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Le livre de la vie véritable 

Enseignement 10/366 

Le Seigneur dit: 

1. En cette heure bénite répondez aux questions que vous pose votre conscience , parce que c'est 

le temps de jugement. 

2. Vous vous trouvez devant votre Juge, car il est nécessaire que pour un instant je vous touche 

avec ma Justice, mais en vérité je vous dis que mon jugement est amoureux et juste . 

3. Je vous donne de grandes preuves que je me trouve parmi vous. Pourquoi ne me croyez vous 

pas tous ? Voulez vous que je vous laisse à la merci de la méchanceté humaine ? Ne vous perdez 

pas dans les chemins du monde. Venez à moi. Je suis le chemin qui vous conduit au bonheur 

véritable. 

4. J'ai confié à votre nation une mission de paix et non de guerre, comprenez qu'en elle résonne 

ma divine parole dans laquelle je vous ai révélé que la Nouvelle Jérusalem se trouve dans la vallée 

spirituelle et que tous les esprits, au moyen de l'élévation, doivent y pénétrer, se convertissant 

ainsi en ses habitants. 

5. Vous me montrez encore vos greniers pauvres de semences et c'est que vous n'avez pas profité 

des terres que je vous ai facilitées. Devant vous vos frères meurent et vous ne vous émouvez pas. 

6. Ne croyez-vous pas que de cette manière vous cachez ma Loi ? Vous n'ignorez pas que vous êtes 

de ceux qu'il y a longtemps firent un pacte avec moi qui resta écrit dans le livre de la vie . 

7. Votre cœur confesse que vous êtes encore comme un faible soldat . 

8. Peuple, écoutez moi, car les épreuves viendront et elles vous réveilleront et vous donneront la 

trempe qui vous manque. 

9. Il est nécessaire que votre foi et votre connaissance soient grandes , afin que vous compreniez 

que dans cette vie vous devez être les gardiens de la paix, au moyen de vos pensées et de vos 

prières. 

10. Une nouvelle année est née, de laquelle vous me répondrez . Je vous accorde ce temps pour 

votre préparation et votre lutte. 

11. Si vous vous préparez, vous ne pleurerez, ni ne sentirez de la douleur dans votre cœur. Mais ne 

défiez pas ma Justice avec vos désobéissances, car vous boiriez le calice de l'amertume. 

12. Convertissez vous en mes laboureurs, les terres attendent votre semence d'amour. Élie, le 

pasteur infatigable prépare les chemins et les champs, pour que vous empoignez vos outils et 

commencez à labourer les terres . 



13. Votre tache est très délicate, mais elle ne sera ni difficile, ni fatigante. Devant le soleil 

incandescent de ma justice, s'interpose toujours le manteau maternel de Marie comme un nuée 

bienfaisante qui vous donne sa protection céleste , tandis que ma voix, comme les trilles ou le 

roucoulement des oiseaux, vous délectera rendant votre travail agréable . 

14. Disciples bien aimés : ma voix vous parle infatigablement dans le Troisième Temps, ma parole 

es apparue comme un phare lumineux montrant la route aux naufragés perdus . 

15. Je vous ai donné la force spirituelle avec mon enseignement , non seulement pour résister aux 

vicissitudes de ce monde, mais aussi pour accomplir la mission spirituelle que vous avez apporté 

en ce temps. 

16. Mais pas tous vous recevront avec les bras grands ouverts lorsque vous vous leviez pour 

répandre ma Doctrine. Il y aura qui vous tendront des pièges pour vous faire tombe r. 

17. La lutte surgira, car s'il y en a qui ont de la puissance pour faire le bien, il en existe aussi qui ont 

le pouvoir de faire le mal. 

18. Je viens pour vous purifier et vous préparer , en esprit et en matière, pour que vous compreniez 

les inspirations du Père et qu'en suite vous les apportiez à vos frères, avec la même pureté que 

celle avec laquelle je vous les ai remises. 

