
Le Maître enseigne... Les trois époques & Les sept sceaux 

Le livre de la vie véritable 

Enseignement 1/366 

Le Seigneur dit: 

1. Dès l'origine des temps, moi comme Père j'ai inspiré l 'homme à pratiquer le bien , mais les 

hommes s'écartèrent des commandements divins, ils tombèrent en idolâtrie et dans des actes 

abominables devant moi. Les forts dominaient les faibles, et l'homme prenait la femme comme 

esclave. Il a été nécessaire remettre la Loi à Mois̈e sur le Mont Sinai ̈. Dans cette Loi se trouvaient 

les dix commandements, et les lois et les ordonnances, qui devaient gouverner le peuple d'Israël. 

Et là on lissait : Celui qui donne la mort , porte sur lui la même condamnation et celui qui fait le mal 

paiera œil pour œil, et dent pour dent. 

2. Puis le Second Temps arriva, où je suis venu demeurer avec vous en Jésus. Dans ma parole je 

vous ai dit : Que celui qui a été blessé sur la joue droite , offre la joue gauche : Pardonnez à vos 

ennemis. Et dans le Troisième Temps qui est celui dans lequel vous vous trouvez actuellement , je 

suis venu vous dire : Si l'assassin de votre père, poursuivit par la justice humaine frappe à votre 

porte implorant votre aide, que ferez vous ? Le protéger. Si vous le faites ainsi vous démontrerez 

que vous avez atteint l'évolution spirituelle qui vous permet d 'accomplir la Loi Divine de votre Père 

Céleste qui vous commande : Aimez-vous les uns les autres. Ressuscitez les esprits qui sont morts à 

la grâce, afin que tous soient saufs. 

3. Aujourd'hui je viens parler à votre esprit et lui révéler le contenu des sept Sceaux , qui est le livre 

de votre histoire, celui de la prophétie , de la révélation et de la justice. 

4. C'est moi qui suis venu vous dire qu'aujourd'hui vous vivez dans le temps appartenant au 

Sixième Sceau. 

5. 1866 marque le début de ce temps de lumière . J'ai envoyé Eĺie pour qu'il replie le voile du 

mystère, et qu'il initie parmi l'humanité le temps de ma communication comme Saint Esprit . Élie 

illumina un homme que j 'ai destiné à être précurseur. Cet homme appelé Roque Rojas fut celui qui 

écouta d'Esprit à esprit la voix du prophète , laquelle lui ordonnait en mon Nom, d'appeler et de 

réunir ses frères : car une révélation divine était sur le point d 'illuminer les destinées de 

l'humanité. Roque Rojas, docile et humble comme un agneau obéit à la voix spirituelle répondant : 

Que la volonté de mon Seigneur se fasse en moi. 

6. Roque Rojas réunis un groupe d 'hommes et de femmes de foi et de bonne volonté, et là dans 

ses premières réunions Eĺie s 'est manifesté à travers l'entendement de l'Envoyé, disant : Je suis le 

prophète Élie, celui de la transfiguration du Mont Tabor. Et il donna les premières instructions aux 

premiers disciples, en même temps qu'il leur annonca̧it l 'ouverture de l'ère de la Spiritualité . Il leur 

prophétisa aussi que bientôt le rayon du divin maît re viendrait se communiquer avec son peuple. 

7. Un jour où l'humble enceinte de Roque Rojas se trouvait pleine d'adeptes qui se fiaient dans la 

parole de cet homme, Élie descendit illuminer l 'entendement de son porte-parole, et inspiré par 

moi il oignit sept de ces croyants, auxquels il donna la représen - tation du Symbolisme des Sept 

Sceaux. 



8. Plus tard, lorsque vint le moment promis de ma communi- cation, je trouvais qu parmi les sept 

élus, une seule veillait espérant la venue du chaste époux . Et ce cœur fut celui de Damiana Oviedo , 

la vierge dont l'entendement fut le premier à recevoir la lumière du Rayon Divin en récompense à 

sa persévérance et à sa préparation. 

9. Damiana Oviedo représentait le Sixième Sceau . Ce fut une preuve de plus comme quoi la 

lumière du Sixième Sceau est celle qui illumine cette ère . 

