
LES PROTECTEURS
 

(Explications du Monde Spirituel de Lumière) 

Explication No. 1 

1. Au nom du Maître Divin, le monde spirituel de lumière salue ses frères.

2. Le Seigneur, dans cet Temps annoncé par les prophètes et par Jésus lui-même, a 
manifesté Son Esprit et a permis que Son monde spirituel de lumière se manifeste 
également à l'humanité, pour qu’elle puisse évoluer et atteindre le but de la 
spiritualité.

3. Nous venons à l'aide des laboureurs du l’Ouvre du Seigneur dans ce temps, et 
nous venons à vous avec une mission sensible. Il fut prédit que dans ce temps, le 
Seigneur viendrait sur un nuage, entouré de ses forces spirituelles, de son armée 
innombrable d'anges; voici comment la prophétie a été accomplie.

4. Le Maître Divin vous a appris que dans le Second Temps Il fut le Fils de l'Homme, 
et maintenant, mes frères, beaucoup de coeurs se sont demandés : Comment Il a 
pu, le Verbe Divin même, être le Fils de l'Homme ?

5. Moi, en tant qu'être spirituel, je peux vous assurer que tout ce qu'Il vous révèle est 
la stricte vérité. Jésus, le chaste, fut le Messie promis, et comme Dieu, Dieu lui-
même; mais en tant qu’homme, il est né du genre humain.

6. L'homme est le genre humain dans son intégrité, féminin et masculin, et Jésus né 
de Marie, est né réellement de l’homme, puisque dans la féminité de la Mère Sainte, 
il y a également l’homme.

7. Dans le corps de Jésus, l'homme en tant que mâle n'est pas intervenu, il a suffit la 
chair absolument pure de Marie; et en tant que Dieu, fus Lui même qui par sa 
volonté divine fis germer chez elle, en temps utile, le corps absolument pur de Jésus.

8. Voyez, mes frères, comment Marie n'a pas perdu sa virginité avant ou après la 
conception de Jésus; ainsi comme le corps du Maître Divin non plus, au terme de sa 
mission, n’a pas pu être retenu par la planche froide d’un sépulcre.

9. L'humanité ne doit plus déchirer le manteau céleste de Marie avec ses doutes.

13. La mission du laboureur et de tout le peuple d'Israël est très sensible, parce que 
celui qui donne et celui qui reçoit sont également responsables. Le premier, est 
responsable de la limpidité de ce qu'il fournit, du travail spirituel et de l’effort qu’il 
réalise pour que sa préparation atteigne l'idée spirituelle, le sentiment et l'inspiration. 



L'autre, est responsable d'identifier l'intention, le fond et la signification de ce qu'il 
reçoit.

14. Par conséquent, préparez vous tous également pour unir votre esprit et l’élever 
au Seigneur, pour que ainsi nous puissions donner, et vous recevoir parfaitement; 
puisque chaque mot que nous versons à travers les lèvres de nous protégés a une 
signification, une raison.

17. Pourquoi devriez-vous vous sentir maladroits, inférieurs et incapables de faire 
comme nous ? Dans votre esprit comme dans le nôtre, Le Seigneur a mis grandeur, 
lumière, Il mit la graine de la perfection. La seule chose qui vous manque est 
d'instruire votre matière avec amour; cultivez sa sensibilité pour qu'elle vous 
permette de manifester tous vos dons. Cultivez alors votre matière avec amour ; 
cultivez sa sensibilité pour que vous puissiez manifester vos sentiments les plus 
délicats et les plus nobles.

18. Dans votre esprit il y a l'intelligence, la sensibilité, la grâce. Montrez, alors, ces 
attributs à travers la matière que le Seigneur vous a confiés. Ne dites pas que votre 
matière est imparfaite, têtue ou incompréhensive, qu'elle ne sait pas entendre la voix 
de la conscience et qu’elle veut seulement être guidé par son libre-arbitre. Non, vous 
êtes l'esprit et le guide, et vous devez prendre soin de votre matière et la préparer, 
pour qu’elle puisse être un instrument obéissant à l'esprit, un porte-parole aimable 
des sentiments et dons spirituels qui existent en chacun de vous. 

19. Si vous savez que vous faites partie de l'Esprit Divin, si vous possédez 
l'intelligence et la vérité du Père dans votre conscience, pourquoi devriez-vous suivre 
d'autres voies écartées du vrai Chemin ?

20. Vous recevez la doctrine du Père d'une façon claire et dans votre propre langue 
et, en plus, on vous donne de suffisantes explications pour que vous puissiez mieux 
comprendre ces choses.

24. Elle est sensible la mission que le Seigneur vous a confiée comme guide, 
éducateur, pasteur ou père de famille. Le Seigneur vous fournit des coeurs comme 
des champs vierges, pour qu'ils soient préparés de la meilleure façon, en attente du 
labourage.

25. Tous les esprits ont des missions qu'ils doivent accomplir, mais s'ils ne se 
préparent pas et se laissent guider par des idées défavorables et étranges, que 
pourront-ils donner ? Comment pourront-ils influencer d'une façon positive le coeur et 
l'esprit de ceux qui ont été confiés à leur soin ? 

Explication No. 10

1. Mes frères : êtes-vous disposés à combattre pour atteindre la spiritualité ?

2. Vous avez l'aide de votre Père et du monde spirituel de lumière. Ne vous 
affaiblissez pas dans la lutte. N’ayez pas peur de manquer de pain, ni la contagion 



des maladies, aussi répugnantes puissent-elles vous paraître. Vous n'êtes pas 
invités à donner votre sang ou à souffrir la faim. 

3. Que peut-il alors vous intimider ?

4. N'ayez pas peur des autres, soyez craintifs de vous-mêmes, parce que c'est chez 
vous que la trahison peut être cachée, qu'une faiblesse de l'esprit peut s’incuber, un 
jugement malsain ou une interprétation fausse.

5. Parlez avec amour à tous ceux qui croisent votre chemin, touchez ses fibres les 
plus sensibles avec une intention juste, ne recherchant pas la fausseté dans les 
coeurs mais plutôt leur besoin.

6. Clarifiez-les la vérité pour qu'ils se réveillent, et rétablissent en eux, la vie de la 
grâce, parce que vous ne savez jamais si ce coeur à qui vous avez donné une 
nouvelle vie pourra faire bouger tout un peuple.

7. Quand vous cultivez les coeurs de vos frères, éloignez de votre esprit tout conflit 
ou souffrance terrestre de telle façon que vous puissiez seulement vous occuper de 
ce qui est élevé, des dons de l'esprit, et de la bonne nouvelle que vous allez 
partager.

9. En Jésus, le Seul Enfant de Marie, Dieu lui-même descendu de Son siège. Il est 
devenu homme et est venu pour demeurer et vivre parmi les hommes. Mais cet 
événement fut et est impénétrable. Inexplicable même à nous, les êtres spirituels.

10. Dieu est non seulement venu pour guérir les maladies corporelles de l'homme; 
pour guérir la lèpre, pour redonner la vue à l'aveugle, pour reconstituer le 
mouvement au paralytique, ou pour faire parler le sourd-muet. Ce n'était pas celui le 
but du Verbe devenu chair, mais Il a dû guérir ces malades pour être crû, parce que 
le monde et l'humanité croient seulement au prodige extérieur, au miracle qui 
impressionne les sens mais pas à la merveille spirituelle d’un enseignement d'amour.

13. La guérison réconfortante de la matière, selon la volonté de Dieu, peut seulement 
être obtenue au moyen de la purification, par la compréhension de la parole du 
Seigneur et par la régénération de la matière. 

14. Si le peuple n'avait pas perdu le temps en abusant des plaisirs matériels que le 
Seigneur lui a accordé, il pourraient avoir appris de nous la connaissance matérielle 
pour guérir le corps, les facultés curatives des plantes, les secrets de la nature et les 
bénéfices d'une vie harmonieuse avec les éléments : le soleil, l'air, l'eau, les 
minerais.

15. La connaissance fondamentale de la vie naturelle, simple, sans complications, 
aurait être apprise par vous afin d'être transmise aux autres. Mais cette opportunité a 
été perdue.

16. Les hommes se sont égarés de l'essence de la vie et de la connaissance qui, 
appliquée à leur vie matérielle, pourrait la rendre plus saine et plus plaisante.



17. Et les voici prenant de la nourriture impropre, ignorant les bénéfices qu’apporte à 
l'équilibre du corps la consommation d’eau simple, sans régler ses heures de travail 
et repos, s’adonnant avec exagération aux plaisirs de la matière, se laissant 
entraîner par des passions inférieures et dominer par les préoccupations matériels 
que, très souvent, n'ont pas l'importance que leur donnent.

18. La saleté, le désordre, le manque d'hygiène morale et corporelle, la paresse, la 
négligence et l'immoralité, ont apporté à l’homme, en conséquence, les maladies. 

19. Les hommes de connaissance n’arrivent pas a guérir autant de mal; les maladies 
deviennent de plus en plus compliquées et elles mettent la science médicale en état 
de chaos.

20. Si vous compreniez qu'elles sont vos mauvaises habitudes et votre indolence à 
spiritualiser votre vie, ce qui provoque toutes sortes de maladies, vous n'insisteriez 
pas auprès de nous pour vous fournir des médicaments matériels. Il en est ainsi 
parce que votre préparation n'est pas suffisante pour que nous puissions vous 
donner le fluide spirituel qui guérirai toutes ces maladies.