19. Vous démontrerez que cette Doctrine n 'est pas une théorie, quelle n'a pas été extraite des 

livres, qu'elle renferme dans sa vérité le message du Saint Esprit. 

20. Je viens vous préparer car la vie sur la terre changera jour après jour , et ce qui est paix 

aujourd'hui demain sera guerre, ce qui aujourd'hui apparait̂ comme lumière aux hommes demain 

les fera se confondre. L'humanité prépare ses multiples armes pour la bataille , vous, préparez les 

vôtres. 

21. Les hommes rencontreront la lumière dans la prière et dans la mise en pratique de ma 

Doctrine. Dans la pratique de ma Loi mes nouveaux soldats trouveront la force, et quand les jours 

de douleur viendront, vous vous unirez pour vous donner du courage et pour prier pour tous. 

22. Ma Loi sera en ce temps l'arche du salut. Lorsque les eaux du déluge de la méchanceté , de la 

douleur et de misères se seront déliés, je vous dis en vérité que les hommes d'autres nations 

viendront à ce pays en caravanes, attirés par sa spiritualité, son hospitalité et sa paix, et quand ils 

auront connu cette révélation et qu'ils auront la foi au sujet de ce que j'ai dit de ma nouvelle venue 

en tant que Saint Esprit je les nommerai aussi d'israélites par l'esprit. Parmi ces multitudes seront 

mes envoyés que je ferai retourner dans leur pays pour porter à leurs frères le divin message de 

ma parole. Mais ils ne viendront pas tous à cette nation pour connait̂re l 'enseignement que je vous 

apporte, car beaucoup le recevront spirituellement. 

 

23. Vous verrez comment beaucoup qui jamais ne m'écoutèrent, se lèveront comme les grands 

apôtres, plein de foi, d'amour et de véhémence, oubliant les craintes et les préjugés que vous 

n'avez pu vaincre, et pénétrant partout où une porte soit ouverte rendront témoignage de ma 

parole. Ils n'auront peur des sectes, ni de religions, parce qu'avant de les considérer comme des 

ennemis, ils les verront comme des sœurs. 



24. Ne regardez personne comme étranger, sachez recevoir vos frères avec les portes de votre 

cœur ouvertes et remettez-les la leco̧n que je vous ai donnée . 

25. Plus tard, lorsque mes envoyés se seront disséminés par le monde, ils se sentiront tous unis 

dans leur mission. 

26. Le laboureur cultivera la terre et ouvrira le sillon , là il déposera la semence, avec foi et avec le 

désir de lever une abondante récolte. Le Mait̂re vous dit : souvenez-vous toujours de choisir la 

terre propice, pour que la semence ne se perde. Vous récolterez toujours des fruits en accord avec 

l'amour avec lequel vous les aurez cultivés. 

27. Vous pouvez tous être laboureurs dans mes terres , mais il est indispensable de sentir et de 

comprendre cette mission. 

28. Ce labeur consiste d'ôter le bandeau d'obscurité de l'ignorant et du fanatique, lui enseignant 

que je suis le seul Dieu que Tous doivent servir. C'est pour cela que je vous prépare , pour vous 

montrer aux autres comme un exemple ; parce que vous avez su ouvrir vos yeux à la lumière et 

confesser avec humilité que vous étiez ignorants. 

29. A travers vous je sèmerai ma semence, et plus tard je récolterai les fruits que procure 

l'accomplissement de ma Loi. Vos frères vous demanderont comment avez vous recu̧ cet 

enseignement, quels ont été mes manifestations et pourquoi suivez vous ce chemin. Et à toutes 

ces questions vous répondrez avec la vérité absolue. Car si vous ne savez pas vous défendre avec la 

vérité vous ne serez pas forts et vous sortirez vaincus ; alors la semence ne pourra germer. 

