LES 53 SERMONS DU SEIGNEUR

PR E FAC E
Trieste, 22 Novembre 1871
"Dans vos églises, depuis longtemps déjà, chaque dimanche, est lu un passage des
Evangiles, c'est-à-dire, de l'histoire de Mon pèlerinage terrestre, et il est expliqué aux
auditeurs en conformité avec le degré spirituel du prédicateur.
Mais, étant donné que désormais approche le temps où tout "le culte chrétien"
devra être réformé, et que beaucoup - peut-être la plus grande partie des coutumes et
des cérémonies jusqu'alors en vigueur - devront être bannies, dans les assemblées des
communautés chrétiennes, il ne restera de tout cela pratiquement plus que le sermon
seulement, c'est-à-dire, l'explication de l'Évangile que JE vous ai laissé.
Dès lors, JE veux mettre en lumière, avec la plus grande exactitude au moyen de
mon "secrétaire", une série de textes bibliques tirés du Nouveau Testament, pour tous
ceux qui présentement et dans l'avenir liront et suivront Ma Parole, afin qu'ils sachent
comment de tels textes doivent vraiment être compris dans leur sens profond, comme ils
ne le furent cependant, jusqu'à ce jour, ni interprétés ni expliqués par personne; et ceci
sera fait en vue d'éviter que des interprétations fausses et erronées puissent conduire à
l'idolâtrie et à l'adoration de ce qu'il est bien sûr permis d'imiter, ou tout au plus
d'honorer, mais non pas d'adorer.
JE veux donc maintenant vous expliquer cette série de textes des Évangiles, qui
rappelleront à votre mémoire Mes Paroles, de manière adaptée à votre fin de pèlerins
sur cette Terre; et en même temps, J'entends encore vous montrer de quelle façon
s'accompliront les Paroles que Je prononçai il y a maintenant presque deux mille ans;
car déjà alors J'ai dit: « Le monde et toutes les choses qui sont sur lui, passeront, mais
MES PAROLES resteront éternellement. »
AMEN !

Bref aperçu sur Goffredo Mayerhofer
Gottfried Mayerhofer naquit à Monaco de Bavière en l'an 1807, fils d'un officier de
carrière. Depuis tout jeune il s'occupa avec intérêt de mathématiques, donnant même des
leçons; il composa de la musique et se consacra aussi avec passion à la peinture de paysages.
Puis fidèle aux tracas paternels, il se consacra à la carrière militaire, atteignant le grade de
Major.
En 1832, le prince Otton de Bavière étant roi de Grèce, Gottfried Mayerhofer se
joignit au Prince comme officier d'État-Major, se rendant à Athènes où il connut et épousa
Aspasia de Isay, fille d'un gros commerçant.
Après quelques années de mariage, en raison de la position à Athènes du roi Otton, qui
fut en effet déposé en 1863, il abandonna le service militaire et s'étant associé avec son beaufrère, il se rendit à Trieste où celui-ci avait fondé et bien dirigé une entreprise commerciale.
Ne jouissant plus de la pension royale d'officier, il recommença à peindre des
paysages, ayant apporté avec lui de Grèce de nombreuses ébauches déjà commencées.
Pendant ce temps le docteur Waidale, médecin militaire, ami du musicien et prophète Jacob
Lorber, mort à Graz (Styrie), s'étant transféré de cette ville à Trieste, avait fondé "Le Cercle
Lorbérien" avec l'intention de copier à la main les nombreux manuscrits de "La Nouvelle
Jérusalem", dictés par le Père Aimant en Christ Jésus, depuis 1840 jusqu'à la mort de Lorber
survenue en 1864.
Mayerhofer fréquenta avec intérêt ce Cercle et, copiant à la main les manuscrits de
Lorber, il eut l'occasion de connaître et d'absorber l'immense et grandiose œuvre lorbérienne.
Un jeune peintre allemand Friedrich Landbeck, qui se trouvait à Trieste, se joignit à lui
dans le Cercle, et adhérant à ces valeurs spirituelles, copiant les manuscrits de Lorber, il finit
en devenant à Bietigheim, après quelques années, le premier éditeur de La Nouvelle
Révélation, précédant ainsi la famille Zluhan qui, jusqu'à maintenant - et déjà dans la seconde
et la troisième génération - pourvut à prendre soin de l'œuvre de Lorber et de Mayerhofer.
En 1865 Mayerhofer eut à souffrir d'un grave trachome aux yeux au point de frôler la
cécité. Par ordre et avec l'aide du Seigneur il fut soigné par Landbeck, qui chaque jour lui
magnétisait les yeux, tandis qu'il continuait à copier les textes de Lorber.
La lumière du jour restait à Mayerhofer seulement pour peindre, étant donné que la
peinture lui servait pour pouvoir soutenir financièrement le premier éditeur de la principale
œuvre lorbérienne, le vieux Jean Bush de Dresde en Allemagne qui, après sept ans de travail,
avait terminé la première édition du Grand Évangile de Jean, d'environ six mille pages.
Enthousiaste vénérateur des écrits de Lorber, qu'il ne connut jamais personnellement,
Mayerhofer était déjà spirituellement préparé à accepter la "Parole Vivante" du Seigneur après
la mort du prophète.
Dans l'année 1870 il reçut en effet le Premier Message du Père Aimant. Depuis cette
date, et jusqu'à sa mort, survenue le Vendredi Saint de l'année 1877, naquirent les grands
cycles: "Les mystères de la Vie" - "L'Evangile de la nature" et les incomparables "53 Sermons
du Seigneur", pour les 52/53 dimanches de l'année, selon le calendrier catholique, commencé
en novembre 1871.
Dans ses souvenirs, Landbeck a écrit que Mayerhofer n'était pas en transe quand il
écrivait, mais bien baigné dans l'Esprit Intérieur. Au matin quand il s'éveillait il recevait le
sujet du prochain Message et, quand son aura était inondée de lumière, il commençait à écrire

continuellement sans interruption, sans détacher jamais le crayon de la feuille. Il s'arrêtait
seulement quand la lumière dans l'aura commençait à pâlir jusqu'à disparaître totalement.
Sans souci de sa cécité il continua sereinement à écrire les Sermons jusqu'à ce qu'en mai 1872
il perçut dans son intérieur d'avoir porté à terme le travail qui lui avait été confié, et la même
VOIX au fond de son cœur s'adressant à lui, lui dit ainsi:
"Et maintenant, toi, mon cher écrivain, qui avec constance a conduit à terme cette
Œuvre, pas toujours dans les circonstances les plus favorables, parce que plus d'une tempête
intérieure et extérieure te dévièrent du droit chemin, sois heureux ! Et si Je te soumets à des
amertumes, ce fut justement pour la raison qu'avec des remèdes amers, on arrive à la
meilleure guérison. Tu guériras et moyennant ce que Moi par le moyen de ton crayon Je te fis
tracer, ainsi d'autres seront approchés du salut et de la connaissance de soi-même.
Tu as écrit, c'est vrai, au milieu de circonstances amères, mais cela te reviendra en
bénédiction, parce que tu as rendu par ce moyen accessible aux autres des choses très hautes
et divines, qui seront aussi pour eux dans des moments difficiles porteuses de bénédiction
comme aussi de tranquillité et de paix.
Et maintenant tu as accompli ta mission. La génération actuelle et celle à venir
trouveront en ce Livre la Clé pour mieux comprendre leurs propres mission et destination et
Ma Bénédiction Paternelle ira à quiconque aura eu part au développement de ces choses."
Amen.

SERMON N°1
PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT
"Et il y aura des signes" - Luc 21/25
Trieste, 23 novembre 1871
1 C'est le premier évangile avec lequel commence ordinairement l'année
ecclésiastique. Chaque année il est lu aux fidèles dans les églises, chaque année expliqué,
d'une façon ou d'une autre, selon le but que se propose le prédicateur. Mais, bien que
beaucoup parlent de signes et de prodiges, peu d'entre les prédicateurs savent en quoi
consistent ces signes, et de quelle manière ils annoncent les temps à venir.
Beaucoup de prédicateurs ont l'habitude de se référer aux faits de la vie politique ou
aux événements du jour pour expliquer le texte, se servant de cette façon des choses du
monde, pour tenter d'éclaircir celles de l'esprit; tentative tout aussi vaine que serait celle de
qui voudrait expliquer le monde spirituel à l'aide de celui de la matière, alors qu'au contraire il
est nécessaire de procéder en sens inverse, c'est-à-dire: ce sont les faits du monde matériel qui
doivent être entendus comme conséquences des causes spirituelles, et c'est ainsi qu'ils doivent
être expliqués.
Voyez-vous, Mes enfants, quand en ces temps Je parlais de signes, et prêchais aux
Juifs la destruction de leur Temple, peu croyaient à Mes affirmations, parce qu'ils ne ME
connaissaient pas; et même présentement, alors que JE répète à vous la même chose, il y a
aussi tout autant d'hésitants et d'incrédules qui, à tout le moins, attendent les signes d'une toute
autre manière que celle dont ceux-ci viendront réellement.
En ce temps J'ai prédit la ruine du Temple de Jérusalem, et J'annonçai qu'Israël aurait
cessé d'exister en tant que peuple indépendant; J'ai dit aux Juifs que la façon dont ils
observaient les préceptes de leur Religion, était exactement à l'opposé de ce que Moïse et les
prophètes avaient enseigné; J'ai dit que l'on devait mettre fin à leur façon de comprendre les
choses, et conformer les actions à cet entendement, et cela précisément au moyen de
l'explication véritable que J'étais venu exprès donner sur la Terre, et pour laquelle J'eus
ensuite à sacrifier aussi Ma vie.
Eux-aussi ne voulaient pas se détacher de la fausse croyance habituelle que constituait
leur Religion; pour eux, le Temple, ou bien, la doctrine des prêtres de Jérusalem, représentait
l'édifice spirituel religieux. Cependant, comme les choses allaient d'une façon si horrible,
puisque les prêtres et les pharisiens prêchaient et agissaient exclusivement selon leur
convenance et leur intérêt, ce Temple matériel devait donc s'effondrer, car autrement
l'humanité serait corrompue dans le bourbier des pires passions. Et ce n'est que sur ses ruines
que pouvait être édifié un Temple nouveau, spirituel et éternel, Temple dont Je posai les
fondations durant Mon pèlerinage terrestre.
2 Et ce qui arriva alors au Temple de Jérusalem et au Peuple d'Israël, arrivera dans un
proche avenir à ce que l'on appelle "Le Saint-Siège de Rome", et à toute la seigneurie
sacerdotale qui rayonne d'elle; parce que, comme en ces temps à Jérusalem, de même
aujourd'hui à Rome et de Rome on enseigne et on œuvre non pas comme J'ai enseigné et
œuvré MOI, mais bien de la façon que l'on juge la plus opportune et la plus avantageuse à ses
propres intérêts mondains. Ce temple aussi et la fausse doctrine qui émane de lui devront

tomber avec leurs prêtres, afin que sur ses ruines puisse renaître Le Vrai Temple Spirituel de
Ma Pure Doctrine d'Amour.
Ce qui arrivait à Jérusalem en cette époque lointaine, où la force armée des Romains
pendant longtemps respecta avec des garanties la religion et les coutumes des Juifs, s'est
manifesté aussi jusqu'à cette époque actuelle à l'égard de la Religion catholique Romaine; les
potentats, au lieu de mettre un frein au scandale à Rome - bien que le connaissant cherchèrent au contraire à l'exploiter à leur avantage.
Mais, comme autrefois les Juifs avec leur arrogance et leur esprit de sédition
provoquèrent la chute du Temple et la ruine de leur propre existence, ainsi pareillement en ce
temps présent, l'édifice de "l'infaillible et pontifiant" siège de Pierre à Rome, tombera à cause
de l'arrogance et de l'aveuglement de ses propres coopérateurs, et de nouveau, comme il arriva
déjà autrefois, ils devront, ces "infaillibles" du Temple, faire place à Ma Pure Doctrine.
Ce qu'il advint à l'époque de Ma première descente en tant qu'homme adviendra à
nouveau, des signes se manifesteront, et bienheureux ceux qui les comprendront et sauront en
profiter spirituellement pour eux-mêmes et pour leur prochain.
Depuis quelque temps déjà, sont fréquents les signes et les avertissements qui invitent
au repentir; jusqu'à présent il ne sembla pas être encore arrivé le temps de détruire Rome et
son mauvais gouvernement; et pourtant si pour beaucoup d'hommes aussi en quelque meilleur
moment, un rayon de la Lumière future, descendit pour illuminer leur cœur, à Rome
néanmoins tout demeura ténèbres.
Les prédictions de cette période se réaliseront à nouveau avec les mêmes signes, au
besoin dans le sens spirituel, également en la présente époque et même vraiment comme
autrefois durant Mon pèlerinage terrestre, ils ont déjà, depuis pas mal de temps, commencé à
se manifester; guerres, révolutions, persécutions de Mes fidèles, maladies en tout genre et
crainte angoissante des choses à venir, étaient les signes précurseurs pour cette époque; et à
présent aussi ceux-ci ne manquent pas et ne manqueront pas.
Cependant, ces calamités, ce n'est vraiment pas MOI qui les envoie, mais ce sont les
hommes eux-mêmes qui se les procurent, avec la fausse interprétation de Ma Doctrine, qui
demeurera toujours la même. Le souffle de la liberté spirituelle se manifeste aussi
présentement et pénètre les cœurs des hommes; et les hommes veulent revendiquer leurs
droits foulés aux pieds depuis plus de mille ans par le plus fort, c'est-à-dire par une secte ou
caste qui les a exploités à son propre et exclusif intérêt.
Les pouvoirs ecclésiastiques et temporels ont déjà assez foulé aux pieds le germe vital;
ils voulaient se le rendre entièrement respectueux et assujetti, et croyaient même que la
dignité humaine commençait simplement par eux. Mais "tout excès rompt le couvercle"; le
ver se tortille quand il est foulé aux pieds, et l'arc désormais trop tendu est près de se briser.
Ils le comprennent bien, et en sont pour cela effarés, et ils cherchent le moyen d'éviter le
dommage, mais inutilement ! Comme autrefois à Jérusalem, ainsi aussi aujourd'hui les
puissants se creusent la tombe dans laquelle ils veulent vraiment faire tomber les autres.
A cette époque, Je conseillai à mes quelques fidèles de ne pas charger leur esprit de
plaisirs et de soucis mondains, mais d'être au contraire tempérants, de garder l'âme et le corps
purs, et de ne pas les contaminer avec de mauvaises actions; afin de pouvoir de cette façon se
tenir droit en présence du Fils de l'Homme, quand IL viendrait.
Et maintenant le même avertissement est fait également:

"Veillez et Priez, afin de ne pas entrer en tentation !
Gardez-vous purs et fortifiez-vous avec la foi en Mon Amour et en Ma Providence, "
qui, tout en permettant qu'arrivent les plus horribles choses, ne punira jamais ceux qui avec un
sentiment d'amour filial ont accepté MA Doctrine, et qui, avec une foi fervente y ont
conformé leurs actes.
Alors les signes des temps passeront pour vous sans laisser de trace, particulièrement
si vous avez appris à vous limiter aux choses strictement nécessaires, et d'autant plus au
contraire à élever en vous votre âme vers l'esprit; alors, comme Mes fidèles en ce temps, vous
pourrez aussi entonner "l'Alléluia" sur les ruines fumantes de la splendeur mondaine, et sur les
champs de batailles imprégnés de sang, où malheureusement, succombe le corps matériel,
mais jaillit vers la liberté l'esprit, cet emblème de Ma Vie, de Mon Amour et de Ma
Miséricorde."
AMEN!

SERMON N°2
DEUXIEME DIMANCHE DE L'AVENT
"Or Jean, dans la prison, ayant entendu Les œuvres de Jésus..." - Matthieu XI.2
-Trieste, 4 décembre 18711 En ce temps, Jean se trouvant en prison, envoya quelques-uns de ses disciples auprès
de Moi, et Me fit demander si J'étais celui qui devait venir, comme le Messie promis pour
libérer le peuple juif de l'oppression matérielle des Romains, - c'était l'opinion quasi générale
que ne devrait pas être autre la mission du Messie - et si J'étais Celui qui devait élever les
hommes à leur dignité spirituelle, pour laquelle vraiment ils avaient été créés, ou bien si Jean
devait en attendre un autre ?
Cette question, voyez-vous : Si j’étais vraiment celui que les Prophètes ont annoncé,
surgit aussi présentement dans l'esprit de beaucoup, qui ne sont pas encore bien éclairés en
eux-mêmes, mais qui cependant ont un vague pressentiment d'un futur état spirituel, qui doit
détruire en partie les vieilles coutumes traditionnelles religieuses, et en partie ramener le tout
à la juste mesure spirituelle.
Mais ces adeptes, ou disciples de la religion, sont jusqu'à présent embarrassés et
perplexes à cause des principes religieux, pour la plus grande partie faux, qui leur furent
inculqués dans la jeunesse, et auxquels sont mêlées des coutumes qui gâtent souvent Ma
Doctrine de façon telle, que les croyants très souvent ne savent pas à quoi s'en tenir !
Ces disciples ou ces hommes, qui se sont mis à la tête du mouvement religieux ou de
la foi, mais qui ne sont pas encore libérés des préjugés, Me demandent dans leur cœur:
"Œuvrons-nous de la manière juste, en faisant ainsi, ou bien non ?" - Et Moi, qui précisément
dans le temps présent, comme dans le passé, vous prodigue au moyen de Mes serviteurs Ma
Doctrine, telle que déjà autrefois Je l'exposai, et telle que Je suis continuellement en train de
l'expliquer, Je leur réponds comme autrefois Je répondis aux disciples de Jean: "Observez
Mes Œuvres ! Voyez de quelle façon Mes Fils entendent l'Amour de Dieu et du prochain;
examinez quelle force de volonté opère dans chacun des prodiges, même si ce n'est pas dans
la même mesure qu'autrefois par Ma Main, mais pourtant d'une manière à confondre, dans
beaucoup de cas, vos savants et vos docteurs."
A cette époque J'ai dit à Mes contemporains, à qui ne plaisait, ni la vie de pénitence
que menait Jean, ni celle que Je menais Moi: "Vous êtes à comparer à des enfants, qui veulent
que leurs compagnons de jeu dansent quand eux jouent d'un instrument, et pleurent quand eux
se lamentent." La même chose peut se dire aujourd'hui de la plus grande partie des hommes;
ils voudraient être Mes disciples et Mes Enfants, pourvu que l'on n'exigeât de leur part ni
sacrifices, ni abnégation, et que l'on puisse accommoder Ma Doctrine à leur façon de
concevoir la vie; mais ni un Jean, ni un Christ ne sont de leur agrément.
De même qu'en ce temps, la majeure partie de Mes contemporains croyaient que
J'aurais amélioré leurs conditions, ainsi voudraient aussi les hommes de votre temps, qu'en
suivant Ma Doctrine, il en dérivât pour eux principalement une augmentation de prospérité
terrestre. Tandis qu'à tout sérieux combattant pour Ma Doctrine, il arrivera ce qui arriva à
Jean: c'est-à-dire, qu'il ne sera compris que de peu de ses contemporains, et aussi peu que Je le
suis Moi-Même, qui pourtant demeure parmi vous depuis pas mal d'années, et ME manifeste

directement au moyen de Mes "secrétaires" et de Mes serviteurs ou bien indirectement au
moyen de Mon Monde des esprits.
2 Et de même qu'autrefois, J'ai dit que le Royaume des Cieux exige qu'on l'arrache à
soi avec la violence, si on veut l'empoigner, de même aujourd'hui il est nécessaire d'user de
violence, pour arracher et déposer le vieil Adam, c'est-à-dire, la splendeur extérieure du
monde, le cérémonial et la tendance à se procurer des avantages terrestres, tandis qu'à la place
il faut, avec une ferme volonté, endosser un nouvel Adam, qui consiste dans l'effort intense et
agissant en direction du Vrai et du Spirituel; autrement toute volonté de réforme est vaine.
Prendre des chemins intermédiaires et se servir partiellement de Ma Doctrine mêlée aux
coutumes d'institutions vieilles et surannées, est chose qui ne va pas, car JE SUIS UN
ESPRIT, et, QUI VEUT M'ADORER, DOIT M'ADORER EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ, ce
qui revient à dire: Celui qui ME veut adorer, ou bien Me rendre le plus grand honneur, doit
montrer avec des œuvres conformes à Ma Doctrine, qu'il M'a aussi vraiment reconnu, comme
l'Esprit dans la Doctrine même, et que pour mon Amour il est prêt à n'importe quel moment à
renoncer à tout ce qui flatte la chair et qui s'oppose au Divin.
Celui qui, de cette façon, résistant avec énergie et abnégation aux appétits du monde,
et avec une foi inébranlable dans la vérité de Ma Doctrine, tend à la possession du Royaume
des Cieux, qui est le vrai bonheur, la suprême perfection, celui-là aussi s'en emparera.
La menace que Je proférai alors contre les villes de Galilée, dans lesquelles J'avais tant
enseigné et opéré tant de miracles, mais qui, malgré cela, ne voulaient pas Me reconnaître, et
même tentaient davantage de Me persécuter, cette même menace vaut aussi pour les grandes
villes de la Terre; puisque là où pourrait, et même devrait, régner la plus grande lumière au
sujet des choses spirituelles, règnent au contraire les plus épaisses ténèbres à cet égard, ainsi
que la convoitise la plus illimitée des choses terrestres; et précisément dans les lieux où Je me
manifeste directement aux hommes, là on est moins qu'ailleurs disposé à prendre
connaissance de Moi.
Vous voyez par là, du fait que deux mille ans presque ont passé sans que les hommes
se soient améliorés, que l'on ne peut plus aller de l'avant en faisant connaître sur la Terre Mon
Royaume de la manière jusque là employée, mais qu'il faut procéder autrement.
En ce temps J'ai dit au peuple: "Personne ne Me connaît MOI, le Fils, sinon le Père, et
ainsi donc personne ne connaît le Père, sinon le Fils seulement, ou bien celui à qui le Fils
voudra le révéler." Et cette parole vaut aussi présentement, et signifie: "Seul le pur Amour Me
connaît Moi, la Vraie Sagesse, et inversement ensuite, le Véritable Amour peut être reconnu et
pratiqué seulement conformément à l'Esprit de Ma Doctrine."
Les hommes Me cherchent, c'est-à-dire, moi, la Vraie Sagesse, mais ils ne savent pas
chercher, parce que, tant les guides, que ceux qui sont guidés, ont les yeux recouverts d'un
triple voile ; Moi, Je les appelle à Moi, et Je voudrais arracher ce voile de leurs yeux avec Ma
Doctrine d'Amour, et par Elle Je voudrais les conduire à la Lumière de la Vérité et de la libre
Conscience d'eux-mêmes, mais ils ne reconnaissent pas encore la Voix du Bon Pasteur.
Quand Je leur crie:
"VENEZ à MOI, VOUS TOUS QUI ÊTES AFFLIGÉS et ACCABLÉS, AFIN QUE
JE VOUS RÉCONFORTE !"
ils n'entendent pas Mon appel, mais œuvrent selon leurs critères du monde, et considèrent, du
haut de leur orgueil, Ma Loi d'Amour si simple et si claire; et c'est pour cela que,
présentement aussi, il est refusé aux orgueilleux ce qui est révélé aux petits, c'est-à-dire à ceux

qui cherchent avec humilité de cœur, car ces derniers embrassent plus volontiers Ma Doctrine,
et la bénédiction qu'elle porte avec Elle s'accomplit en eux.
Tous les réformateurs qui se sont placés à la tête du mouvement religieux, qui
pressentent aussi quelque chose de plus parfait et de plus spirituel, mais qui sont trop
orgueilleux pour M'imiter dans l'humilité, dans la mansuétude, dans l'amour du prochain et
dans la tolérance religieuse, devront avec leurs adeptes abandonner encore beaucoup de leurs
idées préférées et goûter encore beaucoup d'amertume, avant de pouvoir trouver dans leur
propre âme, et devenir aptes à transfuser aussi dans les autres, cette paix qu'eux-mêmes ne
possèdent pas encore, et avant de pouvoir comprendre Mes Paroles qui disent:
"MON JOUG EST DOUX et MON FARDEAU EST LÉGER !"
Comme autrefois Jean fut Mon précurseur, ainsi maintenant de nouveau Mes
Révélations sont adressées à des particuliers qui précédent Ma seconde Venue; mais
malheureusement peu les écoutent et les comprennent, précisément comme cela arriva au
temps de Mon Précurseur.
Un souffle spirituel descend maintenant de Mes Cieux, afin de purifier votre sphère,
chargée de toutes sortes d'exhalaisons vénéneuses. Ce souffle spirituel réveille votre âme de
sa torpeur, la purifie pour la rendre digne d'une ère nouvelle, dans laquelle le genre humain
devra à nouveau être approché de sa Fin Spirituelle et finalement comprendre ce que signifie
"M'adorer en esprit et en vérité" et ce que veut dire le mot "RELIGION" au sens littéral.
3 Tant que les hommes restent attachés aux cérémonies et aux coutumes, c'est un signe
évident qu'ils sont encore très matériels, et ne désirent et ne comprennent que les choses et les
signes de la matière.
Quand les hommes éduqués spirituellement arriveront à comprendre que MOI, comme
ESPRIT, Je n'ai besoin d'aucun moyen matériel pour les comprendre; quand ils comprendront
ce qui est vraiment "esprit" et ce que veut dire "éducation spirituelle", alors seulement ils
remarqueront aussi de combien ils s'étaient éloignés de la voie droite; alors ils comprendront
les Paroles par Moi prononcées, quand J'ai dit: "Moi Seul connais le Père, et le Père
seulement Me connaît", bien que durant Mon séjour sur la Terre, J'ai enseigné de quelle façon
cette connaissance du Père et de Moi pourrait être donnée aussi à vous, hommes, qui portez
tous aussi sans distinction, une étincelle de Mon Moi Divin dans votre cœur, laquelle vous
stimule toujours à vous unir à Moi.
Toutes les explications qui suivront, des Évangiles dominicaux établis pour l'année
ecclésiastique de l'Église catholique Romaine, vous indiqueront comment l'éducation
spirituelle de l'homme avance progressivement, et vous verrez comment vous-mêmes,
entraînés depuis longtemps déjà par ce courant, vous vous approchez peu à peu de la Lumière,
pour devenir aptes à ce but pour lequel JE vous ai créés, éduqués et destinés.
RÉVEILLEZ-VOUS, Mes enfants ! Ne bouchez pas vos oreilles, comme à celui qui
prêche dans le désert, aux dictées que JE vous présente en si grande abondance;
RÉVEILLEZ-VOUS, et ne fermez pas votre ouïe aux célestes harmonies qui vous
arrivent d'En-Haut pour vous convaincre que Vous, créés par l'Esprit, vous avez une autre Fin
et une autre Mission qui n'est pas la vie terrestre matérielle.
La brise spirituelle pénètre chaque cœur; mais si même des milliers ne sentent pas son
souffle, vous devez au moins vous, pouvoir comprendre d'où il provient et quel est son but.
RÉVEILLEZ-VOUS, et Jetez derrière vous les attraits du monde; vous êtes esprits, et
habitants d'un autre monde plus grand, infini et éternel ! N'oubliez pas que cette vie terrestre

qui, si fugace, fuit devant vous, est une vie d'épreuve, et que la majeure partie, et même la
plus grande vous attend là où, pour l'éternité, le Soleil ne se-couche pas, où la nuit est bannie,
où la Lumière Seule, c'est-à-dire l'AMOUR, pénètre tout, comme instigatrice de vie dans
l'immensité des Cieux.
Acceptez le conseil que Je vous donne de tâcher de comprendre et d'interpréter dans
leur sens spirituel, ces paroles de l'Évangile que Je prononçai il y a presque deux mille ans
maintenant, puisqu’en lui est contenu tout Mon Amour de Père pour Mes Enfants.
Déjà autrefois, voyez-vous, Je voulus montrer au peuple Juif, combien d'amour un
Créateur et Père peut et même doit avoir, mais il ne Me comprit pas; et, malheureusement, Je
dois avouer qu'aujourd'hui les hommes Me comprennent encore moins.
En ce temps Je leur ai dit: "Mon joug est doux !" Et aujourd'hui Je répète: "Comment
peut-il être autrement, sinon que doux, un joug d'Amour ? - Un fardeau est plus léger, quand
c'est l'amour qui aide à le porter."
Laissez le monde, car il peut seulement vous flatter et vous tromper, mais jamais vous
contenter si ce n'est au maximum pour un instant; avec l'obtention d'un bien terrestre, cesse
déjà le charme qu'il procure; mais cela ne se passe pas ainsi pour les choses de l'esprit.
Mon Royaume est infini; les joies de l'esprit n'ont ni frontières, ni limites, et c'est pour
cela qu'un progrès éternel et un éternel développement sont possibles; pour chaque pas que
l'on fait en avant, plus grand est le plaisir, plus grandes sont la force et les capacités à atteindre
encore de plus grandes hauteurs. Dans le monde de la matière doivent toujours concourir des
circonstances et des relations particulières pour obtenir un bien désiré, et il est nécessaire
d'attendre ensuite bien souvent très longtemps jusqu'à ce que se présente l'occasion de cueillir
un nouveau bien.
4 Dans le domaine spirituel par contre, est offerte à chaque instant l'occasion pour un
nouveau progrès; alors que dans le monde terrestre le plus souvent cela dépend de la volonté
d'autrui, dans le monde spirituel au contraire c'est le moi profond de chacun qui est la grande
mine où se cachent tous les trésors infinis spirituels. Seulement, dans votre esprit intérieur JE
peux ME manifester à vous comme Fils, c'est-à-dire la Sagesse, et comme Père, c'est-à-dire
l'Amour, et comme Esprit Suprême de Volonté ou de Puissance active; de cette manifestation
dépendent votre paix et votre tranquillité terrestre.
En possédant celle-ci, alors toutes les contrariétés de la vie ne vous apparaîtront plus
comme des châtiments, mais comme des épreuves nécessaires et sagement imposées, et alors
seulement vous comprendrez bien Mon Appel:
Venez à Moi, vous qui êtes opprimé, puisque ce fut l'éternel et infini Amour de votre
Père céleste qui vous plaça un tel fardeau et qui vous aide à le porter."
Les souffrances et les calamités de la vie humaine ne seront plus alors des tourments
mais des bénédictions d'un Père, qui ne veut pas que Ses Enfants deviennent d'orgueilleux
messieurs du monde terrestre, mais bien d'humbles champions, précurseurs spirituels de Sa
Loi d'Amour, tant ici maintenant, qu'un jour dans ce Royaume qui n'a jamais de fin.
Gravez bien ceci dans votre cœur, et le résultat final vous montrera sûrement que:
"MON JOUG EST DOUX, et LÉGER MON FARDEAU."
AMEN!

SERMON N°3
TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
"Les Juifs envoyèrent à Jean prêtres et lévites. . . " - Jean I-1/19
- Trieste, 9 décembre 1871 1 Cet évangile traite de Jean-Baptiste qui, comme Mon Précurseur et prédicateur,
devait M'aplanir la route et attirer l'attention du peuple juif sur Ma venue et sur Ma Doctrine;
d'où ses réponses aux envoyés du Temple, et ses déclarations qu'il n'était ni le Christ, ni Elie,
ni un prophète, et qu'il n'était même pas digne de dénouer les courroies de Mes chaussures.
Jean était alors en premier lieu pleinement conscient de sa mission, et en second lieu il
était parmi les Juifs l'unique exemple d'humilité et de soumission à ma volonté.
2 L'évangéliste Jean commence son évangile avec les paroles: "Au commencement
était le Verbe, et le Verbe était près de Dieu, et Dieu était le Verbe."
Voyez ! Ce premier verset de l'évangile de Mon bien-aimé Jean vous montre quelle
place il avait assumée parmi ses frères, et quelle place par rapport à Moi; parce que, ce que le
Baptiste voulait exprimer avec son baptême matériel, Mon apôtre l'exprime spirituellement,
en confessant ouvertement que le Verbe, ou bien l'Idée de Dieu avait versé sur lui en premier
le baptême spirituel et que lui, parmi tous ses compagnons apôtres, avait été le premier à
pénétrer et à comprendre les profondeurs de Mon Esprit.
Il fut le premier à se rendre compte que grâce au verbe, c'est-à-dire à l'expression d'une
Idée, d'une pensée au service d'une Volonté Suprême, tout le monde visible fut créé; que le
Verbe en propageant la Vie créa la Lumière, et que précisément cette Lumière avait été en ce
temps saisie et comprise de bien peu.
Il fut lui, Mon bien-aimé, le premier à comprendre, parce qu'il le comprit avec le cœur,
et non avec l'intelligence, de sorte que Lumière et Vie proviennent seulement de celui qui
connaît l'Amour, comme Je le répands, l'exerce et le requiers dans tout l'Univers.
LUI, M'aimait en esprit et en vérité, tandis que les autres apôtres Me comprenaient
dans la foi; et c'est pourquoi il débute dans l'évangile en proclamant Ma Puissance et Mon
Amour, et comment J'ai créé l'Univers grâce au Verbe, et comment dans le Christ Je suis
apparu comme Maître, et suis venu dans Ma Propriété, où pourtant Je ne fus pas reconnu, et
même méconnu.
A ces confessions de Jean l'évangéliste, qui étaient l'indice de sa profonde
compréhension de Ma Doctrine et de Ma Mission, avaient donné une vigoureuse impulsion,
celles de son homonyme, le Baptiste, qui avait été envoyé devant Moi pour aplanir le chemin,
et pour préparer le peuple à l'accueil de Ma Doctrine.
De la même manière qu'à un aveugle, à qui la vue a été rendue après une opération
bien réussie, on accorde une lumière seulement progressivement afin qu'elle n'ait pas à lui
nuire, ainsi procéda le Baptiste avec le peuple, en réveillant les cœurs et en les modelant, de
façon à les rendre accessibles à des choses toujours plus nobles et plus élevées; puisque pour
une œuvre comme l'était la Mienne, on devait d'abord préparer le terrain.
Jean annonçait au peuple: "Il viendra Quelqu'Un, Qui a déjà été avant moi !" Il
entendait avec cela "Le VERBE", qui créa tout l'Univers, LA PUISSANTE FORCE de

VOLONTÉ, qui se sentit poussée à se revêtir d'une enveloppe humaine, et à porter Ellemême, corporellement et dans Sa propre Essence la LUMIÈRE SPIRITUELLE et LA VIE, à
ceux qui cheminaient et cheminent encore dans les ténèbres.
Mon évangéliste Jean entend la même chose quand il dit: "Au commencement était le
Verbe, et le Verbe était Dieu !", ce qui signifie également: "Au commencement était Dieu, le
Tout Puissant Créateur, qui diffusa la Lumière et la Vie, et envoya Son Amour dans les
espaces infinis pour y éveiller la Lumière et la Vie; et maintenant en Christ est le Même Dieu
qui de nouveau envoie Son Verbe, comme LUMIÈRE à travers les espaces infinis de
l'Univers, afin que grâce à Son Amour, une Nouvelle Vie Spirituelle s'éveille et se propage."
4 Jean-Baptiste était comme l'étoile du matin, qui précède le soleil; il reconnut Son
Seigneur, aussitôt qu'il ME vit la première fois; parce que, tandis qu'il procédait à Mon
baptême extérieur, J'accomplis son baptême intérieur; de sorte que la vue intérieure lui fut
ouverte, et il vit dans la forme de la colombe, qui symbolise l'innocence, Mon union avec le
Monde Spirituel.
Ses disciples aussi reconnurent vite Qui était le Seigneur et qui, le serviteur, et c'est
pourquoi ils abandonnèrent Jean et ME suivirent, et l'un des leurs, à qui Je dévoilai des choses
qu'il croyait n'être connues que de lui seulement, devint en vertu de ce témoignage Mon
disciple.
Alors Je dis aussi à ces disciples les paroles prophétiques: "En vérité, en vérité, Je
vous Le dis ! Dorénavant vous verrez le Ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre
sur Le Fils de L'Homme."
Tout ce qui arriva en ces temps, depuis le début de Ma prédication où pour ainsi dire:
de la renaissance spirituelle sur la Terre, se répétera dans Les temps présents, et même, se
répète quotidiennement. Ainsi maintenant, il y a des Jean-Baptiste et des Jean Mes bien-aimés
et des apôtres, chacun d'eux doit œuvrer selon la mission qui lui a été confiée.
Comme autrefois corporellement, Je viens aussi maintenant en Esprit parmi vous, Les
hommes, mais Je dois cependant répéter aussi aujourd’hui comme autrefois: Moi, en tant que
lumière, Je viens parmi les ténèbres, mais celles-ci ne Le saisissent pas. Le degré de culture
des hommes et la vie intellectuelle qui sur lui se fonde, sont vraiment différents maintenant, à
la Veille de Mon Retour, de ce qu'ils étaient en ce temps; mais l'inclination au bien-être
matériel est demeurée dans les hommes, et la plus grande partie d'entre eux n'est capable
d'aucune aspiration aux joies les plus nobles et les plus durables qu'accorde le Véritable
Amour Spirituel; par contre ils fuient Ma Doctrine qui, au lieu d'attraits sensuels et de plaisirs,
leur demande sacrifice et abnégation.
D'autres ensuite se tiennent fanatiquement attachés à la lettre morte de la parole
biblique; d'autres se construisent des systèmes philosophiques selon leurs critères mondains,
et peu seulement suivent Ma Simple Doctrine d'Amour, qui est si facile à comprendre. De la
part des hommes, sont toujours faites de nouvelles tentatives pour rendre la vie aisée et
heureuse; mais vivre selon Ma Doctrine, de cela par exemple, la majorité ne veut rien savoir.
5 Ainsi, comme autrefois Je vins sur Terre, non pour renverser Moïse et les prophètes
et mettre quelque, chose de nouveau à leur place, mais bien plutôt pour dégager la pure et
vraie Doctrine des erreurs introduites en Elle, comme on sépare les scories du bon métal; de
même maintenant, à Ma venue Spirituelle, il n'est besoin de rien autre que de purifier Ma
Doctrine d'Amour des scories dont Elle a été contaminée. Je ne vous offre rien de nouveau,
seulement Je veux vous faire comprendre spirituellement, et appliquer à la vie ce qui jusqu'à
maintenant était compris et conçu selon la lettre, pour vous stimuler ainsi à la réalisation de
votre Fin.

Depuis longtemps déjà résonnent des voix qui exhortent à revenir à l'Amour et à
rentrer dans son propre intérieur spirituel; de diverses manières aujourd'hui est réveillé l'esprit
assoupi des hommes, et les divers JEAN prêchent, mais hélas maintenant encore, comme
autrefois, le plus souvent pour des oreilles sourdes.
Même ceux qui se font passer pour Mes représentants sur la Terre, sont eux-mêmes
sourds, et bien souvent ils sont encore plus sourds que ceux à qui ils veulent enseigner Ma
Doctrine.
Pourtant Une impulsion vers la Lumière, l'Amour, et vers une réconfortante Doctrine
Spirituelle se perçoit en général; les fidèles des croyances terrestres abandonnent leurs guides,
et sont en train de chercher cette Lumière que ces guides n'ont pas pu leur donner. Ainsi
s'accentue le désir envers les choses de l'esprit, on aspire à la réflexion et à la liberté
spirituelles, et cette agitation croit en dépit de l'opposition de ceux qui de tout cela ont jusqu'à
présent voulu se faire un capital, pour en savourer eux exclusivement les intérêts; et si même
ceux qui se croient illuminés n'aperçoivent pas encore avec la lumière de leur intelligence le
flambeau spirituel qui brille au-dessus de leur tête, cependant il ne tardera pas beaucoup que
le crépuscule de la vie scientifique sera éclairé par ce Flambeau Lumineux, et que sera révélé
aux petits, ce qui est resté jusqu'à présent caché à ceux qui se croient grands.
6 "LE VERBE" qui au commencement créa le Ciel et la Terre, comme s'exprime
Moïse, le Verbe, qui est vraie Lumière et Vie, c'est LUI qui maintenant de nouveau verse
d'En-Haut, dans le cœur des hommes, l'AMOUR et la CHALEUR de la VIE.
"Au commencement était le Verbe, et Moi-Même J'étais le Verbe, et ce Verbe
retentira éternellement, et MOI Je durerai toujours, semant Lumière, Vie et Amour,
rendant heureux et guidant Mes Enfants régénérés dans l'Esprit et dévoués envers Moi,
mais non pas ceux nés du sang et de la chair, c'est-à-dire non pas ceux qui marchent
dans la sensualité de ce monde."
Autrefois Le Verbe se fit chair, et ceux qui vivaient alors, virent Sa Gloire, mais ils ne
le reconnurent pas; et le Verbe se fera de nouveau chair, mais chair spiritualisée, et ensuite il
sera reconnu et compris de ceux vivant dans Sa Gloire, et dans Son Abondance eux tous
puiseront grâce sur grâce.
Comme autrefois Jean baptisait avec l'eau, ainsi alors on baptisera avec L'Esprit. Des
torrents de cette eau céleste se déversent sur les cœurs des hommes, en ramollissent et
réveillent quelques-uns, mais beaucoup ne se laissent encore ni ramollir ni réveiller, tandis
que quelques-uns même se cachent devant cette Rosée Céleste. Bienheureux celui qui est
encore apte à recevoir l'eau qui descend d'En-Haut, et qui a encore un cœur qui se tourne vers
En-Haut et ne repousse pas les bénédictions célestes; sur tous ceux-ci descendra un rayon de
la Lumière Divine; et la Lumière de Grâce d'En-Haut s'étendra sur eux, et répandra la paix et
la tranquillité en eux et en qui vit avec eux, de même qu'autrefois aussi un rayon de la
Lumière Divine descendit sur le Christ, et se rendit visible à l’œil de l'esprit sous la forme
symbolique d'une colombe.
7 Beaucoup Me serviront avec zèle, comme le fit autrefois Jean-Baptiste, et beaucoup
de Mes bien-aimés comme Jean l'Evangéliste, enseigneront et diffuseront Ma Doctrine.
Comme le léger battement des vagues sur le rivage de la mer est précurseur de vagues plus
grandes et agitées, causées par les couches de l'air qui tendent à s'équilibrer, ainsi l'actuel
mouvement spirituel est aussi au début, comme un signe précurseur d'un mouvement plus
fort, au moyen duquel la vie spirituelle asservie et opprimée, contrainte entre matière et esprit,
veut également retrouver liberté et indépendance; parce que tout ce qui est esprit a, comme
l'air et l'eau, la propriété de se laisser certes comprimer, mais jusqu'à un certain point, et

ensuite fait éclater ses fers.
Vous, ô mes fils, vous êtes appelés à l'égal de Jean-Baptiste à servir de guides et à
aplanir le chemin de la vie spirituelle aux autres hommes; mais le monde, certes, ne vous
croira pas tout aussitôt, comme il n'a pas cru en Jean, et il vous demandera, en premier lieu,
qui vous êtes, et ce que vous voulez vraiment ! Cependant ne vous découragez pas s'il vous
arrive de trouver souvent des oreilles sourdes quand vous prêcherez; Jean aussi, et Moi-Même
J'ai prêché souventefois inutilement; mais cependant, comme vous voyez, Mes Paroles ne
furent pas perdues, elles subsistent et subsisteront éternellement, parce qu'en elles sont
contenues des vérités irréfragables, et que c'est moi-Même qui, en tant que Dieu, les ai
prononcées; et il arrivera aussi la même chose des Paroles que Mon Esprit prononcera par
votre bouche.
Soyez confiants et réconfortés, et répandez la semence, quand bien même elle ne dût
pas porter toujours le fruit que vous désirez. Dans une forêt aussi, toutes les plantes ne
croissent pas droites; il y en a beaucoup d'estropiées, de courbées et de mauvaises, mais
malgré cela la forêt demeure toujours une forêt, qui donne refuge et nourriture à des milliers
d'êtres vivants, et en laquelle, même les plantes mal poussées sont cependant d'utilité. La
même chose arrive dans une forêt spirituelle d'âmes. Offrez de la nourriture spirituelle
particulièrement à ceux qui vous en font la demande, mais avant tout vous devez vous efforcer
de vous purifier vous-même et de vous libérer des liens du monde, comme en d'autres temps
l'a fait Jean, qui ne céda pas aux concupiscences de la chair, enveloppe corruptible de
l'incorruptible esprit éternel, mais qui bien plutôt rendit pur son corps avec la pureté de son
âme, afin de se rendre apte à servir Son Seigneur.
Et ainsi, vous aussi, vous devez éviter tout le superflu et l’inutile qui engendre la
mollesse du corps, et tourner au contraire toute votre attention seulement vers ce qui est
renforcement pour votre âme et votre esprit; vous devez aspirer au baptême avec l'Eau
spirituelle, afin qu'un jour vous puissiez atteindre le Baptême de Feu, et donc, efforcez-vous
de vous en rendre dignes, pour pouvoir être en mesure de connaître des choses toujours plus
grandes et plus importantes, et de comprendre la différence qui existe entre le monde de
l'esprit et celui de la matière.
8 Votre aspiration doit être celle-ci : ÊTRE RÉGÉNÉRÉS DANS L'ESPRIT; alors vous
n'aurez plus besoin de demander, comme autrefois le firent les deux disciples de Jean:
"Maître, où demeures-Tu ?", car alors, comme Je crois que vous l'aurez compris: "MA
DEMEURE SERA DANS VOS CŒURS", et c'est là que vous garderez le Seigneur pour
l'éternité, comme fondement premier de toute chose.
AMEN!

SERMON N°4
QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
"Or dans la quinzième année de l'empire de Tibère César..." - Luc 3
-Trieste, 10 décembre 18711 Ce chapitre traite d'un sermon de pénitence que fit Jean-Baptiste au peuple
rassemblé autour de lui, au Jourdain, sermon avec lequel il voulait préparer le peuple à
accueillir Celui de qui, comme il le disait, il n'était pas digne de dénouer les courroies des
chaussures.
Chacun des auditeurs demanda à Jean comment il aurait dû se comporter par rapport à
son propre genre de vie, son propre état ou son propre métier; et Jean donna à chacun le
conseil de pratiquer l'Amour du prochain, de la manière qui convenait le mieux à chaque
personne qui lui en avait fait la demande.
Ce que fit Jean à cette époque, Je le fais Moi-Même depuis longtemps déjà en
instruisant l'humanité au moyen de paroles, de divers évènements, et avec d'autres moyens,
pour l'amener finalement à se détourner de la fausse route sur laquelle elle s'est acheminée.
2 Comme autrefois la Venue du Vrai Maître, c'est-à-dire de Moi-Même, devait être
annoncée d'avance et préparée, de même est préparée déjà depuis pas mal de temps cette
introduction de MON ACTUELLE VENUE EN ESPRIT; car, de même que les Juifs
autrefois, en raison de leur façon de penser et d'agir n'étaient pas aptes à comprendre Ma
Doctrine sans une préparation, de même également les hommes aujourd'hui, ensevelis dans la
fange de l'égoïsme comme ils le sont, doivent être réveillés et avertis avec divers et
regrettables évènements, maladies, bouleversements sociaux et autres choses similaires, pour
les amenez à prêter finalement attention à MA VOIX, qui veut leur indiquer LE CHEMIN DU
RETOUR AU CŒUR DU PÈRE.
Le temps passe avec la rapidité de l'éclair pour ceux qui vivent sans se donner aucune
peine, de sorte que pour le dormeur les heures courent comme si elles étaient des minutes;
c'est pourquoi il est nécessaire que le genre humain, plongé dans le sommeil et dans la torpeur
du monde, soit secoué de l'assoupissement spirituel, pour qu'il réfléchisse enfin à ce qu'il doit
faire, et de quel côté il doit se tourner, car LE TEMPS PRESSE.
Déjà en ce temps Jean avait dit: "Celui qui vient après moi, a déjà son fléau en main,
pour séparer sur l'aire, le grain de la paille."
Votre intelligence terrestre vous a enseigné à inventer des dispositifs mécaniques pour
séparer le bon grain du mauvais et de la paille, à la place du van que l'on avait l'habitude
d'employer autrefois, dispositifs qui, avec le mouvement artificiel de l'air, accomplissent
mieux et plus rapidement le nettoyage du grain; et comme vous l'aurez compris, Moi aussi
actuellement J'emploie des moyens qui avec une plus grande rapidité devront séparer les
hommes de bonne volonté des indolents, des apathiques et des paresseux.
Déjà on tourne la roue de Ma machine nettoyeuse spirituelle; en tourbillon elle soulève
et agite les nations, et lance loin d'elle les âmes légères comme la paille, et spirituellement
déformées, sourdes à toute exhortation de faire retour à la vie simple de l'esprit, et qui rendent
hommage seulement au monde avec ses joies éphémères.

Autrefois Jean blâma sans retenue la conduite d'Hérode, le Tétrarque de Galilée; et
même présentement l'opinion générale des peuples blâme les ambitieux desseins de plus d'un
dominateur. Hérode fit, il est vrai, emprisonner Jean, ce que plus d'un des actuels dominateurs
feraient aussi volontiers à plus d'un parmi le peuple, si la chose était possible, afin de leur
freiner la langue et de leur chasser les pensées de la tête; mais cela, comme autrefois, serait
peine perdue aujourd'hui aussi; car le Verbe, ce Porteur Spirituel de Ma Volonté, est de bien
loin plus puissant que toute tyrannie et que toute armée. Lui, en tant qu'Être Immatériel,
franchit les barrières du monde matériel, et en tant qu'Esprit régit tout; car JE SUIS MOIMÊME LE VERBE (la Parole).
Le peuple alors écoutait certes Jean, mais quand il commençait à parler d'abnégation et
de sacrifice, il lui tournait le dos; pareillement se comporta avec Moi un jour le jeune homme
riche, et pas autrement n'agissent les hommes de votre temps. Beaucoup Me suivraient, à
condition qu'ils ne dussent pas abandonner leurs habitudes mondaines. Aujourd'hui encore la
majeure partie des hommes écoutent ceux auxquels JE manifeste MA PAROLE, mais ils les
raillent, s'estimant dans leur jugement mondain, beaucoup plus sages que ces autres pauvres
avec leur langage du cœur.
Pauvres enfants égarés ! Viendra le jour où tout votre savoir terrestre ne suffira pas à
vous donner une consolation, et bien plus, pas même un peu de paix; vous vous balancerez
entre deux mondes, et accuserez de cruauté Dieu et votre sort, parce que le monde matériel
vous repoussera de lui en se moquant de vous, et celui spirituel ne voudra pas vous accueillir.
En ce temps, Jean pressentait déjà de semblables tourments, raison pour laquelle il
voulait réveiller le peuple Juif et le rétablir dans l'Ordre Divin de l'Amour; et aujourd'hui,
quand presque toutes les nobles qualités de la nature humaine ont déjà été menées au
tombeau, et où l'égoïsme seul est resté à dominer avec toutes ses propriétés, aujourd'hui de
nouveau résonne cet avertissement rendu plus sensible et plus vigoureux par les calamités de
tout genre, afin que par la rigueur on puisse obtenir, ce que l'on ne put obtenir de la majeure
partie des hommes, avec la douceur et le bon sens.
3 A cette époque, MOI, en tant que CHRIST et DIEU EN PERSONNE, JE ME soumis
au baptême matériel visible de l'eau, pour vous donner un symbole tangible qui indiquât de
quelle façon vous deviez, dans le temps actuel, avec spontanéité et humilité, vous soumettre à
l'invisible Baptême de Mon Esprit. Et quand vous aurez reçu ce Baptême, alors la Lumière
Divine descendra sur vous, comme elle est descendue sur MOI, sous forme de colombe.
Faites donc maintenant, ô Mes enfants, ce qu'il vous est possible de faire, afin que les
torrents de Lumière et de Grâce d'En-Haut ne soient pas déversés inutilement sur vous, et
montrez-vous dignes de votre origine, et de votre future destination. Puisse la Voix Divine
résonner sur votre tête, et encore plus dans votre cœur, comme alors Elle résonna, et qu'Elle
puisse vous répéter: "Celui-ci est Mon Fils Bien-aimé, en qui J'ai mis Ma complaisance" de
ces paroles alors vous pourrez comprendre que vous êtes sur la Vraie et Unique Voie, c'est-àdire, devenir Mes Enfants.
Soyez doux et miséricordieux, comme L'est Votre Père; donnez, et il vous sera donné;
pardonnez, et il vous sera pardonné. Qui a des habits et des vivres plus qu'il n'en a besoin, en
donne à ceux qui en sont privés; qui a quelque chose à prétendre de son prochain ne demande
pas plus que ce qui lui appartient selon la justice.
Ne vous laissez pas égarer par la splendeur rosée du monde avec ses richesses
matérielles, car proche est le temps où vous devrez tout abandonner, et il ne vous restera pas
d'autres biens que ceux que vous vous serez acquis avec le renoncement, l'abnégation et
l'amour, c'est-à-dire, les biens spirituels, qui ne peuvent vous être ravis ni par les pestes, ni par

les guerres, ni par les persécutions, ni par la mort.
4 Ne suivez pas ceux qui se jugent sages, seulement parce qu'ils savent très bien parler,
alors qu'ils sont privés d’œuvres d'amour et de miséricorde, car, court est le temps de leur
triomphe; suivez plutôt MES conseils, MES avertissements, et alors vous ne serez pas "la race
de vipères", ainsi que s'exprimait Mon Jean, mais bien "Mes Enfants", autrefois créés par moi
à Mon Image, et que maintenant JE veux de nouveau façonner à Mon Image; car, avec votre
action contre Mon Ordre Saint, vous avez enlaidi tant extérieurement qu'intérieurement Mon
Image en vous, de sorte qu'il n'est plus possible de La reconnaître.
La forme extérieure du corps montre bien encore quelque lointaine trace de la
primordiale beauté paradisiaque, mais l'âme, ce siège, ce temple de Mon étincelle divine, ce
temple de l'Esprit, l'âme donc a depuis longtemps cessé d'être à Mon Image et à Ma
ressemblance. Cette rupture, selon Mes Lois, Je ne peux la tolérer plus longtemps, et
l'harmonie entre Mon Esprit et Son image en vous, doit être à nouveau rétablie.
Et si même vous ne pouvez plus changer votre enveloppe extérieure, sur laquelle vos
passions ont laissé leurs empreintes, tâchez au moins, de toutes vos forces, de réformer en
vous, l'homme intérieur spirituel, selon son modèle originel. Car dans toute la Création, il n'y
a pas d'image de Moi-Même plus grande et plus belle, ni plus ressemblante que ne l'est
L'HOMME, quand il est parfait; car en tout être créé il y a seulement une partie de cette
Image, tandis que lui(l'homme-Dieu) porte en lui cette expression ultime de toute la Création
matérielle et spirituelle, la forme complète et accomplie de ce Prototype, Qui ne veut pas être
seulement Votre Créateur et Seigneur, mais bien aussi Votre Père; de Cet Être qui pourrait
avec une rigueur et une fermeté inexorables vous prescrire des lois, et selon celles-ci
divinement vous récompenser, ou bien inexorablement vous punir; mais qui, au contraire, ne
désire rien d'autre que pardonner, semer l'AMOUR, et récolter l'Amour.
En ce temps, il fallait un précurseur qui préparât les hommes à Ma Venue; maintenant,
c'est Moi-Même qui suis là, vous tendant la main en signe de Paix, pour vous conduire à
travers les tribulations qui à présent viendront peu à peu sur les hommes, afin de briser leur
obstination. Ne repoussez pas la Main que Je vous offre, car, une main plus forte et plus
généreuse, vous ne la trouverez pas; tout bras est trop court, le Mien seulement atteint quelle
que soit la distance, et rejoint le fugitif même au-delà de ces espaces où la dernière étoile
répand sa lumière, où s'étend l'Immensité Éternelle. Là aussi agit encore toujours Ma Propre
Main, qui attire à Elle celui qui aime, et Elle le guide et le conduit, et lui prépare une
récompense, oui, une éternelle récompense pour tout ce que pour son épreuve il fut nécessaire
qu'il souffrît, pour que Mes hommes créés à Mon Image puissent-être appelés MES Enfants.
Jean prêchait dans le désert, pour le seul fait qu'étant un lieu écarté et désolé, il
n'offrait donc aucune distraction aux auditeurs; et Moi aussi maintenant, JE prêche dans le
désert de la vie matérielle, qui, grâce au raisonnement investigateur de l'homme, s'est faite la
dépouille de tout ce qui devrait donner réconfort au cœur; et, comme Jean, JE M'efforce aussi
de planter en cette aride et désolante terre de sable et de pierres nues, la petite fleur de l'amour
spirituel qui ne pouvant tirer de la terre sa nourriture, doit l'attendre seulement du Haut des
Cieux.
5 Et maintenant, au milieu de ce désert, vide de pensées et de sentiments nobles, sur le
sol pierreux de ce monde moderne intellectuel spéculatif, retentit de nouveau l'appel:
"RÉVEILLEZ-VOUS"
N'oubliez pas CELUI qui, bien que régnant sur toute la Création, voudrait prendre
demeure aussi dans chaque cœur humain; rentrez en vous et creusez dans les replis les plus
intimes de votre être, et là vous trouverez la source de la joie inépuisable, du réconfort sans

fin et de l'Amour qui ne diminue jamais, ce principe fondamental de toute chose créée et qui a
vie; et là vous trouverez CELUI qui, en tout lieu, dans les jardins fleuris, dans les forêts
ombragées, sur les cimes les plus hautes des monts, comme aussi là-haut, loin jusqu'au dernier
monde stellaire, reste toujours LE MÊME, CELUI Qui ne change jamais, et Qui comme
Créateur et Père ne demande aux êtres formés à Son Image autre chose que l'échange de ce
sentiment que les parents demandent à leurs enfants, comme premier signe d'affinité
spirituelle, c'est-à-dire l'Amour pour Celui à Qui ils doivent leur existence.
Tandis que vos faibles dominateurs terrestres veulent vous contraindre au respect et à
l'obéissance, avec une multitude de lois juridiques, qui doivent être observées avec rigueur,
MOI, Je vous place libre dans La Création afin que vous puissiez choisir librement entre
l'Amour et la haine, entre la LUMIÈRE et les ténèbres, entre la VIE et la mort. Et le moment
s'approche toujours plus, où ce choix doit être fait définitivement.
MON CRI VOUS APPELLE,
afin que les évènements ne vous surprennent pas plongés dans le sommeil, et pour que, avec
une conscience claire et un cœur tranquille, vous puissiez allez au contraire à la rencontre
des évènements qui sont destinés pour ceux qui ne se seront pas laissé réveiller par des
moyens plus doux.
Tandis que vos cœurs jouiront des douces harmonies de l'AMOUR, là retentiront les
trompettes dont parle mon apôtre bien-aimé, JEAN, quand les anges déverseront les coupes de
la colère sur la tête de ces sourds qui, malgré les avertissements de Mes Paroles d'Amour, ne
veulent pas y prêter attention.
Assez souvent Je vous ai rendus attentifs, en disant: "Viendront des temps désastreux",
et Je le répète aussi maintenant et Je dis: "Les temps se feront tristes pour ceux qui, habitués
aux mollesses de la vie sensuelle terrestre, devront subir les amertumes de la vie, non comme
des remèdes, mais bien plutôt comme des moyens d'une fade destruction; mais vous, par
contre, faites-vous au contraire de la conscience des bonnes œuvres et de l'Amour, un bouclier
contre toutes ces calamités !"
Que ce soit le sens de ce sermon de pénitence, appliqué à vous et à ces temps qui sont
imminents !
"QUI A DES OREILLES POUR ENTENDRE, ENTENDE !"
AMEN!

SERMON N°5
"LE SERMON DE LA NATIVITÉ"
"Or en ces jours il advint qu'un décret sorti de la part de César Auguste pour que
l'on fît un recensement en tout l'empire." - Luc 2 -Trieste, 11 décembre 18711 Ce chapitre traite de Ma Naissance, fête que vous, selon la coutume de l'Église
catholique, célébrez chaque année au jour du 25 décembre.
Je vous ai déjà dicté, il y a quelque temps, quelques paroles au sujet de cette fête, et les
faits particuliers qui accompagnèrent Ma naissance vous les connaissez en partie par
"L'Histoire de Mon Enfance et de Ma jeunesse", et en partie par l'Évangile; cependant, il y a
encore plusieurs choses non éclaircies en relation avec cet Acte de Ma première apparition
visible matériellement sur cette Terre, dont vous ne connaissez pas la signification plus
profonde au sens spirituel; et c'est pourquoi, MOI, prenant argument de ce texte de l'Évangile
de Luc, JE veux vous en donner maintenant une explication plus abondante, afin que, à vous,
de même qu'à tous les autres de Mes Enfants qui dans l'avenir croiront en Moi, il soit donné
de connaître que:
"Tout ce qui concerne, et Moi et Mon apparition sur la Terre, même la plus petite
chose, a une haute signification, et que tout se répétera spirituellement à Mon Retour sur cette
petite étoile, demeure de ceux qui doivent devenir Mes Enfants.
Comme autrefois, selon les conditions dans lesquelles se trouvait la Terre, il avait été
décidé précisément cette période donnée du temps et ce peuple donné pour être témoin du
Grand Acte de Grâce et d'Amour que J'ai accompli pour vous et pour tout Mon monde de
l'esprit, de même pour Ma Venue actuelle, seront fixés l'époque et le pays qui s'adapteront le
plus à cet Acte.
Ce n'est pas en vain que vous avez appelé cette fête : "LA NUIT SACRÉE", c'est-àdire NOËL. Ce fut vraiment une nuit sacrée en laquelle MOI, par Amour pour vous et pour
tout l'ensemble de la Création matérielle JE ME consacrai Victime de l'Humilité: nuit en
laquelle, MOI, Seigneur infini de l'Univers, Je Me revêtis de l'enveloppe, humaine périssable
et corruptible de cette Terre qui, en comparaison de celle des hommes d'autres mondes, perd
immensément en ce qui concerne le prototype corporelle d'un homme, puisque dans d'autres
mondes, en fait de la structure humaine matérielle, beaucoup des habitants sont dotés si
merveilleusement, que l'Homme de cette Terre parait en leur comparaison, une misérable
imitation de ce que Moi J'ai placé en cette forme humaine, comme image de mon Propre Moi.
Mais, bien que les hommes vivant sur d'autres mondes surpassent à beaucoup d'égards les
habitants de la Terre, cependant ces derniers sont appelés, en ce qui concerne le spirituel, à
quelque chose de bien plus grand que ne le sont ceux qui vivent sur des mondes paradisiaques
et sur des soleils.
Car, s'il leur sourit un éternel printemps et s'ils vivent aussi dans des conditions telles
que votre imagination ne peut même pas, et de loin, se les représenter, ils manquent cependant
d'une claire connaissance de Mon Moi, de Mon Amour paternel et de l'essence de Ma
Création Spirituelle. Ils sont bons parce que rien ne les pousse à être le contraire. Ils
reconnaissent un Être Suprême, se prosternent devant Lui pleins de vénération, mais personne

n'ose penser que cet Etre très élevé puisse jamais désirer serrer sur Son Cœur Sa Créature, et
l'appeler de l'heureux et doux nom de Fils.
2 Et cette possibilité de devenir Fils de Dieu est réservée sur cette planète, seulement
à ceux qui se seront acquis une telle dignité par la lutte et par la victoire.
Là donc, où est l'école dans laquelle s'éduquent de tels enfants, devait se trouver aussi,
auprès de la spiritualité la plus élevée possible, le contraire, c'est-à-dire, l'abjection la plus
grande possible, la possibilité de s'engloutir profondément dans les méchantes ténèbres.
Cependant, pour vous montrer qu'entre ces deux pôles opposés, il est quand même possible de
progresser vers le mieux, et possible aussi une victoire sur tous les obstacles imaginables, JE
pris Moi-Même la qualité de l'un parmi les plus petits, mais considérés cependant comme
créatures humaines; c'est pourquoi Je descendis justement Moi-Même sur votre sombre Terre,
qui par sa beauté et son étendue soutient la comparaison avec les autres mondes de Ma
Création, à peu près comme un infusoire - qui par milliers habitent dans une goutte d'eau
impure - comparé à la planète Terre avec toutes ses beautés et ses merveilles.
Mais comme toute chose dans Ma Création est formée avec un soin égal, comme
l'infime infusoire est, dans son genre, créé tout aussi parfaitement que l'homme, le roi de la
Terre, ainsi aussi en cet Acte se manifeste Mon Principe Créateur qui se rend visible à tous les
degrés de la Création, c'est-à-dire: "Que Moi dans l’Infini Je suis le plus Grand", et que
justement dans les plus petites choses JE ME manifeste en tant que Tout-Puissant Créateur et
Seigneur.
Et ce fut la raison pour laquelle JE choisis l'un des plus petits corps de l'Univers pour
vous manifester toute Ma Grandeur; de cette façon, J'attestai ainsi à tout mon monde spirituel
et animique, que précisément dans le très petit seulement il est possible d'atteindre le très
grand et que, avec la plus grande humilité on peut arriver à atteindre la plus grande gloire; et
que Celui qui donne tout, est digne de tout posséder.
Et c'est aussi pour cette raison que Je ne naquis pas dans une somptueuse demeure, ni
de parents illustres par le rang, mais bien plutôt dans des conditions humbles et très simples;
néanmoins en toutes ces circonstances et en ces faits d'alors, devait se rendre bien claire et
marquée, la sublimité, le côté spirituel de Ma Naissance.
Et c'est ainsi que, justement en ce lieu dût être imposé le recensement de la population,
et qu'ainsi Je dusse naître non dans une maison fabriquée par les hommes, mais bien dans une
grotte fabriquée par Moi-Même.
Les témoins de Ma Naissance ne furent ni des empereurs ni des rois, et pas même
d'autres hommes ordinaires, mais seulement des animaux: créatures qui, non corrompues,
suivaient encore la voie tracée par Moi lors de la Création, et qui se conservaient telles
qu'elles étaient sorties de ma Main. Des millions d'esprits angéliques cependant chantaient
l'hymne de louange:
"GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT-DES CIEUX,
ET PAIX A L'HOMME SUR LA TERRE !"
3 A cause du recensement du peuple, Marie dut entreprendre le voyage dans la
direction de Bethléem, afin que Je naquisse là et que s'accomplit l'Écriture; pour la même
raison Ma naissance ne pouvait pas passer inaperçue. Et devait précisément régner aussi le
cruel Hérode, ce gouverneur et tétrarque de Jérusalem, pour rendre encore plus difficiles Mon

éducation et Ma future Mission, afin que, surmontant tous ces obstacles fût démontré que,
bien que Je fusse Moi-Même placé dans de telles humbles conditions, J'accomplirais pourtant
Ma Mission en présence de mon Monde spirituel, cette Mission qui consistait, au-delà de
l'exemple de l'humilité et de l'abnégation, à faire de cette Petite Terre une arène d'éducation
et de vivification pour Mes Enfants, qui sont appelé à éduquer à leur tour, un jour, ces êtres
qui habitent les autres étoiles, afin que ceux-ci, dans l’Image du Grand Esprit et Créateur de
toute la Nature visible - en Qui ils reconnaissent leur Dieu - apprennent à ME reconnaître
aussi comme PÈRE aimant.
Ce que J'avais préétabli déjà une infinité de siècles auparavant, et à quoi J'avais donné
le commencement il y a maintenant presque deux mille ans, s'approche maintenant de
l'accomplissement; Ma Doctrine Spirituelle, Ma Parole - à laquelle rien de mieux ne peut être
substitué, quoi que les hommes se fatiguent à penser et à rêver - Ma Loi d'Amour, doit être
universellement reconnue.
L'Amour seul doit dominer, et toutes les passions du cœur humain - qui y furent par
Moi placées mais simplement dans le but qu'au moyen des combats contre elles l'homme
puisse acquérir et atteindre un tel Amour - toutes ces passions du cœur humain, Je le répète,
doivent être à la fin déposées, vaincues, au pied de l'autel de l'AMOUR !
La haine, la vengeance, la cupidité, l'orgueil, et tous les autres puissants incitateurs au
mal qui se trouvent hélas dans l'homme, doivent tous se taire; la CROIX sur laquelle, MOI,
cloué, J'obtins un jour le pardon pour l'humanité sortie du droit chemin, ce symbole de
réconciliation, doit être, par tous, reconnut et non maudite, et dans les dures épreuves de la
vie au moins portée avec résignation, en souvenir de cette voie embrassée par Moi-Même, et
indiquée comme la seule et unique qui peut conduire l'homme à l'élévation spirituelle.
4 De même que vers la fin de Mon pèlerinage terrestre, toutes les circonstances
M'étaient apparemment contraires, et extérieurement hâtaient Ma défaite et Ma mort, mais qui
en dépit de cela durent au contraire conduire à Mon plus Grand Triomphe, c'est-à-dire,
l'accomplissement de ma mission sur la Terre, avec la Résurrection hors de la matière et le
retour en Mon Royaume d'Amour et de Paix spirituelle; de même maintenant aussi, pour les
hommes, augmentent extérieurement les calamités, se multiplient les signes de catastrophes
épouvantables, afin que par elles, comme dans le cas du légendaire Phénix, des cendres des
conceptions et des préjugés mondains renaisse, en tant que produit spirituel l'Homme VRAI,
Fils d'un Père Spirituel encore plus sublime.
Toute chose tend à cette fin, et vers celle-ci est poussé involontairement tout le genre
humain, comme dans un navire sans gouvernail au milieu de la mer à la merci des vents; de
sorte que, toutes les productions artificielles dont la raison humaine a entouré, comme une
cuirasse de fer, le cœur de l'homme créé pour les seules palpitations d'AMOUR, doivent être
brisées, et les barrières de la naissance du rang, et une science qui tend exclusivement au
pouvoir et aux choses du monde, doivent être anéanties. L'homme doit avant tout comprendre
avec le cœur, et c'est pourquoi il doit apprendre à aimer, afin que le feu de l'amour puisse
réchauffer son âme; et seulement ensuite la sagesse, en tant que stimulant régulateur de
l'amour, peut mettre à celui-ci un frein. Cependant l'opposé aussi, en ce monde fait de matière,
il est nécessaire que l'Amour doive tempérer la Sagesse, qui contient en elle la Justice
inexorable, justice qui veut que l'esprit tombé demeure prisonnier de la matière, alors que
l'Amour veut le libérer de cet esclavage, à travers la purification, et qu'il puisse atteindre la
rédemption, et puisse être reconduit au Père, à l'Eternel Amour. Le monde entier a été créé
par l'Amour, mais la Sagesse en a réglé les conditions.

5 Donc, quand Moi, au cours de Mon pèlerinage terrestre, J'invoquais le Père dans les
Cieux, c'était toujours la Sagesse qui invoquait l'Amour, afin que celui-ci voulût guider les
œuvres de la Sagesse et qu'il lui insufflât l'Amour.
Et comme l'Amour et la Sagesse doivent agir en union pour l'accomplissement
d'œuvres fructueuses, ainsi MOI, en tant que Christ (la Sagesse), J'étais UN avec Mon Père
(l'Amour); et comme AMOUR et SAGESSE réunis constituent proprement Mon MOI, et ont
en Moi leur type originaire le plus parfait, ainsi l'homme doit aussi, en tant que Mon
descendant, devenir l'expression de l'Amour et de la Sagesse; il doit avant tout, et en premier
lieu, aimer, et seulement ensuite apprendre à être sage, pour pouvoir reconnaître et
comprendre, MOI, Ma Création, et sa propre mission.
A cette fin tendent les soins que JE prends de vous; tous les évènements vous poussent
à faire en sorte que le Retour de Votre JÉSUS s'accomplisse avant tout en vous, dans votre
cœur, afin qu'en ce cœur même, en tant qu'Expression de la Sagesse et de l'Amour, IL vous
guide et vous conduise enfin à ce que, d'ici peu, justement ce Créateur de tout le monde
visible, ce Seigneur de toutes les puissances célestes, comme Père et comme Fils, l'Amour et
la Sagesse réunis, puisse apparaître en Personne sur cette Terre, visiblement pour ceux - Ses
Enfants - qui seront aptes à LE voir avec les yeux de l'esprit, et jusqu'à ce qu'Il puisse en ce
temps prononcer pour la seconde et dernière fois les paroles dites par LUI sur la Croix, il y a
presque deux mille ans, c'est-à-dire:
C'EST ACCOMPLI !
Accomplie la grande œuvre d'expiation; J'ai montré à Mes esprits, comment ce qui,
pour eux était impossible, a été rendu possible. J'ai montré avec Mon Exemple la voie, suivant
laquelle les petits êtres humains de cette Terre peuvent s'élever à la dignité de grands citoyens
de Mon Royaume Infini, et devenir mes Enfants.
"C'est accompli, ce que Je commençai un jour comme enfant dans une grotte près de
Bethléem, et qui, là, fut célébré par le chant de millions d'esprits angéliques, mais qui ne fut
pas compris des hommes, à l'exception de quelques particuliers en un léger pressentiment.
J'ai accompli l’œuvre de l'expiation, de l'Amour et du Pardon. Cependant la Terre
sera maintenant purifiée de toute scorie impure de l’égoïsme; et, quand bien même les
tribulations abattront le corps terrestre, elles ne pourront rien contre l'homme-esprit; celui-ci
au contraire se lèvera, sublime, au-dessus de l'homme terrestre abattu, tendant ses bras vers le
Divin Sauveur qui, comme autrefois, dira de nouveau à tous: "Venez vous tous qui êtes
opprimés, afin que J'enlève votre fardeau et que Je vous réconforte; Venez à Moi, vous tous
qui combattez pour l’Amour et la Sagesse ; que soit votre la couronne de la Vie et que devant
vous s'ouvrent Mes Cieux", afin que vous puissiez voir comment les Chœurs Angéliques
entonnent à nouveau un cantique de louanges au Seigneur et Père, avec les mêmes paroles
qu'autrefois:
"GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
ET PAIX AUX HOMMES SUR LA TERRE.
IL EST VENU DANS SON DOMAINE,
ET SES ENFANTS MAINTENANT L'ONT RECONNU !"
AMEN!

SERMON No 6
LE SERMON DU DIMANCHE APRÈS NOËL
"Et Joseph et la mère de l'Enfant s'étonnaient des choses qui étaient dites de Lui." Luc 2. 33
-Trieste, 25 décembre 1871Ce chapitre traite, au commencement, de Ma Naissance, ensuite de la Circoncision, et
à la fin des trois jours que Je passai dans le Temple de Jérusalem quand J'avais l'âge de douze
ans. En ce chapitre sont passés sous silence la venue des trois mages de l'Orient, le massacre
des Innocents et plusieurs autres faits encore, comme par exemple: la fuite en Égypte et le
retour de là après la mort d'Hérode. Moi aussi, Je veux passer sous silence la plupart de ces
faits, puisque vous les connaissez déjà par l'Évangile de Jacques - dans lequel il décrit Mon
Enfance et Mon Adolescence -, ainsi que par d'autres écrits de Mes Apôtres.
Nous ne voulons donc pas nous éloigner du texte précité, dans lequel il est dit: "Joseph
et Marie s'étonnèrent..." - Mais de quoi s'étonnèrent-ils ?
2 Ils s'étonnèrent des paroles prophétiques prononcées par Siméon et des dires d'Anne,
qui tous deux, avec les yeux de l'esprit (l'esprit intérieur), avaient reconnu dans l'Enfant porté
à Jérusalem pour la Circoncision, le Rédempteur non seulement des Juifs, mais de tout le
genre humain, Celui qui était venu pour libérer l'esprit des liens de la matière.
Que ni Joseph, ni Marie n'eussent compris ce qui venait de leur être prophétisé, est
facilement compréhensible, parce que, celui qui considère tout ce qui était arrivé
d'extraordinaire et de mystérieux depuis la conception de Marie jusqu'à la naissance et la
présentation dans le Temple, se persuadera aisément, quelle chose difficile fut pour Marie et
pour Joseph de pouvoir s'y retrouver.
Bien que les Juifs fussent habitués à recevoir des Communications directes au moyen
des prophètes, il arrivait avec eux, comme il arrive toujours dans des cas semblables, qu'ils
prêtaient aussi peu de foi aux prophètes tant que ceux-ci vivaient; et leurs prophéties
n'acquéraient de valeur pour les Juifs qu'au moment seulement où elles commençaient à se
réaliser.
Ils espéraient en la venue d'un Messie, mais cette espérance se basait principalement
sur des désirs terrestres; ils espéraient en un Messie de descendance royale, né dans un palais
et qui, en grand héros, les libérerait du joug haï des Romains. Mais que le fils d'un charpentier
dont ils connaissaient le père nourricier, puisse devenir leur Rédempteur, c'était trop, et cela
ne pouvait se concilier avec leurs espérances, ni être compris de leur esprit.
Et ce fut là précisément la raison pour laquelle Joseph et Marie s'étonnèrent des
paroles de Siméon et d'Anne. De plus, Marie avait dû expérimenter à son propre sujet, en un
temps aussi court, tant de choses merveilleuses, qu'elle en était au point de ne pas pouvoir s'y
retrouver dans ce qui lui était arrivé jusqu'alors, et pas non plus en ce qui aurait pu
éventuellement devoir encore arriver. Elle avait donné le jour à un Enfant, sans avoir donné
son affection à aucun homme; elle était devenue mère sans avoir éprouvé le vrai sentiment de
mère dans toute sa plénitude; car, en général, c'est seulement l'enfant qui constitue le lien
d'union entre la vie de l'homme et celle de la femme, et qui unit ceux-ci en un seul tout, c'està-dire, la famille.

Marie, devenue mère, éprouvait bien sûr une joie à contempler le fruit de ses
entrailles, mais ce qu'elle ressentait était plus un sentiment de compassion pour le Nouveau-né
nécessitant des soins, que cette joie maternelle que la femme éprouve en pressant sur son sein
le gage de l'amour de son mari. Et ainsi, elle n'avait pas compris, et ne pouvait pas
comprendre ce qui était arrivé, ni à l'occasion de sa conception, ni durant l'enfantement, ni ce
qui était arrivé plus tard; parce qu'elle agissait seulement sous l'influence d'une inspiration,
obéissant seulement à son sentiment de femme et mère, qui l'unissait au Nouveau-né.
Ce sentiment inconscient augmenta naturellement quand, portant l'Enfant - afin que
par la circoncision prescrite et le sacrifice Je fus accueilli dans la religion israélite et qu'en elle
Je fus élevé - elle s'aperçut que les doutes et les pressentiments angoissants qu'elle croyait
cacher, elle seule dans son cœur, étaient nourris aussi par d'autres, et même dans des
proportions encore plus grandes. Ce qu'elle avait entendu de Siméon, lui était apparu encore
plus mystérieux, particulièrement ses dernières paroles:
"Voici que celui-ci est placé pour la ruine et pour l'élévation de beaucoup en Israël et
pour être un signe de contradiction; une épée te transpercera l'âme-même, afin que les pensées
de nombreux cœurs soient révélées !"
Siméon dit cela, parce qu'il avait reconnu en l'Enfant Celui dont Marie n'avait encore
aucun pressentiment, ni ne pouvait en avoir. Que son fils pût devenir quelque chose
d'extraordinaire, elle aurait pu encore le comprendre, puisque la conception, la naissance,
etc...avaient été accompagnées d'événements aussi extraordinaires; mais avoir porté en son
sein, comme enfant humain; DIEU même, le Messie attendu, le RÉDEMPTEUR SPIRITUEL
non seulement de son peuple mais de toute l'humanité, c'était des idées que son esprit ne
pouvait saisir.
Elle, encore au jour de Ma mort sur la Croix, M'a pleuré non pas comme Dieu, mais
comme homme seulement, c'est-à-dire, en tant que son enfant; c'est seulement après Ma
Résurrection, aussi bien en elle, qu'en Mes apôtres, que fut affermie la foi en Ma Divinité, ce
qu'ils (c'est-à-dire ce mystère) n'avaient pu comprendre jusqu'alors, alors même que J'avais
tout expliqué en tant de façons diverses.
L'épée, dont parla Siméon, qui devait transpercer l'âme de Marie, était justement "la
maternité douloureuse", car, si elle, M'eût reconnu et eût su QUI vraiment J'étais, elle ne
M'aurait pas regretté, mais bien plutôt, elle aurait pu se réjouir au moins après Mon départ.
Certes, Je lui avais prédit souventefois, ainsi qu'à mes Apôtres, ce qui M'attendait mais
en ces temps de prophètes et d'Esséniens opérant des prodiges, il leur manquait cependant,
malgré Ma Doctrine et Mes Œuvres, la ferme conviction que MOI, homme de chair et d'os
comme eux, qui mangeait et buvait à l'égal d'un homme ordinaire, J'étais DIEU, le Seigneur
de tous les êtres et de la Création infinie, qui, sous forme humaine, d'enfant fait homme,
devrait finir sur la croix, symbole en ces temps, du plus grand opprobre et du déshonneur !
Et c'est pour cela que Joseph et Marie s'étonnèrent et ne purent comprendre QUI était
Celui qui était venu "pour la ruine et pour l'élévation de beaucoup en Israël"; c'est-à-dire,
pour la chute de ceux qui n'auraient pas voulu ME reconnaître; pour lesquels Je ne fus qu'un
objet de scandale, et qui, pour cette raison, Me persécutèrent, et enfin Me tuèrent dans Mon
corps; et par contre, pour l'élévation de ceux qui auraient cru en MOI, et qui s'efforceraient de
régler leur vie selon Ma Doctrine, et pour qui la CROIX, symbole un jour de l'opprobre,
devint ensuite le Symbole du plus Grand Honneur.
Et précisément, c'est ce qui arrivera aussi à l'occasion de Mon Retour très proche. Et,
comme alors les hommes ne virent en Moi rien d'autre qu'un Homme inspiré de Dieu, de
même aussi lors de MA SECONDE VENUE SPIRITUELLE, il y aura aussi ceux qui mettront

en doute l'origine de Ma Doctrine; en quel cas, il ME faudra absolument montrer au moyen de
prodiges, ce que ne pourra prouver Ma Simple Parole.
3 De sorte que, dans son ensemble, l'Histoire de Mon Enfance et de Mon Adolescence
se renouvellera, du moins dans ses grandes lignes et dans ses évènements principaux, sinon
dans une forme matérielle, mais réellement dans celle spirituelle, étant donné que la
compréhension spirituelle dans le genre humain est maintenant beaucoup plus avancée, et le
nombre des croyants augmentera progressivement, tandis que celui des incrédules et des
incertains ira progressivement en diminuant.
Voyez-vous, Mes Enfants ! Comme autrefois Je Me fis circoncire, conformément au
Culte Judaïque, ainsi également faites-vous circoncire spirituellement, en expulsant toujours
plus de votre cœur la vanité, l'égoïsme et tout ce qui est contraire à l'Amour que JE vous ai
enseigné, afin que vous puissiez vous rendre dignes d'être baptisés avec l'Esprit de Mon
Amour.
Efforcez-vous de comprendre toujours plus Mon Monde Spirituel, de l'accueillir en
vous, afin que l'épée ne vous transperce pas, un jour vous aussi, au cas où les biens du monde
vous seraient enlevés, et cela dans la mesure où vous, en leur attribuant trop de valeur,
regretteriez ce qui n'est pas digne de regret.
Apprenez à donner aux choses leur juste valeur, pour ne pas vous rendre leurs
esclaves, de sorte que vous accomplirez chaque jour votre devoir sur la Terre pour le temps
que vous serez destinés à y rester, afin que, l'heure du départ arrivée, vous n'ayez rien à
déplorer ni à regretter.
4 Beaucoup vivent maintenant sur Terre qui croient en MOI, et qui M'aiment comme
Marie M'aima durant Ma Vie terrestre; mais cela ne suffit pas.
J'exige de vous beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous devez Me
reconnaître pour ce que vraiment JE SUIS, c'est-à-dire VOTRE DIEU, CRÉATEUR,
SEIGNEUR et PÈRE, Qui en vérité est PUR AMOUR, et le CHRIST dans le Fils de Dieu,
comme la SAGESSE accomplie par l'AMOUR; mais cela ne pourra venir que dans le cas
seulement où vous ferez mourir votre chair avec ses principes stimulants, c'est-à-dire, votre
sensualité et l'appétit des choses terrestres, sur cette croix que JE vous montre, afin que tout
comme MOI, vous ressuscitiez spirituellement à la Nouvelle Vie, à la VIE de L'AMOUR !
Faites en sorte que le Christ ressuscite vraiment en vous, comme IL est, était, et sera
toujours, afin que vous ne dussiez pas vous étonner si ensuite vous deviez LE trouver
différent de Celui que vous vous étiez figurés.
QUE CECI SOIT POUR VOUS UN AVERTISSEMENT ET VOUS SERVE DE
RÈGLE !
AMEN!

SERMON N°7
LE SERMON DU PREMIER DIMANCHE DE L'ANNÉE "
Et lorsque Jésus eut l'âge de douze ans..." -Luc 2.42-Trieste 26 décembre 18711 Cet évangile est aussi tiré du second chapitre de Luc, et il parle des trois jours que Je
demeurai dans le Temple quand J'avais l'âge de douze ans. Ce que Je fis et enseignai en cette
occasion, vous est connu par "La scène des trois jours" avec laquelle Je vous ai donné sur ce
sujet de complètes explications il y a quelques années.
Laissons donc ce moment de l'histoire de Mon Enfance et de Mon Adolescence, et
prenons-le en considération seulement en ce qu'il se répétera spirituellement avant Mon
Retour; et même, il est déjà vraiment en train de se répéter.
Voyez-vous, Mes Enfants, chacune de Mes actions en ce temps, de Ma Naissance
jusqu'à Mon ascension, a un double, et même un triple sens, puisque: Ce que Je fis et dis,
n'était pas destiné seulement au peuple Juif, mais bien à tout le genre humain, tant d'alors que
des Temps à venir, et même pour tout Mon Royaume Spirituel. Je voulus avec Ma Doctrine et
avec Mon Exemple montrer universellement comment on peut se relier à MOI, à l'Esprit
Divin, comment on peut obtenir la filiation de Dieu.
2 A cet effet seulement, Je pris la nature humaine d'un habitant de la Terre, et Je dus, à
l'égal de tout autre enfant, modeler progressivement Mon âme, que J'avais prise de la
substance animique universelle de la matière jugée, afin de l'adapter à Mon Esprit, de sorte
que, à cause de ce revêtement animique, certes non parfait, Je dus corriger Mes pensées
humaines et Mes vues, comme c'est le cas pour tous les hommes; et ainsi, comme fils
d'homme qui vécut, combattit et souffrit, Je montrai de quelle façon et à quel prix un esprit
créé peut se relier au Père, l'Esprit Éternel Incréé, c'est-à-dire en assujettissant entièrement sa
propre âme à l'Esprit Divin en lui, comme Je le fis, en tant que Jésus, avec mon âme.
Si le développement spirituel de Mon âme, de cette âme humaine qui devait servir à
mes fins, s'accomplit plus rapidement que ce n'est le cas pour les fils ordinaires des hommes;
si Moi, dans Ma très tendre Enfance Je prononçais déjà des paroles de l'Esprit, alors que les
autres enfants peuvent seulement émettre des sons inarticulés; si Moi, comme par exemple
durant les trois jours au Temple, Je manifestai Ma Sagesse Divine et fis même des miracles,
cela ne fut qu'une manifestation de Dieu Lui-Même pour montrer et prouver Quel Esprit était
enfermé dans Mon Enveloppe humaine, et combien Il transparaissait facilement dans Sa
Splendeur à travers cette enveloppe, à la moindre incitation.
Jusqu'à Ma trentième année, Mon homme terrestre dut se mûrir pour la grande œuvre
qu'il devait accomplir, pour poser ensuite, dans les trois dernières années, la pierre
fondamentale de la Sublime Doctrine Spirituelle éternellement ineffaçable, sans laquelle la
persistance ultérieure de la Création aurait été rendue impossible.
3 Car il n'était pas suffisant d'avoir créé des esprits de force prodigieuse et dotés de
facultés divines, mais il s'avérait nécessaire qu'ils sachent aussi pour quel motif et pour quelle
fin JE les avais dotés de telles perfections: Ils devaient en premier lieu ME comprendre
parfaitement, et se faire une pleine idée de Ma Création, pour pouvoir ensuite faire un sage

usage de la puissance qui leur avait été concédée, pour pouvoir rendre honneur à leur
Créateur.
Ce fut le but de Mon Incarnation sur la Terre; ce fut aussi, en grande partie le but de
Mon pèlerinage terrestre; comme un acte dirigé pour influencer Mon Monde Spirituel, et
seulement indirectement, comme un banc d'épreuve dans le monde de la matière, puisque
cette dernière ne consiste en rien d'autre que des parcelles spirituelles liées ensemble à une
certaine époque, qui également comme esprits, doivent naturellement parcourir une voie
beaucoup plus longue, afin de pouvoir rompre l'enveloppe où elles sont renfermées; pour
ensuite, comme parcelles de Mon Moi, revenir à Moi, spiritualisées.
Les événements de Ma Naissance, ceux de Ma fuite en Égypte et de Mon Retour en
Judée, étaient des phases établies déjà depuis longtemps avant, dans le but de concourir au
perfectionnement spirituel de Mon âme humaine; et durant Mon séjour dans le Temple, à
douze ans, se manifestèrent déjà en Moi quelques parcelles spirituelles qui dépassaient de
beaucoup les conceptions habituelles de la vie religieuse d'alors; ce qui, bien sûr, amena
certains de Mes Auditeurs à méditer sur ce que JE pouvais bien être MOI, et si par hasard il
n'était pas apparu en MOI le MESSIE promis, puisque, selon les prophéties, on aurait dû être
réellement au temps de Sa Venue.
Que tous eussent naturellement le désir d'un Messie complètement différent de ce que
J'étais, est chose compréhensible, parce que le peuple Juif, se trouvant alors sous l'oppression
d'une domination étrangère, attendait avec une grande impatience un libérateur politique; à tel
point que tous avaient le regard toujours tourné vers le bas, alors que le Messie vint d'En
Haut.
Les questions que J'adressai dans le Temple aux prêtres prétentieux au lieu de répondre
Moi aux leurs - les mettant ainsi dans l'embarras - avaient aussi le but de les démasquer
devant le peuple, et de dévoiler à celui-ci leur connaissance superficielle des choses divines,
afin que Ma Parole, comme germe de Ma future Doctrine, pût ensuite mettre des racines plus
profondes; et, en effet, JE M'acquis en ces trois jours plusieurs admirateurs zélés pour Ma
Personne et pour Ma Doctrine, admirateurs qui restèrent aussi, plus tard, Mes disciples. Mais,
en même temps, Je Me mis à dos beaucoup des pharisiens et des prêtres; cependant,
précisément à cause de ce jaillissement d'opposants, Ma Parole, jetée là comme un pain
spirituel, vécut et porta un fruit bien calculé; tandis qu'au contraire, si tous M'avaient été
favorables, déjà au quatrième jour, nul n'aurait plus pensé ni à moi ni à ma Doctrine; d'autant
plus que J'étais considéré seulement comme un enfant à l'intelligence éveillée, peut-être même
d'humeur satyrique, mais rien de plus.
Cependant, en général, en ce temps, personne ne M'avait encore reconnu; pas même
Marie, la mère de Mon corps, ne Me comprit quand à son amoureux reproche pour M'être
attardé si longtemps dans le Temple, Je lui répondis: "Ne savez-vous pas qu'il Me faut
M'occuper des choses de Mon Père ?"
Ni Joseph, ni Marie ne comprirent de telles paroles et quelles étaient les choses de
Mon Père; eux-mêmes étaient encore trop attachés au culte extérieur judaïque, et ils croyaient
que toute la religion consistait purement dans l'observance de certaines coutumes; ils ne Me
connaissaient pas, et moins encore MON PÈRE, parce que pour eux il n'existait qu'un Unique
Dieu invisible et indivisible.
4 Le temps qui s'écoula ensuite jusqu'au moment où JE ME consacrai à la prédication
en public en tant que Maître, et durant lequel Je vécus en faisant le charpentier en compagnie
de mes parents terrestres, fut employé par mon âme à devenir une seule chose avec le Père en
Moi; de sorte que la parenté terrestre allait en diminuant toujours plus d'importance, tandis

qu'à sa place allait en augmentant progressivement la parenté spirituelle, c'est-à-dire avec le
genre humain et avec l'immense Royaume des esprits, jusqu'à ce qu'il Me fût donné de
pouvoir accomplir enfin pleinement Ma Mission; parce que Mon âme, s'étant réunie à l'Esprit
de Dieu, enseigna et opéra ce que vous trouvez écrit dans "Le Grand Évangile de Jean", et
tout ce qui est écrit en caractères indélébiles depuis cette époque et ensuite, dans le Grand
Plan de la Création, c'est-à-dire:
L'explication et la juste compréhension des Attributs Divins et de l'Essence de Dieu,
comme aussi de l'Essence de l'homme avec la répercussion sur sa dignité humaine et
spirituelle; l'explication du vrai rapport existant entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu,
et enfin du rapport des hommes entre eux.
Ceci a été le but de Ma Doctrine qui est et restera divine, puisque c'est Moi-Même qui
La donne pour Guide à Mes divins fils, afin qu'ils sachent comment ils peuvent et doivent
aimer DIEU, en tant que CRÉATEUR, SEIGNEUR et PÈRE, et de quelle façon on peut et on
doit s'approcher de LUI !
Et maintenant, Mes fils, après vous avoir expliqué pour quelle raison Je suis descendu
sur la Terre, et pourquoi les événements jusqu'à Ma douzième année durent se succéder en ce
mode fixé et pas autrement, Je veux faire revivre maintenant devant vos yeux ce Jésus-Enfant
avec Ses questions faites alors aux prêtres, en rapport avec le temps et les circonstances
présentes.
5 Voyez, Il arrive fréquemment dans le monde, que l'homme dirige son regard au loin
sans observer les choses qui lui sont proches, ou bien, comme on a l'habitude de le dire, qu'à
cause du grand nombre d'arbres on ne voit pas la forêt.
Or, qu'est donc vraiment l'Enfance ? L'enfance est l'âge du réveil de l'âme, et le temps
où elle veut se procurer des connaissances spirituelles, où elle commence à considérer plus
attentivement les choses extérieures qui l'entourent, et, où elle n'est plus sourde à la voix qui
part de son intérieur, et qui parle pour le moins un langage différent de celui qui lui a été
imposé.
Et par rapport au genre humain, cette enfance, ce réveil de la foi tiré d'un long
sommeil - particulièrement en ce qui concerne les choses spirituelles -, cet âge qui correspond
à Ma douzième année, est maintenant arrivé; beaucoup se sentent pris d'une inquiétude
intérieure, et beaucoup, au lieu de se laisser comme d'habitude interroger, commencent euxmêmes à poser des questions aux théologiens et aux prêtres du temps actuel, qui ont la
prétention d'être les seuls savants au courant de toute chose; ils commencent ainsi à enquêter
et à juger de ce qu'il est prescrit de croire.
Donc, ceci est justement LE STADE PRÉCURSEUR nécessaire, afin que Ma Doctrine
d'Amour puisse conduire certains à la vraie paix du cœur, et d'autres au contraire, les esclaves
de la superstition, au désespoir.
6 C'est de nouveau LA PAROLE, qui était au commencement, et qui était la DivinitéMême, qui pénètre toute-puissante en tous les cœurs réveillés, et qui avec Sa Lumière, suscite
en eux des milliers d'autres pensées, de sorte que le germe vital si longtemps endormi,
commence à être actif et productif.
LA PAROLE RESSEMBLE à UNE AVALANCHE DE NEIGE ; elle trouve toujours des
cœurs délivrés de la superstition, et comme l'avalanche, petite au commencement, elle va au
fur et à mesure en se grossissant toujours plus, jusqu'à ce que dans son impétuosité elle
arrache et entraîne avec elle tout ce qu'elle rencontre. Et, de même qu'une avalanche libère les
pentes neigeuses de la montagne de leur blanc manteau, et découvre devant les rayons du

soleil le sein de la Mère Terre afin qu'en elle pénètre la Lumière, ainsi l'avalanche spirituelle
de la pensée et de la parole, entraîne avec elle dans sa véhémence tous les édifices artificieux
du mensonge et de la tromperie; et le rayon de grâce de la divine Lumière d'Amour a ensuite
libre accès, et illumine, et réchauffe les cœurs qui gisaient durcis sous leur large manteau de
neige et de glace.
Ainsi procède la préparation du grand processus de purification; jusque dans les
relations sociales, considérées comme produits consécutifs de celles religieuses-spirituelles;
de sorte que se manifeste un mouvement tendant à l'égalité et à la remise en vigueur des droits
divino-humains.
"C'est le printemps qui précède l'été chaud où doivent mûrir les fruits, afin que,
ensuite, à l'automne, on puisse en faire la récolte."
Après les années printanières, c'est-à-dire, la période de fermentation, succèdera une
période estivale avec ses orages et ses journées torrides, pour la maturation des fruits; et
suivra ensuite cet automne de la récolte, au cours duquel, MOI, à l'aide de Mes moissonneurs,
Je séparerai ensuite l'ivraie du froment, et JE rassemblerai la meilleure partie dans Mes
greniers spirituels, faisant reléguer au contraire la partie la plus mauvaise dans les entraves de
la matière, où l'on devra ensuite attendre très longtemps avant que l'on puisse atteindre ce but
que l'on aura dédaigné d'atteindre par la voie la plus courte.
Préparez-vous donc durant le printemps de la vie spirituelle, afin que vous puissiez
supporter avec un esprit fort l'ardeur des rayons brûlants et les tempétueux orages de l'été, et
puissiez sortir vainqueurs de la furie des éléments, pour que la récolte de votre automne ne
consiste pas en inutiles feuilles sèches, mais bien plutôt en beaux fruits mûrs, en théorie et en
pratique, dignes d'un Fils de Votre Divin Père.
Purifiez en chacun de vous votre cœur de toute ordure du monde, et ainsi vous
acquerrez ensuite Mon Amour, Mon Royaume et la Paix dans votre âme; évitez avant tout
d'être des joncs qui se plient à tout souffle, mais bien au contraire résistez comme ces arbres
fortifiés justement par les vents et les tempêtes.
Les vicissitudes des temps qui se succèdent toujours plus pressantes, les agitations des
esprits et celles des cœurs VOUS POUSSENT à PROGRESSER CONTINUELLEMENT; tenez
donc compte des avertissements que JE vous envoie sous des formes si nombreuses et si
variées, puisqu'ils ne visent à rien d'autre qu'à votre bien; ce bien, qu'avec l'aide de MA
GRÂCE, vous pouvez atteindre à condition que vous le VOULIEZ.
AMEN!

