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Enseignement 12/366 

Le Seigneur dit: 

1. Soyez bénis en cette aube de saint souvenir, dans lequel les hommes honorent la mémoire du 

Messie. 

2. Je ne viens pas seulement vous apporter des espérances mais aussi de belles réalités . 

3. La tourmente de chagrins que vous supportez dans votre vie sera de courte durée , tout cela 

passera et vous cesserez de pleurer et de souffrir. 

4. L'existence d'un homme sur terre est seulement un instant dans l'éternité, un souffle de vie qui 

donne haleine pour un temps à l 'être humain et ensuite s'écarte, pour revenir après donner élan à 

un nouveau corps. 

5. Réjouissez-vous qu'aucune douleur n'est éternelle, vos souffrances sont temporaires et 

disparaissent très vite. 

6. Le temps de l'expiation et de la purification est fugitif pour celui qui voit les épreuves avec 

spiritualité ; par contre pour celui qui est matérialiste tardera beaucoup ce qu 'en réalité passe très 

rapidement. 

7. Comme passent les battements de votre cœur, ainsi passe dans l'infini la vie des hommes. 

8. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, car comme s'échappe une souffrance, comme se verse une 

larme ou comme se dit une parole, de même disparaissent les souffrances dans l'homme. 

9. Dans la tendresse infinie de Dieu toutes vos douleurs et toutes vos peines devront s'évanouir. 

10. Si la douleur vous blesse ce n'est pas parce qu'elle vient de moi, c'est parce que vous l'avez 

cherché d'avance et la loi de justice doit s'accomplir. 

11. Cependant personne n'est abandonné. Vous avez tous quelqu'un qui vous donne haleine et qui 

vous guide. Vous avez beaucoup d'amours derrière la voile de la matière , mais vous ne le 

connaissez pas, ni ne savez de quelle matière ils vous aiment depuis l'au-delà. Ce sont les esprits 

qui habitent dans le royaume de la lumière , qui aident et consolent les frères plus petits , les 

faibles, les malades, ceux qui sont tombés. 

12. Les illuminés sont les grands envoyés du Seigneur, ceux qui ont d'importantes et délicates 

missions à accomplir, ils viennent pour ordonner et veiller sur tout ce qui leur a été recommandé . 

13. Je les appelle illuminés parce que ce sont ceux qui ont laissé fleurir ma semence d 'amour dans 

leur esprit. Ceux-ci sont les illuminés que vous ne connaissez pas encore par votre manque de 

sensibilité spirituelle . 



14. Pour que je fasse sentir ma présence parmi vous , il a été nécessaire que mes pensées se 

fassent sonores à travers une matière, mais en vérité je vous dis que l'Univers est plein de 

vibrations spirituelles que vous pourriez entendre si votre préparation et votre capacité d 'esprit 

vous le permettait. 

15. J'ai du vous parler sous cette forme pour me faire entendre, car je viens vous libérer de vos 

chaînes d'ignorance, afin de rompre ces liens qui vous gênent et vous aider à comprendre 

véritablement ma Doctrine. 

16. Celui qui est attaché aux faiblesses du monde ne pourra me sentir pleinement . Aucun homme 

qui a le cœur endurci ne peut atteindre la perfection. 

17. Je dois, afin que vous me compreniez, me faire sentir dans votre cœur, et bien de fois je dois 

répéter mes enseignements cherchant le moment où vous venez préparés pour me recevoir . 

18. Il faut que vous compreniez que je suis venu rompre les chain̂es qui vous ont convertis en 

esclaves de la douleur, que je suis venu vous libérer des souffrances que vous vous êtes forgés 

vous même, et que vous avez rendus plus durables parce que vous avez répété vos erreurs et vos 

imperfections. Mais si vous êtes sot à faire le mal, je suis constant dans mon amour pour vous 

sauver, et si vous avez été dans les antres de la fange ou au plus profond abim̂e de vos passions , là 

je viendrai chercher ceux qui sont perdus pour les emmener au royaume de la lumière . Mais il faut 

que vous soyez humbles et justes pour que ma semence fleurisse en vous. 

19. En vérité je vous dis : je contemple que vous ne vous êtes pas encore défait de ce qui est 

passager ou superflu, que vous ne vous êtes pas efforcé de vous éloigner des mauvais chemins. Je 

ne peux pas vous dire que vous êtes déjà capables de diriger un peuple , parce qu'il vous manque 

encore beaucoup pour atteindre la spiritualité . 

