans les temps à venir pour sa connaissance,
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pour sa reconnaissance de mon Œuvre, pour son union, pour sa
lutte, pour son obéissance, pour l'amour de ma Divinité et de ses
frères et sœurs. Parce que si mon peuple ne porte pas cette
spiritualité, le monde verra mon Œuvre comme une doctrine de plus
sur Terre.
32. Tout cela arrivera si mon peuple ne se prépare pas, s'il ne
Me comprend pas, s'il ne se spiritualise pas. C'est pourquoi Je vous
dis: C'est le moment où vous devez vous régénérer et vous élever
spirituellement par la pratique de ma Doctrine.
33. Mais ce n'est pas en vain que Je suis venu en ce Troisième
Temps pour Me manifester parmi vous à la lumière de mon SaintEsprit; parce que vous êtes le premier à qui Je suis venu pour laver
et purifier, forger et t'enseigner afin que vous soyez préparé à
l'accomplissement de votre délicate mission et que vous vous lèves
comme apôtres, comme frères aînés de l'humanité, afin que vous
soyez comme les étoiles du firmament devant l'humanité et que vos
frères reconnaissent l'accomplissement des prophéties données par
Moi et par les messagers des temps passés.
"Israël", vous vous lèverez parmi les peuples, parmi les nations,
afin qu'ils soient aussi nourris du pain de la vie éternelle.
34. Je vous prépare comme un livre ouvert dans lequel il y a la
prophétie, mes enseignements, la révélation divine et le témoignage
de ma présence. Ce livre sera ouvert devant celui qui cherche cette
connaissance. Vous répondrez à beaucoup de questions avec lumière
et vérité. Vous ne serez pas les transgresseurs, vous défendrez mon
Œuvre et vous ne laisserez pas le monde la souiller.
35. Cet enseignement n'est pas seulement pour vous, parce que
lorsque vous serez prêts à imiter votre Maître, vous vous lèverez
pour témoigner de Moi par vos paroles et vos actes. Je approcherai
des philosophes, des scientifiques à vous qui se croient grands dans
leurs connaissances, mais n'ayez pas peur d'eux à cause de leur
science, car ils sont très petits en face de ma sagesse.
36. Tant que l'entendement de l'humanité ne sera pas libérée de
toute obscurité, ni des ténèbres qu'il porte, il ne pourra pas Me
comprendre, ni recevoir Mes envoyés, Mes apôtres, ni ceux qui, en
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tant que maîtres se lèveront demain.
37. Méditez, peuple d'Israël, et abandonnez tout fanatisme, toute
vanité de matérialisme, afin d'accomplir votre mission à la
perfection.
38. Si mon peuple ne se lève pas pour se battre, comme il est
ma volonté, leurs épreuves seront trop grandes pour qu'ils
reconnaissent leur erreur, et elles seront aussi fortes, qu'ils sauront
reconnaître et comprendre ce qu'est leur devoir.
39. Dans le corps de chacun d'entre vous, J'ai mis un atome de
lumière qui fait partie de mon Esprit, et toutes ces particules doivent
revenir au moment venu à mon sein divin.
Les âmes qui se sont incarnées dans le reste de l'humanité sont
les mêmes que les vôtres, et en eux il y a des êtres qui Me cherchent
aussi. Elles aussi savent comment s'élever vers Moi pour Me
questionner.
D'autres Me cherchent pour Me demander pourquoi l'humanité
est choquée et Me disent: "Père, pourquoi ne nous écoutes-Tu pas?
Pourquoi ne ressentons-nous pas ta force de ne pas faiblir? Ne
sommes-nous pas tes enfants?"
Ainsi les âmes crient vers Moi, mais elles ne savent pas qu'elles
se purifient eux-mêmes, ne savent pas qu'elles vivent au Troisième
Temps, ne savent pas qu'elles sont au temps de la résurrection pour
les incarnés et les désincarnés.
Les hommes se sont glorifiés de ce qui appartient à ce monde, ils
se sont remplis d'orgueil et n'ont pas laissé leurs âmes s'élever vers
Moi.
40. En ce temps, c'est ma volonté que tous viennent à Moi,
qu'ils Me cherchent dans le spirituel, où ils trouveront leur Père.
41. En ce temps, Israël, vous saurez faire les mérites et par votre
exemple vous enseignerez à l'humanité à vivre avec Moi.
42. Si Je vous parle de vos erreurs, c'est parce que pour Moi il n'
y a rien de caché et que vous devez vous régénérer pour être des
vases propres devant Moi. Je vous ai donné ma parole et en elle est
ma force pour vaincre toutes les tentations et les épreuves. Je vous
ai éclairés pour que vous compreniez ce qui appartient à votre âme
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et ce qui appartient à votre vie humaine et pour que vous
accomplissiez les commandements divins parce que vous êtes mes
disciples à qui Je viens enseigner, afin que votre âme s'élève de plus
en plus et ne tombe plus sous le poids du matérialisme, sous les
pratiques routinières que vous avez pratiqué au sein de mon Œuvre.
Vous ne pouvez plus vous arrêter devant le superflu parce que vous
avez la force et la connaissance nécessaire pour surmonter tous les
obstacles. Vous devez avancer sans relâche.
43. Comme vous pénétrez la limpidité, la dématérialisation,
votre détachement sera plus spirituel, vos pratiques au sein de mon
Œuvre moins compliquées, parce que vous avez placé et enlevé dans
mon Œuvre selon votre volonté et ne saviez pas comment vous
conduire dans la spiritualité. Vous n'avez pas préparé votre cœur à
élever votre prière, et seulement verbalement vous avez élevé les
prières écrites à Moi, imitant vos frères. Parce que vos rites, votre
culte, vos traditions étaient les mêmes que ceux que les hommes
présentaient à l'humanité. Et en quoi vous vous distinguez? Qu'estce qui vous différencie des autres? Rien, Israël, parce que vous avez
matérialisé ma parole et la même chose que vous avez faite avec
mon monde spirituel. Vos pratiques sont descendues à un
matérialisme égal à celui de l'humanité, vos symboles étaient les
mêmes et vous avez aussi imité leur désunion et leur profit dans
mon Œuvre.
44. Ensuite. Comment l'humanité pourrait-elle croire en vous?
Comment pourrait-elle Me reconnaître à travers votre conduite, si
vous présentiez la même chose que vos frères?
Le Père constatant, que votre démarche était très lente et très
matérialisée, Il n'avait plus de tolérance avec vous, et c'est alors qu'Il
vous a ordonné de vous réunir et de vous rassembler pour vous
surprendre par sa parole terminant. Et sans plus de complaisance, Il
vous a ordonné de vous dépouiller de tout matérialisme, de purifier
vos pratiques parce qu'elles étaient plus matérielles que spirituelles.
Mais mon Œuvre est spirituelle, mon Œuvre a tendance à élever
l'âme, à vous régénérer de manière spirituelle. Ce n'était plus ma
volonté que mon peuple tombe dans l'abîme et y emmène mon
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Œuvre.
45. C'est pourquoi, quand il a reçu mes commandements, il y a
eu confusion en Israël, à cause de leur matérialisme. Mais d'autres
se sont levés avec respect et obéissance avant cet ordre, parce que
leurs âmes ont reconnu que le temps était venu pour le nouvel éveil
d'Israël, que le Père l'avait sorti de leur routine et de leurs vieilles
habitudes et L'avait remercié.
46. Toutes ces épreuves vous ont bougés, peuple, vous étiez déjà
habitués à la routine, parce que vous aviez garé votre entendement,
votre âme, dans des pratiques erronées.
47. Vous savez, peuple, que si vous ne pratiquez pas l'enseignement que Je vous ai donné pour accomplir votre devoir, alors il ne
sera d'aucune utilité de M'écouter, parce que ma volonté est que
lorsque vous recevez ma parole, vous la mettiez en pratique, parce
que la fin de ma communication par l'entendement humain est
proche pour vous, 1950 où vous cesserez aussi d'écouter mon monde
spirituel.
48. Ce n'est pas ma volonté que vous ressentez de la tristesse
dans votre âme pour cette cause, parce que Je vous ai préparés à être
des âmes fortes, afin que demain vous soyez comme des arbres qui
donneront de l'ombre au vagabond fatigué qui est accablé par le
soleil ardent. Je ne veux pas non plus que vous, au moment de mon
départ, donniez à mon Esprit la douleur semblable à celle que vous
M'avez donnée au Second Temps, que vous retourniez à mes épaules
la croix de votre péché, de votre désobéissance, de votre inobservation. Je veux contempler en Israël l'obéissance, l'accomplissement, la régénération, la spiritualité, votre élévation pour communiquer avec Moi de l'esprit à l'Esprit.
49. Israël, ce n'est plus le temps où vous dormez, vous devez
vous réveiller pleinement pour vous consacrer à l'éveil de
l'humanité, car bien que ma lumière éclaire tout entendement, Je
contemple mes enfants léthargiques, Je contemple ma Loi dans des
livres en poudre et vous, peuple élu, vous devez guider et veiller
pour l'humanité.
50. Vous êtes ceux qui, sans fanatisme, parleront au monde de la
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Doctrine Spirituelle.
51. Pratiquez la communication de l'esprit à l'Esprit, que vous
perfectionnerez chaque jour davantage. Car c'est ma volonté que
vous communiquiez avec Moi, vous et l'humanité. Par cette communication vous recevrez mes inspirations, mes commandements, et
Je recevrai votre âme, J'écouterai votre prière et laisserai vos bras
spirituels Me toucher.
52. Quand vous aurez appris à communiquer avec Moi de
l'esprit à l'Esprit, vos dons se développeront et dans vos pratiques,
ces dons s'épanouiront dans la grandeur et la spiritualité. Alors vous
Me chercherez dans le spirituel et votre adoration sera parfaite.
53. Cette communication à travers l'entendement humain ne
sera plus entre vous. Je ne veux pas qu'après mon départ vous
sentiez l'orphelinat, ni que la mort vous surprenne, ni que la
faiblesse soit parmi vous, parce qu'après 1950 vous vous préparerez
et Me chercherez de l'esprit à l'Esprit, vous vivrez en harmonie et en
paix. Alors vous récupérerez le temps perdu et vous atteindrez le
degré de spiritualité qui vous fait approcher de mon royaume, même
vivant sur cette planète; que votre forme d'adoration est élevée et
spirituelle, et que votre foi est un flambeau qui répand sa flamme
sur les routes, dans les cœurs et dans l'âme des hommes,
54. Cela a été assez longtemps le temps de ma communication
pour que vous atteigniez ce degré de spiritualité qui vous mènera à
la régénération et à l'élévation de votre âme.
55. Je vous aide à gravir la montagne, Je vous guide par la main
vers ce but et Je vous ai accordé que mon monde spirituel vous
aidera aussi, qu'il augmentera votre foi, qu'il affermira vos pas pour
qu'il n'y ait plus d'hésitation dans votre accomplissement, que rien
ne vous fera revenir sur le chemin que vous avez parcouru depuis
tant d'années et de siècles. J'ai mis sur votre chemin ce qui est
nécessaire à votre subsistance, et c'est pourquoi vous vous trouverez
maintenant très proches de Moi.
56. Le moment viendra où J'achèverai ma communication à
travers l'entendement humain, et alors vous vous lèverez pour suivre
votre marche, parce qu'ici sur Terre il n'y a ni votre fin ni votre
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repos. Je veux que vous soyez correctement préparés à la lutte qui
vous attend, et avec les dons que Je vous ai donnés, vous serez les
maîtres, mes apôtres et mes témoins. Je veux que vous soyez comme
une grande torche qui apporte ma lumière aux différents peuples qui
composent cette humanité.
57. Vous êtes avec Moi jouissant de ma paix, écoutant mon
enseignement afin que vous vous prépariez, mais n'oubliez pas vos
frères, le monde qui est dans le chaos, buvant une coupe très amère,
n'oubliez pas la confusion qui règne dans ce monde. Je ne veux pas
vous contempler insensible, parce que le cri du monde doit vous
atteindre.
58. Vous êtes les plus responsables devant Moi, parce que Je
vous ai donné ma parole par l'entendement humain. Je veux que vos
pratiques dans mon Œuvre soient plus parfaites et spirituelles, parce
que le jour n'est pas loin où vous porterez ma Doctrine à travers tous
les lieux préparés par Élie et mon monde spirituel, parce que mon
Royaume s'attend les uns aux autres, et vous devez tous venir à Moi
avec vos mérites et votre humilité dans votre âme.
59. Plusieurs fois vous M'avez dit au fond de votre cœur:
"Maître, Père, pourquoi, si votre Œuvre est si délicate et si profonde,
as-Tu confié la donner à des hommes si pécheurs et indignes d'elle?
Pourquoi as-Tu mis cette grande responsabilité dans notre mains?
Pourquoi, voyant ce peuple que Tu appelles Israël, si maladroit et si
ignorant, as-Tu mis toute ta confiance en lui? Pourquoi, après avoir
subi tant d'épreuves, tant de purifications, tant de fanatisme et
d'idolâtrie, as-Tu choisi nous?"
Et Je vous dis, mes enfants, parce que vous êtes le peuple qui a
beaucoup purifié et au milieu de vos épreuves, vous M'avez
reconnu, parce que les épreuves vous ont rapprochés de Moi et Je
vous ai montré devant d'autres nations comme un peuple élu et
doué, afin qu'à travers vous ils reçoivent et connaissent mon Œuvre
pour leur régénération et leur spiritualité.
Mais Je ne vous ai pas choisi parce que Je vous ai une
prédilection pour vous, ni parce que Je vous aime plus que le reste
de l'humanité. Et Je ne vous ai pas rendu possesseurs des dons et des
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grâces, parce que vous êtes plus digne devant le Père. Si vous avez
passé à travers vos purifications, c'est parce que vous avez aussi été
le peuple qui ont le plus péché, vous avez fait plus d'erreurs et vous
êtes devenus créanciers à une plus grande restitution.
60. Remettez en question votre conscience, peuple, et contemplez si vous êtes dignes devant Moi, voyez si vos mérites sont
grands pour qu'ils soient pris en compte par Moi, souvenez-vous de
votre passé et contemplez si ce que vous avez fait dans le voyage à
travers ce monde, vous rend digne de Moi pour vous placer à ma
droite.
Dites-Moi, une fois que vous avez contemplé votre passé, si
vous êtes devenu créancier pour posséder ma grâce, mes dons, mes
charités et ma Loi,
"Non", dis-Moi votre cœur, "et plusieurs fois Tu nous as dit que
nous sommes les ingrats, un peuple qui Toi a toujours désobéi."
Mais Je vous dis: J'ai répandu Ma grâce sur vous, avec le grand
désir dans mon Esprit, qu'un jour vous deviendrez les gens purs de
pensée, que vous fassiez de grandes œuvres, que vous atteigniez une
grande élévation spirituelle.
61. Ce seront les enfants de vos enfants qui feront fleurir la
semence de vérité, vous la sèmerez d'abord dans les vôtre et parmi
les hommes.
62. Israël, après 1950, tout changera pour vous. Vos pratiques,
votre connaissance sera plus avancée, vos œuvres spirituelles, vos
pensées et votre prière plus élevées et vous pénétrerez plus de
spiritualité; car alors vous ne vivrez plus dans le matérialisme.
63. Je vous rends votre cœur sensible pour que vous sentiez la
douleur de l'humanité- Et si maintenant Je vous donne ma parole,
demain vous serez ceux qui devez la donner au monde, si l'humanité
n'a pas voulu venir à Moi, demain vous irez à elle et en mon nom
vous livrerez le message d'amour que J'ai laissé en héritage.
64. Grande sera votre lutte et la tâche que vous auras à
accomplir parmi cette humanité, qui est sans foi, sans espérance,
sans Dieu. Même Je suis près d'elle, elle ne M'a pas senti et n'a pas
contemplé ma présence, parce qu'elle veut Me voir à travers son
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matérialisme et parce qu'elle ne Me voit pas avec les yeux de son
esprit, elle Me rejette et M'oublie.
L'instant viendra où vous vous lèverez comme mes apôtres et, de
votre voix puissante et spirituelle, réveillerez les foules et les
élèverez à la foi, à la spiritualité.
65. En ce temps, il n'y a pas seulement douze cœurs dont Je Me
servirai après 1950, pour qu'ils puissent témoigner de Moi;
maintenant, 144.000 sont les élus de mon peuple béni d'Israël, en
qui J'ai placé toute mon espérance et ma confiance pour que, par
eux, l'humanité connaisse mon Œuvre.
66. Vous serez les forts parmi l'humanité et vous accomplirez
votre mission jusqu'à la fin. Mais vous serez toujours protégés par
mon Esprit, Je serai votre défense et vous confierai spirituellement
mon essence, ma présence et ma puissance, comme vous ressentez
et pratiquez l'amour, l'amour spirituel qui se manifeste dans toute la
création.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 305
1. La vie spirituelle de l'humanité est divisée en trois époques
ou temps. Au cours du Première Temps, Je Me suis fait reconnaître
comme Père, au cours du Deuxième Temps, Je Me suis manifesté
comme Maître et en ce Troisième Temps, Je Me fais sentir comme
Juge.
2. Ce sont les trois phases que J'ai révélées aux hommes et à
travers lesquelles vous Me connaîtrez en plénitude. Mais vous ne
voulez pas voir trois dieux ou trois personnes où il n'y a qu'un seul
Esprit Divin, car en ce temps vous êtes capables d'accepter la
simplification de tout ce que vous avez enveloppé de mystère et que
vous avez compliqué jusqu'à ce que vous l'avez rendue incompréhensible.
Ce temple est inachevé, cette œuvre stagne depuis plusieurs
siècles, et vous devez maintenant la reprendre avec l'idéal de la
conclure pour l'offrir à votre Père.
3. Il ne sera pas nécessaire que tous les peuples de la Terre
soient témoins de cette manifestation, parce que Je ferai répandre
mes enseignements dans le monde entier au moyen d'écrits et de
livres, comme cela a été fait au Second Temps. Mon message
spirituel sera alors connu et des hommes de bonne volonté se
lèveront pour l'accomplir.
4. Dans ce livre humble et simple, mais plein de lumière divine,
les hommes trouveront la clarification de tous leurs doutes, ils
trouveront le complément des enseignements qui n'ont été que
partiellement révélés dans les temps passés, et ils trouveront la
manière claire et simple d'interpréter ce qui est caché dans le sens
figuré des textes anciens.
5. Celui qui, après avoir reçu cette lettre spirituelle, se persuade
de la vérité de son contenu et se lève en luttant contre sa matérialité,
son idolâtrie et son fanatisme, purifiant de toutes ces impuretés son
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entendement et son cœur, libérera son âme, procurant bonheur et
paix, parce qu'il pourra lutter pour conquérir l'éternité qui l'attend.
Mais ceux qui persistent dans leur adoration extérieure, qui
persistent dans l'amour du monde et ne grandissent pas dans le
développement ou l'évolution de l'âme, en vérité Je vous dis, qu'ils
resteront en arrière et pleureront des larmes, quand ils réaliseront
leur retard et leur ignorance.
6. Comment se fait-il que pendant que tout grandit, se
transforme, se perfectionne et se développe sans cesse, seul votre
âme doit rester stagnant à travers les siècles?
7. L'esprit humain est celui qui doit marcher devant combien
d'œuvres l'homme fait, parce qu'il est celui qui a été chargé de la vie
sur Terre. Mais là, dans votre monde, vous faites le contraire parce
que l'âme ignore ses plus hautes missions, pour la consacrer aux
idéaux terrestres et l'impliquer de plus en plus dans le vertige de
cette vie que vous avez créée.
8. Puisque beaucoup de choses que vous avez découvertes et
apprises grâce à la science, vous n'ignorez pas l'évolution incessante
qui existe dans tous les êtres de la création; Car Je veux que vous
compreniez que vous ne devez pas laisser votre âme abandonné
dans ce retard et dans cette stagnation dans laquelle vous l'avez
plongé si longtemps, et que vous devez vous efforcer d'atteindre
l'harmonie avec tout ce qui vous entoure, afin qu'un jour vienne pour
les hommes quand la Nature, au lieu de cacher ses secrets, les révèle
et qu'au lieu que les éléments vous soient hostiles, devienne
serviteurs, collaborateurs, frères.
9. J'ai envoyé l'âme pour qu'elle s'incarne sur la Terre et
devienne un homme, afin qu'il soit le prince et le seigneur de tout ce
qui y existe, non pas pour qu'il soit esclave ou victime, ni dans le
besoin, comme Je le vois. L'homme est esclave de ses besoins, de
ses passions, de ses vices et de son ignorance.
10. Il est victime des souffrances, des trébuchements et des
vicissitudes que son manque d'élévation spirituelle provoque dans
son passage à travers la Terre. Il est dans le besoin, parce qu'en
ignorant la partie de son héritage qui lui correspond dans la vie, il ne
316

