
CINQUANTE ANS PIONNIER DE L’AMOUR DIVIN

Préface

Georg Riehle a fêté son 80e anniversaire le 30 décembre 1952. Le monde
de la presse et de la radio ne savait rien de lui. Maître diligent et habile, il
exerça son métier de menuisier à Dresde en silence et fidèlement, jusqu’à ce
que son atelier soit détruit en janvier 1945 lors d’un terrible raid aérien sur
Dresde. Mais en tant que personnalité religieuse, il était d’un rang
extraordinairement élevé. À l’âge de vingt ans, il consacra sa vie, arrachée à
la mort, à son Père céleste ; guidé vers une connaissance profonde de Dieu
par les écrits du grand théosophe allemand Jakob Lorber (mort en 1864), un
accès direct au Coeur de Dieu s’ouvrit en lui, afin qu’il puisse devenir son
porte-parole et réveiller des milliers d’âmes ayant besoin de guérison et les
conduire au Père céleste.

A l’occasion de sa journée de grâce et d’honneur, certains de ses amis ont
souhaité saisir dans ce petit livre une image de sa personnalité et de son
œuvre, afin de laisser une trace pour ses innombrables auditeurs et disciples
et pour tous ceux qui veulent encore le connaître. C’est pourquoi ils le
supplièrent de consigner par petites touches le cours de sa vie extérieure et
intérieure, et ajoutèrent deux autres déclarations de grande valeur à son
sujet. La partie principale du livre est constituée de mots écrits qu’il a
exprimés dans diverses conférences et qui ont été rapportés en sténographie
par des auditeurs fidèles ; seules les épreuves les plus anciennes et les plus
anciennes de l’année 1902 ont été mises par écrit par lui-même. Ce sont des
paroles d’Amour éternel en lui, telles qu’il les a reçues en grand nombre à
cette époque pour la durée de trois ans, et par lesquelles il a été instruit de
toutes les questions religieuses en étant appelé et préparé à sa mission. En
même temps, ces mots nous guident également au cœur de ce que “Frère
Georg” avait à dire au monde. Ces déclarations et celles qui ont suivi le
placent dans les rangs des personnes unies à Dieu qui sont apparues
continuellement depuis l’ère moderne et ont vécu et proclamé une fusion
très personnelle de l’homme avec son Créateur.



Ici, Georg montre de façon extraordinairement claire et pure - comme déjà
dans les prophètes de l’Ancien Testament - l’apparition de la “parole
intérieure”, la manifestation que le Père céleste lui-même exprime par la
bouche d’un de ses enfants, comme on peut le voir immédiatement dans le
premier essai présenté ici. Dans la déclaration du 11 novembre 1902, on a
immédiatement exposé de façon concise et claire ce que ce processus,
certainement incompréhensible pour le bon sens du monde, représentait :
“L’amour est la seule clé capable de déverrouiller le Coeur du Père avec sa
plénitude de magnificences existantes, qui sont ouvertes pour chaque fils
qui saisit l’Amour et déverrouille son Coeur, de sorte que le flux d’Amour
et de Lumière du Coeur du Père illuminera et déverrouillera les chambres
cachées du trésor de ce petit, mais si grand, coeur de l’homme”.Les
éléments suivants fournissent une grande partie de ces “mots intérieurs”.
Elles ne sont possibles que dans le domaine de la plus parfaite humilité du
fils. C’est pourquoi (humilité) le frère Georg a été très sérieusement
réprimandé avant son apparition. Avec ces Révélations, le sens et l’esprit, le
contenu de ce qui est dit, viennent du Seigneur ; la forme linguistique et
l’habit, en revanche, de Georg. Il ne parle pas, comme les médiums
spirituels, dans un état de transe, mais avec une conscience absolument
éveillée.

Ce que disait le frère Georg lors des nombreuses réunions publiques,
auxquelles assistaient souvent des centaines d’auditeurs et, en autant
d’heures de prière, en plus petits cercles, traitait toujours du seul thème de
base : la destination divine de l’homme. Les questions qui sont étroitement
liées à celle-ci trouvent donc ici aussi une résonance continue et sont
éclairées et traitées de différentes manières, et il n’a évidemment pas été
possible d’éviter les répétitions en fonction du contenu. Elles sont
extrêmement vitales pour approfondir et clarifier, en effet, certaines pensées
fondamentales et déterminantes pour la vie sont même indésirables.

La cohérence des preuves individuelles offertes ici en fonction du temps est
tout à fait évidente. Pour la publication de ces communications
sélectionnées, la version linguistique des écrits originaux a été délibérément
préservée, même si elle s’écarte de la langue écrite habituelle. Puisse cette
collection contribuer à préserver pour longtemps la semence divine



fortifiante que frère Georg a dispersée, et puisse-t-elle continuer ainsi à
générer la vie.

Noël 1953 - L’éditeur

Ch. 1

Les règles de vie du fond de l’Esprit

Dresde, octobre 1902

( Parle le Seigneur par Georg )

Moi, la Vérité, la Vie de toute vie, Je suis avec toi, Mon fils, pour te fortifier
et te fortifier à Ma manière, comme tu en as besoin, ô fils, pour la maturité
de ton âme qui doit volontairement et complètement se subordonner à Moi,
l’Amour dans ton coeur, pour M’être soumis. En fait, j’ai besoin de cœurs
entiers pour collaborer à Ma grande Œuvre d’Amour et de Vérité.

2. Mon fils, viens ici en Mon sein et goûte le flux de Mon amour paternel,
afin que ton âme s’élève fortifiée et s’élève haut, pour saisir le calice de la
Vie et puiser à la fontaine de l’amour en toi, distribuant l’eau de la Vie
selon le chemin de l’amour à ceux qui en ont besoin et qui aspirent ici à une
goutte. Alors, laissez-la pénétrer de plus en plus profondément en vous, la
grande Parole vivante de votre Père, afin que tout votre être devienne vivant
dans l’Amour de votre Seigneur qui voudrait vous élever au-dessus de
toutes les choses matérielles, afin que Je sois tout à fait à vous et que Je
vous appelle Miens déjà ici sur Terre. Mon fils, je ne te quitterai pas.
Reconnais-toi toi-même, travaille sur toi-même, regarde Jésus, regarde
l’Exemple ; orne-toi, mon fils, de magnifiques perles de vertus, afin que tu
sois trouvé paré, pour que je puisse, en demandant la permission d’entrer,
mettre les pieds dans ta hutte pour le temps et l’heure que je me suis
réservés !

Dresde, le 27 octobre 1902

( Parle le Seigneur par Georg )



3 “Mon fils, si tu restes dans l’humilité et l’amour, alors Je serai avec toi ; si
l’Amour t’appelle, alors Je t’appellerai, car avant que tu M’appelles, Je dois
te remplir de force, afin que tu puisses M’appeler. Alors, donne à ton frère
une gorgée de la fontaine d’Amour de Ma Grâce, de la fontaine que Je t’ai
ouverte.

4. Vous pouvez dessiner librement, si l’Amour vous appelle ; Moi-même
vous guidera. Alors, enfant de Mon Amour, prends ce que l’Amour te
donne, afin que tu puisses te fortifier selon ton besoin. Mon fils, reconnais
en cela Mon Amour ; reconnais la Force de Ma Parole et reconnais qu’avec
Moi tu peux tout faire ! Alors oui, alors cela deviendra la vie en vous ; alors
vous reconnaîtrez la puissance et la vie dans Ma Parole. Essayez, où que
vous soyez, d’être le plus petit, d’être le plus bas. Donnez toujours la
préférence à votre prochain, tant que le Père vous appelle, tant que l’Amour
vous pousse à parler ; car ce n’est que dans l’amour que vous donnez accès
à votre Père, pour vous connecter avec lui. Avec amour, on vous offrira la
boisson rafraîchissante selon le degré de Ma Source d’Amour en vous.
C’est pourquoi, ô fils, plus tu aimes purement, plus l’eau de la vie est pure
en toi ; plus il y a d’humilité, plus la source est grande. Par conséquent,
aimez-vous davantage et moi, votre Maître, je ne manquerai jamais de vous
fournir ce dont vous avez besoin. La Source ne doit jamais s’épuiser, elle
doit couler plus abondamment, elle doit couler plus purement et plus
joliment ! Je ne laisse pas Mes enfants jeûner au Pain spirituel ; Je ne
manquerai jamais de vous nourrir selon votre désir, jusqu’à ce que nous
soyons complètement unis pour toujours et à jamais. Bien-aimés, nous
procédons avec amour et avec humilité ; seul l’amour libère des chaînes de
l’esprit. Voilà, mes chers, ce que vous offre l’Amour éternel, voilà ce que
vous offre votre Compagnon d’armes et Frère Jésus, voilà ce qui réveille et
ranime l’homme, venant de la Grâce pour l’exaltation de Son grand Amour.
Amen !”

Dresde, le 11 novembre 1902

( Parle le Seigneur par Georg )

5) “Mon fils, écris en toi les pensées du cœur ! L’amour seul est la seule clé
qui peut déverrouiller le Coeur du Père avec sa plénitude de magnificences
existantes qui sont claires pour chaque fils qui saisit l’amour et déverrouille



le Coeur du Père. Et le torrent d’Amour et de Lumière du Coeur paternel
illuminera et dévoilera la chambre cachée des trésors du petit et pourtant si
grand coeur de l’homme. Et c’est le torrent d’amour du fils pour le Père qui,
béni par Lui, retourne au fils, fortifié comme un écho, selon son
individualité, pour provoquer à nouveau ce qui a donné l’amour. Oh,
reconnais ton existence, saisis que tu ne peux exister que dans l’amour et
que tu peux recevoir l’amour de ton Père, qui te glorifie : ton existence
d’homme au sens de ton Seigneur dans le très saint devoir, de frère éveillé à
ton prochain et à ton Jésus qui a souffert pour les siens et est mort, sans
jamais se reposer, jusqu’à ce que tout soit guéri”.

Dresde, le 15 novembre 1902

( Parle le Seigneur par Georg )

6. “Oui, Mon fils, Je suis et reste toujours avec toi, reconnaissable
seulement dans ton coeur, perceptible dans l’amour et vivant seulement
dans l’humilité, car dans l’humilité, Mon fils, tu es entièrement à Moi. Au
mien je peux donner l’Amour selon leur force, cependant l’humilité est la
propre orientation de vie du fils, quelque chose que le Père ne peut jamais,
jamais donner. Et l’amour n’interférera jamais, jamais dans le travail libre
du fils, parce que dans l’amour, uni à l’humilité, se trouve la glorification de
ce qui n’est pas encore trouvé. Amoureusement, Je conduis les voies de
Mes entités en dehors de Moi, quand elles, perfectionnées par Moi,
entreront dans l’existence avec maturité, elles entreront dans des beautés
jamais soupçonnées, d’étape en étape vers un seul et même Ordre, Me
subordonnant partout comme Seigneur et Me donnant complètement à ceux
qui ont reçu de Moi, avec un grand Amour, leur autonomie pour se former
selon un libre choix.

7. Quelles exigences ai-je posées à Moi-même pour amener Mon Fils,
malgré la liberté de sa volonté, au but de Mon Idée de Création dans la
Lumière de l’Amour de Mon Père, à qui, comme Jésus, J’ai tout laissé, en
me reniant très profondément. C’est seulement dans Mon humilité que
l’amour a grandi. C’est ainsi que j’ai imprimé à la vie que j’ai créée
l’empreinte de l’existence éternelle. J’ai gagné dans la défaite, maintenant
je peux triompher. Un jour tout reviendra ; alors, Mon fils, réjouis-toi, ton
Seigneur a gagné pour toi ! Soumets-toi aussi, renie-toi, donne tout à ton



Père, confiant, offre-toi à Lui, résigne-toi dans le silence, la souffrance et
l’endurance ! Oh, même les Miens sont rejetés jusqu’au dernier, et pourtant
ils s’exclament : “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ! Arrivé là, mon
fils, ta vie s’incline, et la vie en Dieu célèbre en toi son matin de
résurrection ; tel est le but. N’éclairez qu’en vous-même, reconnaissez la
vie et sa destination, reconnaissez dans quelle direction votre Père mène ! O
mon fils, dans ma proximité je veux faciliter le chemin de ta vie, je veux te
guider vers les étapes de l’humilité, je veux te fortifier, pour que tu puisses
poser ton pied afin de descendre. Je ne peux pas aller plus loin. Mon fils, je
veux te donner ce que je peux te donner pour ta maturation, sans toucher à
ton libre choix.

8. Ces Paroles découlent également de toi, rendues possibles par Mes
paroles vivifiantes, illuminant et ouvrant le livre de la vie en toi, afin que, te
reconnaissant, tu le trouves selon ta volonté et selon Ma Volonté, pour te
fortifier et pour Mon Amour. Amen !”

Dresde, le 22 novembre 1902

( Parle le Seigneur par Georg )

9 “Par conséquent, note et reconnais dans la Lumière de l’Amour de ton
Père ce pour quoi les Miens doivent prier, comment ils peuvent s’unir au
Père dans la prière :

10 “Ô bon Père, je Te prie d’avoir un cœur pur et silencieux qui Te soit
dévoué, afin qu’il ne s’occupe que de Toi et de Ton Amour. Accorde, bon
Père, que mon impuissance soit toujours sous mes yeux ! Écris dans mon
cœur avec des lettres éternellement impérissables, que je ne peux rien faire
sans Ton Amour ! Transforme mes sentiments en ton amour, habite dans ton
sanctuaire, pour l’amour de ton amour et le salut de mon prochain.
Seulement pour cela, bon Père, donne-moi la force et laisse pénétrer la
Lumière de Ton Amour ! Fais de moi un homme insignifiant, fort en me
subordonnant à Ta volonté, afin que je puisse parcourir le chemin de ma vie
consacrée à Ta volonté ! Que ta volonté soit faite. Amen !”

11. Mon fils, si tu me pries avec ta vie conformément à ce sentiment, alors
je vis en toi, alors je guide tes voies dans les profondeurs éternelles de ton



essence et je les illumine afin que les ombres de la mort disparaissent et que
la lumière soit répandue dans les recoins les plus secrets de ton coeur. O
homme, ce n’est que dans l’humilité que les trésors spirituels croissent ; ce
n’est que dans la possession du moindre pour toi, ô fils d’homme, que tu
posséderas tout selon la splendeur de ton humilité. Petits et minimes sont
Mes enfants, quand la Grâce de leur Père leur devient reconnaissable. Par
conséquent, venez vers Moi et priez-Moi pour avoir la force, afin qu’il
devienne possible de travailler ensemble dans la grande Œuvre de
Rédemption ; car la nuit est grande dans l’esprit de l’humanité. Nous
voulons guérir, apaiser, renforcer et briller par des beautés spirituelles dans
un esprit de sacrifice et d’abnégation. À la lumière de l’enseignement de
Jésus, ton Seigneur, anoblis ton sentiment, ô fils d’homme, selon la force
qui lui est immanente et qui est devenue libre. Amen !”

Dresde, le 24 novembre 1902

(Parle dans l’esprit de John)

15. “Eh bien, alors, chauffez-vous dans le souffle de l’esprit, dans le souffle
de votre frère, comme votre frère peut vous le transmettre selon l’état de
votre maturité, dans la Lumière de son amour envers vous, pour le salut de
votre âme et pour la glorification de l’Amour de Dieu. Mon frère, accepte
de moi (Jean) dans ton esprit l’appel de l’Amour pour l’amour que je
voudrais t’offrir hors de toute proportion pour notre cher Seigneur et
Maître, Amour que tu voudrais Lui offrir ainsi selon le souffle de ton esprit
que le Seigneur, dans Son Amour, fait murmurer à travers les cœurs, afin
qu’ils soient fortifiés, et qu’ils reconnaissent la vie de l’esprit et la nuit de la
matière qui te retient captif. C’est certainement le plus beau travail pour
nous dans la Maison du Seigneur, dans notre Patrie éternelle, d’aider nos
frères et sœurs à s’élever selon la lumière de l’amour, afin qu’ils puissent
marcher dans la Lumière et, dans la Lumière, reconnaître et trouver le
chemin qui mène au Père, à l’Amour caché, où alors la main du Père peut
guider le fils, ou le fils peut faire sienne la Volonté du Père. Ce n’est que
dans l’humble soumission, dans tous les sens de la vie, que l’on atteint le
but spirituel secret. Amen !”

Dresde, le 28 novembre 1902



( Parle le Seigneur par Georg )

12. “Mon fils, je te dis avec force : si l’Amour t’appelle, alors je t’appelle.
Si le Père vous appelle, ne devrait-il pas être avec vous et avec vous ? Mon
peuple attend que je le remplisse de force. Mais la Force ne réside-t-elle pas
en vous ? Elle est fonction du degré de maturité de l’enfant. Mon image en
vous grandit selon le degré d’humilité, et l’Amour brille en vous dans la
plénitude du Divin caché selon Ma Sagesse. Dans un amour plein
d’abnégation envers votre Père, vous reconnaissez votre champ d’action et
la faible force avec laquelle les Miens, dans un amour actif pour leur
prochain, souhaitent se réjouir dans l’humilité envers leur Père. C’est
précisément dans cette faible force, dans la confiance en Moi, que Je suis
présent avec Ma plénitude selon le degré de maturité de Mon fils. Grâce à
cette connaissance, vous serez fortifié dans votre force spirituelle. O vous,
Mes enfants, pour vous J’ai quitté Ma Vie ; pour vous Je travaille
continuellement. Soucieux uniquement de votre salut, votre Maître vous
instruit. Reconnaissez l’amour de votre Sauveur ! Cherchez à faire revivre
Ma Parole dans votre cœur ! Dans Mes paroles se cache Ma Divine
Plénitude, plénitude qui doit surgir, car Mon Amour est la base de tout ce
qui existe. Je veux m’élever en vous à partir de votre propre force faible.
Oh, reconnais-la ! Je veux me montrer à vous prêt pour les services les plus
bas, si vous m’appelez, afin que vous puissiez reconnaître le signe
d’humilité, la force dans la faiblesse, le flux d’amour qui ne s’arrête jamais,
le flux qui vient avec l’impulsion d’un cœur humble ; Parce que dans
l’humilité de l’homme, issue d’un saint amour pour le Père, Ma Parole se
développe d’éternité en éternité, selon l’infinie Plénitude divine que J’ai
placée dans ses profondeurs, Mon fils, Moi, ton Jésus vivant, dans la
connaissance de ta faiblesse. Ton amour - ta vie ; Mon amour - ma vie, ton
serviteur Jésus.

13. Et à vous tous, enfants bien-aimés, je m’exclame : “Allez dans l’Œuvre
sainte et sérieuse ! Je veux vous transmettre, selon l’état de votre
impuissance, selon votre humilité, Ma Promesse, Ma Force, Ma Plénitude.
Amen !

14. Pour votre examen de conscience : reconnaissez le jour dans la position
du Soleil, reconnaissez la source dans le courant, et reconnaissez la force



dans l’humilité ! Dans l’humilité, surmontez tout dans la Lumière de
l’Amour. Amen !”

Dresde, le 1er décembre 1902

( Parle le Seigneur par Georg )

16. “Jésus, mon bon Sauveur, Ton Amour repose sur moi comme la rosée
du matin sur une fleur après une chaude et étouffante nuit d’été. Ô toi, mon
amour, ne nous abandonne pas ! O toi, mon Père, viens près de moi dans tes
caractéristiques par ton amour, et par ton œuvre, bon Père, à nous qui avons
aussi perçu la venue du jour, pour ouvrir les chambres de notre cœur, afin
que ta lumière d’amour puisse percer et que les fleurs que toi, bon Père, as
plantées à l’intérieur de nous puissent être ouvertes. Que ta volonté soit
faite. Amen !”

17. Réveillez-vous, mes frères spirituels ! Car sérieux est la vie et saint est
le temps de la Grâce. Oh, soyez attentifs à cet appel sérieux ; ne demandez
pas d’où il vient, mais où il puise, afin qu’il vous anime ! Ce sera peut-être
votre dernier. Reconnaissez-vous, reconnaissez votre vie en ce qui concerne
la vie de votre Sauveur. Avant d’agir, demandez-vous : “Que ferait mon
sauveur ?” Conseillez-vous ; vous ne manquerez jamais de force spirituelle
si vos efforts sont basés sur l’amour de Dieu et de votre prochain. Ne soyez
pas offensés par leurs faiblesses apparentes, mais cherchez à les anoblir ;
c’est une condition morbide du coeur, c’est cela qu’il faut guérir avec le
baume de l’amour. Jésus a pleuré sur Jérusalem, aie pitié aussi de ton frère
et de ta soeur perdus ; reconnais les chaînes de ton esprit !

Dresde, le 26 décembre 1902

( Parle le Seigneur par Georg )

18 Mon fils, qu’il en soit selon ta supplication d’amour, j’ai entendu ton
appel. Mon fils, tu t’es plaint, tu t’es attardé. Ne vous ai-je pas crié que je
veux vous guider dans les profondeurs de votre essence, afin que là vous
puissiez devenir Lumière, afin que vous appreniez à reconnaître qu’il y a
encore beaucoup à y ennoblir ? Car c’est seulement dans Mon Essence que
vous Me trouvez et vous en Moi. Fils de mes descendants, ne te décourage



jamais, si nous avons encore quelque chose à manifester devant tes yeux. Je
suis et reste avec toi, mon fils. Ce que je commence, est accompli. Vous
savez qui c’est qui parle. Alors, allez-y ! Fermez vos sens extérieurs, cela
signifie que vous ne devez les utiliser que dans la mesure où cela est
nécessaire à l’accomplissement de vos devoirs d’homme, afin que vous
puissiez ouvrir vos sens intérieurs, afin que vous deveniez capable de servir
votre Père selon votre demande d’Amour, selon votre promesse.

19. Mon fils, lorsque le sol de la terre est devenu visible à l’œil de ton esprit
et que tu as embrassé ma main pour m’avoir dit : “Mon bon Père, je veux
vivre pour toi, je veux souffrir pour toi, guide-moi, toi ! - Alors, mon frère,
mes derniers mots pour toi ont été mon bijou serti d’amour : “Au moment
opportun, Je te déclarerai ces Paroles sur la Terre, et tu les reconnaîtras,
Mon fils, quand tu laisseras les ailes de ton esprit se déployer là, d’où il est
venu ; sois donc sur tes gardes, en considération de ton bon Père, sois
vaillant, ne te soucie de rien d’autre que de Mon Amour, rends ton existence
terrestre facile pour toi-même, en te retirant partout ; laisse-toi tomber la
plus modeste de toutes les situations de ta vie ; seule l’humilité t’ennoblira
comme fils d’un Père céleste. C’est la salutation de votre Sauveur et Frère
Jésus. Amen !”

Dresde, le 27 décembre 1902

(Parle un esprit de l’au-delà)

20. Mon frère, écoute donc ce que je dis, ce que je veux insinuer en priant à
juste titre : considère sérieusement en toi le saint Amour de notre Père
céleste, consacre-toi entièrement au murmure d’amour dans ton cœur, il doit
éclairer cette sombre Terre. Dans la plus profonde humilité, remerciez votre
Père Céleste qui vous a appelés à collaborer à la grande Œuvre d’Amour et
de Vérité. Ne considérez donc pas votre vie pour votre propre bien.
Construisez un autel et placez-y vos réalités et vos caractéristiques, afin
qu’elles soient saisies par le feu de l’amour et il ne restera rien d’autre que
l’autel, la table sanctifiée du Seigneur, sur laquelle le Pain et le Vin sont
placés, et il n’en manquera jamais. Nous guiderons de nombreux cœurs afin
qu’ils soient fortifiés sur le chemin du Ciel, pour ta bénédiction, ô mon
frère. Les dons du ciel, oh, rassemblez-les ! Je le répète, prenez cela au
sérieux ! Amen !



21. Ceci de la part d’un frère venu de l’au-delà.

Dresde, le 4 janvier 1903

( Parle le Seigneur par Georg )

22 “Mon fils, Mon frère, Mon amour, Ma vie, ce n’est qu’à travers Mon
Approche que tu perçois la Force qui ressemble aux rayons du Soleil, qui
illuminent le chemin de la Terre, arrachant d’innombrables formes de vie à
son sol. Seule la partie Amour de votre Père, ô fils de la Terre, est le Don de
Grâce à travers lequel vous percevez les profondeurs de la vie, la vie dans
l’esprit dans la Lumière de l’Amour comme l’image du Soleil vous le rend
évident. Seul l’amour de votre Père est capable de pénétrer avec ses rayons
vitaux au plus profond de votre cœur, stimulant la vie. C’est pourquoi, ô
homme, je te trouve dans ces images ! Continuez à chercher en vous, à
ordonner la vie stimulée, c’est-à-dire à l’utiliser dans un amour
reconnaissant ! Vous me comprenez ? Je suis avec toi, parle-moi !

(Georg parle)

23. “Mon père, je sais ce que tu veux dire. Ton amour miséricordieux me
montre que seul cet amour peut éveiller la vie, et dans l’amour
reconnaissant, nous devons nous donner à ce doux élan d’amour. Ô mon
Père, ne nous abandonne pas ! La nuit est grande en nous. Oh, comme il est
difficile pour Ta Grâce de trouver un accès en nous”.

( Parle le Seigneur par Georg )

24. “Mon fils ! Reconnaissez-vous ! Trouvez ce que vous manquez ! Je suis
ton Sauveur, et tu es libre, mon fils. Je veux vous donner ce que vous
voulez avoir. Viens, J’ai beaucoup de Pain qui te fortifie vraiment, afin que
tu ne te laisses jamais affaiblir ; car Mon Pain se fortifie pour toujours et à
jamais. Avec cela, je veux vous dire : “Essayez de faire revivre le spirituel
dans l’activité de votre condition d’homme, encore une fois dans le choix
de l’humilité. Amen !

25. Mon fils ! La lumière que j’allume dans votre cœur sera toujours
supportable pour vos yeux ; elle deviendra certainement de plus en plus



intense, mais elle suivra toujours votre croissance. Je pourrais laisser couler
plus de lumière, mais qu’en est-il alors de votre libre arbitre ? Traitez donc
le don de la grâce en vous ; mais pensez, pour qui ? De quelle direction ? -
Toujours en considération de la Vie de Jésus. Amen !”

Ch. 2

La raison de la création

Tiré d’une méditation sur les hauteurs des montagnes près de Zwickau en
Bohême en 1925

(Georg parle)

1. Chers frères et sœurs bien-aimés ! Un jour, Dieu s’est dit : “Oh, comme
je suis pauvre dans toute ma grandeur, car tout ce que mon œil voit et que
mon cœur ressent, c’est moi, c’est une partie de moi qui est produite par ma
puissance. Oh, si seulement je pouvais aussi être Père ; si seulement j’avais
aussi des enfants qui, avec un esprit brûlant d’amour, pourraient rayonner
leur propre essence vers Moi !

2. C’est ainsi qu’il a commencé sa grande œuvre terrestre : former des
enfants. Adam devait être le premier fils à pouvoir se déplacer selon son
libre arbitre. Moïse dit dans son récit de la création : “Jéhovah l’a placé
dans un paradis”. Ce paradis n’était pas un jardin comme on le suppose, car
l’Écriture parle en images. Le ciel était une condition.

3. Adam a été le premier créé capable de discerner la Lumière de
l’obscurité, le Divin du créateur. Les deux arbres qui se dressaient au
paradis étaient les deux forces de son âme : le cœur et l’intellect, la
perception et la connaissance. Selon son âme, Adam était un fils de
l’homme ; selon son esprit, il était un descendant de la Vie intime de
Jéhovah.

4. La beauté de la Création était la maison de son âme ; et l’amour pour
Dieu, pour son Père céleste, était la lignée divine en lui qu’il devait
déplacer, former, à partir d’un fils de l’homme, un fils de Dieu.



5. Quand Adam fut chargé de considérer toutes les splendeurs qui
l’entouraient, non pas comme la patrie de son âme, mais seulement comme
une pierre d’essai, au-delà de laquelle son âme devait s’élever, - si cette
fois-là l’étincelle divine qui lui était congénitale était passée par lui, alors de
fils d’homme il deviendrait fils de Dieu.

6. Chers frères et sœurs, ne pensez pas que nous nous élevons vers le Père
lorsque nous nous couchons à ses pieds. Ne pensez pas que nous lui
apportons le meilleur de nous-mêmes si nous restons habituellement
inactifs. Nous nous élevons vers le Père lorsque nous plongeons nos
poitrines dans l’Eau de sa Vérité éternelle. Si nous élevons nos cœurs vers
Lui, alors cette Eau de Vie nous donnera une nouvelle Vie, une Vie d’En
Haut.

7. Notre merveilleux Père, rempli de nostalgie dans son Coeur, rempli d’un
ardent désir de fils, s’est tenu aux côtés de son Adam qui, au grand dam de
son Créateur, s’est laissé éblouir par le monde extérieur, tout comme
aujourd’hui l’homme se laisse également éblouir par ce qu’il reçoit par ses
sens.

8. Et quelle a été la conséquence de la désobéissance d’Adam ? Cette voie
de retour ouverte, sur laquelle toute la création avec Adam devait retrouver
son chemin vers le Père, a été coupée. Une douleur très amère remplit le
sein sacré du Père qui, en pleurant, se demanda : “Que dois-je faire ? J’ai
connecté toute la création avec mon Adam, mais mon Adam s’est détourné
de moi. Je vois tout être perdu, alors Je veux m’unir à nouveau avec Mon
Esprit primordial, et toute la création se dissoudra. - Puis l’Amour est venu
et a dit : “Ô Sainteté éternelle, ce que Tu as créé, je te le ramènerai à
nouveau !” - Et la Sainteté a répondu : “J’accepte Ton sacrifice, si Tu es
prêt à abandonner Ton centre.”

9. Le moment de la décision est venu. Si le père restait dans son sanctuaire,
il restait séparé de ses enfants. S’il restait avec ses enfants, il restait séparé
de son sanctuaire. - Et son nouveau Sanctuaire, dans l’âme de ses enfants,
ressemblait à une étable. C’est pourquoi, lorsqu’il est devenu homme sur
cette terre, il est venu à “sa propriété”. Sa propriété, cependant, était une
écurie, une grotte dans la roche. Où Mary l’a-t-elle mis ? Dans une crèche,
Il a placé le Créateur qui avait choisi nos cœurs comme Son Temple. De ce



temple, on avait fait une crèche aux inclinaisons mondaines. Marie l’a placé
dans “sa propriété”. Et il a reconnu la petite étincelle de l’amour filial,
même s’il a tout perdu pour cela. La crèche, dans laquelle les animaux
étaient nourris, a été sanctifiée par le Seigneur de la magnificence qui s’y
trouvait.

10. Et le cœur de l’homme, demeure du monde, profané par le péché, fut
sanctifié lorsque Jéhovah se rassasia de la crèche.

11. Il se consacre maintenant à son propre développement vital.

12. Si je garantis la dette de mon ami, je dois payer cette dette s’il ne la paie
pas. Et si mon Père céleste est mon garant, il doit payer ma dette. Il paie
cette dette, en se soumettant au monde, en se soumettant jusqu’à la mort sur
la croix, en ne détruisant pas le mal par sa puissance, mais en laissant
l’amour agir seul, de sorte qu’il a pu sanctifier le mal, comme si un homme
se moquait et disait encore : “Allez-y, moquez-vous, je vous aime quand
même !

13. Un mauvais mot ne trouve son effet que dans un autre cœur. Si tous les
hommes étaient remplis d’amour, le mal n’aurait plus aucun pouvoir. Car
Dieu n’a pas mis sa main à sa justice éternelle, mais à son amour
réconciliateur, si bien que le mal n’a plus, à partir de ce moment, qu’un
pouvoir apparent avec celui qui est esclave du péché. Mais dès qu’il va chez
son père, toutes les chaînes de l’esclavage s’effacent….

14. Pourquoi Jésus a-t-il été mis en croix et est-il mort sur une croix ? Nous
savons que la croix se compose d’une poutre verticale et d’une poutre
horizontale.

15. Le Seigneur de la Magnificence est mort sur une croix parce que la
poutre verticale correspond à la Volonté divine, et ses enfants - créés à son
image - ont traversé cette sainte Volonté par la leur, qui correspond à la
poutre horizontale. Ainsi se formait la croix, et pour mettre fin à la
discorde, les mains saintes du Créateur devaient saigner à mort au niveau de
la poutre horizontale .



16. Si le Sauveur, notre Père Céleste, avait voulu nous libérer comme le
monde l’imagine, alors il n’aurait prononcé qu’une parole et tous les
hommes seraient devenus des anges. Mais alors nous ne serions pas des
enfants, mais seulement des marionnettes, vivifiées par Sa Puissance. Nous,
par contre, nous devons devenir des images vivantes de son Coeur ; nous
devons devenir des enfants qui ne connaissent rien d’autre que l’Amour de
leur Père. Nous devons devenir des frères entre nous, des frères qui ne
connaissent pas d’autre loi que l’amour.

17. Vous me demandez : comment devrions-nous nous comporter envers les
églises ? Notre Père dit : “Je ne suis pas venu pour dissoudre, mais pour
accomplir”. Passez tout en revue et retenez le meilleur. Nous enverrons nos
enfants dans les églises, car c’est là qu’ils apprennent la magnifique Parole
de Dieu. Cependant, nous savons aussi que cette Parole de Dieu doit habiter
en nous, dans nos cœurs. “Mon royaume est en toi”, a dit le Sauveur. “En
toi j’ai placé une étincelle vivante de ma Divinité, chéris cette étincelle.
Pour ce Royaume, je suis la porte”. Son caractère, en tant qu’Homme
devenu Dieu, est l’Ordre éternel, Ordre que le Christ a de nouveau établi
dans notre essence humaine. Si cet Ordre est établi, alors seulement nous
pourrons donner la demeure en nous à une divinité éternelle.

18. O hommes de cette Terre, portez en vous le Sanctuaire suprême de
l’Univers entier et cherchez le salut de l’extérieur ! - Non ! Le salut réside
dans le sein. Le Christ est la Voie merveilleuse. Il nous conduit à la Vérité
et c’est la Vérité qui nous élève au-delà de la matière, qui nous rend libres,
de sorte que nous, bien que toujours liés à ce monde, sommes néanmoins
déjà étroitement unis à notre Patrie éternelle. Apparemment, nous sommes
séparés de notre Patrie éternelle, et pourtant nous sommes en connexion
éternelle avec elle par Sa magnifique Parole, une Parole qu’Il nous a Lui-
même enseignée et qu’Il veut guérir à nouveau dans le cœur de Ses enfants
à cette heure, afin qu’ils puissent reconnaître leur merveilleux Père et sentir
qu’Il est ici avec tout Son Amour, comme Il nous l’a promis : “Je suis avec
vous jusqu’à la fin du monde”. - Mais êtes-vous aussi avec lui ? C’est vous
avec votre sauveur ? Vous avez demandé, êtes-vous avec lui ? Ou êtes-vous,
peuples de la Terre ? Seuls ceux qui sont avec Lui font l’expérience de la
Vérité et trouvent la paix. En dehors de lui, il n’y a pas de paix. Aussi belle
que soit la nature, aussi magnifique que soit le ciel dans le rayon du soleil



ou dans le scintillement de millions d’étoiles, pour un enfant de Dieu tout
ce que son œil voit apparaît comme un grand cimetière. Car tout passera,
seule Sa Parole demeure éternellement. Sa Parole nous donne l’immortalité.
Sa Parole nous transforme d’enfants terrestres en enfants de Dieu. Sa Parole
nous élève jusqu’à la patrie, là où notre Père fait sa tour. Sa Parole nous unit
à Lui afin que nous Le ressentions et Le vivions.

19. Ouvrez les yeux, arrachez le bandeau ! Oh, vous ne voyez pas votre
Sauveur ? - “Mes enfants, dit le Père, mon coeur saigne d’un désir ardent.
J’ai fait tout ce qu’il fallait pour notre union ; demande à ton cœur si tu as
aussi fait ta part et viens à Moi, je veux t’aider, afin que nous puissions
nous voir dès aujourd’hui”.

20. Où est le Paradis, où est l’Enfer ? - Les deux sont dans l’homme,
habitent dans l’homme. Le sentiment humain est l’enfer, partout. Le
sentiment de Dieu est le ciel, partout, et habite l’homme. Là où tout le
monde veut être le plus petit, il y a le Ciel. Là où tout le monde veut être le
plus grand, il y a l’enfer. O chers frères et sœurs, dans la maison de mon
Père, il y a de nombreuses demeures, de magnifiques demeures qui
attendent le retour du citoyen terrestre pour le récompenser de tout ce qu’il
a enduré ici, mais si aucun sentiment céleste n’habite nos cœurs, alors
même la magnificence céleste ne sera pas révélée devant nous. Pour l’œil
qui ne connaît que les sentiments du monde, le Ciel est sans étoiles et le
Soleil sans splendeur, tandis que pour l’œil qui est entouré de la splendeur
de l’Esprit de Vérité, même la nuit sur cette Terre est encore illuminée et est
remplie de Lumière et de Vie. C’est pourquoi le Ciel et l’Enfer sont dans
l’homme. Dans l’homme, il y a les deux.

21. Où est l’autre côté ? Partout ! Néanmoins, le poisson vit dans l’eau,
l’oiseau dans l’air. Un cœur rempli de sentiment mondain cherche le
monde, et un cœur rempli de sentiment de Dieu cherche le ciel. La sainte
Parole de notre Père nous fait monter dans les espaces de toute
magnificence ; un sentiment qui n’est précédé que d’un égoïsme mondain
nous fait descendre en enfer, chers cœurs. Oh, que cette heure devienne une
heure de Vie !

22. Notre Père a besoin de travailleurs. Il ne peut pas les remplir de force
d’en haut, comme il a rempli ses anges d’une force merveilleuse. Mais Il a



montré la voie à tous, et ceux qui la suivent, Il les trouve des travailleurs
utilisables. Mais il ne veut pas commander à ses ouvriers : “Faites ceci et
faites cela”, mais il veut plutôt des ouvriers pleins de joie et d’amour, qui
font le bien par eux-mêmes. Tout comme une mère qui dit à son fils : “Va
me chercher ceci ou cela”. Il n’y a rien de réjouissant pour la mère, il y a du
plaisir quand ensuite un des autres enfants - avant même qu’elle en ait
exprimé le désir - se précipite en disant : “Tiens, maman, je te l’apporte !

23. Le Père dit à tous : “Mes enfants, allez chercher pour moi ce que j’aime
le plus ! - –

24. Oh, bénis soient ceux qui disent : “Père, je te l’amène ! J’apporte le
monde entier !” - “Pour mon œil, il n’y a pas de péché, il n’y a que de
l’amour !” dit le Père. Le salut à celui qui peut dire cela et qui a trouvé son
Père dans son propre sein.

25. En toi habite le Père ! Battez à votre poitrine, là Il habite, dans votre
cœur et aussi dans le cœur de vos frères !

26. Et si vous savez cela, alors vous ne pouvez plus tromper votre frère, car
il sera un sanctuaire pour vous. Alors, inutile de vous dire : aimez vos
ennemis ! En fait, vous aurez envie de les tenir en votre sein. Quiconque se
sépare de ses frères, se sépare de l’Amour divin, car le Christ vient
aujourd’hui comme Vie dans nos vies et permet à tous les frères, en fait à
tous les peuples, de s’arracher son “Sanctuaire”.

27. L’humanité a rejeté son Sauveur et emprunte donc aujourd’hui le
chemin de l’expérience ! Elle devra faire l’expérience qu’elle a perdu
l’Amour et que la paix a cessé sur cette Terre. Le monde doit lutter pour
l’amour, car “IL” est l’amour.

