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Le Seigneur dit: 

1. Chaque fois que vous venez écouter ma parole je sens que vous laissez en moi votre douleur . 

Mais pourquoi lorsque je viens vers vous, vous me présentez de nouveau votre cœur plein 

d'amertume ? 

2. Il est temps que vous appreniez à retenir ma paix . 

3. Cette ère est une ère de préparation et partout surgissent des arbres , dans les villages, dans les 

villes et dans les provinces, pour offrir leur ombre spirituelle aux voyageurs. 

4. Ces voyageurs sont les multitudes qui viennent devant cette manifestation, et en écoutant ma 

parole qui leur dit que déjà en autres temps , ils se sont mis à l'ombre sous le feuillage de l'Arbre de 

la Vie, ils reconnaissent intimement qu'ils ont pas su profiter des temps pour s'approcher de la 

terre promise. 

5. Lequel de vous autres sentant qu'il se trouve devant une nouvelle opportunité de se racheter 

viendra de nouveau me renier comme il l'a fait dans les temps passés ? Qui fuira sa mission et fera 

la sourde oreille à la voix de sa conscience ? Qui restera endormi dans le rêve de son matérialisme , 

après qu'il a été réveillé par cette voix ? 

6. Malgré votre inquiétude, votre esprit a tressailli quand vous avez écoutez le Père vous dire qu 'il 

vous aime, qu'il vous pardonne et qu'il vous aide à vous régénérer, pour que vous parveniez 

jusqu'à lui. 

7. Vous êtes pliés devant l'amour Divin et plein de joie vous êtes levés , cherchant les malades pour 

qu'ils se pressent d'aller en présence du Mai t̂re afin qu'en lui il se guérissent de leurs males . 

8. L'arbre est ici, offrant aux hommes ses fruits spirituels. 

9. Je suis l'arbre de la Vie Et́ernelle . Souvenez-vous de Christ sur la croix. Il fut semblable à un arbre 

dont les bras, comme des branches s'étendaient amoureusement pour donner de l 'ombre à 

l'humanité. Ses paroles déversées lentement dans ces multitudes, ainsi que on sang tombant 

goutte à goutte, furent comme de fruits qui se détachèrent de l 'Arbre Divin. 

10. L'année 1950 est proche, avec elle vous cesserez d'écouter cette parole, qui fut pour vous un 

fruit céleste, et alors l'arbre, le fruit et l'ombre, seront dans votre esprit. 

11. Ceux qui pour ce temps là se trouveront être matérialisés et fanatisés avec ma parole , 

essayeront de me retenir et me deman- deront que je leur parle un temps de plus sous cette 

forme, mais cela ne pourra être car je vous ai fais connait̂re ma volonté , laquelle est écrite . 

12. Les rossignols qui ont remis ma parole pour cette mani- festation se tairont et je 

récompenserai leur obéissance par le don de la parole et de l 'inspiration. 



13. Vous ne connaissez pas encore ce que je tiens en réserve dans mes hauts jugements pour ces 

temps là. Dés aujourd'hui je vous dis que dans cette heure bénite je veux que vous accomplissiez 

ma volonté et que vous soyez obéissants et doux comme des agneaux. 

14. Mais ce n'est pas ma volonté que vous vous jugiez les uns les autres. Ce sera ma justice 

parfaite qui jugera chacun de mes fils. 

15. Peuple, écoutez moi. Ne me laissez pas parler seul dans le désert, vous avez encore le temps de 

méditer et d'apprendre. 

16. Que personne ne prétend pas faire sa volonté . Parce que, bien que l'homme puisse la faire 

passagèrement, la justice du Seigneur vient à lui, et alors s'accomplit seulement ce qui pour lui est 

décrété. 

17. Préparez-vous, prophètes du Troisième Temps , pour que vous puissiez mettre les multitudes en 

alerte, afin qu'elles ne soient pas surprises par les faux christs et les fausses communications. 

18. Ne doutez pas de ces paroles seulement parce que je vous les remets au moyen d'un porte-

parole maladroit et humble. 