E 305

sait pas ce qu'il possède et c'est comme s'il n'avait rien.
11. Il est nécessaire que cette humanité s'éveille pour qu'elle
commence à étudier dans le livre de la vie spirituelle et bientôt,
transmettant cette idée de génération en génération, qu'émerge cette
semence bénie dans laquelle ma parole est accomplie. Je vous ai dit
que cette humanité atteindra un jour la spiritualité, qu'elle saura
vivre en harmonie avec toute la création et que l'âme, l'entendement
et le cœur sauront marcher au même rythme.
12. Ce Troisième Temps, dans laquelle le mal humain a atteint
son apogée, sera néanmoins un temps de réconciliation et de pardon.
13. Tandis que les hommes, inspirés par leurs ambitions
mesquines et leur haine, se préparent à la destruction de leurs frères
qu'ils appellent ennemis, Je prépare l'heure où Je les jugerai, les
ferai mesurer et contemplerai leur œuvre.
14. En cette heure de justice, quand la conscience est entendue
et que sa lumière illumine la raison et le cœur, les hommes se
déchirent leurs cheveux et grincent des dents en Me disant:
"Seigneur, comment aurais-je pu faire tant de mal? Pourquoi m'asTu permis d'accomplir un acte aussi indigne?"
15. Heureux ceux qui s'éveillent dans cet instant de justice, car
ils verront descendre sur eux la lumière de mon pardon, ils verront
venir le jour béni de la réconciliation. Alors beaucoup d'hommes
comprendront la raison de ma Doctrine d'amour et ils sauront ce que
chacun de mes enfants signifie pour Moi, même s'ils sont les plus
pécheurs.
16. Oui, peuple bien-aimé, Je vous aime tous infiniment, parce
que même derrière un grand pécheur, il y a un âme qui a besoin de
ma lumière pour ne pécher plus.
17. Je viens sauver les délinquants parce que l'homme qui
commet un crime est aussi un enfant de Dieu, et pour Moi chacun de
mes enfants vaut beaucoup.
18. Je répandrai cette Doctrine sur toute la Terre comme un
manteau d'espérance et de salut, en offrant à chacun l'occasion de
payer peu à peu les dettes passées et présentes, jusqu'à ce qu'ils Me
sentent de nouveau dans les recoins les plus profonds de leur être.
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19. Vous ne M'avez pas sentie depuis longtemps, vous M'avez
perdue, et Je vais vous donner l'occasion de Me rencontrer. Je sais
que celui qui Me retrouve sur son chemin ne Me perd plus jamais.
20. Commencez à marcher vers Moi, pécheurs, ne craignez pas
que quand vous viendrez devant ma présence, ma voix vous jugera
devant vos frères, parce que Je ne vous trahirais pas. Ne craignez
pas, comme Magdalene ne craignait pas, qui, en M'atteignant, se
vidait de son lourd fardeau de péchés, peu importe qui la regardait,
l'écoutait ou la jugeait. Elle était à l'aise parce qu'elle savait qu'elle
n'était plus une femme tachée de péché, mais un pécheur purifié par
la repentance.
21. Imitez-la dans sa repentance et son amour.
22. Je ferai entendre à chacun ma voix dans la conscience, une
fois que Père, Maître, Juge, qui pénétrera dans les cœurs en les
faisant battre de joie, d'émerveillement et d'amour, Ma voix sera
entendue à l'intérieur de chaque créature, parce que votre âme est en
temps pour Me recevoir sous cette forme.
23. Dans le silence des cellules de la prison, ma voix sera
entendue, disant à ces hommes et à ces femmes sans espoir: "Me
voici avec vous, pensiez-vous que vous avez été abandonnés par
Moi? Non, petits enfants, Je ne venez pas vous demander si vous
êtes des meurtriers ou si vous avez volé, Je viens racheter avec mon
amour celui qui a péché, Je viens fortifier celui qui est tombé et
sauver l'innocent qui a été victime de calomnie, d'injustice ou
d'erreur."
24. Ma voix sera entendue au milieu du grondement de la
guerre et son accent sera si pénétrant que les armes des hommes
seront silencieuses quand on sentira ma présence.
25. Dans les hôpitaux et partout où se trouve une personne
malade, Je Me ferai aussi sentir et entendre, "oindre" et réconforter
les malades comme Je suis le seul à pouvoir le faire. Je répandrai un
manteau de paix et de consolation sur la douleur de ceux qui
souffrent des frères et sœurs oubliés, et Je répandrai un baume divin
sur leurs maux, les élevant à la vie, afin qu'ils puissent témoigner de
ma présence spirituelle.
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26. Dans les foyers, Je serai ressenti par les enfants et les
anciens, et des autres rendront témoignage de ma présence.
27. Si Je trouve le feu dans la maison éteint, J'appellerai le mari
et Je lui dirai: Pourquoi n'es-tu pas doux et compréhensif? Pourquoi
n'as-tu pas allumé le feu de l'amour, qui est la flamme qui donne vie
à votre union?
Si Je le trouve loin de ses devoirs, Je le surprendrai en lui disant:
Pourquoi es-tu éloigné du chemin et as-tu jeté la croix? Tu n'as pas
eu le courage de boire les dernières gouttes du calice amer? Revenez
à la manière dont Je vous ai fixés, seulement là vous Me trouverez
pour récompenser votre foi, votre obéissance et votre force.
28. Je toucherai la mariée dans les fibres les plus délicates du
cœur et Je lui demanderai: Femme, crois-tu que tu trouves la paix
que tu désires ardemment en dehors du chemin de ton devoir? Non,
ne tu y trompes pas, ton mérite consistera à porter avec abnégation
et patience jusqu'au bout la croix que J'ai placée sur tes épaules.
29. Il n'y aura plus de cœur pour ceux qui ne font pas sentir ma
présence divine, les invitant à la réconciliation, à l'amour et à la
paix.
30. Je cherche des cœurs préparés dans lesquels déposer mon
essence, qui est comme pénétrer en esprit dans le temple intérieur de
l'homme, dans ce temple d'où Je jetterai vos péchés comme s'ils
étaient des marchands profanes, jusqu'à ce que le sanctuaire est pur.
31. Je n'apporte pas de fouet pour vous faire comprendre ma
parole, J'apporte du pain de vie pour vous fortifier dans l'idéal de
votre élévation.
32. Quand le monde en est venu à croire que Je l'ai oublié, que
Je l'ai abandonné dans son abîme de douleur et de péché, Je suis
venu lui donner une nouvelle preuve de mon amour infini, qui ne
pourra jamais vous abandonner et c'est pourquoi il vous parle
paternellement et vous pardonne.
33. Parfois, en écoutant ma parole pleine de tendresse divine,
vous devenez troublés sans pouvoir comprendre pourquoi J'utilise
cette forme d'enseignement pour les pécheurs, alors que Je devrais
utiliser un peu de rigueur pour les soumettre.
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34. Je vous dis qu'en ce Troisième Temps, même si cela vous
paraît impossible, la régénération et le salut de l'humanité ne seront
pas difficiles, puisque l'œuvre de la rédemption est une œuvre
divine.
35. Mon amour sera ce qui ramènera les hommes sur le chemin
de la lumière et de la vérité. Mon amour, pénétrant subtilement dans
chaque cœur, caressant chaque âme, se manifestant à travers chaque
conscience, transformera les rochers durs en cœurs sensibles, rendra
les hommes matérialistes les êtres spiritualisés et fera des pécheurs
endurcis,des hommes de bonté, de paix et de bonne volonté.
36. Je vous parle ainsi, parce que personne ne connaît mieux
que Moi l'évolution de votre âme, et Je sais que cette humanité,
malgré son grand matérialisme, son amour pour le monde et ses
passions développées au plus haut degré de péché, ne vit que
visiblement accrochée à la chair et à la vie matérielle. Je sais que
dès qu'il sentira en son âme le toucher affectueux de mon amour, il
viendra rapidement à Moi pour se dépouiller de son fardeau et Me
suivre sur le chemin de la vérité, qu'il désire parcourir sans s'en
rendre compte,
37. Je n'aurai pas à vous montrer la Loi gravée dans la pierre
comme au Premier Temps, ni à manifester ma présence à travers les
éléments de la Nature pour que Je puisse ressentir, ni même à venir
dans le monde sous forme humaine, pour racheter l'âme de
l'humanité par une vie douloureuse et une mort cruelle.
38. Les temps ont passé, l'âme de l'homme a évolué, elle n'est
plus l'enfant des temps anciens qui avait besoin de toucher avec ses
mains et percevoir avec ses sens matériels le divin pour croire en
Moi, et en ma présence.
39. Derrière son matérialisme et son insensibilité au spirituel,
cette humanité cache un âme de lumière, un âme qui a parcouru de
longs chemins et subi de grandes épreuves qui lui ont donné
courage, expérience et connaissance. Il suffira qu'il se prépare à
entrer dans un dialogue intérieur avec sa conscience pour sortir
d'une vie nouvelle et découvrir dans l'essence de son être, le vrai
Tabernacle duquel la voix infinie du Seigneur sort comme une loi de
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justice éternelle et sage, comme un chemin toujours plein de
lumière et de sécurité.
40. S'il n'y avait pas eu une telle évolution spirituelle dans cette
humanité, et si elle n'avait pas été à proximité de sa libération, Je ne
vous aurais pas fait la révélation de la communication d'esprit à
Esprit pour ce temps.
41. Les épreuves, à travers lesquelles votre monde traverse, sont
les signes de la fin d'une Ère; elles sont le déclin ou l'agonie d'un
temps de matérialisme, parce que le matérialisme a existé dans votre
science, dans vos ambitions et dans vos affections. Il ya eu du
matérialisme dans votre adoration de Moi et dans toutes vos œuvres.
42. L'amour du monde, l'avidité pour le terrestre, le désir de la
chair, le plaisir de tous les désirs insignifiants, l'égoïsme, l'amour de
soi et l'orgueil étaient la force avec laquelle vous avez créé une vie
selon votre intelligence et votre volonté humaine, les fruits desquels
Je vous ai permis de recueillir pour que votre expérience devienne
absolue. Mais, si cet âge finissant doit être signifié dans l'histoire de
l'humanité par son matérialisme, Je vous le dis en vérité, cette
nouvelle ère doit se distinguer par sa spiritualité, parce qu'en elle il y
aura la conscience et la volonté de l'esprit qui construira sur la Terre
un monde d'êtres élevés par l'amour, une vie dans laquelle l'Esprit
du Père vibre dans l'esprit des enfants, car alors tous les dons et
puissances qui vivent aujourd'hui dans votre être en le caché se
sentiront en vous.
43. Peuple bien-aimé, vous devez Me comprendre parce que Je
vous parle dans le langage le plus simple et ma parole ne contient
aucun mystère. Je suis votre Père et Je n'ai aucun secret à vous. J'ai
ouvert mon Arcane pour que vous y trouviez la sagesse dont vous
avez besoin pour vous éclairer dans cette étape que vous vivez.
44. L'âme humain a évolué, ses facultés se sont développées et
elle est en mesure de pénétrer dans l'étude de mon Œuvre.
45. Le don de l'inspiration, celui de la parole (intérieure) et de
l'analyse, est en chacun de vous lorsque vous êtes préparés, parce
que la lumière s'est répandue sur votre âme.
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46. Sachez que votre destin est de M'atteindre par le même
chemin que Je vous ai tracé quand Je suis devenu homme. Mon
exemple est connu de tous, qui n'a pas entendu le nom du Christ?
Qui est celui qui, à l'heure de son épreuve, ne s'est pas souvenu de
son Maître? Et qui n'a pas non plus exclamé au moment suprême où
son corps expire pour venir dans les régions spirituelles: "Dans tes
mains je recommande mon esprit?" Je connais votre besoin de
lumière, votre désir de spiritualité, c'est pourquoi Je suis venu à
vous.
47. Votre berger vous a préparés à venir à Moi. C'est le même
qui, au Second Temps, criait dans le désert et à qui beaucoup de
gens affamés et assoiffés d'amour pour être préparés.
48. C'est Élie qui vous a amenés à Moi, parce que sa mission de
Me précéder en chacune de mes venues est et sera toujours la même.
49. Aujourd'hui vous vivez dans un temps nouveau, et devant
les prodiges que vous avez palpés, votre âme s'est penché, concentré
sur lui-même et a trouvé dans mes paroles la réponse dont elle avait
besoin pour calmer son doute, la lumière l'invite à continuer sur le
chemin, et là dans l'infini voit s'ouvrir les portes d'une maison qui
l'attend, où le Père et la Mère la recevront, pour habiter avec eux à
jamais.
50. Ouvrez vos yeux à la vérité, car ce n'est pas un temps de
mystères; au contraire, c'est le temps de leur illumination.
51. Que ce ne soit pas la peur qui guide vos pas ou vous oblige à
accomplir la Loi, que ce soit la foi et l'amour, la force qui vous
pousse à faire de bonnes œuvres dans votre vie, parce que vos
mérites seront alors vrais.
52. Cet âge de lumière sera un âge de compréhension pour tous
les hommes, car tout mystère vous sera expliqué.
53. Vous Me dis dans votre cœur: "Seigneur, si Tu veux montrer
ta vérité sous nos yeux, qu'avons-nous fait de méritoire? Tu as dit:
'Heureux ceux qui ont cru sans. voir.'"
54. Voyez-vous comme il est nécessaire que Je vienne vous
aider à pénétrer dans son contenu et à le comprendre?
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55. Certes, J'ai dit à ce moment-là: "Heureux ceux qui, sans
voir, ont cru", mais Je voulais dire: "Heureux ceux qui, sans essayer
de regarder avec leurs yeux matériels vers le divin, savent regarder
avec la lumière de la foi qui est le regard spirituel. Heureux celui
qui, sans essayer de toucher ou de percevoir le spirituel avec ses
sens, a su se préparer à ressentir la présence divine en son âme."
56. Comprenez, disciples, que lorsque J'ai dit: "Heureux celui
qui croit sans voir", Je Me référais à la vue et aux sens de la chair,
car celui qui croit ainsi a cru, c'est parce qu'il M'a vu et senti avec
l'âme.
57. Vous vous trouvez maintenant face à un temps où non
seulement vous allez croire par la foi, par cette vision supérieure de
l'esprit, mais vous allez aussi comprendre, avec une compréhension
qui sera supérieure à celle de votre entendement humain, parce que
ce sera l'âme qui est illuminée avec sagesse spirituelle.
58. En ce temps, Je viens aussi vous dire: "Heureux ceux qui,
sans voir avec leurs yeux corporels ou comprendre avec leur
entendement humain rude, croient parce qu'ils se sentent avec l'âme,
parce qu'ils se lèvent pour regarder avec la vue spirituelle et pour
comprendre avec cette intelligence qui est avant tout la raison
humaine."
59. Quand la vraie foi en le divin émerge chez un homme, il a
regardé avec l'esprit. Qui ou quoi peut lui faire nier ce qu'il a palpé
de cette façon? D'un autre côté, combien se trompent avec une
fausse foi, parce qu'ils n'ont jamais su regarder ou sentir avec l'esprit
et se sont contentés de dire qu'ils ont la foi, parce que sans voir, ils
croient. Ce sont ceux qui, dans la première épreuve, doutent,
s'embrouillent ou se confondent, et souvent concluent en niant.
60. Mais, Je viens vous sauver tous. C'est pourquoi dès les
premières temps qu'on vous a dit, que l'heure viendra, où tous les
yeux Me verront.
61. Votre avancement ou évolution vous permettra de trouver
ma vérité et de percevoir ma présence divine, tant spirituellement
que dans chacune de mes œuvres. Alors Je vous dirai: "Heureux
ceux qui savent Me voir partout, car ce sont eux qui M'aimeront
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vraiment."
62. "Heureux ceux qui savent Me sentir avec l'âme et même
avec la matière, parce que ce sont ceux qui ont donné de la
sensibilité à leur être tout entier, ceux qui se sont véritablement
spiritualisés.
63. Comment les cultes religieux impurs que l'humanité a
pratiqués ont-ils arrêté l'évolution spirituelle? Avec cela, les
hommes ont empêché la réalisation des miracles de la foi spirituelle
et la manifestation naturelle du spirituel dans la vie humaine a
également été empêchée.
64. Si les hommes reçoivent mes bienfaits, mes réponses et mes
incessantes preuves d'amour, ce n'est pas en récompense d'une vraie
foi ou d'une vraie spiritualité, mais en vertu de ma piété devant la
petitesse, devant la misère et l'ignorance.
65. Je sais que beaucoup seront choqués quand ils connaîtront
cette parole, mais ce seront ceux qui, dans leur confusion, ne veulent
pas reconnaître qu'il y a dans l'homme à part de la nature humaine
aussi une partie spirituelle, mais ceux qui, croyant en l'âme humain,
s'accrochant à la routine de leurs traditions et croyances, nient qu'il
y a un chemin d'évolution infinie pour l'âme.
66. Je sais aussi que Je dois vous parler avec une parole de
justice pour vous secouer et vous réveiller de la profonde léthargie
dans laquelle le monde se trouve.
Depuis longtemps, les hommes ont utilisé leur force pour faire
leur volonté, en utilisant le don du libre arbitre dans les œuvres
terrestres. Mais Je vois qu'ils ont encore de la force et Je vais
l'utiliser pour les inspirer dans l'idéal d'un monde nouveau, d'un
monde meilleur, dont le fondement est celui de la vraie foi et dont le
but est l'élévation de l'âme par l'amour et la justice. Ce n'était pas
toujours ma Doctrine?
67. Analysez ma leçon et après une profonde méditation,
demandez à votre conscience son avis sur elle, ne laissez pas votre
mental et votre cœur être ceux qui émettent leur premier jugement
sur quelque chose au-delà d'eux, parce que vous vivez dans un
temps où ma lumière divine devenant des pensées, atteint votre
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mental, le faisant pénétrer dans un monde d'infinie beauté et de
sagesse.
68. Voici devant vous Celui qui ne s'est jamais lassé de vous
attendre et qui vient à votre cœur pour l'inspirer de désirs spirituels
et remplir son immense vide de mon amour.
69. Près de vingt siècles se sont écoulés depuis que le monde a
cessé de M'entendre et de Me regarder, ne sachant pas que Je ne l'ai
pas quitté un instant, et que Je n'ai pas cessé de lui parler un instant.
70. A cette époque, Je devais devenir un homme pour que vous
puissiez entendre ma parole, maintenant J'ai dû communiquer à
travers l'entendement de l'homme pour que le monde entende à
nouveau la Parole.
71. Ce n'est plus Jésus de Nazareth qui apparaît devant vos
yeux, c'est le Christ, c'est le Maître en Esprit, qui se manifeste
devant votre esprit pour vous donner sa nouvelle leçon.
72. Jésus était le corps, la forme humanisée que Je Me rendais
visible aux yeux de l'humanité, et Nazareth était le village où J'ai
grandi en tant qu'homme, où J'ai passé mon enfance et ma jeunesse
a commencé. De Nazareth, c'était Marie, la Mère bienheureuse qui
M'a donné son sein pour devenir homme, et c'est là que le corps
grandit et se développa, causes pour lesquelles le monde M'a appelé
plus tard Nazaréen.
73. Maintenant Je ne vient pas de Nazareth, Je demeure dans la
demeure qui Moi correspond, qui est le Royaume Spirituel, que Je
vous ai proclamé déjà depuis ces temps-là, et Je vous fais entendre
ma voix, pour laquelle il n'y a ni obstacle ni distance.
74. Je vous bénis, ô peuple, qu'en cet après-midi vous êtes
réunis pour saluer le premier jour de la dernière année où vous aurez
la communication de ma parole sous cette forme.
75. Je cesserai bientôt de vous parler à travers ces porte-parole
en extase, mais vous n'oublierez pas que Je vous ai dit que Je ne
M'éloigne jamais de vous et que Je ne cesse de vous envoyer ma
Parole sous forme d'inspiration.
76. Il y avait beaucoup de confusions chez les hommes quand Je
Me présentais devant eux en ce Second Temps; mais maintenant que
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Je fais entendre à nouveau ma voix humanisée, Je trouve que la
confusion est plus grande. Alors Je vois l'heure venir, prophétisée
par Moi, de Me manifester à nouveau à l'humanité et Je commence
mon Œuvre de lumière, répandant ma vérité, en vous approchant pas
à pas vers la manière dont vous déchiffrerez tous les mystères que
vous devez connaître et dans laquelle vous trouverez toutes les
explications et tous les éclaircissements.
77. C'est un temps important qui a commencé, un temps de
transcendance immense pour les hommes et les esprits.
78. Et cette année, la dernière de ma communication, est aussi
d'une importance infinie pour ce peuple, car en elle Je vous donne
les normes, la lumière, les mandats et la connaissance pour initier
avec force et fermeté vos pas dans la nouvelle étape.
79. Mon message a été clair, lumineux et transparent, afin que
vous ne tombiez jamais sur les pierres de la confusion ou de
l'ignorance.
80. Que son essence soit gardée dans votre cœur pour que vous
M'emmeniez avec vous, et qu'en chacun de vous il y a un conseiller,
un guide, un médecin,
81. Si vous pratiquez ma doctrine comme Je vous l'enseigne, si
vous pratiquez la charité spirituelle, vous cesserez bientôt d'être des
tout-petits pour être d'accord avec les disciples et vous découvrirez
combien il est facile de communiquer avec mon Esprit par une
pensée pure et élevée. Alors vous comprendrez, pourquoi l'étape de
ma communication a eu une limite. Parce que si l'étape ne cesse pas,
vous ne deviendriez jamais spiritualisés, parce qu'au lieu de vous
élever par votre purification et vos mérites à la recherche de mon
inspiration, vous seriez toujours en bas, dans votre monde, à
attendre que le porte-parole se prépare à vous délivrer un message.
82. En vérité, Je vous dis que le fruit de ma parole qui a été
semence dans votre cœur, Je veux que ce soit la communication de
l'esprit à l'Esprit. Je vous ai déjà confié la semence, Je vous ai déjà
enseigné à la semer. Maintenant vous avez la mission de l'étendre et
de la cultiver, que J'attendrai le fruit de mon semis, pour sentir en
mon Esprit la joie ineffable de la présence des enfants devant Moi,
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pour entendre leur voix spirituelle, pour sentir leurs caresses,
comme Je l'ai fait par les lèvres de Jésus. "J'ai soif, J'ai soif de votre
amour."
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 306
1. Vous vous êtes rassemblés pour boire à la source de vie, dont
les eaux cristallines débordent sur votre âme. Si vous acceptez la
révélation de ma parole comme une vérité, c'est la preuve que vous
avez parcouru un long chemin spirituel pour recevoir ma nouvelle
leçon sous cette forme.
2. En vérité Je vous le dis, que vous êtes allés plusieurs fois
dans la vallée spirituelle et sur la planète que vous habitez. Je vous
dis aussi, quand votre naissance spirituelle a eu lieu et quand vous
avez marché pour la première fois sur la poussière de ce monde, ni
quand vous avez marché sur la poussière de ce monde, et que vous
avez besoin de vous révéler combien de fois vous y avez été, et qui
vous avez été dans d'autres incarnations,
Ma Doctrine ne vient pas pour vous révéler ce que vous ne
devez pas savoir en ce moment et qui doit vous être révélé jusqu'à la
fin du chemin. Mon Œuvre vient vous montrer le chemin par lequel
vous pouvez atteindre le sommet de la connaissance spirituelle, en
vous élevant pas à pas par l'échelle du bien, de l'amour, de la
fraternité.
3. Pour étendre mon Œuvre en ce Troisième Temps, Je suis venu
