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Le Seigneur dit: 

1. Soyez les bienvenus vous qui venez écouter la leco̧n du Mait̂re. Car mon enseignement est la 

semence qui parviendra aux générations futures . Vous êtes le fils premier né qui va préparer par 

l'exemple, le chemin à ses frères plus petits. 

2. Ce temps est le Troisième Temps au cours duquel mon Esprit va se répandre sur toutes chairs et 

sur tout esprit en accom- plissement de la prophétie qui vous dit que tout œil me contemplera. 

3. Je vous dis en Vérité que lorsque vous communiquerez d 'esprit à Esprit avec ma Divinité, vous 

me contemplerez, car c'est votre regard spirituel que je suis venu préparer. 

4. Vous êtes les héritiers de mon Royaume. Le Père vous a donné le fruit de l 'arbre de la vie pour 

que vous vous rassasiiez et qu'en suite vous cultivez sa semence. 

5. Le Seigneur possédait les terres et il les a données à ses fils qui sont vous autres , vous nommant 

laboureurs de sa campagne. 

6. Ceux qui ont compris leur mission et ont su travailler les terres se sont divertis et me font 

présente leur satisfaction ; ceux qui concu̧rent le chemin orné de fleurs parfumées et crurent que 

l'arbre ne nécessitait des soins et attentions pour donner des fruits se présentent aujourd 'hui 

fatigués. A leur passage ils rencontreront tant de misère, de péchés et de douleur qu'ils se 

sentirent impuissants pour alléger la croix de leurs frères . La journée à peine commencée ils se 

sentirent fatigués, ils se consacrèrent à guérir des malades et, eux aussi, tombèrent malades. 

7. Mais le Maître est encore parmi ses disciples pour leur donner de nouvelles leçons et les aider à 

se lever. Je vous dis : Demandez moi et je vous donnerai, car je suis votre Père. 

8. Mon enseignement, plein d'amour et de patience, vous convertira en douces brebis qui suivent 

docilement la voix de leur Pasteur. 

9. N'oubliez pas que devant l'Arche de la Nouvelle Alliance vous avez juré d 'accomplir les préceptes 

de ma Loi. 

10. Oui, votre mission disciples, est une mission de paix et d'unification ; vous devrez réédifier mon 

temple, parce que au travers de vous ma parole, mes prophéties et mes commandements devront 

parvenir à l'humanité. 

11. Je vous dis également : Pourquoi si vous avez hérité du Père vous osez prévariquer ou 

adultérer ? Ne pensez-vous pas que cela va augmenter votre restitution ? Vous avez ici la raison de 

vos maladies et de vos vicissitudes. 

12. Si je vous ai fait être les premiers ne vous convertissez pas en derniers . Occupez votre place et 

conservez cette grâce jusqu'à la fin du chemin. 



13. Formez une seule famille. Ne vous divisez pas car c'est seulement ainsi que vous serez forts. 

14. Ne soyez pas vaniteux, regardez que vos terres sont petites et que vos semailles sont encore 

courtes. Soyez humbles et vous serez grands devant le Père. 

15. Ceux qui hier furent faibles seront forts de demain, de ce lendemain que vous devez convoiter, 

lequel sera comme l'aurore d'un nouveau jour, ou le soleil éclairera votre esprit ; alors les uns 

seront les cyrénaiq̈ues des autres pour les aider à port er le poids de la croix. 

16. Ne considérez pas mon œuvre comme une charge ni ne dites que pour votre esprit 

l'accomplissement de la belle mission d'aimer le Père, ainsi que vos frères, est une charge pesante. 

Celle que, oui, est pesante est la croix de vos propres iniquités et celles d'autrui pour lesquelles 

vous devrez pleurer, saigner et jusqu'à mourir. L'ingratitude, l'incompréhension, l'égoïsme, la 

calomnie seront sur vous si vous les hébergez. 

17. L'accomplissement de ma Loi pourra parait̂re  dure est pesante à l'homme rebelle, car elle est 

parfaite et ne protège ni l'iniquité ni le mensonge . Mais pour celui qui est obéissante , la Loi est sa 

défense, son soutien, son salut. 

18. Pour que vous sachiez étendre mes enseignements avec une véritable pureté, je vous prépare 

et vous mets en garde contre tout.  