30. Je ne veux pas qu'à la fin de la lutte , après vous être écarté des tentations du monde pour 

m'entendre et d'avoir été appelés mes disciples, vous ne puissiez pas lever votre récolte. Il ne 

serait pas juste que vous récoltiez désillusion et amertume, seulement pour ne pas avoir appris à 

défendre à temps mon œuvre, l'étudiant et l'analysant pour faire face aux épreuves. 

31. Mon enseignement est une seule leco̧n, dite savamment sous de nombreuses formes, pour 

que vous puissiez la comprendre, et à laquelle vous n'avez rien à ajouter. Mais, bien qu'elle soit ma 

Loi, je ne viens pas vous l'imposer, parce que vous tomberiez en hypocrisie, vous parait̂riez 

l'accomplir, tandis qu'avec vos actes vous l'enfreindriez. 

32. Dans votre être j'ai déposé la conscience pour qu 'elle soit au milieu de tous vos actes, étant 

donné que la conscience sait distinguer le bien du mal , et le juste de ce qui ne l'est pas. Avec cette 

lumière vous ne pourrez être trompés , ni être appelés ignorants. Comment le spiritualiste pourrait-

il tromper son semblable et essayer de se tromper lui même s 'il connait̂ la vérité ? 

33. Dans le Second Temps, un riche jeune homme s 'approcha de Jésus et lui dit : Maître, je croix 

mériter le royaume que tu promets parce que  je pratique ton enseignement. Jésus lui demanda : 

accomplis tu la Loi ? Et le jeune homme répondit : oui Seigneur, je jeune, je traite bien mes frères , 

je ne fais de mal à personne et je donne une partie de mes biens pour l 'aide au temple. Alors Jésus 

lui dit : Si tu veux me suivre, donne aux pauvres ce que tu possède et suit moi . Mais le jeune 

homme avait de si grands biens qu'il ne voulut pas abandonner ses richesses et il préféra s 'éloigner 

du Seigneur. Il croyait accomplir la Loi mais il se trompait lui-même.  



34. Combien de fois vous ai je dis : pratiquez la charité, manifestez cette vertu, mais n'en faites pas 

étalage parce qu'elle cesserai d'être charité et vous vous tromperiez vous même. 

35. Disciples, si vous ne voulez pas souffrir des erreurs dans la mise en pratique de ma Doctrine, 

analysez vos actes au moyen de la conscience, si celle-ci vous reproche quelque chose, examinez 

vous à fond, trouvez la tache et corrigez la. Votre conscience est un miroir où vous pouvez voir si 

vous êtes propres ou non. 

36. Le spiritualiste devra être reconnu par ses actes lesquels pour être limpides devront avoir été 

dictés par la conscience. Celui qui pratique de cette manière sentira en son esprit le droit de 

s'appeler mon disciple. 

37. Qui pourrai me tromper ? Personne. Je ne viens pas vous juger pour ce qui vous faites, sinon 

pour l'intention avec laquelle vous le faites. Je suis dans votre conscience et au- delà d'elle. Pensez-

vous que je puisse ignorer vos actes et leur intention ? 

38. Préparez-vous pour la lutte afin que mon Œuvre ne soit pas mal comprise à cause de vos 

mauvais actes. Car de nombreuses fois, la reconnaissance ou la méconnaissance de mon 

enseignement dépendra de vous. Mais je vous demande : Comment on pourrai cacher mon Œuvre 

si elle est la vérité même, si elle est pureté et perfection? Ce serait impossible, mais par votre 

manque d'accomplissement, oui, vous perdez des occasions de faire des mérites et d 'élever votre 

esprit. 

39. Si quelqu'un ignore ma vérité c 'est qu'il n'a pas su s'approcher pour boire de la fontaine de la 

sagesse qui est ma parole, et qui laisse déborder ses eaux cristallines pour tous les assoiffés . 

40. La vérité que j'ai révélée aux premiers, aux patriarches, aux prophètes et aux justes est la 

même qu celle que je vous montre maintenant, c'est la Loi de tous les temps. Je viens seulement 

vous enseigner le chemin pour que vous continuiez votre journée jusqu 'à la fin. 

