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Le livre de la vie véritable 

Enseignement 9/366 

Le Seigneur dit: 

1. Vous commémorez aujourd'hui mon entrée à Jérusalem ; vous vous souvenez des temps dans 

lesquels à travers Jésus j'ai vécu parmi vous. Aujourd'hui vous vous sentez forts devant mes 

nouveaux prodiges et vous publiez le témoignage que ce mait̂re est le Même que celui qui vous 

parlait dans le Second Temps. Et je vous dis : n'oubliez pas ce que vous avez fait avec Jésus, afin 

que vous ne le répétiez pas maintenant. Je savais qu'après vos réjouissances vous vous affaibliriez 

devant la parole des prêtres et que vos chants de hosanna les changeriez pour ceux de : crucifie-le. 

2. Oh mes fils, qui n'avez pas reconnu mes manifestations à travers les temps et qui n'avez pas 

veillé espérant l'accomplissement de mes prophéties. 

3. Je suis l'agneau qui fut immolé en cette pâque que célébra mon peuple . C'est seulement plus 

tard lorsque le temps passa que vous avez connu l'essence de ma Doctrine et la raison de mon 

sacrifice, alors vous avez pleuré et vous êtes repentis pour ne pas m 'avoir reconnu. 

4. Maintenant vous vous trouvez devant un Ère nouvelle d'enseignements et de grandes 

manifestations spirituelles et le Mait̂re vient chercher dans votre esprit la semence qu 'il y a semé 

en un autre temps. Vous me dites : Pourquoi ne sentons nous pas votre présence si vous êtes si 

prés de nous ? Et je vous réponds que vous êtes matérialisés, vous vous occupé dans les sciences 

et en tout de qui appartient au monde, oubliant votre esprit. Vous me dites avec angoisse que 

vous avez perdu le chemin vous conduisant à vivre un monde de paix pour vous le montrer à la 

lumière de mes enseignements. Écoutez moi et ma parole vous réveillera à une nouvelle vie et vos 

doutes et vos peurs se dissiperont. Votre esprit, lequel porte un pesant fardeau, se reposera en 

sentant mon pardon. 

5. Pourquoi ne laissez vous pas en moi votre cause ? Pourquoi vous essayez de prendre ma place 

de Juge ? Ne savez vous pas que vous êtes dans un temps d'épreuves et de restitution ? Voyez que 

vous manquez tous à ma Loi, et je ne juge ni ne vous dénonce en public . 

6. Si Je vous ai accordé le libre arbitre ce n 'est pas pour que vous vous jugiez les uns les autres, 

mais pour que vous perfectionnez votre esprit pratiquant le bien, aidés par la lumière de la 

conscience. 

7. Je vous ai convertis en laboureurs et je vous donne ma semence d'amour pour que vous la 

répartissiez parmi le malades, les tristes, parmi les délinquantes, et si quelqu'un se sent indigne de 

la recevoir faites venir à moi et je saurai le rendre digne , pour qu'il ne se sente pas déprécié. 

Invoquez votre Mère céleste et son amour divin vous aidera dans cette lutte et vous conduira tous 

à moi. 



8. Je veux que vous, le peuple que j'ai endoctriné, vous vous chargiez de guider les nouvelles 

multitudes qui viendront, après 1950, augmenter mon peuple et vous veillerez pour qu'elles soient 

alimentées avec le pain de la vie éternelle, de même que je l'ai fais avec vous. 

9. Ne permettes pas que ma parole soit falsifiée , veillez pour que son essence se conserve toujours 

et faites que votre analyse soit juste. Exposez ma vérité et elle apportera à vos frères vie, santé et 

foi. Si ma parole est une lumière qui sort de moi , elle doit se manifester comme une torche en tous 

ceux qui la connaissent. Je vous offre cette lumière, car je ne veux pas que vous viviez dans les 

ténèbres. 

10. Perfectionnez votre esprit avec ma sagesse, fortifiez vous afin que vous luttiez pour votre 

élévation spirituelle. Sentez ma caresse vous qui êtes dépourvus d'affections par l'égoïsme des 

êtres qui vous entourent n'ébranche pas votre cœur. Vous me demandez : Pourquoi le véritable 

amour n'existe pas parmi les hommes. Pourquoi la véritable charité ne se pratique t 'elle pas ? Et je 

vous répond : C'est que vous avez laissé se sécher la source des eaux cristallines que j 'ai déposés 

dans votre cœur, du fait que vous vous êtes éloignés de l'accomplissement de ma Loi. 