19. J'illumine mes porte-parole afin que mon rayon, se faisant parole humaine, descende en eux 

plein d'essence céleste, pour alimenter, purifier et guérir les multitudes . Les nombre de mes porte-

parole bientôt va augmenter rapidement : les hommes et les femmes parleront longuement et par 

eux je vous révélerai de grands enseignements. 

20. Je vous parle et je veille pour vous. Ne dormez pas comme mes disciples du Second Temps 

tandis que Jésus priait dans le Jardin des Oliviers , car les ennemis vous surprendraient. 

21. Priez ensemble avec votre Mait̂re afin que votre prière vous revêtisse de valeur et que vous ne 

craignez pas les cris d'alarme. 

22. Il y en à qui doutent de ma présence, même lorsque ceux-ci reco̧ivent ma communication à 

travers leur entendement. Cela provient de qu'en jugeant leur vie, leurs paroles et jusqu'à leurs 

pensées ils se considèrent indignes et impurs, et ils pensent que ma présence en eux est 

impossible. En vérité je vous dis que tous ceux par lesquels je me communique sont impurs et 

pécheurs mais, considérant leur constant effort pour se faire chaque fois plus digne de transmettre 

ma Divine parole, ma force et ma lumière sont avec eux. 

23. Ce peuple qui dans le temps devra rassembler un homme en pleine jeunesse est arrivé en 

présence de son Père comme un vieillard , il vient spirituellement fatigué par son long pèlerinage , 

courbé, fané et désabusé sous le poids de son fardeau . Mais pour l'aider dans son chemin je l 'ai 

ouvert un livre, Le Livre de la Vie, dans lequel il découvrira le secret de la paix perpétuelle , de la 

jeunesse éternelle, de la santé et de la joie. 

24. Oh laboureurs ! Dans ma campagne vous retrouverez la vigueur perdue. 



25. Ma parole vous a toujours conseillé le bien et la vertu . Ne parlez pas mal de vos frères causant 

leur déshonneur, ne voyez pas avec mépris ceux qui souffrent de maladies que vous appelez 

contagieuses, ne favorisez pas les guerres ni n'ayez d'occupations honteuses qui détruisent la 

moral et encouragent les vices, ne maudissez rien de ce qui fait partie de la création , ni ne prenez 

ce qui est d'autrui sans sa permission ; ne propagez pas les super- stitions. Il faut que vous visitiez 

les malades, que vous pardonniez à ceux qui vous ont offensés , que vous protégiez la vertu. 

Donnez de bons exemples et vous m'aimerez et vous aimerez vos frères, parce que dans ces deux 

préceptes de résume toute ma Loi. 

26. Apprenez ma leco̧n et enseignez la en la mettant en pratique. Si vous ne pratiquez pas comme 

voulez-vous prêcher ma Doctrine ? Et si vous ne sentez pas ce que vous avez appris, comment 

voulez-vous enseigner comme le bon apôtre ? 

27. Dites moi, peuple : Qu'avez-vous analysé et mis jusqu'à maintenant en pratique ? Ma parole 

est claire et simple et vous n'avez toujours pas su l'interpréter, mais je viens vous illuminer et vous 

conduire par le chemin de la lumière . Ne sortez pas de ce chemin, ni ne revenez en arrière ; n'allez 

pas trop vite non plus. 

28. Par amour pour vous je suis venu vous enseigner et anxieux vous venez à moi et vous élevez 

votre chant comme les anges : "Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre aux hommes de 

bonne volonté". 

29. Je veux aussi écouter une phrase de repentir venant de vous , je veux entendre votre confession 

sincère, afin de vous consoler et de vous conseiller comme Père et être votre meilleur ami . 

30. Vous ignorez encore aujourd'hui ce que je vais vous révéler durant cette étape; peu à peu Je 

veux vous endoctriner. Mon enseignement connu par une partie de l 'humanité atteindra sa 

splendeur quand le temps sera venu. 

31. Je n'ai fais appel ni aux savants ni aux philosophes afin de me servir de leur entendement. J'ai 

choisis les humbles, pour faire d'eux les porte-parole de mon message, au travers desquels mon 

Esprit vous remets cette communication et se réjouit voyant que vous me reconnaissez. 

32. La fontaine de mon amour déborde . Voulez-vous me recevoir ? Je suis dans l'essence de ma 

parole. Unissez votre chant à celui des anges et louez moi. Tout ce que vous me demanderez pour 

votre progrès spirituel je vous l 'accorderai. 

