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Enseignement 8/366 

Le Seigneur dit: 

1. La lumière de mon Saint Esprit descend vers vous , mais, pourquoi me représentez-vous sous la 

forme d'une colombe ? Maintenant ces figures et ces symboles ne doivent pas être adorés par mes 

nouveaux disciples. 

2. Peuple, comprenez mon enseignement : Dans le Second Temps, mon Saint Esprit s'est manifesté 

au baptême de Jésus sous la forme d'une colombe car cet oiseau est dans son vol semblable au vol 

de l'esprit, sa blancheur parle de pureté et dans son doux et paisible regard il y a un reflet 

d'innocence. Comment faire com- prendre à ces hommes rudes le divin si ce n 'est en prenant les 

figures des êtres connu par eux ? 

3. Christ, qui vous parle en ce moment, fut représenté par un agneau , et de même Jean dansa sa 

vision prophétique me contempla ainsi. Tout cela ce doit à ce que si vous me cherchez en chacune 

de mes œuvres, dans toute la Création vous trouverez toujours une image de l'auteur de la vie. 

4. Au cours de manifestation à travers Jésus, je vous ai annoncé la venue du Saint Espr it et les 

hommes pensèrent qu'il s'agissait d'une divinité qui, bien qu'elle se trouve en Dieu, n'était pas 

connue d'eux. Ils ne parvenaient pas à comprendre que quand je parlais du Saint Esprit , je vous 

parlais du Dieu unique, lequel préparait le temps où il devait se communiquer spirituellement avec 

les hommes à travers l'entendement humain. 

5. Dans ces enseignements je vous confie l'épée de la lumière et de vérité pour qu 'avec elle vous 

luttiez dans la bataille que je vous ai tant annoncée , et je vous dis une fois de plus que ces armes 

que je vous ai confiées sont d'amour, de justice, de pardon et de charité pour vos frères . 

6. Il ne reste seulement que quelques années pour que je continue de vous donner ma Doctrine 

sous cette forme. Gardez mes enseignements car à la fin de 1950 ces manifestations se termi- 

neront. Il faut que vous vous fortifiiez dans l'humilité et l'obéissance, afin que vous sortiez 

triomphant de toutes les épreuves. 

7. Ne pensez pas, peuple, que vous allez lutter seulement dans l'ordre spirituel. La bataille qui 

approche se passera dans tous les ordres, pour que tous ce qui sera sorti de sont lit retourne à lui , 

pour que tout ce qui sera resté stagnant surgisse de nouveau à l 'évolution et ce qui sera souillé 

obtienne de nouveau sa purification. 

8. Alors vous verrez tressaillir les institutions humaines sur leur base même , vous verrez les 

éléments de la Nature s'agiter causant des ravages et mettant à l'épreuve la foi de l'humanité. 

9. Tout cela arrivera après l'année 1950. Si vous demeurez fidèle à cette Loi , vous traverserez 

toutes les vicissitudes ; mais si vous êtes tombés dans la désobéissance, vous éloignant de ce que 



je vous ai donné dès aujourd 'hui, je vous dis : vous resterez à la merci des épreuves et des 

éléments déchaînes, et ceux-ci n'obéiront plus à vos ordres . 

10. Je ne veux pas cette douleur pour mon peuple, que j'ai endoctriné durant tant de temps . Je 

veux pour lui la paix afin que dans les heures d 'épreuves il sache porter une parole de lumière et 

de baume aux affligés. 

11. Quel est celui qui en ce temps ne désire pas resté illuminé par le Saint  Esprit ? 

12. En vérité, en vérité je vous dis : si vous savez vous préparer, vous contemplerez de grandes 

manifestations après 1950. 

13. Lorsque dans le Second Temps je me suis rendu visible pour la dernière fois parmi les nuées à 

mes disciples, en disparaissant à leur vue ils resteront tristes , car en cet instant ils se sentirent 

rester dans la solitude, mais en suite ils écoutèrent la voix de l 'ange envoyé du Seigneur qui leur 

disait : hommes galiléens, que regardez-vous ? Ce même Jésus que vous avez vu monter dans les 

cieux, vous le verrez en descendre de la même forme ? 