21. Le Maître Divin, dans un récent enseignement dominical récent, vous a 
annoncé que le temps était très proche où se ferai une rénovation des habitudes 
dans toute l'Humanité et non seulement sur le plan religieux mais aussi sur le 
plan moral de l'humanité dans tous ses aspects. Et le Seigneur a prédit que ce 
mouvement serait initié par le peuple d'Israël. 

22. Voilà la responsabilité de ce peuple : démontrer au monde comment se 
conformer à la loi divine, en la vivant dans son aspect humain et « Rendant à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », comme cela vous a été 
enseigné par le Maître Divin, dans le Second Temps.

23. À Dieu doivent être rendus l’obéissance dans l'amour, la charité et la bonne 
volonté ; le respect des uns aux autres et aux lois naturelles ; l'ordre, la propreté et 
tout ce qui concerne l'amélioration de la santé de votre corps.

24. Le Seigneur a placé dans sa Création tous les éléments nécessaires à la vie et à 
la santé mais l'homme se détourne du juste chemin, sur lequel se trouvent la vie et la 
santé.

25. Il est donc impératif, mes frères, que l'humanité identifie les vertus qui sont 
incluses dans la Nature, afin de récupérer la santé dans cette fontaine inépuisable 
d'amour divin, présente dans toute la Création : les nourritures naturelles et simples, 
le travail sain, l'exercice modéré, les bonnes habitudes, l'affection et tous les plaisirs 
appropriés de l'esprit.

26. Si vous enseignez ceci à l'humanité, vous verrez un homme rénové, qui, 
en prenant le juste chemin, reviendra à la vie et à la santé.

27. Mes frères : enseignez chacun à être son propre docteur, à travers de la prière 
spirituelle, pour obtenir la communication directe avec l'Esprit Divin qui est le Docteur 
de tous les docteurs, de telle façon que dans les moments d'épreuve sache le 



rencontrer et demander conseil et remède pour toutes ses maladies, aussi bien de 
l'esprit que du corps.

28. Que peuvent les enfants demander pour leur propre bien que le Père ne 
leur accorde ? Le Seigneur vous l'a dit et nous le disons également : que pouvez-
vous demander pour votre avantage que nous ne puissions vous accorder ?

33. O ! Vous paysans, qui êtes les docteurs de l'humanité dans le spirituel et même 
dans le matériel ! Rappelez-vous que la santé des malades dépend de la volonté 
divine, de votre préparation et de votre foi.

35. Le don de la guérison n'est pas au delà de votre portée, puisque le Seigneur 
vous a apporté une doctrine et un enseignement accessibles, praticables et 
compréhensibles. Mais pour développer le don de la guérison, aussi bien que les 
autres dons de l'esprit, vous avez besoin de bonne volonté, de foi et d'amour.

36. Rappelez-vous que selon l’ordre que le Seigneur vous a donné concernant la 
guérison, Il vous a dit que les guérisons matérielles n'auraient plus lieu dans les 
maisons de prière où Il se révèle.

37. Mais ne soyez pas confondu par le fait qu'à travers ces guérisons l'on puisse 
obtenir des effets étonnants. Mais, quelle est la réalité de ces choses ?

38. Votre science médicale s'est rapprochée de la connaissance des vertus curatives 
des plantes, qui ont la puissance de pénétrer l'organisme humain, pour extraire les 
tumeurs et les toxines les plus cachées, supprimant ainsi le mal qui a surmonté le 
corps.

39. Nous pouvons également vous dire que les êtres d’obscurité, les esprits 
malades, les esprits obsédants, sont saturés par des influences maléfiques, des 
influences malsaines que déposent dans les êtres incarnés, leur rendant ainsi 
malades.

40. Ces êtres spirituels, en manque d’évolution, manœuvrent les corps physiques 
exerçant un effet de suggestion, sur tous ceux qui se laissent faire, à travers les fils 
fluidiques que chaque esprit possède.

41. Vous savez qu'il y a des gens qui, sans avoir trouvé personne qui leur fasse un 
appel à l’obéissance spirituelle, sachant que sont dotés de la puissance curative que 
chaque esprit possède, ont développé leurs dons librement, et en profitent aux 
dépens d'autres.

42. Le Seigneur ne veut pas que Son monde spirituel de lumière se matérialise pour 
que vous ne vous convertissiez pas en thaumaturges ou charlatans.

43. Ce que le Seigneur veut est que, lorsque l'humanité en douleur, indigente, 
affamée, maladive et détruite par les guerres, vienne à vous, elle trouve une fontaine 
aux eaux cristallines qui calme sa soif.



Explication No. 25

23. Mes frères, quand le Spiritualisme sera établie sur Terre, il enseignera à 
l'humanité que ce n'est pas la main de l'homme qui pourra ériger le Temple du 
Seigneur, parce que partout où l'homme se trouve, le Temple sera.

24. Les hommes sauront alors que tous les enfants du Seigneur vivent dans le 
Temple de Dieu, puisque celui-ci est Sa création, l’univers infini dans lequel se 
trouvent toutes les natures, toutes choses faites par la main du Seigneur. 

25. Toutes choses faites par le Père sont sacrées; la poussière sur laquelle marchent 
les hommes est sacrée; les choses que leurs yeux regardent sont sacrés; tout ce qui 
se trouve en votre monde, tout ce qui vous entoure est sacré; ce qui se trouve au-
dessus et en dessous de vous est sacré, et vous-mêmes, vous êtes sacrés.

26. Toutes les choses sont des autels qui se lèvent comme hommage, holocauste 
ou offrande au Créateur ; toutes les choses parlent et chantent la gloire du Seigneur, 
et quand l'homme arrive à la réelle compréhension de tout ceci, il ne peut plus, en 
aucun chemin, en aucun endroit ou moment commettre des fautes contre l'amour, 
contre la Doctrine du Père.

27. En ce temps les hommes entrent encore dans des endroits où ils affirment 
pratiquer sa foi, sa religion, et ils montrent un grand recueillement, la tête baissée, le 
repentir sur ses lèvres, le respect en tout son être; mais de qu'ils les quittent, chacun 
se sent libre et loin des yeux du Seigneur, avec le droit de commettre des fautes et 
de pécher.

28. Mais le moment viendra, mes frères, quand son Oeuvre sera établie sur toute la 
superficie de la terre, quand tous les hommes, en vertu de cet enseignement, 
pénétreront dans spiritualité et, au moment de prier, analyser et comprendre, ils 
découvriront les grandes choses spirituelles qui leur réjouiront et les élèveront, les 
éloignant à jamais des chemins de l'ignorance et des faux cultes.

29. Jusqu'ici, l'Humanité a traversé par des étapes de grande douleur, mais il y a 
encore des calices plus amers, des épreuves encore plus grandes; ils attendent à 
l’homme des exclamations de douleur encore plus profondes que celle que 
jusqu’aujourd’hui ont jailli de son cœur.

30. Il est nécessaire que vous vous prépariez pour que vous ne soyez pas du 
nombre de ceux qui boiront des calices si amers, ni du nombre de ceux qui mourront 
de faim et froid, de soif et de douleur.

31. Mais lorsque ce temps redouté sera arrivé, protégés que vous serez par cette 
doctrine n’allez pas rester indifférents face à cette douleur universelle et à la grande 
épreuve qui attend l'humanité ; mais, en raison de votre développement,  votre 
compréhension et votre spiritualité, vous rendrez sensibles toutes les fibres de votre 
coeur et de votre esprit, pour qu'avec la sérénité et la foi vous puissiez soutenir les 
hommes dans le chemin de la douleur, travaillant sans cesse en tant que bons 



laboureurs, combattant comme de bons soldats, pour leur apporter la paix, et bannir 
d’entre eux la guerre, la peste et la mort.

Explication No. 26

4. La lumière spirituelle est intelligence, raison, vertu, paix, amour ; et quand cette 
paix, cet amour, cette vertu et cette force viennent à un esprit qui en manque, elles 
sont sur lui comme une illumination, comme une aube, comme un coup de foudre, 
parce qu'à ce moment la lumière de la raison et la vie spirituelle comblent cet esprit.

5. Tous les esprits, sans aucune exception, possèdent cette lumière à un degré plus 
ou moins élevé, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Cependant, cette lumière 
devient faible, en raison du péché, des passions inférieures, par manque de 
conformité aux lois spirituelles, par ignorance et en raison des environnements 
défavorables où l'homme pénètre. Mais dans l'esprit, cette flamme de lumière existe 
toujours.

6. En tous les temps a toujours existé dans l’Au-delà un nombre infini d'esprits dans 
différentes échelles, avec des degrés différents de spiritualité. Ceux qui se trouvent 
sur le plus bas de l'échelle, à cause de leur confusion, ont toujours tendance à 
chercher les êtres humains, accablés par le fardeau de leur matérialisme.

7. Dieu a permis que ces esprits qui ont besoin des hommes, descendent parmi eux 
pour expérimenter et pour comprendre beaucoup de choses, pour restituer et pour 
faire restituer aux autres.

8. Une grande partie de ces esprits vient en quête de consolation, de lumière, d'une 
main qui puisse les aider, d'une affection, d'un coeur sensible.

