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Le Seigneur dit: 

1. Ce temps est un instant de joie pour l'Esprit divin, car devant l'arche de la Nouvelle Alliance, le 

peuple d'Israël s'est rassemblé. 

2. Je suis venu de nouveau vous laisser mon empreinte et vous m'avez suivi : Je vous ai alimenté et 

je vous ai paré de ma grâce. 

3. Voilà longtemps qu'Élie a préparé et attendu ce jour , et l'instant est arrivé où son esprit se 

réjouit. Élie me présente ses brebis sans taches, car avant, il les a fait se laver à la fontaine de la 

grâce qui est le repentir, la régénération et l'élévation. Le nombre que le pasteur me présente 

aujourd'hui est petit, c'est à peine le début de la formation de mon peuple. Mais je veux que les 

premiers s'unissent pour donner l'exemple aux derniers. 

4. Je ne veux pas que vous veniez devant moi la tête basse et honteux comme le fils prodigue . Je 

veux que vous regardiez la maison de votre Père comme votre prop re foyer. 

5. La cloche appelle, l'heure est arrivée où les multitudes s 'approchent. Les brebis qui dormaient se 

réveilleront car Élie s'approche préparant l 'esprit des enfants, des jeunes et des vieillards, afin 

qu'ils reco̧ivent la lumière de ma pa role et qu'il les prépare pour la  communication avec mon Esprit. 

6. Les multitudes ont attendu mon appel, et elles viennent à la recherche de ma parole , qui est de 

paix, et de consolation. Car les vicissitudes, les angoisses et les douleurs les font souffrir dans leur 

chemin. Ce sont ceux qui au lieu d'offrandes viennent avec des requêtes : les uns me présentent 

des maladies, d'autres leur manque de travail, et d'autres encore leur pauvreté et leurs larmes . Je 

leur donnerai à tous un supplément et je leur ferai comprendre que l'esprit passe avant le corps. 

Aujourd'hui ce sont mes tous petits, mais au moyen de ces bienfaits, ils me suivront jusqu'à la fin 

et se convertiront en disciples. 

7. Je vous donne ma force, pour que vous ne soyez pas vaincus par les nombreuses tentations qui 

vous guettent durant votre vie. Je veux qu l'amour, la charité et l'union existe entre vous. C'est ma 

volonté que durant le temps du Sixième Sceau , l'humanité me cherche à travers l'esprit. 

8. Je veux vous élever jusqu'à moi : c'est pour cela que je suis venu dans le Second Temps me faire 

homme et vous remettre ma vie. Maintenant que je me communique à travers l 'entendement 

humain, je vous donnerai ma divine essence et je ne vous laisserai pas dormir dans votre 

accomplissement tandis que je porte la croix sur mon dos. Je vous enseignerai à porter sur vos 

épaules la part qui correspond à chacun de vous . Le chemin vous est connu, car il est tracé avec 

des empreintes de sang et de sacrifice. Si vous désirez un chemin fleuri et plein de plaisir, celui-ci 

ne vous conduira pas au sommet de la montagne, où votre doit culminer. 



9. Je vous ai nommé "Peuple Marial" car vous aimez et reconnaissez la Divine Mère et vous 

arriverez à elle comme l'enfant qui nécessite de la tendresse, et comme le pécheur qui cherche 

une intercession. 

10. La présence de Marie dans le monde est une preuve de mon amour pour les hommes : sa 

pureté est un prodige céleste qui vous est révélé . Elle est descendue de moi à la Terre pour se faire 

femme et dans son sein la divine semence germait, le corps de Jésus, d'où le Verbe parlerait . 

Maintenant en ce temps elle vient se manifester de nouveau. 