14. Alors ils comprirent que quand le Mait̂re reviendrai vers les homme s il le ferait spirituellement. 

15. Quelques jours après ma crucifixion , mes disciples étant réunis au tour de Marie , je leur fais 

sentir ma présence représentée par la vision sp irituelle d'une colombe. En cet instant bénit, aucun 

n'osa remuer ni prononcer une parole. Ils étaient véritablement en extase, devant la 

contemplation de ce mirage et les cœurs battaient plein de force et de confiance sachant que la 

présence du Maître, qui apparemment s'en était allé, serait avec eux en Esprit, éternellement. 

16. Disciples : pensez attentivement à ses enseignements et faites qu'en vous ma grâce se 

manifeste, comme en ce temps là. 

17. Je descends aujourd'hui parmi vous rayonnant de lumière. C'est ainsi que je suis apparu devant 

mes disciples du Second Temps, lorsque je vins vers eux en Esprit avant mon ascension, pour les 

fortifier et les sortir de leur confusion devant les événements dont ils avaient été témoins . C'est 

ainsi que je me présente devant vous, plein de splendeur pour vous dire : mon sacrifice se répète 

éternellement. Je ressuscite toujours d'entre les morts et je répands ma lumière parmi vous pour 

que vous commenciez le labeur et que vous pratiquiez tout ce que je vous ai enseigné. 

18. Préparez-vous pour que vous voyez descendre de mon Royaume les biens spirituels que je vous 

ai accordé. 

19. Le banquet est préparé, l'agneau a été immolé et les mets succulents sont préparés . Entourez 

moi, disciples, et alimentez-vous. J'ouvre le livre de la sagesse pour que vous lisiez la leco̧n 

correspondante à ce jour. Venez ver moi et prenez le plat succulent que je vous offre, car le temps 

de grâce que je vous accorde est court. 

20. Pourquoi ma parole que je vous transmets à travers un porte- parole humain vous surprend-

elle, si de tous temps je me suis servi des hommes pour vous parler et vous guider ? Lorsque dans 

le Second Temps je suis venu vers vous, je me suis fait homme afin que contemplant mes œuvres 

vous suiviez mes pas. Vous m'avez vu nait̂re, grandir, lutter et souffrir. Il fallait que l'humanité 

connaisse mon amour et mon pouvoir pour que mon exemple dans tous mes fils fût ineffaca̧ble . 



C'est pour cela que vous pleurez quand vous vous rappelez ces événements et que vous avez des 

remords, car je n'ai pas été reconnu, ni pleinement aimé par l 'humanité. Je viens de nouveau 

maintenant dans le Troisième Temps vous donner une leco̧n de plus qui vous explique mes œuvres 

antérieurs et vous prépare pour le nouveau temps que vous allez vivre . 

21. Je veux que demain, lorsque vous ne m'écouterez plus sous cette forme, vous m'imitiez et que 

vous restiez comme des mait̂res parmi l'humanité. Quels seront ceux qui se lèveront pour sauver 

les hommes quand ceux-ci se trouveront au milieu du chaos ? Quels seront ceux qui vont me 

représenter dans le Troisième Temps et donner témoignage de moi ? Quels sont ceux qui 

retiendront l'avance des éléments de destruction lorsqu'ils se déchain̂eront dans le monde ? Quels 

sont ceux qui imiteront mes apôtres étendant ma Doctrine ? Vous autres que je prépare avec mon 

verbe, avec des dons de guérison, de force, pour que vous soyez docteurs, émissaires et 

consolateurs, car l'humanité va beaucoup pleurer avant et après mon départ . Les temps qui 

viennent vous offriront les lies les plus amères du calice et en ces jours là , mon Esprit vibrera dans 

les entendements, illuminant toutes les créatures pour écarter la confusion régnante . Ce sera en 

ce temps, quand la douleur unifiera tous les esprits , que ceux-ci chercheront la lumière  et le 

chemin qui mène à moi. 