41. Voici ma parole, disciples, dans laquelle vous trouverez toujours ma vérité, mais si vous donnez 

des explications erronées, ou de manière compliquée , si vous modifiez ma Doctrine, ou vous 

remettiez aux nécessiteux une analyse confuse, vous ramasserez une mauvaise récolte. 

42. Faites attention à la manière dont vous remettez mon Enseignement, et comment vous parlez 

de lui. Car vous êtes responsable d'un très grand héritage. 

43. Je suis le propriétaire de la semence et vous les laboureurs ; faites la germer, fleurir et fructifier 

comme je vous l'ai enseigné. 

44. Mais ne vous sentez pas serf ou esclave. Sentez-vous libres pour aimer et travailler dans mon 

Œuvre. Je suis la lumière qui éclaire les chemins et vous les voyageurs qui choisissez le sentier . 

45. Si quelqu'un marche comme un aveugle et ne contemple pas cette lumière, si quelqu'un est 

paresseux et à cause de cela ne la trouve pas, si il y en un qui perds le chemin , ne m'inculpez pas ; 

car où vous soyez vous me rencontrerez, parlant sur diverses formes. Reconnaissez qu'un certain 

effort doit faire celui qui veut me rencontrer. 



46. Ma parole pénètre dans votre cœur comme le blé dans la terre fertile et vous , la recevant, vous 

devez la faire fleurir et se multiplier. 

47. Analysez cette parole pour que vous puissiez connait̂re son contenu et mettez  la en pratique 

afin que vous sachiez sa valeur. Et la connaissance que vous acquerrez par l'analyse, ne la gardez 

pas pour vous seuls, faites-la connait̂re à l'humanité. Vous verrez avec quelle joie elle sera recu̧e 

par vos frères et vous les verrez se réveiller à l'amour et à la foi. 

48. Après ce temps, les hommes viendront ver vous à la recherche de mon enseignement et sans 

avoir écouté ma parole, transmise par le conduit des porte-parole, ils sauront que je suis venu une 

fois de plus, et ils auront l'assurance que j'ai parlé à l'humanité sous cette forme. 

49. Le moment viendra où ma parole s 'étendra par toutes les nations et où mes ordres données en 

cette ère obtiendront vie et force au travers des temps . Tous ceux qui se prépareront sentiront ma 

présence dans leur esprit, et à la fin l'homme obéira à ma Loi , et le libre arbitre sera bien compris, 

et il fera des œuvres justes dans ma Loi divine. 

50. Je trace une fois de plus mon empreinte pour que vous me suiviez. Lorsque vous vous lèverez à 

la recherche de l'humanité pour lui apporter la bonne nouvelle , ne suppliez pas que l'on vous 

écoute. Portez votre mission avec dignité et ceux qui vous croiront seront ceux que j 'ai choisis pour 

faire d'eux mes disciples. Il y aura des rumeurs que le Mait̂re est revenu pour former son nouvel 

apostolat et vous rendrez témoignage de ces manifestations, et plus encore, vous leur révélerez 

que vous aussi vous êtes revenus sur la terre, que dans le Second Temps vous avez été avec moi et 

que vous avez écouté ma parole en Galilée et en Judée, et s'ils doutent de vous, dites leur de 

méditer mes paroles dans les prophéties données à mes apôtres , et ils sauront que cela est la 

vérité. 

51. A vous qui m'écoutez je vous remets ma parole par le conduit des porte-parole, ensuite 

d'autres générations viendront étudier tout ce que j 'ai dit, lequel sera imprimé remplissant de 

grands volumes. 

52. Je suis la vie et à chaque instant je vous vivifie, mais je dois lutter avec vos idées et vos 

pensées. Vos œuvres vous conduisent à la douleur et à la mort et vous ne savez pas me chercher 

pour vous fortifier dans le bien. Pourquoi ne venez vous pas à moi ? Qui m'a appelé et qui n'a pas 

senti ma présence ? Combien je vous aime et je vous ai aimé toujours ! Je vous aimais en moi 

avant de vous créer, dès l'instant où vous êtes sortis de mon Esprit vous avez recu̧ mes dons , et 

mes commandements pour tous les temps. 