9. Ces esprits matérialisés, indigents et confus, ont toujours entouré l'Humanité, et 
plus encore en cette ère de l'Esprit Saint, dans laquelle, avec Sa clef divine d'amour 
et de lumière, Il a ouvert les portes de l’Au-delà pour permettre la communication des 
esprits, entre eux-mêmes et entre eux et leur Créateur.

10. Les esprits nécessiteux descendent en ce temps dans toutes les nations, villes et 
maisons ; envahissant les régions, entourant les hommes et tout être vivant. Et 
dépendant ce qu'ils contemplent et entendent, c'est ce qu'ils recevront de l'Humanité.

11. S'ils pénètrent dans un repaire d'iniquité, leur confusion sera plus grande et ils ne 
recevront pas la lumière. Si, où qu'ils entrent, il y a une atmosphère de douleur et de 
désespoir, ils ne pourront recevoir aucune consolation.

12. Si, au contraire, ils arrivent auprès des frères aux bons sentiments, avec  
spiritualité ou avec des vertus manifestées, ces esprits se débarrasseront peu à peu 
de leur matérialisme, leurs mauvaises tendances, et recevront la lumière qui se 
dégage de ces esprits incarnés.



13. Si ces esprits d'ombre pénètrent une atmosphère de spiritualité, de fraternité, de 
prière et de foi, là ils recevront la lumière, la raison, la paix et la force.

14. Les esprits indigents de ce Temps, savent qu’au sein de l'Humanité, vit Israël, le 
peuple de Dieu, celui qui a porté la marque du Père pendant les trois Temps, le 
sceau trinitaire, la lumière de l'Esprit Saint. Ces énormes légions se dépêchent pour 
venir à vous et vous entourer, mais pas toujours avec le désir de recevoir la lumière.

15. Parmi elles, comme cela se produit chez les êtres humains, il y a des esprits de 
diverses natures, et la mission que le Père a confié à Israël en cette Troisième 
Temps est celle de donner la lumière à tous les esprits, la lumière spirituelle qui est 
raison, paix, consolation, vérité et force. En d'autres termes, la lumière de l'amour.

16. Avez-vous pratiqué cette mission si sensible d'une façon correcte, mes frères ?

17. Israël a le devoir, en tous les temps, de transmettre la lumière à ses frères, 
jusqu'à ce que le dernier des esprits l'ait reçue entièrement.

18. Quelle lumière un esprit recevra-t-il de vous, si vous ne ressentez pas la charité 
que vous devriez donner à cet esprit en souffrance ? Que pourriez-vous donner, si 
au moment de pratiquer votre mission, votre coeur n'est pas sensibilisé, ni votre 
esprit élevé, si vous n'avez pas médité dans ce que vous faites, si vous êtes devenu 
matérialiste ou êtes dominés par les tendances humaines ?

19. Au lieu de parler à ces esprits avec amour, vous prenez dans vos mains l'eau 
que vous appelez bénie et vous l'utilisez comme un fouet, au nom de Dieu Tout-
Puissant, pour écarter ces esprits.

20. Ah! Mes frères ! La seule chose que vous gagnez avec tout cela, est de les 
offenser et les défier, et en raison de leur même confusion ils ne sont pas capables 
de pardonner ces offenses ; alors ils se lèvent contre vous avec encore une plus 
grande fureur.

21. Au lieu de donner la lumière, vous aurez donné la confusion qui est obscurité.

22. Nous vous répétons, la lumière de l'esprit est amour, paix, charité, consolation et 
force.

23. Quand vous vous trouvez vous-mêmes entourés par des esprits de l'ombre, que 
ce soit dans votre maison, le long du chemin ou en votre propre personne, comment 
devrez-vous donner d'une façon efficace la lumière à ces esprits ?

24. Par votre prière spirituelle ; puis, par votre charité et plus tard, en pratiquant la 
vertu, les bonnes manières et la moralité dans votre vie. Et eux, qui vivent avec vous 
et qui vous voient en permanence, contemplant que vous êtes plus forts dans la 
vertu qu'eux dans le mal, commenceront à s’incliner, mettant de côté leurs 
mauvaises inclinations.



25. Ne les chassez pas de votre vie et autant que possible, attirez-les ; faites-le avec 
amour et charité, et alors vous formerez autour de vous une vraie atmosphère de 
spiritualité.

26. Et ces êtres qui se sont approché de vous pour tester votre force et la Doctrine 
que vous pratiquez, en se voyant illuminés par la lumière de votre amour et de votre 
charité, se convertiront en la barrière qui vous protégera ; ils seront votre bouclier, 
vos défenseurs et amis dans votre existence humaine ; et quand votre esprit 
franchira le seuil de l’Au-delà, il se trouvera suivi et béni par ces légions d'esprits qui 
vous recevront avec amour et paix, et votre esprit s’étonnera en les contemplant si 
remplis de lumière: la lumière que vous avez su leur donner.

27. La plupart des êtres spirituels confus le sont parce qu'ils ne se rendent pas 
compte qu'ils sont déjà dans un état spirituel ; ils maintiennent la croyance qu'ils 
continuent dans le monde matériel et persistent à vouloir vivre comme ils vivaient 
quand ils étaient des êtres humains.

28. Bien qu'étant en esprit, ils persistent à croire qu'ils sont des êtres humains, parce 
que l'impression laissée par la chair dans leur esprit fut très profonde, très intense, 
en raison de leur vie submergée dans le matérialisme, dans la passion, dans le 
péché et dans le fanatisme.

29. L'ignorance dans laquelle ils ont vécu dans leur vie terrestre, enveloppa l'esprit et 
celui ci n'a eu de force suffisante au moment de cette transition, que vous appelez 
mort physique, pour se débarrasser de cette charge lourde, de ce lourd fardeau.

30. Ces esprits sont dignes de la plus grande charité, parce qu'ils ne sont pas 
entièrement dans la vallée matérielle, comme vous êtes, ni ne sont entièrement dans 
la vallée spirituelle, comme nous le sommes.

31. Ce sont des êtres qui errent dans une situation très douloureuse, mais, même 
dans leur tristesse, l'esprit acquiert l'expérience, il évolue, et parvient à comprendre 
qu'il a passé dans une vie différente. Sa prostration ne peut pas être éternelle et sa 
confusion peut être dissipée s'il approche un esprit, un coeur obéissant à la Loi, un 
laboureur du Seigneur.

32. Quand un esprit confus approche l'une de vos congrégations et contemple 
l'enseignement du Père, une tempête a lieu dans son esprit et en un instant, il prend 
le contrôle de soi même et se rend compte qu'il est un esprit qui appartient à une 
autre existence ; et à partir de ce moment il se place avec obéissance sous les 
conseils du monde spirituel de lumière.

33. Mais pas tous les esprits parviennent à perdre leur confusion à une unique 
occasion, et devront retourner parmi vous plusieurs fois afin d'apprendre à dégager 
sa confusion.

34. Après 1950 nous continuerons de donner la lumière, dans la vallée spirituelle 
aussi bien que dans la vallée matérielle, et vous aussi, incarnés, apporterez à tous la 
lumière spirituelle.



35. Et, de quelle façon devrions-nous, à ce moment-là, rendre la lumière ? Nous 
vous disons encore : avec notre amour, avec notre vertu, avec la charité et la lumière 
que le Seigneur a déposée dans notre esprit.

36. Allez de l'avant, mes frères ! Commencez à mettre en pratique les dons que le 
Père vous a confié: le don de la parole, les dons de l’intuition et de l’inspiration, le 
don de la prière d'esprit à Esprit, et celui de transporter votre esprit en d'autres 
régions, toujours diffusant le message de la paix, de l'amour et de la fraternité.

Explication No. 29

4. En tous les temps, en toutes ères, dans tous les âges de l'Humanité, elle a 
toujours été présente la signification des Sept Sceaux, bien que dans une forme 
symbolique.

5. Dans le Premier Temps, Israël a éprouvé une grande leçon en Egypte: pendant 
sept ans ce pays a apprécié une grande abondance, qui a été alors suivie de sept 
années maigres comme avait été annoncé par Joseph, fils de Jacob.

6. Sept grands prophètes a eu après le peuple d’Israël, avancée déjà le Premier 
Temps.

7. Quand le Maître était parmi vous, Il vous a donné les sept grandes paraboles du 
Royaume, et quand Il pendait du bois sur lequel l'incompréhension L'a crucifié, Il 
vous a légué, comme Son dernier testament divin, les sept mots.

8. Voyez que toujours, dès le Premier de Temps jusque le dernier, le symbole des 
Sept Sceaux a été présent et latent dans l'esprit de l'Humanité.

9. Quand les onze disciples se sont trouvés sans leur Maître, ils ont étendu sur la 
superficie de la Terre la graine qu'Il leur avait confiée, la graine de l'amour, et eux, le 
long de leurs voyages par l'Asie, ont fondé sept églises, sept congrégations 
auxquelles ils rendaient visite -où les nourrissant à travers d’écrits doctrinaux, quand 
ce n’était pas possible.

10. Ces Sept Eglises de l'Asie étaient également une image, une figure des Sept 
Sceaux.

11. Dans cette même temps, un des douze disciples de Jésus, dans l’ancienneté que 
la volonté divine l’a permis d’atteindre, a été exilé dans une île et là, dans sa solitude, 
son esprit se rapprocha du Père.