22. Vous respecterez ma volonté pour guider ceux qui viennent à ma recherche ? Vous me dites 

que c'est ce que vous vous proposiez et vous me demandez mon aide pour vous sauver de tous les 

obstacles qui s'opposent à votre avance. Oui mes fils, je vous ai dit que je suis prompt pour vous 

aider, car cette force, rien ne pourrait se faire. Vous êtes faibles, pauvres et ignorants, mais je vous 

fais héritiers d'un royaume de grandeur véritable et je ne garderai rien dans mon arcane , tout ce 

qui vous appartient comme étant mes fils je vous le donnerai et je vous charge de distribuer cette 

richesse entre vos frères. 

23. Je vous parle d'unification, d'harmonie et de com- préhension ; car je veux que la maison 

d'Israël soit une arche de salut, une fontaine de paix et de consolation pour tous les voyageurs 

fatigués. Je vous ai nommé les forts et vous les serez par le pouvoir des vertus que j'ai déposées en 

vous. Pensez que dans toutes vous luttes je vais devant vous, vous laissant la trace. Comprenez 

que tant que vous ne serez pas unis, il n'y aura en vous ni paix ni joie dans votre esprit. Je veux 

vous voir libres de toutes les souffrances car vous êtes prés de la fin de votre restitution , vous êtes 

aux portes de la Terre Promise, où vous arriverez victorieux et sauf, parce que celle ci est ma 

volonté. 

24. Je ne veux pas que vous deveniez fanatiques avec ma parole, ni que vous formiez une nouvelle 

idolâtrie. Je ne veux pas le sacrifice de vos vies, ni que vous m'offriez les fleurs ou les fruits de vos 

jardins, parce qu'ils sont mon œuvre et vous n'avez aucun mérite à me les donner. Ce n'est pas ma 

volonté que vous fassiez des images de vos propres mains et qu'ensuite vous les adoriez, ni que 

vous édifiez une autre tour de Babel plein de vanité et d 'orgueil. Ce que je désire ardemment que 

vous m'offriez c'est un sanctuaire qui parvienne jusqu'à moi, formé avec vos œuvres d'amour, avec 

vos prières et vos paroles qui naissent de votre cœur et qui remises en mon nom aux esprits 

affamés de Vérité. Voilà le culte que je vous demande . 

25. Vous êtes assujettis à la loi d'évolution. Là est la raison de vos réincarnations. Seul mon Esprit 

ne nécessite pas d'évoluer : je suis immuable. 



26. Je vous ai montré dès l'origine l'échelle par laquelle les esprits doivent monter pour parvenir à 

moi. Vous ne savez pas aujourd'hui sur quel plan vous vous trouvez, mais lorsque vous laisserez 

votre enveloppe vous connait̂rez votre degrés d'évolution. Ne vous arrêtez pas, parce que vous 

seriez un obstacle pour ceux qui viennent derrière vous . 

27. Malgré que vous habitez dans des plans différents , soyez unis es esprit et un jour vous vous 

rencontrerez réunis dans la septième étape, dans la plus haute, jouissant de mon amour. 

28. Hommes formés à mon image et à ma ressemblance, écoutez-moi : ne vous levez pas demain 

parlant de cette Doctrine si vous ne portez pas une bonne semence, si vous ne savez pas ce qu'est 

la soumission et que vous fassiez le contraire de ce que ma Loi dicte. Maintenant je vous conseille 

afin que demain vous ne buttiez pas dans le chemin. 

29. Vous veillerez sur la femme que je vous donnerai pour épouse , vous l'honorerez et en elle je 

ferai fructifier votre semence. Je ne veux pas que vous parliez de vérité et de rectitude et que vous 

effeuilliez des roses pour en suite les abandonner, parce que vous profaneriez ma Loi. Respectez 

aussi bien ce qui est à vous, comme ce qui est aux autres, soyez juste et fomentez la paix sur la 

terre. Le moment viendra ou je vous préparerai pour que vous parliez de soumis sion, d'amour et 

de pardon. 

30. Bienheureux celui qui s 'humilie sur la Terre, car je l'élèverai. Bienheureux celui qui est 

calomnié, car je rendrai témoignage de son innocence , bienheureux celui qui rend témoig - nage de 

moi car je le bénirai, et à celui qui sera méconnu pour pratiquer ma Doctrine je le reconnait̂rai . 