11. Vous vous êtes divisés et vous ne voulez rien savoir des nécessités de vos frères, vous vous 

regardez comme des étrangers, même vivant sous le même toit, c'est pour cela qu'en écoutant ma 

parole vous avez été surpris, parce qu'en elle je manifeste mon amour, ma patience et mon 

pardon pour tous mes fils. 

12. Je ne distingue personne, je viens vous demander de vous unir, de vous aimer et de vous 

pardonner les uns les autres ; je vous ai donné le temps suffisant pour que vous réfléchissiez et 

que vous commenciez ensuite une nouvelle vie. J'ai pardonné vos fautes passées et je vous donne 

l'opportunité de vous transformer en bons disciples . 

13. Le Livre de la Vie s'ouvre devant vous pour illuminer tous les entendements. Étudiez chacun de 

mes leco̧ns, maintenant que vous ne voyez plus de mystères. Aujourd'hui tout est clair pour 

l'esprit. Penchez vous sur l'arche de ma sagesse et vous connait̂rez tout ce que je vous accorde. Tu 

veux cesser d'être pour vous un Père incompris . Il n'y a pas de raison pour que vous me voyiez 

ainsi, car toutes mes manifestations ont toujours été à la portée de votre entendement et je vous 

ai tout révélé dans le temps propice . 

14. Ne vous affligez pas inutilement : tout ce que vous croyez que vous manque, vous l'avez avec 

vous. J'ai mis ma lumière dans votre esprit et en supplément je vous ai confié ce qui est nécessaire 

pour conserver votre corps. Tous les éléments vous servent. J'ai tout crée pour votre distraction et 

tout vous est profitable si vous le prenez avec méthode. La raison de vos souffrances et de vos 

insomnies est autre. L'esprit ne trouve pas la paix en cette vaine existence que vous avez forgée sur 

la terre et il vous communique son inquiétude . Si vous vous proposiez vraiment de vous corriger, 

quel bien vous vous feriez et comme vous retrouveriez la paix perdue ! 

15. Préparez-vous disciples afin de parler d'amour, de pardon et de justice à l 'humanité. Oubliez 

tout ce qui appartient au monde pour vous élever aux régions de la paix et de l 'amour parfait. 

16. Vous avez attendu mon appel et vous me cherchez pour apprendre ma leco̧n . Les uns 

demandent le pain de chaque jour, d'autres me cherchent comme docteur et conseiller ; mais il y 

en a qui viennent seulement pour examiner attentivement ma parole désirant y trouver des 



erreurs, mais je leur dis : cette faute que vous cherchez vous ne la trouverez pas dans mon 

enseignement, mais au contraire, si vous pénétrez en vous même vous y trouverez l'imperfection. 

Ceux qui ont ainsi procédé n'ont pas reconnu ma présence car ils ont seulement réussi à 

interpréter les œuvres humaines. Ils ne sont pas arrivés à comprendre les messages de Dieu. Je les 

illumine tous et je pardonne leur incrédulité . 

17. Je ne permettrai pas qu'un seul de mes fils se trompe ou se perde. Je convertis les plants 

parasites en plantes fructueuses, car toutes les créatures ont été formées pour parvenir à atteindre 

une fin parfaite. 

18. Je veux que vous vous réjouissiez avec moi dans mon Œuvre. Je vous ai fais participer à mes 

attributs car vous êtes partie de moi. Si tu ce qu'existe m'appartient, je vous fais aussi propriétaires 

de mon Œuvre. 

19. Tous les esprits ont en moi un Père divin et si je vous ai donné des parents humains dans la vie 

matérielle, c'est pour qu'ils donnent la vie à votre corps et qu'ils représentent auprès de vous votre 

Père Céleste. Je vous ai dit : Aimez Dieu par dessus tout ce qui est crée . Et j'ai ajouté : Tu honorera 

ton père et ta mère. Alors ne négligez pas vos devoirs ; si vous n'avez pas reconnu l'amour de vos 

parents et si vous les avez encore dans le monde bénissez les et reconnaissez leurs mérites . 

20. Je veux que vous soyez des hommes de foi, qui croyez en la vie spirituelle ; si vous avez vu 

partir dans l'au-delà vos frères ne le sentez pas loin de vous , ni ne pensez que vous les avez perdus 

pour toujours. Si vous voulez vous réunir avec eux, travaillez, faites de mérites et quand vous 

arriverez dans l'au-delà vous y les rencontrerez, vous attendant pour vous apprendre à vivre dans 

la vallée spirituelle. 