choisir 144.000 âmes parmi les grandes multitudes, en leur
marquant avec un baiser de lumière divine, et non pas avec un
baiser de trahison, ni le sceau d'une alliance qui met en danger votre
âme. Ma marque est le signe que l'Esprit Saint dépose dans ses élus
pour accomplir une grande mission en ce Troisième Temps. Celui
qui affiche ce signe n'est pas libre du danger; au contraire, il est plus
tenté et plus éprouvé que les autres. Rappelez-vous chacun des
douze choisis par Moi en ce Second Temps et vous confirmerez ce
que Je vous dis. Parmi eux, il y avait des moments de doute, de
faiblesse, de confusion et même un seul qui M'a trahi, Me donnant
un baiser à mes bourreaux.
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4. Combien les élus de ce temps n'auront pas à veiller et à prier,
de peur qu'ils ne tombent dans la tentation! Et pourtant, Je vous le
dis en vérité, parmi les 144 000, il y aura des traîtres.
5. Veillez et priez, peuple bien aimé, le chemin sur Terre est
plein de dangers et de tentations, c'est une lutte constante entre la
lumière et les ténèbres. Combattez et priez inlassablement, mettez
en pratique ma parole et préparez-vous si vous ne voulez pas trahir
mon Œuvre. Voyez que même involontairement ou sans vous en
rendre compte, vous pouvez devenir des traîtres, si vous trahissez la
vérité.
6. Votre âme, luttant entre la conscience et le libre arbitre, entre
l'inclinaison vers l'élevé, propre à l'esprit et la tendance vers le bas,
naturel dans la chair, sait qu'elle a à sa portée la possibilité de se
libérer et l'occasion de faire des mérites pour atteindre la victoire
suprême du bien contre le mal, de l'âme sur la chair, de la lumière
sur les ténèbres.
7. La marque signifie mission, charge et responsabilité devant
Dieu. Ce n'est pas une garantie contre la tentation ou la maladie, si
c'est le cas, quel mérite y aurait-il dans mes élus? Quel effort votre
esprit ferait-il pour rester fidèle à ma parole? Je vous parle de cette
façon parce qu'il y a beaucoup de cœurs parmi ce peuple, qui
voudraient faire partie de ce nombre des élus, mais J'ai vu que plus
que le désir de servir l'humanité au moyen des dons que J'accorde
dans la marque, c'est le désir de se sentir en sécurité, ou c'est la
vanité qui les pousse à Me demander de les appeler. Je vais éprouver
ces tout-petits, et ils se convaincront eux-mêmes, qu'il y a une raison
dans ma parole.
8. La marque est le signe invisible par lequel celui, qui la porte
avec amour, respect, zèle et humilité, pourra accomplir sa mission,
afin qu'il puisse vérifier que la marque est une grâce divine qui le
rend supérieur à la douleur, qui l'éclaire dans les grandes épreuves,
qui lui révèle une connaissance profonde et où il veut ouvrir la voie
au passage de l'âme.
9. La marque est comme un lien qui unit celui qui la possède au
monde spirituel, c'est le canal par lequel la pensée et la parole du
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monde spirituel se manifeste dans votre monde, alors Je vous dis
qu'un marqué est un messager, c'est un envoyé et c'est un instrument
de Moi.
10. Grande est la mission ainsi que la responsabilité du marqué
en face de mon Œuvre, mais elle n'est pas seule sur son chemin.
Toujours à son côté est l'ange gardien qui le protège, le soigne, le
guide, l'inspire et le fortifie.
11. Combien fort était celui qui savait embrasser sa croix avec
amour et combien dur et amer était le chemin pour l'élu, qui ne
savait pas porter avec lui le signe divin de l'élu au Troisième Temps!
Je vous dis à tous ceux qui M'écoutent, d'apprendre à veiller et à
prier, à porter avec amour sa croix et à pratiquer avec justice et
obéissance, afin que cette vie, qui a signifié pour votre âme sa
réincarnation la plus lumineuse, ne soit pas stérile, et plus tard vous
devrez pleurer pour le temps perdu et les dons inutilisés.
12. Méditez tous sur cette leçon, marqué ou pas marqué, parce
que vous avez tous dans mon œuvre un destin à accomplir,
13. Je viens vous rappeler la Loi, la Loi qui ne peut être effacée
de votre conscience, ni oubliée de votre cœur, ni contestée, parce
qu'elle a été dictée par le Mental Sage, le Mental Universel, afin que
chaque homme puisse avoir la lumière intérieure qui le guiderait sur
le chemin à Dieu.
14. Il est nécessaire d'avoir une connaissance profonde de la Loi
pour que tous les actes de vie soient attachés à la vérité et à la
justice. Ne connaissant pas la Loi, vous êtes sujet à faire beaucoup
d'erreurs et Je vous le demande. Votre conscience ne vous a-t-elle
jamais conduit à la lumière de la connaissance? En vérité Je vous le
dis, la conscience n'est jamais restée inactive ou indifférente. C'est
votre cœur, c'est aussi votre entendement, ceux qui rejettent la
lumière intérieure, fascinés par la splendeur de la lumière
extérieure, c'est-à-dire par la connaissance du monde,
15. Quand Je devrais être votre premier amour, vous M'avez
laissé au dernier, parce que les illusions et les rêves, les amours
terrestres et vos passions vous ont affaibli pour M'aimer.
16. Vous avez passé une grande partie de votre cœur à aimer le
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monde et aussi la souffrance, mais votre âme reste active, qui peut
surgir à tout moment, car en lui la fatigue n'est qu'apparente et ne
vieillit pas comme la matière, ni n'est dépensée comme le cœur.
17. Vous avez cru que vous M'aimiez par-dessus tout la
création, et vous devrez vous convaincre que vous M'avez laissé
votre dernier amour.
18. Quand vous atteindrez la vieillesse et pour des raisons
naturelles, ressentez que les passions et les ambitions sont mortes
dans votre cœur, vous Me tournerez les yeux vers Moi et vous Me
direz: "Seigneur, Tu avais raison, alors que sur terre nous nous
sentons jeunes et forts, nous T'oublions, bien que nous pensions
souvent que nous T'aimions et que dans notre vie Tu étais la
première chose."
19. Voyez-vous comme Je vous ai parlé avec vérité, quand Je
vous ai dit que dans votre vie Je suis votre dernier amour? Personne
ne devrait penser que, si J'ai dit que Je dois être la première chose
dans votre vie, cela signifie que vous ne devez aimer personne
d'autre que Moi, J'ai voulu vous faire comprendre que celui qui
M'aime avant tout le monde, il devra aimer avec vérité, il n'aimera
que les justes, il ne se fatiguera jamais dans la vie, ni ne souffrira de
déceptions, parce qu'en M'aimant d'abord, il aimait la vérité et la
justice, qui, en les appliquant à sa vie et à ses œuvres, l'a élevé audessus des misères humaines, l'a libéré des illusions et l'a fait habiter
dans un monde de lumière, de paix et de sagesse.
20. Pendant un moment, vous êtes intrigué quand vous voyez
que même si vous êtes aussi attachés à ma Loi que possible, vous
n'échappez pas à la douleur, aux vicissitudes et aux épreuves, et c'est
vrai, peuple bien-aimé, mais cela ne se produit ici que dans cette
vallée de larmes, qui est creuset, qui purifie le fleuve et est l'école
pour l'âme.
21. De plus, pourquoi croire que les épreuves sont des
punitions? Il vaut mieux croire que les épreuves sont plutôt que des
punitions, des expériences à travers lesquelles vous devez passer
pour que votre âme acquière plus de lumière. Combien de fois Je
vous éprouve pour que vous pratiquiez la prière, afin que vous
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enflammiez la foi et voyiez comment Je réponde à votre appel en
vous envoyant consolation et paix! Mais vous ne le comprenez pas
ainsi, et au lieu de prier et de faire confiance en Moi, vous devenez
ingrats et blasphématoires, disant que Je vous ai oubliés, que Je ne
vous écoute pas, et que vous frapperez alors aux portes de vos
frères, autant dans le besoin de Moi que vous.
22. Ce n'est pas Moi qui ai renié ma charité au monde, ce sont
les hommes qui l'ont refusée. De cette façon Je les ferai rester ainsi
pour un temps, confiants dans leur connaissance et leur force, parce
qu'alors, convaincus de leur impuissance à surmonter la douleur qui
envahit le monde, leurs âmes reviendront rapidement à Moi pour se
confesser petits, fragiles, ingrats et durs de cœur.
23. Moi, pour qui il ne peut y avoir d'œuvre à vous, dont il n'y a
pas de lumière à faire jaillir, même si c'est une mauvaise œuvre que
vous avez commise, Je ferai en sorte que le monde, lorsqu'il sortira
de son chaos, ait une plus grande lumière en son esprit qu'il avait
avant sa chute.
24. Je pardonnerai tout votre péché, car c'était le fruit de votre
ignorance. Mais quand la lumière est devenue en vous, seriez-vous
capable de pécher avec la connaissance, en transmettant votre
expérience et votre conscience? Non, disciples, vous ne pourriez
plus jamais commettre cette faute qui vous a fait hâter une tasse très
amère.
25. Voyez-vous comme vous jugez avec légèreté en appelant
vos épreuves punition, qui n'ont d'autre mission que de vous donner
de l'expérience, de vous fortifier dans la foi, de vous enrichir d'une
vraie connaissance et de vous identifier à votre conscience?
26. Écoutez-Moi humblement, vaincre l'orgueil que vous portez
dans votre cœur, et peu à peu vous commencerez à trouver le vrai
sens de la vie et vous découvrirez à chaque pas les merveilles que
vous n'avez pas regardées auparavant parce que votre confusion
avait étendu un voile de mystère sur la vérité.
Voici ma lumière qui vient vous révéler ce qu'il y a derrière le
mystère et vous dire que ce n'est pas Moi qui Me suis caché de vos
yeux, mais vous qui n'avez pas voulu Me regarder.
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27. Pourquoi est-ce que si Je regarde les hôpitaux, les prisons,
les maisons en deuil, les mariages en désaccord, les orphelins ou
ceux qui ont faim de l'âme, Je ne peux pas vous trouver là? Pensez
qu'en plus de vous apprendre à prier, Je vous ai donné le don de la
parole et Je vous ai enseigné à guérir et, en de nombreuses
occasions, Je vous ai dit que votre présence peut faire des merveilles
si vous êtes vraiment préparés.
28. Combien d'occasions de donner de charité vous offre la vie
chaque jour! Mais, remarquez que, tout comme il y a des cas où tout
ce que vous pouvez faire est de prier, il y en a d'autres qui ont besoin
de parler ou d'agir.
29. Heureux ceux qui ne craignent pas les mauvais regards ou
les murmures, et qui n'ont que le désir de donner la charité, ceux-là
sont ceux qui M'accompagnent spirituellement au lit des malades,
ceux qui sont en route vers ceux qui habitent dans les ténèbres, pour
leur apporter la lumière de la foi, la connaissance ou la consolation.
30. Heureux ceux qui se souviennent des tristes et de ceux qui
pensent aux pauvres de la matière et de l'esprit, parce que leur cœur
bat près de mon Esprit.
31. Comment allez-vous penser à la douleur de vos frères, si
vous vous laissez dominer par la vôtre? Comment allez-vous
découvrir qu'il y a des millions d'êtres dans le monde qui souffrent
infiniment plus que vous, si vous portez votre croix avec
insatisfaction et dites toujours que vous êtes les plus malheureux?
Il y en a beaucoup qui marchent loin, loin du vrai chemin,
beaucoup qui n'ont pas une étincelle de lumière dans leur connaissance, et vous ne vous êtes pas arrêtés pour les aider quand ils
sont passés près de vous. Combien de pauvres en esprit portent le
poids de leur fardeau sans blasphémer ou protester comme vous!
32. Il est nécessaire que vous appreniez à regarder un peu en
dehors de vous-même, quelque chose au-delà de votre maison et de
vos affections, afin que vous puissiez aller plus profondément dans
la douleur des autres. Que la bonté s'éveille dans votre cœur, peuple
bien-aimé, afin que l'âme déborde et accomplisse le commandement
le plus élevé qui est écrit dans votre conscience, celui qui dit:
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"Aimez-vous les uns les autres." Si vous êtes pauvres
matériellement et pour cette raison vous ne pouvez pas aider vos
semblables, ne craignez pas, priez et Je ferai en sorte que là où il n'y
a rien, il y ait la lumière et la paix. La vraie charité dont est issue la
piété est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à ceux qui sont
dans le besoin. Si, quand vous donnez une pièce de monnaie, un
pain ou un verre d'eau, vous n'avez pas dans votre cœur le sentiment
d'amour envers vos frères, en vérité Je vous dis, que vous n'avez rien
donné, qu'il vaut mieux ne pas abandonner ce que vous donnez.
33. Quand, humanité, voulez-vous connaître le pouvoir de
l'amour? Vous n'avez jamais utilisé cette force, qui est le commencement de la vie.
34. En visitant villages, villes et maisons, suivi de mes disciples,
Je n'ai jamais offert une pièce de monnaie aux pauvres parce que Je
n'en ai jamais eu, mais Je leur ai donné la santé qu'ils n'avaient pas
trouvée coûte que coûte. Je les ai rendus au droit chemin et leur ai
offert un chemin plein de lumière, de consolation et de joie.
Et en une certaine occasion, ayant été suivi dans le désert par
une grande multitude impatiente d'entendre ma parole, après leur
avoir donné le pain de l'âme et J'ai vu qu'ils avaient faim dans le
corps, J'ai béni quelques pains et poissons et les ai distribués. Et les
multitudes ont été étonnées de voir à quel point peu de provisions
avaient été suffisantes pour tous. Et c'était un miracle d'amour,
comme une leçon immortelle pour cette humanité sceptique,
matérialiste et égoïste.
35. Ah, si les peuples de la Terre, même s'ils devaient tester ma
Doctrine, partageraient fraternellement leur pain, combien ils le
recevraient bien et quelles merveilleuses manifestations ils
contempleraient! Mais ils ne s'aiment pas encore l'un l'autre, les
peuples ne reconnaissent pas encore les gens comme des frères, ils
se regardent comme des étrangers et se disent étrangers. Ils s'envient
les uns les autres, ils ont des rancunes, ils se haïssent presque
toujours et font la guerre. La guerre, nourrie par tous les hommes,
est partout il y a un cœur humain. Certains lui donnent son appui
sous une forme, d'autres l'encouragent sous une autre, beaucoup
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savent ce qu'ils font, d'autres à leur insu.
36. Sur ce champ aride, asséché d'amour, de foi et de bonne
volonté, J'enverrai ma charité comme une pluie de bonté bonne et
féconde, mais d'abord, ma justice, comme une tempête, balayera
tout mal, détruira les mauvais arbres, purifiera les champs et les
villes et réveillera l'âme endormi de cette humanité, afin qu'elle
sache recevoir le message divin que mon amour réserve pour les
temps à venir.
37. L'année 1950, que vous avez faite votre entrée, a écrit que
vous étiez de l'éternité, marquant la fin de l'étape de ma
communication spirituelle à travers l'entendement de l'homme. Il est
l'année où l'âme de l'humanité sentira ma présence et pénétrera dans
la prière.
38. L'année 1950 n'est pas le déclin d'une ère, mais l'aube d'un
nouveau temps qui réserve aux hommes de grandes révélations et
événements.
39. Quelle expérience avez-vous eue l'année précédente,
disciples? Quelles résolutions avez-vous prises pour cette année qui
est la dernière de mes manifestations?
40. Vous priez et Je vous bénis parce que celui qui élève sa
prière à Moi ne sera jamais déçu.
41. Continuez à prier, mais maintenant plus que jamais essayez
de comprendre mon enseignement, afin que vous puissiez sortir de
votre stagnation, en détruisant tout ce que vous avez introduit dans
vos pratiques et qu'au lieu de vous faire progresser, vous soyez
restés coincés dans la routine.
42. Entendez la voix de votre conscience, elle vous donnera le
courage de surmonter les obstacles et de briser les traditions.
43. Vous avez beaucoup à faire, peuple bien-aimé. Alors Je vous
rapproche les uns des autres et J'appelle ceux qui se sont égarés de
vos réunions. A eux un seul appel que vous ferez, et s'ils écoutent, Je
leur rendrai leur héritage, mais s'ils restent sourds, vous Me laisserez
la cause, parce que Je serai le seul à pouvoir juger ceux qui ne
viendraient pas pour entendre leur Seigneur davantage.
44. Ma parole que Je vous donne en cette dernière année, sera
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l'essence de tout le message que Je vous ai apporté en ce temps de
ma communication. En elle vous trouverez des enseignements pour
toutes les étapes de votre vie et des révélations afin que vous ayez
des armes quand le combat viendra.
45. Dites à vos frères que Je vous ai appelés à l'unification et à
l'harmonie, parce que tant que cette fraternité n'existera pas, mentezvous que vous formez un peuple, parce que c'est seulement en
apparence que vous êtes unis, parce qu'en réalité vous êtes divisés et
distants. Dites-leur que vous avez besoin d'être unis parce que la
persécution et les hostilités viendront contre vous; que Je ne veux
pas qu'ils se lamentent plus tard sur la désobéissance, ni qu'ils se
lamentent, quand il ne sera plus temps de réparer des fautes.
46. Voyez à ce que Je ne laisse aucun point de vue sans le
prendre au sérieux, car personne ne peut se plaindre en disant que Je
n'ai pas averti le peuple avec ma parole.
47. Ma voix a été prophétique, ma parole, celle d'un Dieu pour
lequel rien ne peut cacher l'avenir. Tout est anticipé, tout est prévu,
il ne vous reste plus qu'à pénétrer en harmonie avec ma parole, afin
que tout s'accomplisse selon ma volonté.
48. Même si les majorités étaient confondues, s'éloignant du
chemin tracé, même si elles étaient le plus désobéiraient à mes
ordres, cette lumière ne cessera pas de briller, car la vérité ne peut
jamais être éclipsée par le mal.
49. Quelques cœurs obéissants, conscient de son devoir,
spiritualisés et humbles Me suffiraient pour les utiliser comme
instruments pour continuer à répandre la vérité de ma parole.
50. Il est de mon devoir de vous parler ainsi, car vous devez
savoir dès maintenant que beaucoup d'entre vous vont M'offrir une
nouvelle coupe d'amertume dans la dernière heure. La confusion et
les ténèbres viendront sur ce peuple, comme le monde a été obscurci
à l'heure où Jésus mourait sur la croix. Mais vous ne savez pas
encore combien de temps dureront ces ténèbres, et c'est pourquoi Je
vous dis de veiller et de prier, de peur que vous ne tombiez dans la
tentation, et que vous ne soyez de ceux qui trahissent mes commandements.
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51. Je vous dis qu' à partir des ténèbres de cette confusion, une
brèche de lumière se lèvera pour tous ceux qui désirent vraiment Me
suivre avec cœur et âme, peuvent découvrir le chemin et venir à Moi
sur le chemin de la spiritualité.
52. Ce peuple ne s'est pas rendu compte qu'il crée lui-même les
épreuves qui le secoueront demain, le réveillant de sa profonde
léthargie.
53. Comme dans tous les temps, beaucoup ont été appelés et
peu ont été choisis, parce que Je choisis seulement ceux qui sont
dans le temps pour accomplir leur mission et d'autres, Je leur donne
une lumière pour savoir comment attendre le temps dans lequel ils
sont aussi choisis.
54. Combien de ceux qui ont seulement été appelés, sans qu'il
soit temps de les choisir pour une mission, ont pris part parmi mes
disciples et agriculteurs, sans que leur âme ait l'évolution indispensable pour porter le poids de cette croix, ni leur entendement ayant
la lumière nécessaire pour laisser passer mon inspiration! Qu'ont fait
beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils sont dans les rangs des élus?
Profaner, empoisonner l'environnement, souiller les autres de leurs
mauvaises inclinations, mentir, semer la discorde, profiter de mon
nom et des dons que J'ai déposés en mes disciples.
55. Personne n'essaie de découvrir qui ils sont, parce que vous
n'aviez pas pu. Seul mon regard pénétrant de juge ne les perd pas de
vue, et c'est à leur conscience que J'envoie ma parole en leur disant:
"Veillez et priez, afin que vous vous repentiez en temps de vos
fautes, afin que, si vous agissez ainsi, Je vous promets de vous
asseoir spirituellement à ma table et de vous faire un festin de
réconciliation et de pardon.
56. Chers disciples, c'est l'heure bénie où Je vous fais sentir ma
présence, le porte-parole pour qui Je vous donne ma parole, il s'est
préparé et la foule qui M'écoute s'est rassemblée, il s'est élevée en
pensée vers Moi.
57. C'est pourquoi Je veux toujours vous regarder, afin que vous
soyez témoin du miracle de ma manifestation et que vous ressentez
au fond de votre être mon amour, mon regard, mon essence.
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58. En vérité Je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls à avoir ma
présence dans l'instant de préparation spirituelle. Il n'y a pas de
religion, et il ne peut pas y avoir d'acte consacré à Moi, dans lequel
mon Esprit n'est pas présent. C'est précisément en ce moment où la
multitude frissonne, prie et demande, prononce et bénit mon nom,
que Je pénètre au plus profond de son cœur pour lui donner ce
qu'elle a demandé.
59. Si les peuples et les religions du monde avaient déjà
développé leurs dons spirituels, ils auraient atteint cette sensibilité
qui leur aurait permis de jouir de la grâce de percevoir en quelque
sorte ma présence. Mais ils ne peuvent pas Me voir, ni M'entendre,
ni Me sentir, parce que leurs sens et leurs pouvoirs sont devenus
engourdis dans les pratiques des cultes idolâtriques et fanatiques.
60. Si vous Me demandez maintenant: Maître, quand nos frères
des différentes religions pourront-ils vous sentir, vous écouter et
vous regarder comme Tu nous enseigne? Je vous répondrais, qu'une
fois que tous ont été spiritualisés, et encore plus, quand c'était le cas,
ils se seraient déjà éloignés de toute pratique matérialiste et de tout
credo fanatique.
61. Je leur parle à travers les épreuves, qui sont pour eux des
leçons, qu'il s'agisse de récompenser leur foi ou de les toucher avec
ma divine justice, quand ils cherchent mes bienfaits par des actes
indignes de M'être offerts.
62. Très rarement ils comprennent ce que Je veux leur donner à
comprendre à travers mes épreuves, et face à leur douleur, leur foi
ou leur espérance en Moi, Je leur pardonne leurs erreurs et leur
ignorance et leur envoie ma charité.
63. C'est un temps où mon Esprit parle sans cesse à la
conscience, à l'âme, à la raison et au cœur de l'humanité. Ma voix
rejoint les hommes par des pensées et des épreuves, à travers
lesquelles beaucoup d'entre eux s'éveillent à la vérité, parce que
ceux qui les guident ou les enseignent sont endormis et voudraient
que le monde ne s'éveille jamais,
64. Peuple bien-aimé, pensez que si vous étiez prêts à apporter
la bonne nouvelle de ma parole dans d'autres pays, beaucoup
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d'hommes comprendraient mon message.
65. Lorsque Je vous parle ainsi, vous dites au fond de votre
cœur: "Comment puis-je enseigner par différentes langues, si, même
