Les Sept Paroles sur la Croix
Beaucoup de lecteurs de la Bible se sont étonnés des paroles prononcées par Jésus
durant Son agonie sur la croix. Ces paroles prises au sens littéral peuvent vous faire douter de
la divinité de Jésus. Comment peut-Il être un avec le Père quand Il dit : "Mon Dieu, pourquoi
M’as-tu abandonné ?" Ou "Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font!".
Des générations de croyants aussi bien que des théologiens ont essayé de mettre en
lumière la vraie signification de ces paroles. Finalement le Seigneur lève le voile en révélant
leur signification spirituelle intérieure.
-------------------------------------------------------------------------------1. Luc 23, 34 : "Père, pardonne-leur : car ils ne savent pas ce qu'ils font"
2. Jean 19, 28 : "J’ai soif"
3. Matthieu 27, 46 : "Eli, Eli, lama sabachtani"
Marc 15, 34 : "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ?"
4. Jean 20, 26 : "Il dit à Sa mère : "Femme, voici ton fils !""
Jean 20, 27 : "puis Il dit au disciple : "Voici ta mère !""
5. Luc 23, 46 : "Vraiment Je te le dis : "Aujourd'hui même tu seras avec Moi dans le
Paradis""
6. Luc 23, 46 : "Père, Je remets Mon Esprit entre Tes mains."
7. Jean 19, 30 : "Tout est accompli."
LES SEPT PAROLES SUR LA CROIX
1. Quand les grossiers soldats m'eurent privé de Mes vêtements et qu’ainsi nu,
M’eurent lié les mains et les pieds au bois, les perçant avec des clous mal taillés, alors dans
un profond soupir de Ma chair torturée, Je dis : 'Père, pardonne-leur : car ils ne savent pas
ce qu'ils font !''
Ce fut la première Parole significative que, dans Ma Douleur, Je prononçais en Me
référant à l'humanité et à ses péchés de ce temps-là et à venir.
2. Après quoi Je fus érigé sur la croix. Mon Corps, couvert de sang et de poussière
paraissait si pitoyable que même Mes ennemis qui M’entouraient en furent touchés dans
leurs cœurs. Mais Je vis que leur émotion était seulement provisoire et que leur compassion
n'était pas pour Moi, mais pour leur sens de la beauté. À cause de cela Je dis : 'J’ai Soif !''

Mais les bourreaux n'ont pas compris ce que Je voulus dire avec ces Mots : à savoir,
que J’étais assoiffé par le sauvetage de tant d'âmes que Je voyais en péril dans leur vanité.
Pour Me torturer toujours plus, ils m'ont donné à boire du fiel avec du vinaigre que J'ai
repoussé.
3. Bientôt toute la nature a commencé à trembler et les éléments sont sortis de leur
Ordre. Le Soleil, le fondement de la Lumière Éternelle, a perdu son lustre comme pour
signifier que ceux qui sont spirituellement aveugles n'ont pas vu que la Divinité sous
l’enveloppe mortelle de Mon Corps se retirait et l’abandonnait à la mort matérielle. C’est
pour cette raison que J'ai prononcé les Paroles : 'Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu
abandonné ?''
4. Ce n'était pas un autre Dieu à l'extérieur de Moi que J'appelais, mais la Divinité en
Moi, l'Esprit de Dieu ou la Puissance Originelle dans la mesure la plus entière. Seule Mon
enveloppe physique était issue de la matière de cette Terre comme pour tous les enfants des
hommes. Cette enveloppe dut de même que pour eux être soumise à la souffrance et à la
mort. Et dans l’état d’abandon où elle se trouvait, elle a cherché de l'aide, démontrant ainsi
que l'homme est contraint de chercher l'aide de Dieu seul.
5. Le moment vint, où - Me sentant de plus en plus faible - Je dus recommander Mon
Âme à Mon Père céleste. Voyant Ma mère bien-aimée et fidèle, Marie, ensemble avec Mon
disciple Jean, (qui était Mon scribe secret), debout au pied de la croix, attristés à mort, J'ai dit
à tous les deux les paroles significatives : 'Marie, voici ton fils!' Et à Jean 'Voici ta mère!''