21. Peuple : croyez-vous que c'est votre Dieu qui vous inspire cette parole ? Alors, pourquoi vous 

avez douté de moi quand vous m'avez appelé sur votre lit de douleur et que le baume n 'a pas guéri 

votre maladie à l'instant. Pensez que je vous éprouve sous de nombreuses formes, car je veux qu 

vous soyez forts ; car si vous êtes mes disciples vous devrez résister à de nombreuses  épreuves afin 

que vous puissiez être crus. 

22. Vous êtes de la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lesquels vous donnèrent de grands 

exemples de foi et d'obéissance : vous qui avez le même esprit vous n'arrivez pas à égaler leurs 

œuvres. De tous temps j'ai mis mes disciples à l'épreuve. Combien de fois j'ai mis Pierre à 

l'épreuve et il a seulement fléchi en une d 'elle, mais ne le jugez pas mal pour cela, car quand il 

incendia sa foi, il fut comme une torche parmi l 'humanité, prêchant et donnant témoignage de la 

vérité. 

23. Ne jugez pas Thomas, en considérant combien de fois vous avez palpé mes œuvres et vous avez 

encore douté. Ne regardez pas avec mépris Judas Iscariote ce disciple bien aimé qui vendit son 

Maître pour trente monnaies, car il n'y eut jamais un repentir plus grand que le sien. Je me suis 

servi de chacun d'eux pour laisser des leco̧ns qui vous servent d 'exemples et qui existent 

éternellement dans la mémoire de l'humanité. Après leurs faiblesses ils eurent le repentir, la 

conversion, ils se donneront et se dévouèrent complètement à l'accomplissement de leur mission. 

Ils furent de véritables apôtres et laissèrent un exemple pour toutes les générations . 



24. Venez à la vallée spirituelle pour que vous compreniez ma parole . Lorsque vous écoutez mon 

enseignement éloignez vous de préoccupations de ce monde et laissez ma lumière illuminer votre 

esprit. J'enhardis votre foi et je vous guide toujours pour que vous prépariez à jouir de la vie 

éternelle. 

25. Je vous répète fréquemment : veillez et priez. Mais je ne veux pas que vous vous familiarisiez 

avec ce doux conseil, sinon que vous l'étudiez et le mettiez en pratique. 

26. Je vous dis de prier, car celui qui ne le fait pas s 'adonne à des pensées superflues, matérielles 

et parfois malsaines, avec lesquelles sans s'en rendre compte prépare et alimente les guerres 

homicides. Mais lorsque vous rentrez en oraison votre pensée, comme une épée de lumière, 

déchire le voile de l'obscurité et les liens de la tentation qui aujourd 'hui emprisonne beaucoup 

d'êtres, sature l'ambiance de spiritualité et contrecarre les forces du mal . 

27. Ne défaillez pas devant la lutte, et ne désespérez pas non plus si vous n'avez vu encore aucun 

résultat. Vous devez comprendre que votre mission est de lutter jusqu'au bout ; mais vous devez 

considérez qu'il vous incombera de ne faire seulement qu'une minime partie de cette œuvre de 

régénération et de spiritualité parmi l'humanité. 

28. Demain vous laisserez votre place et d'autres viendront continuer votre labeur. Ils porteront 

l'œuvre un pas de plus en avant, et de génération en génération ma parole ira en s 'accomplissant. 

29. Finalement toutes les branches s'uniront à l'arbre, toutes les nations s'uniront en un seul 

peuple et la paix régnera sur la terre . 

30. Priez disciples et perfectionnez vous dans votre élévation afin que vos paroles d 'enseignement 

et d'amour trouvent écho dans le cœur de vos frè res. 

31. En vérité je vous dis que si ce peuple en plus de comprendre son destin accomplissait dès 

maintenant sa mission, avec ses prières il obtiendrait la grâce pour l 'humanité. Mais il vous 

manque encore de la charité , il vous manque ressentir vos semblables comme des frères 

véritables, il vous manque d'oublier les différences de races , de langues, de credos, et qu'en plus 

vous effaciez de votre cœur toutes traces de rancune envers ceux qui vous ont offensés . 