53. La terre sur laquelle vous marchez n'est pas votre demeure éternelle , elle n'est pas la Terre 

Promise, c'est pour cela que vous avez toujours désiré une vie supérieure à celle -ci. Vous aspirez à 

la perfection, parce qu'elle vous correspond par héritage éternel : elle est l'état d'élévation que 

votre esprit atteindra après de grandes luttes. Ne vous conformez pas avec les biens terrestres 

parce que vous savez que vous êtes destinés à connait̂re la vie spirituelle parfaite , avec toutes ses 

grâces et ses beautés. 

54. N'espérez pas que vos frères se régénèrent seulement grâce à mon Œuvre divine, sans que 

vous ayez à lutter pour cela. Votre mission est de travailler pour former les fondations d'une 

humanité nouvelle, qui aime et qui obéit ma Loi . Pour cela, la prière est votre meilleure arme . 



55. Je parle à l'esprit et au cœur de tous les hommes . Je les cultive et un moment viendra où ils 

sauront communiquer avec moi d'esprit à Esprit. Et c'est alors qu'il n'y aura pas de secrets entre le 

Père et le fils. Préparez-vous pour ce temps là, dans lequel je ne me communiquerai plus par 

l'entendement humain. 

56. Écrivez ma parole pour les générations qui viennent et faites attention de ne pas confondre 

mes commandements. Je ne veux pas que mes nouveaux disciples, ceux qui connait̂ront 

seulement mes paroles au travers des écrits, trouvent des imperfections dans mes enseignements 

à cause de votre manque de préparation. C'est ma volonté que dans ces pages soient contenue 

toute l'essence et toute la vérité de mon Œuvre. Dans ce livre que je vous ai confié  j'ai réuni ma 

parole révélée dans les trois temps , et tout ce qui est resté caché ou enveloppé de mystère vous le 

comprendrez lorsque vous vous communiquerez d'esprit à Esprit avec ma divinité. 

57. Si vous croyez que ma manifestation actuelle n'est pas tout un événement et que lorsque vous 

disparaîtrez mon Œuvre sera terminée , en vérité je vous dis que vous n'avez pas pressenti sa 

transcendance, ni que vous avez contemplé la lumière du Sixième Sceau illuminant et vivifiant 

toute la création, et marquant une nouvelle étape pour la perfection de l 'esprit. 

58. Si vous pouviez voir l'humilité de votre esprit écoutant ma parole , votre matière s'unirait à lui 

pour former une seule volonté , mais votre enveloppe est un obstacle à votre progrès spirituel. 

Voilà la lutte et en elle les mérites qu 'il vous faut pour votre élévation. 

59. Si vous vous sentez abattus par les épreuves de la vie, réfugiez vous en moi et vous serez forts, 

et il n'y aura personne pour détruire votre paix ni pour vous déposséder de votre héritage . 

60. Je vous veux toujours ardents dans votre amour afin que vous ne soyez pas comme les 

sépulcres qui ardent seulement quand le soleil leur envoie ses rayons et qui le soir tombant se 

refroidissent de nouveau. 

61. Ne soyez pas seulement émus quand vous écoutez ma parole, mais aimez moi et aimez-vous 

les uns les autres éternellement, comme moi je vous aime. 

62. Dans les cœurs reconnaissants j'ai écouté cette oraison : Seigneur, vous êtes infatigable de 

m'accorder tant de bienfaits. Et moi je vous dis : je suis votre Père et je voie vos besoins. Comment 

mon Esprit ne pourrait-il s'émouvoir devant votre prière ? Je vous ai consolé dans la solitude de 

votre alcôve et je vous ai illuminé pour que votre méditation soit profitable . 