dans ma propre langue, Je Me sens maladroite pour M'exprimer?"
Je vous dis: Ah, peuple sans foi en ma parole! Croyez-vous que
ces apôtres du Second Temps se préparaient matériellement à parler
des langues différentes? Non, mes enfants, et pourtant ils se sont fait
comprendre par tout le monde, parce que la langue qu'ils parlaient et
apprenaient de Moi était la langue de l'amour. Ils réconfortaient
comme leur Maître l'avait enseigné, ils guérissaient les malades,
faisaient la paix, portaient la lumière, révélaient la vérité et
montraient le chemin, mais ils le faisaient plus par des œuvres que
par des paroles.
C'est ainsi que s'exprime l'amour: par des œuvres; c'est ainsi que
parle l'âme de lumière, pour qui les paroles humaines sont souvent
superflues.
66. Voyez-vous déjà combien l'enseignement spirituel déborde
de ces lèvres dans les moments où Je vous exprime mon message?
Vous vois combien de mots sortent de ces bouches pendant que ma
manifestation dure? Car ils sont peu nombreux si vous les comparez
avec le nombre d'œuvres que J'exécute en vous heure après heure et
instant après instant, car ce que Je vous dis vraiment, c'est plus ce
que Je vous dis à travers mes œuvres que par mes paroles. Seulement que jusqu'à présent vous n'avez pas pris la peine d'apprendre à
traduire ma Parole, qui vous parle avec sagesse et incessamment.
Vous croyez que c'est seulement par la parole humaine que vous
pouvez recevoir mes révélations, et ainsi Je vous ai accordé
d'écouter ma Parole humanisée dans votre propre langue.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 307
1. C'est ma parole qui vient pour donner le calme à votre cœur
et la paix à votre âme. La plus grande chose que Je lui ai destinée est
la paix; celui qui possède ce trésor a tout, celui qui sait cet état
spirituel ne l'échangera pas contre les plus grandes passions ou les
plus grands trésors de la Terre.
2. Si vous Me demandez quel est le secret pour atteindre et
préserver la paix, Je vous dis que le secret est de faire la volonté de
votre Père; et si vous Me demandez comment la volonté divine est
accomplie, Je vous répondrai qu'en appliquant ma Loi et ma
Doctrine à votre vie.
3. En M'entendant dire que la plus grande chose que Je suis
venu vous donner est la paix, il y a ceux qui souffrent une déception;
car ils seraient heureux de M'entendre dire que Je viens pour donner
des trésors et des biens de ce monde. Ils ne savent pas ce qu'est la
paix, mais pas seulement eux.
Qui sait la paix? Quel humain peut dire qu'il le possède?
Personne, peuple, c'est pourquoi Je vois beaucoup de ceux à qui il
semble peu que J'apporte la paix comme le plus grand cadeau pour
vous.
Quand vous apprendrez à connaître cet état d'âme, vous ferez de
votre mieux pour ne pas perdre cette grâce, car à travers elle vous
aurez eu une idée de ce que sera la vie spirituelle dans le règne de la
lumière,
4. Puisque vous ne savez pas ce qu'est la vraie paix, vous vous
contentez d'y aspirer et essayez par tous les moyens possibles et de
toutes les manières imaginables d'atteindre une certaine tranquillité,
un certain confort et des satisfactions; mais jamais ce qui est
vraiment la paix de l'âme. Je vous dis que seule l'obéissance du fils à
la volonté de son Seigneur la conquiert.
5. Il y a un besoin dans le monde pour de bons explicateurs de
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ma parole, de bons interprètes de mes enseignements. C'est
pourquoi l'humanité, même si elle s'appelle chrétienne, vit spirituellement à reculons, parce qu'il n'y a personne qui la fait frémir de
ma vraie Doctrine, personne qui cultive son cœur avec l'amour avec
lequel Je suis venu enseigner aux hommes.
6. Jour après jour, dans les enceintes, les églises et les temples,
mon nom se prononce et mes paroles se répètent, mais personne ne
vibre, personne ne tremble de sa lumière, et c'est que le sens d'eux a
été confondu par les hommes. La majorité croit que la vertu de la
Parole du Christ consiste à la répéter encore et encore, mécaniquement, sans comprendre qu'il ne faut pas la dire, mais plutôt
l'étudier, la méditer, la pratiquer et la vivre.
7. Si les hommes savaient comment chercher l'essence dans la
Parole du Christ, ils la trouveraient chaque fois nouvelle, fraîche,
vivante et palpitante, mais ils ne la connaissent que superficiellement et ne peuvent et ne pourront donc pas s'en nourrir.
8. Pauvre humanité, perdue dans les ténèbres avec la lumière si
proche, pleurant craintivement et la paix à portée de main! Mais
vous ne pouvez pas voir cette lumière divine parce qu'il y a eu ceux
qui ont les yeux bandés, sans pitié. Moi, qui vous aime vraiment, Je
viens à votre secours en vous détournant des ténèbres et en vous
prouvant que ce que Je vous ai dit à ce moment-là était pour tous les
temps et que vous ne devez pas considérer cette parole divine
comme une doctrine ancienne, transmise de temps passé, parce que
l'amour qui était l'essence de tout mon enseignement, est éternel, et
qu'il est le secret de votre salut, en cette époque de confusion,
d'amertume immense et de passions excessives.
9. Ce n'est pas non plus une nouvelle doctrine que Je vous
apporte en ce temps, mais une lumière pour que vous puissiez
comprendre tout ce qui vous a été révélé des premières temps
jusqu'à nos jours.
10. L'humanité sera surprise quand elle recevra ce message
spirituel et sera convaincue de l'amour infini de mes enseignements
passés, amour qu'elle n'ai même pas pressenti. Elle comprendra
alors qu'elle a été ingrate, infidèle, indifférente envers son Père,
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qu'elle n'a cherché que lorsqu'un besoin matériel ou un chagrin l'a
affligée.
11. Je vous pardonne, Je vous aime et J'ai une vraie charité pour
vous. Heureux celui qui se prépare en âme, en cœur et en
entendement, car il recevra directement ma lumière qui, de cet
instant, le guidera sur des chemins très différents de ceux que ses
frères lui ont tracés dans le monde.
12. Je vous fais sentir ma chaleur pour que vous ne manque pas
de courage dans la lutte.
13. Le Troisième Temps est une lutte spirituelle, un creuset et
aussi un héritage, parce que Je suis venu vous léguer un Divin
Testament.
14. J'inspire les paysans qui ont travaillé dans mes terres à
préparer leur semence pour Me rendre présent en ce jour de grâce
qui approche, et qui sera à la fin de l'année 1950, dernière année de
ma communication avec vous. Je veux que vous apportiez le grain
d'or, le plus pur et le plus beau que vous ayez recueilli dans les
champs, alors Je prendrai votre moisson pour la bénir et vous dire:
"Que cette semence soit celle que vous continuez à semer dans mes
terres."
15. N'est-ce pas, disciples, que pendant que vous avez battu sur
ce chemin, en même temps vous avez rassemblé la joie, et que si
vous avez bu de la coupe d'amertume, avec elle vous avez mieux
compris Jésus, votre Maître? Ne M'avez-vous pas aimé davantage
après vos épreuves? Oui, peuple, Je vous le dis en vérité, il est très
différent de demander et de recevoir pour de donner.
16. Le jour s'approche où vous allez être laissés sans ma parole,
afin que vous puissiez être ceux qui parlent de mon enseignement,
l'expliquant avec des œuvres et un langage clair et persuasif.
17. Priez pour que vous puissiez entrer fermement dans le temps
de vos actions, dans le temps de votre lutte. Mais priez avec cette
simplicité avec laquelle J'ai fait prier les foules quand elles M'ont
suivi dans le désert, la vallée ou la montagne.
18. Priez pour toute l'humanité, priez aussi pour vous-mêmes,
spiritualistes, parce que l'heure de votre épreuve approche.
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19. Ne soyez pas troublés si Je vous dis qu'à mon départ, vous
aurez parmi votre congrégation des confusions qui vous diviseront
temporairement. Pendant un certain temps, vous serez divisés en
trois groupes pendant que vous viendrez tous à comprendre mon
commandement, mais à partir de maintenant Je bénis ceux qui
comprennent ma volonté, obéissent-y avec amour et bonne volonté,
parce que sur leurs âmes Je déborderai d'inspirations. Ils porteront
sur eux-mêmes la responsabilité de se préparer, de spiritualiser leurs
pratiques et d'être fidèles en tout à mon Œuvre, de sorte que, lorsque
l'épreuve sera venue, qui devrait vous tous unir à nouveau, ils
sauront ouvrir leurs cœurs sans prétentions, sans vanités, sans se
sentir supérieurs à leurs frères.
20. Un nuage de tristesse a éclipsé la paix de votre cœur quand
vous avez entendu l'annonce de ces prophéties. Que cette douleur
serve que vous ressentez, afin que vous ne soyez pas de ceux qui
deviennent infidèles, de ceux qui passent sur ma parole en essayant
de faire sa volonté.
21. A ceux qui Me tournent le dos, Je dis désormais qu'ils
auront à pleurer beaucoup avant de confesser leur erreur et de
retourner sur le chemin de l'obéissance. Et à ceux qui Me seront
fidèles, J'annonce que la lutte qui les attend sera grande et que tant
que d'autres ne se soumettront pas à l'ordre divin que vous
connaissez tous parce que vous le portez écrit dans votre conscience,
vous devez pleurer beaucoup pour la désunion, beaucoup endurer,
souffrir et espérer.
22. Heureux ceux qui persévèrent, car ils verront l'unification de
ce peuple et le début de la lutte spirituelle.
23. Priez, disciples, afin que vous soyez remplis de lumière et
de force, et que vous ne tombiez pas dans la tentation.
24. Apprenez à boire avec amour votre coupe d'amertume, il y a
le mérite du disciple. Marchez avec fermeté et atteignez le sommet
du Calvaire en bénissant votre Père et l'humanité. Je vous le dis,
celui qui sait suivre mon chemin avec foi et obéissance, il ne tombe
pas ou ne se perd pas lui-même, il sent ma présence et expérimente
ma paix tout au long du voyage.
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25. Comment certaines personnes veulent-elles être sauvées à
l'instant de leur mort corporelle, après avoir vécu une vie de péché?
Comment beaucoup de gens veulent-ils vivre dans la boue et
marcher sur les chardons, sans se tacher ou se blesser?
26. Je vous apporte un enseignement clair et simple pour que
vous apprenez à vivre parmi les pécheurs sans vous contaminer, à
traverser parmi les épines sans vous blesser, à contempler les
horreurs et les ignominies sans vous scandaliser, à habiter dans un
monde de misère sans chercher à lui enfuir, mais désirant plutôt
rester dans son sein, à faire tout le bien possible aux nécessiteux,
semant la semence du bien de toutes les manières.
27. Puisque cet Éden a été transformé en enfer par le péché des
hommes, il est nécessaire pour eux de laver leurs imperfections en
redonnant à leur vie leur pureté originelle.
28. Disciples: Observez comment, dans chacune de ces leçons,
Je définis mon plan divin et Je vous fais connaître votre mission, et
c'est grâce à cela que vous comprenez le sens de ce message.
29. Ma Doctrine va répandre et conquérir beaucoup de cœurs.
Cependant, il y aura beaucoup de gens qui se moqueront d'elle, qui
la nieront, qui la combattront. Mais cela ne sera pas nouveau, ce
sera la même chose qui a été faite contre la vérité en tous temps.
30. Pour que ce peuple vienne au milieu de la tempête qui les
surprendra, ils devront laisser leur pas se tenir sur le chemin de ma
Loi, ils devront laisser briller la flamme de la foi dans leurs cœurs,
leur esprit devra chercher la véritable adoration de l'esprit comme
une barque de salut, et leur cœur devra se réfugier dans l'adoration
de la maison, qui est le deuxième temple dans la vie de l'homme.
31. Particulièrement en ce jour, Je M'adresse aux jeunes filles,
qui demain illumineront de leur présence la vie d'une nouvelle
maison, qu'elles savent que le cœur de la femme et de la mère, sont
des lampes qui illuminent ce sanctuaire, tout comme l'esprit est
celui qui illumine le temple intérieur.
32. A partir de maintenant, préparez-vous à ce que votre
nouvelle vie ne vous surprenne pas, à partir de maintenant, préparez-vous au chemin que suivront vos enfants, ces âmes qui
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attendent l'heure de s'approcher à votre sein pour prendre forme et la
vie humaine, pour accomplir une mission.
33. Soyez mes collaborateurs dans mes plans de restauration,
dans mon Œuvre de régénération et de justice.
34. Partez de tant de tentations qui vous attendent en ce temps.
Priez pour les villes de péchés, où tant de femmes sont perdues, où
tant de sanctuaires sont profanés et tant de lampes éteintes.
35. Étendez avec vos exemples la semence de vie, de vérité et
de lumière qui contrecarrent les effets du manque de spiritualité
dans l'humanité,
36. Vierges de ce peuple, réveillez-vous et préparez-vous au
combat! Ne soyez pas aveuglé par les passions du cœur, ne soyez
pas ébloui par l'irréel. Développez vos dons d'intuition, d'inspiration,
de délicatesse et de tendresse, fortifiez-vous dans la vérité et vous
aurez vos meilleures armes prêtes à affronter la lutte de cette vie.
Pour que vous transmettiez l'amour dans votre sang, pour que vous
puissiez soutenir vos enfants avec l'essence de la vie, qui est l'amour
que Je vous parle tant, vous devez d'abord le vivre, vous en
imprégner et le ressentir profondément. C'est ce que mon enseignement vient faire dans votre cœur.
37. Béni soit le cœur de la femme, car c'est le refuge de
l'homme. Béni soit le cœur de la mère, car c'est une source de
tendresse pour ses enfants. Mais Je vous dis aussi que les vierges qui
savent protéger les nécessiteux sous leur manteau sont bénies, parce
que leur tendresse sera comme un fiançailles et comme une
maternité qui est au-delà de l'humain. Combien peu ont su renoncer
aux devoirs du monde en accomplissant les devoirs de l'esprit!
38. Vous n'avez pas tous la mission d'être parents dans le
monde. Les enfants sont comme des chaînes pour leurs mères et il y
a des âmes qui ont besoin de liberté pour accomplir une mission qui
va au-delà de leurs enfants.
39. Quand cette humanité viendra-t-elle à former une seule et
véritable famille qui, en s'asseyant à table avec leur Père ou en
priant et en s'élevant vers Moi, Me montrera la joie d'accomplir sa
mission?
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40. Vous êtes encore loin de cette obéissance, de ce conformisme et de cette harmonie, car si certains errent sur le chemin,
d'autres sont insatisfaits de leur destin.
41. Il est nécessaire que la Doctrine Spirituelle, que Je suis venu
vous révéler par l'entendement de ces porte-parole, soit étendue par
la Terre, pour que les ténèbres commencent à céder la place à la
lumière de la spiritualité, afin que l'humanité boive l'eau de la vérité.
42. Maintenant mon enseignement devient concret pour vous
préparer à la lutte, ma prophétie vous annonce seulement les
grandes épreuves. Ma parole vous avertit, vous corrige et vous juge.
Mais le temps de la grâce viendra quand l'humanité communiquera
de l'esprit à l'Esprit et alors, dans l'élévation de son être, elle sentira
vibrer la parole divine, celle qui sans formes humaines ou accents
est comprise par ceux qui la reçoivent.
43. Ce mot n'apportera plus le jugement, ni les prétentions, ni
les précautions. Ce message sera rempli de sagesse et d'amour.
44. Vous aimeriez voir ce temps venir, mais vous devrez
attendre, non pas avec l'attente passive, mais avec la lutte et le
travail incessant,
45. Je vous ai enseigné à prier et Je vous ai révélé le chemin
pour atteindre la spiritualité, car c'est en elle que la clé ouvrira la
porte à une communication parfaite entre Dieu et l'homme par
l'esprit.
46. Pour accomplir ceci, peuple bien-aimé, faites des mérites de
contrecarrer les péchés du monde. Multipliez vos efforts, faites le
sacrifice si nécessaire. Si votre coüpe est amère, soyez patient.
47. Ayez confiance en Moi, voyez que vous êtes mes disciples et
que vous devez M'imiter. Alors, si vous avez cru, si votre foi est
grande, acceptez les épreuves, passez par les vicissitudes pleines de
force et si vous portez témoignage de Moi, Je témoignerai de vous.
48. Mon Esprit a été répandu sur tous les hommes, mais vous
êtes le peuple qui a su ressentir ma présence. Les autres peuples de
la Terre ignorent les révélations de ce temps; ils ne savent pas que la
Troisième Époque est arrivée, donc votre mission augmente, parce
que vous devrez être ceux qui donnent la voix d'alerte, ceux qui
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répandent la bonne nouvelle.
49. Il est vrai que beaucoup d'hommes ont déjà reconnu les
signes de ma nouvelle venue, qu'ils scrutent les Écritures à la
recherche des prophéties, qu'ils sentent que les épreuves qui pèsent
aujourd'hui sur l'humanité parlent du jugement du Seigneur. Ils Me
cherchent, ils M'attendent, ils Me désirent, mais ils ne savent pas
que ma vibration divine est déjà parmi les hommes, ils ignorent la
façon dont Je Me suis manifesté à ce peuple et la façon dont Je vibre
sur toute matière et sur tout âme.
50. La bonne nouvelle atteindra les nations par les lèvres de
ceux qui M'ont écouté pendant ma communication. Alors tout le
monde saura de ma venue, ils connaîtront mon message. Quand les
hommes connaissent le temps où cette manifestation a commencé et
le temps où elle s'est terminée, ils seront surpris de voir que chaque
nation, chaque peuple et chaque homme a eu en lui des épreuves et
des événements qui annonçaient ma présence.
51. Je vous le dis en vérité, Je ne communiquerai plus de la
même manière que vous M'avez eue, ni ici ni dans les autres
peuples, parce que le mérite sera que ce peuple répandra le
témoignage de ma parole sur la terre, et que l'humanité croira en
mon message.
52. En vérité Je vous le dis, si en ce temps-là même les rois
s'émerveillaient de l'humilité dans laquelle Je suis né, en ce temps
aussi on y aura surprise quand tout le monde saura les moyens
humbles que J'ai choisis pour vous donner ma parole,
53. Des discussions auront lieu autour de mon message:
Certains prétendent que c'est vrai, d'autres tentent de le nier, certains
témoignent de leurs propres expériences spirituelles et d'autres nient
l'existence de telles manifestations. Mais la vérité prévaudra, car
c'est le moment où les dons et les pouvoirs dorment dans l'âme, se
détachent et se manifestent à travers les hommes, parce que les
corps ont déjà atteint dans ce temps l'évolution et la sensibilité
indispensable pour communiquer avec le spirituel.
54. Des enfants aux personnes âgées, en passant par les jeunes,
tout le monde aura des manifestations qui lui paraissent d'abord
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étranges, parce que pendant longtemps l'humanité a vécu loin du
spirituel, mais alors ils les prendront comme quelque chose
d'absolument naturel dans la vie supérieure de l'homme.
Ce sera quand les enfants parleront d'enseignements profonds,
quand les hommes et les femmes auront des mirages spirituels et des
rêves prophétiques, et quand le don de guérison se répandra sur
toute la terre.
55. Comment combattus sera les premiers à manifester l'éveil
des dons de leur esprit. Mais Je leur donnerai la force et la patience
pour résister aux critiques, au jugement et à la moquerie.
56. N'ayez pas peur, témoins bien-aimés, Je vous annonce que
cette humanité matérialiste, qui depuis si longtemps n'a cru qu'en ce
qu'elle touche, voit et comprend avec son entendement limité et en
ce qu'elle vérifie avec sa science, deviendra spirituelle et saura Me
regarder et chercher la vérité avec son regard spirituel.
57. Grande sera la surprise dans les seigneurs et les grands de la
Terre quand ils confirmeront la vérité de mon retour. Car dans leurs
cœurs ils se demanderont pourquoi Je suis venu. Dans les pauvres,
la joie sera grande parce que leur cœur leur dira que le moment de
grâce, de liberté et de paix approche pour les opprimés et pour ceux
qui ont eu une faim infinie d'amour et de justice.
58. Cette Œuvre, que vous considérez maintenant comme
limitée à votre petitesse et cachée dans votre pauvreté, émergera
comme un rayonnement divin, illuminant toute la Terre, éveillant les
âmes endormies, enflammant la foi dans les cœurs, ouvrant devant
l'entendement de l'humanité le Livre de la Vie Véritable, le Livre de
la Vérité.
59. Peuple: Si vous voulez connaître l'une des raisons pour
lesquelles ma communication avec vous a été si longue, c'est que,
puisque vous avez été ceux qui M'ont écouté, vous avez gardé ma
parole dans vos cœurs et l'avez écrite dans des livres, vous devrez
être les émissaires et ceux qui la porteront aux cœurs.
60. Vous serez bientôt libre de commencer votre préparation,
car ma communication s'achève en 1950.
61. Le début d'une nouvelle étape arrivera bientôt et vous y
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chercherez la floraison de vos dons, pour que l'inspiration coule, que
le don de la Parole se déchaîne, que le don de la vision se
perfectionne et que votre cœur soit rempli d'amour et de charité
envers vos frères et sœurs.
62. Dans un seul héritage vous recevrez les trois testaments et
quand vous trouverez ceux qui attendent la venue du Saint-Esprit,
vous leur montrerez mon message et leur direz de ne pas imiter le
peuple juif, que l'attente du Messie ne L'a pas reconnu quand Il est
arrivé parmi eux et L'attend encore.
Suivez les chemins de votre mission spirituelle, afin que vos
frères, en contemplant votre manière de vivre et d'écouter votre
parole, vous reconnaissent comme la semence d'un monde nouveau,
comme les générations qui serviront de base à une humanité
nouvelle.
63. Des pères et des mères qui ont eu le privilège de guider ces
générations et ceux qui viennent sur Terre. Veillez et priez pour eux!
Préparez le chemin pour eux! Je veux les trouver prêts à recevoir
mes nouvelles révélations. D'entre eux surgiront les prophètes qui
feront bouger le monde avec leurs prédictions, comme les grands
prophètes des temps anciens, qui ont été comme des hérauts dans les
heures d'épreuve et comme des flambeaux au milieu des ténèbres.
64. Le monde spirituel, comme un ange gardien immense,
veillera sur les pas de ces créatures, aidant ainsi ceux qui reçoivent
dans leur sein comme des enfants, ces êtres que J'annonce et vous
promet.
65. Je vous bénis, peuple, parce que ce jour-là, en vous
détournant pour quelques instants de ce qui appartient au monde,
vous vous êtes donné à la joie spirituelle de M'entendre, reconnaissant que dans ma Parole se trouve la paix, la joie et la consolation
dont vous avez besoin pour porter le poids de votre croix.
66. Mon Esprit vous enveloppe de mon amour, ma paix vous
caresse, mon Esprit vous invite à prier pour tous ceux qui souffrent
et ne trouvent pas sur Terre une goutte de baume ou un mot de
réconfort et d'amour.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
349