32. Lorsque vous parviendrez à élever vos sentiments au dessus de toute la misère humaine, il 

naîtra de vous, en faveur de vos frères, les plus sincères pétitions; et cette vibration d'amour, cette 

pureté de vos sentiments, seront comme de puissantes épées qui détruiront les ténèbres qu'ont 

formé les guerres et les passions humaines . 

33. Israël, la douleur vous a préparé , et dans l'esclavage vous vous êtes affinés, c'est pour cela que 

vous êtes chargés de veiller sur ceux qui souffrent. 

34. Veillez peuple, soyez comme ces oiseaux qui annoncent le jour réveillant ceux qui dorment ; 

pour qu'ils soient les premiers à recevoir la lumière et alors je leur dirai : Celui qui en vérité vous 

aime, vous salue en cet instant. 

35. Tous ceux qui s'approchent pour m'écouter sentiront la caresse de ma parole, ils se sentiront 

oints par mon amour et remplis de biens spirituels. 



36. Je me sens plein de joie, parce que j'ai vu que vous avez tout laissé pour être à ma table, et 

c'est que vous savez que ma parole est votre pain et votre gloire sur terre. 

37. Cet enseignement parvient jusqu'à votre cœur où sont nés de nobles sentiments , ainsi que 

l'intention de vous corriger. 

38. Si vous avez beaucoup souffert et beaucoup pleuré pour ouvrir les portes de votre cœur , en 

vérité je vous dis que celui qui a beaucoup souffert pour expier ses fautes doit être pardonné . 

39. Cœurs tristes : calmez votre peine et venez à moi, illuminez vous avec la lumière de votre 

conscience et pénétrez tranquillement dans le chemin de mes enseigne ments. 

40. Guérissez vous en moi, oubliez vos chagrins et aimez ; celui qui a l'amour a tout, celui qui dit 

amour a tout dit. 

41. Mais lorsque vous comprendrez que tout ce qui vient de moi est parfait, harmonieux et beau, 

vous vous demanderez : Pourquoi les fils de Dieu vivent dans le monde en détruisant et en anéan- 

tissant ? Quelles forces les meuvent pour se méconnait̂re et se détruire , étant donné qu'ils 

émanèrent tous de la source sans tache du Père ? Quelles sont ces forces et pourquoi Dieu avec 

son pouvoir infini n'a t'il pas retenu la marche des hommes qui détruisent la paix ? Pourquoi 

permet-il la méchanceté parmi l 'humanité ? 

42. Écoutez disciples : l'homme possède comme dons de l'esprit, le libre arbitre et la conscience, et 

tous en naissant sont dotés de vertus dont ils peuvent faire usage. Dans leur esprit est la lumière 

de la conscience, mais au fur et à mesure que la matière se développe , avec elle se développent 

aussi les passions et les mauvaises habitudes; ce sont elles qui luttent contre les vertus. Dieu le 

permet ainsi car sans lutte il n'y a pas de mérites, et vous en avez besoin pour gravir dans le 

chemin spiritual. Quels seraient les mérites des fils de Dieu s 'ils ne luttaient pas ? Qu'est ce que 

vous feriez si vous viviez remplis de bonheur, tel que vous le désirez dans le monde ? Entourés de 

commodités et de richesses, pourriez vous espérer le progrès de votre esprit ? Vous resteriez 

stationnaires, car où il n'y a pas de lutte il n'y a pas de mérites. 

43. Mais ne vous y trompez pas. En vous parlant de luttes je me réfère à celles que vous exercez 

pour vaincre vos faiblesses et vos passions. Ces luttes sont les seules qui permettent aux hommes 

de dominer leur égois̈me et leur matérialisme , afin que l'esprit reprenne sa véritable place , 

illuminé par la conscience . 

44. Cette bataille intérieure, celle là, oui, je l'autorise, mais non pas celle que font les hommes dans 

le désir de s'élever, aveuglés par l'ambition et la méchanceté. 

45. Le bruit et les horreurs des guerres fratricides ont éteint la sensibilité du cœur humain , et ont 

empêché la manifestation de toutes sortes de sentiments élevés, tels que sont la charité et la 

compassion. 

46. Je ne veux pas dire que tous se trouvent dans cet état, non, parce qu'il y a encore des hommes 

dans lesquels existent la sensibilité et l'amour pour leurs semblables et qui vont jusqu'au sacrifice 

pour leur éviter le mal, ou les délivrer de quelques épreuves . Si certaines hommes parviennent à 

vous apporter cette aide, que ne ferait pas pour vous votre Père Céleste , pou vous qui êtes Ses 

fils ? Comment en êtes vous arrivés à penser que c'est lui qui vous envoie la douleur et la 



désolation ? 