20. Je viens aussi réveiller en vous des idéaux, pour que vous vous libériez de l'ignorance, parce 

que avec cette chain̂e qui vous attache au matérialisme vous ne pouvez surgir comme mes apôtres , 

ni donner des exemples de véritable amour . 

21. Je suis le soleil de la vérité qui dissipe  la brume de l'ignorance, sortez vous de vos ténèbres et 

venez recevoir les rayons lumineux et chauds de l'inspiration de Dieu. 

22. Si vous me compreniez déjà vous sentirez pleinement comment je viens à votre esprit comme 

sagesse, comme vie et si votre entendement et votre cœur conservent mes paroles de lumière, 

vous serez bientôt du nombre de mes illuminés . 

23. Oh, aube bénite, pleine de prières , de chants et de bénédictions. Si au moins pour un instant 

les hommes pénétraient dans la grandeur de ce que cela signifie, combien de paix et combien de 

lumière ils recueilleraient pour leur esprit ! 

24. Regardez, peuple, contemplez le ciel, regardez-le bien et vous verrez qu'un chaque étoile il y a 

une promesse, un monde qui vous attends, ce sont des demeures promises aux fils de Dieu, dans 

lesquelles vous viendrez tous habiter, afin que vous connaissiez tous mon royaume, lequel n'a pas 

été seulement fait pour des êtres déterminés, mais qui fut crée afin d 'être le foyer universel où se 

réuniront tous les fils du Seigneur. 



25. Mais il est nécessaire que vous ayez toujours votre entendement clair , sans nuages, que vous 

soyez toujours en état de veille, pour sentir mon inspiration lorsque celle-ci vous parvient. 

26. Lorsqu'un illumine par ma sagesse arrive à gouverner la Terre tout sera harmonie, mais 

jusqu'aujourd'hui vous 'avez pas accepté mon enseignement, vous n'avez pas désirez être 

gouverneurs de la Terre, ni même d'une seule nation et c'est pour cela qu'il y a de guerres. 

27. Maintenant écoutez quelque chose d'important que vous consolera dans votre douleur. 

28. Dans le futur je vous enverrai des esprits illuminés qui viendront pour gouverner la terre , et 

ceux-ci ne permettront pas qu'il y aie de guerres, car ils savent que cette planète est pour tous les 

hommes et que la division en nations, qui data de l'origine de l'humanité, est une preuve 

indéniable d'envie, de rancœur, de méfiance, d'éloignement et de haine entre les hommes . 

29. Cette aube illuminée par le souvenir de ma venue en ce monde à travers Jésus s'est illuminée 

encore plus avec votre élévation. 

30. Ne cessez pas de pratiquer la prière, même si elle est si brève que ne dure que cinq minutes , 

mais qu'avec elle vous arriviez à faire un bon examen à la lu mière de votre conscience , afin que 

vous observiez vos œuvres, et que vous sachiez ce dont vous devez vous corriger. 

31. Si lorsque vous vous élevez en prière vous perdez la notion du temps ce sera signe de 

spiritualité, étant donné que vous aurez obtenu, bien que ce ne soit que quelques instants , de 

sortir du temps, de ce temps que les esclaves du matérialisme veulent seulement pour leurs 

plaisirs ou pour augmenter leurs biens. 

32. Celui que s'examine chaque jour devra améliorer sa manière de pens er, de vivre, de parler et 

de sentir. 

33. L'évolution spirituelle de l'homme, sa transformation, sa régénération et son élévation sont la 

cause de la manifestation de ma parole en ce monde. 

34. Je veux que vous parveniez à la perfection pour que vou s faco̧nniez votre bonheur et votre paix . 

35. Si encore faisant journellement cet examen de conscience vous n'allez pas par le bon chemin 

vous serez responsable de vos faux pas, de vos chutes et de vos erreurs. 

36. Si quelques unes de mes leco̧ns ne furent  pas dûment interprétées parce qu'elles ont été dites 

par un porte-parole pauvre de langage cherchez la partie spirituelle de la parole, sans vous arrêter 

devant cette pauvreté d'expression, et vous rencontrerez dans la vérité de ma doctrine l 'essence 

divine de mes enseignements. 

37. A beaucoup de ceux qui écoutent ma parole , celle-ci leur parait̂ être la plus grande leco̧n qui 

puisse aujourd'hui être recu̧e sur la Terre , à d'autres elles leur parait̂ manquer de vérité ; mais ce 

n'est pas la première fois que mes révélations sont niées pas les hommes . 