28. Vos yeux aspirent à contempler le Sauveur, mais votre cœur refuse de
lui donner un foyer. Chers cœurs, un petit morceau de mon Sauveur n’est-il
pas en moi, plus que si mon œil le contemple en dehors de moi ?

29. Jésus ne s’est pas contenté de dire : “Lazare, sors de là !” Il a dit : “Père,
je te remercie de me l’avoir donné : Lazare, sors !”. Ce n’est pas en tant que
Dieu qu’il a appelé Lazare hors de la tombe, mais en tant que Fils de



l’Homme, afin que ses enfants puissent eux aussi faire sauter le sceau de la
tombe, le moment venu.

30. Il a restauré notre dignité ; il a restauré notre innocence sur la croix avec
les mots : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Il l’a fait
en se séparant de son Esprit divin et, en tant que “Fils de l’homme”, il a
créé la grande Œuvre de communion avec son Esprit éternel. C’est
pourquoi le rideau a été déchiré dans le Temple, c’est pourquoi la cloison
est tombée pour l’éternité.

31. Mais celui qui se tient au seuil et jette un coup d’œil, ne se délecte que
des yeux. Seuls ceux qui entrent dans le Sanctuaire et ouvrent l’Arche
d’alliance rempliront les conditions de vie au Très-Haut.

32. Un enfant de Dieu se sent puissant par l’amour, de sorte que tous les
esprits qui l’accompagnent peuvent ouvrir la porte du ciel.

33. “Allez dans le monde entier !”, dit Jésus à ses disciples, et à Pierre, il dit
: “Pais mes brebis, je te les ai confiées !”.

34. Ce n’est pas la foi d’un Pierre en notre Père céleste qui est le rocher de
l’église qui ne disparaît jamais, mais l’amour d’un Pierre est l’éternelle
possession terrestre et l’éternel sanctuaire unificateur qui fait éternellement
un bienheureux.

35. L’Esprit d’en haut vous le dit, afin que vous aussi vous appeliez le
Lazare qui dort en vous, que vous appeliez l’esprit éternel, afin qu’il vienne
à Béthanie avec son Sauveur, pour donner un banquet dans la Cathédrale de
l’Amour éternel, éternellement vivante. Nous sommes débiteurs envers le
Père et les frères, et nous pouvons alors dire : “Père, je suis prêt à te servir,
toi et tes enfants ; viens, ton serviteur entend !

36. Oh, je le sens dans mon âme : c’est facile pour un homme désintéressé,
mais difficile pour un égoïste. Il est facile pour celui qui donne toujours à la
Terre ce qui est de la Terre, et à son Père ce qui est du Père ; mais il est
infiniment difficile pour celui qui donne plus à la Terre que ce qui lui
appartient.



37. Nous devons être libérés des liens terrestres, en faisant place à sa Parole
éternelle. Cela ne doit pas être compris comme si nous devions être des
hommes mélancoliques sur Terre. C’est pourquoi la Terre est trop belle.
Seules les caractéristiques mondaines qui nous entraînent vers le bas
doivent tomber, celles-ci doivent être établies. La Terre ne peut retourner au
Père, mais vous portez en vous l’étincelle de Dieu, avec sa sainte force vous
pouvez élever toute vie à la transfiguration.

38. Ce n’est pas la mort qui doit mettre fin à notre existence terrestre, non !
L’amour doit détacher notre âme des liens de la chair ; c’est Sa sainte
volonté. Pour celui qui est habité par l’Esprit de son Sauveur, son corps de
chair doit être transformé. Ce corps de chair ne doit pas aller au tombeau,
car le Sanctuaire éternel veut aussi transfigurer le corps de chair, comme il
l’a fait avec Marie, avec Hénoch et avec Elie. Ils l’étaient et ne l’étaient
plus. Voici que là où le Sauveur habite et vit, le monde n’a plus de part, là la
transfiguration a pris le dessus, là le corps est devenu un temple, un temple
de l’âme sanctifiée, qui a ouvert son cœur vital à l’Eternel-Divin.

39. Lorsque vous entendez mille et mille mots de votre oreille, ils
s’éteignent à nouveau ; mais lorsque vous réveillez la vie en votre sein, elle
reste éternellement. Et je vous dis cela pour éveiller la vie. Il reste à
ramener à la vie terrestre, avec la résonance du son éternel, la Vérité
céleste. En tant que fils de l’homme et fils de Dieu, nous devons parcourir
le chemin de la vie terrestre afin que le monde puisse dire : en cela, le
Christ est ressuscité, le Seigneur est ressuscité.

40. Le Sauveur ne revient pas autrement qu’en s’unissant à son fils.

41. Comme il serait difficile pour le Saint-Père d’être plein d’amour, s’il
entrait dans le cercle des enfants imparfaits. Il y aurait alors un gouffre entre
Lui et eux. Il prend donc soin d’eux, jusqu’à ce qu’ils soient ses enfants, et
alors il peut entrer dans leur cercle sans dommage.

42. En tant que Dieu et Créateur, il peut cueillir la pomme de l’arbre de
l’humanité, la pomme mûre de sa divine Source de Vie pour les cœurs qui
ne font plus qu’un avec Lui. Leur œil n’est plus lié à une loi terrestre, mais
leur œil englobe l’Univers éternel.



43. Il n’y a pas d’autre chemin vers le Père que par le Fils, et ce chemin
nous a été montré par l’Amour infini de Dieu à travers son humanisation et
vécu comme un exemple, en divinisant l’humain. “Je suis la Voie, la Vérité
et la Vie”, nous enseigne le Sauveur. Je suis la Voie, comme l’Évangile de
la Vérité a pénétré jusqu’à vous, d’une vie devenue divine, et celui qui porte
la Vérité en lui est devenu libre.

44. Je me tiens devant vous comme un simple homme. Je ne cherche pas un
pays. Je l’ai ici, et si de saints anges descendaient et disaient : “Frère, nous
voulons t’emmener au ciel sur nos mains.” - Alors je leur répondrais :
“Vous vous trompez, mon Père a quitté le Ciel, il a cherché le pécheur ;
laissez-moi avec mes frères !

45. Tous les hommes sont mes frères, et chaque lieu qui porte mes frères est
ma patrie.

Ch. 3

Aimer Dieu signifie : aimer ses ennemis

Dresde, le 4 juillet 1928

(Georg parle)

1. Mes chers frères et sœurs. Mon intérieur est rempli d’une vie qui voudrait
un jour témoigner en quelques mots comment notre Saint-Père a pris soin
de ce cercle dans l’Amour persévérant, qui a commencé il y a vingt-quatre
ans. Et si je reviens douze ans en arrière, à ma vingtième année de vie, où,
en tant qu’infirme, paralysé de tout mon corps, je pouvais à peine me libérer
des douleurs, alors l’âme avait déjà quitté le corps mourant et je me suis
tourné vers le monde spirituel. À ce moment-là, j’ai prié mon Saint-Père de
me laisser partir une fois de plus, au moins pour trois jours, sur cette Terre.
Tout le monde pensait que j’étais fichu, mais quand j’ai fini ma prière, j’ai
été instantanément guéri. Toute la paralysie avait disparu. Je pourrais me
lever. Cependant, j’étais devenu squelettique et il fallait d’abord que je
reprenne des forces. Puis j’ai dit à mon Père Céleste : “La première vie
m’appartenait, mais la deuxième vie que Tu m’as donnée maintenant, dans
Ton Amour infini, T’appartient. C’est ainsi qu’il est resté jusqu’à cette



heure. Il y a vingt-quatre ans, nous étions trois ; nous voulions servir notre
Saint-Père en silence et en retraite, mais notre merveilleux Père voulait
autre chose. Alors, de plus en plus de frères sont venus nous voir, le cercle
s’est agrandi et est devenu de plus en plus grand. Puis nous avons aussi eu
une heure une fois où Père a ouvert ma vue spirituelle. J’ai vu notre ancien
père primitif, Adam. Il pleurait si amèrement, comme s’il avait perdu
quelque chose qu’il ne pouvait plus trouver ou réparer. Des larmes coulaient
sur son visage en véritables torrents. Puis est arrivé un jeune homme
merveilleux qui m’a tendu la paume de sa main, et j’ai vu les marques des
clous. Il a dit à Adam : “Adam, ne pleure pas sur ce que nous avons perdu ;
pleure sur ce que nous avons trouvé. Regarde, Adam, ce petit troupeau sur
Terre ; il porte Ma Vie pour accomplir la grande Œuvre de rédemption
initiée.

2. Mes chers frères et soeurs, je vous prie de tout coeur de le prendre
vraiment au sérieux, afin que son oeuvre merveilleuse puisse s’accomplir.
Si je regarde dans vos yeux, je me réjouis, mais si je regarde dans vos
cœurs, la peur et l’effroi m’envahissent ; car là réside la tiédeur et la lenteur,
malgré la sollicitude céleste dont nous pouvons jouir ensemble. Ne dormez
pas, chers cœurs, mais réveillez-vous. Si le Père voit la vie palpiter en nous,
alors les larmes de tristesse d’Adam se transformeront en larmes de joie, car
la Vie divine qu’Adam a perdue a été retrouvée. Par conséquent, Adam, ne
pleure pas sur ce que nous avons perdu, mais pleure sur ce que nous avons
trouvé. Mais une telle vie est propre même aux enfants. Où est ce fils qui
est interpénétré par la Vie du Père, qui est devenu un avec son Saint Père ?

3. Chers frères et sœurs, un jour, j’ai aussi vu comment notre Saint-Père
actuel allait de porte en porte vers ses enfants, et sur les portes, ses enfants
avaient fixé un panneau : “Bienvenue”. Il y avait aussi une table richement
dressée, mais l’assiette à pain et le verre à vin étaient vides. Alors le cher
Sauveur dit : “Là où il n’y a ni pain ni vin, je ne peux pas rester, car je ne
peux pas me nourrir. - Chers cœurs, qu’est-ce que cela signifie ? Là où il
n’y a pas de vie et où il n’y a pas de production d’amour pour lui, il ne peut
pas rester. Car la vie de Dieu dans le sein de l’homme est la nourriture de
notre Saint-Père. Vous ne devez pas penser qu’il y a la même nourriture
dans l’au-delà qu’ici. Oh, non ! Il y a la Vie de Dieu, donc la Vie de notre
Saint Père, notre Nourriture, et donc Il peut demeurer avec nous et nous



pouvons seulement alors demeurer avec Lui dans l’Esprit, dans ce cas nous
avons le même sentiment avec notre Père. Prenons l’exemple de deux amis.
Si, dans leur sentiment, ils ne font qu’un, alors le lien qui les entoure
deviendra de plus en plus intime. Mais si dans leur sentiment ils ne sont pas
un, alors le gouffre entre les deux sera de plus en plus grand, jusqu’à ce
qu’ils se séparent.

4. Pourquoi l’homme désespère-t-il et murmure-t-il si souvent, et pourquoi
est-il si déçu ? Parce qu’il va à l’encontre de lui-même. S’il a réussi, alors
tous les doutes et les murmures cesseront. Dans ce cas, à leur place vient
son Saint Père aimant et du plus profond du fils vient l’action de grâce, pour
le louer et le glorifier pour tout le grand Amour et la grande Bonté. Car
savez-vous ce que signifie aimer Dieu ? Aimer Dieu signifie : aimer ses
ennemis ! - Gagner le monde signifie : renoncer à la sensation du monde !

5. Il y a déjà longtemps qu’un frère est venu me voir un jour et m’a dit :
“Georg, écoute bien, quelle folie j’ai faite en rêvant : j’ai mangé toute la
terre, mais je n’étais pas encore rassasié. Ensuite, il y a eu la Lune, que j’ai
aussi mangée. Cependant, j’avais encore plus faim, et je mangeais le Soleil
et toutes les étoiles, mais je n’étais pas encore rassasié”. - Alors j’ai dit au
frère : “Écoute, ici le Saint-Père te révèle quelque chose de grand. Par là, il
veut vous indiquer que, avec tout ce que votre Saint-Père a créé, vous ne
pouvez pas être satisfait. Mais si vous saisissez Sa Vie et que vous vous
laissez tomber, alors vous aurez tout. Si vous vous enflammez d’un amour
ardent pour Lui, alors Il peut vous donner et vous donnera ce que la Terre,
le Soleil, la Lune et les étoiles ne pourront jamais, jamais vous donner. Ce
ne sont pas les champs les plus prodigieux du Soleil qui sont les plus beaux,
ils ne peuvent même pas nous rendre heureux. Ce n’est que là où habite
mon saint et très intime ami et frère Jésus qu’il est le plus beau. Je ne suis
pas heureux parce que je l’ai reconnu comme mon cher Sauveur. Non, chers
cœurs, je suis heureux quand je peux donner de la joie à mon Saint-Père. Je
suis béni quand je peux habiter avec Lui. Je dois d’abord me plier avant que
notre semence de vie puisse produire des fruits. Dans la chère Maison
paternelle, on ne nous demande pas “Comment a été votre foi”, mais plutôt
“Les œuvres d’amour vous suivent-elles ? - Si je vois l’image de mon Père
en moi, alors mon amour, par l’action, a créé mon Saint-Père. Aimer le
Sauveur, c’est aimer même le mal et toujours Satan lui-même. Lorsque



l’homme aura accompli cela en lui-même, alors notre Saint-Père pourra
célébrer son retour sur cette Terre. En cette heure, Il dira : “Je n’habite pas
seulement dans l’Esprit de Mes enfants, mais Je suis déjà substantiellement
sur cette Terre.

6. Chers frères et sœurs, quand notre cher Sauveur reviendra-t-il ?
L’Écriture dit : “Quand le figuier est en fleurs”. Cela signifie que lorsque
l’homme s’est reconnu, les fleurs du figuier sont en fait celles qui se
reconnaissent. Mais à Toi, mon Saint Père, un éternel merci pour les soins
affectueux ! Si j’ai montré le chemin à mes frères et sœurs, alors Tu les
conduis plus loin, car Tu connais Tes enfants mieux que moi. Amen !

7. Le Père dit : “Tant que l’homme ne passe pas du saint Amour à la vraie
Vie par l’action, il appartient toujours au monde. Mais si l’amour est
couronné par l’activité de la vie, alors ils sont Mes enfants, car Ma vie
palpite en eux”. - Mais, mes chéris, il n’y a pas que le Père ici, non ! Voici
aussi la mère, le grand ange de la lumière Sadana, et ceux-ci disent au Père :
“Tu m’as donné un libre arbitre, tu me le dois, et tu me le laisseras aussi.
Tant que les enfants sont dans le monde avec leur chair et leurs sens, ils sont
à moi. Mais s’ils se détournent vraiment de cela et se tournent
complètement vers Toi, alors je veux moi aussi réfléchir pour revenir”.

8. Dans le “Grand Evangile de Jean” de Jakob Lorber, il y a une scène où
Philopold dit au Sauveur : “Comment puis-je encore remercier Dieu, qui
m’a donné cette vie tourmentée sans ma volonté ? - Et notre Sauveur lui
répondit : “Tu crois que tu n’as pas pris contact avec ton Dieu ? L’ange qui
se trouve là vous apportera les papiers et ouvrira votre regard spirituel.
C’est déjà le vingtième monde sur lequel vous vivez maintenant”. Il a donc
embrassé toute sa vie du regard. Chers amis, nous ne savons pas tous
comment était notre vie précédente, alors nous prenons notre vie terrestre
très au sérieux ! Que le bon Père nous donne la force nécessaire pour
atteindre notre objectif.

Ch. 4

Le péché contre le Saint-Esprit

Dresde, le 3 octobre 1928



(Georg parle)

1. On m’a demandé de parler d’un sujet important, sérieux et saint : le
péché contre le Saint-Esprit.

2. O mon merveilleux, saint et très aimant Père, éclaire notre poitrine,
parlenous ; éclaire-nous, bon Père, une Lumière sur ce sujet saint et grave,
afin que Ta Lumière d’Amour puisse éclairer même la partie la plus sombre
de notre poitrine. Amen !

3. Chers frères et sœurs, tous les péchés peuvent être pardonnés par notre
Saint-Père, seul le péché contre le Saint-Esprit ne le peut pas ! Dieu est
Esprit, et Il a placé une étincelle de cet Esprit divin dans le sein de chaque
homme, l’homme doit éveiller par la foi avec amour l’Esprit Saint en son
sein, afin que l’étincelle de Dieu, qui est l’Esprit Saint, grandisse et
prospère par amour pour une vie de Dieu en son propre sein.

4. Nous y voilà déjà. Quiconque n’éveille pas l’Étincelle divine dans son
propre sein, ni ne l’alimente par l’amour dans le sein de son enfant à la vie
de Dieu, pèche contre le Saint-Esprit. Car jamais un autre homme ne pourra
réveiller Sa Vie en notre sein, pas même notre Saint Père. L’homme doit
déjà le faire par lui-même. Notre Père ne peut même pas nous donner la Vie
divine, celle-ci doit être gagnée par le fils, libéré de lui-même. Nous avons
certainement un merveilleux texte de l’Écriture, où le Père dit : “Vous devez
devenir parfaits, tout comme votre Père qui est aux cieux est parfait”. Et
cela n’est à nouveau possible que si l’on dispose de son propre libre arbitre
et si ce libre arbitre est nourri par l’amour.

5. A ce moment, excité, un frère étranger invité qui appartient à une
communauté religieuse spécifique a pris la parole : “Vous parlez toujours
d’amour. Ce que vous faites est certainement bon, mais ce n’est pas l’amour
qui le fait, mais la foi ! - Frère Georg a répondu : “Frère bien-aimé, sois
calme. Voyez-vous, avant de ressentir de l’amour pour quoi que ce soit, il
faut d’abord avoir la foi ; car c’est seulement à partir de la foi que l’amour
procède. Mais notre cher Sauveur a dit : “Si vous avez de l’amour entre
vous, vous serez aussi reconnus comme mes véritables disciples et
adeptes”, et en 1er Corinthiens 13 se trouvent les merveilleuses paroles
impérissables : “Si je parle avec les langues des hommes et des anges, mais



que je n’aie pas d’amour, alors je suis un bronze qui résonne ou une
cymbale qui retentit. Et si j’avais le don de prophétie, et que je connaissais
tous les mystères et toute la connaissance, et que je possédais toute la foi
pour porter des montagnes, mais que je n’avais pas d’amour, je ne serais
rien. Et si je distribuais tous mes biens pour nourrir les pauvres, et si je
donnais mon corps à brûler, mais que je n’avais pas d’amour, alors rien ne
me serait utile”. Toute la création de notre merveilleux Père n’a-t-elle pas
été faite par l’Amour ? N’est-il pas venu pour l’ultragrand Amour pour
nous les hommes, n’a-t-il pas lutté et combattu pour l’ultragrand amour
pour ses enfants, pour nous rendre libre le chemin qui mène à lui ? Frère
bien-aimé, notre cher Sauveur n’est-il pas allé à la croix par amour pour ses
créatures, pour nous rendre libre le chemin de son Coeur de Père ? - Le
frère dit à nouveau : “Et pourquoi ? - Georg a répondu : “Si nous marchons
dans les voies qu’Il a suivies pour nous servir d’exemple, alors nous
sommes avec Lui et Il est avec nous.

6. Le frère parle à nouveau : “Pourquoi ? - Et Georg : “Frère bien-aimé, tu
dis sans cesse “Pourquoi ? Ne reconnaissez-vous pas l’amour combattant de
notre Sauveur sur la croix ? Il voulait ainsi nous montrer comment nous
devons nous efforcer de trouver l’amour dans nos cœurs et, par l’amour, de
conquérir sa vie en nous. Notre cher Sauveur lui-même a dit : “Mon
royaume est en vous ; il ne vient pas de l’extérieur, mais de l’intérieur”. Le
frère s’est à nouveau exclamé avec agitation : “Je dis pour la troisième fois,
pourquoi ? - Georg, se dit comme s’il se disait “Il dit sans cesse
“Pourquoi””, et s’exclame à nouveau son frère : “Il nous a délivrés de nos
péchés par Sa mort sur la Croix”. - Georg dit : “Oh, non, mon cher frère et
mes sœurs, c’est ce que les congrégations croient, que par la mort de notre
Sauveur sur la croix, les hommes ont déjà été libérés des péchés. Regarde,
cher frère : comment notre cher Sauveur, peut-il déjà nous avoir délivré des
péchés par la mort sur la croix il y a deux mille ans, si nous continuons à
vivre dans le péché ? Comment peut-il nous pardonner nos péchés
aujourd’hui si nous continuons à rester dans nos anciennes passions impies
? Si nous ne devenons pas chrétiens en acte, ce qui n’est à nouveau possible
que par amour, alors tout pardon théorique des péchés est sans valeur.

7. Seuls ceux qui marchent dans les voies de Jésus, en acte, par amour, sont
pardonnés de leurs péchés ; car l’amour est un feu dévorant, et il consumera



tous les méfaits et les vices de l’homme, si nos cœurs s’efforcent de brûler
d’amour pour l’Amour de notre cher Sauveur. Car par un amour démesuré
pour Lui, s’est éteint en nous tout ce qui ne s’accorde pas avec le
merveilleux et saint Amour du Sauveur”. - Le frère dit à nouveau : “Vous
voulez devenir parfait, comme votre Père qui est aux cieux.” - Georg
répondit : “Frère bien-aimé, si tu avais suivi mes paroles, ta parole serait
maintenant superflue. Aujourd’hui encore, j’ai parlé de cette perfection. Si
nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes, si
nous mettons cela en pratique, alors nous ne sommes plus des chrétiens en
paroles, mais par l’action nous sommes devenus des chrétiens vivants. Un
chrétien de fait ne peut procéder que par amour. Celui qui s’accroche encore
à la lettre de l’Écriture est encore très pauvre, car dans le cœur de chaque
homme se trouve bien plus que ce que l’Écriture peut nous donner. Mais ce
qui est caché en nous n’est pas trouvé par l’intellect de l’homme, mais par
l’amour dans le sein de l’homme. Car l’amour lutte et cherche à obtenir
pour lui-même la Vie de notre Saint Père. Ce saint amour se fait Vie du Père
; alors, frère bien-aimé, je ne parle plus, mais le Christ parle de moi”.

Ch. 5

Frère Georg fait l’expérience que Dieu est Amour

Dresde, le 8 octobre 1928

(Georg parle)

1. Mes chers frères et sœurs, que vous soyez tous cordialement salués au
nom de notre grand, saint et très aimant Père. Notre cher frère Otto Hillig
est venu me voir, et je dois également vous saluer très cordialement de sa
part. Sa force diminue rapidement. (Il est décédé dix jours plus tard). Je lui
ai dit : Otto, que ce qu’il veut vienne, de cela ne doute jamais : Dieu est
Amour. Il est vrai que souvent nous ne connaissons pas Ses voies sur
lesquelles Il veut nous guider ; mais une chose que nous savons : Il veut
nous rendre parfaits.

2. Chers frères et sœurs, considérons une fois de plus notre vie. Cela a
commencé dès l’enfance. L’intellect était encore inculte, car l’enfant ne
pouvait encore rien juger. Seul un amour purement enfantin a formé le lien



avec la mère. De l’enfant, nous passons à la jeunesse ou à la jeune femme.
Ensuite, la faculté de pensée se développe. Ensuite, nous passons à
l’humanité, où commence la lutte pour le pain quotidien et la sainte Vérité.
Ensuite, nous passons à la vieillesse, où nous devons redevenir des enfants,
où nous devons vivre sur ce que nous avons gagné en nous battant, pour ne
pas perdre notre équilibre. Celui qui a reconnu la Vérité sur ce mode de vie,
l’a reçue en lui et l’a fait vivre, il ne connaît pas la mort, il ne la ressent
même pas. Il sait que Dieu est Amour ; il ne peut même pas devenir
hésitant, comme cela m’est arrivé une fois en Russie.

3. Mon corps était complètement sans force, mon âme complètement
courbée par les nombreuses douleurs, plus une gelée de 30 degrés sous
zéro. C’était la nuit, vers une heure, la lune brillait clairement, la neige
scintillait et la sueur coulait sous mon casque, malgré le froid. Imaginez,
nous étions environ trois cents hommes, marchant tous dispersés. Puis j’ai
fait quelques pas de côté dans les bois. Là, je suis tombé à genoux et j’ai
invoqué mon cher Père céleste. Puis une voix en moi a dit : “Est-ce Dieu,
l’amour ?” Mon être humain, sous le poids des grandes douleurs, l’a bien
nié, ce qui est aussi facilement compréhensible ; mais je n’ai pas renoncé, je
suis entré dans mon être le plus intime et là j’ai affirmé : oui Père, Tu es
l’Amour ! Même si j’ignore les chemins sur lesquels Tu me guides, Tu es
toujours l’Amour et le seras aussi dans l’éternité. Dès que j’ai donné ce
témoignage, une grande Force s’est emparée de moi. Avec une force
nouvelle et un courage renouvelé, ils sont allés de l’avant.

4. Et une autre fois, je me souviens encore précisément, c’était à l’hiver
1917, quand même, complètement sans force, je ne pouvais plus continuer.
J’ai fait quelques pas de côté, il y avait un arbre tombé, là je voulais
m’allonger. Puis un sous-officier est venu et a dit : “Camarade, que voulez-
vous faire ?” - J’ai dit : “Camarade, je ne peux plus continuer, je suis au
bout de mes forces”. - Puis il a dit : “Voici ta mort certaine.” - J’ai répondu :
“Camarade, je n’en peux plus, j’en ai fini avec tout, laissez-moi mentir ! -
Puis il a pris mon fusil et mon sac sur ses épaules et m’a pris dans ses bras.
Nous avons donc marché pendant une heure de plus. Imaginez, chers frères
et sœurs, ce que cet homme a fait !



5. Je l’ai reconnu, j’ai vécu les démonstrations claires que Dieu est Amour.
Seules ses voies sont souvent inconnues et incompréhensibles pour nous.
Que nous ayons l’évangile, ce n’est pas encore un danger pour l’ennemi de
la vie de Dieu. Que nous ayons les “heures de grâce” et que nous
proclamions sa parole, même cela ne constitue pas encore un grave danger
pour lui. Tout cela permet encore. Mais lorsque nous apportons la parole en
nous pour en faire l’expérience, il n’y assiste pas en silence. Alors
commence la grande lutte, car avec cet homme passe dans la Vie de Dieu, et
avec cela pour lui est perdu. Que Dieu soit devenu homme, ce n’était pas
encore un danger pour Satan. Qu’il ait proclamé sa Parole parmi les
hommes, même cela ne constituait pas un danger sérieux pour lui. Mais
qu’Il soit mort sur la croix pour nous, c’était le plus grand danger ; puis
c’était à la fin avec Son pouvoir. Car par cette mort volontaire, Il a vaincu le
monde, et par l’enterrement, Il a encore sanctifié la tombe. Puis il a fini par
avoir le pouvoir du plus haut et du plus prodigieux des Porteurs de lumière,
qui voulait régner par sa puissance et sa force, mais avec cela il a oublié que
ce pouvoir venait de son Créateur et ne lui était prêté qu’à lui. Par
conséquent, lorsque nous faisons l’expérience de la parole que nous lisons
et entendons en nous, c’est un danger pour notre grand frère déchu. Mais si
elle n’est pas éveillée en nous et que nous ne la pratiquons pas, elle n’a que
peu de valeur. L’ennemi le permet, car cela ne signifie aucun danger pour
lui.

6. Chers frères et sœurs, en quoi consiste donc l’homme ? Le corps de la
chair. Et qu’est-ce que c’est, ou comment est-ce que cela s’est produit ? Elle
découle de notre volonté. Mais nous avons aussi une âme. Où est donc
l’âme ? Elle est en nous. L’âme est à l’origine de la mobilité des membres.
Dans l’âme se trouve l’esprit. Mais entre l’âme et l’esprit, il y a une
frontière, de sorte que l’esprit, qui est divin, ne peut pas dominer l’âme.
L’ange a une âme remplie de Dieu, il ne peut donc pas penser et agir
différemment de Dieu, bien qu’il soit libre en tout. Au lieu de cela,
l’homme a une âme vide. Si maintenant cette âme vide accepte librement la
Parole de Dieu et voit l’esprit sa propriété dans l’âme, alors la parole est
vivifiée par l’esprit dans l’âme. L’intellect prend aussi le mot et l’analyse en
interprétations. C’est aussi une vie, une vie nourrie par l’amour de soi et
l’amour du monde ; c’est cependant une vie périssable. Si la parole est
acceptée dans notre âme et qu’elle est animée par l’esprit, alors la vraie Vie



de Dieu surgit en notre sein même, et c’est là le plus grand danger pour
notre frère déchu, Satan.

Ch. 6



Sur la valeur du temps

Dresde, la veille du Nouvel An 1929

(Georg parle)

1. Lorsque la troupe de chanteurs a chanté l’hymne de prière : “Ô cher Père,
Ton Amour nous a appelés par Sa grande Grâce”, Martha Hillig a
commencé l’hymne de bienvenue à la place de son père, qui était rentré
chez lui : “Dans l’esprit de l’amour qui nous a unis ici, la parole de
bienvenue vous retentit… “Ô petits enfants, petits enfants, vous tous,
croyez à quel point Mon Amour se bat avec ferveur pour vous maintenant.

2. Max Roth a ensuite introduit l’heure de grâce par de brèves paroles,
annonçant que le bon Père veut aujourd’hui communier avec nous par des
aliments célestes. Si nos cœurs sont prêts, alors Il peut maintenir la
communion de l’Infini avec nous, car Il nous nourrit non seulement nous,
mais aussi tout l’Infini. Chers cœurs, de quoi avons-nous le plus besoin en
matière de disponibilité ? Aimer, aimer et toujours aimer à nouveau. C’est
pourquoi nous voulons prier le bon et merveilleux Père, en chantant
l’hymne des “Dons de la grâce” : “Donne, bon Père, aime mon cœur”.

3. Puis le Frère Georg a pris la parole : “Mes chers frères et sœurs, que vous
soyez tous cordialement accueillis au nom de notre très merveilleux Père.
Son Amour infini demande l’accès à vos cœurs. Oh, ouvre ton cœur à Lui, à
notre Saint-Père, afin que la parole ne résonne pas seulement dans ton cœur,
car le son s’éteint à nouveau. Si, au contraire, la parole entre dans le cœur,
alors, chers frères et sœurs, surgit la vie qui doit s’unir à Celui qui veut nous
offrir en cette heure, dans tout Son Amour miséricordieux, Sa Vie.
Qu’annonce ce premier jour de la nouvelle année ? Il veut nous parler du
grand et saint Amour de notre Père. Sinon, la nouvelle année n’a pas de
valeur particulière pour notre Père. Ô mes chers frères, mes chères sœurs, la
vieille année vous a-t-elle été utile ? Vous êtes-vous rapproché de votre père
? Avez-vous grandi dans l’amour ? Voyez-vous, mon frère, ma soeur, elle
était alors précieuse même pour votre Père céleste. Ce n’était donc pas en
vain, car cela vous apportait un gain. Mais que chacun s’assure qu’au cours
de la nouvelle année, le gain devienne encore plus important et encore plus



précieux, alors ce sera une bénédiction pour tous. Personne ne sait qui sera
encore parmi nous dans l’année à venir. Nous le voyons dans notre cher
frère Otto Hillig. Il y a peu de temps, il était encore parmi nous, tout frais et
florissant, et aujourd’hui, il n’est plus là. Que chacun soit donc sincère dans
son intention de libérer le monde, c’est-à-dire de libérer la particule de notre
frère déchu qu’il porte en lui, afin que lui aussi puisse un jour revenir dans
la magnifique Maison du Père.

4. Chers frères et sœurs, notre cher frère Otto Hillig se tient maintenant à
mes côtés, et vous savez ce qu’il dit : “Mes chers frères et sœurs, aimez,
aimez, oh, aimez notre éternel, bon Père ! Comme le Soleil se trouve loin de
la Terre, j’étais encore loin du but parmi vous. Je suis anéanti. Maintenant,
je ne peux vous approcher que de manière invisible, pour vous donner de la
force par l’amour. Je ne peux visiblement pas vous aider maintenant.
Cependant, vous êtes libre et en amour, vous pouvez être activé de tous
côtés. Oh, si je pouvais à nouveau habiter parmi vous, je m’activerais d’une
toute autre manière en amour. Ô chers frères et sœurs, prenez-le très
strictement, très strictement, car ce temps de grâce ne reviendra jamais.
Amen !”

5. Frères et soeurs, oh, vous l’avez vu : voici tous vos chers parents ! Savez-
vous ce qu’ils disent ? “Aimez, aimez, oh, aimez de toute l’ardeur de votre
coeur votre Saint Père !”

6. Il y a des années, j’ai vu une photo, les plus hauts dignitaires y étaient
réunis. Puis j’ai vu comment notre bon et merveilleux père pleurait si
amèrement. Son visage était complètement abattu. À ce moment-là, les
archanges ont parlé : “Père, très cher, très excellent Père, pourquoi pleurez-
vous si amèrement ? - Et il a montré du doigt la Terre : “Que dois-je faire de
plus ? J’ai déjà tout fait. J’ai envoyé Mes anges sur Terre qui devaient
inciter Mes enfants à revenir. Je suis allé au même endroit. J’ai abandonné
toute magnificence pour être avec eux. Je leur ai montré le chemin de
l’amour avec Mon chemin de vie. J’ai fait en sorte que tout le monde
proclame l’Évangile et aujourd’hui, presque tout le monde m’a abandonné.
Que dois-je faire de plus ? - Puis les hauts dignitaires ont dit : “Ô Père, très
cher, bon, excellent Père, oh, écoutez notre prière, allons sur Terre. Quand
nous sommes là, alors ce doit être le feu de l’amour pour Toi”. - Et le Père



leur a accordé cette prière, et aujourd’hui, chers frères et sœurs, ils luttent
contre le sens du monde. De la grande flamme de l’amour, il ne restait
cependant qu’une petite lueur. Une fois de plus, notre Saint-Père est seul.
Maintenant, Il parle dans mon coeur : “Si je n’utilisais qu’un seul atome de
Ma Toute-Puissance, alors tout reviendrait certainement ; mais je n’aurais
plus d’enfants. Que dois-je faire de plus ? …Je veux encore attendre, peut-
être que mes enfants trouveront encore le chemin du retour, vers leur Saint
Père. O enfants de Mon Amour, revenez ! Sur toi repose tout mon espoir.
Amen !”

7. Ô mes chers frères et sœurs, composez-vous pour communier avec votre
Saint-Père, car il désire votre amour. Comme le père aimerait bien
transférer ses tâches au fils. À quoi lui servent toutes ses splendeurs qu’il
veut transmettre à son fils, si celui-ci erre en terre étrangère et ne revient
pas à la maison ? “Je renonce plutôt à mes splendeurs et à ma vie, mais pas
à mon fils”, dit le Père. Chers frères, que peut faire de plus l’Amour éternel
? Mettons la main sur le cœur et promettons-lui solennellement de ramener
la Terre libérée”. Amen !

8. Le Notre Père, chanté par le chœur, a conclu cette heure pleine de grâce. -
“Va, guidé par l’Amour éternel. Amen ! Que Jésus soit avec vous ! »

Ch. 7

De la grandeur de l’amour de Dieu

Dresde, le 7 janvier 1929

(Georg parle)

1. Chers frères et sœurs ! Puisque le sens des mots que notre Otto m’a
exprimés la dernière fois et que je vous ai répétés n’a pas été bien compris,
je voudrais vous l’expliquer plus précisément : lorsque l’âme est passée en
état de Vie divine, comme ce fut le cas pour moi mardi, alors pour elle il
n’y a plus d’espace limité, l’esprit a traversé l’abîme. J’ai vu tous ceux qui,
comme vous, étaient présents et auraient pu jouer le rôle de médiateur. J’ai
donc aussi vu notre cher frère Otto à mes côtés. Dans une telle
contemplation, toute erreur est exclue. Si quelqu’un me parle au téléphone,



une tromperie est possible ; en fait, je ne vois pas qui parle, on ne reconnaît
pas toujours un homme à sa voix. Même dans l’assistance médiumnique, la
tromperie peut se produire, mais dans une telle contemplation, jamais. Puis
notre cher Otto a dit : “Combien le Ciel est loin de la Terre, combien j’étais
loin sur la Terre du vrai concept d’Amour de notre Saint-Père ; je suis
anéanti. Oh, si je pouvais rester avec toi ; je ne peux encore t’influencer que
par ton intérieur, au contraire tu peux être actif et agir librement dans toutes
les directions avec ton amour”.

2. Qu’est-ce que notre cher Otto voulait dire par là ? A quelle distance la
Terre est-elle du Ciel, à quelle distance étais-je du vrai concept d’Amour de
notre Saint Père ? Il voulait dire : je me suis fait une grande image de Son
amour infiniment miséricordieux ; mais je n’aurais jamais rêvé d’un tel
amour tel que je le vois maintenant. Aussi, “Je suis anéanti”. Que voulait-il
dire par là ? Pour que le mot “annihilé” ne soit pas mal compris, je voudrais
vous donner un exemple. Vous voyez, une mariée aime son marié. Si
maintenant ce qu’elle espère de son conjoint est encore dépassé de manière
pertinente, alors l’espoir est comme anéanti. Vous comprenez maintenant,
mes frères ? C’est ainsi que notre cher frère Otto l’a compris. Il a été
comme anéanti par le grand Amour incommensurable et infini de notre bon
Père. S’il a voulu rester avec nous, c’est parce qu’il a vu l’état misérable de
l’humanité : il ne peut encore agir sur elle qu’en esprit ; nous, par contre,
nous pouvons agir et être actifs par amour direct. Prenons donc à cœur de
nous dépêcher, ici sur Terre, de former notre homme intérieur comme notre
cher Sauveur se languit de lui, et laissons ensuite briller en nous la véritable
image de l’Amour de Jésus.

3. Je veux vous parler d’un petit événement du Grand Evangile de Jean de
Lorber. Je crois que c’est Josué - lorsque notre Saint-Père, comme Jésus,
avec deux anges était sur Terre - que Josué a prié le Père de mettre un ange
à ses côtés. Le Père a répondu à cette prière et Josué a pensé : maintenant,
tu peux apprendre beaucoup de choses. Et quand ils sont rentrés à la
maison, ils ont parlé ensemble, et quand Josué n’a pu faire aucune réponse,
il a demandé à l’ange. L’ange, cependant, a dit : “J’allais te le demander à
l’instant.” - Puis Josué est retourné voir le Père et lui a demandé s’il voulait
bien reprendre l’ange. Qu’est-ce qui se cache dans cet événement ? Ici, le



Père veut nous dire : ce que l’homme porte en lui, aucun ange ne le porte.
L’homme n’a qu’à se taire et à entrer en lui-même, alors il trouvera tout.

4. Je veux vous parler d’une autre image que j’ai contemplée, où le Père
m’a montré un homme bon, de la tête duquel venaient et passaient des
sphères de Lumière autour de lui. Puis il m’a montré un homme sans amour
et opprimé. Puis j’ai vu comment l’ange a pris à l’homme de bien les petites
boules de lumière et les a jetées sur l’autre homme. Un autre ange vint
s’efforcer de guider un autre homme vers le prochain, qui, par de bonnes
paroles, souhaitait faire naître en lui le bois d’allumage des perles de
lumière. Vous voyez, une telle activité, que nous ne voyons pas, les anges
opèrent ; ils travaillent pour nous et en nous de manière invisible.