63. Je laisse un album dans le cœur de mes disciples pour qu 'après 1950, lorsque ma parole aura 

cessé de s'écouter à travers l'entendement humain, ce soit eux qui portent mon message à 

l'humanité. 

64. Dans ces humbles maisons de prière où ma parole se manifeste , combien d'enseignements 

avez vous écoutés et appris malgré qu'en elles il n'existent ni rites, ni autels, ni images, là votre 

cœur a cessé de se sentir vide. 

65. Bénis soient ceux qui avec mansuétude et humilité m 'ont écouté, car demain vous surprendrez 

les multitudes avec l'essence de votre parole. 



66. Disciples, maintenant c'est le temps où vous reconnait̂rez la grandeur et la pureté de mon 

œuvre, pour que dans le futur, lorsque vous la mettrez en pratique, vos actes soient en accord 

avec ma Doctrine. 

67. Les multitudes s'approchent de ce peuple. Soyez prêts. Je ne veux pas que l'on vous surprenne 

faisant des œuvres illicites, car on pourrait dire : Ce sont ceux là les nouveaux disciples du 

Seigneur ? 

68. Après que je vous ai tant parlé, je ne veux pas que votre grenier se trouve être vide de bonne s 

œuvres. 

69. Demain, vous serez scrutés et mis à l'épreuve par les hommes qui désirent vous voir flancher 

pour vous dénoncer et renier ma vérité . 

70. Ne croyez pas que ma parole seule écrite dans des livres fera le miracle de convertir 

l'humanité. Il est nécessaire que surgissent les grands soldats de ma cause pour qu 'avec leur foi, 

leur valeur et leur amour pour armes , ils sellent et confirment ma vérité. 

71. Il ne sera pas nécessaire de faire de recherches pour savoir si le chemin est propre  ou non, ni 

vous aurez besoin d'aller à la recherche des multitudes , parce que je me chargerai de mettre à 

votre passage les nécessiteux. 

72. Il est nécessaire que parmi l'humanité des hommes se lèvent reconnaissant, et faisant 

reconnaître, la grandeur de ma Loi. 

73. Vous qui m'avez écouté dans ce temps, soyez grands par l'humilité, par ma parole, par ma 

vertu et le bon accomplissement de ma Loi. Mais ne croyez pas que par le seul fait de m'avoir 

écouté vous serez les plus grands parmi l'humanité. Combien qui étant étrangers à mon 

enseignement, le jour où ils écouteront votre témoignage celui -ci leur suffira pour faire des œuvres 

plus grandes que les vôtres. Vous vous réjouirez beaucoup, parce que ces œuvres seront le fruit de 

votre accomplissement. 

74. Maintenant je vous fortifie et je ferme les blessures que l'humanité vous a ouvertes pour que 

vous ayez la valeur nécessaire quand la lutte arrivera . 

75. Comprenez que la lumière du Sixième Sceau vous illumine , le sixième candélabre éclaire 

l'humanité, mais malgré que tous soient illuminés par cette lumière , tandis que les uns se rendent 

compte qu'ils vivent un temps transcendantal, d'autres laissent passer inapercu̧s tous les 

enseignements. 

76. Pourquoi si vous avez tous été crées égaux n'avez pas tous la foi ? Par votre libre arbitre et par 

la différence d'évolution de chaque esprit. Ainsi, tandis que les uns espérant qu'une lumière et une 

force supérieure les guide , d'autres se confient en ce qu'ils considèrent leurs propres forces, et 

quand celles ci leur font défaut ils se sentent perdus . 

77. Il y a déjà longtemps que votre esprit est sorti de moi , mais pas tous ont progressé de la même 

façon dans le chemin de la spiritualité . 