38. Beaucoup de mait̂res et d'envoyés sont venus sur ce monde et lorsqu'ils ont commencé à 

rependre ma semence de vérité et d'amour vous leur avez donné la mort. C'est que les ténèbres 

de l'humanité n'ont pu supporter autant de lumière . 



39. Les prophètes, les patriarches, les voyants ont été des martyrs, victimes de la méchanceté 

humaine, car les hommes n'ont pas su comprendre la vérité qui poussait sur leurs lèvres , ni la 

bonté de leurs cœurs. 

40. Tous les illuminés ont connu la croix de la souffrance , avec toutes les peines et amertumes que 

les hommes savent donner à leurs frères. 

41. Tous les mait̂res nécessitent des peines, ce sont des épines sur lesquelles ils doivent passer et 

des amertumes qu'ils doivent connait̂re, pour qu'au milieu d'elles ils manifestent la grandeur de 

leur esprit. 

42. Vous ne connaissez pas encore ce chemin, mais vous devez le connait̂re et le parcourir , lorsque 

plein de la force que donne l'amour vous vous levez inspirés par moi. 

43. Pour vous l'amour est une belle parole, mais jusqu'à présent vous ne l'avez pas compris dans 

son véritable sens. 

44. Celui que est un mait̂re sait quel est son destin , il le bénit, et il connait̂ quel est le destin de ses 

frères. 

45. Et quel est votre destin ? Le même qu'a vécu le Mait̂re des mait̂res il y a long temps et celui 

qu'ont apporté tous les envoyés : celui de sauver, aimer et racheter les pêcheurs. 

46. Votre destin est d'être illuminé et prophète ; vous le serez un jour et alors vous connait̂rez les 

ennuis de ceux qui vinrent pour vous tracer le chemin , en même temps que vous connait̂rez 

l'amour et la force qui les accompagne dans leur tâche . 

47. A l'heure suprême de la souffrance et de l'épreuve tous surent vaincre dans une lutte 

intérieure ; et ainsi quand leur conscience leur demanda s 'ils désiraient s'écarter de leur mission 

ou de continuer parmi le peuple qui leur donnait la mort ils répondirent résolument qu 'ils 

continueraient avec leur peuple, car c'était leur mission, bien que leur frères ne le comprenaient 

pas ainsi. Ils demeurèrent fermes parmi ceux qu'ils aimaient, tant qu'il leur resta un souffle de vie. 

Ils savaient que les ténèbres de l'humanité devaient se dissiper, mais en vérité je vous dis qu'aucun 

intérêt égoïste ne les animaient. Mais leur récompense leur était réservé dans mon Royaume . 

48. Je suis le livre pour tous et comme preuve de cela vous m'avez ici : Je continue avec vous, car 

je vous aime et je vous manque. Pour conquérir la gloire vous avez deux chemins à suivre de votre 

propre volonté. Celui de l'amour ou celui de la douleur . Mais en vérité je vous dis que quelque soit 

ce chemin je serai votre Cyrénéen. Et vous aussi, lorsque vous connaîtrez les sentiments élèves de 

l'esprit purifié vous direz: je continuerai avec les pécheurs . 

49. Je demande à ceux qui ont travaillé avec amour dans mon œuvre : qu'avez vous ressenti 

lorsque vous étiez occupés à faire le bien au profit des  autres ? 

50. Vous me dites : Maître, une effluve nous a enveloppés et une force nous a stimulés à continuer , 

sans ennui et sans fatigue. 

51. Vous êtes vous fatigués de m'écouter ? Vous me dites : Non Mait̂re, je ne me fatigue pas non 

plus d'être avec vous depuis l'origine de la création . 



52. Je vous donne mes enseignements, mes divins conseils, mes lois et mes normes pour l'éternité, 

et parfois vous aussi au moment de mettre en pratique mes paroles vous avez donné des leco̧ns 

avec votre charité, en travaillant pour le bien des autres. 

 

53. Si quelqu'un parmi vous ne s'émeut pas devant mon enseignement, il sera semblable à la 

roche ; mais vous êtes tous attentifs à ma parole, car devant cette lumière personne ne peut 

demeurer insensible. 