5. Essayons tous de devenir des hommes vraiment bons ; car notre Père est
ainsi mieux servi que si nous utilisions de nombreuses bonnes paroles qui
tombent sur un terrain peu fertile. Si un tel homme est devenu mature grâce
à un tel ange, alors le Père conduira déjà un homme vers celui qui peut lui
donner une nourriture plus fortifiante. Mais si un homme n’a pas de désir,
ne vous impliquez pas dans quoi que ce soit avec lui, car un médecin m’a
aussi un jour assailli de questions. Il n’était pas satisfait des réponses à ses
questions. Il a seulement demandé à reconnaître en lui, s’il était du bon côté
de la vie et à me faire vaciller. Je lui ai donc demandé : “Docteur, où êtes-
vous ?”. - Il a dit : “Je ne sais pas.” - “Docteur, nous parlons ensemble.
Vous me voyez, et vous ne savez pas où vous êtes ? Je veux te dire : tu
restes là, là où est ton amour, car là où est ton amour, il y a aussi ta vie”. -
Puis il s’est retourné et s’est éloigné. Il en est ainsi pour tous les hommes.
Celui qui veut examiner où il est, trouvera que là où se trouve son amour, il
y a aussi sa vie. Lui qui, avec son amour, s’accroche encore à la matière et
peut nuire à son frère et à sa soeur, sa vie est toujours consacrée au monde.
Au contraire, celui qui est avec Jésus avec son amour, parle et travaille
d’une manière divine. Prenons toujours notre cher Sauveur comme un
exemple brillant ; alors nous ne voulons pas non plus instruire, mais être un
serviteur pour notre voisin. Qui donc est un vrai serviteur au sens de Jésus ?
Celui qui ne veut être rien, le plus humble, le plus bas, il est le plus proche
de notre cher Sauveur. Le Père peut les utiliser pour servir les hommes.
Tendons d’abord à bien nous taire, car en se taisant, le Père peut nous
former selon sa sainte volonté à être un ouvrier utile dans sa vigne.



Ch. 8

Dieu et la créature - Père et fils

Dresde, 1er septembre 1931

(Georg parle)

1. Comme Dieu était conscient de sa Toute-Puissance et de son Amour, il a
placé ses grandes Pensées et Forces dans le cœur du plus splendide de tous
les anges pour le rendre heureux, et s’est dit : “Lorsque celui-ci, rempli de
vie, fera l’expérience en lui-même de ma Toute-Puissance que je lui ajoute
d’Éternité en Éternité, alors il aura précisément le même désir d’amour
envers son Créateur que j’ai un désir brûlant d’amour de la créature. Avec
cela, notre Père céleste dépendait de l’amour de sa plus magnifique
créature. Les capacités et les forces de Dieu étaient désormais également
devenues la propriété de cette créature. Pourquoi ? Pour que même la Vie
primordiale de Dieu puisse devenir la propriété de son essence et éveiller la
gratitude pour le Don indiciblement grand de son Dieu à lui encore inconnu.
Et les idées se sont réalisées dans ce grand ange merveilleux, et l’espace a
été peuplé d’une myriade infinie de ses essences. Et ce puissant ange
créateur se voyait maintenant comme le point central de toute la création, et
parce qu’il était le centre de toute la création, il avait la possibilité et la
raison de passer au cœur de l’Amour primordial, de revenir à l’Amour
primordial comme l’amour de toute reconnaissance heureuse. Cet esprit, qui
était appelé à être un fils, n’aurait jamais pu devenir un fils de Jéhovah, s’il
n’avait pas été réchauffé, rempli et vivifié par la force intérieure et la
plénitude vitale de Jéhovah. Nous, hommes d’aujourd’hui - comme ceux
qui ont été appelés à sa place - pensez-vous que notre amour serait capable
de vivifier un seul point du Cosmos, si notre amour n’incluait pas aussi la
Vie de Dieu et si notre essence ne se situait pas à la même hauteur que celle
du Créateur ?

2. Mais alors que ce magnifique parmi tous les magnifiques devait trouver
et rendre la pareille, dans cette Vie centrale, l’Amour primordial, il a pris
des plans autoritaires pour toujours et à jamais. Il ne se voyait pas comme le
porteur de ces forces divines, mais comme leur créateur, et un abîme s’est
donc creusé entre lui et son Dieu, et de cette façon l’abîme s’est également



creusé parmi nous, comme nous sommes partis de lui. Le fils a été séparé
du Père. Le plus splendide de tous les anges n’était pas appelé à être un
créateur autoritaire, et nous n’étions pas appelés à être ses enfants, mais à
être les enfants de Jéhovah de l’Éternité, qui est ensuite allé comme Jésus à
la position la plus modeste et la plus négligée.

3. À ce sujet, un bref exemple : un père a créé un grand domaine pour son
fils, et parce que le père aimait tant son fils, il lui donne aussi tous les droits
sur tous les domaines. Mais le fils ferme la porte au père.

4. Lorsque l’Amour éternel vit maintenant que toute la Vie était séparée du
sein de Son Amour, commença ce que Moïse rapporte : l’ascension du
monde matériel visible. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre, et la terre
était déserte et vide, et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux. Avec la création
du monde visible, le plan de l’amour libérateur a commencé. L’Amour
éternel a formé la Création matérielle en un escalier, sur lequel toute vie
tombée et emprisonnée pouvait à nouveau s’élever et retrouver son chemin
vers son Origine divine. La vie naturelle de la Terre, de la pierre à la plante
et à l’animal, en est le début. Jusqu’à l’homme, tout est sagement ordonné,
et est nourri et soigné par l’Amour éternel sur le pont de notre liberté.

5. Frères et sœurs, je veux vous montrer un chiffre, et vous pouvez le
quantifier vous-mêmes et vous le trouverez dans l’Éternité. Disons ceci : la
Terre est constituée de grains de sable, et donc calculez mille ans pour
chaque grain de sable, vous aurez alors le temps jusqu’à la première âme
humaine parfaite. Il était si long, avant que ton âme ne se lève, ô homme. Et
quelle est votre âme ? Dans votre âme, chaque vie en vous veut être unie au
Père.

6. Vous n’êtes pas ici pour écouter aux portes, pour vous divertir ; veillez à
ce que cette grâce ne devienne pas votre propre jugement.

7. “Je veux faire un nouveau Ciel et une nouvelle Terre.” Le vieil homme
est parti. Et si dans ton sein le nouveau ciel renaît, l’ancien disparaîtra. En
vous, le nouveau ciel est la vie personnelle de Dieu, la divinité personnelle.
Une vie d’amour autonome vous rend capable d’éveiller l’étincelle, de
former la Vie de Dieu, de mûrir pour devenir un second dieu. - Le vieux ciel
s’est levé grâce à son pouvoir divin. Le nouveau Ciel naît de Son très saint



Amour pour nous et de la subordination et du renoncement total à Son
essence entière. Il est devenu homme non seulement pour nous racheter,
mais aussi pour nous montrer le chemin du nouveau ciel qui est en nous. Et
par nouvelle Terre, cela signifie : la Vie qui sommeille et qui s’éveille en
nous, est une vie plus splendide et plus sainte que toute la Création visible.

8. Alors le Ciel et la Terre disparaîtront, mais pas Ses paroles, car Ses
paroles ne sont que le chemin vers le nouveau Ciel. Où voulez-vous le
construire ? Dans le cœur de ses enfants ! Que faut-il pour être un fils ?
Abnégation de la vie ! Il nous examine, et quand Il nous trouve, Il nous
remplit de Son Amour complaisant. Jésus veut nous donner ce qui, depuis
l’Éternité, n’était que sien : une Vie libre et autonome qui est au-delà de la
vie de tous les cieux créés, une Vie ressemblant à Son Amour.

9. Il dit : “Je dois attendre, jusqu’à ce que Mon image mûrisse dans Mes
enfants.”

10. Et le combat devient de plus en plus difficile. Il y a deux mille ans, il a
utilisé une vierge pour prendre de la chair et du sang. Aujourd’hui, il utilise
une âme pure et virginale.

11. Hosanna dans les hauteurs, hosanna dans les hauteurs ! Loué soit Celui
qui vient au nom du Seigneur ! Que Ton amour éternel soit glorifié !

12. Puissent mes frères et sœurs conquérir ce joyau et préserver ce trésor
dans la boîte d’émeraude de leur âme, et qu’ils gardent toujours leurs
sentiments à son égard.

Ch. 9

Toute créature attend la rédemption

Reutlingen, le 24 septembre 1933

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Tu vis enveloppé dans ce vêtement terrestre afin de ne pas t’agiter par la
puissance de Mon Amour, afin que tu puisses doucement et amoureusement



former Mon Sanctuaire en ton sein, c’est-à-dire Ma Vie. Ma vie en mon
sein est une vie sainte. Vous devez toujours vivre dans la conscience de
Mon Amour. Cette conscience de la vie ne doit pas être voilée par Ma
Grâce de l’extérieur, vous devez garder cette conscience de la vie, afin
qu’elle devienne manifeste pour tous ceux qui sont unis à vous. C’est le
plus grand cadeau de Mon Amour Paternel, sans lequel vous ne sauriez pas
à quel point Je suis excité, et J’écoute la façon dont la Vie se forme dans le
coeur de Mes enfants et le chemin qu’elle prend, c’est-à-dire le chemin que
J’espionne en vous, afin que Mon Amour en vous devienne une force
d’Amour embrassant toute la Création.

2. C’est pourquoi Je suis mort pour vous, afin que Mon Amour devienne
grand en vous, afin que Mon Amour soit allumé pour chaque vie pour vous
et à travers vous. Bien-aimés, reconnaissez-moi comme Celui qui, sans sa
sainte Concession, rien ne peut arriver, Celui qui se glorifie en vous et à
travers vous, qui doit être présent pour tout en vous et à travers vous. Ô mes
bien-aimés, je suis venu pour vous servir à nouveau, je ne suis pas venu
pour vous instruire. Je suis venu pour renforcer le lien de l’amour, être
préparé à quelque chose. Je suis venu vous demander des conseils
concernant la Terre : voulons-nous laisser son cours se poursuivre ou
voulons-nous intervenir ? Dois-je y mettre un terme ? Ou voulons-nous
laisser la Lumière briller sur la Lumière dans l’obscurité des cœurs ? Alors
nous devons aussi aller vers eux. Et de quelle manière, chers enfants ? Vous
devez éclairer les ténèbres, avec amour, humilité et patience. Mais vous
savez aussi que Ma Terre est libre. Je voudrais si volontiers tirer de vous
Mon Amour.

3. Je me suis fixé un but, celui d’occuper Ma place jusqu’à ce que tout soit
accompli. Je vous ai ouvert un chemin et vous ai révélé les moyens par
lesquels Je surmonte Mes ennemis. Ô enfants ! Mon Amour et Ma Vie
brillent dans tous les espaces de l’Infini à travers Mes Lumières et Mes
Forces d’Amour, mais ils brillent aussi dans vos cœurs et là ils attendent
d’être emmenés plus loin par vous, car Je vous ai établis comme une
couronne dans Ma Création, et ce que Mon Amour m’a donné, est sacré.

4. Rien ne nous sépare plus, car tout le séparateur, le Saint Amour, l’a
éliminé ; au contraire, des créatures qui sont derrière vous, Je suis séparé et



Je veux être uni à elles par Mes proches, par vous. Par conséquent, toute
créature attend la rédemption. Je veux vous aider et vous servir selon votre
désir, car toutes les Forces se tiennent à mes côtés. Ce My Land est une
école de devenir, et c’est un lycée. C’est pourquoi Mes créatures sont
formées en fils, en essences qui sont créées à Mon image, qui vont jusqu’à
la perfection, et le perfectionnement de ces nouveaux êtres est Mon propre
perfectionnement. Faites donc de la place pour votre sanctuaire en vous et
devenez silencieux, gardez votre calme, afin que je puisse développer cette
chose sacrée en vous. Oh, écrivez-le dans votre cœur ! J’aurais une grande
joie à ouvrir une bouche pour parler avec moi. Je préface ceci en disant, Je
me retiens en ce moment de vous parler d’Homme à Homme, afin que Mon
Omniscience ne supprime pas Mon divin Sanctuaire. Oh, croyez-moi,
j’étais infiniment plus heureux sur la Croix, lorsque mon corps était retenu
dans le service jusqu’à la mort, que lorsque je voyais la Gloire éternelle
dans ma grandeur. Dans Ma grandeur, J’ai perdu le pied, et cela Je le vois
avec Mes enfants dans leur amour ; un amour qui peut Me saisir, qui peut
Me rendre heureux, qui peut M’élever, qui peut Me conduire à tous les
inaccessibles. Par conséquent, Mon Rayon de Vie s’est reflété dans ton
âme, et tu as reconnu la grandeur, la plénitude de la Grâce, le renouveau et
le productif dans Ma Création entière, agissant dans Mon Coeur pour de
nouvelles Créations.

5. O chers enfants, ne cessez jamais de M’aimer, vous pouvez en témoigner
à votre prochain, afin que Je puisse trouver en vous toute Ma Vie d’Amour,
que le chemin se libère par votre amour pour toute la vie et que la descente
s’arrête. Car si je voulais intervenir, alors le monde serait jugé, tout comme
pendant Ma Vie terrestre, seules deux voies étaient ouvertes : soit mourir,
c’est-à-dire se séparer de Ma Sainteté et s’abandonner à l’Amour, soit
garder Ma Vie très ancienne et tout perdre.

6. J’espère que le temps viendra où je trouverai les Miens avec un cœur
ouvert, où, par Mon Amour, ils reconnaîtront leur tâche, une tâche qui
consiste à ne faire qu’un avec l’Amour de leur Père. Ne regardez que Moi et
de Moi à vous, laissez-moi tout le reste. Aucun événement mondial n’a lieu
sans ma permission ! Maintenant vous savez que, même si le fardeau est
lourd pour vous, c’est Mon Amour qui sert un grand but. Je sais le soin
qu’il faut mettre à vous perfectionner ; car si vous reconnaissez Mon monde



avec des yeux clairs, alors vous ne cesserez pas, dans l’éternité, de souffrir
et de servir.

7. Cet effet, qui procède ici de Mon Amour pour vous et à travers vous,
devrait générer une telle force et porter votre vie dans une telle précipitation
qu’elle touche tous les pôles de la Création.

8. Des mondes incommensurables gravitent dans l’espace infini, des
magnificences qui, pour vos concepts, sont trop élevées pour que vous
puissiez les présenter, et ces êtres ont un respect, un sentiment d’honneur et
une conscience digne de Mes enfants, que tous ne chérissent la
magnificence et la splendeur que pour les enfants de Dieu. Alors vous
comprendrez que Celui qui a si magnifiquement vêtu toute vie, demande à
Ses enfants de se servir avec la plus grande simplicité, leur demande de tout
embrasser avec leur amour, car tout existe pour vous, et moi et toute la
magnificence du Royaume de la Splendeur et du Royaume du Son ne
sommes parfaitement que ce que vous, Mes enfants, apportez en sacrifice
sur l’autel de l’Amour à un Père. O mes enfants ! Vous savez, les plus
grands voulaient être les plus petits, et c’est avec joie que je suis le plus
petit, afin que mes enfants puissent aussi devenir et se sentir petits.

9. Restez fidèles à vous-mêmes, lorsque ce processus de Grâce de
renaissance mutuelle ne peut avoir lieu, et restez toujours dans Mon Amour.
Je suis le même, bien que je ne sois pas perceptible à l’extérieur. Je reste le
même. Par conséquent, venez rapidement à Moi, afin de vous sentir à
nouveau renforcé dans Ma proximité. Les montagnes peuvent s’effondrer,
mais Ma Grâce ne vous quittera pas. Restez donc étroitement unis dans cet
amour fraternel, afin que votre force d’amour ne s’affaiblisse pas. Ton
amour est le pain pour les affamés, ton amour est le pain pour moi, pour ton
Père éternel. Restez dans cet amour, alors Ma bénédiction sera toujours sur
vous. Souvenez-vous chaque jour que vous êtes mes descendants et que
cette Terre vous amène à vous rapprocher de Moi. A cette heure, ce mot
vous annonce le grand Amour paternel. Amen !”

Ch. 10

Fils de l’homme et Fils de Dieu



Politz (Bohême), 2 septembre 1934

(Georg parle)

1. L’amour du Saint-Père nous fait nous rencontrer ici pour devenir
indépendants. Nous devons bien nous soutenir mutuellement dans les
moments de faiblesse, mais notre objectif doit être de devenir indépendants.
Nous voulons chercher le vrai Guide dans nos cœurs et lui être de plus en
plus soumis, et plus nous lui sommes soumis, plus nous devenons
indépendants. Dans chaque cœur humain est placée une étincelle de Dieu, et
cette étincelle grandit si nous sommes soumis à Lui. Aucun homme n’a
accompli cela par lui-même, c’est pourquoi le Seigneur a dû venir sur Terre
et la vivre comme un exemple et l’accomplir pour nous pour la première
fois.

2. Même le Sauveur, dans ses heures les plus difficiles, ne pouvait que
puiser la force de sa vie intérieure qu’il s’était appropriée. S’il avait tiré les
forces de son centre divin, nous n’aurions jamais pu devenir des enfants de
Dieu. Tant que l’homme a besoin d’un soutien extérieur, il ne peut pas
devenir un soutien pour son prochain. C’est pourquoi le Sauveur, après de
nombreuses luttes intérieures massives jusqu’à sa trentième année de vie, a
continuellement fait place à l’Esprit de Dieu dans son cœur, un Esprit qui a
élevé le Fils de l’homme au rang de Fils de Dieu. Il n’a entrepris son
enseignement qu’après avoir été complètement soumis à cette Vie de Dieu
dans son Coeur. Et le Sauveur a maintenant besoin de ces soutiens.

3. J’ai souvent fait l’expérience de mon Sauveur, mais jamais d’une manière
aussi merveilleuse que l’avant-dernière semaine, où tout mon être humain a
eu peur devant les grandes questions qui m’étaient posées, et où je savais de
toute façon que je ne serais peut-être pas à la hauteur de ces questions. Je
suis le seul à avoir dit dans mon cœur : “Vous n’avez pas à demander si
vous êtes à la hauteur de ces questions, non ! Vous devez les accepter aussi
en servant”. Mais ce que j’ai vécu ici, je ne peux pas vous le décrire.
Lorsque vous servez avec joie, vous accueillez le Seigneur. Si le Sauveur
était maintenant visible, nous verrions bien son saint visage et ses yeux
chers, mais nous ne pourrions jamais participer à sa vie ; nous ne pouvons
le faire que lorsque nous portons en nous la vie du Sauveur, mais cela



suppose d’abord une mort puis une résurrection, et c’est sûrement le
Sauveur qui demeurera alors en notre sein.

4. Comment imaginez-vous la chose la plus sainte que nous préparons pour
notre Père céleste ?

5. Le plus sacré est de prendre Sa parole comme directive, mais le plus
sacré est encore de rechercher les perdus et les faibles et d’accueillir les
plus dégénérés.

6. Alors nous comprenons aussi ce qu’est le vrai service de Dieu. Le vrai
service de Dieu est le dévouement désintéressé sur cette terre. Il prend soin
de nous, afin que nous puissions monter du pied de la montagne de la foi au
sommet de la montagne de l’amour pour l’ennemi. Le Sauveur n’a pas fait
baptiser Jean pour introduire le baptême comme pierre de fondation, mais
pour conclure l’Ancienne Alliance et élever l’amour et l’humilité au rang de
pierre de fondation du Nouveau Testament.

7. Pourquoi les luttes et les faiblesses nous tombent-elles dessus ? Dans les
luttes, nous avons besoin de confiance en notre Père céleste, dans les
faiblesses, nous avons besoin de prendre pied, et cela, nous le trouvons dans
la Vie de Dieu faite nôtre. C’est pour cette raison que les luttes et les
faiblesses nous tombent dessus, afin que nous devenions intérieurement
fermes, afin que nous apprenions à nous débrouiller seuls. Le moment où
notre Père céleste a besoin de soutien se rapproche de plus en plus. Si les
anges venaient du Ciel et voulaient être des soutiens pour les hommes, alors
les hommes diraient : “Que savez-vous de ce que ressent un pauvre ver de
terre ? - Non, les supports pour les hommes ne peuvent pas tomber tout
prêts du Ciel, ils viennent certes du Ciel, mais pourvus seulement d’un
atome de la Vie de Dieu, afin que la hauteur s’élève dans l’homme, de
citoyen de la Terre à citoyen de Dieu, de fils de l’homme à fils de Dieu.

Nous devons être bien fortifiés en cette heure, mais nous devons surtout
nous accrocher à ceci : ce qui nous soutient dans la lutte de la vie et nous
rend indépendants, c’est qu’en nous, nous nous soumettons à la Vie de
Dieu. Car nous devons effectivement devenir des enfants, et un enfant est
quelque chose de si grand et si merveilleux. Le Sauveur dépendait
également de la Vie de Dieu, il a donc lutté pour l’avoir en Lui.



9. L’homme ne doit plus être perdu à cause des forces obscures qui
l’entourent, ni à cause de l’obscurité qui se forme en lui, une obscurité qui
est parfois envoyée comme une épreuve. Si mes paroles n’ont fait que vous
élever en cette heure, alors je risque de devenir triste, car si vous tombez à
nouveau, qui vous soutiendra sinon la Vie de Dieu qui jaillit en vous ?

10. Qui me soutient ? Une foi ferme comme un roc : Il pourvoit aussi à mes
besoins, et une confiance ferme en Lui !

11. À une heure de Dresde, le Père céleste a dit un jour : “Je me suis donné
pour tâche de ramener de cette Terre tous ceux qui sont ici, en tant
qu’enfants de Dieu, et vous, Mes têtes endurcies, préparez-vous, car Je vous
envoie de grandes épreuves, car Je n’ai plus autant de temps terrestre
disponible pour vous que pour les plus jeunes enfants.

12. Maintenant, il parle en moi : “Est-il donc vraiment si difficile d’aimer
votre Père céleste par-dessus tout et votre prochain comme vous-même ?

13. La vie quotidienne devrait être une vie de plaisir, et si nous unissons
notre vie à la vie du Sauveur, alors elle devient un jour de joie. Grâce à lui,
nous avons appris à connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Combien
d’expériences de vie aurait-il fallu pour reconnaître la vérité et le droit ?
Mais ceux qui travaillent comme Jésus sont des hommes qui se tiennent sur
le pas de Dieu. Et si nous pouvions toujours trouver la pleine mesure de
l’abnégation, alors le monde ne pourrait plus jamais nous empêcher de
grandir pour rencontrer notre Père céleste.

14. Lorsque Jésus a dit de lui-même : “Je suis la Porte”, il ne voulait pas
dire sa personne, mais son caractère. Le Royaume des Cieux ne vient pas en
grande pompe.

15. Lorsque nous, en tant qu’esprits de la Création, nous monterons un jour
d’un échelon à l’autre et que nous aurons longtemps profité de sa beauté,
notre vie aspirera toujours à quelque chose de nouveau, car la splendeur
extérieure ne satisfera jamais l’esprit.

16. Pensez à la merveilleuse scène du puits de Jacob, le mystère divin en
Samarie. Le puits terrestre est la Création et l’eau qui s’y trouve est sa



merveille. Le Maître est la Vie de Dieu en nous, la Samaritaine est notre
propre personne, et l’Eau éternelle que le Sauveur veut offrir, est l’Amour
éternel.

17. Notre désir de vie ne s’éteindra pas, quelles que soient les grandes
magnificences qui nous sont offertes dans l’au-delà, si nous ne cherchons
pas d’abord dans les parties libres ce qui appartient à notre Père. Et celui
qui ici met sa vie au service de l’amour de son prochain, n’a plus de désir,
ceux-ci s’éteignent avec l’Eau de l’Amour éternel qui coule en lui.

18. En quittant cette terre, Marie, la mère de Jésus, a elle aussi connu une
heure de faiblesse. Marie était complètement sans force, sans assistance,
son intérieur s’était complètement fermé. Et dans cet état lui est venu
l’ennemi de toute vie. - Puis des pensées, des pensées qui étaient encore de
nature mondaine, ont voulu former une accusation contre Dieu. Seulement,
elle n’a pas laissé échapper dans son cœur le moindre signe ou murmure,
elle n’avait qu’une parole sur les lèvres : “Que la volonté de mon Jésus
Emanuel soit faite ! Et dès que les forces inférieures ne purent plus lui voler
sa paix élevée à Dieu, il fut dit en un instant : Marie était - et Marie n’était
plus ! Tout se dissout et Maria disparaît. C’était l’ascension de Marie vers le
ciel ! Cela signifie qu’elle est entrée dans l’état du Divin. Et où est-elle
maintenant ? Elle est partout, elle peut tout voir, elle peut tout entendre, elle
peut se réjouir de tout et être unie à tout dans la paix éternelle.

19. Si un jour tu deviens faible à l’école de la vie, alors dis : “Ô mon
Sauveur et mon Jésus, reste toujours avec moi, jusqu’à ce que j’aie
surmonté ma faiblesse”. Et après cela vient la force. Si la misère s’ensuit,
dites : “Ô mon Sauveur, montre-nous une issue ; si j’ai négligé mon devoir,
alors révèle-moi ce que je dois faire !

20. Nulle part ailleurs nous ne pouvons nous développer aussi rapidement et
aussi magnifiquement qu’ici sur cette Terre. Rendre pure l’Étincelle divine
qu’Il a placée en nous signifie ramener un homme nouveau. Nous avons
habillé un homme imparfait et nous devons ramener un homme parfait.

21. Nous voulions gagner le Royaume des Cieux et nous sommes quand
même arrivés à ses portes. Si nous voulons aller au Royaume des Cieux,
nous devons aussi entrer par la Porte. Et sa porte est la vie de notre Sauveur



Jésus-Christ. “Nul ne vient au Père que par moi”, ce qui signifie : nul ne
vient à sa propre Vie de Dieu s’il ne s’efforce pas d’abord de se servir de la
Vie de Jésus. Seul ce qui est élevé devant mon Père doit l’être aussi devant
moi, et devant mon Père seul un homme humble est élevé.

22. Je suis dans la seule église qui ne rend béni que lorsque j’ai fait mien le
seul principe qui rend béni, et ce principe qui rend uniquement béni est
l’attachement divin. La chose la plus sainte est l’abnégation de la vie
jusqu’au dernier souffle.

23. Ce n’est qu’une chose passagère si la vie nous submerge parfois. Même
l’ange le plus merveilleux, avec son sceptre régnant, échangerait volontiers
sa place avec nous.

24. “Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés”, car dans cet
amour, il y a une croissance et une maturité intérieures délibérées.

25. Apprenez-en toujours plus pour être autonome. Si vous êtes parfois
faible, alors allez voir celui qui l’est encore plus, réconfortez-le et aidez-le.
Oh, alors le Père Céleste vous regardera avec une sainte joie, et le fils qui a
consolé les plus faibles se sera fortifié.

26. Si la personne suivante nous demande : “Comment vous situez-vous par
rapport à l’église ? - Vous répondrez alors : “L’église est un fermier qui
répand sa semence, et là où elle germe, un sauveur sort.” Et nous sommes
redevables à cet agriculteur, car nous coopérons à la plantation de la graine,
afin qu’un sauveur puisse faire son chemin, qui porte du fruit jusqu’à
l’amour de l’ennemi.

27. Un jour, on ne nous demandera pas : “Qu’avez-vous fait sur Terre ?”
mais plutôt : “Quelle mesure d’abnégation, de dévouement et d’amour
avez-vous employée ? Et selon cette mesure, vous aussi aurez une part de
l’Amour de notre Père éternel.

28. Notre Sauveur a permis que ses saintes mains soient clouées sur la
croix, pour purifier et sanctifier nos mains, qui correspondent à notre
activité, et lorsque sa dernière goutte de Sang du Coeur a été versée, alors
les mains des hommes ont été tellement purifiées qu’elles sont devenues



aptes à lui construire une nouvelle demeure. Et un rayon de lumière s’est
alors répandu sur l’ensemble de l’infini. Et il a laissé ses pieds être cloués
sur la croix, afin que nos pieds reçoivent à tous les âges un point fixe divin.
Et il a versé le sang de son cœur, afin que son amour infini puisse créer la
possibilité de construire un nouveau ciel.

29. Un frère a dit un jour : “Oh, que je puisse mourir dans les bras de mon
Sauveur !” - Non ! Nous ne devons pas penser ainsi, c’est une faiblesse que
nous n’avons pas encore établie. Il est certainement avec nous tous les jours
jusqu’à la fin du monde, et il a dit : “Je veux vous aider, néanmoins je ne
peux vous aider que selon la mesure de votre confiance en moi ; et donc
donnez-moi toute votre confiance, alors seulement je pourrai vous aider et
vous soutenir jusqu’à votre dernier souffle”.

Ch. 11

Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu

(Banquet spirituel et matériel)

Dresde, le 12 septembre 1934

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Rien ne peut et ne doit nous séparer du saint Amour éternel de Dieu !
Plongez dans les vagues de la Vie divine, elles purifient votre âme !

2. Ton image primordiale se présente comme un jour elle est sortie de Ma
Main. O toi, heure sainte de la vie pour un cœur paternel affligé. O toi,
instant sanctifié pour Ma Terre. O toi, doux message aux cieux en pleurs,
car ils ressentent la Vie nouvelle du fond sanctifié de ton cœur.

3. Vous ne devez jamais croire que je vais vous abandonner. De votre
apparent abandon de Dieu, vous ne devez voir que Mon Amour Paternel qui
veut vous couronner sur cette Terre pour une vie de Dieu qui soit
rédemptrice et indépendante.



4. Ce que vous tirez de vous-même, est à Moi ; ce que vous tirez de vous-
même, est la propriété de Celui qui le prend. - Votre propriété est la
propriété de toute la création ! Ta propriété est un témoignage de ta filiation,
qui m’élève comme père sur toute la vie. La plénitude de votre coeur est
plus parfaite que celle de Mon Coeur de Jésus, car Moi, en tant que Jésus,
Dieu d’Eternité dans l’Eternité, Je suis seul, et vous, Mes enfants, vous
m’élevez à Ami, à Frère, à Père et à Epoux.

5. Ce qui était autrefois à moi, chaque chose créée, vous appartient ! Si vous
me saisissez, alors vous m’aurez entièrement ! D’où Mon témoignage sur la
plénitude de ton coeur, d’où l’étoile apparente seule, d’où la dépendance de
la rédemption de ton amour qui jaillit en toi pour toute la vie !

6. Ce banquet est sanctifié spirituellement et matériellement par Ma
présence en tant qu’Ami et Frère. J’attends l’heure de notre fusion, en vous
apportant l’aide qui conduira très vite au But de Mon Essence. - “Amen !” -
dit Celui qui est le point central de votre vie, qui veut vous perfectionner,
comme je suis transfiguré. - (Exprimé pour le frère Georg :) Et tu ne seras
pas affligé à cause de la séparation d’avec ton père terrestre. Il habite,
émerveillé, avec Moi. Il ne peut pas comprendre ma bonté et mon amour. Il
a cependant besoin de force pour montrer tout son amour et sa gratitude, car
il n’a jamais été un obstacle à ce que vous remplissiez votre devoir
d’homme sur cette terre. Je sais que vos sentiments souffrent, vous n’avez
plus de foyer paternel, mais je veux être pour vous un père et une mère, et
j’ai mis à vos côtés des cœurs fidèles, avec lesquels vous trouvez en tant
qu’homme une pleine compensation.

7. Je n’ai mesuré votre existence terrestre que comme une très courte
période. Cela passera comme un rêve, et tu seras avec Moi, où tout amour
trouve sa récompense.

8. Souvent, je cherche de grandes pensées pour mes enfants faibles qui
luttent ici contre l’ennemi de ce monde, pour les rendre heureux. En vérité,
toutes les splendeurs de Mon Amour sont trop rares pour Moi pour rendre le
fils heureux ! - Une seule chose me retient : Je ne veux pas tirer et élever le
fils de Mon Amour qui habite Mon saint Coeur paternel, Je veux élever le
fils de l’amour filial que vous êtes capables d’éveiller en vous, afin qu’il
devienne égal au Mien, afin que vous puissiez, dans la joie et l’allégresse,



appeler à l’existence des créations dans lesquelles Moi aussi Je trouve Mon
plaisir, car Je suis Celui à qui tout a appartenu et Je veux aussi être Celui
qui voudrait se réjouir de ce qui Lui appartient, de ce que l’amour a produit
pour Lui et qui, l’amour repose à Ses pieds saints.9. Mes cieux Me
cherchent sans cesse, et où Me trouvent-ils ? Dans les rangs de Mes enfants
qui souffrent pour Moi et pour le salut de leur prochain, en combattant ! -
J’ai abandonné Mes Cieux et Je ne veux pas m’établir dans la patrie avant
d’avoir des enfants devant lesquels le nouveau Ciel s’ouvrira
complètement, vers lequel même les plus éloignés reviendront, attirés par
l’amour filial. - Alors les très anciens cieux entreront dans ces nouveaux
cieux et il y aura un seul troupeau et un seul berger ! Amen !

10. Ma Sainte Bénédiction est pour cette œuvre qui est la vôtre, unie à cela
Mon assurance : Je reste avec vous ! Je suis le Premier à tes côtés quand ton
œil est ouvert, et le Dernier à tes côtés quand ton œil est fermé ; et je suis le
Gardien quand tu as besoin du plus doux des repos ! Ni ma grandeur, ni
mon honneur, ni ma richesse, ni ma force, ni ma puissance, ni ma
magnificence, ni votre imperfection, ne pourront me séparer de vous. Amen
!

11. Tout comme je bénis ce banquet par la vie de votre frère, je m’associe à
votre amour, afin que les forces bénissantes de votre amour puissent couler
à flots, tant pour cette Terre qui se balance dans la nuit et l’horreur, que
pour ses habitants perdus. Amen !

12. Accrochez-vous à ma paix dont vous avez besoin, par le silence et le
dévouement à Dieu dans votre cœur. - Celui qui est sous Ma protection, à
ceux-ci aucun pouvoir ne pourra nuire à un seul poil de sa peau. Bien que,
pour votre maturation, cela ne semble pas être le cas, pour votre nécessaire
maturation en cette grande époque des âges, où vous pouvez occuper la
place que j’ai occupée ici en tant que Sauveur de toute vie. Amen ! Une fois
de plus, il est arrivé de vous rafraîchir.

13. Saint Amour, Toi, point d’appui de Ma Vie et de Mon Essence, Toi,
racine de Ma Puissance créatrice ; comme un jour j’ai lutté en tant
qu’Homme sur Terre dans Mon heure la plus difficile, ainsi je lutte encore
et cherche en Toi, saint fondement primordial de toute vie, une issue, qui ne
compromette pas Ma Sainteté et ne profane pas la Dignité de Mon



Humanité ! - O Amour, Toi, refuge dans le grand moment où Ma Terre
saigne de mille blessures et où Mes enfants souffrent, et où la bouche des
combattants eux-mêmes doit se taire, - dans Tes profondeurs primordiales
murmure la source qui fait jaillir vers Moi comme Jésus est revenu dans
l’Esprit de Ma Vérité, la gorgée de Gethsémani, la gorgée de la fortification.

14. Comme un jour J’ai préservé Mon Noé au Coeur paternel brisé du
déluge voulu par Mes enfants errants, ainsi il n’y a pour Moi, à qui
appartiennent le Ciel et la Terre, qu’une seule consolation : le fils
compatissant, le fils qui marche dans son saint héritage.

15. Amour, tu ne m’as pas abandonné jusqu’à cette heure, - n’abandonne
pas même la mienne, afin que toute vie soit gardée en toi.

16. Mon fils, va ton chemin, pense à moi, cela t’arrivera comme cela m’est
arrivé. Ne pensez pas à la défaite apparente, pensez à notre victoire. Une vie
d’amour est une vie de victoire. Soutenez-vous les uns les autres, afin que
vous puissiez tous rester dans cet Amour saint, et je serai uni de façon
vivante au noyau de votre vie par cet Amour.

17. Les saints anges baissent la tête. Les habitants du ciel se penchent en ce
moment et Me supplient de pouvoir quitter leur patrie pour venir à votre
aide. Vous, Mes fidèles et initiés sur la Terre qui a porté Mes pieds, lorsque
Je ne serai plus une intrusion dans vos vies indépendantes, alors Je
deviendrai visible à vos yeux de mortels.

18. Je vous ai montré le chemin qui mène à l’élévation, à votre divinité,
dans laquelle Je trouve Ma magnificence. - Amen !”

Ch. 12

La voix de la conscience comme précurseur

Dresde, le 16 octobre 1934

(Georg à l’appareil)



1. Mes frères et sœurs bien-aimés ! Je voudrais m’exclamer en vous : Oh,
faites de la place dans votre cœur pour votre Père céleste !

2. Vous ne pouvez pas dire à ce frère ou à cette sœur : faites ceci ou : faites
cela.

3. Selon la maturation de notre vie, la conscience parle aussi, parce que la
Voix de l’Amour éternel du Père est en nous. Bien pour celui qui remplit
cette tâche, qui suit sa vocation intérieure. La voix de la conscience est un
précurseur pour toute Vie du Seigneur.

4. Ô frères et sœurs, en avant ! Jésus Christ a dit un jour : “Sans moi, vous
ne pouvez rien faire”, et ces paroles ont maintenant leur juste valeur. La
paix n’est imaginable que sur la base d’une conciliation. Si la paix n’est
conclue que par le pouvoir, alors elle n’est maintenue que pour un temps.
Une paix construite sur des trésors terrestres ne dure pas longtemps. La paix
qui doit durer longtemps n’est concevable que sur un seul fondement :
Jésus-Christ. Et ce fondement est établi dans les termes suivants : “Aime
Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même”.

5. Nous nous sommes rassemblés pour devenir les sauveurs de nos
semblables, lorsque viendra le moment où il y aura un désir et un besoin de
donner aux hommes un témoignage vivant de la magnificence de notre
Sauveur Jésus-Christ. Jusqu’à la fin du monde, Ses Paroles sont le chemin
vers notre Vie de Dieu, et si nous marchons sur ce chemin dans une
confiance fidèle et si nous nous appuyons fermement sur Son aide et sur
l’Amour paternel éternel, alors rien ne nous fera défaut.

6. Sa rédemption consiste dans le fait qu’Il nous a ouvert une voie pour que
dans nos cœurs nous puissions trouver une vie libératrice. La rédemption
procède de la Vie de Dieu dans l’homme. Si Jésus-Christ venait maintenant
visiblement sur Terre dans sa figure passée, les hommes du monde diraient :
“Un tel homme comme le Christ, nous n’en avons pas besoin maintenant.
Nous avons besoin d’un homme avec de l’énergie et de la force !”. - Oh, ces
hommes malades ! Jésus Christ nous conduit sur le chemin qui mène à la
Force, mais pas à une misérable force humaine, non, à une Force divine qui
élève notre frère et notre soeur de la vie imparfaite à la racine de la Force,
Force qui est notre Sauveur Jésus Christ. Celui qui vient au Père, se tient



au-dessus de la mort, il est devenu un citoyen de l’Eternité, même si ici il
est encore enveloppé dans la poussière terrestre. Il préfère la robe terrestre à
la robe transfigurée de l’Eternité, car dans ce monde, en tant que Lumière et
Vie, il peut illuminer les ténèbres et montrer aux morts le chemin de la Vie.
Mais la voie s’appelle : humilité, et amour filial, confidentiel dans toute la
simplicité du coeur !

7. Et là où il y a de l’humilité, il y a aussi le Sanctuaire de Dieu. Un homme
humble ne retient pas les biens pour sa propre personne, et l’amour n’a
qu’un seul désir : servir.

8. Notre Père céleste aime un homme précisément comme il aime l’autre.
Mais il ne peut placer son Sanctuaire, en tant qu’Amour éternel, que dans
les mains qui l’administrent, tout comme l’Amour éternel lui-même
l’administre. L’activité de Jésus se situe au-dessus de l’activité de tous les
hommes.