Enseignement 308
1. Chers disciples: Pratiquez la prière spirituelle quotidienne, en
y mettant tout le dessein de devenir parfaits. Voyez qu'en plus de
pénétrer une communion intime avec votre Maître et d'expérimenter
une paix infinie dans ces instants, elle représente la meilleure
occasion pour vous de recevoir mes inspirations divines, en elles
vous trouverez l'explication de tout ce que vous n'avez pas compris
ou que vous avez mal compris. Vous trouverez des moyens de
prévenir le danger, de résoudre un problème, de résoudre une
confusion. En cette heure de bienheureuse communication
spirituelle, tous vos sens deviendront plus clairs et vous vous
sentirez plus prêts et enclins à faire le bien.
2. Apprenez à prier de cette façon, maintenant que votre monde
est plein de dangers de toutes sortes Quiconque apprend à prier avec
l'esprit aura les armes qui le rendront invincible dans la lutte et qui
lui donneront la force de résister à toutes les épreuves.
3. Je vous apporte ma lumière, puisque vous n'êtes pas encore
capable d'éclairer votre chemin avec votre propre lumière. Mais
quand vous appliquerez déjà ma Doctrine à votre vie, alors vous Me
direz: "Merci, Père, parce que Tu nous as appris à marcher sur le
chemin de la vie, parce que nous ne périrons plus jamais ou ne
trébucherons plus."
4. En ce temps-là, Je vous disais: "Je suis la lumière du monde",
parce que Je parlais comme un homme et parce que les hommes ne
savaient rien au-delà de leur petit monde. Je vous dis en esprit: Je
suis la lumière universelle, celle qui illumine la vie de tous les
mondes, des cieux et des demeures, celle qui illumine et donne la
vie à tous les êtres et à toutes les créatures.
5. Vous êtes les enfants du Père de la Lumière, mais si par
faiblesse vous êtes tombés dans les ténèbres d'une vie pleine de
tristesses, d'erreurs et de larmes, ces tristesses passeront parce que
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vous vous élèverez à ma voix, quand Je vous appellerai et vous le
dirai: "Je suis ici, éclairant votre monde et vous invitant à gravir la
montagne sur le sommet de laquelle vous trouverez toute la paix, la
joie et la richesse que vous avez voulu accumuler en vain: sur la
terre."
6. Mon pardon vous enveloppe, vous, les peuples et les
créatures de ce monde, et ma lumière, comme le voleur qui pénètre
dans une chambre à coucher la nuit, atteint le plus profond de tous
les cœurs pour leur faire sentir la présence de leur Père, parce que
J'aime tout le monde.
7. Je bénis vos chagrins et vos larmes, peuple bien-aimé, mais
Je vous dis que vous n'avez pas encore appris à accepter avec amour
et conformité la coupe de l'amertume. Vous n'avez pas cherché à
M'imiter, et tant de fois dans vos épreuves vous montrez des
désaccords et même de la rébellion.
8. Voyez à ce que vous souhaitiez être mes disciples, et à ce que
vous hâtiez votre calice comme Je vous l'ai enseigné, ne montrez
pas votre faiblesse au monde, et ne proclamez pas vos vicissitudes.
Ai-Je, pendant mon passage dans la rue de l'amertume vers le
Calvaire, Me révolté contre mes bourreaux? Non. Ces lèvres ne
faisaient que bénir et disaient à voix basse: "Père, que ta volonté soit
faite." "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font."
9. N'oubliez pas que le mérite ne consiste pas à souffrir, mais à
savoir souffrir avec amour envers le Père, avec foi et patience, afin
de tirer le plus grand bénéfice et les leçons les plus profondes de la
souffrance. Si dans vos épreuves il n'y a pas d'amour envers la
volonté de votre Père, vous n'avez pas fait les mérites devant Moi,
vous n'avez pas su profiter de l'occasion pour vous élever un peu
plus et donc, vous devrez passer par cette épreuve encore une fois
qui est nécessaire à votre âme.
Un autre serait votre vie si au lieu de traîner douloureusement
votre croix, vous avanciez le long du chemin en bénissant votre
douleur, parce qu'à la fois, vous vous sentiriez comme si une main
invisible vous tendra la main pour enlever la coupe d'amertume de
vos lèvres.
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10. Béni soit celui qui bénit la volonté de son Seigneur, béni soit
celui qui bénit sa propre amertume, sachant qu'il lavera ses
imperfections, car il affirme ses pas pour gravir la montagne
spirituelle.
11. Il ne sera pas toujours nécessaire que vous buviez la coupe
de l'amertume jusqu'aux profondeurs, parce qu'il Moi suffira de
regarder votre foi, votre obéissance, votre dessein et votre intention
d'obéir à mon ordre, afin que Je vous dispense d'atteindre l'instant le
plus dur de votre épreuve.
Rappelez-vous qu'on a demandé à Abraham la vie de son fils
Isaac, qu'il aimait beaucoup et que le patriarche, en surmontant sa
douleur et en passant par-dessus l'amour du fils, était prêt à le
sacrifier dans une épreuve d'obéissance, de foi, d'amour et d'humilité
que même vous ne pouvez concevoir. Mais il n'a pas été autorisé à
consommer le sacrifice dans le fils, parce qu'au fond de son cœur il
avait déjà prouvé son obéissance devant la volonté divine et qu'avec
elle était suffisante. Combien grande était la joie d'Abraham quand
sa main fut arrêtée par une puissance supérieure, l'empêchant du
sacrifice d'Isaac! Comme il bénit le nom de son Seigneur et
s'émerveilla de sa sagesse!
12. Eh bien, peuple bien-aimé, Je veux que vous gardiez à
l'esprit les grandes leçons que Je vous ai données tout au long des
temps, afin que vous arriviez à Me connaître vraiment, afin que vous
sentiez ma présence dans vos épreuves, dans les moments difficiles
ou amers. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas atteint une
sensibilité spirituelle complète qui vous permet de sentir ma
présence, donc vous ne pouvez pas apprécier mes œuvres d'amour et
de justice que J'accomplis à chaque étape de votre vie.
13. Combien d'épreuves vous rejettes par votre ignorance, sans
vous rendre compte de la lumière qu'ils ont apportée à votre âme!
Combien de leçons n'ont pas pris sa fin, parce que votre
mécontentement, votre manque de foi ou votre lâcheté ne l'ont pas
permis!
14. Ce n'est pas que Je vous dis que c'est la douleur que vous
devez aimer, non, c'est la paix, c'est la joie, c'est la lumière que vous
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devez aimer, mais puisque la douleur, à cause de vos imperfections,
est venue sur vos lèvres comme une coupe de rédemption, hâtez-la
avec patience et bénissez-la, sachant qu' à travers elle vous pourrez
trouver votre purification, et ainsi la révélation de nombreuses
vérités.
15. Des hommes et des femmes peu croyants. Pourquoi votre
courage décline-il dans les épreuves? N'avez-vous jamais vu
comment Je Me dépêchais de relever les tombés, comment Je
versais les larmes du deuil, comment J'accompagnais les solitaires et
visitais les malades?
16. Hommes et femmes qui ont beaucoup pleuré dans la vie,
cette leçon vous est dédiée. Un peu de lumière s'enflammera dans
les profondeurs les plus profondes de votre être et une sensibilité,
que vous n'avez jamais ressentie auparavant, surprendra vos fibres
endormies, vous laissant sentir ma présence spirituelle, tant dans vos
peines que dans vos joies et dans vos moments de paix.
17. Laissez en Moi, dans ces instants, toute plainte et toute
douleur, pleurez et sanglotez parce que dans les pleurs votre âme
relâchera le poids de son fardeau et alors elle trouvera le cœur plus
libre.
18. Pleurez, peuple bien-aimé, car pleurer est l'une des prières
les plus sincères qui jaillissent du cœur pour Dieu. Demain, quand
vous aurez surmonté la douleur et atteint la spiritualité, votre
meilleure prière ne sera pas les larmes, mais la paix de votre âme,
par laquelle vous viendrez à Moi pour Me bénir.
19. Aujourd'hui, Je Me tiens en Esprit devant vous et Je vous
parle en Esprit pour que vous puissiez Me connaître un peu plus.
20. Quand J'étais dans le monde, les gens Me voyaient comme
un homme et connaissaient mon nom: Jésus. Ce n'est qu'après mon
ascension que les hommes commencèrent à comprendre que celui
qui avait parlé en Jésus avait été le Christ annoncé par les prophètes,
et depuis lors ils appelèrent Jésus "Christ".
21. Je vous le dis en vérité, le Christ n'est pas né dans votre
monde, car Il était devant tous les mondes, parce qu'Il est Un avec le
Père.
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22. Celui qui est né dans votre monde et qui a pris chair dans le
sein d'une femme, c'est Jésus, l'homme, le corps béni qui fut mon
instrument et mon interprète, pour que l'humanité Me pourrait voir
et M'entendre.
23. Moi, le Christ qui vous parle, Je suis entré en Jésus, Je lui ai
donné la vie, Je l'ai fortifié et inspiré. Il était destiné à accomplir une
mission divine et à consacrer sa vie, son corps et son sang à Lui qui
l'animait spirituellement, scellant tout ce que la Parole parlait à
travers ses lèvres.
24. C'était Jésus, créature humaine, mais conçue sans défaut ni
impureté, pour servir d'instrument à Dieu, incarné en Lui, la Parole,
qui est la Parole divine. A l'âge de trente ans, alors qu'il était en
plénitude, le Christ qui l'habitait se manifestait dans toute la
splendeur de sa gloire, de sa vérité et de son amour.
25. Doux Jésus, l'humble Nazaréen qui avait attendu l'heure où
la Parole divine jaillissait de ses lèvres, chercha Jean sur les bords
du Jourdain pour recevoir les eaux du baptême. Jésus est-il allé à la
recherche de la purification? Non, peuple. Il allait célébrer un rite?
Ni l'un ni l'autre. Jésus savait que l'heure arrivait quand il cessa
d'être, quand l'homme disparut pour laisser parler l'Esprit et voulait
marquer cette heure d'un acte qui serait gravé dans la mémoire de
l'humanité.
26. Les eaux symboliques n'ont pas eu à laver les taches, mais
comme l'exemple pour l'humanité, elles ont dépouillé ce corps de
tout lien avec le monde, pour le laisser se fondre dans la volonté
avec l'Esprit. C'est quand ceux qui ont été témoins de cet acte, ont
entendu une voix divine, qui avec des mots humains a dit: "Voici
mon Fils bien-aimé, en qui J'ai placé mes plaisirs, écoutez-Le."
27. Et à partir de cet instant, la Parole de Dieu devint la parole
de la vie éternelle sur les lèvres de Jésus, parce que le Christ était
pleinement manifesté à travers Lui. Les hommes l'appelaient
Rabbin, Maître, Envoyé, Messie et Fils de Dieu.
28. Pendant trois ans, J'ai parlé au monde par ces lèvres, sans
qu'une de mes paroles ou une de mes pensées soit déformée par ce
mental, sans qu'une de ses actions soit en contradiction avec ma
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volonté. C'est que Jésus et le Christ, l'homme et l'esprit étaient Un,
comme Un est le Christ avec le Père.
29. Disciples: Maintenant Je suis venu vous parler spirituellement par les hommes, mais ils ne sont pas mon corps, comme Jésus
l'était, et Je ne suis pas venu M'incarner en ce temps, c'est pourquoi
vous voyez que, lorsque Je M'adresse à vous par des créatures
impures comme vous l'êtes tous, vous devez vous préparer à
M'écouter, afin de trouver Mon essence divine et Ma vérité au-delà
du langage maladroit et imparfait de mes porte-parole.
30. Heureux ceux qui savent trouver mon essence et la séparer
des imperfections du langage humain, parce qu'ils seront mes
meilleurs interprètes, ceux qui ne se confondent pas comme ceux
qui, étudiant ma parole et mes œuvres du Second Temps, ne savent
pas distinguer quand c'est Jésus, l'homme qui parle et quand c'est le
Christ, l'Esprit, qui enseigne.
31. Étudiez mes leçons avec amour, afin que plus tard, quand
vous aurez à témoigner de ma manifestation, vous sachiez parler à
vos frères avec vérité et simplicité.
32. Vous Me présentez joyeusement vos œuvres, vous discutez
avec Moi et parlez-Moi de vos triomphes, mais aussi de vos
trébuchements, et Moi, le Père qui préside votre vie et qui veille
éternellement sur vous, Je vous encourage à continuer à aller de
l'avant, à lutter ardemment pour que vous atteigniez la vertu et la
justice dans tous vos actes.
33. Vous avez appris à prier avant de faire un pas, vous voulez
travailler dans la plus stricte obéissance à mes lois, et vous pensez à
chaque instant de votre responsabilité en tant que mes disciples que
vous êtes. Vous vous préparez de telle sorte que vous puissiez
accomplir vos devoirs sur Terre, sans que ceux-ci occupent tout
votre temps et toute votre attention, pour consacrer les meilleurs
heures, vos énergies et votre cœur à l'accomplissement de votre
mission spirituelle.
Vous considérez que le temps de la vie qui vous est donné est le
temps précis dont vous avez besoin pour accomplir une grande
œuvre digne de votre esprit et donc, connaissant vos dons, vous êtes
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prêts à travailler avec toute la force de votre être, et il y a de la joie
en vous et de la satisfaction dans votre Père.
34. Je vous ai appelé et préparé comme un vase propre qui peut
contenir l'essence de cette Doctrine, et quand ce dépôt sera saturé,
vous l'apportez à vos frères pour qu'eux aussi partagent votre joie.
Vous regardez déjà devant vous un vaste horizon, un chemin qui
commence en Moi et se termine en Moi, Souvenez-vous que Je vous
ai dit: "Je suis le chemin," et si vous le prends avec obéissance, si
vous reçois avec amour ce que Je vous offre, vous atteindrez la fin
avec la satisfaction et la paix reflétées dans votre être. Vous ne Me
apporterez aucune plainte, car vous aurez donné tout ce que vous
possédez. Vous vous serez offerts entièrement pour aider une partie
de l'humanité sur son chemin vers la spiritualité, cette partie qui
vous a été indiquée dans cette Œuvre de reconstruction.
35. Ne vous dispersez pas avant de vous sentir forts, étudiez
avant d'aller dans d'autres régions pour être un phare sur le chemin
de vos frères. Préparez-vous comme mes disciples du Second Temps
l'ont fait. Ils, après avoir vécu avec leur Maître, après avoir bu avec
ardeur mes paroles et été témoins de mes prodiges, se sentirent
faibles et petits pour continuer mon Œuvre, et ils Me demandèrent
de rester un peu plus longtemps avec eux.
Mais comme le jour de mon départ approchait, ils acceptèrent
que leur Maître bien-aimé s'absente et leur laisse une charge si
délicate. J'ai pénétré dans leur cœur et J'ai vu la douleur qui les a
saisis, et mes paroles comme un baume sont tombées sur eux pour
les consoler dans leur grande tristesse, et Je leur ai dit: "Ne craignez
pas, que Je serai près de vous et ma lumière descendra toujours pour
vous éclairer."
C'est ainsi que Je suis venu maintenant, seulement pour un
intervalle dans lequel vous avez eu mes bienfaits, et cette parole
aussi cessera, et puis continuera à couler sans la médiation de
l'homme, mais d'esprit à Esprit.
36. Je ne veux pas que vous pleuriez mécontents de la disparition de ces manifestations, mais comme vous avez trouvé plaisir
intensément de ma parole, acceptez que cette forme cesse pour faire
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place à une nouvelle plus haute, qui vous rapproche encore plus à
Moi.
37. Regardez-Moi avec votre esprit et pénétrez avec amour dans
la solennité de ce moment. Il y a mon rayon illuminant un porteparole et ma parole qui coule, pour tomber au fond de votre cœur,
qui est un verger que Je cultive avec amour. Ma parole est l'eau qui
l'arrose pour le rendre féconde et prospère, puis pour répandre les
nouvelles semences sur les champs d'amour avides de cette
humanité.
38. Laissez-Moi vous guider et au bout du chemin vous
découvrirez que votre œuvre est grande, parce que vous avez su
obéir et accepter ma volonté.
39. La fin de ma communication approche de la fin de cette
année 1950. Puis le tourbillon viendra faire fustiger l'arbre corpulent
pour en faire tomber les feuilles sèches sans vie et les mauvais
fruits.
40. A cause de cette grande épreuve qui viendra sur mon peuple,
beaucoup de cœurs tomberont comme des feuilles sèches de l'arbre
qui leur a donné la sève, ils tomberont par manque de foi ou
d'amour, ils tomberont par manque de confusion ou d'idéal, mais les
trous qu'ils laisseront seront plus tard remplis des fervents croyants
et de disciples de bonne volonté.
41. Les nouveaux disciples seront formés par ceux qui, pour
l'instant, ne connaissent même pas mon Œuvre par son nom.
Certains seront humbles et fervents dès le premier instant et dès
qu'ils entendront ma voix leur dire:" Suive-Moi", ils Me suivront,
imitant les disciples qui au Second Temps M'ont trouvé en train de
pêcher dans la mer.
42. Il y aura aussi ceux qui s'élèveront contre mon Œuvre,
persécutant amèrement mon peuple. Mais aussi de parmi eux se
lèveront mes grands semeurs, mes disciples les plus fidèles et les
plus hauts, qui se souviendront avec leur conversion à Saül, mon
bien-aimé Paul, qui, par son dévouement d'amour à son Maître, a
rempli la place qui avait laissé vide parmi les douze disciples celui
qui M'avait vendu.
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43. Ainsi, en ce temps, les nouvelles multitudes devront venir à
mon peuple pour remplir le vide de ceux qui M'ont tourné le dos,
qui M'ont renié ou trahi.
44. Ô cœurs, qui vous allez être infidèles à Moi à l'heure de
l'épreuve, portez dans vos âmes la semence immortelle de ma
parole, afin qu'en elle vous atteigniez un jour votre salut!
45. Et à ceux d'entre vous qui seront fidèles à Moi, à ceux qui
Me suivront jusqu'à la fin, Je vous dis: Préparez-vous, affermissezvous dans l'essence de Ma Parole, afin qu'ils n'aient pas un seul
instant de faiblesse devant ceux qui vous jugent, vous critiquent,
vous calomnient ou vous persécutent.
46. N'oubliez pas le cas de Pierre, mon disciple, persécuté à
mort par Saul. J'ai prouvé à l'apôtre fidèle qu'il n'était pas seul dans
son calvaire et que s'il avait confiance en mon pouvoir, Je le
défendrais de ses persécuteurs. Saul fut surpris par ma lumière
divine, alors qu'il allait à la recherche de Pierre, pour l'arrêter. Ma
lumière atteignit la partie la plus profonde du cœur de Saül, qui se
prosterna devant ma présence, vaincu par mon amour, impuissant à
accomplir la mission qu'il accomplissait contre mon disciple, sentit