19. Levez-vous et annoncez à tous ces enseignements, car le temps qui reste est très court . 

20. Une seule parole de lumière suffira pour maintenir vos frères en éveil . 

21. Changer les défauts par des qualités sera la noble aspiration des futurs spiritualistes , ceux qui, 

sur les ruines de la vie humaine, lèveront un règne supérieur. 

22. Les futures générations seront celles qui construiront ce monde de morale , de science et de 

spiritualité élevées ; mais vous qui êtes présents, vous pouvez faire beaucoup. Avec un peu de 

bonne volonté vous écarterez les ruines, les décombres d'un passé d'erreurs et de profanations, 

laissant seulement d'elles la lumière d'une expérience longue et douloureuse . Si vous vous efforcez 

de les conduire dans le chemin des bons sentiments , afin que leur esprit s'occupe des vertus et 

que leurs lèvres soient le fidèle instrument de la vérité et des inspirations qui germent dans leur 

esprit, je vous bénirai et je vous ferais entrevoir la lumière de ce royaume de paix que vous 

construirez tous ensemble. 

23. Bien que vos pieds touchent la terre, ne laissez pas vos désirs s'arrêter à elle. Élevez de plus en 

plus vos aspirations, sans omettre de donner à Dieu ce qui est lui et au monde ce qui lui 

correspond. 

24. Ma parole est pour tous, mais tous ne la reco̧ivent pas sous la même forme. Beaucoup 

l'écoutent avec indifférence, mais il y en a d'autres qui ne pourraient vivre sans le plaisir de 

m'écouter. Parmi ceux-ci j'en ai vu qui venant ici sans avoir pris d'aliments matériels en écoutant 

ma parole on oublié leurs nécessités et leurs privations , et lorsqu'ils sont sortis de ces enceintes, ils 

se sont sentis tellement pleins de force et d'espérance, de paix et de consolation, qu'ils sont 

parvenus à murmurer : Certainement l'homme ne vit seulement de pain, mais de toute parole qui 

vient de Dieu. 



25. Ce que renferme chaque cœur je suis le seul à le contempler , sans que personne ne le sache. Je 

rencontre de petites brebis tristes, assoiffées, malades o fatiguées ; de créatures sans amour et 

sans foyer. Et qui cependant, m'écoutant me disent : Je suis heureux en écoutant le Divin Mait̂re , 

car tous mes chagrins se dissipent et mon cœur s'inonde de lumière et d 'allégresse. 

26. D'autres, par contre, s'étourdissent et ne laissent pas leur cœur s'attendrir, comme dans les 

premiers jours où ils écoutèrent la voix de leur Seigneur . Mais, comment continuer la leco̧n, tandis 

que les uns m'écoutent et les autres non ? Tandis que les uns me sentent et que les autres restent 

insensibles ? 

27. Disciples : Écoutez-moi et sentez-moi comme avant. Revenez en vous même. Souvenez-vous 

quand vous confessiez que cette parole était votre vie et la lumière de votre destin . N'oubliez pas 

qu'aujourd'hui je vous dis : Ce que vous nécessitez vous l'aurez quand l'heure sera venue. 

28. Remettez de l'huile dans votre lampe pour que brille de nouveau la flamme de la foi et de la 

connaissance. 

29. Veillez et priez. Ne dormez pas, afin que le Mait̂re puisse vous surprendre , en pénétrant 

comme avant dans votre habitation durant ces jours d ‘enthousiasme spirituel dans lesquels vous 

sentiez partout ma présence. Vous verrez comme votre vie se verra de nouveau illuminée avec 

cette lumière laquelle, sans vous en rendre compte a cessé de vous éclairer , et elle vous rendra la 

confiance dans un futur plein d'abondance et de sagesse. 

30. Donnez moi vos pensées les uns et les autres, offrez moi votre cœur. Chaque amertume et 

chaque souffrance seront comme des fleurs que je recevrai, fleurs de douleurs, d'amertumes, de 

mensonges, mais finalement des fleurs; car ils parlent de purification, dont l'arôme s'élève jusqu'à 

moi. 