78. Tous les destins sont différents bien qu'ils vous conduisent tous à la même fin. Aux uns 

certaines épreuves leur sont réservées, à d'autres des épreuves différentes. Une créature parcourt 

un chemin, l'autre une voie différente. Vous n'avez pas tous surgit au même instant à l'existence, et 

vous ne retournerez pas non plus au même moment . Les uns marchent devant, les autres derrière, 

mais le but vous attends tous. Aucun ne sais s'il est prés ni qui vient derrière lui , parce vous êtes 

encore petits pour avoir cette connaissance ; vous êtes humain et votre vanité vous perdrait. 

79. Le Père vous dit à tous de persévérer et à ceux qui ont la foi d 'éclairer le chemin de ceux qui 

avancent parmi les ténèbres. 

80. Analysez votre trajectoire et vous verrez que parfois vous avez avancé avec énergie, parfois 

lentement, et d'autres fois vous êtes tombés pour plus tard vous relever , pour finalement parvenir 

à prendre une allure plus sure et plus ferme . 

81. Seul je connais votre évolution, mais je dois vous dire que l'esprit qui est véritablement évolué 

a la connaissance de son avancement, sans que pour cela il s'en vante. 

82. Par le don d'intuition vous pouvez savoir si votre avance- ment et très lent ou si vous allez trop 

vite. Si vous vous êtes stationnés ou si vous aviez obtenu d'avancer d'un pas ferme. 

83. Par votre conscience vous pouvez savoir si le chemin par lequel vous transitez est licite ou si 

vous l'avez mal compris. 

84. Afin que vous laissiez une bonne empreinte de votre passage par ce monde à ceux qu i viennent 

derrière vous, il est nécessaire que vous accomplissiez ma Loi ; grâce à elle vous laisserez de 

grandes œuvres et votre souvenir et votre exemple seront ineffaca̧bles. 

85. Disciples, je suis l'alouette sous les ailes de laquelle vous vivez comme des poussins. Je vous dis 

aussi que le Sixième Sceau est le seul qui est ouvert et qui vous éclaire en ce temps . 

86. Voyez que beaucoup de mes laboureurs qui furent parmi les premiers disciples du 

Spiritualisme, sont tombés dans la grave erreur de croire que les sceaux sont les enceintes de 

prière, que ceux ci furent déliés dans cette nation et qu 'ils en sont les possesseurs. 

87. Je les touche incessamment avec ma justice, parce qu'ils sont comme des premiers nés en ce 

temps, ceux qui j'ai appelé et invité à ma table, ceux à qui j'avais réservé ma parole d'amour. Ils 

vont par les chemins de la Terre portant leurs dons et leurs missions sans vouloir savoir ce qu'ils 

portent. Ils croient accomplir ma Loi et jugent leurs frères . 

88. Ils ne savent pas où ils vont ni ne pressentent la grandeur de mon œuvre , et lorsque je les ai 

appelé pour qu'ils m'écoutent à travers de l'entendement humain et que je leur ai demandé : 

Croyez- vous en ma présence sous cette forme ? Beaucoup d'entre eux m'ont renié. 

89. Je leur ai dis : montrez moi vos multitudes, énumérez-moi les prodiges que vous avez faits. Et 

ils m'ont montré bien peu de semence. Je leur ai montré les grandes multitudes qui se rassemblent 

là où ma parole est écouté , l'innombrable quantité de témoins de mon pouvoir et je leur ai 

rappelé : l'arbre sera reconnu par son fruit. Celui ci est le sixième Sceau, sous la lumière duquel 

vous devrez tous me suivre. Aujourd'hui le sixième candélabre , qui est le verbe de Dieu vous 

illumine. 



90. Voici parmi mon peuple les fils du doute à côté des fils de la foi , ceux qui me méconnaissent et 

ceux qui me suivent. Les uns attaches au matérialisme, les autres s'efforçant d'accéder à la 

spiritualité. Voilà la première cause de votre séparation en ce temps ci. 

91. Mon enseignement est clair comme la lumière du jour . 

92. L'agneau de Dieu a délie les sceaux et lui seul pourra les lier à nouveau . 

93. La Nouvelle Jérusalem n'est ni en cette nation ni ne aucune autre. Cette cité est spirituelle, 

mais vous pourriez l'habiter dès ce moment. 