10. Dans le Second Temps je trouvé un giron de femme , un giron maternel, et maintenant aussi 

dans ce Troisième Temps, j'ai reposé dans le cœur limpide et pur de Damiana Ovie do : Son giron de 

vierge fut maternel pour le peuple d'Israël et pour son conduit j'ai préparé les guides , les porte-

parole, les laboureurs. Je l'ai laissé arriver au seuil de la vieillesse et je lui ai dit : Vous qui vous êtes 

levée comme une fontaine d'amour et qui avez laissé une torche de foi allumé dans les cœurs , 

reposez-vous. Elle m'a demandé de venir en esprit travailler , car elle était pleine de zèle pour ma 

Loi. Et comme je n'ai pas voulu que ma Loi fût souillée je le lui ai accordé . 

11. En cet instant je lui ai donné une mission de plus , lui disant : Damiana, ce n'est pas ma volonté 

que les eaux troubles se mélangent avec les eaux cristallines . Sois à la droite de guides afin que la 

torche de leur foi soit en eux chaque jour plus forte. 

12. En vérité je vous dis, peuple, que Damiana est la vierge chaste qui, en représentation de Marie, 

est venue dans le Troisième Temps pour vous donner tendresse et caresses . Bienheureuses les 

vierges qui avancent sur cette trace, car je répandrai ma grâce en elles. Et en vous tous, qui êtes 

mes fils, mon devin désir est de vous convertir en disciples , car l'instant de mon départ approche 

et je veux vous laisser parmi l'humanité en tant que maîtres. 

13. Avancez lentement afin que vous parveniez au bout du chemin et que vous soyez, grâce à 

l'humilité et la charité, les forts de la terre. 

14. Les matérialistes m'ont aussi appelé dans ce temps, ma voix a résonnée en eux spirituellement 

et le Mait̂re a répandu la paix à torrent mais, étant avec eux, ils n'ont pas voulu m'avoir. Elle a été 

une autre la semence qu'ils ont voulu répandre . 

15. Je vous reco̧is en cet instant et je vous remets mon essence et ma lumière que vous avez tant 

espéré. Ne jugez pas vos frères qui se trouvent hors du chemin de la vérité , car vous ne savez pas si 

demain, vous aussi, ne vous tromperez pas de chemin. Par conséquent, demandez pour ceux qui 

se sont perdus, pour ceux qui sont tombés. Écartez-vous de la confusion. Je vous remets le lait et 

le miel. 

16. Je viens aujourd'hui vous répéter ma parole en vous rappelant les enseignements des temps 

passés. Mais je ne viens pas vous rappeler la communion dans la forme sous laquelle Jésus la 

symbolisa dans le Second Temps, avec le pain et le vin de la terre. Le temps dans lequel je vous 

offrais le pain matériel en représen - tation de mon corps est passé. Aujourd'hui le pain est ma 

parole et le vin sacré est la divine essence que Je vous remets sp irituellement à chaque moment. 

17. Alimentez-vous en, c'est ma volonté : Remettez la vérité à celui qui s 'alimente d'imposture. 

Approchez l'incroyant devant moi et faites disparait̂re les discordes et les divisions afin que le pain 

de la vie éternelle parvienne à tous mes fils , car si vous avez été sur le point de tomber, mon 



amour est venu vous sauver. Mon Esprit plein de Miséricorde est venu comme une ancre de 

sauvetage vous sauver des tempêtes. 

18. Dans les heures d'épreuves où vous vous êtes crus seuls, je vous ai faits sentir ma présence 

pour encourager votre foi. 

19. Alors vos lèvres qui commenca̧ient à blasphémer se sont fermés en me disant : Seigneur, si 

vous dites que je suis votre élu, pourquoi permettez vous que mes propres frères me blessent ? 

20. Ah, mes petits qui ne vous décidez pas encore à être forts dans l'épreuve. Qui pardonne à son 

frère et bénit mon Nom, de son être nait̂ra la lumière , laquelle convertira à ma doctrine celui qui 

ne la connait̂ pas. 

21. Toutes bonnes actions auront sa récompense . Celle qui ne sera pas recu̧e sur la Terre le sera 

dans l'au-delà. Combien d'hommes voudraient jouir de cette gloire ici dans le monde, sans savoir 

que celui qui ne laboure rien pour la vie de son esprit se trouvera dénué de mérites lorsqu 'il 

pénétrera en elle et grand sera son repentir. 

22. Peu à peu ma Doctrine fera comprendre aux hommes l 'essence et le but de la vie. Alors ce 

rapide passage par la terre sera mis à profit pour le bien de l 'esprit. Pour cela, il est nécessaire que 

vous pardonniez les uns aux autres, afin que la paix et la lumière  progressent parmi l'Humanité. 