SERMON N°8
"LE SERMON DU DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS
L'ÉPIPHANIE"
"Et trois jours après il y eut des noces à Cana de Galilée." -Jean 2-1/11-Trieste 1er janvier 18721 Ce chapitre de Jean commence avec les noces à Cana de Galilée, où Je fis le premier
miracle public en changeant l'eau en vin.
Cet événement qui arriva au commencement de Ma Prédication, quand Je n'avais pas
encore vraiment commencé à enseigner, devait, par le lien des circonstances, servir à attirer
sur Moi l'attention de beaucoup, puisque, à peu près à partir de là, commença Mon action
publique, et prit fin Mon Œuvre cachée.
Les noces sont un acte bien souvent arrivé, et qui se répète continuellement; mais, bien
qu'il y ait en lui beaucoup de spirituel, il est cependant pratiqué par la majorité des hommes de
façon assez matérielle, et même tout à fait grossière.
Si cette fois, il s’eut agi simplement de participer à un semblable genre de noces, Je ne
M'y serais certes pas trouvé; tandis que ces noces-là furent bénies par Moi. Mais en y prenant
part, J'avais pour but d'attirer lentement l'attention des Juifs sur Ma Mission publique.
Tant cet acte, que tous les autres, dont on parlera en ces évangiles dominicaux, tous
se réalisent maintenant pour la seconde fois spirituellement, avec la seule variante que les
périodes de leur durée seront plus longues à présent que celles écoulées durant Mon bref
séjour sur la Terre avec Mes trois années de prédication; parce que, à cette époque,
devaient être réalisées, en peu de temps, des œuvres, dans de grandes choses destinées à
durer pour l'éternité.
Maintenant qu'il s'agit au contraire de l'achèvement de l'éducation spirituelle de
l'humanité, le cours des événements va beaucoup plus lentement, mais il est par contre
d'autant plus puissant, qu'il doit surmonter tous les obstacles qui devraient s'opposer à Mes
Plans Jusqu'à Ma Venue.
Pour revenir à présent au sujet des Noces de Cana, Je dois vous expliquer en premier
lieu ce que sont les noces, de quelle façon vous avez l'habitude de les célébrer, et comment Je
désirerais qu'elles fussent célébrées, afin que vous puissiez en comprendre plus tard le sens
spirituel par rapport à tout le genre humain, et relever comment même l'union de deux
personnes dans le mariage, en relation avec l'humanité entière, a dans sa correspondance
spirituelle sa profonde signification.
Les noces ne sont pas autre chose que la conclusion d'un accord préétabli
antérieurement entre deux personnes de sexe différent qui, attirées par une réciproque
sympathie, et cédant à l'impulsion de leur âme, décident de persévérer en commun, pour la
durée de toute leur vie, dans cet accord spirituel désormais commencé; d'unifier leurs propres
responsabilités et de partager en commun joies et peines, et de célébrer cet accord au moyen
d'un acte légal, par lequel cesse délibérément l'individualité de chacun par un lien d'amour
réciproque pour une vie en commun, c'est-à-dire, celle de la famille.
Une semblable union entre deux âmes qui se sont rencontrées sur la Terre, ne devrait

cependant pas durer seulement le temps de la courte vie terrestre, mais devrait valoir aussi
pour celle de l'Au-delà; car, avec l'aspiration réciproque à un même but divin, on devrait
s'efforcer de s'unir toujours plus, pour devenir enfin, comme vous avez coutume de le dire, un
seul cœur et une seule âme.
Toute union semblable devrait être conclue uniquement sur la base de l'amour humain
moral et spirituel, c'est-à-dire sur l'estime réciproque, dans le but de la consolidation de la
cohabitation familiale; puisque, avec la loi naturelle de l'union établie par Moi, Je n'eus pas en
vue la seule vie en commun de deux individus, mais ce fut Mon intention d'obtenir aussi d'une
telle union des fruits procréés par l'amour qui perpétuassent les meilleures qualités de cœur de
l'un et de l'autre, et qui ainsi, grâce également à une bonne éducation familiale consécutive les
ennoblissent davantage.
De cette façon, la loi placée par Moi dans la nature, comme impulsion à la procréation,
constitue l'échelle progressive éternelle pour les êtres pour monter jusqu'à MOI. Voilà quelle
était MON intention ! ET QU'EN AVEZ-VOUS FAIT, VOUS, LES HOMMES ? Un marché
de chair humaine pratiqué par des vendeurs d'âmes. L'amour le plus bas, le plus sensuel, où
les intérêts matériels représentent aujourd'hui, presque l'unique incitation à la conclusion d'un
mariage; et c'était déjà ainsi à l'époque de Mon Incarnation sur la Terre.
2 Ce que Je vous dis, voyez-vous, de l'union en mariage de deux personnes, arrivera
maintenant spirituellement, conformément à la Doctrine d'Amour contenue dans les
Évangiles, ENTRE LES DIFFÉRENTES SECTES DES CHRÉTIENS; celles-ci aussi devront
se réunir dans l'amour et former une seule famille. Déjà on s'en approche et on entre
davantage en rapports spirituels; progressivement, on arrive à reconnaître combien minime est
la différence entre une opinion et l'autre dans l'interprétation de la Bible, demeurée toujours la
même; opinions et interprétations qui furent la cause des scissions du Christianisme.
Désormais, grâce justement à un tel échange d'opinions, les obstacles supposés
commencent à diminuer, à s'amoindrir pour disparaître un jour totalement; déjà commencent à
se réaliser des dispositions pour une vie commune; quant à la fête de l'UNION, ou bien des
NOCES, qui est depuis si longtemps attendue, il est temps qu'elle soit célébrée.
Et quand cette union sera près de s'effectuer, alors MOI aussi JE changerai l’insipide
eau de la foi traditionnelle en spirituel VIN d'AMOUR; et les hommes alors demanderont:
"Mais pourquoi avons-nous bu d'abord le mauvais vin, tandis qu'a été conservé le meilleur
pour la fin?"
Et JE leur répondrai: "Parce que, avant, vous étiez incapables d'apprécier dignement
Mon Vin d'Amour et de le prendre avec la considération voulue, et qu'alors vous n'auriez fait
autre chose que d'en abuser; mais à présent que vous vous êtes rassasiés de votre mauvais vin,
comme d'un mélange préparé pour vous par les hommes, maintenant que votre désir de boire
s'est apaisé, et que vous avez appris à distinguer le bon du mauvais, maintenant, JE VIENS
MOI, et JE vous présente non pas quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas
encore, mais bien plutôt de ce même vin que vous avez bu déjà avant, purifié seulement de
son mauvais mélange; de ce breuvage cependant, ne sont dignes seulement que ceux qui ont
jeté bien loin d'eux la sensualité et la matérialité, et qui ayant reconnu leur propre nature
spirituelle, aspirent seulement à une nourriture spirituelle et à un breuvage spirituel.
Et à cette fin tend toute l'activité humaine consciente; tous sont écœurés du très
mauvais mélange qui leur a été offert jusqu'à présent comme divin réconfortant; tous
pressentent qu'il doit cependant y avoir quelque chose de mieux, et chacun croit que l'autre
possède déjà ce mieux qui lui manque. Avec cette recherche et cette demande, disparaissent

les oppositions suscitées par le fanatisme religieux, et le processus d'union s'accomplit; après
quoi, au troupeau réuni, JE viendrai, MOI, comme UNIQUE BERGER !
Telle est, voyez-vous, la signification spirituelle applicable aux temps présents, de
l'acte accompli par MOI aux Noces de Cana, acte auquel Je ne fus pas amené par des
considérations sensuelles et matérielles, mais bien plutôt, d'un côté pour condescendre au
désir de Marie, la mère de Mon corps, et de l'autre dans le but de poser déjà là, une PIERRE
FONDAMENTALE POUR L'ÉDIFICE DE MA GRANDE ÉGLISE SPIRITUELLE.
PESEZ mûrement MES PAROLES, et dirigez votre attention sur les mouvements
spirituels qui sont en train de s'approcher, et vous verrez comment, en suivant la loi de nature
selon laquelle le semblable cherche son semblable, ainsi les esprits de même sentiment se
cherchent, se trouvent, s'approchent les uns des autres, et se réunissent pour aspirer ainsi au
JOUR des NOCES, c'est-à-dire, au jour de l'éternelle union avec MOI, pour mériter le NOM
réservé par MOI à tous ceux qui pratiquent MA DOCTRINE, et qui ont fait en eux une règle
de vie du premier principe fondamental de toute Ma Création spirituelle et matérielle, c'est-àdire de l'AMOUR, et pour devenir enfin de dignes ENFANTS Spirituels du PÈRE CÉLESTE.
AMEN!

SERMON N°9
"LE SERMON DU TROISIÈME DIMANCHE APRÈS
L'ÉPIPHANIE"
"Jésus guérit un lépreux..." -Matthieu 8-Trieste 11 janvier 1872Ce chapitre de Mon serviteur Matthieu traite de diverses guérisons que J'ai opérées
dans les premiers temps de Ma Prédication.
Celles-ci s'étaient faites nécessaires en ces temps, pour pouvoir donner à l'orthodoxe
peuple Juif, une idée différente de celle qu'il avait en ce qui concerne ses lois mosaïques et
son Jéhovah-Sabaoth; et comme les paroles par elles-mêmes n'étaient pas suffisantes, il était
nécessaire de les présenter avec des actes en plus.
Or, en ce chapitre, il est dit que, du seul toucher, J'ai guéri un lépreux. Cependant Je
dois vous dire qu'il y a deux espèces de lèpres, à savoir: l'une physique et l'autre, bien pire,
qu'il faut entendre au sens spirituel.
Celle du corps est une maladie produite par le fait que, soit à cause de l'intempérance,
soit par suite de l'usage d'aliments et de boissons nocives à la santé, etc. ..ou par suite de la
saleté, l'homme fait entrer et entretient dans son corps tant de substances hétérogènes et en
même temps empoisonnées, qu'il arrête ou empêche le fonctionnement régulier de l'appareil
moteur organique corporel.
Par suite, pour rétablir dans le corps le fonctionnement naturel nécessaire et son
activité normale en toutes ses parties, le pouvoir naturel curatif inné dans l'organisme de
l'homme, décharge les substances hétérogènes ou empoisonnées agglomérées au cours du
temps sur un organe très important, à savoir: la peau, qui constitue le contact le plus grand et
le plus étendu avec l'atmosphère. Et cela arrive, en premier lieu, afin que le corps puisse se
débarrasser de telles substances, et, en second lieu, afin que la peau excitée par ces substances
nocives, soit forcée à une activité plus grande, et coopère ainsi au processus de dépuration qui
s'accomplit à l'intérieur du corps, aidant ce dernier à recouvrer un certain équilibre.
La lèpre a son origine dans l'intérieur du corps qui produit un sang impur; et, par suite,
elle doit être soignée intérieurement en tendant à une saine formation du sang, moyennant un
régime de vie correspondant et salutaire, et avec la tempérance; grâce à quoi, le corps se
renouvelle, et ensuite l'homme redevient sain. Le moyen efficace de soin extérieur est
naturellement la propreté des plaies, parce que de cette façon les matières décomposées et ne
convenant plus au corps sont éloignées; et on fait ainsi place à celles qui ont encore à venir.
Voici donc exposé en traits brefs, ce qu'est vraiment la lèpre considérée en tant que
maladie physique; et maintenant nous voulons la considérer dans sa correspondance
spirituelle, afin qu'ici aussi, vous puissiez en reconnaître les symptômes et les moyens de
guérison; seulement le Sauveur miraculeux qui, du simple toucher de Sa Main ou bien d'une
seule Parole pourrait guérir cette maladie, en ce cas se tient au contraire, et même doit se tenir
éloigné, car en ce qui concerne l'esprit, chaque lépreux doit se guérir par lui-même et doit être
son propre sauveur; car si MOI, grâce à Ma Parole, Je voulais convertir d'un coup en anges,
de semblables hommes qui naturellement ne peuvent être comptés parmi les meilleurs - Je
n'avantagerais ni Moi, ni Mon Royaume Spirituel, et ce ne serait d'aucun profit, pas même

pour l'âme de celui soudainement converti.
Or à présent, spirituellement lépreuse et recouverte de tumeurs nombreuses et
immondes et d'ulcères, l'est actuellement une grande partie, et même la majeure partie de
l'humanité; mais justement, en raison du fait que la majeure partie du genre humain est
spirituellement lépreuse, personne n'éprouve plus de dégoût pour cette maladie, parce qu'il
manque la comparaison avec les trop peu purifiés.
La lèpre est une maladie qui se manifeste ouvertement sur le corps humain, et qui ne
peut être tenue cachée de personne. Et ainsi également la lèpre spirituelle, qui consiste en
mauvaises passions, en habitudes et autres mauvaises qualités de l'homme, et qui le plus
souvent est le résultat d'une éducation mauvaise et négligée, ne peut rester cachée; car,
lorsqu'une âme est dans son intérieur si corrompue, au point d'avoir perdu presque
complètement sa vraie valeur essentielle, au point d'avoir rejeté bien loin d'elle l'Étincelle
Divine, alors, elle n'éprouve plus aucune honte de son état, et même, fait extérieurement
étalage de cette hideur qui est sienne. De sorte que, l'âme se sent contrainte à dévoiler à son
prochain son mode de pensée, et à éveiller l'aversion pour la direction prise par elle dans la
vie; et ainsi, passant par le creuset de nombreuses expériences amères, elle doit arriver
finalement à comprendre que, seul un mode de pensée et d'action meilleur et plus élevé peut
conduire l'homme à la vraie Paix.
Pour accélérer ce processus de purification pour ces malades de la lèpre spirituelle, Je
permets que dans le monde arrivent tant de faits divers, au moyen desquels sont ainsi infusées
dans l'intérieur ou dans la vie animique, des forces spirituelles diverses et plus puissantes.
Celui qui est spirituellement lépreux doit ordinairement se soigner lui-même, et il ne
peut être guéri par le moyen de Ma Volonté comme celui qui avait la lèpre du corps, mais dont
l'âme était plus pure que celui-ci.
L'influence que J'exerce MOI présentement, consiste seulement à conduire le malade
au milieu de conditions et de circonstances telles, qu'elles lui rendent sa vie de lépreux
impossible, au point qu'il doit se convaincre que ce n'est seulement qu'avec le changement de
sa vie, qu'il peut rapidement être délivré de son mal; mais guérir d'un coup un malade de ce
genre, au moyen de la Puissance de Ma Parole, ce serait violer la libre volonté de l'homme.
Si Je voulais changer brusquement des démons en anges, qui pourrait Me l'empêcher ?
Mais où serait leur mérite, où serait la béatifiante conscience de s'être spontanément renforcés
dans la bonne marche au moyen de luttes et de difficultés et d'abnégations, et de s'être élevés
par eux-mêmes à un degré supérieur, au besoin toujours avec Ma Grâce ?
Un tel genre de guérisons miraculeuses spirituelles resta donc exclu dans les temps
passés, reste exclu dans le temps présent, et restera exclu dans les temps à venir. Cependant il
se renouvelle encore, et il arrive souvent ce qui est arrivé au Centurion de Capharnaüm, qui
avec une foi aveugle, et même avec une certitude absolue, crut seulement en Ma Parole, en
disant: "O Seigneur, je ne suis pas digne que Tu entres dans ma maison, mais dis une seule
Parole et mon serviteur sera guéri."
Celui-ci, bien qu'étant un païen, montra avoir en son for intérieur une foi exempte de
doutes, et montra quelle devrait être la foi des vrais croyants, même malgré toutes les
contradictions apparentes. Celui qui se fie à Moi de cette façon, et croit à Ma Parole, en
confessant son indignité, est aussi digne de Ma Grâce et de Ma Miséricorde.
De semblables âmes qui se présentent à Moi de cette façon, en toute humilité et avec
amour, et en priant ainsi, celles-là, OUI Je les touche de Mon doigt, c'est-à-dire, que Je les
guéris avec Ma Parole, et Je dépose dans leur cœur réconfort et paix. Pour de tels croyants, le

Royaume des Cieux est toujours ouvert; mais non pas certes pour ceux qui, des lèvres, ont
toujours l'impudence de s'en vanter. Ceux-là, avant d'arriver à reconnaître, qu'avec un tel
mode de vie, la vie éternelle spirituelle leur sera fermée, devront passer par le creuset
d'expériences amères, avant de pouvoir être nettoyés de leur saleté.
Tant que ceux-là ne voudront pas comprendre que l'amour, l'humilité et la foi la plus
sincère, sont les moyens avec lesquels on peut accéder à Dieu, afin qu'en Sa Grâce ils soient
libérés du chaos criminel de leur âme, ils devront subir malheurs, maladies et autres calamités
en tout genre, pour être conduits au point où, la lèpre ainsi disparue, la foi et l'amour opérant
de l'intérieur vers l'extérieur, ils auront remodeler en eux un corps animique meilleur.
La guérison spirituelle doit venir de l'intérieur; le mal doit être poussé vers l'extérieur,
jusqu'à se manifester ouvertement, et être consumé à la suite de la vie commune sociale,
tandis que l'intérieur doit être amélioré peu à peu avec des moyens curatifs moraux animiques.
Ce n'est que de cette façon seulement, qu'un tel homme peut revenir à sa condition
normale - et non à travers des miracles - et rétablir en lui l'image de Son Créateur, et peut-être
admis de nouveau au Royaume Spirituel.
Comme la lèpre du corps est contagieuse, encore plus l'est CELLE de l'âme, car celui
qui en est affecté amène, avec ses mauvais principes, d'autres aussi aux mauvaises actions. Et
ce fut ainsi que, par cette hideuse contagion, le monde se réduisit peu à peu à un état, tel
qu'aujourd'hui vous le voyez.
Vous aussi, vous avez encore plus d'un bubon de lèpre sur votre âme, ce qui est
clairement montré par votre teneur de vie; vous avez reçu de Moi déjà beaucoup de remèdes
spirituels, et pourtant, on ne s'aperçoit pas encore que ceux-ci aient purifié votre âme au point
de ne plus laisser apercevoir dans votre vie extérieure ou sur votre peau animique aucune
impureté. Vous avez cependant appris à connaître le moyen curatif naturel, à savoir, celui de
régler votre vie selon l'ordre Divin de l'Amour; il semble cependant que même cette méthode
ne vous soit pas trop agréable, autrement vous seriez moins affectés d'égoïsme dans les
manifestations de votre vie extérieure.
Il est vrai que vous lisez et croyez même beaucoup, mais sur le côté extérieur de
l'épiderme de la vie, on n'aperçoit encore que peu de traces prouvant que cette nourriture de
Grâce et d'Amour ait pénétré jusqu'à ce point.
Peu encore parmi vous reconnaissent être indignes comme le Centurion de
Capharnaüm, au point de s'exclamer eux-aussi: "Seigneur, je ne suis pas digne de tant de
grâce, une seule parole de réconfort m'est suffisante, et même celle-là, comme malheureux,
faible et inconstant enfant, je sais ne pas la mériter."
La plupart d'entre vous croient - comme les Juifs en Mon temps - qu'avec le seul
attachement littéral aux maximes et aux enseignements de Ma Parole, ils ont déjà tout fait;
alors que de l'exercice pratique de Ma Doctrine, ils sont souvent encore très éloignés !
Vous êtes bien sûr, toujours prêts à convertir les autres; vous vous proposez
promptement d'accourir à l'aide quand il s'agit de balayer devant la porte d'autrui; mais les
immondices devant votre porte, celles-là, vous les laissez au contraire traîner, et vous
attendez, peut-être comme le lépreux dont parle l'Évangile, que Je vienne MOI, et que du
toucher de Ma Main, JE vous transforme en de candides êtres de suprême vertu.
En cela tient précisément votre grande erreur, c'est-à-dire: que vous connaissez trop
peu votre propre infirmité, et donc aussi que vous sentez trop peu le besoin de vous soigner.
Avec cela JE vous exhorte à faire un examen de conscience scrupuleux; et si vous

deviez découvrir sur vous des tumeurs de lèpre - ces manifestations en forme de pensées, de
désirs et d'actions qui ne correspondent pas au Pur Amour - que ceci soit pour vous signe,
qu'en vous, il y a encore quelques éléments hétérogènes qui n'appartiennent pas à votre être
spirituel. Efforcez-vous donc de les arracher et de les remplacer avec de nouvelles et
fortifiantes substances vitales d'Amour, afin qu'il n'y ait pas besoin que JE VOUS TOUCHE
littéralement, mais qu'il suffise seulement de Ma Parole mise en pratique, pour la guérison de
votre âme.
AMEN!

SERMON N°10
"LE SERMON DU DIMANCHE DE LA SEPTUAGÉSIME"
"Le Royaume des Cieux ressemble à une vigne.." -Matthieu 20-Trieste 11 janvier 1872Cette parabole, de même que les nombreuses autres qui sont traitées dans la série de
ces communications, avaient pour but de rendre plus accessible et plus compréhensible aux
Juifs la vérité spirituelle, moyennant la représentation d'aspects tirés de la vie pratique
terrestre; outre cela, en ces temps - comme cela l'est encore aujourd'hui en orient le langage
symbolique et figuratif était plus en usage que chez vous, qui préférez le positif au
parabolique.
Il y a cependant encore en ces images toujours un autre sens, plus profond et plus
spirituel qui, comme c'était alors le cas, comme ce le sera toujours en tous les temps à venir,
se maintiendra constamment égal à sa valeur.
Nous voulons à présent éclairer de plus près ce sens spirituel, et en dévoiler
l'importance, puisque lui seul est la substance, le noyau; la parabole, par contre, est et fut
toujours rien d'autre que la coquille ou l'enveloppe extérieure.
Écoutez donc ! En cette parabole J'ai dit: "Le Royaume des Cieux ressemble à une
vigne". Or, la recherche du sens spirituel de ces paroles doit commencer avec l'établissement
de ce qu'est vraiment une vigne, pour pouvoir davantage pénétrer et comprendre la
signification juste des images dans la parabole.
2 Une vigne, voyez-vous, c'est une étendue de terrain, dans le sein duquel, moyennant
les pieds de vigne que l'on y plante; la substance éthérée du sol se change en substance
spirituelle à travers la vigne elle-même, qui forme ensuite la grappe, avec au-dedans les
substances sucrées, qui au pressurage donnera vie à une boisson, qui sera ensuite transformée
en vin. Comme vous voyez, les éléments des substances grossières du sol sont décomposées
et transformées en substances plus subtiles et plus spirituelles.
Mais, outre le terrain, de quoi donc a encore besoin la vigne pour la maturation du
raisin ? Elle a besoin de la Lumière du Soleil ! Car, sans ce stimulant révélateur d'En-Haut,
aucun produit matériel et encore moins spirituel ne peut se développer sur Terre. Le Soleil,
avec ses rayons de lumière, doit d'abord réveiller les éléments assoupis dans le sol; il doit,
avec sa chaleur, aider à leur spiritualisation; et il doit ensuite, une fois établie leur circulation
à travers toute la vigne, c'est-à-dire à travers les racines, les sarments, les feuilles et les fleurs,
concourir à la formation de la partie la plus importante, c'est-à-dire du fruit qui, enfin
seulement, dans le produit résultant de sa décomposition montre visiblement quelle
exubérance d'éléments spiritueux se cache dans le raisin, bien que cet élément spiritueux
commence seulement alors à se manifester lorsque le fruit de la vigne, c'est-à-dire le raisin a
cessé d'être tel par son trépas.
Voilà donc ce qu'est la vigne qui, pour produire une substance de plus grande pureté
spiritueuse, a besoin de la coopération des trois éléments fondamentaux, c'est-à-dire: de la
terre, de l'eau et de la Lumière. Si vous voulez appliquer cette explication à Mon Royaume,
alors la comparaison de Celui-ci à une vigne vous apparaîtra aussi certainement plus claire.

Dans Mon Royaume, les pensées sont aussi esprit; mais esprit qui est incorporé dans
des êtres spirituels et qui doit aussi, à son tour, commencer à se développer à partir d'éléments
simples et plus imparfaits que dans le bas de la création matérielle, pour avancer toujours plus
loin et passer sans cesse à un degré de perfection toujours plus élevé. C'est ce qui arrive dans
le processus complet de la formation du vin il commence par l'humeur grossière que les
racines des pieds de vigne sucent dans la terre; puis il va de l'avant jusqu'à arriver au moût
fermentant dans la cuve; tout dans son ensemble n'est autre qu'une continuelle et constante
transformation, une purification et un raffinage des substances, pour les incorporer dans un
élément déterminé et complet.
De même dans toute Ma Création tout procède ainsi; c'est-à-dire que toute chose créée
avance toujours continuellement, se purifie et s'affine, jusqu'à ce que, avec la dissolution de la
matière, la partie spirituelle en sort revêtue d'un fin manteau éthéré.
De même que la racine du pied de vigne suce de la terre les humeurs qui lui
conviennent, et qui servent ensuite à la formation de la plante entière, de même aussi la racine
du spirituel réside dans la matière; là, elle tend ses premières tentacules, et de là dégage et
retire ce qui est apte à sa montée. La partie solide lentement se dissout et se rend partiellement
liquide, et la substance liquéfiée s'évapore, étant désormais plus apte à accueillir le spirituel:
elle s'élève dans l'air qui, avec la lumière et la chaleur, aident au processus ultérieur de
spiritualisation. Cette substance à présent ainsi plus spiritualisée peut à l'état liquide et
aériforme, venir faire partie, ou bien participer à des formations plus développées de la
Création, envahir le règne végétal ou celui animal, en servant à ceux-ci d'aliment.
En avançant à travers cette gradation, la matière est ennoblie davantage, et monte
continuellement jusqu'à arriver à l'homme; celui-ci ensuite, en tant qu'ultime bourgeon
terrestre, vient à former déjà le premier degré spirituel qui conduit à mon Royaume. Par
conséquent, l'homme, considéré dans son processus évolutif, est semblable au raisin, dans
lequel sont placés, beaux et prêts, tous les éléments nécessaires à produire un délicieux vin.
De même que dans la grappe de raisin, ainsi dans l'homme aussi, tout est déjà formé et
disposé pour que L'influence d'En-Haut puisse agir avec toujours plus de puissance, au fur et
à mesure que l'influence d'en-bas devient plus faible.
C'était du moins sa destinée; sa déviation de la route que JE lui avais tracée, et la
dégénérescence qui s'ensuivit, feront plus tard l'objet de considération en cette même
parabole.
A la suite de la dissolution du corps humain, l'homme passe dans le Royaume des
esprits, où le même processus se répète spirituellement.
De même que sur la Terre l'esprit le plus imparfait, ou pour mieux dire, l'élément
spirituel lié à la matière solide s'élève lentement par degrés, jusqu'à atteindre le degré le plus
élevé sur cette planète, c'est-à-dire, jusqu'à l'homme; de même dans le Royaume Spirituel
l'esprit doit aussi recommencer depuis la simple condition d'âme humaine, et doit s'élever
progressivement jusqu'aux hauteurs du plus grand esprit angélique, et même jusqu'à MoiMême.
C'est donc à cet égard que le Royaume des Cieux ressemble à une vigne, puisque, tant
dans l'un que dans l'autre, s'accomplit un processus de purification, du grossier au subtil, du
solide et de l'inerte au mobile, de la matière à l'esprit.
Pour la culture de cette Vigne, comme le dit la parabole, un patron cherche des
ouvriers. Ce que le patron de la vigne cherche au sens naturel terrestre, JE le cherche au
contraire au sens spirituel.

Moi aussi Je cherche des âmes, qui en Me comprenant, en comprenant Ma Création et
se comprenant elles-mêmes, se déclarent disposées accomplir mes préceptes d'amour, et à
contribuer moyennant leurs enseignements et leur exemple à la libération de ces âmes encore
liées à la matérialité et contraintes par elle, afin de ME ramener, purifié, affiné et spiritualisé,
ce que, Moi, autrefois JE fis sortir de Moi.
Et précisément, comme le patron terrestre sort déjà de bon matin, et puis à diverses
heures du jour, afin d'engager à son service des travailleurs pour sa vigne, ainsi MOI aussi, en
tant que Chef de l'économie céleste, JE cherche souvent à ME gagner, déjà dans les premières
années de l'enfance, de même que dans tous les autres âges, c'est-à-dire, dans l'enfance, dans
l'adolescence, dans la jeunesse, dans la force de l'âge et dans la vieillesse, ceux qui, M'ayant
perdu, ne savent plus quelle est leur mission en, ce monde, et quel est leur but dans l'autre.
De même que chaque homme, pris dans l'ensemble, traverse les diverses phases
différentes de sa vie, ainsi les peuples aussi suivent dans des proportions plus vastes, la même
voie pour atteindre leur développement par degrés; eux-aussi se trouvent, en partie encore
dans la première enfance, en partie au contraire dans la seconde enfance, puis dans
l'adolescence, dans l'âge viril et en dernier dans l'âge sénile. Et ici aussi, JE viens en ces
diverses périodes de leur développement pour chercher parmi eux des travailleurs pour MON
Royaume; ils sont appelés à servir d'aides à leurs frères de race, pour la réalisation d'un plus
grand développement spirituel, précisément comme les travailleurs d'une vigne, en remettant
en état le terrain et en cultivant la vigne, de façon à aider les substances naturelles encore
imparfaites et grossières à atteindre un plus haut degré de développement dans la
spiritualisation.
Ainsi les divers effets qu'a produit MA Doctrine, tant sur ces individus en particulier
que sur des nations entières, cela correspond aux divers stades de développement des hommes
eux-mêmes, de même qu'aux différentes heures du jour; ainsi par exemple, la foi aveugle
correspond à la petite enfance; le temps des investigations et des recherches à l'adolescence;
celui du doute, à la jeunesse; celui de la claire connaissance à l'âge viril; et enfin le temps de
la maturité, qui va à la rencontre d'une transformation imminente, correspond à l'âge sénile.
Ma venue comme homme naturel sur votre Terre est tombée dans la période de
l'adolescence de l'Humanité, particulièrement de celle du peuple Juif et de ces populations qui
étaient en relation avec lui, quand les esprits réveillés commencèrent à réfléchir à ce qui leur
était ordonné de croire aveuglément, à émettre des jugements propres, ainsi qu'à poser des
questions à ce sujet. Alors justement, pour donner une réponse vraie et claire aux chercheurs,
JE Me montrai, MOI, en ce temps et JE pris aussi des travailleurs dans ce but.
Puis suivit la jeunesse de l'humanité, durant laquelle, à côté du grand enthousiasme
pour Ma Doctrine, se manifesta aussi la nature animale de l'homme. Et alors, JE cherchai
aussi des travailleurs pour ma Vigne, et beaucoup témoignèrent de Moi, en accomplissant leur
mission avec le martyre.
Et de cette façon, agitée et flottant entre un idéal sublime et les plus abjectes passions
égoïstes, entre la spiritualité et le matérialisme, l'Humanité se mûrit, en atteignant l'âge viril.
En cette heure du jour aussi, Je cherchai des ouvriers pour Ma Vigne, parce qu'il y avait
encore beaucoup à faire, beaucoup à nettoyer, afin que le fruit puisse germer et mûrir
convenablement.
Je cherchai, et Je trouvai aussi, bien qu'en nombre réduit, des combattants pour Mon
Royaume, qui avaient pour mission de purifier Ma Doctrine - grâce à la claire perspicacité de
l'âge viril - de la mauvaise herbe que l'intérêt égoïste de divers potentats y avaient greffé; mais
hélas, l’œuvre que l'amour et la tolérance devaient accomplir, fut bouleversée par le fanatisme

aveugle de la nature corrompue de l'homme, qui change tout en haine et en persécution; ainsi
en résultèrent les guerres de religion qui, avec le fer et avec le feu, anéantirent et divisèrent ce
que l'Amour aurait dû vaincre et unir.
Mais ils tombèrent, ceux qui se proposaient d'abêtir et d'aveugler le monde selon leurs
plans; ils tombèrent autrefois, et ils tomberont encore, en cette fosse qu'ils avaient creusée
pour leurs semblables; les réformes que l'humanité met en avant, s'accompliront bien
différemment de ce qu'elle se l'était imaginée.
Et ainsi, bien que, Mes ouvriers n'aient pu tout mener à terme, ils ont pour le moins
contribué considérablement à la maturation de ces raisins qui, foulés et pressés, donneront un
jour le vin spirituel céleste.
Et maintenant l'humanité est arrivée à son âge sénile; le temps de la vendange
s'approche; Je viens vite encore une fois dans la dernière heure, et JE cherche des ouvriers
pour MA Vigne. Le temps vient où les raisins doivent être détachés et choisis, ce temps où le
moût destiné à l'ultérieur processus de spiritualisation, doit être séparé du marc grâce à la
pression puissante du pressoir, c'est-à-dire: "le mal invétéré qui ne pourra plus être facilement
arraché avec l'amour et la douceur, sera éloigné par la force des circonstances avec la
violence, pour ensuite, avec la partie la meilleure qui restera, continuer le processus de
spiritualisation."
Tous les hommes sont appelés à coopérer à la spiritualisation de la matière, mais peu
nombreux sont les élus comme Ouvriers de Ma vigne; et ces ouvriers sont ceux qui, n'évitant
pas les fatigues, malgré la lutte qu'ils doivent soutenir avec les préoccupations et la misère,
portent cependant toujours haut le drapeau de la FOI en MOI. Il est bien vrai que quelquesuns ont beaucoup souffert et beaucoup supporté en raison d'un pieux, bien qu'inutile,
fanatisme; ceux-ci seront les mécontents dans l'Au-delà, quand ils verront que les premiers à
recevoir la récompense seront justement ceux sur lesquels ils tournaient le regard avec mépris.
En effet, ceux qui dans leur humilité estimeront le salaire trop important, seront les premiers,
c'est-à-dire, les plus heureux; tandis que ceux qui pour leurs grandes fatigues prétendront à un
salaire plus grand que celui fixé, et estimeront que les derniers arrivés ne méritent pas une
égale récompense pour leurs moindres fatigues, seront moins heureux, c'est-à-dire, les
derniers.
Mais l'Éternel Amour, qui guérit tout et aplanit tout, trouvera bien là aussi des moyens
et des chemins pour guérir les plaies portées par l'orgueil et par l'envie, parce que causées
seulement en raison de faux critères.
L'humanité donc, est entrée dans l'âge sénile, et tout fait pressentir un prochain et
brusque changement des choses; d'où l'inquiétude des esprits; d'où, l'empressement à réparer
si possible le mal commis; d'où, le zèle des ouvriers arrivés sur le soir, avec l'intention de
suppléer, en ce court temps de la vie spirituelle qui reste encore, à ce travail que jusqu'à
maintenant ils n'ont pu exécuter.
L'heure approche, où sera distribué le salaire qui attend ceux qui furent de VRAIS
défenseurs et propagateurs de MA Doctrine; qu'ils aient commencé leur travail, de bonne
heure ou plus tard.
Veillez donc vous aussi, afin que vous ne soyez pas rangés parmi les appelés, mais
bien parmi ceux ÉLUS.
AMEN!

SERMON N°11
"LE SERMON DU DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME"
"Du semeur et de la semence..." - Luc 8 -Trieste 20 janvier 1872Cette parabole du Semeur et de la semence que J'exposai autrefois à Mes disciples, et
au peuple qui M'entourait, est par la forme dans laquelle Je l'ai donnée, facile à comprendre,
d'autant plus que dans l'Évangile même se trouve l'explication convenant à ces temps, telle
que Je la donnai à Mes apôtres, mais non au peuple qui M'écoutait.
Selon cette explication, il faut entendre par semence Ma Parole que Je répands comme
le Semeur. Une partie de la semence tombe sur le chemin, c'est-à-dire: Quelques-uns qui
entendent ma Parole, l'accueillent avec indifférence et y passent dessus, ne s'en souciant pas
autrement, et même en la méprisant, et en ne tenant compte uniquement que de leurs intérêts
terrestres. Une partie tombe sur le sol pierreux, c'est-à-dire: La Parole parvient à certains
cœurs, comme par exemple, ceux des savants et des théologiens qui l'accueillent seulement
tant qu'elle correspond à leurs systèmes scientifiques ou dogmatiques; mais sitôt que
commencent à prévaloir d'autres vues qui tirent leur origine de l'intellect, alors Ma Parole
cesse d'avoir de l'influence sur de semblables hommes, parce que justement à côté de leur
science intellectualiste, Elle ne reçoit plus que peu ou pas de nourriture.
Une partie tombe parmi les ronces et pousse en même temps que celles-ci, mais
comme les ronces croissent plus vigoureusement, Elle est étouffée par elles; ce qui signifie:
Ma Parole est crue par certains et mise en pratique seulement en ce qu'Elle peut s'accorder
avec leurs vues mondaines; mais dès qu'Elle se heurte contre celles-ci et qu'Elle réclame
sacrifice et abnégation, Elle est mise de côté et ne peut plus porter aucun fruit; tout au plus
arrive-t-on à de belles paroles, mais non pas aux œuvres.
Si quelques graines de la semence tombent sur du bon terrain, elles croissent et portent
du fruit au centuple. Ce que cela veut dire, vous le savez; et ainsi vous avez l'explication que
Je donnai alors à Mes apôtres. Maintenant, il s'agit d'examiner de quelle façon cette parabole
peut être appliquée aux temps présents, et si l'on peut en retirer une autre signification plus
profonde.
Mais avant de nous engager dans l'explication, nous devons avant tout nous rendre
cette idée bien claire: Qu'est donc vraiment la semence ? A quelle fin est-elle répandue; et, ce
faisant, que se propose le semeur ? C'est seulement après avoir éclairci ce point que l'on
pourra alors interpréter et expliquer comme il faut la correspondance spirituelle de la parabole
entière. Vous les hommes, vous prononcez beaucoup de paroles, mais jamais vous n'êtes
conscients de toute leur profonde signification spirituelle !
Seul celui qui connaît le sens le plus profond et la correspondance spirituelle des mots,
celui-là seulement peut dire connaître sa langue au vrai sens des mots; alors toute parole qui
sort de sa bouche est un rayon de lumière spirituelle qui illumine aussi son âme en lui, et qui
en la spiritualisant la conduit progressivement à s'unir à Moi.
Il y a donc entre parler et parler une grande différence; on peut parler beaucoup sans
rien dire; tandis que le sens réfléchi d'un propos spirituel peut avoir une immense valeur. Nous

donc, nous commencerons par le mot SEMENCE et nous l'examinerons de plus près, en
même temps que son sens.
Voyez ! La semence est une chose très petite dans le Grand Univers, mais partout, et
sous quelque forme qu'on la voit, elle cache en elle des choses grandioses et même infinies.
D'une graine se reproduit continuellement, éternellement, toujours le fruit de la même espèce;
espèce à laquelle le grain lui-même appartient.
2 Au temps de la Création du Monde Matériel, il fut nécessaire de créer les choses en
une seule fois et chacune en particulier, puisque JE plaçai dans le même temps le germe pour
la reproduction ultérieure; de sorte que cette propriété des choses à se développer hors d'ellesmêmes ne cessera plus pour l'éternité, tant que dans le sol et dans l'air il y aura encore les
éléments nécessaires au développement de la graine.
Et comme la graine d'un arbre porte en elle tous les germes de sa future destination,
ainsi Ma Parole aussi, en tant que produit de Mon Esprit, est une semblable semence qui ne
mourra plus jamais, mais qui au contraire doit durer éternellement et reproduire
continuellement de nouvelles choses. Et c'est pourquoi Mon bien-aimé Jean dit:
"Au commencement était la Parole et la Parole était Dieu."
Moi, en tant que Dieu, Je suis donc dans la Parole, et la Parole en même temps est
aussi la Semence dont, pour l'éternité, se reproduiront toujours seulement des choses divines;
et là ou cette Parole vient à tomber, Elle pousse le terrain à l'activité comme le fait la semence
là où elle est tombée, parfois de façon durable et constante, et telle autre fois au contraire
seulement d'une façon transitoire.
En tant que Semeur JE répands Ma Semence sur tout ce qui est créé, et comme le sol,
ainsi qu'on le sait, n'est pas partout également bon et apte à la recevoir, il est ainsi naturel,
comme il est dit dans la parabole, que toutes les graines ne réussissent pas à prospérer
également; par conséquent l'une produit plus, l'autre moins ou même pas du tout; car, en
premier lieu, même les mondes de Ma Création ainsi que leurs habitants ne se trouvent pas
tous au même degré de développement, et deuxièmement, les hommes ont partout leur libre
volonté, et ils peuvent faire une chose ou bien s'en abstenir, comme cela leur convient le
mieux.
3 C'est la raison pour laquelle on trouve des résultats spirituels si variés sur tous les
corps de l'Univers et auprès des divers hommes; de là aussi les routes si inégalement longues
que tous les êtres créés doivent parcourir pour arriver à leur but, qui est: "La Spiritualisation
de leur âme".
Donc, Moi, en tant que Semeur, Je répands Ma Semence, c'est-à-dire, Je répands Ma
Parole partout, et chaque âme ne doit imputer qu'à elle-même, selon sa volonté, si cette
semence accueillie avec indifférence ne met pas racine; ou bien si, à peine poussée comme
tendre petite plante, elle se fane déjà en raison du terrain pierreux de son cœur qui lui refuse la
nourriture, ou enfin si elle se laisse étouffer par les passions mondaines; des âmes pareilles
devront d'abord faire des expériences pour leur propre compte à une dure école, où la dureté
de leur cœur sera ramollie par plus d'une amère vicissitude qui arrachera les épines et rendra
aussi à de telles âmes un terrain fertile et apte à accueillir Ma Semence. Mais là où Ma Parole
trouve un champ bien préparé et dispos, Elle germe à l'égal d'une bonne semence, croît et
porte tant de fruits, qu'elle est ainsi un bon exemple pour les autres.
Ma Parole comme Semence d'Amour, fut et est encore répandue chaque jour par Moi
et par Mes Elus, pour inciter les créatures humaines à devenir des hommes vivants, c’est-à-

dire dignes de Moi, et pour qu’ils puissent, en tant qu’images de Mon Moi Divin,
progressivement atteindre cette fin à laquelle Je les ai destinés.
Beaucoup entendent de telles Paroles, mais pour y conformer leur propre vie, les uns
n'y arrivent pas par légèreté, les autres par indifférence, puis d'autres encore par
concupiscence terrestre. Et c'est pourquoi, comme autrefois, aujourd'hui JE M'écrie à
nouveau:
"QUI A DES OREILLES POUR ENTENDRE, ENTENDE !"
Attendu que Moi, en tant que semeur, depuis longtemps déjà, JE vais, semant; et
encore maintenant, comme Maître de Maison, Je viens aussi d'ici peu avec Mes moissonneurs,
POUR LA RÉCOLTE !
Mais quels fruits trouverai-Je auprès de ceux qui n'ont pour visée que leur propre
intérêt, là où la Semence tombée sur la route a été foulée aux pieds, ou bien a été mangée par
les oiseaux ? Et quel fruit pourrai-Je trouver et recueillir, là où la semence est tombée sur le
sol pierreux de cœurs égoïstes, où elle se dessécha par manque de nourriture ? Et que
trouverai-Je enfin là où la tendre petite plante a été étouffée au milieu des plaisirs du monde ?
PEU NOMBREUX SEULEMENT SONT CEUX qui malgré les contrariétés de la vie,
les luttes et les souffrances, gardent dans le cœur MA PAROLE, LA cultivent avec un soin
amoureux en la traduisant en actions vivifiantes. Nombreux sont en vérité les appelés à se
gagner une béatitude durable dans l'autre vie, vivant en la présente selon MES enseignements;
mais peu seulement sont les élus qui obtiennent la palme de la victoire, ayant atteint
réellement cette fin à laquelle ils devaient parvenir.
4 Parce que, COMME MOI J'EN AI DONNÉ L'EXEMPLE, Mes disciples ne doivent
craindre ni la pauvreté, ni le mépris, ni les persécutions, ni les mauvais traitements, puisque
MOI aussi Je naquis pauvre, Je fus persécuté, injurié et enfin tué sur le bois de l'infamie.
Cependant comme Moi-Même, avec Ma Résurrection et le Retour dans Mon Royaume, Je
triomphai du monde, de la mort et de l'enfer, ainsi triompheront un jour pareillement ceux qui
auront mis en pratique MA Doctrine, et auront suivi Mes pas; de sorte qu'un jour, ils seront
récompensés par leur certitude de conscience d'avoir certes souffert et lutté pour l'Amour, la
Justice et la Vérité, mais aussi d'avoir triomphé.
Le Temps s'approche où le froment devra être déposé dans les greniers, et en même
temps l'ivraie devra être brûlée pour subir encore un processus de purification, bien que par
des voies très longues, de sorte que par le vrai fruit Mes Moissonneurs sauront distinguer le
blé, de l'ivraie.
Déjà partout a commencé ce criblage. Bien que des milliers de milliers de graines
aient été foulées aux pieds, dévorées, étouffées ou bien se soient desséchées, cependant celles
qui sont tombées sur le bon terrain suffisent pour faire de bonnes nouvelles semailles, c'est-àdire, pour répandre la lumière parmi ceux qui sont restés encore dans les ténèbres; et ainsi, ne
peut et ne pourra jamais être détruit ce qui fut donné par Moi comme Créateur, et que Moi, en
tant que Jésus, J'ai scellé de Mon Sang sur la Croix avec Ma Mort; parce que cette Semence
Divine, Ma Parole destinée pour l'éternité, doit aussi avec un grain seulement être suffisante
pour produire le bien, pour ensuite le répandre en abondance sur le monde entier.

Qu'importe si la bonne récolte est peu abondante ? Justement dans le petit, dans la
menue petite graine, se trouve la preuve du fait que le Grand ne se flétrit pas ni jamais ne se
dissout, quand, enfermé dans le très petit, il peut produire les plus grands effets.
Ne laissez donc pas vos cœurs se pétrifier, ni se couvrir de ronces; mais bien plutôt,
cultivez-les de façon qu'ils soient toujours prêts à accueillir MA Parole, de sorte que Celle-ci y
puisse germer et prospérer, afin que MOI, comme Semeur, JE trouve en vous d'abondants
fruits, et que JE puisse vous accueillir dans Mes Greniers.
Donc:
"QUI A DES OREILLES POUR ENTENDRE, ENTENDE
TANT QU'IL EN EST ENCORE TEMPS !"
AMEN!

SERMON N°12
"LE SERMON DU DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME"
" Jésus guérit un aveugle..." -Luc XVIII-Trieste 21 janvier 1872Ici vous avez un exemple, qui vous montre comment la solide foi d'un aveugle en
Ma Toute Puissance, lui a rendu la lumière des yeux. Combien n'y a-t-il pas
présentement d'aveugles sur la Terre qui auraient tous grand besoin de lumière; et
pourtant combien peu sont ceux qui sentent le désir de récupérer la vue. La plus grande
partie des hommes vivent contents de leur cécité spirituelle et s'y sont habitués comme
les aveugles-nés, parce que le sens très développé du toucher, remplace en eux celui de la
vue.
Ne connaissant pas de condition meilleure, ils se sentent justement satisfaits de celle
en laquelle ils se trouvent; de sorte que le manque de la vue ne leur déplaît pas, du fait qu'ils
n'ont aucune idée ni de la lumière ni de ses effets; par l'éducation et les circonstances de la vie
ils n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre quelque chose de la Lumière spirituelle ou d'une
conception supérieure de la Création matérielle; ils croient que tout est matière, et que ce
monde corporel constitue l'unique réalité de la vie, que tout provient de la matière et qu'en elle
tout doit faire retour.
Aux dépens de la vue spirituelle qui leur manque, ils ont développé davantage en eux,
comme cela arrive aux aveugles de corps, les autres sens, particulièrement celui du toucher; et
ainsi ils croient habituellement seulement à ce qu'ils peuvent toucher et scruter avec leurs sens
corporels.
Et à cette espèce d'hommes complètement aveugles, appartiennent aussi ces savants et
ces naturalistes qui ont éteint en eux même la dernière étincelle de lumière spirituelle avec les
fausses directives de leurs études. Plusieurs parmi ceux-ci veulent être des aveugles, parce que
leur mode de penser et d'agir est tel, qu'ils en viennent à craindre d'être illuminés par la
lumière de la Vérité.
Outre ces contents de leur aveuglement, il y a aussi d'autres aveugles qui voudraient
acquérir la vue, mais ils se comportent comme ces mendiants aveugles qui s'assoient sur le
bord du chemin, et qui, lorsque au bruit des pas ils perçoivent un passant, en implorent l'aide
spirituelle, afin que leur cécité soit rendue supportable, ou bien demandent faiblement à voix
basse d’être guéris, sans utiliser cette foi qui est nécessaire pour la guérison totale.
De tels aveugles sont ces hommes, qui dans leur vie ont eu l'occasion de se heurter
contre des choses et contre certains faits qui les ont amenés à réfléchir, et sur le compte
desquels ils voudraient volontiers avoir explication et lumière, mais qui n'ont pas l'énergie de
se libérer par eux-mêmes de l'aveuglement qui les opprime. Ceux-là sont ces hommes qui,
fidèles encore au culte cérémonial, lui donnent plus d'importance qu'il ne peut en avoir, mais
qui en certains cas cependant, sentent qu'il doit y avoir encore quelque chose de plus élevé, de
plus spirituel, dont justement pourrait dériver pour eux un vrai réconfort, au moins quand la
sagesse humaine n'est plus en mesure de les aider.
Ce sont aussi ceux qui, en raison de leur cécité, restent assis sur le bord du chemin de
la vie, au lieu d'aller de l'avant, et qui préfèrent tendre la main aux passants en demandant

l'aumône spirituelle, alors que ceux-ci d'un pas pressé passent près d'eux, portés par le rapide
courant du progrès spirituel, pour pouvoir eux-aussi planer et se détacher de la glèbe terrestre
qui les retient. Nombreux sont les passants qui parcourent cette voie principale du progrès
spirituel, mais tous ne peuvent pas ou ne veulent pas donner l'aumône à de tels mendiants, car
seuls quelques-uns peuvent dire avoir déjà saisi et compris profondément le concept de
l'Amour du prochain.
Et ainsi de semblables aveugles passent misérablement leur vie, en raison du fait que
personne ne peut leur donner ce dont ils ont vraiment besoin, c'est-à-dire:
LA LUMIÈRE SPIRITUELLE DES YEUX
Et afin que puisse finalement être exaucée la prière de ces demandeurs, qui désirent
tant la lumière de la VÉRITÉ, JE ME SUIS RENDU MOI-MÊME SUR LA ROUTE, pour
délivrer de leur cécité tous ceux qui espèrent en MOI, et qui déjà depuis longtemps attendent
avec une inébranlable confiance que MOI, le GRAND PORTEUR de LUMIÈRE et le
GUÉRISSEUR secret, Je leur donne dans toute son intégrité, ce que d'autres n'ont pu leur
offrir que maigrement ou imparfaitement.
De même que le mendiant de Jéricho M'implorait en criant: "Jésus, fils de David, aie
pitié de moi !", ainsi dans l'angoisse de leur âme, beaucoup Me supplient aussi maintenant,
avec une pleine confiance, afin que J'exauce leur prière; et à ceux-ci certes Je peux donner
entièrement Ma Lumière de Grâce, puisque leur FOI les a SECOURUS.
Ceux qui sont vraiment convaincus que JE SUIS CELUI qui peut leur donner la
Lumière spirituelle, et qui peut les guider sur la vraie voie qui mène à la réalisation de la
béatitude, ceux-là recouvrent la vue par Mon entremise, et Je leur place dans le cœur ces
paroles:
"QUE TE SOIT RENDUE LA LUMIÈRE, TA FOI T'A SAUVÉ !"
Aveugles de cette sorte vous l'étiez vous tous, Mes Enfants, choisis par Moi parmi
beaucoup, parce que déjà depuis longtemps vous M'avez cherché, et vous avez éveillé dans
votre cœur le désir et le besoin de Moi, et vous avez reconnu aussi que la seule religion
chrétienne qui vous a été inculquée, n'est pas suffisante à donner le vrai réconfort en toutes les
vicissitudes de la vie humaine. Je vous soumis à plus d'une amère expérience, pour vous
détacher d'autant plus vite des fausses convictions que le monde avait fait germer en vous.
En suscitant autour de vous des circonstances de genre varié, JE vous éduquai comme
champions précurseurs de Ma Doctrine, qui devra être connue bientôt sur toute la Terre,
comme LA SEULE VRAIE; précurseurs qui doivent être habilités pour instruire non
seulement avec les paroles, mais bien aussi avec les actes.
2 A quelques-uns de vous JE donnai la faculté de percevoir MA Voix directement dans
le fond de leur cœur, afin que vous appreniez à discerner la Doctrine Pure, telle que Je La
donnai autrefois à Mes apôtres, des éléments faux qui s'y sont insinués avec le temps.
Autrefois JE dus envelopper Ma Parole dans des paraboles et des sentences mystérieuses et
obscures, parce que Je savais ce que les générations suivantes auraient fait de Ma Parole. Par
ce moyen le noyau de Ma Doctrine ne fut pas entamé, et tandis que l'ignorance et l'égoïsme
s'acharnaient à la détruire, on rongeait seulement autour l'écorce extérieure.

A présent que l'humanité s'est faite plus mûre et plus apte à recevoir une lumière plus
intense; à présent qu'en examinant le colossal édifice de l'Église, et qu'au lieu de le restaurer
en enlevant ce qu'il y a de faux, de putride et d'inutilisable, on voudrait plutôt le démolir
totalement avec tous ceux qui habitent à l'intérieur; maintenant dis-Je, est arrivé le moment où
la vue peut être rendue à ceux qui étaient jusqu'alors aveugles, et qui sont aptes à recevoir la
Lumière, et à reconnaître que celle-ci déjà depuis longtemps se déversait à torrents sur eux.
Le vin spirituel de la VÉRITE, dans les âges précédents du genre humain, aurait pu
encore nuire avec son abus; maintenant, à l'âge sénile, qui en fera usage s'en trouvera fortifié
et vivifié.
Le moment est arrivé où la Ville de Jéricho, c'est-à-dire la grande forteresse du
POUVOIR SACERDOTAL, sera détruite, en même temps que ses bastions édifiés
artificiellement, par les sonneries des trompettes de MA DOCTRINE DIVINE, afin qu'à ceux
qui sont enfermés en ses murs, il soit donné de jouir de la libre vue sur la vallée du Jourdain,
dans les eaux duquel JE ME fis baptiser autrefois; et où retentit du Ciel la VOIX qui dit:
"Celui-ci est Mon Fils Bien-Aimé, en Qui J'ai trouvé Ma Complaisance "
Et maintenant faites-vous aussi baptiser par MA PAROLE et par Ma Lumière dans le
grand fleuve de Ma Grâce inépuisable, afin que JE puisse faire résonner aussi sur vous les
paroles suivantes:
"Vous êtes Mes Enfants bien-aimés, en qui J'ai mis Ma Complaisance."
puisque vous serez ceux qui, baptisés avec l'ESPRIT SAINT, devrez à Ma Place ouvrir les
yeux à ces aveugles qui, sur le chemin de la vie vous supplieront.
Préparez-vous à devenir de dignes Enfants de Votre DIEU et PÈRE, et de dignes
disciples et fidèles de Votre Maître et Réconciliateur crucifié, Qui, en lettres immenses et
resplendissantes, a gravé ses deux préceptes d'Amour, en tous les espaces infinis de la
Création:
"APPRÊTEZ-VOUS À DIFFUSER LA LUMIÈRE LÀ OÙ LES AVEUGLES VOUS EN
SUPPLIENT !"
Afin qu'eux aussi puissent participer à la Grâce, et reconnaissent bien vite que JE
SUIS LE CRÉATEUR, SEIGNEUR, ET PÈRE de tout être créé, qui jamais ne refuse quelque
chose à celui qui LE prie pour le bien de l'esprit et qui bien volontiers ouvre les yeux aux
aveugles afin qu'ils puissent:
DANS L'HUMBLE FIGURE DU CHARPENTIER JÉSUS
ET DANS LA MAGNIFICENCE DU CRÉATEUR,
RECONNAÎTRE ET VÉNÉRER LEUR PÈRE !
AMEN!

SERMON N°13
"LE SERMON DU DIMANCHE DE LA QUADRAGÉSIME"
"Et Jésus fut tenté par le démon..." -Matthieu IV-Trieste 21 janvier 1872Ce chapitre traite de la tentation de Satan envers Ma Personne, dans le désert.
Cependant ce fait ou événement ne doit pas être pris ainsi à la lettre, tel qu'il est écrit par Mes
Évangélistes; car, ayant reconnu Satan en la personne du Tentateur - ce qui aurait été sûrement
le cas - son action n'aurait pas pu s'appeler une tentation pour Moi, car en tant que le Seigneur
en Personne, Je ne Me serais certes pas laissé induire par Satan à une action quelconque qui
eût pu signifier son triomphe sur Moi.
2 Le sens de cet Évangile est donc plus profond et doit être recherché ailleurs. Voyez !
Avant de commencer Ma Prédication, il M'était nécessaire de soumettre complètement la
nature humaine en Moi à la nature Divine; JE devais vaincre toutes les influences des
passions humaines de Mon âme, et en cette lutte J'étais simplement un homme, puisque le
Divin s'était retiré au plus profond de Moi.
Je devais donner un exemple à Mon Monde Spirituel, et montrer comment on peut et
comment on doit résister à toutes les tentations de la chair, qui cherchent par tous les moyens
à arrêter le progrès du spirituel, et de quelle façon les basses tendances dans l'âme peuvent et
doivent être combattues et vaincues par celui qui désire devenir Mon Enfant.
Et pour mieux assujettir Mon âme au Divin, Moi, comme homme, Je la soumis au
jeûne, jusqu'à ce que la nature revendiquât ses droits, c'est-à-dire que Je sentisse la faim. Mais
c'est justement par la nature matérielle humaine, avec sa tendance aux choses terrestres, que
Satan tente de détourner l'homme de ses aspirations vers le Haut, vers le Divin, pour
l'enchaîner à la matière et à la concupiscence du corps.
Je dus maîtriser cette impulsion matérielle en tout et partout, et rendre manifeste la
nécessité qu'a l'homme d'aspirer aux hauteurs spirituelles; et, bien que J'eusse en Moi le
pouvoir de Me nourrir de la plus facile des manières, puisque J'aurais pu tirer Moi-Même du
pain à partir des pierres, ou tout simplement à partir de l'air, Je ne procédai pas ainsi; mais Je
fis au contraire que la nature spirituelle dominât celle terrestre, lorsque Je repoussai Satan
dans ses limites avec ces Paroles: "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu!" Avec cela Je voulus dire:
3 "Alors que les concupiscences du corps assaillent l'âme, l'homme doit se souvenir
que son intérieur spirituel a toujours une plus grande valeur que son corps matériel, et
qu'avant tout, c'est cet intérieur qui doit être le premier nourri et éduqué, et, si cela était
nécessaire, même aux dépens du second; et l'avertissement à repousser en vous Satan, c'est
pour vous rappeler que vous n'avez pas été créés pour prendre soin seulement de votre corps,
mais avant tout pour le perfectionnement de votre âme: but pour lequel vous fûtes placés sur
cette Terre.
Bien que Ma nature terrestre eût avec tout cela obtenu un refus à ses désirs, et qu'elle
en souffrît, le triomphe remporté par l'âme sur la matière fut toutefois suffisant pour que soit
accordée à la première une surabondance de béatitude; et donc, rappelez-vous: Il en sera ainsi
pour vous en des cas semblables.

4 La seconde tentation symbolique à laquelle Moi, en tant que Jésus, Je fus exposé, se
résume:
Dans la tentation de la Puissance Divine qui habitait en Moi, c'est-à-dire en d'autres
termes, à M'induire à faire étalage de Mes Propriétés Divines; la nature humaine en Moi,
représentée symboliquement par Satan, voulait asservir Mon âme en tentant de susciter en
Elle la vanité.
On peut comparer cette tentation à celle à laquelle serait exposé un homme qui, doté
de capacités et de connaissances supérieures, ou véritablement de pouvoir divin, serait en
mesure de pouvoir accomplir des choses non accordées aux autres, et qui devraient donc
apparaître miraculeuses à ces derniers; un tel homme peut se sentir poussé à abuser de ces
qualités pour en faire étalage, au lieu de les employer à un sage usage pour la glorification de
Dieu, et au profit du prochain.
A cette faiblesse humaine que l'on appelle la VANITÉ, est donnée la réponse suivante:
"TU NE DOIS PAS TENTER LE SEIGNEUR TON DIEU !"
ce qui revient à dire: "Le Seigneur qui te donna la puissance que tu as, peut aussi te l'enlever
quand IL le veut, au cas où tu voudrais l'utiliser non pour la fin voulue par LUI, mais pour tes
propres buts" ; car une telle action correspond à l'abus d'un don divin qui n'a pas ses origines
dans l'humilité, mais dans l'ORGUEIL.
5 La troisième tentation de Satan sur Moi consista à éveiller en Mon âme l'Ambition,
car:
Le désir du bien-être matériel, puis celui d'être plus que les autres, et de s'acquérir dans
la société humaine une position prééminente et brillante qui peut fournir les moyens de jouir
des commodités de la vie, et enfin celui de pouvoir commander au lieu d'obéir, et d'être le
premier au lieu du dernier, de prescrire des lois aux autres et de se considérer soi-même audessus de la loi, ce sont là malheureusement les trois puissantes passions du cœur humain,
passions qui sont ensuite le fondement de toutes les autres.
Et Mon âme humaine, consciente de son propre devoir, triompha de cette troisième
tentation de Satan en Ma nature, avec l'élévation du regard vers le Père, et avec une pleine
résolution elle termina le combat en criant aux impulsions de la chair:
"VA-t-EN LOIN DE MOI, ô Satan, car il est écrit:
TU ADORERAS LE SEIGNEUR TON DIEU ET TU SERVIRAS LUI SEUL !"
ou bien, en d'autres termes: "Loin de Moi cette immonde passion de DOMINATION;
ambition qui a à sa suite l'ORGUEIL, la HAINE, la COLÈRE, la VENGEANCE et autres
semblables passions. L'Esprit de Dieu qui se plaça dans ton cœur, demande HUMILITÉ,
AMOUR FRATERNEL, PARDON; tu ne dois pas t'élever au-dessus des autres, mais bien,
comme l'un parmi les plus petits, tu dois servir les autres; tu dois apprendre à obéir pour
pouvoir un jour commander, et non pas avec des paroles arrogantes et de condamnation, mais
bien avec AMOUR et PATIENCE, afin que celui qui obéit apprenne à connaître la différence
qu'il y a entre l'obéissance servile et celle aimante. En suivant Mon Exemple et de cette façon,

si l'homme sert Dieu, Son Seigneur et Père, même dans le tout petit et dans l'infime, il atteint
le Sommet.
6 Comme Moi-Même Je dus un jour lutter contre les passions humaines, et les vaincre
- passions que Moi en tant que Créateur Je mis expressément en la nature humaine comme
contraire spirituel - ainsi vous devez faire vous-aussi, si vous voulez ME suivre. Vous devez
combattre en vous le penchant puissant des voluptés et des plaisirs matériels; vous devez
subordonner tous les plaisirs de ce genre à une fin plus élevée, et vous devez vous libérer des
liens qui empêchent le progrès de votre âme.
Vous devez avant tout répudier la VANITÉ, ce monstre trompeur qui veut peindre votre
propre image plus belle qu'elle ne l'est vraiment, et qui avec amour trompeur et tolérance jette
un voile sur vos défauts, et excuse les penchants de la pire espèce avec une sagesse frelatée;
ce qui fait que souvent vous croyez être bien meilleurs que vous ne l'êtes en réalité: ce qui
naturellement est un grand obstacle qui empêche complètement votre vrai progrès spirituel.
Ne vous fiez pas à des forces et à des capacités qui ne sont pas vôtres, mais bien
seulement d'emprunt; considérez-vous comme des enfants faibles et incapables, pour vous
fortifier dans la foi et la confiance en Moi; de sorte qu'alors cette troisième mauvaise passion
du moi humain, c'est-à-dire l'AMBITION, ne pourra ni vous terrasser ni vous rendre esclaves
de vous-mêmes; car il n'y a pas pire chose au monde que d'alimenter toujours la présomption
d'être quelque chose de supérieur et de meilleur que les autres.
7 Soyez obéissants à vos supérieurs, et n'aspirez pas à dominer les autres; pour
dominer et commander, il faut de tout autres qualités que celles qui sont en possession des
hommes de la Terre, qui veulent dominer leur prochain. Prenez exemple sur Moi: comment
est-ce que Je règne ? Avec la force peut-être ? Est-ce que Je règne peut-être en punissant
immédiatement les coupables, ou en condamnant inexorablement ceux qui sont tombés, ceux
qui se sont égarés ? Est-ce que Je règne peut-être avec la colère, avec la vengeance et avec le
châtiment ? Certainement pas ! Comme vous Me connaissez, vous savez que Je règne
seulement avec Mon Amour qui embrasse tout, que le pardon est Ma Maxime principale, et
que Je ne persécute pas celui qui, peut-être même pas de sa faute, tombe dans le péché; mais
avec indulgence Je lui donne tous les moyens pour qu'il puisse se corriger et se convertir.
Tout ce qui en ce monde se manifeste visiblement comme un mal, n'a rien à voir avec
Ma Création, puisque c'est un produit des abus des hommes; eux, en tant qu'entités libres,
peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toujours dans une limite déterminée; afin qu'ils
n'outrepassent pas les possibilités de la Miséricorde; cependant ils doivent imputer à euxmêmes les conséquences de leurs actions. Donc, IL N'Y A QU'UNE SEULE ET UNIQUE
VÉRITÉ; et pour celui qui se dresse contre ELLE, il est certain qu'il doit subir les effets du
mensonge, qui est un jugement pour lui-même.
Que cet Évangile vous serve d'exemple quant à la façon dont Moi, en tant qu'homme,
J'ai fortement combattu les passions placées par Moi dans la nature humaine, dans le but de
montrer à vous, les hommes, et à tous les esprits, que le mal que Je tolère dans le monde, ne
doit servir qu'à l'avantage et au progrès spirituel des hommes, puisqu'en combattant le mal on
s'élève spirituellement.
8 Vous ne devez servir que Dieu Seul, et ceci doit être fait avec l'observance de Ses
Lois d'Amour qui ont pour but de vous stimuler à combattre les concupiscences de votre chair
et les mauvaises propriétés de votre âme, et de façon particulière: la VANITÉ et
l'AMBITION. Ce n'est pas autrement qu'avec l'abnégation, et avec la lutte contre ces forts
penchants de votre nature humaine, que vous pouvez atteindre le but; et un jour dans Mon

Royaume, vous comprendrez ce que veut dire être là préposé à des devoirs élevés, ou bien ce
que signifient les mots:
"QUI S'HUMILIERA SERA ÉLEVÉ !"
Dans l'Au-delà aussi vous rencontrerez de nouveau ces mêmes propriétés à l'égard de
la première, c'est-à-dire, l'avidité des plaisirs; même si ce n'est pas sous la forme matérielle,
vous la trouverez toutefois sous la forme spirituelle, c'est-à-dire, dans le désir de vouloir tout
savoir et tout comprendre; tandis que les deux autres mauvaises propriétés, à savoir, la vanité
et l'ambition, se dresseront en vous plus puissantes qu'elles ne l'ont été ici sur la Terre; car,
dans l'Au-delà la conscience d'une force est encore plus puissante et plus grande qu'elle ne
l'est ici. Et de cela, peut vous convaincre précisément l'exemple de Lucifer et de ses troupes,
qui justement par suite de la conscience de leur force perdirent l'équilibre, passèrent de
l'humilité à l'orgueil brutal, et enfin voulurent ME dominer.
Par suite, pour pouvoir là, TROUVER LA JUSTE MESURE, et savoir comment et
quand faire usage de sa propre force; et pour pouvoir comprendre quel degré de connaissance
est précisément nécessaire pour l'une ou l'autre entreprise; et pour concevoir que dans l'Audelà si même l'on s'est mis à la tête de quelque chose de grand, on doit néanmoins servir aussi
l'être le plus humble de la Création; et à cette fin, JE le répète, l'homme doit déjà ici en cette
vie d'épreuve combattre et vaincre de telles passions, pour être ainsi en mesure de les dominer
quand on se trouvera pourvu d'une plus grande puissance.
Prenez donc bien à cœur Mes Paroles. Vous ne connaissez même pas pour la moitié
votre mission, et pas même pour le tiers votre propre nature, et vous ne savez enfin
absolument rien de la raison qui fait qu'elle est ainsi créée et pas autrement.
Vous tous êtes encore affectés considérablement de cécité; Ma Lumière de Sagesse et
de vérité ne peut encore pénétrer dans le centre vital profond de vous-mêmes; tout au plus une
Étincelle de Mon Amour émeut parfois votre cœur, en vous faisant percevoir qu'il y a encore
quelque chose de plus élevé et de plus grandiose; mais à peine ce rayon de Lumière a-t-il
illuminé l'intime abri de votre cœur, voici qu'aussitôt s'y allument immédiatement ces trois
passions: l'égoïsme, la vanité et l'ambition, qui sont aussitôt prêtes à l'obscurcir de nouveau,
en lui chuchotant mille prétextes à l'oreille, comme par exemple: "Bah!, de cette manière on
ne peut vivre, du moment que le monde est déjà fait ainsi"; et d'autres discours de cet acabit.
Ce sont des excuses pour la paresse et l'indolence, car tous, vous écoutez bien volontiers Mes
Paroles, mais vous ne voulez rien savoir pour ce qui est de les mettre en pratique.
Précisément, maintenant que chaque dimanche vous est lu Mon Évangile, et qu'il vous
est expliqué de façon jamais entendue par vous jusqu'alors; justement maintenant Je voudrais
presque vous contraindre à méditer sur Mon Incarnation; afin que vous puissiez aussi
comprendre, au moins vaguement, la sublimité et l'importance de cet événement unique dans
l'Infini des infinis, quand on dit:
"UN DIEU, UN CRÉATEUR DE TOUTE L'IMMENSITÉ DESCENDIT
SUR VOTRE TERRE DANS LA PLUS HUMBLE DES CONDITIONS."
9 Il se laissa persécuter par vous, créatures égarées et aveugles, et même planter sur le
poteau de l'ignominie comme le pire des délinquants. Il traversa toutes les vicissitudes que

comporte la vie humaine; il combattit, comme vous devriez le faire vous, toutes les passions
humaines justement pour montrer lumineusement à vous et à tous les esprits, comme
SUBLIME EXEMPLE pour tous les temps des temps que:
"SI L'ON VEUT ME RESSEMBLER SPIRITUELLEMENT,
IL EST NÉCESSAIRE DE ME RESSEMBLER D'ABORD MATÉRIELLEMENT."
pour pouvoir ensuite apprécier au maximum les choses spirituelles, et les estimer comme
sommet de l'élévation, en leur subordonnant toute autre chose; et de cette façon en luttant
contre les plus puissantes passions, arriver ainsi à se rendre chaque jour plus dignes de servir,
même à d'autres esprits, de guides et d'éducateurs, et montrer avec les actes, que l'homme ne
vit pas seulement de pain, mais que la part la meilleure en lui se nourrit principalement de
nourriture spirituelle; et qu'en outre ON NE DOIT PAS TENTER DIEU dans Sa Grâce et Sa
Miséricorde, et qu'à Lui Seul on doit servir, en suivant Ses deux préceptes d'Amour, tant à
conduire soi-même que les autres, là où LUI, le Père de tous, voudrait vous avoir depuis
longtemps déjà, c'est-à-dire, dans Son Royaume d'Amour, comme Ses dignes Enfants.
AMEN!

SERMON N°14
"LE SERMON DU SECOND DIMANCHE DU CARÊME"
"La Transfiguration de Jésus." -Matthieu 17-11, 13-Trieste 25 Janvier 1872Ici, vous avez à nouveau un fait simple pris de mon pèlerinage terrestre, qui cache en
lui une profonde signification céleste et qui est pour vous, comme pour tout le genre humain,
un événement de grande importance, comme il l'a été aussi alors pour Mes disciples qui
M'accompagnaient; et qui, dans sa correspondance spirituelle, sera d'une grande portée aussi
pour les temps à venir à la rencontre desquels vous allez maintenant.
Avant tout, nous voulons considérer cet acte dans sa sublime simplicité, et montrer
quelle signification il eut en général pour l'époque où il arriva, et quel sens il eut pour Mes
disciples en particulier; pour passer seulement ensuite à sa grande correspondance spirituelle,
afin d'éclairer, comment, quand et où il se répétera dans le temps présent, et l'influence qu'il
aura justement en ce temps, en tant que maillon de la chaîne dans l'ensemble de l’œuvre de
restauration; comme il l'a eue en ce temps d'alors sur Mes trois disciples qui
M'accompagnaient, et sur leur ultérieur mode de vie et d'action. L'Évangile dit:
"Je pris avec Moi Mes disciples, Pierre, Jacques et Jean et montai avec eux sur la
montagne, où, arrivés, ils Me virent transfiguré, c'est-à-dire, qu'ils Me virent avec leurs yeux
spirituels, Tel que JE suis vraiment, étais et serai."
Ils Me virent devant eux en tant que Sublime Esprit en vêtement blanc celui-ci
symbolise la Vérité, et avec le visage resplendissant comme le Soleil, c'est-à-dire rayonnant
d'Amour. Ils virent en outre deux puissants piliers de Mon Édifice doctrinal, qui avaient été
Mes Précurseurs et qui avaient aplani Mes voies, en contribuant plus que tout autre à Me
faciliter la Mission, c'est-à-dire: Moïse et Élie, avec qui Je parlai; et les trois disciples
entendirent sortir d'une nuée une voix qui répéta les mêmes paroles qui, à une époque
antérieure, avaient été entendues au Jourdain à l'occasion de Mon-Baptême:
"Celui-ci est Mon Fils Bien-Aimé, en Qui J'ai mis Ma complaisance, écoutez-Le !"
Cette vision qu'eurent ces trois disciples, devait leur montrer leur propre mission, car
SIMON, appelé par Moi, PIERRE - pierre sur laquelle Je voulais édifier Mon Église - avait
une mission semblable à celle reçue autrefois par Moïse, qui prépara le peuple hébreu à Ma
Venue en lui prescrivant les lois et les modes de vie; car c'était un peuple plus accessible que
tout autre à les accueillir, étant justement celui qui avait été choisi par Moi pour effectuer en
son milieu Ma descente sur la Terre.
2 JEAN, Mon préféré, était destiné, avec son activité particulière durant sa longue vie,
ainsi qu'avec son Évangile, à témoigner de Moi après la mort de Mon Corps, de la même
manière qu'Élie avait témoigné de Moi dans Mon Incarnation suivante en tant que JeanBaptiste, comme Mon Précurseur.
En plus de cela, Jean, Mon disciple préféré, était appelé, au moyen de la Révélation

qu'il reçut vers la fin de sa vie, à montrer au monde, sa marche spirituelle jusqu'à la
purification; ainsi qu'à montrer que les lois physiques et morales établies par MOI pour Ma
Création, selon lesquelles tout ce qui est esprit et matière se développe et se perfectionne,
doivent être respectées et non foulées aux pieds.
A Moïse et à Élie, dans leur condition spirituelle, et à Mes trois disciples, dans celle
corporelle, fut accordée la Grâce de Me contempler dans toute Ma Gloire, et de Me
reconnaître pour CELUI, dont le Grand Royaume Spirituel avait eu, les premiers comme
combattants précurseurs, et les derniers comme devant être les combattants suivants.
Ils Me virent dans cette Gloire qu'un cœur humain dans son enveloppe terrestre ne
peut supporter que de brefs instants seulement; et ce fut justement cette béatitude et cette joie
inouïes qui amenèrent Pierre à s'écrier:
"Seigneur, il est bon de rester ici; si tu le veux, nous faisons ici trois tentes."
De semblables moments de lumineux enthousiasme sont donnés pour réveiller
l'homme, le renforcer et le stimuler pour les heures où le menace quelque danger, ou bien
quand le découragement commence à envahir son cœur; et ce sont d'ordinaire des moments de
courte durée; et c'est ce qui arriva aussi en cette occasion.
Mais afin que cette vision pût avoir un effet durable sur Mes disciples, d'une nuée
lumineuse - émanation spirituelle de Ma Personne - retentit une Voix qui leur attesta Ma
Divinité, en les exhortant particulièrement à prêter attention à Ma Parole et à L'accueillir dans
leur cœur, afin qu'un jour puisse procéder d'eux le verdoyant arbre de la VIE destiné à
rassembler sous son feuillage ombreux et réconfortant tout le genre humain, qui y aurait
cherché protection et trouvé réconfort à toutes les souffrances et tous les malheurs de la vie.
Le motif pour lequel J'imposai à Mes disciples de ne pas parler de cet évènement, tant
que Je n'aurais pas couronné l'édifice de Ma Doctrine avec Ma Résurrection, avait sa raison en
ce que les autres disciples auraient douté de cette vision, ou bien ne l'auraient pas comprise,
étant donné que Mes disciples n'avaient pas tous une égale capacité d'intelligence.
Tel fut alors dans sa réalité le cours de cet acte solennel, qui se répète aussi
présentement.
3 Ce qu'avait été en son temps Moïse, comme préparateur du peuple pour Ma
Doctrine, Pierre le fut plus tard comme fondateur de l'Église Chrétienne, et le seront pour les
temps présents *c'est-à-dire pour Ma seconde Venue* à nouveau d'autres hommes; et ce
qu'avait été autrefois Élie en la personne de Jean-Baptiste, Jean, l'apôtre de l'Amour, le fut
plus tard; et en ces temps, l'a été et l'est encore cette troupe d'hommes qui ont mission
d'éclairer et de purifier l'Église Chrétienne fondée par Pierre, afin qu'elle ne perde pas
totalement son vrai sens spirituel.
4 De même qu'au temps de Ma pérégrination sur la Terre, le peuple Juif était entraîné
dans l'erreur par les pharisiens et par les docteurs de la Loi, de même aujourd'hui il arrive
aussi que les prêtres, au lieu de Ma Pure Doctrine, font pratiquer au peuple de vides
cérémonies.
L'esprit de Mon Évangile, qui pourtant est si simple, n'est pas compris; et encore, dans
le meilleur des cas, on cherche à en accomplir tout au plus la lettre, en raison de l'incapacité à
en dégager les correspondances.
Il s'avère donc nécessaire que derechef se lèvent des hommes qui examinent ce que
l'Église enseigne aujourd'hui, et remettent cette doctrine dogmatique sur ses fondements
d'origine, c'est-à-dire sur MES PROPRES PAROLES.

Si même les hommes appelés à cette mission ne triomphent pas aussitôt, ni ne
réussissent à convaincre tout le genre humain, ce que du reste ne réussirent pas non plus Mes
disciples, cela n'empêche pas qu'ils sont destinés à répandre la Semence. Si celle-ci tombe sur
du bon terrain, ou bien en partie sur le chemin, sur les rochers ou au milieu des ronces, cela
importe peu; l'important est qu'elle soit répandue; et si une partie seulement vient à tomber sur
un bon terrain, ceci compensera l'autre partie qui s'est perdue.
Et comme en ce temps Je conduisis Mes disciples sur une hauteur, et leur fis goûter
par avance la joie qui les attendait s'ils continuaient fidèlement à travailler dans Ma Vigne, de
même aujourd'hui encore, il arrive à présent que, quand quelqu'un qui M'est dévoué est seul
dans sa chambrette, et s'abandonne à Moi dans la paix de son cœur, JE l'entraîne avec Moi,
très loin, au-dessus du monde terrestre, et lui montre comme en un panorama immense, le
glorieux avenir qui l'attend, à condition qu'il reste fidèle à Moi et à Ma Doctrine.
Et même, J'accorde à certains d'éprouver même la parfaite et immense joie de Ma
Puissante Influence en leur cœur, et Je fais briller devant eux la vérité supérieure dans la
Lumière Rosée de l'Amour; Je leur manifeste ainsi Mon Propre Moi dans Sa Glorieuse
Transfiguration, manifestation s'exprimant dans une béatitude qui ne peut être supportée dans
le corps ici, sur cette Terre sinon qu'à l'état de passage spirituel sur des sphères plus élevées.
Moïse, avec la Loi donnée au peuple hébreu sur Mon Inspiration, établit les principes
fondamentaux éternellement indiscutables de la Religion Juive sur le concept du
MONOTHÉISME; et c'est justement ce principe fondamental qui rendit le peuple hébreu apte
à ce que JE M'incarnasse, et que JE fisse Mon Apparition en son milieu; car, le polythéisme
dominant partout à cette époque, il aurait été chose impossible, au cas où Je fusse apparu au
milieu de quelque autre peuple, de bannir tous les dieux en une fois et d'en mettre UN à leur
place; tandis que chez les hébreux cette difficulté n'existait pas, l'idée du Dieu Unique
subsistant déjà en eux.
5 Moïse fut donc un précurseur dans l'entretien de MA VIGNE, en laquelle il défricha
le terrain et planta les pieds de vigne; après lui, vinrent d'autres travailleurs, les prophètes, et
parmi eux principalement ÉLIE en son temps, et plus tard à nouveau le même sous
l'enveloppe de Jean-Baptiste: ils tentèrent de tailler les protubérances maladives et nocives de
la vigne, c'est-à-dire de la religion juive, et de l'en purifier. Enfin JE vins Moi-Même, et Je
mis la Main pour compléter ce qui encore y manquait, et pour porter le fruit à pleine maturité.
Donc, JE fus seulement le SOLEIL qui, avec Sa chaleur et Sa Lumière, s'efforça de
réveiller à une vie spiritualisée ce terrain matériel qui se trouvait à l'état de putréfaction, et
ranima la Vigne en lui donnant une impulsion vers une activité plus élevée; grâce à quoi
l'élément tiré de la terre fut, de grossière matière qu'il était, transformé en un plus noble fruit
spirituel, apte à être cueilli et utilisé.
Et de même que Moïse fonda la Religion Judaïque, de même PIERRE fut également
destiné plus tard à bâtir sur le roc des deux commandements d'Amour, ce qu'aucun cataclysme
ni aucune tempête ne pourront jamais détruire, bien que l'égoïsme et l'ambition de quelques
hommes très influents les eussent défigurés; mais, de même que Je Me montrai autrefois
transfiguré devant Mes apôtres, pour faire resplendir Ma Forme Spirituelle Divine à travers
Mon enveloppe terrestre, de même aussi aujourd'hui pour Mon Église fondée par Pierre - bien
qu'à travers son faste mondain et son cérémonial et à travers ses doctrines erronées - il arrive
que commence à se faire un chemin la Lumière du Spirituel, et à se rendre manifeste la
transfiguration; de sorte que, une fois passée la nuit ténébreuse, vient le crépuscule matinal,
qui sera ensuite suivi du jour lumineux.
Le Lumière de la Vérité si longtemps étouffée, fait finalement sa route sur tous les

fronts peu à peu; tous les esprits pressentent quelque chose de plus élevé et de meilleur
que ce qui leur fut offert jusqu'alors; tous sentent le souffle spirituel, qui, bien que
passant à travers le mondain, réveille les dormeurs; et, de même que lorsqu'un rayon de
lumière pénètre à travers la fenêtre et frappe un endormi, celui-ci, réveillé par la
puissance vitale du rayon, inconscient encore de ce qui arrive autour de lui, commence à
se retourner sur son lit, de même également opère cette transfiguration, qui évoque déjà
le crépuscule matinal en de nombreux esprits.
6 MOÏSE prépara autrefois le peuple hébreu, afin que JE puisse mener à terme Mon
Incarnation en son milieu; PIERRE en fit tout autant au moyen de l'Église Chrétienne fondée
par lui, pour préparer les hommes à Ma Seconde Venue Spirituelle; mais les enthousiastes
actuels, inspirés par Ma récente Parole, et ceux qui viendront encore, seront, comme autrefois
Mon disciple JEAN, Mes bien-aimés et les témoins de Mon Amour et de Ma Grâce, au moyen
desquels s'accomplit toujours le même processus de purification spirituelle, c'est-à-dire le
processus progressif d'affinage, et enfin la spiritualisation de ce qui est grossier et matériel.
Et de même qu'en ces temps Ma Personne fut bafouée, et que Moi et Mes disciples
nous fûmes vilipendés, persécutés et tués, de même arrivera-t-il à nouveau; mais au lieu de
Ma Personne, les hommes pendront à la croix Ma Doctrine d'Amour, et la bafoueront; et les
combattants pour Mon Royaume devront aussi lutter contre toutes sortes d'iniquités; mais,
eux, en sortiront victorieux, et à Mon Retour ils ME verront transfiguré, tandis que Ma Parole
Intérieure dira au-dedans de leur cœur :
"SOYEZ BÉNIS, VOUS QUI, RESTANT FIDÈLES A MON AMOUR,
ET METTANT EN PRATIQUE MES PAROLES, LES AVEZ COMMUNIQUÉES
AUSSI AUX AUTRES, COMME C'ÉTAIT MON DÉSIR."
Et cette Transfiguration ne cessera ensuite pas aussi vite, comme ce fut le cas alors
avec Mes disciples; au contraire Mes combattants ME verront continuellement face à face, et
ils pourront jouir, en même temps que tous ceux qui les auront précédés dans l'autre VIE, de
MA Victoire et de la leur.
Telle est la correspondance spirituelle de la Transfiguration; faites en sorte, vous aussi,
de pouvoir vous en rendre souvent co-participants, et de pouvoir être comptés parmi ceux qui,
déposant tout ce qui est du monde, ont fait de MOI et de Ma Doctrine le but principal de leur
vie et de leurs aspirations; alors, dans des moments d'extases sublimes où la vie de l'Esprit se
manifestera ouvertement, alors vous pourrez contempler en Personne, transfiguré, CELUI
Qui, déjà depuis tant de temps, vous envoie en si large mesure Ses Paroles-de Grâce, et qui
voudrait vous avoir pour SES Enfants.
AMEN!

SERMON N°15
"LE SERMON DU TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME"
"Jésus chasse un démon..." -Luc XI-Trieste 27 janvier 18721 Pour comprendre et apprécier cet acte, il faut savoir en premier lieu ce qu'est
vraiment un démon et comment il peut pénétrer dans l'homme.
Donc, pour expliquer cela, il M'est nécessaire de faire un retour en des temps bien
lointains, et de vous ramener à ces époques primordiales où il n'existait encore aucun monde
matériel, et où rien d'autre n'existait à l'exception du Royaume des esprits.
En ce temps, Lucifer, Mon premier Ange, le porteur de lumière dans les plus lointains
espaces du Ciel Spirituel, abusa de son pouvoir et de sa libre volonté, se fit orgueilleusement
tyrannique et obstiné, et se souleva contre Moi en même temps que beaucoup d'autres esprits
qui étaient ses fidèles; et comme, tant lui que ses adhérents, ne voulaient rien savoir pour faire
un retour personnel vers Moi, avant qu'ils puissent sortir complètement de l'orbite de Mon
Amour, et qu'ils fussent entraînés dans l'anéantissement, Ma Miséricorde les saisit tous grâce
à Ma Ferme Volonté; ce qui revient à dire: ils furent relégués dans la matière, ou autrement
dit, la matière fut créée comme une prison pour le spirituel déchu, afin que ce dernier ne
roulât pas encore plus bas, et qu'il lui fût rendu possible de remonter, et au besoin par le long
chemin d'une purification progressive, de faire à nouveau retour à Moi.
Et ce processus de purification, comme vous le savez, dure encore aujourd'hui, et
durera jusqu'à ce que tous les déchus soient redevenus ce qu'ils étaient autrefois, c'est-à-dire:
des esprits qui cependant à la fin reconnaîtront Ma Puissance et Mon Amour, et jusqu'à ce
qu'ils cherchent à coopérer activement au Grand Plan de Ma Création. Dans ce but, chaque
esprit possède l'inviolable liberté individuelle de revenir ou non en arrière sur la fausse voie
prise par lui.
Les esprits ne sont, n'étaient et ne seront jamais tous égaux en fait de discernement,
d'intelligence et de bonté; il n'y eut jamais et il n'y aura jamais deux créatures qui
spirituellement se ressemblent tout à fait l'une à l'autre; et ainsi la façon de penser et d'agir de
ces êtres était et est très différente; l'un était satisfait du degré spirituel où il se trouvait, l'autre
non; l'un aspirait à des choses meilleures, un autre au contraire s'éloignait de Mon Ordre de
l'Amour et empirait; l'un résistait aux stimulations du mal, tandis que l'autre s'opposait à
l'influence du bien. Et tout autant qu'il y eut et qu'il y a d'êtres pensant spirituellement, tout
aussi variées furent et sont les idées sur Mon compte, sur Mon Univers, et sur la nécessité ou
l'inutilité d'un progrès.
Cette grande diversité existait, et existe encore tant parmi les bons que parmi les
mauvais esprits; et, comme ceux qui tendent aux bonnes actions, et dans Mon Ordre Me
reconnaissent Moi comme leur Suprême Seigneur, de même ces adhérents à la méchanceté et
à ce qui s'oppose à Mon Ordre, reconnaissent leur seigneur, Satan.
Cette grande diversité et ces conditions si variées sont en même temps nécessaires
pour l'activité spirituelle, afin que puisse subsister le Royaume des Esprits; car, bien que la
grande multitude des esprits ait - en même temps que leur chef et séducteur - pris une voie
différente de celle destinée à tous, toutefois leurs actions contraires à Moi et à Ma Loi

d'Amour, doivent contribuer seulement à Mes Fins; afin qu'eux-mêmes reconnaissent
justement en ces résultats finals - qui ne vont absolument pas correspondre à leurs désirs qu'ils ne peuvent jamais se soustraire à Ma Toute Puissance, quoi qu'ils fassent.
2 Et ceci est également le cas avec les âmes des hommes vivant dans tous les mondes;
sitôt leurs corps abandonnés, elles retournent faire partie du Royaume des Esprits.
Et les âmes aussi, selon leur libre volonté, peuvent avancer ou bien rétrograder; elles
peuvent faire ce qu'elles veulent; elles peuvent rester ce qu'elles étaient durant leur vie
corporelle, spirituellement, ou bien s'améliorer ou empirer, selon les meilleures ou les pires
âmes qu'elles fréquentent; leur sphère d'action n'est limitée par aucune autre chose, sinon que
par des moyens d'existence propres à chaque degré particulier spirituel.
Les esprits primitifs, de même que les âmes qui ont déjà vécu dans un corps humain,
mais qui n'éprouvent aucun désir de progresser, cherchent à s'occuper, comme parasites,
entraînant dans le cercle de leur sphère d'autres esprits; ou, si cela leur est possible, d'influer
sur ceux qui vivent encore dans un corps, cherchant à les attirer aussi en instillant leurs
propres vues et leurs penchants morbides; c'est pourquoi il arrive que, plus un homme
alimente ses propres passions mauvaises et ses propres vices, d'autant plus facilement il est
exposé à ce genre d'influences, et finit par devenir complètement la proie de ces esprits malins
tourmentés par l'ennui.
Et comme de nos jours tous sont plus ou moins au courant de ces communications
transcendantales où les esprits peuvent exercer une influence sur des personnes
particulièrement prédisposées, et contribuer au moins indirectement à montrer aux incrédules
la survivance de l'âme et l'existence d'un autre monde; ainsi, même les esprits mauvais des
trépassés peuvent influer non seulement sur des personnes prédisposées, mais aussi sur
n'importe quel individu sujet aux bas instincts; de sorte que les maladies de l'esprit et celles du
corps en sont les visibles conséquences.
Si vous pouviez voir avec les yeux de l'esprit, alors vous apercevriez au-delà de votre
monde, un autre monde qui vous domine de tous les côtés, qui s'efforce de vous rendre
toujours plus difficile le chemin qui vous conduit à Moi; et c'est la raison pour laquelle J'eus à
dire autrefois à Mes disciples dans le Jardin de Gethsémani: "Veillez et priez, afin de ne pas
tomber dans la tentation !"
Ces influences spirituelles sont, particulièrement au commencement, si caressantes et
si douces, et cachent si bien leur pernicieux poison sous un masque enjolivé de l'amour de soimême, qu'il faut un sens très fin et une constante vigilance pour ne pas faire - au lieu de sa
propre volonté - celle des autres.
Mais si l'homme cherche à opposer une ferme résistance, et si l'esprit malin s'aperçoit
que ses suggestions ne trouvent pas d'écoute, alors il abandonne cet homme; et il cherche
quelqu'un d'autre plus accessible à ses idées ou plus adapté à ses passe-temps, parce que lui
aussi ne veut pas perdre inutilement son temps.
Si vous étiez en possession de la vue spirituelle, toute l'activité du monde des esprits se
déroulerait devant vos yeux comme celle terrestre des hommes, mais en mesure plus large, car
dans l'au-delà, l'esprit se montre comme il est, et il ne peut faire l'hypocrite, ni ne peut simuler
ou cacher ce qu'il voudrait garder caché aux yeux d’autrui; car, dans l'au-delà l'homme, en tant
qu'esprit, n'est autre que l'image de son moi spirituel, ce reflet de ses pensées et non pas de ses
actions, qui d'ailleurs, tandis qu'il est encore sur la Terre, ne s'harmonisent pas toujours avec
ses pensées.