33. Vous écoutez le verbe su Père, mon regard pénètre dans vos cœurs , dans les uns je contemple 

la dureté de la roche et la froideur du marbre . Mais j'ai fais sortir l'eau des roches, mon amour et 

ma tendresse vous donneront la chaleur que votre esprit nécessite . 

34. J'ai formé votre corps de matière et je vous ai donné mon souffle divin : je vous ai doté de 

conscience afin que vous viviez en me reconnaissant et de temps et temps je suis venu donner des 

leçons pleines de sagesse qui élèvent votre esprit. Dans le Second Temps j'ai semé en vous ma 

semence d'amour et je viens aujourd'hui la cultiver. A la fin des temps vous serez tous avec moi 

comme j'ai été avec vous. 

35. Tout au long du chemin je vous ai poli, car j'ai le véhément désir que vous soyez propres et 

vertueux afin que vous parveniez à être mes bons disciples. 



36. Vivez veillant et priant et toutes vos souffrances seront supportables, vous ne tomberez pas en 

tentation et vous sentirez que prés de vous mon esprit de Père vous protège. Soyez forts dans les 

épreuves. Souvenez-vous que Jésus dans le Second Temps, lorsque le calice amer lui fut offert et 

qu'il pressentit la douleur qui l 'attendait, il a dit : "Si il est possible, écarte de moi ce calice , mais 

que ta volonté soit faite et non la mienne " Vous autres qui souffrez aussi et qui périssez sur la terre, 

ne voulez vous pas l'imiter ? Ne voulez-vous pas le suivre ? 

37. Pourquoi avez-vous moins peur maintenant que je vous parle comme Esprit Consolateur que 

dans le Premier Temps lorsque je vous parlais comme Juge et dans le Second Temps comme 

Maître, si je suis le même Esprit qui vous a parlé dans les trois temps ? Est ce peut-être parce que 

Je vous parle avec douceur ? 

38. Je vous ai endoctriné dans le Second Temps et aujourd 'hui je viens vous offrir le même plat 

délicieux de ma parole, car vous êtes mes disciples et je veux que vous vous alimentiez de moi. 

Ressuscitez à la vie de la grâce et profitez de ce temps précieux dans lequel je vous enseigne . Plus 

tard, quand vous aurez recu̧ tout ce qui j 'ai préparé et que je tiens en réserve pour vous, je vous 

demanderai des comptes de vos œuvres de maintenant et de tous les temps ; car lorsque vous 

êtes venus à la terre pour vous faire homme vous avez parlé avec moi et vous avez reçu mes leçons 

comme maintenant. Mais en ce temps là, tandis que les uns crurent les autres doutèrent , et ce 

temps de grâce, cette opportunité pour l 'avancement de votre esprit est passé. Mais le Père 

remets à ses fils de nouvelles leco̧ns et des épreuves pour leur élévation spirituelle e t dans ce 

temps ci je vous donne un enseignement de plus, afin que vous puissiez contempler de plus prés la 

Terre Promise. 

39. Je vous ai parlé par le conduit de différents porte -parole. Mais, comme ils sont imparfaits du 

fait qu'ils sont humains, vous avez douté. Mais en vérité je vous dis que je suis venu me servir 

d'eux, car je les connais et que je les ai préparés durant des siècles pour vous le présenter devant 

vous en ce temps, comme les interprètes de ma parole . 

40. Je suis venu vous chercher car mon amour pour vous est très grand . J'ai tracé un destin de 

restitution à chaque créature dans lequel se reflète la justice amoureuse du Père . Malgré vos 

erreurs je vous révèle votre mission parmi l'humanité, mais il est nécessaire que vous méditiez 

profondément et que vous vous rendiez dignes d'elle. Pensez que je me manifeste devant vous, 

non seulement en paroles, mais aussi en inspiration et en révélation au travers des songes et de 

voyances. 

41. Vous ne vous êtes pas encore perfectionné, peuple, mais vous serez avec moi lorsque vous 

vous serez purifies avec vos mérites. Si vous vous considérez maintenant comme des ignorants je 

vous illuminerai, je vous parlerai et vous surprendrez les hommes. Quand vous serez préparés 

votre plus grand désir sera de collaborer avec moi dans l 'œuvre de salut de l'humanité. 