12. Grande fut la spiritualité qu'il atteignit et là, loin du matérialisme du monde, il put 
entendre les voix de l'Arcane et entrevoir l’Au-delà.

15. Jean contempla Celui qui siége sur le Trône, tenant dans Sa main un grand 
livre scellée avec Sept Sceaux.



16. Devant lui se tenait également un ange, qui lui disait que, ni dans les Cieux ni sur 
Terre ne se trouvait un être digne de délier ces Sceaux ni d'ouvrir ce livre, et Jean, 
en entendant ces mots, pleurait avec une grande détresse.

17. Mais alors il vit qu'un Agneau s'est approché, et c'était Lui qui ouvrit ce livre, 
déliant ses Sceaux du premier au dernier.

18. C'est ainsi que commença la vision de Jean, celle que vous appelez l'Apocalypse 
; c'était lui, le premier, qui a parlé à l'Humanité des Sept Sceaux ; l'apôtre, le 
prophète, l'esprit de grande élévation, le disciple de Jésus, le disciple le plus évolué 
de l'Esprit Saint. Il a écrit ce qu'il a vu et entendu, et ce qu'il a vu et entendu étaient 
des symboles et des figures.

20. Le livre scellé avec les Sept Sceaux est la sagesse de l'Esprit Saint, et en lui se 
trouve écrit le destin de tous les esprits et le destin du peuple de Dieu, Israël.

21 Ce livre était refermé, son contenu était un mystère ; même les grands prophètes, 
ou les théologiens ou justes des premier temps, ne connaissaient l'existence de ce 
livre, ni son nom et encore moins son contenu.

22. Qui, alors, pourrait ouvrir ce livre qui est la sagesse de Dieu, Qui est le 
commencement et la fin, l'origine de tous les esprits et dans lequel est écrite la 
journée d’évolution, lutte et perfectionnement de tous les esprits ?

23. Qui pourrait avoir la capacité spirituelle d'ouvrir ce livre et de le montrer comme 
lumière de l'Univers ?

24. Personne, que Dieu lui-même, l'Agneau Sacrifié, Jésus le Messie, en lequel le 
Christ s'est incarné dans le Second Temps. C'est de cette façon qu'Il a 
rapproché l'homme du Royaume des Cieux, afin de lui faire sentir à Son Père plus 
intimement, plus proche et plus accessible. De cette manière Dieu prouvait à 
l’homme que l'amour du Père est avant toute autre chose, que l'Esprit Divin est 
l'Amour Universel, le même qui régit et donne la vie à toutes choses.

25. L'amour de Dieu prit chair, s’humanisant, pour établir une communication au 
moyen de cet amour, entre le coeur du fils et du Père.

26. Dieu est devenu semblable à l'homme pour sentir comme il sentait, pour pleurer 
comme il pleurait, pour saigner comme il saignait, pour montrer à l'Humanité de tous 
les temps l'infini de Son Amour, et pour que l'esprit de l'homme sache que son Dieu, 
son Père, s'occupe de tous ses enfants, en les aimant toujours, en souffrant pour 
eux, parce que les esprits, les hommes, et tout ce qui existe dans l’univers, sont très 
chéris et très précieux pour le Père.

27. La valeur d'un esprit, pour Dieu, est infinie, valeur qu’Il l’a donné. Et quel est le 
prix de cette valeur ? Le prix de Son sang, ce sang par lequel Il a sauvé les esprits 
de l'obscurité, les rachetant de son matérialisme et de la perdition.

28. Ce prix, ce sang divin, est tombé sur tous et chacun de Ses enfants pour que dès 
cet instant tous fussent en Lui.



29. La consommation du sacrifice, Sa passion vécue, et le fait de donner cette 
épreuve la plus parfaite de l'amour d’un Etre pour les autres, fut ce que réussit à 
ouvrir Son propre Esprit et Son Cœur Divin, Sa Sagesse et Ses plus hauts mystères 
à l’esprit de Ses enfants. 

30. De cette façon, Jésus le Christ, l'Agneau Sacrifié, Dieu Lui-même devenu homme 
dans le Second Temps, a préparé l'esprit de l'Humanité, pour qu'à l'arrivée du 
Troisième Temps, elle reçoive la lumière de l'Esprit Saint, la lumière des Sept 
Sceaux.

31. Chacun des Sept Sceaux représente une des sept étapes du chemin spirituel 
que tous les esprits doivent parcourir pour atteindre leur destination, qui est Dieu.

32. L'échelle du perfectionnement spirituel qui mène les esprits au Sein de Dieu, a un 
nombre infini de marches, mais elles sont sept les plus importantes, celles qui ont le 
plus de transcendance; ces sept étapes qui doit traverser l'esprit dans sa journée de 
lutte, d'évolution et d'épreuves sont le creuset pour son perfectionnement. Elles ont 
un reflet et un exemple très clair dans la vie humaine des esprits incarnés.

33. Ici, dans votre propre planète, sans souci de race ou de culture, tous les hommes 
sont régis par des périodes de temps matériel de sept jours, et dans votre histoire 
humaine vous avez également eu une journée et une existence spirituelle de sept 
étapes ; depuis les premiers qui eurent la connaissance du Dieu vrai, du Dieu vivant, 
du Dieu le créateur, jusqu'à la fin du temps.

34. Dans un enseignement donné par le Maître Divin à travers l’entendement 
humain, Il a précisé chacune des sept étapes que l'Humanité a traversé durant les 
trois temps. Chacune de ces étapes a été précédée par un messager du Père, et 
chacun de ces envoyés a été lumière pour l'Humanité, une lumière qui a été comme 
un chandelier allumé parmi les ténèbres qu’ont enveloppé l'humanité dans tous les 
temps.

35. Chacun de ces chandeliers sont de figures symboliques qui ont été contemplées 
aussi par Jean.

36. Tenez compte que si votre esprit a traversé, et devra traverser ces sept étapes, 
c'est parce que une seule vie humaine n'est pas suffisante pour donner à l'esprit 
toute la perfection dont il a besoin pour pouvoir s’asseoir à la Droite du Père.

37. Ces sept étapes sont un reflet, une image, des sept étapes que votre esprit doit 
traverser dans l'éternité. Et les mérites, l'expérience et l'évolution que vous acquerrez 
dans ces sept étapes, ou Sept Sceaux, seront pris en considération par le Père.

38. Votre esprit apprendra peu à peu quelles sont ces sept marches qui sont partie 
du nombre infini de marches que Jacob a contemplée dans ses rêves : l'Echelle du 
Perfectionnement des esprits.

44. Les théologiens des grandes religions chrétiennes ne s’en occupent même pas 
de ces choses ; ils les dissimulent et les cachent pour ne pas avoir à les expliquer, 
parce qu'ils n’arrivent pas à les comprendre.



47. Mais le moment arrivera où partout dans le monde on parlera des marqués, 
d’Israël, des tribus du peuple de Dieu, des Sept Sceaux, des signes de l'Avènement 
de l'Esprit Saint, du retour du Verbe.

50. C'est à vous que le Père a ouvert des horizons infinis, et Il est en train de vous 
préparer un temps des révélations spirituelles, de grande paix et de grande 
connaissance, le temps du culte véridique et de la vraie communication avec le 
Créateur.

51. Ce sera le moment où « chaque oeil Le verra, chaque oreille L'entendra et 
chaque esprit Le pressentira ».

54. Ah Mes frères ! Si seulement ces choses avaient été depuis longtemps la 
préoccupation des hommes ! Si les générations, qui ont tenu en leurs mains les 
prophéties de Jean, avaient compris cette grande révélation que le Père a léguée à 
l'Humanité par l'apôtre, chacun aurait prié et veillé, demandant au Père la lumière, 
l’illumination pour être attentif aux signes de Son arrivée, et pour se préparer pour les 
événements qui se rapprochent.

57. Et maintenant, mes frères, de nouvelles calamités approchent, de grands 
hécatombes et cataclysmes, d'énormes épreuves pour l'Humanité, de nouveaux cris 
de douleur et de calices encore plus amères que le monde doit encore boire.

58. Ah ! Si l'humanité s'était préparée, les épreuves ne seraient pas si dures, ni leur 
chute si douloureuse, ni l’obscurité si grande.

Explication No. 31

2. Le Maître Divin vous a dit dans Ses enseignements qu'Il n'est pas venu officier 
comme un ministre, qu'Il n'est pas venu pour pratiquer aucun rituel, ni célébrer une 
cérémonie quelconque.

3. Il vous a rappelé que, dans le Second Temps, Il a donné au monde un exemple en 
n'érigeant pas d'autels, en n'allumant aucune bougie, en n’entonnant aucun chant.

4. Quand Il a choisi ses douze disciples, Il ne les a pas oints d'huile consacrée, mais 
regardant tout simplement leur développement et en voyant qu'ils le reconnaissaient, 
Il leur a dit : « suivez-moi » et cela a été suffisant.

5. Les disciples de Jésus n'ont pratiqué non plus ni cérémonies ni rituels; Ils 
n’avaient un endroit déterminé pour l'endoctrinement. Ils parlaient de même sur 
une petite place, sous le portique d'un bâtiment, ou le long de la route, dans le bord 
d'une rivière ou dans le désert. L'endroit était indifférent, parce qu'ils savaient que 
l'esprit, partout où il peut être, est dans le temple de Dieu, que le Sanctuaire Divin est 
l’Univers, que le temple intérieur est le coeur, et c’est pour cela que pour eux le 
temple était partout; tout était un sanctuaire, tout était chemin.