Quoique dans la vie terrestre des milliers de vos pensées ne puissent être ni observées
ni jugées par les autres - et même à peine l'action qui les traduit - et bien qu'elles glissent
fugaces à travers votre esprit et votre cœur, elles laissent des empreintes durables dans votre
homme intérieur spirituel, et elles constitueront un jour l'enveloppe extérieure spirituelle de
votre âme; et celle-ci apparaîtra conformément à ses pensées, à ses désirs, à ses sentiments et
à ses inclinations.
Dans le Royaume des esprits on peut déjà, par avance, observer quel genre d'idées
pousse l'un ou l'autre esprit à faire ceci ou cela, car dans l'Au-delà sont déjà pesées les
pensées, tandis que dans la vie terrestre c'est seulement l'action qui dévoile l'idée d'autrui;
d'autant plus qu'ici par habitude on agit souvent autrement que l'on ne pense.
3 Si les hommes savaient quels tourments spirituels ils procurent aux trépassés quand
par exemple ils les maudissent, et quels sentiments de vengeance ils attisent de cette façon en
eux, ils en frissonneraient à cette seule pensée; il en arrive tout autant lorsque deux personnes
se laissent sur cette Terre être animées par la rancœur. Quand les esprits des trépassés arrivent
dans l'Au-delà, ils sont accueillis par d'autres esprits, et cela dépend des divers cas, c'est-àdire: soit avec amour, soit avec haine; et vous resteriez étonnés si vous pouviez concevoir
quelles luttes morales doit soutenir là une âme avant de pouvoir poursuivre sa voie en toute
indépendance.
4 Soyez donc moraux ! SURVEILLEZ SÉVÈREMENT VOS PENSÉES ! Car, d'une
seule pensée, vous attirez bien souvent dans votre sphère d'action une armée d'esprits malins
de même sentiment; et tandis que vous pensez seulement suivre cette pensée et rien de plus,
ce sont au contraire de tels esprits qui tentent de vous envelopper dans leurs filets, et qui
aspirent à détruire vos bonnes qualités pour pouvoir faire mûrir en vous la décision
d'accomplir quelque mauvaise action qui, à son tour, peut avoir pour vous et pour des milliers
d'autres hommes et esprits des conséquences tout à fait incalculables.
J'ai dit autrefois: "Quand un esprit malin immonde est expulsé d'un homme, il va par
des lieux arides chercher la paix; et s'il ne la trouve pas, alors il revient avec sept autres esprits
encore pires que lui, et ils prennent demeure dans l'homme; et ainsi sa condition postérieure
est pire que celle antérieure."
Voilà ! Telle est l'image d'un homme qui, avec sa victoire sur une passion estime avoir
chassé de lui un démon, mais qui ensuite s'abandonne à nouveau négligemment à ses pensées
favorites antérieures; ainsi il alimente une petite flamme qui est vite remarquée par les esprits
tâtonnant dans les ténèbres, et qui leur sert de point d'attraction, comme il en est des
moucherons sur quelque chose d'immonde; alors ils accourent et commencent leur jeu
diabolique avec des forces renouvelées et réunies, jusqu'à ce que l'homme tourmenté tombe
totalement dans leur filet; et souvent cet homme reste perdu pour longtemps pour Mon
Royaume.
5 Le monde des esprits, invisible pour vous, n'est pas si rose que vos prêtres vous le
représentent; mais par ailleurs, il n'est pas non plus aussi infernal que l'imagination de certains
fanatiques de la religion voudraient vous le dépeindre. La vérité tient en cela: L'homme voit le
monde des esprits selon ses propres qualités spirituelles; mais d'autre part la même chose
arrive aussi dans le monde matériel que vous habitez actuellement.
Un homme de nobles sentiments, avec des intentions pures et qui M'est dévoué, restera
aussi avec de tels sentiments dans l'Au-delà en tant qu'esprit; il s'efforcera aussi dans son
nouvel état d'aider les esprits tombés et égarés et de les conduire sur la juste voie, comme il
l'aura fait au cours de son pèlerinage terrestre. L’ÂME QUI PORTE EN ELLE LA PAIX

INTÉRIEURE, LA TROUVE AUSSI OUTRE-TOMBE; mais, si par contre, elle porte avec elle
haine et orgueil, elle voudra exercer ces passions aussi dans l'Au-delà.
Dans Ma Création domine la Loi de Gravité ou d'attraction, et celle de répulsion.
D'autant plus pesant est un corps et plus adhérentes sont les très petites parcelles qui le
composent, d'autant plus grande est la force qui tient unis ses éléments originaires; et d'autant
moins le corps-même est accessible à la lumière et à la chaleur du soleil; et vice-versa:
d'autant plus léger est un corps ou une substance, d'autant moindre en est la cohésion ou force
d’attraction; d'autant plus facilement il réussit donc à s'élever, et d'autant plus grande est en lui
l'influence et la pénétration de la lumière et de la chaleur du soleil.
Il en arrive tout autant dans le monde des esprits: D'autant plus grande est la quantité
de substance grossière et impure qu'une âme contient encore en elle, substance qu'elle s'est
procurée avec son penchant au mal - d'autant plus elle se sent attirée au matériel et au
terrestre, et d'autant plus elle est obscurcie; mais à l'inverse: d'autant plus pure est une âme
dans ses sentiments, d'autant plus il lui est facile de s'éloigner de la matière, d'autant plus elle
cherche à s'élever vers les hauteurs lumineuses, et d'autant plus elle est lumineuse et pure ellemême.
Il y a parfois des esprits qui, bien que ténébreux, tendent à se raviver et à se réchauffer
aux dépens de la lumière pour se dégager des ténèbres; de même qu'il y a ceux qui s'emploient
à attirer les autres dans les ténèbres où ils sont eux-mêmes enfoncés.
Dans le Royaume des esprits, à côté du repos, il y a une lutte continuelle et l'on y
trouve persécution et répulsion, aussi bien qu'union et aimable sociabilité; ceci est le
processus auquel les esprits doivent se soumettre pour leur purification; le temps compte peu,
étant donné que l'Éternité n'a pas de limites de temps. A personne il n'est fait pression sur sa
volonté, et chaque esprit est tel qu'il veut être.
Donnez-vous donc soin d'acquérir déjà en cette vie assez de force, pour pouvoir
résister aux tentations dans l'autre vie, et vous rendre aptes à vous associer très vite à des
esprits meilleurs; union grâce à laquelle, cessent naturellement l'obsédante lutte et toute
possibilité de séduction.
Ne maudissez pas, ni n'exécrez jamais personne, parce que cela entraîne avec soi la
vengeance, déjà ici sur votre Terre, ou bien un jour dans l'Au-delà. Il n'y a seulement que deux
voies que chacun peut parcourir: Celle qui conduit à MOI, ou bien celle qui éloigne de MOI,
car, qui n'est pas avec Moi est contre Moi; et celui qui ne récolte pas avec Moi, celui-là
disperse.
Bienheureux donc ceux parmi vous qui, non seulement écoutent Mes Paroles, mais les
mettent aussi en pratique; car, ce faisant, ils éviteront dans l'autre vie bien de pénibles
conséquences qui, avec une action différente, seraient inévitables.
Je pourrais vraiment vous dire ici encore beaucoup de choses au sujet du monde
spirituel, mais J'omets de le faire, parce que JE vous en ai déjà fait une ample description dans
"Le Soleil Spirituel"; d'ailleurs, même cette description n'est qu'une simple esquisse en regard
de la grande Vérité existante; mais si elle est examinée avec un esprit sérieux et libre, elle est
déjà suffisante, comme un avertissement; de sorte que vous ne pourrez pas un jour M'accuser
de ne pas vous avoir laissé jeter un regard sur ce monde qui, dans un plus ou moins proche
avenir sera votre demeure, et précisément pour un temps de bien loin plus grand.
6 Au sujet ensuite de ces cas particuliers, très rares, où un ou plusieurs esprits mauvais
s'emparent du corps d'un homme - cas qui sont considérés comme maladies du corps - Je dois
vous dire que souvent ils sont permis pour de bonnes raisons.

De tels obsédés ou malades ne peuvent être guéris qu'avec la seule aide de personnes
spirituelles, dotées d'une forte volonté, mais qui déjà depuis longtemps ME connaissent MOI
et MA Puissance, et qui nourrissent confiance en Mon Aide quand ils M'en prient; elles
doivent alors imposer leurs mains sur de tels patients, comme JE le faisais Moi-Même durant
Mon pèlerinage terrestre, en implorant la guérison. Mais, même en ces cas, une guérison ne
peut avoir lieu que si seulement c'est bien là Ma Très Sainte Volonté: ce qui ne doit pas être
oublié. Voilà donc pour vous un petit cadre de la grande vie des esprits que J'ai voulu vous
présenter ici, à l'occasion de ce Sermon.
Il ne suffit pas de reconnaître ce qui est à portée de main, et ce qui se présente devant
vos yeux; mais bien plutôt, vous devez apprendre à comprendre aussi le revers de la médaille
que n'importe quelle chose comporte en elle; alors ainsi vous arriverez à découvrir un monde
encore invisible pour vous en apparence, mais qui constitue par contre la partie de bien loin la
plus grande et la plus importante de Ma Création, dont le monde visible tire partiellement ses
origines.
7 EN ESSENCE JE SUIS ESPRIT, et en essence vous êtes aussi esprits; or, ce qui
compte principalement est de spiritualiser la matière elle-même. Reconnaître cet immense ciel
avec toutes ses sphères plus ou moins matérielles et plus ou moins lumineuses, qui se
succèdent dans une continuelle transformation, et y conquérir par vous seuls votre place: C'est
la MISSION qui vous fut donnée, et que JE tâche sans cesse de vous faciliter, en vous
présentant les moyens les plus adaptés et les voies grâce auxquels on peut et on doit
surmonter la plus grande partie des difficultés déjà ici en cette vie, pour avoir ensuite un jour
la tâche plus facile dans l'au-delà.
AMEN!

SERMON N°16
"LE SERMON DU QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME"
"Jésus rassasie cinq mille personnes." - Jean 6 - Trieste 16 février 1872 Voici ici devant vous un de ces faits qui suscitèrent parmi les Juifs les plus grands
étonnements; si bien que, ceux qui avaient été les spectateurs et les participants de ce prodige,
voulaient Me proclamer Roi; de sorte qu'ils Me contraignirent à échapper à leurs intentions en
Me retirant dans la solitude, sur la montagne.
Eh bien, pour Moi, Seigneur et Créateur, cette action en elle et par elle-même, n'est
d'aucune importance, puisqu’elle ne consista que dans Ma permission que les cinq pains
d'orge et les poissons se complétassent toujours par la suite avec les substances de l'air, de
sorte que non seulement ils suffisent à rassasier les cinq mille personnes, mais qu'il restât
même encore douze corbeilles pleines de quignons de pain; cependant, pour ceux qui
M'entouraient, ce fut certainement un véritable miracle et aussi une preuve évidente de Mon
Origine Divine et de Ma Puissance.
Mais ce fait ne fut pas considéré par les Juifs du coté, purement spirituel, mais bien
plutôt du côté convenablement matériel; c'est pourquoi, après cela, ils voulaient Me proclamer
leur Roi, ce qui M'amena à M'éloigner d'eux; car, en premier lieu, ce n'était pas le but de Ma
Pérégrination sur la Terre, et, en second lieu, le temps de Mon élévation n'était pas encore
arrivé; cette parole, bien que souvent Je l'aie prononcée, ne fut jamais comprise de personne,
tant que l'acte même de la crucifixion ne vînt pas l'expliquer; et enfin, avec l'Ascension au
Ciel, l'élévation spirituelle trouva aussi son accomplissement.
Et maintenant Je veux vous expliquer la signification de ce miracle au sens spirituel.
Je vous ai déjà dit une autre fois, que tout Mon Pèlerinage terrestre, et particulièrement, les
années de Ma Prédication, les Paroles prononcées et les actions accomplies par Moi durant
ces mêmes années, se répéteront à Mon futur Retour, et précisément non pas dans le sens
matériel, mais bien dans celui spirituel.
Et ainsi il se fait que cette action est, dans sa correspondance spirituelle, l'une de celles
qui se déroulent aujourd'hui, parce que ce qui concernait alors cinq mille personnes, concerne
maintenant l'humanité en général. Autrefois Mon cercle d'action ne pouvait s'effectuer que
dans le seul peuple Juif et dans son pays, parce qu'il était à cette époque la seule partie de
l'humanité encore accessible à Ma Doctrine; c'est la raison pour laquelle Je le choisis afin d'y
expliquer Mon Œuvre.
Mais maintenant que Ma Doctrine s'est diffusée sur toute la Terre, bien que pratiquée
par peu seulement, elle est cependant connue de beaucoup; de sorte que maintenant tout acte
de ces temps doit se répéter dans un sens plus large et plus spirituel.
Regardez ! Comme alors Je conduisis le peuple sur une montagne, de même
aujourd'hui Je conduis ceux qui Me cherchent et qui veulent Me suivre, sur les hauteurs
spirituelles de la connaissance, dont ils peuvent se procurer une ample largeur de vues, et
pénétrer dans Mon Essence et dans celle qui leur est propre, ainsi que dans toute la Création.
A cette époque le miracle avait été opéré peu avant les fêtes pascales, qui devaient rappeler la
Libération de l'esclavage en Égypte; et aujourd'hui aussi la fête de Pâques est proche, fête où

vous commémorez Ma Résurrection, alors que vous oubliez la vôtre, qui aurait beaucoup plus
de sens, et qui dans le temps présent devrait signifier: La Libération de l'esclavage du péché,
et le passage à une meilleure Terre Promise, correspondant à la Divine Ordonnance de
l'Amour, ou bien, en tant que fête de Pâques, annonciatrice de la Résurrection de la mort
spirituelle vers une éternelle Vie d'Amour.
En beaucoup parmi vous J'aperçois une faim de Vérité et d'Amour, et Je veux les
rassasier avec le pain de Ma Vie, mais Je veux aussi que, comme autrefois Mes apôtres, ce
soit maintenant Mes Vrais Enfants qui assument la mission de la distribution du pain spirituel
et qui le présentent avec amour aux affamés, pour qu'en cette occasion Mes Enfants se
fortifient toujours plus dans l'amour du prochain.
Comme, en ce temps, Je Me servis d'un enfant qui - sous Mon inspiration - avait pris
avec lui cinq pains d'orge et deux poissons pour que cet acte pût être accompli, de même
aujourd'hui JE choisis comme porteurs de Ma Nourriture Spirituelle, des hommes simples
parmi le peuple illettré, et en rien vraiment compétents, et JE les tiens sous l'influence de Mon
Esprit.
2 Le pain et le fricot dont Je veux nourrir qui Me suit, consistent toujours dans la
Doctrine de l'Amour envers Dieu et envers le prochain, pour que Mes Enfants la présentent
aux affamés en l'esprit, et qu'ils cherchent à la répandre parmi l'humanité; et Je bénis cette
nourriture, non seulement pour que ceux qui Me cherchent en soient rassasiés, mais afin que
même l'amour du prochain s'intensifie en eux, de façon à faire en sorte qu'il soit fait en faveur
des autres plus qu'ils n'ont reçu eux-mêmes.
De la même façon que la substance composant le grain d'orge s'élève de l'obscurité de
la terre vers la lumière du Soleil, qui porte le fruit à sa maturité, ainsi l'Amour de Dieu tire
l'homme des sentiments matériels de l'obscurité de ses passions et l'élève à une lumière
supérieure et plus pure grâce à l'amour du prochain, sentiment qui déjà par lui-même incite
l'être à des aspirations et à des sentiments toujours plus nobles et plus spirituels.
3 Ce n'est qu'avec l'amour du prochain que l'homme peut montrer comment il aime
Dieu, de sorte que les pensées secondaires et superflues viennent à tomber d'elles-mêmes, au
moment où l'on travaille uniquement au bien du prochain, en se faisant guider en toute action
par la pensée: "POUR TOI, SEIGNEUR, ET NON POUR MOI; QUE SOIT FAITE TA
VOLONTÉ."
Et ainsi, avec Mes deux Commandements d'Amour, la voie que vous devez parcourir
vous est indiquée; cependant ces commandements demanderont toujours une plus grande
attention, mais viendra enfin le temps où le genre humain spiritualisé Me proclamera Son Roi;
alors Je ne Me cacherai plus comme autrefois, ni ne Me soustrairai au désir de Mes Enfants,
mais au contraire Je viendrai en toute Ma Puissance et Ma Gloire à ceux qui M'auront
cherché, qui auront combattu pour Moi et pour leur cause et qui M'auront trouvé.
Et en Moi ils trouveront plus encore qu'un Roi; ils trouveront un BON PASTEUR qui
conduira Ses brebis dans les champs de lumière, où cesseront toutes les difficultés et les
tribulations qui sont seulement causées par la vie corporelle terrestre erronée et imparfaite, et
où dans l'éternel progrès en l'Amour de Dieu et à l'avantage du prochain, ils feront si bien que
la joie et la béatitude se réuniront continuellement; et comme autrefois les cinq pains et les
deux poissons rassasièrent humainement ceux qui M'écoutaient et Me suivaient, ainsi en serat-il à présent avec la nourriture spirituelle qui est contenue dans Mes deux préceptes d'Amour,
quand ils seront complètement assimilés par Mes Enfants, ainsi spiritualisés !
AMEN!

Supplément au Sermon n° 16
4 Et maintenant on se demande: "Puisque dans les Paroles et dans les œuvres d'un
Dieu tout a une signification infiniment profonde, et que rien n'arrive comme par hasard,
quelle signification peuvent avoir les pains d'orge et quelle les poissons; et pour quelle raison
y a-t-il eu justement CINQ pains et DEUX poissons ?"
Pour vous expliquer la signification spirituelle des pains d'orge, JE dois attirer votre
attention sur le fait, que le grain avec lequel ils sont préparés sort des ténèbres de la terre et
s'élève à la lumière du Soleil, de sorte que la substance absorbée hors de la terre, et accueillie
par la plante, est mûrie en fruit par l'influence de l'humidité, de la lumière et de la chaleur; ce
fruit, contenant des éléments spirituels, est ensuite, avec la panification, rendu apte à changer
de telles substances raffinées de la terre en d'autres spirituellement supérieures, c'est-à-dire en
celles dont est composé le corps humain.
Donc, dans le pain, se manifeste une réunion du matériel de la terre avec le spirituel du
soleil. Ensuite, les poissons sont le produit de la substance vitale diffusée dans l'eau, se
manifestant sous forme d'êtres vivants. De sorte que les poissons frétillant dans l'eau
correspondent aux oiseaux de l'air.
Comme le grain d'orge transformé en pain est apte à apporter au corps humain les
substances dérivant de la terre, de même le poisson, sous forme de nourriture, est apte à lui
apporter les substances matérielles dérivant de l'eau; mais le poisson doit être desséché au
soleil ou bien purifié par le feu pour qu'il puisse servir comme aliment à l'homme. De sorte
que, aussi bien la cuisson du pain, que le rôtissage ou le dessèchement du poisson, éloignent
tous les deux les parties aqueuses superflues; et alors seulement tant l'un que l'autre peuvent
constituer un aliment sain et profitable pour l'homme.
Et maintenant nous voulons examiner pour quel motif il y a précisément le nombre
CINQ pour les pains et le nombre DEUX pour les poissons.
Si vous additionnez ces deux nombres, vous obtenez le SEPT, ce nombre très
significatif qui, à côté du TROIS constitue un facteur important dans la création et dans la
conservation des choses créées. Tant le nombre 7 que le 3 sont aussi des nombres
fondamentaux de MON ESSENCE DIVINE. Vous pouvez vous figurer le nombre 7 aussi de
sorte que le 4 forme le centre, et que de chaque côté se trouvent regroupés trois nombres,
c'est-à-dire que le nombre de la Trinité Divine est contenu deux fois dans le Nombre Divin
complet; c'est la raison aussi pour laquelle vous appelez "Nombre Sacré" le SEPT, qui
exprime Mon Individualité spirituelle dans Sa pleine Qualité essentielle.
***
1--2--3
Trinité

*
4

***

= 7

5--6--7
Trinité

En tout être créé, sauf en Lucifer, est représenté seulement le nombre TROIS, qui est
contenu deux fois dans Ma Divinité; et en outre, y est représenté un irréalisable nombre
central, QUATRE, se trouvant seulement en MOI et dans le pôle qui M'est opposé.
Les êtres créés peuvent très bien dans leur perfection la plus grande représenter
pleinement le nombre trois, comme c'est le cas des esprits angéliques; mais la Divinité, ils ne
peuvent jamais L'atteindre, ce qui résulte clairement de cette considération des nombres.
Ce nombre SEPT, vous le trouvez aussi dans les couleurs de l'Arc-en-Ciel, de même
que dans les sept tons fondamentaux de la musique; et à présent JE veux vous en expliquer la

raison: les sept couleurs de l'arc-en-ciel représentent les sept attributs divins du Créateur,
tandis que les sept tons fondamentaux de la musique représentent les principes fondamentaux
de l'Harmonie de la Vie Spirituelle. Pour le moment, il ne vous est pas nécessaire d'en savoir
davantage.
Mais si maintenant vous voulez voir exprimé en paroles devant vous le nombre SEPT
à travers les pains et les poissons, faites attention à ce que disent ces paroles:
Aimez Dieu
par-dessus tout

ET

Le prochain
comme vous-même

Les cinq premiers mots (Aimez Dieu et le prochain) indiquent les pains d'orge qui
alimentent l'homme spirituel, et qui doivent le mûrir en être spirituel plus élevé; tandis que les
trois suivants indiquent à leur tour le degré de l'amour envers Dieu (Par-dessus tout) et les
trois derniers (comme vous-même) donnent la mesure de l'amour envers le prochain. Le mot
TOUT et la conjonction ET représentent le point central de l'Amour, c'est-à-dire que: PARDESSUS TOUT, doit être l'Amour pour Dieu, lequel amour cependant ne peut être pratiqué
seulement que grâce à la seule réunion avec les deux mots suivants, c'est-à-dire: LE
PROCHAIN.
En effet, vous ne pouvez M'aimer comme DIEU, sans exercer l'amour du prochain;
vous ne pouvez M'aimer "Par-dessus tout" si vous n'aimez pas votre prochain comme vousmême. Donc, les trois premiers mots peuvent être atteints, comme d'ailleurs les trois derniers,
tandis que les trois mots centraux dénotent l'irréalisable, parce que, bien qu'un éternel progrès
soit possible, on se demande toutefois: "Qu'est donc ce TOUT, et où cesse l'amour envers le
prochain ?" Ceci repousse le but final à des distances irréalisables, puisque cette Fin réside
dans LE POINT CENTRAL de la DIVINITÉ.
"MOI SEUL REPRÉSENTE ET SUIS CET AMOUR
MOI SEUL SUIS LE RÉSUMÉ DE TOUT."
En MOI SEUL, vous voyez réunis l'AMOUR DIVIN dans toute Sa Plénitude et son
Impossibilité à être atteint, Amour détaché et rendu indépendant de Ma Personnalité en tant
que Père, et l'amour envers le prochain, en tant qu'amour fraternel et paternel, réunis
cependant en MOI.

SERMON N°17
"LE SERMON DU CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME"
"Et ils prirent des pierres pour le lapider, mais Jésus se cacha et sortit du temple."
-Jean 8-1/59-Trieste 17 février 1872Vous avez ici un exemple de la façon dont la majorité du peuple Juif Me comprit bien
peu, Moi, Mon Origine, Ma Mission et Ma Doctrine.
En lisant d'un bout à l'autre le chapitre entier mentionné ci-dessus, vous devez
cependant reconnaître que Je versai des torrents de lumière sur Mes auditeurs dans le temple;
mais en vain! La majeure partie d'entre eux prit Mes Paroles à la lettre; les pharisiens et les
docteurs de la Loi, frappés par Mes Paroles pénétrantes au sujet de la femme adultère ,
s'empressèrent de se cacher, tandis que les autres étaient d'intelligence trop limitée pour
pouvoir Me comprendre.
En ces temps on Me comprit peu, parce que la majorité jugeait Ma Doctrine et
l'Écriture Sacrée avec l'intellect, donc littéralement; aujourd'hui cependant la chose est pire
encore, car, outre qu'ils n'ont fait aucun pas en avant par l'interprétation intellectualiste, vos
savants et vos naturalistes s'efforcent actuellement de démontrer, sur la base des phénomènes
de la nature visible, qu'il n'existe ni un Dieu, ni un Créateur, et que donc tout ce que les
prophètes et le Christ ont enseigné n'est absolument point d'origine divine.
Les Juifs de cette époque s'en tenaient strictement aux maximes qui leur étaient
prescrites, au sens littéral, mais ils cherchaient à se rendre la Loi de Moïse la plus commode
possible, précisément comme le fait aujourd'hui la majeure partie des soi-disant chrétiens; il
n'y avait donc pas à s'étonner que Ma Doctrine ne leur plût pas, puisque celle-ci, en séparant
l'esprit de la lettre morte, exigeait que fussent domptées leurs passions et qu'ils eussent à
mettre un frein aux concupiscences de la chair; ils étaient, comme aujourd'hui on en compte
des milliers de milliers, simplement de fidèles habitués et adorateurs du temple et du
cérémonial.
Ils étaient éduqués de cette façon par leurs prêtres afin qu'ils ne leur glissassent pas des
mains, de manière à pouvoir les exploiter à leur gré. Les jeunes qui voulaient se consacrer au
sacerdoce étaient élevés selon un système déjà établi, qui avait en vue l'intérêt de toute la
caste sacerdotale; et on contrôlait rigoureusement, afin qu'ils ne puissent rien apprendre ou
comprendre d'autre en dehors de ce que demandait leur profession et qui était apte à maintenir
le peuple dans l'abêtissement.
2 Prenez en mains l'histoire, lisez-la avec attention, et vous verrez que dès que des
prêtres de profession commencèrent à surgir à l'intérieur de Mon Église, Ma Doctrine fut par
eux toujours plus exploitée dans le but de procurer puissance et prestige à la caste sacerdotale,
ce vers quoi était aussi tournée principalement l'attention des prêtres de Jérusalem.
Puis se manifestèrent des schismes avec des sectes religieuses, qui se persécutèrent et
se combattirent à tour de rôle; bien que toutes fussent basées sur les mêmes principes de Ma
Doctrine, l'interprétation, basée plus sur l'intérêt personnel de la secte que sur la vérité, en
était différente; cependant, les unes demandaient l'abandon du cérémonial en usage, facteur

obscurcissant la Pure Doctrine, tandis que les autres voulaient soit par ignorance soit par
convenance y rester fidèles.
Présentement aussi, ce processus de purification a bien à nouveau recommencé; les
mêmes luttes surgissent de nouveau, non plus avec effusion de sang, mais bien avec un
gonflement de la colère. Le culte doit être ramené à la simplicité qu'il avait au début du
Christianisme, quand il reposait sur des fondements spirituels, que chaque homme, même non
prêtre, c'est-à-dire profane, pouvait et devait comprendre. Il manque encore cependant les
hommes aptes à entreprendre ce processus de purification; car ceux qui jusqu'à présent l'ont
tenté, étaient encore trop sous l'influence d'une fausse éducation à cet égard et ils ne
comprenaient donc pas encore entièrement ce que signifie que MA Parole est Esprit et Vérité
seulement, et que, qui veut M'adorer, doit M'adorer en esprit et en vérité.
3 En général on donne aux cérémonies une importance qui en réalité n'existe pas; et en
définitive on constate que dans ces cérémonies, l'esprit en est mal compris et tué, et qu'ainsi le
cérémonial, dans son ensemble, éloigne les hommes de Moi au lieu de Me les faire se
rapprocher. C'est la raison pour laquelle déjà plusieurs de Mes apôtres cherchèrent à dissuader
les communautés qui s'étaient formées avec des us et coutumes cérémonials.
Le désir d'un service spirituel qui s'accommode mieux au sentiment des temps présents
et au degré de culture de l'humanité vivant en ce moment, se manifeste actuellement en
beaucoup d'âmes; mais cela ne représente qu'un stade transitoire qui prélude à un culte
différent spirituel et sublime, auquel la voie sera aplanie et ouverte grâce à Mes Propres
Communications directes, que depuis plusieurs années déjà JE vous fais parvenir.
Nombreux sont encore en vérité ceux dont les vues mondaines ne s'harmonisent pas en
effet avec Ma Doctrine, et qui voudraient l'anéantir, comme autrefois les Juifs tentèrent de Me
lapider Moi-Même; mais avec tout cela Ma Doctrine progresse encore, malgré tous les
obstacles qui se présentent devant Elle, en continuant son chemin; et quand le moment sera
devenu opportun, c'est-à-dire à force que l'humanité soit visitée par des malheurs et des
disgrâces en tout genre, des souffrances et des tribulations en quantité, alors les hommes qui
se seront mûris, la chercheront; car, lorsque toutes les espérances qui se fondent sur la
puissance et sur la grandeur terrestres se seront révélées dans toute leur nue et cruelle réalité, à
l'instar de feux follets trompeurs, conduisant l'homme sur des voies incertaines et
marécageuses, au lieu de les conduire à une Fin de Lumière et de prospère sécurité, alors
seulement, prendra toute sa valeur MA PAROLE DE VÉRITÉ ET D'AMOUR; et ce sera ELLE
qui convaincra à la FOI même ceux qui avaient fondé précédemment toute la science sur leur
intellect, au point de méconnaître l'existence d'un Dieu, et de prétendre que le vrai dieu, au
moins pour cette Terre, était représenté par eux-mêmes, à travers la haute finance, le progrès,
les commodités, les distractions et la lascivité.
MA DOCTRINE CONFONDRA TOUS CEUX-LÀ, et ils devront avec honte apprendre
à reconnaître que, ce qu'ils voulaient faire croire aux autres, c'est-à-dire, "La non-existence
d'un Dieu" n'avait été rien d'autre qu'une fausse déduction découlant de leur propre
imperfection.
Comme en ces temps les Juifs voulaient Me lapider, ainsi maintenant les hommes
tenteront de lapider et de tuer Mon Propre Moi Spirituel, MA DOCTRINE, avec des paroles
de raillerie, d'injure et de dénégation, et voudront étouffer sous le poids de ces paroles la
douce Doctrine d'Amour; mais ne les craignez pas: ils ne triompheront pas, parce que le
temps prouvera que: CE QUE JE VEUX, C'EST CELA QUI ARRIVERA AINSI, et non pas ce
que, eux, dans leur entendement limité, voudraient qu'il arrivât.

Mais de même que JE dus soutenir jusqu'à Ma Transfiguration des épreuves très dures,
ainsi en arrivera-t-il présentement aussi de Ma Doctrine:
ELLE SERA CONDAMNÉE, RAILLÉE, CRUCIFIÉE; ET SERA MÊME DÉPOSÉE
DANS LE SÉPULCRE DE L'OUBLI,
DONT CEPENDANT COMME MOI ELLE RÉSSUSCITERA TRIOMPHANTE ET
GLORIEUSE.
Plus vous prendrez de soin à diffuser Ma Doctrine, d'autant plus grands seront les
obstacles qui s'y opposeront; parce qu'elle porte préjudice à beaucoup de leurs jouissances
matérielles et à leur habituel et facile genre de vie et de pensée.
A l'époque de Mon pèlerinage terrestre la semence de Ma Doctrine avait trouvé un
terrain encore peu fertile, mais cependant les semailles profitèrent, bien qu'en quelques lieux
particuliers seulement; et ainsi, il arrivera aussi maintenant que Ma Parole tombera en partie
sur du terrain pierreux, ou parmi les ronces, ou bien sur le chemin où Elle ne peut absolument
pas germer; mais d'un autre côté Elle trouvera aussi quelques morceaux de terrain fécond, où
Elle germera et croîtra luxuriante comme une fleur céleste de l'Amour unie à la Sagesse, à
l'égal d'une rose dont la beauté est symbole d'amour et le parfum symbole de sagesse, et qui
réjouit et redonne de la joie aux cœurs, mais qui blesse facilement avec ses épines la main de
l'imprudent qui veut la cueillir sans grâce et sentiment.
4 La rose est pourvue d'épines pour qu'elle puisse absorber grâce à elles l'électricité
nécessaire à son développement; Et ainsi aussi, même les souffrances et les adversités de cette
vie terrestre sont aptes à renforcer et à épurer votre caractère, afin que par la suite puisse se
développer en vous le sentiment du pur Amour et de la Sagesse.
Cultivez donc l'esprit de Mes Paroles, ne les lisez pas purement par passe-temps, mais
bien pour ennoblir votre âme, et mettez en pratique ce que vous avez reconnu être vrai et bon
et manquant en vous; parce que, si vous voulez vous tenir seulement attachés à la lettre sans
en venir aux actes, la mort vous ravira devant la source vitale de l'éternel amour; mais afin
que vous puissiez au contraire dans la conscience du bien accompli vous abreuver de délices
et de béatitudes, en ne M'oubliant pas MOI, votre PÈRE, ni Mon Divin Amour et Ma Parole,
pas même dans l'adversité; tenez donc haut le drapeau de la Foi et de la Confiance en MOI,
afin qu'un jour, il ne Me soit pas offert aussi par vous, comme beaucoup le feront en Me jetant
des pierres, du ressentiment et de la colère, mais bien de la gratitude et des bénédictions,
quand JE viendrai offrir, la palme de la victoire aux persévérants.
AMEN!

SERMON N°18
"LE SERMON DU DIMANCHE DES RAMEAUX"
"Entrée de Jésus à Jérusalem" -Matthieu 2I-Trieste 18 février 18721 Ce chapitre commence avec Mon entrée dans Jérusalem, où comme le plus humble
des hommes, monté sur une ânesse, symbole d'humilité, Je reçus les hommages de beaucoup
parmi Mes fidèles, et Me rendis ensuite dans le temple des plus orgueilleux de l'époque, c'està-dire des grands-prêtres et des pharisiens. Etant encore au début de Ma Mission, Je purifiai
extérieurement ce lieu de prières de la souillure matérielle, en chassant au-dehors les
marchands de bétail et de colombes, de même que les changeurs; mais la purification
intérieure de la souillure spirituelle dans les âmes des puissants entre ces murs, JE dus la
confier au temps et à leur libre volonté, afin que celui qui le voudrait, pût un jour arriver
purifié en Mon Royaume.
Tout ce qui arriva là durant Ma Vie terrestre, a sa signification spirituelle aussi en ce
qu'il y a un lien avec tout le royaume des esprits et des âmes.
Moi, en tant que Fils d'homme sur votre Terre, J'exposai l'essence de Ma Doctrine
d'Amour, en indiquant comment Elle devait traverser toutes les phases de la vie, afin de servir
non seulement d'exemple, mais aussi de but réalisable pour tous les êtres créés; et par Mon
Exemple Je leur fournis Moi-Même un modèle à pouvoir utiliser dans la longue voie du
perfectionnement spirituel; en suivant ce modèle ils pourraient avec sécurité faire retour à la
maison paternelle; et Je les préservais ainsi des déviations, en les incitant à se faire Mes
disciples.
Mon entrée dans Jérusalem, la purification du Temple, de même que les paraboles que
J'exposai aux pharisiens et aux docteurs de la loi, se répètent encore toujours spirituellement
dans le cœur de chaque homme, aussitôt qu'il se montre, si peu soit-il, accessible à Ma
Doctrine; car alors Je fais aussi Mon entrée dans le cœur de l'homme sous l'image de
l'humilité et de la douceur, et l'âme transportée de joie, mue par l'esprit qui se trouve en elle,
vient au-devant de Moi joyeuse avec des chants de louange.
Dès ce moment, Je commence avant tout à chasser les passions mondaines,
particulièrement l'égoïsme, dont le commerce est l'image la plus nette, et à offrir ensuite à
l'âme une nourriture spirituelle - selon sa capacité d'assimilation - des enseignements qui,
même s'ils ne sont pas aussitôt compris spirituellement, de même que furent si peu comprises
à cette époque Mes Paraboles par les Scribes et les Pharisiens, laissent toutefois dans le cœur
la sensation de la vérité, et conduisent ainsi à d'ultérieures réflexions.
Mais que font malheureusement beaucoup d'hommes, après qu'au début Je sois entré
triomphalement dans leur cœur, quand arrive ensuite le moment de prendre sérieusement le
chemin de l'abnégation et du sacrifice ? Ils font comme firent les pharisiens et les scribes; ils
rejettent Ma Doctrine, Me tournent le dos, et s'efforcent d'anéantir en eux Mes impressions,
Mon Moi Spirituel, comme le firent les pharisiens avec le rejet total de Ma Personne, plutôt
que de subordonner leur désir de biens et de bonheurs mondains à une fin spirituelle et plus
élevée.

Mon entrée dans Jérusalem et la purification du Temple effectuée là, représentent aussi
cette période de la conversion de chacun, de même que de l'humanité en général, en laquelle
commencent les travaux préliminaires pour la régénération spirituelle grâce aux événements
et aux circonstances extérieures, qui doivent ensuite à leur tour influer toujours plus sur le
véritable centre vital dans le cœur, ou bien soit sur l'amour, pour ensuite avec une dernière
puissante attaque conclure entièrement la lutte contre toute tentation et adversité, en
triomphant du bastion principal qu'est le cœur.
Dans les premiers temps de Ma Prédication J'évitai Mes plus grands ennemis et
adversaires, et M'arrêtais de préférence dans les villages et dans les petites cités de la
Palestine, où Je Me gagnai des disciples parmi le peuple moins corrompu et parmi les païens;
ce fut seulement vers la Fin de Mon pèlerinage terrestre que Je Me rendis spontanément parmi
Mes pires ennemis, afin que ceux-ci puissent accomplir sur Moi leurs plans de vengeance, et
que Je puisse avec Ma mort et avec Ma Résurrection consolider Ma Doctrine pour toute
l'éternité.
Donc, ce n'est seulement que de cette façon que la semence que J'avais répandue en
Palestine et en d'autres lieux fut rendue apte à se développer et à mûrir, et qu'ainsi également
avec Ma Résurrection fut couronnée toute Mon Œuvre; et toutes les persécutions dont furent
frappés plus tard Mes fidèles, toutes les calamités et les tribulations qu'ils eurent à supporter,
ne les firent que se fortifier et augmenter en nombre. Chaque événement de ce genre, devint
une pierre apportée au grand édifice spirituel qui, en tant que la Jérusalem, devra former un
jour le pivot de toute la vie céleste de l'esprit.
2 CE QUE FUT JÉRUSALEM POUR LES JUIFS, LA TERRE L'EST POUR MES
ESPRITS DANS MA CRÉATION; ET CHAQUE HOMME EST APPELÉ À DEVENIR CE
QU'ÉTAIT LE TEMPLE À JÉRUSALEM, c'est-à-dire, UN TABERNACLE VIVANT DE
MON ESPRIT, DANS LE SAINT DES SAINTS DE SON CŒUR.
Et ce qui M'est arrivé en ce temps, arrivera aussi à chaque homme en particulier qui
voudra ME suivre. Plus il tournera vers Moi son moi profond, d'autant plus fortement ses
ennemis en esprit ou incarnés tenteront de le combattre et de mettre des obstacles à sa
progression; des difficultés toujours plus grandes se présenteront en face de lui sur la voie du
progrès spirituel; le monde deviendra pour lui toujours plus étranger et se vengera de cette
négligence envers lui; les obstacles dans le monde social, et les oppositions en celui spirituel,
s'amasseront et rendront difficile à l'âme désorientée la marche sur Mes Voies. L'homme devra
souffrir et lutter comme Moi jusqu'à ce qu'il soit arrivé au grand carrefour, c'est-à-dire au
moment où : ou bien il aura abandonné complètement ce qui est du monde et il aura empoigné
de toutes ses forces le Royaume Spirituel, hissant le drapeau du triomphe total, ou bien il se
sera donné entièrement à la vie des plaisirs du monde; en d'autres termes: jusqu'à ce que
l'homme soit arrivé à Moi, ou qu'il se soit détourné de Moi.
Si l'homme suit Mon Exemple, il participera à la résurrection spirituelle; par contre, en
suivant le monde, son sort sera celui de Jérusalem, qui fut détruite et ses habitants dispersés et
asservis parmi toutes les nations du Monde, et la plus grande partie encore jusqu'à nos jours.
L'ENTRÉE DANS JÉRUSALEM a pour toute l'humanité une importance spirituelle
beaucoup plus grande que les hommes ne peuvent l'imaginer.
Elle signifie Mon approche de l'humanité, avec la douceur et Mon humble prière, c'està-dire, celle d'être accueilli dans le cœur des hommes, afin que J'y érige MA Demeure; et là
JE veux être aimé et honoré avec l'observance de Ma Doctrine d'Amour.
Et de même que le Temple de Jérusalem fut édifié en Mon Honneur en toute splendeur
et avec tout l'effort de ces temps, comme Maison de Dieu, de même l'âme doit être embellie

dans son cœur de toutes les vertus spirituelles, qui seules peuvent faire s'élever l'homme
vraiment à la dignité qui lui a été conférée d'être réellement à Mon Image spirituelle, fin pour
laquelle justement JE l'ai créé et destiné un jour.
3 Le Temple de Jérusalem était un édifice de luxe mondain, mais destiné comme
demeure pour la gloire spirituelle; et ainsi l'homme doit devenir aussi un être qui, se tenant sur
la frontière marquée entre les deux mondes, pose certes le pied sur la matière, mais qui ait le
regard et le cœur tournés vers l'esprit; et de cette façon s'élève de la première au second. Se
purifier du matériel, et se revêtir du spirituel: Telle est la tâche de la vie sur cette Terre; ce fut
Ma Mission, celle des esprits, et c'est aussi votre mission.
Partout souffle actuellement une brise spirituelle, pour purifier le cœur des hommes
des désastreuses exhalaisons du monde; le Seigneur et Père est déjà proche; et l'on n'attend
plus que l'ânesse, c'est-à-dire l'HUMILITÉ, que vous devez amener à Sa rencontre, pour qu'IL
puisse entrer triomphalement dans votre cœur, et pour qu'il vous soit rendu possible aussi de
LUI entonner un *Hosanna*.
4 LE GRAND JOUR DE LA RÉGÉNÉRATION SPIRITUELLE S'APPROCHE, et le
Père se tient déjà devant la porte de ces demeures, qui depuis le commencement de la
Création ont été créées et adaptées pour accueillir seulement le Seigneur de la Vie et de tout
ce qui existe, et IL demande à y être admis.
OUVREZ DONC TOUTES GRANDES LES PORTES, AFIN QUE LE SOUFFLE
D'AMOUR PUISSE PURIFIER VOS CŒURS du désordre égoïste et mondain des
marchands de bétail et de pigeons, et des changeurs de monnaie, car VOTRE CŒUR EST
DESTINÉ à DEVENIR MA DEMEURE.
Le temps s'approche à grands pas, et le Seigneur viendra bientôt pour demander de
rendre des comptes des biens spirituels qu'IL vous avait confiés; ne les ensevelissez donc pas,
mais utilisez-les en les faisant produire, afin que vous soit accordée l'entrée dans un grand
Royaume Spirituel dans la Grande Jérusalem, et dans son Temple, qui est la demeure de votre
Père, et que vous n'ayez pas au contraire, à l'égal des pharisiens impénitents, à aller errer,
esclaves de vos propres passions, à travers les vastes espaces de Ma Création. Vous trouveriez
là-bas, certes, tout ce qui autrefois vous réjouissait, et vous donnait joie et plaisir; mais, face à
ces plaisirs fugaces, vous viendriez cependant à manquer de la félicité de bien loin plus
grande et plus importante, qui est celle de Mon Amour, de Ma Grâce et de Ma Demeure.
Justement il est bon que vous le sachiez: Si votre cœur n'est pas Ma Demeure, et si, où que
vous vous tourniez, vous ne Me portez pas toujours dans votre cœur, JE ne serai pour vous en
aucun lieu, et encore moins dans la Grande Jérusalem Spirituelle, qui en vérité ne représente
rien autre que le Principe Spirituel d'Amour, qui a tout créé, maintient tout et conduit
progressivement à des joies toujours plus élevées.
Considérez cela ! Cherchez à voir avec l’œil de l'Esprit, l'époque où vous vivez, ses
événements, et ses tendances; et alors vous reconnaîtrez facilement que le temps est proche,
où, MOI le Seigneur, montant une ânesse, J'effectuerai Mon Entrée dans le Royaume
Spirituel, c'est-à-dire dans l'âme des Hommes !
Heureux celui qui s'y est préparé, car MA Venue ne lui apportera pas de surprise ! Elle
ne le déconcertera pas, mais sera pour lui la fête de l'entrée dans Jérusalem, comme elle le fut,
il y a plus de 1800 ans déjà, pour Mes Fidèles.
Préparez-vous donc à ME faire, à faire à MA DOCTRINE d'AMOUR, l'accueil dû, en
entonnant l'Hosanna de Joie.
AMEN!

SERMON N°19
"LE SERMON DU DIMANCHE DE PÂQUES"
"La Résurrection..." -Marc I61 Pour que Ma Doctrine soit remise en état sur la Terre, il est nécessaire en ces temps
que l'on commence à comprendre avec Mon Entrée triomphale à Jérusalem qui arriva à cette
époque, qu'en raison de la joie du triomphe de la Lumière sur le monde, si Mes disciples et
Mes fidèles s'étaient tus, les pierres auraient crié pour eux.
Mais entre Mon entrée à Jérusalem et au temple mentionnée plus haut, entre Ma mort,
Ma sépulture et Ma résurrection, au milieu, se situe la plus grande et la plus infamante
condamnation qui ait jamais été prononcée contre un homme, et contre un Homme Tel Que Je
Le suis. Et justement, comme à cette époque, se prépare aussi à présent en son milieu une
condamnation, c'est-à-dire un jugement encore plus grand qui, s'il n'est pas tourné directement
vers le Seigneur - étant donné que pour l'humanité Son cadavre est encore mort dans le
sépulcre - se précipite maintenant sur l'humanité entière pour la raison que celle-ci n'a pas
voulu suivre les voies du Seigneur, mais bien plutôt celles qui conduisent à la ruine, à la
décomposition et à la mort de l'esprit.
Quelle terrible et douloureuse humiliation dussè-Je subir de la part de Mes perfides
créatures, seulement pour le fait de les avoir créées libres et indépendantes, mais qui déjà dès
le commencement ne voulurent pas se reposer sur le souffle suave de Mon Cœur Aimant ! Et
c'est pour ce fait que Je Me mis en chemin comme un Père qui erre à la recherche de Ses
brebis égarées, avec la Parole et avec l'Action pour les délivrer des maux résultant du péché et
du désordre de la vie; et dans le même temps pour que Mon Essence Spirituelle pût inspirer
dans les esprits les meilleurs, une plus grande compréhension des valeurs de la vie humaine
matérielle et spirituelle.
2 Quand le Grand Esprit appelle à l'existence un ensemble solaire au complet, Sa
Puissante Volonté doit mettre en mouvement et en fermentation tout ce que la Sagesse peut
recueillir de l'Amour Universel, afin que Celle-ci ne décline pas et ne se transforme pas en
science, pour ne pas vouloir se soumettre à l'Amour, car alors tout irait de travers et on
arriverait à la destruction.
Mais afin que tout cela ne se produisît pas, dans les derniers jours de Ma Vie terrestre,
J'ai voulu vous fournir vraiment les preuves, avec Mon Sacrifice sanglant, en tant qu'exemple
vivant à imiter, pour que l'Étincelle Divine enfermée en chaque cœur, ne courût pas le risque
d'être terrassée par l'indolence et par la pusillanimité, ainsi que par le mensonge, en
s'accommodant des faux concepts de la vie, pour se retrouver à la fin enfoncée dans le
sommeil éternel; mais qu'au contraire cette étincelle fût poussée continuellement à œuvrer sur
cette voie tracée par Moi avec la Parole et avec l'Action, voie où est exigé le plus grand esprit
de sacrifice et d'abnégation, d'humilité et d'amour.
Dans tout l'Évangile, Mon très Grand Enseignement n'est nulle part aussi bien mis en
évidence, qu'en tout ce qui s'accomplit vraiment dans les derniers jours de Ma Vie terrestre,
avec le renoncement total de Mon Moi humain, M'abandonnant complètement à la volonté de
Mes pires créatures, subissant sans Me plaindre les plus graves souffrances matérielles et
spirituelles, de façon à pouvoir rendre Mon Esprit, en tant qu'homme, pour ressusciter ensuite
dans la Lumière purifiée de Vérité et d'Amour, pour Me présenter enfin comme le plus grand

Dispensateur de Grâces, afin que les hommes vissent en Moi un frère comme tous les autres,
cependant ni à plaindre, ni à adorer, mais bien plutôt comme un frère à imiter et à aimer.
De sorte que Ma mort sur la Croix devait représenter pour Mon ennemi et pour ceux
qui s'étaient rangés contre Moi, bouc émissaire de leur vengeance, comme un châtiment bien
mérité en raison de Mon intromission dans leur conscience. Cependant, afin qu'en Moi on ait
pu apercevoir aussi l'Amour et le Pardon, il ne Me manqua pas la force de PRIER le Père en
Moi pour le salut de Mes juges bourreaux !
Cet acte, en plus d'établir un contact entre Créateur et créature, était aussi une
ouverture pour la vie commune sociale humaine, où l'on dit continuellement: " Ne fais pas
aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fit ". La même chose vaut aussi pour le Père
Saint, là où le devoir du Fils est de le payer de retour avec tout son cœur par-dessus toute
chose, et de ne pas Le rejeter aussi horriblement, comme alors, et comme aussi après, ainsi
que les temps présents le montrent assez clairement.
En effet, Je choisis cette petite et misérable Terre, entre des millions et des millions
d'autres corps solaires et terrestres, parce que justement ici se trouvait réellement le milieu le
plus apte pour donner une manifestation de preuve de Mon Amour, et montrer comment il doit
être compris au sens spirituel, de même qu'en celui matériel humain, avec la limite marquée
par la Croix qui eut le pouvoir de M'enlever le dernier souffle.
Cependant, ce grand Amour devait se manifester sur deux plans de Vie apparemment
différents, à savoir: L'un, sur le plan naturel humain, en tant que Modèle à imiter; l'autre, sur
le plan spirituel: JE devais montrer la plus Haute Essence Angélique de Mon Esprit, afin que
tous ceux qui eussent voulu se mettre en route pour entreprendre l'épreuve de la vie,
trouvassent en Moi le Rocher du Salut.
Cependant, comme clé de certitude pour la Reconnaissance de Ma Divinité, Ma
démonstration d'Amour avec Mes enseignements et Mes Œuvres - ces actions miraculeuses
jusqu'alors jamais réalisées - n'était pas encore suffisante et en effet, par la suite, avec le
temps, ces actions auraient été oubliées; c'est pourquoi il fallait encore une preuve pour Mes
disciples et Mes fidèles : pour que Mes Paroles et Mes Actions eussent la confirmation de la
Divine Vérité, il fallait Ma Visible Résurrection de la mort, car autrement Je serais resté pour
eux-aussi dans leur cœur comme une idole à adorer ! Comme cela arriva par la suite, et
comme c'est encore ce qu'il reste de Ma Personne.
Certes Mes disciples furent ragaillardis par Ma Présence, mais en même temps
entravés dans leur liberté d'action. Aussi était-il on ne peut plus nécessaire que Je disparaisse
complètement avec Mon Ascension; c'est-à-dire que disparaisse Ma Présence visible, afin que
Mon enseignement à travers eux, portât les fruits nécessaires pour la continuation de Ma
Doctrine; et ce n'est qu'ainsi qu'ils purent tourner le dos au monde, et avec la Lumière de Ma
Résurrection, effacer l'impression néfaste qu'avait provoqué Mon Calvaire.
Donc, pour qui veut rester uni à Moi, avec le genre de vie que J'ai indiqué, à travers le
souvenir de Mon Merveilleux et Incomparable passé, afin que Mon Influence ait à mettre en
mouvement votre activité, de façon que Ma Divinité en vous n'ait pas à être tuée mais opère
bien pour la régénération de l'esprit, il est nécessaire que Mes disciples et fidèles de ces temps
soient bien préparés pour la mission qui leur est donnée.
C'est là aussi la Clé de Mon Grand Édifice qui devra s'élever sur la Terre, en pureté et
en sainteté; non pas comme une foi religieuse qui pourrait être raillée et méprisée, mais bien
comme une Vérité à respecter, à aimer et à imiter.

Qui sait voir et comprendre que ce processus de spiritualisation est nécessaire pour la
continuation de la vie sur la Terre, trouvera dans Ma Résurrection ses correspondances
spirituelles représentées seulement dans les derniers jours de Ma Vie terrestre, vécus au milieu
des entraves de la violence humaine sans amour et sans dignité, où Ma douleur spirituelle
dépassait de beaucoup celle matérielle.
Cette Résurrection, tout l'Univers l'a vécue, en récoltant justement les fruits de Mon
apprentissage. A Mon prochain retour, Ma Personne naîtra de la même façon qu'à cette
époque, mais spirituellement.
Maintenant, à quiconque d'entre vous M'aime, connaît et comprend intérieurement la
Doctrine que J'ai redonnée il y a plus d'un siècle dans ses détails, JE donne la possibilité de
l'exposer par toute la Terre.
3 Et sur ce qui est issu de Ma Doctrine, il y a deux mille ans, par suite de l'insolence
des hommes, comme une superstition honteuse et sans aucun sens donnée par votre Église
pour sa commodité et son profit, il est nécessaire qu'il y soit placé une pierre dessus et que
l'on n'en parle plus.
4 En effet, l'humanité de la Terre a vécu ses phases de développement en trois
importantes périodes spirituelles, à savoir: La première comme l'enfance de la vie, correspond
encore à la foi incomplète; l'adolescence, correspond aux luttes correspondantes et aux
jugements sur la foi; l'âge viril, correspond à l'époque où la Lumière commence à se séparer
des ténèbres; puis vient ensuite encore une période qui a son commencement avec Mon
Enseignement, qui inclue Mon départ avec le tableau le plus dur, mais aussi le plus important
pour que la Vie ait une suite progressive.
Moi aussi, déjà depuis le commencement Je Me disposai selon les circonstances qui se
présentaient à Moi, et très souvent Je devais faire levier sur le miracle de la foi; cependant
l'humanité d'alors Me suivait comme des Enfants, c'est-à-dire avec le seul intellect, de sorte
qu'ils tombaient seulement dans la critique matérielle, restant froids aux Vérités que J'exposai,
et seuls quelques-uns se convertissaient à la vraie foi; les autres, encore adolescents dans la
foi, non seulement restèrent statiques, mais ils foulèrent aux pieds avec les faits Mes
enseignements, ne les trouvant pas convenables pour leurs exigences matérielles.
5 A Mon histoire Humaine spirituelle, comme déjà indiqué, suivit une religion
matérielle dans laquelle les guides, dominés par les passions humaines, prirent soin de leurs
intérêts, allant même jusqu'à comprendre de travers Ma Volonté, retournant le divin pour le
rejeter dans l'humain, afin qu'à ce dernier fut accordé le pouvoir de juger, de condamner et
d'absoudre en MON NOM; alors que MOI, en Mon temps, Je Me suis comporté en égal avec
tous les autres, afin que personne ne se posât en juge de son prochain.
En fait, Mes conseils ne furent pas acceptés, et ainsi fut détruit ce lien d'amour qui liait
les fidèles, avec l'extériorisation de la foi, au point de porter ceux qui fréquentaient l'église, à
ne plus croire à rien.
6 Donc, si cette Pluie Vivifiante, qui tomba en ce temps-là, encore avant que Mon
cadavre ne fut étendu dans une tombe recouverte ensuite d'une pierre bien scellée afin qu'il ne
pût s'évader avec une résurrection non en rapport avec les intérêts des administrateurs du
Sépulcre, n'a pu empêcher que la mort ne triomphât sur le Vivant, il est maintenant nécessaire
- pour qu'il n'arrive pas comme autrefois - que vous soyez adroits, au moins pour ne pas imiter
la pauvre Madeleine qui fut si empressée à préparer les parfums pour Ma dépouille mortelle
même si celle-ci se fut trouvée déjà fort avant dans la décomposition. Mais quand elle vit le
sépulcre vide, elle changea d'avis à Mon égard, transformant son amour matériel en amour

spirituel, parce que justement Je ne voulais pas, qu'à travers Mon Enseignement, elle eût pris
une déception.
Quand les autres vinrent aussi au sépulcre, et qu'ils trouvèrent seulement le suaire et la
tombe vide, ils se troublèrent, en raison du fait aussi qu'ils ne pouvaient pas se rendre compte
comment la mort avait cédé la place à la vie; cependant le croyant agenouillé se releva devant
la vision de Ma Propre Personne, reprenant courage pour que l’œuvre de transformation déjà
entreprise pût avoir lieu.
Aujourd'hui aussi, comme en ce temps, il y en a qui surveillent afin que le cadavre
dans la tombe ne ressuscite pas et fasse s'évanouir avec Sa lumière les ombres ténébreuses qui
enveloppent la lâche vie de vice et de désordre.
Cependant, le premier rayon est déjà tombé gratuitement sur la pierre du tombeau, et
de bon matin la pierre vibre à son apparition, de sorte que le frisson d'Amour continuera à
s'avancer jusqu'à ce que la pierre toute entière soit envahie par Sa Chaleur, et alors viendra le
moment où elle ne pourra plus résister et devra s'entrouvrir, et montrer ce qui en dessous d'elle
a été enseveli.
Certes, quand ce rayon de Soleil Spirituel aura atteint la force d'ébranler complètement
la pierre tombale, en son intérieur on ne verra que le suaire seulement, alors que le cadavre
disparu dans la Lumière de la Vie, ne fait qu'avancer sans cesse portant en avant le
perfectionnement avec la Doctrine de l'Amour.
Sous la pierre tombale régnaient puanteur et obscurité, mais la Divine Vérité ne
pouvait rester plus longtemps à attendre; aussi vint-elle au-dehors, brisant la pierre de
l'égoïsme et calmant la soif du pouvoir avec cette même Doctrine que les gardiens de la tombe
ne voulaient pas voir ressusciter, étant donné qu'en raison de leur manque de foi, ils étaient
eux-mêmes morts.
Tel est le symbole spirituel de Ma Résurrection qui commença il y a deux mille ans.
Maintenant, cette Résurrection devra s'accomplir totalement sur toute la Terre; et celui qui
aura rejeté loin de lui le suaire avec tout le cérémonial mondain du culte religieux, celui-là
pourra devenir un soldat spirituel et un fidèle croyant de Ma Vie d'Amour.
7 Cette Résurrection de l'âme deviendra même *Régénération*, c'est-à-dire l'ultime
pas ou la rupture avec le lien stimulant terrestre, et, premier pas vers l'Amour Vrai et
spirituel, qui est l'opposé de l'amour matériel, qui veut tout presser à soi, tandis que l'Amour
libérateur et généreux, vit seulement pour donner, soutenu par le monde spirituel.
JE surveille donc Mon Enfant, et Je suis au-dessus de lui avec Mon Amour; et, en tant
que Jésus, J'ouvre votre œil et votre oreille spirituels, afin que l'enseignement de Ma Doctrine
de tolérance, soit bien interprété et que ne soit pas oublié Son point le plus important, qui est
d'AVOIR PRIÉ POUR MES BOURREAUX, alors que Mon corps de Jésus, comme une honte,
devait être la résultante de l'orgueil mondain, où l'amour et la pitié sont inconnus.
Préparez-vous à solenniser votre résurrection, comme une fête de la spiritualisation, de
la transformation de votre moi humain, en rejetant de lui ce qui n'est pas digne de Mon
Amour; et comme Moi alors, rayonnant en Mon Amour Je Me levai des ténèbres de la tombe,
de même devez-vous faire, en œuvrant résolument pour améliorer et affirmer en vous Ma
Dignité, afin de pouvoir totalement renaître hors de la tombe des passions mondaines et de la
cupidité.
Tous les moyens qu'autrefois vous avez employés pour garder le sépulcre de la mort en
vous, en l'aspergeant de drogues et de parfums afin que la putréfaction fût conservée et que le
drap ne fût pas arraché, maintenant ne vous servent plus, puisque, la pierre tombale roulée,

l'esprit qui en sort n'a plus besoin de se servir de ces moyens qui ne sont que machines pour la
vie matérielle, et non pour l'esprit.
Réfléchissez: Avant de venir sur cette Terre, vous étiez esprits; en en sortant vous serez
de nouveau Esprits ; mais si votre mort est malade spirituellement, vous n'irez pas très loin de
votre sépulcre, même si la pierre tombale en est ébranlée; tandis que, si durant votre
pérégrination sur la Terre vous avez réussi à vous libérer de tout le mondain, alors votre
résurrection sera purement spirituelle.
C'est pourquoi, réfléchissez profondément à ce qu'est la douleur, aussi bien celle
matérielle que celle spirituelle, et rendez-vous compte de sa valeur à travers l'École transitoire
de la vie terrestre; si vous ne la fuyez pas, et l'affrontez comme Moi, c'est-à-dire avec dignité
et amour, le nom de *Mon FILS* vous l'imprimerez en vous avec une victoire régénératrice
consistant en une éternelle et délicieuse béatitude; et cette joie contemplative vous la
partagerez avec le frère qui a besoin d'Amour.
La RÉSURRECTION SPIRITUELLE doit être entendue de cette façon, et pas
autrement; et Je reste près de vous avec Mon Vivant Exemple, comme un MONUMENT
éternel, non à contempler, mais bien à imiter.
8 A cette époque, Je détachai de Moi tout l'humain qui Me reliait à la Terre; Ma nature
humaine fut humiliée, blessée et raillée, Ma Divinité bannie, afin que Je puisse vivre comme
tout autre homme; mais l'épreuve finale Me permit de reprendre tout ce divin auquel Ma
Volonté, par Amour de Mes Enfants, avait renoncé en Moi.
Travaillez selon Mon Image terrestre, qui ne représente rien autre que Ma Doctrine
d'Amour œuvrant continuellement, jusqu'à la libération totale de l'humain par le Divin avec la
Résurrection Spirituelle.
De sorte que la RÉGÉNÉRATION spirituelle vient à être le point de base de tout votre
cheminement terrestre, c'est-à-dire LA CLÉ de VOÛTE de votre vie terrestre; de même que
LA PIERRE FONDAMENTALE de VOTRE MISSION SPIRITUELLE sur LA TERRE.
AMEN

SERM0N N°20
"LE SERMON DU 1er DIMANCHE APRÈS PÂQUES"
"Et Jésus entra, les portes étant closes…" -Jean XX.I9Ce chapitre confirme Ma Résurrection et vous en montre l'importance et la nécessité,
afin que la grande œuvre de Ma Vie terrestre ne restât pas infructueuse; puisque vous voyez
comment, après Mon Sacrifice, Mes disciples furent désemparés, privés de courage et de foi,
retirés et renfermés, et comment Ils eurent grand besoin d'être réconfortés.
Ce que Je vous ai dit dans le sermon précédent, ne fait, que se confirmer ici davantage,
en ce que l'un de Mes disciples qui n'avait pas été, présent lors de Ma première apparition, ne
voulait pas non plus croire au récit fait pour lui par les autres disciples et par Madeleine qui
M'avaient vu, comme Ressuscité, et que celui-ci répondit même, qu'il croirait seulement après
avoir vu, examiné et touché les blessures sur Mon corps.
Tous ces faits arrivés à cette époque, en même temps que les autres actes que Je fis
devant Mes disciples, actes dont plus tard vous serez témoins vous-mêmes, tout cela, Je le dis,
ira en se répétant aussi au fur et à mesure devant les yeux des hommes vivants, précisément
dans le sens spirituel, à l'occasion de Ma Prochaine Venue.
2 Plus augmentera le nombre des croyants en Ma Doctrine, telle que JE vous la
présente maintenant, plus ils devront passer aussi par toutes les phases, à savoir:
l'enthousiasme en premier lieu, puis de là passer par le doute, puis par l'incrédulité et par
toutes les violentes agitations de la vie spirituelle parce que les circonstances témoigneront
souvent contre MOI.
Les hommes, qui ne voudront pas cesser de participer à la vie mondaine, seront ceux
qui tenteront de détourner et d'ébranler Mes fidèles dans leur foi; ils les haïront et les
persécuteront, et si c'est possible, ils se vengeront d'eux.
En ce temps aussi, il y aura, comme Thomas, des croyants tardifs qui, découragés et
détournés par les adversités dont ils seront frappés, rejetteront entièrement l'ancienne foi et la
paix de l'âme, et ils ne pourront être sauvés que grâce à Mon Apparition personnelle. Et de
même qu'en ce temps Mes disciples s'enfermèrent, de même dans l'avenir aussi se
renfermeront les cœurs de beaucoup, se rendant inaccessibles tant aux choses du monde qu'à
celles de l'esprit, par crainte d'être induits en erreur par l'une ou par l'autre partie; mais JE
ferai résonner dans le cœur de ceux-ci les douces paroles:
"NE CRAIGNEZ PAS ! LA PAIX SOIT AVEC VOUS !"
Parce que ces êtres restant sans soutien, ni appui, en viendraient à s'engloutir dans le
doute éternel. Des incrédules à l'égal de Thomas, il y en a beaucoup, et il y en aura encore
plus, qui, ne se fiant plus ni en Ma Doctrine ni en Mes Paroles, ne pourront être ramenés sur
la voie précédemment suivie que seulement avec des manifestations de fait.
De cette façon Mes fidèles et Mes futurs Enfants devront traverser l'ultime épreuve du
feu pour arriver à une vraie confiance en Moi, parce que, de même qu'autrefois J'envoyai Mes
disciples, ainsi ces derniers fidèles avant d'être envoyés aussi pour inculquer la foi et la
confiance en Moi, devront nécessairement eux-mêmes la posséder au plus haut degré.

Et comme vous devez Me reconnaître à Mes Paroles et à Mes Œuvres, ainsi est-il
nécessaire aussi que Mes Enfants et Mes futurs disciples soient pareillement reconnus à leurs
paroles et à leurs actes, afin de pouvoir ainsi fournir aux autres la preuve de fait que la
confiance et l'Amour vrai représentent les premières qualités requises pour pouvoir devenir
dignes de Moi.
J'ai dit aussi à Thomas, après qu'il se fut par lui-même convaincu de Ma Résurrection:
"Maintenant oui, tu crois, mais Je te dis: Bienheureux ceux qui ne voient pas, et cependant
croient: (N.B. entendre est mieux que voir, comprendre intérieurement est meilleur et
supérieur à tout les deux.)
Et vous aussi, Mes Fils, vous n'êtes point meilleurs que ne l'ont été Mes disciples; vous
êtes vous aussi hésitants, découragés, et vous commencez à douter de Mes Paroles, et plus
d'un retourne de nouveau au monde et à ses séduisants attraits, quand tout ne va pas
promptement selon ses désirs; même vous, bien souvent vous êtes enclins à vous renfermer en
vous-mêmes, c'est-à-dire en votre matière, sans aller à la recherche d'une ouverture de lumière
en votre intérieur, si nécessaire, au moins quand surgissent d'apparentes contradictions en
raison de certains évènements qui, à première vue, semblent ne pas s'harmoniser avec Mon
Amour qui embrasse tout; et à vous aussi Je dois dire ensuite ce que Je dis à Madeleine près
du Sépulcre: "Pourquoi pleurez-vous ? Épargnez vos larmes, car CELUI que vous pensez loin
et séparé de vous, vous est tout proche; cependant IL n'est pas visible corporellement comme
autrefois, mais bien spirituellement."
3 Lorsque J'eus accompli Ma Mission avec la mort sur la Croix, la nature humaine en
Moi, c'est-à-dire le corps matériel, cessa d'exister comme tel, puisqu'il était déjà spiritualisé et
prêt à faire retour peu de jours après à la Source de Son Essence divine; et quand J'apparus à
Mes disciples, à portes fermées, ce fut par concession particulière de Ma part qu'ils ME
perçurent avec leurs sens, comme si JE M'étais trouvé encore corporellement devant eux.
En cette occasion J'opérai aussi des miracles et précisément JE leur ouvris les yeux et
les oreilles de l'esprit dans le but de les persuader encore davantage de Ma Divinité, et afin
qu'ils acquièrent le courage nécessaire pour faire front à tous les dangers à venir, que les
circonstances et leur mission auraient dû apporter avec elles.
4 Tant que Je vivais parmi eux corporellement, ils n'avaient pas encore la complète et
pleine confiance sur l'authenticité de la Divinité de Mon Être, ou du fait que Mes qualités et
Ma Puissance ne pussent être propres aussi à un autre homme ordinaire; certes, ils voyaient et
prêtaient foi aux prodiges, mais toujours sous l'influence de Ma Personnalité; cependant, à
peine leur fus-Je enlevé, la foi ferme eut immédiatement à se relâcher aussi, la confiance et
l'assurance allèrent en s'évanouissant; et si Je n'étais pas ressuscité, si Je n'avais pas exécuté
Ma précédente promesse, il ne se serait pas écoulé un mois que Mes disciples, retournés à
leurs anciennes occupations, auraient considéré le temps vécu avec Moi, simplement comme
un songe, dont il leur serait resté seulement un souvenir mais dont malheureusement ils
n'auraient jamais pu persuader personne de l'intrinsèque Réalité.
Or, de même qu'en ce temps Je consolidai Mon Œuvre avec Ma Résurrection et avec
la vie commune de quarante jours parmi Mes disciples, et que Je scellai cette œuvre ensuite
avec Mon Ascension, de même dois-Je en faire tout autant dans les temps présents avec vous,
Mes Enfants, en vous guidant, en vous fortifiant et en vous renforçant dans la foi et dans la
confiance en Moi.
5 Si, en ce temps, J'accordai à Mes disciples, avec Mon Souffle, l'Esprit Saint, et si Je
leur donnai le pouvoir de pardonner ou de retenir les péchés, cela put se faire seulement pour
la raison qu'ils étaient arrivés à la ferme conviction qu'il n'y a *qu'un Seul Dieu qui est un

Esprit, et ne peut être conçu que comme Tel, et que justement ce JÉSUS était leur Guide et
leur Dieu. Suite à cette conviction, il Me fut possible de leur transmettre Ma Puissance, et de
faire en sorte que Celle-ci agisse en Mes disciples et par leur intermédiaire, là où la nécessité
l'aurait demandé, de manière particulière pour des Fins élevées et spirituelles dans le strict but
de guider les hommes sur la Voie qui conduit à la Maison de Père.*
Comme autrefois Mes disciples pouvaient guérir et opérer d'autres miracles
simplement par le moyen de la puissance de la Parole, ainsi devez-vous vous-mêmes être
renforcés, vous et tous Mes fidèles à venir, afin de pouvoir avec la ferme confiance en Ma
Puissance et Ma Coopération, opérer des choses qui sont étrangères et même impossibles à
l'homme ordinaire, mais qui au contraire seront faciles aux régénérés dans l'esprit.
Le temps et les circonstances vous serviront de bonne école. Car nombreux sont ceux
que J'ai appelés à cet effet; mais ensuite pour être élus, cela ne tient pas à Moi; mais vous êtes
appelés vous-mêmes à vous élire par votre volonté active en ayant confiance en Moi.
Ne fermez donc pas votre cœur à MON APPEL PATERNEL, et ne perdez pas courage;
Je suis et serai, toujours près de ceux qui voudront rester avec Moi à tout prix.
N'attendez pas, comme Thomas, Mon apparition personnelle pour pouvoir ensuite
croire, car la seule vue ne dit rien si Elle n'est pas d'abord confirmée par la ferme confiance en
Moi; confiance qui ensuite pourra corroborer si Mon Apparition est réelle ou bien un jeu fou
du Malin. L'important est que la confirmation vous soit donnée intérieurement et non
extérieurement, afin que vous soyez plus aptes à vous rendre utiles à MOI, à vous-mêmes, et à
votre prochain, comme Moi-Même J'ai été utile à Mes disciples durant le temps passé avec
eux.
Ne permettez pas que votre cœur soit assailli, par le doute et n'affaiblissez pas votre
confiance en Moi, en vous laissant cueillir par des subtilités extravagantes; Mes Enfants
doivent toujours tenir l'âme tournée vers la Haute Signification de la Vie, c'est-à-dire, audessus de toutes les choses du monde, en se souvenant toujours de Mon Amour, de Mes soins
Paternels pour eux comme pour toutes les créatures, en n'oubliant pas Mon Sacrifice, afin que
leur cœur sensible à la souffrance puisse être constamment poussé vers Mon Amour dans la
Foi inébranlable et dans la confiance en Moi, et pour qu'à la fin, ils aient un vrai soutien en
toutes les adversités de la vie, telle une solide forteresse inexpugnable contre tous les assauts
du doute et de l'incrédulité; alors oui, c'est pour le coup que vous entendrez toujours résonner
en vous la VOIX qui vous dira:
"LA PAIX SOIT AVEC VOUS !"
parce que, là où RÈGNE LA PAIX, le cœur étant tourné vers MOI et rempli de MON
AMOUR, il n'est plus besoin que MOI justement Je l'apporte;
IL SUFFIT QUE JE LA CONFIRME SEULEMENT:
"QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS ET QUE JAMAIS PLUS ELLE N'ABANDONNE
VOTRE CŒUR !"
C'est ce que Je vous crie maintenant, afin que Je puisse toujours y entrer librement,
sans empêchement d'aucune sorte, et sans que Je doive y pénétrer comme à cette époque, à
travers des portes closes et bien barricadées, par la puissance de Ma Volonté, et afin que Je
puisse trouver un esprit prêt à ME reconnaître pour CELUI Même qui, pour Ses disciples
d'autrefois ne fut aussi rien autre qu'un GUIDE, un MAÎTRE et un PÈRE !
AME N!

SERMON N°21
LE SERMON DU 2° DIMANCHE APRÈS PÂQUES.
"Du Bon Pasteur" - Jean X 1/16 - Trieste ce 9 mars 1872 Ce chapitre traite du Véritable Guide de l'humanité vers la Lumière de la Vérité,
et il traite aussi des faux guides qui se posent en seuls connaisseurs de la voie qui mène à
la lumière, alors qu'au contraire ils se trouvent eux-mêmes plongés dans les plus épaisses
ténèbres.
*Les larrons et les assassins* montrent à l'égard du spirituel la tendance à dérober ou
tout bonnement à anéantir complètement le spirituel dans l'âme humaine. MOI SEUL SUIS
LA PORTE, c'est-à-dire, la seule et vraie voie régulière qui mène à la connaissance réelle; et
seuls ces hommes qui, malgré l'influence du monde et son incitation n'ont pas perdu les
aspirations inconscientes vers le spirituel, ou qui ne se les sont pas laissées voler, ou bien qui,
les ayant perdues, les ont ensuite retrouvées, seuls ces hommes qui savent distinguer Ma Voix
et Ma Doctrine de la voix et de la doctrine des faux prophètes; eux seuls répondront à MON
Appel, justement parce qu'ils reconnaîtront Ma Voix et sauront la distinguer des autres qui
tentent de les séduire.
Précisément il arrive maintenant que vous vous trouvez au milieu de cette agitation
spirituelle, quand, symboliquement parlant, par chaque fenêtre et par chaque autre ouverture
pénètrent en Ma Demeure larrons et assassins, pour s'emparer des trésors qui y sont cachés.
Justement maintenant, vous pouvez observer dans les esprits agités que le mouvement
religieux, pour autant qu'il veuille se rendre maître de leurs cœurs, les réveille et les secoue en
même temps, de sorte qu'à cause de tant de voix qui appellent et célèbrent leurs louanges de
tout côté, il est difficile de reconnaître où véritablement se trouve la vraie porte de la bergerie,
et où le Vrai Pasteur ?
Car, plus l'intérieur pousse vers Moi les cœurs croyants, plus est grande l'opposition
créée par ceux qui veulent s'opposer à cette impulsion naturelle parce qu'elle ferait obstacle à
leurs propres intérêts qui méconnaissent les valeurs réelles de l'esprit, et la Volonté du Père.
Et plus Mon Influence croîtra, plus aussi augmentera l'opposition; et Mes Enfants
seront justement, à cause de cela, soumis aux plus dures épreuves, et dans ces occasions ils
devront manifester et renforcer leur constance dans la Foi et dans la Confiance en MOI.
2 MA DOCTRINE est la Seule qui est liée à l'Amour pur et actif, tandis que les autres
doctrines reposent principalement sur une éducation rationnelle intellectualiste qui se
manifeste sous de nombreuses faces, glisse hors de l'amour, parce que l'orgueil des maîtres est
privé d'indulgence et de tolérance; leur humilité est seulement apparente pour cacher sous un
masque leur véritable visage qui ne correspond pas aux Vérités de Dieu et de Sa Doctrine
d'Amour.
Et comme autrefois les Juifs Me poursuivirent et voulurent Me lapider, ainsi arrivera-til aussi vraiment maintenant en ce temps où l'on jettera des pierres contre MA DOCTRINE
qui est à nouveau accordée pour le salut de beaucoup, alors que les faux interprètes la
donneront pour un chef d'œuvre de Satan, et proclameront à haute voix que seule la leur

provient directement du Ciel.
Les esprits, au lieu de se réchauffer, s'enflammeront vraiment, de sorte que les idées,
au lieu de faire leur passage de la tête au cœur, passeront sans autre de la tête directement aux
mains; et là où Amour et Paix devraient être prêchés, une aveugle folie superstitieuse les
incitera au contraire à brandir leur flambeau sanglant, en réclamant victimes sur victimes à
immoler à leur propre doctrine; et ainsi s'accompliront les paroles prononcées autrefois par
Moi: "JE N'APPORTE PAS LA PAIX DANS LE MONDE, MAIS BIEN L'ÉPÉE"
Et comme dans toute la Création, de la friction naissent Lumière et chaleur, et que,
grâce à ces deux forces de la Nature réunies, l'Univers entier subsiste et est maintenu, de
même la friction spirituelle doit accomplir le processus de purification, afin que la chaleur de
L'AMOUR et de la VÉRITÉ puisse se développer.
Et ce sont justement ces efforts des faux maîtres et des faux prophètes qui hâteront la
réalisation du But fixé à MA DOCTRINE; parce que précisément avec leur révolte
passionnelle, ils inciteront les esprits à la réflexion et aux comparaisons; et si-même au
commencement beaucoup répondent à leurs appels, parce que divers seront les faux
prophètes, malgré cela, lorsqu'il sera fait allusion à Ma Doctrine décriée, ils lui prêteront une
plus grande attention, et le résultat final sera que beaucoup trouveront ensuite le Vrai Guide et
la Vraie Porte, surtout à cause des empêchements imposés par leurs maîtres, qui chercheront à
les retenir en les empêchant de faire des recherches sérieuses sur Ma Parole rapportée en ces
Communications données à travers des Instruments de Mon Paternel Amour !
De sorte que les efforts de Mes adversaires seront proprement ceux qui aideront le
mieux à Mon Œuvre, et qui à la fin obtiendront justement ce qu'ils voulaient éviter, c'est-àdire: L'UNION DE MES ENFANTS AVEC MOI, MES BREBIS AVEC LEUR UNIQUE ET
VRAI PASTEUR.
Quand se manifestera l'heure du danger, ces faux maîtres se retireront comme le font
les mercenaires, tandis que J'accorderai toute protection à Mes Vrais Fils; et à cette protection
Mes fidèles reconnaîtront justement le Vrai Seigneur de la Vie et le Vrai Pasteur qui aime ses
brebis et les protège.
Tel sera le cours des évènements; mais n'ayez pas de crainte, ni ne désespérez pas:
lorsque vous supposerez que votre cercle puisse finalement s'élargir, et que vous croirez être
arrivés à avoir porté ceux-là très proches de Moi dans la foi et dans l'Amour, précisément
alors s'opposeront à vous les plus grands adversaires; et les plus grands et les plus formidables
obstacles s'accumuleront devant vous.
3 Mais ne cherchez pas à déployer trop de zèle dans la recherche de prosélytes ou
bien dans la conversion des autres; ce n'est pas chose si facile, comme vous l'estimez souvent,
que de conduire les autres sur la voie de la Pure Doctrine d'Amour, parce que Ma Doctrine
exige justement que l'homme renonce à ce qui en ce monde est pour lui chose encore
agréable. Or, Ma Doctrine n'est vraiment pas de ce monde, et ne traite donc ni ne considère
votre progrès, ni la prospérité dans le domaine terrestre et matériel, mais bien votre progrès
dans l'élévation spirituelle.
Pour abandonner certaines commodités de la vie, certaines habitudes qui font partie de
celle-ci et les croyances anciennes depuis longtemps déjà placées en l'esprit, pour engager et
remporter une lutte contre soi-même et le monde, lutte s'accentuant toujours plus, pour rejeter
de soi tout ce qui attire vers le bas ou qui tente d'enchaîner au monde, pour suivre ensuite
CELUI qui guide vers les Hautes Régions de l'Esprit, cela exige avant tout un grand Amour
envers le Seigneur, et en second lieu une connaissance non-indifférente des choses de l'esprit;
et enfin une grande et constante force d'abnégation.

Des exemples à ce sujet, Je vous en ai cités déjà au temps de Mon Incarnation sur la
Terre, et vous les trouvez dans vos Évangiles canoniques; à savoir: il suffisait que Je conseille
à quelqu'un qui aurait désiré ME suivre, de sacrifier tout ce qu'il avait de cher et de précieux,
pour qu'il s'en allât déjà contristé; et ainsi vous arrivera-t-il souvent aussi quand vous voudrez
stimuler à l'action un supposé fidèle de Ma Doctrine, si bien qu'au lieu de vous suivre, il vous
tournera le dos, et peut-être plus tard, au lieu d'être pour vous un ami, pour n'avoir rien fait
d'autre que de vous être prodigué pour son ascension spirituelle, deviendra-t-il votre
adversaire le plus acharné.
Ce sont, voyez-vous, les conséquences qui se manifestent quand les hommes, pas
encore mûrs pour une vraie compréhension de Ma Doctrine, sont conseillés par quelqu'un de
L'accueillir.
C'est pourquoi, attendez que les affamés viennent spontanément à vous; alors offrezleur du pain, mais alors aussi, seulement dans la mesure où l'accepte la force digestive de leur
intelligence; parce que, autrement, au lieu d'être utile, cela ne pourrait que porter préjudice,
comme cela arrive habituellement pour une nourriture matérielle lourde et indigeste. Ce n'est
certes pas chose si facile de faire comprendre aux autres, de quelle façon on doit écouter Ma
Voix, puis L'interpréter pour ensuite La mettre en pratique.
Et même, avant tout, vous devez vous examiner vous-mêmes, vous que déjà depuis
longtemps Je guide et Je nourris; et pourtant vous vous sentez encore si faibles, et combien
souvent vous vous montrez myopes dans votre stupide aberration à vouloir allier le mondain
au spirituel, pour la raison que suivre seulement ce dernier demande trop de fatigue ou trop de
renoncements.
Si donc, vous, vous vous comportez déjà de cette façon, que voulez-vous attendre des
autres qui sont à peine et avec peine arrivés à la porte, et n'ont pas encore le courage d'en
franchir le seuil pour aller de l'avant, parce que derrière eux les suivent encore toutes ces
choses que leur cœur ne se sentait pas encore disposé à abandonner complètement. C'est
pourquoi dans l'avenir soyez plus prudents dans le choix de vos compagnons de voyage !
Plus le temps avance, plus augmente le nombre des brebis qui vont à la recherche d'un
Vrai Pasteur; de sorte que d'autant moins il est possible que Ma Doctrine reste ignorée de la
majorité des hommes; mais plus on la fera connaître, plus on fera opposition à Elle et à ses
fidèles. Mais ne vous irritez absolument pas à cause des opposants, parce que sans le vouloir
ce seront eux qui donneront consistance à la Doctrine Elle-Même. C'est pourquoi la lutte doit
s'allumer, pour que la constance puisse triompher en Mes Enfants; et donc non seulement
croire en Ma Voix et en Ma Doctrine peut libérer l'homme des entraves du monde, mais aussi
l'action vivante qui en dérive peut amener l'homme à reconnaître le but qui conduit à la Vraie
Vie, celle dont Moi Seul suis la Porte et l'Unique Voie qui . conduit au Royaume Infini de
l'Esprit, Royaume en lequel Mes Enfants obtiendront l'abondante récompense en béatitudes
pour être arrivés vainqueurs dans les luttes qu'ils ont soutenues.
4 Ainsi doit se développer le processus de la vie, libérant l'esprit de la matière, et
séparant le côté spirituel de l'homme du matériel. C'est là vraiment la mission spirituelle de
l'homme, et ce fut aussi la Mienne en son temps et le but de Mon pèlerinage sur la Terre; et
c'est avec cela que l'homme arrive à la conclusion de ses souffrances et de ses luttes en
premier lieu pour lui, puis pour Moi et pour Ma Doctrine, et ici même il en reçoit la
récompense.
La matière par elle-même est trop dense, pour qu'elle puisse à travers elle permettre un
passage à la Lumière; mais que soit libéré l'esprit de la matière, c'est-à-dire que soit
spiritualisée la matière elle-même, alors l'âme en union avec l'esprit est apte et peut accueillir

Ma Lumière d'Amour des Cieux; et seule cette lumière en harmonie d'Amour développe cette
chaleur sainte qui donne vie, réveille et développe en plein l'Étincelle placée dans le cœur de
l'âme humaine; et l'esprit en même temps que l'âme, retourne à sa source originaire, c'est-àdire à MOI.
C'est là le but de Ma Doctrine, de Mon Incarnation d'autrefois et de MON
PROCHAIN RETOUR.
Et plus Mon Retour s'approche, d'autant plus grands deviennent les obstacles, et
d'autant plus s'accentuera la lutte entre la Lumière et les ténèbres. Mais, comme chaque matin
le Soleil Levant met en fuite les ténèbres de la nuit, de même le Soleil Naissant de Mon
Amour mettra en fuite les détracteurs de Ma Lumière qui profitent des ténèbres pour
l'accomplissement de leurs iniques entreprises; ils devront céder et se convertir à la Vraie
Lumière, ou bien retomber dans les ténèbres éternelles, jusqu'à ce que dans leur esprit
commence à poindre de leur propre et spontanée initiative le réveil à la clarté d'une Aube
Matinale.
Le monde voudra certainement s'opposer à Mes Desseins et à Mes Intentions, comme
il l'a déjà essayé d'autres fois, mais son opposition ne contribuera qu'à hâter les temps pour la
réalisation de Mes Buts derniers, et à la fin, malgré tout, nous resterons, Moi et Mes Fils,
maîtres du Champ.
LA PERSÉVÉRANCE CONDUIT AU BUT ! Le nom de chrétien, qui équivaut à FILS,
doit être acquis moyennant l'abnégation et le sacrifice; et il est une récompense qui en vaut la
peine.
Laissez donc le monde et ses amoureux; ne vous occupez pas des événements de celuici, de ses complications et de ses relations politiques; mais d'un autre côté, prenez soin au
contraire de ne pas ME perdre. Il y a un assez grand nombre d'hommes qui doivent être guidés
vers la Grande Porte de la Lumière, si bien que doivent être mis en jeu tout autant
d'événements et de circonstances diverses qui doivent exercer leur influence dans le but
d'amener à une fin commune ces hommes doués d'intelligence à des degrés divers et variés;
travail dont vous ne pouvez vous faire qu'une bien petite idée, et qui est aux dimensions
seulement de la Puissance d'un Dieu, qui toujours et partout est en mesure d'obtenir les plus
grands résultats à partir des plus petites choses.
Que ceci vous serve pour la meilleure compréhension de cet évangile de Jean, c'est-àdire de la façon dont il se développe actuellement, et comment il doit être compris maintenant,
pour que justement dans l'époque présente vous puissiez bien saisir la signification de ce que
J'ai enseigné au temps de Ma Prédication, et que vous puissiez reconnaître comment depuis
presque déjà deux mille ans toute la future histoire du développement de l'humanité a été
tracée et déterminée dans les événements qui se sont déroulés durant Ma Vie et Mon
pèlerinage sur cette sombre Terre.
5 C'est là justement la raison pour laquelle la Bible fut conservée; afin qu'Elle pût vous
offrir la preuve la plus grande et la plus solide que depuis longtemps déjà avait été indiqué
tout ce qui devait se dérouler progressivement en des périodes postérieures de temps;
évènements présents qui sont devant vos yeux, et, événements futurs que seul le régénéré peut
apercevoir clairement comme en un miroir à travers l’œil de l'esprit.
Tournez donc vers Moi votre regard, fortifiés et vous souvenant des Paroles qu'un jour
JE vous ai dites:
"Qui ne M'abandonne pas, ne sera pas non plus abandonné de Moi !"

Tenez-vous toujours plus serrés à Moi, et d'autant mieux vous entendrez et
comprendrez la Voix du Pasteur, de sorte qu'ensuite vous pourrez contribuer toujours plus
avec la parole et avec l'exemple à montrer aussi aux autres encore enveloppés par les ténébres,
cette ultime Voie de salut, afin qu'on arrive à un Seul Pasteur et à un seul troupeau.
AMEN!

SERMON N°22
"LE SERMON DU 3e DIMANCHE APRÈS PÂQUES"
"D'ici peu vous ne Me verrez plus.." -Jean XVI-Trieste 10 Mars 1872En ce chapitre, comme dans le précédent (Jean XV), Je montrai à Mes disciples dans
quelles conditions ils se seraient trouvés quand, abandonnés par Ma Personne humaine, ils
n'auraient plus été sous Ma visible influence, ni sous ma direction.
Dans le quinzième chapitre de Jean, Je Me comparai à un pied de vigne, et Mes
disciples aux sarments, qui ne peuvent porter du fruit que s'ils sont unis au pied de vigne et Je
leur indiquai avec cette parabole quel sort attend ceux qui se détachent de moi.
2 En ce temps Je leur dis aussi que pèchent et sont responsables de leurs actions
seulement ceux qui, bien que sachant ce qu'ils doivent faire et croire, agissent néanmoins
contrairement; alors que, celui qui ne sait pas n'est pas passible de punition, et Je montrai avec
des comparaisons, que celui qui croit en moi n'est d'ailleurs pas un esclave de Ma Loi, mais
un libre exécuteur de cette Loi; par conséquent il n'est pas Mon Sujet sans sa volonté, mais
comme un ami confiant qui suit le conseil de l'ami. Je leur dis en outre, qu'ils viendraient en
conflit avec le monde à cause de Ma Doctrine, et que, tandis que Moi Je les aurais aimés, ils
seraient au contraire haïs et persécutés par le monde.
Je les assurai cependant en même temps, que lorsque Mon Esprit serait descendu sur
eux, ils auraient trouvé dans les joies spirituelles une surabondante compensation en
dédommagement des misères et des éphémères plaisirs mondains, qui progressivement se
seraient retirés d'eux.
Tout cela Je dus le prédire et l'illustrer à Mes disciples; puisqu'ils n'avaient pas encore
une idée exacte de ce qu'était leur mission, ni en quoi vraiment elle consistait; ils vivaient
encore sous l'influence immédiate de Ma Présence personnelle, et bien qu'ils confessassent en
toute occasion ces mots: "Nous savons que Tu es un envoyé de Dieu", ils n'avaient pas
toutefois en général une idée tout à fait juste du pourquoi et du comment J'avais été envoyé, ni
de l'importance de Ma Venue, ni encore moins le plus lointain pressentiment de la façon, du
pourquoi et de la signification vraie de Mon départ; ils étaient des hommes et pensaient en
hommes. C'est la raison pour laquelle Je leur parlais souvent de Mon départ, afin qu'ils y
fussent préparés; et ce chapitre de l'évangile de Jean traite aussi justement de cette préparation
de Mes disciples aux événements qui devaient se manifester peu après.
Je parlais de Mon départ et de Ma séparation d'avec eux, et J'éclairais la nécessité de
ceux-ci; néanmoins Mes Paroles leur paraissaient encore une énigme et ils les comprenaient
de travers; c'est pour cela que Je dis aussi: "J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pourriez pas encore les supporter et les comprendre"; et ainsi ils ne purent même
pas comprendre ce que J'avais voulu dire avec ces paroles:
"D'ici peu vous ne Me verrez plus; et de nouveau, d'ici peu vous Me verrez, car Je
M'en vais au Père."

Mes disciples ne pouvaient pas croire que Moi, en tant qu'envoyé de Dieu, Je puisse
être fait prisonnier et tué, et aussi en raison du fait qu'ils M'avaient vu Me dérober si souvent à
des dangers de toute sorte et déjouer des embûches contre Ma vie.
Tout ce que Je disais de Mon élévation, de mon départ et de Mon retour fut pour eux
incompréhensible, jusqu'à ce que la dure et cruelle réalité vint les convaincre aussi et même
trop de la vérité de Mes paroles; et à peine après ces faits regrettables comprirent-ils QUI
J'étais, ce qu'était le monde, et quelle était leur mission.
3 Tout ce que J'enseignai en cette époque à Mes disciples au sujet du Royaume de
Dieu, de l'importance de Ma Doctrine et de son observance, en illustrant ce à quoi doit
s'attendre celui qui s'éloigne de Moi et de Ma Doctrine, tout cela Je le prêche encore
continuellement déjà depuis des siècles - et présentement JE prêche encore - avec les présents
messages en toutes les langues et moyennant les mille et plus divers événements en tout genre
en ce monde, et à tous JE crie:
"Ne M'abandonnez pas ! Sans MOI il n'y a ni consolation ni salut dans le monde,
parce que loin de MOI il n'y a que ténèbres épaisses !"
Bienheureux sont encore ceux, qui après un bref égarement, Me retrouvent et Me
rattrapent, mais malheur à ceux qui Me perdent totalement; ils doivent parcourir la voie des
ténèbres, c'est-à-dire celle de la grossière matière, où sont exigés de longs processus de
purification, avant de pouvoir recouvrer ce qui fut perdu un temps, et de pouvoir recueillir et
continuer à perfectionner ce qui un jour fut foulé aux pieds.
Je dis en ce temps à mes disciples que Je les abandonnerai c'est-à-dire, d'abord pour un
temps court, afin qu'ils s'habituassent à pouvoir plus tard se passer de ma présence physique
pour une période plus longue; mais Je promis, et Je leur donnai, comme dédommagement de
la dure perte de Ma personne humaine, un Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu.
Je fais aussi aujourd'hui la même chose, en ces temps où le monde et les événements
s'acharnent contre vous, ô Mes Enfants, et que vous ne sentez pas Ma Main ni n'entendez Ma
Voix, et que le monde vous raille, vous hait et vous persécute pour votre résignation et pour
votre dévotion envers Moi; pensez alors à Mes Paroles:
"D'ici peu vous Me verrez, Me toucherez et M'entendrez à nouveau dans le souffle
suave qui parlera en votre cœur; cette voix vous apportera la paix intérieure; et puis vous ME
reconnaîtrez dans les divers événements qui se dérouleront dans le monde, et vous Me
percevrez à nouveau dans les événements des phénomènes naturels."
Comme il arriva un jour à mes disciples à qui J'avais prédit qu'ils auraient à traverser
d'amers moments de douleurs, ainsi arrivera-t-il à tout croyant qui est attaché plus à Moi qu'au
monde.
Mon Retour dans vos cœurs soumis à dure épreuve vous le sentirez alors, quand après
de longues luttes soutenues vous serez fermement convaincus que, si même les nuages
obscurcissent le Soleil, celui-ci à la fin triomphe toujours, et toujours glorieux il percera à
nouveau en diffusant partout ses bienfaisants rayons. Cette conviction adoucira en vous les
amertumes de la vie et consolidera encore plus votre confiance et votre Amour en Moi.
La mission de Mes disciples en ce temps après Mon départ était en effet dure et trop
grave, pour qu'ils ne dussent pas être auparavant formés à supporter même les adversités les
plus graves; ils devaient avant tout s'habituer à Mon absence pour pouvoir ensuite agir
indépendamment. Et ceci est aussi la voie qui devra être parcourue par quiconque voudra
suivre Mes traces et celles de Mes disciples.