Avec ces Mots J'ai voulu exprimer en disant cela que Je faisais Mon Testament
spirituel, en recommandant les enfants du monde à Mon Esprit divin et en appelant Marie à
être la mère des âmes faibles et malades dans la chair.
6. Quand, selon le temps compté selon la manière juive, il fut trois heures, le moment
de Ma mort physique s'approcha, le spasme de la mort fit trembler Mes os. À ce moment, J'ai
regardé avec compassion – bien entendu du coté du criminel Dismas - qui fut lié à la croix
simultanément avec Moi et qui s’est adressé à Moi avec tant de nostalgie – et lui fit la
promesse : 'Aujourd’hui même tu seras avec Moi dans le Paradis'.
Depuis le temps de Mon Ascension jusqu'à aujourd'hui, cette Parole a provoqué
beaucoup d'interprétations. La seule correcte est celle-la : après la mort physique, chaque
âme humaine parvient à un niveau plus ou moins haut de lumière, selon son degré de
perfection. Le niveau inférieur de ce bonheur est le Paradis. Même les âmes qui se sont
dépouillées de tout lien terrestre déjà sur terre entreront d'abord dans le Paradis. Car aucune
âme ne peut entrer dans le Ciel d'Amour avec sa Béatitude la plus grande à moins qu'elle ne
se soit d'abord anoblie et se soit épurée. Par l'Amour et la Confiance en Moi, Dismas parvint
à ce premier degré; et donc il devenait possible de lui promettre le Paradis.
8. Dans l'agonie de la mort, J'ai prononcé ces mots : 'Père, entre Vos Mains Je remets
Mon Esprit!''
Pour beaucoup de personnes c'est une autre Parole très difficile à interpréter
correctement. Pourquoi Moi, Dieu Lui-même, doit-il remettre Son Esprit dans les Mains d'un
Dieu à l'extérieur de Moi ? Y aurait-il deux Dieux en action! Mais il n’en est pas ainsi et
personne ne doit être trompé par cette Parole. En effet chacun doit comprendre que c’est

seulement l’enveloppe la plus éloignée de Mon Esprit Intérieur Divin qui a prononcé ces
Mots, qui doivent être pris dans le même sens que lorsque J'ai dit de Moi alors que J’étais
encore dans Mon Corps physique : 'Moi, en tant que Fils de l'Homme, Je vous dis ceci ou
cela'. De la même manière, la Puissance de vie de Mon Âme dans Mon Corps physique a
prononcé ces Mots.
9. Comme Mon Âme était pressée de laisser le Corps, Je suis devenu progressivement
plus faible. Les gens qui étaient tout près se sont réjouis et M'ont dédaigné. Mais J'ai dû vider
la tasse jusqu’à la dernière goutte, tout en sachant d'avance que la foule bruyante resterait
insensible à Ma Douleur et à Ma Lutte mortelle. Et donc quand le dernier moment de Ma vie
physique fut venu, J'ai prononcé cette dernière Parole sur la terre : 'Tout est accompli !''
10. O vous les hommes, si seulement vous étiez capables de comprendre le juste sens
de ces simples Mots ! Aucune âme ne périrait si vous pouviez entièrement comprendre ce
que signifie que le Fils de Dieu a réalisé ce Travail de Sauvetage pour toute l'humanité. Le
péché est entré dans le monde par Adam ; pour cette raison, aussi longtemps qu’il restera de
la matière dense il faudra toujours prendre la route de la chair au moyen de cette vie sur la
terre, le péché et la mort physique seront le sort de beaucoup d’enfants d'homme. La
puissance du mal et de Satan dans la matière n'a pas été complètement éliminée mais
seulement cassée !