11. L'amour de Marie sera pour vous comme une arche céleste : vous vous réunirez autour d'elle 

comme les fils se réunissent au tour de la mère. Écoutez sa douce parole. Qu'elle ne trouve pas 

votre cœur endurci mais ému et repenti pour qu 'en vous pénètre sa lumière et que vous sentiez sa 

tendresse. Une fois que vous serez ainsi préparé, promettez devant Dieu, devant Marie et devant 

Élie, que vous formerez un seul corps ; une seule volonté : promettez devant l'Arche de la Nouvelle 

Alliance que vous lutterez infati- gablement pour arracher l'égoïsme, la haine, et le fanatisme de 

votre cœur ; et si vous accomplissez votre promesse, en vérité je vous dis que la purification que 

vous sentez au moyen de la douleur, passera. 

12. Peuple, si jusqu'aux roches sentent la justice de ma parole, comment n'allez vous pas la sentir ? 

Si la terre trésaille seulement à ma voix , si les eaux s'agitent, comment votre esprit ne va pas 

s'émouvoir s'il est la créature la plus élevé de la création ? 

13. Infatigablement le Mait̂re viendra vous endoctriner et vous remettre sa douceur avec les plus 

belles leco̧ns. 

14. Essayez de connait̂re les sens que renferme l'Arche de la Nouvelle Alliance, car le temps de la 

lutte approche. Si Jésus du haut de la croix a dit : "Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce 

qu'ils font" et à cause de votre ignorance vous ayez été pardonnés , je v eux qu'aujourd'hui vous 

contempliez ma lumière, afin que vous ne violiez plus la Loi. 

15. Le temps est proche ou ceux que vous appelez des étrangers viendront à la recherche de ma 

parole et dans lequel les nouvelles générations nait̂ront avec une plus grande spiritualité . Bientôt 

viendront parmi vous les hommes de différentes couleurs et langages, lesquels m'écouteront avec 

amour et se convertiront en mes disciples ; car ma parole devra se répercuter jusqu 'aux confins de 

la terre. Quand ils auront été instruits , ils retourneront dans leurs pays emportant ce message. 

16. Disciples, vous qui en extase écoutez ma parole , car votre esprit a su s'élever, là où 

spirituellement vous avez pénétré est le sanctuaire, le Temple du Saint Esprit. Vous vous êtes 

préparés avec humilité, vous reconnaissant comme étant frères, vous vous aimez dans ma Divinité, 

et vous avez atteint cette grâce. 

17. Soyez apôtres de cette cause, afin que vous travaillez pour la reconstruction de tout ce que j 'ai 

institué et que vous avez profané. Ne soyez pas faibles, car tous ceux qui portent la marque divine 

seront invincibles. Si vous voulez conserver cette grâce pour toujours ne vous perdez pas par les 

chemins boueux, ne pénétrez pas dans les forêts obscures, car le divin Pasteur vous rencontrera 

pleurant comme des brebis perdues. 



18. Travaillez tous à la construction de ce sanctuaire . Je n'igno- rerai aucun mérite. Ma parole vous 

enseignera, votre conscience vous guidera, votre intuition vous dira à quel moment et dans quel 

endroit vous devrez exprimer ma parole et pratiquer la charité. 

19. Cherchez les terres pour les semer, les préparer et ôter les chardons . Convertissez les terres 

stériles en terres fécondes, car de votre travail j'espère de grands fruits ; ainsi il y aura autant de 

joie dans celui qui donne qu'en celui qui reco̧it. Je vous nomme mes soldats et je vous bénis. 

20. La trompette que tient l'ange du Sixième Sceau s'est déjà fait entendre et la promesse que vous 

avez faite spirituellement devant moi reste écrite dans le Livre de la Vie. 

21. Travaillez, votre récompense vous espère lorsque vous aurez achevé votre œuvre. 

22. Vous êtes les laboureurs qui ont recu̧ dans les Trois Temps ma semence . Mais vous êtes aussi 

de ceux qui se sont engourdis en voyant leurs champs se dorer par le blé , vous vous avez laissé le 

ver ronger la racine des plantes, faisant que le fruit soit vain. 