31. Qui parmi vous n'a pas senti ma présence, ni ne s'est alimenté de ma parole ? Demandez et on 

vous donnera. Si jadis vous m'avez cherché dans les astres et dans les objets matériels, aujourd'hui 

avec l'esprit cherchez moi dans l'infini. Approchez-vous de moi par l'amour, par l'obéissance et 

vous aurez la paix. 

32. Aimez-moi et n'adorez pas ces porte-parole par lesquels je me communique. Aimez ma parole 

et mes œuvres, elles sont en dehors de l'humain. Ces porte-parole son seulement mes instruments 

et ils ne sont pas supérieurs, mais semblables à vous. 

33. Calmez votre soif à mon inépuisable fontaine pour que vous ne soyez plus assoiffés . Je ne veux 

pas que mes fils souffrent encore de la faim ou de la soif. C'est pour cela que je m'approche de 

vous en vous apportant le pain de la vie éternelle afin que pas un seul instant ne vous vous sentiez 

nécessiteux des biens spirituels. Moi en échange, j'ai soif de votre amour, de votre paix et vous 

m'avez refusé l'eau de votre compréhension, jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas calmé la soif 

ardente de reconnaissance à ma Loi que vous me devez , étant mes fils. Mais je vous suivrai, vous 

espérant, car ma patience es inépuisable. Venez à moi et je vous promets que ma protection ne 

vous manquera pas, parce que si aujourd'hui vous savez m'aimer, vous viendrez à moi un jour , et 

finalement vous me comprendrez. 

34. Vivez en prenant de tout ce que j'ai crée pour votre bien être sur  la Terre et pour que la paix ne 

s'éloigne pas de vous, continuez de lutter afin que vous atteignez votre salut spirituel. 

35. Lorsque l'esprit est préparé , ni la nuit, ni la fatigue, ni le sommeil n'existent pour lui : il trouve 

sa force dans le travail et toutes les épreuves sont pour lui des occasions précieuses pour 



démontrer sa force et sa patience. D'autres esprits bien que faibles, savent me chercher à l'heure 

de l'épreuve, leur foi et leur patience les font aller de l'avant. Je vous veux humbles et obéissants, 

afin que vous vous laissiez guider par votre conscience, laquelle est l'étincelle divine qui dirige 

l'esprit. 

36. Que venez vous me demander et pourquoi pleurez-vous ? Vous me dites que moi seul peux 

vous donner ce dont vous avez besoin. Bénis soient ceux qui me cherchent ainsi et que savent me 

demander avec humilité pour les êtres qui vous sont chers et pour ceux que vous aimez 

tendrement, sans qu'ils vous appartiennent par le sang et pour lesquels vous vous préoccupez  de 

leur avancement spirituel. Vous me demandez pour ceux qui vivent en captivité purgeant une 

condamnation, de même que pour ceux qui , bien qu'innocents se trouvent être aussi reclus. Priez 

pour les malades qui souffrent loin de leur foyer ; ce désir naît en vous car vous commencez à 

aimer et à trouver dans ce sentiment la joie suprême. Inspirez vous dans l'amour pour réaliser 

toutes vos œuvres et celles- ci auront une essence spirituelle. 

37. Lorsque vous priez cherchez moi dans l'infini, au delà de tout le matériel, mettez-vous en 

communication avec moi, et lorsque vous retournerez à votre monde , tout votre doute se sera 

dissipé, il n'y aura plus d'obstacles sur le chemin et vous vous sentirez pleins de ma sagesse. 

38. Je vous ai confié ce temps, afin que vous en profitiez pour étudier ma leco̧n . Écartez vous des 

mauvais plaisirs du monde pour que vous pouviez approfondir dans ma parole . Vous m'avez 

aujourd'hui tout près de vous, ma lumière a baigné votre esprit , mon essence vous alimente et 

vous avez mon exemple éternellement présent. Ne pensez pas que c'est seulement dans le second 

Temps que je vous ai donné des preuves d'amour, ma présence avec vous est éternelle. Je vous 

demande seulement votre préparation afin que vous me sentiez dans toutes mes œuvres ; dans les 

épreuves qui aujourd'hui courbent l'humanité vous puissiez voir la rectitude de ma justice . 