au plus profond de lui-même la transformation de tout son être et,
déjà converti à la foi du Christ, se hâta d'aller à la recherche de
Pierre; mais non plus pour le tuer, mais pour lui demander de
l'instruire dans la parole du Seigneur et de le laisser participer à son
Œuvre.
47. Depuis lors, Saul était Paul, signifiant ce changement de
nom, la transformation spirituelle absolue de cet homme, sa
conversion absolue.
48. Alors, en ce moment, Je dis à mon peuple que s'ils Me font
vraiment confiance, comme ces disciples, ils n'auront même pas
besoin de se défendre contre leurs calomnies ou leurs persécuteurs,
car Je les surprendrai au milieu de leur voyage, en leur faisant
entendre ma voix dans le plus pur de leur âme, cette même voix qui
a parlé au cœur de Saul, en lui disant: "Pourquoi Me persécuter?"
Combien de cas de conversion vous devrez contempler!
Combien de merveilles vos yeux devront voir! Mais sachez vous
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préparer et attendre. Veillez et priez, peuple. Les tempêtes viendront
secouer l'arbre, et Je veux que vous restiez tous unis à lui, alors vous
pourrez tous voir mes prophéties accomplies.
49. Ne craignez pas la faiblesse de votre mémoire, pensant que
la plupart de mes paroles s'en échapperont. Je sais comment vous
dire en vérité que si au moment de l'épreuve vous savez vous
préparer et pénétrer la méditation, ma parole, apparemment oubliée,
reviendra à votre mémoire.
50. Là, dans le silence et dans le recueillement de votre
méditation, il vous semblera écouter cette parole et ce sera en vérité
que vous recevrez spirituellement son essence.
51. Cette expérience vous remplira de confiance, sachant qu'à
n'importe quel moment de votre lutte ma parole viendra à vos lèvres
et ma lumière à votre mental.
52. Roque Rojas, le précurseur, a écrit, inspiré par l'esprit d'Élie,
cette phrase: "Charité et plus de charité avec vos frères et sœurs et
vous verrez mon Père dans toute sa splendeur."
La vérité et la lumière sont dans ces paroles, disciples, parce que
quiconque ne pratique pas la charité dans sa vie n'entrera jamais
dans mon Royaume. Au contraire, Je vous assure que par la charité,
il pourra se sauver lui-même le pécheur le plus dur et le plus
endurci.
53. Ne laissez pas la pratique de la charité pour le dernier
moment, pour que vous n'arriviez avec très peu de mérite à la porte
du Royaume Spirituel et ne puissiez entrer.
54. Je vous conseille de semer et de cultiver cette semence tout
au long du voyage que vous avez encore à faire, afin que vous
puissiez avoir une moisson abondante.
55. Faites de la charité parmi vos aspirations les premières, et
vous ne regretterez jamais d'avoir jamais été charitable, car à travers
elle vous aurez les plus grandes satisfactions et joies de votre
existence et en même temps vous obtiendrez toute la sagesse, la
force et l'élévation que désire tout âme noble.
56. Au moyen de la charité envers vos frères, vous purifierez
votre âme, affranchissant ainsi d'anciennes dettes, ennoblissant votre
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vie humaine et élevant votre vie spirituelle. Mais quand vous
arriverez devant la porte à laquelle vous viendrez tous frapper, ce
sera très grand votre bonheur, parce que vous entendrez la voix
d'accueil que le monde spirituel vous donnera, vous bénira et vous
appellera dans l'Œuvre de régénération et de spiritualisation.
57. Venez à Moi, multitudes, et apprenez dans ma Parole à
pratiquer la charité, venez M'écouter et recevez tout que Je viens
répandre sur vous, afin que vous compreniez que les plus pauvres
d'entre vous possèdent spirituellement une richesse de biens qui, par
votre charité, peuvent se traduire en vie, santé, consolation, paix et
sagesse.
58. Que personne ne dise qu'il n'est pas en mesure de faire des
œuvres de charité, compte tenu de sa pauvreté matérielle, car c'est
son ignorance, son manque de foi et sa petitesse spirituelle qui
parleront ainsi.
59. Ici, dans mon peuple, il n'y a pas de pauvres, parce que mon
Royaume s'est approché des hommes pour dépouiller leurs trésors
en eux.
60. C'est ma parole comme un puissant fleuve d'eaux limpides
et pures, qui est venu sur vos terres pour laver et fertiliser les
champs. Purifie votre cœur et votre âme en eux, afin que vous
puisses vous libérer du fardeau de vos erreurs, que vous appelles
péchés.
61. Si vous ne vous purifiez pas d'abord vous-mêmes, vous ne
pourrez pas sentir le sentiment de charité envers vos frères, vous ne
pourrez pas non plus fusionner avec leurs larmes ou vous unir dans
leur douleur, gardez toujours à l'esprit que ce peuple a apporté sur
Terre la mission d'unir spirituellement l'humanité en une seule
famille.
62. Vous êtes déjà dans l'année 1950, dernière de ma
communication sous cette forme. Vous ne pouvez nier que vous
M'avez beaucoup écouté et qu'à la fin de mon message, tout aura été
dit par Moi.
Alors il est temps que Je vous dis d'arrêter votre passivité et de
devenir des ouvriers actifs de ces terres bénies, que vous cessez
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d'être seulement ceux qui deviennent concrets pour faire un acte de
présence devant ma parole, pour écouter ou pour penser. Il est temps
pour votre âme, libéré des obstacles, des liens et des chaînes, de se
lever et d'émerger en ce temps, en donnant au monde le message qui
lui est confié.
63. Il est nécessaire que beaucoup de ceux qui ne se contentent
que pour assister à ces manifestations spirituelles, commencent dans
l'accomplissement de leur mission, en prenant comme école ces
enceintes, où la parole du Maître vibre et où les conseils du Monde
Spirituel sont écoutés. Il faut aussi que les paysans qui, depuis
longtemps, se sont limités à ne travailler que dans ces enceintes,
comprennent qu'arrive bientôt l'heure où ils doivent se propager à
travers les différentes directions de la Terre, répandre la semence de
lumière et de paix que leur a donnée mon Esprit.
64. Beaucoup vous aurez à vous battre entre vous et beaucoup
J'aurai à vous éprouver que vous atteignez la préparation nécessaire
à l'accomplissement de votre mission.
65. Les épreuves auront pour but votre unification, parce que
tant qu'il n'y aura pas d'union spirituelle au sein de ce peuple, la
semence qu'il récolte devra être vaine.
66. C'est pourquoi, en temps utile, Je vous ai dit de commencer
à vous harmoniser entre vous si vous voulez plus tard vous
harmoniser avec toute l'humanité, et il vous a été dit dès les
premiers jours: "Charité et plus de charité avec vos frères et vous
verrez mon Père dans toute sa splendeur."
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 309
Ma paix soit avec vous!
1. Bienvenue, ô disciples, à ma leçon. Vous M'avez senti dans le
plus pur de votre être et J'ai conversé avec votre âme, ma leçon sera
pour Israël et pour toute l'humanité. Je viens pour vous préparer,
afin que l'incertitude disparaisse de votre âme.
2. Vous devez en venir à comprendre et apprécier la grandeur de
la mission que Je vous confie. Votre âme, pour l'accomplir, doit
rejeter le doute et l'incertitude avec la prière, sachant qu'il a besoin
de l'aide qui ne peut être donnée que par mes révélations, mon
enseignement et mes inspirations.
Les âmes qui se sont ainsi éveillés devant ma leçon, ont se
transformé´des enfants aux disciples, parce qu'ils ont écouté
inlassablement mon enseignement et quand ils perdent une de mes
paroles, ils le regrettent. Ils sont ceux qui pressentent la lutte de
l'avenir, ceux qui reconnaissent qu'ils devront partager avec
l'humanité tous les bienfaits qu'ils ont reçus de ma charité.
Tous ceux qui ont compris une si grande responsabilité de cette
façon, écoutent ici mon enseignement à travers le porte-parole, la
parole qui vient expliquer et clarifier toutes les épreuves, leçons et
événements que vous recevez dans votre vie, parce que vraiment Je
vous dis, que Je ne Me limite pas seulement de parler à travers le
porte-parole. Il y a un nombre infini de manières de communiquer
avec vous, et c'est l'une d'entre elles, à travers laquelle Je vous fais
entendre mon enseignement sous forme humaine. Je communique
chaque instant avec mes enfants, Je ne cherche pas jour et nuit, Je
n'ai pas de temps fixe ou moment pour vous approcher,
éternellement Je suis dans tout ce qui est créé.
3. Ma présence universelle remplit tout, nulle part ou nul lieu
dans le plan de l'Univers, il y a le vide, tout est saturé de Moi.
4. Votre âme a toujours communiqué avec Moi, mais jusqu'à
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présent vous n'avez pas atteint la pleine connaissance de cette
communication, et c'est pourquoi au Troisième Temps Je suis venu
Me manifester pour vous, en vous devenant porte-parole de la
Parole Éternelle, pour vous le dire: que de cette communication à
celle de l'esprit à l'Esprit, il n'y a qu'une seule étape, afin que vous
vous efforciez d'atteindre la communication maximale avec ma
Divinité. Mais d'abord, cette étape de la communication à travers le
porte-parole devra disparaître.
5. Quand vous ne M'aurez plus sous cette manifestation, vous
élèverez votre âme en évoquant mon nom, et sous cette forme de Me
chercher, combien de leçons Je vais vous révéler! Mon inspiration
divine vous éclairera des chemins que vous devez parcourir. C'est
alors que vous viendrez à regarder votre passé, non plus dans les
ténèbres, mais avec la clarté du jour, vous comprendrez les pas que
vous avez faits, en reconnaissant ceux qui étaient justes et ceux qui
étaient faux. Dans cette pratique élevée Israël sera fortifiée, et cette
force passera du cœur au cœur et des hommes aux hommes, jusqu'à
ce que toutes les créatures Me cherchent par esprit à l'Esprit,
6. Dirigez votre regard, scrutez le monde et vous contemplerez
son matérialisme, ses basses passions, sa perversité. Il vous
semblera impossible pour l'instant d'établir la spiritualité, mais le
Maître vous a laissé des exemples dans les temps passés pour que
vous n'échouiez pas.
Pensez que quand Je suis devenu un homme pour habiter parmi
vous, J'ai apporté au monde un enseignement si élevé pour
l'humanité, que même mes disciples ont trouvé difficile et même
impossible de pratiquer; néanmoins, ces apôtres ont laissé un
exemple d'accomplissement dans mes lois d'amour et ils, par leur
sacrifice, ont fécondé et fait fleurir et même féconder le message
d'amour que J'ai semé dans le cœur de ce peuple. Pourquoi alors la
pratique de la spiritualité au Troisième Temps parmi les hommes
serait-elle impossible?
7. En vérité, Je vous dis: L'humanité donnera de grands signes
que son matérialisme touche à sa fin. Les progrès des hommes de
science, qui ont obtenu leurs secrets de la nature elle-même,
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atteignent leurs limites et les éléments se retourneront contre ceux
qui les profanent. La nature refusera de donner ses fruits pour
l'usage du mal et les hommes dans leur folie et leur haine, ils
trouveront la mort, ils trouveront le fruit de leurs ambitions que leur
propre main a déchaînées: tempêtes, épidémies, fléaux. Et qui peut
arrêter tout ça? Leur propre main, peut-être? La science humaine at-elle souillé mes arcanes en les ouvrant avec une clé autre que celle
de l'amour? Je vous le dis en vérité, ils n'ouvriront que les portes de
ma justice céleste.
8. Oh, malheur aux hommes du Troisième Temps! Ses
lamentations seront entendues dans toutes les sphères de la Terre, les
levains du calice d'amertume seront bus comme elles ne l'étaient pas
dans aucun temps passé et chacun devra prendre la part qui lui
correspond, parce que la douleur s'aggrave jour après jour et
commence déjà à ressentir la faim et la soif, la faim de la graine
vierge et la soif des eaux cristallines, la vérité et l'éternité.
9. Quelle est votre mission face à ces événements parmi les
hommes? Pour assimiler mon enseignement, le comprendre, le
vivre, parce que le Spiritualisme ne doit pas être seulement sur vos
lèvres, mais vous devez le pratiquer, le vivre spirituellement,
moralement et matériellement, sans tomber dans le fanatisme ou le
mysticisme, vivre avec pureté et simplicité, en donnant à l'âme le
courage et la place qui lui correspondent, afin qu'elle puisse faire
justice sur sa matière dans la vie humaine qui est périssable, afin
qu'il existe une harmonie parfaite dans votre accomplissement de
tâche, et cet exemple porte des fruits parmi les hommes.
10. Je bénis chacun de vos pas dans mon Œuvre et Je les
multiplierai pour qu'ensuite, lorsqu'ils vous offriront les longs
chemins du monde, vous puissiez aller à leur rencontre en tant
qu'émissaires de ma paix et de mes nouvelles révélations. C'est ma
volonté que votre âme, instruit par mes leçons divines, puisse tracer
des chemins de régénération pour les hommes, et qu'ils s'éveillent
aux idéaux sains, s'inspirant du sublime pour atteindre la spiritualité
pendant ce temps, vous aurez atteint l'indispensable préparation et
ayant le courage dans votre âme, rien ne pourra vous faire revenir
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sur votre chemin.
11. D'ici là, les épreuves qui aujourd'hui vous secouent et vous
arrêtent sur le chemin, ne seront plus que de faibles brises qui ne
feront pas mal à votre visage. C'est alors que vous viendrez à
reconnaître la force que vous avez acquise en accomplissant ma Loi.
Continuez à vous préparer, pénétrez de plus en plus dans le sens
de ma parole. Pour l'instant, faites votre part de disciples et laissezMoi Me manifester en vous comme Maître, comme Père, comme
lumière.
12. Tous les âmes accompliront leur mission, et de chacun
d'entre eux Je Me servirai Moi-même, afin que tout soit préparé,
afin que ma parole s'accomplisse. Mais si vous croyez que vous êtes
les seuls responsables de la rédemption de l'humanité, sur laquelle
pèse la croix de l'accomplissement, vous vous trompez. Pour vous, il
n'y a qu'une partie minime de cette Œuvre, parce que chaque
créature, sur son plan différent, doit collaborer à l'unification de
l'Univers.
13. Il y en aura beaucoup qui se lèveront avec l'idéal de paix,
avec la prière, l'amour et la bonne volonté, comme instruments de
culture, ces vertus les identifieront et leurs âmes vaincront avec mon
enseignement.
14. Ne devenez pas juges de vos frères et de ma divine justice.
Ma Loi est souvent jugée par les hommes et Je vous dis: Dans mes
hauts jugements, Je suis le seul à pouvoir pénétrer.
15. Les affamés et assoiffés de paix, qui vivent dans l'angoisse,
attendent jour après jour le coup de mon sceptre de justice, qui sera
déchargé sur ces hommes qui conduisent le peuple à la misère et à la
destruction. Vous ne devriez pas vous compter parmi ceux qui
M'attendent, parce que ma justice divine est parfaite et Je vous le
démontre par mon amour.
16. Analysez ma parole pour que vous ne vous confondez pas,
comme beaucoup d'autres, devant les faits de ma justice divine,
quand Je touche avec force ceux qui ne commettent qu'une légère
faute et, d'autre part, apparemment absoudre ceux qui ont commis
une grave erreur. Le Maître vous dit: Si Je touche avec force celui
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qui a commis un léger défaut d'apparence, c'est parce que Je connais
la faiblesse des âmes et quand ils se détournent du chemin de
l'accomplissement, ce peut être le premier pas qui les mène à
l'abîme. Mais si Je décharge les autres d'une grave erreur, c'est parce
que Je sais qu'une grande faute est la cause d'un repentir aussi grand
pour l'âme.
17. Ne jugez pas, ne condamnez pas, ne désirez pas, même dans
la pensée, que ma justice tombe sur ceux qui font couler le sang
parmi les peuples. Pensez seulement que, comme vous, ils sont aussi
mes enfants, mes créatures et qu'ils devront effacer leurs grandes
fautes par de grandes restitutions. En vérité Je vous le dis en vérité:
Ceux-là mêmes, que vous indiquez comme ceux qui ont
impitoyablement détruit la paix et vous conduisent au chaos, seront
ceux qui deviendront dans les temps à venir les grands semeurs de
ma paix, les grands bienfaiteurs de l'humanité.
18. Le sang de millions de victimes crie de la Terre à ma justice
divine, et par-dessus tout la justice humaine doit être la mienne qui
atteint chaque âme, chaque cœur. La justice des hommes ne
pardonne pas, ne rachète pas, n'aime pas; La mienne aime,
pardonne, rachète, ressuscite, élève et illumine, et ceux-là mêmes
qui ont causé tant de douleur à l'humanité, Je les rachèterai et les
laverai en les faisant passer leur grande restitution qui sera le creuset
dans lequel ils seront purifiés et dans lequel ils s'éveilleront en
plénitude à la voix de leur conscience, afin qu'ils puissent
contempler au plus profond de leurs œuvres. Je leur ferai parcourir
le même chemin où ils ont fait traverser leurs victimes, leur peuple.
Mais à la fin, ils atteindront la pureté spirituelle pour pouvoir
retourner sur Terre pour restaurer, reconstruire tout ce qui a été
détruit, pour restaurer tout ce qui a été perdu.
19. Croyez-vous que Je suis faible dans ma justice devant ces
fautes de mes enfants? Suis-Je par hasard le juge tolérant et fragile?
En vérité, Je vous le dis, du premier meurtrier dont vous avez
connaissance, qui était Caïn, Je manifesterai la même justice dont Je
vous parle en cet instant.
Tandis que Caïn et Abel M'offraient leurs holocaustes, Je
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contemplais l'offrande de chacun. Celle d'Abel était innocente et
sincère, celle de Caïn était vaine. J'ai reçu celui d'Abel et J'ai rejeté
celui de Caïn et lui, le comprenant ainsi, plein de haine et de dépit, a
mis son frère à mort.
J'ai réclamé du rapport de cette vie, ce sang, Je lui ai montré
mon mécontentement et il M'a dit: "Grande est mon iniquité à
pardonner, Tu es en colère contre Moi parce que j'ai tué mon frère,
Tu me jettes de cette terre et Je sens que sur le chemin je dois être
tué, comme j'ai tué mon frère."
Et Je lui ai répondu. "Je te le dis en vérité, quiconque tuera Caïn
sera puni sept fois." Il comprit alors que Je l'aimais encore et que
c'était la preuve de cela qui lui accordait mon pardon, mais qu'il