23. Souvenez-vous de vos divisions dans les premiers temps, de vos infidélités, de vos chutes. Et 

voilà que maintenant je vous trouve dispersés et faibles . Souvenez-vous que je vous ai annoncé 

que je reviendrai de nouveau vous rassembler et vous m'avez ici comme Mait̂re. Je ne suis pas 

venu pour contempler vos taches, ni vos offenses; je suis venu pour vous pardonner, vous oindre 

et vous donner de nouveau ma sagesse. 

24. Celui-ci est le nouveau pacte que vous avez fait avec ma Divinité. Cette révélation est l'Arche de 

la Nouvelle Alliance. Si vous voulez cheminer sans jamais vous dévier, allez consoler le triste, 

oindre le malade, sauver le perdu, guider l'aveugle et alimenter celui qui a faim de justice, de 

compréhension et de paix. Laissez passer les malades du corps au de l'esprit, laissez les arriver 

devant Moi. Je leur donnerai le baume, mais ne leur dirai pas que leur iniquité  est la cause de leur 

douleur. 

25. Si je suis arrivé à la chaumière de l 'humble, j'arriverai aussi à la demeure du puissant . Il est vrai 

que dans les uns comme dans les autres, j'ai rencontré la guerre fratricide , et dans ces terres je 

rependrai la semence de la paix. 

26. Je vous laisse cette leco̧n, elle contient loi et justice, pour que, imitant votre Mait̂re, vous 

apportiez la paix où existe la guerre et la charité où existe l 'égoïsme. Vous devez être dans la vie de 

vos frères comme des étoiles qui éclairent leur chemin. 

27. Ne falsifiez jamais mes enseignements, montrez mon Œuvre comme un livre qui ne renferme 

que pureté et quand vous aurez terminé de marcher dans le chemin je vous recevrai . Je ne con- 

templerai pas les taches de votre esprit lorsque vous arriverez à la Terre Promise. Je vous donnerai 

mon divin baiser qui sera votre meilleure récompense . Car en ce Temps-ci je vous ai donné une 

poignée de semence pour que vous appreniez à semer dans les terres fertile s, et là vous la 

multiplierez. 

28. Je vous ai enseigné à ne pas couper le fruit avant le temps , mais que vous le laissiez sur la 

plante jusqu'à ce qu'il mûrisse. 



29. Vous ne savez pas combien de siècles se sont passés avant que je vous rappelle de nouveau et 

que je vous convertisse en laboureurs de mes terres. Vous étiez errants, parcourant les chemins du 

monde jusqu'à ce que mon amour vous choisit parmi les multitudes. 

30. Aujourd'hui je vous ai parés et je vous ai fais reconnait̂re votre héritage. 

31. Personne ne veut revenir comme le fils prodigue, car chaque retour sera chaque fois plus 

douloureux. 

32. Ne permettez pas que l'égoïsme pénètre de nouveau dans votre cœur et ne gardez pas cet 

héritage pour vous seul. 

33. Ne vivez pas spirituellement divisés, et unis seulement en apparence, car si vous trompez 

l'homme, moi vous ne pouvez me mentir. 

34. Si vous savez prier vous ne vous perdrez pas car, en plus qu'Élie le pasteur spirituel vous 

conduit et vous surveille, il y a vos frères, ceux que j'ai mis devant vous sur la terre afin qu'ils vous 

conseillent et vous corrigent. 

35. Cherchez l'unification de toutes les congrégations et qu'elle soit l'étendard de paix, d'union et 

de bonne volonté, qu'il n'y ait jamais entre vos mains des armes fratricides ; celles que je vous ai 

données sont des armes d'amour. 

36. Vous apprenez à oindre le malade et à ressusciter celui qui est mort à la vie de la grâce , vos 

êtes en train d'apprendre à lutter et à répandre ma doctrine ; mais il y en a qui même dans ce 

chemin cherchent les richesses, les ornements et les honneurs. C'est que vous ne savez pas avec 

quelles douleurs se purifient ces fautes. 