Autrefois J'eus à dire à mes disciples: "Le monde vous haïra et vous persécutera, parce
que vous n'êtes pas du monde." Je dois dire la même chose aussi à Mes Enfants d'aujourd'hui;
car, plus ils M'aiment et mieux ils Me suivent, d'autant plus ils entrent en conflit avec le
monde et avec la façon de penser de la grande majorité des hommes, tant que pour une partie
de ceux-ci Je ne les aie pas rendus susceptibles de quelque chose de meilleur par le moyen
d'événements de genres divers.
4 L'aversion du monde croît en proportion de l'Amour pour Moi; cependant ne vous
déconcertez pas si pendant un peu de temps vous ne Me voyez pas, attendez encore un peu et
ensuite vous Me verrez. Ce n'est pas chose facile, comme il pourrait le sembler, de devenir
FILS de DIEU, le Créateur de tout le monde visible et invisible; qui veut progresser dans
l'esprit, doit toujours plus entrer en désaccord avec le monde et avec ses adorateurs.
Parfois Je dois vous abandonner vous aussi, afin que vous puissiez mettre à l'épreuve
vos propres forces, pour voir si vous êtes capables de soutenir et de confesser publiquement et
sans crainte ce qui souvent vous enthousiasme tant à la lecture et à l'écoute de Mes Paroles;
parce que, doit toujours rester présente en vous la question: "Quelle est la grandeur de votre
amour pour Moi, et quelle est encore la grandeur de votre crainte du monde?" Vous ne devez
donc pas penser - et d'autant moins croire - que vous possédez ce grand courage, comme
parfois il vous semble l'avoir !
Souvenez-vous de Mon apôtre Pierre; dans le jardin de Gethsémani il Me défendit
avec l'épée, et peu après il ME renia. Et quand un PIERRE a pu autant se tromper, vous
pouvez vous imaginer ce qu'il en serait en des moments décisifs, de votre courage ! Il est
donc nécessaire que se succèdent souvent des circonstances telles, pour vous renforcer afin
de consolider votre foi en MOI; parce que si celui qui Me connaissait M'a renié, que peut-on
attendre de vous qui ne M'avez jamais vu, et qui Me connaissez plus par oui-dire, façon de
parler, que par la voix suave en votre cœur ?
5 C'est la raison pour laquelle Je dois vous laisser souvent encore seuls et aux prises
avec les événements du monde, afin que vous puissiez vous faire un juste critère des vertus
que déjà vous avez acquises, et de celles qui vous manquent encore. Ayez toujours à l'esprit
les paroles; "La volonté est forte mais la chair est faible." L'importance de ces paroles tient
dans le fait que l'homme ne doit jamais présumez de lui-même; parce qu'il y a des moments
d'enthousiasme si grand que l'homme croit pouvoir porter un éléphant sur ses épaules mais, si
on voulait le prendre au sérieux, qu'arriverait-il ?
Recherchez donc bien avant tout dans votre cœur, pour voir, quelle confiance et quel
amour pour Moi il y a en vous; et cherchez à renforcer l'une et l'autre pour ne pas rester
ensuite désemparés dans les moments où vous vous sentez et vous croyez être abandonnés,
alors que vous n'avez qu'à patienter avec sérénité et foi et attendre que le Père au juste
moment fasse retour à vous, en tant que Votre Chef.
Quand vous aurez reconnu vos propres faiblesses, alors vous saurez combien d'amour
est nécessaire pour mettre effectivement en pratique ce qui regarde la vie du sentiment qui
vous parait chose si facile et agréable à accomplir, alors que, seulement quand vous serez
arrivés à la pleine connaissance de la voie qui conduit à Moi, alors oui vous vous rendrez
compte du motif pour lequel même Mes disciples à leur époque durent être formés par Mon
absence, afin que, hors de Mon Influence, ils aient pu se persuader de combien de courage il
est nécessaire pour l'accomplissement de la MISSION d'Homme, et dans le sens le plus strict
du mot, de celle de Mon Enfant.
Cela Je le dis à vous tous pour votre réconfort et comme avertissement, afin que vous
ne vous abandonniez pas à des rêves audacieux, comme celui de croire être capables peut-être

de pouvoir porter des poids qui ne sont pas encore pour vous, alors que, vous trouvant pressés
par des conditions et des circonstances dures, et qu'il semblât que votre Père - bien que pour
de justes raisons - vous ait abandonnés à votre destin, vous puissiez alors vous remémorer ces
Paroles dites par Lui un jour à Ses disciples:
"ENCORE UN PEU ET VOUS NE ME VERREZ PLUS;
ET ENCORE UN PEU ET VOUS ME VERREZ !"
AMEN!

SERMON N°23
"LE SERMON DU 4e DIMANCHE APRÈS PÂQUES"
"Mais maintenant Je M'en vais à Celui qui M'a envoyé; et aucun de vous ne Me
demande: Où vas-tu ?" -Jean XVI, 5-Trieste 18 Mars 18721 Regardez ! Ainsi dit le texte de l'Évangile pour ce dimanche, et bien qu'en apparence
il soit de facile compréhension, en fait se trouve en lui une signification beaucoup plus
profonde que vous ne pouvez l'imaginer.
Je dis ces paroles à Mes disciples en parlant toujours du Père et du Fils, car Je ne
pouvais pas leur rendre compréhensible autrement le rapport qui existait entre Moi et leur
Jéhovah, si ce n'est au moyen de l'image du Père et du Fils, image plus accessible à leur
intelligence humaine, et qui exprime aussi, dans sa correspondance spirituelle, le rapport
existant entre l'Amour et la Sagesse, c'est-à-dire que Moi, en tant que Sagesse, Je suis devenu
homme, et en tant qu'Amour, Je suis resté l'Éternel Créateur et Conservateur de tout ce qui
existe.
J'ai dit: "Je vais à Celui qui M'a envoyé; et aucun de vous ne Me demande: Où vasTu ? Et même, parce que Je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur."
Cette prédiction inattendue qu'une séparation allait devoir arriver entre Moi et eux,
cette pensée qui paraissait ne pas s'adapter à correspondre aux idées qu'ils s'étaient faites de
Ma Divinité et de Ma Mission, les remplit de tristesse, et ils ne surent rien Me dire à cette
affirmation, et il ne leur vint même pas à l'esprit de Me demander: "Où vas-Tu ?"
Mes disciples naturellement ne savaient pas ce que J'avais voulu dire avec cette
déclaration, ni où Je voulais Me rendre; car, bien que, grâce à l'influence de Mes Paroles et de
Mes Prodiges, ils fussent convaincus de Mon Origine Divine, ils entremêlaient toutefois
beaucoup de pensées spirituelles avec des idées humainement matérielles; et donc il va de soi
qu'il dût en résulter des déductions erronées; ainsi leur arrivait-il souvent de M'accuser de
parler un langage dur et incompréhensible, quand ils ne comprenaient pas Mes Paroles et Mes
comparaisons.
Lorsque J'ai dit à mes disciples que JE DEVAIS ALLER CHEZ CELUI QUI M'AVAIT
ENVOYÉ, JE VOULAIS DIRE QUE JE DEVAIS ALLER AU PÈRE, c'est-à-dire, à L'AMOUR,
auquel doivent aller aussi tous les hommes; parce que, comme J'avais MA MISSION, ainsi
l'avaient aussi tous les êtres créés par Moi; même la plus frustre et la plus grossière matière
compacte, visible expression de l'esprit enchaîné et solidifié, a sa mission et son but elle-aussi.
Comme l'homme pensant se voit placé entre un monde visible et un monde invisible,
et qu'ensuite la caducité de toute chose créée ne peut certes lui donner ni consolation ni paix;
aux choses qu'il voit surgir autour de lui, et qui l'entourent, il adresse aussi involontairement
la question:
"D'où venez-vous, ô créatures pleines de mystères et de merveille ?" Et à celles qu'il
voit se dissiper: " Et maintenant où donc allez-vous ?"

Et par nécessaire conséquence l'homme de trouve amené à se poser les mêmes
questions à lui-même, se considérant comme un mystère encore plus grand que toutes les
choses visibles qui l'entourent.
Aux questions: "Pourquoi suis-je vraiment ici? Que suis-je ? Quel est ma fin ? Où iraije donc finir un jour ?" A toutes ces questions, qui refont toujours surface, l'homme cherche à
donner une réponse, mais malheureusement avec de maigres résultats, parce que les doutes
surgissent toujours en troupes, ces doutes qui jamais satisfaits de la réponse obtenue exigent
une plus grande clarté pour une plus grande sécurité.
Vous voyez, ceci est vraiment la façon par laquelle le souffle spirituel, avant-coureur
de Ma Venue spirituelle, réveille et stimule chaque chose à l'activité, comme les brises
naturelles du printemps purifient l'air des mauvaises vapeurs et des exhalaisons maléfiques de
la nature humaine chaque fois qu'elle est encline à se livrer aux bras du sommeil voluptueux
des plaisirs mondains, ce souffle est et sera toujours avant-coureur des bouleversements
terrestres, mondains et spirituels.
Il y a deux causes qui maintenant suscitent à nouveau cette brise spirituelle; à savoir:
la première, c'est Ma Prochaine Venue pour accomplir et couronner Ma mission sur la Terre;
la seconde au contraire, c'est la tendance générale matérialiste en chaque classe de la société
humaine à nier le spirituel et à s'abandonner seulement aux plaisirs sensuels et mondains.
Mais maintenant le moment est arrivé aussi où dans l'esprit de la majorité se fait entendre une
voix qui demande:
"A quelle fin sommes-nous ici ? Qu'en sera-t-il de nous ?" Mais la ligne de conduite de
l'esprit ne peut donner qu'une réponse assez peu satisfaisante à de telles demandes; de là,
dérivent recherches et aspirations à des choses nouvelles, non illusoires mais vraies, qui
provoquent l'écroulement et la ruine de celles qui existaient avant !
Les hommes ont l'intuition que le spirituel ne peut être nié, bien que plus d'un savant
s'efforce de démontrer que rien de spirituel n'existe, mais que tout est matière; cependant les
hommes sentent un vide dans leur cœur, vide qui, quelque grande que soit la quantité de
matière brute que l'on jette dans la raison, ne peut pourtant jamais être comblé, comme il
arrive d'un tonneau percé; et les vieilles questions surgissent toujours de nouveau. De cette
façon le genre humain est poussé à se libérer des influences avec lesquelles certains
particuliers voudraient le tenir attaché et le guider tout à leur avantage.
Ce combat doit précéder ma Venue, afin que, lorsqu'il sera terminé, Je n'ai à faire
qu'avec ceux qui se sont détournés de la matière pour suivre l'esprit, et qui en outre savent
d'où ils sont venus, dans quel but ils se trouvent ici, et où ils sont destinés à se rendre un jour.
Et ceux-là seront ceux qui, ayant surmonté toutes les tourmentes de la vie matérielle,
auront su se rendre ou bien se maintenir purs, en vivant cependant au milieu des immondices
de l'égoïsme et des légèretés mondaines; car pour ceux-là seulement Je serai le Pasteur, et eux
seuls seront Mes brebis.
Et vous-aussi Mes Fils bien-aimés, choisis par Moi parmi tant, pour que guidés par Ma
Parole directe vous puissiez servir de modèle aux autres, aussi pour vous s'approche
maintenant la grande mission.
Pensez à la responsabilité que vous avez prise, en même temps qu'à la grâce de
pouvoir recevoir la Parole Directe de votre Père; car, avec cette Grâce, vous avez en même
temps accepté aussi l'obligation de vivre ce que prescrit la Parole Elle-Même; parce que,
L'écouter sans mettre en pratique ce qu'on a entendu, ne sert à rien.

Vous donc, qui entendez et connaissez Ma Parole, et savez comment on peut
l'observer, si vous négligez de la mettre en œuvre, alors Je vous dis que vous êtes doublement
condamnables. (Luc XII-47/48)
Le cœur de Mes disciples s'est rempli de tristesse quand Je leur ai dit que Je devrais les
abandonner; quel sentiment éprouveriez-vous si par votre faute vous deviez Me perdre pour
longtemps ?
Faites donc bien fructifier le capital qui vous a été confié, afin de pouvoir Me le
restituer avec les intérêts, et ne l'enfouissez pas comme fit ce pauvre serviteur mentionné dans
l'Évangile; car autrement vous arriverez non encore mûrs dans un monde, où vous ne pourrez
accuser que vous-mêmes si vous avez à vivre non encore mûrs parmi les mûrs et comme
malheureux parmi les heureux.
Efforcez-vous par tout moyen de faire ce passage dans l'autre vie avec la conscience
d'avoir fait tout ce qu'on pouvait attendre de vous, par suite de l'immense grâce d'Amour et de
Vérité qui vous est accordée avec tant d'abondance; et faites aussi votre possible pour utiliser
ma Parole pour vous et pour les autres désirant la Lumière, de façon qu'il vous reste une
conscience remplie de bonnes actions, et de peu d'erreurs seulement.
Et quand un confrère vous demande: "Où vas-tu ?" - Alors indiquez-lui l'Orient, c'està-dire là où se lève l'éternelle Lumière d'Amour en lui disant: "Je vais là d'où je suis venu, et
où sont possibles un éternel progrès spirituel et une constante approche de Mon Créateur et
Père Saint !"
Quand J'ai dit: "Moi, Je M'en vais à Mon Père qui M'a envoyé", Je l'ai dit avec la
pleine conviction qu'à ce moment J'aurais terminé Mon Œuvre avec une victoire complète,
bien que J'eusse eu, en tant qu'homme, à soutenir encore les épreuves les plus dures; et vous
de même en pleine confiance vous devez sans vous lasser viser à la victoire finale, vous
employant vigoureusement à vaincre toutes les tentations qui s'opposent à la réalisation de ce
but, afin de pouvoir un jour tendre la main vers la palme du triomphe.
4 Celui qui n'a seulement qu'une très vague idée de ma Doctrine ou qui n'en a pas du
tout, n'est pas aussi responsable de ses actions que celui qui La connaît et La comprend, mais
qui malgré cela pèche contre Elle; mais certes il ne faut pas penser et encore moins croire que
celui-là sera jugé et châtié par Moi; mais ce sera sa propre conscience qui l'accusera de
faiblesse et du manque d'une sérieuse volonté pour s'être laissé tellement éblouir par le plaisir
mondain bien que se trouvant sous l'influence de l'aide spirituelle d'En Haut - au point de
perdre sa propre dignité spirituelle.
SOUVENEZ-VOUS DE MES PAROLES:
L'enthousiasme que suscitent en vous Mes Paroles ne M'est agréable que s'il est suivi
de l'accomplissement de Mes deux Commandement d'Amour, et bien plus, avec
l'accomplissement au sens le plus strict du mot, il peut vous imprimer le caractère de Mes
Vrais Enfants, fils du Créateur de tout l'Infini.
La récompense qui vous attend si vous surmontez l'épreuve, vous ne pouvez, pas
même de loin, vous l'imaginer, en raison du fait que vous ne connaissez pas encore Mon
Royaume Spirituel; mais si vous pouviez voir comment même les plus hauts esprits
angéliques aspirent à mériter une semblable récompense, alors vous travailleriez avec
beaucoup plus de zèle pour la réalisation de votre but, c'est-à-dire, pour pouvoir faire retour
comme Enfants à Celui qui est l'AMOUR Lui-Même, un Amour cependant qu'un cœur
humain ne peut concevoir.

5 Donc cet Amour suprême est là qui veut faire de vous Ses Enfants, et IL s'est incarné
sur cette Terre en tant que fils d'homme, afin de vous montrer du doigt sa vie dans la plus
malheureuse des conditions, cette voie que vous devez suivre vous aussi, ainsi que le but que
vous aussi pouvez et devez atteindre.
Là est la façon et la manière en lesquelles un jour JE fis retour à Mon Père qui M'avait
envoyé; efforcez-vous donc vous aussi d'arriver à LUI, qui est l'AMOUR, afin de recevoir de
Ses mains la couronne de la Victoire pour vos luttes et vos souffrances, comme Je la reçus
MOI, en tant qu'homme-Jésus et homme-Dieu, il y a presque deux mille ans.
AMEN!

SERMON N°24
"LE SERMON DU DIMANCHE DES ROGATIONS"
"En vérité, en vérité, Je vous le dis tout ce que vous demanderez au Père en Mon
Nom, Il vous le donnera !" -Jean XVI, 23-Trieste 19 Mars 1872Ce texte vous dit comment, pour compenser la perte de Ma Présence personnelle, J'ai
donné à Mes disciples la consolation et l'espérance tranquillisante que tout ce dont ils auraient
besoin, ils le recevraient du Père dans les Cieux s'ils L'en priaient. Je fis briller devant leurs
yeux cette heureuse perspective, afin qu'ils sachent qu'ils restaient encore toujours en
communion spirituelle avec Moi, et qu'ils soient conscients que, bien que non visible
matériellement, Je percevrais cependant toujours leurs prières, et Je coopérerais afin qu'ils
fussent exaucés.
Ce passage, tel qu'il se trouve dans l'Évangile, n'est pas difficile à comprendre, mais
vous trouverez toutefois en lui quelque chose de bien plus profond, à condition que vous
vouliez le considérer avec sérieux et discernement. Or, pour pouvoir vous éclairer sur sa
correspondance spirituelle, nous devons avant tout poser la question:
2 "QU'EST DONC VRAIMENT UNE PRIÈRE ?"
Regardez ! Comme Je l'ai dit déjà plusieurs fois, vous prononcez plus d'un mot sans
avoir la plus petite idée de ce qu'il signifie vraiment; c'est là l'indice de ce que vous
connaissez bien peu la profondeur, la force et la puissance de la parole, en tant qu'expression
d'une pensée; c'est pourquoi Je Me trouve souvent contraint d'attirer d'abord votre attention
sur la signification de tels mots particuliers dont se compose un verset de la Bible, pour
pouvoir vous initier ainsi progressivement à leur compréhension; car, tant que vous
n'apprenez pas à analyser Ma Parole, et à en interpréter chaque idée particulière dans sa
correspondance, ce n'est même pas la peine de parler d'une compréhension des passages
bibliques, et même que ceux-ci soient les plus simples. Parce que la Bible, avec tout le trésor
de sagesse qu'elle renferme, reste pour vous encore indéchiffrable et incompréhensible, et si
elle est comprise seulement au sens superficiel de la lettre, elle offre à quelques-uns tout au
plus un peu de réconfort et de paix dans les moments difficiles de la vie terrestre.
Donc, pour revenir à notre passage évangélique, nous voulons répondre en premier
lieu à la question: "Qu'est-ce qu'une prière ?" pour passer ensuite à la signification spirituelle
de celle-ci, c'est-à-dire à la façon dont elle doit être considérée quand elle est adressée à Moi,
Dieu Tout-Puissant, Seigneur et Créateur.
Et maintenant écoutez ! Une prière est un acte par lequel on implore l'aide de qui est
plus puissant et plus fort, quand nos propres forces ne sont pas suffisantes; c'est une demande
de secours actif, soit pour soi-même, soit pour un autre être qui a besoin de secours et d'aide.
Mais que dénote ensuite cette supplique ? Elle dénote notre propre faiblesse, en raison
de laquelle on prie, parce que par soi-même seulement on ne peut obtenir ce dont on a besoin.
Il arrive souvent dans la vie terrestre, qu'un suppliant recourt à une personne amie de
celui qu'elle entend supplier, afin que celle-ci, grâce à l'influence de son nom, intercède auprès
de l'autre, c'est-à-dire que le suppliant s'efforce, en se réclamant d'un nom illustre auprès de
celui qui est supplié, d'amener plus fortement celui-ci à exaucer sa prière.

Si vous pesez bien cette observation, vous comprendrez facilement pour quelle raison
Moi, en tant que Jésus, J'ai recommandé à mes disciples de prier le Père dans les Cieux EN
MON NOM, et pourquoi Je leur ai promis par avance qu'aucune de leurs prières ne serait
restée non exaucée. Avec cela Je voulus les pousser à se rappeler constamment de leur propre
impuissance et en outre à maintenir vivants dans leur mémoire Ma Vie, Mon Activité, Mon
Amour, et à se rappeler que JE suis leur Intercesseur, afin qu'ils tendent par ce moyen toujours
plus aux choses de l'esprit et qu'ils abandonnent au contraire celles du monde.
Cette façon de prier devait même amener à un continuel accroissement de leur
confiance en Moi, en tant que leur Intercesseur qui, même s'il n'était plus visible, était
cependant continuellement toujours avec eux en Esprit; en outre, avec cela, devait se renforcer
leur foi dans Mon origine d'En Haut, pour pouvoir infuser aussi chez les autres une foi
inébranlable en un Être Suprême Défenseur et Père Aimant qui guide tout.
Mais il va de soit que Moi, en tant que Dieu, Je n'avais pas besoin de leurs prières,
puisque déjà depuis un temps immémorial, Je savais de quoi ils auraient besoin et ce qui
aurait été pour eux le meilleur.
La prière a eu, a et aura pour toujours le seul but d'éveiller en l'homme la confiance en
Moi, en tant qu'Être Suprême, et de le renforcer dans la pensée que Moi, en tant que Majesté
Divine, Je ne ressens pas le désir de faire trembler non seulement l'homme, mais pas même le
plus minuscule et le plus petit être de la Terre; et bien que Je sois l'Unique Entité Suprême, Je
suis accessible à n'importe qui, en tant que Père Aimant et Saint, à son humble approche avec
une ardente et aimante imploration ou prière, qui ne peuvent être exaucées seulement que par
un Père d'Amour, mais jamais par un Dieu sévère et jugeant en rigoureuse justice.
Si Moi, en tant que Jésus, Je M'offris en intercesseur avec ces mots: "Ce que vous
demanderez en Mon Nom, le Père qui est dans Les Cieux vous l'accordera", Je le fis parce que
Mes Disciples, durant mon séjour parmi eux, avaient vu et compris Mon Amour et Ma
Patience pour les erreurs des autres, ainsi que Ma Longanimité; et ainsi Je leur donnai lieu de
se faire, bien qu'avec pâleur, une idée du Père, qui montrait en toute occasion Son Amour pour
Son Enfant – comme Je l’étais MOI, en la personne de Jésus.
Ce n'est qu'ainsi que pouvait leur être rendu accessible le Jéhovah inaccessible créé par
la spéculation de la caste sacerdotale d'alors; seulement ainsi ils furent encouragés à élever
leur cœur vers Moi, et à avoir pleine confiance que, s'ils priaient en Mon Nom, en implorant
l'exaucement de leurs demandes, ils obtiendraient aussi de Moi une bienveillante écoute.
De cette façon ne fut jamais troublé ce lien spirituel qui auparavant M'avait uni à eux,
d'un coté, EN TANT QUE JÉSUS, et de l'autre, à MON AMOUR, c'est-à-dire, AU PÈRE; de
cette façon seulement Mes disciples purent entrer réconfortés dans le monde, purent prêcher
et enseigner Mon Évangile, opérer des miracles et sacrifier même leur propre vie - non pas sur
Mon conseil, mais bien sur leur désir seulement - de sorte que leur union avec Moi ne fut
jamais interrompue, et continuellement Je les détachais du monde matériel, et Je les attirais
vers celui spirituel.
Et ainsi ils donnèrent un puissant et indélébile exemple de la puissance de la foi dans
la prière quand celle-ci jaillit d'un cœur pur, et s'élève vers Moi en demandant des choses pour
élever l'esprit, en M'offrant en priorité ses remerciements pour les bienfaits dont Je n'aurais
pas privé Mes Enfants, même s'ils ne M'en eussent pas fait la demande.
Vous voyez donc, Mes Chers Enfants, de qui se cache sous l'image de la PRIÈRE,
combien grande en est la signification, et quelle joie est accordée à un cœur suppliant. Et
comme dans la vie matérielle il arrive souvent que le suppliant se berce déjà avant dans la

douce pensée que lui sera accordé ce qu'il implore, il se rend de cette façon déjà avant
coparticipant d'une joie qui fait augmenter la confiance et l'amour pour celui qu'il a supplié.
Ainsi arrive-t-il aussi dans la vie spirituelle, que l'approche avec la Prière envers Moi,
Père de toute chose créée est l'unique réconfort et l'unique façon de trouver la paix dans des
moments particulièrement difficiles, car l'homme qui prie vraiment avec conviction et foi, est
aussi convaincu que Moi, en tant que Dieu Juste qui de Son Amour embrasse tout, Je ne peux
vouloir que le juste et le bon; et si une prière est justifiée, Je l'exauce aussi certainement.
Ainsi se maintient toujours active l'union entre: le Créateur et la créature; elle n'est
fondée ni sur la crainte ni sur un ramper servile et obséquieux devant le trône d'un Dieu irrité
et juge sévère, mais bien plutôt sur un lien basé sur la confiance et sur l'amour que le faible
fils demande à Son Père pour être protégé.
C'est l'amour et non la crainte qui anime et stimule au maximum le cœur, et qui avec
des palpitations de joie s'approche du Père, toujours immuable envers Lui-Même et envers
tous les êtres créés. Et c'est là Le lien le plus beau que la Mère Nature puisse offrir, c'est-àdire, celui de l'amour filial et de l'amour paternel; et c'est pour cela justement que l'Infini tout
entier a été créé, et toute chose conservée et perfectionnée; et ce lien d'amour, c'est le seul et
l'unique qui puisse avoir recours à un Esprit Tel que Je Le suis, et par ce moyen rendre à
l'homme sa liberté spirituelle perdue.
Il vous appartient donc, ô Mes Enfants, de comprendre ce que signifie "DEMANDER"
sans humilité, ou bien "PRIER" avec foi et amour; puis, ce que signifie se tourner vers le
monde; ou bien, ce que veut dire "SE TOURNER VERS MOI au NOM de JÉSUS", car le
"NOM de JÉSUS" renferme en soi Mon acte le plus sublime d'humilité, Mon Œuvre la plus
grande et Mon Sacrifice accompli par amour pour vous et pour tous les autres esprits.
Si vous gardez en vous le souvenir de Ma Résignation, de Ma Patience et de Ma
Tolérance, comment pouvez-vous jamais être orgueilleux; si vous vous souvenez de MON
AMOUR, comment est-il possible que vous puissiez haïr; et si vous vous souvenez de mon
généreux sacrifice, comment pouvez-vous jamais encore être avares ? Cependant, en
invoquant ce SAINT NOM que Je portai sur la Terre, il ne peut vous faire faire autre chose
que d'aspirer à toutes ces vertus que moi-Même J'exerçai personnellement durant mon
pèlerinage terrestre.
La Prière adressée à moi doit immédiatement s'élever au-dessus de toute mesquinerie
humaine, et doit vous conduire directement en Mon Royaume Spirituel, où J'accorde
volontiers au suppliant ce qui, à lui et à son prochain, est spirituellement profitable.
Et maintenant si vous savez ce que signifie prier ou demander, et à qui et au Nom de
qui vous devez adresser vos prières, il reste cependant encore un point à éclairer, à savoir:
QU'EST-CE QUE VOUS DEVEZ ou POUVEZ DEMANDER DANS VOS PRIÈRES, SI VOUS
VOULEZ QUE CES MÊMES PRIÈRES SOIENT EXAUCÉES ?
C'est justement sur ce sujet que la plus grande partie des hommes se trompent. En
effet, ils ME prient seulement quand le besoin les y contraint, d'autres au contraire quand il
s'agit d'avantages du monde ou bien d'autres vaines choses.
De ce qui est dit précédemment, vous pouvez relever ce qu'est vraiment une prière, et
précisément une prière adressée à Moi-Même; et il serait bien qu'en cette occasion vous vous
souveniez de ce que J'eus souvent à dire: "MON ROYAUME N'EST PAS DE CE MONDE", et:
"QUI VEUT ME PRIER DOIT LE FAIRE EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ."
Ces maximes, voyez-vous, vous montrent clairement qu'ici il ne s'agit pas de choses de
ce monde, car c'est l'indice du peu d'estime et du peu d'amour de votre part pour Moi, si vous

Me tenez pour un juge ou pour un quelconque monarque à qui il suffit d'adresser des
suppliques pour se procurer ensuite certaines recommandations, de manière à obtenir ensuite
votre propre dessein avec une plus grande facilité.
Observez donc un peu combien de choses stupides Me demande le monde, et en outre,
combien d'imaginaires intercesseurs, hommes et femmes, y compris la mère de mon corps,
sont invoqués afin qu'ils s'emploient auprès de Moi en faveur des suppliants.
Si les hommes méditaient seulement un peu sur leur attitude ils devraient avoir honte
et rougir de leur étroitesse de vues, pour vouloir ainsi faire s'abaisser un DIEU, Créateur et
Seigneur de l'Infini en l'entremettant dans des choses, le plus souvent mesquines, de leur futile
vie mondaine, en exigeant secours et approbation de leur façon contraire d'agir, puisqu'ils ne
pensent pas que la plus grande partie des maux et des malheurs proviennent non de Moi mais
bien de leur façon erronée d'agir.
Si Je laisse les hommes libres de faire ce qu'ils veulent, et si eux ensuite, à cause de
leur manque de confiance en Moi, ils attirent sur eux malheurs et maladies - que Je sais
cependant utiliser dans leurs conséquences à leur avantage spirituel - pourquoi devrais-Je
enlever ou améliorer vraiment ce qui compte et sert pour l'amélioration de l'humanité et pour
son salut spirituel ? Je ne peux avoir comme visée rien autre que le progrès évolutif de
l'humanité, comme but principal de son pèlerinage terrestre, et non l'aisance mondaine de
chaque homme en particulier. Pourquoi donc devrais-Je octroyer à Mes Enfants ce qui les
éloignerait du but final, et qui précisément serait pour eux un dommage ?
Ô hommes aveugles, faibles de foi et de peu de discernement ! Parfois, et même
souvent vous Me semblez des enfants qui veulent à tout prix mettre les mains dans le feu,
parce qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience que le feu, non seulement éclaire, mais brûle
aussi.
Combien de choses ne sont pas objet de prière, et pourtant l'homme ne le sent pas et
continue à demander: L'un veut l'argent; l'autre, la santé; le troisième, la réussite de ses
propres entreprises; le quatrième est angoissé parce que la mort a laissé des vides dans sa
famille; le cinquième désirerait voir ses enfants bien installés, afin qu'ils puissent vivre dans
l'opulence, dans les commodités et dans le luxe, et qu'à la fin ils s'acheminassent en toute hâte
droit vers l'Enfer, et ainsi de suite; mais personne ne pense à quel dommage causerait à leur
bien-être spirituel l'exaucement de telles prières.
Les hommes ne savent pas et ne veulent pas comprendre que justement les souffrances
et les malheurs sont tout autant de pierres et de pièges placés expressément sur la route de
ceux qui tendent à s'abandonner aux ivresses du monde, afin qu'ils y buttent quand ils
voudraient s'écarter délibérément de la voie du progrès spirituel.
O vous, pères et mères de famille ! Je le comprends bien; vous ne voulez que penser
pour vos enfants, et vous voulez leur procurer tout le bien possible, c'est-à-dire: santé,
richesses, une longue existence, et une position remarquable dans votre société - Eh bien ! ce
que vous voulez, petites créatures dans Mon Immense Création, pourra - du moins Je le crois M'être concédé aussi, c'est-à-dire:
3 "Que Mes Enfants élevées de façon à pouvoir jouir un jour pleinement de tout le bon
et le beau que J'ai accumulé à dessein et seulement pour eux dans Ma Création, qu'ils soient
spirituellement sains, et si possible très riches d'Amour, et qu'ils Me ressemblent le plus
possible pour pouvoir être préposés à de grandes choses."
Vous voyez ! Je ne veux ni plus ni moins que ce que vous voulez, vous les hommes,
mais avec la seule différence que vous, hommes, pour devenir Mes Enfants, vous devez

fréquenter des écoles qui sont un peu différentes de celles où vous envoyez vos enfants, c'està-dire que, dans les vôtres, tandis que l'on se remplit la tête, dans le cœur il reste le vide; à
l'école de Ma Vie, il arrive le contraire; et c'est ici justement la divergence de nos vues.
D'ailleurs vos soucis sont tournés à faire en sorte que vos enfants soient, selon vos
idées, heureux pour un temps court seulement; tandis que Mes soucis tendent au contraire à
l'obtention d'une Vie éternelle, c'est-à-dire sans fin, pour Mes élèves, pleine de béatitudes et
de joies même jamais pressenties.
C'est la raison pour laquelle justement Je dois souvent être inexorable, et Je dois écrire
sur le sable vos prières déraisonnables et stupides, afin que le premier souffle de vent les
efface, tandis que Mes dispositions sont gravées, comme des lois, en caractères indélébiles
dans les rochers de l'éternité.
Pesez donc bien vos prières et ne demandez jamais de Moi le dommage et la ruine de
vos et de Mes enfants; Je les ai créés pour la Vie éternelle, spirituelle, c'est-à-dire, pour celle
des anges, et non pour vivre dans les richesses au milieu de la fange du monde, et pour qu'ils
aient à Me rapporter un jour une âme pleine d'immondices.
Aussi, quand vous êtes sur le point d'implorer mon Aide, réfléchissez que, Moi, déjà
d'avance, Je connais ce que vous désirez, et que donc vous ne pouvez rien Me dire de
nouveau; et souvenez-vous toujours, que si ce n'était pas Ma Volonté de faire en sorte que
leurs propres fautes rendent les hommes prudents, ils ne pourraient se trouver dans les
conditions où ils sont, et c'est pour cela que votre confiance en Moi, et votre soumission à
Mes Volontés doivent être votre unique consolation, votre unique réconfort; de cette façon Je
pourrai, Moi, vous ramener, enfants égarés, à moi et à Mon Ordre Divin.
4 Dans le jardin de Gethsémani, au moment où Moi, comme homme, Je dus supporter
une angoisse mortelle, ce fut justement la prière Mon plus grand Réconfort; et si même en
priant, Je M'écriai ainsi: "Père, s'il est possible, que s'éloigne de Moi ce calice amer !",
J'ajoutai cependant aussi ces paroles:
"Mais que Ta volonté soit faite, ô Père, et non la Mienne !"
Et ainsi Je vidai le calice des tribulations jusqu'à la dernière goutte, résigné à la
volonté du Père, de l'Eternel Amour en Moi.
Ce que Je fis autrefois, fut fait pour vous servir d'exemple; que Mon Exemple vous
serve de réconfort et de guide, comme une étoile lumineuse durant votre pèlerinage terrestre.
PRIEZ donc, PRIEZ toujours et PRIEZ en MON NOM ! Priez-Moi avec ferveur !
Implorer vous rendra le réconfort, vous donnera la paix; ainsi vous serez payés d'avoir
accompli un juste devoir d'enfants envers Moi; mais quant à exaucer ou ne pas exaucer vos
prières, laissez M'en le soin; Je vois mieux et plus loin que vous, et Je ne puis vous suivre en
tout ce que vous, Enfants aveugles et inexpérimentés, vous désirez.
Pas même vous, n'accordez à vos enfants tout ce qu'ils vous demandent, pour le fait
que votre expérience s'est faite maîtresse. Or, ce que les petits enfants sont par rapport à vous,
vous l'êtes aussi vous-mêmes par rapport à MOI, avec la seule, différence qu'entre vous et
MOI la distance est beaucoup, mais beaucoup plus grande.
Ayez donc confiance en MOI ! Je sais donner et Je sais enlever en temps opportun;
Mes voies sont souvent obscures et insondables pour vous, et bien précisément, alors que
vous versez en abondance des larmes de douleur, Mes anges vous entourent en fête.
"Ayez confiance dans Mes attentions affectueuses !" ai-Je dit un jour à Mes disciples;
Je voudrais éveiller aussi en vous une égale confiance, car sans elle vous ne pouvez même pas

faire un seul pas en avant, et sans elle, rappelez-vous que vous arriveriez à désespérer de votre
sort, au point d'arriver à renier Dieu. La confiance est ce fil qui, bien que ténu, vous conduira
sûrement hors du labyrinthe compliqué de l'existence terrestre entre les bras du Père Aimant,
Qui, justement en ces circonstances où IL vous semblera être très loin, vous est au contraire
très proche.
PRIEZ et IMPLOREZ TOUJOURS, mais ne demandez jamais rien d'impossible, et
rien de mondain. Esprits vous êtes et ESPRIT JE SUIS ! Je vois, juge et œuvre en Être
Spirituel, et vous aussi vous devez déjà ici, durant le cours de votre vie terrestre vous habituer
à préférer le spirituel au matériel.
"CE QUE VOUS DEMANDEREZ AU PÈRE EN MON NOM VOUS SERA DONNÉ !"
De cela vous pouvez être sûrs, puisque c'est MOI-MÊME qui maintenant vous refais
ici la même promesse.
AMEN!

SERMON N°25
"LE SERMON DU DIMANCHE AVANT PENTECOTE"
"Mais quand sera venu le Consolateur... L'Esprit de Vérité qui procède du Père."
-Jean XV, 26 et XVI, 7-Trieste 20 Mars 1872Ce verset se trouve en deux des chapitres de l'Evangile, à savoir: dans le premier
comme une promesse que J'aurais envoyé aux disciples que Je laissais, le Consolateur, l'Esprit
de Vérité, Qui leur aurait montré que tous Mes enseignements étaient justes et vrais; et dans le
second, comme une assurance que Mon départ était nécessaire afin que l'aide de l'Esprit-Saint
puisse arriver à eux; puisqu'en cette occasion J'avais dit:
"Si Je ne M'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous", et Je montrai par-là que
Mon Retour au Père, selon que J'eus à M'exprimer cette fois, représentait justement l'acte final
de Ma Mission, et en même temps le commencement de leur mission, selon Mes plans déjà
établis, dans le but de récupérer ce qui avait été perdu, et que pour cela Mon départ était tout à
fait inévitable et nécessaire.
Quand un maître s'éloigne de ses élèves avant que ceux-ci ne soient arrivés à la pleine
maturité, et que par conséquent ils doivent continuer leurs études même sans lui, il nomme
habituellement un remplaçant pour les pousser au perfectionnement ultérieur; et Je fis ainsi
Moi aussi en leur promettant le Consolateur.
Ma Mission sur la Terre et Ma Présence personnelle parmi Mes disciples étaient pour
eux d'utilité seulement tant que tout cela était nécessaire à leur initiation en ma Doctrine; mais
ensuite Je dus conclure Ma vie terrestre avec un TABLEAU et une IMAGE indélébile pour
toutes les éternités avec l'ACTE LE PLUS GRAND d'HUMILITÉ et d'AMOUR, comme une
confirmation montrant que MON ACTION ÉTAIT CONFORME A MES
ENSEIGNEMENTS.
Il était nécessaire que tout cela arrivât, pour rendre évident combien auraient dû
supporter aussi Mes vrais disciples, c'est-à-dire, s'il l'eut fallu, faire le sacrifice même de leur
propre vie corporelle, afin que la foi et l'amour n'allassent pas en diminuant: ce sort auquel
beaucoup d'entre eux plus tard s'assujettirent; et en outre Je dus leur montrer ensuite avec Ma
Résurrection combien peu de pouvoir avait eu sur Moi la mort, afin que disparaissent aussi
totalement en eux la terreur et l'amertume du trépas.
Et c'était là Mon devoir sacré, en tant que Maître et Guide, de leur offrir une
compensation pour Ma perte, un Remplaçant, bien qu'invisible, mais substantiellement égal à
Moi; de sorte que Je promis le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit-Saint, qu'eux, en un premier
temps, se représentaient plutôt comme une Personnalité, que comme une Puissance.
2 Quand Je leur dis encore ces nombreuses paroles, alors qu'ils n'avaient pas encore
atteint une compréhension spirituelle véritable, ils ne comprirent pas Mes Paroles dans leur
vrai sens, et moins encore le sens de Mes dernières paroles d'adieu, sublimes et très
profondes; et c'est pour cette raison que J'ajoutai même : « J’aurais encore beaucoup de
choses à ajouter, mais maintenant vous n'êtes pas en mesure de les supporter », ce qui, en
d'autres termes, veut dire: "Je ne peux vous exprimer les choses de l'esprit au moyen d'idées

humaines terrestres; vous êtes croyants, c'est vrai, cependant vos capacités de discernement
sont encore limitées, et vous êtes encore de petits et faibles enfants; c'est pourquoi doit donc
d'abord descendre sur vous la Consécration finale, ou Puissance Spirituelle, pour que, de
petits garçons en l'esprit vous puissiez passer à la faculté d'hommes mûrs, afin de mettre à
profit et en pratique ce que vous avez appris de Moi, et donc de donner aussi aux autres ce
que vous avez reçu de Moi.
La descente de Mon Esprit leur apporta la Régénération Spirituelle, car moyennant
celle-ci, s'accomplit en eux l'acte de la séparation du spirituel et du mondain; de sorte que la
vie de l'intellect pur cessa, et la vraie Vie de l'Esprit, c'est-à-dire celle du cœur, eut son début;
ils se trouvèrent armés d'une force spirituelle de volonté pour parler et œuvrer de la façon dont
Ma Doctrine l'exigeait, afin de continuer l’œuvre de rédemption qui avait été commencée par
moi.
Et ce qui arriva alors avec Mes disciples, s'est ensuite répété de siècle en siècle avec
certains hommes choisis par MOI dans le même but; jamais il n'y eut pénurie d'hommes
M'étant complètement dévoués, qui sacrifièrent même leur vie pour leurs convictions; il y eut
toujours quelqu'un qui était appelé pour avertir les peuples et pour raviver Ma Doctrine payée
à prix si cher, pour la rédemption du genre humain.
De tels hommes étaient appelés à empêcher que la vérité ne tombât dans l'oubli, et à
faire en sorte que même au milieu des plus gros abus introduits dans la religion, la Doctrine
de la Foi authentique pût au moins se maintenir.
3 Dans votre siècle non plus il ne manque pas de tels hommes inspirés par Dieu; et
maintenant, alors que le genre humain voudrait tout bonnement s'enfoncer précisément encore
plus dans la vase fangeuse des laideurs mondaines, maintenant justement, alors que la période
d'épreuve pour l'humanité approche de sa fin, va en augmentant le nombre des disciples de
Ma Vraie Doctrine qui viendront pour poser les fondations de Mon Grand Edifice Spirituel, de
sorte qu'à Mon Retour Je puisse trouver des cœurs croyants, car lors de Ma Seconde Venue, Je
ne prêcherai plus à des oreilles sourdes, parce que l'aurore spirituelle aura déjà éclairci un peu
les ténèbres nocturnes; et les yeux de ceux qui Me vénèrent devront être déjà préparés à
supporter sans aucun dommage la splendeur de Ma Lumière de vérité et d'Amour.
Et de la même manière que Je promis et envoyai un jour à Mes disciples le
Consolateur, ainsi même aujourd'hui J'infuse en chaque cœur qui M'est dévoué la vraie
consolation qui peut dériver seulement de Ma Doctrine d'Amour, comme Vérité révélée par
l’œuvre de l'Esprit-Saint, et qui, mise en pratique promeut la Foi et augmente l'Amour.
Mais actuellement le vrai Consolateur se trouve dans l'homme-même, et Il ne se
manifeste pas extérieurement de façon insolite; Il augmente progressivement seulement avec
l'accomplissement de Mes deux préceptes d'Amour à condition qu'ils soient conçus justement
dans leur essence spirituelle, et justement mis en pratique.
4 Pour accélérer l'accomplissement de Mon Œuvre, JE ME trouve maintenant amené à
expliquer en toute clarté ce qui avait été déjà dit durant Mon séjour sur la Terre, tout ce qui
aux hommes de cette époque et après, de même qu'à Mes disciples, avait souvent semblé trop
dur et incompréhensible; de sorte que désormais, depuis de nombreuses années déjà Mes
communications glissent si abondantes, que Je suis en vérité déjà depuis pas mal de temps
descendu spirituellement sur la Terre, et J'instruis, Je guide effectivement Mes Enfants mieux
encore que lorsque J'étais personnellement présent dans la chair.
Mais d'autre part il ne manque encore que Ma Présence visible; mais cela ne peut
encore arriver, pour ne pas amoindrir la libre volonté des hommes et pour ne pas contraindre
les incertains dans la Foi.

En ces temps JE choisis de nouveau des disciples qui ont à répandre le souffle,
semence de Ma Doctrine d'Amour; mais il n'est pas nécessaire que Je guide ceux-ci comme Je
guidais les autres en ces temps, car autrefois Je dus venir Moi-Même et pour rien autre que
pour donner la preuve, avec des paroles et moyennant des œuvres, de la réelle existence d'un
Dieu; ayant fait tout cela déjà une fois, maintenant ce n'est plus le cas ni la nécessité
d'employer de tels moyens de pression, particulièrement maintenant où la science avec ses
découvertes a démontré et entrouvert de suffisantes voies dans le champ de Ma Création et
dans la nature elle-même; et les hommes qui scrutent et comprennent avec le cœur et l'esprit,
peuvent Me découvrir, Me trouver et Me reconnaître partout, depuis le grain de sable et audelà.
Aujourd'hui ce n'est plus le cas de croire aveuglément, car toutes les voies sont
ouvertes pour reconnaître l'existence d'un Dieu; et seul celui qui a tout intérêt à vouloir être
aveugle, peut nier Son existence.
Tout dans Ma Création Infinie, sans exclure le cœur humain, en dépit de toute
démonstration du contraire, parle de la réelle existence d'un Dieu, d'un Législateur, et, comme
l'enseigne l'Écriture Sacrée, d'un Père Aimant QUI, nonobstant tous les égarements et
l'insouciance de la part des hommes, veut toujours employer le PARDON et non le châtiment,
la PATIENCE et non le jugement, et veut toujours ÉLEVER LA VIE SPIRITUELLE, et non
la mort du pécheur.
Mes Enfants ! N'allez pas au loin chercher le Consolateur, car Il se trouve déjà dans
vos cœurs; et vous-mêmes vous êtes les maîtres de votre paix et de votre tranquillité; il n'y a
pas besoin que Je vous donne plus que vous ne possédez déjà; mais maintenant il tient à vous
de mettre dûment en pratique avec les paroles et avec les actes ce qui vous fut donné avec tant
d'abondance, car ainsi seulement vous pourrez montrer dans les temps actuels que vous êtes
Mes Enfants et Mes disciples.
Que ne vous donnent pas d'inquiétude les extravagances qui partout se manifestent
maintenant, particulièrement dans le domaine religieux, parce qu'elles ne sont en définitive
pas autre chose que des signes de réveil; cependant à ceux qui voudront insister sur ces voies,
et ne voudront pas poursuivre plus avant à la recherche de la Vérité, à ceux-là il manquera le
facteur principal et vital, c'est-à-dire Le Consolateur, qui fut promis par Moi seulement à ceux
qui ME suivront avec Foi et Amour, à l'égal de Mes disciples, en toute chose.
Ils peuvent édifier autant d'écoles de religion qu'ils veulent; qui ne fait pas retour à
MA MODESTE MAISON, où DEMEURE l'AMOUR guidé par LA SAGESSE, à celui-là
dans les moments difficiles viendra à manquer le Consolateur, car Celui-ci ne peut se
manifester là où, à côté de la foi, manque la vraie persuasion, c'est-à-dire où l'Esprit de la
Vérité n'a pas fait encore son entrée.
CELUI que Je promis et ensuite envoyai aussi à Mes disciples, JE Le promets et
L'enverrai à tous ceux qui sauront ME comprendre et M'aimer en esprit et en vérité, c'est-àdire qui en esprit et en vérité mettront Ma Doctrine en pratique.
Il n'y a qu'une seule VÉRITÉ; qui ne Lui rend pas hommage, édifie sur le sable; et
quand sur la Terre éclateront les grandes conflagrations matérielles et spirituelles nécessaires
pour la purification de l'être animico-spirituel, alors un semblable édifice construit sur le sable
mouvant dans le désert de la science intellectualiste disparaîtra en même temps que ses peu
solides fondations sans laisser de trace, comme s'il n'eût jamais existé.
Seul résistera ferme et impavide, défiant toutes les tourmentes, cet édifice qui,
justement, aura été construit sur MA PAROLE, sur la Parole d'un Dieu créateur du Ciel et de
la Terre et de tout l'Univers, Parole qui se révélera comme l'UNIQUE VÉRITÉ, et comme

unique Fondement; car ce qu'un Dieu a prononcé, et avec tant de sacrifices a montré avec les
faits, comme cela a été Mon cas sur votre Terre - cela ne peut ni tromper ni faire illusion; se
font au contraire des illusions tous ceux - et c'est là grande majorité - qui ferment leurs
propres oreilles pour ne pas entendre les appels et les avertissements qui proviennent de Toute
la Nature Visible et Invisible, et qui cherchent le Consolateur dans leur vie de l'intellect, alors
qu'Il n'est repérable que dans le cœur seulement.
Lisez et méditez donc bien et souvent ces paroles que Mon JEAN a citées dans les
chapitres 15, 16 et 17 de Son Évangile, car vous y trouverez là les enseignements les plus
importants, les plus significatifs et les plus profonds, auxquels naturellement viennent
s'ajouter ceux contenus dans Mon Sermon sur la Montagne. (voir Matthieu 5, 6 et 7)
Rappelez-vous que ces Paroles ont été celles de ma prise de congé d'eux, de même que votre
Maître et Père avec ces Paroles a placé LA CLÉ DE VOÛTE DE SON GRAND ÉDIFICE
SPIRITUEL, dont la signification embrasse en les surpassant les périodes les plus vastes,
c'est-à-dire du commencement de la Création et au-delà, en dépassant le temps présent et en
continuant à l'infini.
Quand Je promis à Mes disciples le Consolateur, qui était déjà vraiment contenu dans
ces paroles mêmes, ils n'étaient pas encore à la hauteur pour pouvoir en être pénétrés; tandis
que vous, qui êtes déjà assez instruits et préparés pour concevoir et comprendre Ma Doctrine
de la façon dont Je désirerais qu'elle fût comprise et aussi mise en pratique, Vous, dis-JE,
pouvez mieux que Mes disciples d'alors trouver en ces Paroles laissées à vous en héritage, ce
Consolateur qui peut vous illuminer, et qui peut vous élever en vous renforçant contre toutes
les adversités; comme autrefois ce fut Mon Esprit qui fortifia les disciples afin qu'ils pussent
affronter avec la force d'âme nécessaire les adversités qui les toucheraient durant
l'accomplissement de leur mission.
Vous, vous n'aurez peut-être pas à subir, à cause de Ma Doctrine les mauvais
traitements que subirent Mes disciples durant leur prédication mais par contre vous aurez
d'autant plus à combattre avec le monde et avec ses attraits, où la majeure partie de vos
semblables suivent justement la voie opposée à celle par laquelle vous vous êtes acheminés.
Mais il vous arrivera aussi ce que Je prophétisai à mes disciples, quand Je dis: "Le
monde vous haïra, parce que vous n'êtes pas du monde" ; parce que vous rendez hommage à
des maximes qui divergent de celles suivies par la plus grande partie des hommes; mais c'est
justement avec ce genre de comportement que le Consolateur vient à se trouver très proche de
vous, et pour cette courte vie d'épreuve Il vous promet une joie plus grande, plus durable, et
même éternelle, en récompense de votre constance.
Que ce soit donc pour vous la grande consolation que Je place dans vos cœurs après
l'accomplissement de toute bonne action la meilleure récompense et la plus grande paix: la
conscience d'avoir suivi Mes enseignements et Mes Paroles, qui au déclin de toute la
splendeur et de toute la puissance mondaines, constitueront l'ultime soutien, et qui seront
l'ancre de salut pour les combattants au milieu des évènements mondiaux.
N'abandonnez donc pas le Consolateur de votre cœur; alors CELUI qui l'y a placé ne
vous abandonnera pas non plus.
Cette assurance vous est donnée par CELUI qui a déjà répandu sur vos têtes tant de
nourriture céleste, tant de bénédiction spirituelle et tant de vraie consolation.
AMEN !

SERMON N°26
"LE SERMON DU DIMANCHE DE PENTECOTE"
"Si quelqu'un M'aime, il observera Ma Parole, et Mon Père l'aimera; et nous
viendrons à lui et Nous prendrons notre demeure chez lui." - Jean XIV, 23 -Trieste 24 Mars 18721 Pour éclairer ce verset, quelques mots seulement suffisent; puisque l'on comprend
presque de soi que, là où un homme éprouve de la sympathie pour un autre, et que ce dernier
est en outre de position plus élevée, et qu'il est plus sage, il est certain que le premier lui
montrera sa sympathie et son estime, en suivant en pratique et en toute précision les
enseignements et les conseils qui lui seront donnés par l'ami ou le maître qui lui est préposé;
ce faisant, il est assuré qu'il s'acquerra aussi l'amour que ce soit de son ami ou de son maître.
De cette façon l'inclination et la sympathie de l'un sont payées de retour par l'amour de l'autre,
et ainsi est suscité un accord spirituel, semblable à celui qui d'habitude règne entre les
membres d'une famille qui vit en bonne harmonie sous le même toit.
Tel est à peu de chose près le sens de ces Paroles que Je dis autrefois à Mes disciples,
et qui constituaient un encouragement à persévérer par Amour pour Moi sur la voie sur
laquelle ils s'étaient désormais dirigés, à rester fidèles à la Parole que Je leur avais donnée et à
vivre en conformité avec cette Même Parole après mon départ, c'est-à-dire quand n'aurait plus
été recevable l'influence extérieure de Mes Paroles et de Mes Œuvres. Ces choses, Je les dis à
Mes disciples déjà par avance, pour la bonne raison que Je savais au-devant de quelles
tentations et de quelles influences malignes ils seraient allés dans l'accomplissement de leur
mission.
2 Et c'est pour cela que J'attirai leur attention sur un point qu'ils n'avaient pas encore
bien compris, c'est-à-dire: "Que Moi et le Père nous sommes UN, et que celui qui Me voit,
voit aussi le Père"; puisque, comme J'eus déjà à le mentionner dans une des précédentes
explications, ils pensaient encore toujours trop en hommes terrestres, et ne pouvaient pas dans
leur esprit se représenter un monde totalement spirituel, ni une influence spirituelle, et pas non
plus un ÊTRE plus élevé sous une enveloppe corporelle.
Ils croyaient bien parfois en avoir saisi justement l'idée; mais celle-ci s'enfuyait d'eux,
et quand elle était sur le point de disparaître tout à fait, Je devais la ré-évoquer et la rendre à
nouveau nette dans leurs cœurs, spécialement à l'époque où allaient s'approcher les derniers
moments de Mon pèlerinage qui furent pour Moi les plus amers, mais qui leur portèrent aussi
un coup très dur, pour la raison qu'ils durent voir se dérouler devant leurs yeux des faits qu'ils
n'avaient jamais pu estimer possibles.
3 C'est le motif fondamental pour lequel Je promis un Consolateur, et tâchai de leur
rendre la moins lourde possible la pensée de Ma perte personnelle.
Et ce que Je dis alors à mes disciples, vaut aussi pour tous ceux qui se sont
pareillement mis en route sur la Voie de l'Amour et de la Foi, parce que c'est seulement avec
l'observation et la mise en pratique de Ma Parole que l’on peut vraiment prouver son amour
pour Moi.
Seule l'observance de Mes Paroles, ou mieux les œuvres conformes à celles-ci,
constituent la pierre de touche qui doit montrer si l'homme a la réelle, la sérieuse résolution de

ME suivre sur la voie de l'humilité et de l'abnégation car, pour vous donner l'exemple, MoiMême Je marchai en renonçant aux commodités de la vie terrestre, et avec l'aspiration unique
au Royaume éternel, spirituel.
4 Nombreux sont en ce monde ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire:
"M'AIMER", ou bien qui voudraient M'aimer comme cela leur est le plus commode; mais
avec ceux-là Je ne suis pas, ni ne peux prendre demeure dans leurs cœurs comme Père, et pas
même comme Fils, car en eux, il n'y a de place que pour les soucis du monde, et non pas pour
Moi; et l'on ne pense seulement à Moi et à Ma Doctrine que chaque fois qu'a lieu une
quelconque fête ecclésiastique, ou bien quand surviennent d'amères expériences et des
malheurs qui viennent leur remettre en mémoire qu'à côté du monde matériel il doit exister
aussi un monde spirituel, de même qu'un Seigneur qui les dirige et les maintient tous les deux.
Ceux-ci, malgré leur négligence, voudraient certes M'avoir volontiers comme Père, et
même comme Père Aimant toujours prêt à les secourir dans leurs besoins; mais il va de soi
que, de ceux qui me prennent pour un paratonnerre pour que leurs affaires aillent bien et
comme une conjuration contre tous les maux et les disgrâces ou les maladies qui pourraient
éventuellement les frapper, ce n'est pas la peine de le dire, comment pourrais-Je, MOI,
exécuter Ma promesse de prendre demeure dans des cœurs semblables, où seul l'égoïsme est
l'unique aliment de telles âmes; alors que Ma Doctrine n'a rien à faire avec leurs principes et
leurs penchants, sauf que dans Ma Personne ils trouvent, comme déjà dit, une pierre de touche
dont tirer profit.
Et puis, pourquoi renoncer aux plaisirs du monde, quand l'existence terrestre est si
prodigue à nous les offrir, seulement pour prêter attention à une doctrine qui promet un monde
meilleur à venir ? Et puis ils s'excusent en disant que: Placé comme on l'est en ce monde, il
faut bien vivre avec lui, sans autant se préoccuper de ce qui n'existe pas encore !
Des hommes de cette espèce, Mes Chers Enfants, il y en a des millions et des millions,
et ils ont encore à parcourir un long chemin plein d'amères expériences avant d'arriver à la
conviction que leur système, c'est-à-dire (ainsi dirai-Je) de Me faire les yeux doux, outre le
fait de n'avoir aucune valeur, n'est d'aucune utilité, mais qu'au contraire il faut s'abandonner à
Moi complètement, afin de ne pas aller tomber dans les bras du malin.
De tels hommes chercheront en vain la paix et la tranquillité, et ils s'acharneront
ensuite à M'accuser, MOI, la Nature, le Destin et les circonstances, mais cependant jamais ils
ne voudront reconnaître qu'en eux-mêmes réside la cause promotrice de leur propre infortune;
et tel sera leur sort que, ni un Consolateur, ni un Porteur de Paix, ne pourra descendre en eux,
parce que ce n'est pas de l'extérieur que l'on peut se procurer un lien de paix avec soi-même,
mais bien de l'intérieur du cœur où demeure l'Etincelle Divine promotrice de l'Amour.
5 Et si vous voyez présentement les hommes se faire toujours plus mauvais et plus
méchants, mécontents, avilis, cruels et égoïstes, la cause de tout cela est à rechercher dans le
fait que l'on ne connaît plus LA VOIE QUI MÈNE À LA PAIX, À LA PONDÉRATION, À
LA TEMPÉRANCE ET À LA PLEINE SOUMISSION À MA DIRECTION COMME PÈRE
D'AMOUR !"
Plus les hommes aspirent aux fugaces plaisirs du monde et à des positions plus
brillantes, d'autant plus ils s'éloignent de la source originaire de toute véritable vertu, et le mot
"AMOUR" leur reste inconnu, mais ils le remplacent par le mot "PLAISIR", auquel sans
aucun doute, ils ne manquent pas de donner la chasse avec toute l'ardeur de leurs principes
stimulants.
Et c'est en cela que tient la cause principale des suicides, comme conséquence du
dégoût, par le fait que l'illusion ne répond pas à l'action, et que ce qui est atteint n'est pas ce

qui est désiré, à cause de la voie sur laquelle ils se sont engagés, où en même temps il y a une
démonstration efficace de combien peu de compréhension spirituelle ils sont animés, et
respectivement, combien faible est en eux le concept d'une vie éternelle, spirituelle, où un
salaire, tant pour le bien que pour le mal, attend ceux-là, au passage dans l'autre vie; et celui
qui se tue, se trouve alors dans une position pas du tout enviable, c'est-à-dire, dans une
situation telle qu'il est livré en plein à lui-même, et qu'il doit arracher de lui-même ce qu'il y a
de faux et de pervers dans son cœur, avant de pouvoir arriver à une condition meilleure dans
le Royaume des Esprits.
Il est certain que pour ceux qui activement effectivement M'aiment, Me suivent et
veulent Me montrer leur amour avec les œuvres, il est rendu très difficile de progresser en
vivant parmi de semblables hommes, parce qu'ils doivent combattre contre l'opinion de la
majorité, et ils ne peuvent seulement que récolter raillerie et haine, comme cela arriva
autrefois à Mes disciples; mais ce combat contre le fort courant du monde matériel, combat
qui a été aussi le sort de Mes disciples, ce combat justement est indispensable pour pouvoir
devenir Mes Enfants; parce que s'il n'y avait pas un Dieu, un Être Suprême qui veut vous
élever comme Ses Enfants, alors il est certain que, selon les concepts et les exigences des
hommes, il serait suffisant pour vous de vivre comme la grande majorité des hommes, c'est-àdire: en vous limitant à Me rendre honneur seulement pour vous avoir donné les meilleurs
enseignements, mais en restant toutefois toujours libres de juger comment et quand vous avez
à les mettre en harmonie avec vos exigences mondaines.
Mais MOI Je ne l'entendais pas ainsi, lorsque Je dis à Mes disciples: "Si quelqu'un
M'aime, il observera Ma Parole !" Parce que l'amour qu'on me porte doit être montré par les
actes.
Mes disciples d'alors avaient contre eux des païens ou des juifs fanatiques, quand ils
prêchaient l'Évangile; et aujourd'hui devant vous, vous avez des incrédules ou de fanatiques
commentateurs de la lettre, et des fidèles de la cérémonie, aux idées étroites, dont les premiers
ne croient rien parce que cela leur convient, tandis que les autres considèrent avoir déjà
accompli tout leur devoir envers MOI quand ils ont observé les coutumes et les pratiques
religieuses.
Et de même qu'autrefois Je promis à Mes disciples d'envoyer le Consolateur, qui les
guiderait et leur ferait surmonter les difficultés et les obstacles qui se seraient massés contre
eux, de même à présent Je prendrai aussi demeure chez ceux qui M'aiment et observent Ma
Parole; Je serai leur conseiller et leur Guide. J'enverrai à leur rencontre des âmes mûres,
assouplies par les durs revers du sort, âmes qui, ayant goûté la caducité du monde, après bien
d'amères expériences, et même poussées par la nécessité, aspirent à quelque chose de
meilleur, et sont donc les plus accessibles.
Je ferai en sorte que Mes disciples actuels se renforcent toujours plus dans la Foi et se
confient à Ma Direction, et en prenant demeure dans leurs cœurs Je les récompenserai de tout
ce qu'ils doivent supporter à cause de Moi et de Ma Doctrine, afin que même au milieu du
sombre ouragan, de toutes les passions humaines, ils conservent clairement devant eux la
vision de la mission qui les attend, et ne perdent pas de vue les buts de leur mission.
Savez-vous pour quelle raison moi-même Je vous fais prendre connaissance
présentement de Ma Volonté par l'intermédiaire de mes Serviteurs, écrivains et orateurs ?
Vous croyez le savoir et pourtant vous ne le savez pas entièrement !
6 Voyez ! La raison pour laquelle déjà depuis de nombreuses années Mes
Communications directes coulent plus abondantes que dans les temps passés, et même comme
jamais encore elles ne coulèrent depuis le temps de mon pèlerinage, la raison dis-Je, pour

laquelle Je vous donne tant de pain céleste, est à rechercher justement dans ce que
précisément maintenant s'approche le temps où le monde atteindra l'apogée des égarements et
tout bonnement les antipodes des buts premiers de Ma Création.
Mais, afin que les hommes ne soient pas tous perdus, J'ai établi que présentement
quelques-uns seulement, comme autrefois Mes disciples, se consacrent à communiquer ma
Parole et Ma Doctrine, non corrompues, non voilées comme au temps des prophètes, mais
bien claires et compréhensibles, comme mes disciples l'enseignèrent autrefois aux peuples.
Autrefois la propagation de Ma Doctrine était chose très difficile; aujourd'hui par
contre, grâce à l'imprimerie, la diffusion en est beaucoup plus facile, et le Rayon de Mon
éternelle Lumière d'Amour et de Grâce peut mieux pénétrer partout, particulièrement là où les
ténèbres de la puissance mondaine veulent le plus s'imposer. Je veux maintenant ouvrir les
yeux aux incrédules, et à qui commente littéralement et avec le seul intellect Mon Ecriture, Je
veux en expliquer le vrai sens intérieur, afin que personne ne puisse s'excuser en disant n'en
avoir jamais rien entendu dire; et ainsi la responsabilité tombera toute sur eux, et non pas sur
Moi.
Soyez donc forts, ô vous peu nombreux qui, dispersés en divers pays, conservez
encore dans votre cœur MA Perle Précieuse ! Ayez confiance en Moi, parce que JE demeure
auprès de vous et en vous; JE vous guiderai et JE ne vous abandonnerai jamais tant que vous
M'aimerez et vous en tiendrez à MA Parole. A vous J'ai expliqué tout le mystère de la Vie,
Mon Moi, Ma Création, et la situation des hommes par rapport à Moi, et à eux-mêmes; de
sorte qu'il n'y a pas d'excuse à pouvoir apporter, comme si vous ne l'aviez pas su.
Mais il y a encore une chose en plus d'un parmi vous, à savoir, que Ma Parole n'est pas
encore saisie dans sa plus grande profondeur spirituelle; mais pour remédier à cela Je saurai
bien ce qu'il vous faut avant de vous envoyer Mon Consolateur; et l'Esprit-Saint Je Le précède
sous forme d'amères expériences et de doutes, pour éloigner ainsi même les dernières ombres
dans le cœur de Mes fidèles.
Car celui qui a une mission, doit avant tout, pour pouvoir influer sur les autres, être
fort en lui-même, et il doit savoir avec exactitude ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas faire. Mes
Paroles sont simples et claires; cependant ce ne doit pas être à l'amour-propre de servir
d'interprète, parce qu'alors le commentateur faux et imprudent, ne pourra trouver auprès de
Moi aucune excuse valable.
Donc examinez-vous bien, et sachez que Je ne tolère aucun badinage, ni ne permets
que l'on vienne traiter avec Moi comme et quand il vous convient le mieux. La vie est
sérieuse, et sainte est Ma Cause ! Derrière le fugace simulacre de vie terrestre, il y a une VIE
VRAIE et ÉTERNELLE; et c'est là le VRAI ROYAUME DE DIEU en vous.
Si vous M'aimez, vous observerez Ma Parole, ainsi vous rendrez à vous-mêmes le plus
grand service, car avec l'Amour et de nobles actions vous vous acquerrez des facilités de
progrès et une meilleure position dans l'Au-Delà.
Je ne suis, comme Je vous l'ai dit déjà souventefois, ni un Juge sévère, ni un Dieu
irascible, mais bien un Père Aimant et un Bon Pasteur, qui voudrait conduire Ses brebis sur
les bons pâturages, en les tenant bien loin de ces lieux où précipices et obstacles de toutes
sortes pourraient devenir dangereux pour leur vie spirituelle.
Que puis-JE vouloir sinon le bien, étant donné que JE SUIS LA BONTÉ INFINIE ! Je
ne veux que l'AMOUR, car avec ce même Amour JE veux faire Moi-Même de vous des êtres
spirituellement supérieurs, puisque MOI, en tant qu'Être Suprême, Je désire avoir autour de
Moi, seulement de tels Enfants, avec un discernement capable de reconnaître QUI JE SUIS et

ce que signifie MON ROYAUME, et qui ne cherchent rien autre que MOI Seul dans leur paix
et avec Ma Joie.
Montrez donc que vous M'aimez en ayant la fascination de MA Parole Elle-Même, afin
de pouvoir susciter par là chez les autres aussi une sainte envie, et que puisse enfin se réaliser
en vous la Parole de l'Evangile, qui promet que:
"LE PÈRE VOUS AIMERA AUSSI, ET NOUS VIENDRONS ET NOUS
PRENDRONS DEMEURE CHEZ VOUS."
AMEN!

SERMON N°27
"LE SERMON DU DIMANCHE DE LA TRINITÉ"
"Tout pouvoir M'a été donné au Ciel et sur la Terre." -Matthieu 28.18-Trieste 25 Mars 18721 Je dis ces paroles à Mes disciples quand, après Ma Résurrection, Je leur apparus sur
une montagne en Galilée. Et ce n'était plus Jésus, le fils du charpentier de Nazareth qui parlait
à Ses disciples, mais c'était bien DIEU Même, le Seigneur de toute la création qui adressait la
Parole à Ses Enfants, aux adorateurs et fidèles de Sa Doctrine.
Mon pèlerinage personnel sur cette Terre prit fin avec Ma Crucifixion et Ma Mort,
tandis que Ma Divinité fut confirmée par MA RÉSURRECTION.
Déjà en une autre occasion J'avais dit à Mes disciples: "MOI, comme FILS, et le PÈRE
dans les CIEUX NOUS SOMMES UNE SEULE ENTITÉ, et qui ME VOIT, VOIT AUSSI le
PÈRE."; cependant ces Paroles n'étaient pas parfaitement comprises de Mes disciples; parce
qu'ils Me considéraient tout au plus comme un homme doué d'une grande force de volonté en
comparaison des autres hommes, tandis que de leur Dieu, dans le secret de leur cœur, ils
avaient une idée totalement différente.
Après Ma Résurrection qu'ils considéraient, selon les concepts humains, comme un
fait extraordinaire, alors l'idée de MA DIVINITÉ commença à se faire jour dans leurs cœurs,
mais ce fut seulement au jour de MON ASCENSION que cette idée atteignit son faite dans la
certitude, et seulement alors ils ME reconnurent vraiment comme DIEU.
Je devais faire précéder de telles observations ces quelques paroles du texte, afin que
vous soit rendue connue de manière juste la position de Mes disciples, à Mon égard, et afin
que vous puissiez plus facilement noter et reconnaître comment ces textes trouvent leur
application pour vous et pour les temps présents, ainsi que pour ceux à venir.
De même qu'à cette époque, après avoir déposé Mon corps dans le sépulcre, Mes
disciples erraient abandonnés et déconcertés, faisant deuil pour la perte de leur Guide, et
commençant presque à douter de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et même aussi de Ma
Mission Divine, de même arrive-t-il aussi avec l'humanité d'aujourd'hui, qui, toute entière,
sans exception, croyante ou non croyante, erre indécise, sans savoir s'il y a quelque chose
vraiment qui soit à croire, ou bien si tout bonnement tout n'est pas à rejeter.
Du reste, Mes disciples aussi ne M'avaient pas tous compris de la même façon, en
raison du fait que leurs capacités de compréhension différaient les unes des autres, et tous
n'étaient pas animés d'un égal zèle pour Ma Doctrine, et même pas tous étaient convaincus de
Ma Divinité; c'est pourquoi, même après ma Résurrection Je dus Moi-Même accomplir
parfois quelque fait extraordinaire, pour convaincre pleinement les faibles que J'étais bien
vraiment Celui que J'affirmais être, et que Mes Paroles et Ma Doctrine n'étaient pas destinées
seulement pour eux, mais bien pour le monde entier, pour le Royaume des esprits, et cela pour
l'éternité.
Et pareillement dans les temps actuels Je dois aussi, moyennant des évènements
divers, réveiller sur cette Terre les dormeurs, fortifier les éveillés à demi et protéger ceux qui

sont éveillés, afin que la semence répandue ne soit pas étouffée par les doutes et par les
subtilités sans aucun sens.
2 Si JE réapparaissais aujourd'hui sur votre Terre, croyez-vous que l'on ME
reconnaîtrait vraiment pour CE QUE JE SUIS, ainsi, sans besoin de preuves ? Oh ! Certes
non. Il ne manquerait absolument ni les douteurs, ni les négateurs, ni les persécuteurs, ni les
ennemis. Et de même qu'autrefois les grands prêtres payèrent les soldats romains pour
témoigner que Ma dépouille avait été volée, de même maintenant avec Mon Retour, il serait
fait tout effort de la part des scientifiques, des sophistes et des prêtres, pour convaincre
l'humanité du contraire de ce que JE lui dirai.
Ne croyez, certes pas que les multitudes qu'aujourd'hui vous voyez prosternées devant
les autels et dans les églises qui Me sont consacrées, pourront aussi facilement s'accoutumer à
la pensée que JE sois revenu, particulièrement quand elles apprendront où aura lieu Ma
Première Apparition, et comment auront retenti les Paroles que Je leur aurai adressées.
Comme en ces temps, au moyen de phénomènes élémentaires et autres prodiges, il fut
montré aux juifs que CELUI qu'ils avaient crucifié était tout autre qu'un homme ordinaire;
ainsi aussi à Mon Retour, des évènements similaires témoigneront de MA DIVINITÉ. Mais,
de même qu'après Ma Résurrection Je ne me montrai pas à tout le peuple juif, mais bien à
Mes disciples et à quelques autres seulement qui croyaient effectivement en Moi, leur donnant
ainsi la preuve réelle que les Paroles que J'avais prononcées, parfois claires et nettes, et
parfois en paraboles, au sujet du triomphe sur la mort avec Ma Résurrection effectivement
advenue; de même, de la même manière à mon Retour, au début, JE ME montrerai à un petit
cercle seulement de Mes Vrais disciples, non seulement en tant que Jésus revenant, mais aussi
en tant que DIEU d'AMOUR, Seigneur et Créateur de l'INFINI, et Je leur dirai comme Je dis
autrefois à Mes disciples sur la montagne en Galilée:
"Tout pouvoir M'est donné au Ciel et sur la Terre ! Allez donc, et enseignez tous les
peuples, et baptisez-les au Nom de la TRINITÉ DIVINE, c'est-à-dire: INITIEZ-les en cette
DOCTRINE dans le Nom du Père, dans le Nom du Fils, et dans le Nom de l'Esprit-Saint !
"Mais enseignez-leur aussi à observer, c'est-à-dire, à mettre en pratique ce que vousmêmes avez reconnu être vérité pour l'avoir vous-mêmes déjà pratiqué; et alors soyez sûrs que
JE serai avec vous en tout temps et en tout lieu éternellement ! Amen !"
Telle sera la proclamation que J'adresserai à la petite troupe choisie par MOI pour la
diffusion de la Divine Parole, la Vérité que Je scellai autrefois sous une dépouille humaine
avec Mon Sang; et ainsi, ces nouveaux élus aussi, comme autrefois Mes disciples, des
Régénérés dans l'Esprit, seront pourvus de toute puissance afin de corroborer les
enseignements et les œuvres de façon à aplanir Mon chemin, pour que Je puisse trouver un
jour seulement des cœurs qui me soient dévoués. Mon Retour a déjà eu spirituellement son
début quand JE commençai à vous éduquer moyennant Mes communications adressées à un
certain nombre de disciples; à ceux-ci (bien que trépassés, mais présents en esprit), comme
aussi à vous tous qui ME reconnaissez à Mes Paroles, JE DIS :
"Ne doutez pas de Ma Doctrine, de Mon Amour et de Ma Promesse, parce que Je suis,
étais et serai toujours le Seigneur, et toute puissance au Ciel, sur la Terre et en tout l'Infini est
seulement Mienne, et hors MOI, il n'y a aucun seigneur qui puisse vous protéger vous rendre
heureux, et pour votre constance vous serez richement récompensés."
"Répandez la semence dans ces cœurs qui se montrent être un bon terrain pour ce fruit,
multipliez le nombre de Mes Fidèles, initiez-les dans la vraie compréhension de Mes Deux
Préceptes d'AMOUR, afin qu'ils puissent distinguer le vrai du faux, et puissent opposer
résistance aux doctrines erronées."

"Baptisez vos frères et sœurs avec l'esprit de la tolérance, de l'abnégation et du pardon;
enseignez-leur à être indulgents comme JE le suis MOI avec vous et envers tout le genre
humain depuis déjà un temps immémorial; enseignez-leur à remplacer les joies du monde, par
celles de l'esprit et à ne pas négliger les béatitudes de l'Éternité pour donner une vaine et
mesquine chasse aux futiles biens du monde."
C'est ainsi que vous devez répandre la semence spirituelle de MA Doctrine, afin que
vous puissiez coopérer à l’œuvre de renouvellement de Mon Royaume Spirituel qui, après ma
venue, devra gouverner sur la Terre.
Comme JE promis à Mes disciples qu'eux tous demeureraient un jour près de Moi,
cherchez ainsi, vous aussi à vous conquérir ce droit de pouvoir éprouver en Mon Voisinage la
pleine Béatitude de Mon AMOUR, laquelle est réservée à ceux qui moyennant les œuvres se
seront tant adaptés à Ma Doctrine qu'ils pourront faire de leur moi une seule chose avec Elle.
Mais la vie sur la Terre est très éphémère, si bien que s'il ne vous est pas donné
d'assister à Ma réapparition personnelle, alors vous M'accompagnerez là où JE ME rendrai,
et vous participerez avec une satisfaction bienheureuse à Mes Joies de Père, en tant que
coopérants de l'œuvre du Père. Alors vous glorifierez et Moi et Mes chemins et Ma façon de
guider tous les êtres créés, et vous Me verrez dans toute ma Magnificence et quand sera arrivé
le temps, Mes Traits deviendront à nouveau visibles pour tous, car l'envie ardente d'avoir un
Pasteur Unique sera le désir de toutes Mes brebis, de sorte que la Terre sera transformée en un
vrai Paradis et la paix de l'âme demeurera dans tous les cœurs.
Il n'est pas nécessaire de vous dépeindre plus avant cette joie sublime, car vous ne
pourriez ni la comprendre, ni la supporter; mais qu'elle vous attende, Je puis vous l'assurer,
étant donné que Ma Parole ne trompe jamais.
Déjà maintenant commence cette transformation spirituelle sur votre Terre; un intense
désir de printemps spirituel soulève les cœurs oppressés; une agitation se manifeste partout;
beaucoup néanmoins ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive; les uns suivent
sciemment le mouvement, d'autres au contraire agissent sans but fixé; tous cependant sont
poussés vers une maturation spirituelle; même les plus tenaces matérialistes, les incrédules les
plus obstinés et même la masse des indifférents, ne sont pas laissés en paix.
Comme le rayon de soleil qui par un petit trou sur un volet fermé vient frapper le
dormeur, et le rend inquiet, ainsi également ce Rayon d'Amour, qui précède Mon Retour, vient
frapper ceux qui dorment en esprit. Les uns veulent se soustraire à ses effets avec les subtilités
de l'intellect, et avec des radotages ils redonnent pour quelque temps une apparente
tranquillité à leur cœur, mais cela n'est que de courte durée, car viennent de nouveaux doutes,
nouveaux parce qu'ils surgissent; continuellement l'esprit les excite et les pousse dans son
enceinte. A cette contrainte l'esprit ne peut plus se soustraire, parce que les évènements et les
circonstances donnent un ton à la vie, au point de faire changer tout ce qui précédemment était
considéré comme leur but final, alors que l'expérience enseigne que la vie continue, et que
sans-cesse tous sont poussés en avant.
A présent avec la rapidité de l'ouragan on va au-devant du temps où Mon Retour leur
montrera que l'on ne doit pas aspirer à des fins mondaines, mais bien à une fin spirituelle, qui
n'est pas représentée par le cycle limité de la vie terrestre, mais que la durée de la vie des
êtres créés par MOI pour L'esprit n'a pas de fin.
Tout sera poussé irrésistiblement vers cette époque où Je dirai à Mes Élus: "Tout
pouvoir M'est donné dans le Ciel et sur la Terre !" Mes Enfants, où que vous vous trouviez, ici
ou dans l'au-delà, apprêtez-vous à célébrer avec Moi cette Fête de la Résurrection de la
Dignité Spirituelle Humaine, parce qu'elle n'est pas seulement la plus grande solennité pour

les hommes, mais elle est aussi la plus importante pour tout mon immense Royaume Spirituel;
elle représentera seulement maintenant l'achèvement de Ma Mission sur la Terre, et fournira la
preuve que justement dans les plus petites choses JE suis le plus grand. C'est la raison pour
laquelle Je choisis précisément cette petite Terre pour donner un lieu à Mon Incarnation et à
vous, Mes Enfants, très petites créatures, qui vivez sur cet infime grain de sable roulant dans
l'Infini.
Si toute puissance n'était pas en Mon pouvoir, Je ne pourrais faire ce que Je fais, et Je
ne serais pas non plus un Dieu, que précisément cette puissance élève au-dessus de toute
chose créée, au point de le rendre "inatteignable" même à l'Esprit Angélique le plus élevé.
Accueillez ces Paroles, ô vous, petits Enfants d'un Grand Dieu, comme gage de Son
Amour, et rappelez-vous les Paroles que Lui, en tant que Jésus, dit un jour: "Celui qui avec
conscience administre le peu qui lui a été confié, sera un jour préposé à de grandes missions."
De même que J'accomplis autrefois le suprême acte d'Amour auprès de vous, tout
petits êtres dans Mon immense Création, de même vous devez vous efforcer vous-aussi,
même dans les plus petites choses, d'observer Mes préceptes d'Amour et de les suivre
consciencieusement dans les évènements de peu d'importance, afin que vous puissiez dans les
plus petites choses, acquérir la plus grande force d'âme, et vous rendre Mes dignes Enfants,
méritant d'être un jour préposés à de grandes choses, pour pouvoir répandre à une vaste
échelle paix et béatitude, comme vous l'aurez appris et mis en pratique en petit sur cette Terre.
C'est pourquoi Je vous dis encore une fois:
Initiez aussi les autres dans Ma Doctrine d'Amour, dans Mon Évangile, comme Je
vous l'ai enseigné, par degrés, un peu à la fois, sans hâte, afin que vous aussi, comme Mes
disciples d'autrefois, vous puissiez un jour, près de Moi, vous rendre coparticipants à la pleine
béatitude de cette puissance d'Amour, dont Seul le Divin Cœur Paternel est capable.
AMEN!

SERMON N°28
"LE SERMON DU 2ème DIMANCHE APRÈS PENTECOTE"
"Un homme fit un grand souper et il invita beaucoup..." -Luc XIV-16- Trieste 27 mars 1872 1 Cette parabole vous montre comment J'aspire à gagner le genre humain à Moi et à
Ma Doctrine. Les versets de ce chapitre qui précèdent la parabole du souper, c'est-à-dire ceux
qui traitent de la guérison d'un hydropique un jour de Sabbat, avaient pour but de montrer aux
Juifs, que l'on ne sanctifie pas le jour du Sabbat avec la seule observance des coutumes
ordinaires et habituelles, mais bien en faisant aussi du bien au prochain. Je leur montrai en
outre avec une parabole, quelles qualités doit avoir celui qui veut s'approcher de Moi et de Ma
Table, c'est-à-dire: "Que l'HUMILITÉ et la MODESTIE" doivent être les qualités principales
de l'homme qui veut ME suivre.
Ce qui suit en ce chapitre, au contraire, vous montre comment le cœur de qui veut ME
suivre doit se détacher de tout ce qui dans le monde lui apparaît cher et agréable, en
s'efforçant d'appartenir seulement et totalement à MOI.
Tout homme désireux de ME suivre, devrait en premier lieu sonder sérieusement en
soi-même, et voir si réellement il possède aussi le courage, la force et la constance nécessaire
pour pouvoir en toute circonstance ou éventualité rester fidèle au drapeau de Mon Amour et
de Ma Doctrine, le défendre au moment opportun; car, accueillir en soi Ma Parole et Me
suivre, avec les œuvres, n'est pas une entreprise à prendre tant à la légère. Et rigoureusement
parlant, pécheur contre Ma Volonté et Ma Loi, l'est uniquement celui qui a entendu et compris
Ma Parole, mais qui délibérément ne l'observe pas. Donc: "Qui a des oreilles pour entendre,
entende !". Ce qui veut dire:
"Ne laissez pas Mes Paroles glisser d'une oreille à l'autre, mais enfermez-les bien dans
votre cœur, pesez-les bien et agissez ensuite en conformité !"
2 Et maintenant, pour entrer dans la parabole du grand banquet, nous devons
recommencer à éclairer la signification des mots, si vous voulez connaître le sens plus
profond de mon discours. Donc J'ai dit:
"Un homme fit un grand souper". Que signifie réellement le mot *souper* ? Souper,
indique le repas du soir. Maintenant en premier lieu nous devons éclairer le sens des mots
*repas* et *soir* pris chacun en particulier, et puis celui des deux pris ensemble, pour passer
enfin à l'application que J'en fis dans la parabole dont il s'agit.
Donc, le mot *soir* indique la dernière partie du jour, quand, le travail cessé, l'homme
cherche durant le temps qui court jusqu'au matin suivant, ce repos restaurateur nécessaire pour
la continuation de la vie. Le soir représente donc la cessation de toute activité et de toute
occupation diurne; cependant si l'homme veut que le soir lui apporte paix et joie, il doit avoir
exécuté consciencieusement durant la journée ce qu'au matin il s'était promis de faire.
Alors, l'homme qui a activement travaillé tout le jour, désire au soir le repos pour
pouvoir recouvrer la force employée, mais dans le même temps, il se nourrit afin que tant le
corps, qu'indirectement l'âme aussi, puissent récupérer les énergies consommées durant la
journée.

De cette façon les besoins du corps et ceux de l'âme amènent l'homme à prendre un
repas, lequel, justement pris le soir, s'appelle souper, pour le distinguer de celui que l'on prend
vers le milieu du jour, et qui n'est pas comme celui du soir suivi du repos à table et du repos
nocturne pour la complète récupération des forces, mais bien plutôt suivi seulement d'une
courte pause pour reprendre ensuite le travail suspendu à cet effet.
Le dîner n'est donc par conséquent qu'un bref intervalle qui court entre le travail
d'avant-midi et celui de l'après-midi, pour que le corps reçoive cet aliment nécessaire pour
pouvoir poursuivre le travail interrompu au milieu de la journée; tandis que le souper, à la fin
de la journée, en plus de prédisposer au repos, amène aussi à la contemplation rétrospective de
ce qui a été accompli durant le jour, ce qui cependant ne donne tranquillité et joie seulement
qu'à celui qui peut s'asseoir à table en sachant avoir fait de son mieux dans l'accomplissement
de ce que le devoir et la conscience lui avaient prescrit de faire durant le jour.
Avec cela nous serions arrivés à connaître la signification intrinsèque du mot
*souper*; apprêtons-nous maintenant à rechercher pour quel motif on a l'habitude d'inviter
des convives à un repas. Et ici de nouveau, c'est le sens spirituel qui a la plus grande
importance en cet acte, qu'en cette parabole Je voulus mettre au cœur de Mes disciples et des
autres personnes qui M'écoutaient.
L'invitation que l'on fait pour partager avec d'autres un repas, s'explique de ce que
l'homme n'est pas seulement corps matériel, mais qu'il a aussi une âme et un esprit, et bien
qu'il accomplisse souvent seulement des actes matériels, son esprit et son âme ne doivent pas
pour cela être négligés. C'est la preuve de la réelle nature dualiste de l'homme, même en
faisant abstraction de l'Étincelle Divine que JE plaçai en vous; puisque même les animaux
sentent le besoin de la vie en société, et seulement en vivant ensemble ils se sentent heureux
et contents.
Pas mal de vos scientifiques et de vos philosophes croient que le monde tout entier est
stimulé et mû uniquement par la force émanant de la matière et qu'il doit à celle-ci sa
subsistance; choses cependant qu'eux-mêmes ne peuvent expliquer et d'autant moins
démontrer.
Il suffirait qu'à un simple banquet ils s'interrogent une seule fois et comme il faut les
uns les autres, et ils arriveraient facilement à la conclusion que l'homme est bien un composé
de matière, mais que celle-ci à son tour se tient droite par l'influence de l'esprit, de sorte que
l'une ne peut se maintenir saine et prospère que seulement lorsque l'autre y participe avec
sympathie et non avec aversion. Alors ils se convaincraient qu'une nourriture matérielle ne
leur fait bon profit que seulement lorsqu'elle est mêlée à la nourriture spirituelle, c'est-à-dire à
l'amour, car seulement ainsi elle met en correspondance et rend actifs les deux éléments
principaux dont est composé l'être humain, à savoir, la matière et l'esprit.
Ce besoin que l'homme éprouve en lui, presque inconsciemment, de prendre une
nourriture spirituelle en même temps que celle matérielle, est la raison pour laquelle la
majorité des hommes préfère dîner et souper en compagnie plutôt que seuls; de là dérive le
désir de temps en temps de faire des invitations, et de se donner du bon temps aussi dans la
joie, plus ou moins bruyante, mais qui en définitive est toujours plus pour donner une
nourriture à l'esprit, et non pas tant à la matière; certes parfois les abus ne manquent pas; mais
nous, nous devons maintenant mettre en lumière la tendance, et non la conséquence.
Parce qu'il y a naturellement des cas où cette tendance à la sociabilité dégénère dans
l'homme, où il oublie tout à fait son propre moi spirituel, et avec l'enivrement le perd tout
bonnement, mais cela n'entre pas dans le cercle de Mon explication, et ici Je parle de ces
hommes seulement en qui le spirituel domine le matériel, et Je néglige ces cas,

malheureusement fréquents, où l'homme créé pour l'esprit, descend volontairement audessous du niveau de la brute, malgré sa destination spirituelle.
Et maintenant que nous avons éclairci toutes ces questions, nous pouvons passer à
l'explication suivante de la parabole, telle que je l'exposai autrefois à mes disciples et aux
pharisiens.
Avant tout Je M'adressai aux orgueilleux et ambitieux pharisiens, en leur faisant
comprendre que seule la MODESTIE est l'ORNEMENT PRINCIPAL de l'homme, et dès lors
qu'on a été invité à un banquet, la meilleure chose est d'aller occuper la dernière place au lieu
de l'une des premières, au moins pour ne pas aller faire mauvaise figure au cas où
éventuellement on devrait céder sa place à quelque invité de marque; et que la meilleure chose
est donc de laisser au maître de maison le soin d'attribuer une place déterminée.
Et c'est pour cela que JE leur dis:
« Qui s'abaisse sera élevé, et qui s'élève sera abaissé ! »
Ce qui en d'autres termes veut dire: "Ne prêtez pas attention à votre amour-propre pour
avoir connaissance de quel degré est votre valeur morale spirituelle, mais attendez que ce
jugement soit émis par d'autres, plus sages et plus haut placés que vous; ainsi vous éviterez
toute réprimande; parce que, qui se juge de cette façon de soi-même, celui-là est déjà jugé.
En outre Je leur dis aussi ceci: que lorsque un homme fait une invitation, il doit
s'efforcer d'unir à cet acte et d'avoir en vue l'amour fraternel; et Je voulus leur montrer que
même dans la plus petite action, l'homme doit se souvenir de sa haute valeur spirituelle, et
que, autant que possible, en toute action il doit être ajouté un acte d'amour envers le prochain,
afin que sa propre conscience aussi en soit récompensée par sa joie. C'est pour cela que
J'ajoutai:
"N'obligez pas les autres à récompenser un service d'amour, parce que quand tu en es
récompensé, l'effet de ta bonne action cesse; ne rendez donc pas un dévoué service seulement
à qui peut vous le rendre en retour, mais aussi à ceux dont il vous résulte que déjà
précédemment ils n'ont pas été en mesure de vous le rendre, et même à ceux qui pourtant sont
capables de vous récompenser avec de l'ingratitude. En faisant ainsi on donne la preuve que
l'on n'a pas en vue des avantages terrestres, mais bien des principes moralement plus élevés.
Les conséquences qui vinrent à se produire suite à cette invitation, comme Je le
décrivis en cette parabole, où chaque invité s'était excusé avec quelque prétexte, devaient
mettre en relief pour Mes auditeurs combien l'on obtient peu de gratitude et de
reconnaissance à prodiguer des faveurs au bénéfice de ceux qui croient ne pas en avoir
besoin.
Le maître de maison pour ne pas se trouver avoir préparé inutilement le banquet, se
voit contraint d'envoyer ses serviteurs par les routes pour rassembler de près et de loin des
pauvres, des infirmes, des boiteux et des aveugles, afin de l'aider à consommer le souper qui
autrement se serait gâté.
Dans ce cas, le maître de maison n'a accompli aucun véritable acte d'amour envers le
prochain, puisque ce n'était déjà pas au commencement son intention d'inviter de semblables
hôtes à sa somptueuse table, mais à cause de sa mentalité mondaine frappée d'embarras par le
refus de ses invités, ils le contraignirent à se raviser et à modifier l'invitation; cependant une
telle démarche lui a servi de règle pour l'avenir, c'est-à-dire à ne plus évaluer le mérite ou le
démérite de son prochain à son degré social et aux biens du monde qu'il possède, mais bien
plutôt à tenir compte des qualités spirituelles et des besoins humains.