fallait restaurer cette faute, effacer la tache et se rendre digne de ce
pardon sublime et divin.
20. Quelle était la voix qui parlait à Caïn? Celui de sa propre
conscience, de ce juge intérieur que J'ai placé en chacune de mes
créatures humaines. Cette même voix parlera à chacun des hommes
et sera implacable, parce qu'elle est un juge qui ne se laisse pas
corrompre, elle parlera avec la même clarté avec laquelle elle a
parlé à Caïn. Mais vous devez comprendre que Caïn ne connaissait
pas l'ampleur de son crime en versant le sang du frère, il ne savait
pas ce qu'était la mort, mais les hommes de cette époque, ils savent
ce qu'elle est.
21. C'est pourquoi, en ce temps-ci, Je n'attendrai pas que la
justice des hommes se fasse sentir dans les fautes de leurs frères.
Moi, dans mon tribunal, J'attendrai l'arrivée de chacun de mes
enfants, et là mon jugement leur donnera la sentence qui leur
correspond, afin qu'ils se restituent dans la souffrance qui donne le
remords devant la conscience. C'est là que vous comprendrez le
grand amour de votre Seigneur.
22. En ce Troisième Temps, Je vous ai apporté la confirmation
de la réincarnation de l'âme. L'humanité à travers les âges a eu cette
intuition et l'âme a révélé ce mystère à la chair, mais la chair, qui est
toujours incrédule et fragile, l'a interrogée.
Les êtres sont venus de l'Au-Delà pour donner cette révélation
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aux hommes, et ils ont été crus seuls par certains, mais ils ont été
combattus dans leurs croyances et répudiés par les ignorants et les
incrédules. Mais aujourd'hui le pressentiment, la certitude de ces
manifestations est palpable comme jamais parmi l'humanité, la
certitude de ces manifestations, bien que tous n'osent pas le
confesser, par crainte du monde.
Mais Je suis venu en ce temps pour vous apporter la confirmation: Ma Loi parfaite d'amour se manifeste dans la réincarnation
de l'âme. Et en vérité Je vous dis: Combien peu nombreux sont ceux
qui ne sont venus qu'une seule fois pour s'incarner sur la Terre, et
combien d'occasions J'ai donné aux âmes, par l'intermédiaire de
différentes matières dans le monde, pour restaurer ce que les âmes
avaient fait de mal. Mais votre matière est un voile épais qui vous
empêche de découvrir les profondeurs de ces enseignements.
23. Très peu vous ai-Je permis de connaître ce que vous avez
vécu dans les temps, parce que Je ne veux pas que vous soyez dans
la matière, avant d'avoir atteint la vraie préparation spirituelle, que
vous pénétriez dans le sanctuaire, dans l'intimité de mes hauts
jugements. Je ne veux pas que vous fassiez les enseignements sur la
vie spirituelle de nouvelles sciences, qui ne vous mèneront qu'à la
curiosité, au contrôle et à la perte de temps. Je ne veux pas que dans
le chemin spirituel vous fassiez un pas inutile pour vous. Je veux
que vous soyez tous utiles, que vous écoutiez et soyez seulement
révélés, ce qui vous aide dans votre évolution spirituelle, plus tout
ce qui ne vous sert que de satisfaction humaine, ne le rendez pas
concret, sera toujours derrière un voile, parce qu'il constitue le sacré,
l'intime de votre héritage spirituel.
24. Quand cette humanité prendra des pas fermes dans la
spiritualité, dans l'accomplissement de mes lois, déjà dans sa vie
humaine, elle découvrira de grandes leçons de l'Esprit Saint et alors
elle aura une vision claire du passé, du présent et de l'avenir, limitée
seulement de ma volonté.
C'est pourquoi, disciples, pénétrez dans le vrai chemin de la
spiritualité enseignée par cette Doctrine, afin que vous soyez les
bons prophètes, ceux qui annoncent le danger aux multitudes et
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évitent l'échec.
Je vous aiderai dans votre mission, en vous indiquant au moment
propice, une partie de la vie antérieure de ces mécréants, mais ce ne
sera pas à vous de les juger, mais de les instruire dans mes
révélations.
25. De cette façon, ils éveilleront les hommes dans leur
évolution et comprendront qu'une vie humaine ne suffit pas pour
connaître ma leçon éternelle.
26. Si dans cette lutte, vous arrivez à mettre tous vos efforts,
beaucoup sera ce que vous atteignez. Mais lequel d'entre vous a la
certitude de revenir ou non dans ce monde? Qui est celui qui peut
dire: "Tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est ce que le Père a tracé
pour ma destinée, je peux maintenant avancer à d'autres mondes et
me rapprocher à Dieu à travers l'échelle infinie de l'évolution?"
En vérité, Je vous dis, que pour comprendre ces leçons, la
connaissance que vous avez est très faible. Mais tous ceux qui
accomplissent leur mission auront fait un pas vers Moi, sur le
chemin spirituel et passeront de leçon en leçon, de demeure en
demeure, vers l'éternité. Si ce ne soit pas le cas, croyez-vous que
vous pourriez habiter dans les plans supérieurs et que la conscience,
qui est ma propre justice, vous permettrait de le faire?
27. Soyez soumis, travaillez et laissez ma divine volonté
s'accomplir en vous. Beaucoup d'entre vous verront l'accomplissement de mes prophéties, la transformation de cette humanité, la
rédemption de tous dans ma Loi. Mais d'abord vous devrez pénétrer
dans les grandes luttes, dans de grandes luttes encore inconnues des
hommes, que l'histoire n'enregistre pas encore.
Mais si vous, qui avez déjà la connaissance de ce qui va arriver,
des événements à venir, vous devrez vous purifier vous-mêmes,
qu'adviendra-t-il de ceux qui ne se sont pas encore éveillés aux
leçons de l'Esprit Saint, qui ont profané ma Loi, qui ont oublié leur
mission, qui vivent dans leurs traditions et se sont chargés de
chaînes d'ignorance?
28. La confusion, la souffrance et le remords seront comme un
creuset pour les grandes légions des âmes qui viendront devant leur
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propre juge. Mais Je vous dis la vérité, Je les aiderai aussi, et quand
ils se réveilleront de leur profonde léthargie, ils contempleront mon
visage radieux qui leur montre mon pardon, et ils n'attendront que
Moi pour les envoyer sur le chemin qu'ils ont profané et méprisé
auparavant, pour restaurer leurs fautes et de s'honorer devant mon
amour. Et Moi, en tant que Père aimant, Je les lui accorderai.
29. C'est pourquoi Je vous dis dans mon enseignement, que
ceux que vous voyez aujourd'hui tachés de sang humain et de tous
les défauts, vous ne devriez pas les juger, parce que dans votre
existence éternelle il y a de plus grands défauts que celui de verser
du sang humain. Mais pour l'instant, ne demandez pas de tout savoir.
Je vous ai déjà avertis que dans mes jugements élevés, Je suis le
seul... Je vous ai déjà avertis que dans mes jugements élevés, Je suis
le seul qui juge justement.
30. Maintenant, vous devez seulement aimer et pardonner, et si
Je vous laisse étudier et analyser les événements qui vous entourent,
c'est parce que Je ne veux pas que vous soyez indifférents et
aveugles à la douleur de vos frères. Je suis venu pour vous
sensibiliser avec ma Doctrine, afin que vous puissiez transmettre en
temps voulu enseignement, compréhension, amour, pardon et
consolation parmi tous vos frères. A cette fin, Je vous transforme en
phare de lumière, en étoile lumineuse et en ami fidèle, afin que vous
vous comportiez dans votre maison, dans vos institutions et parmi
les peuples.
31. Je ne veux plus que vous vous considériez comme des
étrangers. Je veux que la fraternité universelle fleurisse parmi vous,
et Je veux qu'elle commence à porter du fruit dans votre sein,
32. Il est bon que vous vous conformiez à vos lois humaines,
mais mettez ma Doctrine et votre spiritualité sur elles. Obéissez à
mes lois; et en vérité, Je vous dis que parmi les conflits les plus
graves qui peuvent surgir à cause des lois humaines, Je vous
délivrerai. Mais combattez l'injustice, luttez contre la perversité, non
pas avec des armes fratricides, ni avec la haine, mais avec ma
semence d'amour.
Vous ne serez pas seuls dans la lutte, Je vous ai déjà dit que
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parmi l'humanité il y a des peuples dans lesquels les hommes se
lèvent déjà, se libérant de leur matérialisme, se fortifiant dans leurs
vicissitudes, avec l'idéal de communiquer avec Moi. Qui sont ces
âmes? Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de les connaître.
33. Élevez votre âme, aimez-vous les uns les autres, unissezvous dans l'Au-Delà avec l'idéal de la fraternité universelle. Je vous
appellerai à la montagne spirituelle, et Je serai là avec les uns et
avec les autres, avec tous ceux qui aspirent à la paix, à la
rédemption, pour leur donner la force et la foi en mes révélations,
afin qu'ils puissent ainsi continuer leur chemin.
Les âmes continueront à émerger, certains comme des fleurs
sauvages, d'autres comme des épines dans un désert; mais tous deux
seront unis par le même idéal, et dans l'Au-Delà, les fleurs de votre
amour s'uniront pour arriver comme offrande d'amour à Moi.
34. Ainsi Je vous instruis, ô disciples! Dans la dernière année de
ces manifestations, parce que vraiment Je vous le dis, à la fin de
cette étape, votre spiritualité sera soumise à de très grandes
épreuves. Combien resteront à la merci du fanatisme et de
l'idolâtrie? Combien d'entre vous seront à un pas de la mystification,
et combien d'entre vous, parce que cela signifie beaucoup pour
l'humanité, voudront ajouter à mon Œuvre ce qui ne lui appartient
pas?
Veillez et priez, ô peuple! Mais n'oubliez pas que plus votre
pratique est pure et simple et plus elle est inspirée par mes lois, plus
votre âme atteindra la perfection. Ayez moins de cérémonies et de
rites et une plus grande spiritualité, plus de charité et d'amour pour
vos semblables, et ainsi vous M'aimerez.
35. Un temps d'idolâtrie et de fanatisme approche, dans tous les
peuples de la Terre, les rites et les cérémonies deviendront plus
intenses et seront poussés à l'extrême. Les ministres et les prêtres
des différentes religions et sectes conduiront leurs peuples à
l'exaltation. Je le permets, parce que ce sera comme une tempête
parmi l'humanité et dans ce chaos les âmes se sentiront naufragés, il
n'y aura personne qui se sentira en sécurité ou dans un canot de
sauvetage.
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36. Le temps viendra où la confusion sera avec tous les âmes, et
ils ne trouveront nulle part où se réfugier dans la paix. Ce sera alors
quand les hommes chercheront les esprits les plus éclairés, des
ministres les plus éminents pour leur plus grande intelligence, de
ceux qui sont considérés comme saints par l'humanité, et leur
étonnement sera grand, quand ils se rendront compte qu'eux aussi
sont des naufragés qui marchent sans boussole, sans paix et sans
lumière.
Alors les ténèbres viendront, mais au milieu de ce chaos, les
âmes se lèveront à la recherche de leur salut et au-delà des nuages
denses, ils contempleront la lumière, comme une nouvelle vie,
comme une nouvelle aube, et cette lumière sera celle de l'Esprit
Saint, ce sera le phare qui éclairera tout l'Univers, attendant le retour
des enfants, éclairant les océans tumultueux.
37. Après ce temps d'épreuve, la liberté d'esprit viendra pour
l'humanité. La plante des hommes piétinera leurs idoles d'hier,
désillusionnant, ils détruiront leurs enceintes de vanité, de faste et
de fausse splendeur. Les auteurs d'ouvrages doctrinaux apporteront
leurs propres œuvres au feu.
38. A ce moment-là, le plus maladroit et le plus humble d'entre
vous, sera écouté avec attention. Combien de ceux qui aujourd'hui,
parmi ce peuple simple et humble écoutent mon enseignement et se
sentent humbles, se sentant dépourvus d'éloquence et de spiritualité,
seront alors entourés de multitudes, et parmi eux, certains de ceux
qui les considéraient comme fous, quand ils M'ont écouté à travers
le porte-parole. Combien de ceux, qui remettent en question mon
message aujourd'hui, pleureront comme Pierre, en contemplant à
chaque pas l'accomplissement de ma parole.
39. En attendant, continuez à vous préparer, fortifiez votre âme,
dans ma Doctrine, que personne n'est venu confondre, parce qu'elle
ne vous demande que la rédemption, le salut par la spiritualité. Mais
qu'est-ce que la spiritualité? C'est le chemin tracé par Moi depuis le
commencement des temps et à travers lequel toutes les âmes
purifiées atteindront le sein de Dieu. En elle est la Loi Divine, qui
est à l'origine de toute vertu. Il y a le livre ouvert, le Livre de Vie,
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qui contient toute la sagesse de Dieu. Le long de ce chemin, une fois
de plus Je suis venu vous inviter.
40. Du sommet de la montagne, Je vous parle pour la troisième
fois en vous disant: "Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne
éloignez-vous plus de Moi
41. Rappelez-vous que, lorsque mon corps a été enlevé de la
croix et ensuite enterré, les disciples étaient consternés et incapables
de comprendre ce qui s'était passé. Ils croyaient qu'avec la mort du
Maître tout était terminé. Il était nécessaire que ses yeux Me
revoient et que ses oreilles M'écoutent à nouveau pour que leur foi
s'enflamme et que leur connaissance de ma parole s'affermisse.
42. Maintenant Je dois vous dire que parmi ces disciples il y en
avait un qui ne doutait jamais de Moi, qui n'a jamais hésité devant
les épreuves et qui ne M'a jamais abandonné un instant. C'était Jean,
le disciple fidèle, courageux, fervent et aimant. C'est pour cet amour
que Je l'ai confié à Marie, au pied de la croix, afin qu'il continue à
boire de l'amour dans ce cœur impeccable et à son côté, qu'il soit
encore plus fortifié pour la lutte qui l'attendait. Tandis que ses frères,
les autres disciples, tombaient l'un après l'autre sous le coup du
bourreau, scellant de son sang et de sa vie la vérité de ce qu'ils
prêchaient et le nom de leur Maître, Jean conquit la mort et échappa
du martyre. Confinés à l'exil, ses persécuteurs ne savaient pas que
là, sur cette île où ils l'ont jeté, descendraient du ciel sur cet homme
la grande révélation des temps que vous vivez, la prophétie qui parle
aux hommes de ce qui doit être et s'accomplir.
43. Après avoir beaucoup aimé ses frères et consacré sa vie à les
servir au nom de son Maître, Jean a dû vivre isolé d'eux, seul, mais
toujours il prie pour l'humanité, en pensant toujours à ceux pour qui
Jésus avait versé son sang.
44. La prière, le silence, le recueillement, la pureté de son
existence et la bonté de ses pensées ont fait un miracle que cet
homme et cet âme puissent évoluer en peu de temps, ce que les
autres âmes ont mis des milliers d'années à réaliser.
45. Oui, disciples, Jean est un exemple de ce que l'âme de
l'humanité accomplira dans les temps à venir. L'extase de Jean, à
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travers laquelle il parlait, voyait et entendait, était la révélation de ce
que vous deviez contempler en ce temps. Les mirages spirituels
représentés par des symboles ont été vus à travers le don de la vision
ou du regard spirituel.
46. La voix divine et la voix du monde spirituel qui atteignirent
son cerveau et touchèrent son cœur, furent des signes précurseurs de
la communication que vous avez eue à travers les porte-parole et les
facultés en ce temps. Et enfin, Jean, écrivant sous la direction d'un
ange, tout ce qu'il voyait et entendait, révéla à l'humanité la
communication de l'esprit à l'Esprit qui devait venir lorsque les
hommes avaient été dépouillés de leur vie des impuretés et du
matérialisme.
47. Quand les hommes fixeront-ils leur attention sur ce que mon
disciple bien-aimé a écrit? Étrange est la manière dont sa révélation
est décrite, mystérieuse son sens, profonde à l'infini ses paroles. Qui
peut les comprendre? Les hommes qui commencent à s'intéresser à
la Révélation de Jean approfondissent, analysent, observent et
étudient. Certains sont un peu proches de la vérité, d'autres croient
avoir trouvé le contenu de la révélation et l'annoncer au monde
entier, d'autres sont confus ou fatigués de chercher et de conclure en
niant l'essence divine de ce message.
48. Je viens maintenant vous dire, disciples du Troisième
Temps, que si vous voulez vraiment pénétrer dans ce sanctuaire et
connaître les profondeurs de ces révélations, vous devrez vous
initier à la prière d'esprit à l'Esprit, que Jean a pratiquée dans son
exil. Vous devrez comprendre d'avance que la Révélation Divine,
bien qu'elle soit représentée par des formes et des figures
matérielles, parle de l'âme de l'humanité, de son évolution, de leur
lutte, de leurs tentations et de leurs chutes, de leurs profanations et
de leur désobéissance. Il parle de ma justice, de ma sagesse, de mon
Royaume, de mes épreuves et de ma communication avec les
hommes, de leur éveil, de leur régénération et enfin de leur
spiritualité.
49. C'est là que Je vous révèle le chemin spirituel de l'humanité,
divisé en époques, afin que vous puissiez mieux comprendre
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l'évolution de l'âme.
50. Bien, donc, disciples, si la révélation se réfère à votre vie
spirituelle, c'est juste que vous l'étudiez et la regardez du point de
vue spirituel, parce que si vous la prenez pour l'analyser à travers
des faits matériels seulement, vous finirez confus comme tant
d'autres.
51. Certes, beaucoup d'événements matériels sont et seront liés
à l'accomplissement de cette révélation. Mais vous devez savoir que
ces faits et ces signes sont aussi des formes, ce sont des figures et
des exemples qui viennent vous aider à comprendre ma vérité et à
accomplir votre destinée pour vous élever vers Moi sur le chemin de
la pureté de l'âme, sur le chemin duquel Jean, mon disciple, vous a
laissé un exemple brillant, qui a avancé des milliers d'années à
l'humanité en communiquant de l'esprit à l'Esprit.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Le danger de la vanité
La reprise de la Parole en Esprit
Clarification sur le Jour des Morts
Spiritualité et Science
L'esprit de l'homme est la ressemblance du Créateur
Libre arbitre et conscience
Réincarnation et vie spirituelle
Les trois temps sur Terre