37. Combien grand est le don qui a été confié au porte -parole. Quel torrent de sagesse, d'amour et 

de consolation passe par son entendement et pas ses lèvres ! Il est le moyen entre Dieu et les 

hommes afin que ceux-ci m'écoutent. En eux ne dort ni se niche ni la vanité , ni l'orgueil car s'il en 

était ainsi, ils tomberaient en tentation. Leur exemple devra être de mansuétude, de simplicité, de 

charité, pour qu'ils jouissent pleinement de l'inspiration divine. Mais parmi eux il y aura qui, se 

sentent des rois, cherchent des serviteurs et s'entourent d'adorateurs. Mais l'humanité pourra 

t'elle les croire ? Pourront ils ressusciter les morts à la vie de la grâce et consoler les cœurs affligés ? 

Non, ceux ci provoqueront seulement la moquerie, laquelle ne sera pas pour eux, mais pour ma 

Doctrine. 

38. Votre mission est d'enseigner, mais si vous n'apprenez rien de moi, que pourrez vous 

enseigner ? 

39. Je vous aime également, aussi celui qui m'aime et qui est jaloux de ma Loi, comme celui qui 

commet l'adultère ou prévarique ; mais je mettrai ces derniers à l'épreuve, je les corrigerai et 

finalement ils seront mes bons laboureurs. 

40. Je vous aiderai à accomplir cette promesse que vous avez faites devant l 'Arche de la Nouvelle 

Alliance, ce sera alors quand vous aurez terminé la mission que vous avez apportée au monde . 



41. Je me suis toujours fait sentir en vous afin que vous viviez en alerte, ainsi votre esprit et votre 

cœur seront toujours sensibles aux leco̧ns spirituelles. 

42. Les multitudes s'approchent conformément les temps passent, le regard des derniers se feront 

chaque fois plus pénétrant pour juger l 'essence de ma parole et votre préparation . 

43. Purifiez-vous, car sans régénération vous ne pourrez donner de bons fruits. La lumière de mon 

Saint Esprit est dans votre conscience afin que vos actes soient le témoignage de ma vérité. 

44. Profitez des années, des siècles et des ères pour vous approcher de moi. 

45. Je vous dis cela, car je vous vois indifférent à mon enseig- nement. Par contre lorsque vous 

sentez que la mort s'approche vous pleurez parce que vous voudriez accomplir et récupérer le 

temps perdu. 

46. N'ayez pas peur de vous élever jusqu'au sommet de la montagne. Vous savez déjà que là, je 

vous attends. 

47. Moi, en tant que Jésus, j'ai escaladé le Calvaire sachant que là , à son sommet, la croix 

m'espérait et j'ai été fort ; n'oubliez pas ma leco̧n. 

48. Je me sers de vous pour me manifester à l 'humanité, je parle par vos lèvres  ma parole céleste, 

mais si les hommes en l'entendant en doutent, ce ne sera à cause de son essence, mais de vos 

imperfections. 

49. Je vous enseigne à vous transporter en esprit au moyen de la prière et de la pensée , en 

n'importe quel endroit où vous désirez envoyer la charité. Mais vous devez aussi vous transporter 

maté- riellement afin de porter ma doctrine dans les provinces. 

50. Je dois me servir de tout votre être. 

51. Pour former ce peuple j'ai du courber les cœurs de pierre, derrière lesquels se cachait votre 

esprit, et ce fut ma parole d'amour qui vous a convaincus. Plus tard, je vous ai donné des armes, 

qui sont mes enseignements, pour que dans votre lutte, vous puissiez vaincre les obstacles et faire 

comprendre que pour vous appeler fils d'Israël, il était nécessaire de pratiquer ma doctrine avec 

pureté et d'enseigner ma Loi sans l'altérer. 