23. Mais si vous, qui maintenant êtes mes disciples ne donnez pas l'exemple de ces vertus : de qui 

l'Humanité pourra t 'elle l'espérer ? 

24. Vous devez comprendre que Celui qui vous dit cela est Celui qui en ce temps là vous donna son 

sang et sa vie, aimant et pardonnant à une multitude qui le jugea , le condamna et lui donna la 

mort. 

25. Mais la vérité qui est la vie, qui est l'amour, est immortelle, elle est ici de nouveau parmi vous, 

mon Esprit se communiquant à travers l'entendement humain. Ma parole vient en ce temps vous 

répéter cette leçon : Aimez-vous les uns, les autres, de la même faco̧n que le Mait̂re aima ses 

disciples. Je viens aussi vous l'expliquer afin que tout mystère reste éclairci et que ce livre que je 

vous ai légué et que les hommes ensuite ont caché et fermé soit  de nouveau ouvert devant vous. 

26. De nombreux voiles seront déchirés. Ma parole est une épée de lumière qui détruit les 

ténèbres. 

27. Des leco̧ns cachées sortiront à la lumière et des enseigne- ments inconnus vous seront révélés. 

Des nombreux mystères se dissiperont. Mais vous ne trouverez pas ces révélations dans les livres 

du monde mais dans cette parole. 

28. Que tous ceux qui veulent être en vérité fils de la lumière pénètrent respectueusement au fond 

de ma parole et là ils verront leur Mait̂re les attendant  pour les enseigner. 

29. En vérité, en vérité, ce ne sera pas les doctrines des hommes celles qui feront la paix dans le 

monde et sauveront cette humanité de l'abîme. 

30. Voici les religions se renient les unes les autres, croyant chacune de son côté enseigner ma 

Doctrine. 



31. C'est pour cela que tous ceux qui dans ce temps sont destinés à être mes envoyés , mes 

nouveaux disciples, sont détachés et purifiés afin qu'ils puissent être dignes de porter cette bonne 

nouvelle à leurs frères. 

32. Dans le Second Temps les disciples qui répandirent ma doctrine dans le monde , furent au 

nombre de douze. Dans le Troisième Temps ceux qui feront connait̂re mon enseignement de vérité 

et d'amour à toute l'humanité, seront au nombre de douze mille de chaque tribu. 

33. Et où sont ces cent quarante quatre mille ? Élie les réunis sans que ce soit un obstacle que les 

uns se trouvent en esprit et les autres incarnés. Tous étant spirituellement unis dans cette Œuvre . 

34. Vous contemplerez de grands événements, beaucoup parmi eux vous surprendront, mais avec 

mes leco̧ns je vous donnerai la lumière afin que vous ne vous trompiez pas . Étudiez ma parole, elle 

vous inspirera l'amour envers votre Père, ainsi qu'envers vos frères. Il n'est pas nécessaire de faire 

partie des cents quarante quatre mille pour pouvoir servir le Père ou de se nommer disciples du 

Maître. Ceux qui font partie de ce nombre, sont seulement ceux qui doivent ouvrir le chemin et 

être gardiens de mon œuvre . 

35. Aujourd'hui je viens en Esprit. Dans le Second Temps je fus visible aux yeux des hommes car je 

me suis fait homme. 

36. Beaucoup en me voyant se demandèrent : Qui est celui qui parle au nom de Dieu ? Tandis que 

d'autres leur disaient : C'est le fils de Marie et de Joseph, le menuisier, c'est le galiléen. Alors ils se 

moquaient de Jésus. 

37. Mais les fils du menuisier faisait que les aveugles de naissance contemplaient la lumière et au 

milieu d'elle la face de Jésus, qui les avait guéris. Ceux-ci sentant le miracle de la caresse du Mait̂re , 

tombaient à ses pieds criant à tue-tête qu'ils le reconnaissaient comme étant le sauveur promis . 

38. Les incroyants, étonnés se demandaient : Comment est-il possible que cet homme, qu'ils 

connaissaient comme étant l'un des leurs fasse de telles merveilles ? 