1
2
13
18
26
34
36
44
49
52
56

Enseignement 296
L'évolution spirituelle de l'homme
La nouvelle venue de Dieu
La conscience doit régir nos enquêtes

2
20
26
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La damnation éternelle n'existe pas
Le trésor de la paix
La grandeur d'Œuvre Divine de ce Troisième Temps
La manifestation de la vie spirituelle
Le pouvoir de l'amour

Paragraphe
30
39
45
55
60

Enseignement 297
Sens et but de l'Œuvre Spirituelle
Nous ne sommes pas seuls
Matérialisme au sein des religions et des sectes
Prophéties sur un monde meilleur

2
6
37
68

Enseignement 298
La pratique des dons spirituels rachète et élève
L'importance de la préparation de l'âme
Le monde spirituel nous entoure

1
19
41

Enseignement 299
Noël 1949
Spiritualité sans contamination philosophique
L'exemple de Joseph

2
32
60

Enseignement 300
Témoignage du Spiritualisme
Importance des écrits du Troisième Temps
Une nouvelle guerre approche
Préparation à la spiritualité
Les prophètes de tous les temps

3
17
33
36
50

Enseignement 301
Le stade de la préparation spirituelle
Pain et vin de l'esprit
Le Sixième Sceau
La connaissance de l'existence spirituelle
Les dons de l'Esprit
Pourquoi les épreuves ?

2
5
9
10
14
24
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La mission du spiritualiste envers les jeunes

Paragraphe
33

Enseignement 302 (1950)
Le chemin de la spiritualité
En cabine Emmaüs
Leçons divines
Pourquoi la réincarnation
Inondation
La signification de l'arche spirituelle
Les résidences spirituelles infinies
Personne ne se perd pour l'éternité
La disparition de l'idolâtrie

2
3
5
14
15
17
23
31
36

Enseignement 303 (1er janvier 1950)
Préparation spirituelle
Relations entre les esprits
Quelque chose sur le fanatisme et l'ignorance en les cimetières
Il est temps d'apprendre à connaître spirituellement nous-mêmes
Quelque chose sur les plaisirs
La consommation de temps et le jugement
Où est la mort, la damnation éternelle et l'enfer?
Les sept sceaux

1
11
20
24
27
35
41
52

Enseignement 304
L'évolution de l'âme exige préparation et volonté
Dieu est omniprésent
Les épreuves corresponde des erreurs
Communication spirituelle après 1950

1
13
38
51

Enseignement 305 (1er janvier 1950)
Les trois temps et leurs messages écrits
L'appel spirituel à l'humanité
L'esprit est primordial
L'heure prochaine de la justice et du pardon pour tous
L'omniprésence des vibrations divines
La propreté divine du temple spirituel

1
2
6
12
22
30
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Paragraphe
L'éveil de l'humanité au spirituel
36
L'agonie du temps du matérialisme
41
La mission d'Élie
47
Pas la peur, mais l'amour doit vous guider
51
Une fausse foi
59
Piété divine et évolution spirituelle
64
La suprématie de la conscience sur le mental et le cœur
67
Jésus et le Christ
71
L'importance de 1950
74
Enseignement 306 (1950)
Les 144 000 esprits choisis
La marque spirituelle
Valeurs spirituelles éternelles et matériaux éphémères
La bénédiction des épreuves
Occasions de faire la charité (Hébreux 13:16)
Là où il n' y a pas de charité, il y a la guerre
1950 est l'aube d'une nouvelle époque
Les appelés et les choisis
Pas la religion, mais la spiritualité
La langue universelle

1
3
14
20
27
35
38
53
59
65

Enseignement 307
La paix est le plus grand don spirituel
Pratiques spirituelles
Mots aux vierges
La vraie famille spirituelle
Préparation
La manifestation spirituelle au Mexique
Le développement des dons spirituels

1
6
31
36
42
49
54

Enseignement 308 (1950)
Montée à la montagne spirituelle
Conformité aux épreuves
Jésus et le Christ ─ homme et Esprit
L'année 1950 et son importance

5
7
19
35
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Paragraphe
42
48
52

Pierre et Saul-Paul
L'expérience de préparation
Charité
Enseignement 309
La présence divine universelle
Spiritualité et déclin du matérialisme
Émissaire de la paix
Justice divine
La leçon de Caïn et Abel
La loi parfaite de la réincarnation
Fraternité Universelle
Naufragés sans compas
Liberté de l'esprit
L'exemple de Pierre
L'exil de l'apôtre Jean dans Patmos

384

1
4
10
14
19
22
31
35
37
38
42