11. La loi pour chaque âme est de suivre, avec foi et amour, son Médiateur sur le
chemin ainsi ouvert avec l'humilité la plus grande et la force la plus active. De ce fait le
Travail de Sauvetage sera achevé aussi pour vous, ô vous les hommes!
DÉCÈS ET DESCENTE DE LA CROIX
1. Sur cette dernière Parole, J’ai expiré; ou, plus précisément, Mon Âme a quitté la
matière, s'unissant avec Mon Esprit le plus Originel, qui est l'Esprit Éternel de Dieu.
2. Je suis descendu dans le lieu où les âmes des patriarches attendaient leur heure de
sortie. Aucune créature ne pouvait entrer dans la Paix du Ciel, avant que la Justice de Dieu
n'ait été réconciliée par le grand travail de sauvetage de l'amour. Cela signifie que J’ai de
nouveau rendu libre pour tous les êtres la route originelle qui avait été interrompue par
l'apostasie des anges il y a bien longtemps.
3. On s'attendait à ce qu'Adam rouvre cette route qui devait ramener la matière dense
- qui a enveloppé toute la Vie Spirituelle - à son état d’origine, pour laquelle elle avait reçu le
libre arbitre. Mais il a de nouveau perdu sa liberté à cause du péché de désobéissance envers
Dieu, entraînant ainsi sa chute, et celle de tous ses descendants, de plus en plus profondément
dans le jugement de la mort, pour laquelle aucune libération n’était à jamais possible. Donc,
la compassion inépuisable et l'amour de l’Éternel sont passés à l'action sous la forme du Fils
de l'Homme - enveloppé dans la substance terrestre - pour rendre la liberté à Ses créatures et
les ramener en arrière à leur destination première, éternelle.
4. Après que Je fus resté accroché sur la croix pendant la durée prescrite selon la loi
Juive, l'heure vint où les corps des trois criminels – dont Je faisais parti - devaient être
descendus. Car cela se passait pendant les jours de préparation du sabbat durant lequel il
n'était permis à personne de rester sur le lieu d'exécution. Alors sont venus Mes amis -

surtout des romains et des grecs - pour me rendre leur dernier service d'amour sur la Terre.
Parmi eux il y avait aussi quelques Juifs qui étaient des disciples secrets de Ma Doctrine.
5. Ils avaient acheté Mon cadavre au gouverneur suprême, afin qu'ils puissent le
mettre dans une tombe. Et donc J'ai été descendu de la croix par quelques-uns de Mes amis
loyaux dans la risée et le dédain des Juifs. Ma mère, Marie, était peinée à mort en regardant
son enfant défiguré, mort avant elle, et dont le sang coulait à terre par Son côté ; elle mit Ma
tête sur ses genoux avec de forts gémissements et des larmes innombrables.
6. Vous Me demandez, comment se présentait la blessure à Mon côté, ce que J'ai
vraisemblablement oublié de mentionner. Ne vous inquiétez pas! Car cette blessure fut
infligée seulement après que Je fus décédé. C'était un acte volontaire d'un soldat
compatissant, qui pensait que Je pouvais toujours être dans l'inconscience de la mort. Il a
seulement voulu Me libérer plus rapidement de Ma souffrance cruelle. À cause de cela il a
reçu la grâce de reconnaître Celui dont il avait transpercé le cœur ; son être fut traversé par
une douleur ineffable dans son cœur au moment même où sa lance a percé le Mien.
ENTERREMENT ET RÉSURRECTION
1. Alors J’ai (c'est-à-dire Mon Corps physique) été porté au tombeau placé à une
distance pas très éloignée de la ville de Jérusalem, et appartenant au grand prêtre Nicodème.
Quand Mon Corps, bien paré avec des épices selon la tradition orientale et enveloppé dans un
lin blanc, a été déposé dans la tombe, Mes amis étaient debout autour, pleurant et se
lamentant. Dans les commentaires de Ma souffrance il a été mentionné quelle douleur ces
âmes fidèles ont ressentie, pensant qu'ils Me voyaient pour la dernière fois sur la Terre et la
séparation d’avec Moi rendait leurs cœurs lourds.