39. Je viens aujourd'hui en Esprit et l'humanité ne pourra plus m 'appeler le fils du menuisier , mais 

en vérité je vous dis qu'en ce temps là ce ne fut pas juste de m 'appeler ainsi. Il était écrit qu'une 

vierge concevrait et dans son sein le verbe prendrait chair. Joseph fut sur le chemin de la vierge et 

de l'enfant seulement un ange gardien visible aux yeux des hommes tandis que Marie fut 

l'incarnation de l'amour maternel divin, et la mère de Jésus, qui est la partie humaine de Christ. 

40. Avec de simples leco̧ns je vous ferai comprendre les révélations que vous appelez des mystères 

et qui n'en sont pas. Je vous enseignerai à prier, afin que vous éleviez votre pensée vers le Père 

dans les heures d'épreuve. 

41. De tous temps je vous ai enseigné la prière . 

42. Moïse vous a fait prier la dernière nuit que vous avez passé en Égypte . Ainsi que tout au long 

de votre passage par le désert. 

43. Dans le Second Temps, je vous ai enseigné la prière du Notre Père pour que vous en  inspirant 

vous ayez recours à votre Père dans vos nécessités et que vous ayez toujours présent devant vous 



la promesse de la venue de mon royaume ; pour que vous ayez recours à lui en demande de 

pardon, consultant avec votre conscience pour savoir si vous avez pardonné de la même manière 

vos débiteurs. 

44. Maintenant je vous enseigne la prière spirituelle , celle qui ne vient pas des lèvres, mais du plus 

profond de votre esprit, et qu'avec humilité et confiance vous me disiez : Seigneur, faites en nous 

votre volonté. 

45. Je vous ai appris à guérir. Jésus était le baume. Il était la santé, sa parole guérissait celui qui 

l'écoutait, sa main, remettait la santé à celui qu'il touchait, son regard répartissait la consolation 

infinie à celui qui la recevait . De même sa tunique rendait la paix quand elle était touchée par la foi 

de ceux qui venaient à lui chargés d'amertume et de maladies; de même que son sang, lequel 

tombant sur le visage du centurion rendit à ses yeux la lumière perdue . 

46. Ces miracles seuls l'amour et la charité, qui est fille de cet amour ont pu les réaliser . Avec ceux-

ci vous pouvez guérir. 

47. Vous me sentez tout près de vous. La preuve je vous la donne dans les instants difficiles de 

votre vie. J'ai voulu que vous fassiez de votre cœur ma demeure afin que vous sentiez en lui ma 

présence. 

48. Comment étant moi en vous, vous ne sachiez pas me sentir ? Les uns me cherchent dans la 

nature. Les autres me perco̧ivent seulement au delà de tout ce qui est matériel, mais en vérité je 

vous dis que je suis en tout et partout. Pourquoi me cherchez-vous toujours en dehors de vous, 

alors que je me trouve en vous-même à l'intérieur de votre être? 

49. Vous disant qui je suis, vous n'avez ni écouté, ni entendu la voix qui vous parlait et lorsque vous 

m'avez vu, vous n'avez pas su à qui vous aviez contemplé. Voilà la preuve de votre manque de 

sensibilité spirituelle . 

50. Mais vous venez devant moi pour que je vous enseigne, et non seulement pour que je vous 

montre vos imperfections. Vous venez apportant dans votre esprit votre passé, comme un fardeau 

de restitutions. 

51. J'écarte alors votre charge et je vous fais reposer éloignant votre tristesse . Je vous offre un 

régal allumant dans votre cœur la lumière de l'espérance. 

52. Combien de cœurs endurcis par les épreuves de la vie se sont sentis dominés par la douceur de 

ma parole. Ils se sont sentis si réconfortés qu'ils guérissaient, qu'ils ressuscitaient. C'est ainsi que 

ceux qui doivent me suivre attribuent à mon pouvoir et à mon amour tout ce qu 'ils recu̧rent et 

leurs esprits ne peuvent déjà plus s'éloigner de moi, car leur cœur est plein de reconnaissance et 

d'amour, et ils ne changeraient pas la blancheur de leur vêtement s pirituel pour le vêtement royal 

du plus opulent monarque. 

53. Mais il y a qui restent avec moi et malgré qu 'ils reco̧ivent ma parole comme d'eaux cristallines 

insistent dans leurs mauvais penchants. Ils imitent l'envieux Cain̈, parce que, voyant que leur 

offrande est moins agréable devant le Seigneur que celle de l'humble qui imita le juste Abel, ils 

allument dans leur cœur la colère et l 'envie et ils dégainent l'épée à deux tranchants qu'ils portent 

dans sa langue pour semer la douleur dans ses frères . Et après de les laisser sanglotants, ou de leur 



avoir donné la mort, ils arrivent devant mon sanctuaire, m'élevant leurs pensés et me disent 

hypocritement qu'ils m'aiment. 