54. Quelqu'un me demande : Maître, pourquoi il y en a qui apportent de grandes missions à la 

terre et d'autres non ? Et je vous dis que les hommes qui aujourd'hui ont une petite mission seront 

demain les grands illuminés. 

55. Vivez toujours en alerte, parce que sur votre chemin il y en aura qui vous diront qu 'ils sont avec 

moi, mais ne les croyez pas dès le premier instant ; croyez les s'ils se manifestent en humilité, en 

sagesse et en amour. 

56. D'autres vous diront qu'ils communiquent avec moi étant  eux les premiers à se tromper. Vous 

devrez toujours veiller sur la mission que vous avez et sur la place que vous occupez ; vous 

nécessitez de voir, d'entendre et de pardonner beaucoup, vous aussi. 

57. Il vous faut savoir beaucoup pour que vous leur indiquez quel est le véritable chemin et 

comment ils doivent se libérer de l'esclavage et de l'ignorance. Vous devez comprendre que vous 

êtes, aussi, obligés de démontrer avec vos œuvres la vérité que vous prêchez . 

58. Cette planète se transformera, car les hommes se spiritualiseront et alors ils élèveront à Dieu 

un culte parfait. 

59. Le moment du silence est venu, le moment de votre communication avec moi, pour que de 

même que les vagues se fondent avec la mer, vous vous unissiez à mon Esprit, silence non 

seulement sur les lèvres, mais aussi dans le temple intérieur de l 'homme, car c'est votre esprit qui 

me parle, et le moment est solennel. 

60. Entrez en silence et écoutez moi voyageurs, qui venez par de nombreux sentiers et qui portez 

la poussière de divers chemins, laissez-moi être la lumière de votre destin . 

61. De diverses religions vous êtes venus écouter cette parole avec laquelle vous avez su que la 

seule Loi spirituelle, l'unique véritable Doctrine , celle qui doit régner sur les hommes, sera celle 

de : Aimez-vous les uns les autres. Mais cette doctrine la répandront les illuminés avec ces 

enseignements, non les pré- varicateurs, ni les mauvais prédicateurs de l 'éternel enfer. 

62. Sur les lèvres de mes nouveaux envoyés ne se trouvera ni le mensonge ni le blasphème, ils 

n'enseigneront pas la doctrine d'un dieu injuste, cruel, impitoyable et impuissant à sauver tous ses 

fils, mais bien le Dieu de l'amour véritable et de la justice parfaite . 

63. Je ne vous ai pas dis que cette Doctrine Spiritualiste sera la religion mondiale , car je n'ai jamais 

remise de religion, mais la Loi. Je me suis consacré à vous dire que la loi qui triomphera sur la terre 

sera celle qui s'établira pour illuminer l 'existence des hommes, ce sera la Loi de l'amour que je 

vous ai expliqué dans ma Doctrine , afin que vous la connaissiez pleinement. 



64. L'humanité fera encore beaucoup de fausses œuvres d 'amour et de charité, tandis qu'elle 

apprendra à aimer et à faire la véritable charité , et beaucoup devront encore aller de religion en 

religion, jusqu'à ce que leur esprit s 'élèvera en connaissance et parviennent à comprendre que la 

Loi unique, la Doctrine Universelle et éternelle de l 'esprit es celle de l'amour, à laquelle vous 

parviendrez tous. 

65. Toutes les religions disparait̂ront et seul restera rayonnante , à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'homme, la lumière du Temple de dieu , dans lequel vous rendrez tous un seul culte d'obéissance, 

d'amour, de foi et de bonne volonté . 

66. Votre conscience est prête à attirer votre attention sur chacun de vos pas et à vous faire sentir 

inquiet lorsque vous manquez à ma Loi . Alors vous vous proposerez de ne plus commettre des 

erreurs. 

67. J'ai vu aussi ceux qui consolent et soignent les malades en silence, ceux qui sans ostentation 

savent donner la parole précise qui sauve , qui oriente et réconforte . 

68. En m'écoutant votre cœur s'anoblit et l'esprit s'élève au dessus de l'égoïsme de la matière pour 

penser aux autres et faire siennes leurs douleurs et leurs épreuves. Vous voudriez qu'il n'y aie pas 

de guerres car vous commencez à aimer la paix, cependant la guerre continuera son passage de 

destruction et de mort, car tous les hommes ne pensent pas encore ni ne sentent comme vous en 

cet instant. Mais le délai donné aux puissants arrive à son terme , vous verrez bientôt leur empire 

et leur pouvoir réduits en cendres . 