2. Dans ce livret seulement il sera donné des indications à propos de Ma mort, aussi
bien que des prophéties qui seront bientôt accomplies et dont les Sept Paroles
incompréhensibles à la multitude aveugle ont fait allusion quand le temps viendra où Je
transformerai Mes Paroles en Actes!
3. Ayant été couché dans la tombe pendant environ deux jours, le temps de Ma
Transfiguration (ou Résurrection) arriva, afin que s’accomplissent les Ecritures saintes.
Quand vint le matin du troisième jour, il arriva que libéré des liens de mort et unissant Mon
Âme avec le corps transfiguré, Je Me suis élevé vers Mon Père Céleste (ou l'Esprit le plus
Originel) et Je Me suis glorieusement dressé en tant que Conquérant de la mort et de Satan.
4. Durant les premières heures du matin Je suis apparu dans le jardin à Marie
Madeleine, qui, ressentant une profonde peine, avait voulu rendre une visite à la tombe.
Prenant conscience de Moi, elle s’est effondrée à Mes pieds, folle de joie, se répandant en
larmes d'amour et à peine capable de se calmer. - O, combien béni est un tel amour!
5. En ce même jour, Je suis aussi apparu à certains de Mes disciples et à Ma mère
Marie. Le temps était venu pour que, ayant accompli Ma Mort Sacrificielle comme imposée à
Moi par le Père Céleste, Je prenne alors le temps et le loisir de rendre visite à Mes amis et
leur déclarer la valeur et la signification de Ma souffrance douloureuse et de Ma mort. Rien
de ce que J'ai dit à Mes disciples depuis l'heure de Ma Résurrection jusqu’à Mon Ascension
n'a été consigné ou ne se trouve quelque part dans le monde. Seul des fragments de cela se

trouvent dans l'épître de Saint Paul aux Ephésiens, qui est presque identique avec ce que J'ai
enseigné pendant ce séjour dans Mon Corps Transfiguré.
6. Notez que Mes disciples M'ont reconnu et M'ont suivi comme auparavant, Je les ai
rassemblés dans une auberge à l'extérieur de la ville, où j'ai discuté avec eux de Ma Mort, de
Ma Résurrection et de Ma Montée prochaine vers le Père. Mes amis étaient cependant très
peinés quand ils M’ont entendu dire que Je les laisserai pour toujours. Mais Je les ai consolés
en leur promettant d'envoyer un Consolateur qui les renforcerait et les conduirait dans toute
la Vérité. Avec cette consolation ils ont été enfin satisfaits.
7. Ensuite J'ai informé Mon disciple favori, Jean, de tous les événements qui se
présenteraient dans les nations pendant les derniers siècles. Je lui ai aussi dit de consigner
tout que Je lui révélerai encore dans l'avenir. Et cela a été fait; mais pendant les guerres
postérieures et les conquêtes par les nations, tous ces rapports ont été perdus.
8. Pour cette raison, écoutez et notez encore une fois ce que Je considère bon de vous
révéler.
LES SEPT PAROLES SUR LA CROIX (cont).
1. Chaque être humain a reçu le libre arbitre pour faire le bien ou le mal et acquérir le
Bonheur éternel ou la sensation de mal-être (la condamnation). Dieu seul est Omniscient,
considérant les cycles d'éons d'années comme le laps de temps d'une seconde. Donc, depuis
le commencement – en liaison avec la chute du premier couple humain - la Divinité a vu
toutes les conséquences tragiques du péché, aussi bien que les guerres, les maladies et les
maux innombrables subsidiaires survenant de ce fait depuis le début et pour tous les
descendants futurs.
2. Pour au moins libérer les enfants des hommes de la mort éternelle, rien n'a été
écarté par l'Amour Compatissant de la Divinité, mais pour dissoudre les liens de la mort Dieu
Lui-même, au moyen de la Parole éternelle, s’est fait homme (dans Jésus). Mais les maux
provisoires n'ont pas ainsi été éliminés. Le péché entraîne inévitablement la punition !