9. Pour devenir les sauveurs de notre prochain, nous devons d’abord tendre
vers la perfection.

10. Il y a deux chemins vers la perfection : le long chemin de l’amertume et
le chemin simple et court de l’amour.

11. Là où il y a de l’amour, il y a aussi l’idée de l’amour, et l’idée, c’est
l’enfant. Un jour, Jésus a dit : “Si vous aimiez mon Père, alors vous me
connaîtriez aussi”. Pour cela, Jésus est la voix de la conscience devenue
Homme, et cette voix de la conscience est la voix de Dieu. Là où le
contraire est agité, là aussi la conscience est agitée ; sans travail et sans
lutte, on ne peut atteindre la Vie de Dieu. Un jour, le Sauveur prononça les
mots suivants : “Celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m’a envoyé ! Et
l’accueillir, c’est entrer dans ses pas.

12. Quand de temps en temps l’inquiétude frappe à notre porte, sachez alors
que votre Père, dont l’œil a pourvu aux petits comme aux grands avec le
même Amour, doit penser à vous encore plus.

13. Allez voir ! Si tu es faible, va puiser ta force auprès de ton Père, pour te
taire dans la faiblesse. Si vous êtes malade, priez pour que la Lumière vous



montre la cause de votre maladie. Il a placé les larmes aussi bien que la joie
dans nos cœurs, afin que la vie puisse mener à une joie toujours plus
parfaite.

14. L’amour éternel veut nous guider à travers les expériences, afin que
nous puissions reconnaître que le Chemin de Jésus est le seul qui soit juste.
Chers frères et sœurs, si vous me demandiez maintenant de quoi dépend la
présence visible de notre Seigneur et Sauveur, je vous répondrais : la
présence visible de notre Seigneur et Sauveur dépend de l’homme lui-
même. Là où l’humain est devenu égal au Divin, il y a le Christ, visible
dans et avec les siens.

15. Avec le raffinement de l’homme, les chemins de la Lumière dans le
Macrocosme sont également accomplis, de la plus basse planète au plus
haut Soleil Central primordial. Jésus veut être saisi, compris et compris par
ses enfants, mais le moyen pour y parvenir n’est pas l’intellect froid et
calculateur, mais seulement l’amour pur et désintéressé. Il est également dit
dans les Saintes Écritures, dans la lettre de Jean : “Dieu est Amour ; et celui
qui demeure dans l’Amour demeure en Dieu et Dieu en lui”.

16. Un guide a dit un jour : “Dans chaque sein humain se trouve un
sanctuaire. Il est du devoir de chacun de révéler son sanctuaire à son voisin.
S’il ne le fait pas, il commet un crime. Mon sanctuaire est Jésus-Christ et je
n’ai pas trouvé le chemin vers Lui par l’écoute et la lecture, mais par ma
propre expérience intérieure”.

17. Nous ne serons pleinement disciples de Jésus que lorsque nous aurons
divinisé notre humain, et lorsque notre volonté ne sera plus effective, mais
sa volonté divine en nous.

Ch. 13

L’humilité comme fondement de l’amour

Ebersdorf, le 4 mai 1935

(Georg parle)



1. Au point où je sacrifie mon ego, la Vie de Dieu se révèle, et la Vie de
Dieu s’appelle Amour.

2. Là où il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de clarté de vie. Mais là où il y a
l’amour, il y a la clarté de la vie, il y a aussi la connaissance de Dieu. Là où
il y a l’amour, il y a aussi la Lumière, et ce qu’est la Lumière dans la
Création, c’est l’amour pour notre esprit ; il y a la Vie de Dieu, il y a la
résurrection. Plus nous nous élevons en nous-mêmes, plus nous devenons
libres ; et cette Vie de Dieu ultra-sainte et inaccessible est visiblement
venue sur Terre et s’est transformée en Homme ; de cette vie, le prince ange
n’est animé que par un petit atome. Ce Seigneur, Dieu et Créateur, nous a
montré ici, depuis notre point de vue sur la vie, le chemin que nous pouvons
suivre pour atteindre le but de sa forme humaine victorieuse et renaissante.

3. Bien que notre vie ne soit qu’en devenir, nous portons en nous un don qui
peut saisir la Vie de Dieu. Ici, sur cette terre, je peux voir et comprendre
même les échelons les plus bas, mais de l’autre côté, dans l’au-delà, je ne
peux voir et comprendre que l’échelon sur lequel je me tiens ; je ne peux
pas voir ou comprendre un échelon plus élevé. Par conséquent, un seul jour
sur cette Terre est bien plus précieux que tous les trésors de cette Terre. Les
étapes de caractère qui nous empêchent encore de nous fondre dans la Vie
de Dieu, sont les étapes intermédiaires qui doivent nous transporter de
l’étape humaine à l’étape divine, et donc mon Dieu ne peut pas me
pardonner de passer ces étapes ; mais Il m’a montré le chemin de la manière
dont je peux atteindre les étapes plus élevées.

4. Les enfants de Dieu ne sont pas ceux qui suivent leur propre chemin,
mais ceux qui sont une lumière et un exemple pour les autres. “En cela, le
monde reconnaîtra que vous êtes Mes disciples et que vous avez de l’amour
entre vous.”

5. L’amour a la même force que le soleil source. Grâce à l’amour, nos
pensées sombres et impures deviennent pures et brillantes, et si les pensées
sont pures, alors les œuvres le sont aussi. C’est pourquoi l’homme doit
d’abord se replier sur lui-même et s’examiner, puis il reconnaîtra sa vie
comme une vie imparfaite, et la vie qui aspire à la perfection est une prière,
et dans ce désir l’Amour éternel lui viendra en aide.



6. Les mots “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” doivent exprimer :
moi, ton Dieu et Créateur, je ne te donne pas l’Amour, mais je te laisse
partir seul pour que l’Amour de Dieu s’élève en toi.

7. Les mots “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné” sont le plus grand
héritage de Dieu à ses enfants, devant lequel même les plus grands anges
tombent pleins de révérence.

8. Par l’humilité, le Père céleste rend l’homme capable de libérer l’Amour
de Dieu en lui.

9. Oh, béni est celui qui entend les Paroles, et béni, béni est celui qui
comprend les Paroles ; trois fois béni est celui qui transforme ces Paroles en
vie, qui n’écoute pas le conseil du monde, mais le conseil de son Sauveur,
qui ne cherche pas les joies dans le monde, mais dans son Sauveur, et alors
il peut dire : “Bientôt mon Père me transfigurera aussi”.

10. Les paroles de Pierre, “Au nom de Jésus, lève-toi et sois guéri”, ont
provoqué un grand étonnement dans tout Jérusalem, mais cet étonnement
est encore plus grand lorsque l’homme lui-même devient une merveille. En
moi se trouve la Vie de Dieu ; mais la Vie de Dieu a besoin d’espace, et
pour qu’elle trouve de l’espace, je dois me mettre à l’écart.

11. L’action et le travail des apôtres n’étaient pas basés sur des traditions et
des dogmes, mais sur la vie intérieure vivante.

12. Là où la mariée se contente encore d’une lettre, il n’y a pas encore de
véritable amour, et quand j’ai lu dans les livres de Lorber les Mots
merveilleux, je ne me suis pas contenté moi non plus de lire, mais je voulais
entendre et pouvoir parler à mon Sauveur bien-aimé lui-même.

13. Celui que le Père appelle “fils” n’est pas un fils authentique, mais celui
qui a lutté pour devenir un fils de Dieu est authentique.

14. Et la vraie caractéristique des enfants de Dieu est de servir et de servir
encore !



15. Leur fondement est l’humilité, et l’humilité est le fondement de
l’amour. Si par votre amour vous pouvez tout embrasser, même votre
ennemi, alors vous n’êtes plus un homme, dans ce cas vous êtes devenu un
enfant de Dieu, donc vous êtes mort en vous, et vous ne verrez et ne
goûterez plus aucune mort. Vous êtes passé de cette vie à la suivante.

16. À Chemnitz, un jour, plusieurs diables m’ont parlé : “Si nous trouvons
de tels hommes qui veulent vivre selon de telles paroles, nous deviendrons
leurs amis.

17. Ayez votre joie dans le Seigneur, il vous donnera ce que votre cœur
désire. Quiconque a un cœur rempli d’amour pour ses frères, même les plus
pauvres, déjà ici sur Terre, devrait avoir la splendeur de tout le Ciel.

18. Si je n’avais rien à apporter, mon amour pour mon Sauveur ne pourrait
pas grandir, et s’Il veut que je grandisse, alors laissez-moi apporter quelque
chose pour Lui. Heureux sommes-nous si nous pouvons porter un fardeau
pour le Sauveur.

Ch. 14

Sur le sens de l’humanisation de Dieu

Dresde, le 5 mai 1935

(Georg parle)

1. Mener la vie d’un sauveur, c’est tout surmonter, tout unir, comme un
musicien qui sait unir les contraires pour qu’une harmonie naisse d’eux.
Chaque homme est un acteur du grand concert de la Création, et seul le
Sauveur peut introduire les sons, afin qu’une harmonie de la Vie puisse
naître. Seul l’Amour, en étant au premier plan, peut tout unir et équilibrer,
et le voisin n’est pas là pour nous, mais je suis là pour le voisin, pour
l’aider, autant que je le peux,

2. Si Jésus-Christ a dit : “Je suis le Chemin, la Résurrection et la Vie”, alors
il voulait dire par là la Vie impérissable et véritable, et il ne voulait pas nous
mener dans le piège de ses Lois, mais il voulait préparer la possibilité



d’allumer l’étincelle de Dieu dans l’homme. Au contraire, l’Esprit ne veut
pas rejeter notre vie extérieure, mais veut la transfigurer et la perfectionner
pour une indépendance divine de la vie. Sur la base de sa connaissance de la
vie, l’homme cherche Dieu en dehors de lui-même, et sur la base de sa
connaissance de Dieu, il cherche Dieu en lui-même.

3. Le Sauveur a dit : “Mon royaume est en vous”, ce qui signifie toutefois :
tout ce que votre œil voit passera, mais mes paroles ne passeront pas. Dans
Son Royaume, l’un incite l’autre ; au-dessus de notre Terre, toute la
Création est déjà un chant de louange, mais nous pouvons surtout glorifier
le Sauveur si nous préservons nous-mêmes Sa Vie, celle de Jésus, même
dans les plus grands contrastes. L’endroit préféré de notre Père céleste est
celui où un fils doit mettre tout son être en jeu et se renier lui-même afin
que la magnificence du Christ puisse se manifester.

5. Pourquoi le Sauveur a-t-il porté la couronne d’épines ? Car Il ne voulait
pas porter la couronne de Vie comme la plus haute couronne sur sa tête qui
lui était due en tant que Tout-Puissant, mais Il voulait la couronne que Ses
enfants Lui avaient préparée. Et ses enfants avaient atteint, en s’efforçant,
non pas une couronne céleste ou divine, mais une couronne qu’ils s’étaient
préparée selon l’opinion humaine et qui avait tissé notre intellect humain.

6. Pourquoi a-t-il donné ses mains à ses enfants humains et les a-t-il fait
apposer sur la croix ? Car l’activité vitale de ses enfants n’a pas été
construite, mais détruite. Notre Dieu et Créateur ne pouvait pas leur enlever
leur liberté, ni sanctifier leurs mains, mais par cela il a sanctifié nos mains,
rendant disponibles ses mains qui avaient construit le Ciel et la Terre, même
aux plus bas et aux plus rejetés de ses enfants. Avant que ces derniers ne se
soumettent, les Très Saints ont eux aussi daigné et se sont élevés dans la
chute la plus profonde.

7. Nos églises, les évangéliques comme les catholiques, sont celles qui ont
gardé la Parole de Dieu et l’ont placée comme une semence dans nos cœurs,
et maintenant, là où la Parole de Dieu est en danger, des hommes éveillés
doivent s’avancer, pour témoigner de cette Parole. La Parole de Dieu ne
doit pas être conservée dans des coupes d’or, mais doit être transformée en
œuvre par l’amour de Dieu et du prochain.



8. Aucun arbre ne peut se développer dans une coupe d’or garnie de pierres
précieuses, mais seulement dans l’obscurité terrestre, et donc même la Vie
de Dieu ne se développe pas par la seule parole exprimée, mais là où il n’y
a pas d’amour de Dieu et du prochain, il n’y a que de la sagesse livresque,
et Sa Vie ressuscitée est alors encore déléguée sur le témoignage des
hommes remplis de Dieu. Mais là où il y a l’amour pour Dieu et pour le
prochain, vient bientôt la Vie de Dieu qui, en tant que Saint-Esprit, nous
guide dans toute la Vérité.

9. Le Sauveur me parle maintenant dans mon cœur : “Dès que tu me
reconnaîtras selon l’Esprit, même les anges les plus saints viendront à ton
école, car tu as été créé à mon image.

10. Aucun ange ne pouvait occuper la place que le Sauveur avait occupée
dans le jardin de Gethsémani ; car un seul homme porte en son sein plus
que tous les anges réunis.

11. Jésus est et reste vainqueur dans toute l’Eternité. Je ne vois qu’un seul
chagrin dans le cœur de mon Sauveur, et c’est que, chez les hommes
d’intelligence, la victoire du Sauveur doit passer sur les tas de décombres de
leur propre personne.

12. Pourquoi rien de permanent n’a sa place ici ? Pourquoi devons-nous
tout laisser ici ? - Parce que dans le domaine spirituel, tout nous attend,
alors ici nous ne devons rien retenir. L’homme ici sur Terre est si grand que
même Dieu n’est qu’un concept pour lui. La richesse de l’homme consiste à
devenir comme Jésus ; s’il y est parvenu, alors tout ce qui est terrestre en lui
vient à tomber de lui-même. Quand toute une montagne de soucis se dresse
devant moi, alors je voudrais dire : “Oh, une grande journée a commencé
pour moi aujourd’hui. Me voici, mon Père qui est aux cieux, je suis à toi.
Donne-moi seulement la force, afin que je puisse rester dans Ton silence.
Tu voudrais attirer le fils vers Ton saint Coeur, et Tu ne peux pas le faire de
Tes mains toutes-puissantes ! Il faut donc rester calme et s’abandonner à Sa
volonté ! - –

13. Si j’étais un jour confronté à la question de savoir si je renierais Jésus,
je répondrais alors : je renie votre fausse conception de Jésus, mais je ne
renie pas ma conception de Lui. Car vous ne renierez pas non plus mon



concept de Jésus, dès que vous l’aurez reconnu. Si vous connaissiez Mon
Père dans les Cieux comme je Le connais, alors vous L’aimeriez
certainement, peut-être même plus que moi.

14. Et maintenant Lucifer, le frère déchu, parle : “Quand l’Amour, voulant
se réconcilier et aider, descendra dans l’abîme de l’Infini, alors la chaîne à
mon pied, qui m’empêche encore d’aller avec toi, sera enlevée !

15. Le Sauveur a réservé sa grande magnificence à ses enfants en toute
simplicité. Un sentiment si sacré s’est maintenant éveillé en mon sein, que
mon œil voit tout le détachement se produire dans le Royaume de toute
l’Infinité, comme je ne l’ai encore jamais vu de toute ma vie. Les noms de
ceux qui ont collaboré à l’élévation de Celui que le monde a crucifié seront
inscrits sur un ruban d’or, et ce ruban sera enroulé autour de tout le Ciel.

Ch. 15

La grande Pentecôte

Au lac du Roi, samedi de la Pentecôte

8 juin 1935

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Chaque fois que Je vous louerai si justement devant Mes anges et
devant toute vie, Je vous confierai spécialement de grandes tâches, dont Ma
Vie de Sauveur fait partie. Et la victoire de Mon Essence Sauveur en vous
est la louange devant tous les anges, elle est la Force de Vie et la Source de
Bénédiction pour toute l’Infinité.

2. O mes chers enfants, saint est votre amour pour moi, car libre et saint est
votre nom. Vous ne devez pas tirer votre conscience de la vie de Moi, mais
de votre propre fondement de vie, dans lequel vous pouvez voir de haut en
bas, si c’est Jésus ou votre propre personne. - Dans Mon humanisation, un
grand changement a eu lieu. Avant mon humanisation, je pouvais donner
force sur force à ceux dont l’amour en avait besoin, mais après cela, vous
trouvez la force en vous-même, dès que votre moi est dans mon amour,



dans ma vie de sauveur. Avant mon humanisation, j’étais le Roi par Moi,
mais après, le même Roi seulement à travers toi”. - –

3. (A Fr. L.) : “Je vous salue comme Celui qui est en vous, Celui qui vous a
créé, Celui qui habite en vous, qui a préparé le chemin de votre vie et qui
vous aide, en prenant soin de vous afin que vous deveniez de plus en plus
vivant dans votre Frère Jésus-Christ. - Autrefois, en tant qu’homme, je ne
pouvais que recourir à la force que je gagnais, et vous aussi. Je suis avec
vous. Je réfléchis aux exigences que je peux placer en toi - à travers le Fils -
le service et la révélation de la Vie”.

4) “Réjouissez-vous donc de toutes les manières, réjouissez-vous de
l’abandon apparent. Ô mes bien-aimés, je suis béni, ultra-bienheureux
quand je peux vous laisser complètement seuls. Lorsque vous n’êtes pas
aidé par l’extérieur et que vous êtes abandonné par votre propre force, alors
je suis plus proche de vous que jamais. À ce moment, je peux forcer la
petite chambre de la vie, où l’esprit attend le moment d’affirmer en soi
l’éternelle égalité de la Vie. - L’esprit ne contraint pas l’âme, mais guérit et
affirme la Vie. C’est la grande Pentecôte de mon amour. C’est la libération.

5. En tant que Jésus, j’étais l’égal de “l’âme” en vous, et en tant que Dieu,
l’égal de “l’esprit” en vous, qui supervise l’âme et qui a ordonné aux anges
de la guérir pour qu’elle devienne plus semblable à votre esprit. J’ai donc
vécu comme un homme et j’ai eu les mêmes relations que vous. L’homme
ne peut revenir à Dieu que par l’esprit ; car l’homme est un être
complètement isolé, séparé de Dieu, gardé et préservé par l’Amour gardien
de Dieu par l’esprit en vous qui, semblable à Mon Amour et Mon Humilité,
se soumet à votre personne.

6. Mon fils, non seulement mes saints anges attendent la grande Pentecôte,
mais moi aussi ! D’où la grande et sainte lutte autour de Ma personne en ce
moment ! D’où les grandes questions à Mes disciples et la sainte impulsion
dans tous les peuples de la Terre : soit pour Moi, soit contre Moi ! - Non
seulement vous portez en vous Mon esprit pour devenir complètement
semblable à cet esprit (l’étincelle de Dieu), mais vous portez encore un
“nouvel esprit” caché en vous, qui prépare la patrie pour Moi, en tant
qu’Amour paternel éternel.



7. (A la sœur Chr.) : “Mon enfant, que portes-tu en toi ? Ce qui vous attend
à votre retour ! Car Je n’aurais certainement pas renoncé à Ma Sainte Vie en
toi, si ta poitrine ne contenait pas toute la Création, et si la base vitale de ton
âme n’était pas assez puissante pour accueillir la Sainte Puissance de
l’Amour qui veut préparer une patrie pour tous éternellement. Par
conséquent, Je suis allé à Ma mort et Me suis manifesté en n’approchant
Mes enfants que selon le degré de leur désir de vivre pour Moi, selon leur
capacité à accepter la vie par Mon Amour et Mon Humilité.

8 “Ainsi, affermissez-vous bien en ces jours de Grâce, où Ma main sainte
vous a rassemblés et où votre chaîne d’amour a été le fondement, afin que
vous puissiez vous approcher de Moi en cette heure du soir ; car Je ne peux
pas venir à vous de l’extérieur avec Mon saint Amour, mais seulement de
l’intérieur par Ma Vie qui jaillit en vous. Je m’unis à vous seulement sur le
chemin de la Grâce, afin de placer toujours sous vos yeux l’Amour paternel
qui ne se sépare jamais de vous et qui, en ce moment, voudrait bien vous
perfectionner. Et pour votre perfection, il n’est pas seulement nécessaire
que vous M’aimiez ; pour votre perfection, il faut Mon exemple tout entier,
c’est-à-dire pour pourvoir avec Moi, pour porter avec Moi et pour vouloir
compenser tout, même pour souffrir avec Moi, lorsque les exigences de la
mise à part de soi-même se présentent. Ces principes ont été Ma victoire,
ces principes sanctifient Mon Ego, Jésus, afin que Mon Père éternel puisse
toujours habiter dans cet Ego. Car en cela, il n’y avait pas de contradiction
avec Ma vie de base. Je suis votre Jésus, qui se donne à vous comme le
Chemin, la Vérité et la Vie.

9. Par ma grande grâce, je me suis fait homme, pour vous montrer ce moi,
vers lequel vous devez tendre les deux mains. Néanmoins, vous ne vous
élevez pas par la Grâce et par Mon Amour Sauveur, non ! Vous grandissez à
l’intérieur de la vie du Sauveur. Si la vie du Sauveur est votre vie, alors
l’esprit de Dieu, qui habite en vous, sera aussi votre vie.

10. Mon œil ne se détourne pas de toi, même d’un millième de seconde,
pour que tu atteignes la filiation. Cela coûte à Mon Ego plus de vigilance
que de surveiller les grandes régions solaires pendant un millième de
seconde, pour maintenir la Création entière pour toute l’Eternité. C’est ma



plus grande Victoire, qui est célébrée avec notre égalité de Vie en tant
qu’êtres libres qui chérissent la liberté de chacun.

11. O Bien-aimés, saint est le chemin entre nous ; un lien d’amour nous unit
pour toute l’Eternité. Donnez-moi votre liberté, comme je vous donne la
mienne. Et je sais que ce n’est pas Ma vision d’ensemble qui Me révèle la
grande Victoire, non ! Ma confiance en votre volonté d’amour, de me rester
fidèle, garantit la victoire incomparable, à laquelle des éternités passeront ;
néanmoins, vous éprouverez encore la plénitude qui résultera de la victoire.
Mais c’est un grand mystère ; pas une vie angélique ne peut contribuer à
cette victoire, car l’ange en discerne l’effet, qui est verrouillé pour vous.

12. Maintenant, vous vous tenez ici en tant que simples hommes dans cette
liberté. Acceptez cette Parole comme un don de Mon Moi complet ; car
dans votre monde spirituel ce grand événement se manifeste. Aimez votre
prochain comme vous-même, aimez ceux qui vous maudissent, priez pour
ceux qui vous font du mal, comme je vous l’ai appris un jour !
D’innombrables anges s’inclineront alors devant un tel sentiment, et quelles
forces se manifesteront dans le monde des esprits !

13. Dans ces paroles, il doit y avoir un apaisement de la vie pour l’ennemi,
car seule ma force est capable de l’aimer. Et cette Force est la vôtre, …sur
le pas de l’humilité. Il vous touche souvent même dans la faiblesse de votre
vie, afin que vous fassiez l’expérience de la distance de Dieu, afin que vous
puissiez ressentir même pour ceux qui sont les plus éloignés de Lui.

14. Vous ne vous souillez pas dans Ma main par la souffrance et la douleur,
par la nuit et l’obscurité ! Alors que pour votre œil, tout est souvent
régression, car Mon œil est une base pour le progrès. Restez en contact avec
moi ! Là où je suis, il y a un progrès de la vie ! Il n’y a pas de régression
dans ce domaine ! Ton œil voit le début, Mon œil voit la fin ! La bataille
deviendra encore plus acharnée et nous atteindrons le but, car il est écrit :
“A cause de Mes élus, les jours seront raccourcis.

15. Moi, en tant que Jésus, en tant qu’homme, j’ai été soumis à mon Père et
je reste soumis en tant que Jésus par l’Amour en vous, et je le resterai
jusqu’à ce que la phrase “c’est accompli” s’accomplisse en vous. - Et
maintenant, je suis Celui qui crée pour l’Amour.



16. Mes anges vous suivent pas à pas, pour entrevoir le moment où votre
Père, dans tout son saint Amour, Rédempteur et beauté rédemptrice, vous
interpénètre, puis, dans le moment le plus rapide, vous ouvre les portes de
la prison, par lesquelles les hommes se séparent de leur Dieu et Créateur
avec leur mode de vie différent.

17. Cela se passe dans le monde de la vie ! C’est pourquoi j’ai été soumis
jusqu’au dernier souffle et suis resté fidèle à l’Amour jusqu’au dernier
moment, afin que l’Amour puisse se former dans les enfants et qu’ils
puissent suivre Ma divine Parole : “Venez tous, vous qui étiez perdus !

18. De la bouche de votre Père, vous n’entendrez pas un mot sur vos
erreurs, mais seulement, la seule Parole d’Amour libératrice. - Amen !”

Ch. 16

De l’essence et du service des anges



Au lac du roi

Dimanche de la Pentecôte, 9 juin 1935

(Un ange parle)

1) “Mes yeux pénètrent ton être, mais avec cela je ne te sers pas ; je ne te
sers que lorsque je peux t’aider à révéler le nouvel être de ton moi divin.
Vous voulez que je puisse vous servir avec ma puissance d’être, appeler de
la terre le vin ou l’eau délicieux, selon ce que vous confirmez. Je veux vous
aider pour que votre moi devienne la source d’un vin qui vivifie l’esprit,
comme un cadeau de la Pentecôte pour de grands changements sur cette
Terre.

2. L’œuvre des disciples de Jésus pour cette Terre est quelque chose de
saint, de fondamental, car elle agit en libérant et en vivifiant tout, et le
Seigneur se penche devant les œuvres de ses enfants comme si elles étaient
ses œuvres très saintes.

3. Le nouvel esprit, qui se déploie, est basé sur le fondement de l’humilité.
Cet esprit rempli de Lumière et de Force de Vie est déjà en vous ! Elle se
trouve en vous, et ce qui l’obscurcit encore, vous seul pouvez l’enlever.
Aucun Dieu, aucun ange ne peut vous aider à ce sujet. Mais la voici dans
toute sa beauté.

4. Jésus a retiré le rideau qui séparait son Esprit, Dieu sur terre, de l’essence
humaine. Pensez-vous que Jésus tire ce rideau en vous aussi ? Vous devez le
faire vous-mêmes par les œuvres d’amour et d’humilité, puis par la Vie de
Jésus devenir libre en vous. - Pourquoi ne l’avez-vous pas encore sorti ? Si
l’amour veut vous donner quelque chose, il ne veut pas le faire seulement
dans l’heure qui suit, mais instantanément. Mais ce n’est que lorsque toute
votre vie est devenue “Jésus” que le rideau se lève ou tombe. Alors c’est la
Pentecôte ! Une grande Pentecôte qui donne vie à toute la création !

5. Mes chers, si le grand et merveilleux Jésus, le seul Maître de la vie, est
allé à la mort pour vous, Il doit devenir encore plus grand en vous.
Néanmoins, il a dit : “Mes vrais disciples feront de plus grandes choses que



moi ! Jésus n’était que l’expression du Fils de Dieu, ou le modèle du fils à
venir en chaque homme ; en réalité, il est “le Père” ! Comme Jésus, il n’a
pas accompli cette grande Oeuvre en particulier, mais en général, et quand
sur la Croix il s’est exclamé “C’est accompli !” avec cela seul le Principe de
la rédemption est accompli. Ce principe permet de poursuivre tout ce qui
était jusqu’alors imparfait.

6. Voyez-vous, si je devais maintenant vous décrire votre vie antérieure à
ma vie angélique, alors votre âme verrait la Patrie ; mais la responsabilité
devant vous-mêmes nous empêche, nous les anges, de le faire. Le Royaume
de Dieu a été révélé à mes yeux, mais vous seriez accablés de chagrin en
revenant dans ce monde.

7. Si vous n’étiez pas tous descendus un jour ici des plus pures Hauteurs, en
vous reniant vous-mêmes, sans souvenir de la splendeur du Ciel à gagner
dans la sainte lutte, alors vous ne seriez pas ici.

8. Vous, cher Fr. H., que vous écrivez avec tant d’assiduité ! Tenez-vous
quand même à l’amour. Toutes les belles paroles ne sont qu’un travail de
service, pour raccourcir votre chemin. Parce que, qu’en pensez-vous ? Où
se trouve votre royaume des esprits, la maison éternelle ? Il est en vous !
Vous le savez ! Regardez la magnificence de la vie qui veut se développer à
partir du grain de la graine !

9. L’homme aussi est un grain de semence à partir duquel on souhaite
développer son essence. Un homme dans l’Ordre du Père Céleste n’est pas
seulement un sanctuaire pour le Ciel, mais aussi pour la Divinité elle-même.
Et ce qui est arrivé au développement en vous, vous l’exprimerez un jour
dans l’Éternité. Nous vous voyons encore aujourd’hui comme des habitants
de l’Eternité, portant un corps spirituel que vous avez vous-mêmes créé à
partir des œuvres de la Vérité et de l’Amour”.

10. Frère L. demande : “Pourquoi tous les anges ne viennent-ils pas sur
cette terre, pour devenir enfants de Dieu ?”

11. Réponse : “Il n’est pas si facile pour nous, les anges, d’exprimer le désir
de devenir des êtres humains, car plus l’ange est grand, plus grande et plus
forte est sa puissance vitale, à laquelle la Terre devra opposer un pôle. Ce



n’est que lorsqu’un ange a revêtu le vêtement terrestre en tant qu’être
nouveau que la vie fondamentale de son Dieu est reçue par lui dans un
esprit d’humilité et d’amour.

12. C’est pourquoi ils attendent votre perfectionnement, afin que vous les
éleviez et qu’ils participent à votre filiation. Vous savez certainement
comment Jean-Baptiste, jadis l’ange le plus saint, en habit terrestre, n’avait
aucune compréhension pour lui et sa magnificence, …ce qui lui a
également coûté sa tête [1]. Sur Terre, il était le fils du grand prêtre, était
élevé dans le temple et estimait son savoir plus que son humiliation. La
Doctrine de l’Amour de son ami Jésus était quelque chose de nouveau et
d’étranger pour lui, tout comme l’humilité et la soumission de votre
connaissance à votre amour est également quelque chose de nouveau pour
vous. On ne peut être humble avec soi-même, on ne peut se subordonner
qu’à l’amour et à l’humilité.

13. Votre incarnation est jointe à une très sainte larme de chagrin du Père ;
car vous ne reviendrez pas avant d’avoir conquis le monde. Votre essence
même ne peut même pas être ramenée à une autre voie que celle du grand
mode de vie de la vie de Jésus. - Vous voyez, vous avez un fils et il
s’éloigne de vous, il part dans un pays lointain. Celui-ci n’est-il pas pénible
pour vous ? Mais votre fils retourne chez son père avant qu’un ange ne
descende. Car vous, sur terre, vous avez la capacité d’agir sur votre fils,
mais pas sur le Père céleste, car l’ange qui est devenu un homme entre dans
une existence complètement nouvelle et n’a pas encore de compréhension
de son but supérieur.

14. Si je vous parlais maintenant de votre ancienne existence, vous le
croiriez ; mais le monde le remettrait en question et vous arrêterait.
Comprenez, grâce aux soins affectueux de votre Père, ce qui vous a poussé
à venir sur cette Terre. Vous n’êtes pas des étrangers parmi vous, vous êtes
de très vieux amis qui, dans un saint amour et une sainte prière, ont supplié
le Père de devenir des hommes. Et les grands moments de votre rencontre
ici, c’est aussi ce regard de Lumière, qui vous montre comment vous étiez
autrefois unis, est le grand cadeau en cette sainte fête de la Pentecôte.

15. O vous, très chers, personne n’est inférieur parmi vous ; car vous avez
tous commencé un jour à brûler du désir de venir au monde. Mais vous



savez, l’ennemi a les yeux aiguisés, et de peur qu’il ne nuise à cette œuvre
sacrée, tout en vous est dissimulé. Tous les grands noms du Ciel voudraient
s’effacer pour devenir une fois, des êtres humains en ce temps, où tous les
peuples sont préparés à l’Esprit et à sa force”.

16. (A Frère H.) : “Mon cher ami, cette nouvelle vie ne peut naître que de la
racine de la Vie divine, de la racine de l’Amour, et non de la racine de la
Puissance divine, de la racine de la Loi. Tout comme le Saint-Père a puisé
en lui-même, le fils doit aussi puiser en lui-même, c’est-à-dire dans le
fondement de l’humilité et de l’amour.

17. Par quels moyens souhaitez-vous démontrer au temps qui vient qu’Il est
le Maître de la vie ? Vous ne pouvez pas servir le monde avec la puissance
d’un miracle ; l’aide pour le monde ne réside que dans ceci : qu’il apprenne
par votre vie intérieure, la vie qui est Jésus. Et s’Il est devenu votre Vie,
alors vous servez vous-mêmes le monde comme une démonstration.

18. Et plus grande que dans le monde est la lutte dans l’au-delà. Le monde
des esprits cherche maintenant la Vérité, à laquelle il peut adhérer. Le
pouvoir de vaincre le monde est pour le monde la démonstration de la
Vérité. Cette Force qui vous aide à surmonter toute opposition, la Racine de
toute Force, est votre Jésus !

19. Quelle joie pour le Père Céleste ! Comment es-tu, mon fils, capable de
venir à Lui ! Votre Père vous aime si intimement, et c’est en cela que réside
votre bonheur dans toute l’Eternité.

20. Qu’est-ce que la vérité ? La Vérité est pour vous la Vie de Jésus. Pour le
monde, cependant, la Vérité est quand vous avez fait de la Vie de Jésus, en
vous, votre propre vie et l’avez amenée à se développer”.

Ch. 17



Le plus grand acte

Dresde, le 3 novembre 1935

(Georg parle)

1. Notre Père céleste nous donne ces heures, avec ces heures nous
apprenons à comprendre de plus en plus profondément ses intentions, et si
nous reconnaissons que nous ne sommes pas seulement des citoyens du
Ciel, mais que nous devons aussi devenir des enfants de Dieu, alors nous
nous frappons la poitrine avec David et disons : “O Seigneur, qui suis-je
pour que tu te souviennes de moi”, alors tu chanteras aussi avec moi :



Que votre monde est beau

O Père, quand il brille d’or

Quand ta splendeur tombe ici-bas

et peint la poussière avec une lueur,

quand le rouge, qui brille dans les nuages,

pénètre mon cœur silencieux.

Je pouvais me plaindre, ou trembler,

ou dans l’erreur en Toi et en moi tombent ?

Non ! Je veux porter dans mon sein

Le ciel est déjà là,

et le coeur boit la passion brûlante,

et sirotez de la lumière jusqu’à ce que vous vous effondriez.



Que ton amour est grand

Ô Père, l’amour qui lie le cosmos !

Dans l’obscurité, l’impulsion, la pierre et la fleur

Des annonces d’amour d’une grande beauté,

et dans le chant que chaque oiseau chante,

Jubilant, ton amour résonne.

Je pouvais me plaindre, ou trembler,

ou dans l’erreur en Toi et en moi tombent ?

Non ! Je suis moi aussi reconnaissant :

Le bonheur céleste que je trouve déjà ici,

Et que mon cœur parle d’amour :

O mon Jésus, comme tu es bon !

O mon Jésus, comme tu es bon !

2. Marie, la mère du Seigneur, a joué le plus grand rôle, car elle pouvait
nourrir et soigner le Sauveur avec ses propres forces et son sang, jusqu’à ce
que Lui-même puisse accomplir Son Oeuvre. Marie a donné naissance à
l’enfant Jésus et nous devons personnifier le Sauveur. Marie a été choisie de
toute éternité, et nous choisissons nous-mêmes ce but magnifique, afin de
pouvoir dire avec Paul : “Maintenant je ne vis plus, mais le Christ vit en
moi ! Dans le temps présent, il veut revenir avec ses anges. Mais d’abord, il
veut aider ses enfants de telle sorte que le chemin du Sauveur se trouve
toujours devant eux, afin qu’ils puissent obtenir la part de la Vie
transfigurante. C’est pourquoi le Sauveur a dit : “Celui qui me reçoit reçoit
celui qui habite en moi !” Personne ne peut appeler Jésus-Christ, Seigneur,



sans l’Esprit Saint ! Heureux ceux qui ont reconnu leur Seigneur et
Créateur.

3. À un frère pauvre qui doit lutter pour survivre, et qui ne ressent souvent
aucun progrès sur le plan spirituel, l’enfer s’approche parfois de lui et lui
chuchote : “Qu’est-ce que tu retires de toutes ces luttes et de ces privations
? Rien que des chagrins !” La foi lui vient alors en aide et il dit : “Jésus-
Christ est mon Seigneur et mon Dieu, et celui qui pourvoit aux besoins des
moineaux ne m’oubliera pas non plus !

4. Ce n’est pas le don de clairvoyance, ni le don de guérir les malades, ni
l’écriture de communications médiumniques qui sont la chose la plus
élevée, mais c’est la ressemblance de caractère avec notre Sauveur et
Maître Jésus-Christ qui est la chose la plus élevée. Nous ne devons pas
oublier que l’ennemi de toute vie, pour nous tromper, peut imiter même la
forme extérieure de notre Sauveur.

5. Les plus grands dons sont ceux que même le plus grand pécheur peut
faire siens, à savoir un cœur rempli d’amour et d’un sentiment d’humilité. Il
nourrit chez ses enfants les caractéristiques de l’amour et de l’humilité, et la
croix est donc la palme de la victoire dans la vie à venir.

6. Si le Sauveur a dit à Pierre : “Sur toi, je bâtirai mon Église”, il voulait
dire par là : “Sur la base du sentiment de pierre que tu as reconnu en ton
Sauveur comme ton Dieu et ton Créateur, je bâtirai mon Église. On ne peut
pas honorer le Seigneur et Maître dans des temples de pierre, on ne peut
l’honorer qu’avec un cœur rempli d’amour.

7. Et adorer le Sauveur en Esprit et en Vérité, c’est embrasser Son Amour et
Son Humilité, car Son Esprit est Amour et Sa Vérité est Son Humilité.

8. Si tous les peuples d’Europe sont baptisés en Son nom, ils débordent
néanmoins d’armes, alors qu’ailleurs la misère et le besoin sont
omniprésents. Un vrai chrétien n’a pas besoin d’armes, car il est plutôt dit :
“Tu veux être petit et faible, et tu es fort et tu deviens plus fort”.

9. Si notre Père céleste nous mettait aujourd’hui sur toute la Création et
nous disait : “Maintenant, régnez !”, cela ne serait pas aussi important que



de nous donner l’occasion de nous approprier Ses traits. Et aujourd’hui, il
veut que nous trouvions sa sainte vie de Dieu. Néanmoins, cela demande
une lutte sacrée et beaucoup d’abnégation et de dévouement. Alors Il ne
dira pas : “Saisissez-moi avec votre intellect”, mais plutôt : “A moins que
vous ne deveniez comme un enfant, vous ne pouvez entrer dans Mon
Royaume”. Donc, hors de vous ce qui entrave votre Sauveur en vous,
l’enfant de Dieu. Les églises n’ouvrent pas toujours leurs portes assez
grandes pour la Vérité de Jésus ; elles ne veulent pas de l’amour que Jésus a
enseigné, elles ne veulent pas être humbles ou même reconnaître l’éboueur
comme leur frère. C’est pourquoi, vous qui êtes peu nombreux à être
éveillés à cette Vérité, faites place à l’esprit d’amour dans vos cœurs, afin
que le Sauveur puisse dire : en vous Je trouve Mon Église ouverte. J’ai
maintenant une demeure sur Terre et je peux garder et soigner les peuples
de la Terre entière.