11. Dans le Second Temps, Jésus n'a jamais baptisé avec de l'eau. Il n'a pas célébré 
ce rituel. Il a dit : « Jean vous baptisait avec de l'eau, mais je viens pour vous 
baptiser avec le feu de Mon Esprit, avec le feu de l'Esprit Saint. »

12. Si Jésus le disait dans la Second Temps, maintenant que vous êtes dans la 
plénitude du Troisième Temps, dans l'ère de l'Esprit Saint, vous devriez comprendre 
que vous tous vous recevez l'onction avec le feu de Son Esprit, le feu qui est amour, 
vie et lumière.

13. Ne vous soumettez plus à des rituels, et n’attendez pas à ce que le Maître officie 
à la manière d’un ministre ou un prêtre.

17. En ce qui concerne le mariage, ne portez pas de vêtement fastueux et 
traditionnel, donnant ainsi témoignage de votre progrès dans le Travail Spirituel du 
Père. Ne portez pas à vos mains aucun objet pour symboliser cette union; vous 
devez reconnaître que le Père contemple ce couple et lui donne selon Sa volonté, 
sans avoir besoin des choses matérielles et sans que rien ne s’interpose dans un 
acte si solennel.

20. Et il en est de même pour les anneaux, les eaux, et les pièces de monnaie - 
pardonnez moi que mon esprit entre dans des choses tellement matérielles mais 
cela s’avère nécessaire. Ces choses appartiennent au passé, et maintenant vous 
devez rendre au Père un culte plus proche de la spiritualité, vos actes dans l'Oeuvre 
divine doivent être des pratiques qui puissent être appelées spirituelles.

23. Vous avez la possibilité de rendre un culte élevé à la Divinité. Votre esprit dans 
ce Troisième Temps n'a plus besoin de telles cérémonies pour valider cet acte-là. Il 
suffit d'entrer en prière, et que d'esprit à Esprit vous établissiez un pacte avec le Père 
pour que votre conscience et votre sens de la responsabilité vous indiquent que vous 
ne devez pas profaner le mot que vous avez mis en gage.

24. Vous n'avez aucunement besoin de témoins ni des rituels, ni d'engagements 
d’ordre matériel pour donner de la force à ces sacrements dans votre vie.

28. Combien de concepts et combien de dogmes les théologiens devront-ils rectifier 
en raison des révélations de l'Esprit Saint !

29. Puisqu'ils ne seront point les hommes qui expliqueront tous les mystères à 
l'Humanité, mais plutôt l'Esprit Saint, l'Esprit de Vérité qui le fera, comme le promit le 
Maître Divin dans la Second Temps.

Explication No. 40

13. Régissez avec énergie votre moi; ne soyez pas ainsi préoccupé par votre nom et 
votre personnalité. Oubliez vous vous-mêmes afin de ne penser qu'au Père et à vos 
frères.



14. Ainsi, par votre humilité, votre spiritualité, votre reconnaissance et votre 
renonciation, vous obtiendrez les complaisances spirituelles en échange de la perte 
des petites complaisances matérielles.

17. C'est le Spiritualisme Trinitaire Marial, la doctrine de l’esprit, qui vient pour vous 
enseigner le culte parfait à Dieu, puisque ses maximes ennoblissent et élèvent ; ses 
enseignements dématérialisent l'esprit, débarrassant la matière de tous les vices et 
des toutes les pratiques superflues, inutiles ou impures.

18. Vous pouvez dire avec certitude que le Spiritualisme est la révélation la plus 
élevée que Dieu ait faite à l'homme, parce qu'avant de vous confier cette 
connaissance, le Père vous a fait vivre deux Eres pour vous préparer à celle que 
vous vivez actuellement.

19. Le Spiritualisme est destiné par le Père à se propager partout sur la terre, parce 
que l'évolution de l'Humanité lui permettra d'être compris. C'est la lumière dont le 
monde a besoin; c'est la leçon à la laquelle, sans la connaître, chaque esprit aspire.

21. De la même manière que la Loi dans la Premier Temps, et le  Christianisme dans 
le Second n’ont pas été une religion, la doctrine Spiritualiste Trinitaire Mariale n'est 
pas, dans le Troisième Temps, une religion.

22. Dieu est celui qui a donné sa Loi dans le Premier Temps, sa Doctrine d’amour 
dans la Seconde Ere, et Ses inspirations et révélations dans ce Troisième Temps, 
mais c'est l'homme qui a créé des religions, qui a pris la Loi et la Doctrine divines 
pour leur donner une forme matérialisée.

23. L'homme a coupé des branches du grand et corpulent arbre qui est la Sagesse 
Divine, pour les cultiver à sa manière et à sa portée.

24. Vous devez savoir que l’Oeuvre Spiritualiste est trinitaire parce qu’elle contient 
l'essence et la sagesse des enseignements que Dieu a confiés à l'Humanité dans les 
trois temps, et que vous êtes le responsable de la manifester face aux hommes dans 
cette phase de l'Esprit Saint.

25. Cette doctrine est au-dessus de toute secte et religion, au-dessus de toute 
théorie ou idée ; son essence, sa propre existence, est universelle et n'est pas 
sujette à règlements ou à des théories. Elle est suffisante et infinie et celui qui la 
professe et la suit doit la manifester de la même manière.

26. Le Maître vous donnera tout au long de votre chemin, les opportunités et les 
occasions de parler avec grande clarté, tact, discernement, pour atteindre avec des 
mots inspirés par Lui-même, les profondeurs les plus secrets des coeurs de vos 
frères.

27. Vous ne savez pas si chaque coeur que vous cultivez de cette manière, réveillera 
de même deux ou plusieurs coeurs, et si dans cet esprit que vous avez réveillé, 
s’enferme un guide qui surgira pour mener un peuple vers la régénération, la liberté 
et la spiritualité.



28. Rappelez-vous, quand vous vous trouvez devant le coeur de l'Humanité, que 
même le criminel le plus endurci n'est pas pervers ou méchant en essence et que 
tous les êtres et toutes les créatures qui peuplent l'univers, ont quelque chose de bon 
et noble en eux-mêmes, parce que tout vient de la même source: le sein, toute bonté 
et amour, du Père.

30. L'amour est un mot dont l'essence est spirituelle; c'est un concept qui vient de 
l'Esprit Divin. L'amour ne prend pas de formes matérielles, mais il se manifeste plutôt 
dans des sentiments, des actions, des mots.

31. Frères : L'amour est dévouement et renonciation.

32. Quand il y a l'amour dans une créature, tout est excusé en raison de cet amour ; 
tout est pardonné, tout est supporté et sacrifié, que ce soit l'amour de la femme pour 
l'homme, ou celui de l'homme pour la femme, de l'ami pour un ami, ou celui du frère 
à un frère. Dans cet amour entre eux la tolérance se manifeste, la charité aussi et le 
sacrifice. Rien n'est perçu avec des défauts, tout est ennobli et embelli.

33. Combien de belles formes a pour se manifester l’amour !

34. Frères : l'amour est divin, est spirituel.

35. Et dans un esprit de lumière, dans l'esprit illuminé, tout en lui est amour, 
connaissance et sagesse, et c'est pourquoi dans les esprits de lumière, tout est 
rémission, sacrifice, renonciation et bonté.

36. Ils sont comme ça les esprits des êtres que, comme gardiens et amis, par ordre 
de notre Père bien-aimé, viennent à vous pour vous conseiller, pour vous soulager, 
pour vous aimer.

37. Lorsque la bonne volonté se manifeste parmi vous et lorsque vous vous traitez 
avec amour et affection, un sourire apparaît sur vos lèvres. Vous vous regardez l'un 
l'autre avec la tendresse et vos mots sont simples et doux. Alors le bonheur se lit sur 
votre visage et vous vous donnez la main avec amour. C'est parce que là, parmi 
vous, se trouve un esprit protecteur, un esprit de lumière. C'est alors que vous 
sentez un amour désintéressé vous surmonter, altruiste, capable de donner le bien à 
l'Humanité; et il y a également en vous, par l'influence du Monde Spirituel de lumière, 
de la rémission, de la charité et du sacrifice vers vis-à vis de vos frères.

38. Mais, Oh ! Que de tristesse en nous, vos protecteurs et gardiens, quand vous 
vous donnez à l'envie, à l'ambition, à l'avarice et au matérialisme. C’est le début d'un 
dérangement en vous et ces beaux sentiments se transforment en haine et mauvaise 
volonté. Vous ne sentez plus besoin de vos frères. Votre coeur, qui devrait être un 
panier miraculeux d'où se déversent le pain et les bénédictions, se transforme en nid 
des serpents. Cette joie sincère disparaît, le sourire disparaît de votre visage et vous 
prenez la grimace de mal.

39. Quel est cet obstacle à l'écoulement limpide de votre conscience ? Quels 
sentiments mauvais découlent de votre coeur ? Qu'est ce qui vous mène à vous 
trahir vous mêmes ?