54. Mais je ne rejette pas loin de moi ces petits, durs d'entendement et de cœur. Je les soumets à 

des grandes épreuves et je leur fais sentir profondément ma parole . S'ils s'inclinent, ils 

triompheront, s'ils se rebellent ils devront errer de nouveau et espérer un autre temps . 

55. Je vous parle de tout cela, pour que vous vous convertissiez en mes bons disciples et pour que 

vous parveniez à posséder la véritable sagesse. 

56. Ne faites jamais étalage de savoir, car là est l'Arche du Père, qui ne s'ouvre que pour celui qui 

l'appel avec humilité. 

57. Si les hommes de science, qui meuvent et transforment votre monde, étaient inspirés dans 

l'amour et dans le bien, ils auraient déjà découvert ce que je garde de lumière en réserve à la 

science pour ce temps, et non pas seulement cette partie de laquelle il se sont tellement 

enorgueilli. 

58. Salomon fut appelé savant, car ses jugements, ses conseils et ses sentences étaient revêtues de 

sagesse, et sa réputation passa les frontières de son royaume parvenant à d'autres pays. 

59. Mais cet homme, tout en étant roi, se prosternait humble- ment devant son Seigneur, lui 

demandant sagesse, pouvoir et protection, reconnaissant qu'il était seulement mon serviteur et 

devant moi il déposait son sceptre et sa couronne . Si tous les sages et tous les scientifiques 

faisaient de même, combien leur sagesse serait grande, combien les secrets leur révélaient encore 

des enseignements inconnus. 

60. Vous, qui êtes matériellement humbles, avez recu̧ de nombreuses leco̧ns que ne vous ont 

révélés ni le savants, ni le scientifiques. 

61. Le mystère de la résurrection de la chair a  été éclairci par la révélation de la réincarnation de 

l'esprit. Vous savez aujourd'hui que le but de cette loi d'amour et de justice est que l'esprit se 

perfectionne, qu'il ne se perd jamais, car il trouvera toujours une porte ouverte comme 

opportunité que le Père lui donne pour son salut . 

62. Ainsi mon jugement dans chaque esprit, au moyen de cette loi, est parfait et inexorable. 

63. Seul je sais vous juger car chaque destin est pour les hommes incompréhensible . Ainsi 

personne n'est découvert ni dénoncé devant les autres. 

64. Et après d'être perdu dans les pêchés , après tant de luttes et de vicissitudes, las de tellement 

marcher, les esprits viendront devant moi, pleins de sagesse acquise par l'expérience, purifiés par 

la douleur, élevés par les mérites, fatigués par leur long pèlerinage , mais simples et joyeux comme 

des enfants. 

65. Voyez peuple le temps que vous avez devant vous et écoutez ma parole, car elle est le chemin. 

Vous devez comprendre et accomplir votre mission. Vous devez aussi, porter vos peines avec 

patience, car pour atteindre le sommet de la perfection, il n'y a pas de sentier sans épines. 



66. La lumière de ma parole unira les hommes dans ce Troisième Temps . Ma Vérité brillera dans 

tous les entendements, faisant disparait̂re les différences de credo et de culte . 

67. Aujourd'hui, tandis que les uns m'aiment en Jéhovah mé- connaissent Christ, d'autres 

m'aiment en Christ ignorant Jéhovah. Alors que les uns reconnaissent mon existence comme Saint 

Esprit, d'autres à cause de ma Trinité , discutent et se divisent. 

68. Maintenant, je demande à cette humanité et à ceux qui spirituellement la conduisent : 

Pourquoi êtes vous éloignés les uns des autres , alors que vous reconnaissez tous le Dieu véritable ? 

Si vous m'aimez en Jéhovah, vous êtes dans le vrai. Si vous m'aimez à travers Christ, il est le 

chemin, la vérité et la vie. Si vous m'aimez comme Saint Esprit, vous vous approchez de la lumière . 