 

47. Je suis le Mait̂re qui dans le Second Temps vous a parlé du chemin du Royaume des Cieux . Je 

suis le même Christ qui manifeste la vérité à travers les siècles , donnant des leco̧ns éternelles qui 

sont immuables, parce que sont des révélations qui jaillissent de mon Esprit . 

48. Voyez en moi le Père, car en vérité je vous dis que Christ et le Père sont un depuis l 'éternité, 

depuis bien avant que les mondes soient. Dans le Second Temps ce même Christ qui est un avec 

Dieu s'incarna sur terre dans le corps béni de Jésus et ainsi il vint à être le Fils de Dieu, mais 

seulement en tant qu'homme, parce que Je vous répète qu 'il n'existe qu'un seul Dieu. 

49. Parfois vous pensez que je vous parle trop de l'esprit et que j'oublie vos nécessités et vos 

préoccupations humaines, pensée à laquelle je réponds : cherchez le Règne des Cieux et sa justice 

et le reste vous sera donné par surcroit̂ . Alors la paix, la sérénité, la compréhension, le pardon, 

l'amour viendront à vous, et matériel- lement vous aurez tout en abondance. 

50. Je sais et connais toutes vos difficultés et je me charge de vous libérer de toutes vos 

préoccupations selon ma Volonté et si à l 'occasion vous vous êtes sentis frustrés parce que je ne 

vous ai pas concédé immédiatement ce que vous demandez, ce n'est pas pour cela que vous êtes 

moins aimés du Père, c'est parce que cela vous convient mieux ainsi. 

51. Il y en a beaucoup parmi mes petits qui attribuent leurs souffrances aux injustices du destin et 

qui se croient oubliés de leur Père . Je vous demande alors : De quoi vous a servi ma parole ? 

Croyez-vous peut-être que le Seigneur, l'auteur de la vie, et impuissant pour remédier à vos maux 

ou qu'il ne puisse vous complaire en quelque chose de matériel qui ne vous serve à rien dans votre 

élévation spirituelle ? 

52. Je vous accorde seulement ce qui est pour votre bien. Combien de demandes me faites vous 

que si elles vous étaient accordées vous occasionneraient seulement de préjudices ou des 

désagréments ! 

53. L'homme qui se confie en Dieu et béni en lui son destin ne reniera jamais, ni exigera ce qui ne 

lui est pas accordé. 

54. Lorsqu'il est pauvre, malade et que son cœur souffre il attend confiant dans la volonté de son 

Seigneur. 

55. Parfois vous me dites : Si j'avais tout est que rien ne me manque, je travaillerai dans votre 

Œuvre spirituelle et je ferai la charité . Mais vous savez qu'en tant qu'homme vous êtes variable et 

que toutes les intentions que vous avez aujourd'hui, alors que vous ne possédez rien, changeraient 

si je vous accordais tout ce que vous désirez. 

56. Seul l'amour de Dieu est immuable pour ses fils. 

57. Si je vous donnai en abondance je sais d'avance que vous vous perdrez, parce que je connais 

vos résolutions et vos faiblesses.  



58. Je sais qu'avec abondance de biens matériels l 'homme s'éloigne de Dieu, car il n'est pas encore 

capable ni préparé pour comprendre son Seigneur . 

59. Voyez comme je vous aime et comme je ne vous oublie pas. C'est que je ne veux pas que vous 

vous perdiez. 

60. Éloignez vous des vanités du monde . Venez à moi par conviction , par amour, pas par la douleur. 

61. Ne reniez pas si vous êtes nécessiteux. Car si pour votre évolution spirituelle il convenait de 

vous éloigner de la pauvreté je vous aurai tout donné en abondance . 

62. Pensez que le Père régie le destin de ses fils avec une justice et une perfection totale . 

63. Ces temps sont des temps d'épreuves, de douleur, d'amertume, ce sont des temps dans 

lesquels l'humanité souffre les conséquences de toute la haine et la mauvaise volonté des uns  

contre les autres. 

64. Regardez les champs de bataille où seul s 'entendent le bruit des armes et les cris d'angoisse 

des blessés. Montagnes de cadavres mutilés, qui étaient hier les corps forts d 'hommes jeunes. 