69. Quelle sera la dette de ces hommes devant Dieu ? Et comment pourront ils la solder ? Cela 

seul je le sais. Mais en vérité je vous dis que personne n'échappera à la loi de la restitution . C'est 

pour cela que je vous dis : Tant qu'ils continueront de mettre en pièces le monde que Dieu leur a 

donné pour vivre, veillez et priez pour vos frères, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, car s'ils le 

savaient il y a longtemps qu'avec leur larmes, leur sang et même avec leur vie, ils reconstruiraient 

tout ce qu'ils ont détruit. 

70. Continuez de prier pour la paix du monde, c'est votre devoir. Priez afin que les hommes se 

comprennent et s'aiment les uns les autres. 

71. Si les hommes comprenaient que la terre a été crée pour tous et qu 'ils sachent repartir 

justement avec leurs frères les trésors matériels et spirituels desquels leur existence est semée , en 

vérité je vous dis qu'ici en ce monde vous commenceriez à sentir la paix du royaume de l 'esprit. 

72. J'ai été parmi vous bien que je vous dise une fois de plus que je ne suis pas descendu jusqu 'à la 

matière et que j'ai seulement envoyé mes divines pensées à un cerveau humain, au travers duquel 

elles se sont converties en paroles. 

73. Si quelqu'un vous dit qu'il est impossible que je me communique par ce moyen avec l 'humanité 

puisque je suis infini et que vous n'êtes pas digne de me recevoir, je vous dis : plus que de faire 

attention à votre petitesse je me manifeste à vous, parce que vous me nécessitez. 

74. Mon divin Esprit ne connait̂ ni les distances , ni les frontières, ni les barrières . Sous n'importe 

quelle forme je suis avec vous, parce que ma présence est universelle. 



75. Bientôt je cesserai de me servir de ces porte-parole parce que cette forme de communication 

viendra à sa fin en 1950. Je suis votre Père et vous êtes mes fils . Apprenez à me parler directement . 

Ne vous souvenez-vous pas comment le divin Mait̂re vous enseigna en ce temps là? Souvenez-vous 

que Jésus ne chercha pas d'intermédiaire pour parler au Père . 

76. Ma parole ; mon professorat, est en apparence seulement pour vous, mais en vérité il est pour 

tous, car sa sagesse et son amour embrasse tout l'Univers, unissant tous les mondes, tous les 

esprits incarnés ou désincarnés. Approchez-vous si vous nécessitez de moi, cherchez-moi si vous 

vous sentez perdus. 

77. Je suis votre Père, lequel connait̂ vos peines et vient vous réconforter. Je viens vous inspirer 

l'amour, dont vous avez tellement besoin pour vous même et pour le répandre autour de vous . 

78. Si en vérité vous reconnaissez ma présence à travers la sagesse que je manifeste par ces 

entendements, reconnaissez aussi que c'est le moment de commencer l'œuvre constructive dans 

le chemin spirituel. 

79. Ah si tous ceux qui ont été appelés étaient venus ! En vérité je vous dis que la table du Seigneur 

se trouverait surabondamment chargée de disciples et tous s'alimenteraient avec la même délice. 

Mais tous les invités ne sont pas arrivés. Ils ont prétexté différentes occupations, reléguant en un 

second terme l'appel divin. 

80. Bienheureux ceux qui sont rapidement accourus parce qu'ils on recu̧ leur réc ompense. 

81. L'homme de tous les temps, mais encore plus maintenant, se sent mait̂re de ses actes, 

indépendant de toute loi spirituelle . Il est devenu un être égois̈te qui ne pense qu'à lui-même, son 

cœur est vide d'amour et c'est pour cela que l'humanité en est arrivé à ressembler un immense 

désert. Les hommes pourront-ils de cette manière, s'unir, se comprendre et s'aider d'une faco̧n 

sincère et noble ? Non, s'ils n'éloignent de leur cœur la mauvaise semence . L'humanité continuera 

alors à se détruire elle-même, se méfiant les uns des autres et ils continueront à se disputer , tant 

qu'elle manquera d'amour. 

82. Celle-ci est la terre dans laquelle je viens dans ce Troisième Temps répandre ma semence , voilà 

pourquoi je prépare un peuple de laboureurs, un peuple dont le cœur s 'écarte de l'égoïsme, 

réfléchit sur ma vérité et se converti au bien. 