40. Chaque cause a un effet et chaque effet obéit à une cause. C'est la loi de la 
cause et de l'effet. En raison de cette loi, quand vous admettez que votre esprit se 
livre aux mauvaises pensées et quand vous permettez que de mauvais sentiments 
émergent de votre coeur, que pouvez-vous en attendre, si ce n'est les fruits du mal ?

41. Peut-être croyez-vous que les fleurs peuvent émerger des roches ou de la 
douceur de l'amertume ?

42. Quelles bonnes vibrations, quels mots gentils d'amour, quels bons sentiments 
peuvent jaillir d’un coeur corrompu ?

43. Si vous croyez au bien, pensez alors au bien, pratiquez le bien vivez dans le 
bien. 

44. Bannissez le mal de votre esprit et de votre coeur, supprimez-le de votre 
vie. Vous comptez pour cela sur les armes spirituelles que Dieu, à travers de son 
Enseignement, vous a confié.

Explication No. 50

2. Par l'enseignement du Maître vous savez qu'avant le début du temps, avant 
l'existence de l'univers matériel, les êtres qui avaient surgi du sein de Dieu, 
entouraient le Père dans l’Au-delà.

3. Beaucoup de ces esprits, éblouis par les splendeurs que le Seigneur a mis en eux, 
se sont laissés dominer par l'arrogance, et le Seigneur, les voyant faibles et avec une 
élévation limitée, dans Son amour infini pour ces créatures, créa pour elles un 
univers matériel où ces enfants auraient l'occasion, en restituant et reconnaissant 
leurs fautes, de revenir propres au sein de Dieu. Ainsi, ces esprits se sont incarnés 
sur terre et ils ont joui de toute la grâce et la beauté de la nature matérielle.

4. Cette demeure dans laquelle vous vivez, a été créée par notre Père pour fournir à 
l’homme d’un foyer et de tout ce qui est nécessaire pour l'évolution et la perfection de 
son esprit.

5. Il vous a été dit que la formation des mondes et de toutes les merveilles de la 
Création, a eu lieu en sept grandes étapes, symbolisées par sept jours.

6. Ceci, mes frères, est seulement une expression, une métaphore pour vous faire 
comprendre que ce que vous semble une éternité est seulement un instant pour 
l'Esprit Divin.

7. Tout était préparé et ordonné sous une forme parfaite.

8. L'homme, son esprit doté d'intelligence et volonté, a commencé à faire ses 
premières pas dans la route de l'évolution, pour atteindre, par ses propres efforts, 
son développement et son élévation. De cette manière il sera capable de connaître 
et d'aimer son Seigneur et de revenir à Lui avec les mérites nécessaires après une 



vie de lutte pour pouvoir s'appeler, avec dignité, fils de Dieu; parce que un esprit pur 
n'est pas identique à un esprit évolué.

9. Pour atteindre ces objectifs divins, le Père a doté la Création matérielle du souffle 
de la vie, de cette impulsion vitale que vous appelez l'âme.

10. L'âme, mes frères, tout comme l'esprit et chaque créature dans ses différentes 
échelles a besoin aussi d'évolution pour que, à la fin des temps, l'homme puisse 
régner entièrement sur tout ce que le Père a créé pour son bien, et accomplisse ainsi 
Ses mandats divins.

11. De ce souffle de vie qui vibre dans toute la création, Dieu a formé l'âme humaine. 
Mais ne confondez pas l'esprit avec l'âme; l'esprit est essence et l'âme est 
substance.

12. L'esprit fait partie du Père Lui-même. L'âme est l'élément subtil par lequel l'esprit 
se manifeste dans l'univers matériel.

13. L'âme, si éthérée et diaphane soit-elle, croyez-vous qu'elle a existé avant la 
Création matérielle ? Non, mes frères. C'est l'esprit qui a existé avant qu’ils n’étaient 
les mondes matériels et il n'a pas d'autre besoin que l'amour divin d'où il a jailli.

14. Et pour que les enfants de Dieu puissent évaluer leurs propres actions, Il leur a 
accordé la conscience, une étincelle de son Esprit Divin, qui, en tant que guide et 
conseiller, leur dictera ce qui est convenable à leur état de constant développement, 
leur dirigeant ainsi vers le bien et leur fessant rejeter le mal. 

15. L'homme, au cours du temps, a essayé de personnifier incorrectement le mal et 
l'a nommé sous différents noms, ce qui a été à l'origine de mythes et des cultes 
superstitieux, qui ne sont pas en accord avec l'évolution spirituelle que vous avez 
atteinte. Vous savez, par le parole du Père, qu'il n'existe aucun être créé par Dieu 
dont la mission soit celle de commettre le mal.

16. Ainsi vous verrez, mes frères, que le Père Créateur a doté ses enfants de tout ce 
qui est nécessaire pour Le connaître, Le comprendre et L'aimer, et à chaque moment 
Il les a illuminés et instruits, pour qu'ils soient près de Lui et ne se sentent 
pas étrangers et absents, mais plutôt, proches et aimés par leur Seigneur avec une 
tendresse infinie.

17. Voici la raison de la création de l'homme.

18. Dans la parabole du paradis, on vous a parlé du fruit interdit de la science du 
mal, que l'homme ne devrait jamais avoir goûté ; du serpent qui est le symbole de la 
tentation et des basses inclinations de la chair. Et en cette parabole on vous a 
raconté comment la tentation s'est présentée à l'homme avec ce mauvais fruit et 
comment, en le goûtant, il a perdu ce paradis que le Père lui avait donné pour sa 
récréation et son évolution.

19. Vous savez, par les enseignements de ce Temps, que « la chair a révélé à 
l'homme les secrets de la vie humaine et l'esprit a révélé à la chair l'existence 



du Père Créateur ». C'était le commencement du développement et de l'évolution de 
l'homme.

20. Et pour que ces créatures, qui vivait dans un état d'innocence, puissent aimer et 
comprendre le Père dans toute Sa grandeur, Il leur a permis, dans Sa sagesse 
infinie, de renoncer, en raison de leur libre arbitre, à une vie de contemplation et de 
paix, et de commencer à s’exercer dans un monde de lutte et de travail mais au 
même temps, d'évolution et de mérites.

21 Par ceci vous pouvez comprendre que « le vrai Paradis n'était pas en dehors de 
ces enfants, mais dans eux-mêmes »

22. Vous devez également vous rappeler que la loi primitive donnée à Adam et 
Eve pour la propagation des espèces humaines était : « Croissez, multipliez-vous et 
remplissez la terre » et dans la réalisation de ce mandat, il n'y avait aucun mal ou 
péché. Maintenant le Maître Divin vous a dit que vous deviez croître en sagesse et 
vous multiplier dans des actes d'amour et de charité.

23. Et de la semence d'Adam et d'Eve surgirent Caïn et Abel, symbolisant les deux 
routes qui dès le commencement  à trouvé l’esprit: la voie du bien et la voie du mal.

24. La voie de la droiture où existent les vertus, a été décrite par l'amour de Dieu et 
est symbolisée par Abel ; la voie du mal, représentée par Caïn, est celle faite par 
l'homme pour convertir ces vertus en péché.

25. Et les générations qui ont suivi ces premiers hommes, ont peuplé le monde, 
pénétrant chaque fois davantage dans la voie du mal et combattant le bien.

26. En contemplant cette lutte dans laquelle le mal l'emportait sur le bien, le Père 
envoya Sa justice par le Déluge.

27. Seul Noé le juste a été sauvé des eaux par le Seigneur, ainsi que sa famille et 
chaque espèce animale ; et de ce salut ont émergé les générations qui habitent votre 
monde aujourd'hui.

28. Après les quarante jours symboliques du Déluge, le Seigneur a placé l'arc-en-ciel 
de la paix à travers le ciel comme signe de la réconciliation avec l'Humanité, 
symbolisant avec ses sept couleurs les sept vertus qui sont les sept esprits qui 
entourent le père. L'arc-en-ciel est resté comme signe de paix et de cordialité entre le 
Ciel et la Terre, comme un symbole du premier engagement du Père avec 
l'Humanité.

29. Continuez à étudier, mes frères, et vous saurez par les nouvelles révélations que 
lorsque les enfants de Dieu auront atteint le point culminant de leur développement 
ils sentiront de nouveau dans leur esprit la béatitude et la paix qu'ils ont éprouvées 
avant le début des temps. Ceci est la signification du vrai Paradis perdu, que l'esprit 
retrouvera par son évolution, quand il se sera rendu digne pour pénétrer dans le 
Royaume du Père, qui est la perfection spirituelle.



Explication No. 65

3. La Doctrine de l'Esprit Saint, le Spiritualisme, vient pour clarifier en ce temps le 
mystère de la loi de la réincarnation des esprits, loi de justice et d'amour, expliquant 
clairement la raison de son existence, la raison de sa justice; une loi qui ne pourrait 
pas manquer parmi les lois divines, parce que s'il en était ainsi, l'Esprit Divin 
cesserait d'être parfait et juste.

4. Le Seigneur n'a pas révélé cette loi amplement dans les temps passés parce que 
l'évolution de votre esprit ne le permettait pas. Ce n'était pas encore l'heure pour que 
ces choses soient révélés; néanmoins, il y a eu quelques signes de cela, dans les 
temps passées.

6. Et l'esprit de l'homme a eu, depuis les premiers temps, une intuition profonde, 
intime, de que la réincarnation de l'esprit existait bien.