31. Oh esprits qui recevez ma lumière tandis que votre cœur m'exprime ses peines. Pénétrez en 

silence, laissez vos larmes en moi et en échange emportez mon baume. 

32. Le Père, l'Être Suprême vous contemple. Ne vous montrez pas devant lui vaincus ou 

impuissants, car vous formant il vous a donné Sa force . 

33. Si vos peines son intenses, sa miséricorde est encore plus grande . Faites des mérites de foi, 

d'amour et ne doutez pas qu'il vous conduira pour toujours au Royaume de sa bonté et de sa 

sagesse. 

34. Humanité : Ayez confiance en moi et quand vous vous sentirez défaillir, donnez moi le poids de 

votre croix, tandis que vous réparez vos forces . 

35. Sachez que ce monde est une fontaine de purification et qu'en sortant de lui pour retourner à 

votre véritable demeure, votre esprit brillera comme la lumière dans les espaces . Souvenez-vous 

que je vous ai dit : celui qui me cherche me trouvera, qui cherche trouve. Vous autres m'avez 

cherché et vous êtes devant moi. 

36. Mais il y a aussi ceux qui malgré qu'ils me cherchent ne trouvent, car, ils me cherchent là où je 

ne puis être. Ceux-ci parviendront à douter de mon existence , sans savoir qu'ils m'ont tout prés, 

qu'ils me portent en eux-mêmes. 



37. Ils ne me rencontrent pas dans leur propre cœur parce que sont comme des temples fermés. 

La paix et la lumière qui existent en eux restent cachés . Mais là est le véritable sanctuaire où 

j'habite espérant que vous pénétrez afin que je vous parle de profondes révélations et que je vous 

explique la raison de nombreux mystères. Quand vous y pénétrerez vous saurez d'où vous venez et 

où le destin vous conduit. Et vous serez étonné de m'avoir rencontré là où avant vous n'avez rien 

contemplé. Mais, celui qui ne connait̂ pas ce sanctuaire , édifiera son temple dans le monde 

matériel, levant en lui un autel sir lequel il placera un dieu fait de ses mains . Jusqu'à ce que les 

temps passent et qu'il soit convaincu que son culte est imparfait, qu'il se réveille et se lève à la 

recherche du Dieu Esprit, du Dieu Vérité, du Dieu unique, car celui qu'il a forgé, n'avait rien à lui 

donner, car il manquait de vie. 

38. C'est Dieu qui a donné la vie à l 'homme, qui l'a crée ; ce n'est pas l'homme qui peut créer des 

dieux. 

39. A mesure que vous écoutez cette parole, vous vous approchez de sa compréhension . Lorsque 

cette illumination sera pleinement dans votre esprit, vous me direz : Seigneur, le miracle a eu lieu. 

40. Ainsi vous comprendrez quelles sont les ouvres que, en esprit, je viens faire dans ce temps. 

41. Votre spiritualité n 'exigera pas, pour croire en moi, les prodiges et les preuves du Premier et du 

Second Temps. 

42. Aujourd'hui vous verrez spirituellement descendre la manne céleste : vous verrez jaillir l'eau du 

repentir des rochers, qui sont les cœurs des grands pécheurs. Vous venez ressusciter à la vie les 

morts à la foi et à la vertu. Vous verrez les malades se laver des vices moraux et vous verrez les 

aveugles ouvrir leurs yeux à la vérité pour contempler ma splendeur . 

43. Si ma naissance en tant qu'homme fut un miracle dans le Second Temps, et mon ascension en 

esprit après ma mort corporelle fut un autre prodige , en vérité je vous dis que maintenant ma 

communication à travers l'entendement humain est un prodige spirituel. 

44. Jusqu'à la dernière de mes prophéties s 'accomplira en ce temps. Je vous laisse mes trois 

testaments qui n'en forment qu'un seul. 

45. Celui qui a connu le Père comme amour , sacrifice et pardon, en ce temps ci le connait̂ra 

pleinement pour qu'au lieu de craindre sa justice il l'aime et la vénère. 