10. Pour nous, il ne doit plus y avoir de sentiment de jugement. Nous ne
devons être animés que par l’humilité et la douceur d’esprit. Lorsque les
disciples ont demandé un jour au Sauveur : “Combien de fois devons-nous
pardonner à nos ennemis ? Peut-être sept fois ?” - “Non !” dit le Sauveur,
“Pas sept fois, mais soixante-dix fois sept !” Et quand ils lui ont demandé :
“Seigneur, qui est le plus grand d’entre nous ?” - “Celui qui s’assoit au bout
de la table”, telle était la réponse. Souvenez-vous donc de cela et ne laissez
pas le sentiment mondain profaner votre sanctuaire. Celui qui condamne
son voisin, qui met de côté son voisin, ressemble à un homme qui gifle son
Sauveur.

11. Je voudrais vous présenter une image : il était une fois le Père céleste
qui envoya une invitation à toutes ses créatures pour lui décrire, selon leur
jugement, le plus grand acte[2]. Des anges et des experts en affaires divines
sont venus, et tous les mondes et les soleils sont apparus devant son saint
Trône, pour décrire la plus grande action qu’il a accomplie. Un prince
angélique a mentionné l’étendue infinie de ses œuvres créatives dans
l’Espace infini, comme étant le plus grand acte de Dieu ; un autre que Dieu
est devenu Homme ; un troisième quelque chose d’autre. Urka, le Soleil
central de tous les soleils, est également apparu devant son Créateur et
Dieu, mais lui aussi n’a pas deviné le plus grand acte de son Créateur. Puis
Dieu a dit à un ange : “Va me chercher sur la Terre un garçon de sept ans



qui a encore très peu de cheveux sur la tête ! (Les cheveux symbolisent
l’intellect).

12. Et quand le petit jeune nommé Pathiel est apparu devant son Dieu et
Créateur, il a dit : “Mon Père, mon saint et très aimant Père ! Et lors de cette
allocution, Dieu lui a ouvert tout son cœur. Dieu lui dit qu’il a un ennemi
qui détruit continuellement ses créations et qui lui cause déjà d’infinies
difficultés. L’ennemi de toute Vie apparaît également sous la forme d’un
terrible dragon. Le Père Céleste parle à Pathiel et lui demande s’il ne
devrait pas détruire le dragon. Alors une larme brille dans les yeux de
l’enfant et il dit : “Non, ne détruis pas, cher Père, mais nous voulons l’aider
! Et ces paroles et ce sentiment ont été le plus grand acte de tout l’univers,
et là aussi les paroles des Saintes Écritures s’appliquent : “Ce que tu as
caché aux sages et aux intelligents, tu l’as révélé aux plus petits d’entre eux.

13. Le plus grand acte est lorsque quelqu’un a un ennemi et prie pour lui.
Le ciel, dans cet autre monde, n’est pas aussi beau que celui que nous
devons emporter avec nous. Aucun ange ne peut racheter Lucifer, seul un
homme revêtu de chair et de sang et ayant transfiguré cette chair et ce sang
par un abandon total à la volonté de Dieu peut le faire. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des connaissances universitaires ou une foi théologique
pour entrer dans Son Royaume ; il est plutôt dit là : “Si vous ne devenez pas
comme ces petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans Mon Royaume !

14. Aujourd’hui encore, je prie : “Père, perfectionne-moi ! Et ce qui est à
mon Père est aussi à votre Père, et ce qu’Il m’a donné, Il vous le donnera
aussi.

15. Ne croyez pas que le chemin vers le Sauveur puisse être raccourci par
des mortifications de la chair ou par l’abstinence ou par une vie monastique.
Tout ce qui est nécessaire pour marcher sur le chemin du Sauveur est ceci :
un juste sentiment d’amour et un plein accomplissement du devoir dans la
sphère vitale de la vie dans laquelle nous avons été placés. Et là, ils disent :
“Si vous vous tenez derrière l’étau, alors restez près de lui, et si vous
utilisez le stylo, continuez aussi à l’utiliser, et celui qui est un paysan,
continue aussi à être un paysan”, car je reste aussi avec ma raboteuse.



16. C’est pourquoi, vous rares, chérissez dans vos cœurs l’Esprit de Jésus-
Christ, même dans vos foyers et dans vos territoires, car le temps est venu
où Il veut devenir également visible et où du sentiment matérialiste vous
devez passer au sentiment de fraternité mondiale.

17. Un frère m’a demandé par une note : “Comment peux-tu payer ta dette
?”. Alors je dois lui répondre : “Quand vous marchez sur les traces de votre
Sauveur !”

18. Dans mon cœur, une voix dit maintenant : “Les miettes de ton amour
fraternel contiennent tellement de force que, grâce à elle, nous pouvons
revigorer l’ensemble de la Création !

19. Hier soir, j’ai entendu dire que chacun a été béni par le Sauveur, et de
ses yeux ont jailli des larmes, des larmes d’amour. C’était comme si les
Larmes voulaient dire : “Oh, si je pouvais faire quelque chose pour mes
enfants !

20. Dans une des dernières heures, je suis passé dans les rangs des frères et
sœurs, animé par un désir intime de pouvoir leur donner quelque chose de
plus. Alors le Sauveur qui marchait à côté de moi a dit : “Mon fils, si je ne
peux plus rien donner à mes enfants, alors que veux-tu encore donner ?

21. Un chêne, au gland qui est tombé de l’arbre, a donné en dot tout ce qui
est nécessaire pour pouvoir devenir un chêne égal, il suffit de le transplanter
dans le sol fertile. Et c’est aussi le cas du fils de Dieu. Le Père céleste a
également tout donné à son fils pour qu’il devienne parfait comme le Père
céleste est parfait.

Ch. 18

La clé du cœur humain

Dresde, le 6 août 1936

(Georg parle)



1. Chaque homme est une partie de l’enfant perdu de Dieu, mais il est aussi
un réceptacle de la Grâce pour obtenir la restauration de la vie intérieure
divine.

2. Par l’intellect, nous avons un médiateur pour la plus haute
compréhension, mais en même temps un tentateur pour la plus profonde
éloignement de Dieu.

3. Sur Terre, le Soleil éclaire même au plus grand pécheur ses chemins.
Dans l’Éternité, aucune lumière étrangère n’éclairera plus nos chemins,
mais nous ne pouvons laisser briller que notre propre lumière obtenue en
luttant. Et un jour, on dira : “Combien plus d’amour désintéressé, combien
plus de lumière intérieure !

4. Avec l’utilisation judicieuse de notre intellect, nous pouvons raccourcir
notre développement intérieur pendant des décennies, mais nous devons
également appliquer notre “je”, en nous conformant à nos connaissances. -
Ce que nous faisons par amour pour notre prochain sont des dons pour son
monde spirituel. Et s’ils utilisent ces connaissances, non seulement nous
raccourcissons toute leur période de développement de la vie, mais grâce à
cet amour de serviteur, nous la raccourcissons aussi pour nous-mêmes.

5. Même pour un million, je n’abandonnerais pas ne serait-ce qu’un seul
jour de ma vie d’épreuves qui m’est attribué ici, cependant, le Père céleste
ne calcule pas seulement avec des jours, mais avec des secondes.

6. Si quelqu’un dit que dans les étoiles notre développement et notre destin
sont déjà écrits, alors cela ne s’applique qu’aux hommes qui sont encore sur
le chemin de la Loi. - Ceux qui aspirent à une connexion vivante avec leur
Père céleste, cependant, marchent sur le chemin de la Grâce. Et dans son
amour désintéressé, il peut souvent donner une autre direction aux plans du
Père Céleste.

7. Chaque parole de notre Sauveur est une clé qui ouvre une profondeur
spirituelle, et si une telle parole est transformée en action, une chambre de
vie spirituelle s’ouvre également à lui. - Si Jésus veut amener son fils à un
niveau supérieur, alors il lui donnera l’occasion de renier tout son être pour
aider les autres et ainsi grandir dans sa puissance d’amour !



Ch. 19

“Le Royaume des Cieux est en vous !”

Pour le réveillon du Nouvel An dans un petit cercle

1er janvier 1939

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Partout où l’on trouve de l’amour, il faut que je sois, cet Amour qui un
jour vous a créés, cet Amour qui a pris sur lui votre culpabilité, cet Amour
qui vous a donné le Coeur du Père, il est au milieu de vous.

2. Les moments sont sacrés. Il serait facile pour Moi d’ouvrir les yeux pour
que vous puissiez voir les merveilleux anges. Il serait facile pour Moi de
dévoiler devant vous Ma Création avec une partie de sa magnificence. Mais
tout cela ne suffit pas pour Mon Amour, car le Créateur qui l’a fait naître est
plus que ce que l’Espace infini englobe.

3. Et la racine de ce pouvoir créatif est ma vie, et par cette vie je vous ai
donné accès à vous. Si Je me donnais avec Mes Cieux, ce ne serait pas aussi
grand que ce Mon cadeau : devenir Tout pour tous ! Donc vous donnez le
ton. Je n’ai pas consolé les Miens en leur annonçant un futur Royaume des
Cieux ; j’ai montré le Royaume des Cieux dans leur poitrine. Je n’ai pas
révélé aux Miens le Royaume des Cieux en dehors de Moi, afin que rien ne
puisse nous diviser ; je leur ai seulement montré le chemin et créé pour eux
la possibilité non seulement de devenir parfaits comme Je le suis, mais aussi
de Me glorifier, Moi, le Plus Parfait, à nouveau, et de plus, de se faire
bronzer par leur amour.

4. Sur cette Terre, vous avez la possibilité de sortir des rangs de Mes
créatures et, selon la mesure de votre amour, de devenir semblable à Moi.
Similaire à moi ! Réfléchissez : semblable à Celui qui a créé et entretient le
Ciel et la Terre, pour qui il n’y a pas de plus grand bonheur que le
perfectionnement de ses enfants.



5. O mon fils ! Seul l’Amour saint m’a poussé parmi vous, non pas pour
guider votre désir ardent vers l’extérieur, mais pour diriger votre désir vers
l’intérieur. Je suis là tous les jours, alors j’attends de pouvoir être perçue par
mes enfants.

6. Et j’ai besoin d’enfants en ce moment, d’enfants qui tirent la Vie de Dieu
de leurs propres seins ; car ceux qui tirent de leurs propres seins se verront à
l’avenir montrer que leurs seins comprennent aussi une source de Mes
Vérités de Vie.

7. Je suis devenu Homme pour présenter Mes intentions divines à
l’humanité, Je suis devenu Homme pour révéler l’exubérance de la richesse
divine qui se trouve dans le sein de chaque homme. Je suis devenu Homme
pour préserver votre pleine liberté et vous faire retrouver votre pleine
liberté.

8. Eternel est l’aspiration de Mes anges ; mais Mes enfants doivent Me
ressembler parfaitement dans l’Amour, et ils doivent se sentir parfaits où
qu’ils marchent et où qu’ils soient. C’est pourquoi j’ai dit un jour, en tant
qu’homme : “J’ai l’eau de la vie éternelle, et celui qui en boit n’aura plus
jamais soif”.

9. Le désir apporte avec lui une douce agitation. Là où l’amour le plus élevé
peut s’exprimer, il y a la paix éternelle, et cela, vous devez déjà l’avoir dans
cette existence pleine de luttes. C’est pourquoi je suis venu dans la nuée du
Verbe, pour élever et renforcer les Miens. Je suis venu, pour être toujours là,
pour être toujours avec vous. Moi, Celui qui est toujours prêt à rester
comme le joint de la vie, je parle. Oh, afin que je puisse réussir à m’unir
entièrement à toi en tant que Père sur cette Terre, le développement terrestre
prendra un autre cours, car il sera alors dit : “Dieu, d’Éternité en Éternité,
marche dans Ses enfants sur la Terre, Dieu d’Éternité en Éternité dirige la
Terre par l’esprit d’Amour et de Vérité”. Un jour, vous l’entendrez de la
bouche de mes apôtres. Vous les enviez souvent, et si l’envie était
concevable au Ciel, alors eux et tous les anges vous envieraient pour la
merveilleuse mission que Mon Esprit paternel, Mon Esprit d’Amour, vous a
assignée.



10. Ma mission en tant que Jésus était de vous ouvrir un nouveau chemin.
Où ai-je ouvert la voie ? A votre vie divine dans votre poitrine. Et
aujourd’hui, cette Vie divine veut s’élever en vous et, à travers vous, veut
tout sanctifier et glorifier. Vous, les enfants, placés sur cette Terre dans le
plus grand des temps avant un tournant mondial ! Qui pourra me défier si
un homme de cette Terre parle de sa vie comme étant la mienne ? Qui
pourra contester le droit de père que j’ai à travers un tel fils ?

11. Ma Vie éveille ces Vérités, elle se personnifie dans votre vie d’épreuve,
elle raccourcit pour Moi le chemin de la Vie de Dieu dans votre sein, afin
que Je puisse atteindre Mon But qu’un jour, à Ma naissance, les légions de
Mes anges annoncent : “Paix sur la Terre”. Je veux la paix ! Oh, restez
ensemble, pour que vous puissiez avoir l’occasion de vous renforcer
mutuellement. Un jour, vous ferez l’expérience que J’ai dû réprimer Mon
désir de vous exonérer du combat pour le bien de votre noblesse, la
noblesse que l’Amour vous donne. “La noblesse !” Examinez attentivement
ce mot ! Moi, dans Mes guides, Je vous donne la possibilité de grandir ;
mais la moindre déviation vous amène le mal. Nous ne pouvons pas nous
arrêter, nous devons continuer, jusqu’à ce que je puisse dire : “Tu es Mon
fils bien-aimé en qui J’ai confiance !” et, “Tu es Ma fille bien-aimée dont le
coeur ressemble à Mon Coeur !” Amen !”

Ch. 20

La magnificence de la filiation de Dieu

Dresde, 20 juillet 1948

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Non seulement Ma personne, mais Mon Coeur aussi est avec vous
aujourd’hui avec la racine de Mon Amour. Ouvre ton cœur aux
profondeurs, afin que la racine de Mon Amour ne produise pas seulement
des pousses, mais aussi des fleurs et des fruits, afin que l’Écriture
s’accomplisse : “Il reviendra dans Sa magnificence. - Toute ma création est
une expression de mon amour. Réfléchissez maintenant, à ce que cela
signifie lorsque l’Amour éternel trouve l’amour réciproque, à ce qu’il
exprime dans la Création : une magnificence !



2. Faites maintenant place à Mon Amour, Mon Amour qui pénètre jusqu’au
cœur même de l’enfer, afin que Ma puissance rédemptrice y trouve une
part. Cela dit Celui à qui appartient toute la Création. C’est une œuvre de
Mon Amour pour mes enfants. Maintenant, Mon Oeuvre de Rédemption
peut aussi rencontrer son achèvement, si le fils est devenu un avec le Père,
car moi, en tant que Dieu d’Eternité en Eternité, je suis aussi devenu un
Homme et me suis unifié avec Mon Père, avec l’Esprit de Dieu, pour poser
la première pierre de Mon Oeuvre de Rédemption. Maintenant, je suis Père
et j’ai confié aux enfants de faire place dans leur essence à la condition de
Père. Alors ne sape pas Mon Œuvre ; pense à Mes paroles sur la Croix :
“Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Pensez à la grandeur de
l’Amour infini de Dieu pour la créature, par lequel la noblesse de la divinité
s’exprime dans un abandon apparent de Dieu. Chacun devrait essayer de
faire l’expérience sur cette voie supérieure de son Frère Jésus, afin que je
puisse, en tant que Père, perfectionner en toi et par toi ce que j’ai
commencé en tant qu’Homme.

3. Le salut est venu dans ta maison, c’est pourquoi tous les cieux se
réjouissent. Heureux les taudis où un jour j’ai posé le pied. Même vous ne
devinerez pas ce qui vous attend quand je pourrai entrer là-dedans. Ce qui
s’est passé une fois dans ces maisons où Mon pied s’est reposé, n’a eu lieu
qu’à l’intérieur de celles-ci, mais là où J’entre aujourd’hui, ici ce sont des
murs transparents, ici travaillent tous les envoyés, car Je ne peux entrer que
là, où l’amour pur M’a ouvert les portes. Ma quête de cet amour pur, amour
qui procède du coeur de Mes enfants, est Mon remerciement pour l’amour
de cet enfant. Je peux appeler à l’existence des myriades d’anges et leur
fournir Ma Puissance ; néanmoins, Mon travail demeure. Mais ce que vous
apportez de cette Terre, c’est votre propre travail ; vous ne gagnez rien si
vous mourez d’abord, c’est-à-dire la subordination de votre vie avant que la
Vie de Dieu ne trouve un foyer. Cherchez-moi dans l’amour, sans cela vous
ne pouvez me trouver dans l’infini ; mais celui qui fait place à l’amour, fait
place aussi à Celui qui a appelé le Ciel et la Terre à l’existence.

4. Comme j’ai donné à mes enfants un libre arbitre, j’ai dû aussi réfléchir à
ce qu’ils veulent, tant qu’ils représentent ce que je représente en tant
qu’Homme, en tant que Jésus, votre Exemple. Un jour, j’ai dit : “Le ciel et
la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas”, car mes paroles sont



le chemin vers la vie de Dieu en vous. Ce que le Père a créé, il l’a fait par sa
toute-puissance. Considérez maintenant les Œuvres qu’Il accomplira encore
avec Son Amour en vous et à travers vous, lorsque la Terre sera renouvelée
à partir de la base.

5. Mon Amour ne connaît pas de destination ; Mon Amour ne connaît
qu’une subordination à l’amour pour l’ennemi, et si votre amour de fils a
atteint ce degré de maturité, alors non seulement vous entendrez votre
Sauveur à travers la parole de votre frère Georg, mais vous le verrez aussi.
Mais qu’est-ce que Dieu en aurait maintenant, et qu’est-ce que vous en
auriez ? Je te précéderais, mon frère. Je te dépasserais et tu aurais perdu la
vie, au lieu de t’unir à ton Ami et Frère Jésus. Mais sachez que nous
atteindrons notre but, et alors, alors s’accomplira l’hymne de louange de
Mes anges : “Descendez, cieux, descendez sur cette terre ! Paix à tous les
hommes de bonne volonté ; loué soit Dieu dans les hauteurs ! Même des
profondeurs, ils devront apercevoir l’Homme divin. Amen !

6. Une myriade de splendides demeures vous attendent à votre retour.
D’innombrables hôtes sont prêts à tout sacrifier pour la lutte que vous devez
mener, pour préserver le Sanctuaire éternel de votre Père céleste, de tous les
anges et de toutes les Terres.

7. Ô mes bien-aimés, c’est le Saint Amour qui presse ici. Pensez : je suis si
riche, si infiniment riche, et ce que j’aime le plus, ce que je possède, je dois
le trouver dans une telle souffrance et je ne peux qu’aider, quand le monde
n’aura plus de part en vous, car vous êtes descendus dans un monde
étranger, à préparer un chemin des profondeurs de ce monde vers votre
propre Monde, vers votre Patrie, car tout le monde ne vient pas de là, d’où
vous venez. Cependant, la tentation doit être une fortification pour vous, car
j’ai abandonné toute magnificence et je resterai avec vous jusqu’à ce que
l’œuvre de votre vie soit accomplie. Réfléchissez une fois : l’œuvre de votre
vie ! Si Je vous donne tout Mon Amour, alors ce n’est pas aussi grand que
de vous redonner la possibilité de devenir un avec Moi, d’élever, en tant que
créatures libres et indépendantes, des enfants en devenir ! Un jour, vous
recevrez votre pain des mains des archanges. Les forces non rachetées vont
essayer de se mettre entre le fils et son noble objectif. Néanmoins, je vous
observe. Bienheureux celui qui peut puiser dans Mon Saint Amour. Ce n’est



que maintenant que je peux amener mes enfants à l’âge adulte, car à aucun
moment sur cette Terre les portes des profondeurs n’ont été aussi ouvertes.
Il n’y avait aucun moyen d’entrer en contact avec les frères infructueux et
de briser les forces des errants avec l’Esprit d’Amour Compassionné, pour
les ramener dans la nouvelle Vie, dans la Vie libre qui est la mienne. C’est
pourquoi je suis allé volontiers à la mort, pour la glorification de mes
enfants, dans laquelle j’ai escorté les Miens devant tous les Cieux, devant
toutes les Créations. C’est pourquoi je portais, comme le Jésus mourant,
une couronne d’épines sur mon front. J’ai reconnu la couronne que Mes
enfants M’offraient ; c’était un enchevêtrement d’épines ! L’ennemi, en fait,
croyait me séparer de mes enfants. Je portais cette couronne et Ma tête
saignait sous ces épines acérées, et Mon Amour a sanctifié votre front :
c’est Ma couronne pour toute l’Éternité, pour la reconnaissance de la Vie
Divine de Mes enfants, à partir desquels Je forme une nouvelle Création !

8. Cherchez-moi en vous, en amour ! Je suis présent partout, directement et
indirectement. Directement dans l’amour et indirectement dans l’éducation
à cet amour pour le Mien. Vous le savez, et vous le savez, votre frère vous a
donné l’exemple du gland et du chêne[3]. Dans cet exemple aussi, vous
reconnaissez Mon Amour, vous reconnaissez Mon Œuvre. La paix éternelle
est mon cadeau, la paix avec vous-mêmes, la paix avec ce monde et la paix
par l’amour qui dépasse tout, avec la Terre qui se réconcilie. Amen !

9. Je t’aime comme si, dans toute Ma Création, Je n’avais que toi. J’ai
confiance en vous, car avec un seul, je peux accomplir mon travail. Ce jour,
cette heure, ont été décidés par l’Eternité ; d’où la joie qui a précédé, avant
que cette heure ne commence. La joie qui est venue des hauts invités de ta
maison, qui attendaient leur roi, un roi qui ne peut se révéler que là où il a
une part dans l’essence même de l’homme. Vous vous souviendrez de ce
moment avec une vénération céleste. Un jour, des hôtes viendront vous
remercier, car sans votre contribution, cela ne pourrait pas se faire.

10. Mes bien-aimés, porteurs de Mon Sanctuaire éternel, vous portez en
effet en votre sein le Très Saint de Mon Coeur. C’est pourquoi j’ai voulu
mourir pour vous, car c’était pour le Très Saint, pour lequel je suis mort
avec joie. Restez-Moi fidèle, pour que Mon travail réussisse. Vous devez



rester à Mes côtés. Je serais certainement un enseignant imparfait si l’œuvre
manquait encore de quelque chose de la possibilité créative.

11. C’étaient de grandes pensées qui en Moi se sont élevées et sont
tombées, avant que tu n’existes. J’ai rassemblé toutes mes forces et toutes
mes facultés. C’est pourquoi l’Œuvre est au-dessus de Dieu, c’est pourquoi
Dieu a ensuite quitté sa Divinité et est devenu Homme, pour mourir pour
son Œuvre. La plus grande chose est l’Amour, et l’Amour ne peut être
compris que par l’Amour. Cependant, sans vous, je ne peux pas me révéler.
Toute Révélation en dehors de vous est un jugement, donc vous ne serez
jamais assez grand d’une manière divine pour que Je révèle toute Ma
grandeur. Mon Amour a été Mon Conseiller depuis l’Éternité ; Mon Amour
a engendré le Fils, le Verbe Éternel, et à travers le Fils, Mon Amour s’est
manifesté, comme un jour, comme Jésus, J’ai enseigné : “Nul ne connaît le
Père si ce n’est le Fils”, et “le Père est plus grand que le Fils”. L’amour, en
fait, est la racine de l’idée, l’amour est plus grand que l’idée, l’idée est
cependant la Création, la Loi est le mur protecteur que l’amour a élevé.

12. Vous êtes plus bénis que ceux qui, un jour sur terre, ont regardé dans
Mes yeux, et vous entendez tous Ma voix qui ne vous quitte pas, comme
autrefois votre Jésus devait continuer. Ce Jésus, comme la Vérité qui entre
éternellement en vous, restera avec vous pour toujours. Je veux avoir des
relations tout à fait naturelles avec les miens. Ma venue finale, tant que vos
yeux me voient, est une venue naturelle. Ma Divinité ne vous concerne pas
du tout, car votre amour est plus élevé pour Moi que Mon Nom.
Réfléchissez : je vous ai appelés à l’existence pour l’éternité ! Des millions
d’années seront pour vous, en tant qu’esprits accomplis, seulement une
seconde,. Réfléchissez maintenant à la faim que vous aurez dans Mon
Royaume ! Pour cela, j’ai besoin d’une Source de Force, et celle-ci est
présente dans la Divinité pour toute l’Eternité, cela se comprend par lui-
même.

13. Ton Jésus, qui te sert dans l’Amour, t’aime par-dessus tout, et rien ne
devra te séparer de Moi, tout comme rien ne pourra Me séparer de toi, car
l’Amour surmonte et domine tout. Apprenez de moi comment l’amour
construit un pont, comment Dieu est au milieu de vous. Maintenant, la
Création est gouvernée depuis votre centre, précisément pour vous



démontrer, ainsi qu’à toutes les Créations, que l’Amour est le plus élevé et
le reste pour toute l’Éternité. Amen !

14. Ce que vous avez fait à mon frère, vous me l’avez fait ; ce que vous
faites à vos frères, vous me le faites à moi. Je vous remercie, car vous savez
qu’à la Fontaine il faut se rassasier en buvant, tout comme Moi aussi Je suis
rassasié en buvant lorsque Je peux m’approcher de vous dans Mon Amour
suprême et, à travers vous, être révélé sur cette Terre obscure, afin que les
grandes puissances et forces puissent retrouver leur chemin, lorsqu’elles ne
trouvent pas d’issue. Reconnaissez pourquoi Je permets à cette douleur qui
est venue et qui est venue sur Ma Terre, et que Je permets parce que Je suis
Amour, de garder la liberté même pour ceux qui sont les plus éloignés du
but que Dieu leur a fixé. Car je suis Celui qui guide toutes choses vers le
meilleur et qui compensera tout ; tous ceux qui passent par la souffrance
sont reçus par les saints anges, et tout s’efforce de les rendre heureux pour
l’éternité. Amen !

15. Vous, le scribe, avez-vous aussi écrit cela dans votre cœur ? Je sais,
vous le savez.

16. Vous vous réjouissez en ce moment parce que vous entendez Ma voix à
travers un organe humain ; néanmoins, vous ne faites pas attention à Ma
voix dans votre vie quotidienne, car Je suis partout, Je suis toujours prêt à
vous parler. Ma voix est la plus discrète de toutes, elle ressemble à un doux
murmure. Seule la sainte tranquillité le perçoit, tranquillité d’âme,
résignation, dévouement à la vie. Néanmoins, je vous ai amenés jusqu’ici et
je vous amènerai aussi au but, soyez-en certains, aussi certain que je suis
Jésus, Dieu de l’Éternité. Amen !”

17. “Cela ne s’est pas exprimé de manière médiumnique, mais par la Vie de
Dieu qui entoure chaque sein humain. Notre Saint-Père ne veut plus utiliser
son Fils comme une forme ; ce qu’il veut dire à ses amis, il sait l’éveiller en
eux avec soin et éducation. En cela consiste Son retour ; dans une
magnificence et une grandeur qui parlent de Son indicible Amour paternel
et de Son Humilité. Avant ce retour, toute la vie se sentira amenée à se plier
et à accepter Son délicieux Enseignement pacificateur ! Principalement
dans cette période de misère qui nous révèle ce qu’est une vie sans Jésus. A



Lui tout honneur et tout notre amour ! Que son nom soit glorifié et loué
dans l’éternité”.

Ch. 21

Révélation de l’habitant d’une étoile

Dresde, le 5 décembre 1948

( Parle un habitant d’un soleil lointain )

1) “Prends-le vraiment, prends-le vraiment à tout moment, garde toujours
sous tes yeux la fusion de l’amour avec ton Père que tu appelles Jésus-
Christ. Nous nous sentons déjà bénis lorsque nous nous approchons de la
Terre, et encore plus lorsque nous mettons le pied sur sa terre sainte, et
encore plus lorsque nous pouvons ressentir la chose la plus sainte que vous
expérimentez. Des myriades de mondes gravitent dans l’espace infini, et
cette misérable planète a le privilège d’avoir porté cet immense Dieu en tant
qu’Homme et d’avoir élevé les habitants de la Terre en fils, en amis et en
frères. Les anges nous ont instruits sur votre essence et nous espérons que
vous penserez un jour à nous, lorsque vous aurez trouvé sa sainteté en votre
sein et qu’elle vous aura élevés au rang d’enfants de Dieu, à qui le Père
donne tout ce qu’ils lui demandent.

2. Il n’y a pas de mot terrestre pour décrire la beauté de notre monde et la
perfection de notre existence. Avec nous, il n’y a pas de contradiction de la
vie qui perturbe l’harmonie de notre monde. La paix règne partout. Mais
une chose nous manque : nos vies sont entourées d’une frontière ; nous ne
sommes que ce que nous devons être, vous, par contre, êtes ce que vous
voulez devenir.

3. L’Amour saint de l’Esprit éternel primordial que vous appelez Père, vous
a permis de ne faire qu’un avec la Racine de sa sainte et grande Vie.
Puisque nous savons que, par son incarnation, il est devenu votre frère et a
donné sa vie pour vous, il se révèle à nous comme le plus grand et le plus
saint de toute la création par l’intermédiaire de ses enfants.



4. À cet instant, vous êtes entouré d’une Lumière qui, selon votre
expression terrestre, est désignée comme splendeur, et cette Lumière avec
sa splendeur cherche le centre de votre cœur, pour s’y concentrer, et ensuite
procéder à partir de votre cœur à travers tous les espaces de l’Infini, à
travers lesquels notre monde est alors également touché. Il n’existe aucun
concept permettant à votre intellect humain de définir la distance qui sépare
notre monde de votre Terre et ce que vous trouvez dans votre communion
de vie avec votre Jésus, que je porterai à travers les vastes distances qui
séparent le sol qui me tient maintenant debout (la Terre), pour l’annoncer à
mes frères : “Le grand Esprit m’a amené sur Terre et m’a ouvert les yeux
sur les profondeurs de la vie de ses amis.

5. Ce que j’ai contemplé parmi vous n’a rien à voir avec les imperfections
de cette Terre. Vous avez donc des raisons de vous réjouir et de regarder
l’obscurité qui vous entoure et qui doit se manifester à vous pour être
libérée.

6. Tant mieux pour vous si cette vie vous touche à un point tel que vous êtes
pénétré par la Force Supérieure. Cependant, lorsque cela produit ses effets
pour le salut de tous les hommes et de tous les peuples de votre monde,
alors vous entrez en relation avec la Racine de cette vie sainte, dont un seul
rayon, lorsqu’il nous touche, nous rend heureux et contient pour nous une
plénitude de vie qui, en vérité, le royaume de lumière qui m’apporte comme
créature, reste largement en arrière.

7. Je voudrais m’exclamer d’une voix tonitruante : les jours passent,
admoneste éternellement le but, et ton cœur bat encore sur cette Terre ;
néanmoins, un jour, le dernier battement viendra et la coquille tombera. Elle
peut tomber, car elle ne sera alors d’aucune utilité. Pensez à un fruit de la
Terre. Prenons une noix. Il se développe dans l’enveloppe de sa coquille. Il
a besoin de cette enveloppe pour sa maturation, car si vous lui enleviez sa
coquille avant qu’il ne mûrisse, que deviendrait le fruit ? Au contraire,
lorsqu’il est mûr, il brise sa coquille et s’unit non pas à l’arbre mais à la
Lumière et tombe mûr de l’arbre. C’est ainsi que cela devrait être. Essayez
de réaliser demain ce qui a été perdu aujourd’hui avec la fin de cette
journée. Même si de nombreux jours se sont écoulés qui ne sont pas passés
dans le sens de l’Amour éternel, sachez alors que l’Amour éternel de votre



Père, le Saint, est capable de vous donner dans les derniers jours encore une
nourriture vitale, de devenir mûr et de Le glorifier.

8. Quelle joie ce sera, quand je ferai un reportage sur votre monde. Un
messager de Dieu a apporté ma main alors que j’étais sur le point de
glorifier le grand Esprit devant l’autel du temple de mon monde. Je
n’apporte avec moi qu’un souffle de la plénitude et de la Grâce qui vous est
spécialement accordée, et je sais que tous les habitants de mon monde
fronceront les sourcils avec révérence, lorsqu’ils entendront ce que j’ai vécu
parmi vous. Un jour, je vous remercierai avec tout ce que notre monde a à
offrir ! Un jour - si je peux parler du cœur de mes frères et sœurs - nous
vous remercierons, afin que nous voulions être, de manière unanime, vos
disciples. Amen !

9. Et tant de représentants des grands mondes s’attardent ici, pour entendre,
saisir et réfléchir : Vous êtes instruits par Dieu ! Il vous a instruit pour Sa
grande Création qui n’a pas de fin. Des myriades et des ères, et tout ce qui
vit, attendent à travers ses enfants la Vie d’Amour de leur Dieu, de l’Esprit
primordial et du Créateur. Amen !

10. Comprenez bien ceci : vous n’êtes pas ici pour vous, vous êtes ici pour
nous, pour le Tout, pour devenir porteurs de Sa sainte Vie ! Vous êtes là
pour nous, pour nous libérer des Lois de l’Eternité, bien que nous ne
connaissions pas la misère et que nous possédions tout en surabondance ;
néanmoins nous menons une existence non libre, séparée des grandes
Créations. Votre vie, en revanche, est un point central de toute vie, de tout
ce qui est accessible, non pas par une quelconque puissance étrangère, mais
par la richesse contenue dans votre sein, comme votre propre vie de Dieu.

11. Par conséquent, votre cœur a des raisons de briller pour Lui depuis les
remerciements les plus saints, les plus dévoués et les plus porteurs d’amour
jusqu’à la conclusion de votre existence terrestre. Amen !

12. L’Esprit enquête sur tout, même sur les abîmes de la Divinité, et sur ce
Chemin lumineux, un serviteur de son grand Père m’a guidé parmi vous.
Sinon, cela n’aurait pas été possible. L’amour doit créer les voies vers le
Coeur de l’Eternel, tout comme Il a créé les voies pour Ses enfants vers Son
Coeur de Père.



13. Oui, frère (scribe) si richement doté en raison de ton amour pour Jésus,
éclaire le cœur des gens qui t’entourent, choisis par le Seigneur comme
guides, guides vers l’Infini, si tu veux personnifier Sa Volonté. Avec cela, il
donne son Coeur à ses enfants et leur donne le Ciel et la Terre, afin qu’ils
l’aiment par-dessus tout ! Ce que toutes les Créations ne peuvent Lui
apporter, un fils de la Terre peut le faire. L’écoute de cette Vérité est le
marqueur de la perfection de la vie, dans laquelle vous contemplerez
ensuite toutes les Créations. Avec un salut de notre monde, je me retire à
nouveau”.

(Le père parle)

14. “Vous le reconnaîtrez : je bénis là où je peux bénir !

15. Je vis parmi Mes enfants, afin que Mes enfants puissent vivre à
nouveau, alors ils ne seront pas opprimés par le poids des soucis qui, de
l’extérieur, veulent souvent opprimer Mes enfants comme un fardeau.
Regarde vers Moi, et jette à Mes pieds le poids de tes soucis. Je vais le
porter pour vous.

16. O mes enfants, …si seulement je pouvais enlever de vous tout ce qui
vous opprime et tout ce qu’on appelle la croix. - Mais réfléchissez : n’ai-je
pas aussi fait le chemin de croix ? N’ai-je pas supporté le plus difficile ? Il
m’aurait été facile de dire : “Père, prends-le sur toi, je ne veux pas le porter
! - Non ! Je l’ai apporté et j’ai libéré le monde entier, et avec moi vous
libérez les globes[4]. Si Je vous l’enlevais, alors vous n’auriez pas besoin
de toutes vos promesses en venant sur cette Terre, et malheureux, vous
reviendriez chez Moi.

17. Vous devez prendre part à la grande Œuvre de Grâce de la rédemption.
Les déchus doivent être libérés et se relever.

18. Moi, ton père, je veux marcher avec toi. Bientôt, la Terre sera prête à
produire de nouvelles graines d’une grande magnificence.

19. Quand la Terre brillera d’un nouveau vert clair, alors chacun chantera
dans son cœur et brûlera pour Moi, le grand Père, le Créateur de tous les
Dons que l’Amour vous a donnés. Amen !”



Ch. 22



Sur le retour du Christ

Dresde, le 25 décembre 1948

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Ton désir doit précéder, avant que tu puisses étancher le désir imposant
et céleste de ton Père céleste. Aucune créature, depuis le prince angélique
jusqu’à tous les vivants, ne peut mesurer mon désir. Croyez-vous que Celui
qui a tout appelé à l’existence se suffit à lui-même ? Oh, non ! Plus un fils
est rempli d’amour, plus son cœur est équipé de cordes. Et ce cœur aspire à
la compréhension et à l’achèvement. Toutes les myriades de créatures ne
peuvent Me compléter, mais un cœur rempli d’amour, dont l’amour me
revient, le peut. Mon Amour vous a donné le pouvoir - Mon Amour vous a
montré le chemin - et Mon Amour a créé l’Amour pour vous, afin que vous
puissiez vous y retrouver et être en mesure d’y entrer. Plus un amour est
proche de Mon Amour Sauveur, plus réelle est votre Vie divine et, avec
cela, votre paix, …et Mon bonheur”.

2. (Au frère A.) : “Voyez, je suis Esprit, et vous êtes homme, pour redevenir
esprit. C’est pourquoi je n’aspire à aucun autre culte que la réalisation de
Mon Essence. Celui qui M’aime, tient Ma Parole. Mon Père viendra à vous
et vous préparera une demeure. Mon Père veut vous diviniser parce que le
Fils Jésus-Christ est la Divinité, et seule la Divinité des Miens peut
poursuivre mon Oeuvre de Rédemption.

3. Vous célébrez Mon anniversaire terrestre. Il y a environ deux mille ans,
j’ai parcouru, seul et incompris, le chemin de la vie d’homme jusqu’à la
conclusion sur la croix. Sans Marie, aucun Jésus en tant qu’homme ne serait
né, - et ce que Marie a été un jour, doit être ton âme, car avec Mon
humanisation, la consécration de ton âme a eu lieu. Et avec Ma conclusion
sur la Croix, sa divinisation a eu lieu - ton âme a été rendue capable
d’interpréter Ma Parole éternelle dans ta suprême liberté, pour tout
perfectionner selon Mon Amour incommensurable depuis l’Eternité”.

4. (Au frère W.) : “Jésus, qui est avec vous tous les jours, mais qui ne
perçoit qu’un cœur rempli d’amour, sur le chemin de la Grâce trouve le



moyen de s’exprimer comme s’il était l’Homme parmi vous, donc il n’a pas
besoin de revenir comme Homme ; vous êtes précisément Mon image. Si
vous percevez une telle préoccupation de ma part, vous pouvez me
représenter. Vous portez en vous le même Esprit, comme je l’ai porté en
Jésus, l’Esprit que j’ai appelé “Père”, et cet Esprit veut se manifester dans
une plénitude qui me surpasse encore en tant que Jésus. Il doit être
manifesté de cette façon parce que je cherche l’amour auprès de vous ; par
conséquent, le contenu de votre esprit doit être aussi divin que le mien. Par
conséquent, Je n’ai rien perdu du tout avec Mon humanisation, et donc Je
n’ai même rien perdu avec Ma mort sur la Croix pour les Miens, parce que
le fils était plus que Moi.