Contemplez l'océan énorme des actes entachés de péchés et de vices dans lesquels l'humanité
a sombré durant cette période !
3. En saignant et en mourant sur la croix pour l'humanité, Moi, le Rédempteur, qui
avais vu d'avance l'immensité entière de la culpabilité de l'homme et ses conséquences, J’ai
prononcé ces sept Paroles significatives, qu'encore une fois J'expliquerai à l'humanité pour
son salut.
4. Le premier Mot que J'ai prononcé : 'Père, pardonnez-leur; car ils ne savent pas ce
qu'ils font !' n'était pas tant destiné aux Juifs aveugles que plutôt à leurs descendants qui,
après l'acceptation de Ma doctrine, glorifieront Mon nom et Me construiront des temples
dans des temps à venir. Malgré Mon enseignement à savoir que Mon royaume n'est pas de ce
monde, ces gens vécurent eux-mêmes si entièrement dans la matière terrestre, qu'il doit leur
être pleinement appliqué ce que J'ai une fois dit au fils riche d'un Pharisien : 'Il est plus facile
pour un chameau de passer par le chas d’une aiguille, que pour un homme riche d’entrer
dans le Royaume de Dieu.''

5. Ma Doctrine parle d'humilité, de douceur et de tolérance envers les faiblesses de
ses semblables. Mais hélas, combien cette Doctrine est peu observée! Même les gens, pour
lesquels nous nous attendons à ce qu’ils suivent Mon enseignement et acclament Mon Nom,
sont pleins de haine envers leurs semblables qui sont tombés dans des faiblesses humaines.
6. J’ai prié pour que tous les hommes s'entraident comme de bons frères et sœurs;
mais combien peu le font! Le meurtre, le vol, la querelle et l'homicide, les conséquences de la
non-observation de Ma Doctrine céleste, en sont à l’évidence le signe manifeste - devenant
même plus ou moins fatal pour les meilleurs d’entre eux à cause de leur désobéissance
égoïste pour la recherche du pouvoir.
7. La deuxième Parole était : 'J’ai Soif !' C'est vrai, J’avais soif et ai toujours soif de
tant d'âmes qui périssent dans leur folie, cherchant le salut dans les plaisirs du monde sans se
soucier de Dieu et de l'Éternité.
8. Malheur à de telles personnes si temporelles! Un jugement épouvantable sera
prononcé contre elles, parce que la mesure de leurs péchés devient comble et seulement un
temps court leur est laissé. Quand ce laps de temps aura été dépensé stérilement, ils seront
rayés du Livre des Vivants.
9. Vous vous demandez comment se fait-il que Je menace seulement, sans fixer un
temps défini pour la punition. En réponse à cela, Je vous dis, à vous et à tous ceux qui ont des
oreilles pour entendre : c'est ainsi parce que Moi, votre Père et Juge Éternel, Je donnerai un
temps suffisant à chaque âme pour qu’elle ait l’occasion d'obtenir son bien-être éternel, afin
que, le Jour de Jugement, aucune âme ne puisse avoir d’excuse ou se disculper en raison du
fait que le temps aurait été raccourci.
10. Ma troisième Parole était : 'Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu
abandonné ?' Même Mes amis ont pris cette exclamation pour une faiblesse humaine, durant
laquelle Je serais tombé dans le doute à propos de la question du comment il est possible que
Je Me sois autrefois présenté Moi-même comme Dieu, et que maintenant, dans les tourments
de la mort, J’en appelle à Dieu pensant qu'Il m'avait abandonné.
11. O, vous mortels myopes! N’avez-vous donc pas compris que c’est seulement
l'Esprit en Moi qui était Dieu, et que l’enveloppe extérieure, autrement dit la chair, ne
consistait qu’en matière faible qui a dû être soumise à la souffrance et à la torture de même
que le sont vos propres corps physiques ? Quel genre de mérite y aurait-il eu, si Je n'avais pas
purgé du péché la grande dette de l'homme doté de cette enveloppe faible et imparfaite en
faisant que cette matière dont Je M’étais revêtu M’obéisse jusqu'à Ma Mort sur la croix ?