46. Si dans le Premier Temps vous vous êtes attachés à la Loi ce fut à cause de la peur que la Justice 

Divine vous punisse, mais c'est pour cela que je vous ai envoyé mon Verbe , pour que vous sachiez 

que Dieu est amour. 

47. Aujourd'hui ma lumière vient vers vous pour que vous ne vous perdiez pas et que vous puissiez 

parvenir au bout du chemin tout en étant fidèle à ma Loi . 

48. Vous avez beaucoup servi le monde et il vous a mal payé. Mais, quand vous ai je dis que 

l'homme devait être serviteur du monde ? Vous ne savez pas, où vous ne vous souvenez vous pas 

que je vous ai dit de vous rendre seigneur de la Terre ? Combien de fois avez vous du venir en ma 

présence comme le fils prodigue. 



49. C'est mon désir que vous veniez à moi plein de mérites , de vertus et d'humilité. 

50. Je vous ai trouvé recouvert de la lèpre de l 'esprit, et seulement de le vouloir je vous au guéris . 

De la même manière je veux que vous guérissiez vos frères, sans sentir de répulsion pour leurs 

péchés. Ce seront alors vos ouvres qui rendront témoignage que vous m 'aimez et non vos lèvres 

qui le divulgueront sans que votre cœur le sente. 

51. N'imitez pas les pharisiens qui dans la synagogue se vantent d'être dignes devant Dieu et dans 

les rues publiquement faisaient la charité . 

52. Gardez mes leco̧ns pour les étudier attentivement, car le jour approche où vous cesserez 

d'écouter cette parole à travers l 'entendement du porte-parole et alors ceux qui l'apprirent et la 

comprirent seront forts comme des soldats invincibles. 

53. Lorsque vous serez préparés vous parlerez inspirés par moi et de cette faco̧n simple vous 

endoctrinerez l'humanité. Tandis que quelque uns de mes nouveaux disciples devront aller à la 

recherche des hommes, d'autres devront attendre que leurs frères arrivent cherchant en eux mon 

enseignement. 

54. Peuple : expliquez ma parole et ma leco̧n à l 'enfance, voyez que ma Doctrine ne s'arrête ni 

devant l'age, ni devant les sexes; elle est pour l'esprit. 

55. Donnez mon enseignement aux enfants, le simplifiant et le mettant à la portée de leur esprit , 

mais n'oubliez jamais que la meilleure forme d'expliquer mes leco̧ns sera à travers la vertu de votre 

vie dans laquelle ils verront vos œuvres de charité, de patience, votre humilité et votre spiritualité . 

Ceci est la meilleure forme d'endoctriner. 

56. Parlez leur de Jésus, parlez leur de Marie et de tous les hommes et de toutes femmes qu ont 

apporté au monde un message de lumière ; ainsi vous leur tracerez le chemin qui vient jusqu 'à moi. 

57. Dites leur que le jour de repos votre esprit pénètre dans mon sanctuaire pour me glorifier . 

Parce que vous dédié six jours à vos devoirs et à vos affections humaines, pour ensuite vous 

reposer un jour, duquel vous consacrerez quelques instants à  la méditation et au culte envers votre 

Seigneur. 

58. Là, vous me trouverez vous espérant. Espérant toujours votre prière qui est le langage avec 

lequel vous me parlez de vos afflictions, de votre amour, ou que vous me rendiez grâce. 

59. Vous avez pénétré dans mon sanctuaire, formé par de multitudes anxieuses d'entendre ma 

Divine parole et en vérité je vous dis que j 'ai laissé déborder en vous un torrent d 'enseignements. 

Cette sera une semence féconde dans votre esprit afin que vous vous convertissiez en mes 

laboureurs. 

60. Vous arrivez avec gratitude dans votre cœur car, avant de vous demander de étendre la charité , 

je vous ai accordé un prodige , vous redonnant la paix ou quelque autre bien perdu. 