52. Ce que vous me demandiez et ce que vous me répondez faites le en silence , dans le fond de 

votre cœur. Les années dans lesquels j'ai permis à chacun de mes disciples de se lever 

matériellement devant leurs frères afin d'analyser ma parole et de répondre à mes questions dont 

déjà loin. 

53. Comment permettez-vous que le temps efface le souvenir et emporte ma parole de votre 

mémoire. 

54. Tandis que la vie avec ses vicissitudes et ses épreuves vous prépare, mon enseignement 

comme un fin burin vous polis. 

55. Réconfortez vous dans vos moments amers et difficiles à la pensée que ma Loi , sage et parfaite, 

juge tout. 



56. J'ai pénétré dans votre douleur afin qu 'à travers d'elle vous me cherchiez. Je vous ai touché 

avec la pauvreté afin que vous appreniez à demander , à être humble et à comprendre les autres . 

57. Je suis allé jusqu'à vous retenir le pain de chaque jour, pour vous faire voir que celui qui à la foi , 

est comme les oiseaux qui ne se préoccupent pas du lendemain : ils voient apparait̂re l'aurore 

comme un symbole de ma présence et au réveil la première chose qu 'ils font est de m'élever leur 

trilles comme action de grâce et comme preuve de foi. 

58. Je me suis fait sentir à travers les êtres que vous aimez le plus , pour vous prouver que l'esprit 

est fort et qu'avec cette force il peut soutenir sa matière dans les grandes épreuves de cette v ie. 

59. Grande est la contumace de l'humanité et chaque homme porte une roche dans son cœur , 

mais je viendrai à tous avec la caresse spirituelle de ma parole. 

60. Parmi les immenses foules abondent ceux qui ne tressail- liraient pas de voir de nouveau Jésus 

cloué au bois perdant son sang , moins vont les faire tressaillir les plaintes de douleur et les fleuves 

de sang qui sortent de leur semblables dans ces heures d'épreuves pour l'humanité. 

61. Maintenant rien n'émeut les hommes, ils regardent tout superficiellement et ne méditent sur 

rien. 

62. Il faut que la lumière de ma parole parvienne aux esprits , pour qu'ils se réveillent à la Vérité, à 

l'Amour et à la Charité. 

63. Il faut que vous compreniez tous que je tiens préparé pour chacun de vous un lieu dans 

l'éternité et que cet endroit n'est pas dans ce monde. 

64. Vous venez accomplir un ordre du Père dans le chemin de la vie , celui qui vous dit : "Croissez et 

multipliez-vous" mais c'est déjà l'heure que vôtre esprit prépare son retour vers moi. 

65. Maintenant je vous donnerai, et je vous laisserai écrites, beaucoup des leco̧ns ; car vous 

cesserez bientôt de m'écouter sous cette. Ensuite je vous préparerai et ma lumière parviendra 

directement à votre esprit. Ce sera le temps dans lequel vous devrez vous lever comme de 

véritables disciples du Saint Esprit. 

66. Croyez-vous que le don de prophétie , celui de la parole et celui de l 'inspiration a été le privilège 

des justes et des saints. Maintenant je vous ai sortis de cette erreur disant aux parias : Vous aussi, 

vous pouvez être mes prophètes, mes envoyés et mes disciples. 

67. Si l'humanité vous méprise à cause de votre humilité matérielle , je vous approche à ma table 

pour que vous sentiez mon amour. Avec quoi vous allez compenser, peuple, l'amour que j'ai pour 

vous ? Avec votre fidélité ? ou avec votre ingratitude, peut être ? 

68. Ne vous conformez pas d'être le premier, aspirez toujours à plus, car j'attends ceux qui sont 

préparés pour les envoyer dans les régions avec cette bonne nouvelle . 

69. Avez-vous peut-être peur de laisser votre père , votre épouse ou votre fils ? Vous vous 

préoccupez de laisser ce qui appartient à la Terre ? Celui qui voudra être mon disciple devra se 

souvenir de mes apôtres du Second Temps pour ensuite les imiter . 