83. Mais avant de venir à moi, vous avez cherché pour vous la joie et la paix sans penser à vous 

dessaisir de votre bonheur pour obtenir celui des autres ni d'opposer à vos désirs les besoins de 

vos semblables. 

84. Lorsque vous accomplirez la loi d'amour vous obtiendrez votre union et votre harmonie, vous 

cesserez de souffrir et la paix des nations, que les hommes n'ont pas obtenu jusqu'à maintenant, 

se fera parmi l'humanité. 

85. Avec un peu de spiritualité , combien il sera facile aux hommes de s'entendre ! 

86. Je demande à ceux qui reconnaissent cette Doctrine comme étant une vérité capable de sauver 

et d'unir l'humanité : Pourquoi ne vous décidez-vous pas à la pratiquer ? Vous conformez vous 

peut être à la porter comme une simple philosophie ou comme une théorie de plus ? 



87. L'homme veut se sauver sans reconnait̂re sa nature spirituelle , et c'est sa plus grande erreur. 

Tandis qu'il vit et se sent fort sur la Terre il essaie d'oublier toutes ce qui lui parle de l 'éternité et de 

la vie de l'esprit, il ne perds pas cette intuition, mais il s'en désintéresse et c'est seulement lorsque 

la mort s'approche de lui et qu'il se sent en agonie, qu'il voudrait en un instant réparer ses fautes 

et récupérer le temps perdu ; mais c'est alors trop tard parce que on ne peut pas tout atteindre 

avec le repentir. C'est une loi de justice ramasser ce que l'on a semé, bien que le repentir aide à 

porter avec amour et patience sa restitution, qui en réalité sera son œuvre de restauration et de 

régénération. 

88. Vous écoutez et en même temps vous acceptez que je parle avec Vérité, vous laissez parler 

votre conscience et elle vous dit que bien des fois votre fois fut seulement apparente, parce que 

vous n'aviez pas la certitude de l'existence d'une vie éternelle pour l 'esprit. Certainement vous 

aviez pensé de jouir pleinement de votre existence dans le monde , et de vous préparer pour le 

passage vers la vie spirituelle jusqu'à ce qu'il serait arrivé le dernier moment . L'idée d'une vie après 

celle-ci était comme une réserve de foi, pour en recourir le moment venu et pouvoir passer les 

moments angoissants du départ. 

89. Je vous demande: est-ce ainsi que l'homme doit vivre ? Est- ce ainsi qu'il doit montrer une 

véritable foi dans le Père et ainsi qu 'il obtiendra la véritable élévation spirituelle ? 

90. Méditez sur tout ce que je vous ai dit dans cette leçon et vous finirez par  comprendre que 

l'homme s'est toujours trompé avec ses sentiments égois̈tes et matérialistes. 

91. Analysez ma doctrine qui vient révéler à l'homme la communication d'esprit à Esprit, par le 

moyen de l'amour et des nombreuses vertus qui en dérivent , de même que de tous les sentiments 

et dons de l'esprit. Dites moi si ce n'est pas la clef qui peut ouvrir à l 'humanité les portes de la paix 

la sagesse éternelles. 

92. Dans les trois temps avec lesquels j'ai divisé l'évolution de l'humanité, je suis venu tracer avec 

ma lumière le même chemin droit et étroit pour l 'élévation de l'esprit, l'unique chemin de l'amour, 

de la vérité et de la justice. 

93. Je vous ai conduit d'enseignement en enseignement, de révélation en révélation, jusqu'à ce 

temps dans lequel je vous dis que vous pouvez déjà communiquer avec moi d 'esprit à Esprit. 

L'humanité aurait elle pu dans le Premier Temps communiquer avec moi sous cette forme ? Non. Il 

a été nécessaire qu'elle s'aide avec le culte matériel, avec les rites et les cérémonies, avec le festin 

traditionnel et avec les symboles, afin de pouvoir sentir tout prés d'elle le divin et le spirituel . De 

cette incapacité pour s'approcher du spirituel, de s'élever vers le divin, de connait̂re ce qui est 

profond, et d'éclaircir les mystères, surgirent les diverses religions, chacune en accord avec le 

degré de retard ou d'avancement spirituel des hommes, les uns s'attachant plus que les autres à la 

Vérité, les uns plus spiritualisées que les autres : mais tendant toutes vers la même fin. C'est le 

sentier que les esprits ont parcouru à travers les siècles et les ères , sentiers que signalent les 

diverses religions. Les unes ont avancé avec une lenteur totale, d'autres son restées stationnaires 

et encore d'autres sont tombés dans l'erreur et se sont contaminées. 