Vous avez un seul Dieu, un seul Père. Ce ne sont pas trois personnes divines, qui existent en Dieu, 

mais un seul Esprit Divin ; lequel s'est manifesté en trois phases distinctes à l'humanité et celle ci 

dans sa petitesse a cru voir trois personnes où il n 'existe qu'un seul esprit. Par conséquent, lorsque 

vous écoutez le nom de Jéhovah vous pensez à Dieu comme Père et comme Juge. Lorsque vous 

pensez à Christ, vous voyez en Lui Dieu comme Mait̂re et comme amour. Et quand vous essayez de 

comprendre d'où procède le Saint Esprit , sachez qu'il n'est autre que Dieu manifestant sa sagesse 

infinie à ses disciples les plus avancés. 

69. Si dès premiers temps j'avais trouvé l'humanité spirituelle- ment évoluée, comme elle l'est 

maintenant, je me serait manifesté devant elle à la fois comme Père , comme Mait̂re et comme 

Saint Esprit, alors les hommes n'auraient pas vu trois dieux où il n 'en existe qu'un seul. Mais ils ne 

se trouvaient pas encore dans la possibilité de comprendre mes leco̧ns et ils se seraient trompés et 

écartés de mon chemin, continuant de créer de dieux accessibles et petits , selon leur imagination. 

70. Lorsque les hommes comprendront et accepteront cette vérité , ils regretteront d'avoir vécu se 

méconnaissant à cause d'une erreur, qu'avec un peu d'amour ils auraient pu éviter. 

71. Apprenez à connait̂re la Loi , aimez le bien, pratiquez l'amour et la charité, accordez à votre 

esprit la sainte liberté pour qu 'il s'élève vers sa demeure et ainsi vous m'aimerez. Voulez-vous un 

modèle parfait de ce que vous devez faire et de ce que vous devez être pour parvenir jusqu 'à moi ? 

Imitez Christ, aimez moi en lui, cherchez moi au travers de lui, venez à moi par sa divine trace, mais 

ne m'aimez pas sous sa forme corporelle ou dans son image, ni ne changez pour des rites ou des 

formes la mise en pratique de mes enseignements, car vous vous éterniseriez dans vos différences, 

dans votre inimitié et dans votre fanatisme. 

72. Aimez moi en Christ, mais dans son Esprit, dans sa Doctrine, et ainsi vous accomplirez la Loi 

éternelle, car en Christ est résumé la Justice , l'Amour et la Sagesse, avec lesquelles j'ai manifesté à 

l'humanité l'existence et la puissance de mon esprit. 

73. Si Christ est l'amour, pouvez vous croire qu'il soit indépendant de Jéhovah , si je suis l'amour ? 

74. Si le Saint Esprit est Sagesse, Croyez-vous que cet Esprit puisse être indépendant de Christ si je 

suis la Sagesse ? Pensez-vous que le Verbe et le Saint Esprit puissent être distincts l'un de l'autre ? 

75. Il suffit de connait̂re quelque chose de la parole que Jésus a enseigné à l 'humanité, pour que 

vous compreniez qu'un seul Dieu a existé et qu'Il sera un seul pour toujours. C'est pour cela que je 

vous ai dit au travers de lui : Qui connait̂ le fils, connaît le père, car il est en moi et je suis en lui. 



Plus tard, annonçant que je reviendrai en un autre temps aux hommes, je n'ai dis pas seulement ‘je 

reviendrai', mais j'ai promis d'envoyer le Saint Esprit, l'Esprit de Consolation, l'Esprit de Vérité. 

76. Pourquoi Christ devrait-il venir indépendamment du Saint Esprit ? Est-ce que peut être Il ne 

pouvait apporter dans son Esprit la vérité , la lumière et la consolation ? 

77. Combien les hommes ont peu pénétré dans ma vérité et avec le peu qu 'ils ont pénétré, comme 

ils se sont trompés ! Ils croient avoir pénétré au fond de la vérité, mais, tandis qu'ils vivent 

employant la vérité pour mentir, pour tuer, pour détruire la paix , pour se méconnait̂re les uns les 

autres -ce qui est le contraire de ce que ma parole enseigna- les hommes ne pourront pas dire 

qu'ils avancent par le chemin de la Vérité . 

78. En ce Temps je vous envoie à tous mon message. Message que j'ai promis à l'humanité par les 

lèvres de Jésus quand il a été parmi les hommes . 

79. Je sais qu'au début cet enseignement sera sous estimé pour avoir été remis à travers de 

créatures humbles et pécheresses, comme le sont mes porte-paroles, mais la vérité que contient 

cette révélation s'imposera et son enseignement sera écouté, car dans son essence sont présents 

le Saint Esprit, le Consolateur et la Vérité promise . 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