70. Bienheureux celui que la mort du corps surprendra enseignant ma doctrine , car la lumière sera 

très grande dans son esprit. 

71. Soyez toujours prêts car cette heure, même les anges ne la connaissent pas. 

72. Ce divin libre qui est ma parole vient perfectionner les esprits devant lui. Il n'y aura ni vieillard, 

ni adulte, ni enfant, mais seulement des disciples. 

73. Lissez et comprenez ce livre, car il vous donnera de grands enseignements. Vous êtes ceux qui 

ne se sont pas fatigués d'écouter ma parole que je vous ai donnée au moyen de ceux q ue j'ai 

appelé des rossignols. 

74. Combien de fois vous êtes-vous sentis faibles dans votre chemin, et vous avez récupérer vos 

forces en vous rappelant seulement certains de mes paroles. 

75. Aujourd'hui, lorsque vous vous trouvez devant une épreuve, vous cherchez la communication 

directe avec ma Divinité au moyen de la prière sp irituelle et intérieurement vous luttez afin de 

dépouiller votre esprit pour recevoir la grâce que vous sollicitez de votre Père . 

76. Je suis le seul à connait̂re ce que vous me confessez. Mais ce confident que vous avec en moi 

ne publiera jamais vos fautes, ni encore moins ne vous dénoncera . Je vous enseigne de nouveau à 

pardonner. 

77. Prenez les épreuves comme des leco̧ns et profitez de mes enseignements. Le temps passe 

rapidement : ceux qui vinrent ‘tant enfants sont maintenant des jeunes gens, ceux qui 

commencèrent cette tâche dans leur jeunesse sont maintenant parvenus à la maturité et ceux qui 

la commenceront à l'age adulte se sont convertis en vieillards. 

78. Celui qui a su se concentrer en lui même pour écouter ma parole , celui-ci l'a emmagasiné, mais 

celui qui l'a écouté laissant sa pensée échapper vers ce qui est étranger à mon œuvre , celui-ci est 

parti avec l'esprit dépourvu d'enseignements et le cœur vide. 

79. Reconnaissez qu si je vous ai appelés, cela n'a pas été seulement pour vous accorder une grâce, 

mais pour que de cette manière vous contractiez avec votre Mait̂re et avec vos frères le devoir de 

donner quelque chose de tout ce que vous avez recu̧. 

80. Je ne vous laisserai pas manifester mon œuvre si je vous trouvais sales. Que pourriez vous 

remettre à vos frères ? 

81. Préparez-vous, vous tous vous devez faire attention à ce que je vous ai confié. Ne vous sentez-

vous pas reconnaissant devant votre Père, lequel tout en étant le juge suprême vous donne 

l'occasion de laver vos tâches au moyen de la pratique de l 'amour au lieu de la faire par la douleur ? 

82. Si vous appelez cela pénitence, je vous dis que c'est l'unique pénitence que vous recevrez . Le 

jour viendra où, pour rechasser tout le superflu et le mauvais, pour pratiquer le bon et le licite, au 

lieu de constituer un sacrifice, sera une véritable joie , non seulement spirituelle mais aussi 

humaine. 

83. Je prépare les chemins pour que , par eux, mes envoyés arrivent aux régions et aux nations. 



84. Ces dernières années, ma parole recu̧e en ce temps a donné des fruits , car les enceintes se 

sont multipliées et les multitudes ont augmenté. 

85. Vous vous sentez maladroit pour développer une aussi délicate mission , mais en vérité je vous 

dis que mes innombrables leco̧ns et mes inspirations , pourront mettre sur vos lèvres le don de la 

parole, mais pour que vous obteniez l'accomplissement de cette promesse, il faut que vous ayez 

foi en moi et en vous même. Et celui qui possède cette foi et qui accompli ma Loi ne doit pas faire 

étalage de ses dons, car alors sa parole manquerai d'essence. 