42. Je vous enseigne la vérité et vous montre le chemin pour que vous vous prépariez et que vous 

m'imitiez avec vos prières et vos œuvres, en vous souvenant de mes exemples du Second Temps. 

Que tous les actes de votre vie renferment amour et vérité, afin qu'avec eux vous rendiez 

témoignage de moi. Souvenez-vous que pas tous ceux qui prononcent mon nom ne m 'aiment, ni 

que pas tous ceux qui prononcent mon nom ne me vénèrent , c'est seulement ceux qui 

accomplissent ma Loi et rendent témoignage de moi. 



43. Maintenant je viens vous accorder un temps de plus afin que vous vous éleviez par l 'échelle de 

votre perfectionnement. Savez- vous quel est le secret de cette élévation ? L'amour, la sincérité, la 

pureté du cœur et les bonnes œuvre . C'est pour cela que je vous ai dit : Nettoyez le vase par 

dedans et par dehors. Veillez comme les vierges prudents de ma parole, gardez vos lampes 

allumées, parlez fermement de ma Doctrine, n'ayez aucune crainte, ni n'ayez honte d'être mes 

disciples, car si aujourd'hui vous me reniez, demain, quand vous serez convaincus de ma Vérité , 

vous ressentiez de la douleur. 

44. Si vous ne me reconnaissez pas par ma parole reconnaissez moi par les prodiges que j'ai fait 

parmi vous. Ce que je vous ai promis par le conduit du porte-parole je l'ai accomplis au cours de 

votre vie. Pourquoi beaucoup d'entre vous nient mes manifestations comme Esprit Divin, si vous 

viviez dans le temps du Saint Esprit. 

45. Si vous me demandez des preuves de ces révélations je vous les donnerai, mais si je vous 

mettais à l'épreuve, que feriez vous ? Vous vous sentiriez faibles et petites. 

46. Je voudrai voir en vous la foi que manifestèrent les malades qui vinrent devant moi dans le 

second Temps, celle du paralytique, celle de l'aveugle et celle de la femme incurable. Je veux me 

sentir aimé comme Père, recherché comme Docteur et écouté comme Maître . 

47. Je ne suis pas venu maintenant pour être immolé comme dans le Second Temps , mon Esprit se 

répandra seulement en lumière , en essence, dans tous les fils, pour les sauver. Lorsque vous serez 

élevés dans le sentier de votre évolution vous formerez un seul esprit de bien , de paix, afin 

d'intercéder pour tous vos frères. 

48. Unissez-vous avec votre amour à l'intercession de votre Mère spirituelle, parce que bientôt le 

sceptre de la justice viendra parmi les hommes. 

49. Pratiquez la charité et donnez à vos frères comme je vous ai donné . 

50. Méditez mes paroles et sentez vous responsables de vos charges. Pourquoi oubliez vous parfois 

que je suis venu plein d'amour pour pardonner vos fautes et vous donner l 'opportunité de 

commencer une vie nouvelle ? Pourquoi tombez-vous dans la routine si je vous prépare afin que 

vous passiez par le chemin de l'évolution d'où vous découvrirez de nouveau et vastes horizons 

d'attraits sans fin pour l'esprit ? 

51. Ne vous émouvez pas seulement au moment d'écouter ma parole, ne pleurez pas sur vos 

fautes, sans les ressentir profondément ni ne manifestez de fausses intentions de vous corriger, 

que bientôt vous trahissiez. Veillez et soyez forts afin que vous soyez fermes dans vos décisions 

pour que lorsque vous promettiez de vous corriger, vous teniez parole et veniez vers moi pleins de 

joie me dire : Père, j'ai accompli tes ordres, je t'ai obéi et j'ai honoré ton nom . 

52. Ce temps est le temps annoncé dans lequel je devais parler à l 'humanité et je veux que vous, 

avec cette Parole que je vous ai donné en accomplissement de mes prophéties , vous formiez des 

volumes et qu en suite vous en fassiez des analyses et des extraits afin que vous les donnez a 

connaître à vos frères. Voulez-vous vous occuper de cette mission ? Je vous accorde le temps pour 

que vous accomplissiez les charges que je vous ai données dans mon Œuvre et en dehors d'elle. 