61. Vous me dites aujourd'hui en me remerciant : Maître, que puisse je faire pour compenser tant 

d'amour ? Alors je vous montre les grandes étendues de terres , afin que vous les débarrassiez des 

orties, des chardons et que vous y semiez la semence d'amour, de pais et de charité. 



62. Avant de vous envoyer, je vous remplie de force et de foi pour que vous ne flanchiez pas , ni 

que vous vous laissiez intimider dans la lutte. Vous verrez de nombreuses fois nait̂re et croit̂re 

votre blé parmi les chardons et les épines , et là vous le surveillerez jusqu'à ce que vienne le temps 

de le moissonner pour que vous sépariez le blé de l 'ivraie. 

63. Lorsqu'il vous en coûte de cultiver vos terres avec plus de souffrances , plus grande sera pour 

elles votre tendresse, et plus grande votre satisfaction à les voir fleurir. 

64. En vérité je vous dis que ce blé spirituel que vous cultiviez sous mon enseignement sera le pais 

de vie éternelle pour vous descendants , au delà de la septième génération. 

65. Écoutez-moi infatigablement, oh disciples qui vous trouvez plein de félicité . Je parle à votre 

esprit à travers les lèvres impures d'homme au moyen desquels je me communique. Mais en vérité 

je vous dis que ma parole ne se contamine pas avec cette impureté . Elle arrive pure à votre esprit. 

66. Étudiez mon enseignement, afin que vous compreniez quelle est la terre, quelle est la 

semence, l'eau et les outils, et que vous sachiez quelle est la forme parfaite de préparer , de semer, 

d'arroser et de cultiver la terre. 

67. Le cultivateur qui travaille de cette manière saura distinguer le bon fruit du mauvais . 

68. Voyez combien se sont levés croyant déjà savoir semer, mais au lieu de ce blé , ils ont semé des 

semences étranges, lesquelles en fructifiant leur ont donné des épine s. 

69. Je veux que surgisse le cultivateur du Troisième Temps pour cela je fais appel aux grandes 

multitudes afin que parmi elles se lèvent ceux qui en ce temps doivent me suivre . 

70. Ainsi, tandis que je vous donne mes leco̧ns, l'une après l'autre, le temps approche ou vous 

prendrez pleinement conscience de votre mission. 

71. A votre passage vous rencontrerez des terres qui furent semées en d 'autres temps et qui 

attendent seulement d'être arrosées et cultivées. Ce sont les esprits dans lesquels se trouve la 

semence de la foi, reçu depuis le temps des prophètes et de mes apôtres . 

72. Les uns portent la semence du Premier Temps, d'autres celle du Premier et du Second et vous 

déposerez en eux celle que je vous ai donnée dans ce Troisième . Puisque vous possédez la 

semence des Trois Temps, pour cela je vous appelle Trinitaires. 

73. Ceci est la vie et l'ouvre qui vous attend. Pourquoi craignez vous la lutte si je vous donne tout ? 

Pourquoi je vous des larmes dans les yeux de quelques cultivateurs, alors que le plus fort de la 

lutte n'a pas encore commencée ? Je veux que vous sachiez que je suis prés de vous ; que vos dons 

sont une réalité, que tout ce que vous me demandez pour le perfectionnement de votre esprit 

dans les instants d'épreuve, dans les moments difficiles, je vous l'accorde. Je ne veux plus voir en 

vous de faiblesses. 

74. Les autres, oubliant l'esprit, viennent demander pour le corps, le pain le baume, le travail et en 

tous j'œuvre un prodige, car ceux-ci aussi seront témoins que demain j 'incendierai la foi et l'espoir 

dans le cœur de vos frères. Mais ne me demandez pas si peu. Ce qui vous parait̂ beaucoup bientôt 



termine. Il est mieux de me demander des bienfaits éternels, des biens spirituels et moi, en plus, je 

vous donnerai ce qui appartient au monde. 

75. J'ai plus à vous donner que vous à me demander , par conséquent ne vous conformez pas avec 

si peu. 