39. Vous atteindrez tous le but au moyen de l'accomplissement de votre mission, c'est pour cela 

que je suis venu vous remettre mes enseignements, ceux-ci sont inépuisables, pour que vous 

montiez par l'échelle de votre évolution. Ce n'est pas mon sang celui qui vous sauve, mais ma 

lumière dans votre esprit qui vous rachètera . 

40. Après mon départ dans le Second Temps je  vous ai donné mon enseignement au travers de 

mes apôtres, maintenant je vous le donne par au travers de mes porte-parole et en lui je vous offre 

la divine sagesse qui alimente et réconforte votre esprit . 

41. Je vous demande de convertir votre cœur en une fleur spirituelle pour l 'offrir à Marie, qui vous 

cherche comme une Mère et qui vous aime, car de son sein naquit le fruit béni qui vous apporta le 

pain de la vie éternelle : Jésus. 

42. Marie est la fleur de mon verger céleste dont l'essence a toujours été dans mon Esprit. 

43. Voyez vous ces fleurs qui cachent avec humilité leur beauté ? Ainsi fut et ainsi est Marie : une 

inépuisable source de beauté pour celui qui sait regarder avec pureté e t respect, et un trésor de 

bonté et de tendresse pour tous les êtres. 



44. Je l'ai donnée à Jésus, comme Mère, elle fut la tendresse divine incarnée en une femme . C'est 

elle que vous cherchez comme intercesseur, c'est elle que vous invoquez comme consolatrice dans 

vos peines et cet amour divin s'étend sur l'humanité comme un manteau. 

45. C'est elle que l'ange du Seigneur appela "Bénie entre toutes les femmes" C'est la même que 

Christ depuis la croix laissa comme Mère spirituelle de tous les ho mmes. 

46. Marie passa par le monde en cachant son essence divine. Elle savait qui elle était et qui était 

son fils et au lieu de faire ostentation d'une telle grâce elle se déclara seulement servante du Très 

haut, un instrument des dessins du Seigneur. 

47. Marie passa par le monde en silence, mais remplissant les cœurs de paix, intercédant pour les 

nécessiteux, priant pour tous et répandant finalement ses larmes de pardon et de pitié sur 

l'ignorance et la méchanceté des hommes . Pourquoi ne cherchez vous pas Marie si vous désirez 

parvenir au Seigneur ? Si au travers d'elle vous avez recu̧ Jésus ? A l'heure suprême de la mort du 

Sauveur, la Mère et le Fils n'étaient ils pas ensemble ? Le sang du fils ne se mélangea t'il pas avec 

les larmes de la Mère ? 

48. Alors il n'y a rien d'étrange qu'en ce temps vous la cherchiez pour qu'elle vous guide et vous 

approche du Mait̂re. 

49. Bienheureux ceux qui savent découvrir dans le verger céleste cette fleur d 'humilité et de pureté . 

Mais je vous dis à nouveau que seul un regard limpide p ourra arriver à la découvrir . 

50. Aujourd'hui vous m'exposez vos souffrances pour que je les adoucisse et en vérité je vous dis 

que cela est ma mission : je suis venu pour cela car je suis le divin docteur. Mais avant que mon 

baume soit sur vos blessures, avant que ma caresse vous parvienne, concentrez vous en vous 

même et examinez votre douleur, analysez la, méditez profondément tout le temps qu'il sera 

nécessaire, afin que de cette méditation vous preniez l'enseignement que renferme cette épreuve, 

de même que la connaissance qui se cache en elle et que vous devez connait̂re . Cette 

connaissance sera expérience, sera foi, sera regarder directement la vérité , elle sera l'explication 

de beaucoup d'épreuves et de leco̧ns que vous n'avez pas comprises. 

51. Examinez la douleur, comme si c'était quelque chose de tangible. En elle vous découvrirez la 

belle semence de l'expérience, la grande leco̧n de votre existence , car la douleur est devenue 

maître dans votre vie. 

52. Celui qui considère la douleur comme un mait̂re et avec mansuétude rend hommage aux 

appels qu'elle lui fait pour la régénération , le repentir et la correction, celui-ci après connait̂ra la 

douceur, la paix et la santé. 