12. Ainsi, lors du grand jour du Jugement dernier, tous ceux qui, dans leurs vies, ne
se seront jamais soucié ou si peu de Moi et de Ma Parole crieront de même que dans Ma
troisième Parole ! Mais quand le Temps de Grâce sera fini, les appels à la grâce ou à la
clémence seront sans effet.
13. Regardez autour de vous et vous verrez comment le monde s'avance sur la route
des sciences temporelles, des arts et des nouvelles découvertes. L'homme explore les
pouvoirs les plus cachés de la nature et Je permets, que tous Mes Travaux lui soient soumis,
puisque J'ai créé toutes choses glorieusement et profitablement pour Mes enfants. Mais dans
quel but sont recherchées toutes ces sciences appliquées ? Est-ce seulement pour qu’il

s’enrichisse des trésors du monde et qu’ils en soient un esclave hautain et arrogant! Ainsi les
riches oublient complètement leurs pauvres frères, qui s’enfoncent constamment de plus en
plus profond dans toutes sortes de besoins et de misères, M'appelant à l'Aide et à la
Compassion dans leur détresse.
14. Comment ne devrais-Je pas avoir de la compassion envers Mes pauvres enfants et
les sauver de leur lourd joug de l'esclavage spirituel et physique ? Et comment pourrais-Je
appliquer la grâce et la compassion à ceux qui, d'eux-mêmes, ne veulent pas reconnaître ces
deux vertus ?
15. La quatrième Parole a été : 'Femme, voici ton fils !' Et à Jean 'Fils, voici ta
mère !'. C’est non pas tant à cause de Ma mère que J’ai dit cela car Je savais que Mes
disciples n'abandonneraient pas la mère de Mon corps, mais J’ai plutôt voulu exprimer par-là
quel Amour Je porte envers Mes enfants. J'ai voulu leur recommander à tous l'Amour
compatissant de Dieu, qui est également suggéré par l'amour d'une mère. Par 'le fils' sont
compris tous les enfants des hommes qui sont capables de se faire dignes de cet Amour en
suivant exactement Ma Doctrine.
16. Où, parmi des hommes, peut-on maintenant trouver l'exécution exacte de Ma
Doctrine si simple, si profitable à l'âme ? Parmi tous Mes enfants, seulement quelques-uns
font Ma Volonté, et encore le plus souvent à moitié; les autres sont ou bien pris au piège de
leur vanité ou bien entourés par trop de soucis temporels qu’il leur est devenu impossible de
se soucier beaucoup de Mon Enseignement. Pour cette raison, Ma Doctrine Divine s'est
développée seulement sous la forme d’une doctrine pseudo-factice ou la tradition et le péché
ont pris la haute main parmi des hommes.
17. Il est temps de ramener Mes enfants sur la Voie Juste dans tout le fait d'être
sérieux. Malheureusement, cela ne peut plus être réalisé par des moyens doux, mais
seulement selon un jugement sévère; car le proverbe dit aussi : 'Celui, qui ne veut être
enseigné, doit souffrir !'. De là, Je dois laisser arriver que les nations soient confrontées à de
sérieux châtiments pour les empêcher de sombrer dans la mort éternelle à cause de leurs
illusions incontrôlées.
18. J'ai averti et avertis toujours, chaque homme individuellement - aussi bien que les
nations entières - par des maladies contagieuses, l'échec dans la spéculation temporelle, la
guerre, la famine, la sécheresse, et cetera. J'ai permis et permettrai toujours aux hommes de
se meurtrir les uns les autres à cause de leur obstination. Même cela reste souvent en vain!
Dans son état de culpabilité, l’homme cherche la cause de toutes ces mauvaises conditions
partout, mais pas en lui, Me rendant responsable de ses ennuis, même bénins, et s'abstenant
de Dieu.