5. Lorsque votre esprit pourra se manifester après la fusion avec Ma Vie de
Jésus, alors, en fait, Noël commencera, un Noël pour chaque vie, à partir du
prince angélique jusqu’au dernier habitant de la grande Maison du Père. Ne
considérez pas ce cadeau de Noël comme un bien étranger, mais examinez-
le, afin que tout votre homme puisse l’accepter. Ce que votre homme tout
entier n’accepte pas finit en vous. Mais ce que tout votre homme accepte,
reste votre propriété éternelle.

6. Frère Georg a été opprimé par le coeur humain matériel, à commencer
par les forces qui voulaient retenir Ma présence, la retenir pour tous, pas
seulement pour vous, peu nombreux ici ; vous représentez non seulement
Bethléem, d’où Je veux continuer, vous représentez le Mont Thabor, Ma
Transfiguration. C’est en ce lieu que Mon Esprit éternel l’a exécuté.
Aujourd’hui, vous voulez exécuter votre esprit. Moïse et Elie sont apparus
cette fois-là et ont donné le témoignage de ma Divinité. De nos jours, tout
témoignage par les prophètes et les traditions est rendu superflu, parce que
l’esprit réalise le témoignage, ou parce que l’esprit peut le faire vivre à
l’âme.

7. Pour tous, je suis ici comme Jésus, puisque comme Jésus je suis l’Amour
éternel, puisque comme Jésus je suis votre Frère, votre Ami, votre
Promesse ; aimez-moi seulement sur la voie où votre amour est le plus beau
et le plus aimable. Je suis votre Frère, je suis votre Ami, je suis votre
Promesse ; je suis Tout en tout, car tout est parti de Moi. C’est pourquoi je
suis le seul à pouvoir assouvir votre désir, satisfaire votre envie et fortifier



votre âme. L’enfant Jésus n’a-t-il pas dépendu à sa naissance d’un homme,
de sa mère physique, de son père adoptif ? Alors aujourd’hui aussi ! Pour
que le monde puisse appeler le Créateur le sien, Je me suis rendu dépendant
jusqu’à mon ami Simon de Cyrène, qui a porté ma croix. Ainsi, tout mon
travail dépend de mes enfants. Un seul mot de Ma bouche, et la Création
entière s’arrêterait. Un seul mot de ma bouche et la paix serait trouvée sur
Terre. Cependant, Ma Parole décisive - écoute, Mon fils - se trouve derrière
la Vie Divine autonome de Mes enfants, derrière eux se trouve Ma Parole
décisive. Quand Je vous ai dit d’occuper Ma place, Je voulais dire : tout
développement, à partir de cette Terre, en passant par tous les Espaces de
l’Infini, jusqu’aux Cieux des myriades de Mes anges, dépend de votre vie,
de votre Vie divine. Je t’ai créé si grand, si je t’estime si fort que ma
transfiguration dépend de ton unique sacrifice, de ton amour surpassant qui
libère toute vie.

8. Qu’auriez-vous gagné si ma magnificence avait été révélée à vos yeux ?
J’aurais éveillé en vous le respect et la crainte. Mais qu’en est-il de la Vie
divine qui se forme ? C’est pourquoi Je vous ai appelés à l’existence, vous
et toute la Création, c’est pourquoi J’ai abandonné Mes Cieux, c’est
pourquoi Je suis devenu un Homme, un Homme pour placer sous vos yeux
un Exemple, afin que nous soyons tous les deux bénis, - vous et moi.

9. Ma convoitise s’éteint dans le perfectionnement de la mienne, et ta
convoitise s’éteint dans la couronne de ma convoitise. Comme l’a fait
remarquer un jour mon Moïse : “Il a créé les hommes, il les a créés à
l’image de Dieu, pour qu’ils deviennent parfaits comme le Père qui est aux
cieux est parfait”. Oh, comme Je me réjouis, Mon frère, puisque tu cherches
en toi la Chose la plus élevée, puisque tu veux prendre ton pain de Ma
main.

10. Toutes les Révélations à travers la parole ne sont que des moyens
d’éveil, des signaux vers le vrai but. Il suffit de savoir que ce n’est qu’en
suivant la vie de notre Sauveur Jésus-Christ que la vraie Vie se trouve, en
fait, un jour j’ai enseigné : je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Je suis ici,
et précisément comme avant Mon ascension au Ciel, correspondant au
développement spirituel de Mes enfants. S’ils sont entièrement ressuscités,
alors l’œil et l’oreille feront l’expérience de Ma présence. Cependant, je ne



peux pas vous donner cette condition, je ne peux donc vous aider qu’au jour
le jour. Mes anges ne peuvent sonder cette Vie que dans votre âme, afin
qu’elle s’imprime jusqu’à la grande Parole : la grande Œuvre d’Amour est
accomplie ! Amen !

11. Ne laisse pas passer les grands moments de ta vie que ton Sauveur Jésus
t’a accordés par un Amour et une Grâce incommensurables, comme Moi
aussi Je ne laisse passer aucun moment et J’attends jour et nuit dans le
cercle de Mes enfants, pour m’approcher de plus en plus d’eux. Ne
ressentez-vous pas la bénédiction de cette puissante nuit, cette veille de
Noël ? Car nous sommes en route vers le plus saint des Noëls pour toutes
les hauteurs, pour toutes les profondeurs, pour toute la Vie. Ne me
présentez-vous pas cela à moi, votre Sauveur, c’est quelque chose de saint,
si vous, debout dans la lutte, entouré par la nuit, dans votre faiblesse, me
donnez un témoignage de qui je suis ? Tous les hôtes de Mes anges
aimeraient occuper ce lieu.

12. Il y a environ deux mille ans, j’ai quitté les cieux et visité la Terre, et
maintenant je quitte ma vie divine et - cette vie divine qui est la mienne - je
la cherche sur Terre, et je sais que je la trouverai. - Je l’ai déjà trouvé ! Elle
réside dans votre connaissance, et tout cela a besoin de son temps, car de la
connaissance à la dépendance de toute votre essence à celle-ci, il faut une
lutte sainte avec soi-même, car toutes les forces opposées sont également
devenues inébranlables et se mettent en travers de la route pour rendre
inaccessible Mon grand but de Vie avec vous, Mes bien-aimés. C’est
pourquoi l’Écriture dit : “Il reviendra dans sa magnificence.” Non pas dans
Ma grandeur de Créateur, mais dans l’exaltation de Mes Oeuvres dans
l’homme, qui est mûr pour être divinisé par Mon Esprit éternel. Peut-il y
avoir un retour encore plus merveilleux pour Celui qui a créé le Ciel et la
Terre ? Personnellement, je ne viens qu’avec mon nom. Tous les autres,
pour lesquels j’ai sacrifié ma vie, je veux les retrouver ici sur Terre. Ma
magnificence acquise ici, ne peut développer une force aussi grande qu’elle
correspond à Ma personne ; mais la glorification, qui passe par le fils,
correspond à Mon Amour pour le fils et à Mon Amour qui vous a créés,
vous a permis et vous a appelés à Me glorifier dans tous les cieux.



13. Maintenant, expliquez bien cet écrit, expliquez-le du mieux que vous
pouvez, car un jour il sera intégré à Mon administration pour les futurs
peuples de la Terre. Amen !

14. Ne vous laissez pas séparer par Mon Amour, car Mon Amour surpasse
tout. À Mes yeux, vous êtes comme vous avez procédé de Ma main. Ce qui
est obscur sur cette Terre ne me sépare pas de vous. Je ne vous donne
aucune loi, je suis l’exemple. Saisir maintenant sans loi ce qui est
nécessaire au perfectionnement du mien. Devant Moi, tout est pur, sinon Je
ne vous aurais pas instruit : Car tout est pur ! La voie est toute tracée pour
aimer votre Sauveur par-dessus tout, et c’est le plus court chemin vers mon
but et votre perfection. - Amen - Amen - Amen !

15. Donné en mémoire de Mon humanisation, Noël 1948. Amen !

16. Maintenant, renforcez-vous et réjouissez-vous. Vous êtes le plus
heureux des millions. Par conséquent, même les millions doivent être
proches de votre cœur, afin de mettre tout en jeu pour votre perfection, afin
que toutes les puissances du Ciel, de la Terre et sous la Terre vous soient
soumises. Amen !

Ch. 23

Paroles sur la tombe d’un ami

Dresde, le 22 avril 1949

(Célébration de l’incinération du frère Otto B. L’orgue joue : “Allons prier”.
- Orgue avec violoncelle : “Largo”, de Händel.

(Discours du frère Georg)

1. Nous nous tenons devant le cercueil d’un homme dont la vie entière a été
remplie de ce que nous devons à tous les hommes, car nous avons été créés
à l’image de Dieu et avons pu devenir enfants de Dieu, pour remercier notre
Père céleste, notre grand Dieu et saint Créateur pour la grâce d’être un
homme et pour le don d’avoir accès à son saint Coeur, grâce auquel nous
pouvons devenir ses enfants, enfants de ce Dieu et Créateur



incommensurable. Mes chers, je dois à mon ami de pouvoir placer sur son
cercueil ce témoignage vivant comme le plus beau signe impérissable de
l’amour. - S’il pouvait parler, il dirait alors : “Frère Georg, donnez le
meilleur de vous-même. Tous les trésors de l’infini ne sont pas comparables
à l’expérience de Jésus-Christ dans votre cœur”.

2. Je suis un homme simple, je suis sans éducation, mon bien durement
acquis est complètement détruit[5], mais j’ai connu mon Sauveur dès ma
plus tendre enfance. Si je, …pouvais l’exclamer dans le coeur de mes
semblables, …si je pouvais l’exclamer là où les décisions sont prises, des
décisions pour la paix de tous les peuples. En tant qu’homme simple et
direct, …je vois que personne ne peut poser de meilleures fondations que
notre Sauveur Jésus-Christ, qui a voulu un jour nous rassembler comme une
poule rassemble ses poussins, et dont l’appel a été vain et a dit sous les
larmes : “Les pierres parleront, aucune pierre ne se tiendra sur l’autre.” Si
nous n’avions pas été appelés à devenir des enfants de Dieu, les murs ne
seraient pas tombés. Mais nous avons été appelés à devenir des enfants de
Dieu, et notre Père a ce noble objectif devant lui. C’est pourquoi, loin de
Lui, il y a la fugacité, loin de Lui, il n’y a pas de soutien, pas de contenu.

3. Au nom de mon frère Otto - je sens que tu es à mes côtés, à mes côtés -
au nom de ton amour, je te remercie pour tout l’amour, pour la
préoccupation silencieuse pour tes semblables, pour ta lumière
impérissable. Nous savons ce que vous étiez. Nous rendons ton enveloppe à
la terre, tandis que ta vie est là, là où était jusqu’ici ta force. A ton Sauveur
que le tombeau ne pouvait retenir, et qui un jour a dit : “Je suis la
Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il doit mourir ;
et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais”.

4. Mes bien-aimés, faisons également sortir de son cercueil un témoignage
vivant de nos propres vies pleines de luttes, car nous avons besoin d’énergie
pour ne pas être affaiblis par les forces et les pouvoirs opposés que
l’humanité a produits. Nous représentons maintenant envers ces opposés le
fondement de notre Sauveur Jésus-Christ. A Lui seul l’honneur, que Son
Nom soit loué et glorifié dans toute l’Eternité. Amen !

(L’orgue joue l’Ave Maria. Frère Georg reprend)



5. Après qu’il ait plu à notre cher Père céleste d’appeler notre compagnon,
frère, ami et compagnon de route Christian Otto B. de retour de cette Terre
vers son royaume éternel dans sa presque 81e année, je rends son corps à la
Terre. La Terre est la substance primordiale de notre vêtement terrestre, et
notre Père Céleste est la Racine de notre essence spirituelle. La vie Lui
revient à nouveau, et précisément au plus haut degré auquel nous avons
lutté pour atteindre Sa Vie divine ici. Cette marche supérieure nous
accueille de l’autre côté. L’Écriture ne dit pas en vain : “L’Esprit explore
toutes choses, même les profondeurs de la divinité ! Si je parle de ma vie
terrestre, lorsque dans les heures de silence je suis avec mon Sauveur, alors
mon œil regarde aussi de l’autre côté, dans l’Éternité, dans le Cœur du Père.
J’y fais l’expérience de la façon dont un homme se repent et pleure la vie
antérieure qui lui a été laissée par son Créateur éternel, parce qu’il ne l’a
pas amenée ici en tant qu’homme à la fusion avec sa sainte vie. Notre frère
est revenu à cette source de force, à notre cher Sauveur, à son Père éternel.

6. Mon Père Céleste, je Te remercie pour la vie de notre frère ; accorde-lui
le mérite de tout le bien qu’il a fait. Que les moments où sa vie reviendra
vers Toi soient consacrés non seulement pour nous qui vivons ici, mais
aussi pour la Terre entière. Il n’est pas écrit en vain : “Vous êtes le sel de la
terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi doit-il être assaisonné ? Il n’est
pas écrit en vain : “Toute créature soupire et languit et attend sa rédemption
!” Nous sommes ces libérateurs qui doivent élever leur Rédempteur en eux-
mêmes. Il veut continuer son travail à travers nous. Je te remercie donc,
Père céleste, et nous te prions : Notre Père qui es aux cieux, que Ton Règne
vienne à nous, que nos cœurs brillent vers Toi, afin que Tu puisses travailler
et créer grand et, plus encore, grand à travers nous. Que ta volonté soit faite.
Amen !

O bien-aimé, quand mon esprit est parti,

Alors pour moi, tu ne verses pas de larmes ;

Car là où j’habite, il y a la paix,

là, pour moi, un nouveau jour brille.

Où cette vie terrestre semble disparaître,



ton image ne m’échappera pas ;

pour vos souffrances, pour vos blessures,

De là, je veux te supplier de me donner ta force.



Quand la paix sur terre

abaissera ses ailes séraphiques la nuit,

alors ne pensez plus à mon tertre,

car je vous saluerai depuis les étoiles. Amen !

7. Joyeuses cloches, ne cessez pas de sonner pour être les hérauts divins de
l’au-delà. Écoutez, écoutez les sons de la jubilation et les chants de la
célébration. Les portes de la Patrie éternelle se sont ouvertes pour notre
frère, et nous voulons, tant que la Terre nous porte encore, avoir notre
Sauveur comme exemple sous les yeux, afin qu’en ce jour, son saint Coeur
s’ouvre aussi pour nous, pour nous en tant qu’hommes terrestres, alors les
portes de la Patrie éternelle du Père s’ouvriront aussi un jour devant nous.
Aussi oppressante que soit la Terre, aussi incompréhensible que nous
puissions être, la Vérité reste la Vérité. Peu importe combien Son pain nous
refuse, nous sommes et restons les enfants d’un Roi de tous les rois. Que
son nom soit loué. Alléluia.

Ch. 24

Jésus - notre ami et notre refuge

Dresde, le 1er mai 1949

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “L’Écriture enseigne : Mon royaume est en toi ! Il y a Mon Royaume,
Ma Patrie, Ma Maison, Mon Siège, Mon endroit adoré, il y a cette Source
dont l’eau douce est la nourriture des créations futures. Par conséquent, tout
ce qui existe, tant au Ciel que sur la Terre, ne doit pas être assimilé à ce qui
enferme dans l’embryon Ma sainte Vie d’Amour dans chaque sein humain.
Par conséquent, le Ciel et la Terre passeront, mais Mes paroles ne passeront
pas. Le Ciel et la Terre ne passeront pas, ils se lèveront, pour se prosterner
comme l’aube devant le Soleil, source de Ma Vie divine en vous. Par
conséquent, le moment le plus doux était pour moi d’être un homme parmi



les hommes, et le moment le plus saint, de mourir pour les hommes. Je
n’étais alors plus seul, même si je n’étais pas encore reconnu dans les
profondeurs de Mon Amour. Mais ce qui m’entoure, c’est la vie libre. Et
même lorsqu’elle se retourne contre Moi, c’est la vie que Mon “Que cela
soit fait !” n’a pas appelée à l’existence, la vie qui s’est développée et
formée et qui néanmoins s’inclinera un jour devant la Mienne, car selon
l’Amour Je suis et Je reste le Plus Saint, le Plus Aimant et, selon l’Humilité,
Je reste le Plus Petit et un Serviteur de tous.

2. Devant le Trône de Ma Toute-Puissance, devant Ma Grandeur, tout était
courbé, et tout n’était pas libre à Mes yeux. Mais devant le Trône de Mon
Amour, il n’y a pas d’autre impulsion de vie que de se prosterner librement
devant Moi, car cela amène la pénétration dans Ma Vie : Ma Vie, la plus
sainte, la plus belle et la plus divine, qui s’est échappée de Moi avec
l’Amour infini pour vous, et qui est maintenant la vôtre et le restera pour
toute l’Eternité. Une Vie telle qu’elle m’allège, m’apporte le grand jour
ensoleillé, quand J’entre dans Mon calme éternel et vois Ma forme de Vie à
travers Mes enfants.

3. Lorsque cela se produit, alors Mes paroles s’accomplissent : “Le
Royaume des Cieux est en vous ! Il ne s’agit pas d’une manifestation en
grande pompe”.

4. Oui, mon fils, tu as raison de voir ton âme secouée jusqu’à son point
central le plus profond, car si tu savais ce que ce moment signifie, ton esprit
ne pourrait pas être retenu un instant par l’enveloppe terrestre.

5. Ce qui était autrefois clair et limpide devant vos yeux, n’est plus qu’un
faible écho des sensations provenant de cette Éternité, lorsque vous avez
donné pour vous une vie libre, pour montrer votre amour pour Moi, pour
m’adorer en Esprit et en Vérité, car vivre pour Moi, combattre pour Moi,
supporter, souffrir et mourir pour Moi, c’est adorer en Esprit et en Vérité.

6. Moi aussi, Je vous aime infiniment par Mon Amour, par Mon
humanisation, par Mon service et par Ma mort. Moi aussi, je vous aime
ardemment en continuant à vous servir, à vous aimer et à vous soigner, et en
cela je ne me dégrade pas, car vous êtes guidés par les forces les plus
saintes de ma vie. Ce serait un échec si des signes extérieurs et des miracles



à cette heure parlaient de Ma présence, car Mes anges Me supplient bien
pour cela, de lever un peu le voile, de leur accorder la prière pour vous
servir. Mais Moi seul sais ce qui est nécessaire pour atteindre Mon but, et
croyez-Moi, bien que le pain soit à peine à la mesure de vos besoins, Mon
oeil ne manque pas vos nécessités qui sont nécessaires à votre subsistance
jusqu’au moment où vous retournerez dans votre patrie éternelle.
D’innombrables hôtes y attendent, mais aussi tous les habitants du Ciel
renonceront avec joie à leur noble point de vue, afin de pouvoir poser le
pied pour Moi sur le champ de bataille, sur Ma Terre sanctifiée, où Je me
donne une fois de plus, non pas comme un jour d’homme, mais comme
Celui que Je suis, de qui tout est parti. Et puisque je me suis donné à vous,
la rédemption dépend de la vie qui peut naître en vous.

7. Toute Ma merveilleuse Vie divine jusqu’au centre de Mon Coeur doit
être personnifiée ; c’est la très sainte Volonté de Mon Amour. Amen ! Mais
pas sans vous, sans votre volonté.

8. Réfugiez-vous dans Ma Parole que J’ai dite un jour à Mes disciples : “Si
vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous ne pourrez pas entrer
dans Mon Royaume. Devenir et être des petits enfants qui plongent dans
l’œil de l’Amour éternel, qui se perdent dans cet Amour, afin que je puisse
m’élever inconsciemment pour eux et me manifester comme Père, Frère et
Sauveur pour toute la Création, et être reconnu comme Roi de tous les rois
par la vie divinisée du Mien. Amen !

9. Votre cœur a encore beaucoup à dire à ce sujet. Quand elle se lèvera,
vous frôlerez pour l’éternité cette expression et cette humiliation de Mon
Amour.

10. Réfléchissez à ce que Je suis et au fait que J’utilise la bouche d’un
homme, car sinon Mon feu vous dissoudrait, c’est pourquoi Ma venue a lieu
sur les nuées, sur les nuées des Cieux, sous le Royaume des Cieux, sur les
nuées de la Connaissance divine, car le Royaume des Cieux est Ma Vie en
vous. Amen !

11. Ne vous inquiétez pas pour l’extérieur. Le Gardien d’Israël ne dort ni ne
sommeille. Je reste le Seigneur, malgré Mon amour soumis, et sans Ma
concession rien ne se passe. J’ai à faire avec les principes, avec les



directions que mes créatures placées en liberté ont prises, j’ai à faire avec
ces directions. Il ne serait pas honorable de ma part de les empêcher, de leur
offrir de l’aide et de veiller sur eux, de sorte qu’à la fin ils atteignent
toujours le but, et alors, toutes les langues doivent confesser que Jésus
Christ est Seigneur, à cause de leur Dieu, le Père vivant d’Éternité en
Éternité. C’est Ma voie, ne vous arrêtez pas ! Sans Moi, vous ne pouvez
rien faire, rien de parfait, même pas quelque chose d’imparfait. En fait,
aucun cœur ne pourrait battre si je détournais mon regard de toi pendant une
seconde seulement ; ton cœur s’arrêterait immédiatement !

12. Utilisez le temps ; ce que vous rapportez en vous battant, reste à vous !
Je vous ai placés sur cette Ma Terre, une Terre que J’ai choisie pour Moi
parmi des myriades comme école, pour y élever les enfants de votre
Créateur, et Moi-même, en tant qu’Homme, Je suis allé à cette école, rien
ne M’a été épargné en tant qu’Homme. Si je n’avais pas eu votre bonheur
éternel sous les yeux, alors je serais sorti dans ma Grandeur, je serais revenu
avant le temps dans mon Essence Primordiale, cependant avec la perte de
votre existence pour l’Eternité.

13. C’est pourquoi le combat a été si passionné. J’ai combattu pour vous, et
Gethsémani et le Golgotha ont été les combats les plus acharnés, mais pour
vous J’ai fait Mon chemin et Mon éternel saint Service Divin a affirmé Mon
Amour.

14. C’est pourquoi il est écrit : “Dieu lui a donné un Nom au-dessus de tous
les noms, afin qu’au Nom de Jésus, tous les esprits sur la terre et sous la
terre se prosternent, et que toutes les langues déclarent que Jésus-Christ est
Seigneur, et qu’il le garde d’Éternité en Éternité parce qu’il est à la droite de
Dieu”. - Cependant, pas lui personnellement, mais seulement sa vie. Alors
Dieu travaillera personnellement à travers ses enfants bien-aimés. Amen !

15. Je t’ai aussi laissé autre chose, pour que ton esprit devienne vivant, pour
que cette sainte révélation ne se fasse pas en dehors de toi, mais se joigne à
ta vie intérieure et introduise ton examen, pour combler un vide, ou pour
compléter une expression.

16. Oui, mon fils, ma soeur, votre merveilleux Père céleste commence à
prendre conseil d’abord auprès de ses enfants, pour que ses œuvres se



forment. Ce n’est qu’alors que la Divinité en l’homme est montrée, ce n’est
qu’alors que Mon Amour incommensurable pour l’homme est révélé. Alors
la Lumière de Mon Amour brille dans les esprits pris dans les querelles,
quand ils Me voient, quand ils voient Mon gouvernement qui laisse à
chacun sa liberté, comme le dit l’Ecriture : “Il reviendra” ; - non pour juger
le monde, mais pour le libérer. Amen !

17. Oh, si mes anges pouvaient et voulaient bien avoir la permission
d’occuper votre place ! Oui, je dis même plus, tous les prophètes, tous les
patriarches primordiaux, tous les pères anciens, ont voulu voir ce que vous
voyez et ne l’ont pas vu.

18. Comme l’a dit un jour le pieux Siméon : “Laisse ton serviteur partir en
paix, car mes yeux ont vu le Sauveur.” Quels psaumes un roi David
créerait-il aujourd’hui, que diraient ces esprits, s’ils voyaient leur Dieu et
Seigneur habiter avec les hommes et attendre humblement, jusqu’à ce que
les portes de leur cœur soient ouvertes ?

19. Je porterai tout magnifiquement plus loin, si vous Me laissez avoir une
part entière en vous, car vous savez, ici, un jour, je voudrai aussi parler de
Moi, d’un Amour de soi, car votre exaltation aura pour conséquence Mon
bonheur.

20. Le monde doit atteindre un niveau aussi bas à cause de votre
raffinement. Le merveilleux complexe de Mon Amour guidera tout pour
votre exaltation. Vous aurez des raisons de vous développer au-delà de toute
chose extérieure. Amen !

21. Je vous embrasse avec un amour paternel infini et vous demande, quand
le monde viendra à vous : appelez-moi ! Fais appel à ton frère Jésus qui a
vaincu le monde, car tu dois lutter contre des forces puissantes. Dois-je les
remettre à mes anges avec leur force ? Non ! Seulement à Mes enfants, car
ils ont une image de leur Dieu et Créateur complètement différente de celle
de Mes anges. Mes anges voient leur Seigneur, mais vous voyez votre Père
et votre Frère.

22. Soyez attentifs à chaque occasion, car le contenu de Ma Révélation
parle de la conclusion d’une ancienne période de création et conduit à la



consécration d’une période future. - Amen !

23. Frère Georg ne parle pas à travers moi, c’est moi qui parle à travers lui,
et ainsi nous nous rapprochons de plus en plus, jusqu’à ce que le dernier
obstacle tombe et que nous célébrions la grande fête de l’unification visible
déjà ici sur cette Terre.

24. Alors les anges peuvent venir et ils peuvent apporter leurs dons, alors
l’Amour aura accompli son but, et alors le Royaume des Cieux sera
également en dehors de vous. L’homme du Ciel sera né dans l’homme de
Dieu, et l’homme de Dieu sera né dans l’homme du Ciel, et l’homme du
Ciel sera entré dans l’homme du Christ, et l’homme du Christ dans
l’homme matériel.

25. A cette époque, Mon Lazare est sorti du tombeau pour toutes les
Eternités des Eternités, l’ami, le collègue que j’ai cherché en toi et que j’ai
trouvé à travers toi. Maintenant, finissez, vous les scribes, avec un cœur
rempli d’un amour irrésistible pour moi et pour tous vos semblables, même
vos ennemis. Amen !”

Ch. 25

Parole de Dieu et parole d’homme

Dresde, le 3 juin 1949

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Quiconque peut être perdu dans le flot de Mon Amour éternel, en cela
Je Me perdrai au centre de Mon Coeur. Mes archanges se taisent devant
l’élévation de Mes enfants bien-aimés, pour lesquels J’ai tout appelé à
l’existence. Avant My Love, il n’y a pas de différence, pas de préférence.
Ainsi, toute vie s’épanouit, de l’atome à l’archange, par le passage de Mon
Amour très saint et divin en Mes bien-aimés, en Mes enfants qui portent
Mon image par lesquels Je veux transfigurer toute la Création, car derrière
eux Je ne suis pas le Puissant, ici Je suis le Petit. Aucun pouvoir ne peut me
vaincre, seul l’amour. Pensez à Mon image sur la croix, et pensez à ce que
vous avez écrit. Des forces puissantes voudront s’y opposer, contre Mon



retour en vous et Mon ascension en vous, des forces qui tenteront de s’y
opposer avec des miracles sous vos yeux, des forces qui savent que si l’on
me reconnaissait comme l’Unique que Je suis, tout pouvoir serait brisé.

2. Le Royaume des Cieux ressemble à un grain de moutarde qui pousse
jusqu’à un arbre, et sous ses branches, comme je l’ai enseigné un jour, les
oiseaux du ciel construisent leurs nids. Les oiseaux du ciel, c’est-à-dire les
hautes pensées, depuis le prince-ange jusqu’à Mes armées lumineuses
d’esprits, trouveront une nouvelle patrie lorsque Mon image sera révélée
alors que dans Ma création entière il n’y aura plus de pouvoir pour retenir la
vie jaillissant de Mon saint Coeur.

3. Est-ce que ce sont les paroles de Dieu ? Demandez à votre cœur ! Je ne
vous réveillerai pas ! Je vous ai créé et je suis aussi devenu un exemple
pour vous. C’est Mon Amour, en tant que votre propriété éternelle, qui doit
vous réveiller. En tant que Créateur, je suis au-dessus de vous ; en tant que
Frère, en tant que Sauveur, en tant que Jésus, en tant que Père, je suis égal à
vous. Ma grandeur pourrait-elle me ravir ? Je peux renforcer votre
conscience, car si vous le faisiez maintenant, des milliards de mondes se
lèveraient et orbiteraient, car l’espace est infini ! - Pourriez-vous me donner
cela ? Non ! Tout ce qui porte l’Espace infini, Je l’ai créé uniquement par
Amour, Amour qui a été la raison d’éons de cours du temps qui M’ont
poussé à personnifier des pensées. C’est votre Jésus, votre Frère, dont
l’Essence nourrit des myriades et encore des myriades de mondes et de
soleils, sur lesquels le grain de poussière est plus grand que votre globe.
Cependant, Je laisse Mes enfants à eux-mêmes, cela fait partie de Mon plan.
Tout ce qui vit, vit par Moi. Mais je cherche la vie qui me donne la vie. A
Moi, à la Vie de toute vie, ne peut offrir à la vie que ce que J’ai mis en
liberté, et de cela fait partie une formation sainte, très sérieuse, dans
laquelle une vie libre peut se développer et se former jusqu’à Moi.

4. Une fois de plus, ils sont tous là. Mon Adam à la tête inclinée, et Mon fils
perdu, Lucifer, ébranlé par la parole que je lui adresse maintenant : “Tu es
Mon fils perdu, en qui j’ai mis toute mon affection”. Complaisance dans
votre liberté ! - Et cela le secoue, et cela le lie à Mon Amour. Pense : tu es
mon fils perdu en qui j’ai confiance.



5. Pas de complaisance dans votre mode de vie, mais de la complaisance
dans votre liberté. Mon travail est bien fait. Ma Parole de Jésus l’a retenu,
mais il ne peut pas résister à Mes paroles et à celles de ses enfants. Car un
tel amour, dont j’ai parlé, démolit les fondements de l’enfer, comme les
paroles sur la Croix ont démoli les fondements du Ciel. “Mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?” Identifiez-vous : les fondations de Mes
Cieux ont coulé avec “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné” ! Sur le
contenu de Mes paroles, l’Écriture dit : “Je veux former un nouveau Ciel et
une nouvelle Terre”, et je l’ai commencé comme Jésus et je l’accomplirai et
je ne peux le faire qu’en tant que Père. Amen !

6. Jésus de Nazareth, permanent pour toujours parmi vous en Esprit et en
Vérité, si vous gardez Mon Essence. Ce n’est pas Jésus personnellement qui
est le Rédempteur, mais Son Amour, Son Fondement le sont.

7. Adorez donc cette image, non pas celle qui est historique, mais celle qui
est vivante. L’image historique a fondu le jour de l’Ascension, mais
l’éternelle et réelle était avec vous et restera avec vous tous les jours, du
matin au soir, jusqu’à la fin du monde.

8. Et plus l’amour auquel vous donnez de l’espace est saint, plus Mon
image se manifeste divinement à travers vous pour l’ensemble de la
Création. C’est donc ton esprit qui, cette nuit, alors que ton corps somnolait,
M’a offert la plus grande fidélité, pour ce qu’il a vu et pour ce qui se réalise
en cette heure dans la maison, appelée la maison de la force, afin que la
force devienne amour. Amen !”

Lorsque le premier pain de la Grâce a commencé à couler dans cette
maison, le Soleil rouge sang s’est couché, et aujourd’hui il éclaire les
nuages dans le ciel comme un dernier salut au jour passé.

Ch. 26

Le pouvoir de l’amour

Dresde, le 31 juillet 1949

( Parle le Seigneur par Georg )



Quand rien ne pourra me séparer de vous, alors j’apparaîtrai visiblement.
Oh, pourrais-je compter les moments qui combleront Mon grand désir de
devenir complètement, un avec Mes enfants. Avec un Amour ardent, avec
plus que l’Amour maternel, je me languis de ce moment. Pour ma part, tout
a été fait pour raccourcir le temps jusqu’à ce moment. Maintenant, viens,
fais place à cet Amour dont tu es parti, Amour qui Me présente le grand
moment, non seulement pour le bonheur de Mon Coeur, non, pour Mon
Amour incommensurable qui a encore en réserve quelque chose qui n’a
jamais été. Il est donc écrit : “Ce qu’aucun œil n’a vu et qu’aucun homme
ou ange n’a pensé, je le tiens prêt pour ceux qui m’aiment”.

2. Ces trésors et forces incommensurables, issus de la Racine de mon
Amour, vous détruiraient sans un amour saint, renonçant à soi-même et
donnant pour Moi, fondement de toute vie.

3. Je me rapproche de plus en plus du mien. Seule ton immaturité me tient à
l’écart. J’ai donné à Mes anges un principe de Vie par lequel ils sont
capables d’exercer Mes grands pouvoirs. Mais à Ma Force d’Amour, Ma
toute-puissance ne peut créer aucun fondement, alors, en fait, ce serait la
Puissance qui serait la raison de Ma création et non l’Amour. Par
conséquent, la puissance est derrière l’amour, et si mon amour devient votre
propriété, la racine de ma puissance et de ma force qui peut tout faire pour
chaque vie dans la création sort avec élan. Aucune main ne peut travailler
dans ce travail, seulement la mienne, mais pour cela, elle a aussi besoin de
votre dévouement.

4. Je ne me suis pas perfectionné comme Jésus, mais Celui qui était en moi
et qui habite en vous m’a perfectionné et vous perfectionnera. Il a voulu
vous ressembler et est devenu un homme. Etre comme toi était la sainte
impulsion de Mon Amour ! C’est pourquoi, avec votre croissance, Mon
Amour incommensurable pour chaque vie se manifeste également.

5. Oh, dans le cercle de Mes proches, Je Me sépare de Ma vision
d’ensemble, sinon Je perdrais la plus belle chose ; aucun fils n’aurait rien à
Me dire. J’ai moi-même du respect devant le fils de l’homme, le plus grand
respect, sinon je n’aurais pas mis Mon Amour au service de l’homme, car il
est une reproduction de Mon Amour.



6. Où en êtes-vous ? Vous répondrez : “Ils nous ont manqué !” Même à
Moi, Mes pensées se sont échappées, et les plus grandes sont nées dans le
rêve de Ma Divinité, quand Elle a rêvé des êtres de Mon espèce, - et c’est la
raison de votre vie.

7. Des éternités sont derrière vous jusqu’à cette heure de notre rencontre.
Libérez votre cœur en cette heure. Laissez entrer la lumière qui vous
entoure. Vous devez illuminer avec la lumière du Soleil ces innombrables
porteurs de Lumière de votre Père autour de vous. Allumez avec la lumière
du Soleil les porteurs de Lumière, Mes enfants !

8. Par conséquent, l’abaissement de Ma Souveraineté par la puissance de
l’Amour. Je laisse des myriades des plus magnifiques habitants du Ciel,
pour m’unir dans l’Esprit sur la Terre avec les quelques personnes qui
laissent encore place à un désir pour Moi, avec les quelques personnes !
Pour éclairer et raccourcir leur chemin vers ce grand objectif sacré : notre
cérémonie de mariage sur cette Terre !

9. Lorsqu’un jour je me suis rendu sur cette Terre, peu de gens m’ont
reconnu. Il a été dit : “C’est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph le
charpentier, un fils de la vierge Marie, une fille de Joachim”.

10. Et aujourd’hui ? Là encore, il est dit : “Ces hommes vont trop loin ; ils
sont exaltés, ils sont fanatiques, ils se livrent à une illusion. Le grand Dieu
de l’Eternité dans l’Eternité aura-t-il un jour l’idée de s’unir à de simples
hommes qui n’ont même pas été scolarisés”.

11. C’est ce que l’on dit aujourd’hui, car ils ne connaissent pas Mon Amour,
l’Amour qui M’attire vers le fils. Et s’il se retrouvait dans la mare de boue,
proche du naufrage, et qu’il m’appelait, alors je quitterais mes cieux en un
éclair et courrais au secours du fils même si je devais Me souiller, mais je
ne le laisserais pas périr. Je veux l’élever, je veux le purifier, et si un tel fils
se présentait devant la cour des justes pour être condamné, je mettrais
même la robe souillée et j’offrirais au fils Ma robe.

12. C’est le pouvoir de l’amour qui m’a conquis ! C’est la puissance de
l’amour dans le jardin de Gethsémani qui m’a donné la force d’accepter ma
mort au bois de l’infamie.



13. Je n’ai pas réussi à enflammer les cœurs pour Moi par la beauté de Ma
Création. Alors Je veux que Moi-même cherche les Miens et les guérisse,
que Moi-même les assiste. Je veux m’assimiler à eux et grandir avec eux
jusqu’à ce que nous soyons face à face !

14. Ce sont les mots de l’homme ? - Si c’est le cas, alors le salut de cet
homme. Dans ce cas, sa vie est une vie de Dieu. Et si je suis Lui
personnellement, alors votre amour en témoignera. Vous ferez à nouveau
l’expérience de quelque chose de sacré. “Mais mon royaume n’est pas de ce
monde !”. Ce monde sera capable de se débrouiller seul, en cela je ne me
mêle pas. C’est pour cela que J’ai donné aux hommes la connaissance, et le
monde ne peut pas s’en empêcher, car ils savent que pour ceux qui aiment
Dieu, toutes choses doivent servir au mieux !

15. Si la Terre était votre patrie, alors j’aurais favorisé le brin d’herbe pour
qu’il s’y sente chez lui. Ta patrie n’est ni la Terre ni le Ciel ; ta patrie est
Mon Coeur, tout comme Ma Patrie est ton coeur ! Plus vous devenez fermes
en vous-mêmes, plus mon gouvernement est magnifique. Tant que j’ai des
relations avec vous ici, je dirige toute la création. Même le plus petit être
vivant n’échappe pas à mon regard, et pourtant j’ai encore du temps pour
toi, comme si je n’avais d’affaires qu’avec toi ! Réfléchis maintenant -
quand tu atterriras là avec ton navire de vie, sur le rivage de la patrie, où Je
peux t’installer dans ta patrie éternelle, dans Mon Coeur ! Le Créateur est
plus que les Créations. Celui qui a le Créateur, a aussi son Essence
complètement par lui-même ! Ne laissez pas la joie de votre existence être
troublée par les soucis, les souffrances ou les difficultés de la vie, que Mon
oeil vif veille, afin que tout vous aide à atteindre votre but que Je garde
avec vous devant vos yeux. Réjouissez-vous avec les gens heureux et
pleurez avec ceux qui pleurent. Donnez à la Terre ce qui lui est dû, mais
n’oubliez pas ce que vous devez à Mon Coeur, afin que tout vous serve et
vous aide à atteindre votre but sur ce court chemin.

16. Oh, combien de Mes Bien-aimés, qui ont laissé une immense
magnificence, parcourent cette Terre pour démontrer leur amour dans la
distance apparente de leur Bien-aimé.

17. Vous vous réjouirez éternellement des moments où Je vous ai donné
l’occasion de vous renier pour Mon bien. Comme il a été agréable pour Moi



que Ma vie organique cesse de palpiter sur la Croix par Amour pour vous ;
…alors commença pour Moi le plus beau moment.

18. Lorsque vous avez vu le jour, Je me suis réjoui de la capacité de Mes
forces et J’étais au-dessus de vous. Mais lorsque je suis mort pour vous, je
me suis réjoui de ce que Ma mort sur la Croix avait apporté pour vous, à
savoir : la vie sainte de Ma Divinité. C’est pourquoi je me laisse aussi
reposer dans la tombe, non sans conscience. Je me suis permis de me
coucher dans la tombe ; j’ai suivi le chemin juridique de mes enfants errants
et sur ce chemin j’ai dissous les lois.