53. Examinez vous avec soin et vous verrez quel bon profit vous pourrez en sortir. Vous connait̂rez 

vos défaits et vos imperfections et vous les corrigerez. C'est comme ca̧ que vous cesserez d'être 

juges des autres. 

54. Vous me demandez de vous guérir et en Vérité je vous dis que personne mieux que vous même 

ne peut être votre docteur. 



55. A quoi va servir que je vous guérisse et que j 'écarte votre douleur si vous n'écartez pas de vous 

vos erreurs, vos péchés, vos vices et vos imperfections ? L'origine de votre mal n'est pas la douleur 

mais vos péchés. Voilà l'origine de la douleur ! Combattez le péché, éloignez le de vous et vous 

serez sain. Mais cela c'est à vous qu'il correspond de le faire. Je vous enseigne seulement et je 

vous guide. 

56. Lorsque au travers de votre conscience vous découvrez l'origine de vos afflictions et que vous 

mettiez en œuvre tous les moyens pour la combattre, vous sentirez la force divine en plénitude , 

vous aidant à vaincre dans la bataille et à conquérir la liberté de votre esprit . 

57. Combien grand sera votre satisfaction lorsque vous sentirez que par vos propres mérites vous 

avez obtenu de vous libérer de la douleur et que vous avez conquis la paix . Alors vous direz : Père 

ta parole fut mon baume, ta Doctrine a été mon salut. 

58. Vous devez déjà cesser de vivre dans un monde. Vous ne devez ni comme homme et encore 

moins comme esprit ignorer la Vérité . Comment voulez vous triompher dans la lutte matérielle 

sans connait̂re la vie spirituelle ? Comment voulez vous être grands, sains, sages et forts si vous 

vous obstinez à fermer les yeux à la lumière éternelle ? 

59. Arrêtez de vivre dans la pénombre . Réveillez vous et vivez en pleine lumière. Cessez d'être 

petits et grandissez spirituellement. 

60. Vous pouvez encore dire que vous vivez en paix si vous vous comparez aux autres nations ; 

mais prenez de mon œuvre la force quand vous vous sentez défaillir . Prenez la lumière de ma 

parole pour quand les doctrines matérialistes voudront vous dominer . Si vous ne vous préparez 

pas comme je vous l'ai enseigné, en vérité je vous dis que beaucoup parmi vous seront troublés , 

beaucoup me tourneront le dos, et beaucoup de croyants d'aujourd'- hui seront demain mes 

ennemis et ils se lèveront reniant cette Vérité. Par anticipation je vous pardonne mais aussi je vous 

préviens et je vous mets en garde. 

61. Je vous dis de nouveau de vous examiner soigneusement et ainsi vous commencerez à vous 

sentir un peu plus frères des autres , plus compatissants et plus compréhensifs avec vos 

semblables. Aujourd'hui encore beaucoup d'actions des autres vous répugnent parce que vous 

oubliez vos propres fautes, mais lorsque vous connait̂rez vos taches et vos erreurs, vous 

comprendrez l'amour avec lequel je vous pardonne et je vous espère , alors vous n'aurez rien 

d'autre à dire que : Si mon Père m'a pardonné, l'ayant tellement offensé, je suis obligé de 

pardonner mes frères. 

62. L'homme n'a pas la connaissance de se voir intérieurement, d'examiner ses actions et ses 

pensées. 

63. Vous nécessitez une préparation spéciale, mais quand vous mettrez ma parole en pratique vous 

causerez une commotion dans la vie de vos frères , car se manifestera en vous l'esprit avec tous ses 

dons et toutes ses puissance. 

64. En vérité je vous dis : Que dans l'histoire de l'humanité l'histoire du spiritualisme sera écrite en 

lettres lumineuses. 



65. Israël ne s'est il pas immortalisé en se libérant du joug de l'Égypte ? Le chrétiens ne se sont il 

pas immortalises dans leur conquête par l 'amour ? Ainsi s'immortaliseront les spiritualistes dans 

leur lutte pour la conquête de l 'esprit. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