Travaillez et il aura paix et allégresse dans votre esprit . Mettez-la en pratique sans vous remplir de 



vanité, sans vous renfermer dans un cercle égois̈te . Soyez un soutien et un exemple pour vos frères 

matériels et spirituels. Votre mission ne se limite pas à travailler pour vos frères incarnés , mais 

vous devez aussi aider les êtres désincarnés, à ces créatures si nécessiteuses d'amour et charité 

desquelles bien peu s'en souviennent. Il ne vous suffit pas de croire et de reconnaître ma 

manifestation de ce temps. Il faut que vous mettiez en pratique la Doctrine que je vous ai 

enseignée. 

53. Ne laissez pas que les enfants, par manque d'enseignements se perdent hors du chemin. Voyez 

que leurs esprits on évolué et on été préparés pour accomplir de grandes missions . Ils peuvent 

butter contre les grosses pierres du faux chemin. 

54. Parabole : Au milieu d'un jardin fleurissant se trouvait un vénérable vieillard . Celui ci, plein de 

joie, contemplait son Œuvre. Une fontaine arrosait les cultures de ce jardin avec ses eaux 

cristallines. L'ancien, voulant partager ses fruits, invita les voya- geurs à profiter de ses biens . 

55. Arriva jusqu'à lui un homme malade de la lèpre . L'ancien le regarda avec amour. Il le recu̧t et 

lui demanda ce qu'il désirait. Le voyageur lui dit : ne t'approche pas de moi, car j'ai la lèpre. Sans 

ressentir le moindre dégoût l'ancien le fit entrer, l'abrita et l'alimenta dans sa maison sans lui 

demander la cause de son mal. Le lépreux étant sous la protection de l 'ancien, nettoya son corps et 

plein de gratitude lui dit : je resterai avec toi, car tu m'a rendu la santé, je t'aiderai à cultiver tes 

terres. 

56. En suite, une femme parvint jusqu'à ce lieu. Le désespoir peint sur le visage et l'ancien lui 

demanda : de quoi avez-vous besoin ? Et celle ci pleurant lui répondit : je ne puis cacher ma faute. 

J'ai commis d'adultère et j'ai été jetée hors de mon foyer, de plus, mes petits sont dans l'abandon. 

L'ancien lui dit : ne commettez plus d'adultère, aimez et respectez votre époux et en attendant de 

retourner dans votre foyer, buvez de cette eau cristalline et purifiez- vous. Mais la femme répliqua : 

je ne puis retourner, mais fait arriver ton appel à mon foyer  et je resterai à ton service. 

57. Les jours passèrent et les petits qui étaient restés seuls se mirent à la recherche de l 'ancien, car 

ils savaient qu'il répandait la charité et il leur  dit : que cherchez-vous ? Nous sommes restés seuls 

au foyer, répondirent, nos parents nous ont abandonnés et nous venons vers toi à la recherche du 

pain et d'un abri, car nous savons que nous les rencontreront auprès de toi . L'ancien leur dit : 

entrez, vos parents sont avec moi. Reposez vous et réunissez vous avec eux. 

58. Tous réunis dans cette compagnie bénie , ils retrouvèrent la paix, il y eut pardon et 

réconciliation et ils revinrent à la vie quotidienne . Le père régénéré, lavé de sa lèpre, revint 

protéger sa femme sous son toit et donna de la chaleur à ses petits . Celle-ci repentie et propre fut 

un giron pour l'homme et un berceau pour ses petits. Les enfants qui croyait avoir perdu leurs 

parents pour toujours remercièrent l 'ancien pour les leurs avoir rendus et de permettre que leur 

foyer fut réédifié. 

59. En vérité je vous dis : si vous cherchez dans vos grands problèmes vous trouverez toujours la 

solution. 

60. Je suis l'ancien de la parabole. Venez à moi. Je ne repousse personne. Au contraire, je ressens 

vos épreuves afin de vous purifier et je vous attire à moi. Venez tous retrouver la paix et la santé. 

Buvez l'eau cristalline de la source et soyez saufs. Car je suis le Livre de la Vie, et je vous en ai 



présenté une page de plus afin que vous l'étudiiez et que vous soyez forts dans mon 

enseignement. Voulez-vous continuer d'avancer dans ce chemin ? Apprenez ma Loi et 

accomplissez chacun de mes préceptes. Ne faites pas de peine à votre Père , ne me le faites pas 

souffrir. Voyez que mon sacrifice est constant à cause de votre doute et de votre incompréhension . 

