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Le Discours du Kukulkan 

 

"Lorsque, il y a longtemps, je vous fus envoyé, alors je reçus l'Instruction 
d'apporter de nouveau le Savoir de Dieu à la Tribu des Mayas, Savoir qu'il 
avait, un jour, possédé mais, au fil du temps, avait perdu. 

Vous supposez que vos pères (ancêtres) avaient seulement connu les Dieux ou 
même seulement les idoles comme le Quetzal-Coatl [Serpent à plumes]. En cela 
vous faites erreur, mais vous ne savez pas mieux qu'eux. Trop profondément 
avait sombré le Savoir de jadis. 

Les Mayas étaient une puissante Tribu, qui habitait tout le pays entier ici, tout 
autour. C'étaient de beaux, joyeux, forts êtres humains, qui se laissaient 
volontiers instruire par les petits [entéaux]. 

Votre guide {d'alors} était, toutefois, le meilleur de tous. Il portait en lui le 
Savoir {au sujet} de Dieu, de sorte qu'il pouvait l'offrir au peuple, pur et 
infalsifié, ainsi qu'il l'avait, lui-même, jadis, reçu des lèvres du Fils de Dieu. 

Essayez de me comprendre, vous mes Amis! Encore jamais je ne vous ai dit 
qu'il n'existe aucun être humain qui ne vive qu'une seul fois sur la Terre. Cela 
aurait été encore trop tôt que de vous dire cela. À présent, cependant, le temps 
presse. À présent, je dois tout rassembler {en un même discours}. Tocal vous 
expliquera ce que vous ne pouvez pas encore immédiatement comprendre. 

C'est une inconcevable Grâce de Dieu, l'Éternel, que les êtres humains puissent 
revenir pour pouvoir améliorer ce que, dans une vie, ils ont négligé ou 
manqué. Aucun être humain n'est sans culpabilité, chacun a {des choses} à 
réparer. Mais {celui} qui, dans sa vie antérieure, s'est efforcé d'être pur, {celui} 
qui s'est efforcé d'accueillir le Bien en lui{-même}, celui-là peut, ultérieurement, 
aussi en aider d'autres à devenir meilleurs. 

Le Guide des Mayas avait été, il y a longtemps, Serviteur du Fils de Dieu. 
Vous vous étonnez, vous ne pouvez pas comprendre comment cela a pu se 
produire! 

De même, je ne vous ai pas encore expliqué, non plus, que Dieu, le Tout-
Puissant, pour l'Amour des êtres humains, sépara de Lui Sa Sainte Volonté et 
L'envoya sur la Terre. Là Il vécut un laps de temps, et à cette époque, Kalako, 
qui était l'Homme-Soleil, le Guide des Mayas, avait été Serviteur de ce Saint 
Fils de Dieu. 

{C'est} alors {qu'}il avait reçu en lui le Savoir de Dieu. Il savait aussi au sujet de 
Son Fils, la Sainte Volonté de Dieu, et l'annonça à son peuple. 
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Lorsqu'il mourut, il laissait quatre fils, qui se partagèrent le Royaume entre 
eux. Jusque là vingt tribus étaient réunies dans une {seule} main, maintenant 
elles se séparaient en quatre Royaumes. 

Vous savez qui sont ces quatre Royaumes: les Hopis, les Zunis, les Kices et les 
Nayas. Vous savez aussi qu'elles ont évolué de façon complètement séparée. 
Mais il reposait dans la Volonté de Dieu que, dans le Savoir à Son sujet, elles 
doivent se ré-unir. Et c'est pourquoi Il m'envoya pour que, pour vous, je 
réveille ce Savoir. 

À vous, les Nayas, j'ai pu confier le Meilleur, {à ce sujet} Tocal vous enseignera 
plus avant, pour cela il recevra de l'Aide en provenance des Royaumes 
Supérieurs. Parita vous aidera et vous indiquera {ce que vous devez savoir}. 
Écoutez-les, tous les deux! 

Purs vous devez demeurer, toujours meilleurs vous devez devenir, afin que, 
lorsque le Fils de Dieu reviendra sur la Terre, Il puisse choisir beaucoup 
d'entre vous pour être Ses Serviteurs. 

Car, voyez-vous, ceci est le grand Secret Divin que je suis autorisé à vous 
annoncer. 

Le Fils de Dieu, la Sainte Volonté de Dieu, va revenir sur la Terre! Il reviendra 
pour juger l'humanité. Dans la Puissance, l'Éclat et la Magnificence Il 
reviendra. Vérité et Justice c'est ainsi que se nomme Son Glaive à double 
tranchant., que, étincelant, Il brandira au-dessus qui seront tombés dans la 
décadence. 

Dans Sa Sainte Main Il tiendra la Vie, le bienheureux Service pour l'Éternité 
pour ceux qui auront cheminé dans la Volonté de Son Père, le Dieu Éternel. 

J'ai pu Le contempler, tandis qu'Il siégeait sur Son Trône d'Or. Blanche argentée 
est Sa chevelure, à des Rayons de Lumière ressemblent Ses Yeux. Chaque Parole 
qui sort de Sa Bouche jaillit de là comme un Glaive qui atteint ceux qui ne sont 
pas dignes de la Grâce. Personne ne peut se cacher devant Lui. 

La Terre tremblera dans l'angoisse et l'horreur, elle se secouera de telle sorte que 
les mauvais êtres humains en tomberont, comme des gouttes d'eau {qui} 
jaillissent hors de la fourrure d'un animal {qui s'ébroue}. 

Mais les êtres humains que le Saint Fils de Dieu appellera à Son Service, seront 
bienheureux dans toute l'Éternité! Inconcevablement grande sera leur Joie. 
Attendez le Fils de Dieu, préparez-vous à Sa Venue et vivez de telle sorte qu'Il 
puisse vous choisir pour {être Ses} Serviteurs!" 
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Extrait du livre "Verwehte Zeit erwacht - Band 1" ["Le Temps évanoui se 
réveille" - Volume 1] - Verlag Alexander Bernhardt - (Édition 2010 - Pages 106-
107)  - Traduit de l'allemand. 