86. Pourquoi ma parole a t'elle bouleversé les hommes de toutes conditions ? Par son humilité , par 

sa pureté et sa simplicité. 

87. Peuple, enseignez l'enfance à se mettre en prière pour l 'humanité, car sa prière innocente et 

pure comme le parfum des fleurs s'élèvera jusqu'à moi et arrivera aussi aux cœurs qui souffrent. 

88. Préparez les enfants, montrez leur le chemin afin de vaincre les guets-apens et demain ils 

donneront un pas de plus en avant de celui que vous avez donné . Car si vous savez comprendre ma 

parole, si déjà vous connaissez le fond de chacune des pensées qui prennent forme au travers des 

différents porte-parole par lesquels je me manifeste, et si vous savez ce que vaut un seul de mes 

enseignements, vous ne seriez pas si timide pour parler de cette œuvre. Vous vous sentiriez 

capable d'aller jusqu'à un champ de bataille pour que les hommes écoutent la lecture d 'une de 

mes leco̧ns, et en vérité je vous dis que vous verriez les uns pleurer de repentir et les autre 

d'espérance. 

89. Pourquoi par fois vous n'arrivez pas à vous attendrir ? Oh cœurs durs, habitués à la caresse de 

ma parole ! Vous êtes endormis, satisfaits d'avoir obtenu la paix et la consolation, sans vous 

souvenir qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas une miette de ce pain que vous gaspillez. 

90. Vous n'avez pas voulu jouir en voyant l'effet qu causerait dans beaucoup de cœurs la parole de 

consolation du Mait̂re. 

91. Oh mes tous petits ! Quand allez-vous grandir en esprit ? Quand allez-vous dominer les 

faiblesses de votre corps ? Je suis celui qui traverse le désert répandant ma divine parole et 

cherchant les pèlerins perdus. Mais je veux que les hommes apprennent à donner ce que de moi 

ils reco̧ivent. C'est pour cela que je vous dis : Peuple, préparez vous pour étendre la charité de telle 

manière que cet enseignement parvienne jusqu'aux extrémités de la Terre. Faites qu'elle 

parvienne à toutes les nations, cherchant les hommes par tous les chemins. 

92. Ceci est la meilleure eau que vous puissiez offrir aux assoiffés d 'amour et de vérité. 

93. Vous ne vous êtes pas encore lever à travailler. Vous cachez les trésors spirituels que je vous ai 

confiés, tandis que d'autres nations en meurent et périssent, car elles n'ont pas pu recevoir ce 

message. Ces sont des multitudes qui vont sans direction, des voyageurs qui manquent d'eau et de 

lumière. 

94. Peuple, si vous ne vous levez pas, de quoi vous servira votre savoir ? Que pensez-vous faire de 

profitable et de bien pour votre vie future ? Celle que vous attends dans le monde spirituel ? 



95. Ayez pitié de vous même. Personne ne sait quand viendra le moment dans lequel son esprit 

s'écartera de la matière, personne ne sait si le jour suivant ses yeux s'ouvriront à la lumière. Vous 

appartenez tous à l'unique propriétaire d e toute la Création et vous ne savez pas quand vous serez 

recueillis. 

96. Pensez que pas même les cheveux de votre tête sont à vous, ni la poussière que vous foulez 

aux pieds, pensez que vous n'appartenez pas à vous même, que vous n'avez besoin de posséder 

des propriétés peu durables, étant donné que "votre royaume n'est pas non plus de ce monde" 

97. Spiritualisez-vous et vous posséderez tout avec justice et avec mesure tant que vous le 

nécessiterez et au moment de renoncer à cette vie vous  vous élèverez plein de lumière afin de 

prendre possession de ce qui vous correspond dans l'au-delà. 

98. Toute mon œuvre spirituelle au travers des temps n'a pas eu d'autre but que d'édifier dans 

l'éternité un royaume de bonheur et de lumière pour tous mes fils . 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