94. Élie n'est pas celui qui délia les sceaux , il fut le précurseur pour que le Sixième Sceau fut délié 

et révélé en son temps. Élie représente le Sixième Sceau et sa mission est très haute. Il est venu 

pour vous révéler que commenca̧it pour vous un nouveau temps de révélation . 

95. Les sept églises d'Asie qui furent des sanctuaires où la voix de mes apôtres résonna furent un 

message pour toutes les générations du monde. Ils sont une magnifique figure du Livre des Sept 

Sceaux. 

96. Roque Rojas apporta au monde la mission d'être le premier entendement par lequel Élie 

appela les premiers laboureurs du Troisième Temps , et parmi les premiers à recevoir cette charge 

se leva une jeune fille avec la spiritualité et le dévouement nécessaire pour qu 'en elle se consume 

le prodige de ma communication par l'entendement humain. Des lors et par ce conduit, ma parole 

commencée avec la manifestation d'Élie marqua le temps de cette communication qui se 

poursuivra de 1866 à 1950. 

97. Je préparé de nombreux entendements afin que vous ayez ma parole inépuisable , laquelle est 

une fontaine de sagesse et de révélations jusqu'au dernier instant de ma communication. 

98. Après viendra le temps de la spiritualité et bien que vous n 'écouterez plus ma parole , vous me 

sentirez plus prés de vous. 

99. Sur la bonne préparation des uns et la mauvaise préparation des autres je continuerai de 

descendre pour me manifester. Pour la bonne intention des uns et pour l'impréparation des 

autres, mon Esprit sera présent sous cette forme jusqu 'en 1950 parce que rien ne pourra 

empêcher que ma volonté s'accomplisse. 

100. Mais ceux qui mêleront à ces mets quelque chose d 'étranger et que donnent aux multitudes à 

boire une eau qui n'est ni cristalline ni pure, m'en répondront. 

101. C'est ma volonté que vous retourniez aux endroits où vous avez laissé quelque mission sans 

accomplir. 

102. Les chemins sont préparés, les terres espèrent la semence. Préparez-vous et laissez venir 

l'heure de votre lutte. Alors je vous donnerai le baiser fraternel, vous partirez et vous laisserez ma 

volonté s'accomplir en vous. 

103. N'oubliez que mon œuvre est pure et que vous devez l'aimer jusqu'à la fin. 



104. Vous ferez la charité tout au long de votre journée , voilà votre mission. Vous avez beaucoup 

de dons spirituels pour faire la charité sous diverses formes . Si vous savez vous préparer, vous 

réaliserez ce que vous appelez impossible. 

105. La charité que vous ferez au moyen d'une monnaie bien qu'elle soit une charité , sera la moins 

élevée que vous puissiez faire. 

106. Vous devez porter au cœur de vos frères amour , pardon et paix. 

107. Je ne veux ni pharisiens, ni hypocrites dans la défense de ma Lo i. Je veux des disciples qui 

sentent la douleur de leurs semblables. Je pardonnerai à tous ceux qui se lèveront avec repentir , 

peu importe la secte ou la religion qu'ils professent, et je les ferai contempler clairement le 

véritable chemin. 

108. Bénis soient ceux qui portent mon enseignement à des terres lointaines , parce que ma Loi et 

mes anges gardiens les protègent. Je vous ai dit que pour un de mes fils qui soit prépare , une 

région pourra être sauvé. Rendez vous digne de cette grâce et je vous accorderai beaucoup. 

109. Je vous parle sous de nombreuses formes, pour que ma parole vous fortifie et pour que vous 

ne faiblissiez quand vous nécessitiez plus de foi . 

110. Aimez-vous quand vous êtes réunis, aimez-vous quand vous vous trouvez séparés et sur cette 

fraternité descendra la bénédiction de votre Père . 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