19. C’est pourquoi il est écrit : “Il est descendu aux enfers, et le troisième
jour il est ressuscité des morts, assis à la droite de Dieu, le Père tout-
puissant, de là il reviendra, pour juger les vivants et les morts !

20. Je suis venu à la vie pour organiser, pas pour juger, - pour organiser
l’ordre de l’Amour, pas l’ordre de la loi ! Non, vous devez, vous n’êtes pas
obligés, non : “Venez à moi vous qui êtes fatigués et accablés, je veux vous
restaurer ! Mais vous devez réaliser ce mot, vous devez l’absorber !

21. C’est pourquoi j’ai enseigné : “Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie !
Ma vérité - Jésus est la Voie, et personne ne vient au Père à moins qu’il ne
la parcoure. Personne ne vient autrement à la dignité divine d’un fils. Mon
fils, garde ça ! Ton père est un roi parmi tous les rois, et il t’appelle fils ! Il
n’y a donc que de la reconnaissance, - et c’est votre façon d’agir envers Lui
! Tout comme j’ai mérité la reconnaissance de Mon Esprit éternel de Dieu
en me faisant baptiser dans le Jourdain, où Mon Esprit éternel a témoigné
de Mon côté humain : “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis
toute mon affection, Tu dois L’écouter”, - cela Je l’ai mérité.

22. Cela n’est pas arrivé pour établir Mon baptême comme une condition
pour Mes vrais disciples, cela est arrivé seulement pour Me subordonner,
car jusqu’au dernier prophète, Jean-Baptiste, Je ne pouvais Me manifester
que par les prophètes, dans la mesure où ils étaient accessibles pour Ma
divine Vérité. C’est pourquoi mon Jean a témoigné : “Je baptise d’eau, mais
celui qui était avant moi et qui vient après moi, et dont je ne suis pas digne
de délier les chaussures, baptisera de feu ! Mon amour est mon feu !



23. C’est pourquoi je vous ai baptisés et je vous baptise en cette heure !
Plongez donc dans les courants de Mon Saint Amour ! Vous réaliserez alors
qui vous habite et qui vous instruit ! Alors Je pourrai vous envoyer comme
bergers parmi le troupeau de Mes disciples, pour leur ouvrir les yeux sur le
fait que Je n’habite pas dans les Cieux et que, bien que Je sois trop grand,
…Je ne Me suffis pas à Moi-même !

24. Et si je vais vers vous, alors je visite les profondeurs de la Terre ! De là,
je vais vers vous - et je suis toujours avec les miens dans l’esprit chaque
jour jusqu’à la fin du monde. Mais pas toujours spirituellement en personne,
car cela implique aussi une vie divine personnelle dans et à travers
l’homme. Je dois avoir un rôle en vous, sinon je ne pourrais pas vous parler
comme ça. Je dois d’abord faire partie de vous, les hommes. Il faut un
homme, un fils en devenir, à qui j’ai donné la liberté. Et jamais je ne
retirerai la liberté d’un fils à qui je l’ai donnée, pas même pour un instant, et
jamais je n’utiliserai le fils Mien comme figure ! Il y a une différence, que
je parle personnellement moi, - ou que le concept-Dieu parle à travers un
homme.

25. Jusqu’à Ma trentième année de vie en tant qu’homme, Mon Esprit
éternel de Dieu n’a pas encore eu une part entière dans l’Homme Jésus,
mais dès le début de Ma trentième année, Mon Esprit éternel de Dieu a eu
une part entière dans l’Homme Jésus, bien que personnellement - gardons
les choses séparées les unes des autres - j’étais Jésus Christ et, selon l’Ordre
Divin et la Loi Divine, J’allais vers le but et il y avait encore la possibilité
pour Moi de retourner au Coeur du Père.

26. Lorsque vous dites : “Mon sang vous a racheté”, alors réfléchissez :
“Mon sang n’a fait que vous permettre de revenir, par le biais du Verbe
éternel, au paradis perdu de votre divine perfection”. Pensez à tout cela !
Aujourd’hui, on dit souvent : “Jésus n’est qu’un mythe, car s’il nous avait
rachetés, la Terre aurait dû être formée différemment. Sa naissance et
l’hymne de louange de ses anges “Paix sur Terre” sont des fantasmes. Où
est la paix que les anges ont chanté ?”

27. Mais alors, je ne vous aurais pas dit : “Suivez-moi ! Personne ne vient
au Père si ce n’est par Moi !” Par conséquent, je ne vous ai pas racheté, -
mais je vous ai seulement élevé à la capacité de rédemption.



28. Qu’est-ce que j’en attendrais, et qu’est-ce que vous en attendriez, si je
vous emmenais maintenant avec moi dans la patrie éternelle ? Vous auriez
alors surgi de la contrainte de ma puissance. Et où resterait Mon désir et Ma
joie, si Je ne pouvais pas voir Mes enfants grandir dans la lutte et le combat
sacrés ? Et alors les grands esprits me réprimandaient : “Bien que Tu sois
grand, ou bien que nous soyons petits, nos petites œuvres sont les mêmes
que Tes grandes œuvres !

29. Et avec raison, car s’ils étaient grands, ils pourraient eux aussi créer de
grandes œuvres. Mais moi seul suis grand. Par conséquent, tout doit être
créé en “devenant”, et Je gagnerai Moi-même Ma grandeur selon la mesure
de Mon Humilité et de Mon Amour.

30. Ce que je suis maintenant, je ne viens pas de l’Esprit primordial de mon
Éternité ! Je l’ai atteint sur le chemin sur lequel je vous ai placés aussi, et le
but que j’ai atteint est érigé sur le fondement de votre vie ! Je ne me
reposerai jamais et je vous offrirai mon aide jusqu’à ce que vous aussi vous
ayez atteint ce but.

31. Celui qui accueille la Vérité, donne de l’espace à la Vérité et devient
Vérité lui-même et, …la Vérité est Jésus-Christ, votre Frère.

32. Seriez-vous Mes enfants, si les forces de Mes anges étaient plus divines
que les forces de Mes enfants ?

33. Personne ne m’a reconnu comme Dieu, mais tout le monde me connaît
comme Jésus, et Jésus est Dieu !

34. Pensez-vous que votre monde est plus petit que le mien ? À combien
d’êtres vivants innombrables avez-vous donné l’existence ! Ce sont vos
pensées ! Mes pensées sont mes anges et mes esprits !

35. Et vos pensées vivent aussi, elles gravitent toutes autour de vous, les
hauts vous renforcent et les bas vous affaiblissent.

36. En tant qu’homme, j’ai dit un jour : “Celui qui offre aux plus petits une
gorgée d’eau, à ceux-là je veux inscrire un soleil dans mon Royaume ! - En
tant qu’homme, vous êtes étonné, mais combien vous le serez dès que



l’emballage tombera ! En revanche, là où votre œil tombe, vous habiterez.
Ensuite, vos pensées vous feront passer d’un univers à l’autre, d’une
enveloppe du globe à l’autre. Vous mesurerez alors ce que la Terre vous
offre, tant que vous êtes encore tourmenté par les sages lois de la forme
humaine. Par conséquent, vous ne devez pas non plus vous étonner lorsque
l’obscurité est mobilisée ; elle s’est réveillée.

37. Cependant, la sortie deviendra glorieuse pour Moi, et aussi pour vous !
Ne vous laissez pas séparer de cette Terre, et ne Me forcez pas à vous en
séparer avant le temps !

38. C’est très gratifiant ce que vous vivrez ces jours-ci avec la
responsabilité devant vous afin que vous atteigniez votre merveilleux
objectif. Enregistrez tout dans votre cœur, mais très profondément, et
cherchez la connexion la plus intime avec Moi. Ne marchez pas comme des
surhommes par rapport au monde qui vous entoure, restez des hommes
naturels même dans votre apparence, votre expression et votre
comportement ! Je regarde votre mode de vie ! Votre vie doit parler d’elle-
même, et vous avez assez de travail pour servir la vie qui s’approche de la
hauteur et de la voie subtile en tant que fils renaissants d’un roi ! C’est ce
que dit le grand roi de tous les rois à travers l’expérience de votre frère
(Georg) dans son âme ! Amen !”

Ch. 27

L’homme comme révélation de Dieu

Dresde, le 5 mars 1950

( Parle le Seigneur par Georg )

1) N’éprouvez-vous pas en cette heure que l’Esprit vous révèle toutes
choses, même les profondeurs de Dieu ? Tout ce que vous recevez de
l’extérieur par le biais de votre humain n’est pas votre propriété. Par
conséquent, il n’y a qu’une seule voie pour vous : celle de libérer la voie
pour l’esprit qui est en vous ! C’est pourquoi je suis devenu homme, pour
que vous puissiez choisir et suivre ce chemin, pour lequel j’ai enseigné un
jour :



Je suis le Chemin qui mène à la Vérité”, et la Vérité vous libère et vous
élève non seulement au statut d’enfants de votre Dieu, mais la Vérité vous
remplit afin de guider Mon Œuvre divine vers la perfection selon le Plan de
Mon saint Amour. Alors comprends que, depuis Adam, tous les ancêtres,
patriarches, prophètes et princes parmi Mes anges, voudraient prendre ta
place terrestre. Ils savent apprécier la victoire d’être parvenus, à travers la
nuit de l’imperfection, au sommet lumineux de la foi. Ils s’inclinent devant
les débuts de la Vie divine par l’amour, cet amour qui vous anime pour y
soumettre votre ego.

3. Mais pour ce que j’ai à l’esprit avec vous, la Terre n’a pas de
compréhension. Pensez : un adepte de Mon Amour est le centre de Mon
ardeur. De cet atome de Mon Amour vient le “Que cela soit fait”, et
l’Espace infini, après des myriades d’Éternités, est rempli d’espèces infinies
de mondes. Une petite étincelle de Mon Amour a rempli l’espace cosmique
de ces Œuvres merveilleuses, dont vous ne voyez qu’un éclat, et la Terre
avec ses beautés n’est même pas à comparer à une ombre devant le pas le
plus bas de la magnificence de Mes Œuvres. Et maintenant réfléchissez :
vous êtes le centre de Mon ardeur, et vous devez Me révéler ! Seul ton œil
pénètre le centre de mon cœur. Ce n’est qu’unis à votre esprit que vous Me
comprenez et que vous réussissez à étancher Mon désir de vivre
d’innombrables cours du temps. Et maintenant, nous sommes prêts à nous
comprendre, à être proches.

4. Comment cela sera-t-il, quand le fils personnifiera le Père et quand le
Père verra dans le fils son image ? Il n’y a qu’une seule Force, par laquelle
vous atteindrez votre but, et moi aussi, j’atteindrai le mien, et c’est l’Amour
! Et derrière cet Amour, il y a ma Puissance et ma Force qui peuvent tout
faire pour toute l’Eternité. Amen !

5. Combien votre besoin d’Amour est nécessaire, combien il est difficile à
atteindre, si nécessaire qu’il l’est aussi pour Moi, et si difficile qu’il l’est
aussi pour Moi de maintenir cet Amour. Regardez la Terre, puis-je faire plus
que ce que j’ai fait ? Je suis devenu Homme, J’ai offert à l’humanité la
Main de la Paix, J’ai offert Mon humanité Moi-même comme Serviteur,
comme Sauveur, comme Guérisseur, comme Ami et Frère. Et regardez Ma
terre ! Voyez la souffrance indicible, ressentez le flot de larmes qui coule en



ce moment même. En m’unissant à vous, rien n’échappe à ma vision. Et je
ne peux rien attendre de Mon Amour, même en ce moment. Ce n’est pas
pour rien que ton simple frère a dit : “Pour que ce jour soit une consécration
pour toute la Terre”, tu ne l’as pas encore compris, mais j’entends tout !
Pour moi, c’est la réalité tout ce qu’une bouche filiale prononce. Et ce qui
procède de l’amour filial est pour Moi une loi sacrée, à laquelle Je me
soumets.

6. Ma présence que vous vivez en ce moment, laissez-la parler du petit
matin jusqu’à tard dans la soirée, afin qu’à travers vous, la rédemption de
toute créature aspirante puisse s’accomplir.

7. De même que de Moi, l’Homme Jésus, est partie la plénitude de Ma
magnificence, de même la possibilité s’est établie en toi aussi, toujours au-
delà de Jésus, car à côté de la plénitude de ta vie de Dieu qui doit se
déployer, Moi aussi Je suis toujours à tes côtés en tant qu’Ami, devant Mes
anges, devant toutes les créatures de l’espace cosmique.

8. Il ne me reste rien que je puisse donner à un fils, qui précède encore
seulement l’illumination. De la richesse, de Ma propriété primordiale, de
cela J’ai parlé en tant qu’Homme : “Le Ciel et la Terre passeront, mais Mes
Paroles ne passeront pas ! Les soleils d’une magnitude infinie, dont votre
soleil est une poussière, disparaîtront aussi, mais Mes paroles ne
disparaîtront pas ! Ils sont le chemin vers votre sanctuaire, le sanctuaire que
votre poitrine contient.

10. Mais maintenant, pensez aussi une fois, lorsque vous êtes faible, à la
responsabilité qui vous incombe !

11. C’est pourquoi l’ardeur de Mon Amour éternel ne peut pas encore se
manifester ! Amen !”

Ch. 28

Le nouveau Noël

Dresde-Loschwitz, 25 décembre 1950



( Parle le Seigneur par Georg )

1. le monde attend le deuxième Sauveur. Mais mes enfants ne savent pas
encore comment l’évaluer. S’ils pouvaient le faire en ce moment, je me
tiendrais visiblement au milieu d’eux, car plus l’appréciation est grande,
plus l’effusion de Vie est sainte. Ce qui doit être valorisé, est tenu
fermement par tout son être. Je vous ai noté ! Si un homme n’était pas pour
Moi si saint dans Mon Coeur, alors Je ne serais jamais devenu un Homme.
Et parce que toutes les légions d’anges et toutes les Créations ne sont pas
aussi saintes pour Moi qu’un seul homme, J’ai donné Ma Vie pour vous les
hommes. Et comme vous êtes saints pour mon cœur, comme votre liberté
est sainte pour moi. Et parce que vous êtes saint par mon Coeur, vous avez
aussi accès à ce Coeur, non pour le contempler, mais pour le posséder pour
toutes les Eternités des Eternités. Par conséquent, Ma descente en tant
qu’Homme n’était que le début de cette grande échelle d’accès à la
transfiguration divine de Mon humanité.

2. Maintenant, le Sauveur Jésus-Christ, qui en Esprit est avec vous tous les
jours, est l’Invité dans votre hangar, l’Invité par Son amour infini pour
vous. En me soumettant, en brillant ici dans votre cœur, il peut briller dans
toute la Création, afin que dans cette Lumière vous puissiez voir le Fils de
l’Amour éternel, à qui je place toute puissance à sa droite.

3. Le mien est tout ce qui se trouve au Ciel et sur la Terre, mais pas votre
volonté. Ce que vous faites sur cette Terre se déroule selon votre
conscience, et avec Mon humanisation J’ai enraciné en vous Ma conscience
divine afin que vous puissiez la choisir comme votre propriété. Mon fils, -
Ma conscience divine, - reflète ce qu’elle signifie ! L’incommensurable, le
Saint, l’éternel Dieu inaccessible, est devenu Homme pour incorporer sa
conscience divine. Pouvez-vous alors dire : “Oui, tu es venu au monde, tu
peux faire ce que tu veux en tant que Seigneur, tu peux incorporer ta
conscience”. - Non, Mon fils, à cette époque Je n’étais qu’un Homme
comme toi et, pour que vous, les hommes, puissiez faire vôtre Ma
conscience divine, J’ai dû lutter depuis la conscience humaine venant de
Moi pour l’élever à ce qui était Ma conscience divine, en accomplissant ce
qui était de Mon Père, qui est aussi ton Père et ton Père. J’étais un homme
comme vous. J’aurais bien eu à tout moment la possibilité de me connecter



à Ma plénitude primordiale et éternelle de Puissance et de Me séparer des
liens de ce monde, mais Mon but était de t’ouvrir à nouveau la filiation. J’ai
donc abandonné ma noble position de Roi des rois et choisi cette planète la
plus basse, afin de révéler ici aux créatures vivantes l’accès aux
innombrables habitations de la grande Maison paternelle, et en tant
qu’Homme j’étais complètement seul. Même Ma mère corporelle ne
pouvait pas percevoir une seule fois avec Moi, bien qu’en cette nuit sainte
ses yeux aient vu tous les Cieux s’ouvrir avec des myriades d’anges
remplissant tout l’espace cosmique, pour témoigner de Celui qui était
descendu dans cet Enfant dans l’étable de Bethléem ; et pourtant elle n’a
pas marché avec Moi ! Elle était convaincue qu’en Moi se trouvait le
Seigneur de toute essence, mais non que ce Seigneur était devenu Homme
et se trouvait sur le plan humain, qui ne pouvait retourner à son Sanctuaire
primordial qu’en tant qu’Homme, selon les Lois Divines.

4. Je suis devenu homme afin de libérer à nouveau la Loi éternelle de Dieu
existant dans l’homme de ce qui n’était pas divin, afin que la Divinité
puisse à nouveau trouver sa pleine part dans l’humain. Oh, j’ai beaucoup
pleuré en tant qu’homme. Imaginez, être complètement Amour, et n’être
compris par personne, même pas par mon ami Jean [6], le prince incarné de
tous les anges, Michel. Il aurait pu comprendre son Ami, puisque, d’après le
corps, il était un fils du grand prêtre, et pourtant le Temple a été consacré
par Dieu. Ce Temple a été consacré par Mon Esprit, afin que Mon humanité
abandonnée retrouve un lien avec son Dieu. Mais maintenant que Dieu était
au milieu des hommes, par conséquent je n’étais plus dans le Temple, et ma
mère physique Marie et mon père adoptif Joseph et tous les amis,
m’honoraient néanmoins dans le Temple. J’étais au milieu d’eux et je
n’étais pas compris.

5. Maintenant, transférez ceci à aujourd’hui. Je suis parmi vous en chair et
en os, je ne sers que la forme d’un frère, mais je suis ici en chair et en os,
comme Jésus a rappelé Son peuple au moment de Sa personnification, et je
suis ici de nouveau pour rappeler Mon peuple. Mais qui entend mon appel ?
Pas même Mes enfants, de tout leur coeur, sans parler de la grande
multitude de tous les hommes. La chrétienté me cherche, comme il est écrit,
sur les nuées du ciel, entourée de l’armée de mes anges. Et pensez une fois
pour toutes à ce que j’aurais et à ce que vous auriez s’il y avait maintenant



des myriades d’anges dans le ciel et que j’étais au milieu d’eux. Ne
m’élèverais-je pas bien au-dessus de vous ? Et puisque je suis l’Amour
éternel, comment puis-je rappeler Mon peuple ? Donne-moi des conseils,
toi Mon enfant qui es présent, ou tu peux Me le dire, tu peux Me parler. Je
veux examiner vos conseils, donnez-moi des conseils ! Appeler l’humanité
par le tonnerre et les éclairs ? Faire peur à la pauvre humanité asservie,
encore avec le tonnerre et les éclairs, avec les tremblements de terre, ou
encore avec un déluge ? Je ne peux même pas ! Aller au marché avec le
frère Georg et y parler, aller à l’hôpital et soigner les malades ? Alors je ne
ferais qu’éveiller l’étonnement. On pourrait dire : “De telles œuvres, seul
Dieu les fait” ; mais où resterait le cœur ? Mon cher ami et frère, donnez-
moi quelques conseils. Réfléchissez une fois : je suis votre plus noble Ami,
vous êtes néanmoins Mon Œuvre, Ma plus grande Œuvre, …Ma plus
grande Œuvre. Alors je n’honorerai mon travail que si celui-ci peut me
soutenir par un conseil. J’habite parmi vous, je vous ai aussi aidés et servis,
et je vous sers encore. (Oui, chaque jour nous le ressentons, donnez-nous la
Lumière et la Force, afin que nous ne puissions marcher que sur Tes
Chemins ; nous ne voulons faire que Ta Volonté. Eclaire les cœurs des
hommes, remplis-les des Rayons de Ton Amour, afin qu’ils deviennent
capables de recevoir Ton Amour).

6. Mon cher fils, tu as raison. Je ne préjuge pas de votre volonté. Ils me
connaissent tous à travers les Ecritures et je ne peux pas les éclairer contre
leur volonté. Quand ils ont tout perdu, ils ont encore leur libre arbitre. Non,
ce que je veux faire sortir de toi, c’est que tu me personnifies, que tu puisses
rendre à la Terre la Vie de Dieu ; elle est en toi, tu n’as qu’à la découvrir !
Moi aussi, j’ai redonné à la Terre sa Vie divine en devenant un Homme, et
je l’ai révélée en Moi-même en tant qu’Homme, et de cette Vie divine
révélée sont partis les Rayons d’Amour de la Vérité éternelle qui,
aujourd’hui encore, sont des luminaires sur cette Terre. C’est pourquoi la
fête de Noël est célébrée, comme une fête évocatrice de Ma
personnification sur Terre. - Nuit silencieuse, nuit sainte. Oh, bonne nuit.
Une rose s’est épanouie à partir d’une racine tendre. Ce sont des Rayons de
Lumière. Je dois embellir Mon humanité à sa manière, afin que sa propre
expérience puisse produire un désir plus élevé, et me voilà toujours à
l’œuvre. Aucun moineau ne tombe du toit sans Ma sainte permission, tout



est guidé et surveillé par Mon œil, et Mon Amour s’efforce d’aider afin que
chaque homme atteigne son but divin.

7. Eh bien, mon ami, j’attends les conseils que vous me donnerez.
Réfléchissez une fois pour toutes, vous avez en Moi votre meilleur Ami ; Il
est avec vous. Avancez ainsi, n’ayez pas plus de respect devant Moi que
devant chacun de vos semblables, car extérieurement nous sommes tous
semblables, seulement intérieurement nous ne le sommes pas. Je suis
incomparable, car en tant qu’homme j’ai accompli la Volonté de Dieu, et à
travers cela je suis pour vous la Voie sur laquelle vous aussi reconnaîtrez la
Volonté de Dieu afin de l’accomplir. Pensez-vous que je cherche l’adoration
? Je n’en ai pas besoin ! (Vous ne cherchez que l’amour). L’amour ! Mes
œuvres parlent de Ma perfection ; l’Amour, en revanche, parle de Mon
Cœur. Je cherche l’amour et j’ai besoin de cet amour, car je suis l’Amour, et
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en lui, comme il
est écrit.

8. Oh, la révérence que mes anges ont pour vous, et les larmes qui coulent
de leurs yeux si votre vie ne correspond pas à votre connaissance divine. -
Un simple signe de tête de ma part et les plus beaux anges devenaient
instantanément visibles à vos yeux. - Mais ai-je ainsi atteint mon objectif et
le vôtre ? À partir de ce moment, vous ne vous sentirez plus libre sur cette
Terre, et l’opportunité de pénétrer à la ressemblance divine de votre Père
éternel sera aussitôt coupée à jamais. Celui qui M’aime, se réjouit du brin
d’herbe autant que de la belle rose ; car celui qui M’aime, sait qu’une seule
et même Main qui a formé la rose dans sa splendeur, a aussi formé le brin
d’herbe. Vous pouvez ici savoir dans quelle mesure vous êtes encore attaché
à ce que votre œil voit. Tout ce qui est visible s’en va, tout est en train de
périr, de disparaître, mais pas Mon Amour ! Mon Amour est en route vers la
haute sainteté de la filiation de Dieu.

9. L’heure arrive, plus tôt encore que vous ne le pensez, où les portes de la
Patrie éternelle s’ouvriront et où la magnificence de votre existence sera
visible à vos yeux, et alors vous direz tous : “N’est-il pas possible de
descendre une fois de plus sur Terre, afin d’y accomplir ce que nous avons
laissé insatisfait ? - Non ! C’est pourquoi il n’y a plus aucune chance. Vous
pouvez devenir un enfant de Dieu, mais un travailleur comme J’en ai



besoin, pour perfectionner Mon grand Œuvre d’Amour, vous ne pouvez
devenir au plus haut degré que sur cette Terre. C’est pourquoi je me suis
souvent exclamé auprès de mes disciples : “Veillez et priez, afin de ne pas
tomber dans la tentation. L’esprit est disposé, mais la chair est faible”. Et la
chair même doit être vaincue, la chair de ce monde. - “Prenez et mangez,
ceci est Ma Chair ; prenez et buvez, ceci est Mon Sang”, furent Mes
derniers mots d’instruction à la fin de Ma vie terrestre pendant le Saint
Cénacle. Et tu vois, ma vie en toi a brisé la lance, la lance de mon plus bel
ange. Ma Vie en vous, la vie de votre frère qui a pénétré dans l’essence de
Mon Coeur, qui a aliéné un Amour de Moi, qui a rendu évident un signal de
victoire dans Ma Création, un signal de victoire dans lequel tout ce qui est
sur un autre chemin, sauf Mon Chemin de Jésus, cherche son but, se
reconnaît et reconnaît son erreur. On abandonne volontiers la lutte quand on
voit qu’elle est inutile, quand le but de la lutte est inatteignable. Ce fut la
rupture de la lance, cette sainte épreuve parmi vous.

10. Je suis Jésus, le mien est tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, et
pourtant je voudrais m’appeler comme vous, et vous, et vous, maintenant en
ce temps sur cette terre. En effet, ce que Mon Amour infini, Mon éternel
Esprit de Père vous a destiné, de cela, J’ai, comme Jésus, exprimé les mots :
“Mes vrais disciples feront des choses plus grandes que Moi ! En effet, les
caractéristiques de l’humanité m’ont séparé en tant que Jésus, mais rien ne
vous sépare lorsque vous faites place à cet Amour, Amour qui l’a rendu
maître depuis le début dans l’étable de Bethléem jusqu’au dernier souffle
sur le Golgotha. Pour cet Amour, J’ai déversé Mon Esprit, afin qu’il soit
derrière l’amour de Mes enfants. J’aimerais consolider, je voudrais sortir
maintenant. Comme moi, comme Jésus, je suis monté au ciel, ainsi vos
yeux doivent me voir. Là, Mon Amour Me pousse, mais pour vous, Je dois
retenir Mon Amour, car alors votre Vie de Dieu serait sous une
démonstration irréfutable ; maintenant elle n’est pas sous une telle
démonstration. Maintenant, la manifestation dépend de votre foi en Moi.
Viens ici une fois, laisse-moi m’allonger à ton sein ! Que ce soit une
démonstration, une Démonstration divine de cet Amour, car Moi, reposant
sur un sein humain comme Celui à qui tout appartient, et comme Père, Je
vais prendre force pour la grande perte d’une humanité errante, une
humanité que Je pourrais aider, alors qu’elle ne veut pas de Mon aide.



11. Si je voulais envoyer votre frère à Rome au Vatican et que je voulais lui
parler, que nous arriverait-il ? Si je voulais aller avec ce frère chez les
personnalités du gouvernement, aussi loin que cela irait s’ils ne lui tiraient
pas dessus, ils l’enfermeraient dans la prison. Si je voulais l’accompagner
auprès des autorités ecclésiastiques, que diraient-elles ici ? Un Belzébuth !
Par conséquent, je ne peux qu’employer tout mon amour et mes soins sur
mes fidèles et attendre. Mais être fidèle à moi, c’est aussi marcher sur mes
traces. - Qui m’est fidèle ? Je vous rappelle le verset de la Sainte Écriture :
“Seigneur”, me dit-il, “voici tes frères”. - Qui sont mes frères ? Ceux qui
font la volonté du Père Céleste, ce sont Mes frères, ce sont Mes fidèles. Aux
faibles, je veux apporter mon soutien. Je peux tout faire. Mais je suis saint
de tout mon amour, et mon amour est saint, et mon temps est compté. -
Allumez les lumières, non pas pour le plaisir des lumières, mais pour que le
nouveau grand jour commence. J’avais choisi douze apôtres pour Moi, et
J’ai besoin de vingt-quatre apôtres pour compléter Mon Œuvre. Mon esprit
a réveillé les douze premiers, et votre esprit réveillera les douze seconds, et
je ne peux pas dispenser cet esprit, c’est plutôt cet esprit qui cherche
l’espace en vous. Amen !

12. L’avez-vous attrapé, mon fils ? Dans les profondeurs ? Pour toutes les
Éternités des Éternités ? Vous m’avez reconnu dans la nuée du ciel, dans le
doux murmure, non pas dans l’éclat de ma lumière divine, non pas dans la
tempête de ma puissance ; vous m’avez reconnu dans le doux murmure de
mon amour comme frère à frère, comme sauveur à sœur. Ce qui se passe au
ciel, vous ne vous en doutez pas ; et ce qui se passe dans toute ma création,
lorsque le sentiment de Dieu surgit en vous, vous ne vous en doutez même
pas, car cela devient alors Noël dans toute l’infinité, parce que la création
entière n’est qu’une particule de votre être humain. Si votre humain se tient
dans le rayonnement de la Lumière du Divin, alors les rayons pénètrent à
travers tous les espaces de l’Infini, par lesquels ils reconnaissent l’Esprit
Tout-Puissant, éternel et inaccessible comme le Père Saint et très aimant de
Ses enfants, et à travers Ses enfants ils doivent en trouver une partie dans
leur coeur également, même si Mes enfants personnifient la Vie de Mon
Coeur. Amen !

13. En plus de cela, ma bénédiction en tant que votre Sauveur Jésus-Christ.
Amen !



(Une heure plus tard)

14. Donne-Moi ton amour, afin que par ton amour, Mon Œuvre de
Rédemption atteigne la perfection. Ce n’est pas avec Ma puissance, ni avec
les armées de Mes anges que Je peux accomplir Mon travail, pas même
avec Mon amour. Avec Mon Amour, Je vous ai ouvert la voie, Mes enfants
bien-aimés, et Je vous ai permis, en tant que seigneurs de Ma Création et
couronnes de Ma Création, d’accomplir votre tâche, que votre Père rachète
et glorifie. Oh, devenez une mariée avec une véritable inflorescence, une
mariée qui me reconnaît comme son Époux. Amen ! - Moi, qui ai pu
sacrifier Ma Vie pour vous jusqu’à Mon dernier souffle, je vis en vous
servant, en vous aimant et en vous assistant, mais Je ne peux pas mettre
Mon Amour en vous, car il est déjà là. Donne-moi ton amour. Réfléchissez
à ceci : avant le ciel et la terre, j’avais déjà envie d’un fils. Des lustres de
temps ont passé, avant que la sainte compréhension de Mon ardent désir ne
mûrisse. Donne-moi ton amour. Cela m’élève au rang de Père, en tant que
Père ; car Père et Fils doivent être égaux dans leur vie intérieure, et au nom
de cette égalité, je suis devenu Homme. Je vous ai guidé en tant qu’homme
à travers les jours terrestres, pour vous montrer comment un fils doit être
formé : au baptême dans le Jourdain, par Mon Jean, où il a vu l’Esprit de
Dieu dans l’homme Jésus : “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis
toute mon affection”. Je n’ai pas besoin de ce témoignage, mais un fils qui
veut devenir le Mien a besoin de ce témoignage sur la condition du Fils, à
qui l’Esprit dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection ; écoutez-le ! Amen ! Ton Jésus, ton Ami, ton Frère, ton Époux, et
même ton Épouse, en somme. Amen !”

Ch. 29

Sur la liberté de la volonté

Dresde, 14 janvier 1951

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Jésus-Christ, votre Sauveur, se sert une fois de plus de ce frère pour
témoigner de sa présence afin de vous fortifier pour le temps à venir avec
ses combats, afin que vous n’ayez rien à craindre, quoi qu’il arrive. Celui



qui sert actuellement votre frère est avec vous à tout moment. Qu’est-ce qui
est plus saint pour mon cœur ? - Si J’ai des enfants sur cette Terre qui font
l’expérience de Ma Présence dans leur cœur, des enfants issus de Ma main
sainte et choisis par Mon Amour incommensurable, qui portent dans leur
cœur un grain de semence de l’épi de Ma Vie divine, auquel Je peux offrir
des soins, afin qu’il produise l’épi d’or de Ma Divinité ! En fait, l’Écriture
dit : “Il a créé l’homme à son image, il l’a créé à l’image de Dieu, pour qu’il
devienne parfait, comme parfait est le Père qui est aux cieux”. Si vous
n’aviez pas porté en votre sein le grain de semence de l’épi d’or, vous ne
seriez pas ici. Car Ma Création est infiniment grande et merveilleuse, et Je
n’ai aucune complaisance dans la souffrance d’une seule créature, car Mon
oeil pourvoit à chaque petit atome comme un monde. De ma création, j’ai
dit un jour : “Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures,
l’une toujours plus merveilleuse et plus parfaite que l’autre.

2. Cependant, Je vous ai transplanté dans le point le plus sombre de Mon
Infinité, ici sur cette Terre, où le chemin ne mène à la Vie divine qu’en se
surmontant ; cette Terre, en effet, exige le dépassement de soi, tandis que là,
dans les demeures de Mon Père, on respire la magnificence éternelle et la
joie suprême. Ici, sur cette Terre, le chemin de la paix ne passe que par la
lutte. Mais ce que tous les cieux n’incluent pas, l’étincelle que contient
votre poitrine inclut, par laquelle vous atteignez la perfection, si vous
appliquez à cette fin votre perfectionnement. C’est pourquoi, en tant que
Jésus, en tant qu’homme le plus pur qui soit venu sur Terre, je n’ai jamais
parlé de moi, mais toujours du Père. Même Ma vie la plus pure de Jésus en
tant qu’homme n’a jamais été égale à Ma vie divine sainte et éternelle en
tant que Dieu d’Éternité en Éternité. Par conséquent, même l’ange le plus
pur ne peut subsister avant Ma pureté. Vous me connaissez comme Jésus,
mais pas comme Père. Vous me connaissez en tant que Dieu, mais pas en
tant qu’Amour éternel. Si seulement tu me connaissais comme l’Amour
éternel - Mon fils - comme l’Amour éternel qui est prêt, si nécessaire, à
mourir pour chacun, parce que je t’aime ! Et Mon Amour est ta grandeur ;
ce que tu aimes, en fait, tu le mets au-dessus de toi-même. Et parce que je
t’aime tant, tu dois rester debout jusqu’à l’éternité. Non pas sous l’influence
de Mon enseignement, mais comme un homme sous l’influence d’une
connaissance divine indépendante.



3. O Amour, si seulement il y avait un moyen de raccourcir pour Mes
enfants le chemin qui mène à Mon but ! Des ères d’éternité se sont
écoulées, des ères dans lesquelles Mon Coeur a aspiré à une indépendance
divine en dehors de Moi. J’ai donc donné au premier, un dieu, l’existence,
et il a rempli l’espace infini avec ses œuvres. L’ordre est à moi, mais les
œuvres sont à lui. Je lui ai tout donné, Je Me suis rendu dépendant de lui
pour l’élever à la luxure de Mon Coeur, pour trouver un frère qui, dans son
désir de ce qui est à Moi, devrait pénétrer les profondeurs de Mon Coeur
divin, afin que la Vie d’Amour saint soit révélée. C’est pourquoi j’ai aussi
abandonné tous les cieux, renié mon nom, l’ai appelé Père sur cette terre, et
j’ai encore parlé du Père sur la croix avec mon dernier souffle, le Père qui
était moi-même, parce que ma sainte vie n’était pas aussi sainte pour moi
que la vie divine de mes enfants. Ma sainte Vie a créé le Ciel et la Terre
comme un moyen de ramener Mes créatures à Moi.

4. Mais où est resté mon cœur ? Jeune homme de vingt-cinq ans, j’ai dit un
jour à ma mère, puisqu’en devenant un homme, elle ne pouvait plus me
comprendre : “Marie, je désire ardemment un amour qui soit vie et
compréhension. Quand j’étais enfant, je l’ai possédé, maintenant que je
deviens Homme, je me heurte partout à la contradiction et à
l’incompréhension. Je cherche l’amour à tel point que vous seriez effrayés”.
En fait, je suis devenu homme pour entrer dans la larme de l’humanité, une
larme qui avait créé le péché. Et je suis devenu Homme pour ouvrir la voie
au retour sanctifié à votre divinité. Oh, que je puisse en ce moment montrer
Mes signes des clous pour démontrer que Je suis Jésus-Christ, le Sauveur
du monde qui est revenu en Esprit et en Vérité et qui sert les hommes là où
il y a une maturation de leur Vie divine. Car tu vois, Mon fils, si Je mets Ma
Divinité au-dessus de la tienne, alors pense à Mon Amour. Il ne s’agit pas
de Mon Nom, mais de Mon Travail. Et de qui dépend mon travail ? - Mes
enfants !

5. Regardez le monde dans sa décadence. - Causé par quoi ? - Parce que la
façon de ressentir Mon humanité diffère du Divin et Je ne l’interdis pas. Si,
d’une part, Je protège la liberté des vagabonds qui ne veulent pas savoir de
Moi, qui, sans Moi, veulent mettre à la place de Mon Amour un autre ordre,
alors J’attends leur maturation. Le divin est en vous, libérez-le comme je
l’ai libéré. Je ne suis pas venu dans le monde pour accomplir Ma volonté,



mais la volonté de Celui qui M’a envoyé. J’ai personnifié le genre d’un
Homme-Dieu, pour raccourcir le chemin, pour lequel je me bats. Tous les
patriarches primordiaux, tous les prophètes voulaient voir ce que vous
voyez. Ils ne l’ont pas vu. Que voulaient-ils voir ? Ils voulaient voir le
chemin marqué qui mène à la Divinité ; la Divinité qui était Moi, Ma Vie.
Regardez le monde. Que dois-je faire de plus ? Je ne peux qu’aider ceux qui
sont de bonne volonté, afin que la Divinité se rapproche toujours plus de
cette Terre par l’intermédiaire de Mes vrais disciples. C’est pourquoi
l’Écriture dit : “Toute créature soupire et languit et attend sa rédemption.”

6. Les enfants, revenez ! La moindre déviation de Ma vie - Jésus souille
votre âme. Je ne cherche pas à vous attirer pour moi, je vous attire pour
vous. Je cherche à attirer le bonheur éternel qui vous est réservé par Mon
Esprit éternel. - Ma vie - Jésus est le même mode de vie. Quand un jour
vous serez très étroitement unis à votre Vie divine, vous agirez précisément
comme je l’ai fait en tant que Jésus, et j’ai raccourci ce développement pour
vous. C’est le court chemin du retour vers votre destination divine.
L’Écriture ne dit-elle pas : “Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa
Justice, et tout le reste vous sera donné en plus” ? Chaque mot que vous
exprimez est une force qui part de vous, une force qui vous entoure, une
force supérieure qui vous renforce, ou une force imparfaite qui vous
affaiblit et vous enlève la paix.

7. O enfants, vous pouvez déjà être bénis ici sur cette terre, si vous entrez
dans Mes pas, et si vous ne réussissez pas toujours, ne vous relevez que
lorsque vous tombez ; ne restez pas à terre ! Si vous aviez autant de péchés
que les étoiles dans le ciel, que le sable dans la mer et l’herbe sur la terre,
venez à Moi, vous qui êtes fatigués et accablés, Je veux vous restaurer. Vous
devez vous entraîner à mûrir, à vous tempérer ; venez à Moi et restez avec
Moi, afin que vous puissiez avoir la paix et le calme dans ce monde, jusqu’à
votre dernier souffle sur cette Terre.