7. Dès les premiers temps de l’Humanité, dans combien d'esprits demeurait l'idée du 
retour sur cette terre après la mort ! Certains, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de 
leurs expériences de la vie ; d'autres, parce qu'ils n'avaient pas achevé une oeuvre à 
laquelle ils avaient consacré toute leur vie et leur effort ; et pour cela, l'esprit 
ressentait le besoin, l'immense désir, de revenir, de ressusciter, de réincarner pour 
achever l’oeuvre commencée.

8. Ainsi, beaucoup d'esprits gardaient l’intuition que cette loi existait.

9. Un des plus grands indices que le Père a laissé voir au peuple d'Israël dans le 
Première Temps, fut à travers Elie, le Prophète du Char de Feu.

10. Elie signifie le « rayon de Dieu » en l'hébreu archaïque, et vous pouvez trouver 
les signes de Sa présence dans ce temps si vous étudiez la mythologie et les 
traditions des cultures très antiques.

11. Elie, le prophète, le grand esprit qui aujourd'hui, dans le Troisième Temps, vous 
prépare et protége, vous illuminant avec sa lumière, incarna à ce temps-là et fut 
reconnu par le peuple d'Israël.

12. Sa puissance était grande, Sa parole ressemblait au tonnerre. La justice que 
Dieu manifestait à travers lui était impérieuse, inexorable. Il était craint par tous, 
craint par Sa puissance, par Sa force, par Son application et par les grandes 
manifestations avec lesquelles son esprit agissait à travers sa chair.

13. Il était l'envoyé de Dieu et il se permettait d'être mis à l'épreuve par les 
multitudes, par les idolâtres. C'était lui qui combattait l'idolâtrie des hommes avec ses 
prodiges et il savait aller de l’avant, avec la puissance de Dieu.

14. Dans le Second Temps, le Seigneur a accordé au même esprit d'Elie de revenir 
au monde.



15. Quand approchait le temps où le Messie aurait de prêcher Sa parole aux 
hommes, Jean le Baptiste a surgi et, comme précurseur du Maître Divin, il descendit 
des montagnes pour préparer et réprimander les hommes, du plus puissant au plus 
humble, leur recommandant instamment de faire pénitence ; préconisant la 
préparation, le spiritualité et la régénération, parce s’approchait d’eux le « Royaume 
des Cieux », le Messie promis.

16. Et la parole du Baptiste était si grande et puissante, si pleine de lumière, de 
réclamation et de justice, que les hommes qui l'entendaient se confondaient et ils se 
disaient : « Pourrait-il être le Messie, le Christ attendu depuis longtemps ? Et Jean 
qui voyait la confusion des hommes leur disait : « Non, je suis celui qui est venu pour 
préparer les voies du Seigneur, pour les aplanir, car je ne suis pas même digne de 
délier les lanières de ses sandales. Je baptise avec de l'eau qui est le symbole du 
repentir, mais après moi viens Celui qui vous baptisera avec le feu de Son Esprit. »

17. Et les hommes luis demandaient, même le Pharisiens eux-mêmes : « Es-tu Elie, 
alors ? » Et les foules se confondaient et se demandaient : « Est-il Elie ? »

18. Ils sentaient que cette lumière, cet regard et celles paroles brûlaient leur coeur, 
annihilant le pêché dans son feu ; leur illuminant avec une lumière chargée de 
puissance ; ce ça qui leur faisaient se demander si c'était bien lui Elie.

19. Voilà l'intuition du peuple: le même esprit d'Elie était en Jean. Et le Maître Divin 
répéta maintes fois à Ses disciples : « Vraiment Je vous dis qu'Elie a été très près de 
vous et vous ne l'avez pas reconnu » 

20. Souvent le Maître Divin répéta ces mots, et ils délibéraient entre eux-mêmes et 
ils se disaient : « Jean était-il par hasard Elie ? » car ils sentaient en Jean le même 
esprit d'Elie, la même lumière, la même puissance, la même justice.

21.  Vous pouvez trouver ceci et bien d'autres indices en étudiant avec attention les 
écritures des temps passés, que le Seigneur a livrées à Son peuple pour qu’il les 
comprenne lorsqu’il aurait atteint l'évolution et l'élévation spirituelle, lesquelles lui 
rendront capable de recevoir les révélations que l'Esprit Saint vous donne à vous 
aujourd'hui.

22. En cet temps, du premier au dernier d'entre vous, chacun sait qu'il appartient au 
peuple d'Israël, que vous êtes le même peuple qui s'est réincarné de corps en 
corps depuis le Premier Temps, passant d'une vie à l'autre, suivant les pas du 
Seigneur jusqu'à ce temps.

23. Intimement vous le savez ; la foi, l'intuition et la connaissance de ceci est ancrée 
fermement en chacun de vous.

24. Vous savez que vous êtes les mêmes qui ont recherché le Seigneur, quand dans 
le Premier Temps, vous avez suivi Moïse dans le désert, que souvent vous êtes les 
mêmes à avoir témoigné par votre existence de la venue du Messie dans le Second 
Temps, et vous savez aussi, que maintenant vous êtes à nouveau sur terre sous 
l'ombre protectrice de Son manteau, écoutant une fois de plus, Sa parole et recevant 
à nouveau Sa Loi.



25. Vous êtes revenus à la chair et au monde pour établir un nouvel engagement 
avec Sa Divinité.

26. Et beaucoup se demandent : « Quel est le véritable peuple d'Israël? Est-ce ceci 
qui est en train d’être appelé et marqué par le Seigneur pour être Son serviteur 
spiritualiste, ou est-ce celui qui porte dans ses veines le sang hébraïque ? » Et le 
monde spirituel de la lumière clarifie à nouveau ces choses.

27. Quand le Maître Divin, le Messie, apparut parmi le peuple d'Israël dans le Second 
Temps, beaucoup attendaient Sa présence; mais qui étaient ceux qui vraiment 
l'attendaient ?

28. Les simples, ceux qui savaient que le Messie viendrait pour racheter les esprits, 
pour les libérer du péché, et les retirer du déshonneur du monde.

29. Et ils L'attendaient comme Il vint, humble et doux, sans grandeur matérielle, sans 
sceptre ni couronne, sans trône sur cette terre ; ils sont ceux qui ont entendu les 
anges chanter ; « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur Terre aux 
hommes de bonne volonté ! »

30. Ils étaient de ceux à L'avoir suivi le long des routes, de région en région, de 
village en village, à travers les déserts, vallées et montagnes; prenant plaisir à Sa 
Parole céleste, gardant au fond de leur coeur et en leur esprit tout un fleuve de 
sagesse.

31. Ils sont de ceux à s’avoir réjoui des triomphes du Maître, ceux à avoir béni Son 
nom en voyant ses miracles et ses merveilles, ceux à L'avoir accompagné dans Sa 
journée et à avoir pleuré au pied de la croix.

32. Ils étaient également ceux qui ont reçu le Royaume des Cieux dans leur propre 
esprit et qui ont compris dans quel but le Messie était venu, et pourquoi leur Dieu 
s'est fait homme.

37. Même en ce temps Israël est divisé en deux factions : l’un, le véritable Israël, 
l'Israël spirituel, qui ressent l'appel de son Maître et l'influence de Sa voix, et qui 
L'attendit selon Sa promesse ; le peuple souffrant qui a abandonné tout ce qui est 
matériel, prêt à Lui obéir, à L'aimer et à Le suivre jusqu'au bout.

38. Mais l'autre Israël, vous l'avez vu errer pendant des siècles, plein de richesse 
matérielle, attendant toujours son Messie, le guerrier, le fort en puissance matérielle. 
Et là vous le voyez, dominant avec sa poche le monde, secouant l'humanité et la 
menant au chaos, à l'abîme et à la guerre, avec sa puissance terrestre.

41. Mais l'heure de la justice est proche et le Père est une fois de plus avec Son 
peuple, et celui avec Lui. Et Il a fait son Appel aux uns et aux autres et voici que c’est 
vous qui êtes venus, mes frères, avec l'esprit prêt pour recevoir de Lui l'eau 
cristalline de Sa fontaine d’enseignements, Ses complaisances spirituelles, la 
libération et rachat de votre esprit.



42. Et elle viendra aussi, l'autre partie d'Israël, pour contempler son Seigneur, non 
plus en matière comme lorsqu'Il vint pour répandre Son sang, aussi pour eux. Elle 
viendra maintenant appelée par la voix de l'Esprit Saint, et la Justice du Père  se 
déversera sur le chemin de chacun, en disant : « Arrêtez ! Tenez la balance de votre 
main droite et jugez votre propre oeuvre » et alors l'intuition leur réveillera et leur fera 
reconnaître qu'ils sont aussi, ceux-là, et les mêmes.

43. Et ils viendront vous rencontrer, mes frères, et vous réclameront le nom d'Israël; 
et il sera alors que vous leur expliquerez pourquoi vous êtes le vrai peuple d'Israël, 
parce que vous vous êtes réincarnés, parce que vous êtes retournés à l'appel de 
Dieu en cet Troisième Temps, pour réaliser ainsi Sa Parole.

44. Vous êtes l'Israël spirituel, les vrai peuple de Dieu ; vous êtes de ceux qui, 
rassemblés en différents endroits de la terre, se sont réincarnés de corps en corps, 
de vie en vie, jusqu'à atteindre ce temps où vous avez le Maître à nouveau parmi 
vous.