Vous me conduisez à chaque instant à la croix . 

61. A vous, les hommes, je vous ai accordé un héritage , une demeure et une femme dont vous êtes 

les administrateurs, afin que vous l'aimiez et que vous la cultiviez. Et cependant votre compagne 

est venue à moi pour me présenter ses plaintes et ses pleures à cause de votre incompréhension . 

Je vous ai dis d'être forts, que vous aviez été formé à mon image et à ma ressemblance, mais je ne 

vous ai pas commandé d'humilier la femme ni de faire d'elle votre esclave. Je vous ai fait forts afin 

que vous me représentiez dans votre foyer. Forts en vertu en talent. Et comme complément dans 

votre vie terrestre je vous ai donné la femme comme compagne , afin que dans l'amour de chacun, 

vous rencontriez la force d'affronter les épreuves et les vicissitudes . 

62. Maintenant, je vous appel à mon Royaume pour vous sauver , mais vous devez travailler et faire 

de mérites pour monter par le chemin de la lumière que Je vous ai tracé . Je vous attends 

anxieusement. Venez et vous serez recu̧ comme des fils obéissants et il y aura la fête dans les cieux . 

63. Pourquoi sentez-vous de la fatigue dans votre esprit si je vous donne de la force à chaque 

instant ? Ne vous éloignez pas de moi, même si il y a en vous de la fatigue ou de la froideur que 

l'humanité a laissé en vous. Je suis la résurrection et la vie . Si vous confiez en moi, vous 

recouvrerez la force et l'allégresse. Lorsque vous nécessitez un appui, appuyez-vous sur Eĺie, votre 

pasteur. Il vous soutiendra, quand vous aurez besoin de consolation et de tendresse, ayez recours 

à Marie, votre Mère Céleste, et vous sentirez sa tendresse et son baume. Comprenez son amour, 

elle ressent votre douleur et vous accompagne dans vos peines. Combien grande est sa souffrance, 

lorsque après avoir contemplé cette lumière vous vous dévoyez du chemin et que vous marchez 

comme des aveugles. 

64. La douleur est parvenue à inonder le cœur de l 'humanité. Aujourd'hui s'accomplit cette 

prophétie qui vous dit : Les parents méconnait̂ront leur fils et ceux -ci leurs parents. Ils se 

méconnaîtront entre frères et se détesteront. Vous voyez aussi que les foyers sont des champs de 

discorde et de guerre. Mais moi je viens vous arrêter sur ce chemin et vous dis de jeter les armes 

de destruction et de cesser de vous donner la mort les uns les autres, de fuir le chaos, de venir 

avec moi et de me suivre dans l'œuvre de restauration. 

65. Je vous demande : n'avez vous pas recu̧ consolation et force avec ma Parole ? N'avez-vous pas 

tressailli en ma présence ? Oui, disciples. Si la chair ne le confesse pas, l'esprit me reconnait̂, me 

rend grâce et découvre dans le fond de cette Parole l'essence de mon Amour. Ne vous ai je pas 

promis dans le Second Temps de revenir comme Esprit de Vérité ? Voyez comme j'ai accomplis 

tout ce que je vous ai offert. 

66. Étudiez, disciples, pour que vous puissiez enseigner ceux qui viendront derrière vous ; Les 

philosophes et les hommes de science vous chercheront et je leur parlerai par votre conduit. Je 

leur montrerai qu'une fois de plus, je me suis servi des pauvres et des simples. Levez-vous 

laboureurs et semez les terres que je vous ai préparées, car bientôt je viendrai comme 

administrateur et comme Juge vous demander la récolte de la semence que je vous ai remise . 



67. Je vous revêts de ma grâce, afin que vous soyez les humbles mait̂res de vos frères et que vous 

guérissiez les malades. Recevez ceux qui viennent à la recherche de la lumière et soyez charitables 

envers tous. Conseillez et convertissez les pécheurs. Mais ne vous glorifiez pas d'être mes disciples. 

Lorsque vous sentirez la douleur de vos frères , que vous saurez les consoler, quand vous saurez 

aimer en vérité et que vous ferez la charité sans la publier alors vous pour rez vous appeler mes 

disciples. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