19. O génération d'hommes aveugles ! Combien de temps regarderai-Je toujours vos
activités idiotes ? Comment pouvez-vous être si vaniteux pour penser que vous êtes capables
de Me résister, Moi votre Seigneur et votre Dieu ? Malheur à vous les jours de détresse; vous
lèverez en vain vos mains pour Me demander Mon Aide ! Quand le Temps de la Grâce sera
fini, Je fermerai Mes Oreilles à vos cris et resterai sourd à vos prières. Car vous savez qu'il ne
suffit pas d'appeler 'Seigneur, Seigneur !'; mais qu’il faut marcher justement sur les chemins
que Je vous ai désignés pour obtenir Ma Grâce.

20. Maintenant venons-en à l'interprétation de la cinquième Parole que J’ai prononcée
sur la croix. J'ai dit à Dismas, qui était accroché sur la croix à Ma droite, cette Parole de
consolation : 'Aujourd'hui même tu seras avec Moi dans le Paradis !'. Ces Mots n'ont pas été
prononcés pour lui seul, mais pour tous les hommes qui acceptent Ma Doctrine et vivent
conformément à Elle. Dans le commencement de ce livret, Je vous ai révélé pourquoi J'ai
promis seulement le Paradis à Dismas et pas le Ciel. Bientôt s’approche le temps, où
seulement peu gagneront le Paradis, parce que Je permets à l'homme de faire tout ce qui
ressort de son libre arbitre ; même les mauvais esprits possèdent la liberté de revenir à la
Lumière Primordiale avant le grand Temps de Mon Jugement. (Durant ce temps, il sera
donné pouvoir à Mes bons Anges de protéger Mes Enfants des pièges de Satan). Alors la
Parole sera accomplie : 'Il y aura un temps où même les pieux se dissiperaient, si cela était
permis !'.
21. Vous demandez, quelle sorte de temps cela sera-t-il ? Je vous dis : ce sera le
temps où règnera la fierté, l’arrogance, la vanité, l'avarice, la lubricité et la prostitution de
toute sorte, qui saisit toutes les nations, les traînant de plus en plus au fond de l’océan de
leurs vices, d'où on ne peut jamais éternellement attendre un retour sans Mon Aide.
22. Avec la sixième Parole sur la croix : 'Père, Je remets Mon esprit entre Tes
Mains !', J'ai voulu donner à tous les enfants de l'homme un bel exemple de la nécessité pour
chaque âme humaine de retourner à sa Source Primordiale en ayant organisé sa vie et ses
actions d'une façon telle que, à la fin d'une carrière Terrestre, l'âme puisse être rendue à son
Père Céleste avec plaisir et réjouissance.
23. Quand J'ai prononcé Mes dernières Paroles : 'Tout est accompli !', le Grand
Travail de sauvetage avait été réalisé! Mais de quelle utilité était tout cela pour les milliers de
milliers d'âmes, qui auraient été libérées du péché originel par Ma Mort et Mon acte de
Médiation mais qui ne m'auraient pas suivi en Esprit et en Acte ? Le ciel a été ouvert pour
eux, aussi! Mais ils ont à nouveau attiré la séparation éternelle par leur comportement
coupable, sans amour et une vie sans signe de repentir.
24. Enfants de l’homme! Dans le plus grand sérieux de Mon Amour, Je vous dis
encore une fois cette Première et Dernière Parole :
25. 'Repentez-vous! Retournez en paroles et en acte à Votre Seigneur et Dieu!
Renoncez à vos profits et pensez à vos pauvres frères, qui implorent en vain votre
compassion! Pensez aux veuves et aux orphelins! Faites honneur aux petits !'
26. Pour cela il est écrit : 'On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis !' Que les générations passées soient un avertissement pour vous ! Tant qu'elles sont
restées loyales envers Dieu, elles étaient grandes et heureuses; mais quand elles ont
commencé à vouloir être toutes seules, Dieu permis que ces nations sombrent et que des
empires entiers soient rayés de la Terre.