46. La compréhension de la loi de la réincarnation éclaircira beaucoup de problèmes 
qui se posent à l'humanité ; elle résoudra beaucoup de conflits, aplanira beaucoup 
de difficultés et expliquera beaucoup de mystères.

47. Et, pour mieux la comprendre, vous devrez vous rendre compte qu'elle se 
dégage de la loi de la restitution.

48. Le Père vous parla de restitution spirituelle et vous la comprenez déjà. Combien 
de fois pendant vos épreuves ou souffrances vous êtes-vous rassurés en disant : 
« Ceci peut venir d'une restitution spirituelle que je suis en train d'accomplir ! »

49. Puisque vous savez que vous avez habité ce monde auparavant, même si vous 
ne savez pas combien de fois, et que vous avez pu avoir offensé le Père ; aussi 
parce que vous avez pu laisser beaucoup de travaux non achevés et commis 
beaucoup de maux que vous devez maintenant effacer.

50. Dieu a jugé tous les esprits d'une manière parfaite dans Sa justice infinie, par la 
réincarnation !

52. Jusqu'à aujourd'hui, le Spiritualisme ne vous a pas révélé vos vies précédentes, 
ni le Maître ni Son monde spirituel de lumière ne vous ont dit qui vous étiez dans les 
vies passées, quel nom vous avez eu et à quel sexe vous avez appartenu, quelles 
étaient vos fautes et vos réussites. Rien de tout cela ne vous a encore été révélé. 
Votre Père a seulement dit : « Israël, toi et l'autre, êtes le même, et vous êtes 
maintenant dans un temps de restitution, d'évolution et de perfectionnement »

53. Combien grande sera vitre élévation devant ces épreuves quand vous aurez une 
connaissance profonde et suffisante de ce qu'est la restitution spirituelle, et de ce 
qu'est la réincarnation de l’esprit ! Combien de lacher-prise devant ces douleurs, et 
combien de conformité et d'amour dans votre propre destin !

54. Et lorsque cette connaissance et cette foi seront devenus une réalité parmi 
l'Humanité, combien grande sera aussi l'élévation dans son esprit !



55. Le fatalisme de l'homme disparaîtra, ainsi que le désespoir, la confusion et le 
mécontentement, et la blasphème de beaucoup aussi.

56. Pourquoi, dans leur désespoir, les hommes se suicident en ce temps ? Pourquoi 
mettent-ils terme à leur propre existence ?

57. Puisqu'ils n'ont pas voulu se servir de leur volonté spirituelle pour traverser avec 
courage les situations amères, parce qu’ils n’arrivent pas à comprendre ce qui 
signifie pour leur esprit le fait de s’arracher l’existence matérielle, parce qu'ils 
n’arrivent pas à comprendre que toutes ces épreuves que l'homme traverse sont 
dues à la restitution spirituelle, afin d'éliminer leurs fautes et nettoyer leur esprit.

58. Quand l'homme ignore ces choses, il perd son calme, il est aveuglé, il perd le 
courage et il ne se sent pas avec suffisamment de force pour avaler la douleur.

59. Mes frères, qui parmi vous, sachant ce qu'est la restitution spirituelle, la 
réincarnation de l'esprit et la responsabilité de votre esprit devant Dieu, oserait 
arracher le cours de son existence matérielle ?

60. Qui, parmi vous, sachant le caractère sacré des choses que Dieu a placées dans 
votre esprit, ignore combien redoutable il serait pour lui d'approcher le Père sans 
s'être nettoyé et d’arriver avant l'heure écrite dans le Livre de la Vie et de l'Eternité ?

62. Pourquoi les ménages se séparent-ils dans cet temps? Pourquoi les hommes 
rejettent-ils leurs femmes et les femmes quittent-elles leurs maris, se justifiant dans 
les lois matérielles pour se séparer ?

63. Puisqu'ils ne comprennent pas la responsabilité et la signification de cet acte, ce 
pacte, cette institution, parce qu'ils manquent de la connaissance spirituelle 
profonde, parce qu’ils ignorent que deux esprits incarnés qui s'unissent dans le 
mariage, sont venus pour accomplir une mission très sensible et qu'ils ont eu, 
précédemment, ce destin, cette responsabilité, et cette restitution.

64. Ils ignorent cela, en dépit de toutes les épreuves, de tous les défauts, de toutes 
les offenses; rien ni personne ne peut séparer leurs esprits, qui accomplissent leur 
destin et leur restitution.

65. Face à la parole du Père qui révèle tout, combien d'hommes et de femmes 
devront se contenir et approfondir sur la compréhension de son propre destin, 
jusqu'à ce qu'ils tirent la conclusion qu'ils accomplissent une restitution difficile, et 
que pour cette raison ils devront rechercher la manière de se comprendre l’un à 
l’autre, de se tolérer, de se pardonner mutuellement leurs défauts, et de s'aimer, 
pour mener jusqu'au bout ce destin et cette restitution !

67. Pourquoi beaucoup d'hommes et femmes se réfugient-ils dans le vice ? Pourquoi 
recourent-ils à la dégradation et à leur propre destruction ?

68. Puisque ni l'un ni l'autre n'ont eu le courage suffisant de passer par les épreuves 
et la douleur, et parce qu'ils n'ont pas trouvé tout au long de leur vie une lumière, un 
conseil, un repère de guidage, un appui qui les attache et les sauve de la chute.



69. Quand les hommes comprendront qu'ils sont venus en ce monde pour restituer et 
pour forger l'esprit, ils ne désespéreront plus. Quand ils apprendront que leur vie 
actuelle n'est pas la seule qu'ils ont vécu, ils ne se plaindront plus au Père de ce que 
leur existence soit désagréable et douloureuse pour eux.

70. Quand les esprits reconnaîtront que tous ont su ce qu‘est le plaisir, que tous ont 
savouré le lait et le miel, qu'un temps des complaisances terrestres a été accordée à 
tous et que tous ont connu des vanités et des grandeurs matérielles, ils auront 
compris que le temps de la restitution est arrivé, l'heure de redonner à l'esprit toute 
sa force, toute sa lumière, sa pureté et limpidité.

71. Alors, le coeur humain recherchera les satisfactions les plus saines et le plus 
nobles, se débarrassera de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est inutile, se 
libérant des basses passions, pour se réjouir spirituellement dans la pratique du bien, 
de l'amour et de l'amitié. Il cherchera son contentement dans l'honnêteté, dans le 
travail qui est sain et dans les plaisirs honnêtes, sans regarder plus les splendeurs 
trompeuses de ce monde.

72. Mais la Loi de Dieu, Sa Doctrine infinie et spirituelle, n'a pas pour seul objectif 
que l'homme vive mieux dans cette existence seulement, mais de le préparer 
également pour sa vie spirituelle.

73. L'intention divine, la finalité de Sa Loi et Sa Doctrine, révélée à l'homme en tous 
les temps, a été que l'esprit qui demeure en lui, soit toujours préparé avec la parole 
et la  lumière divines, pour s'élever dans la lutte et pour se perfectionner le long du 
chemin, en étant conforme à la loi de l'évolution.

75. Cette vie que vous vivez est le creuset en lequel l'esprit se forge, et avec chaque 
douleur il accumule des expériences. Chaque entreprise, chaque mission, chaque 
étape le long de cette vie, est un enseignement que Dieu donne à l'esprit.

76. Frères, c’est ça votre existence matérielle : une préparation pour la vraie vie, la 
vie spirituelle.

77. Ne regardez pas la mort dans votre futur; ne regardez pas dans votre lendemain 
la sépulture, ou le néant; regardez le Tout, l'Eternité, la Vie, la paix et la joie.

78. Ne vous impliquez pas trop pour les choses de la terre, privant ainsi votre esprit 
de se nourrir, de se remplir de cet enseignement et de se libérer pour accomplir la loi 
spirituelle.

79. Mais également, par la pratique de choses spirituelles, ne tombez pas dans le 
fanatisme, en mélangeant même dans les choses les plus matérielles, les choses 
sublimes qui appartient à l'Oeuvre du Seigneur.

80. Donnez à chaque chose ce qui lui appartient, dans sa juste mesure et selon ce 
qui convient. Ne mélangez pas le nom du Seigneur aux choses superflues.

81. La Loi du Père ne doit pas être une hantise pour votre esprit, parce que toute 
hantise est mauvaise. La Loi du Père doit vivre en vous d'une manière naturelle, 



simple et pure, de sorte que vous puissiez la mettre en pratique aux moments 
appropriés, tout en pratiquant également vos devoirs de la terre, au moment 
approprié aussi, vous consacrant à eux avec une bonne disposition et en 
conscience.

82. Mes frères, c'est seulement de cette manière que vous pourrez honorer le travail 
du Père parmi l'Humanité; c'est seulement de cette façon que vous serez un bon 
exemple pour les hommes.

83. Les autres ne devraient pas voir que ce peuple, enseigné par le Seigneur, 
matérialise Son Oeuvre, et de même, ils ne doivent pas observer non plus que vous 
fassiez des excès tombant dans le fanatisme et l’obsession. Vous devez enseigner 
ce que le Maître vous a appris au Second Temps : « Rendre à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu ».
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