Imaginez ceux-ci quand pour la dernière  fois ils serrèrent entre leur bras la mère , l'épouse, les fils. 

Qui n'a pas bu ce calice ne peut imaginer la douleur de ces adieux. 

65. Des milliers et de milliers de parents, d'épouses et des fils angoissées ont vu partir jusqu'aux 

champs de bataille, de haine et de vengeance les êtres bien aimés, obligés par la convoitise et 

l'orgueil de quelques hommes sans lumière et sans amour pour leurs semblables . 

66. Ces légions d'hommes jeunes et forts n'ont pu revenir au foyer parce qu'ils restèrent mis en 

pièces sur les champs de bataille. Mais là, la terre, la terre mère plus miséricordieuse que les 

hommes qui gouvernent les peuples et qui se croient être mait̂res de la vie de leurs semblables , a 

ouvert son sein pour les recevoir et amoureusement les recouvrir. 

67. Voyez ces caravanes d'hommes de tous ages, des femmes et d'enfants fuyant la destruction, 

cherchant avec fatigue un lieu de protection et de paix. Ses pies sont en lambeaux et sanglants, 

son cœur ne peut résister à plus de douleur , mais il leur reste encore au plus intime de leur être 

une étincelle d'espérance. 

68. Entrez en oraison peuple, priez pour eux et ma tendresse unie à vos pensées descendra sur eux 

pour les protéger et les couvrir avec mon manteau d 'amour. 

69. Méditez sur les causes des guerres fratricides, de même que sur la destruction qu'elles 

provoquent et vous verrez que vous n'êtes pas tellement infortunés comme vous le croyez ; c'est 

alors que vos plaintes cesseront et que vous ne me direz plus : je suis Seigneur le plus désavantagé 

de la terre, serais ce parce que vous m'avez oublié ? 

70. Voyez comme la guerre détruit tout. 

71. Regardez ces vieux parents qui espèrent le retour des êtres aimés , la faim est arrivée à leurs 

portes et la solitude est leur compagne. 



72. Ceux qui eurent la force de marcher fuyerent, les invalides durent rester pour recevoir tout ce 

qui leur est arrivé. Leurs sombres pensées s'illuminèrent seulement lorsque dans leur prière ils me 

supplièrent : ne m'abandonne pas Seigneur. 

73. Seul je connais la douleur que taisent les mères abandonnées par la méchanceté des hommes . 

74. Je suis l'unique qui dans le silence et dans la solitude de leur vie leur dit qu 'elles ne sont pas 

abandonnées dans mon Royaume. 

75. Priez peuple et pensez à l'orgueil et à l'ambition qui germe dans les cerveaux humains qui ont 

conduit à la ruine, à la désolation et à la mort d 'autres hommes qui ne sont capables de rien. 

76. Après avoir réfléchi sur mes paroles , peuple, continuez vous de penser que vous êtes les plus 

malheureux de la terre ? Vous me répondez : non Mait̂re, nous étions dans l'erreur car nous avions 

oublié les autres pour penser seulement à nous , croyant que la lutte pour ramasser le pain de 

chaque jour était le calice le pl us amer que puisse se boire. 

77. Alors, je vous dis que vous devez vous sentir riche, parce que vous écoutez la divine parole qui 

vous encourage et vous fortifie, et qu'encore vous jouissez d'un peu de paix. 

78. Vous pouvez encore compter sur quelques jours de tranquillité parce que ce coin de la terre 

sera aussi secoué par la douleur, ainsi il ne restera aucun lieu en ce monde qui n 'aura été purifié . 

79. Tout ce que vous a dis Jean mon apôtre , s'accomplit parole pour parole et événement pour 

événement. 

80. Tous ce signes, toutes ces épreuves et toutes les pertur- bations que souffre l'humanité sont la 

démonstration la plus palpable qu 'une ère se termine pour livrer passage à un temps nouveau . Ce 

n'est pas la première fois que ces événements se présentent parmi vous. Si vous saviez me 

comprendre et si vous étiez préparés, ce pas de transition vous le donneriez avec calme, sans vous 

troubler. 

81. Vous êtes parvenus à la moitié d'un siècle et vous avez beaucoup vécu. Quelles surprises, quels 

événements et quelles épreuves vous attendent dans cette autre moitié du siècle que vous avez 

devant vous ? 

82. Je vous dis seulement comme je l'ai dis de nombreuses fois à mes apôtres du Second Temps : 

veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