On pourrait encore tirer beaucoup d'exemples de cette parabole, étant donné que
chaque Parole qui sort de Ma bouche est infinie; mais à présent nous laissons en suspens ce
sujet et nous passons au contraire à considérer cette parabole en ce qu'elle trouve application à
l'humanité en général, et spécialement aux temps présents, afin que vous puissiez en retirer un
profit spirituel durable.
Regardez ! Je suis Moi-Même CELUI qui d'ici peu veut donner un grand souper avant
Ma Venue officielle. Il y a déjà longtemps que J'invite et que Je continue toujours encore à
inviter tout le genre humain à ce souper, naturellement en premier lieu ceux qui, pourvus
d'intelligence et d'un talent suffisant pourraient comprendre et accueillir la Parole, et vivre en
se conformant à Elle; mais, comme il arriva au maître de maison de la parabole, ainsi
M'arrive-t-il aussi: La majeure partie des invités dédaigne et évite Ma Table sur laquelle est
servie pour-eux une abondante nourriture d'AMOUR; mais tous se font excuser pour le motif
du manque de temps, en raison des multiples occupations mondaines, au point de ne pas
pouvoir trouver un moment approprié pour ME le consacrer; mais malheureusement la vérité
est bien différente de leurs excuses en raison du fait que tout le cours de leur vie ils ont
manifesté précisément des inclinations diamétralement opposées et contraires aux miennes.
Attendu que ceux pour qui le souper avait été apprêté à l'origine, ont renoncé à venir,
alors J'ai décidé d'inviter tout le reste de l'humanité, à laquelle, bien qu'encore pauvre,
aveugle, boiteuse et estropiée en esprit et donc pas encore en mesure de pouvoir bien
comprendre Mes Paroles, mais qui cependant est affamée et assoiffée de nourriture spirituelle
que Je lui présente au moyen de Mes serviteurs, à laquelle donc, il sera offert aussi l'aide pour
pouvoir digérer avec facilité ce saint aliment; mais à ceux qui, dans leur orgueil et dans leur
présomption, estiment se suffire à eux-mêmes et être illuminés, et dédaignent ma Parole, à
ceux-là sera retenu pour longtemps ce substantiel aliment depuis si longtemps préparé pour
eux.
Tous ceux qui, après les tribulations de la vie terrestre, se rassembleront au grand
souper précédant Mon Retour, trouveront réconfort, repos et paix, et arriveront à MOI par la
Voie la plus facile et la plus courte; les autres par contre, qui dédaignent Ma Parole, et s'en
seront remis à eux-mêmes et à leur science, devront parcourir encore une route longue et
fatigante avant d'atteindre de nouveau le moment d'être invités à mon Souper et d'être
rassasiés avec Mon Pain d'Amour.
Ainsi le souper autour duquel Je réunis Mes disciples avant Mon départ, avait le même
but et la même signification. Durant Ma pérégrination terrestre J'invitai tout le peuple Juif, en
tant que peuple élu, à prendre part à Mon Banquet spirituel; mais ceux qui auraient dû ME
comprendre mieux que tous les autres, ne vinrent pas à Ma Table, et près de Moi il ne resta
seulement qu'une petite troupe parmi les plus pauvres, aux regards du monde, et JE les
alimentai jusqu'à ce qu'ils devinssent Mes disciples.
Aujourd'hui encore les choses sont comme en ces temps, sinon pires; rare est le cas
qu'une personne haut placée, développée et comblée de richesses terrestres accepte Mon
Invitation au banquet spirituel d'Amour; ceux-là Me fuient le plus souvent, à cause de
l'attraction qu'ils sentent envers les choses terrestres; seuls les durement frappés, les semiabandonnés du monde, sont ceux qui prêtent attention à Mes Paroles, et c'est dans le nombre
de ceux-ci que Je choisis Mes serviteurs qui iront chercher partout, par les chemins, derrière
les haies et aux croisements, des gens pareils à eux ou encore plus nécessiteux et
spirituellement imparfaits, pour les amener à Mon Souper.
Et il est chose plus facile de ramener de telles personnes à une compréhension filiale,
et de leur inspirer confiance en Moi, parce que l'oppression du monde a déjà travaillé en eux
la patience et la douceur; tandis que ne pourront être réveillés et nourris ni l'orgueil ni la

superbe, puisque ces derniers sont à rechercher, comme c'est habituellement le cas, en ceux
qui, possédant biens et fortunes mondaines, et qui occupent des positions sociales haut
placées, croient que le spirituel n'est utile seulement qu'à ceux qui vivent dans l'indigence,
comme un réconfort pour le manque de biens matériels. Et maintenant, de tout ce qui fut dit
jusqu’ici, essayez d'en retirer la maxime suivante, et qu'elle vous serve quotidiennement de
règle:
"En chacune de vos actions, cherchez à ne pas oublier le spirituel; efforcez-vous avec
l'amour, avec la douceur et la patience, de réveiller chez les autres l'amour et la confiance; et
qu'en outre chaque jour votre comportement soit comme si le soir même vous deviez prendre
congé de cette Terre. Consultez chaque soir votre conscience, et demandez-vous si, dès lors
que Dieu vous appelât à Lui ce jour même, vous pourriez aussi être en mesure de Lui rendre
compte sans angoisse et sans crainte de votre œuvre de cette journée ?"
Si vous procédez de cette façon, vous pourrez quotidiennement perfectionner votre
âme, et bien que lentement vous pourrez avec sûreté édifier en vous le tabernacle de l'âme
pour le dégagement et le développement de l'Etincelle Divine, comme Esprit, afin que tant
l'intérieur que l'extérieur soient également en correspondance; de sorte qu'un jour vous
puissiez de plein droit demander à être appelés Mes Enfants, Enfants du Seigneur de toute la
Création.
Voyez de quelle façon continuellement Je vous aide, et maintenant aussi, en chaque
texte de l'Évangile dont ces textes "Sermons." font partie, pour spiritualiser et ennoblir votre
intérieur, afin qu'en premier lieu vous vous rendiez par vous-mêmes capables et aptes à ME
servir avec succès d'instruments aux hautes fins par Moi déjà préfixées depuis l'éternité,
lorsque Je vous accordai que vous, choisis parmi tant, vous jouissiez de la Grâce d'être
personnellement éduqués par MOI avec des Communications directes.
Persévérez ! La FOI et l'AMOUR vous donneront la preuve que MES PAROLES ne
sont pas des paroles éphémères, et sans consistance, mais qu'Elles ont bien un fondement
éternel, indestructible, comme ÉTERNEL et INDESTRUCTIBLE JE SUIS MOI-MÊME.
AMEN!

SERMON N°29
"LE SERMON DU 3ème DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"De la brebis égarée." -Luc XV-Trieste 30 Mars 18721 Ce chapitre de l'Évangile traite de la joie que l'on éprouve, lorsqu'on retrouve une
chose que l'on croyait perdue.
J'expliquai aux pharisiens et aux docteurs de la Loi présents là, au moyen de trois
paraboles, le motif de Ma venue, c'est-à-dire que Je dis être venu non pour chercher les bienportants ou bien les bons et les justes, mais bien les malades et les pécheurs.
Cependant, afin que vous puissiez comprendre le sens exact de ces comparaisons, une
explication détaillée est nécessaire sur la signification des mots eux-mêmes; parce que, bien
que vous soyez en possession d'un langage assez complet dont vous vous servez pour
exprimer vos pensées, Je dois néanmoins vous dire sincèrement que d'aucun des mots que
vous utilisez, vous n'êtes en mesure de pénétrer le sens en profondeur; aussi dois-Je remplir
auprès de vous les fonctions non seulement de Maître et Interprète de MON Évangile, mais
aussi bien de maître de langue.
Dans les trois paraboles en question, c'est-à-dire: de la brebis égarée, de la drachme
perdue, et de l'enfant prodigue, il faut éclairer:
1°- Ce que signifie le mot "perdu"
2°- Pour quelle raison désire-t-on si ardemment retrouver ce que l'on a perdu ?
3°- Pourquoi l'on éprouve une joie aussi extraordinaire à retrouver ce qui était perdu,
joie qui bien souvent est très supérieure à celle suscitée par des choses beaucoup plus
précieuses et plus importantes que l'on possède encore ?
Vous voyez, ces trois questions doivent être discutées avant de passer à leur
explication spirituelle, et avant de voir dans quelle mesure elles peuvent spirituellement
s'appliquer à vous, au genre humain en général, et aussi à tout ce qui est créé; puisque, quand
on demande quelque chose, il faut avant tout connaître clairement et avec précision la
signification de la demande et sa valeur, car ce faisant, la réponse se trouve déjà donnée à
moitié par la question elle-même.
Et maintenant, nous voulons répondre à la première question, à savoir, ce que signifie
le mot "perdu" ?
Cette parabole exprime là le sentiment de celui qui voit soustrait à sa propre sphère
d'action quelque chose qui lui appartient ou qui représente pour lui une valeur, soit une
personne, soit une chose, et dont on ne peut plus se servir ou jouir.
La perte est à considérer quelle que soit la chose qui s'est dirigée vers une autre
destination, ou qui a pris une direction différente de celle qui lui était prescrite. Du moment
donc que cette signification peut avoir une si profonde influence dans la vie de l'homme, il en
dérive la seconde question: "Pourquoi l'homme désire-t-il si ardemment revenir en possession
de ce qu'il a perdu ?"

En l'homme surgit un tel ardent désir de retrouver ce qu'il a perdu, parce que la
tranquillité de son âme a été troublée par cette perte, et il éprouve le besoin de rétablir en lui
l'équilibre moral. La chose perdue a pour celui qui la posséda, bien souvent uniquement une
valeur spirituelle idéale, qui surpasse quelquefois de très loin celle effective matérielle.
L'homme cherche donc avec le vif désir de ramener la chose perdue dans sa propre
sphère d'action, afin qu'en celle-ci l'objet reprenne la place qu'il occupait avant et rétablisse
l'équilibre, et puisse de nouveau servir à cette fin que l'homme avait estimée être la plus
adaptée pour lui.
De ce désir naît le zèle dans la recherche, c'est-à-dire l'impulsion à employer tout
moyen possible afin de revenir en possession de la chose perdue, activité qui est souvent
jointe aux efforts et aux fatigues; et en tout cela se trouve presque déjà d'elle-même la solution
de la troisième question, à savoir:
Pourquoi l'homme éprouve-t-il une joie plus grande pour ce qu'il a retrouvé que pour
ce qu'il posséda déjà avant ? Voyez-vous, le fait de chercher quelque chose coûte de la fatigue,
et avec elle une dépense d'énergie; mais la joie que procure la découverte de la chose,
rééquilibre largement les énergies perdues; d'où en dérive le contentement.
Cependant pour qu'une joie soit vraiment complète, elle ne devient vraiment telle
qu'au moment seulement où les autres peuvent y participer; ainsi, même ce plaisir de l'âme
n'est pas oublié dans la parabole, mais il y est au contraire rappelé. Et comme Je choisis ces
trois comparaisons en les tirant des diverses contingences de la vie, ainsi vous voyez exprimée
de la manière correspondante à chacune d'elles, la douleur pour une chose perdue.
2 C'est ainsi qu'en premier lieu J'exposai aux pharisiens et aux docteurs de la Loi, qui
se scandalisaient de me voir fréquenter et visiter les pécheurs, la parabole du pasteur qui
cherche la brebis égarée.
Qu'est donc un pasteur ? Un pasteur est un homme à qui est confié par son maître un
certain nombre d'animaux, pour qu'il les conduise à quelque bon pâturage et les protège en cas
de danger. Lui, en cette tâche, est par conséquent responsable envers le maître, de ce qu'aucun
des animaux qui lui sont confiés, n'ait à souffrir de dommage, et qu'ils aient toujours en
suffisance de quoi se repaître; aussi le pasteur doit-il choisir les lieux qui conviennent le
mieux.
Donc, si je visitais les pécheurs et demeurais avec eux à table, Je fournissais ainsi
justement la preuve que le médecin doit approcher et visiter les malades, pour la simple raison
que les bien-portants n'ont pas besoin de lui; et la parabole de la brebis égarée devait faire
comprendre cette chose de manière encore plus évidente à Mes disciples et aux autres
personnes qui M'écoutaient; car un homme malade dans l'esprit et égaré, à qui mieux peut-on
le comparer, sinon peut-être à une brebis égarée, qui ne sait plus où diriger ses pas ?
Comme il arrive qu'une semblable brebis se trouve exposée au danger d'être assaillie
par des animaux rapaces, ou de tomber en quelque ravin, ces dangers qu'elle n'est pas en
mesure de juger, de même est le cas précisément de l'homme égaré et malade en l'esprit, qui,
séduit par le monde, ne connaît pas sa propre destination spirituelle et court le danger de
perdre la vie de l'esprit et de manquer complètement à sa vraie fin, à savoir, celle de devenir
citoyen d'un futur Royaume éternel. A cause d'un semblable égarement, l'âme peut justement,
après de longues périodes de temps, après de grandes souffrances et de nombreuses
expériences amères, arriver là où, par Mon entremise, elle pourrait-arriver par la voie la plus
courte.

Précédemment J'ai dit: "Un pasteur a le devoir de conduire ses brebis sur de bons
pâturages, et hors des dangers". Tel était aussi Mon devoir quand Je M'attelai à la tâche de
vouloir tirer les hommes des mauvaises voies par lesquelles, eux, insouciants du danger,
s'étaient acheminés, et de les reconduire sur le vrai sentier de la vie et vers leur vraie
destination spirituelle.
La comparaison du pasteur pouvait être facilement comprise des hommes de ce temps,
et elle indiquait de façon très claire ma Mission en tant que Fils de l'Homme, en ce que MOI Sagesse descendue sur la Terre - J'allais, cherchant les enfants égarés, et M'efforçais de les
ramener à Mon Père, c'est-à-dire à l'Amour Divin en moi.
Et, de même qu'est grande la joie du pasteur qui, après avoir longuement cherché et
erré, retrouve finalement sa brebis égarée, c'est-à-dire un bien qui lui avait été confié, tout
autant et même encore plus grande est Ma Joie de retrouver une âme égarée.
3 Mais pour montrer d'une façon encore plus claire la joie que l'on éprouve pour une
chose retrouvée, Je choisis la seconde parabole, c'est-à-dire, celle où une femme qui, ayant
égaré une drachme, avait mis tout sens dessus dessous afin de la retrouver. Je savais quelle
valeur les pharisiens et les docteurs de la Loi attribuaient à l'argent; pour cette raison aussi une
telle fiévreuse recherche de la femme (correspondant à leur propre façon de penser) ne
pouvait pas ne pas être pour eux de très facile compréhension, et de même pour l'anxiété en
raison de la perte, et de même pour la joie d'avoir retrouvé la drachme.
J'avais encore bien d'autres motifs pour leur exposer pour la première: "La parabole de
la brebis égarée", comme l'être animique; puis, pour la seconde: "La perte d'un bien matériel"
de valeur plus ou moins imaginaire; et enfin, en dernier: "La perte d'un bien spirituel", c'est-àdire d'un enfant perdu.
Avec de tels exemples Je voulus leur faire comprendre qu'aux pertes relatives à l'âme
on peut remédier plus facilement qu'à celles matérielles, tandis que les plus difficiles à réparer
sont les pertes spirituelles; puisque dans le premier cas celui qui s'est perdu ou égaré peut être
de diverses façons et en diverses circonstances rendu attentif sur sa fausse prise de position et
ramené sur le bon chemin. Les pertes matérielles au contraire occasionnent ordinairement une
oppression si forte pour l'âme qu'elles peuvent la faire vaciller dans sa foi en moi, ou la
réduire tout à fait au désespoir; et elle fait alors tous les efforts possibles pour réussir à
réacquérir ce qu'elle a perdu et auquel elle s'était habituée.
La femme citée par Moi aurait très bien pu se résigner à la perte de cette unique
drachme et se contenter des neuf autres qui lui restaient; mais non, bien au contraire ! Si chère
lui était la drachme perdue, et tant de douleurs lui avait occasionnées sa perte que, pour la
retrouver et la posséder à nouveau, elle s'assujettit aux plus lourdes fatigues et aux recherches
fiévreuses.
Cependant, on comprend de soi-même que, dans le récit de ces faits matériels, J'avais
toujours en vue seulement le sens spirituel; et c'est pourquoi, pour arriver à la conclusion de
cette parabole, Je terminai Mon récit-avec l'observation que la femme avait fait part de la
découverte de la drachme perdue à toutes ses amies et voisines; mais qu'il y aurait tout autant
de joie dans le Ciel, dès lors qu'un pécheur repentant ferait pénitence; ou, en d'autres termes:
pour une âme sauvée de la perdition.
4 En ce qui concerne ensuite la troisième parabole du fils perdu, il faut considérer que
J'avais déjà beaucoup attiré Mes auditeurs à la compréhension du concept spirituel, pour
pouvoir leur citer à la suite un exemple qui traite de la perte de la dignité spirituelle d'un
homme qui, oublieux de sa noblesse morale, s'abandonne seulement aux plaisirs du monde, et
qui, ayant rompu les liens qui l'unissaient à ses parents, sa famille et à sa propre maison, cède

aux mauvaises passions, jusqu'à ce que, enfin dégoûté et moralement ruiné, il reconnaisse la
profondeur de l'abîme où il s'est volontairement précipité.
Dans la première parabole il s'agit d'un PASTEUR, qui â sauvé de la perdition une
brebis, c'est-à-dire un être très inférieur à lui, et l'a rapportée sur ses épaules à son
propriétaire. La seconde parle d'une FEMME qui, après avoir retrouvé un bien matériel
redevient heureuse. Ces deux paraboles se réfèrent seulement à des faits plus ou moins
matériels.
La troisième parabole par contre à une valeur bien plus grande, spirituelle, puisqu'elle
se réfère à Moi, Père de toute créature; elle traite de la perte d'un fils comme membre de la
famille, et ensuite du repentir montré par l'âme égarée, et de l'inépuisable Amour
Miséricordieux d'un Père aimant et saint, avec tous les effets qui s'en suivent.
Ce dernier exemple était le plus important, puisque avec lui Je mis en relief devant
Mes auditeurs comment doit être un vrai père, mais à qui malheureusement peu seulement
ressemblent. Cependant Je voulus leur montrer aussi la joie qu'éprouve le Créateur et Père de
toute créature quand un fils qui L'a abandonné de sa propre volonté, fait ensuite spontanément
retour à Lui. Le banquet que le Père fait préparer pour fêter le fils qui était perdu, vous montre
aussi l'allégresse qui régnera dans le monde des esprits pour le retour des enfants perdus.
Il est donc suffisamment clair que ces paraboles devaient refléter trois tableaux tirés de
la vie humaine, qui se répètent continuellement et se rencontrent partout.
Pour récupérer les brebis égarées, pour sauver les fils perdus, pour reconduire les
premières à la bergerie, et pour amener les derniers un retour volontaire, Je ne néglige rien
certes; comme par exemple: les tribulations en tout genre, les maladies, la mortalité et les
autres avertissements, qui ont pour but d'éveiller habileté et reproche, afin qu'ils tiennent les
yeux bien ouverts, et qu'ils gardent vivant dans l'esprit le souvenir qu'il existe une autre
existence, une autre vie.
5 Dans le résumé des "DOUZE HEURES", Je vous ai montré, comment l'ensemble de
toute la Création visible représente le FILS PERDU, et de quelle façon il doit
progressivement faire Retour à MOI, Son Créateur et Père. Depuis longtemps déjà, et même
depuis des époques immémoriales, ce processus se développe sur tous les mondes de la
Création matérielle; mais sur Terre il arrive rapidement à sa conclusion, de sorte que celle-ci
arrivera ensuite à un tel degré de perfection, que le spirituel confiné en elle pourra se dégager
avec une plus grande facilité et avec rapidité, pour arriver enfin à cette FIN que J'ai destinée à
ce globe de terre et d'eau et à ses habitants. Tout dans la Création Universelle doit se
spiritualiser et monter vers le HAUT, vers les sphères célestes.
Mais, vous les hommes, pour qui Je descendis Moi-Même sur la Terre, vous dis-Je,
vous avez un devoir, une mission beaucoup plus grande que celle de milliards de milliards
d'autres esprits sur d'autres mondes; car ce n'est pas sans une raison et sans un But que J'ai
choisi votre Terre pour théâtre de Ma Propre Humiliation, pour servir d'exemple à tout Mon
Royaume Spirituel.
Et c'est aussi pour cela que vous tous sur cette Terre êtes exposés davantage à tout
genre de tentation, la récompense dans votre future existence, étant plus grande que pour
n'importe quel être dans l'Infini, où le processus de purification s'accomplit bien plus
lentement; tandis que vous, munis de la Grande Lumière de Vérité de Ma Parole, de Mon
Amour avec Mon Exemple, vous pouvez, en le voulant fortement, arriver en peu de temps là où
les autres êtres ne peuvent arriver seulement qu'après des époques incommensurables.

Ici, sur cette Terre, le processus de purification doit s'accomplir avec une plus grande
rapidité, aussi en raison du fait que vous avez sous la main tous les moyens, et que toute
disposition a été prise, afin que, au fur et à mesure que les hommes spiritualisent leur âme, par
répercussion de cette âme, leur corps subit aussi une rétroaction qui incite les esprits encore
relégués dans la ténébreuse matière à un plus rapide progrès; car pour des âmes plus
grossières suffit une matière grossière, tandis que des êtres moins grossiers et spirituellement
plus développés ont besoin d'une enveloppe moins compacte, c'est-à-dire plus poreuse; et
comme l'âme se spiritualise progressivement, la suit du même pas aussi le corps qui lui sert de
demeure !
Hâtez-vous donc vous aussi de contribuer le plus que vous pouvez à ce processus de
spiritualisation, commencé sur votre initiative; de sorte que, plus vous renoncez aux choses
qui vous lient au monde, plus se spiritualise votre âme, qui finira ensuite par resplendir à
travers votre enveloppe extérieure, tandis que celle-ci deviendra un reflet de l'intérieur
spirituel.
En œuvrant de cette manière, ce processus de spiritualisation se manifestera au
commencement chez quelques-uns, et plus tard en beaucoup, et amènera la Grande Solution
de Ma Cause Spirituelle: Lorsque vous, tels des brebis, guidés par votre Pasteur, sur les
prairies fertiles de la Lumière Céleste vous recevrez tout le Spirituel qu'un Père aimant a
depuis des temps immémoriaux préparé pour vous.
Tendez donc avec tout votre empressement à cette Fin; pensez à la joie que vous
procurez à tant d'esprits et d'êtres qui prennent part à votre sort, qui en partie est aussi le leur,
pour vous avoir aidés; et si même les tribulations et les combats en tout genre ne peuvent être
séparés de ce processus, pensez que le But Final est digne de toutes ces fatigues.
Mon Amour Paternel vous en récompensera, vos frères spirituels se réjouiront avec
vous, et vous-mêmes jubilerez pour les difficultés surmontées; et ainsi en progressant en une
éternelle ascension, de béatitude en béatitude, et d'allégresse en allégresse, vous oublierez les
légères souffrances d'une courte vie d'épreuve.
SUIVEZ DONC LE PASTEUR AIMANT !
NE VOUS ÉGAREZ PAS A NOUVEAU,
pour suivre d'autres voies, après que LUI se soit donné tant de peine pour vous indiquer celle
vraie qui conduit à la Vie éternelle et au titre de "SES ENFANTS".
AMEN!

SERMON N°30
"LE SERMON DU 4ème DIMANCHE APRÈS PENTECOTE"
"De la pêche miraculeuse de Pierre." -Luc V- Trieste 1° Avril 1872En ce chapitre de Mon Evangéliste Luc, il ne s'agit pas de comparaisons ou d'images
dans lesquelles il faille rechercher le sens spirituel, mais bien plutôt de la façon par laquelle Je
gagnai à MOI quelques-uns des plus zélés disciples, comme PIERRE appelé d'abord Simon,
JACQUES et JEAN, fils de Zébédée.
L'Évangéliste raconte la façon selon laquelle Je gagnai à Ma Cause ces pêcheurs, c'està-dire, en leur montrant que celui qui place une foi ferme en MOI, ne sera jamais déçu dans
ses espérances; certes, cela va de soi, à condition que ses désirs soient bons et justes à mes
yeux, et qu'ils tendent au progrès spirituel.
Le jet du filet de la part de Simon, EN PLEINE FOI, et confiance en Moi, et la riche
pêche qui s'ensuivit, donna aux pêcheurs la preuve que Mon Pouvoir était plus grand que ne
l'avaient été les circonstances habituelles courantes, et cela leur montra en outre, que la
confiance placée en moi n'était pas restée sans récompense; et ils reconnurent la différence qui
existait entre Moi et eux, et Simon en suppliant s'écria: "Seigneur, éloigne-Toi de moi, car je
suis un homme pécheur". A quoi, faisant allusion à sa future mission, Je répondis: "Ne crains
rien; dorénavant tu seras pêcheur d'hommes !"
Que J'eusse choisi presque tous Mes disciples précisément dans la classe des pêcheurs,
cela avait sa raison dans le fait que de tels hommes, exposés comme ils l'étaient presque
toujours aux dangers de la mer, croyaient plus que les autres en un Dieu et en une divine
Providence; ils étaient donc plus spirituels et plus pieux, et, grâce à leur nourriture principale
qui consistait justement de poissons, ils étaient aussi d'un naturel plus pacifique que ceux qui
se nourrissaient de viande.
J'enchaînais d'habitude les circonstances de façon telle, que, sans s'apercevoir de Mes
intentions et sans percevoir Mon influence, ils venaient à Moi d'eux seuls et spontanément Me
suivaient. Et tel fut le cas aussi cette fois; c'est-à-dire que Je voulus avec un miracle Me
gagner leurs cœurs, et les amener au grand pas spirituel, avec l'abandon de tout, et à ME
suivre MOI seulement, chose qui n'était justement pas aussi facile que vous le croyez peutêtre. Je dus cependant le poser comme condition absolue, car en ces temps, et en raison des
buts de la future mission de Mes disciples, il aurait été chose impossible de Me suivre et de
rester en même temps attachés à leur propre famille.
Présentement par contre, ce n'est plus le cas d'imposer à Mes fidèles des conditions
aussi dures, parce que les conditions et les circonstances sont bien différentes; et si Je les
imposais, on verrait bien vite décroître de beaucoup le nombre de Mes fidèles; attendu que
pour la majeure partie de ceux qui présentement se montrent pleins de zèle et de
compréhension pour Ma Doctrine, habitués comme ils le sont depuis la jeunesse aux
commodités de la vie de famille dans leur propre maison, ce serait chose presque impossible
de tout abandonner et de me suivre comme le firent Mes disciples à leur époque.
Et même parmi vous, qui pourtant vous croyez si enthousiastes pour Moi et pour Ma
Doctrine, peu nombreux sont ceux qui auraient assez de force de caractère pour se décider à

un tel pas par Amour pour Moi, quand bien même, comme alors mes disciples, vous ME
verriez avec les yeux du corps, vivre et œuvrer parmi vous. Mais, heureusement pour vous !
Maintenant Je n'ai plus besoin de tels moyens, et par d'autres voies Je peux atteindre
également Mes Fins; précisément comme à cette époque, dans des conditions autres que celles
d'aujourd'hui, l'exact accomplissement de ces fins donnait à Mes fidèles la confirmation d'être
mes Disciples.
2 Cependant, à l'époque actuelle, Je réclame de vous et de tous ceux qui veulent ME
suivre les vertus de Pierre, c'est-à-dire: La confiance illimitée en MOI, et la claire
reconnaissance de votre propre indignité.
Ce fut justement sa conviction de ne pas être digne de vivre près de Moi, son
humiliation spontanée devant Moi, qui fit du pécheur Simon un roc, une pierre (qualité de la
foi) sur laquelle, comme Je le dis, J'aurais édifié Mon Église, que toutes les puissances de
l'Enfer ne pourront jamais détruire. Cette CONFIANCE qu'il M'avait montrée déjà lors de
notre première rencontre, se consolida ensuite toujours plus, et sa foi devint forte comme un
roc.
Dans l'explication de ce texte, Je mets en avant pour vous comme exemple,
particulièrement Pierre, et Je le fais précisément pour pouvoir vous montrer un homme que
vous devriez imiter dans la foi et dans la confiance en MOI.
JEAN aussi, en tant que l'amour personnifié, doit être pour vous une étoile-guide de
premier ordre dans le Ciel Spirituel; mais pour devenir semblables à lui, et vous mériter son
appellation "Mes bien-aimés", vous devez d'abord passer par l'école de Pierre, et celle-ci est
représentée pour vous par le monde avec ses tentations:
Parmi les écueils et les pièges, au milieu de toutes sortes de tentations, avec
l'apparence du beau qui brille pour un plaisir de courte durée, et qui en soi ne cache que
pourriture et dégoût, mais en qui d'un autre côté sont renfermés toutes les circonstances et
tous les événements possibles et imaginables qui doivent justement contribuer à renforcer
votre foi et votre confiance en Moi; et c'est précisément sur ce point que vous pourrez vous
apercevoir, sur quelles faibles fondations repose votre force morale. Au milieu du
tourbillonnement du monde vous devez toujours avoir devant vos yeux, MA TOUTE
PUISSANCE et votre faiblesse, car autrement il n'est pas possible de PARVENIR à LA PAIX
de JEAN, qui n'éprouvait rien autre pour Moi que le pur et sincère amour et la vénération
d'un enfant.
Ces douces émotions, ce total abandon de soi en mes mains, cette façon de vivre
seulement pour le spirituel: ce n'est pas, dans les circonstances actuelles du monde, chose si
facile aux hommes et pas même pour Mes disciples; c'est même pour eux chose de difficile
réalisation, parce que trop grande est la décadence du monde et trop puissante son influence
continuelle faisant irruption dans la vie spirituelle de l'homme, pour que quelqu'un puisse en
général s'en libérer totalement.
Votre devoir et celui de Mes actuels et futurs fidèles et disciples, est donc avant tout de
créer une base solide pour votre esprit intérieur sur la FOI SOLIDE et la CONFIANCE en
MOI, puisées dans la conviction que JE ne vous abandonnerai jamais, quand même les
circonstances dussent vous pousser apparemment sur des voies différentes de celles qui
conduisent à MOI.
3 Ce que JE suis spirituellement en tant que FILS et en tant que PÈRE ou bien comme
SAGESSE et comme AMOUR dans la Création, PIERRE et JEAN le représentent de la même
manière en tant que Mes disciples. Parce que PIERRE était ta Prudence qui doit être
employée à l'égard du monde, et JEAN La bonté de cœur qui ne diminue jamais en dépit de

toutes Les faussetés et des violences du monde, ces vertus, dont la première correspond à LA
SAGESSE, et la seconde à L'AMOUR.
Pesez bien Mes Paroles, et cherchez à les comprendre dans leur signification
spirituelle; c'est pourquoi un jour Je dis à mes disciples:
"Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes, parce que
l'habileté du serpent, dans sa correspondance spirituelle, signifie que l'homme doit user de
prudence pour se défendre du monde, mais dans le même temps user de la simplicité de la
colombe, en tant que vertu pacifique qui ne pense ni ne pratique quelque chose de malicieux
et de pervers, même pas pour se défendre.
Et maintenant vous voyez à nouveau comment dans les paroles, dans les œuvres et
dans les miracles de Mes années de prédication, tout est d'origine spirituelle, et tout a une
signification essentielle; il suffit de bien peser avec les yeux de l'esprit le sens profond de tels
évènements, pour voir se dissiper peu à peu l'épais voile de l'incompréhensibilité, et apparaître
comme un Soleil, pure et claire la Vérité, là où auparavant on n'avait lu avec le seul intellect
que des paroles seulement énigmatiques et décousues.
Pour celui qui a progressé et pour le régénéré en l'esprit, toute ta Nature devient un
LIVRE VIVANT, en Lequel il ne trouve pas marqués, comme c'est le cas de beaucoup d'autres,
que des avantages pour la vie matérielle, mais bien plutôt des avertissements et des
indications spirituels, dont l'âme désire ardemment s'emparer; le cas est le même avec la Bible
et les autres Communications que Je vous fournis continuellement, comme une éternelle mine
en laquelle se cachent les plus sublimes vérités que J'ai réservées à ceux qui, après être passés
par l'école de PIERRE, sont arrivés à passer à l'Amour de JEAN.
Donnez-vous donc vous aussi toute peine, bien que vous soyez contraints d'avancer
par des voies tortueuses et épineuses, mais tâchez d'arriver sans vous blesser le pied, pour
atteindre le but, en triomphant dans toutes les tentations et dans tous les combats, qui ne
représentent rien autre que l'Amour Infini de votre Père, qui vous récompensera richement
pour la foi et la confiance que vous aurez montrées à Son égard durant votre vie terrestre.
Cependant, ne vous abandonnez pas à l'illusion d'être peut-être déjà les élus et les
infaillibles, mais bien plutôt souvenez-vous fréquemment de Mon avertissement à Pierre
avant que Je fusse fait prisonnier, quand Je le rappelai justement, à lui qui s'estimait si fort
dans la foi, en lui faisant la prédiction suivante:
"Avant que le coq ne chante, tu M'auras renié trois fois". De sorte que Pierre pour
montrer sa pleine foi en Moi, se montra fort sur le Mont des Oliviers, tira l'épée et frappa;
mais peu après, sa faible nature prévalut, et par Crainte devant une servante, il ME renia.
N'abandonnez pas Mon bras, fiez-vous à Moi et non à votre propre force éphémère,
parce qu'un léger souffle de vent spirituel est suffisant quelquefois pour abattre tout le superbe
édifice de votre humaine assurance et de votre force morale.
De même que s'écroulent les petites maisons que les enfants construisent avec les
cartes de jeu, de même devriez-vous reconnaître en raison de votre propre expérience ce qu'un
jour reconnut Pierre, quand il Me dit: "Éloigne-Toi de moi, Seigneur, parce que je suis un
homme pécheur"; et vous aussi, en tant que tels, vous ne pouvez rien sans MOI, tandis
qu'avec MOI, tout vous est possible.
Vous aussi, comme Pierre autrefois, vous êtes appelés à attirer les hommes dans le filet
de la Foi en Moi, mais comme premier travail vous devez commencer par vous-mêmes, en
n'oubliant pas que les paroles n'ont de valeur seulement que lorsqu'elles sont accompagnées

des actions correspondantes au sens le plus noble du mot, et que seules ces dernières sont
celles qui conduisent vos frères et sœurs en Mes Saintes Mains !
Mais, avant que votre mission puisse avoir lieu, il est nécessaire que votre cœur soit en
possession de la PRUDENCE de PIERRE, de L'AMOUR VIVIFIANT de JEAN, et il est
nécessaire de vous souvenir toujours de votre faiblesse et d'être assurés de MA PUISSANCE.
Ce sont les seules conditions pour pouvoir accomplir MA VOLONTÉ, en ce qui vous
concerne et pour les autres; et, à cette fin, jamais MA BÉNÉDICTION ne vous manquera.
AMEN!

SERMON N°31
"LE SERMON DU 5ème DIMANCHE APRES PENTECOTE"
"Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens." -Matthieu V.20-Trieste 2 avril 18721 En ce chapitre il y a devant vous une partie du "Sermon sur la Montagne", qui est le
plus essentiel que J'ai jamais donné, et qui contient les plus importants des enseignements que
J'ai donnés aux hommes durant mon pèlerinage terrestre.
Il embrasse la partie majeure de tout ce qui est nécessaire à l'homme pour son
perfectionnement animique et spirituel, comme une aide normative pour ses libres actions.
Dans le sermon sur la montagne Je montrai aux hommes la valeur spirituelle de leurs
souffrances, de leurs sacrifices, de leurs luttes et de leurs abnégations, et Je leur fis
comprendre comment LA CONSCIENCE DOIT TOUJOURS ÊTRE LE GUIDE DE TOUTE
PENSÉE, PAROLE ET ACTION. Je fis montre à Mes disciples et auditeurs de l'heureuse
perspective des BÉATITUDES qui les attendaient s'ils observaient Mes préceptes d'AMOUR,
et si en raison de ceux-ci ils supportaient aussi des injustices et des persécutions.
Le Sermon sur la Montagne embrasse tout ce qui Me conduisit à descendre vers vous,
et à subir la plus grande des hontes, pour vous donner un exemple vivant de la façon dont
vous devez œuvrer, si vous voulez vous mériter le nom de "Mes Fils".
2 J'enseignai à mes disciples que celui qui écoute Ma Parole, doit aussi la diffuser et la
mettre en pratique, et Je leur exposai au moyen d'expressions symboliques leur mission, en les
comparant au SEL de ta TERRE, à une VILLE SITUÉE SUR UNE MONTAGNE et aussi à
UNE LAMPE, qui n'est certes pas allumée pour être ensuite mise sous le boisseau, mais bien
pour qu'elle brûle librement.
Je les comparai au sel de la terre, lequel correspond au principe stimulant dans le
monde animique spirituel; car le sel est nécessaire pour la transformation de la substance
matérielle, pour préserver de la putréfaction, pour éliminer les éléments nocifs, et en général
pour le maintien d'une saine activité corporelle; le sel est également nécessaire comme
stimulant aux fins d'une activité spirituelle.
En d'autres termes: là où manque la substance excitante, là aussi manque la vie, et sans
vie il n'y a pas de mouvement, et sans mouvement il n'y a ni chaleur ni lumière. Quand le sel
est devenu insipide, c'est-à-dire gâté, il ne peut servir à aucun but, sinon qu'à être répandu et
foulé aux pieds, et qu'il puisse servir à des fins moins importantes. La même chose se dit de
celui qui est appelé à être maître et guide de son prochain lorsqu'il n'est plus apte à sa
fonction, et par conséquent est devenu inutile pour ce service, en raison de ses mauvaises
actions, qui doivent être foulées aux pieds comme le sel insipide, afin que de celles-ci il en
dérive aussi un avantage pour l'ensemble.
Je leur dis en outre que Ma Doctrine n'est pas neuve, mais simplement exprimée en
d'autres termes, pour qu'elle puisse mettre en évidence la vraie lumière des enseignements de
Moïse et des prophètes et mieux éclairer le sens des paroles, en montrant ainsi à toute
l'humanité, comment toutes ces prédictions et ces commandements divins manifestés à travers
des hommes envoyés par Moi, ont toujours eu le même but de faire comprendre à l'humanité
leur valeur spirituelle, ainsi que la voie la plus courte qui conduit à Mon Grand Royaume

Spirituel, afin que son action puisse être celle qu'il sied à des êtres portant au cœur l'Étincelle
Divine que J'y ai placée.
Je les assurai que Mes Paroles auraient une durée éternelle, parce que prononcées par
un Être Suprême Éternel, et qu'elles ne peuvent porter autre chose que Sa propre empreinte; et
Je leur dis en outre que toute injure commise au détriment de Mes Lois porte avec elle le
châtiment, c'est-à-dire se juge elle-même; parce que Je savais bien que dans les temps à venir
les hommes utiliseraient mes Lois d'Amour pour masquer leurs propres intérêts, et sous
l'égide de Mon Nom pratiqueraient la haine, la vengeance et d'autres passions encore.
3 A l'époque de Mon Incarnation, les pharisiens et les docteurs de la Loi faisaient déjà
le même jeu avec la Loi de Moïse; et c'est pourquoi Je dis alors à Mes disciples et au Peuple
rassemblé: "Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez
point dans le Royaume des Cieux." Bien que justement en cette phrase se trouve le thème
pour le sermon de ce dimanche, il était toutefois nécessaire de faire allusion à tout ce qui a été
dit et éclairé jusqu'ici, pour passer ensuite logiquement au verset vingtième et aux suivants.
Les pharisiens et les scribes de cette époque, qui avaient abusé du droit et du pouvoir
d'inculquer au peuple la religion, avec des coutumes et des articles de foi, et d'en expliquer le
sens en cherchant à accommoder autant que possible à leurs intérêts les explications et
l'observance des Lois Mosaïques, s'efforçaient de les présenter au peuple de façon telle que,
sous l'égide de ces mêmes lois, il leur restât libre un vaste champ d'action pour les plus
abominables iniquités, mais sans donner l'apparence de les transgresser, et même de paraître
vivre franchement en conformité avec ce qu'ils disaient, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans la
plus rigoureuse observance de ce que prescrivait la Loi.
Je connaissais bien la fausse et hypocrite justice de cette caste d'hommes, et Je savais
comment ils n'expliquaient et n'observaient pas ces lois dans le sens voulu par Moi, mais, bien
seulement en conformité avec leurs buts et leurs desseins; aussi fut-il de Mon devoir de mieux
expliquer les Lois à Mes disciples et au peuple, afin de rendre leur conscience un peu plus
sensible qu'elle n'avait été jusqu'alors sous l'influence de l'égoïste et fausse explication de
leurs prêtres.
4 J'expliquai donc à Mes disciples et au peuple la vraie Loi d'Amour, qui était en
manifeste contradiction avec ce qui était exposé par les prêtres, puisqu'en raison de la fausse
interprétation des lois mosaïques, les représailles, la haine, la vengeance et la persécution
étaient alors permises. Or, comme il est bien plus agréable de satisfaire la haine et la
vengeance plutôt que de pardonner à l'ennemi, ou bien de faire du bien à qui ne mérite que le
mal, de ce fait la susdite fausse interprétation trouvait facilement des adeptes.
Et c'est justement pour cette raison que Mon Sermon sur la Montagne, tel que le
rapporte Mon évangéliste Matthieu, au chapitre V, du verset 20 et au-delà, est d'une grande
importance, puisque:
"L'AMOUR du PROCHAIN et le PARDON y ont été établis par MOI, comme
UNIQUES RÈGLES FONDAMENTALES POUR LA VIE."
Seulement avec cet AMOUR qui comprend tout, avec lequel MOI, en tant que Dieu et
Père, J'embrasse toutes les créatures, seulement avec cet AMOUR, vous les hommes pouvez
devenir citoyens de Mon Royaume des Cieux.
La suite de ce chapitre traite de diverses circonstances de la vie mentionnées par Moi,
en lesquelles l'homme peut et devrait exercer l'amour fraternel et du prochain, et Je montrai
aussi quelle extension doit avoir cet Amour, si l'on veut que les œuvres qui le suivent trouvent
une valeur spirituelle auprès de MOI. Je posai la pierre angulaire de l'abnégation, du

renoncement et de la capacité de sacrifice, en quelle pierre, malheureusement, depuis cette
époque jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont trouvé et trouvent encore un achoppement.
Je dis à Mes auditeurs que, bien qu'ayant dépassé toute passion humaine, ils devraient
tenir toujours présent à leurs yeux l'exemple de Dieu, qui fait lever Son Soleil aussi bien sur
les bons que sur les méchants et fait tomber la pluie aussi bien sur le champ du juste que sur
celui de l'injuste; et Je dis en outre qu'ils devraient cependant aider, tout le monde avec un
égal amour, en n'importe quelle circonstance sans point se soucier s'ils en auraient en échange
de la reconnaissance ou non.
En ce sermon Je présentai l'image d'un homme à l'esprit élevé, c'est-à-dire comme il
devrait être, et par Mon attitude durant Mon pèlerinage terrestre. Je prouvai pratiquement que
l'homme, pourvu qu'il le veuille, peut aussi vivre de cette façon.
Tout ce que J'enseignai en ce temps, tant au sujet de l'amour du prochain que de la
future béatitude de ceux qui M'auraient suivi en persévérant dans la foi en Moi, et qui auraient
lutté et souffert, tout cela est valable aujourd'hui encore comme ce l'était tout autant alors, de
même que cela ne perdra jamais sa valeur, tant qu'existeront moi et Mon Amour dans Mon
Infinie Création matérielle et spirituelle; attendu que c'est seulement grâce à ces lois de
l'Amour et à leur observance que les êtres dotés de raison sont progressivement ennoblis et
témoignent à leur tour de leur origine divine; tandis que ceux qui par entêtement et dureté de
cœur suivent la voie opposée, qui hélas est encore aujourd'hui considérée par la majorité
comme la seule réelle, et qui, au lieu de monter vers les hauteurs spirituelles, s'enfoncent au
contraire dans les abîmes de la matière.
Dans le sixième chapitre de l'évangile de Matthieu, qui est la suite de Mon Sermon sur
la Montagne, cette Doctrine est encore développée davantage, afin que personne ne puisse
nourrir le moindre doute à ce sujet ou puisse s'excuser de n'avoir pas su ce qu'est l'Amour
envers Dieu, et celui envers le prochain.
5 Vous y trouverez là aussi la seule prière que J'enseignai aux Miens et que vous,
aujourd'hui encore pouvez considérer comme le CONDENSÉ de TOUTES LES PRIÈRES;
seulement il est de votre devoir de pénétrer en profondeur chaque phrase en particulier et d'en
extraire le sens spirituel, afin que cette prière unie au cœur puisse monter vers Moi, imprégnée
du baume de votre Amour.
Cependant il est bon que vous sachiez aussi ceci: "C'est une chose quand vous priez
pour votre compte même si vous employez Mes Paroles, comme une gymnastique spirituelle
quotidienne, pour vous rappeler de moi; et ç'en est une autre quand, assaillis par quelques
tribulations et le cœur déchiré, vous vous tournez vers Moi avec des mots qui ne suivent pas
un ordre préétabli, mais bien plutôt une impulsion qui sort directement du cœur; ce sont en
définitive les mots placés en vous dans la bouche par Moi-même, pour implorer l'aide de ma
main secourable, lorsque, désarrois, oppressions et dangers en tout genre peuvent vous
assaillir à n'importe quel moment de la vie, afin qu'assistés par Moi, vous n'ayez pas à tomber
en tentation.
Pour vous aussi, Mes Enfants, est l'avertissement qu'autrefois J'adressai à Mes
auditeurs à l'occasion de Mon Sermon sur la Montagne, quand Je dis: "Si votre justice ne
dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le Royaume des
Cieux."
Si vous ne prenez pas en considération les concepts comme l'Amour, l'Humilité,
l’équité et le pardon, comment est-il possible que vous puissiez entrer dans Mon Royaume de
Paix et d'Amour, si vous ne travaillez pas d'abord à devenir Mes Enfants, parce que parmi
ceux-ci ne peuvent être rangés que ceux seulement qui suivent Mon Exemple, c'est-à-dire:

6 "En premier lieu, ceux qui portent volontairement leur croix, placent après et de
beaucoup, tous les plaisirs du monde par rapport à ceux spirituels, pratiquent l'abnégation
d'eux-mêmes et se souviennent toujours que Mon Royaume d'Amour n'est pas de ce monde;
Mes Fils ne peuvent être en même temps aussi des enfants du monde, mais ils doivent au
contraire aspirer à cette élévation spirituelle ainsi que morale que l'homme de bonne volonté
peut atteindre; ils doivent, c'est-à-dire comme Je le fis moi, dominer leurs passions et leurs
penchants, et accepter pleins de confiance ce que Je leur envoie pour leur bien; ils ne doivent
pas fuir le monde comme des lâches, pour ne pas tomber en tentation, car cela ne renforce
pas l’esprit, mais bien plutôt l'affronter sans peur, justement, en restant au milieu de ses
bizarreries ténébreuses, de ses plaisirs et de ses tentations, avec le combat de la résistance,
pour justement apprécier la vraie valeur de tels futiles et apparents bonheurs, en s'efforçant
ainsi de se renforcer toujours plus dans le vrai et dans le bien, dans la conscience de la pureté
de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs œuvres, et comme un phare qui continuellement
rayonne sa tranquille lumière d'Amour, de confiance et de pardon, bien plus loin et au-delà de
toute vicissitude humaine de la vie, afin que les autres n'aient pas seulement à croire en leurs
paroles, mais puissent dans leurs actions trouver également l'efficace confirmation de ce qu'ils
entendent.
C'est de cette façon seulement, c'est-à-dire, quand eux-mêmes sont plus justes, plus
aimants et plus confiants que beaucoup d'autres enfants égarés, qu'ils peuvent servir à ces
derniers de guide, et que leur cycle de vie terrestre d'épreuve achevé, ils peuvent demander à
être accueillis par Moi comme Fils, et à entrer dans Mon Royaume Éternel d'Amour, c'est-àdire dans mes Cieux, où ensuite, en récompense des épreuves soutenues ils seront participants
de ces béatitudes dont il est fait mention dans l'exorde de Mon Sermon sur la Montagne.
Tenez donc toujours présent Mon Sermon, comme un Monument Fondamental pour
une VIE VRAIMENT CHRÉTIENNE; pesez-le en tous ses détails en votre cœur, et considérezle comme votre unique règle sur la voie des épreuves de cette vie terrestre; lisez-le souvent,
car il impose de grandes exigences à vous ainsi qu'à tout le Royaume des esprits, mais il
contient cependant un Royaume entier de promesses et de satisfactions spirituelles.
Celui qui dans la liberté d'esprit ne se soumet pas à ces conditions, comme c'est
malheureusement le cas de la majorité des hommes, celui-là ressemble à un livre bien relié,
orné de garnitures dorées, mais qui, en son intérieur, est privé totalement de toute
signification.
Efforcez-vous de porter avec vous dans l'Au-delà votre LIVRE DE VIE, avec à
l'intérieur fortement écrites, des bonnes pensées, des paroles et des actes, puisque Je vous ai
déjà montré comment on peut avec les pensées pêcher contre Ma Loi d'amour, et comment
souvent il ne manque que l'occasion pour les traduire en actes.
Gardez-vous donc des pensées criminelles qui obscurcissent l'esprit et dégradent votre
homme intérieur animique, et fuyez les occasions de mettre ces pensées à exécution.
Si vous combattez les mauvaises pensées, vous éviterez de les traduire en actes; mais
si vous les caressez, vous alimentez le serpent dans votre cœur, et vous pouvez alors vous
considérer déjà précipités dans le royaume du péché, puisqu'il suffit d'une petite occasion, et
vous êtes totalement privés de l'ornement le plus beau, c’est-à-dire de la pureté, et avec cela
de la paix, et de la satisfaction des bonnes intentions.
Lisez fréquemment Mon Sermon sur la Montagne; vous y trouverez indiquées tant de
choses, en lesquelles vous êtes faibles encore, et en lesquelles si souvent vous manquez
envers Moi, envers votre prochain, comme aussi envers vous-mêmes, et à cause desquelles
vous découvrirez pour quelle raison vous êtes encore loin de mon Royaume des Cieux.

Ne murmurez pas quand, moyennant diverses mesures en suscitant des évènements qui
ne sont pas de votre agrément, Je vous présente simplement l'occasion de vous exercer en ce
qui vous fait encore défaut; ce qui importe est que VOUS NE PERDIEZ PAS CONFIANCE
EN MOI, et que vous soyez continuellement vigilants afin que les penchants criminels
n'envahissent pas votre cœur, et que vous puissiez étouffer le mal déjà dans son germe initial.
Seulement de cette façon et avec l'exercice constant, la force augmentera en vous, et vous
deviendrez toujours plus capables de vaincre en temps voulu toutes les tentations possibles.
Souvenez-vous donc toujours de Mon Sermon sur la Montagne, pour obtenir un jour
vous aussi la récompense de mes disciples - quand votre mission étant achevée ici sur la
Terre, et le triomphe obtenu - pour pouvoir ensuite avec des forces renouvelées et développées
répondre à des exigences plus grandes; car celui qui administre ici fidèlement le peu, sera
placé par moi dans l'Au-delà à la tête de l'administration de grandes choses.
7 Souvenez-vous de votre Père qui ne vous adresse pas inutilement toutes ces Paroles,
mais désire en contre-partie que grâce à celles-ci vous atteigniez cette Fin pour laquelle vous
fûtes créés par Lui, c'est-à-dire, que vous deveniez Ses Enfants, et avec cela, des êtres qui
dans Son Royaume sont appelés à répandre sur de grands mondes et sur des millions de
créatures qui y demeurent, la Lumière d'Amour et de Grâce de leur Père Eternel Aimant.
Comme vous voyez, à de telles missions sont aptes seulement des êtres déjà éprouvés
à tous égards et trempés dans les souffrances et dans les adversités, et qui, confirmés dans la
pureté de la pensée et de l'action, sont en mesure, avec l'élévation de leur esprit, d'éduquer et
d'élever d'autres êtres.
Et c'est pour cette raison que je vous donne tant d'explications détaillées au sujet de
Mes Commandements d'Amour, afin que vous ne cédiez pas aux penchants de votre amourpropre, avec l'excuse précisément - ce qui assurément devant MOI est une faute grave - c'està-dire: pécher avec des jeux de fantaisie, qui sont le germe de toute action aigre, sale et
mauvaise.
AMEN!

SERMON N°32
"LE SERMON DU 6ème DIMANCHE APRÈS PENTECOTE"
"Jésus nourrit quatre mille hommes" - Marc 8 -Trieste, avril 18721 Cet Évangile traite à nouveau d'un rassasiement du peuple rassemblé autour de Moi
au nombre d'environ quatre mille personnes, où, après avoir été toutes rassasiées au moyen de
sept pains et de quelques poissons, il était resté encore SEPT paniers pleins des restes de pain.
Maintenant, nous voulons avant tout prendre en considération la correspondance spirituelle du
nombre SEPT. Le nombre SEPT se trouve représenté plus ou moins en toutes les choses; c'est
un des nombres fondamentaux, comme le UN et le TROIS. Un DIEU Unique en triple
représentation fondamentale, dont émanent les SEPT Esprits, c’est-à-dire les SEPT Attributs
divins.
Si vous vous représentez le nombre SEPT avec tout autant de points:
1 2 3

4

5 6 7

au milieu desquels il s'en trouve un grand et des deux côtés de celui-ci, trois petits, dont le
médian est à son tour un peu plus grand que les deux autres, vous pouvez alors mettre en
lumière de près Ma Divinité.
Supposez que le point au milieu signifie Mon Centre Divin, et que le nombre trois d'un
côté et de l'autre représente la perfection la plus grande à laquelle un être créé peut arriver, où
les nombres 2 et 6 indiquent les polarités des créatures, l'une positive et l'autre négative; le
nombre sept ainsi ordonné représente dans son ensemble Mon Moi Spirituel; et vous
comprendrez comment un être créé ne peut jamais atteindre la DIVINITÉ; mais qu'au
contraire, dans les limites de la capacité de perfectionnement innée en tout être - capacité qui
est exprimée justement par le nombre trois - il peut atteindre le maximum de la perfection en
suivant MA Doctrine, et devenir esprit angélique.
Le nombre SEPT se trouve exprimé en de nombreuses choses créées; ainsi par
exemple dans les sept tons musicaux, dans les sept couleurs fondamentales, où un rayon de
lumière peut être décomposé et subdivisé en divers degrés. De tels phénomènes sont une
preuve que ces choses sont très voisines du Créateur, et même qu'elles sont Ses Propres
émanations. Les sept tons incluent par conséquent aussi en eux les sept grandes lois
harmoniques qui concordent entre elles dans la vie spirituelle, de même le rayon de lumière
avec les sept couleurs enfermées à l'intérieur, dans leur correspondance spirituelle en tant que
les sept attributs principaux de DIEU.
2 Et de la même manière aussi les sept paniers remplis de pain resté après que quatre
mille hommes se fussent rassasiés avec les sept pains, servent à vous indiquer qu'après vous
être rassasiés suffisamment à travers Mon Pain Céleste, à la fin vous devez arriver avec un
excèdent de vertu; parce que justement cette prérogative appartient à cette nourriture dont il
sort sept vertus principales qui seraient: 1° l'Amour - 2 ° la Patience - 3° l'Humilité - 4° le
Pardon - 5° la Constance et la Persévérance dans le bien œuvrer - 6° le Sacrifice de porter la
croix et l'Abnégation envers le prochain, et le renoncement aux concupiscences sensuelles et
mondaines, et 7° la Miséricorde, comme la dernière et décisive vertu pour le complètement de
la vie.

Aussi durant le temps de Mon Pèlerinage terrestre, Je M'efforçai devant les auditeurs
de donner, moyennant paraboles et œuvres, du relief à ces sept vertus que tout homme parfait
doit avoir; mais beaucoup ne comprenaient pas tout cela comme Je l'entendais MOI, et d'un
autre côté les docteurs de la Loi et les Pharisiens étaient toujours prompts à tenter d'affaiblir
ou tout bonnement d'effacer totalement toute l'impression que Mes Paroles et Mes Œuvres
eussent pu produire sur le peuple.
Ils ne cherchaient donc qu'à me rendre suspect ainsi que Mes disciples devant ce
peuple, pour la raison que, tant Moi que les Miens, intentionnellement nous ne nous en
tenions pas aux coutumes du cérémonial ecclésiastique ainsi qu'aux ablutions purificatrices
prescrites; de même considéraient-ils comme une vraie profanation du Sabbat quand Moi, en
un tel jour - ici aussi intentionnellement - JE faisais du bien à quelqu'un, guérissais des
infirmes ou opérais des choses semblables; aussi se scandalisaient-ils parce que Je n'observais
pas les jeûnes prescrits, ou parce que Je fréquentais des gens qui à leurs yeux étaient ô
combien pécheurs et malhonnêtes; en somme, ils s'efforçaient de rendre suspect tout ce qui
par MOI était dit et fait.
Et comme J'entendais montrer que devant Moi n'a de valeur seulement que ce qui
conduit au spirituel, J'invitai mes disciples et d'autres auditeurs à se protéger du levain des
pharisiens et de celui d'Hérode, et Je répétai ce que Moi, en tant que Jéhovah, J'avais annoncé
d'eux à travers un prophète, à savoir:
"CE PEUPLE M'HONORE DES LÈVRES, MAIS SON CŒUR EST LOIN DE
MOI !"
Et c'est pour cela que Je leur déclarai justement que ce n'est pas ce qui entre par la
bouche d'un homme qui contamine, mais bien seulement ce qui en sort, c'est-à-dire ses
pensées, ses paroles et ses œuvres; parce que ce sont elles qui peuvent abaisser spirituellement
l'homme.
3 A Mes auditeurs d'alors Je présentai du vrai Pain restaurateur, comme maintenant Je
le présente à vous; mais peu nombreux seulement étaient ceux qui le pensaient, comme cette
femme païenne qui sut répondre comme il faut à Mes Paroles, quand Je lui dis que "Mon Pain
n'est pas jeté aux chiens", toutefois elle répondit pleine de foi: "Qu'il est néanmoins permis
aux petits chiens de se nourrir des miettes que les enfants laissent tomber sous la table", ce qui
en d'autres termes veut signifier: "Si même les faibles et ceux d'âge mineur ne sont pas mûrs
pour être nourris avec la nourriture qui vient directement des Cieux, ce n'est toutefois pas pour
cela que l'on devrait leur refuser de se nourrir au moins avec les restes des fils de Dieu qui eux
se sont rassasiés, pour en retirer ce qui peut leur être un avantage au stade spirituel où ils se
trouvent."
De telles âmes croyantes - dont quelques-unes se trouvaient en ces temps également
ici et là - sont devenues cependant aujourd'hui une rareté assez grande parce que ces âmes non
seulement ne vont pas à la recherche des miettes, mais elles n'acceptent pas même de se
sustenter de la nourriture essentielle provenant des Cieux, alors qu'elles préfèrent la nourriture
contaminée du monde matériel.
4 Et comme alors Je dus combattre contre toutes les opinions dominantes, tant laïques
qu'ecclésiastiques, et même comme J'en vins à le dire Moi-Même plus d'une fois que
J'espérais moins des Juifs que des païens, ainsi arrive-t-il aussi aujourd'hui; à savoir qu'il y a
peu à espérer de ceux-là qui se nomment catholiques et croient même l'être effectivement,
uniquement parce qu'ils s'en tiennent aux cérémonies et aux coutumes prescrites; en effet, ils
devraient être le champ le meilleur et le plus fécond pour Ma Doctrine, alors qu'au contraire
ce sont justement les opposants les plus acharnés à tout ce qui peut les déranger dans la

torpeur d'une Doctrine religieuse si commodément organisée, et de tout ce qui exige sacrifices
et renoncements à caractère spirituel, dont ils ne sont pas capables, en raison du fait qu'il leur
manque la capacité morale ou de l'âme pour pouvoir vaincre l'obstacle des coutumes et des
habitudes usuelles.
Ils ressemblent - particulièrement dans les églises - à la plus grande majorité de Mes
auditeurs de cette époque, qui me cherchaient certes partout; mais, dans la vie quotidienne,
quand justement serait arrivé le moment de mettre en pratique Ma Doctrine, alors la
Recherche de Moi était bannie, pour se consacrer à la place à des choses matérielles. Mais
quand ils ont faim, du fruit qui leur est offert, ils ne mangent que l'écorce, négligeant
totalement de faire attention à la pulpe nourrissante; ou bien, ils s'en tiennent plutôt à leurs
cérémonies prescrites, plutôt que de s'informer du noyau de Ma Doctrine, afin de pouvoir
ensuite conformer leur propre vie à celle-ci.
Je vous avertis donc: "Ne vous contentez pas de l'impression extérieure que suscitent
Mes Paroles, mais cherchez au contraire à en tirer au-dehors la substance intérieure qui se
trouve cachée en elles, et à pouvoir vous rassasier en suffisance, afin que des miettes qui
restent vous puissiez extraire à la fin, les sept attributs divins dans leur juste équilibre, pour y
adapter ensuite conformément vos actions dans la vie quotidienne, et pouvoir par la suite
encourager les autres à en faire tout autant."
Que Mes auditeurs d'autrefois aient été un terrain peu fécond pour Ma Doctrine, Je le
savais bien, mais Je savais également que Mes Paroles et Mes Œuvres n'étaient pas destinées
seulement pour eux, mais bien plutôt pour toute l'Humanité à venir, et que Mes Plans allaient
bien au-delà de toute attente humaine; car en tant qu'Être Divin Infini, Mes Plans aussi sont de
durée éternelle et d'éternel effet.
Aux pharisiens et aux docteurs de la Loi de cette époque, qui exigeaient de Moi un
miracle, Je répondis qu'à cette génération il ne serait donné aucun signe, c'est-à-dire: Du
moment que Mon Apparition Personnelle était certainement le plus grand signe, quel autre
signe démonstratif était-il nécessaire, si déjà celui-ci n'avait pu prouver ni Ma Divinité, ni la
vérité de Ma Doctrine et son éternelle durée.
Ce que Je dis alors aux pharisiens et aux docteurs de la Loi, vaut aussi présentement
pour tous les visiteurs d'églises et les croyants dans la lettre, comme pour les savants
matérialistes de vos temps; eux-aussi ne verront aucun signe, justement pour le motif qu'ils ne
veulent pas reconnaître le plus grand des Signes, la VOIX de DIEU et du Père dans leur
propre cœur; et beaucoup de vos savants croient tout aussi peu en un Législateur, en dépit des
continuelles découvertes sur les lois de la Nature, et ils préfèrent renier leur propre moi
intérieur, plutôt que de s'incliner devant les preuves évidentes de l'existence d'un Dieu.
En ces temps tous les esprits sont agités; le combat s'allume entre la Vérité et le
mensonge, entre l'esprit et la cérémonie; les croyants de toute secte se donnent du mal à unir
et à mélanger les vieilles choses et les habitudes avec le neuf qui surgit, mais tout cela en
vain; on ne peut servir deux maîtres ennemis entre eux ! On a besoin de se déclarer ou bien
pour la matière ou bien pour l'esprit. Ceux qui ne peuvent se décider ou bien ne veulent pas
agir selon Ma Doctrine, ne goûteront jamais le véritable essentiel, c'est-à-dire le vrai spirituel
en eux-mêmes, mais ils devront au contraire se contenter seulement de l'extérieur sans vie, du
plus dur, et même du plus ou moins immonde.
Rendez-vous profitable le pain spirituel céleste qu'en si large abondance Je vous
prodigue; et ne vous bornez pas à l'effleurer avec la simple lecture, mais bien plutôt cherchez
avec insistance à approfondir le sens intérieur de Ma Parole, et ensuite efforcez-vous de
digérer ce pain, afin qu'il se change en actions d'amour, et que votre âme se fortifie toujours

plus dans le vrai et dans le bon; et ne vous abandonnez pas à l'illusion d'avoir déjà tout
accompli, alors qu'au contraire vous avez plus ou moins réussi à monter péniblement à peine
le premier degré de la connaissance spirituelle.
Faites-vous porteurs conscients de Ma Parole, et semez la graine que Je vous confie
en si grande abondance, dans les cœurs qui sont bien disposés à l'accueillir, étant donné
qu'elle n'est pas uniquement destinée à vous seulement, mais bien, moyennant votre
collaboration, aux autres aussi.
Cherchez à bien digérer le pain que Je vous présente, afin qu'il s'assimile
essentiellement à votre moi intérieur, pour que puissent émerger à la fin, bien équilibrés, les
sept attributs divins; de sorte qu'ensuite Je vous placerai en des circonstances telles, où vous
pourrez mettre en pratique ce que vous aurez lu et entendu. Faites donc attention que de telles
circonstances ne vous passent pas devant sans que vous puissiez les saisir et les utiliser; étant
donné que ce n'est pas avec les seules paroles, mais avec les faits vivants et avec l'exemple
que vous devez prouver que l'Amour, la Patience, l'Humilité, le Pardon, la Persévérance,
l'Abnégation de soi, et la Miséricorde sont devenus le fondement de votre être, comparables
ainsi aux sept paniers dans lesquels vous recueillerez vos bonnes œuvres, qui formeront le
socle essentiel de votre âme, comme le véritable réceptacle de votre vie, à offrir à Celui qui
vous a comblés de tant de grâces et de tant de Lumière de Ses Cieux, c'est-à-dire, à votre Père
Céleste Aimant !
AMEN!

Supplément au sermon 32
Le 4 Mars 1892
reçu par l'entremise de G.E.W.
5 Un miracle, comme celui indiqué dans le sermon précédent, Je l'accomplis déjà une
autre fois en rassasiant cinq mille personnes avec cinq pains et deux poissons; en quelle
occasion il y avait eu ensuite douze paniers de restes, que Je fis recueillir afin qu'ils ne fussent
pas perdus. Je vous ai déjà expliqué la signification plus profonde de ce miracle dans une
autre Communication, et maintenant J'entends seulement ajouter quelque chose pour vous
éclairer davantage en Ma Grâce.
Le motif pour lequel ce rassasiement du peuple est rapporté par Moi deux fois dans les
Évangiles, a une raison encore plus profonde.
Ainsi donc deux fois J'ai donné à manger à l'humanité, c'est-à-dire à une partie de
celle-ci, en présentant une nourriture céleste aux affamés parmi le peuple juif.
La première fois, ce fut au temps de l'Ancienne Alliance, et ce repas dura depuis
Abraham, l'ancêtre, jusqu'à Moïse; et comme à l'occasion du premier rassasiement cité dans
l'Évangile, il y avait eu ensuite encore douze paniers de restes, ce qui est une expression
symbolique: puisque, après ce repas spirituel, restèrent les douze tribus d'Israël, de même que
les douze commandements.
Mais maintenant vous demanderez, comment on peut après cela comparer aux cinq
pains, Abraham, béni par MOI, de sorte qu'il en eût ensuite en descendance les douze tribus

d'Israël; à cette observation Je vous réponds cependant: Pensez au fait qu'Abraham, son
épouse Sarah, l'esclave de celle-ci, Agar, ses fils Isaac et Ismaël, formaient ensemble cinq
vases collecteurs de Ma Divine Bénédiction; étant donné qu'Ismaël est descendance
d'Abraham, il est également l'ancêtre du peuple Juif; et ce peuple dans son ensemble dérivé
d'Isaac et d'Ismaël, est celui justement qui fut ensuite subdivisé en douze tribus, restées par
ma Bénédiction après le Grand Repas; étant donné que sans Ma Bénédiction, il n'eut pas été
possible que de cinq personnes descendissent les Douze Tribus d'Israël comme témoignage
matériel et visible de la Bénédiction Elle-Même, à laquelle ensuite, grâce à Moïse, J'ajoutai
encore douze paniers de bénédiction spirituelle avec les douze commandements.
Le second grand rassasiement du genre humain arriva au moyen de Moi-Même en la
Personne de JÉSUS, et dura de la conception de Marie jusqu'à ma mort sur la Croix; et la
bénédiction qui en est restée, est représentée par les sept attributs divins que Je montrai à
l'humanité avec Mon Exemple, et qu'ainsi acquits pour elle, J'ai redonnés et remis en héritage
aux hommes, comme propriété inaliénable.
6 Vous relèverez du Sermon 32 que ces attributs divins qui y ont été présentés sont:
L'AMOUR, la PATIENCE, l'HUMILITÉ, le PARDON, la CONSTANCE, l'ABNÉGATION,
la MISÉRICORDE, lesquels en réalité diffèrent quelque peu de mes attributs divins déjà
connus de vous: L'AMOUR, la SAGESSE, la VOLONTÉ, l'ORDRE, la GRAVITÉ, la
PATIENCE, la MISÉRICORDE, mais qui toutefois correspondent et sont plus adaptés pour
vous dans votre revêtement d'hommes terrestres, comme ils correspondirent aussi pour MOI
dans Mon revêtement terrestre de JÉSUS, et firent apparaître Mon Être dans toute Sa
plénitude.
Vous savez que MOI, en tant que Dieu, Je dus atténuer Ma Divinité, qui par ElleMême est un FEU dévorant, de sorte qu'à la place de l'esprit de la Sagesse, Je substituai la
Patience, à la place de la Volonté, Je mis l'Humilité, à la place de l'ordre Je mis le Pardon, à la
place de la Gravité Je mis la Constance, puis suivent l'Abnégation et la dernière, la
Miséricorde; ce travail servit afin que la Divinité supportât sans le dissoudre et le faire
disparaître, Mon corps de chair, en lequel Je voulais vivre parmi vous en tant que Jésus sans
être dérangé.
Parce que Moi, en tant que Jéhovah, Je dus détacher de moi plus d'une chose, pour la
raison qu'elle ne convenait pas à mon être en tant que Jésus, afin de pouvoir vivre en Moi, et
Moi avec vous comme le fait un ami avec l'ami, et le frère avec le frère. C'est le motif pour
lequel Mes propriétés divines en tant que Jésus, ne peuvent être identiques à Mes propriétés
en tant que Jéhovah, car en tant que Jéhovah Je suis et Je reste un FEU dévorant pour toute
l'éternité.
Et vous voyez ainsi, en confrontant Mes Propriétés Divines en tant que Jésus avec
celles de Jéhovah, que l'AMOUR et la MISÉRICORDE étaient et sont restés le
commencement et la Fin, comme premier et septième esprit à leur place.
La SAGESSE et la VOLONTÉ sont deux attributs divins, qui pour vous, enfermés
comme vous l'êtes dans votre enveloppe de chair, ne sont pas de si facile acquisition, et même
il est dangereux d'y aspirer avant d'avoir atteint la maturité voulue, à travers la régénération de
l'esprit, puisque cette sagesse que vous pourriez embrasser prématurément, refroidirait très
facilement l'amour, et tout aussi dangereuse serait la fermeté du vouloir, alors que vous
n'auriez pas atteint l'assurance de n'être plus sujets à l'erreur, en reconnaissant toujours le juste
en toute chose.
C'est pour cela que Je reléguai au fond de Mon Être la Divine Sagesse, parce que vous
n'auriez pas pu la comprendre; de même qu'aussi Ma puissante Volonté, parce qu'elle M'aurait

rendu impossible à Me laisser saisir et torturer par Mes Créatures impuissantes; et Je choisis à
leur place la PATIENCE et l'HUMILITÉ, ces vertus auxquelles vous pouvez aspirer sans
danger - et même avec beaucoup de profit - et que la plus simple créature humaine est
pleinement apte à acquérir et à exercer.
Et maintenant venons-en à l'ORDRE, qui est le point central de Mon Activité Divine,
car en ne tenant pas avec rigueur et inébranlablement ferme Mon Ordre Divin, la Création
irait bien vite au-devant de la dévastation, de la confusion et du chaos.
Cet Attribut, Moi, en tant que Jésus, Je dus l'enlever de moi, au moins jusqu'à ce que
Ma Mission Rédemptrice fût accomplie, car tout ce qui M'arriva et que Je dus supporter pour
vous servir d'EXEMPLE, était extrêmement contraire à l'Ordre Divin, comme la nuit est tout
aussi opposée au jour.
Et donc, pour ne pas heurter l'ordre Divin, Je le remplaçai par le PARDON, pour tout
ce que Je devais subir de Ma Volonté spontanée, en dehors de l'ordre. Ainsi donc le Pardon
doit-il devenir le trait fondamental de votre être, et c'est pourquoi vous devez par conséquent
tendre à vous approprier entièrement cette vertu.
La "Gravité" de Jéhovah, en cette circonstance, se remplaça par la "Constance" de
votre JÉSUS à faire le bien, même dans les circonstances les plus difficiles et à pratiquer
l'Amour, et à porter ensuite la croix avec patience et humilité; par cette action la vertu de
"l'Abnégation de soi" vient donc aussi à émerger et à prendre consistance dans sa plus grande
ampleur.
Et maintenant, Je pense que vous sera claire même cette apparente contradiction entre
les sept attributs divins propres à Moi, en tant que Dieu, et les sept vertus de l'Homme-Dieu
Jésus, en tant que votre prototype.
Le chemin qui conduit à la Divinité passe par Jésus, le Médiateur; ainsi, Moi, en tant
que Jésus Lui-Même, JE SUIS L'UNIQUE VOIE qui conduit au Père.
AMEN!

SERMON N°33
"LE SERMON DU 7ème DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Des faux prophètes".-Matthieu VII-Trieste Avril 1872Tout ce chapitre traite des règles de vie, qui, fondées sur MA Doctrine, sont à observer,
afin que les hommes puissent - et en particulier à cette époque mes disciples et les autres
auditeurs - réaliser dans la vie pratique les lois de leur Religion, dans le sens voulu par Moi;
car l'interprétation des lois mosaïques ne se faisaient alors le plus souvent pas comme Je
l'entendais Moi; et pour ce motif Je vins Moi-Même afin de sauver de la perdition l'esprit de
l'arbre de la Vie qui était confié à la Religion Juive, pour qu'il portât à nouveau des fruits non
pas selon les vues du monde, mais selon les Lois de mon Monde Spirituel.
Je leur enseignai aussi bien l'indulgence pour les erreurs d'autrui, que la prudence
dans la diffusion de Ma Doctrine, et ainsi Je leur enseignai aussi, qu'en suivant mon Exemple,
les hommes devraient pratiquer réciproquement l'AMOUR et la TOLÉRANCE.
De cette manière Je leur enseignai à reconnaître la LOI de L'AMOUR du PROCHAIN
au sens le plus vaste du mot, mais Je les rendais en même temps attentifs au fait que
l'observance de Mes exigences n'est pas chose si facile, pour le motif qu'à Mes Lois
d'AMOUR s'opposent les tentations du monde et l'égoïsme, auquel il est facile de prendre
l'avantage.
Effectivement Je ne leur enseignai rien de nouveau, mais J'éclairai seulement dans son
vrai sens ce qu'ils connaissaient déjà, afin qu'eux-mêmes puissent aussi par la suite aidez leur
prochain dans la vraie compréhension des commandements.
De sorte que Je mis en garde tant les guides du peuple qu'aussi les élèves eux-mêmes
en les rendant avertis de certains indices selon lesquels les premiers auraient pu reconnaître
les vrais croyants désireux de savoir, tandis que les seconds auraient pu distinguer les vrais
prophètes des faux.
Je dis que l'on doit trouver, que ce soit dans un vrai maître ou un prophète,
confirmation qu'il est tel, non pas par les paroles qui sortent de sa bouche, mais bien par les
faits et par ses œuvres-mêmes conformes à la Vérité de Ma Doctrine d'Amour.
Ce signe de reconnaissance devait servir alors, de même que par la suite, de règle aux
auditeurs pour juger chaque circonstance, car autrement ils auraient pu facilement être
fourvoyés par de faux maîtres, et conduits par des voies tout à fait différentes de celle suivie
par Moi pour votre conduite et votre exemple.
Je savais déjà par avance qu'après Mon départ, se seraient dressés à côté de mes
disciples encore d'autres hommes qui, sous le masque de ma Doctrine d'Amour, n'auraient
cherché que leur propre intérêt et leur avantage, et qui, sous l'égide du seul intellect, et non
comme des Vrais Disciples avec la Parole Intérieure Vivante, feraient cependant impression
dans le monde.
Cependant J'ajoutai aussi quel serait le sort de ces faux maîtres, comme aussi de ceux
qui auraient fondé leur propre valeur spirituelle sur leurs enseignements, puisque les faux
maîtres sont comme un arbre qui ne portant pas de bons fruits, sera en son temps, déraciné et

brûlé sur le feu. Cependant, tant que de tels maîtres règnent, et que des acolytes en suivent la
route, ces derniers édifient leur vie sur un terrain sablonneux, qui facilement sera balayé, dès
que, sur l'homme, s'abattront les tempêtes morales et les souffrances corporelles.
Ces règles de vie que Je prescrivis en ce temps à Mes disciples et à Mes fidèles pour
qu'elles leur servissent d'aide dans l'épineuse carrière qui les attendait, sont encore plus
valides de vos jours, ainsi que pour tous les temps à venir, car mes Paroles sont comme Ma
Vie, et conservent toujours leur valeur, étant fondées sur l'éternel ROC de la VÉRITÉ
DIVINE.
Et comme alors, ainsi aujourd'hui aussi, Mon avertissement est adressé tant aux
guides, qu'à ceux qui sont guidés, afin qu'on n'abuse pas trop de Ma Doctrine d'Amour en
l'ayant laissée de côté, pour se servir ensuite d'un tas de vieilleries absurdes qui rendent l'âme
immobile et molle; mais la hache a déjà depuis quelque temps commencé à entaillé la racine
de l'arbre malade qui depuis si longtemps ombrageait les dévoyés et empêchait que la vraie
Lumière Divine n'arrivât jusqu'à eux.
Avant que JE revienne, tout ce qui donne ombre doit être enlevé et détruit, car je suis
la LUMIÈRE divine envahissante qui ne supporte aucune sorte d'ombre. MA DOCTRINE
doit pénétrer et resplendir en chaque coin de Ma Création matérielle et spirituelle. Votre vie
matérielle apparente a aussi besoin de lumière et d'ombre, de même que la Terre a besoin du
jour et de la nuit; et vous, comme toute autre créature terrestre, après l'activité du corps
matériel vous devez avoir aussi un repos à l'effet de réparer ce qui est usé, et de fortifier le
corps pour le rendre apte à une ultérieure activité.
2 Mais dans le monde spirituel il n'y a pas de nuit de cette sorte, à l'exception de celle
que les esprits se procurent par eux-mêmes; là il y a une éternelle lumière, une éternelle
chaleur, un éternel amour et une éternelle activité. Même votre âme, qui tire son origine du
monde spirituel, bien que liée à un corps terrestre, elle ne dort jamais, et travaille autour de
son corps matériel, et aussi sur elle-même, en tant que corps spirituel, pour le rapporter le plus
parfait et le plus développé possible dans le Grand Royaume de l'Au-delà.
Une telle activité règne aussi dans toute la Création matérielle et spirituelle, et tout ce
qui voudrait s'opposer à cette activité, doit périr dans la forme acquise jusqu'alors, pour
continuer à vivre sous d'autres formes, comme le temps présent vous montre clairement que
des institutions, bien que fondées et maintenues depuis des siècles avec toute l'habileté et la
perspicacité et bien qu'elles soient bénéfiques en apparence, devront cependant, comme des
maisons édifiées sur le sable, s'écrouler sous le déluge de MA LUMIÈRE de VÉRITÉ.
3 De même que la dure pierre calcaire a besoin du contact de l'oxygène, c'est-à-dire de
la substance vitale, ainsi que de l'humidité de votre atmosphère, afin de s'amollir pour se
réduire ensuite en poussière qui, si elle était donnée en proie aux vents se disperserait partout
sans laisser trace de sa première consistance solide ainsi précisément en sera-t-il de même des
actuelles institutions terrestres, qui semblent être si solidement fondées.
Elles, au contact de Mes Œuvres de Grâce, qui sont l'oxygène spirituel et la rosée
fécondante des Cieux, se dissoudront, et seront par suite dispersées par les vents comme la
poussière, si elles ne s'unissent pas au sable, également inutile et instable s'il reste seul; mais
s'il se transforme en ciment, apte à unir fortement entre elles les pierres d'un nouvel édifice, ce
ciment peut ensuite garantir en une telle forme une valeur permanente à la chaux et au sable,
pour Mes Buts Divins.
Gardez-vous donc des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui
en leur intérieur sont des loups rapaces; car beaucoup de ceux qui ne réussiront pas à atteindre
leurs buts en calomniant ces Paroles que JE vous prodigue directement, se décideront plus

tard à se servir de MA DOCTRINE, comme une cuirasse pour différer le plus longtemps
possible leur chute; mais à leurs fruits, à leurs actions, vous les reconnaîtrez, et vous
comprendrez s'ils sont vraiment de zélés exécuteurs de Ma Doctrine d'Amour, ou plutôt de
simples crieurs publics de paroles et rien de plus.
En aucune circonstance vous ne devrez vous garder autant des loups rapaces en habit
de brebis, que lorsque parmi eux vous verrez se convertir ceux qui, jusque-là, étaient de faux
interprètes de MA Parole, pour sauver leur position sociale terrestre, car ces gens, convertis
seulement en apparence, se serviront de tout moyen pour tenter, sous le manteau de Ma
Doctrine d'AMOUR, de regagner leur puissance première et leur ancienne splendeur.
Cependant eux, seulement quand ils se lient avec le sable, peuvent être employés, toujours il
s'entend, comme ciment, et non pas comme pierres, dans la fabrication de Mon Édifice
spirituel.
Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, afin de
pouvoir vite flairer de loin la ruse de vos plus grands adversaires, et éloigner par vous-mêmes
et avec vos vrais disciples, tout danger grâce à la simplicité de votre cœur, car, si même leur
ruse venait à vous blesser, elle doit cependant concourir au renforcement de votre vie, et
jamais à votre ruine.
Rendez vos disciples attentifs aux dangers qui les menacent dans le monde, où, à côté
de la vérité et de l'essence de l'existence vraie, brillent beaucoup plus les êtres menteurs et
faux, qui veulent paraître aux yeux du monde, comme des maîtres et des prophètes; vous les
reconnaîtrez à leurs fruits, cependant il faut que vous veilliez attentivement, pour ne pas être
vous aussi entraînés dans la duperie.
Soyez prudents et ne croyez pas aussitôt aveuglément à tous ceux qui viendront à vous
pour demander du Pain Céleste, parce que plus souvent leurs intentions seront bien éloignées
de celles de vous suivre spirituellement !
Lisez toujours Mes Évangiles, et cherchez à pénétrer l'essence des Paroles qui y sont
contenues, avec votre esprit intérieur, et non avec l'intellect, mais cherchez à ajuster votre vie
en conformité avec ces maximes; ce faisant, vous édifierez votre demeure sur le roc, et vous
ne vacillerez pas au moment de la tentation et de l'épreuve, ni ne perdrez l'équilibre. Dans
l'Évangile JE vous présente en abondance le spirituel sous mille et mille formes, et ici dans
ces Sermons JE vous donne en plus la CLÉ des Paroles dites par MOI autrefois à Mes
disciples et à Mes premiers fidèles.
Et savez-vous pourquoi il arrive maintenant tout ceci ? Parce que je connais justement
trop bien comment se présentent les circonstances actuellement et pour les temps à venir, et
comment, la clarté, la sûreté et la fermeté des propos seront toujours plus nécessaires.
Beaucoup seront mis à l'épreuve pour voir si leur édifice spirituel, par suite d'actions
conformes à MA Doctrine de Foi et d'Amour, s'appuie sur des fondations de roc, ou bien si
avec la seule écoute ou la seule lecture de Mes Paroles ils ont construit leur édifice sur le
sable, où le temps et les revers de la vie balayent et effacent de la mémoire les paroles,
comme le sable dispersé par les eaux et par les vents.
La solide fondation rocheuse sur les éternelles vérités, sur laquelle s'élève votre édifice
spirituel, est représentée par les œuvres accomplies sur le fondamental amour envers Dieu et
le prochain, et celles-là seules et par elles-mêmes sont le vrai et éternel édifice qui procure
paix et tranquillité, et resplendissent comme de brillants exemples pour être imités. A ces
bonnes œuvres les hommes vous reconnaîtront ensuite pour de vrais et non pour de faux
prophètes et maîtres, en qui il n'habite ni souffle de haine, ni de colère, ni d'envie, ni de

jalousie ou de vengeance, mais bien plutôt de l'amour seulement, amour qu'ils répandent et
amour qu'ils désirent aussi recueillir.
Vous, Mes Bien-aimés, vous devez diffuser MA Parole, en tant que LUMIÈRE du
Monde Spirituel, afin qu'à Mon Retour, il soit au moins possible de voir où Je pourrai poser
Mes Pieds, c'est-à-dire au moins sur un terrain un peu nettoyé, et qu'il soit finalement possible
de transformer cette Terre en ce Paradis qui, à cause des hommes, eux-mêmes créés par
l'AMOUR, fut autrefois perdu.
Prenez à cœur tout cela et agissez en conformité aussi bien et aussi souvent que vous
le pouvez, afin que puisse germer pour vous la paix et la tranquillité et ainsi être en mesure de
donner réconfort et consolation aussi aux autres.
AMEN!

SERMON N°34
"LE SERMON DU 8e DIMANCHE APRÈS PENTECOTE"
"Du régisseur infidèle..." -Luc XVI-Trieste 11 Avril 1872Ce chapitre traite d'un régisseur ou administrateur infidèle qui, après que son patron ait
eu vent de son infidélité et lui en ait eu demandé compte, voulut assurer son propre avenir
avec le fait qu'il appela à lui les débiteurs de son patron et leur fit écrire dans leurs livres de
comptes respectifs le montant de leurs dettes avec des sommes inférieures à celles réellement
dues, de sorte que lorsqu'il devra laisser l'administration, il trouve quelqu'un qui le reçoive
dans sa maison, dans le but de ne pas se trouver ensuite réduit à la misère, ou contraint de
gagner son pain quotidien avec des fatigues manuelles auxquelles il n'était pas habitué.
J'exposai cette parabole aux pharisiens et aux scribes, pour la raison que, plus que
toute autre chose, ils adoraient l'argent, c'est-à-dire Mammon, et que même pour en acquérir
beaucoup, ils ne reculaient devant aucun moyen apte à faciliter leur but.
Ce qu'avait fait l'administrateur infidèle, les pharisiens le faisaient aussi avec leurs lois
religieuses, en facilitant l'observance de ces lois aux plus riches et en diminuant leurs devoirs
envers Moi, s'ils payaient bien. Ils étaient sévères avec les pauvres et indulgents avec les
riches, comme le sont encore aujourd'hui aussi la majeure partie de vos prêtres.
Nonobstant cela, JE dis à Mes disciples et au peuple: "Faites-vous des amis au moyen
de l'injuste richesse, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous accueillent dans les
pavillons éternels." - Et en outre Je dis:
•
Qui est loyal dans les moindres choses, est loyal aussi dans les grandes; et qui
est injuste dans les moindres choses, est injuste aussi dans les grandes." - Et encore:
•
Si donc vous n'avez pas été loyaux dans les richesses injustes, qui vous
confiera en garde les vraies ?" - Et en outre:
•
Et si vous n'avez pas été loyaux avec autrui, QUI VOUS DONNERA CE QUI
VOUS REVIENT ?" - Et encore:
•
AUCUN SERVITEUR NE PEUT SERVIR DEUX MAÎTRES; car, ou bien il
haïra l'un, et aimera l'autre, ou vice versa; ce qui spirituellement veut dire: " VOUS NE
POUVEZ SERVIR DIEU, et DANS LE MÊME TEMPS MAMMON !"
Tous ces versets contiennent en eux la seule et même chose avec quelques variantes, et
seul le neuvième verset est en apparente contradiction avec les autres, puisqu'en lui
véritablement il vous est conseillé de vous faire des amis avec le moyen blasphématoire de
Mammon, afin qu'en cas de besoin une main amie vous soutienne - tandis que dans les autres
versets il est dit précisément que l'homme ne peut servir deux maîtres; puisque DIEU et
Mammon sont évidemment en opposition absolue, et il est clair que celui qui adore Mammon,
c'est-à-dire le monde avec tous ses trésors, ne peut certes pas en même temps aimer et suivre
les Règles de Vie divines.

Maintenant, pour éclairer de telles contradictions de concept, nous voulons considérer
de plus près ces versets, et tâcher de retrouver toutefois dans leur sens une directive commune
qui nous conduise à une fin unique.
Regardez ! Ce que Je dis en cette parabole, c'est-à-dire, que le mauvais régisseur fit
réduire considérablement dans les écritures le dû envers son maître, signifie spirituellement
que:
Le caractère naturel de l'homme, et les circonstances dans lesquelles il est contraint de
vivre, diminuent notablement ses fautes à mon égard; car, si Je voulais vous juger, ou tout
bonnement vous punir sans prendre en considération ces nécessités dans les temps où vous
vivez, cela irait certainement très mal pour tout le genre humain; car alors Je devrais détruire
toute l'humanité avec un nouveau déluge, et créer des hommes nouveaux; et si JE voulais que
ces derniers ne suivissent pas eux-aussi les traces de leurs prédécesseurs, JE devrais en outre
les créer comme des machines humaines, et jamais comme des hommes libres.
"Faites-vous des amis moyennant les richesses injustes", veut signifier: Adoucissez
avec ce qui chez vous surabonde en biens terrestres, la misère des nécessiteux, et, pleins de
bonne volonté, secourez avec vos trésors spirituels celui qui est privé de nourriture spirituelle;
ce faisant vous les rendrez vos amis, et eux dans l'Au-delà vous récompenseront de ce que
vous aurez fait en leur faveur comme VRAI AMOUR du PROCHAIN.
Car, ni de vos biens terrestres, ni de ceux spirituels, vous n'avez à en disposer comme
s'ils étaient votre légitime propriété, mais bien plutôt, vous devez agir comme le régisseur de
la parabole, par rapport à une richesse injuste, ou bien non gagnée et non vôtre, mais
seulement confiée à vous par MOI, en tant que le VRAI Propriétaire, afin que vous
l'administriez.
Ainsi d'une autre façon vous pouvez vous procurer des amis qui pourront un jour vous
être utiles: Allégez le fardeau de celui qui, chargé de péchés, sent sa conscience le harceler;
faites-lui comprendre que, quoique grande soit sa dette envers Moi, elle n'est cependant pas
telle, qu'il ne puisse la payer.
Enseignez-lui à ne pas ME considérer comme un Juge extrêmement rigoureux, mais
bien plutôt comme un Père Aimant Qui, pour scruter un péché, sait aussi considérer
l'influence maligne qu'a en cela le monde.
Car l'homme doit vivre dans le monde avec son prochain, mais néanmoins il doit
s'efforcer d'exercer le bien pour autant que le lui concèdent ses forces, en dépit des
empêchements suscités par les influences mauvaises qui lui entravent la route. De cette façon,
vous allégez le poids pour les oppressés conscients de leur péché, et vous vous gagnez leurs
cœurs, et ainsi vous vous faites donc des amis moyennant l'injuste Mammon, c'est-à-dire avec
ce qui n'est pas votre propriété.
Le verset suivant (Luc 16.10) dit: "Qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi
dans les grandes"; cela signifie que:
Lorsqu'un homme est arrivé à la compréhension de reconnaître ses faibles forces, mais
qu’avec tout cela, il peut très bien résister aux séductions du monde, parce qu’à l'opposé il est
capable d'apprécier ce qui a vraiment une valeur, par rapport à ce qui n'en a pas, c'est-à-dire
qu'il est un juste doseur des valeurs de la vie et des choses, en donnant à celles-ci leur juste
valeur et rien de plus; un tel homme, même si les évènements ici ou dans l'Au-delà devaient
un jour l'élever à un degré plus élevé, ne se laisserait pas aveugler, car dans l'humilité il
resterait aussi fidèle alors à ces principes qu'il s'était acquis, quand ses forces étaient faibles et
son cercle d'activité restreint.

(Luc 16.12): "Si vous n'avez pas été loyal avec autrui, qui vous donnera ce qui vous
revient ?", signifie presque la même chose; car le mot "autrui" indique le devoir matériel pour
gagner son pain, et "ce qui est vôtre" signifie: votre destination spirituelle. Qui n'est pas en
mesure de comprendre son devoir terrestre, comment pourra-t-il jamais comprendre celui
spirituel ?
(Luc 16.13): "On ne peut servir le monde et Dieu, c'est-à-dire deux maîtres !" - Mais
d'un autre côté on peut très bien faire usage de ce qui est du monde pour ME servir, dès lors
que les hommes aspirent le plus possible à leur perfectionnement spirituel; de sorte que tout
en vivant dans le monde, ils profitent cependant de tous les avantages que celui-ci peut offrir,
pour en retirer ensuite, moyennant une sage et honnête administration, cette utilité spirituelle
apte à favoriser l'Amour envers le prochain, et avec cela envers Moi-Même, comme un sage
emploi des biens qui leur ont été confiés.
2 Avec la parabole qui suit en ce chapitre de Luc, à savoir, celle du riche Épulon et du
pauvre Lazare, J'avais pour but de faire davantage ressortir à Mes disciples, quelles sont les
conséquences vers lesquelles l'homme va à la rencontre quand, au lieu d'utiliser Mammon à
des fins spirituelles et de solidarité humaine, il le considère au contraire comme sa propriété,
et comme un moyen pour se consacrer à une vie de plaisirs.
De sorte que cette parabole devait aussi leur montrer que de cette façon: l'un avait déjà
eu sa récompense dans la brève période de sa vie terrestre, tandis que l'autre, grâce à une vie
de privations, de renoncements et de sacrifices, n'avait rien d'autre qu'à attendre une vie
bienheureuse et éternelle, dont il est tout aussi peu probable que l'homme mondain puisse
trouver l'accès, comme il est tout aussi improbable que l'homme bon fasse un pas en arrière et
retourne au mondain.
Là où il est dit ensuite dans la parabole que l'Épulon dans son tourment pria Abraham
afin qu'il sauvât au moins ses frères, et que Abraham lui répondit: "Si eux ne croient pas à ce
que Moïse et les prophètes ont enseigné, ils ne se laisseront pas davantage convaincre en
voyant ressusciter quelqu'un des morts"; ce qui veut dire: "Celui qui s'est consacré totalement
au monde et à Mammon, ne pourrait même pas être converti alors que des influences
surnaturelles l'y pousseraient, car étant lui-même de sentiments trop bas et ne croyant plus au
surnaturel, il a déjà depuis longtemps renié ce dernier avec le sentiment et avec les œuvres.
De la parabole de l'intendant injuste on déduit encore que les hommes,
particulièrement vous, que J'instruis dans Ma Doctrine et dans les mystères de Mon Royaume
Spirituel, vous ne devez pas trop prétendre ni de vous-mêmes, ni des autres. Vous ne devez
pas penser être des esprits déjà arrivés, alors que vous êtes encore des hommes faibles; votre
nature humaine ne supporte pas de semblables efforts; De sorte que vous devez acquérir des
amis pour vous et des Enfants pour Moi; mais ceci vous pouvez le faire seulement si vous
utilisez le monde terrestre, et ne rendez pas pénible ou impraticable aux autres avec des
prétentions exagérées, la VOIE qui conduit à MOI; quant à vous, quand vous vous trompez,
laissez cependant à Ma Grâce d'attribuer à vos erreurs une plus ou moins grande importance.
Le TROP, en aucun cas ne m'est utile, et même est à tous égards nocif. Vous pouvez au
milieu du tumulte du monde être tout amour pour Moi, tout amour pour votre prochain, tout
en conservant cependant votre pureté de mœurs. Vous pouvez tout en étant dans le monde,
ME servir toujours et seulement dans l'Amour.
Je ne peux pas dédaigner, Je ne peux pas haïr ce que Moi-Même J'ai créé; mais Je ne
manque pas d'employer aussi les évènements négatifs du monde pour élever spirituellement le
genre humain; et toute l'activité de l'homme dans son ensemble, si mauvaise qu'elle puisse

être de la part de l'un ou de l'autre, doit servir pour le perfectionnement spirituel de Mes
Enfants et de tout le genre humain.
Comme Je procède, vous devez vous aussi user de toutes les circonstances, de toutes
les vicissitudes et de toutes les situations dans lesquelles vous tombez durant le chemin de
votre vie; vous devez les utiliser de la façon la plus opportune pour contribuer vous aussi à la
réalisation de Mes Fins.
Alors ne vous sera plus nécessaire ce danger "d'en appeler aux morts" comme il est
fait allusion dans la parabole, quand vous, vivants, serez en mesure de pouvoir agir comme les
vrais et les meilleurs témoins visibles.
Vous voyez donc comment d'une parabole, où l'injustice est prise comme exemple, on
peut tirer tant de profit même de circonstances tout à fait édifiantes, et même mauvaises; mais
que le résultat final, comme le revers de la médaille, doit tendre au sublime, c'est-à-dire, là où
MOI, en tant que DIEU et en tant que JÉSUS JE veux arriver.
AMEN!