94. Une ère nouvelle s'est ouverte pour l'humanité, c'est l'ère de la lumière , dont la présence 

marquera une halte dans le chemin spirituel des hommes , afin qu'ils se réveillent et méditent, 



qu'ils se débarrassent du pesant fardeau de leurs traditions , de leur fanatisme et leurs erreurs pour 

ensuite se lever à une nouvelle vie. 

95. Toutes les religions et toutes les sectes, les unes avant et les autres après, iront devant le 

Temple du Saint Esprit, qui est présent en cette Œuvre, ferme comme une colonne qui s'élève vers 

l'infini, attendant les hommes de tous les peuples et de toutes les races. 

96. Lorsque tous auront pénétrés à l'intérieur de mon sanctuaire pour prier et méd iter, ils 

atteindront les uns et les autres la même connaissance de ma vérité , de telle faco̧n que, une fois 

terminé cette halte dans le chemin , ils se lèveront, tous unis sous une même Loi, et ils auront tous 

la même faco̧n de rendre culte à leur Père. 

97. Pourquoi quelqu'un doit-il se sentir surpris devant mes nouvelles révélations ? En vérité je vous 

dis que les patriarches des temps anciens eurent la connaissance de la venue de cette Ère , les 

voyants des autres époques la contempleront, et les prophètes l'annoncèrent. Ce fut une divine 

promesse faite aux hommes bien avant que je viens au monde au travers de Jésus . 

98. Lorsque j'ai annoncé à mes disciples ma nouvelle venue et que je les ai laissé entrevoir la forme 

sous laquelle je me manifesterai aux hommes, il y avait longtemps que la promesse leur avait été 

faite. 

99. Vous avez ici ce temps, et devant vous l'accomplissement de ses prophéties. Qui peut-être 

étonné ? Seuls ceux qui ont dormi dans les ténèbres ou ceux qui ont e ffacé d'eux mes promesses. 

100. Là est ma lumière, les espérant tous pour les arrêter dans son chemin , parce que je vais leur 

montrer le trésor spirituel que , le portant en eux-mêmes, ils n'ont pas su découvrir. Je vais les 

convaincre qu'ils ont déjà trop recherché dans le matérialisme , qu'ils se sont déjà trop donné à ce 

qui est passager, au fugitif. Je vais leur enseigner à chercher la conscience dans leur propre esprit . 

Cette conscience qui est l'essence divine que j'ai déposé en chaque homme. 

101. En vérité je vous dis que vous n'avez jamais donné tout le grand et tout le bon qui existe dans 

votre esprit. Vous ne l'avez jamais donné, car vous ne le connaissez même pas. Comment allez- 

vous vous aimer les uns les autres avec la perfection que je vous ai enseigné si vous ne vous 

reconnaissez même pas en tant que frères ? Vous avez besoin de prendre l'essence que porte votre 

esprit pour que votre amour soit amour et que votre charité soit une véritable charité ; quelque 

chose de plus que de vaines paroles, quelque chose de plus que de misérables monnaies , quelque 

chose de plus que le morceau de pain qui reste sur votre table et que sont les seuls moyens que 

vous employez pour faire croire que vous pratiquez la charité et que vou s vous aimez les uns les 

autres. 

102. Comme votre monde sera beau lorsque les hommes auront découvert dans leur esprit le 

trésor béni duquel le Créateur les a doté dès l 'instant même de leur formation. 

103. Je vous laisse cette leco̧n, pour qu'au travers d'elle vous regardiez vers le passé, cherchant 

votre origine, examinant le présent et regardant en suite vers le futur qui vous attends plein de 

sagesse, de travail, de luttes et de divines compensations. 

104. Vous êtes des pêcheurs, mais vous m'aimez et en vous souvenant de moi vous essayez de 

m'être agréable pratiquant la charité avec vos frères . Vous êtes des pêcheurs, je le sais, mais vous 



savez prier lorsque vous avez une peine. Vous êtes de pêcheurs, je le sais, mais vous savez répartir 

votre pain avec ceux qui s'approchent de votre porte pour vous demander la charité . 

105. Pour tout ce que vous faites de bien désirant m 'être agréable prenez ma caresse, sentez ma 

consolation, recevez ma bénédiction. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