ÉPILOGUE
1. Maintenant ces sept Paroles vous ont de nouveau été rappelées et leur signification
vous a été révélée, afin que les hommes qui les entendent puissent agir en conséquence.

2. Votre cœur me demande : 'O Seigneur, une quantité innombrable d’hommes
n'entendront pas Tes Paroles, périront-ils tous sans être averti ou enseigné de Tes
Paroles ?''
3. Écoutez Ma réponse : Aucune personne, de n'importe quelle foi, ne peut dire qu'il
n'a jamais été averti par des paroles, une doctrine et des expériences diverses dans la vie. Je
rappellerai à chacun d’entre vous, qu'il n'a pas été créé pour ce monde seul, mais pour un
autre, et qu’une Vie éternelle suit ce court temps terrestre car seulement une Éternité bénie
peut être un bénéfice réel pour l'âme.
4. Pour cette raison, et pour conclure, prenez à cœur cette dernière remontrance, que
Je vous énonce ainsi :
5. 'Veillez et priez, de peur de succomber à la tentation, car vous ne savez ni le jour,
ni l’heure où le Seigneur viendra !' Malheur à vous s'Il vous trouve non préparés!
6. Ce jour ne se fera pas attendre longtemps. Il arrivera un soir et le temps du
jugement sera devant la porte! J'épargnerai ceux qui se seront tournés vers Moi à temps par le
repentir, l'amour et l'humilité; Je les retirerai du nombre de ceux qui seront rejetés par Moi.
Chacun a la liberté ou bien de se tourner vers Moi ou bien de se jeter lui-même aveuglément
dans la perdition éternelle.
7. Pour cette raison, dépêchez-vous! Le temps est court. Le figuier commence déjà à
bourgeonner, comme signe que l’hiver (ou le temps de sommeil spirituel) est fini, et que le
printemps (ou le temps de la prise de conscience du péché et de l'exubérance des esprits) est
arrivé, alors les hommes et les nations seront appelés au jugement, pour donner un compte de
leurs actions.
8. Moi, le Seigneur Éternel et Infini, Je dis à vous les hommes, que dans Ma
Résolution Éternelle, J'ai décidé de visiter les mauvais, les apostats et les enfants déloyaux de
l'homme couverts de toutes les sortes de gales, pour les tirer sans ménagement de leur
sommeil coupable.
9. S'ils Me reviennent, c'est bien et bon. Cependant, s'ils veulent continuer dans la
perversité et la dureté de cœur contre Moi, Je n'attendrai plus, mais les brûlerai comme la
paille sèche avec l'Ardeur de Ma Justice.
10. Les enfants de Mon Amour M'appellent avec force pour obtenir aide et
compassion dans leur détresse. Et moi, en tant que Père éternellement Fidèle de tous ceux qui
mettent leur confiance et leur espoir en Moi, Je ne puis ni ne veux les laisser languir plus
longtemps sous la méchanceté des ennemis de la Lumière et de la Vérité éternelle du Ciel.
11. Bien que les signes de Mon Retour sur la Terre augmentent, le moment final n'est
pas encore venu. Tant que la Terre ne sera pas nettoyée de toutes les mauvaises herbes, Je
n'apparaîtrai pas.
12. Cependant, Mes Enfants, ne désespérez pas ou ne devenez pas déprimé! Bien que
Je ne sois pas encore personnellement visible à vous, Je vous dis néanmoins : 'Vraiment, en
Esprit Je suis toujours avec vous pour vous renforcer et vous consoler spirituellement !''

13. Donc ayez confiance et attendez le temps où la pleine lumière du jour dominera
l'obscurité de la nuit; alors vous verrez le Soleil de Ma Splendeur s’élever, éclairant et
réchauffant tous les cœurs pour toujours.
14. Cette Révélation doit être prise en tant qu’avertissement de votre Seigneur et
Père, Jésus, persistez dans votre travail. Amen.