SERMON N°35
"LE SERMON DU 9e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Jésus pleura sur Jérusalem" - Luc XIX-41 -Trieste 12 avril 1872Après vous avoir donné les plus grandes explications sur la vie et sur les êtres,
dans "Soleil Naturel", il vous fut donné de continuer Ma Communication avec le "Soleil
Spirituel", où vous avez trouvé ces paroles, qui éclairent l'idée sur ce qui fut dit dans
l'Évangile de Luc: "ET JÉSUS PLEURA !"
1 Cette Parole ayant aussi un rapport hautement spirituel, MOI, en ME manifestant en
tant que Fils d'homme, Je ne pouvais ressentir qu'à peine une petite douleur, même pour le fait
qu'en ce temps l'humanité entière refusait de recevoir le Royaume des Cieux sur la Terre; de
sorte que, MOI, en tant que Seigneur et Créateur de tout l'infini, Je fus contraint par Amour
pour Mes créatures de me rendre visible avec un corps de chair semblable au vôtre, pour
donner la démonstration pratique de ce que l'homme doit accomplir, afin que puisse se réaliser
ensuite ce-Lien du Ciel avec la Terre.
Les pleurs de Jésus en ce temps ne furent seulement qu'un blâme sur ce peuple pour
s'être tellement éloigné et pour avoir foulé aux pieds Son Enseignement et Son Amour
réconciliateur.
2 Le Seigneur et Créateur, avant Son Incarnation, avait versé des larmes de nostalgie
en voyant la grande décadence de Son Peuple, de sorte que ce dernier, à cause de cette
décadence, cessa ensuite complètement d'être le peuple élu et d'être une nation; mais étant
donné qu'il porte en lui encore toujours quelque chose de sain dans la voie opposée de l'esprit,
voie qui est encore liée à votre époque, ce peuple, quand il le voudra, pourra encore continuer
son existence, étant donné que tout être a une suite et une continuation de la vie.
Maintenant revenons au passage évangélique de Luc, où l'on mentionne les cris de joie
de mes disciples et fidèles, et qui précéda Mon entrée à Jérusalem, qui est le point de base de
Ma Mission Spirituelle, et qui concerne en particulier le Monde de l'Esprit, comme les
pharisiens et les docteurs de la Loi Me blâmèrent parce que Je laissais Mes fidèles crier, alors
Je répondis: "Ils crient de joie, mais si eux se taisaient, les pierres crieraient."
Cependant, avec ces paroles Je n'entendais pas éblouir le peuple qui voulait offrir en
échange de Ma douleur des cris de joie, étant donné que d'ici peu Ma Douleur se serait
transformée en Pierre Angulaire, pour n'avoir pas voulu accepter Mon Enseignement et Ma
Pure Doctrine Céleste, et pour avoir renié le messie parce qu'Il n'apportait pas avec Lui le
faste et la splendeur mondaine, alors que leur bonheur se basait sur les biens et les richesses
matérielles; ainsi, déchus de la Grâce de Dieu, cinquante ans après Mon Avertissement,
s'accomplit ce que J'avais prédit, à savoir que: "La Pierre que les constructeurs ont rejetée, est
devenue le Sommet de toute la Construction Universelle et, qui s'opposera à Elle, sera brisé."
Ainsi arrivera-t-il à ce peuple que J'avais éduqué avec tant d'Amour à travers Mes
prophètes, car de Ma Doctrine il ne fit qu'une morte superstition s'opposant aux vraies valeurs
de l'esprit; c'est pourquoi en son temps ce peuple vit sa fin en tant que nation et fut dispersé en
tous les pays du monde.

Pour donner un début à Ma Mission, déjà au commencement Je Me rendis au temple,
et de même à la fin de cette Mission; alors Je chassai de ce lieu tous les vendeurs et les
acheteurs, parce qu'ils avaient fait de la maison de prière, une caverne de voleurs, de sorte que
par la suite, en tant que Juif indésirable, les gens du temple cherchaient de toutes les façons à
Me supprimer et à Me chasser de Jérusalem, parce que dans leur temple J'enseignais les
profondes vérités spirituelles, mais qui dans le même temps contrastaient avec la teneur de vie
de la caste sacerdotale, de même qu'avec celle du peuple déjà corrompu; et Mon
enseignement qui même sur ceux-là avait d'une certaine façon pris racine, ne tarda guère à
être totalement étouffé.
Et c'est ainsi qu'en Moi s'annoncèrent sur les murs de Jérusalem et de son temple,
ruine, douleur et désespoir.
Comme en ce temps Je Me lamentais sur l'égarement du peuple juif, Je Me lamente
encore plus maintenant sur l'humanité tout entière, sans distinctions d'aucune sorte, car ce que
l'on distingue en elle, n'est que perversité et insolence.
Maintenant hélas, il n'est difficile pour personne de voir comment ce grand navire sans
guide et sans bon sens s'en va se briser contre les rochers et les écueils; mais Je vois avec tout
autant de certitude, comment une nouvelle espérance se présente, et Je vois aussi comment
beaucoup avancent, bien que sur une voie dentelée, avec la connaissance au moins de ce qu'ils
doivent faire, ou bien ne pas faire.
A vous aussi Je dis ce que J'ai dit autrefois à Jérusalem à ses habitants: "Vous êtes
toujours dans l'appréhension en pensant à ce qui vous serait utile pour acquérir le bonheur et
la paix, alors que cela vous ne pouvez pas le posséder tant que vous ne vous serez pas
débarrassés de tout ce qui est du monde et de ce qui est un empêchement au progrès de votre
âme qui, délivrée des obstacles matériels, peut recevoir Ma Bénédiction et Ma Grâce, sans
lesquelles, nul ne peut accéder au Père, là où abondent paix et bonheur.
Si Mes lamentations sur Jérusalem, avec son sort inévitable, n'étaient pas sans
fondement, aujourd'hui, alors qu'est en train de se répéter le même sort, mais en des
proportions mondiales, Mes lamentations, non seulement ne sont pas sans fondement, mais
elles ont atteint des proportions inimaginables, et tout cela à cause du genre humain qui ne sait
pas et ne veut pas reconnaître sa mission innée, et pas non plus le but de Vie de Son Créateur,
Qui veut que tout soit rénové à travers la voie de la transformation, alors qu'à une époque déjà
pré-ordonnée, tout doit d'abord rentrer en cet Ordre qui soumet l'esprit et perfectionne l'âme.
Tout ce qui ne sera pas en mesure d'arriver et de se compléter en ce laps de temps, sera
renvoyé à une autre période de temps qui succédera à celle-ci, mais toujours à travers le
combat et la souffrance; ce qui ne peut servir à autre chose qu'au continuel perfectionnement
de degré en degré.
S'il est triste pour un père terrestre de voir son propre enfant désobéissant à tout son
enseignement, en dépit de tout son amour et de son sacrifice, ainsi en est-il aussi pour Moi
qui, malgré l'éducation morale et spirituelle que Je vous ai donnée, ne cherchais rien autre
qu'à vous faire arriver à cette consolation et à ce bonheur que Seul un Dieu et Père peut
donner à Ses créatures; mais hélas, vos cœurs inaccessibles encore à Mes soins, vous les
échangez seulement avec une mer de soucis absurdes, car il n'y a pas de jour où vous ne les
portiez à Mes pieds.
Alors, que reste-t-il à un Père si aimant, sinon que désillusion ! Car Il sait que
l'individualité de Ses Enfants, Il ne peut la toucher, ni la dominer, parce que spirituellement ils
sont libres et peuvent penser, vouloir et agir librement, de sorte que vous, en ce monde
d'épreuve, vous pouvez en tout "être semblable au Père", et en liberté d'esprit, vous pouvez

créer et inventer ce qui vous convient le mieux; mais sans Mon Aide, toute votre œuvre sera
comme châteaux dans l'air, c'est-à-dire, privée de consistance.
Ce que vous indique le Divin Père, c'est seulement pour que vous fassiez attention, et
pour que vous n'alliez pas à la ruine. Il vous exhorte à intensifier votre amour pour Lui.
Moi, en tant que Créateur de l'Univers, et Père de Mes créatures, il M'est nécessaire de
voir comment celles-ci savent développer leurs capacités de compréhension, si c'est avec le
cheminement à mon côté, ou bien pour leur compte en procédant à l'envers de cette Voie que
Je leur indiquai.
Cependant, ceux qui chemineront à Mon côté, n'auront certes pas la vie facile, parce
qu'ils auront le passage contesté et seront raillés, et on les prendra pour de faux prophètes ou
de stupides bigots, parce qu'ils divulgueront au monde et à cette sotte humanité Mon existence
réelle, et de quelle façon Elle se manifeste; mais ceux-là ne croiront pas à vos paroles, et
chercheront à vous couvrir de ridicule, vous et le Grand Esprit, pour ensuite rester avec cette
raillerie, impassibles et regarder sans rien faire.
Ici aussi vaut la parole que J'ai dite là aux pharisiens; "Car même si Mes disciples et
Mes fidèles se taisent, ce n'est pas pour autant que pour l'intégrale pierre angulaire, cela
pourra lui être dans sa nature un empêchement à avancer, jusqu'à devenir un matériau
précieux !"Garde-toi, ô homme, de ta démarche mondaine affairée et vaine, car Seul Ton
Créateur peut devenir ta véritable détermination et laisser en héritage dans le temps, Sa
manifestation visible dans l'expression de tes mouvements de vie, afin que soient stimulées ta
foi et ta volonté; il en sera ainsi quand tu écouteras la Voix, te trouvant finalement réuni avec
ton Dieu d'Amour, ce Père plein de Grâce et de longanimité, comme dans la parabole du fils
prodigue qui, après avoir abandonné le droit chemin, s'aperçut du mal que son imagination lui
avait procuré.
Mais quand, humilié dans son cœur, il se décida à revenir vers la maison paternelle,
alors seulement, il sut apprécier la vraie voie, et avec celle-ci la vie.
Mais étant donné que le Père apprécie plus un pécheur repentant que quatre vingt dix
neuf justes qui ne sentent aucun besoin d'être consolés par le Père, parce que l'auréole de
justice qui règne dans leur cœur est plus que suffisante; ainsi le cœur du Père dans sa soif
d'Amour, se penche-t-il sur cet égaré, et laisse même que ce cri retentisse continuellement tout
alentour, car il sait que l'observateur prudent et attentif voit toujours plus clair et comment
l'enchaînement dans la vie, qu'elle soit sociale, politique ou spirituelle, pousse l'homme à un
continuel avancement sur une voie ou sur une autre, mais que le ferment des tentations ne
peut manquer.
Partout et en tout être il y a du ferment, et il y a aussi celui qui le manifeste librement,
celui qui le cache par opportunité, et celui qui le réprime; mais il y en a peu qui cherchent à
diriger ces énergies sur quelque chose de supérieur et d'élevé en se dépassant. Cependant la
Divinité aime, et désire être payée de retour, et c'est pour cela qu'Elle réconcilie
continuellement.
Mais Je pleurai sur l'aveuglement des habitants de Jérusalem car, si même en un
premier temps J'avais retrouvé ces enfants et les avais éduqués spirituellement, dans le même
temps aussi, Je souffrais parce qu'ils n'arrivaient pas à Me comprendre, à cause de leurs
obstacles du monde.
Cependant, Jamais comme maintenant, Mon Cœur n'a été aussi rempli de tant de
douleurs, bien qu'il y ait aussi aujourd'hui des hommes destinés à répandre Ma Parole; mais

hélas d'une façon si molle et sans conviction, que personne n'est plus en mesure de la
comprendre.
O vous, êtres humains qui vivez dans un monde chargé de saletés et de péchés, et qui
vous vantez de comprendre la Voix du Père Céleste, êtes-vous en mesure de percevoir
maintenant l'exhortation qu'IL fait à l'humanité entière, avant que la grande catastrophe puisse
arriver sur vous inopinément ?
Comme ce fut pour la population de Jérusalem, maintenant ce sera avec vous. Vous
aussi percevez Sa Voix, au moins au moyen des Évangiles; mais comme autrefois, cela se
répète aujourd'hui également; pourtant votre cœur et votre œil sont aveugles, et comme vous
êtes frivoles et faibles vous tous ! Car, bien que voyant comment tout s'écroule devant vous,
vous marchez comme ivres, alors que vous êtes à tout moment en danger. Et cette période ira
assez loin tant que tout n'est pas englouti, aussi bien l'aigre que le fâcheux, alors que vous,
vous n'êtes seulement dans l'appréhension que pour courir derrière les choses de ce monde; et
que de maux et combien de fatigue vous gaspillez seulement pour atteindre ce pouvoir qui
renferme seulement des choses terrestres, alors que vous serez allégés sans aucune fatigue par
les événements qui sont sur le point de survenir.
La destruction de Jérusalem se produisit cinquante ans après mon départ, et ce peuple
était très fidèle envers sa nation, mais il n'a pas su devenir un bon fils de Dieu, de sorte qu'il
fut dispersé à travers tout le monde.
Aussi prenez donc, en guise d'avis, les ruines de Jérusalem, qui n'a pas voulu écouter
Mon Avertissement, lequel se transforma en jugement; alors que Ma Doctrine d'Amour aurait
enrichi ce peuple de biens spirituels éternels, et en même temps aurait épargné Jérusalem.
Maintenant il est près d'arriver à nouveau ce qui arriva alors à Jérusalem, au Temple et
à ses représentants, pour n'avoir pas voulu inciter le peuple à suivre Mon Enseignement d'une
façon correspondante à la Doctrine elle-même.
Mais quant aux murs de votre Temple, il y a déjà depuis pas mal de temps qu'ils vont à
la ruine, et bien que l'on cherche à prendre des mesures, il est malheureusement bien trop tard,
car maintenant il s'en manque de peu qu'ils ne viennent à s'écrouler totalement, étant donné
que le sanctuaire est exposé maintenant devant tout le peuple, et que les mystères finalement
se sont dissous.
Pour que vienne une vraie et nouvelle naissance, avec un monde plus chaste et sans
égoïsme, il est nécessaire qu'il n'en reste pas pierre sur pierre; de sorte que dévastation et
horreur seront pour ceux qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu comprendre CELUI qui jusqu'à
présent est resté incompris; tandis que pour vous il était plus facile et plus commode de
vénérer les murs et les images du temple matériel, alors que le VRAI TEMPLE SPIRITUEL
restait désert. Et ceci est maintenant l'unique reste d'un peuple qui a contribué par lui seul à sa
ruine personnelle et collective.
Maintenant donc vous serez aussi tous appelés pour un véritable examen spirituel,
mais vous peinerez beaucoup, parce que toute la vérité a été recouverte d'un tissu de
mensonges, afin que l'homme ne puisse se libérer des forces obscures qui monopolisent son
âme, pour la tenir ainsi confinée dans l'esprit du monde et qu'elle ne puisse pas si facilement
se dégager pour aller à la recherche de cette Lampe illuminatrice qui conduit au Tout-Puissant
soleil Spirituel, où chaque coin de l'âme peut être réchauffé et réveillé par cet Amour, que la
superstition et la tromperie ont pu enlever et jamais donner.

Pourtant est déjà en mouvement la verdoyante plante de l'espérance, qui d'un pas
décidé est prête à se mettre en route là où tout soutien matériel est superflu pour devenir un
symbole d'encouragement pour l'humanité restante.
Donc, ô mon fils ! Si Je Me montre à l'égaré, et regarde la grande masse d'un œil
attristé et avec un cœur triste, ce ne sera qu'en raison du fait que Ma Lumière de Grâce
resplendit en vain; parce que JE voulais seulement conquérir votre cœur.
De sorte que, parmi des milliers de milliers, JE vous ai choisis justement vous, pour
édifier UN NOUVEAU TEMPLE et une NOUVELLE JÉRUSALEM, qui en raison de leur
duperie furent détruits.
JE viendrai et JE Marcherai au milieu de MES Enfants, mais eux ne le sauront pas,
alors que Vous, vous ME reconnaîtrez; ainsi ne vous manquera pas l'opportunité, en tant que
Mes prétendants divins, soit à travers MA Parole, soit à travers Mes œuvres, de saisir le sens
profond de l'Amour du Père, car, au moins et seulement ainsi, face à la décadence générale
vous pourrez vous sauver; et quand les antiques murs s'écrouleront totalement, vous resterez
donc vous, comme preuve de votre persévérance et de votre confiance, alors que Moi, à
nouveau, JE verserai des larmes en devant assister à tant de douleur.
Pourtant chacun en particulier comprendra ensuite que tout ce qui arrive, le Père ne
peut l'empêcher à cause de Son Grand Amour, qui veut que soit finalement rayé ce désert qui
se trouvait dans le cœur de l'humanité, désert qui n'a fait que rendre continuellement tristes et
insatisfaites Ses Créatures, et pour qu'elles aient ensuite dans l'avenir un point d'appui à
jamais inépuisable pour devenir finalement des enfants heureux.
Mais pour vous, qui M'avez toujours suivi avec Amour et fidélité, il est nécessaire que
le Monde des Esprits ne verse pas des larmes de compassion, mais bien plutôt des larmes de
Joie, qui soient un plaisir et un réconfort pour vous qui, avec une grande persévérance, avez
traversé la grande épreuve, et qu'avec votre victoire vous soyez finalement délivrés de tout ce
qui avant vous éloignait de MOI.
AMEN!

SERMON N°36
"LE SERMON DU 10e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"La parabole du pharisien et du publicain." -Luc XVIII, 9-Trieste 14 avril 1872Je racontai alors le cas de deux hommes dont l'un observait scrupuleusement et à la
lettre les dogmes et les prescriptions, en se conformant aux coutumes prescrites par la
religion, et, ce faisant, regardait plein d'orgueil et de mépris l'autre qu'il estimait très inférieur
à lui, par le fait que la profession de publicain ne jouissait en ce temps d'aucune considération.
Eh bien, cette comparaison de l'arrogant orgueil qui porte l'être à la conviction de
n'avoir jamais péché, tandis que l'autre, avec son geste timide, plein d'humilité est conscient
de ses propres péchés - qui bien trop facilement favorisent la nature humaine -; cette
comparaison, dis-Je, se prêtait justement à rabaisser l'orgueil effréné des soi-disant justes
devant la Loi, et à fournir en outre à Mes disciples et auditeurs l'explication de Mes divers
actes qui heurtaient les habitudes des Juifs, afin qu'ils puissent reconnaître quelle différence
peut exister entre:
"S'en tenir strictement aux paroles ou à la lettre de la Loi, ou bien la concevoir et la
pratiquer selon l'esprit."
A cette occasion et en illustration de cet exemple, JE dis encore:
"Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé", et, "Personne ne doit donc se
tenir pour meilleur que les autres."
2 Même dans les versets ultérieurs de ce chapitre il est dit que personne ne peut être
appelé BON à l'exception de DIEU, et il n'y a pas non plus d'exception pour Moi-Même en
tant que fils d'homme. Je dis cela exprès, afin que tous puissent entendre et comprendre que le
terme "BON", comme qualification de l'être humain, on ne peut pas si facilement l'acquérir et
encore moins le mériter, et qu'il faut beaucoup, et même énormément, pour aspirer aussi
véritablement en très minime partie à une telle qualification; car le mot BON s'identifie ici à
l'idée de "EXEMPT de péché".
En outre JE dis, à l'occasion où furent conduits devant moi des enfants, que dans le cas
où les hommes veulent mériter Mon Royaume, ils doivent, vis à vis de Moi, être semblables
aux enfants, et cela en ce qui concerne leur innocence, la simplicité de leur cœur et la
confiance illimitée en leurs parents.
Ce n'est seulement que doté de ces qualités de l'enfant, que l'homme pourra, en priant
et en implorant, s'acquérir l'accès à mon Royaume; et c'est pour cela que Je dis encore dans
les premiers versets de ce chapitre, que l'on doit toujours et continuellement prier; ce qui
revient à dire ceci: être continuellement actifs dans l'accomplissement de ses propres devoirs
en ce qui concerne et Moi et les deux préceptes de l'Amour. Mais pour pouvoir faire cela, on
ne doit pas accomplir ses propres actions seulement par devoir, mais bien par amour, et avec
la bonne volonté de sacrifier spontanément, si nécessaire, même les choses les plus difficiles à
abandonner, et certaines habitudes.

C'est ce que Je voulus montrer avec la parole et avec l'exemple, en vous indiquant le
jeune riche; étant donné que Je demandai précisément à celui-ci le renoncement à ce qui lui
tenait le plus à cœur, c'est-à-dire à son patrimoine.
3 Avec la comparaison où il est dit qu'il est plus facile pour un chameau ou pour une
amarre de navire d'entrer dans le chas d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le Royaume
des Cieux, J'entendais dire: Qu'il aurait été beaucoup plus facile d'accomplir même
l'impossible, qu'à un homme attaché encore aux choses de ce monde, de renoncer à elles
seulement pour la joie d'entrer dans Mon Royaume Spirituel. En effet, tant que l'homme n'a
pas atteint le degré de pouvoir peser et donner leurs justes valeurs aux choses et à la vie, et
qu'il n'a pas surmonté ces penchants qui le tiennent attaché à celles-ci, il ne pourra pas non
plus subordonner et se rendre conscients ses valeurs et les buts inhérents au spirituel, comme
uniquement il convient pour la réalisation de fins élevées. Mais ce n'est seulement que lorsque
le mondain est dépassé par le spirituel, que peut se manifester un élan vers les sphères plus
élevées.
La déduction que tira Pierre ensuite de la volte-face du jeune homme riche - pour la
raison que eux justement avaient tout abandonné comme J'avais demandé que fit ce jeune
homme, et M'avaient suivi - vous montre clairement encore une fois, combien les hommes
exagèrent la valeur de leurs sacrifices, et comment déjà sur la Terre ils en attendent la
récompense, alors qu'ils ne pourront l'acquérir seulement que dans l'autre vie, quand la
conscience aura le sentiment d'avoir rempli son propre devoir, et pas avant.
4 Mais de toutes ces choses Mes disciples avaient une idée entièrement différente; ils
ne ME comprirent pas, ni ne réussirent à se faire une idée de ce que signifient vraiment
sacrifice et abnégation, et d'autant moins avec l'histoire de Mes souffrances que Je leur avais
prédites; parce qu'ils croyaient que, du moment qu'une vie éternelle leur avait déjà été promise
à eux en raison du sacrifice des choses terrestres, d'autant plus J'aurais été, MOI, préservé des
persécutions et des mauvais traitements et d'une mort violente, MOI qui, exempt de péché,
marchait devant eux.
Ma présence personnelle visible parmi eux empêchait une juste et pleine maturation;
ils étaient encore aveugles comme celui de la route de Jéricho; ils M'écoutaient certes, mais ne
comprenaient pas le sens exact de Mes Paroles; et de même que Je rendis la vue à cet aveugle,
parce qu'il était fermement convaincu de la, possibilité de guérison par Mon intermédiaire,
ainsi arriva-t-il aussi à Mes disciples qui, lorsque J'envoyai Mon Esprit sur eux, et que leur
moi profond fut réveillé, comprirent alors seulement entièrement et virent dans une lumière
plus claire, ce que Je leur avais dit en tant de comparaisons et d'images durant les trois années
de prédication. Seulement alors ils comprirent QUI J'étais vraiment, quelle signification avait
Ma Doctrine et quelle était réellement leur mission.
Vous voyez, les divers exemples contenus dans ce chapitre vous disent en peu de mots
toujours la même et seule chose, c'est-à-dire, combien il est difficile dans la vie pratique
"d'être BONS", "d'ÊTRE SANS PÉCHÉ"; et comment la vertu de l'abnégation et du sacrifice
a dans le même temps des milliers de variantes diverses, où, comme dans l'Évangile, il ne
s'agit pas toujours de renoncements aux biens matériels, mais bien plus encore, c'est-à-dire: du
renoncement à la présomption qui consiste à vouloir être ou à se croire toujours meilleurs que
les autres et plus nantis; et ainsi dans la comparaison entre le pharisien et le publicain, où le
premier aurait dû se trouver l'égal de l'autre pécheur, et ne pas se sentir meilleur: cette
humilité qui sommeille inconsciemment dans le petit enfant. Dans le même chapitre
l'attention de mes disciples est attirée sur la future récompense qui attend ceux qui vivent dans
l'humilité et l'amour, dont ils ont le plus sublime exemple dans la dernière période, la plus
macabre, avec Mes tribulations en tant qu'homme terrestre.

Prenez donc à cœur aussi cette partie de l'Évangile, où fut exposée devant les yeux la
plus profonde des Doctrines, soit avec des paroles, soit avec Mon exemple vivant, et puissiezvous pratiquer l'humilité, ce qui veut dire: Dominez votre propre nature orgueilleuse devant la
sublime fin spirituelle.
Vous ne devez pas croire être déjà quelque chose de mieux que les autres, par le fait
que Ma Parole vous est adressée avant beaucoup d'autres, et continuellement, car ce qui
compte vraiment c'est de quelle façon Ma Parole doit être comprise et pratiquée dans la vie.
Aussi parmi vous, nombreux sont encore ceux qui sont semblables à ce jeune homme
riche ; c'est-à-dire, quand sonnera l'heure de devoir renoncer à ce que vous avez de plus cher
sur la Terre, et que jusqu'au bout vous avez gardé avec tant d'anxiété, beaucoup parmi vous
s'affligeront et s'éloigneront en tapinois comme l'avait fait le jeune homme riche, car
seulement alors ce sera pour votre nature humaine la pierre de touche pour voir combien de
spirituel vous aurez accueilli et vous vous serez approprié dans votre propre moi, en le tirant
du Pain céleste que J'accorde de tant de façons si diverses.
Et c'est pour cela que JE vous crie continuellement: "Priez, et ne vous lassez jamais de
prier, afin qu'en toute circonstance et pour toute éventualité vous ayez la force suffisante pour
rester solidement unis à Moi sans vaciller; car seuls les persévérants obtiendront dans l'autre
vie les trésors spirituels pour avoir renoncé avec abnégation aux choses du monde, mais non
pas les inconstants et les incertains.
PRIEZ DONC SANS CESSE, afin que la superbe et l'orgueil restent éloignés de vous
en toute circonstance, et endossez l'habit qui convient aux enfants, c'est-à-dire l'humilité !
Croyez sans formuler de doutes dans Mes Promesses; car ce que JE vous dis maintenant n'est
pas nouveau, mais bien plutôt c'est ce qui a été dit par MOI à Mes disciples et à Mes autres
auditeurs il y a presque deux mille ans déjà, et qui depuis longtemps déjà est devant vos yeux,
comme vous dites, noir sur blanc; cependant, aveugles comme le mendiant de Jéricho, vous
l'êtes encore, puisque vous ne voyez pas la Lumière qui rayonne de ces paroles.
Dans l'élan de votre cœur vous ne cessez pas de vous exclamer souvent, tournés vers
Moi: "O Seigneur, fais que je vois !"- Et comme il est dit dans l'Évangile: "J'exaucerai celui
qui sans cesse prie et implore. Celui qui, comme l'aveugle de Jéricho, en toute confiance se
confiera à MOI, sera aussi aidé par sa propre et même foi, comme il arriva à l'aveugle.
5 Vous recevez maintenant en ces sermons du dimanche tant de lumière de Mes Cieux,
qu'il doit paraître presque impossible que vous puissiez nourrir encore des doutes sur la
Véracité de Ma Parole et de Son sens profond, comme autrefois elle fut prononcée, comme
elle va maintenant se réaliser et comme elle devra se traduire en action dans le développement
socialo-politique de tout votre monde en tant que résultat final de la spiritualisation de l'âme
humaine.
Alors JE prédis à Mes disciples Ma Passion, et Ma Mort, mais Je ne leur prédis pas
que justement cette Passion et cette Mort auraient été et resteraient le plus grand triomphe, la
plus grande victoire du spirituel sur la nature humaine; Je ne le mis pas en évidence parce
qu'ils ne M'auraient pas compris; mais maintenant Je le dis sans ambages, car présentement
tout pousse à faire arriver à maturation ce que J'ai répandu en ces trois années de prédication,
comme semence,
Et malgré toutes les horreurs et les vicissitudes avec effusions de sang auxquelles Ma
Doctrine dut servir de bouclier et de masque durant de nombreux siècles, elle restera enfin
triomphatrice, quand le genre humain, contraint par les souffrances et par les calamités, se
sera nettoyé de toute cette impureté dont il est encore sali. Ce qui arriva en ces temps, arrivera
encore de nouveau; ce que Moi, comme en ce temps Je souffris, devra maintenant le souffrir

l'humanité entière; la mondanité doit tomber dans le mépris, être raillée et crucifiée, à l'égal de
Mon corps de JÉSUS; car la mort matérielle doit succéder la Résurrection de l'homme
spirituel, comme prix de la victoire consécutive, pour se rendre possibles l'approche de Mon
Royaume Spirituel et une union avec Moi-Même, comme cela a été symbolisé dans Mon
Ascension.
En son temps, comme Modèle Vivant, Je précédai l'humanité qui maintenant doit
suivre Mon Exemple; bienheureux celui qui déjà se prédispose à balayer loin de lui toutes les
choses inutiles du monde encore restées qui l'empêchent de se hisser vers des sphères
spirituelles plus élevées parce qu'alors il aura des avantages sur les autres, par le fait que le
pire sort touchera ceux qui, trop plongés dans la matière, n'auront pas donné suite à Mon
Appel qui tend à les réveiller du sommeil.
6 Ceux-ci subiront le sort des murailles de Jéricho qui s'écroulèrent au son des
trompettes; et ainsi eux-aussi n'échapperont pas à la destruction, c'est-à-dire, à la
désagrégation de leurs particules animiques, et à l'incorporation de celles-ci dans la matière
rigide, car devenus tout à fait semblables à elle, ils ne peuvent être accueillis en aucune sphère
du Royaume Spirituel.
Ce n'est pas pour rien que J'ai donné ces cinquante trois sermons recueillis en ce livre,
pour vous et pour tous ceux qui maintenant et plus tard se montreront assoiffés de l'EAU de
VIE, afin que désaltérés par la source de l'esprit, ils puissent enfin voir combien de plénitude
d'amour, de vérité et de chaleur vitale se cachent dans les Évangiles écrits par Mes disciples,
alors que jusqu'à ce jour il a manqué presque à la majorité des hommes la juste interprétation
et la compréhension de leur signification spirituelle.
7 Pour vous ouvrir ce livre de la VIE fermé par sept sceaux, pour vous aplanir par Sa
Grâce le chemin qui conduit à Moi, Je vous présente ces explications, qui cependant, si l'on
veut qu'elles portent du fruit et qu'elles vous soient de profit, ne doivent pas seulement être
lues, mais bien effectivement mises en pratique avec amour et une activité continuelle envers
le prochain et envers soi-même, pour arriver à conquérir cette tranquillité qui apporte le
réconfort à soi-même et aux autres, c'est-à-dire à tous ceux qui se sont fixés, comme but de
leur vie, de devenir MES ENFANTS !
AMEN!

SERMON N°37
"LE SERMON DU 11e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Jésus guérit un sourd-muet" -Marc VII, 32 -Trieste 17 avril 1872La prompte guérison d'un sourd-muet dont fait mention ce chapitre de l'évangéliste
Marc, fut un de ces actes que JE devais de temps en temps accomplir, afin de donner,
moyennant ceux-ci, du crédit à Ma Doctrine d'Amour, afin que Mes disciples, de même que
les foules qui me suivaient, se persuadent aussi par les faits que Mes Paroles étaient d'origine
divine, et que Ma Présence sur Terre renfermait en elle une mission plus élevée que celle d'un
prophète ou d'un voyant.
Le peuple était habitué aux choses extraordinaires que les mages lui servaient, et aux
faux prodiges des Esséniens, là où le peuple incapable de les juger, les considérait comme de
vrais miracles; et il estimait avec trop de facilité, comme extraordinaires et favorisés de la
Grâce de Dieu, des hommes qui n'étaient pas dignes d'une telle distinction. C'est pourquoi
J'accomplissais des guérisons et des prodiges tels, que charlatans ou mages n'étaient pas en
mesure d'accomplir.
En ce qui concerne l'acte même des guérisons que J'opérais, il a une signification qui
va au-delà du fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir voulu avec de telles guérisons
simplement faire parler de moi et de Ma Puissance. Je n'en avais pas besoin, et même Je
défendais souvent, tant aux guéris qu'aux témoins du fait - comme il en fut ainsi dans le cas en
question - de parler outre mesure du fait arrivé; défense qui cependant était seulement
rarement observée, comme il arrive d'ailleurs de tout ce qui est prohibé; à savoir que
justement à cause de la prohibition s'élève aussitôt plus puissante l'impulsion à la transgresser.
L'apôtre Paul sentait aussi cette impulsion en lui, quand en soupirant il s'écriait: "S'il
n'y avait pas la Loi, il n'y aurait pas le désir de pécher contre elle", et il reconnaissait avec ces
paroles la faiblesse de la nature humaine. Mais en même temps en ces paroles se cache un
avertissement à se garder de concevoir une trop grande sûreté d'avoir atteint un degré suffisant
de force, afin d'éviter ensuite de cette façon une chute d'autant plus profonde qu'on l'attend
moins.
En ce qui concerne la personne du sourd-muet, et sa signification spirituelle pour vous
tous, il faut d'abord que soit examiné le mot "sourd", puis le mot suivant "muet", et que par
suite de l'explication qui s'ensuivra, vous trouviez les conclusions spirituelles de la raison
pour laquelle précisément cet acte a été choisi lui aussi pour objet d'un sermon dominical.
Vous devez savoir qu'en toute parole que J'ai prononcée, et plus encore en toute action
que J'ai accomplie durant Mon pèlerinage terrestre, il est contenu, et de bien loin, beaucoup
plus de spirituel que ne peut le suggérer la simple considération du fait que ce n'était pas
l'occasion ou les circonstances qui les provoquaient, qui Me conduisaient à annoncer Ma
Doctrine au peuple qui Me suivait; et que chacune de Mes Paroles a un sens bien plus vaste et
plus profond que ne l'estimaient les auditeurs d'alors, et que n'ont cru trouver dans Mes
Paroles même aujourd'hui la plus grande partie des commentateurs et des scrutateurs de la
Bible.

C'est la raison pour laquelle Je dois vous éclairer ces deux mots "sourd" et "muet" d'un
peu plus près, pour pouvoir ensuite moyennant la correspondance spirituelle y trouver plus
facilement ce qui s'accorde à mon But, ainsi que la signification spirituelle renfermée tant
dans le mot "Hephatha" ou bien "Efeta", que dans l'action elle-même et dans la personne qui
en a été l'objet; car ce ne fut pas non plus cette fois par simple hasard que Je guéris
précisément un sourd-muet d'une façon aussi particulière, alors qu'en d'autres occasions J'eus
à rendre la santé à des aveugles, à des estropiés, à des lépreux et autres, par la force de Ma
Seule Parole ou avec la simple imposition des mains.
Être sourd est un état par lequel l'homme intérieur spirituel privé d'un sens, doit
renoncer à beaucoup des agréments et des influences spirituelles du monde extérieur qui, par
contre, pour un homme qui entend, affluent de toute part pour lui montrer que dans la matière,
en la faisant vibrer, on obtient le son où se cachent des choses bien plus grandes et plus
spirituelles qu'il ne l'estime; car dans les impressions produites par le son - de la plus légère
rumeur jusqu'à la plus sublime harmonie musicale, ou bien jusqu'à l'expression encore plus
haute de toutes les idées spirituelles par la parole - tout n'est qu'une série progressive de
jouissances, d'expressions et de manifestations de Ma Divinité Éternelle et Infinie dans Ma
création matérielle; manifestations qui, pour si nombreux que soient les organes de l'ouïe dans
le Créé, suscitent toujours tout autant d'impressions diverses; ces impressions cependant
restent toutes étrangères au sourd, et sont pour lui inexplicables, comme le sont la lumière et
les couleurs pour l'aveugle, en particulier quand ces défauts existent déjà depuis la naissance.
"Muet" est le contraire de "sourd". Si, chez le sourd, l'homme intérieur, c'est-à-dire
l'âme, est privée, à cause du manque de l'ouïe, de milliers d'influences et d'impressions de
l'extérieur, le muet par contre ne peut communiquer à d'autres avec la parole vocale les
impressions et les influences récoltées de l'extérieur au moyen des autres sens et élaborées en
lui, qui constituent ensuite l'irradiation de son intérieur; mais il peut le faire tout au plus d'une
manière imparfaite seulement au moyen de la parole écrite, avec des signes et des gestes, ou
au moyen de sons inarticulés.
Or les communications réciproques entre les hommes représentent plus que tout une
nécessité capitale pour le développement spirituel de l'âme, et c'est pourquoi il est
compréhensible que celui qui est muet n'est pas seulement privé en très grande partie du
plaisir que l'on éprouve à pouvoir réfléchir les impressions reçues de l'extérieur, mais qu'il se
trouve aussi empêché dans le développement de son âme.
Et maintenant que Je vous ai expliqué avec les plus grands détails la signification de
ces deux mots, et du manque de l'une ou de l'autre faculté ou bien de toutes les deux,
maintenant seulement vous pouvez vous figurer avec précision ce que représente vraiment la
condition en laquelle vient à se trouver l'âme de ces hommes à qui manquent l'ouïe et la
parole, à savoir, qu'ils n'ont pas la possibilité de percevoir ou bien d'accueillir les harmonies
de l'extérieur, et de refléter les impressions suscitées par l'extérieur, à l'homme animique
intérieur.
Ce double défaut constitue un obstacle énorme au progrès pour le développement de
l'âme; car celui qui seulement autrement qu'avec l'ouïe peut accueillir en lui ce qui existe hors
de lui, celui qui sans la parole ne peut communiquer à d'autres, seulement que péniblement et
de façon incomplète, ce qu'il a accueilli en lui; celui-là malheureusement dans Ma grande
Création est privé de très nombreuses choses qui sur d'autres au contraire se déversent à
foison et même inconsciemment en leur sein.
Ce n'est pas sans raison profonde que le peuple Me pria de guérir ce sourd-muet, parce
qu'il était guidé par la pensée que cet homme aussi ambitionnait d'entendre Ma Parole; et
l'ordre étant restauré dans les deux organes, il put finalement être lui aussi richement nourri

par une plénitude spirituelle encore jamais présagée, au point de pouvoir comprendre sa
mission, de même que la Mienne aussi sur la Terre.
Combien d'hommes ne tiennent-ils pas encore aujourd'hui leurs oreilles spirituelles
bien fermées à Ma Doctrine, et sont des sourds-muets face au langage de Ma Création; et pour
combien encore aujourd'hui ne se maintient-elle pas sourde et muette toute Ma Création, que,
selon la myopie et l'insensibilité de leur intelligence, ils jugent comme un ramassis d'éléments
matériels dus au simple hasard !
A combien ne dis-Je pas continuellement: "Éphéta", c'est-à-dire: Ouvrez vos yeux et
vos oreilles, écoutez le chant de joie de Mon Immense Création, où tout, en commençant par
le plus petit atome jusqu'au plus grand Soleil Central, tout prêche seulement l'AMOUR.
Ouvrez vos oreilles, et permettez à votre cœur de pénétrer l'esprit de Ma Doctrine qui veut
faire de vous quelque chose de plus grand et de plus noble, que de simples animaux vivant,
dévorant et végétant, doués d'un degré d'intelligence seulement plus grand par rapport aux
autres animaux.
Chaque jour, à chaque heure et même à chaque instant, Je crie et J'appelle les hommes,
et Je leur montre avec chaque émotion de l'esprit, avec chaque pensée et chaque idée
jaillissant en leur intérieur, que dans l'homme-animal corporel matériel, se cache un autre
homme plus noble, plus élevé et plus spirituel, dont la mission serait de spiritualiser son
propre extérieur, et de le rendre comme un digne revêtement du vrai homme intérieur.
Mais regardez, par milliers hélas sont les hommes qui se sont d'eux-mêmes condamnés
à la surdité; et, à cause de cela ils ont perdu aussi le bon usage de la parole. Ils ne
comprennent pas l'immense trésor de béatitude spirituelle qui existe dans la Mère-Nature qui
veut influer sur eux; ils restent complètement froids et insensibles à ces impressions; toutes
les harmonies spirituelles passent inaperçues devant leurs sens atrophiés, parce que leur
intérieur est complètement vide, ou bien est rempli seulement de ces impressions qui ont leur
origine dans les plus basses sphères de la matière et de la sensualité, et qui donnent à de tels
êtres, l'empreinte de la brute au lieu de celle de l'homme.
L'intérieur de ces hommes est privé d'amour et de sentiments raffinés, et comme ils
n'accueillent en eux rien de spirituel, ils ne peuvent donner que ce qui est en eux. Leurs vues
sont dominées par le même élément dont est formée leur âme; si celle-ci est matérielle, tout ce
qui procède d'eux est matériel, et celui-ci domine en tous les domaines, tandis que, selon leur
jugement certes, le spirituel n'est qu'une hallucination d'esprits malades.
Grâce aux paroles que désormais depuis de nombreuses années déjà JE vous accorde,
de nouveau JE crie à Mes enfants fourvoyés Mon "EPHETA", et Je mets Mes doigts dans
leurs oreilles pour qu'ils se réveillent avec de douces harmonies, avant que la Nature entière
ne le fasse moyennant le fracas des tonnerres et l'éclat des trompettes, afin qu'ils aient à faire
attention à ce qu'ils ne veulent pas entendre maintenant par les voies pacifiques.
Je n'ai pas créé les hommes pour qu'ils restent étrangers à toutes Mes Paroles, et Je n'ai
pas orné de tant de choses merveilleuses MA Création pour qu'elle ait à rester pour eux un
livre clos. Sourd et muet, rien dans toute la nature ne l'est ni ne doit l'être ! Tout ce qui vit doit
comprendre le langage de son Créateur, de Son Père, qui veut remplir l'âme de Ses créatures
avec les sensations et les impressions d'Amour des choses créées par LUI, de façon que, au
moyen de la communication réciproque de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et en général de
ce qu'on perçoit, soient agrandis, embellis et enrichis les domaines de lumière de la vie par les
délices et les bonheurs qui s'ensuivent.
Rien dans la Création ne doit rester muet, car muet équivaut à spirituellement mort.
Tout ce qui existe doit M'attester en se réjouissant de ce qui vit, de ce qui se réjouit de la vie,

et qui en toutes les choses créées reconnaît Son Créateur et son Père Aimant. De sorte que la
Création matérielle ne doit être autre chose que le Substrat du Spirituel, et ce dernier doit
concourir à la spiritualisation de ce qui est matériel.
Dans la Création, rien ne doit être sourd-muet, et d'autant moins l'homme qui, en tant
que l'ultime et le plus parfait produit de la Création matérielle sur cette Terre, porte en lui
MON Image Spirituelle Divine.
Je rendis à ce sourd-muet l'ouïe et la parole, afin qu'il pût entendre comment tout dans
la Nature Me loue et ME glorifie, et afin que lui-même pût entendre sa propre voix et unir
celle-ci au cantique de louange et d'amour, et pût ME reconnaître comme Son Seigneur et ME
confesser aussi comme Père Aimant.
Laissez-vous guérir aussi par MOI comme ce sourd-muet, afin de pouvoir annoncer
aux autres à haute voix, avec la puissance de la pleine conviction, que ces faits et ces prodiges
opérés il y a maintenant presque deux mille ans, étaient spirituellement destinés seulement à
signifier quels avaient été Mes desseins envers l'humanité entière, lorsque Je la créai;
humanité en laquelle Je ne voulus jamais et ne veux pas non plus maintenant élever "NI
SOURDS NI MUETS", mais bien plutôt en laquelle Je veux élever pour Mon Royaume, des
hommes qui aient des oreilles bien ouvertes pour entendre et MOI et Ma Création, et un
langage sain et éloquent pour proclamer à haute voix :
"Hosanna au plus haut des Cieux ! Gloire à Celui qui nous a donné cette Grâce
extraordinaire de pouvoir L'entendre, et qui nous donna aussi les moyens de manifester aux
autres ce que nous entendons, afin que cela devienne un bien commun pour tous ceux qui
veulent devenir SES ENFANTS."
Élevez vers MOI chaque jour cet hymne de louanges, et montrez au monde avec les
paroles et avec les œuvres, que vous, durant votre vie terrestre, vous n'avez été ni sourds ni
muets, et cela pour votre salut, comme aussi pour le salut de votre prochain.
AMEN!

SERMON N°38
"LE SERMON DU 12e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Du bon samaritain" ou bien "Qui est mon prochain." -Luc X. 29/37-Trieste 10 avril 1872En ce chapitre où il est raconté la parabole du "Bon Samaritain", à ce pharisien qui Me
demanda: "Qui est mon prochain", Je voulus montrer avec un exemple frappant qui était
vraiment le prochain, et de quelle façon devait être entendu spirituellement le second
commandement d'Amour qui dit: "Aime ton prochain comme toi-même !"
Les hommes faisaient, et font toujours une distinction entre l'amour humain, l'amour
fraternel et l'amour du prochain. (En fait, si l'on veut, il existe une apparente différence, mais
cette différence nous la créons, nous, quand au lieu d'aimer d'une manière désintéressée, nous
aimons pour la possession égoïste; mais l'égoïsme ôté, l'Amour est unique, et se divise en
deux, parce qu'on ne peut aimer Dieu si d'abord on n'aime pas le prochain).
En ces temps, à cause des distinctions entre les différentes classes sociales et les
différentes castes, comme aussi à cause des différentes opinions des hommes de cette époque,
on était bien loin de ce que Je voulais que l'on comprenne avec ces mots "Aime ton prochain
comme toi-même." Ceci résulte aussi clairement de la réplique du pharisien qui, pour le
savoir, dut d'abord demander ceci: "Qui est vraiment mon prochain ?" Il était donc très naturel
que Je dusse citer un exemple pertinent et de toute évidence, pour expliquer vraiment qui est
le prochain de chaque homme, afin que, ni en ces temps, ni en tous les temps à venir, il ne
puisse plus surgir un doute de cette sorte sur l'idée du "Prochain", et pas même sur la façon
dont on doit exercer l'amour envers ce prochain; parce que la simple bienveillance ou le pieux
désir ne peut que bien peu être utile, au prochain, à l'humanité et à Moi.
Donc, malgré ce qui a déjà été dit à l'égard de ce second commandement d'Amour, le
nombre de ceux qui ont vraiment compris ce qu'est l'amour du prochain, et qui est vraiment le
prochain, demeure cependant toujours bien petit.
Pour parler d'une manière générale, la conclusion est bien vite faite si l'on dit: "Tout le
genre humain est mon prochain"; et moyennant l'idée que l'on doit aimer le prochain comme
soi-même, la mesure est ainsi donnée de l'amour envers tout le genre humain. C'est très bien,
dis-Je, cependant surgit alors la question:
"Jusqu'à quel point est mon prochain" le genre humain par rapport à chaque homme ?
Et en plus que veut dire: "Aimer soi-même ", bien entendu dans la juste mesure ? - Car en ces
deux principes se trouve vraiment la clef de Mon Royaume, et par suite, de la connaissance de
la raison pour laquelle, entre toutes les possibles et imaginables règles, J'ai fait précisément de
celle de l'amour du prochain le second commandement principal, non seulement pour votre
Terre, mais bien aussi pour tout l'Infini, sans en excepter le Grand Royaume Spirituel."
2 Regardez ! L'Amour est le premier motif poussant à l'activité: activité qui engendre
la chaleur, chaleur qui à son tour produit un mouvement vibratoire dans les très petites
particules des atomes, et par ce moyen se manifeste en tant que vie; et cette vie se traduit et se
distingue par la naissance, par l'existence et enfin par le trépas, constituant dans leur ensemble
la Création dans toute son étendue.

L'Amour ennoblit tous les êtres qui l'éprouvent, et qui réciproquement le pratiquent;
sans amour il ne saurait et il ne pourrait exister une règle spirituelle progressive de
comparaison pour absolument aucune action d'aucune sorte; sans AMOUR Je n'existerais
même pas MOI, ni n'existerait une quelconque création sortie de MOI qui puisse avoir une
durée éternelle.
Or, de même que l'Amour en MOI créa Mes Esprits, les autres êtres vivants et la
matière elle-même, et les entoure tous d'une ardeur égale, les nourrit, les conserve et les
conduit en les acheminant vers le BUT Spirituel Suprême, qui se résume dans l'amour
suprême; de même l'homme doit également embrasser avec le même amour le monde qui
l'entoure, afin que justement toute chose créée jaillit par amour grâce à MON AMOUR
DIVIN, ait à être la preuve constante que MOI, le Seigneur, Je suis honoré comme Père
Aimant seulement lorsque les êtres créés par moi s'acquittent de la mission de leur vie comme
J'entends qu'elle soit accomplie, c'est-à-dire, par un libre mouvement d'amour envers Moi, et
non par devoir ou par force; car, seule la libre volonté d'amour ennoblit la créature; mais l'être
guidé par une règle précise d'imposition en tant qu'inconsciente impulsion qu'il doit agir selon
un mode déterminé et pas autrement, est encore très éloigné du But qui lui est assigné, et en
Moi il ne trouve que le Créateur et le Conservateur seulement.
Cet Amour universel qui est mien et qui embrasse tout, doit être aussi la règle de cet
amour qui doit établir son siège dans la poitrine de chaque homme, en tant que monument
impérissable de son origine supérieure, et duquel amour doivent découler toutes les pensées,
les paroles et les actes de l'homme.
Cet amour doit, à l'égal du Mien, ne connaître d'autre fin que celle d'agir pour le réel
bien de son semblable et de tous les êtres parmi lesquels vit l'homme; cela n'empêche
cependant pas que l'on doive réellement toujours accorder au prochain ce qu'il désire: cela
Non; et même pas mal de choses devront lui être refusées, si le fait de les lui accorder devait
causer du dommage à son âme au lieu d'un avantage.
Considérez-Moi ! Certes J'aime les hommes d'un amour que vous ne pouvez
concevoir, et auquel vous pouvez encore moins répondre; et pourtant Je ne vous accorde pas
tout ce que vous implorez de Moi, et même, dans la plupart des cas, Je n'exauce pas vos
prières; en raison du fait que vous demandez souvent des choses qui spirituellement vous
seraient préjudiciables; et ainsi il arrive que, même dans vos moments les plus angoissants
dans les malheurs et dans les deuils, dans les tribulations et dans les combats, Je ne prête pas
attention à vos prières; et même en ces cas c'est toujours en raison du Grand Amour que Je
vous porte, à vous de même qu'à toute la Création; c'est Mon Amour pour vous qui a tout
créé, qui vous garde et vous soutient; et cet Amour qui a tant souffert pour vous, et qui est
encore toujours soumis à l'ingratitude, à la raillerie et au reniement, répond cependant
toujours en vous bénissant.
Vous voyez ainsi de quoi doit être fait l'Amour, si l'on ne veut pas qu'il produise le mal
au lieu du bien. De même qu'un père raisonnable sur cette Terre n'accorde pas à son enfant
toutes ces choses que souvent dans son inexpérience ce dernier lui demande, en gardant
toujours un but éducatif élevé au point de savoir juger s'il faut accueillir ou repousser la prière
qui lui est faite; de même vous devez aider votre prochain en ce que vous estimez opportun,
afin que selon votre critère vous reconnaissiez que l'aide à apporter ne risque pas d'alimenter
peut-être le vice, ou bien ne favorise peut-être dans l'homme la paresse au lieu de l'intense
activité.
3 Tel est l'AMOUR avec lequel, grâce à MA SAGESSE, JE gouverne le monde, et
ainsi devez-vous aussi, avec la lumière de la raison, contenir et diriger les impulsions de la

bienfaisance qui, malgré votre très noble bonne volonté ne doit pas entraîner à une fin portant
préjudice à l'âme de votre prochain.
Le second point à prendre en considération est celui-ci: "Vous devez aimer votre
prochain comme vous-même."
Et voilà que cette phrase aussi admet quantité d'idées disparates, tant il y a de degrés
spirituels de la nature humaine, qui peuvent monter du plus grand égoïsme à la suprême
abnégation, et faire ainsi surgir à nouveau la question: "Quand donc est juste l'amour de moimême et quand donc est-il utile à moi et à mon prochain ?" Seulement après avoir répondu à
cette question il sera possible d'établir quel amour on doit accorder aux autres et de quel
degré.
Vous voyez que là où l'on considère attentivement ces mots "Amour" et "Soi-même",
on en retire un concept bien différent de celui que l'on peut y exprimer, en se contentant d'une
simple première impression superficielle.
4 L'AMOUR DE SOI-MÊME DOIT AVANT TOUT APPARAÎTRE CLAIR A VOTRE
ESPRIT à propos du comment et de ce que vous devez aimer en vous-même, pour ensuite,
selon cette claire vision consacrer votre amour aux autres, ou bien pour pouvoir juger avec
précision l'amour avec lequel vous devez traiter les autres.
En chaque homme est placé l'instinct de conservez sa vie corporelle, de la prolonger et
de la rendre le plus possible agréable. Cet instinct de conservation de l'enveloppe ou vêtement
extérieur de l'homme spirituel-animique dut être placé en lui d'autant plus profondément, afin
d'éviter que, dans le cas de grandes calamités et de graves malheurs durant la vie terrestre, il
ne tombât aussi facilement dans la tentation de se débarrasser volontairement de son propre
corps, ou en d'autres termes, de commettre un suicide avant que l'homme intérieur, ou l'âme,
ne fût arrivé à une certaine maturité.
Cet instinct de conservation du corps est si puissant que seuls ces hommes qui ont
renoncé à tout ce qui est spirituel, qui n'ont au vrai sens des termes, ni foi, ni but, ou bien qui
par suite de faux concepts mondains ou de troubles spirituels sont restés endommagés dans
leur organisme vital, seuls ceux-là peuvent arriver au point de ne plus ressentir d'amour pour
leur vie, et à mettre par suite délibérément fin à leur existence, c'est-à-dire avant ce qui a été
arrêté dans les Plans de Mon Ordonnance Divine.
Les âmes de cette catégorie devront cependant accomplir dans l'autre vie un parcours
très pénible et très long avant d'arriver à la maturité parce que, pas encore mûres, elles ont
laissé et abandonné le parcours terrestre, et pas davantage mûres elles sont entrées dans l'Audelà.
Maintenant donc, nous avons appris à connaître la première forme de l'amour de soimême, à savoir celle qui tend à la conservation du corps matériel. Mais il existe une seconde
forme d'amour de soi-même, plus élevée, c'est-à-dire celle qui tend à maintenir et à
perfectionner le spirituel dans l'homme, et à le rendre le plus possible ressemblant à CELUI
qui a placé dans l'homme cette Étincelle de conscience divine, plaçant ainsi l'homme-même à
la frontière entre deux mondes, où, eu égard à son enveloppe matérielle, il appartient au
monde de la matière, et eu égard au spirituel résidant en lui, au monde de l'Esprit.
Tant dans l'être humain matériel que dans celui spirituel, il peut y avoir quelquefois
manque ou surabondance d'amour de soi-même.
Le manque d'amour matériel de soi-même se manifeste avec le dégoût de la vie, avec
quoi l'instinct de conservation du corps devient même si faible, qu'il pousse souvent l'homme,
même pour de minimes adversités dans la vie terrestre, à anéantir sa vie corporelle. Cette

condition est souvent créée par une fausse éducation, par le manque de foi en un Dieu ou dans
la survivance de l'âme, ou bien aussi par une aberration spirituelle.
Le manque d'amour spirituel de soi-même qui conduit au suicide spirituel, se
manifeste quand l'homme, reniant sa très haute fin spirituelle, laisse inobservées toutes les lois
données par MOI pour le développement et le perfectionnement du spirituel, et va même
jusqu'à les fouler aux pieds, et pour ce motif descend en dessous du niveau de la brute; Je dis
ainsi, parce que la brute accomplit toujours encore sa mission vitale, car tenue comme par la
laisse de la nature animale, elle vit uniquement selon l'instinct qui fut introduit en elle; tandis
que l'homme conscient non sujet au libre vouloir animal en raison de sa connaissance, mais
qui abuse en tant qu'homme-animal, pèche donc aussi là où la brute ne peut dépasser les
limites qui lui sont imposées par la loi naturelle.
A un tel manque d'amour matériel ou spirituel de soi-même fait pendant ensuite de
nouveau la surabondance tant de l'une que de l'autre forme. Dans les cas où l'amour matériel
de soi-même exagère, l'homme considère le bien-être de son corps comme le bien le plus
élevé, et, ayant en vue celui-ci seulement, il recourt à tout moyen à seule fin d'atteindre son
but; pour lui il n'existe rien autre au monde en dehors de son propre moi matériel, et, reniant
tout lien d'amour du prochain, il s'identifie à son prochain.
De tels hommes sont au plus bas degré spirituel, sur celui de l'hideux égoïsme; ils
s'efforcent de se dispenser de tout acte d'abnégation et des combats qui en résultent, et
cependant d'arriver au but convoité, qui est celui de la jouissance continuelle pour euxmêmes, en donnant prise à n'importe quel moyen; que celui-ci soit licite ou bien illicite, légal
ou illégal, divin ou diabolique, cela est tout un pour eux. Un semblable égoïsme exclut
complètement une quelconque forme d'amour du prochain.
Une surabondance d'amour spirituel de soi-même peut se manifester, dans le cas où
l'homme tend à éduquer et à perfectionner le spirituel en lui, uniquement pour son propre
avantage; dans quel cas, il trouve que son corps est même une gêne, et il voudrait s'en délivrer
le plus vite possible pour se trouver plutôt déjà à l'état spirituel.
Et maintenant on se demande: puisqu'il existe une voie intermédiaire entre ces deux
extrêmes, où il n'est permis de s'approcher trop ni de l'un ni de l'autre, comment doit être
d'abord l'amour de soi-même, et comment ensuite aussi l'amour du prochain, du moment que
ce dernier est ordonné selon la mesure du premier ?
Ici aussi vaut ce que Je vous ai dit déjà au début: "L'amour doit être tempéré et guidé
par la Sagesse, qui doit surtout viser au but spirituel de l'homme, et en particulier à la mission
de sa vie terrestre. Ici se trouve la voie d'or intermédiaire."
Cet amour modéré par la Sagesse doit guider l'amour de soi-même par des voies telles,
que le corps n'ait pas à souffrir et à se contracter sous l'influence de l'esprit, ni d'un autre côté
l'esprit sous celle du corps.
L'homme doit toujours tenir présent que le corps lui fut aussi confié comme un bien
précieux dont il devra même un jour rendre compte tout autant que de son âme; c'est pourquoi
il lui sera posé la question: "As-tu employé ton corps pour la fin à laquelle il était destiné, ou
bien en as-tu abusé ?"
L'homme doit employer et éduquer l'un et l'autre, c'est-à-dire, l'âme et le corps, de telle
sorte que toutes ses actions aient à se rapporter à MOI, dont il a reçu l'une et l'autre en don, et
qu'ils portent par suite l'empreinte de la Divinité; et cette façon de penser et d'agir doit vous
servir aussi de règle envers la manière dont vous devez prouver VOTRE AMOUR DU
PROCHAIN.

Cet amour doit accorder au prochain tout le bien, dès lors où il correspond en tout à
Mes Lois Morales. L'homme doit apprendre avant tout pour lui-même ce qui est utile à l'esprit
et au corps, et à reconnaître ce qui peut lui être nuisible, pour pouvoir ainsi accorder au
prochain ce qui apparaît d'utilité; mais dans le même temps il doit être libre de refuser ce qui
serait apte à le détourner du haut but spirituel et à le conduire à la ruine.
Réglez donc en premier lieu votre amour envers vous-même dans une juste mesure, et
ensuite vous verrez donc qu'un juste et tel amour de vous-même vous indiquera aussi le juste
moyen dans l'appréciation de l'amour vrai du prochain; puisque, seulement là où règne la
clarté des vues, peuvent aussi suivre des actions justes et contrôlées; autrement vous ne faites
qu'aller à tâtons dans les ténèbres; ne connaissant pas votre amour, vous pourriez facilement
entraîner au préjudice spirituel des autres.
En chaque circonstance de la vie les excès sont nocifs et ne conduisent jamais au but;
aussi bien dans l'amour que dans la haine, dans l'accord que dans le refus, dans le parler que
dans le silence.
Ayez donc en chacune de vos actions le souvenir de la haute destination à laquelle
vous appartenez; en même temps n'oubliez pas que vous êtes des hommes, et non des dieux,
et que les concepts exagérément hauts ou bien bas de l'amour du prochain portent préjudice à
votre semblable, autant que l'amour trop grand ou trop exigu de soi, à vous-même.
Cherchez à reconnaître vos propres faiblesses, afin de pouvoir devenir indulgents
envers les autres. Examinez si l'apport d'une faveur pour vous pourrait vous procurer un bien
ou un mal; et quant aux sacrifices et à l'esprit d'abnégation, conformez-les à vos qualités
d'amour. Rien ne peut plus être source de dommage que précisément de prendre à la lettre le
concept d'amour du prochain.
JE suis, voyez-vous, votre premier prochain, et Je fais tout pour que vous deveniez
Mon prochain, et me soyez frères et sœurs et aussi Mes enfants; et pourtant, malgré tout Mon
Amour et toute Ma Puissance, Je ne donne pas aux hommes tout ce que souvent dans leur peu
de sagesse ils me demandent, justement parce que dans Ma Sagesse, et en tant qu'Esprit
Suprême, JE sais mieux que tout autre ce qui convient le plus à Mes Enfants, à Mes frères et
sœurs spirituels; car Moi-Même Je veux les éduquer, mais non pas les gâter.
Prenez donc EXEMPLE sur MOI, considérez comment J'agis dans Ma Création, et
vous trouverez sûrement la juste voie entre donner et ôter, entre accorder et refuser; alors
seulement, le second grand commandement d'amour aura sa juste expression spirituelle, non
seulement dans la parole, mais aussi dans les actes, c'est-à-dire, quand vous ferez à votre
prochain ce que vous, en tant qu'êtres spirituels, vous estimerez pour vous-mêmes la chose la
meilleure, dans le cas où vous vous trouveriez dans la position et dans les circonstances de
votre prochain.
Gardez toujours en haute considération les choses qui appartiennent à l'esprit, et même
toujours plus haut que toute autre chose car précisément en cela vous devrez trouver le point
de départ et l'impulsion pour toutes vos actions qui, en s'harmonisant avec Mes Pensées
créatrices, vous embelliront et vous ennobliront jusqu'au point de reconnaître Mon Grand
Désir, c'est-à-dire; CE que JE voudrais être pour vous tous avec tout MON AMOUR.
AMEN!

SERMON N°39
"LE SERMON DU 13e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Jésus guérit dix lépreux. Ce qu'est vraiment la foi." - Luc XVII –
-Trieste 15 avril 1872–
En ce chapitre il est fait mention de la prodigieuse guérison opérée par Moi au moyen
de Ma Volonté, sur dix lépreux, quand ceux-ci renforcés par la foi en Mes Paroles et se fiant
en elles, alors qu'ils étaient allés pour se montrer aux prêtres se trouvèrent guéris de la lèpre
qui disparut d'eux, au moment où ils étaient déjà sur le point d'entrer dans la synagogue; car
s'ils avaient été couverts de lèpre, l'entrée en ce lieu leur aurait été sévèrement défendue, de
tels malades devant rigoureusement éviter même dans la vie ordinaire tout contact avec des
personnes saines, à cause du danger de la contagion.
Cet acte fut donc une preuve de ce que peuvent la ferme volonté et l'inébranlable
confiance, lorsque toutes les deux dominent complètement l'âme.
Je dis aussi cette fois aux disciples, quand ils Me prièrent de renforcer leur foi: "Si
vous aviez la foi de la taille d'un grain de sénevé, vous pourriez dire à ce mûrier: déracine-toi
et plante-toi dans la mer ! Il vous obéirait."
Ce que ces paroles signifient spirituellement, Je le montrai justement peu après avec la
guérison de ces dix lépreux, afin que Mes disciples puissent voir l'efficacité de la foi qui, en
beaucoup d'occasions leur manquait à eux-mêmes.
Et puisque cet exemple de foi ferme a été choisi comme texte de l'Écriture pour ce
sermon dominical, nous voulons considérer précisément ce que veut dire "CROIRE", parce
que ce mot est en vérité dans la bouche de beaucoup, mais dans le cœur de bien peu.
Cependant Je dois faire précéder un éclaircissement, autrement vous ne comprendriez
même pas la comparaison du mûrier que J'exposai à Mes disciples, pour ne pas parler ensuite
de la guérison des dix lépreux ! Quand vous aurez compris la première, c'est-à-dire ce que l'on
doit entendre sous le mot "croire", alors seulement nous pourrons passer au rapport que ce
mot a avec vous et avec les évènements présents et futurs, où sera rappelé aussi ce Samaritain
qui seul revient en arrière pour rendre grâce au Seigneur, c'est-à-dire à MOI.
En toute chose, voyez-vous, il faut procéder par ordre; de même qu'une maison ne se
construit pas en commençant par le toit, mais bien par les fondations; et ci celles-ci sont bien
établies, alors le toit aussi repose sur de solides bases.
Donc, comme il arrive dans la vie matérielle, il arrive de même dans la vie spirituelle.
Pour cette raison Je me répète avec beaucoup d'explications bien souvent sur un seul et même
sujet, afin que vous puissiez bien pénétrer et voir spirituellement, et pour que vous n'ayez pas
à ressembler à des hommes dans les yeux desquels se reflètent par milliers les prodiges de Ma
Création, mais qui justement parce qu'ils sont par milliers, n'impressionnent pas leur âme,
celle-ci étant occupée à des choses bien différentes et inhérentes à la nature animale.
Dans le sermon précédent Je vous expliquai l'amour de soi-même et l'amour du
prochain; dans le sermon de ce dimanche vous apprendrez au contraire à connaître ce que
signifie et ce que veut dire "avoir la foi", car ces mots sont souvent prononcés avec beaucoup

de facilité, mais à peine un sur mille à peu près les comprend spirituellement dans leur plus
haute signification.
Regardez ! En ces temps où je guidais Mes disciples visiblement et personnellement,
et où J'opérais devant eux des miracles, eux vraiment ne savaient pas encore ce que voulait
dire "avoir la foi", et Je devais plus d'une fois leur donner des explications. Et vous, qui
recevez de MOI tant de Pain Céleste, presque quotidiennement, croyez-vous peut-être savoir
ce que veut dire "avoir la foi" ? En vérité, Je dois vous dire que ces mots, vous les comprenez
tout aussi peu, et que chaque jour et à chaque heure vous ne faites que montrer avoir très-peu
de foi, bien que vous estimiez être, quoique faibles dans l'amour, cependant forts dans la foi.
Or, que signifie vraiment "avoir la foi"? La majeure partie de vous répondrait de cette
façon: "Avoir la foi veut dire être convaincu que cette chose ou celle-là est vraiment telle
qu'elle est annoncée ou expliquée"; ou bien "Avoir la foi, veut dire: S'appuyer sur la véracité
reconnue de celui qui dit ceci ou cela"; ou bien: "J'ai foi en cette chose, pour le fait que c'est
cet homme qui me l'a dite, et que je lui prête beaucoup de confiance au point d'en être
persuadé". Partout vous recevrez de telles réponses ou autres semblables; cependant toutes
celles-ci sont là pour montrer sur quels faibles fondements s'appuie cette foi.
Ce n'était pas d'une semblable foi que J'entendais parler quand je dis à Mes disciples:
"Si vous aviez la foi, vous pourriez déplacer des montagnes !"
Comme vous voyez, cette foi n'a rien à voir avec celle présentée ci-dessus, parce
qu'elle est d'une nature bien différente de celle habituelle; et la parole: "La foi béatifie",
indique un état de l'âme différent de tout ce que, par la foi - telle qu'elle est inculquée par les
prêtres -, il a été atteint quelque chose de vraiment concret; parce que Je doute beaucoup
qu'avec la foi habituelle quelqu'un soit jamais devenu bienheureux, du moment qu'elle n'a pas
apporté ce concept comme Je l'entends MOI, mais bien comme l'entend le prêtre.
La foi que J'enseignais à Mes disciples et dont Je voulus montrer pratiquement la
puissance et la rendre compréhensible en plus d'une circonstance, de même qu'en celle de la
guérison des dix lépreux, est dans le monde spirituel une force de très loin plus puissante que
vous ne le croyez et l'imaginez, car une telle foi est la ferme conviction que telle ou telle chose
doit irrémissiblement arriver.
Cette foi est une, intromission dans Mon Pouvoir, c'est une participation à Ma Toute
Puissance que J'accorde volontiers à ceux qui vraiment méritent le nom de "Mes Enfants",
lesquels notez-le bien, n'abuseront jamais de cette extraordinaire puissance, parce qu'ils voient
bien trop clairement combien grand est un semblable don de la part d'un Créateur ToutPuissant, don que seul un fils aimant peut recevoir du Père.
Ce fut, grâce à cette foi dont se sentirent si profondément pénétrés les dix lépreux,
qu'eux, bien qu'ils fussent encore oppressés par le mal, se fiant en Ma Parole, s'en allèrent
vers les prêtres, intimement convaincus que Ma Parole, en tant que Parole de Dieu, ne
pouvait tromper, et que tout devait s'accomplir comme Je l'avais dit, à condition qu'ils
eussent cru.
MAIS QUI DE VOUS A AUJOURD'HUI UNE TELLE FOI ? Posez-vous une main sur
le cœur et interrogez-vous; et vous devriez à l'instar de Mes disciples avouer: "Une telle foi
nous ne la comprenons pas !" - "Une foi semblable, une conviction aussi ferme et
inébranlable, une confiance aussi forte dans Tes divines promesses nous manque totalement;
en effet, nous, nous n'en sommes pas encore capables."
Et MOI, Je vous répondrais : "Certes, Je sais que vous êtes encore bien loin d'être
capables de pouvoir éprouver une semblable foi, car autrement vous sentiriez la béatitude

qu'engendre une telle foi vraie, vous vous sentiriez sous l'enveloppe humaine armés de la
puissance divine." Quel immense champ d'activité s'ouvrirait devant vous, que de bien vous
pourriez faire, et combien vous vous élèveriez au-dessus des basses agitations des hommes
ordinaires; tout cela pour l'instant il est exclu que vous puissiez le comprendre; déjà une foi
semblable vous rendrait bienheureux et souverainement contents, parce que, quand vous vous
apercevriez être doués d'une telle force, comme elle fut accordée autrefois au premier homme
conscient, qui cependant ensuite par sa seule faute la perdit misérablement, alors vous
percevriez la lente mais graduelle élévation de votre entité en Mon Entité Divine.
Cette foi, cette intime conviction était, et est, celle qui autrefois manquait à Mes
disciples, et comme encore présentement elle manque presque à tous les hommes; et c'est
pourquoi Je veux vous encourager à tendre de tout votre zèle à l'obtention d'une telle foi, QUI
EN VÉRITÉ TROUVE SES BASES DANS L'AMOUR POUR MOI; parce que, bien que
pour l'obtenir ce ne soit pas si facile, comme de prime abord, il pourrait le sembler, en raison
du fait qu'il faut pour atteindre un tel but, un grand empire sur soi-même et une grande pureté
de mœurs; cependant vous pouvez dans les moments de très grande inspiration vous rendre
partiellement participants de cette foi, de la Divine Puissance qui en dérive, parce que vous
avez finalement saisi le concept de ce puissant instrument de la Puissance de Mon Amour
Divin, moyennant lequel Je veux éduquer Mes Enfants afin qu'ils deviennent Mes
Coopérateurs.
Vous ne comprenez pas encore les mots "JE VEUX", parce qu'ils se fondent sur la foi,
et ce que l'on veut doit aussi irrévocablement arriver.
Cette puissance de la volonté est cette foi qui peut faire déplacer les montagnes, c'està-dire qui se sert des lois les plus cachées de la nature, ignorées encore de l'homme, c’est-àdire de l'intelligence humaine, pour rendre possible selon ces lois plus d'une chose qui
jusqu'alors appartenait à l'impossible, ou qui plutôt jusqu'à présent était estimée telle.
Mais faites bien attention ! En ces cas, tout ce que vous voulez, doit être voulu
uniquement et seulement à des fins purement spirituelle, et en second lieu seulement par Mon
intermédiaire et ma Puissance, car sans Elle vous êtes impuissants.
Qu'est d'autre l'imposition des mains dans l'application du magnétisme, sinon la force
de volonté qui s'accompagne de la foi elle-même, laquelle fermement et inébranlablement
confiante en Moi, enlève en peu de temps des maux qui autrement auraient subsisté encore
longtemps ?
A cette foi tout cède; non pas par un effet qui soit à rechercher à l'extérieur du cercle
des lois naturelles ! Mais bien plutôt de telles lois, qui jusqu'à présent s'étaient dérobées à la
connaissance et à l'application de la part des hommes; se mettent à leur disposition et leur
obéissent seulement dans la mesure où ils sont des êtres spirituels et Mes descendants, tandis
qu'elles se moquent de l'homme matériel, de ses subtilités et de ses investigations.
Cependant, dès que cette foi vivante a placé des racines assurées dans le cœur de
l'homme, vivront aussi en lui la reconnaissance et le sentiment de devoir des remerciements
pour le don splendide reçu du Haut des Cieux.
Dans l'évangile de Luc, chapitre 17.15, il est dit que l'un des dix guéris était revenu
pour Me remercier. Donc, pour bien faire comprendre aux juifs combien ils furent ingrats
pour les bienfaits reçus, ce dut être précisément un samaritain, pour qu'ils fussent confondus.
Cette tribu de leur peuple était considérée par les mêmes juifs comme la plus méprisable, et ils
estimaient qu'en elle étaient réunies toutes les plus mauvaises qualités, et aucune de bonne.

Déjà dans l'évangile du Sermon précédent ce fut un Samaritain qui dut servir aux
prêtres et aux pharisiens d'exemple, parce qu'on ne doit rien mépriser dans la vie, et moins que
toute autre chose, l'homme, à n'importe quelle tribu qu'il appartienne et quelle que soit son
origine; et cette fois aussi ce devait être justement un homme de cette tribu si méprisée pour
confondre les juifs hautains et orgueilleux qui se jugeaient tellement meilleurs que les autres;
de sorte que ce fait vint leur prouver que personne n'est si mauvais au point de ne pas pouvoir
exercer l'amour du prochain, et qu'en lui on ne puisse trouver pas même une bonne qualité;
alors que bien souvent ils sont meilleurs que beaucoup d'hommes jouissant d'une grande
estime et haut placés. Et cet exemple vaut aussi pour vos temps, où nombreux sont ceux qui
regardent leur prochain de haut en bas comme le faisait ce pharisien avec le publicain, ou bien
comme le juif quand il regardait un Samaritain.
Dans le fait de la guérison des dix lépreux, un seul fit retour en arrière, et précisément
celui dont moins que de tout autre on l'aurait attendu; ceci montre que la vraie foi
accompagnée de l'amour avait précisément pris racine seulement en lui; et lui, dominé par la
Grâce du Seigneur, ne put faire autre chose que de rendre honneur à Celui de Qui la grâce lui
était venue.
Ainsi en sera-t-il aussi des dons de grâce dans la vie des hommes; et à se réjouir des
beaux résultats il n'y aura seulement que ceux qui auront une foi ferme et confiance en MOI;
et qui, de leur tout aussi ferme volonté, après avoir fait tout ce qui leur aura été commandé,
reconnaîtront humblement n'être que d'inutiles serviteurs, et n'avoir accompli seulement que
leur devoir et rien de plus.
A l'occasion de cette guérison, Je permis qu'à côté de la foi ferme se rendissent
manifestes aussi, la vertu spirituellement la plus précieuse, c'est-à-dire, la gratitude, et celle
placée à l'opposé de celle-ci, l'ingratitude.
Un bienfait reçu qui n'engendre pas un sentiment de gratitude envers le bienfaiteur,
montre que le bénéficiaire ne sent pas vraiment le bienfait, ou bien ne le sent qu'en partie.
Quand il y a le bienfait, et qu'au moment de le recevoir, ne sont pas éveillés l'amour envers le
bienfaiteur et l'humilité avec la reconnaissance de sa propre insuffisance, et que celui qui le
reçoit ne le trouve pas digne de reconnaissance, celui-là montre son orgueil ou son
indifférence, ou bien son mépris ou tout bonnement l'aversion envers son bienfaiteur; et même
qu'il lui déplaît que les circonstances aient été telles, au point de l'obliger à être reconnaissant
envers autrui.
La gratitude, couplée à l'humilité, est de nature céleste; l'ingratitude au contraire est de
nature infernale.
Je voulus ainsi, en cet acte, montrer au chercheur que même s'il se fût attelé encore
deux mille ans après à méditer sur ce fait, si grande que puisse être la puissance de la foi
portée au plus haut degré, elle n'a cependant aucune valeur spirituelle si, autant avant qu'après
l'acte accompli avec le regard tourné vers le Haut, il ne reconnaît pas sa propre vacuité par
rapport à CELUI dont la Toute Puissance infinie peut être accordée en petite partie aussi à
l'homme, dès lors qu'il en fasse la demande pour un bon usage.
A cet homme, conscient de son origine divine, qui vise seulement au bien qui peut lui
provenir du Ciel, et qui, humble et reconnaissant, dépose de nouveau sur l'autel de l'amour
tous les dons qu'il reçoit du Ciel, à celui-ci sera renforcée la puissance de sa volonté au moyen
de MA Volonté. En de semblables cœurs vit, comme fruit de la foi, la conviction qui procure à
l'homme la béatitude par suite de la conscience de cette force, béatitude dont peut jouir
seulement le fils qui reconnaît la Puissance de Son Père Aimant, et qui sait comment Elle se
tient à sa disposition chaque fois qu'il veut l'employer justement.

Efforcez-vous de parvenir à cette conscience, à cette dignité; et quand vous montrerez
votre gratitude avec un amour toujours croissant envers le Père, alors aussi la réalisation de ce
que vous aurez voulu accomplir, couronnera vos aspirations.
Accueillez donc cet Evangile comme un Guide sur le tortueux sentier de la vie;
construisez l'édifice de votre âme sur ces solides fondations, afin que Je puisse bientôt mettre
au-dessus de celui-ci, l'Auréole de Mon Royaume Spirituel, Qui accueillera ensuite en
spirituelle garde ce que vous aurez opéré. Et selon la mesure de votre foi, vous serez ensuite
de degré en degré préposés à la tutelle d'autres êtres, auxquels vous ferez aussi connaître, ce
que durant votre vie Je vous fis souvent éprouver, c'est-à-dire, l'AMOUR INFINI du PÈRE,
dès lors que vous aurez appris à croire et à avoir fermement confiance en LUI.
AMEN!

SERMON N°40
"LE SERMON DU 14e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Nul ne peut servir deux maîtres" -Matthieu VI, 24-Trieste 17 avril 1872Ce verset, de même que les suivants, contiennent des règles de vie pour Mes disciples,
règles qui, prises à la lettre, avaient un but bien défini, dans la mesure où, étant appropriées à
leurs conditions, elles devaient servir à leur donner confiance pour les jours à venir, c'est-àdire, pour le moment où Je ne Me serais plus trouvé au milieu d'eux sur la Terre. Il s'agissait
en effet d'avertissements paternels que Je donnais à mes disciples, car il était naturellement
nécessaire qu'ils fussent eux-mêmes bien éclairés sur la façon dont ils auraient dû agir, avant
de pouvoir instruire les autres.
Le chapitre entier contient des explications détaillées sur la façon de faire l'aumône,
sur celle de faire oraison, et sur la façon de se consacrer aux pratiques religieuses, afin qu'elles
soient utiles pour l'âme; en outre, la valeur négative des biens temporels matériels est éclairée
et confrontée avec celle des biens spirituels éternels, et il est aussi fait mention de la façon
selon laquelle on peut et on doit créer une harmonie entre les soucis de la vie et la confiance
en MOI, ce qui était précisément un point très important pour Mes disciples qui, après Mon
départ, avaient plus que toute autre chose à choisir entre le chemin de l'esprit et celui du
monde matériel; ou bien, comme il est écrit dans les évangiles: entre Dieu et Mammon.
Mes disciples avaient abandonné tout ce qui les liait au monde et M'avaient suivi; il
était donc naturel que, leur ayant annoncé à plusieurs reprises Mon départ, surgisse en eux la
pensée : "Et après qu'en sera-t-il de nous ?" - "Il est vrai, pensaient-ils, que vivant à côté de
Lui, nous n'avions plus à nous soucier de rien; mais qu'adviendra-t-il quand Il ne sera plus
avec nous ?"
À de telles pensées qui s'insinuaient dans leur esprit, Je devais aussi donner une
réponse pour les tranquilliser non seulement pour le temps de Mon pèlerinage terrestre, mais
aussi, pour les temps à venir, Je devais les fortifier dans la confiance et dans la foi en Mes
Paroles, afin que leur mission spirituelle n'eût pas à en souffrir.
Ceci est la raison de toutes ces paroles paternelles, avec l'allusion aux oiseaux dans les
airs, aux lis des champs, et de l'assurance consolatrice que le Père Aimant dans les Cieux
n'oublie aucune chose qu'Il a créée, et donc oublierait d'autant moins ceux qu'IL avait choisis
pour Ses très Hautes Fins, ni ne les aurait jamais laissés orphelins.
Toutes ces paroles avaient en ces temps pour Mes disciples, en les circonstances dans
lesquelles ils vivaient, une signification littérale humaine; mais pour vous présentement, et
ensuite pour toutes les générations à venir, elles doivent être entendues seulement au sens
spirituel; alors que vous vivez aujourd'hui dans des conditions bien différentes, ni n'avez
besoin de vous débarrasser de tout pour ME suivre spirituellement, pour Mes disciples de
l'époque il était nécessaire qu'ils ME suivissent au contraire à la lettre.
Si, en ce temps, J'ai dit: "On ne peut servir deux maîtres", cela voulait signifier qu'on
ne peut étreindre deux choses opposées l'une à l'autre, avec le même degré d'amour; parce que
"servir Dieu ou Mammon" revient à dire: "Retenir l'un ou l'autre des deux", en tant que but de

sa propre existence, puisque servir signifie: S'abandonner avec toute son âme à ce que
l'homme aime plus que toute autre chose.
Entendues en ce sens, ces paroles ont aussi une valeur pour vous présentement et pour
les futures générations. Qui vit uniquement pour le monde et pour ses plaisirs, qui aspire
seulement à la satisfaction de ceux-ci, et s'efforce par tout moyen de se garantir le bien-être
terrestre qu'il se représente comme le bien suprême et le plus désirable, celui-là ne peut
naturellement s'intéresser ni à un Dieu, et ni d'autant moins à des biens spirituels, qu'il ne sait
même pas concevoir, si ce n'est que d'une manière vague seulement pour en avoir entendu
parler; et donc il n'y a rien qui puisse l'effleurer de près de ce quelque chose de spirituel,
tandis que seul le mondain demeure dans sa nature humaine matérielle. Si bien que les mots:
"On ne peut servir DIEU et Mammon" conviennent parfaitement.
C'est tout autre chose au contraire d'utiliser Mammon, c'est-à-dire les biens terrestres,
à des fins spirituelles, et de les utiliser pour qu'ils puissent servir sans leur attribuer plus
grande valeur que celle qu'ils peuvent vraiment avoir, mais en les employant plutôt pour le
meilleur de soi-même et du prochain; ce que devraient faire d'autant plus ceux à qui J'ai
accordé des biens de fortune en mesure abondante.
En Mon temps il y avait aussi des riches, dotés de nombreux biens et de positions haut
placés, qui pourtant, malgré cela, étaient seulement attachés à Moi et considéraient le monde
comme Je désirais qu'il fût considéré; et ainsi, même les biens confiés à eux représentaient
seulement des moyens pour atteindre un but déterminé, et ne représentaient pas exclusivement
le but de leurs aspirations.
C'est pourquoi, à présent faites bien attention: "La juste compréhension de Ma Parole:
On ne peut servir deux maîtres, est de suprême importance", car en certains cas le trop de zèle
pourrait avec beaucoup de facilité conduire à des résultats totalement différents, et produire de
mauvaises conséquences.
De même, les autres paroles de réconfort que Je donnai à Mes disciples ne doivent pas
dans le temps présent être prises à la lettre, c'est-à-dire dans leur sens littéral, car dans les
conditions actuelles de la vie il est quand même du devoir de chacun de pourvoir aux besoins
de sa propre vie terrestre; seulement ce souci ne doit pas aller au point de porter préjudice à sa
fin spirituelle, jusqu'à en oublier l'amour du prochain.
Il est vrai, bien sûr, que les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas ni ne
rassemblent dans des greniers, et cependant le Père des Cieux les nourrit. Mais ici il faut
considérer que les animaux sont des créatures sujettes à tutelle, et leur subsistance s'effectue
par l'instinct, en vertu duquel les affamés sont conduits vers la nourriture et les assoiffés vers
l'eau. Outre cela, les animaux n'ont, pour la plus grande partie, qu'à penser uniquement à eux,
ou bien à leur petite famille, et pour cette dernière, seulement aussi pour une courte période.
Les choses n'en vont pas de même à l'égard de l'homme; il est une entité libre et n'est
pas dirigé par la voix de la Nature, ce stimulant naturel instinctif, mais bien plutôt, c'est son
esprit qui le pousse moyennant l'intelligence à améliorer sa position, de façon à faire en sorte
que les soins de son être corporel ne le détournent pas de travailler pour son propre moi
animico-spirituel. Il doit donc penser pour sa vie à venir pour lui et pour sa famille, car celleci a besoin de soins qui vont au-delà et plus loin que pour la progéniture des animaux.
Le but principal de la vie terrestre de l'homme doit être certes le Royaume de Dieu et
sa propre destination spirituelle qui, en cette brève vie d'épreuve, n'est généralement pas
tellement reconnue, pour ce qu'elle vaut pour l'éternité. Pourtant il est du devoir de l'homme
d'employer ses propres biens de fortune de façon à rendre son âme accessible et utilisable
pour la vie spirituelle avec les talents qu'il a eus en don du Seigneur.

En ce chapitre, il est encore dit: "Ne vous souciez pas du lendemain, car il est suffisant
que chaque jour ait ses propres peines !" Mais même ces paroles ont présentement pour vous
une autre signification, différente de celle qu'elles avaient alors pour Mes disciples;
maintenant elles vous avertissent simplement de ne pas étendre vos soins trop loin, et
également à ne pas essayer de vous ingérer dans le destin des particuliers, ce qui est
Attribution Divine, parce que là cesse naturellement votre sphère d'action.
Vous les hommes, vous devez étendre vos soins et vos peines seulement jusqu'au point
où ils cadrent encore avec Ma Parole, c'est-à-dire, autant que ces soins et ces peines
s'harmonisent avec Mes Lois d'Amour, et peuvent ainsi être aussi couronnés de succès.
De cette façon ils seront justifiés s'ils ne sont pas trop pénibles; car vous aurez à
accomplir toujours la partie la plus petite, et MOI celle la plus grande de vos désirs. Si vous,
en tant qu'êtres finis, vous considérez que votre perspicacité et vos connaissances sont
toujours limitées, et que les Miennes au contraire, en tant que Seigneur et Créateur, sont sans
limites, vous devrez aussi convenir que, MOI, Je ne peux pas exaucer toujours vos prières, et
c'est pourquoi vos préoccupations à ce sujet sont vaines, parce que voyant plus loin que vous,
JE dois souvent vous refuser ce que vous désirez avec la plus grande impatience.
Vous voyez donc que, en ce qui concerne les paroles dites en ce temps à Mes disciples,
- paroles qui étaient parfaitement adaptées à leur position sociale et à leur mission - si par
suite de malentendus, d'interprétations erronées ou unilatérales, on voulait de nos jours les
entendre et les observer dans le même sens, on commettrait une colossale erreur.
Non pas que ces paroles ne soient pas tout aussi vraies aujourd'hui qu'en ce temps-là,
puisque de Ma bouche il ne pouvait sortir autre chose que la vérité; cependant aujourd'hui on
doit comprendre et fixer dans son esprit davantage le sens spirituel, parce que l'observance
littérale de ces paroles dites autrefois pour Mes premiers disciples, pourrait mettre Mes
disciples présents et futurs dans des situations décourageantes.
Tout ce que J'ai dit reste vrai; mais seulement du point de vue de chaque individu en
particulier, cela explique et rétablit la Vérité, dans la mesure où celle-ci, toujours adaptée aux
conditions personnelles se référant à Moi et à Ma Doctrine d'Amour, peut donner ces résultats
qui étaient dans Mes intentions de cette époque, et qu'aujourd'hui J'ai à nouveau en vue avec
l'intention de vous les expliquer spirituellement.
Je vous répète ici que la compréhension spirituelle de ma Parole est d'une éternelle
beauté et d'une éternelle durée, et qu'elle vous manifeste des choses que vous en des moments
particuliers vous aurez peut-être perçues, mais dont vous n'avez pas réussi toutefois à soulever
entièrement le voile qui les recouvre.
Appliquez-vous donc avec assiduité à la purification de votre âme, afin que la Lumière
qui toujours se répand sur vous puisse, dans toute son intensité et son intégrité vous illuminer,
vous réchauffer et vous unir, vivifiés, à Mon Esprit. Alors sera arrivé le moment où pour vos
yeux il n'existera plus aucun voile qui puisse empêcher la vision de toute la création
matérielle; il se dissipera devant l’œil de l'esprit, et vous reconnaîtrez que tout ce qui vous
entoure n'est autre qu'esprit, que spirituelle est votre demeure, et Spirituel votre Père Aimant.
Là fleuriront pour vous la paix et la tranquillité, comme but final de tous vos soins,
tant ceux justifiés que ceux vains; là, vous obtiendrez la récompense pour toutes les
amertumes souffertes, et là vous recevrez tout ce que justement vous aurez gagné. Là-bas
vous vous rendrez avec les ultimes pierres qui ont complété votre monde matériel, et elles
deviendront ensuite les premières de votre monde spirituel; et de là, montant toujours de
degré en degré, de monde en monde, de Soleil en Soleil, en acquérant toujours de plus

grandes vertus, en jouissant toujours de plus grandes béatitudes, on arrive enfin au But Final
de toute peine, pour atteindre le degré suprême où demeure le Père.
Commencer dans la vie terrestre corporelle, et finir dans la vie suprême de l'esprit,
voilà votre voie, votre vie et votre fin, ainsi que le but de toutes Mes Révélations. Comme
vous voyez, Je fais tout ce qui est possible; maintenant c'est seulement à vous de comprendre
en profondeur Mes Paroles de la seule façon en laquelle MOI, ESPRIT, Je peux les avoir
prononcées.
Tâchez en toute diligence de vous rendre accessibles à leur compréhension, et la suite
vous prouvera comment Seul un Père Tel que MOI, est capable de conduire Ses Enfants par la
voie escarpée de la Vérité et de l'Amour.
AME N !

SERMON N°41
"LE SERMON DU 15e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Du fils de la veuve de Naïm" -Luc VII- Trieste 22 avril 1872 Vous avez ici à nouveau un de ces prodiges que J'opérai pour fortifier le peuple et Mes
disciples dans la croyance que devant eux s'était présenté non un homme ordinaire, ni un
simple prophète, mais bien plutôt quelque chose de plus grand; et J'étais contraint d'agir ainsi
afin qu'ils acceptassent tous plus volontiers au fur et à mesure Ma Doctrine, et se laissassent
guider.
Les Esséniens aussi faisaient ressusciter les morts, mais que leurs prodiges ne fussent
qu'apparents, Je vous l'ai déjà montré dans le Grand Evangile de Jean; Je devais pour cette
raison opérer des prodiges de façon plus surprenante que ce que faisaient les Esséniens et
autres mages de ce genre, car seulement ainsi Je pouvais faire levier sur le peuple, étant donné
sa maigre capacité de discernement.
Réveiller ainsi un mort que l'on trouve comme par hasard sur le chemin, sans aucune
préparation, ainsi qu'il arriva pour le jeune homme de Naïm, était un fait encore jamais arrivé
devant le peuple; d'où sa stupeur justifiée devant Mon Pouvoir même sur la vie et sur la mort,
pouvoir qu'eux n'avaient encore jamais rencontré en cette importance auprès d'autres hommes.
Ceci était le système que Je devais employer en ces temps pour pouvoir Me gagner à
la Foi Mes disciples et beaucoup d'autres qui nous suivaient, tant Juifs que Gentils, qui
devaient être ensuite les propagateurs de Ma Doctrine d'Amour et de Vérité en les incitant à la
Foi, tantôt avec des Paroles, ou bien avec des sermons, et parfois même avec des miracles, en
montrant ainsi l'importance de Ma Mission et la véracité de Mes Paroles, en leur indiquant par
ailleurs le motif pour lequel J'étais venu sur la terre et quel était le but, la fin de Mon
Incarnation.
Peu Me comprenaient vraiment, mais malgré cela ne trouvant pas d'opposition dans
leurs cœurs, la semence alla ensuite peu à peu en germant, et, quoique chichement, elle
commença cependant à porter ses fruits. Partout, tantôt avec de forts discours, tantôt avec des
prodiges, selon les circonstances, Je proclamais le Fils de l'Homme pour CELUI qu'IL était
vraiment.
Ce miracle de la résurrection du jeune homme de Naïm doit cependant être considéré
spirituellement, pour être ici d'une utilité en ce sermon dominical et donc, nous devons
dépouiller cet évènement de son habit naturel, pour en tirer une explication et une
signification qui aient valeur pour tous les temps à venir, afin que vous reconnaissiez qu'en
tout acte accompli en ce temps de Ma Prédication, il y a quelque chose de caché qui ne valait
pas seulement pour ces temps, mais bien pour toutes les éternités.
Ici en ce passage évangélique se présente devant vous un simple enterrement, où une
mère en pleurs suivait la dépouille mortelle du fils unique aimé. La chose en elle et par ellemême est un évènement ordinaire qui se vérifie continuellement, comme dans votre propre
famille ou bien auprès d'amis et de connaissances; partout, vous pouvez rencontrer par hasard
un transport funéraire et trouver quelques personnes en larmes qui suivent le cercueil.