76. Je peux convertir les cœurs en fontaines de charité inépuisable. Je peux remplir l'esprit 

d'inspirations et les lèvres de verbe. Je peux vous donner le don de guérison et la puissance pour 

dissiper les ténèbres et vaincre le mal . 

77. Celui qui à ces inspirations, verra surgir de lui même les vertus qui étaient ignorés de son 

esprit. Quel est celui qui ayant de tels dons fermera ses portes à celui qui l 'appelle ? Quels chemins 

pourront parait̂re longs et scabreux à celui qui jouit de ma force ? Quels temps pourront lui 

paraître incléments, si sur les éléments mêmes vous pouvez avoir puissance. 

78. Oh disciples, votre plus haute mission sera celle de la charité ! Bien des fois vous la remettrez 

secrètement, sans faire ostentation, ne laissant pas savoir votre main gauche ce que fait votre 

main droite. Mais il aura des occasions dans lesquelles votre charité devra être vu par vos frères , 

pour qu'ils apprennent à l'accorder. 

79. Ne vous préoccupez pas pour le paiement . Je suis le Père qui récompense avec justice les 

œuvres de ses fils, sans oublier une seule. 

80. Je vous ai dit que si vous donnez un verre d'eau avec une véritable charité, cela ne restera pas 

sans récompense. 

81. Bienheureux ceux qui venant à moi me disent : Seigneur, je n'espère rien en paiement de mes 

œuvres. Il me suffit d'exister et de savoir que je suis votre fils pour que mon esprit se remplisse de 

joie. Et je vous dis : Vous venez en pleurant, parce que vous avez perdu le chemin, la santé et les 

clefs du travail, c'est alors que vous vous souvenez de votre Père Céleste. 

82. Me voici devant vous. Vous êtes devant le Mait̂re et peu importe la raison qui vous a fait venir . 

83. Venez écouter mes leco̧ns, les uns sont pour les disciples, mais il y en a aussi d'autres dédiées 

aux petits. 

84. N'ayez pas honte de vous trouver parmi des frères plus avancés que vous dans mes 

enseignements, devant lesquels vous essayez de cacher votre ignorance. Eux aussi vinrent comme 

vous. 

85. Apprenez la leco̧n divine , vous qui êtes en train d'arriver, afin que vous ayez quelque chose à 

offrir à ceux qui viendront après vous . 

86. Que personne ne s'étonne de ce que je soie venu chercher mes nouveaux disciples dans la 

scorie, les régénérant avec ma parole, pour les envoyer ensuite parmi l'humanité, avec un message 

de régénération, de vie et de lumière pour leur frères . 

87. Entre les péchés, les imperfections et les profanations de ce peuple, la lumière de mon Esprit 

s'est manifestée. Ainsi je suis venu lutter pour vaincre ces ténèbres , jusqu'à faire briller la lumière . 



88. Bienheureux tous ceux qui, fermant leurs yeux à tant d'imperfections humaines et s'élevant sur 

tant de misère, ont su trouver ma présence dans ma nouvelle manifestation. 

89. Ce peuple rude et pêcheur ira se polissant et se purifiant , car de générations en générations il 

devra laisser mon œuvre spirituelle se manifester avec une plus grande perfection. 

90. Cessez d'être ce que vous étiez hier. Laissez les cultes arriérés, les mauvaises habitudes, et 

cherchez votre amélioration spirituelle . 

91. Je viens vous surprendre, avec ma nouvelle venue, précisément dans le temps annoncé par 

Jésus et par les prophètes. Maintenant, ma promesse s'accomplissant, vous verrez le péché dans 

sa plus grande perversité, les ambitions et les haines humaines se manifester en guerres, étant le 

résultat des ténèbres qui enveloppent l'esprit de l'humanité en ce temps. 

92. Et lorsque les ténèbres seront plus épaisses, c'est à ce moment qu'un rayon divin descendra le 

déchirer, se faisant parole humaine pour dire aux hommes : Aimez-vous les uns, les autres. 

93. Veillez et priez, et ne vous jugez pas, pour que je n'ai pas à répéter : Que celui qui se trouve 

sans péché lui jette la première pierre . 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