Donc, pour expliquer maintenant spirituellement ce dernier épisode de la vie humaine
selon la loi de la nature matérielle, il faut que vous appreniez à comprendre spirituellement ce
qui précède une mort prématurée.
Chaque cas de mort, voyez-vous, est le commencement du déplacement des parties
composant les particules animico-matérielles qui forment le corps solide, avec une séparation
de l'élément spirituel de celui matériel, c'est-à-dire, la fin de la vie organico-matérielle et le
commencement de la vie essentiellement spirituelle.
2 Il y a dans la création deux espèces de morts, à savoir, une essentielle et une
corporelle. La corporelle est une mort apparente, s'il y a pour l'âme passage dans l'esprit; mais
si l'âme, par suite du péché est morte, elle ne fait pas passage dans l'esprit, parce qu'elle est
désagrégée dans ses éléments.
De sorte qu'un trépas peut avoir et être de deux origines, soit matérielle, soit
spirituelle, comme d'ailleurs aussi les deux ensemble, matérielle et spirituelle.
Ici, dans notre cas, une mère pleurait son fils unique et en suivait le cercueil. À cette
scène de sombre douleur J'accourus car J'eus pitié de la mère; Je fis signe aux porteurs de
s'arrêter et Je réveillai à la vie l'enfant de cette femme, afin qu'il pût être encore dans l'avenir
le soutien de sa mère aimante !
Cet acte, considéré spirituellement a la signification suivante: Maintenant et souvent
encore, il y aura des parents qui pleureront et se lamenteront à cause de la fausse voie par
laquelle se sont acheminés leurs enfants, quand ils verront que malgré leurs peines et leurs
soins, ceux-ci, vidés de tout contenu moral et spirituel pour s'être abandonnés seulement au
monde et à ses plaisirs, courent ainsi avec l'âme desséchée à la rencontre de la mort
spirituelle.
De plus d'un de ces parents qui pleurent et se lamentent, en de semblables
circonstances JE M'approche alors, mais quand père et mère sont bien souvent contraints de
reconnaître, hélas trop tard, qu'ils portent eux-mêmes en grande partie la faute de la mort
spirituelle prématurée de leur enfant; et Je rappelle les enfants tombés dans le vice et le péché,
à la vie de l'esprit, en leur faisant goûter les très amères conséquences de leur teneur de vie.
J'ébranle les rapports mondains de leur vie de plaisirs, et Je dirige dans la chair leur
désordre moral et spirituel afin qu'ils soient travaillés par des maladies et des souffrances; et,
en conséquence de cela, Je réveille dans le fils spirituellement mort, ce germe de vie, car
autrement en continuant son existence pécheresse, il se serait anéanti lui-même; et pour
qu'ainsi en acquérant de nouveau ce qu'il avait perdu, il se convertisse et tâche à travers le
repentir et l'assagissement, d'atténuer le remords de ses parents afin de tranquilliser leur
conscience.
Des funérailles semblables il y en a chaque jour tant dans la vie ordinaire matérielle
que dans celle de l'esprit. Aujourd'hui malheureusement sur votre Terre il n'y a que pourriture
et non vie spirituelle, puisque presque toute l'humanité gît ensevelie, parmi les décombres des
concupiscences matérielles, et se tient, pour ainsi dire, dans le cercueil des soucis et des
plaisirs terrestres; et les quelques-uns qui ont encore en eux de la vie spirituelle, ce sont les
affligés qui suivent ce cercueil et prient en invoquant de MOI aide et salut, parce que ces
morts, qui sont leur prochain, éveillent en eux compassion et pitié, mais ils ne voient
cependant pas comment on pourrait leur porter aide.
Cet enterrement, tant dans les petites que dans les grandes proportions, et de même
que les lamentations des quelques meilleurs, Me conduisent alors à M'approcher de ce
cercueil et à réveiller les dormeurs et les morts en apparence, afin qu'ils ne soient pas

complètement perdus pour la vie spirituelle; Je réveille aussi bien les hommes en particulier
que des peuples entiers au moyen de calamités et d'événements en tout genre, à cause
desquels ils sont contraints de subir les conséquences de leur teneur de vie dévoyée, avec le
manque total de spiritualité et leur asservissement à la matière à laquelle seulement ils se sont
abandonnés.
Aujourd'hui ce grand convoi funèbre se dirige lentement vers la fin qui lui est destinée,
où ensuite doit arriver cette nécessaire décomposition. Les conditions animiques de beaucoup
d'hommes, de même que les conditions nationales des peuples commencent à se durcir
comme des cadavres en putréfaction, et avec ce processus général de dissolution et de
désagrégation, comme il arrive de tout corps que la vie a quitté, et qui ensuite, soumis aux lois
naturelles de sélection, doit à nouveau servir à son tour de fondement et de matériau de
développement pour d'autres formations.
Au milieu de ce processus général de dissolution de toute l'humanité, qui depuis
longtemps déjà gît sans vie spirituelle dans le cercueil des voluptés mondaines, maintenant Je
M'approche, au moyen de Mes Envoyés et de Mes écrivains, et Je vois s'il M'est possible de
faire jaillir une nouvelle vie, une nouvelle force, un nouvel esprit, dans les artères de l'âme
humaine, et Je lance Mon cri aux hommes, comme autrefois au jeune homme de Naïm: "Je te
le dit, LÈVE-TOI !" - Parce que toi, ô genre humain tel que tu es aujourd’hui, tu ressembles en
vérité à un jeune homme qui doit encore se mûrir, devenir homme adulte et puis vieillard
avant d'avoir accompli sa mission. Devenu mûr, il jettera alors ensuite loin de lui son habit
déchiré et usé, cet habit que sont les vues mondaines semi-décomposées, pour endosser un
habit spirituel pour toujours immarcescible(=qui ne peut se flétrir, incorruptible), qui servira
non seulement en cette vie terrestre, mais aussi en l'autre vie, plus grande et éternelle.
À l'homme qui est sur le point de mourir en l'esprit JE crie cependant: "Lève-toi !" Car
tu n'as pas été créé pour le monde de la matière, mais bien plutôt pour le traverser rapidement
sans t'arrêter, comme une épreuve pour tremper l'esprit et pour rendre plus courte la voie qui
conduit à MOI !
Lève-toi et écoute Mon appel encore avant que la complète dissolution de tout lien
humain et social, et que l'expérience ne te fassent apprendre de manière trop amère, qu'il y a
aussi un autre monde totalement différent de celui auquel tu as jusqu'à présent uniquement
pensé, et qui aujourd'hui ne consiste en rien autre réellement qu'en spéculations en tout genre,
tromperie, violence, despotisme et injustice.
Comme autrefois, ainsi maintenant cet état de putréfaction M'attriste aussi ils Me font
pitié les meilleurs qui souffrent, et même aussi les morts, et ces derniers sans Ma Parole,
tombant irrémissiblement dans les bras de la putréfaction, ou bien dans le processus de
dissolution spirituelle, qui consiste à parcourir la longue et très pénible voie du repentir qui
doit commencer malheureusement depuis l'intérieur de l'âme jusque vers l'extérieur en
traversant toutes les voies déjà parcourues autrefois, pour arriver là, où la mort spirituelle leur
avait fait perdre la dignité d’homme libre et spirituel.
3 Cela M'attriste tant de voir l'humanité devant Moi comme un cadavre, alors qu'à la
création du premier homme, et après lui à tous ses descendants, J'infusai en eux une étincelle
spirituelle de Mon Propre Être et plus tard, avec Mon Incarnation sur votre Terre, non
seulement Je ravivai cette étincelle, mais avec la plus grande abnégation et Mon Sacrifice
d'Amour, Je la réveillai à la puissance divine, en vous choisissant vous les hommes, parmi
tant d'autres créatures, pour Me reconnaître non seulement comme Esprit Suprême, mais bien
aussi comme Père, afin de coopérer avec moi et avec Mon Aide à la formation d'autres
mondes; ces mondes auprès desquels vous serez appelés ensuite à porter de nouvelles
béatitudes, de nouvelles vérités, et en prodiguant celles-ci, à trouver en vous, en tant que Fils

de Mon Amour, des vérités encore plus profondes, de façon à pouvoir alors seulement
comprendre ce que signifie être les Elus du Tout-Puissant Créateur, et par Son Entremise, les
seigneurs de tout l'Univers.
Et c'est pour cette raison justement que M'attriste ce cortège funèbre, car malgré Mes
Paroles et Mes dons célestes que depuis tant d'années déjà JE fais descendre sur vous et sur
l'Humanité entière, à la fin Je suis encore contraint de crier:
4 "Réveillez-vous de votre mortel sommeil mondain et élevez-vous à la vie spirituelle
et éternelle, parce que là seulement votre être trouve sa solution, car vraiment là seulement le
genre humain a son commencement et sa fin; et votre propre ego n'est pas destiné comme le
corps matériel à se dissoudre de nouveau, et à passer de nouveau en d'autres formes de vie.
Oh non !"
Bien fidèles à votre origine vous devez, en tant qu'âmes protégées, mûrir à travers
l'enfance, la jeunesse et la virilité, pour pouvoir ensuite, arrivés à l'âge de la vieillesse, passer
avec la conscience riche de bonnes œuvres et avec un cœur enveloppé d'amour, sur une sphère
d'un monde, où la putréfaction n'arrive plus à poser le pied; et où partout souffle une brise de
joie, de lumière et de chaleur, où la souffrance ne règne plus, mais où règnent seulement des
esprits jubilants, qui avec vous et par votre intermédiaire, ont à être guidés vers le Grand But
Final dans Mon Royaume Spirituel Infini, où MOI, comme Père de Mes Enfants, Je guiderai
les réveillés vers les sources lumineuses de la vie éternelle; et seulement alors ils ME
comprendront vraiment.
Par cette résurrection hors de la matière, c’est-à-dire hors du cercueil de la mondanité,
J'entends opérer avec le secours de Ma Parole, comme autrefois, en poursuivant le même but,
Je voulus avec Mes Paroles et Mes miracles réveiller le monde d'alors, afin de le préserver de
la putréfaction spirituelle.
Autrefois, il y avait les prophètes, Mes disciples et les autres croyants qui portaient le
deuil; aujourd'hui par contre, vous êtes, vous, ceux à qui la même peine doit ouvrir le cœur à
l'égard de votre prochain, en lui apportant Ma Parole de vie, afin que vous puissiez aussi, en
ce qui vous est possible, coopérer pour la grande œuvre de salut qui est dans Mes Plans de
guérison.
Travaillez en ce sens d'abord dans le cercle familial, puis dans le cercle de vos amis et
connaissances, de façon à faire éviter, si c'est possible du moins, que se manifestent là des cas
de mort spirituelle ou de putréfaction; et ensuite, en répandant la semence de la vie, parce que
Mon Souffle Spirituel - comme la tempête d'automne porte la semence sur les champs
fécondés - portera aussi cette semence dans les cœurs déjà préparés par la douleur et par
l'adversité, afin qu'en ceux-ci également se renouvelle la fête de la résurrection, en attendant
que du corps entier inanimé il ne reste rien autre que le cercueil, c'est-à-dire le monde vide; et,
suite à cette influence de l'humanité spiritualisée, l'Univers devra ensuite se spiritualiser luiaussi, faisant renaître à une nouvelle vie ce Paradis perdu d'autrefois, mais regagné
maintenant grâce à Ma Main re-créatrice, qui redonnera à nouveau à l'homme la maîtrise sur
toutes les créatures, de même qu'aussi sur tous les éléments, comme il l'avait au
commencement, avant qu'il ne tombât dans le péché.
AMEN!

SERMON N°42
"LE SERMON DU 16e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Jésus guérit un hydropique" - De la sanctification du sabbat - - Luc XIV -Trieste 24 avril 1872Le début de ce chapitre vous fait mention dé la guérison d'un hydropique, survenue en
premier lieu dans la maison de l'un des principaux d'entre les pharisiens, et deuxièmement un
jour de sabbat où, selon les rigoureuses prescriptions judaïques aucun travail n'était permis, à
l'exception des pratiques religieuses usuelles.
Si J'ai accompli cette guérison précisément dans les circonstances indiquées, cela avait
certainement sa bonne raison, parce que justement ce principal des pharisiens était vraiment
un adepte de Ma Doctrine, cependant il ne concevait les préceptes du temple que dans le sens
littéral et il M'écoutait à condition que Je n'enseigne ou n'entreprenne pas de choses qui
auraient heurté ses vues ou bien été contraires à sa dignité de pharisien. Et c'est pourquoi
exprès Je permis, tandis que Je M'asseyais à sa table, qu'entrât dans la salle un homme affecté
d'hydropisie et qu'il me suppliât de le guérir de cette maladie.
Que Je l'ai guéri, l'Évangile l'atteste; mais l'avoir guéri précisément un jour de sabbat,
ce fut une chose qui suscita un scandale dont Je tirai justement argument de discussion pour
montrer clairement à Mon tour aux pharisiens, combien ils comprenaient mal leurs propres
lois, et combien ils les expliquaient faussement au peuple.
Et pour que Mes Paroles puissent pénétrer dans leurs cœurs, Je citai un exemple
pratique en disant que, si leur bœuf ou leur âne était tombé dans un puits un jour de sabbat, ils
l'auraient certainement retiré, puisque leur propre intérêt l'aurait réclamé; alors qu'au contraire
ils considéraient comme péché qu'un jour de sabbat on accomplisse une bonne œuvre au
bénéfice du prochain.
C'est pourquoi Je voulus leur montrer par cet acte, qu'avec l'accomplissement d'une
bonne action envers le prochain, non seulement on ne profane pas le sabbat ou un autre jour
de fête quel qu'il soit, mais bien au contraire on le sanctifie beaucoup plus que ne le peuvent
faire toutes les nombreuses et inutiles coutumes et les cérémonies du temple, qui sont
pratiquées et exécutées machinalement.
Auprès du peuple juif on rencontrait une quantité d'incongruités analogues. Bien qu'ils
eussent la Loi de Moïse et les Prophètes, ils ne savaient pas en interpréter le texte dans un
sens spirituel, et de plus ils étaient aussi confortés dans leurs idées erronées par les pharisiens
et par les docteurs de la Loi, qui avaient à cœur d'interpréter les lois comme cela leur
convenait le mieux, avec pour résultat ensuite qu'en de telles conditions cela ne coûtait
certainement pas une excessive fatigue d'être un bon juif au sens littéral de la Loi.
2 C'est pour cette raison que Je M'incarnai précisément dans ce peuple qui, depuis
longtemps déjà, avait une religion qui mieux que toute autre se prêtait à servir de fondement à
Ma Doctrine d'Amour, et où il ne fallait rien autre qu'expliquer au sens spirituel les vieilles
lois déjà existantes, sans les révoquer, et de cette façon mener au salut la dignité humaine, qui
était sur le point de faire complètement naufrage, submergée par les seules cérémonies
ecclésiastiques du temple et par d'égoïstes plaisirs.

Durant Mes trois années d'enseignement Je poursuivis toujours ce but; Je provoquai
indirectement ou permis que des occasions se présentassent pour offrir l'opportunité de
combattre les fausses vues et les préjugés des juifs.
Ainsi donc la véritable sanctification du Sabbat était également une question que Moi,
en tant que Fondateur de Mon Unique Vraie Religion d'Amour existant au monde, Je ne
pouvais laisser aller sans qu'elle soit résolue. Pour commencer à extirper ces préjugés, Je
choisis précisément la maison de l'un des principaux d'entre les pharisiens, afin que Mon
Action offrit motif à des explications; et puisque les pharisiens étaient les premiers à vouloir
savoir et comprendre tout mieux que les autres, - ce qui vraiment devait être aussi leur devoir
- il était donc aussi nécessaire que la purification des concepts erronés commençât justement
par eux, afin qu'ils pussent ensuite exercer une bonne influence en ce sens, aussi sur le reste
du peuple.
Sur la façon de faire du bien au prochain, les pharisiens et les docteurs de la Loi
avaient des vues bien différentes; raison pour laquelle Je Me trouvai souvent amené à leur
expliquer avec les plus grands détails l'amour du prochain au moyen d'exemples et de
paraboles, puisque, comme eux l'enseignaient avec astuce, ne pouvait s'appeler bienfaiteur
que celui seulement qui pensait à favoriser le temple et leurs propres personnes; tandis que
tout le bien qui était fait aux autres hommes n'était pas pour eux en grande considération.
Déjà en ce temps la célébration du jour de repos hebdomadaire était faussement
interprétée, comme cela arrive aussi aujourd'hui; par conséquent, comme en ces temps, ainsi
aujourd'hui encore il M'est nécessaire d'attirer votre attention, au sujet de cette œuvre de
guérison que J'accomplis en ce jour de sabbat - bien que vous soyez encore très loin de
sanctifier ce jour de la façon dont l'entendait Moïse, et comme Moi-Même Je voudrais qu'elle
fût comprise, c'est-à-dire, en l'employant au bénéfice de votre éducation spirituelle.
Dans le monde, il y eut toujours, il y a et il y aura des hommes qui commandent et
ceux qui obéissent, et en même temps il arrive que ceux qui commandent ont davantage en
vue seulement leur propre intérêt, abusent de l'activité des travailleurs, et ne concèdent ni
temps, ni repos, pour pouvoir au moins une fois par semaine mettre de côté le travail matériel,
et profitant de la journée de repos se consacrer à des réflexions spirituelles.
Ce fut le motif pour lequel Moïse, conduit en cela par Mon Esprit, établit aussi parmi
les autres commandements celui de la sanctification du Sabbat, en tant que journée de repos;
et ce que les puissants ne voulaient pas accorder spontanément à leurs subordonnés, il
l'imposa comme commandement de Dieu, de même que dans la Genèse il y est fait
symboliquement mention là où il est dit que MOI, le Créateur en personne, après six jours de
travail, JE voulus que le septième fût un jour de repos.
Cette institution, qui était nécessaire pour préserver la santé physique et promouvoir la
dignité spirituelle humaine, fut accueillie aussi par les autres peuples, et subsiste aujourd'hui
presque partout; et si même un tel jour ne coïncide pas toujours avec le sabbat proprement dit
des Juifs, ou bien avec votre dimanche, cela importe peu, pourvu que ce soit toujours un jour
fixe dans la semaine pour le consacrer au repos du corps après les fatigues soutenues durant
les six jours de travail, en l'employant en même temps à la contemplation intérieure de soimême et à la méditation de sa propre mission spirituelle.
Ce que les Juifs faisaient avec une totale exagération par suite de l'interprétation
littérale de la Loi, le font au contraire ordinairement trop peu les peuples chrétiens,
catholiques et non catholiques; puisque chez les Juifs il était commandé la prière et la
rigoureuse sanctification durant la journée entière; alors que les actuels chrétiens de nom,
croient que le fait d'aller à l'église à une heure fixée, suffit pour la sanctification du dimanche,

et que le reste de la journée peut être consacré aux divertissements en tout genre, sans exclure
les débauches et les excès.
De telle sorte que les jours de dimanche ou d'autre fête à l'intérieur de la semaine il se
fait dans l'ensemble plus de mal que durant toute la semaine, au cours de laquelle en raison
des occupations diverses, il manque le temps et l'occasion. Les prêtres d'aujourd'hui, comme
les pharisiens d'autrefois, pensent d'habitude uniquement à leur autorité et à leur dignité, et
placent l'Église avant toute autre chose, comme le faisaient les pharisiens en ces temps.
La plus grande partie de ceux qui fréquentent l'Église croient avoir rempli leur devoir
envers Moi, quand les jours de dimanche ou d'autre fête ils ont passé deux heures dans
l'église, au besoin en marmonnant quelques rosaires ou d'autres prières qui ne disent rien, ou
bien quand ils ont assisté, parfois en somnolant, au sermon du prêtre; de sorte que pour eux il
suffit de pouvoir affirmer que leur conscience a été suffisamment satisfaite, tandis que
l'ambition des prêtres est aussi satisfaite dès l'instant où ils voient l'église pleine de corps
humains, alors qu'ils sont indifférents à ce que ces âmes soient conscientes ou non de ce qui
est demandé pour leur ennoblissement.
Et d'un autre côté l'abus des patrons et employeurs prend des extensions toujours plus
grandes, au point que l'on fait taire la conscience des employés au moyen de l'appât du gain
afin qu'ils renoncent spontanément au jour de repos; et l'on tente de mettre dans le doute
encore ce reste de foi qui demeure en eux; c'est ainsi qu'arrive progressivement la décadence.
Les employeurs croient avoir atteint un bel avantage en voyant que leur propre
cupidité est soutenue spontanément par celle des travailleurs; mais ils se trompent dans leur
calcul, et ils s'apercevront un jour à quoi l'on arrive en arrachant encore à l'ouvrier ces
quelques éléments spirituels qui lui restent, alors qu'au contraire avec l'augmentation des
gains, on augmente en lui la convoitise des plaisirs et le vice.
Nombreux sont les possédants qui méprisent tout ce qui concerne et Moi et Ma
Doctrine, de sorte que cet exemple est imité aussi par ceux qui leur sont subordonnés,
spécialement si c'est un patron qui paye bien, si bien que le matérialisme triomphe toujours
plus, tandis que le spirituel va en diminuant toujours plus, jusqu'à ce que Je Me décide
finalement à ordonner les choses et les circonstances de telle sorte que les premiers doivent
récolter le fruit de leur propre égoïsme, récolte qui sera cependant bien différente - et de loin de ce qu'ils avaient jamais imaginé.
Le septième jour de la semaine doit être une journée au cours de laquelle cesse
l'activité terrestre, mais non pas celle spirituelle, afin que Ma création matérielle et spirituelle
puisse parler son langage éternellement immuable à chaque cœur, et puisse dire en s'adressant
à tous:
Faites attention que les soins de votre corps et de la vie matérielle ne vous emmènent
pas très loin, au point de vous faire oublier votre âme et Son Créateur, qui a orné cette Terre
de tant de choses splendides et merveilleuses, pour vous montrer par-là Son Amour et Ses
soins paternels pour vous. Cependant vous devez aussi considérer que vous n'êtes pas destinés
seulement pour ce monde, et qu'à côté de vos devoirs matériels vous devez vous appliquer
aussi à ceux spirituels.
3 Selon le langage symbolique de la Genèse de Moïse, J'établis Moi-Même le septième
jour pour le repos de la matière; et en ce jour J'infusai l'esprit dans l'enveloppe jusqu'alors
inerte, après M'être occupé pendant six jours de la matière; et ce jour où Je pénétrai la matière
avec l'esprit, cherchant ainsi à l'élever au spirituel, fut le jour de la consécration et ce fut une
vraie fête.

Tout autant doit en faire l'homme; dès lors qu'il a travaillé pendant six jours
consécutifs, le septième il doit renoncer à son travail et examiner si en lui-même il peut
apercevoir au moins quelque chose de spirituel, car l'impulsion le pousse à œuvrer de cette
façon. Si un tel jour doit être consacré au repos du travail matériel, il doit être aussi pour lui
un jour de fête au sens spirituel et un jour de méditation, où il puisse librement reconnaître
que son activité matérielle doit aussi avoir un fondement spirituel; et c'est pourquoi il doit se
souvenir de Moi, de Mon Amour et de Mon Sacrifice, fondement de Ma Doctrine ainsi que de
Ma Création; se dépouillant du matériel en lui, il doit s'approcher ensuite du spirituel auquel
toute chose créée devra un jour arriver.
Tout un chacun qui a de bons sentiments envers MOI, fête ce jour comme une
commémoration de Mon Amour, en se rappelant avec un esprit reconnaissant ce que J'ai fait
pour lui; alors ce jour consacré à moi, sera de très bon augure aussi pour le cours des journées
suivantes de travail avec un doux sentiment de religiosité moyennant lequel même le travail le
plus matériel sera sanctifié, d'autant qu'il sera rendu possible à l'homme d'imprimer en chaque
œuvre l'empreinte de sa propre divinité.
Voilà le vrai sens qui doit être entendu sur la signification du septième jour ou du
repos, en regard duquel vous devez aussi toujours vous souvenir que votre vrai Sabbat
Spirituel vous attendra aussi seulement lorsque, libérés de la dépouille mortelle, vous
arriverez dans l'autre monde comme âmes spiritualisées, conscients d'avoir ennobli la matière
par le fait de ne pas vous être laissés entraîner dans les embûches du gain matériel, mais bien
plutôt d'avoir contribué à ennoblir la matière, c'est-à-dire d'avoir tout employé seulement pour
le bien de l'esprit.
Envisagez ce jour de repos hebdomadaire au sens spirituel le plus élevé; tâchez à
travers la dure écorce littérale de reconnaître la signification la plus profonde et la plus
spirituelle, puisqu'il est si important d'accomplir ce travail de sorte que vous puissiez vous
rendre bienheureux !
Spiritualisez tout, spiritualisez vous-mêmes, vos actions et vos paroles; cherchez à
influer de façon essentiellement spirituelle aussi sur ceux qui vous approchent, car alors, non
seulement le septième jour sera un JOUR du SEIGNEUR, mais bien aussi chaque jour, dès
lors où l'on se prodiguera pour son propre progrès spirituel et celui de son prochain,
resplendira à l'égal d'un Soleil de première grandeur et répandra sa lumière, sa chaleur et la
Vie sur vous et sur ce qui vous entoure.
Vous devez resplendir chaque jour comme des astres dignes de votre Créateur, avec la
connaissance claire de votre but final, et montant de degré en degré pour vous rendre coparticipants de la grande FÊTE qui ne disparaît jamais dans ce Royaume où chaque jour est
un JOUR de CONSÉCRATION et de PAIX, comme un réconfort dans l'amour, car depuis des
temps immémoriaux le Père l'a préparé pour Ses Enfants qui, en plus de L'avoir reconnu, ont
su L'AIMER !
AMEN !

SERMON N°43
"LE SERMON DU 17e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Du grand Commandement" -Matthieu XXII-36/40-Trieste 28 avril 1872Pas mal de choses vous ont été dites au sujet de la réponse que Je donnai au pharisien,
quand il Me demanda: "Quel est le plus grand commandement de la Loi ?" - C'est pourquoi il
ne serait pas vraiment nécessaire de s'étendre ici plus avant sur les deux préceptes d'amour, à
savoir: "Aime Dieu par-dessus toute chose, et ton prochain comme toi-même." Mais comme
dans le sermon dominical d'aujourd'hui il est particulièrement fait allusion aux tentatives
faites à plusieurs reprises par les docteurs de la Loi pour trouver un chef d'accusation contre
Moi, pour la raison que Mes actions et Mes vérités leur étaient désagréables, nous voulons
donc maintenant malgré cela soumettre ces deux préceptes à une réflexion plus minutieuse,
c'est-à-dire, en partie pour expliquer avec plus d'exactitude certaines circonstances de cette
époque, et en partie les circonstances qui leur ressemblent dans les temps présents, afin que
vous puissiez avec plus de facilité relever combien il y a de correspondances entre Mes
Paroles et Mes œuvres d'alors, et les événements qui se manifestent présentement en ces
temps.
La caste sacerdotale d'alors était tout aussi ambitieuse et avide qu'elle l'a été en tous les
temps aussi bien antérieurs que postérieurs; et qui eût tenté d'en amoindrir la puissance - et
nous ne parlons même pas de l'anéantir - était aussitôt proclamé "ennemi de la religion et de
l'Église" parce que ennemi des prêtres, qui craignaient en outre à leur tour qu'en plus de cela
quelqu'un puisse ensuite découvrir aussi leurs secrètes machinations et leurs piéges, et qu'ainsi
ils se mettent à dos l'esprit du peuple, ce qui aurait causé du dommage particulièrement à leur
bourse.
Donc, dès qu'il se levait un maître, comme Je l'étais dans ce cas, aux paroles de qui ils
ne pouvaient que peu s'opposer, leur souci exclusif était de l'accuser comme un dangereux
agitateur à l'encontre des ordonnances existantes de l'état, et de le remettre sous un prétexte
quelconque aux mains des autorités pour qu'il fût puni; ce qui réussit aussi très bien à Mon
égard, avec Ma permission, c'est-à-dire, quand le temps de Ma mission sur la Terre fut arrivé à
sa fin; mais bien que souvent ils l'eussent tenté auparavant, J'avais toujours évité
personnellement leurs embûches de la manière la plus opportune, afin de ne pas briser
l'équilibre spirituel; et à leurs sournoises interrogations, J'avais toujours pourvu avec
d'opportunes réponses, qu'ils ne pouvaient contrebattre d'aucune façon.
Or, en ce chapitre vous trouvez de telles tentatives de la part des pharisiens et des
scribes, c'est-à-dire: Me compromettre d'une façon ou d'une autre vis à vis des autorités avec
diverses questions pour pouvoir atteindre leur but, sans cependant avoir l'apparence d'être,
eux, la cause de Mon éventuelle arrestation, car ils craignaient le peuple qui M'était attaché et
me suivait.
Cependant, de semblables questions, comme par exemple celle du tribut à payer, et
plusieurs autres de ce genre, de même que celle d'un docteur de la Loi selon laquelle il Me
demanda quel était le plus grand commandement de la Loi, n'étaient que des questions
insidieuses faites à dessein pour Me faire tomber dans l'embarras; parce qu'ils s'attendaient à
une réponse dans laquelle on aurait pu découvrir Mon mépris envers les lois existantes de

l'état et celles terrestres; dans quel cas les serviteurs et les soldats du gouverneur romain
auraient trouvé des raisons valables pour Me remettre aux tribunaux.
Mais, étant donné que Je connaissais par avance toutes leurs pensées et leurs
intentions, naturellement Je ne tombais donc pas dans leur piège, ni n'offris jamais motif à
imputations mensongères. En outre Mes réponses étaient habituellement conformes à ce que
disaient leurs lois elles-mêmes; avec la seule chose que l'interprétation que Je donnais de
celles-ci était différente de la leur, et différente aussi était la façon selon laquelle Je voulais
qu'elles fussent observées.
Les deux plus importants préceptes, c'est-à-dire ceux de l'Amour, étaient aussi
contenus dans la Loi Mosaïque, et même ils en formaient vraiment toute la substance; avec la
seule différence que les interprétations et les éclaircissements qu'en donnaient les prêtres et les
docteurs de la Loi étaient tels, que le peuple pouvait assez peu les comprendre; si bien qu'il
était chose assez difficile pour l'homme qui avait l'intention de suivre le spirituel, de tirer
d'elles leur juste et vraie position envers Moi, envers leur prochain, de même qu'à l'égard de
toute la Création matérielle; et il était tout aussi difficile de se former de tout cela une idée
juste; et d'ailleurs même de nos jours, rares sont ceux en qui on peut le rencontrer tel que cela
devrait être, c'est-à-dire, conforme à l'Esprit.
En ce temps, le peuple était attaché à la lettre; maintenant, après deux mille ans il y est
encore attaché comme la mouche à la vilaine glu, dont elle voudrait très volontiers se libérer,
mais hélas il lui manque la force nécessaire pour pouvoir le faire.
Bien que J'eusse indiqué au pharisien ces deux préceptes comme les plus grands, il les
comprit toutefois tout aussi peu que la réponse donnée à Ma demande: "Qui croyaient-ils que,
fût le Christ ?" Cette réponse prise au psaume de David, qui dit que: À moi, le Seigneur de la
création, tout devra enfin M'être soumis, et devra servir d'escabeau à Mes pieds qui se
poseront dessus, pour que soit érigé le grand édifice de Ma Doctrine d'Amour et de Vérité.
2 Peu d'hommes à cette époque, et encore bien moins aujourd'hui sont les hommes qui
comprennent vraiment ce que veut dire: "AIMER DIEU PAR-DESSUS TOUTE CHOSE", et
tout aussi peu clair est pour beaucoup le second précepte qui complète le premier, à savoir:
AIME TON PROCHAIN.
"Aimer DIEU par-dessus toute chose" sont des mots faciles à prononcer, mais pas pour
autant si faciles à comprendre, et plus difficiles encore à être mis en pratique.
Avant tout, on pose la question: "Pour quel motif les hommes doivent-ils aimer Dieu
par-dessus toute chose ?" - Vous voyez, on doit répondre à cette question avant de passer à
traiter de l'Amour et de sa mesure.
L'homme qui juge avec le seul intellect pourrait bien dire: "Si j'y réfléchis bien, en
premier lieu je ne trouve aucun motif pour aimer un Dieu que Je ne connais pas et que je ne
vois pas; et en second lieu: Parce que, envers Celui qui m'a créé, ce n'est pas le cas que je
ressente de la gratitude envers Lui, alors que moi-même je n'ai pas demandé à ce qu'Il me
créât comme homme sur cette Terre; et pas même présentement Il ne me demande si moi,
comme créature, je suis réellement content et si je me sens heureux de l'état de la condition
qu'Il m'a assignée parmi les autres, êtres; alors qu'avec ma création, Il n'a eu d'autre vue que
Son plaisir de créer."
En se basant sur ce concept, il résulterait que de la part de l'homme il n'y a vraiment
aucune obligation d'aimer Son Créateur, même quand Il l'a placé dans une condition des plus
heureuses; et d'autant moins ensuite quand on pense aux multiples vicissitudes, tribulations et
souffrances auxquelles doit faire face l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Telles

devraient donc être les raisons pour lesquelles l'homme est tenu de L'aimer, et de plus encore
par-dessus toute chose ? Eh bien, il faut réellement dire que ce serait vraiment une prétention
trop grande !
Certes, plus d'un homme pourrait dire à Son Créateur: "Si Tu ne m'avais pas créé avec
ce corps , Tu pourrais avoir encore un quelconque droit à mon amour; mais comme sont les
choses, il nous faut vraiment une grande ingénuité pour aimer Celui qui, pour ce qui concerne
le corps, m'a créé à divers égards moins parfait que l'animal, avec la seule différence de
m'avoir accordé des qualités animiques afin de pouvoir mieux reconnaître, juger et peut-être
déplorer ma position!"
Vous voyez, Mes Enfants ! Ainsi juge, et non à tort, l'homme qui vit de son seul
intellect, et pour qui la froide réalité, c'est-à-dire ce qu'il voit devant lui, ce qu'il touche de la
main et peut percevoir avec les sens, constitue proprement le monde entier.
Une telle façon de penser était déjà depuis l'origine de l'homme, à cause de son action
privée d'amour envers Dieu et son prochain; et dans les temps actuels la même chose est
pratiquée et enseignée sans scrupules de la part de vos doctes scrutateurs de la matière, qui
trouvent un grand nombre de croyants qui partagent pleinement leurs idées et les honorent.
Donc, si maintenant en ce sermon Je reviens sur le sujet du précepte: "Aime Dieu pardessus toute chose", c'est précisément en premier lieu dans le but de mettre sous l’œil d'une
grande partie des croyants, la fausse idée qu'ils se sont formée, en particulier de MOI et
ensuite du monde, et en second lieu pour être utile à ceux qui ont une prédisposition à quelque
chose de plus élevé, et qui ne se limitent pas à être de simples observateurs de la matière
périssable, mais qui sentent en leur cœur s'agiter quelque chose de meilleur, de plus
intimement profond, qui les stimule à la vie spirituelle.
Si Je vous ai donné un précepte à observer avec sa mise en pratique, cela doit avoir sa
bonne raison, aussi bien pour vous l'avoir donné, que pour le fait qu'il doit être observé; et par
suite, il doit y avoir aussi un motif pour que J'ai classé cette Loi comme la plus élevée et la
plus grande dans toute Ma Création, et pour que Je l'ai établie comme nécessaire à l'harmonie
et à l'existence, à la conservation et aussi au perfectionnement de la Création toute entière.
Quand on veut, voyez-vous, juger une loi déterminée, on doit cependant en chercher la
raison, c'est-à-dire: Quel a été le mobile qui conduisit le législateur à la faire naître en général,
et ensuite en particulier à la promulguer en un mode déterminé et pas autrement; et il faut voir
en outre si la loi fut donnée pour l'amour commun, ou bien seulement dans l'intérêt du
législateur.
Or, si MOI, en tant que Créateur, Je prescris aux êtres créés par Moi à Mon Image,
comme loi première, "L'AMOUR ENVERS MOI" on doit aussi reconnaître la raison de cette
loi dans Mes Ordonnances, puisque tout ce qui peut donc arriver a toujours son fondement
dans MON AMOUR.
Eh bien, considérons un peu CE QU'EST VRAIMENT L'AMOUR. Ce concept aussi,
voyez-vous, nous devons d'abord l'approfondir pour pouvoir ensuite juger de son importance
et de sa grandeur.
3 L'amour est une inclination et un sentiment qui s'adresse à un objet animé ou
inanimé, et qui exige la conservation de l'objet même dans les conditions en lesquelles il
suscita l'amour en nous.
Entre les êtres vivants l'Amour est une inclination attractive envers d'autres êtres qui
par leurs qualités et leurs sentiments s'harmonisent entre eux. L'amour, en outre, est cette
propriété qui nous rend capables de tout donner à l'objet de notre amour, sans rien retenir pour

nous, en dehors de la conscience de l'avoir rendu aussi heureux que nos forces nous le
permettent, dans le but d'être aimé en retour par lui, puisque: Qui donne Amour, reçoit Amour.
Et de ce réciproque amour naît ensuite cette communion spirituelle ambitionnée.
Donc, quand l'homme a conçu de cette façon et accueilli en lui l'Amour de Son Dieu,
Créateur et Seigneur, alors il doit lui être chose facile de comprendre ce qu'est cette loi, qui lui
demande d'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces ce Dieu qui a tout
sacrifié et qui a tout donné pour rendre heureuses et éternellement bienheureuses Ses
créatures.
Cependant l'Amour engendre l'Amour; et celui qui aime n'a rien à perdre, mais bien
seulement à gagner, puisque en échange de ses inclinations et de ses sentiments il reçoit à son
tour l'amour de l'être aimé, il s'unifie pour ainsi dire avec ce dernier, et tous les deux ensemble
forment un tout spirituel.
Mais de quelle façon Dieu manifeste-t-Il l'Amour à l'homme, afin de stimuler ensuite
l'amour humain de sorte qu'il puisse aimer le Créateur plus que toute chose terrestre visible et
invisible ?
Dieu manifeste à l'homme Son Amour en premier lieu moyennant le monde spirituel
invisible qui demeure en lui, et en second lieu moyennant le monde matériel visible qui
l'entoure.
Dans les temps passés, quand la nature dans ses éléments était moins connue qu'elle ne
l'est actuellement chez vous dont les savants ont déjà commencé à découvrir plus d'un élément
vital infini dans les choses finies, tant dans les grandes que dans les petites, Dieu se révélait
autrefois plutôt intérieurement, comme ce fut le cas, par exemple, pour Moïse, les Prophètes
et les voyants.
Puis, en son temps, Je descendis Moi-Même sur cette ténébreuse Terre, et Je vous
montrai avec les Paroles et avec les Actes ce qu'est l'Amour de Dieu envers l'homme, ce qu'est
l'amour de l'homme envers son Dieu, et ce qu'est l'amour de l'homme envers son prochain; et,
du matériel J'élevai l'homme vers le spirituel.
Je montrai ce qu'un Dieu fait au bénéfice des hommes pour les amener à l'amour
envers Lui, et Je montrai aussi que l'Amour envers Dieu est sincère et pur, seulement lorsqu'il
se manifeste dans l'amour du prochain comme amour fraternel et dans l'amour pour tout ce
que Dieu a créé; et qu'à l'inverse, l'amour envers le prochain ne peut être vraiment exercé que
si on le conçoit seulement dans le sens entièrement spirituel, c'est-à-dire, non différent de
celui qui se rapporte à Dieu.
4 Étant donné que Mon Apparition sur la Terre s'approche pour la seconde fois,
présentement JE ME manifeste au contraire au moyen de Mes serviteurs et de Mes servantes,
écrivains et orateurs, afin de révéler à nouveau aux hommes MON AMOUR POUR EUX, afin
de les guider et de les conduire pour qu'ils n'aient pas à perdre la Voie, à manquer le But, et à
manquer à la Mission Spirituelle qui leur incombe en tant qu'hommes.
Or, pour montrer aux hommes la seconde voie par laquelle arrive l'Amour de Dieu
envers eux, IL Y A LE TÉMOIGNAGE DE TOUTE LA NATURE. Pendant longtemps la voix
de la nature resta inaperçue bien qu'elle parlât fortement aux hommes; et même maintenant
bien peu seulement sont ceux qui dans leurs recherches perçoivent cette Voix. La majeure
partie de ceux qui font des recherches dans le cercle des sciences naturelles, connaissent
malheureusement la matière seulement dans le cercle de ces lois immuables que Je lui donnai,
mais ils ne reconnaissent pas par contre la légère voix de l'amour qui leur parle même depuis
chaque grain infinitésimal de fine poussière, alors que justement en chaque atome il y a

l'Amour de MON MOI Divin, et que cet atome lui-aussi attend son ultérieur développement
selon les lois de l'Amour.
Le télescope vous entrebâille les espaces immenses au-dessus de vous, et le
microscope, les merveilles des très petites choses autour de vous; dans ces deux domaines,
bien que ne pouvant comprendre l'infinie Création, vous pouvez cependant tout au moins y
pressentir le Créateur Infini Lui-Même.
Ces deux sciences ont été données à l'homme pour qu'il puisse atténuer son orgueil et
refouler de lui sa présomption, mais aussi pour l'élever en tant qu'esprit au-dessus de tous les
espaces; parce que justement ces sciences donnèrent à l'homme, en tant qu'être créé, la faculté
de pressentir l'INFINI.
Ces deux sciences doivent conduire l'homme à l'amour envers Dieu, et cet amour à son
tour, conduire à la reconnaissance de la dignité humaine, et la dignité humaine conduire enfin
à l'amour du prochain; ce dernier amour enfin conduit à MOI, et là J'ai tout disposé de
manière ordonnée afin que chaque étincelle d'amour puisse accomplir sa propre orbite en
partant de Mon Être et en faisant retour à MOI.
5 C'est ainsi que le véritable Amour pour Dieu, c'est-à-dire: AIMER DIEU PARDESSUS TOUTE CHOSE, doit se développer de soi-même dans le cœur de l'homme, et doit
trouver son expression dans le véritable amour pour le prochain, puisque ce dernier amour a
ses bases dans l'amour pour Dieu. Ces deux Lois, ou plus exactement cette Loi double est la
principale, car elle se fonde sur l'amour, sur l'attraction du semblable envers le semblable, et
elle ne peut par suite que produire harmonie, compréhension, collaboration réciproque, paix,
joie et bonheur.
Donc, bien que l'homme ait à supporter, durant le chemin de sa vie, d'amères
souffrances et plus d'un combat, il ne doit pas les considérer uniquement et seulement comme
des conséquences des conditions sociales terrestres, mais bien plutôt comme une nécessité
pour la préparation à une vie supérieure, où avant tout doivent être surmontées les tentations
d'un monde matériel, qui met en évidence ses griffes enroulées de volupté, et aussi et en
particulier la tentation moyennant la douleur, avant que les choses de l'esprit puissent être
comprises dans toute leur étendue et leur importance.
Par conséquent, les SOUFFRANCES et les LUTTES doivent servir à l'homme
seulement d'éperon pour son progrès, mais non pas être pour lui des motifs de désillusion et
de découragement. Le combat avec le monde matériel sensuel est nécessaire, pour que
l'homme puisse s'élever à la dignité de Fils spirituel de Son Père qui éternellement l'aime,
comme pour une plus grande confirmation, Je vous ai donné Moi-Même un exemple vivant
en la Personne de JÉSUS.
Dès qu'il suit cette école l'homme peut comprendre pour quelle raison il doit AIMER
DIEU PAR-DESSUS TOUTE CHOSE, c'est-à-dire, cultiver l'amour pour son Dieu comme la
chose suprême, autrement dit au-dessus de toute autre affection; et étant en correspondance
avec toute exigence de cet Amour, il peut encore comprendre pourquoi il doit aussi AIMER
SON PROCHAIN COMME LUI-MÊME, chaque homme étant un être spirituel émané de
l'Esprit de Dieu, fait à Son Image; image qui veut être estimée et considérée également
comme l'image de Dieu en vous-mêmes.
Voilà comment vous devez M'aimer en tant que Dieu, et prouver cet amour en aimant
votre prochain, afin de pouvoir vous rendre dignes de Ma descendance divine; alors vous
pourrez comprendre clairement qu'un monde ne peut subsister qu'à condition que l'amour en
constitue l'essence fondamentale, et que cet amour soit l'impulsion à sa conservation et à son
perfectionnement.

Sans AMOUR, un PÈRE ne peut exister, et sans Celui-ci, Ses Enfants non plus; c'est
justement ce que mes deux préceptes sont toujours là à vous dire et dans mille rapports de la
vie, et ce qu'ils vous diront toujours et vous répéteront longtemps, bien au-delà de cette vie
terrestre.
AMEN!

SERMON N°44
"LE SERMON DU 18e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Jésus guérit un paralytique" -Matthieu IX
-Trieste 25 avril 1872Ce chapitre tiré de l'Évangile de Matthieu vous raconte de nouveau plusieurs miracles
accomplis par Moi, et vous dit aussi de quelle manière Je répondis aux objections et aux
observations que les pharisiens faisaient pour critiquer Ma façon d'enseigner et d'agir.
Déjà le premier miracle que J'avais opéré sur le paralytique les avait exaspérés, étant
donné qu'avant de le guérir Je lui avais dit: "Tes péchés te sont remis." - Je pardonnai les
péchés au paralytique en premier lieu pour sa foi et sa ferme conviction partagée aussi par ses
parents et amis que Je pouvais le guérir; et en second lieu, si Je voulais le guérir Je devais
d'abord lui pardonner ses péchés parce que lui - comme la plus grande partie des infirmes s'était procuré le mal de lui-même pour avoir péché contre sa propre nature, et il avait donc dû
en supporter les conséquences.
Les pharisiens croyaient que le droit de pardonner les péchés appartenait seulement au
grand prêtre et à eux-mêmes, et ils considéraient Mon acte comme une usurpation; d'où en
conséquence leur irritation, convaincus comme ils l'étaient que Je voulais M'arroger les droits
sacerdotaux de leur compétence. Mais Je leur montrai que, non seulement Je pouvais
pardonner au sens le plus vrai du terme les péchés, mais que J'avais aussi la faculté de guérir
les conséquences de ceux-ci, faculté que justement ils n'avaient pas et que pour cette raison ils
ne pouvaient pas les guérir.
Et c'est pourquoi ils étaient pleins d'envie et de haine, en voyant qu'avec de telles
preuves concluantes qui témoignaient en Ma faveur, Je Me gagnais le peuple qui, en
conséquence, s'éloignait d'eux peu à peu.
En ces temps il était nécessaire pour Moi de renforcer Mes Paroles et d'en montrer la
vérité au moyen de démonstrations miraculeuses, parce que la grande masse du peuple n'avait
pas encore atteint le degré de culture nécessaire pour s'acheminer sur la voie du salut avec les
seuls moyens de connaissance purement spirituelle; et vous pouvez ainsi voir comment
pendant tout le temps de Ma Prédication Évangélique Je cherchai à corriger en toute occasion
les fausses idées de mes auditeurs afin de les guérir par ce moyen de leur infirmité spirituelle,
et combien Je renforçai au moyen des œuvres la vérité de Ma Doctrine.
Autrefois, aussi bien parmi le peuple Juif que parmi ses prêtres, étaient encore
répandus beaucoup d'idées fausses et de préjugés, que Je devais déraciner si Je voulais que
Ma Doctrine trouvât des fidèles. Je devais réfuter avec des paroles les faux concepts que l'on
avait des choses spirituelles, et comme preuve de la véracité de ces paroles, Je devais aussi les
mettre en valeur avec des œuvres correspondant à Ma Puissance.
C'est le motif pour lequel, tant Moi que Mes disciples, nous agissions souvent
précisément de la manière opposée à ce que prescrivaient les Lois hébraïques, pour attirer par
ce moyen l'attention du peuple qui était esclave des traditions, pour lui faire comprendre que
suivre à la lettre les lois du Temple n'était justement point ce qu'avaient voulu Moïse et les
Prophètes, ni ce que Je voulais Moi-Même.

De cette façon Mon travail tendait à ramener, un peu à la fois, à leur juste valeur,
toutes les coutumes mal interprétées, et à rendre ainsi libre la voie pour que Ma Pure Doctrine
spirituelle pût avoir accès dans leurs cœurs. Et c'est pour cela que Je leur dis:
2 "Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les
malades !" - "Je trouve plaisir dans la miséricorde et non dans le sacrifice." - "Car Je ne
suis pas venu appeler à la pénitence les justes, mais les pécheurs !"
Et, à l'observation qui Me fut faite sur le jeûne, Je répondis: "Comment les invités aux
noces peuvent-ils observer le jeûne et l'abstinence alors que l'époux est près d'eux ? Des
jours viendront bien où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront !" - "Personne ne met
une pièce d'étoffe neuve sur un vieil habit !" - "Pareillement on ne met pas de vin nouveau
dans de vieilles outres."
De tout cela vous pouvez relever comment MOI, de diverses façons, avec les œuvres,
avec les paroles et avec les paraboles, Je combattis les vieux préjugés, afin que fût reconnue
dans son esprit Ma Doctrine, et qu'elle ne fût pas entremêlée avec des cérémonies mortes,
avec des actes du culte ecclésiastique; il était donc nécessaire que Ma Parole devînt vérité
dans leurs cœurs et ainsi:
3 "QUI VEUT M'ADORER, DOIT M'ADORER EN ESPRIT ET EN TOUTE
VÉRITÉ."
Je voulus inciter aussi Mes disciples à coopérer à Mon travail quand je leur montrai
Mes nombreux Enfants sortis du droit chemin, Je leur dis que grande était la récolte, mais peu
nombreux les travailleurs, et Je les exhortai avec ces Paroles: "Priez donc le Seigneur de la
Récolte afin qu'Il envoie des travailleurs sur Ses champs !"
Mais à présent revenons à la guérison du paralytique. Au moment d'opérer sa guérison
Je dis d'abord: "Tes péchés te sont pardonnés", car son mal provenait des péchés commis par
lui contre son propre corps. Je les lui pardonnai parce qu'il ne savait pas s'être procuré par luimême le mal en allant à la chasse des plaisirs sensuels, et justement parce qu'il ne pouvait pas
encore comprendre ses péchés, et encore moins s'en repentir; ainsi Je ne lui dis même pas,
comme Je l'avais fait-en d'autres occasions: "Va et ne-pèche plus !".
La guérison instantanée opérée sur lui au moyen de Ma Seule Parole devait avant tout
l'amener à méditer plus profondément, parce que ce qui était arrivé d'extraordinaire sur lui,
avait pour but de lui fournir la preuve que ce n'était pas ce qui lui avait procuré le plaisir qui
était justement une vraie valeur dans la vie de l'homme, mais qu'il devait exister au contraire
quelque chose de plus noble, de spirituel, apte à lui offrir quelque chose de meilleur que la
simple excitation des sens.
Il était en outre dans Mon Intention d'élever avec Mes Paroles l'infirme paralytique et
de rabattre au contraire l'orgueil des pharisiens, en faisant en sorte qu'ils sentissent leur propre
inanité en face de Mon Œuvre, étant donné qu'ils n'avaient jamais été en mesure de mettre en
valeur leurs paroles avec des actes, ainsi que Je le faisais; or, on sait que les actes ont un
langage qui parle continuellement, tandis que les paroles se dissipent.
Et ainsi beaucoup des paroles qu'en diverses circonstances Je prononçai, tendaient
toujours à modérer et à circonscrire dans des limites voulues le vaniteux et orgueilleux
intellect humain, afin qu'il s'humiliât et se pliât devant la haute puissance de l'Esprit.
4 Tout ce que Je dis et accomplis alors, se répète maintenant à votre époque au sens
spirituel, et aura même en tous les temps sa signification et son application spirituelle. Des
paralytiques, des aveugles, et même des morts, il y en a partout, et de même que des infirmes
en l'esprit à cause de la fausse position qu'ils prennent en leur âme qui reste attachée aux

choses périssables de la matière, alors qu'ils mettent après ou même méprisent totalement
celles de l'esprit. Les faux concepts que l'on attribue à la matière et à l'esprit et les actions
perverses qui en dérivent à cause de l'ignorance, ce sont les péchés que continuellement en
tout temps Je dois pardonner afin que la plus grande partie de l'humanité ne soit pas perdue.
Aujourd'hui aussi votre père opère des actes prodigieux en grande abondance dans le
monde, mais les hommes, en particulier les intellectuels, cherchent à expliquer tous les
événements qui se manifestent, tels ceux des éléments, ou bien ceux politiques, en les faisant
toujours dériver de causes purement naturelles et normales, alors que bien rarement ils
s'aperçoivent que c'est MOI, toujours le Même, CELUI qui les aide à se tirer du piège quand,
dans leur supposée sagesse, ils se trouvent enveloppés dans des événements malheureux en
lesquels ils se sont fourrés avec un enchevêtrement de fausses conditions; car, comme vous
vous en serez aperçus, pas même aujourd'hui Je vais à la recherche des bien portants, mais
toujours et encore à celle des malades, des faibles, des paralytiques, des aveugles et des âmes
affectées de toutes sortes de maux, pour les guérir, en faisant ordinairement en sorte que leurs
péchés servent d'amorce pour l'école de leur vie, dont ils peuvent ensuite autant que possible
sortir guéris et fortifiés.
Ainsi Je guéris plus d'un quand Je vois que sa foi est ferme et décidée, mais toujours
après l'avoir conduit au cours de son pèlerinage en des circonstances telles, qu'elles lui
laissent le temps de repenser à ses propres erreurs et de les corriger. A vous aussi qui, à
beaucoup d'égards, connaissez déjà mieux que d'autres quels buts Je poursuis avec l'homme et
à quelle fin Je l'ai choisi, à vous aussi Je dois souvent encore pardonner les péchés, parce que
souvent se trouve le cas que vous ne les connaissez même pas encore comme tels, alors que
ceux-ci sont la cause de pas mal d'adversités qui troublent votre existence; et ainsi malgré
votre meilleure volonté et la plus grande abnégation, vous n'êtes malgré tout rien autre que
d'inutiles serviteurs.
Et même maintenant plus d'un parmi vous gémit sous le poids imposé par la
conscience de sa propre faiblesse; mais il suffit que lui aussi, comme le paralytique dans
l'Évangile, s'approche de MOI avec une ferme foi et Je le guérirai, et alors bientôt il entendra
dans l'intérieur de son cœur cette voix faible mais assurée qui lui dira:
"Tes péchés te sont remis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi !"
Ce qui veut dire: "Ne t'étends pas sur la vie des autres, ni sur les éventualités futures
ou sur des circonstances meilleures, mais jette loin de toi tes faiblesses qui te faisaient rester
sur un lit de souffrance et de mort, prends sur tes épaules la responsabilité de tes fausses idées
et des erreurs parmi lesquelles tu tâtonnais jusqu'à présent et avance d'un pied ferme et avec
foi vers le perfectionnement qui conduit à la patrie spirituelle. Quant aux fausses idées et aux
erreurs sur lesquelles jusqu'à présent tu couchais comme un infirme sur son lit, malgré leur
poids, elles ne te barreront pas la route du progrès, surtout si tu veux t'en libérer totalement.
Mais il faut seulement que tu procèdes à une commutation des valeurs, c'est-à-dire à
un rapport inverse; au lieu d'être couché mollement sur elles-mêmes, comme c'était ton cas
jusqu'alors, tu dois au contraire, conscient du manque de toute leur valeur, prendre les
conséquences sur tes épaules, comme le fit en son temps le paralytique avec son lit."
Ainsi vous-aussi qui fûtes par Moi préférés à beaucoup d'autres et qui de façon
particulière fûtes instruits personnellement par Moi en Ma Doctrine d'Amour, vous devez
commencer à vous guérir vous-mêmes.
A cet effet cependant Je vous envoie les circonstances, pour que soit mise à dure
épreuve la constance de votre esprit, et que la foi soit tenue en haleine afin qu'elle ne faiblisse

pas, et qu'elle aide à mener les malades à la complète guérison, pour que, après guérison, ils
puissent servir de bon exemple aux autres.
Sur un vieil habit usé par le péché, Je ne peux vous appliquer de pièces neuves, ni il ne
M'est possible de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, car ne serait pas d'un bon
usage le premier, ni ne pourraient résister les secondes; car l'habit se déchirerait encore plus,
et l'outre éclaterait; c'est pourquoi il est indispensable que d'abord soit laissé de côté le vieil
habit, et qu'il ne reste rien de lui, et que soit ensuite mise de côté la vieille outre; en effet il
faut se dépouiller complètement du vieil Adam, et à sa place en endosser un neuf; ainsi en
premier doivent être remis tous les péchés, c'est-à-dire qu'ils doivent être rejetés comme
l'origine de tout mal; seulement alors, celui qui antérieurement était malade pourra aller vers
la complète guérison, pour avancer ensuite vaillamment sur sa voie. A la réalisation de ce But
doit aussi contribuer chaque parole, chaque action, chaque événement, pour que soit augmenté
le nombre des travailleurs nécessaires à la récolte.
Nombreux sont les appelés, mais peu nombreux seulement les élus; nombreux sont
encore les estropiés, les aveugles et les paralytiques, et tous doivent être guéris; mais dans ce
but il faut des travailleurs volontaires et capables, et si ceux-là veulent accomplir leur travail,
ils doivent être aussi à la hauteur de leur tâche, en ayant déjà dépassé l'école de l'expérience et
de la connaissance spirituelle, grâce à laquelle ils seront appelés ensuite à instruire les autres.
Le résultat final des épreuves, des luttes et des souffrances doit donc arriver avec l'élimination
des vieilles habitudes mauvaises qui contrarient les dispositions du pur et divin Amour et avec
la vêture de l'habit du pur amour et de la divine Vérité; habit que l'on doit se procurer à ses
propres frais tant pour soi-même qu'aussi par amour du prochain, afin que, lorsque résonnera
l'appel: "Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi", lui aussi puisse suivre avec allégresse les
bien-portants, comme ses guides et ses chefs, sur la route qui conduit à sa vraie patrie.
Souvenez-vous et ne vous faites pas d'illusions car tous vous étiez et êtes encore
malades maintenant, et plus ou moins paralytiques.
Je vous apporte en grande abondance les remèdes, et quand vous serez tout à fait
guéris, alors vous ferez partie de ces travailleurs qui travailleront pour la récolte, à laquelle
d'ici peu il sera procédé en mesure si grande que jusqu'à présent sur le monde cela n'a pas été
le cas !
Efforcez-vous de faire en sorte que chacun de vous accomplisse son propre devoir
dans les conditions où il se trouve, comme Je peux et comme il M'est permis de prétendre de
lui, parce que les moyens de guérison auprès de vous n'ont jamais manqué.
AME N!

SERMON N°45
"LE SERMON DU 19e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Des noces royales." -Matthieu XXII-Trieste 26 avril 1872Ici on se trouve devant une fête de noces; avec cette comparaison Je voulais faire
comprendre aux pharisiens leur propre mode pervers d'action et ses relatives conséquences,
puisqu'ils vivaient toujours dans l'illusion que personne ne pût voir leurs intrigues et leurs
manigances.
Et Moi qui désirais leur amendement, Je voulais aussi en cette occasion, comme en
d'autres, avec les paroles et les avertissements que Je leur adressais, dire une parabole que les
pharisiens comprennent bien, mais qui pour le peuple restât cependant plus ou moins
incompréhensible; car Je ne voulais pas détruire leur réputation auprès du peuple, tant qu'ils
étaient encore susceptibles d'une amélioration.
Mais comme Moi, humainement parlant, Je frappais toujours juste avec Mes Paroles,
ainsi leur rancœur contre Moi allait aussi toujours en augmentant, jusqu'à ce que, comme
c'était décrété, leur fussent finalement offertes l'occasion et l'opportunité d'accomplir sur Moi
ce que les prophètes avaient déjà depuis longtemps auparavant annoncé, et que J'avais MoiMême annoncé à Mes disciples comme futur destin de Mon corps humain en Jésus.
En cette parabole, Je comparai donc le Royaume des Cieux et le Père, à un Roi, qui
avait fait parvenir à ses amis et connaissances l'invitation aux noces de son fils, mais qui
malheureusement de toute part reçut seulement des excuses ou des refus. Et même, certains
des invités avaient saisi, bafoué et tué les serviteurs du Roi, raison pour laquelle il avait puni
ces coléreux en les privant de leurs biens et de leurs possessions, et en leur enlevant même la
vie. Ce roi avait ensuite envoyé ses serviteurs par les routes, et ordonné d'appeler aux noces
tous ceux qui s'y seraient trouvés; et les envoyés firent ainsi et amenèrent au banquet tous
ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais.
Et parmi les convives qu'ils avaient amenés avec eux, il s'en était trouvé un qui avait
dédaigné de revêtir l'habit de noces; et, ne sachant comment se disculper quand il lui en fit
demander la raison, le roi commanda qu'on lui lia les mains et les pieds et qu'il fût jeté dehors
dans les plus profondes ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents; et Je
conclus cette parabole avec les importantes paroles:
2 "BEAUCOUP SONT APPELÉS, MAIS PEU SONT ÉLUS."
Or, pour pouvoir expliquer spirituellement cette parabole, nous devons auparavant
examiner scrupuleusement toutes les circonstances qui y sont mentionnées, afin qu'il nous soit
donné d'en faire ressortir et d'en tirer sa véritable signification spirituelle, son application aux
temps d'alors, de même qu'aux temps actuels et futurs; parce que vous devez toujours avoir
présent que dans les paroles qui sortent de Ma bouche, se cache toujours une signification
bien plus grande que ne l'imaginèrent les auditeurs de ces temps, et comme d'ailleurs ne
pourraient l'imaginer et y découvrir même de nombreux lecteurs des temps actuels et futurs.

Nous voulons donc commencer d'abord par la forme de cette parabole, afin que vous
puissiez voir comment il y a vraiment en elle une profonde signification spirituelle, dès lors
qu'elle est amplement mise en lumière et placée devant l’œil intérieur de l'homme spirituel.
Je comparai donc le Royaume des Cieux à un roi qui voulait célébrer les noces de son
fils. Donc regardez: cette comparaison prise dans son sens le plus élevé, veut signifier les
noces spirituelles ou l'union totale du monde matériel avec celui spirituel, c'est-à-dire le
dénouement et la libération de l'esprit des liens de la matière, pour pouvoir réaliser sa jonction
avec l'Esprit primordial éternel.
3 Les noces signifient l'union de deux êtres corporels de sexe différent, en un être
spirituel unique; elles représentent aussi une image de ces temps à venir au cours desquels des
éléments de sentiments homogènes se rencontreront, pour réaliser réunis, ce que pour des
particuliers, il ne serait pas possible s'ils restaient séparés.
A cette union, ou ces noces, qui sont aussi célébrées avec un banquet nuptial spirituel comme on a l'habitude de le faire - sur la Terre avec un banquet matériel, au début seront ainsi
invités tous ceux qui seront considérés comme les plus en harmonie avec la famille royale,
c'est-à-dire, les parents, amis et connaissances les plus, intimes; mais la parabole dit que ces
invités refusent de participer au banquet nuptial.
Ce banquet nuptial que le Père, c'est-à-dire l'Amour, offre à son Fils - la Sagesse - dure
déjà depuis la Création du premier homme conscient, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'aux
temps actuels, et continuera à durer jusqu'à ce que toute la matière soit spiritualisée.
Les premiers invités au banquet nuptial par l'entremise de Mes prophètes furent les
Hébreux, en tant que peuple élu; mais celui-ci ne voulut pas trop en savoir, ni de l'invitation ni
des serviteurs, ni du Fils du Roi; raison pour laquelle Je le fis de temps en temps soumettre à
de vrais châtiments, et qu'à la fin Je fis détruire aussi Jérusalem.
Je leur enlevai à eux la Lumière qui à l'origine leur avait été principalement destinée,
et Je la donnai aux Gentils des contrées de la Terre. Les invités rassemblés sur les chemins
représentent justement tous les peuples de cette Terre, et cet invité qui n'avait pas revêtu
l'habit nuptial, c'est-à-dire qui n'avait apporté avec lui aucune allégresse au consentement à de
telles noces, représente les hommes endurcis dans l'égoïsme qui, bien que connaissant Ma
Doctrine d'Amour, ne veulent pas se convertir à elle pour des raisons d'intérêts terrestres. De
telles âmes, entravées dans la matière, devront encore pendant longtemps mener une vie
pleine de souffrances, avant de pouvoir parvenir à leur purification.
Tous ceux qui sentent au moins une impulsion à améliorer l'état de leur âme, se sont
ceux qui s'ornent au moins de l'habit de noces; parce que les efforts, les aspirations vers le vrai
et le bon valent en tout temps auprès de Dieu comme un trousseau spirituel pour permettre à
l'hôte d'apparaître dignement afin qu'il puisse prendre part au banquet nuptial. Ce sont ceux
qui, bien que sentant en eux l'impulsion vers un mieux œuvrer, avec la volonté d'atteindre une
certaine élévation spirituelle, au moins théorique, pèchent toutefois en raison de leurs
faiblesses; tandis que sous l'image de l'hôte sans habit nuptial, il faut entendre tous ceux qui
sont incorrigibles, qui, comme Satan et ses acolytes, connaissent certes le bien, mais excitent
et veulent même détourner de lui les autres aussi.
Cette tendance est de nature diabolique, parce que l'impulsion d'Amour placée par Moi
en chaque esprit et en chaque être, s'est tournée en pareils cas vers le mal au lieu du bien.
Donc la parabole dit qu'à cet incorrigible furent liés les mains et les pieds, c'est-à-dire
qu'il fut mis dans les conditions de ne pouvoir nuire et jeté ensuite dans les plus épaisses
ténèbres de la matière, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, ou bien en d'autres

termes: là où lui et ses fidèles seront laissés dans les ténèbres de leur âme, jusqu'à ce que de
leur propre intérieur jaillisse le désir de s'améliorer, et que soit possible leur repentir.
Et comme les pharisiens s'entrevirent eux-mêmes dans l'image de l'invité sans l'habit
nuptial, Mes Paroles les remplirent de fureur, car avec la parabole Je montrai que, par leur
propre faute, ils se seraient exclus de toute joie dans l'au-delà, tant que de leur libre volonté ils
ne se seraient pas corrigés avec une transformation dans leur façon d'être.
"Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus !", veut signifier: "A tout esprit, qu'il se
trouve dans une enveloppe spirituelle ou dans une enveloppe matérielle, à tous deux sont
ouvertes les portes qui conduisent à Mon Grand Royaume Spirituel; mais à peu seulement il
sera donné de pénétrer en cette sphère où la paix, la tranquillité et le bonheur règnent
éternellement, car pour y arriver, ils doivent d'abord avoir banni de leur cœur tout ce qu'il y a
de mondain et de sensuel."
Seulement alors, en tant qu'élus, ils seront aptes à participer à Mon Royaume,
seulement alors leurs yeux pourront supporter la splendeur spirituelle de Mes Cieux d'Amour
et de Lumière, quand justement un semblable rayon céleste pourra rayonner aussi de leurs
yeux; et ici devant vous, vous avez la signification spirituelle de cette parabole qui, depuis ce
temps où Je la racontai jusqu'à nos jours est toujours restée égale, et jamais ne changera.
J'envoyai, et J'envoie continuellement Mes serviteurs afin qu'ils appellent les hôtes à
participer au banquet nuptial, mais bien souvent ils font retour sans amener personne avec
eux; de sorte qu'un siècle succède à l'autre et s'abîme dans l'éternité des temps; mais avec tout
cela jamais Je ne Me lasse d'inviter les hommes aux noces d'Amour.
Sont venus, il est vrai, et viennent encore toujours des invités, mais ceux-ci exigent
stupidement que J'adapte les choses de l'esprit à leurs exigences matérielles et à leur
opportunité; mais comme il n'est pas possible que cela arrive, alors ils tournent le dos au
spirituel, préférant battre la longue route de la connaissance à travers l'expérience, au lieu de
celle plus courte et plus difficile de l'Amour.
Jamais Je ne Me lasse, et toujours J'envoie encore des Messagers avec mission de faire
comprendre aux hommes quel est vraiment le véritable but de leur existence, et que, malgré
toute leur résistance, ils devront cependant tôt ou tard arriver là où Je veux les avoir.
Beaucoup font la sourde oreille, pour ne pas entendre la voix de l'Amour et de la Paix, et ainsi
ils restent pour longtemps perdus dans les misères du monde.
Je vois avec douleur comment la grande majorité Me tourne le dos; et au lieu de ME
suivre, elle suit ce qu'elle reconnaît elle-même être un mal. Par conséquent Je Me trouverai
contraint comme d'autres fois, par égard pour les bons, à diriger leurs propres mauvaises
actions sur leur propre tête, comme les calamités semblables à celles des temps passés; de
sorte que de telles calamités seront comme une sorte de baume spirituel.
Je déverserai sur l'humanité des flots de lumière, et J'éveillerai des esprits meilleurs
afin qu'ils La diffusent; et quand la Lumière sera partout, alors aux amants des ténèbres il ne
restera rien d'autre à faire qu'à fuir devant Sa Splendeur, et à se retirer jusqu'aux extrêmes
confins de cette obscurité qui est naturelle à leur âme.
De cette façon s'accomplira maintenant spirituellement ce qu'un jour Je dis
figurativement aux pharisiens: Beaucoup s'irriteront de façon impressionnante à cause de
cette puissante Lumière, parce qu'elle éclairera leurs œuvres tenues si longtemps cachées dans
les ténèbres; mais de toute façon:
LA LUMIÈRE DOIT ÊTRE FAITE !

bien que les ténèbres s'y opposent.
Le destin de tous les êtres créés, qu'ils soient à l'état spirituel ou corporel matériel, est
celui de parvenir à la purification soit par la voie la plus courte, qui est celle de la souffrance,
de la lutte avec des peines et des sacrifices, soit par cette voie beaucoup plus longue, c'est-àdire dans les ténèbres de leur propre âme.
Tous sont invités sans exception; mais gare à celui qui se hasarderait à se présenter
sans habit nuptial devant, le Royaume de la Lumière; son sort serait celui de l'invité qui ne
revêtait pas l'habit de noces mentionné dans l'Évangile; il serait relégué dans les ténèbres,
jusqu'à ce que le désir de quelque chose de meilleur provoquât finalement une aube naissante
spontanée dans son âme.
De même qu'aux temps de Ma pérégrination visible sur la Terre-Je cherchai à illuminer
chaque plus obscur repli du cœur humain, ainsi doit aussi à l'occasion de Ma Prochaine Venue
se faire la Lumière dans le cœur de tous les hommes; ou tout au moins ceux-ci doivent être
rendus accessibles à la Lumière, afin que puisse être célébrée la fête nuptiale de l'union entre
Moi et Mes esprits , et que Moi, en tant que Roi et Père, Je puisse célébrer les noces du Fils,
et préparer le banquet nuptial pour les esprits invités, où nous tous, c'est-à-dire un Père et Ses
Enfants, célèbrerons le jubilé de la Grande Communion Spirituelle.
AMEN!

SERMON N°46
"LE SERMON DU 20e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Le fils malade de l'officier royal." -Jean IV.47-Trieste 27 avril 1872En ce chapitre vous trouvez de nouveau l'exposition d'un fait où il est raconté
comment en vertu de la seule parole J'ai rendu la santé à un enfant mourant; ce qui sert à vous
montrer combien puissante est la parole, grâce à laquelle, si elle est accompagnée de la ferme
volonté, on peut opérer des choses qui à l'homme ordinaire semblent impossibles.
En retournant chez lui, cet officier royal avait appris de ses serviteurs qui s'étaient
hâtés à sa rencontre, comment son enfant avait recouvré la santé au moment même où Je lui
avais dit: "Va, ton fils vit !".
Avec cet acte Je voulus d'une certaine façon montrer aussi à Mes disciples, de même
qu'au peuple qui Me suivait, que: "la santé, c'est-à-dire la bénédiction, serait enlevée aux
Juifs, ce peuple élu, pour leur obstination à ne vouloir reconnaître ni Moi ni Ma Mission, et
donnée aux Gentils, parce que Ma Doctrine trouvait en ceux-ci un terrain plus fertile."
De plus Je voulus aussi leur faire voir que, non seulement les personnes ignorantes de
la classe la plus basse du peuple, mais aussi des personnes appartenant à des classes plus
élevées, qui se distinguaient par la position sociale et par la culture intellectuelle, n'avaient pas
honte d'accourir vers Moi et d'invoquer Mon secours.
Mais, dans ce cas dont on parle, ce ne fut pas seulement la conviction de Ma Puissance
qui amena ce Romain à recourir à moi, mais plutôt l'amour qu'il nourrissait pour son enfant,
raison pour laquelle aussi Je lui répondis: "Si vous ne voyez pas des signes et des miracles,
vous ne croyez pas." Et ceci, Je le dis parce que Je savais bien, qu'une fois la guérison de son
enfant survenue, il aurait été contraint de croire en Moi et en Ma Puissance.
2 En outre Je voulus montrer à Mes disciples et aux autres, Mes admirateurs, que la
condition principale nécessaire à l'accomplissement de chacune de Mes actions est la
confiance en Ma Parole de la part du suppliant, et que lorsqu'on croit inconditionnellement en
Ma Parole et que l'on se fie à Elle, on ne se trompe jamais.
Des incertains, il y en avait aussi alors et ils se tenaient toujours autour de Moi; bien
plus, même cet officier royal avait des doutes malgré sa foi en Moi, puisqu'il demanda à ses
serviteurs à quel moment son fils avait retrouvé la santé; et lorsqu'il apprit que cela était arrivé
au moment même où Je lui avais dit: "Ton fils vit !", alors seulement il se convainquit de Ma
Divinité, et lui, de même que toute sa maison, crurent en Moi et en Ma Mission.
Et comme il arrive dans les guérisons du corps où ce n'est pas seulement le médecin
qui rend la santé au malade, mais bien souvent le principal facteur de la guérison c'est la
confiance en Moi et la ferme conviction en l'efficacité des remèdes que Je lui suggère de
choisir - seulement ce qui peut apporter un bienfait à la santé.
Il en arrive de même en ce qui concerne chaque prière qui M'est adressée, où la
confiance en MOI est le levier le plus puissant qui peut en accélérer et en réaliser
l'exaucement. La Foi solide M'oblige presque à accorder ce que Mon Enfant Me demande, en

tant que Son Père; car, de quelle façon l'Amour Paternel pourrait-il jamais Se manifester plus
clairement, sinon justement qu'en accordant ?
Dans le refus, bien que cet amour soit aussi manifeste, il est certain que pour beaucoup
cela n'est pas si facilement reconnaissable.
Déjà antérieurement Je vous ai dit quelque chose au sujet de la confiance, et de même
aussi en une autre occasion au sujet de la foi; ce que Je vous dirai maintenant traitera au
contraire des deux à la fois, mais dans un sens différent. Ici la confiance sera expliquée
comme une profonde intimité avec Moi, et la Foi, non comme un puissant levier pour pouvoir
accomplir indépendamment des œuvres, mais bien comme une ferme conviction dans la
Vérité et dans l'importance de Mes Paroles et de Mes Promesses.
Cet officier dont parle l'Évangile avait la confiance, c'est-à-dire la ferme conviction
que Mes Paroles ne pouvaient pas tromper, et c'est pourquoi il s'en alla, consolé par Moi, et
retourna chez lui, convaincu d'y devoir trouver guéri son enfant.
Comprenez-vous quelle sorte de foi est celle qui peut sortir de la poitrine d'un père, au
point de le faire renoncer à ma Présence personnelle en sa maison, et à l'amener à s'en
remettre en Mes seules Paroles d'assurance, bien que s'agissant de la vie de son enfant. Quand
avez-vous jamais montré une pareille confiance, vous que J'ai comblés de tant de paroles de
Grâce, et à qui Je montrai souvent avec tant d'évidence comment Je suis toujours près de
vous ?
Mettez-vous la main sur le cœur et confessez ouvertement et avec sincérité qu'en ce
qui concerne la foi et la confiance vous êtes encore très loin en arrière par rapport à ce païen
de l'Évangile.
Vous vous troublez à la plus petite adversité qui vous arrive, vous courez
immédiatement à Mon écrivain, et vous demandez par son entremise à avoir des Paroles
directement de Moi, parce que vous êtes encore sourds à Ma Voix qui veut vous accorder tant
de fois du réconfort pour votre cœur. Voilà comment et qui vous êtes, et pourtant vous voulez
être comptés parmi les élus !
Avec cet exemple Je veux vous ramener à la juste mesure dans l'appréciation de vousmêmes, afin que vous reconnaissiez ce qui vous manque encore et combien vous êtes encore
éloignés du But proprement dit, c'est-à-dire de la Régénération.
Donc, si vous, les préférés, vous êtes tels, que puis-Je donc attendre des autres à qui
manquent ces Paroles de Grâce, et qui en outre sont emportés ici et là par le tourbillon de la
vie mondaine, et qui, bien que Je permette qu'ils soient envahis par toute sorte de souffrances
et de calamités sur eux à titre d'avertissement, ne peuvent cependant pas s'assagir parce que
c'est leur volonté qui ne veut rien savoir.
3 Ici dans ce sermon JE veux aussi vous montrer la limite jusqu'où il est permis de
s'adresser à MOI avec des demandes, afin que vous n'abusiez pas de cette grâce, et que voussachiez en quelles circonstances et quand vous pouvez faire des demandes et ME demander
conseil.
Chaque demande que vous M'adressez, dans la majeure partie des cas, est une preuve
de votre manque de foi et de confiance, de même qu'une compréhension inexacte de Mes
Paroles, et votre insuffisance dans la connaissance de ce que veut vraiment signifier "Me faire
une demande". D'ailleurs, si vous aviez une idée de Ma Grandeur et de Ma Sainteté, vous
vous formeriez aussi, en conséquence, une juste appréciation de la Sainteté et de la Vérité des
Paroles que Je vous ai données dans les Évangiles; et dans Mes réponses à vos demandes
souvent sottes, de même que dans les éclaircissements sur des questions diverses, dans ces

cas, Mon But est de vous expliquer tous les mystères de Ma Nature, ceux de votre cœur, ainsi
que de Mon imminente venue sur la Terre.
Vous êtes encore bien loin de vous être formés une idée de ce qu'est le Créateur et
Seigneur de l'Univers; c'est pourquoi vous passez souvent les limites dans vos demandes,
auxquelles JE réponds naturellement : non en tant que Seigneur, mais en toute patience, en
tant que Père Aimant. Toutefois il serait aussi nécessaire que vous pesiez bien avec un sens
plus grand de maturité, à quelle fin doivent vraiment servir les nombreuses Paroles que Je
vous ai données grâce à mes écrivains. Vous ne devez pas seulement les lire, les copier avec
tout le soin voulu, et les faire relier en volumes, mais vous devez aussi tâcher de les assimiler
en votre propre intérieur.
Grâce à Mes Paroles vous devez apprendre à connaître toujours mieux votre position
et votre mission dans l'Univers, la vraie valeur des choses du monde et de toute Ma Création.
En toute chose, de la très petite particule de poussière solaire, et de là en montant jusqu'à la
plus grande et la plus lointaine étoile dont la lumière vous arrive depuis une distance de
millions de millions de miles, partout vous devriez reconnaître Votre Père Aimant, qui
précisément dans l'Infini non investigable des choses jusqu'au plus petit et dans l'infinitésimal,
se manifeste dans Sa très Immense Grandeur et Sa Puissance; et de toutes ces considérations
vous devez puiser la preuve que Ses Paroles sont véridiques, comme véridique est le langage
de Sa Création, et qu'à Mes Promesses on doit prêter foi, parce que Mes Paroles ne sont pas
d'un être fini, mais bien les Paroles d'un DIEU Infini.
Apprenez de l'officier royal de l'Évangile ce que veut dire avoir foi en Mes Paroles et
s'abandonner en totale confiance entre Mes bras en toute circonstance de la vie; alors vous ne
serez jamais déçus dans vos attentes, comme ne le fut pas cet officier.
Ce fait qui vous est raconté dans l'Évangile de Jean, JE le prends comme sujet pour
l'instruction de Mes élus, afin qu'ils puissent reconnaître de quelle façon doivent être
entendues toutes Mes Paroles, et comment on doit se fier en elles; parce qu'alors seulement,
quand ils seront eux-mêmes solides dans cette foi, ils pourront la réveiller aussi chez les
autres; autrement ils ressembleront à la majorité de vos prêtres, qui enseignent souvent ce
qu'eux-mêmes ne croient pas, et que moins que les autres ils mettent en pratique.
Vous devez, comme autrefois le faisaient Mes disciples, en premier lieu marcher
devant les autres avec le bon exemple, si vous voulez que quelqu'un vous suive; seulement
ainsi peut être fondé et consolidé Mon Royaume sur la Terre.
Prenez donc comme modèle cet officier royal; fortifiez-vous dans la foi et dans la
confiance en MOI, et vous trouverez la paix et la tranquillité que vous pourrez ensuite diffuser
aussi de partout.
AMEN!
SUPPLÉMENT - Dicté plus tard –
Observation: Durant la lecture de ce sermon sur la foi et la confiance, du dimanche
respectif, de même qu'après, c'est-à-dire le 3 octobre 1875, eut cours une petite discussion au
sujet des apparentes contradictions qui, selon la logique du jugement humain, s'y rencontrent,
et précisément là où il est dit que cet officier peut servir comme modèle de foi, alors
qu'ensuite on affirme comment lui-aussi a douté, etc...

Après que quelques-uns des frères eussent exprimé différentes opinions pour ou contre
- comme par exemple: "Une explication serait nécessaire, afin que les faibles dans la foi
n'aient pas à chanceler", et aussi: "Cette contradiction apparente n'est autre qu'un document
sur la faiblesse de la nature humaine", etc... Comme aussi: "En cela vous apercevrez les divers
degrés et espèces de foi, puisque certes tous ceux qui sont présents ici croient, mais d'un autre
côté, quelle différence entre l'une et l'autre de ces fois individuelles ! En outre, il y a notre
point de vue, au sujet de ce que le Seigneur peut exiger de nous pour pouvoir se dire parfait et
mûr", etc... Après cette discussion donc, le frère Mayerhofer entendit la Voix Intérieure qui
l'appelait pour s'appliquer à son haut office, et pour donner communication du don de Grâce
de la Main du Père Très Saint, ce qui fut fait sur-le-champ. Alors les Paroles furent celles-ci:
-Le 3 octobre 1875Pourquoi vous disputez-vous sur ce que Je vous ai dit, mais quoi à la lecture de ce
sermon vous a échappé ? - En premier lieu: Qu'ai-Je fait MOI ? Donc, J'opérai un miracle
pour amener ceux qui M'entouraient à avoir foi en Moi, pour renforcer ainsi davantage
l'intéressé dans sa confiance en Moi, pour qu'il se persuadât que de semblables prodiges sont
possibles.
La Foi devait en premier lieu se rapporter à Ma Personne et la confiance à l'action. La
conviction était venue ensuite de la puissance évidente constatée de Mon Esprit, puis de la
possibilité d'accomplir des choses qui jusqu'alors n'avaient jamais été accomplies, et en
troisième lieu de la reconnaissance que Moi - comme Homme - J'étais DIEU, et que Ma
Doctrine était divine, et que la confiance en MOI SEUL était la juste Voie qui conduit au But.
Tâchez de comprendre de cette façon le sermon, lisez-le une autre fois, et la Lumière vous
sera faite.
AMEN !
-Le 4 octobre 1875Hier, le temps a manqué pour te donner ainsi qu'à tes frères des explications encore
plus précises sur les contradictions supposées qui se rencontreraient en cet Évangile et dans le
sermon respectif.
Je vous ai dit déjà que FOI, CROYANCE, CONFIANCE ou CONVICTION, sont des
qualités totalement différentes les unes des autres, dont la distinction dans la signification
habituelle des mots ne se trouve pas ainsi en surface, mais bien plus en profondeur, et elle doit
justement être recherchée.
Au début du Sermon il est dit que "La Parole" accompagnée de "La ferme volonté"
peut accomplir des miracles. Or, comment la Parole unie à la ferme volonté peut-elle opérer
des miracles ? C'est ce que nous voulons d'abord nous apprêter à examiner.
Qu'est-ce que la "ferme volonté" ? La ferme volonté découle de la conviction que ce
que l'on veut doit aussi arriver; cette "ferme conviction" est un degré de la foi, qui peut être
l'ultime, comme le plus grand.
Pas même l'officier royal n'avait au commencement une ferme conviction, mais il
l'acquit seulement quand il eut trouvé son enfant guéri, et après avoir appris que celui-ci avait
récupéré la santé à l'instant même où Je lui en avais fait la promesse.
Donc, quand l'officier royal vint Me chercher et implorer de MOI l'aide, il avait déjà
une foi en Ma Puissance, mais cette foi en réalité était plus une espérance qu'une conviction.

Il était venu à MOI avec une idée correspondant à celle qui est contenue dans votre façon de
dire: "Si cela ne fait pas vraiment de bien, cela ne pourra du moins pas faire de mal !"
Quand ensuite JE lui dis de rentrer chez lui, parce que son fils était guéri, il eut bien
cette croyance en Mes Paroles, mais pas encore la ferme conviction, car il voulait d'abord être
bien sûr de la chose; et alors même qu'à son retour au logis, il trouva son fils guéri, cela n'a
pas encore suffi en soi à lui infuser la conviction, mais il lui fallut en plus l'assurance de la
part de ses serviteurs qui lui confirmèrent que son enfant avait guéri sans aides et sans
médicaments à l'heure même où Je le lui avais promis.
De tout cela vous pouvez voir maintenant combien il y a de degrés de foi et comment
celle-ci, justement à l'occasion du fait arrivé à l'officier royal, se présente devant vos yeux
figurativement en trois degrés ou phases.
Quand J'opérais des miracles, JE le faisais réellement pour convaincre avec des faits
les hommes, que J'étais vraiment CELUI que J'affirmais être; car pour MOI il ne pouvait du
reste être que parfaitement indifférent que cet enfant mourût ou non, la mort n'existant pas
pour MOI, sachant bien, MOI, ce qu'il serait advenu de l'âme de l'enfant s'il eût trépassé.
Néanmoins, la douleur du père pouvait être le motif principal pour que Je conservasse
en vie l'enfant, parce qu'il suffit que vous regardiez un peu autour de vous dans le monde pour
voir comment J'éduque Mes Enfants, c'est-à-dire le plus souvent, au moyen de la douleur et
non pas avec la joie.
Ce qui M'intéressait donc était de renforcer leur foi en Moi et de consolider la
croyance en Mes Paroles; car Je savais très bien quels combats et quelles tribulations
attendaient Mes disciples dans l'avenir, dès lors qu'ils voudraient rester fidèles à MOI et à MA
DOCTRINE.
Je devais faire en sorte que la conviction, cet ultime degré de la foi, le plus grand, le
plus élevé, prit de solides racines en eux, car ce n'est qu'ainsi que plus d'un parmi eux put aller
à la rencontre du martyre avec un esprit tranquille, et put mépriser tous les dangers et tenir
haut le drapeau de l'Amour, du Pardon et de L'Indulgence, parce que leur première Foi en Moi
avait consolidé en eux la croyance; et celle-ci ensuite s'était changée en conviction que
seulement ainsi sont imaginables un Créateur comme Père, un Royaume Spirituel, un bonheur
progressif en cette vie ou en l'autre, et précisément comme Je le leur avais enseigné.
Dans l'esprit humain, voyez-vous, les sentiments les plus subtils, les épreuves les plus
convaincantes, sont bien sûr en mesure de susciter pour un peu de temps une certaine
croyance; mais pour une vraie foi, vous n'êtes que des hommes, et justement pour cette raison,
malgré la bonne volonté de l'homme, des moments semblables peuvent, sur influence d'autres
circonstances, être affaiblis ou effacés totalement (voir sermon n° 19).
4 Et c'est ce qui arriva aussi à cet officier royal. Il avait confiance en MOI, il rentra à
son logis, mais n'était pas pour autant dépourvu de doutes. La vraie conviction lui vint
seulement lorsqu'il se fut aperçu que tout était arrivé justement comme Je le lui avais dit et
comme il l'avait espéré; seulement alors son opinion sur mon compte, sur Ma Puissance et sur
Ma Doctrine se trouva consolidée.
Ainsi devez-vous entendre les Paroles de ce Sermon, parce qu'il n'est pas possible
d'acquérir une ferme confiance, une foi inébranlable et une conviction vive et profonde tout
d'un coup; on peut bien la posséder fortement à un moment donné, mais avec cela on ne peut
pas dire cependant qu'elle doive être durable pour tous les temps.
Il suffit que vous considériez un tout petit peu le cas de l'apôtre Pierre, avant que Je
fusse arrêté, il n'y avait pas un sacrifice dont il ne se sentit pas capable pour MOI, mais par

contre qu'a-t-il fait en réalité plus tard ? Pierre avait sûrement plus de foi que ce Romain et il
en avait aussi le motif, mais en dépit de cela il vint un moment où il apparut manifeste que sa
foi n'était pas du troisième degré, mais bien à peine du premier.
Et ainsi, vous tous également, quelle foi croyez-vous avoir ? Demandez-vous un peu
comment pourrait être classée votre foi ? Scrutez vos pensées, vos paroles et vos actes, et
vous trouverez que vous ne possédez pas cette foi, cette confiance, ni cette conviction que
vous devriez avoir, et vous trouverez qu'en général votre foi se tient sur des bases très peu
solides.
Je vous dis que celui qui croit fermement en MOI, et se confie en MOI, celui qui est
intimement convaincu que c'est MOI qui guide tout, et que tout n'est qu'Amour, et que toute
chose n'arrive que pour le bien de Mes Enfants, celui-là ne peut jamais plus tomber dans
l'erreur, car lorsque quelqu'un est convaincu que c'est là la juste et la seule voie qui mène au
salut, comment peut-il battre la semelle sur d'autres voies, comment peut-il agir différemment
de ce que Je lui ai enseigné et indiqué ?
Sondez-vous vous-mêmes, sondez votre cœur, et voyez combien de foi, combien de
croyance et de confiance, combien de conviction vous pouvez vraiment montrer avoir envers
la vérité que Je vous ai déjà exposée en des centaines de milliers de Paroles. Si JE scrute vos
cœurs, Je puis vous assurer que jusqu'à présent on peut y trouver très peu de tout cela.
Ainsi donc ce sermon est et reste encore toujours un exemple pour vous, de la façon
dont devraient être les hommes et comment ils sont en réalité vous devriez être forts et
solides, alors qu'en réalité, vous êtes vacillants dans la Foi et dans l'action engendrée par la
foi.
Vous discutez souvent autour de Mes Paroles; mais si la mesure que vous voudriez
appliquer à Mes Paroles et à Mes Actions était appliquée à vous-mêmes, vous en sortiriez en
vérité quelque peu couverts de honte.
Pourquoi aujourd'hui ne rencontre-t-on que très rarement des hommes opérant des
miracles ? Justement pour la raison que tous voudraient faire quelque chose, ils sont même
pleins d'espérance et d'un ardent désir de pouvoir le faire; mais hélas ils ne sont pas en mesure
de s’approprier cette FOI ferme et assurée, cette intime confiance qui est nécessaire pour
arriver à la conviction absolue que, lorsque vraiment on veut faire quelque chose en MON
NOM pour le bien des hommes, CELA DOIT AUSSI RÉUSSIR.
Veillez cependant à ne pas comprendre de travers ces Paroles, parce que si vous êtes
des régénérés en l'esprit, avant d'étendre la main, avant de prononcer la parole, vous percevrez
en vous-même si c'est MA VOLONTÉ que cette chose ou cette autre soit accomplie ou non.
Parce qu'il ne vous est pas accordé de porter aide de partout, et particulièrement là où J'ai
placé et permis le châtiment.
Quant au reste, rien n'est compromis même si vous discutez dans des cas de doute ou
d'apparentes contradictions; car il est mieux d'expliquer clairement quelque chose, que de
l'accepter sans réserves; car c'est seulement de la discussion de semblables points controversés
que vous réussirez à découvrir combien diffèrent entre elles vos idées, alors que souvent
chacun de vous croit avoir bien tout compris ce qui vient de Moi ou bien a été dit par MOI.
La Foi naissante doit aussi se développer progressivement en vous et devenir une forte
et sure confiance, pour se consolider ensuite à son tour en une solide conviction que MA
PAROLE seule est LA VRAIE, et qu'aucune autre doctrine, à l'exception de Celle que
J'exposai, n'est digne de MOI, et que, grâce à Elle seulement, vous pouvez aussi comprendre
votre mission et la charge qui vous a été confiée de la Mise en pratique.

AMEN !

SERMON N°47
"LE SERMON DU 21e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Du créancier impitoyable" -Matthieu XVIII - Trieste 28 avril 1872 D'autres fois déjà Je vous ai dit comment J'ai dû expliquer à Mes disciples, ainsi qu'à
mes autres fidèles, en particulier tout ce qui est déjà contenu dans Mes deux commandements
d'Amour, et qui plus particulièrement encore apparaît éclairé dans les dix commandements de
Moïse; mais, ayant à faire à des personnes qui voulaient savoir exactement de quelle façon
elles devaient se comporter en chaque occasion de la vie, Je Me trouvais amené, à cause de
leur inclination, à avoir des règles bien précises auxquelles se tenir, et à leur mettre tout en
lumière, en chaque occasion, soit au moyen d'explications plus circonstanciées, soit au moyen
de paraboles, de manière qu'ils eussent, le cas échéant, en chaque cas particulier de la vie un
point d'appui préétabli.
C'est pourquoi en ce chapitre vous trouverez, du commencement à la fin, seulement
des règles de conduite, en partie explicites, et en partie exprimées sous le voile de l'image
symbolique, afin que Mes disciples et les futurs fidèles de Ma Doctrine n'eussent pas à rester
dans le doute sur la façon de se comporter en toute éventualité possible de la vie, ainsi que sur
la manière d'instruire aussi les autres à ce sujet.
A cette époque, Mes disciples étaient encore comme des enfants sans expérience,
incapables de se former un vrai critère à Mon sujet et sur Mon Royaume, ce qu'ils purent
obtenir seulement après la descente sur eux de Mon Esprit; et c'est pourquoi vous trouvez
souvent des questions si ingénues et si puériles, au point que l'on peut s'étonner qu'ils aient pu
les formuler bien qu'étant sous l'influence de ma présence, de Mes Paroles et de Mes
Miracles.
L'une de ces questions est par exemple celle mentionnée au commencement de ce
chapitre, c'est-à-dire: "Qui est le plus grand dans le Royaume des Cieux ?" - Si donc, déjà Mes
disciples purent poser de semblables questions, il vous sera facile d'imaginer comment
pouvaient penser ensuite les autres, moins initiés sur ce sujet, et en général sur Ma Doctrine.
2 Donc, pour leur donner une réponse compréhensible, J'appelai un petit enfant, le mis
au milieu d'eux et dis: "En vérité Je vous le dis : Si vous ne changez pas et ne devenez pas
petits comme des enfants, vous n'entrerez point dans le Royaume des Cieux !" - "Chaque
homme donc, qui se sera abaissé comme un petit enfant, est le plus grand dans le Royaume
des Cieux."- Je voulus dire par là: "Qui, de son propre choix, en toute liberté d'esprit, ne se
fera pas simple, modeste, humble et pur, à l'égal de ce petit enfant - ces vertus que l'on peut
dans leur ensemble comparer au sentiment angélique des créatures qui Me sont les plus
proches -, celui-là ne jouira pas de la béatitude de Mes Cieux;" et en outre J'ajoutai:
"Qui accueille en Mon Nom dans son amour un semblable petit enfant, ou bien un
homme qui a fait sien ce sentiment enfantin, c'est-à-dire, exempt de méchanceté, et qui sans
malice et sans fausseté, avec toute sa sincérité et sa confiance va au devant de chacun, celui-là
M'accueille Moi-Même" ; ce qui revient à dire: Qui reçoit avec Amour un tel homme, ne
pourra recueillir que de bons fruits; mais qui, par contre scandalise l'un de ces petits qui
croient en Moi, mieux vaudrait pour lui qu'une meule lui soit suspendue au cou, et qu'il fût

englouti au fond de la mer; ce qui, en d'autres termes, veut dire: Qui bafoue une créature dotée
d'un tel sentiment angélique à cause de son peu de perspicacité humaine, ou abuse de sa
débonnaireté pour lui faire du tort, ou bien qui tente avec des paroles ou avec des faits de le
détourner de sa façon de penser et d'agir, mieux vaudrait pour lui être soumis à la mort du
corps, plutôt que de mourir spirituellement par suite d'une telle mauvaise action de sa part. En
outre J'ajoutai: "Si ta main ou bien ton pied ou bien ton œil te sont objet de scandale, jette-les
loin de toi."
Donc, après que J'eusse montré à mes disciples comment il vaut mieux sacrifier une
partie de son propre moi humain, c'est-à-dire une partie du moteur stimulant de l'âme, plutôt
que toute l'âme, là où celle-ci, à cause de ce tourbillonnement mondain doit courir un danger,
J'indiquai aussi que rien n'est perdu de ce que l'homme a abandonné pour la cause spirituelle,
et que tout lui sera rendu un jour, mais purifié et spiritualisé; ce que J'exprimai assez
clairement dans la Parabole du Bon Pasteur et de la brebis perdue, où pour recouvrer ce qui a
été perdu, J'indiquai même à Mes disciples, comme il est dit dans les versets qui suivent, les
moyens avec lesquels ils auraient pu obtenir une amélioration chez les égarés et les dévoyés,
selon qu'il eût s'agi de pécheurs plus ou moins endurcis, sans cependant trop heurter leur
amour-propre.
En outre Je les assurai que, lorsque deux d'entre eux se réuniraient, ou bien unifieraient
leurs idées autour de quelque chose, Je ne leur refuserais pas Ma Bénédiction s'ils M'en
priaient; et encore: que là où deux des leurs se réuniraient en Mon Nom, Je Me trouverais
comme TROISIÈME au milieu d'eux, au moyen de l'union de Mon Esprit d'Amour et de Paix.
Je leur montrai qu'au frère repentant on devait pardonner non pas une fois seulement,
mais toujours à nouveau pour rendre possible son amélioration, et Je dis que, si armés de la
vertu de Tolérance ils pardonnaient à un frère les mauvaises actions commises contre eux, Je
les leur pardonnerais Moi-Aussi; comme mentionné dans la parabole de ce roi qui voulait
faire les comptes avec ses serviteurs, Je mis en évidence aussi ce que Je leur avais enseigné
dans la prière, là où il est dit:
3 "Remettez-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs !"
Et ce, afin qu'ils ne perdissent point PATIENCE dans les cas où ils seraient tombés sur
des pécheurs endurcis, et qu'ils ne condamnassent point là où ils auraient dû pardonner, ou
bien qu'ils ne maudissent point là où ils auraient dû bénir.
Je leur mis sous les yeux cette parabole dans une lumière quelque peu dure, afin qu'ils
ne fussent jamais durs de cœur, soit par zèle excessif, soit par intolérance envers les erreurs
humaines, ou bien par fausse appréciation des faits. Je les enseignai afin qu'ils comprissent
Ma Longanimité et Ma Patience Infinie, et Je leur montrai pour quel motif Je fais lever Mon
Soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants, c'est-à-dire pour le motif que Mon Moi
n'est que PUR et SAINT AMOUR, et que L'AMOUR NE JUGE PAS NI NE PUNIT, mais bien
plutôt VEUT SEULEMENT CORRIGER !
Ici en ce chapitre, il est décrit comment devrait être la vie humaine; avant tout
l'homme devrait être guidé seulement par l'amour, en tenant son regard tourné vers MOI avec
la confiance et la simplicité d'un petit enfant, et ne poursuivre d'autre but que celui seulement
de ME plaire à MOI, Son Père, et de se rendre ainsi digne du nom de "Mon Enfant"; de plus,
sa façon d'agir doit être constamment dénuée de fausseté et sans arrière-pensée, afin de
pouvoir réveiller aussi chez les autres et continuellement un flux d'Amour; et il est décrit
aussi, comment il n'est pas permis d'abuser d'un semblable homme qui va au-devant de son
prochain dans sa simplicité et en toute confiance.

En outre, il est expliqué ici aussi de quelle façon l'homme doit concevoir l'AMOUR du
PROCHAIN, c'est-à-dire en s'efforçant de le rendre attentif, en employant toujours les plus
grands égards et la douceur, eu égard à ses erreurs, et comment seulement dans les pires cas, il
doit adopter des mesures de plus grande rigueur, mais toujours en oubliant le mal qui lui a été
causé, en pardonnant à celui qui en est l'auteur, et mieux encore si à la fin il rend même le
bien pour le mal.
4 En ce chapitre est renfermée tout entière la mission spirituelle de l'homme; c'est-àdire, comment il devrait s'éduquer lui-même en tant que Mon Fils et influer aussi sur ses
semblables, afin de ramener ainsi ceux-ci dans Mes Bras, et qu'un jour il pût être tel que Je
voulus qu'il fût quand Je créai le premier homme conscient, c'est-à-dire:
"L'IMAGE DE MOI-MÊME"
C'est ainsi que vous devez lire et comprendre Mon Évangile; alors Ma Lumière de
Grâce vous illuminera, et dans les paraboles vous ne rencontrerez plus seulement la dure
écorce indigeste, mais bien plutôt, vous arriverez finalement à découvrir également le noyau
substantiel de la Vérité Divine enfermé en elle. Cependant, pour comprendre ce qui a été
occulté aux enfants du monde, il faut avoir perspicacité et profondeur d'intelligence, et en plus
apprendre à voir avec les yeux de l'esprit; alors oui, la Parole contenue dans la Bible
deviendra un phare lumineux en toutes les circonstances de la vie humaine, et on constatera
que dans ce Livre, depuis des milliers d'années déjà sont cachés Les TRÉSORS LES PLUS
PRÉCIEUX, au point d'en faire un vrai guide pour l'humanité, et pour montrer à celle-ci,
comment déjà en ces temps J'ai eu soin que rien ne soit perdu de ce qui devait servir de règle
non seulement pour cette époque, mais pour tous les temps et toutes les éternités à venir.
Maintenant le temps est arrivé où les hommes doivent se rendre aptes à comprendre, et
à se former une idée exacte de la Raison pour laquelle ils se trouvent EN CE MONDE,
comme d'ailleurs de celle pour laquelle Moi-Même J'y ai été, et spirituellement y suis resté.
De même qu'il est nécessaire aussi de savoir ce qu'est ce temps pour lequel maintenant la
LETTRE de l'ÉCRITURE est dépouillée de son enveloppe, alors que pendant si longtemps ce
n'avait pas été le cas, pour rendre libre le passage à la Lumière Divine qui était cachée en Elle,
afin qu'elle illumine les voies que les hommes ont encore à parcourir pour l'accomplissement
de leur mission sur la Terre. Ces rayons de lumière, les nombreux éclaircissements et les
explications que Je vous donne, parmi lesquelles sont comptés aussi ces sermons dominicaux:
tout ceci est en raison du fait que Je suis le DIEU de la LUMIÈRE en plus du DIEU de
l'AMOUR, et que là où JE ME manifeste, aucunes ténèbres ne peuvent subsister auprès de
Moi, et que la LUMIÈRE doit se faire dans tous les cœurs.
L'Amour doit être reconnu par tous comme base vitale, et joint à la Sagesse, il doit être
aussi mis en pratique ! Le motif de Mes Paroles, la raison de Mes Avertissements, ainsi que le
But de toute Ma Sollicitude, sont de faire en sorte que vous les hommes vous deveniez de
cette façon Mes Enfants, et que la Terre entière redevienne ce Paradis, comme elle l'était aux
temps du premier couple humain conscient; là où, ni la passion, ni l'égoïsme, ni la colère, ni la
haine, mais bien plutôt l'Amour, l'Harmonie et la Sublimité animent toutes les créatures, et où
l'ultime et la plus excellente œuvre de la Création sur la Terre, c'est-à-dire L'HOMME,
réunisse en lui toutes les vertus divines.
Efforcez-vous donc de la meilleure des façons de devenir affectueux et bons, autant
que vous le pouvez, dans l'accomplissement de votre mission, et montrez votre but à vos
frères; alors Mes Paroles n'auront pas été prononcées pour vous en vain, et en tant que Mes
Enfants bien-aimés vous trouverez un jour votre Père Aimant, qui ici-bas, avec tant d'Amour
et avec tant de Patience, avait tâché de sauver Ses brebis égarées.

AMEN!

SERMON N°48
"LE SERMON DU 22e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Du paiement de l'impôt" -Matthieu XXII-15/22-Trieste 29 avril 1872Ce chapitre est également abondant en comparaisons que J'exposais devant les
pharisiens et les docteurs de la Loi pour combattre effectivement leurs objections à l'égard de
Ma Doctrine.
Avec la question: "S'il était permis de payer l'impôt à César", c'était justement un autre
de ces pièges qui M'étaient tendus par les Juifs, afin qu'avec quelque réponse imprudente, Je
Me compromisse à l'égard des autorités profanes.
Les Romains, en tant que maîtres du pays, se souciaient seulement de leur suprématie
politique dans la Judée, et non des questions religieuses, des réformateurs, des prophètes, et
pas non plus du Messie promis, naturellement tant que tout cela se limitait au pur domaine
ecclésiastique et n'envahissait pas celui politique.
C'est pour cela que pour les pharisiens, il leur tenait principalement à cœur de mettre
au clair une question, dans la réponse à laquelle Je ne puisse éviter de toucher la question
politique, et par suite de quoi l'occasion s'offrît à eux de ME faire tomber en contradiction
avec les dispositions de l'autorité profane; parce que si Ma réponse eût été en correspondance
avec leurs désirs, c'est-à-dire si devant le peuple Je me fus exprimé en laissant entrevoir que
les impôts établis par les Romains étaient trop accablants et injustes, ils M'auraient accusé
d'inciter le peuple à la révolte contre les Romains, et auraient demandé Ma condamnation;
mais afin que ne tombât pas sur eux le soupçon d'avoir provoqué une telle action, et pour
avoir aussi des témoins, ils M'envoyèrent leurs disciples en compagnie de quelques serviteurs
d'Hérode.
La question qui Me fut posée par les Pharisiens était insidieuse; cependant Je dois
convenir que, comme les Romains n'étaient point les maîtres légitimes du pays - dont ils
s'étaient rendus au contraire maîtres par la force et qu'ils s'étaient pour cette raison imposés
aux Juifs, les pharisiens supposaient que, dans Mon Amour pour la vérité et en tant que Juif
de naissance à l'égal d'eux, Je Me serais montré opposé à cette domination étrangère.
Mais, MOI, qui scrute les cœurs et les reins, et qui savais très bien à quoi visaient les
pharisiens, Je répondis en peu de mots, de façon qu'une question ultérieure de leur part fût
impossible, car dans la réponse: "Rendez à César ce qui est de César, et à Dieu ce qui de
Dieu", était contenue tout entière l'explication, telle d'ailleurs qu'elle n'aurait pu être
autrement, étant donné que celui qui la donnait était CELUI que J'étais, réponse qui cependant
ne correspondit pas à l'attente des pharisiens; car leur ayant montré sur la monnaie qu'ils Me
présentèrent, d'un côté l'effigie de César et de l'autre son inscription, Je voulus de cette façon
dire aussi: "Cette image d'un côté de la pièce vous indique de qui vous êtes sujets, et si vous
n'en connaissez pas la signification, l'inscription vous explique qui se trouve de l'autre côté."
L'argent est le moyen avec lequel vous satisfaites vos nécessités terrestres, le spirituel
au contraire s'élève sublimement au-dessus de toute monnaie, et a une autre origine et une
autre fin. De cette façon Je séparai rigoureusement et distinctement le tribut dû au pouvoir du
monde de celui dû au spirituel.

Ma réponse avait pour but de faire comprendre ce qui suit: "Avec les impôts que vous
payez à l'empereur, vous achetez l'ordre terrestre, la paix et la sécurité extérieure dans le
monde - tandis qu'avec les impôts spirituels vous acquérez l'ORDRE DIVIN dans votre
intérieur, la paix de la conscience et la sécurité dans l'action pour le salut de votre âme; et
ainsi pour les deux voies vous atteignez le même but, l'un dans le domaine du monde matériel,
l'autre par contre dans celui du monde spirituel.
Ce que Je dis alors aux pharisiens, vaut aussi pour les temps présents et pour tous ceux
à venir, tant que les hommes vivront ensemble, et qu'une religiosité et une foi en un Être
Suprême, demeureront encore dans leurs cœurs.
Et aussi bien en ce qui concerne ce qui est du monde, qu'en ce qui concerne ce qui est
du spirituel, il doit toujours y avoir un chef suprême comme législateur, fondateur et
conservateur de l'ordre. Quelles que soient les institutions d'un État; on devra cependant
toujours tout concentrer sous une seule très haute autorité; et ainsi également, pour ce qui se
rapporte à l'esprit, il y a UN SEUL RÉGENT, et c'est MOI.
Sur la Terre il y a toujours eu des hommes qui en leur qualité de gouverneurs ont abusé
de leur pouvoir; et aussi d'autres qui n'ont jamais voulu reconnaître au-dessus d'eux aucune
autorité qui aurait pu mettre des empêchements à leur volonté; et ceci est tout aussi naturel en
ce qu'il y a eu, et qu'il y a encore des hommes et des peuples auxquels un Dieu unique ne
suffit pas, mais qui s'en imaginent plusieurs qui, parce qu'affligés eux-mêmes des passions
humaines, voudraient être approuvés par des décrets avec le sceau de la Divinité; puis il y en a
encore qui ne veulent reconnaître absolument aucun autre Dieu à l'exception de leur propre
moi.
Et malgré cela les hommes doivent toujours payer le tribut; ils peuvent faire ce qu'ils
veulent, mais ils sont toujours obligés de sacrifier au dominateur terrestre une partie de leurs
gains; et à Dieu, qui est le GOUVERNEUR SPIRITUEL, ils devraient sacrifier en partie, ou
mieux encore, même entièrement leurs passions, s'ils veulent être vus du bon œil dès le début,
et s'ils veulent près de Dieu atteindre cette fin qu'il leur a fixée, c'est-à-dire, la réunification
avec LUI-MÊME.
Partout, quand on ne paye pas le tribut, il s'ensuit comme conséquence la punition, ici
celle terrestre, et au-delà, celle spirituelle; et c'est précisément pour cette raison que Je dis aux
pharisiens: "Donnez à César ce qui est de César, et à Dieu ce qui est de Dieu". Dit en d'autres
termes: "Remplissez vos obligations envers l'État et la société, de même que celles que vous
avez envers Dieu." Reconnaissez votre position d'hommes envers vos semblables et envers
vos gouverneurs terrestres, mais n'oubliez pas non plus en même temps les devoirs que vous
avez envers CELUI QUI VOUS A CRÉÉS et qui vous a confié des talents dont un jour IL
vous demandera soit la dîme soit le tribut.
Vous pouvez tout aussi peu vous dispenser des obligations du monde que de celles de
l'esprit; cependant vous ne devez pas les confondre; efforcez-vous bien vous-aussi de donner à
l'empereur ce qui est sien, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire: Il n'est pas dit que vous
deviez être tout esprit, tant que vous demeurez encore avec un corps physique sur cette Terre,
mais faites aussi attention que votre dignité spirituelle, lors du paiement du tribut terrestre
humain, n'ait pas à y perdre.
En tout temps il est nécessaire, tant dans la vie matérielle terrestre que dans la vie
spirituelle plus élevée, de connaître et de suivre la Vraie voie médiane, car à exagérer d'un
côté ou de l'autre, on ne trouve jamais de véritable profit, mais on ne cause au contraire que
du dommage à soi-même et aux autres.

Réfléchissez donc vous-aussi comme il faut sur ces paroles adressées aux pharisiens,
paroles qui éclairent à nouveau toute votre vie terrestre et celle future, afin qu'une fausse
interprétation n'ait pas à entraîner de mauvaises conséquences.
Même l'Amour en soi, voyez-vous, n'aboutirait qu'à un dommage tant pour celui qui
aime que pour celui qui est aimé, s'il n'était pas guidé et tenu dans les limites voulues de la
sagesse; et ainsi en est-il de toutes les autres propriétés spirituelles innées en vous, chaque fois
que vous voulez dépasser les limites du possible."
Donnez au monde ce qui est du monde, et ce qu'il a droit d'exiger de vous, mais
DONNEZ AUSSI A DIEU CE QUI EST DE DIEU ! En d'autres termes: Remplissez les
obligations qui vous incombent envers l'état et envers la société humaine, de même qu'envers
vos supérieurs et envers votre corps lui-même, obligations que vous avez contractées avec
votre vie corporelle elle-même, mais n'oubliez pas que vous avez aussi une âme dont il vous
incombe la charge de la purification et du perfectionnement.
Considérez les biens terrestres que Dieu vous a donnés non comme un moyen pour
mener une vie aisée, mais bien plutôt pour les employer au contraire sagement pour les
nécessités terrestres de votre corps, jusqu'à la juste limite de l'équité; et avec ce qui vous reste,
efforcez-vous d'adoucir les misères d'autrui et de recueillir pour vous les trésors spirituels,
afin de pouvoir aussi faire part de ceux-ci à ceux qui spirituellement sont pauvres et souffrent
d'inanition.
Le monde et ses moyens ont été créés par Dieu comme remèdes pour purifier les
penchants impurs de Ses créatures et pour raviver et renforcer leurs propriétés spirituelles,
afin qu'ainsi ennoblies, elles puissent ensuite faire retour à leurs origines spirituelles.
2 Le tribut doit être payé au monde, parce que ce n'est que par son entremise
seulement que l'on peut parvenir au spirituel; qui a appris à connaître les angoisses des
ténèbres peut bien apprécier les délices de la Lumière; et qui a appris à connaître les choses
périssables et celles du monde, et en a goûté les amertumes, celui-là sait aussi apprécier les
choses impérissables, c'est-à-dire celles de l'esprit, ainsi que leurs joies.
Le TRIBUT que vous devez au monde consiste en ce que vous devez employer les
biens matériels pour l'acquisition de biens spirituels, en pratiquant l'amour, et en faisant en
sorte de vous acquérir une idée claire de la valeur de ces deux sortes de biens; c'est pourquoi,
le tribut au monde doit donc affluer en abondance, afin que beaucoup de trésors spirituels
puissent être acquis; car, de même que le tribut dû à césar sert à procurer aux sujets cet ordre
et cette nécessaire tranquillité pour le paisible travail quotidien, afin qu'ils puissent prendre
soin de leur bien-être et de leurs familles, de même aussi l'âme, avec le tribut qu'elle présente
à Dieu, c'est-à-dire avec l'amour qu'elle pratique, se procure la tranquillité et la paix
indispensables au progrès spirituel ultérieur.
De sorte que la vie terrestre de par elle-même n'est autre chose que la base d'un édifice
qui se dresse sublime, et qui précisément en jaillissant de la pierre brute et solide de la réalité
matérielle, en surpassant automatiquement les plus bas éléments spirituels, s'élève ensuite
progressivement vers les plus hautes sphères d'un monde plus élevé. Et c'est de cette façon
que ce qui est monde matériel doit promouvoir la vie spirituelle de chaque homme en
particulier; et ceci est aussi l'unique et vrai but pour lequel JE vous ai placés dans le monde de
la matière, et vous ai fourni les possibilités de percevoir les bonnes impulsions qui
proviennent de MOI, de même que les mauvaises impulsions qui proviennent directement de
la matière, afin que dans la lutte contre les mauvaises impulsions, celles bonnes se renforcent
et croissent, et qu'ainsi spiritualisés vous puissiez un jour devenir l'Image de Moi-Même.

3 Faites donc attention aux paroles que Je vous ai données en cet Évangile, car en elles
il y a beaucoup de profondeur, dont le sage, le circonspect, peut tirer des règles pour toute sa
vie, afin de ne pas tomber dans les exagérations, et pour apprendre au contraire à suivre la
juste voie médiane, c'est-à-dire, en donnant au monde ce qui le concerne, et à l'esprit ce qui lui
appartient, et en accomplissant ainsi votre mission et Mon BUT; ce But pour lequel vraiment
et en général, esprit et matière furent créés par Moi, et où Je plaçai l'esprit, bien qu'enveloppé
dans la matière, mais séparé dans les espaces de Ma Création.
Efforcez-vous donc, en cherchant à suivre toujours la voie médiane, de contribuer à la
spiritualisation toujours plus grande de l'âme, et par répercussion, de la matière, afin que les
fruits de Mon pèlerinage d'autrefois sur votre Terre, se montrent à Mon Prochain Retour tant
dans votre spiritualisation, que dans celle de l'humanité; et alors il apparaîtra ce que vous
aurez offert à César, ce que vous aurez conquis pour le Royaume de Dieu, et aussi si tout cela
est arrivé d'une façon sage et équilibrée et dans sa juste mesure.
Une union avec MOI et avec Mon Monde Spirituel ne sera possible seulement que
lorsque vous serez devenus capables de concevoir même la plus petite parmi Mes Paroles
dans sa vraie signification profonde et spirituelle; à la suite de quoi vous apparaîtra toujours
plus clairement ce que l'on peut concéder vraiment au monde, ou bien à César - et en même
temps on arrivera à comprendre quel est le dû que DIEU peut demander à Son Enfant, en tant
que Sa Propriété, c'est-à-dire de DIEU -, et comment ces deux tributs, bien que séparés,
peuvent toutefois être réunis, lorsque, à la compréhension droite, se joint aussi une juste
application pratique.
AMEN!

SERMON N°49
"LE SERMON DU 23e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"De la résurrection de la fille de Jaïre" -Matthieu IX-Trieste 30 avril 1872Ce chapitre traite lui-aussi de guérisons, obtenues en partie au moyen de l'imposition
des mains, en partie grâce à la foi solide des souffrants; et ici on traite en particulier de la
résurrection de la fille morte d'un des chefs de la Synagogue, qui avait tant de foi et de
confiance en Mon Pouvoir, qu'il Me pria de Me rendre en sa maison où - si Je voulais lui
imposer les mains - sa fille reviendrait à la vie.
Là où tant de confiance en Moi est montrée, Je ne peux, voyez-vous faire autrement
que d'accorder au suppliant ce qu'il implore, pour montrer combien on peut obtenir grâce à la
confiance sans réserves en Moi; car, lorsqu'un enfant prie ardemment son père de bien vouloir
accueillir ses désirs, celui-ci les exauce certainement quand cela est pour son bien.
Tout ce qui fut dit déjà avant de la vraie foi, se réfère aussi à cet acte de résurrection de
la mort, et il serait superflu d'en faire ici à nouveau état.
Tous ces exemples montrent cependant clairement quelle voie doivent suivre les
hommes quand ils implorent de Moi l'accomplissement de leurs désirs, à condition qu'ils
soient justifiés, et quand ils veulent avoir aussi la certitude de les voir se réaliser.
Dans les temps actuels, J'accomplis encore les mêmes choses que lorsque Je Me
trouvais corporellement parmi les hommes, car c'était et c'est encore toujours seulement Mon
Esprit qui opérait et qui opère continuellement; et Celui-ci demeure encore présentement
parmi vous, comme Il demeurait alors parmi Mes disciples et les vénérateurs de Ma Parole;
seule manque Ma Présence humaine visible qui, du moment que vous savez QUI JE SUIS
VRAIMENT, ne pourrait servir seulement qu'à vous troubler, tandis que ce n'était pas le cas
en ce temps avec Mes disciples et avec le peuple qui Me suivait, puisqu'ils croyaient bien sûr
voir en Moi un puissant prophète ou bien le Messie, mais pas vraiment le Seigneur de toute la
Création.
La résurrection de la fille de Jaïre fut la récompense pour la foi inconditionnelle de son
père, et un enseignement pour sa fille, ainsi que pour le peuple.
Cette résurrection du corps de la mort à la vie, arrivée en ces temps, a sa
correspondance dans la résurrection spirituelle des temps présents; car, ce qui arriva alors, et
ce qui fut prononcé par Moi, c'est en train de se renouveler aujourd'hui à nouveau, mais dans
le sens spirituel. A cette époque, Je voyageais d'une ville à l'autre, de village en village; Je
prêchais, guérissais, réveillais les dormeurs, donnais une nouvelle vie aux morts corporels et
spirituels, et semais des bienfaits de partout.
Aujourd'hui, et même depuis plus d'un siècle déjà, la même chose arrive mais
spirituellement. En tout lieu, ici et là, Je vais, réveillant les hommes, ou pour mieux dire, les
facultés intimes de leur âme, tantôt au moyen d'une inconsciente impulsion, tantôt avec un
enchaînement de circonstances diverses, tantôt au moyen de malheurs et de tribulations en
tout genre, afin qu'ils commencent à reconnaître en eux-mêmes le spirituel au milieu d'eux, à

s'occuper de son perfectionnement, et pour qu'ils ne vivent plus, comme ils l'ont fait jusqu'à
présent, pour une vie seulement matérielle.
Et ainsi, partout où Je suis appelé, en premier lieu Je chasse au loin, comme Je le fis
dans la maison de Jaïre, les banqueteurs et les musiciens, qui même à un enterrement veulent
pour eux-mêmes trouver un plaisir terrestre. Cependant la vie et son but sont des choses trop
sérieuses pour qu'en ses diverses vicissitudes et en ses événements il soit permis de plaisanter
dessus, et que ceux-ci soient considérés comme des amusements enfantins.
En premier lieu il doit être fait silence dans la maison-même, afin que l'âme puisse se
recueillir à son aise, et parvenir à une juste vision des choses, et puisse être rendue attentive,
au sujet du peu de consistance et de durée qu'il y a dans les choses de ce monde, et qu'elle soit
amenée ainsi à se tourner vers le spirituel, en ne reculant pas devant les fatigues et les
sacrifices pour s'acquérir les biens de l'esprit.
De cette façon Je réveille plus d'un de son assoupissement spirituel mortel, avec
l'imposition de Mes Mains, alors qu'avec le simple toucher d'un seul doigt, c'est déjà suffisant
pour qu'il ne soit pas totalement perdu et ne trouve pas la mort spirituelle dans la matière, en
laquelle avant de pouvoir arriver à un vrai réveil, il faut passer beaucoup de temps et par des
voies très douloureuses.
De même qu'en ce temps J'ai dit aux assistants: "La Jeune fille n'est pas morte, mais
elle dort seulement", de même maintenant Je le dis aussi aux hommes, bien que certains
semblent totalement corrompus, mais qui cependant ne sont que plongés dans le sommeil
spirituel, et n'ont besoin que d'un appel opportun pour se réveiller de cette torpeur de mort
apparente, et pour pouvoir ensuite devenir même des travailleurs capables dans Ma Vigne.
Combien n'en ai-Je pas réveillés qui, aujourd'hui, Me sont mille fois reconnaissants,
bien que le moyen employé en son temps pour les réveiller n'ait pas été de leur agrément;
mais il va de soi que Moi Seul connais quels moyens de réveil conviennent le mieux aux
qualités spirituelles du réveillé, si l'on veut qu'en définitive soit atteint le but final.
Ainsi vous tous qui autrefois étiez spirituellement endormis, pour vous être rendus le
plus possible commodes votre foi et votre action, vous-aussi Je vous ai réveillés avec des
moyens divers, et J'ai rappelé la vitalité dans les propriétés assoupies de votre âme.
Certains ne furent touchés par Moi que d'un doigt seulement; sur d'autres par contre Je
dus poser toute la Main, c'est-à-dire, selon que, dans un cas était, nécessaire seulement un
toucher léger, ou pour un autre cas au contraire une secousse plus forte, afin de faire en sorte
que chacun arrivât à la reconnaissance de sa propre condition spirituelle et de ses devoirs, et
que chacun fût incité à réfléchir et à examiner de combien il s'était approché de son devoir, ou
bien de combien il en était encore éloigné.
En beaucoup Je dus convertir les avantages apparents de vieilles habitudes erronées en
désavantages, afin qu'ils se décidassent à les extirper et à les remplacer par les vérités
spirituelles, ainsi que l'offre Ma Doctrine d'Amour.
Ce que J'opérai sur vous en de si diverses façons, Je suis en train de l'opérer
maintenant sur des peuples entiers; ainsi en premier lieu Je chasse de chez eux les musiciens
bruyants et les joueurs de fifres et de tambourins, qui voudraient faire du tintamarre même sur
les sépulcres; Je fais s'assagir des peuples entiers au moyen de famines, de tribulations et de
calamités en tout genre, et Je leur fais voir aussi les fruits du mauvais arbre sur lequel ils ont
poussé; et ainsi Je les arrache à l'illusion dans laquelle ils se sont acheminés et dans laquelle
ils se trouvent en estimant que seule la voie qu'ils suivent est la seule réelle et la seule possible
et désirable, c'est-à-dire, celle des jouissances terrestres et des sens.

Je leur enseigne du toucher de Ma Main à reconnaître la caducité des biens matériels,
de la présomption mondaine, et de la gloire matérielle humaine, afin qu'ils soient ainsi
stimulés à chercher les trésors spirituels encore cachés dans leur cœur, trésors qu'ils ne savent
même pas être en leur possession, et qui jamais ne s'évanouissent, afin qu'ils aient à les
reconnaître et ensuite à se les approprier.
Et ainsi comme cela arrive aux hommes en particulier, cela arrive aussi à des peuples
entiers, à leurs rois comme à leurs prêtres, aux haut-placés comme aux petits de basse
condition. A tous, qui d'une façon et qui de l'autre, Je fais comprendre qu'au-dessus d'eux, il y
en a UN AUTRE encore qui, bien que les laissant faire ce qu'ils veulent, tient néanmoins LUI
SEUL en SA MAIN le fil conducteur sur l'enchaînement des circonstances, et sur les rapports
des situations, et que tout cela à la fin, même le plus grand mal commis par les hommes, IL
SAIT l'utiliser pour le bien du genre humain, tant dans son ensemble, que pour ce qui est de
chaque individu.
2a Et ainsi le processus de développement et de purification avance, lentement certes,
mais cependant toujours sans arrêt vers le vrai but; tous doivent être réveillés, tous doivent
acquérir la conscience de leur sommeil qui a duré trop longtemps, et que maintenant est venu
le temps du réveil, le temps de comprendre qu'on ne vit pas pour dormir, mais que le sommeil
est utile seulement lorsqu'il sert à faire recouvrer les énergies perdues durant la longue période
d'incubation vitale, et que là où l'on ne poursuit pas ce but, le sommeil est inutile et même
dangereux !
Le temps que l'homme passe spirituellement à dormir, alors qu'il se trouve déjà sur la
voie du développement spirituel, doit être considéré comme une grande négligence; et c'est
pourquoi le réveil est nécessaire, d'autant plus à l'époque présente, où la solution de toute la
question concernant le destin spirituel du genre humain est aux portes, et d'autant plus
maintenant que la plus grande partie des hommes s'est tellement enfoncée dans l'égoïste
affairement terrestre, qu'avec le simple toucher d'un doigt, presque personne ne pourrait être
réveillé, tandis que le plus souvent des moyens violents doivent être employés, pour pouvoir
encore sauver ceux qui sont profondément enfoncés dans la pourriture de la matière.
Les hommes aujourd'hui sont arrivés si loin de leur fin, qu'aucune force humaine,
aucun savoir humain, ne serait en mesure de les réveiller de leur rêves et de les détourner de la
chasse aux plaisirs; ce n'est qu'à MOI qu'il est encore possible de modeler autrement les
relations et les circonstances, et précisément de la manière la plus favorable au spirituel. C'est
donc la raison pour laquelle maintenant de partout résonne sous diverses formes l'appel au
réveil, tant pour l'homme en particulier, que pour des peuples entiers et des nations entières.
Toutefois, ni les hommes ni les peuples ne savent encore se rendre compte de ce qu'ils
devraient faire, et ils ne savent même pas ce qu'ils veulent; mais il faut de la patience; car ce
n'est que lorsque les joueurs de trombones et de fifres seront expulsés, que la situation
s'éclaircira, et que ce qui est mensonger, contre nature et illégal devra faire place à la vérité, à
la pureté et à l'impérissable.
Le remède sera amer, et beaucoup se montreront réfractaires pour le prendre, mais cela
ne leur servira à rien, et ils devront malgré tout l'avaler jusqu'à la dernière goutte. La voie du
retour pour ceux qui se sont déjà trop éloignés du droit chemin, sera naturellement aussi plus
longue, mais le retour devra se faire; et finalement ils devront arriver au point de reconnaître
qu'il y a UN SEUL DIEU et UN SEUL ROYAUME SPIRITUEL, et que toute autre chose
doit seulement servir d'escabeau, et que les choses matérielles n'ont aucune valeur durable, ni
ne peuvent apporter de joies permanentes.

Par milliers sont les égarés qui arrivent au seuil de la mort prématurément, et ils
arrivent non mûrs en cet autre monde; qu'en sera-t-il de ceux-là ? Si ces âmes, en raison d'un
fait ou d'un autre, ne pouvaient rester sur la Terre, l'Au-delà ne leur convient pas non plus !
Oh! vous ne connaissez pas le tourment de telles âmes qui errent indécises, de ces âmes à qui
les choses terrestres ne sont plus accessibles, alors que le spirituel qui se présente à eux ne
convient pas à la façon d'être et aux vues de ces créatures.
Et cela arrive quand des hommes en particulier, de même que des peuples entiers
foulent aux pieds leur bien-être spirituel, et ne reconnaissent que ce qui est du monde; quand
ensuite ils perdent aussi celui-là, ils ne sont plus capables d'acquérir le spirituel.
2 C'est le motif pour lequel JE cherche à les réveiller tous, afin de n'avoir pas dit en
vain: "Si ton œil te fait tomber, arrache-le et jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi connaître
le Royaume de l'Esprit avec un seul œil, qu'avec les deux regarder seulement vers les choses
terrestres et ne pas aspirer entièrement aux choses de l'esprit."
Considérez donc comme un don de l'amour tout ce qui arrive à vous et aux autres,
parce que JE sais, mieux que n'importe qui d'autre, comment réveiller les hommes qui
dorment ou qui sont négligents et les peuples égarés, et comment les ramener sur le droit
chemin, pour être encore à temps de les sauver de la perdition totale.
3 On vous a enseigné l'existence d'un purgatoire, où les âmes doivent être purifiées de
leurs défauts avant de pouvoir être accueillies dans le Paradis, ou bien dans le Ciel; JE vous le
dis: Le purgatoire tel qu'on veut vous le dépeindre est vraiment UNE ABSURDITÉ
ABSOLUE, mais il existe toutefois spirituellement dans l'âme même de l'homme; et de l'âme,
toute chose contraire à MA LOI d'AMOUR doit être balayée au loin; et à une telle
purification, JE contribue en envoyant luttes et tribulations de toute sorte.
Ainsi JE réveille les bonnes qualités assoupies de l'âme, afin que celle-ci puisse
vaincre les mauvaises, et puisse se purifier de tout ce qui pourrait lui porter préjudice.
Autrefois Je ne fus pas compris et l'on Me railla quand JE dis: "La jeune fille n'est pas
morte, mais elle dort seulement !" Aujourd'hui la même chose se répète, mais à la place de la
jeune fille il y a toute l'humanité ! Et aujourd'hui aussi Mes tentatives pour réveiller les gens
sont comprises de peu seulement. Efforcez-vous donc, vous au moins, de comprendre Mes
avertissements et Mes signes, afin que tourne à votre avantage le fait que d'un doigt seulement
Je vous touche; car un Père Aimant qui a à cœur le bien-être de Ses Enfants, ne peut jamais
punir, mais bien seulement corriger.
AMEN!

SERMON N°50
"LE SERMON DU 24e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Jésus commande à la tempête et à la mer" ou bien "De l'embarcation du Christ"
-Matthieu VIII, 23-Trieste 1er Mai 1872Cet Évangile vous raconte qu'un jour, monté sur une embarcation avec Mes disciples,
Je M'endormis et qu'un fort vent de tempête s'étant ensuite levé, Mes disciples
s'épouvantèrent, vinrent à Moi et M'éveillèrent, afin que je commandasse à la tempête et à la
mer de se calmer. Ce fait se produisit en présence d'autres personnes étrangères qui ne Me
connaissaient pas encore, mais qui, se rendant à leurs affaires, se trouvaient faire le passage
dans la même barque; ces gens s'étonnèrent et dirent: "Qui est donc celui-ci, à qui le vent et la
mer obéissent ?"
Avec cet acte Je fournis à ceux qui M'accompagnaient une nouvelle preuve que J'étais
le Seigneur de la Nature Universelle; et pourtant, peu nombreux furent ceux qui reconnurent
cela; même Mes disciples eux-mêmes n'avaient pas encore une idée vraie de Moi, et bien
souvent, en des circonstances semblables ils restaient hésitants et perdaient courage, même
lorsque peu d'instants avant ils M'avaient vu opérer des choses qui n'auraient pas été possibles
à un homme ordinaire, mais bien seulement à CELUI qui, très au-dessus de toute chair et de
toute matière, tient en Ses Mains les fils conducteurs de toute la Création.
Je montrai souvent à Mes disciples Ma Puissance, au moyen d'actions à grand
caractère prodigieux, mais malgré cela ils ne pouvaient se familiariser avec la pensée d'avoir à
faire en Ma Personne avec leur même Jéhovah; Je disposais toujours les circonstances de
manière telle, que mes œuvres témoignassent clairement de CELUI qui M'avait envoyé; et
pourtant, même lors de Ma réapparition parmi Mes disciples, après Ma Résurrection, il y en
eut encore à douter de Ma Divinité, comme par exemple, Thomas.
Même en cette circonstance, malgré Ma Présence, les disciples perdirent courage
quand la bourrasque augmenta de violence, et ils s'éveillèrent pleins d'angoisse, en Me priant
de commander à la tempête et à la mer, car autrement ils seraient perdus.
Donc, ce qui déjà à cette époque était si difficile, malgré Ma Présence immédiate
visible, est devenu encore plus difficile aux temps d'aujourd'hui où Je parle à l'homme
seulement par l'intermédiaire de "secrétaires" expressément appelés pour cela, au moyen de
leur propre cœur. Dans le temps actuel, devraient et doivent suffire les seules paroles, puisque
le temps de la foi forcée est passé, et des miracles ne seront plus opérés, ni accordés avec la
coopération d'autres hommes.
La majorité de ceux qui maintenant lisent ou bien écoutent Mes Paroles n'est pas le
moins du monde persuadée de leur infaillibilité, et à l'égal de Mes disciples, au moindre
danger ils les mettent en doute, de même qu'ils doutent aussi de Mes Promesses.
Ladite circonstance où Je Me trouvais sur une embarcation en compagnie de Mes
disciples, trouve sa correspondance en chaque Homme dans la mer de sa propre vie, en
laquelle, en tant qu'Étincelle Divine, Je sommeille.

La majeure partie des hommes dans la vie, se comportent comme mes disciples sur le
bateau; tant qu'ils ne sont pas menacés par quelque danger, ils laissent sommeiller dans leur
âme l'Étincelle Divine, et ne viennent pas à Moi; dans les angoisses seulement, quand ils ont
appris à connaître dans toute sa nue réalité l'inconstance et la nullité de toute chose terrestre,
alors seulement ils cherchent réconfort et paix dans l'intérieur de leur propre âme, en raison du
fait que le monde extérieur ne peut leur offrir ni l'un ni l'autre.
Moi aussi jusqu'à ce moment J'ai sommeillé aussi en eux; car ils Me considéraient non
comme un Être Réel et Nécessaire, mais bien plutôt comme quelque chose d'imaginaire,
inculqué et donné à comprendre sur la parole des parents, des maîtres et des prêtres, plus par
imposition que par conviction; de sorte que Mon Entité vint à manquer de toute réalité vitale,
et à la place de celle-ci cependant on voulut établir un pouvoir temporel pour marchander
avec des vues et avec des lois déjà existantes, pouvoir destiné davantage à conférer une plus
grande autorité au prêtre et à faire de l'homme un animal de somme soumis au service de celui
qui commande, plutôt qu'à être une base pour un vrai bien-être spirituel.
Mais quand l'embarcation de sa propre vie est fouettée et ballottée ça et là par les
tempêtes de sa propre existence, alors oui l'âme est prise de désarroi et de terreur, et elle
cherche réconfort en toutes ces doctrines qui lui furent inculquées avec l'éducation; mais
souvent elle se trouve malheureusement devant l'amère vérité, que toutes les doctrines de la
foi et toutes les belles maximes exprimées avec art, ne sont pas en mesure de lui donner la
tranquillité et la paix qu'elle est en train de chercher.
Et c'est en cet état d'angoisse et de dépression que l'homme se tourne ensuite vers
l'esprit divin qui sommeille en lui, et cherche appui et aide en cette partie spirituelle tenue
jusqu'alors pour très peu en compte, pour ne pas succomber sous la tyrannie des
circonstances.
Et une fois qu'il a trouvé ce trésor, et qu'il s'est convaincu quel plus grand réconfort il
peut trouver en chaque élément de Lumière provenant de ce sanctuaire, et non dans le monde
matériel, alors oui les soucis diminuent en lui, les flots s'apaisent, les tempêtes des passions se
calment peu à peu, et à la place, la tranquillité et la paix commencent à leur succéder; alors
l'Esprit de Dieu réveillé dans l'intérieur de l'homme, parle ainsi à l'âme torturée:
2 "Pourquoi as-tu si peu de foi, toi qui cependant porte en toi le Seigneur de tout
l'Univers ?"
3 Et ce fait survenu en ces temps sur la mer, trouve sa correspondance spirituelle dans
la propre vie individuelle de l'homme, de même qu'aussi en celle de peuples entiers. Car dans
l'âme des peuples se cache aussi une étincelle de force divine de propulsion, qui souvent doit
être réveillée au moyen de tribulations pour stimuler tout un peuple afin qu'il commence à
réfléchir sur son destin; parce qu'il est nécessaire que, plus que toute autre chose, ce réveil
arrive vraiment sur la Terre elle-même, et non dans l'Au-delà, pour, qu'il stimule l'activité de
l'Amour tendant à promouvoir le triomphe sur l'élément animico-spirituel; lequel élément se
développe déjà à partir de la pierre, apparemment morte, puis va ensuite peu à peu toujours de
l'avant en progressant jusqu'à arriver à l'homme.
Bien que ce processus évolutif ait certes lieu déjà dans la vie animale, et même déjà en
celle des plantes et encore avant dans celle des minéraux, il n'est cependant perceptible en
ceux-ci que pour œil spirituel seulement.
Même dans la plus petite particule de chaque substance matérielle se trouve caché et
assoupi un principe spirituel, respectivement animique, qui ne peut être éveillé que sous la
seule influence de circonstances extérieures; et une fois réveillé, il pousse alors la matière à se
modeler et à prendre forme selon l'ordonnancement divin déjà existant en lui, de même qu'à se

dissoudre et à se reformer, et progressant ainsi de degré en degré, à se perfectionner toujours
plus.
4 Et de même que la matière s'affine et évolue en passant du corps de la pierre solide,
comme substance alimentant le corps des plantes, puis de celles-ci ensuite à l'animal et enfin à
celle de l'homme, de même s'affinent aussi ces principes animiques qui existent en elle; et par
l'inconsciente impulsion propre à la partie animique de la pierre et de tout autre minéral, elle
évolue en principe animique plus affiné dans l'âme du végétal, puis monte au degré instinctif
d'âme animale, pour s'élever enfin dans l'âme humaine en montant dans l'intellect et dans les
sentiments, capable de pouvoir dominer chaque impulsion de l'âme elle-même, en la
prédisposant à l'amour actif, avec une capacité d'adaptation et de sacrifice.
Comme Mes disciples furent incités par des événements divers à progresser dans la foi
et dans la confiance en Moi, pour pouvoir devenir forts et ne pas succomber dans les futures
tempêtes de la vie, ainsi devez-vous vous-aussi être renforcés au moyen de divers événements
et d'influences mauvaises à surmonter, de façon que vous vous trouviez bien préparés à la vie
future du monde de l'esprit.
L'homme doit fortifier sa capacité de conscience pour pouvoir être non seulement un
citoyen de cette Terre, mais bien plutôt un citoyen de tout l'Univers, bien que se trouvant entre
ces deux mondes avec une enveloppe matérielle terrestre, mais renfermant en même temps en
lui l'image spirituelle de Son Créateur et Père, Qui embrasse l'Infini incommensurable au-delà
de toute chose périssable et veut éduquer Ses Enfants à cette Fin pour laquelle IL les a créés,
c'est-à-dire: pour devenir des êtres qui ennoblissent et spiritualisent la matière, et être les
habitants éternels d'un Royaume Spirituel, où autrefois la matière eut sa première origine, et
où elle doit trouver et trouvera aussi un jour sa fin.
Soyez donc vous-aussi soucieux de réveiller l'Étincelle Divine en la cultivant vousmêmes pour apprendre ensuite à la comprendre, afin que sur les flots agités de la vie, dans
l'agitation des événements et des circonstances, comme aussi dans les tempêtes des
contradictions, vous ne perdiez pas courage, comme cela arriva alors à Mes disciples sur la
barque, mais que vous vous souveniez toujours que votre Père est avec vous, et que, bien que
Sa Voix ne vous soit pas toujours perceptible, IL ne dort cependant pas, de même que sur la
barque Mon Esprit ne dormait pas, mais attendait seulement qu'un nouveau moment de
poltronnerie de Mes disciples rendit ouvertement manifeste leur faiblesse.
A cette époque, J'imposai au vent et à la mer de se calmer et de se tenir tranquilles;
maintenant JE vous dis: "Celui qui ME cherchera dans l'intimité de Son Cœur, ME trouvera
aussi, et moyennant l'Esprit divin réveillé en lui, il pourra également acquérir tranquillité et
paix, d'abord en lui-même; et ensuite il pourra transmettre aussi cette paix au-dehors de lui,
c'est-à-dire au monde extérieur au bénéfice du prochain."
Il est nécessaire que vous gardiez bien en mémoire ces faits, et que vous ne
désespériez pas sitôt que vos désirs spirituels ne trouvent pas toujours un accomplissement
tel que vous le désireriez. Je sais mieux que tout autre ce qu'il vous faut, et Je vous accorde
toujours, soyez-en certains, seulement ce qui est vraiment nécessaire à votre salut et au
progrès de votre âme.
Renforcez-vous dans la foi et dans la confiance envers le Divin Esprit qui est placé en
vous, afin qu'Il se réveille toujours plus et vous protège, vous guide et vous conduise à CELUI
avec lequel il est une seule chose, c'est-à-dire:
UN
AMEN !

avec

LUI !

SERMON N°51
"LE SERMON DU 25e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"De la bonne graine et de l'ivraie" -Matthieu XII-L'histoire de la création à travers les paraboles-Trieste 2 Mai 1872Les paraboles de ce chapitre contiennent l'histoire de Ma Doctrine, de même que
l'histoire entière de Ma Création, du commencement à la fin. En elles, il vous est montré
pourquoi et comment Ma Parole, Ma Doctrine, tombant sur des terrains de natures diverses,
germera en conséquence, mais divers sera aussi le mode de développement et de
fructification; et comme cette Divine Parole en s'élevant progressivement trouve son
expression en de nombreux millions de millions de mondes, ainsi engendre-t-elle également
en chacun des nombreux millions d'hommes une impression différente, raison pour laquelle
chaque monde, de même que chaque homme, selon les particularités innées de chacun et
selon leur position par rapport à Ma Parole, doivent aussi se développer de manière différente.
Les comparaisons, telles que J'avais l'habitude de les présenter alors, étaient tirées de
la vie ordinaire; mais bien qu'elles fussent de compréhension facile, malgré tout, elles
n'étaient pas comprises dans leur vrai sens.
La parabole rapportée en ce chapitre, du verset 24 jusqu'au verset 30, montre
comment, en tant que Semeur, JE répands certes toujours continuellement une bonne semence
pour améliorer les hommes avec la Parole et avec l'Action; mais cette Semence Divine ne
porte de fruit que dans des cas particuliers, parce que ce qui est du monde s'y entremêle avec
ses attraits en guise d'ivraie; cependant JE laisse que tous deux croissent ensemble jusqu'au
moment de la récolte, là où la balle sera séparée du froment, de sorte que les bons êtres
spirituels recevront la récompense due, tandis que les méchants, c'est-à-dire, les non encore
mûrs devront refaire le long chemin de la matière tant qu'ils ne se seront pas délivrés
totalement de toute impureté, pour pouvoir ensuite se fondre dans le pur son spirituel, dans
l'harmonie de Mes Cieux.
Vous voyez, depuis la chute de Lucifer, dans toute la Création, le bon, le gracieux et le
spirituel sont en opposition avec le mauvais, le grossier et le matérialisme mondain.
2 Le grand nombre d'esprits qui tombèrent avec Lucifer, et qui se sont condensés et
endurcis de ce fait, vinrent à former la matière et restèrent liés à elle, en donnant aux divers
mondes dont ils vivifient la matière, leur particulière empreinte, selon que ces esprits
possédaient à l'origine un plus grand ou un moindre degré d'amour - celui possédé par eux
antérieurement avec toutes les propriétés dépendant de ce dernier - et en conséquence de cela
ils étaient spirituellement plus légers ou plus pesants.
Au cours de Mon pèlerinage terrestre JE n'enseignai rien de nouveau, mais simplement
ce que depuis le commencement J'avais déjà enseigné à Mes esprits, à savoir:
"Quels doivent être leurs aspirations et leur but, et quelles sont les LOIS qui
constituent la base de Mon Royaume-Spirituel."
Jusque dans la matière la plus grossière J'infusai l'impulsion qui pousse
continuellement à la perfection et par ce moyen l'enveloppe matérielle devient toujours plus

spiritualisée par le même esprit qui est enfermé en elle, jusqu'à ce que l'enveloppe matérielle
soit finalement amenée à s'harmoniser avec l'intérieur, se portant à nouveau vers un degré
supérieur dans le développement de la vie, où ensuite à partir de là recommence la marche
vers le perfectionnement ultérieur.
De sorte que la matière se spiritualise continuellement toujours plus par l'action
purificatrice de son contenu spirituel, passant de la lourde pierre apparemment inerte, à travers
le règne végétal et animal, jusqu'à l'homme conscient, toujours selon les Lois Divines établies
par MOI et déposées dans la Création.
Mais l'homme a le devoir de spiritualiser ensuite son propre moi matériel, bas et
sensuel, avec la pleine conscience de ses actes, moyennant des sacrifices souvent douloureux,
jusqu'à ce que son extérieur puisse arriver à s'harmoniser avec son propre esprit intérieur, et il
se rend ainsi apte à être accueilli dans Mon Royaume d'Amour.
Comme infiniment divers sont les mondes dans Ma Grande Création, où avec leur
grande variété ils expriment essentiellement les différentes façons de concevoir la divine
Vérité, tout aussi divers dans la façon de comprendre la vérité avec ses nuances variées et
infinies, sont à leur tour les hommes pris chacun individuellement comme un petit monde; et
cependant, eux tous un jour se trouveront réunis en un seul Royaume Spirituel avec une seule
et unique vérité, dans la reconnaissance de la Loi Fondamentale d'Amour; et ainsi, les uns par
une route plus longue et les autres par une plus courte, mais toujours dans l'ultime parcours,
par la route de l'AMOUR, tant les hommes que les mondes, se trouveront réunis ensemble
dans un sentiment unique.
La manière différente de concevoir ma Doctrine, telle que JE l'ai annoncée autrefois à
Mes disciples, et comme à présent JE l'annonce à quelques-uns sur cette Terre, dérive de la
libre volonté de l'homme; celui-ci, placé comme il l'est entre deux tendances avec des
principes opposés, c'est-à-dire, celui matériel et celui spirituel, peut et pouvait concevoir Ma
Doctrine de manière différente, c'est-à-dire, selon la mise en train particulière de l'âme ellemême, et par suite d'une façon plus ou moins conforme à la vérité elle-même; et ainsi en
résultèrent les diversités de vues.
La Création entière contient Ma Doctrine d'Amour et elle en est aussi l'expression
même; elle fournit la preuve que Je n'ai donné que des Lois d'Amour, et cela en deux uniques
préceptes, dont l'un contient l'autre et doit le compléter.
J'ai placé l'Amour comme une graine dans la matière de Ma Création entière et sous
forme plus spiritualisée, Je le plaçai en tout être raisonnable. Plus l'Amour est matériel,
d'autant plus il devient limité, n'ayant de visée que soi-même et la conservation de son propre
domaine matériel; plus il est spirituel, d'autant plus au contraire il s'étend et s'approche de
l'Amour Divin.
La prédominance de l'amour matériel a pour conséquence le progrès matériel, mais
dans le même temps un déclin des valeurs du spirituel; tandis que la prédominance de l'amour
spirituel conditionne le développement vers le bien-être et respectivement élève vers la
dignité et le développement de l'homme spirituel.
La liberté de volonté de tout esprit créé rendit possible à celui-ci le choix de ce qui
pour l'esprit lui-même est indigne, c'est-à-dire pour lui, le mal; de là dérive la présence de
l'ivraie parmi le froment, ainsi que J'eus à en faire mention symboliquement dans la parabole
du semeur; cette séparation du mauvais du bon et du mal du bien a lieu souvent seulement
vers la fin de la vie terrestre, c'est-à-dire quand l'esprit arrive finalement à reconnaître de
combien il s'est écarté de son vrai but; au moment où dans l'autre monde il doit ensuite
recommencer la lutte en allant de l'intérieur vers l'extérieur sous d'autres conditions, avec

moins de moyens et de plus grands obstacles; cette lutte que l'on estime communément
terminée avec la délivrance du corps matériel.
3 Ce que la mort corporelle devrait être pour chaque homme, comme d'ailleurs pour
tout le genre humain, c'est ceci: La cessation de la domination de la matière sur l'esprit
humain, ou bien la fin de toute tentation du monde, période qui devrait arriver encore avant
Mon Retour, car, à partir de là, commencera ensuite le Royaume Spirituel sur cette Terre.
Mais à cette fin tendent tous les événements de vos temps, parce que malheureusement
l'ivraie est beaucoup plus abondante que le froment; mais la végétation principale
embellissant le sol pierreux de la Terre n'est que broussailles, épines et ronces.
Mes moissonneurs sont déjà depuis longtemps à l’œuvre; ils fauchent et séparent
l'ivraie du froment, et ce travail se poursuivra avec une plus grande intensité, parce que la
majorité des hommes se sont, de leur libre volonté, éloignés du bien, au point d'avoir
effectivement réduit leur cœur à un bloc de pierre qui, en fait, ne peut plus accueillir aucune
bonne impression, car sur sa dure et impénétrable surface tout glisse au loin.
4 Veillez donc vous-aussi, afin que dans vos cœurs ne germe pas l'ivraie des mauvaises
passions, favorisées par les influences du monde; et maintenant Je vous dis aussi à vous ce
qu'un jour JE dis à ceux qui M'écoutaient: "Qui a des oreilles pour entendre, entende, et qui a
des yeux pour voir, voie !", car malheureusement il y en a encore beaucoup qui ont des
oreilles mais n'entendent pas le vent spirituel qui souffle à travers toute la Création, et qui ont
des yeux mais ne font pas attention et n'aperçoivent rien de la Lumière Spirituelle qui de Mon
Royaume Éternel des esprits commence à éclairer peu à peu tous les coins de votre ténébreuse
Terre, afin que, lorsque JE viendrai comme ROI de LUMIERE, il n'y ait plus ni ombre ni
ténèbres.
Nombreux, bien trop nombreux, sont ceux qui courent encore seulement derrière les
biens matériels et les attraits du monde, et ne veulent reconnaître ni un monde spirituel, ni un
Être Suprême originaire spirituel en tant que Dieu et Créateur; et ceux-ci sont représentés
justement par ces broussailles et ces buissons épineux. Tenez-vous donc bien éloignés de ces
pseudo-philosophes et savants, dont il vous sera aussi facile de découvrir bien vite les dards
dont ils sont ornés; ou, si jamais vous vous approchez d'eux, faites-le avec prudence.
Ceux-ci, comme il est écrit dans ce chapitre de l'Évangile, seront jetés dans le feu de la
science du monde, à laquelle ils ont donné eux-mêmes vie, et là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents à cause des souffrances et des tribulations; et là leur purification se
prolongera très longtemps à travers beaucoup de luttes avant de pouvoir participer à ce
Royaume Spirituel dont auparavant ils niaient l'existence avec tant d'opiniâtreté.
Qu'il y ait encore un autre monde au-delà de ce monde matériel, ils l'apprendront à la
suite de divers événements et à travers les phénomènes naturels qui se manifesteront en tout
lieu, et les épidémies ne manqueront pas quand la mort moissonnera en grandes masses les
hommes, et grande sera l'angoisse pour la perte de personnes aimées avec en plus d'autres
événements semblables. Certes, douloureux sera leur réveil; mais d'un autre côté, Je ne
pouvais les laisser étouffer dans l'obstination du mensonge, car si Je ne veux pas que le petit
atome soit perdu, Je le veux d'autant moins pour une âme humaine que, tant intérieurement
dans sa substance qu'extérieurement, c'est-à-dire dans sa forme, JE créai un jour à Mon
Image.
Écoutez donc avec les oreilles de l'esprit ce que JE vous dis, ce que vous disent les
faits qui arrivent, et tous les événements du monde, et ce que tout l'Univers vous crie
continuellement, c'est-à-dire:

"UN DIEU EXISTE ! ET C'EST UN DIEU D'AMOUR ! ET LA VIE CONTINUE
DANS L'ÉTERNITÉ !"
Quelle que soit la qualité du terrain, Dieu maintenant répand Sa Semence sur le sol,
sur les routes, sur les rochers et parmi les broussailles. L'homme est libre de recueillir la
semence, comme de la laisser dessécher ou même de la fouler aux pieds, selon son caractère
personnel.
Cependant à la fin, malgré tout, le But que MOI, en tant que Semeur, Je Me suis fixé
de semer, sera atteint quelle que soit la qualité du terrain; et si ce n'est pas aussitôt, on devra
cependant dans le cours de l'éternité arriver à une abondante récolte. Car, en fin de compte, si
La Parole en tant que semence est accueillie tôt avec un esprit joyeux et un cœur gai, ou bien
est entre-temps encore foulée aux pieds, le résultat final sera le même, même si le temps
nécessaire à cela doit être plus ou moins long.
Même si la Parole, Ma Doctrine, ne porte pas un fruit immédiat, du moins en attendant
ELLE engraisse, améliore et spiritualise le terrain, et le prépare ainsi à de nouvelles semailles;
et si même pendant longtemps on ne voit pas les résultats se manifester sur la Terre, il est
certain qu'ensuite dans l'Au-delà, les éternités en assureront le succès.
Comme toujours, Mes aspirations tendent seulement - à travers ces communications de
Grâce - à abréger cette route et les temps aux hommes, et à leur faciliter le développement. Et
c'est pour cela qu'une fois encore JE vous crie:
"QUI A DES OREILLES POUR ENTENDRE, ENTENDE !"
Comprenez et retenez comme il faut en vous ce que vous avez entendu, et agissez en
conformité ainsi vous vous apercevrez sur vous-mêmes si la semence est tombée sur un
terrain bon ou bien sur un terrain stérile.
AMEN!

SERMON N°52
"LE SERMON DU 26e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"Le Royaume des Cieux est semblable à un gain de sénevé." -Matthieu XIII-Trieste 3 Mai 1872Dans Mes Paraboles J'eus à comparer le Royaume des Cieux à diverses choses, et cela
pour faire comprendre à Mes disciples et au peuple rassemblé autour de Moi, ce qu'ils
devaient vraiment entendre, par "CIEL", par "MON ROYAUME des CIEUX", et comment ils
pourraient s'en rendre co-participants.
En ce qui concerne le Royaume des Cieux, comme d'ailleurs en ce qui concerne le
monde spirituel, les hommes avaient et ont encore les idées les plus disparates, et rares sont
les cas de ceux qui s'en sont fait une idée vraie; car s'ils l'avaient eue, ils auraient aussi sans
aucun doute mis un grand empressement à Le gagner, et ils ne l'auraient pas négligé avec
autant de légèreté, comme malheureusement cela arrivé aujourd'hui, et ils ne se seraient pas
rendus aussi indignes, comme cela se rencontre pour la si grande majorité.
C'est vrai ! Le monde visible et tangible qui peut être perçu aussi avec les autres sens
du corps, a en soi pour l'homme une beaucoup plus grande force de preuve de son existence
avec la vue et le toucher qu'une énergie spirituelle, car s'il manque à l'homme une certaine
sensibilité d'âme, il ne peut ni voir ni toucher, et moins encore jauger; de là, dérive aussi la
plus grande influence qu'a sur lui le monde matériel en comparaison de celui spirituel.
1 Mais si l'homme avait la volonté de s'intéresser à examiner et juger comme il faut le
monde sur lequel il vit au lieu de végéter comme un animal insouciant des valeurs supérieures
de la vie, et de voir de quoi est composé le monde, comment il est maintenu et alimenté pour
pouvoir subsister, et dans quel but il existe, alors certainement qu'en ce grand livre vivant il
pourrait lire plus d'une chose dont la connaissance pourrait lui ouvrir les portes du monde
spirituel ! Car, lorsque par exemple on observe une machine et si l'on en a compris le
mécanisme, on doit certainement arriver à la conclusion d'admettre au moins que quelqu'un l'a
construite; et l'on pénètre d'autant plus dans l'harmonie existant entre les parties qui la
composent, et d'autant plus grande sera l'estime que l'on éprouvera pour le constructeur et
l'inventeur; et l'on ne pourra certes pas attribuer aussi au hasard l'harmonie des mécanismes
élaborés avec art et entendement, mais on devra certainement l'attribuer à l'esprit éclairé
d'intelligence et de bon sens du constructeur, parce que c'est ainsi et pas autrement qu'il a
disposé toute chose.
De telles considérations devraient être faites aussi quand on observé Ma Nature ! Mais
hélas, presque chaque chercheur ou dénicheur dans le domaine des sciences naturelles cherche
à tout expliquer au profit de ses propres buts matériels; de sorte que, au lieu de reconnaître un
Dieu Créateur comme Promoteur dans le mécanisme plein d'art dans la nature, il LE renie
pleinement dans son orgueil démolisseur et dans son aveuglement, et il voudrait se mettre luimême à Sa place.
Même si parfois l'un ou l'autre de ces savants du monde matériel trouve ça et là des
traces d'une Puissance Spirituelle supérieure dont les effets peuvent s'expliquer avec les
propriétés des éléments déjà connus depuis longtemps, alors avec d'amples tours de rhétorique
et avec des mots de prétendue science il se donne toute peine pour nier justement ce qui lui est

si proche, comme il lui semble le mieux et le plus opportun, pour ne pas vouloir reconnaître et
faire reconnaître l'existence d'un Dieu.
Cette fausse et inopportune idée sur la nature est la raison pour laquelle précisément le
plus Grand Livre qui est toujours ouvert devant les yeux de l'humanité la fait errer, alors qu'au
contraire chacun pourrait et devrait y lire, en premier lieu, pour voir tout ce que J'opère
continuellement pour rendre compréhensible à Mes créatures Mon Amour, et en second lieu:
combien courte serait la voie qui conduit à Moi, si les hommes observaient les lois de la
Nature qui elles aussi sont Mes Lois Divines; et combien elle serait courte si, en raison de leur
faible ou déficiente attention sur ce qui concerne le monde visible matériel en rapport avec
eux-mêmes et avec leur corps physique matériel, ils ne mettaient pas en doute celui éternel
invisible et spirituel.
A l'époque où J'exposai la parabole du grain de sénevé, J'avais pour but de faire bien
comprendre au peuple avec des mots simples afin qu'il pût les digérer et s'en approprier le
sens spirituel; Je devais donc éviter toute comparaison scientifique et donc ME servir
seulement de celles qui se rencontraient dans la vie pratique de chaque jour et qui pour cela
pouvaient être facilement comprises de celui-ci.
Avec une graine bien connue et la plante qui en dérive, JE voulus faire comprendre au
peuple comment, en une telle petite semence est contenue spirituellement une plante si
grande, ainsi que cela arrive - et même dans des proportions beaucoup plus élevées - dans le
cœur humain, où se cache tout entier le Royaume des Cieux, c'est-à-dire le Royaume
Spirituel.
Seulement, de même que dans le grain de sénevé il faut de l'humidité, de l'air et de la
chaleur pour qu'il puisse prendre vie, tout autant doit-il en être dans le cœur humain pour que
l'amour vienne l'exciter pour faire naître à la vie le germe d'origine divine qui est enfermé en
lui; ce développement peut ensuite prendre des proportions telles que, comme le dit
l'Évangile, même les oiseaux du ciel peuvent venir s'abriter dans ses branches.
Dit spirituellement cela signifie: Que les anges eux-mêmes, ces impondérables et
bienheureux habitants des sphères spirituelles, prennent part à un semblable Ciel et à Sa
floraison, Ciel qui rayonne d'un cœur rempli d'une divine ardeur, et qui répand tout à l'entour,
amour, paix et joie.
Avec cette simple image d'un petit grain de sénevé et de son développement, Je voulus
montrer comment est infinie la puissance de la Parole Divine en tant que Semence, lorsque,
tombant sur un bon terrain, elle trouve occasion propice à son développement.
La comparaison suivante, où le Royaume des Cieux est comparé au levain, représente
ce processus spirituel qui se déroule dans un cœur humain sitôt qu'il a accueilli en lui la
Parole divine. De même qu'un petit morceau de levain avec l'aide d'un degré suffisant de
chaleur et d'humidité provoque la fermentation dans toute la farine à laquelle il est ajouté, de
même la Divine Parole aussi, lorsqu'elle est accueillie dans le cœur avec la chaleur de l'amour
et qu'elle est humectée par les bonnes œuvres, elle y provoque bien vite un processus de
transmutation des tendances matérielles vers le spirituel, qui se propage ensuite à travers toute
l'âme et enfin par reflet aussi dans tout le corps de l'homme.
2 Et plus loin encore vient la comparaison avec un homme qui, ayant trouvé un trésor
caché dans un champ, le cacha à nouveau et vendit ensuite tout ce qu'il possédait pour entrer
en possession de ce champ, et par-là même aussi du trésor; voici comment doit être comprise
cette comparaison: Qui a une fois dans sa vie reconnu quelles joies, quelles satisfactions et
quel inimaginable bonheur naissent de l'accueil et de l'observance de la Parole Divine, celui-là
abandonne toute autre chose, et suit cette seule impulsion en accueillant toujours plus

grandement en lui la lumière Divine, afin de ne devoir jamais plus se priver de telles
jouissances spirituelles; de la même façon aussi doit être comprise la comparaison du
marchand qui allait à la recherche de belles perles et qui, en ayant trouvé une de grande valeur
sacrifia pour elle tout ce qu'il avait afin d'entrer en sa possession.
Toutes ces comparaisons sont donc tout autant d'images qui encadrent le "Royaume
des Cieux", dont la première montre le développement grandiose que la Parole peut prendre
quand elle a mis une solide racine dans le cœur de l'homme; la seconde au contraire montre le
combat qu'elle suscite entre monde et Ciel, ou bien entre matière et esprit; et la troisième
montre quelle inestimable valeur a l'acquisition de ce trésor et de la paix et du bonheur qui
s'en suivent; à ce trésor nulle chose terrestre ne peut être comparée, et avec lui rien de terrestre
ne peut rivaliser.
Je comparai en outre le Royaume des Cieux à un filet qui, jeté à la mer, recueille en
Lui toutes sortes de poissons. Aussitôt que le filet est plein il est tiré à terre, et les poissons
qu'il contient sont choisis; les bons sont placés dans des réservoirs, et ceux inutilisables sont
rejetés.
Or, ceci veut dire que la Parole Divine est enseignée à tous, c'est-à-dire, aussi bien aux
bons qu'aux mauvais, aux forts qu'aux faibles aussi, car le filet les recueille tous, et il est
naturel que seulement à la fin un tri soit possible entre ceux qui ont accueilli en eux
spirituellement la Parole et y ont conformé leurs œuvres, et les autres qui L'ont laissée
inobservée.
Tout cela visait à faire comprendre à Mes Auditeurs de cette époque, de même qu'à
ceux de toute époque, que, bien qu'il ne soit pas vraiment dans leur bon plaisir d'accepter ou
non Ma Parole, au-delà d'une période - qu'elle soit brève ou longue - peuvent toujours
survenir, et même surviendront, des circonstances telles, qu'elles les amèneront à donner à
leur libre volonté une direction meilleure.
Je leur dépeignai les conséquences de leur non-observance de Ma Doctrine,
symboliquement avec l'image de l'homme jeté dans le feu, là où il y aura des pleurs et des
grincements de dents; ce qui veut signifier: "Ceux qui n'observent pas Ma Parole alors qu'ils
ont eu l'occasion de l'entendre, éprouveront plus tard dans leur cœur des remords âpres et
torturants."
Je leur dis cela, afin qu'ils comprissent bien que tout ce qu'un Dieu veut, a aussi son
but, qui cependant ne peut ni ne doit être frustré par l'obstination de chaque individu.
Que ces propos et d'autres semblables eussent occasionné la surprise parmi le peuple
est chose naturelle et claire, d'autant plus que ses prêtres et ses docteurs de la Loi lui rendaient
très facile et commode aussi bien "la voie qui mène aux béatitudes que la façon d'agir" celle
que, selon leurs concepts, ils tenaient pour juste, c'est-à-dire: Quand elle était en mesure de
leur apporter d'importantes offrandes matérielles; alors que MOI au contraire JE promettais
bien au peuple la même béatitude, mais J'en décrivais l'obtention comme une chose pas trop
facile, et qui n'avait rien à voir avec ce que l'on appelle les offrandes, et alors que J'attirais
leur attention sur les conséquences qu'avaient entraînées les transgressions des Lois autrefois
données.
Beaucoup s'épouvantaient en raison de Mes Paroles, beaucoup en étaient scandalisés et
les méprisaient, particulièrement ceux qui avaient connaissance des circonstances terrestres de
Ma Jeunesse; ce qui donna l'occasion de Ma Parole: "Un prophète est moins considéré dans sa
patrie qu'en n'importe quel autre lieu"; ce dicton se vérifie aussi aujourd'hui par milliers de
cas.

Le monde est encore resté toujours le même qu'il était au temps de Mon pèlerinage
terrestre. Je prêchais alors souvent à des oreilles sourdes, tandis que maintenant la surdité et
l'ignorance envers les choses spirituelles sont devenues de mode, et si quelqu'un croit en Mon
Royaume Spirituel, il est alors considéré comme un être sans culture, ou pour le moins
d'esprit limité.
Aujourd'hui on ne rougit plus de la surdité spirituelle, et même on s'en glorifie
ouvertement, et l'on se fait tout bonnement une obligation de rester parfaitement sourd, en ME
défiant, pour voir si Je suis en mesure de prouver le contraire de ce que l'on affirme.
Eh bien, à ces prétendus esprits et à ces persévérants dans l'erreur, JE n'oppose que
MA longanimité infiniment grande; et à la fin nous verrons si l'on ne peut pas trouver même
pour ceux-ci un moyen apte à les guérir de la surdité. Aux autres, dont le nombre est
malheureusement grand, mais bien moindre, et qui cherchent Mon Royaume des Cieux, à
ceux-là JE dois faire parvenir un petit grain de sénevé de Mon Amour, afin qu'il prenne racine
en leur cœur, puisse se développer, et provoquer enfin, comme il arrive avec le levain, une
réaction ou bien un processus de fermentation, afin que l'on voit ensuite s'ils sont capables de
reconnaître dans leur cœur le trésor caché, et de sacrifier toute autre chose pour posséder
seulement celui-là.
Tout autant et de la même façon que Je sépare les poissons utilisables de ceux
inutiles, Je conduit au bonheur ceux qui ont observé Ma Parole; tandis que ceux qui ne
l'auront pas fait ou bien ceux en qui Ma Parole n'aura porté aucun fruit, ou n'aura suscité
aucune incitation à un amendement, ceux-là devront alors, après avoir été longtemps à
tâtons dans les ténèbres, arriver un jour à la reconnaissance qu'il doit tout de même y avoir
des lois divines que l'on ne peut impunément défier !
Et pour conduire les hommes, en général, à un tel point de vue, toutes les mesures ont
déjà depuis très longtemps été prises, pour que ne vienne pas à leur manquer de pouvoir
maintenir en activité même la plus petite étincelle de la meilleure partie de leur moi.
Depuis pas mal de temps déjà, tous les événements du monde, de même que le destin
de chaque homme, convergent à préparer le terrain, là où Ma Parole n'a trouvé encore que peu
ou pas d'accès, afin qu'Elle soit enfin accueillie là aussi où Elle était d'abord repoussée, et
qu'Elle commence à fermenter comme le grain de sénevé.
Vous avez expérimenté déjà suffisamment sur vous-mêmes comment, quand et avec
quels moyens, Je sais réveiller les hommes; vous les connaissez donc très bien. Il est vrai
qu'ils ne sont certes pas des plus agréables; cependant MOI, en tant qu'Unique et Vrai
Médecin des âmes, JE savais et Je sais mieux que tout autre, de quels stimulants ont besoin
certaines âmes pour être réveillées de leur sommeil mondain.
Je vous ai réveillé avec le labour du champ de votre cœur; puis J'y ai placé ce petit
grain de sénevé qui est suffisant pour réveiller l'Amour, c'est-à-dire moyennant les
Communications de Ma Parole; et même si la charrue a dû creuser parfois des sillons
profonds, y causant ainsi de grandes souffrances, vous avez appris cependant à constater que
par rapport à ce que J'y ai enlevé, Je vous ai donné suffisamment réparation.
Par ce moyen seulement J'ai pu commencer le processus de fermentation en vous, et
vous-mêmes avez ensuite reconnu finalement la valeur du trésor qui était caché en vous, de
sorte que vous avez tout donné pour cette perle précieuse; et dans Mon filet vous avez
augmenté ainsi le nombre des poissons utilisables, ayant par votre exemple sauvé plus d'un de
la perdition spirituelle, et sensiblement raccourci la voie qui conduit à MOI.

Continuez donc à cultiver en votre cœur le petit grain de sénevé de l'Amour, parce que
le Royaume des Cieux se trouve en vous, et non hors de vous. Comme d'autres fois déjà J'eus
à dire à Mes auditeurs, vous pouvez Le trouver partout où vous allez, quand vous Le cherchez
dans votre cœur. Par Lui, tout sera spiritualisé en vous, dès lors que l'intérieur de votre cœur
est devenu uniquement esprit.
Ne vous abstenez pas de progresser, car avec les progrès dans l'amour croissent les
joies de l'esprit, et avec le progrès dans Ma Doctrine, s'accroît votre connaissance, au point de
pouvoir vous rendre mûrs pour le grand, l'éternel monde spirituel, où la pensée et l'action
terrestres vous serviront de base, et où il vous sera possible de ME rendre ensuite avec
d'abondants intérêts les talents à vous confiés pour votre présente vie terrestre.
Préparez-vous et n'ayez pas peur ! Celui qui a confiance en Moi et reste avec Moi ne
se déconcertera pas même devant toutes les horreurs qui éventuellement se déchaîneront sur
cette Terre, car il sait que c'est le Père très Aimant qui a mis le levain dans le cœur des
hommes pour leur bien, afin que commence le grand processus de fermentation nécessaire à
leur maturation et à leur spiritualisation; il sait aussi que c'est le Père très Aimant qui a jeté
Son grand filet pour prendre, grâce à lui, aussi bien les poissons utiles que les inutiles, pour en
faire ensuite le tri mais il sait également que le bon doit espérer toujours et seulement le bien.
Si vous êtes en possession de la perle de l'Amour et de la Confiance, conservez ce
trésor jusqu'au jour de votre transformation, lorsque MOI, dans un autre monde et en d'autres
circonstances, JE changerai le trésor acquis par vous sur cette Terre, avec un autre encore plus
élevé et plus précieux, qui, comme un nouveau petit grain de sénevé pour le Royaume
Spirituel, vous servira pour le perfectionnement ultérieur; et la troupe des anges s'unira alors à
vous, pleine d'Amour et de confiance, pour M'entonner un Cantique de louanges.
AMEN!

SERMON N°53
"LE SERMON DU 27e DIMANCHE APRÈS PENTECÔTE"
"L'abomination de la désolation" -Matthieu XXIV, 15-Trieste 4 mai 1872En ces Prédications, ces Paroles que J'entends vous expliquer, font partie du dernier
Évangile, et elles traitent des derniers temps du Judaïsme, mais aussi des derniers temps du
genre humain, et enfin même des derniers événements qui devront arriver à la fin de ce cycle
d'évolution, pour ouvrir ensuite le passage vers des sphères plus élevées, et donner ainsi le
départ à une nouvelle période d'évolution.
En premier lieu Je prédis à Mes disciples la destruction de Jérusalem en même temps
que de son Temple, comme premier acte de la ruine du peuple Juif, et donc, en tant que
peuple, les Juifs n'avaient plus de but d'existence, ni ne méritaient de continuer à former
ultérieurement, en communauté entre eux, un royaume sur la Terre, après qu'ils aient tenté de
détruire Mon Royaume Spirituel Éternel.
Comme au début ils avaient été choisis en vertu de leur religion et de leurs prophètes,
pour former précisément ce Peuple au milieu duquel Je voulais effectuer Ma descente sur
cette Terre, tout aussi incapables se montrèrent-ils plus tard pour accepter Ma Doctrine et La
diffuser.
A Mes disciples seulement et à quelques autres choisis parmi ce peuple fut accordée la
Lumière de la Vérité, parce qu'ils l'avaient demandée, tandis que les autres la dédaignaient et
préféraient les ténèbres à la Lumière, et la lettre morte de la Bible à la place de Son esprit
vivifiant qui leur était offert par Moi et par Mes disciples; particularités dont ils ne se sont pas
encore dépouillés, ni eux, ni même toutes les religions chrétiennes prises ensemble, bien que
les Juifs aient été dispersés parmi tous les peuples de la Terre.
L'histoire vous enseigne que beaucoup des choses que J'ai prédites se sont réalisées,
plusieurs même déjà peu de temps après Mon départ de cette Terre; il en est ainsi pour le
Temple de Jérusalem, mais qui en réalité était déjà détruit spirituellement bien longtemps
avant; et ainsi finit aussi l'histoire du peuple hébreu, d'un peuple que J'avais choisi entre
beaucoup pour porter et propager Mon éternelle Vérité.
J'avais aussi prédit à mes disciples que Ma Doctrine et la Foi spirituelle qui devait en
dériver auraient été par la suite combattues par le Judaïsme et par le paganisme, mais que
malgré cela, ils se seraient renforcés toujours plus et que, progressant, ils auraient vu
augmenter toujours plus en nombre les fidèles; tandis que le Judaïsme avec son culte religieux
est demeuré stationnaire jusqu'à votre époque, et que les adeptes de ce culte sont encore
aujourd'hui dans l'attente de leur Messie, et précisément d'un Messie tel que leurs aïeux se
l'étaient figurés, bien que J'eusse déjà alors montré l'inanité de leurs idées, trouvant néanmoins
en eux l'adversaire le plus grandement obstiné dans leur très grand entêtement.
2 Tout dans Ma Création est en mouvement, progresse continuellement et change; et
dans cette transformation tout trouve son constant perfectionnement; seuls les Juifs ne
voulurent ni changements ni innovations; et c'est pour cela qu'ils doivent s'attribuer à euxmêmes leur condition présente, du moment que vénérant exclusivement la plus basse chose

sur la Terre, c'est-à-dire Mammon, c'est aussi pour cela qu'ils sont méprisés de tous les autres
peuples.
De cette façon, celui qui aspire aux choses matérielles et non à celles de l'esprit se
punit lui-même, car ma Création matérielle est matière seulement en apparence, alors qu'en
réalité elle n'est qu'esprit contraint dans des fers, c'est-à-dire dans une enveloppe dense et
matérielle.
3 Ce qui arriva aux Juifs à l'époque de la destruction de Jérusalem se renouvellera
aussi dans les temps actuels, car éclateront à nouveau des guerres et des dévastations en tout
genre, et l'abomination de la désolation se manifestera à nouveau, bien que sous d'autres
formes; et de même qu'en ce temps, seuls les quelques-uns qui croyaient en MOI eurent un
sort meilleur, même si celui-ci fut dur, et purent le supporter plus aisément dans la foi et en se
confiant à Moi, de même arrivera-t-il aussi à l'époque de Mon imminent RETOUR; à cette
époque la sincérité et la foi seront devenues très rares sur la Terre, et l'Amour n'aura plus de
sens parce qu'il se sera refroidi; si bien que la plus grande partie du genre humain se
consacrera seulement aux choses du monde et à ses plaisirs.
Les calamités naturelles, les malheurs et les maladies qui précéderont et
accompagneront cette époque, seront les ultimes tentatives pour sauver ce qui sera encore
possible, afin que tous ne soient pas submergés sous la fange de la morbidité et de l'égoïsme;
car seuls le malheur et les dures meurtrissures pourraient peut-être, en dernier ressort, rendre
doux l'orgueilleux cœur de l'homme.
La réalité, tout comme la vérité, doit se montrer nue, afin qu'il n'y ait pas possibilité
d'équivoques ou d'illusions; et c'est alors, pour sûr, qu'elle peut agir salutairement; et quand le
monde matériel apparaît dans sa réelle corruption et sa fourberie, c'est-à-dire quand il rejette
avec dérision l'homme qui veut le cajoler et qu'il lui tourne le dos avec mépris, alors
seulement le spirituel commence à exercer son influence, et c'est alors seulement que se
réveillent les pensées les meilleures et les sentiments les plus purs.
C'est de cette façon que MOI, en Père Aimant, JE dois guider les hommes, afin qu'ils
parviennent à la véritable appréciation des choses, qu'ils cherchent et trouvent CELUI Qui
Seul peut leur donner la paix et la tranquillité éternelles de l'âme.
C'est alors que les hommes, mis toujours plus au pied du mur à la suite de tels
évènements, voudront de toutes leurs forces et par tous les moyens possibles s'opposer avec
raillerie, mépris et persécutions, à ceux qui par amour voudront les rendre simplement
attentifs à leurs erreurs, parce qu'ils voudraient les conduire à MOI; tandis qu'au contraire il y
aura des faux prophètes qui tenteront d'induire les gens à partager leurs vues, de sorte qu'à la
fin dans la majorité des esprits, il y aura une telle confusion d'idées et de concepts, que
personne ne sera plus en mesure de distinguer le vrai du faux; mais ce sont des choses qui ne
peuvent se comprendre facilement que lorsque le chaos n'est pas dans la maison.
Mais ensuite, comme il advint avant le déluge, il adviendra de même à présent, pour la
majorité des hommes, que Mes avertissements resteront infructueux, et peu seulement se
convertiront avant que les événements ne les y contraignent; cependant la grande majorité ne
pourra être sauvée que spirituellement seulement, et ensuite, pour ne pas l'avoir fait précipiter
dans la nuit profonde de la matière, elle ME rendra Grâces, bien qu'aient été douloureux les
moyens employés par MOI.
JE dis autrefois à Mes disciples: "Quand les branches du figuier se sont remplies de
sève, et qu'elles commencent à mettre des feuilles, vous savez que l'été est proche"; et de
même vous reconnaîtrez ainsi aux événements qui se succéderont, que le temps de la
purification et du nettoyage de l'âme sera arrivé.

Quand tous ces malheurs se répandront sur les hommes, à qui en sera la faute ? Suis-Je
peut-être, MOI, un Dieu de la vengeance qui veut le sang et la désolation pour tant de millions
de gens ? Ou bien les vrais coupables ne sont-ils pas plutôt les hommes eux-mêmes, qui, avec
leur orgueil, leur avidité et leurs lois matérielles et spirituelles ont dirigé le monde au point de
recueillir les fruits très amers et improductifs d'une vie erronée sans foi et sans amour ?
Je fais écrire ici tout cela, voyez-vous, afin que cela soit rendu manifeste au monde
entier et que cela vous serve de témoignage.
Vous avez ici en ces cinquante trois sermons, avertissements et prédictions en quantité,
avec lesquels JE vous indique clairement ce qui arrivera en votre temps; puissent ces
Sermons conduire sur le droit chemin beaucoup de Mes Enfants égarés ! Car tout se réalisera
tout aussi sûrement qu'en son temps la destruction du Temple et de Jérusalem, ainsi que la
décadence du peuple Juif alors prédite par MOI.
Et c'est pourquoi Mon Évangile doit être prêché, c'est-à-dire, rendu accessible à tout le
monde, afin que les hommes l'ACCUEILLENT ou bien le REJETTENT, de la même façon
qu'autrefois quelques-uns M'acceptèrent, tandis que d'autres ME repoussèrent.
4 L'abomination de la désolation doit être comprise plus dans un sens spirituel
que matériel; car, ce qui est dit dans l'Évangile: "Que celui qui sera sur le toit de la
maison n'en descende pas", cela veut signifier:
"Abandonnez le désir des choses du monde qui gisent au-dessous de vous, et tenezvous en au spirituel pur sur lequel vous êtes déjà montés; en lui vous trouverez l'ancre qui
peut offrir sécurité à la nacelle de votre vie, aussi bien dans les orageux malheurs matériels
que dans les détresses spirituelles; sans cette ancre vous ne pourrez trouver ni sécurité ni paix
sur la mer agitée de la vie."
Rassemblez-vous donc autour de MOI, tenez-vous fermement à MOI et à MA
DOCTRINE; car le ciel et la Terre un jour passeront, mais Mes PAROLES NE PASSERONT
PAS ! Le ciel et la terre se dissoudront et se disperseront, et des parties essentielles qui les
composent, se développeront d'autres formes, et de celles-ci, d'autres mondes; et de même que
le peuple juif avec sa religion et ses traditions dut servir de base à Ma Doctrine de Vérité, de
même la Création existant aujourd'hui formera la base d'une Création Nouvelle, plus parfaite.
En chaque particule de Ma Création, même la plus petite, J'ai placé une étincelle de
Mon Esprit, pour qu'elle devienne capable de se développer en quelque chose de plus grand et
de plus noble; cette étincelle incite la matière à un perfectionnement et à une spiritualisation
toujours plus grands; et ainsi, après son épuration, même le genre humain de ces temps devra
céder la place à quelque chose de meilleur.
Et lorsque toute la Création sera arrivée à ce degré de spiritualisation où, même la plus
petite matière, par rapport au spirituel, sera toujours encore grossière, ainsi cette création
matérielle aujourd'hui parée de tant et tant de merveilles et de tant de beautés se trouvera
certainement être à son tour porteuse imparfaite de ce que le spirituel pur réclame d'elle; et
c'est pourquoi du même pas, toute la Création aussi devra être ensuite adaptée à demeure pour
le plus parfait, ce qui naturellement implique la dissolution de ce qui est vieux.
En ce temps le FILS de l'HOMME paraîtra dans toute Sa Gloire, comme Je le dis
autrefois, car tous les êtres créés seront dans des conditions telles de pureté spirituelle, qu'ils
pourront supporter cette splendeur et cette gloire; alors Mes Anges battront le rappel des élus
d'une extrémité à l'autre du Ciel.
Certes, ces "cycles évolutifs" auront lieu souvent, de telle façon que les élus se
trouveront progressivement par degrés toujours plus élevés et au milieu de béatitudes toujours

plus grandes, car Je ne peux Me manifester à Mes Esprits que dans la mesure où ils peuvent
ME concevoir. CEPENDANT COMME JE SUIS INFINI, INFINIES SONT ÉGALEMENT
LES FAÇONS DE ME COMPRENDRE, ET MON ROYAUME NE SERAIT PAS INFINI S'IL
N'Y AVAIT PAS POSSIBILITÉ D'UNE CONSTANTE ÉLÉVATION DANS LA PUISSANCE
SPIRITUELLE.
Tout cela JE le prédis à Mes disciples sous le voile de la parabole; et les paroles que
J'ai prononcées en ce temps resteront éternellement indélébiles; donc elles ne peuvent jamais
disparaître; parce que: Ne croyez pas que JE sois venu sur cette Terre pour vous seulement,
que J'ai revêtu mon âme de chair humaine, et que J'ai tant souffert, exclusivement pour la
petite Terre et pour ses habitants ! Oh non ! Sachez-le: JE SUIS DIEU ! ET MES ACTIONS
DOIVENT ÊTRE DIGNES DE MOI, ET DONC DESTINÉES A L'ÉTERNITÉ ET POUR
TOUT L'INFINI, et de là découle que la Bible a égale valeur, puisqu'en partie Mes Paroles
sont écrites en elle.
Et pour la même raison aussi ces sermons ne sont pas destinés à vous seuls MAIS
BIEN À TOUT LE GENRE HUMAIN; et si même des millions de millions d'hommes et des
millions de mondes jusqu'à présent n'en savent rien, le temps viendra où ces Paroles Divines
feront route aussi jusqu'à eux, et ils les comprendront selon leur degré d'évolution spirituelle.
Le temps viendra où pour ceux qui seront complètement régénérés dans L'esprit,
disparaîtra complètement le concept littéral de la Parole, et où sera compris ou bien enseigné
d'une façon précise et claire dans tout l'univers le Sens Spirituel Pur, qui, telle la Voix d'un
Père Aimant appelle tous et crie à tous: "AIMEZ-VOUS !" Oh oui! Aimez-vous les uns les
autres ! car, par Amour J'ai créé le monde, par Amour J'ai accompli le plus grand acte
d'humilité sur la Terre, et par Amour J'ai purifié l'Humanité avec des souffrances et des
tribulations, précisément afin que Mes Paroles, qui sont gravées dans les Évangiles, restent
éternellement vraies, et portent MES ENFANTS à l'être EFFECTIVEMENT, tels qu'ils
l'étaient autrefois et qu'ils le sont encore mais seulement de nom.
De cette façon, il arrivera qu'après l'abomination de la désolation, comme après une
furieuse tempête, le Soleil de Grâce resplendira de nouveau sur tous dans son plein éclat, alors
que l'atmosphère spirituelle sera purifiée de tous les miasmes, et que tout: Ciel, Terre et Mer,
ragaillardis, se disposeront à une Nouvelle VIE.
AMEN!

EPIL0GUE
-Trieste 7 mai 1872Nous voici donc arrivés à la fin de ces 53 Sermons que JE vous ai dictés avec Amour;
en Eux vous possédez un trésor immense, bien que vous ne soyez pas encore en mesure de
pouvoir apprécier justement sa valeur, étant donné que dans Mes Paroles habite l'Infini; si
bien que selon vos particularités évolutives individuelles, qui sont infiniment diverses entre
vous, pour cette raison aussi votre façon de comprendre et d'interpréter est aussi diverse, et
donc, bien que souvent bonne et spirituelle, elle permet néanmoins toujours un mode de
compréhension encore plus élevé.
La Parole est comme une graine de semence qui en croissant révèle toujours quelque
chose de nouveau et d'une merveille en fait surgit une autre. Et ainsi ce livre est destiné à
vous faire découvrir de merveille en merveille, selon que vous progresserez dans la
connaissance.
Quand arrive le dimanche, prenez en mains son sermon respectif, lisez-le et examinezle avec attention, et pesez-le bien dans votre cœur; alors vous en retirerez un grand avantage,
et après les occupations matérielles des jours de travail, vous sanctifierez ce dimanche;
comme jour de repos d'une façon digne de MOI et de vous, en particulier si, durant la période
suivante d'activité, vous traduisez aussi en pratique les bonnes intentions prises par vous en ce
jour, conformant ainsi votre vie à ces intentions, c'est-à-dire, en vous spiritualisant toujours
plus.
Ainsi s'introduiront dans vos cœurs paix et joie, et vous vous apercevrez en pas mal
d'occasions comment l'un ou l'autre des sermons prononcés par Ma bouche, en s'adaptant
exactement aux circonstances pour lesquelles ils ont été ainsi modelés, aura rétabli en vous cet
équilibre spirituel que peut-être d'une autre façon vous n'auriez pu obtenir.
L'homme doit avoirs aussi un réconfort ! Le monde, avec ses évènements, les
complications de la vie sociale et familiale le privent souvent, parfois en un seul instant, de
toutes les espérances depuis longtemps caressées, le laissant en proie à la désillusion. Où donc
l'homme peut-il, poursuivi par les difficultés, les tribulations et les douleurs de toutes sortes,
chercher un meilleur réconfort si ce n'est justement dans les Paroles qui proviennent de Ma
bouche ?
Vous voyez, Mes chers Enfants ! Chaque jour a ses soucis, chaque semaine la vie
extérieure vous apporte plus de tristesses que de joies; où donc, la petite fleur de la confiance
et de l'Amour pour MOI, à demi fanée par les influences extérieures, peut-elle trouver un
soutien meilleur et une substance vitale plus fortifiante sinon que justement dans MA Parole,
dans cette consolation de votre Père qui vous aime, et qui depuis presque déjà deux mille ans
maintenant vous l'a destinée ?
A dire vrai, ces consolations ont été sous vos yeux déjà bien longtemps auparavant
dans la Bible; mais myopes comme vous l'êtes, vous ne reconnaissez pas ce qui est
transparent dans ses paroles. C'est la raison pour laquelle J'ai daigné venir pour vous aider à
dissiper ce voile, et ce faisant, JE vous dis: Pauvres enfants, à quoi sert de regarder, souvent si
affligés, loin, loin vers l'éther azuré et infini, alors que le Ciel avec sa splendeur et sa lumière
vous est si proche ?

Prenez en mains ces Sermons; mais auparavant lisez dans la Bible le chapitre de
l'Évangile qui vous est indiqué dans le Sermon; méditez profondément sur le sens du texte
indiqué, et bientôt vous vous apercevrez combien de Lumière et combien de chaleur
rayonneront pour vous de ces Paroles de Paternel Amour.
Si, souvent même, vous vous sentez touchés, et parfois aussi épouvantés en face de
votre conscience, en constatant combien vous êtes encore loin de ce que vous croyiez avoir
depuis longtemps atteint, consolez-vous cependant aussi à la pensée que toute erreur peut être
corrigée, mais seulement lorsqu'on l'a reconnue comme telle.
Si le Sermon vous a fait découvrir une erreur en vous, remerciez-MOI alors pour vous
avoir indiqué quel était votre côté faible, et tâchez ensuite par tout moyen d'éviter cette erreur,
que souvent jusqu'alors vous ne considériez pas comme telle, et qu'elle n'ait plus à se
renouveler.
Les paroles écrites ici vous prodigueront toujours paix et réconfort, et si ce n'est pas au
moment même, elles n'en seront pas moins très souvent une impulsion et vous serviront de
guide pour vous aider à obtenir l'une et l'autre.
De cette façon ces Sermons doivent être comme des degrés d'acheminement qui vous
mèneront peu à peu toujours plus près de MOI et de MA Parole, et agrandiront le champ de
votre connaissance et vous formeront pour la connaissance de vous-mêmes, et vous feront
voir quelle immensité est contenue dans mes deux Commandements d'Amour !
Et maintenant, toi, Mon Cher écrivain, qui avec constance as conduit à terme cette
œuvre, pas toujours dans les circonstances les plus favorables, car plus d'une tempête
intérieure et extérieure te dévièrent quelquefois du droit Chemin, console-toi cependant !
Et si JE t'ai soumis à des amertumes, ce fut justement pour le motif qu'avec ces
remèdes aigres on obtient la meilleure guérison.
Tu guériras, et grâce à ce que, MOI, au moyen de ton crayon, JE te fis écrire, d'autres
aussi seront rapprochés du Salut et de la connaissance d'eux-mêmes. Tu as écrit c'est vrai, au
milieu de circonstances amères, mais cela te reviendra en bénédiction, parce que tu as rendu
par ce moyen accessibles aux autres des choses très hautes et divines, qui seront aussi pour
eux en des moments difficiles, porteuses de bénédiction, comme aussi de tranquillité et de
paix.
Et ainsi tu as accompli ta mission. La génération actuelle et celle à venir trouveront
dans ce livre la Clef pour mieux comprendre leur propre mission et leur destination.
Et MA BÉNÉDICTION PATERNELLE IRA À QUICONQUE AVEC CELUI-CI AURA
PRIS PART À DÉVELOPPER CES CHOSES DANS LE MONDE.
AMEN !
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