8. C’est pourquoi je vous ai appelés (frères et sœurs B.) ici aussi. Moi et ma
maison, nous voulons servir le Seigneur, c’est l’inscription de ton cœur. Oh,
mon cher fils, marque ta maison avec ton mode de vie, afin que les anges de
Dieu entrent et sortent pour toi. Ne vous affligez pas les uns les autres,
aimez-vous, servez-vous les uns les autres, soyez patients. Si l’un est faible,



que l’autre soit fort. Soutenez la faiblesse par l’amour. Apporter de la joie à
l’autre. Car le développement du monde apporte une détermination de lui-
même. C’est donc mon travail qui pousse. Vous dites : “Je peux tout faire. -
Je peux tout faire ! Si vous le vouliez maintenant, toute la Création serait
silencieuse. Mais Mon amour paternel ne permettra jamais que la volonté
du pouvoir soit placée sur la volonté de Mon humanité, jamais ! S’il fait
nuit maintenant, - par quoi la nuit surgit-elle ? À la tombée de la nuit !
Quand le soleil se lève, le jour se réveille, et ce soleil est ma vie. Et là où se
trouve Ma Vie, la nuit ne disparaît pas soudainement, encore une fois selon
l’Ordre sacré. À chaque lever divin sur cette Terre, la Vie divine s’approche
de celle-ci, comme le Soleil, pour illuminer la nuit. Si vous connaissiez les
personnalités qui dirigent, au sommet, les tourments qu’elles subissent,
causés par leur conscience. Et combien le fardeau qu’ils portent sur leurs
épaules est lourd. Oui, …s’ils faisaient appel à Moi, …mais ils ne font pas
appel à Moi.

9. Oh, vous êtes heureux, que ce moment de notre union veuille être un
moment consacré pour la Terre, parce qu’avec le saint sérieux de votre
tâche d’hommes, vous travaillez pour ce qui est de votre Père. Là où un
homme s’applique pour Moi, il y a de la lumière, il y a de la clarté, rien
n’est contraire à la raison, il y a la bonne façon de vivre, il y a aussi de la
bénédiction. Tu vois, mon cher fils, tu as toi aussi attendu avec un cœur
joyeux ce jour pour rendre heureux tes frères et sœurs que je t’envoie. Je
vous ai tout donné pour les rendre heureux, afin que vous ayez la
bénédiction. Si J’appelais Mes anges, quant à Ma personnification, à
apporter la nourriture céleste, alors l’honneur et la gloire tomberaient sur
Moi, qui aspire tant à l’élévation de Mes enfants. Ainsi, je laisse les miens
subvenir à leurs besoins et ils laissent de la place à leur amour. Bien-aimés,
vous pouvez tout faire dans Ma Création, mais ne Me montrez pas un
service - même le plus petit - que Je n’enregistre pas pour toutes les
Éternités des Éternités. Quand tu offres une gorgée d’eau à un mendiant à ta
porte, par amour, pour cela Je veux t’inscrire un soleil dans Mon Royaume,
alors Je veux tout te pardonner. Car qu’est-ce qu’un soleil pour moi ? Que
sont mille soleils pour moi ? Un seul mot : “Hephata !”, et ils sont là. Mais
pour mettre la ressemblance divine dans Mes enfants humains, Je ne peux
pas. L’ange est rempli du Sanctuaire de ma vie, le fils est capable de devenir
parfait comme le Père aux cieux est parfait.



10. Et soyez donc à nouveau bénis en ce moment sanctifié. Comme J’habite
maintenant parmi vous, et que Mon Amour vous est révélé, Je suis toujours
avec vous, toujours, même au-delà du seuil de la patrie éternelle, où Ma
main peut alors vous guider de là à la grande Maison du Père, où vous
récolterez alors ce que vous avez semé. Si vous cultivez de bonnes pensées
sur cette Terre, Mes anges sont déjà là, afin que des pensées puissent
tomber dans les cœurs de vos frères et sœurs défunts et appauvris, et que
ces bonnes pensées puissent apporter une Lumière de connaissance
supérieure ; lorsque vous faites une bonne action, vous avez fait une action
désintéressée. Ainsi, je ne récompense pas l’amour par un cadeau, mais par
des valeurs éternelles. Je vous donne la vie éveillée, de sorte
qu’immédiatement après, lorsque la Maison du Père et tous ceux qui se sont
reconnus à travers votre mode de vie vous salueront, Mes anges vous
accueilleront et vous inviteront déjà dans leurs demeures, car la vie
engendre la vie. Les ondes ne vous le disent pas ? Avant qu’il ne devienne
audible à l’oreille, il traversait déjà l’espace cosmique. Qu’est-ce que l’onde
radio par rapport aux pensées d’un homme ! Les pensées sont des créations,
les mots sont des créations, les actions sont des fruits mûrs. Amen ! Amen !

11. Allez en paix. Vous avez fait l’expérience du Sauveur dans le Sanctuaire
de sa Vie d’Amour affable et soumise, désirant l’amour filial. Amen !
Aimez-vous, aimez-vous ! Endurez, enfermez le monde dans l’amour
intercessionnel”.

Ch. 30

“Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu ?”

Dresde, le 18 février 1951

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “N’avez-vous pas le désir de plonger avec Moi dans les profondeurs de
la Lumière, afin de devenir Lumière ? Ce qui pour l’œil physique est
lumière, pour l’œil de votre esprit est connaissance, et la connaissance est
Lumière pour l’Eternité !



2. Plus vos connaissances s’éloignent de la plénitude de la Lumière de la
Vie divine, plus votre monde, votre monde spirituel, est sans Lumière.

3. Votre âme, votre essence est à comparer à un espace infini qui a de
nombreux coins. Pour les éclairer, il faut la Lumière de la connaissance de
Dieu, qui est le bain auquel je vous invite, c’est-à-dire à vous immerger
dans cette plénitude de la Lumière de la connaissance de Dieu. Pas la
connaissance de Dieu correspondant à un ange, non ! Cette connaissance de
Dieu qui correspond à votre Frère et Sauveur Jésus-Christ. Oh, si seulement
vous pouviez voir votre grandeur ! Vous êtes créé non seulement selon
l’Image divine, non seulement pour devenir parfait comme votre Saint Dieu
et Père, - mais encore plus haut : pour illuminer de la lumière du Soleil
toute son Altesse divine, l’illuminer à votre image.

4. Qu’est-ce que vous allumez entre vous ? Par la force, vous vous percevez
et vous recevez les uns des autres. Et avec quoi éclairez-vous Dieu ? Même
à travers la force que vous recevez de lui ? - Non ! Par la force qu’Il reçoit
de toi, rendue possible d’abord par sa force qu’Il a fournie pour toi en
s’abaissant et en devenant pour toi Frère.

5. Vous savez, quand vos yeux sont plongés dans une telle révélation sacrée,
vous devez réfléchir ensemble, juger ensemble et confirmer ensemble. Ce
que votre entité ne confirme pas, n’a aucune force de rachat pour vous.
Voici des êtres spirituels de toutes les sphères, des penseurs qui se tiennent
sur la plus haute marche, et il faut leur donner la clarté, que la connaissance
est le chemin et est nécessaire pour fonder le but que Jésus-Christ a
personnifié jusqu’à son dernier souffle sur la croix. Mais il faut d’abord
qu’il y ait la Lumière, pour que la grande tâche sacrée pour laquelle la Terre
vous conduit soit révélée.

6. Vous pouvez me parler ; ne soyez pas gêné ! Vous ne me voyez pas, vous
ne voyez personnellement que cet homme. Si vous me voyiez, vous seriez
confus ; mais la forme humaine agit comme un écran. Heureux êtes-vous
que vos yeux puissent déjà être plongés dans la plénitude de la Lumière de
ces Vérités, pour lesquelles il faudra de nombreuses Éternités avant qu’elles
ne soient reconnues comme telles et qu’on les choisisse. Beaucoup sont ici
et disent : “Si seulement nous pouvions demander à quoi ressemble ce petit
hôte, nous le ferions”. - Et vous êtes muets ! Pourquoi ? Votre Saint-Père est



personnellement avec vous. Dans la main droite, il porte la boisson et dans
la main gauche le pain. Que faire alors si vous ne buvez pas au verre et ne
mangez pas de pain ?

7. Question : “Par quels moyens la Vie divine dans l’Homme Jésus pourrait-
elle déifier cet Homme Jésus ?” - Entrons maintenant dans un bain de
lumière !

8. Il devait d’abord réaliser l’Amour pour ses enfants, il devait d’abord
l’atteindre en se battant en tant qu’Homme, …en tant que Jésus. Je veux
l’exprimer de manière compréhensible, car en tant qu’homme, il n’a jamais
parlé de lui-même, il n’a parlé que du Père, pour qui il était venu au monde.

9. L’enfer faisait également rage autour de l’homme Jésus. Comment s’est-
il comporté, quand autour de lui, la nuit est tombée et qu’il était seul, sans
aucune compréhension autour de lui ? - Il est resté calme, paisible ! Il s’est
éteint. Il s’est renfermé sur lui-même, et les impressions qui l’entouraient ne
pouvaient produire aucune trace en lui. Qu’il soit entouré de ténèbres, ou
d’imperfections, ou de la plénitude de la lumière de sa création, il s’est
fermé, de sorte qu’aucune vie extérieure ne puisse produire de trace, mais
seulement l’Esprit de Dieu, le Sanctuaire de sa Divinité. Ce sanctuaire est
animé par la tolérance en présence de toute vie, du plus haut ange jusqu’à la
vie la plus lointaine et dégénérée.

10. Et puisque l’Étincelle divine en vous est une particule du Sanctuaire de
sa Divinité et est la base de l’Humilité de l’Entité divine - et l’expression de
cette Humilité est l’Amour - ainsi l’Étincelle de Dieu se comporte de façon
latente avant que votre vie ne soit mise en liberté, et elle attend que vous
soyez trop proche d’en haut et d’en bas, - jusqu’à ce qu’aucun souffle de la
Création n’ait plus de part en vous. Ensuite, l’Étincelle divine produit ses
empreintes et ensuite, dans l’âme, dans l’entité de l’homme, elle produit la
connaissance de Dieu. C’était le point central de la Vie de Jésus-Christ !

11. Il a personnifié l’idée de son Esprit divin éternel, un Esprit qu’il a
appelé “Père”, pour vous créer un accès à votre Étincelle divine, une
Étincelle qui veut vous élever vous aussi, comme elle a élevé Jésus-Christ.
Seulement, c’est plus facile pour vous. Et pourquoi plus facile ? Parce que
vous voyez le chemin. Parce que vous avez l’exemple.



12. Déjà tous les patriarches primordiaux voulaient voir ce que vous voyez,
comme tous les prophètes, et même Adam voulait voir le chemin du retour
vers sa destination divine, sans laquelle il ne pourrait jamais trouver la vraie
paix, …et vous non plus. Vous ne trouverez jamais la vraie paix, même si
des légions d’anges étaient à votre disposition et que toute la Création vous
appartenait, car par l’Étincelle divine - la particule de Vie divine - vous êtes
destinés à (devenir) des dieux, c’est pourquoi votre âme, qui est proche de
l’Étincelle divine, ne trouvera sa Maison éternelle que lorsque l’Esprit
pourra habiter en vous.

13. “Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu ?” dit un jour Paul.
Qu’est-ce que cela signifie ? Avez-vous déjà médité sur ces mots, les avez-
vous vraiment médités une fois ? Vous devez être le temple de Dieu !
L’amour de Dieu ne vous a-t-il pas placé au-dessus de lui-même ? Vous
devez être le Temple de Dieu, qui veut habiter, dominer, travailler et créer
en vous d’Éternité en Éternité. Non pas comme une seconde vie en vous et
à travers vous, mais comme votre propre vie indépendante. Votre Dieu peut-
il vous donner une force supérieure, plus que votre poitrine ne retient sa
source de force ?

14. Si vous étiez encore sur les hauteurs de l’Esprit dans votre forme
primordiale, alors les Forces éternelles de votre Dieu orbiteraient à travers
votre entité. Mais ce flux de Force, dépendrait-il de votre amour ? - Non !
Au contraire, aujourd’hui, ce flux de Force doit dépendre de votre amour,
de votre vie. Comprenez-le bien !

15. Aujourd’hui, vous n’êtes pas à l’école des enfants de Dieu, mais à
l’école de la rédemption du monde. Vous allez être élevés en tant que
rédempteurs pour les myriades d’êtres qui vous entourent et qui devront
trouver un point d’ancrage dans votre être.

16. Vous êtes dans la forme terrestre, vous tirez la Vie du Verbe, vous vous
trouvez à travers le Verbe. Par le biais du Verbe, votre vie vous devient
consciente et dans le bain doré de la connaissance divine, votre Vie divine
vous devient consciente. La vie éternelle ne vient pas à vous de l’extérieur,
non ! La vie éternelle est destinée à être formée en vous, pas demain,
aujourd’hui, … maintenant ! Qu’est-ce que le monde pour vous avec ses
apparences ! Faites votre devoir et restez en contact avec votre Jésus ! Si



vous êtes uni à Jésus, alors vous êtes uni à Dieu ; si vous êtes uni à Dieu,
alors les forces divines coulent vers vous, de sorte que vous vous sentirez
bien même lorsque les choses deviennent assez bizarres autour de vous !

17. Si vous pouviez aller sur l’eau, si les vagues venaient sur vous sans que
vos pieds ou vos chapeaux ne soient mouillés, ne serait-ce pas formidable ?

18. Combien de choses vous avez promis quand vous êtes venu au monde à
partir de la connaissance de la plénitude de la Lumière ! Si seulement vous
saviez ! Vous êtes venu sur Terre avec une grande joie, une grande
confiance en vous. Bien qu’il vous ait été démontré que tout ce que vous
avez possédé depuis l’Éternité, resterait caché et qu’il n’en resterait même
pas une trace ; mais quelle confiance, quelle certitude vous aviez ! Et vous
voilà ! Vous ne reviendrez plus jamais ici. C’est pourquoi il est peu
probable que vous en ayez l’occasion. Ici vous pouvez atteindre la filiation
de Dieu, et réfléchir, quand vous atteindrez la filiation de Dieu, alors ce sera
quelque chose de grand, quelque chose de saint, - et vous n’en savez encore
rien !

19. D’innombrables mondes, de magnifiques mondes solaires attendent leur
libérateur, attendent un fils de Dieu ! Mais cela signifie marcher sur la terre
comme Jésus a marché, agir comme Jésus et glorifier ce Jésus, tout comme
il a glorifié son Esprit primordial qu’il a appelé Père, - ce qui signifie
glorifier ce Jésus maintenant, de l’étincelle que votre sein contient ! Cela
mettrait la couronne sur toute la Création.

20. Si vous saviez comment ces esprits supérieurs s’abaissent ici, comment
ils se frappent la poitrine, comment ils se retrouvent à travers cette vie et se
reconnaissent, car la forme du corps est un pont qui comble même le plus
grand fossé entre Dieu et l’homme.

21. Puisque vous êtes des humains, vous avez, en tant qu’êtres humains, la
possibilité de faire usage de la plénitude de la Lumière et de la Vie de la Vie
divine !

22. Pensez un bon moment à ce que nous touchons maintenant, et à travers
ce mot extérieur, immergez votre concept dans le bain de Lumière de la
plus haute connaissance de Dieu. Vous voyez cette Lumière des lumières



dans l’obscurité de la pensée imparfaite et vous marchez dans ce sillage de
Lumière vers la Vie dont Jésus a parlé : “Celui qui me reçoit, reçoit celui
qui demeure en moi”. Chaque heure de votre existence terrestre vous est
donnée pour recevoir la Vie de Dieu à travers la Vie de Jésus à l’école de la
vie. Si votre forme terrestre ou vous-même tombiez maintenant, alors dans
le monde spirituel, vous ne dépendriez que de la vie que vous vous
approprieriez en tant qu’homme. Et pour atteindre cette Vie supérieure, la
Vie de Dieu, il faudrait encore faire des expériences, jusqu’à ce que, de
concept en concept, on mûrisse vers la Vie divine. Là, vous ne ressentiriez
pas ce que vous avez perdu, si d’ici, sans être devenu un avec Jésus, vous
alliez dans l’Éternité, car si vous mouriez maintenant, vous reviendriez dans
une telle magnificence inexprimable, que vous n’auriez aucun désir
d’atteindre une étape supérieure. Mais où resterait le Coeur de Dieu qui
cherche le frère ? Où resterait l’épouse de Dieu que l’Epoux désire
ardemment depuis l’Eternité ?

23. N’ai-je pas dit plus tôt : “Jésus était un homme qui s’est séparé d’en
haut et d’en bas, afin que seul son Esprit divin puisse produire des traces en
lui, et cet Esprit divin a ensuite donné le témoignage de l’homme Jésus :
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection, tu dois
l’écouter !

24. Jésus avait-il besoin de ce témoignage pour lui-même, pour le fait qu’il
s’était séparé d’en haut et d’en bas ? - Non ! - Son Amour céleste a conquis
la Vérité éternelle et indubitable pour Ses enfants bien-aimés des hommes,
que seul à cette Vie de Jésus le Saint-Esprit de Dieu donne Son approbation
!

25. Vous, dans cette chair, ne savez pas ce que signifie devenir un avec cette
Vie divine et être devenu un ! Vous trembleriez si vous n’aviez qu’un
pressentiment de la grandeur de cette Grâce, de participer à cette journée
scolaire aujourd’hui, ici dans cette demeure, pour susciter des rédempteurs
pour la grande Œuvre de la Rédemption.

26. Comme toutes les splendeurs dans lesquelles vous avez vécu depuis
l’Éternité sont insignifiantes pour vous : je ne veux pas dire que vous les
avez appréciées, c’est une expression terrestre. Le langage terrestre est trop
pauvre pour habiller de mots ce qui est sacré. Et quelles sont les armées que



vous avez abandonnées et combien vous en attendent, des armées que vous
avez choisies pour vous de l’Éternité, qui habitent dans les demeures de
votre Père Éternel, sur des myriades de soleils. Là habitent de grands
peuples, des peuples magnifiques, doués de force. Eux aussi veulent venir
au Coeur du Père, pour lequel vous êtes sortis, afin de leur ouvrir un chemin
vers ce Coeur saint ; car le chemin vers ce Coeur saint est la Vie. La Vie de
Dieu dans l’homme est le chemin vers le Coeur saint du Père.

27. Vous n’avez pas besoin de vous abstenir, vous n’avez pas besoin de
vous séparer de la terre ; séparez-vous seulement de la terre en vous, alors
vous ferez des péchés des vertus. Pour les purs, tout est pur. - Par quoi
témoignez-vous que vous aimez Dieu par-dessus tout ? Celui qui M’aime,
garde Ma Parole, et Je l’aimerai et Me révélerai en lui et Mon Père
s’établira en lui.

28. Écoutez : en temps primitif, le cher Père céleste se tenait visiblement
devant Adam. Adam n’était qu’à cinq pas et ne pouvait pas l’atteindre.
Certaines forces avaient des droits sur Adam, qui se chevauchaient avec lui.
Et l’amour d’Adam n’était pas si grand qu’il puisse avoir la force de
surmonter ces forces adverses pour atteindre son Père céleste, car la
connaissance de Dieu s’est perdue avec le départ - comme le dit l’Écriture -
du Commandement. Par conséquent, son Père Céleste, à travers ces forces
qui enveloppaient son âme, était devenu pour lui un Etranger. Car les forces
de ce monde oppriment le concept de Dieu, mais l’esprit veut l’élever.
L’esprit, en revanche, ne détermine pas l’âme, car il est divin, donc il est
humilité et amour. L’esprit ne dira jamais : “C’est juste !” ou “…c’est
injuste !” Ainsi, même Dieu ne dira jamais aux gens : “C’est bien !”, et “…
ce n’est pas bien !”.

29. Il n’a pas donné à ses fils d’homme bien-aimés un esprit servile, mais
un esprit filial. Jésus a dit : “Je ne juge pas, mais la Parole que j’ai
prononcée juge”. Le mot ? Eh bien, on pourrait aussi l’interpréter de cette
façon : la Parole est néanmoins la Vie de Dieu. Alors, le Monde juge-t-il
l’homme ? - Non ! La Parole est placée sous vos yeux, afin que l’homme
puisse s’examiner dans la Parole et reconnaître son propre point de vue. Ce
qui signifie : immergez-vous ensemble dans le flux de la connaissance de
Dieu, abandonnez-vous, séparez-vous de vous-mêmes, car ce qui pense en



vous sont des forces qui vous enlèvent votre liberté, des forces qui vous
subjuguent. Une seule vie vous permet de trouver la rédemption et la
liberté, la paix et la joie - et c’est la vie de Jésus. Le Sauveur de toute vie a
dit de lui-même pour nous tous : “Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,
personne ne vient au Père que par Moi.” Le Père est la racine de votre vie et
sa parole est le lait maternel, par lequel votre âme peut se reconnaître, pour
atteindre un point de vue divin”.

30. (Aux entités invisibles présentes) : “Vous, les hôtes, vous saisissez ;
vous ne savez pas si ce moment reviendra encore. - Oui, ils veulent le voir
en vous, ils veulent voir des traces en vous ; ils voient en vous leur propre
vie, le cours de leurs pensées. Mais ils voudraient ne voir que cette trace de
vie : comment vous vivez de leur point de vue votre bonheur, votre
libération, votre détachement, le bonheur de l’Eternité, déjà dans la forme
humaine. Ceux qui sont ici se sentent encore des hommes, parce qu’ils
vivent dans l’Éternité avec leur pensée humaine et parce que leurs
inclinaisons, qui étaient pour eux les plus chères sur Terre, les y animent
encore, et qu’ils n’ont pas encore perçu le changement entre l’au-delà et
l’au-delà. Ils sont entrés dans l’Éternité avec leur vie terrestre, sachant très
bien qu’un changement a eu lieu, mais ils ne perçoivent pas encore la Vie
“éternelle” en eux. Je parle d’une Vie éternelle qui n’a rien à voir avec la
vie spirituelle, avec les concepts de cette vie, mais avec les concepts de la
Vie d’Éternité.

31. “J’ai des paroles de vie éternelle”, a dit Jésus. Mais cela ne tombe sur
aucun homme sans qu’il y ait lutte.

32. “Je dois diminuer”, dit le prince angélique Michel en homme dans Jean-
Baptiste, “pour qu’il augmente !”

33. Alors, au revoir. Retournez à votre vie ordonnée avec les mots “Je dois
diminuer, pour qu’il augmente”. Le salut à vous qui l’avez reconnu. Le
salut, le salut pour vous, s’Il peut prendre en vous une apparence humaine,
s’Il est devenu votre propre vie indépendante. Une vie aussi élevée n’est pas
facile à vivre à bon marché.

34. Celui qui peut tout faire ne peut pas dire : c’est Ma fille, c’est Mon fils ;
non ! Votre vie elle-même doit vous marquer comme qui vous êtes. Ce n’est



qu’alors qu’Il pourra dire : “Voici Mon fils bien-aimé, Ma fille bien-aimée,
en qui j’ai toute confiance.

35. L’humilité a toujours déterminé l’homme divin Jésus, qui, bien qu’il soit
devenu complètement un avec son Esprit divin, s’est néanmoins soumis à la
connaissance humaine et a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste.
C’est ça, l’Humilité !

36. Je retourne à nouveau à Mon Sanctuaire où l’Amour éternel M’a placé
et J’espère vous saluer visiblement sur la Terre.

37. Et maintenant, loin de vous, Je vais vers les hautes personnalités, à qui
sont confiés les destins des peuples de cette Terre, afin que la Terre entière
ait quelque chose de Ma présence parmi vous.

38. Réfléchissez une fois pour toutes : je m’adresse maintenant aux hautes
personnalités, à qui sont confiées les destinées des hommes sur cette Terre,
et je m’adresse à vous avec la Boisson de la Connaissance de Dieu et avec
le Pain de la Vie indépendante et unifiée de Dieu.

39. Nous n’allons pas vers eux avec des mots. Nous pouvons déjà mettre le
monde entier avec son désordre sous leurs yeux, de sorte qu’ils auront une
grande peur et que leur âme cherchera alors une issue. Ce n’est qu’alors que
nous venons avec votre vie, afin que l’amour reste sanctifié.

40. Nous venons avec votre vie aux peuples de l’humanité qui ont un libre
arbitre, - non avec la Vie du Ciel, afin que l’Amour reste sanctifié. Et selon
le choix de leur libre arbitre, les forces - bonnes ou mauvaises - ont aussi
leur part. Ces forces ne s’inclinent pas devant la plénitude de la Lumière. Le
ciel ne peut y couler qu’à travers la vie indépendante des disciples de Jésus,
il doit couler dans l’imperfection selon le libre choix des gens, selon le
mode de vie. Par conséquent, aujourd’hui, vous avez fait l’expérience des
soins du Sauveur, de l’éducation du Sauveur. Tout ce qui doit être racheté
ne peut l’être que par cette Vie, à laquelle vous avez contribué pour la
rédemption par tout amour embrassant, amour qui habite en vous et veut
sortir. N’est-ce pas un temple ?



41. Si cet amour devient évident, il élève les hommes au rang de dieux, et
ils accomplissent leur chemin. Amen !

42. Voici votre grandeur : son amour et sa patience incomparables.

43. Celui qui a reconnu cette image de Lui, ne peut s’empêcher de l’aimer
par-dessus tout. Tout vibre autour de vous, tout se réjouit avec vous, et tout
s’attache à vous. Certains se sont exclamés à haute voix : “Ce sont nos
guides, avec eux nous nous joignons ! Et ils se disputent. - Ce que vous
avez trouvé en vous-mêmes, ils peuvent aussi le trouver en eux-mêmes…”

Ch. 31

Le marié frappe

Dresde, le 13 juillet 1951

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Le marié frappe sur le cœur de ses épouses. Oh, si je n’étais pas tout
Amour, alors les époux de Mon Amour éteindraient Mon désir d’Éternité,
mais puisque Je suis tout Amour, seule une âme devenue tout Amour peut
éteindre Mon désir. Pensez à qui est le marié. Dieu, d’Éternité en Éternité,
est cet Époux qui remplit l’espace incommensurable de toute la Création
avec les Œuvres de Son Amour, pour puiser l’amour dans le cœur de Ses
enfants, créés selon Sa sainte image. Pourquoi ? - A cause de l’amour. Pour
quoi faire ? - A cause de mon coeur. Mon Coeur est plus grand que Moi ;
c’est pourquoi, dans votre cercle, Je l’ai appelé Père. Pour que ce grand
Coeur trouve une demeure dans les hommes, je suis devenu un homme et je
suis mort comme un homme pour les hommes. Mon pied sacré a foulé la
Terre et je la parcourt, du lever au coucher du soleil, à la recherche de ce
sanctuaire de l’amour pour lequel j’ai envoyé mon amour dans ce monde.
Et qu’est-ce que je trouve ? Vos yeux peuvent le voir. J’ai pris sur Moi la
culpabilité de tous les hommes depuis le début du monde jusqu’à la fin de
ce monde, de toutes les générations qui ont été et qui viendront jusqu’au
dernier jour de cette Terre, pour l’Amour qui élève tout, dans lequel Mon
Coeur peut trouver l’élévation. Je ne suis pas en dehors de votre vie, Mes
enfants, Je suis le plus intime de votre vie, et Ma Vie de Jésus est le chemin



vers le Sanctuaire de Ma Vie sanctifiée et de votre vie devenue sainte par
votre Frère Jésus.

2. Si cela devait être nécessaire - je le répète - pour raccourcir votre chemin
vers ce but sacré, je verserais mon sang pour vous à l’instant même. Je
verserais Mon sang pour vous, pour vous qui, selon la vie, n’êtes qu’une
tache par rapport à Ma personne, et pourtant, selon Mon Amour, Je suis la
tache ; selon Mon Coeur exigeant, Je suis la tache devant vous et Je cherche
ce que toute la Création ne peut M’apporter. Ce saint Amour, pour lequel
j’ai appelé le Ciel et la Terre à l’existence, pour lequel je suis devenu
Homme, pour lequel j’ai donné Ma Vie et pour lequel je suis à nouveau prêt
à donner Ma Vie, Mon fils.

3. Tous les Cieux s’inclinent avec une profonde révérence en ce moment
sanctifié et cherchent un nouveau Ciel parmi vous, Mes bien-aimés, et en
effet, J’ai construit ce nouveau Ciel en votre sein. Dans le vieux ciel, mon
bien-aimé porteur de lumière fut le premier, puis suivirent les princes
angéliques, et à ceux-ci se joignirent les archanges. Dans le nouveau Ciel, le
plus petit est le premier, car j’ai sacrifié Ma Grandeur aux petits, et être
petit signifie se soumettre toujours à l’Amour, dans toutes les situations de
la vie. Tout comme à l’époque, les gens ne pouvaient pas comprendre que
moi, en tant que Jéhovah, je portais le vêtement de la Terre dans le Fils du
Charpentier, ils ne peuvent pas non plus me reconnaître aujourd’hui. Mon
Sanctuaire n’est pas celui qui correspond à Mon Nom. Mon Sanctuaire est
ce qui correspond à Mon Amour. C’est pourquoi le monde Me cherche dans
la réponse à Mon Nom sous le tonnerre et les éclairs, mais Mon Sanctuaire
est l’Amour. C’est le motif de Mon Coeur, car Je remets la Terre déviante
entre les mains de Ma Miséricorde. Ce n’est que si j’ai encore un ami que la
Terre ne sera pas perdue. Je suis l’Amour, et celui qui demeure dans
l’Amour - il est écrit - demeure en Dieu et Dieu en lui.

4. Bien que je sois un Seigneur, dans le cercle de Mes enfants je ne veux
pas être un Seigneur. Dans le cercle de Mes enfants Je veux M’appeler Père
et être Père, et le droit de Père Je l’ai aussi gagné par Ma mort, à tel point
que même le plus éloigné du Sanctuaire de son Dieu a le droit de M’appeler
Père.



5. Et un père a la force de surmonter n’importe quel abîme dans la vie, en
tant que père. Oh, pourrais-je vous remplir, de Ma divine plénitude
paternelle, de cette force parfaite de Mon image divine du Fils de Dieu !
Mais où resterait la part entière de votre part dans Mon Coeur, si à ce
moment Je vous remplissais de Ma Force ? De même que l’Amour m’a
formé, l’Amour qui était en moi avant le Ciel et la Terre, de même l’Amour
doit vous former aussi. Je ne vous ai pas donné un esprit servile, Je vous ai
donné un esprit filial, afin que vous puissiez étancher le désir de Mon
Coeur. Dois-je m’exclamer à nouveau comme un jour de croix, “J’ai soif” ?
Dois-je encore une fois goûter du vin mélangé à du fiel ? Ce sont les
concepts de Mes enfants, les concepts qu’ils ont de Moi. L’amour n’a pas
encore pu leur révéler mon désir d’Éternité.

6. Mes œuvres me vénèrent, d’Éternité en Éternité. Je veux plutôt chercher
l’amour de Mes enfants, car ils Me connaissent, et cet amour est cette
adoration que J’ai indiquée à la Samaritaine de Sichar : “Femme, l’heure
viendra, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs M’adoreront en Esprit et
en Vérité”, car ils connaissent le chemin de leur Dieu et Seigneur, et ils
peuvent le parcourir. Celui qui marche dans Mes voies, c’est celui qui
M’adore.

7. Ainsi, vous avez une fois de plus sanctifié votre table par Ma présence.
Réfléchissez : des myriades d’hôtes sont ici présents et sont prêts à
s’incliner devant Moi, et pourtant, c’est vrai : “O épouse bien-aimée, une
seule chose me tarde : donne-moi ton amour, éteins mes larmes de désir ! Je
ne désire pas ce saint amour pour fortifier mon Coeur désireux ; Je désire ce
saint amour parce qu’il vous complète et qu’il éteint ainsi mon Coeur.
Quand un jour tu entreras dans Mon Royaume, alors tu trembleras, comme
celui qui, enfant, se consolait sur les genoux d’un roi et jouait avec les
chapeaux du roi, et quand il grandissait, il comprenait ce qu’il avait vécu
dans son enfance. Vous aussi. Ici sur cette Terre, tenu par la Loi de
l’enveloppe terrestre que vous portez, vous percevez Qui est tenu parmi
vous seulement selon une certaine mesure inoffensive pour votre vie.
Saisissez donc ces impressions de fils !

“Oh, aimez-vous les uns les autres, …comme je vous ai aimés !”.

C’est ce que Jésus, notre Maître, nous exclame,



Pour qu’aucun cœur fraternel ne vous attriste

et n’enlève aucune sœur à sa paix !

Refléter la mesure de l’amour que je, [Jésus dit]

Votre Maître sur vous, je l’ai versé !

Comme Dieu et Seigneur je laisse de moi - vous germez,

alors que je vous ai donné une essence divine !

Car vous avez l’Amour de Mon Coeur qui vient,

vous pouvez aussi, comme moi, aimer si purement !

Oh, laissez vos torches brûler d’amour

illuminant éternellement même le Cosmos.

Alors, en tant que Mes disciples, chacun vous reconnaîtra

et en tant que tel, vous serez appelé de plein droit !”

Ch. 32



Vouloir et faire

Dresde, le 11 novembre 1951

(Un ange parle)

1) “Mes chers, le temps qui vous unit est si important, et pourtant si court.
Alors, faites-en bon usage.

2. Votre Saint-Père m’a envoyé comme le plus petit de Ses serviteurs, pour
Le servir pour vous, pour votre vie de maturation, ce qui était Son Oeuvre
de rédemption sur cette Terre. Parlez-moi ! Bien que je sache ce qui se
trouve au premier étage de votre cœur, je ne veux pas profaner le lien de
l’amour et je ne veux pas utiliser ce qui se trouve au Ciel, car le Saint-Père
est descendu sur cette Terre sainte et s’est conformé complètement à son
humanité, vous a fait parler et demander, bien qu’il sache jusqu’au souffle,
jusqu’au petit atome, ce qu’il y avait dans l’âme. Donc ici aussi, si je parlais
par l’élévation divine, alors la chose la plus sainte serait perdue, et la chose
la plus sainte est néanmoins d’être la plus basse. Et si la chose la plus sainte
ne voulait pas se mettre au même niveau que la plus basse, alors la chose la
plus sainte ne pourrait même pas subsister, parce que la plus basse n’oserait
pas s’approcher de la chose la plus sainte. C’est pourquoi le haut se
subordonne aussi au bas, de sorte que même le Père fait en sorte que ses
enfants se rapportent à Lui, même s’Il sait tout. Il attire son fils dans son
mode de vie.

3. Ainsi, moi aussi, en tant que plus petit serviteur, je suis envoyé par
l’Amour éternel pour vous aider, car vous êtes maintenant en ce temps non
sous l’influence du Ciel, vous êtes sous l’influence de votre vie qui est née
en vous. Car l’Oeuvre rédemptrice ne peut trouver sa continuation par
l’influence du Ciel, mais par l’élévation du divin en l’homme sur cette
Terre. Par conséquent, même l’ange suprême, en fait, même tous les anges
pris ensemble ne peuvent pas forcer cette Oeuvre rédemptrice ; même pas
notre Père Céleste avec sa Puissance, parce que son Oeuvre est l’Amour
paternel dans ses enfants, qui est basé sur le fait que le fils est rempli de la
même circulation du sang de la Vie divine, comme le Père lui-même depuis
l’Éternité.



4. Que je vous serve de démonstration, que j’ouvre vos yeux pour que vous
me voyiez. Mais cela profanerait le contenu de votre âme, car le contenu de
votre âme est plus saint que le Ciel et la Terre, car le Constructeur de la
Création entière a arrangé Son Royaume dans l’homme par Son égalisation
en tant qu’Homme. Et puisqu’Il a rempli l’abîme non pas par Sa Toute-
Puissance mais par Son Amour, et qu’Il a pris la Chair et le Sang de la
matière pour les loger dans le cercle de Ses enfants, ainsi la Lumière, la Vie
et la Force doivent également jaillir de l’âme de l’homme sur cette Terre,
qui peut alors apporter Son glorieux retour libérant toute la Création.

5. Eh bien, demandez, maintenant vous avez quelque chose à demander.
Regardez le monde. Même si des millions de genoux se plient en ce
moment sur ce globe, rien ne se passe en dehors de la vie de Dieu devenu
libre en l’homme.

6. Allez-vous vous appliquer de toutes vos forces pour votre Père céleste ?
Ne faites-vous pas votre propre loi si vous voulez l’appliquer vous-même ?
Tant que vous le voulez, la volonté de Dieu ne peut pas encore être exécutée
en vous. Vous voulez ; mais ce que vous voulez, votre Dieu et Créateur l’a
déjà voulu avec vous depuis l’Éternité. Qui, à présent, arrête son testament
? Jésus voulait-il quelque chose ? Avez-vous déjà entendu parler de Jésus à
partir de l’Écriture, qu’il a parlé de sa volonté ? (Non). Il a dit textuellement
: “Je ne suis pas venu dans le monde pour accomplir Ma volonté, mais la
volonté de Celui qui m’a envoyé.” Et il était un homme pur, et en tant
qu’homme pur, il était si riche en richesse divine qu’il a placé le contenu de
sa vie sainte au-dessus de la pureté divine de son essence Jésus. Qu’en
dites-vous ? (Georg : “Vous avez raison ; mais alors vous vous laisseriez
aller.”) Dans vous pouvez vouloir deux hommes. En vous, l’homme
extérieur peut vouloir, mais l’homme intérieur peut aussi vouloir. Et ce que
vous voulez vient de l’homme extérieur, éclairé et bon. Je dois vous
présenter le témoignage incontestable : vous voulez le bien, vous voulez le
vrai, vous voulez continuer. Si vous n’aviez pas un grand but à atteindre de
la part de votre Père éternel, alors votre intention serait bonne, mais pour le
but, promouvoir la continuation de l’Oeuvre rédemptrice, pour cela il faut la
Vie de Dieu. Alors, qu’en dites-vous ? (Georg : “Je veux me donner
complètement au Père ; je veux faire volontairement ce que le Père veut”).



Connaissez-vous aussi la parole de l’Écriture : nous savons que pour ceux
qui aiment Dieu, toutes choses servent le mieux ?

7. Pensez-vous que la vie sur terre peut vous arrêter ? Une vie terrestre juste
exige un abnégation et un dévouement total, car les exigences envers
l’homme n’ont jamais été aussi grandes, depuis que la Terre existe, qu’elles
le sont maintenant, et cela ne se reproduira jamais plus dans un tel état, où il
existe de tels obstacles sur le chemin de la vie vers le but éternel et divin.
C’est pourquoi, même à aucun moment, l’Amour éternel n’a été aussi
proche des fidèles qu’aujourd’hui. Et vous tous, ô bien-aimés, les anges les
plus saints sont prêts à renoncer à toute magnificence dans l’éternité, pour
habiter sur Terre maintenant en ce temps. Premièrement, parce que l’Amour
divin est désormais si proche de chaque homme, et deuxièmement, parce
que la rédemption, l’aide aux peuples languissants, ne peut venir que par les
hommes.

8. Si je voulais vous dire comment nous, les anges, collectons chaque petit
atome de Vie divine extériorisée ! Et si ce n’était qu’une pensée que tu
sanctifies, nous, les anges, nous portons cette force ensemble, et avec cette
force nous nourrissons la vie de Dieu sur cette terre, par laquelle l’œuvre de
rédemption trouve sa continuation. Comprenez-vous cela ? Ce n’est pas
nouveau. Elle se trouve déjà fondée dans la naissance du Sauveur sur cette
terre en tant que Fils de Marie. En avait-il besoin ? Dans toute la Création,
tout était à Lui. Le voulait-il ou devait-il en être ainsi ? Eh bien, donnez-
moi une réponse. Avait-il l’intention, en tant que grand Dieu de l’Eternité
dans l’Eternité, de prendre la chair et le sang d’un homme, ou devait-il en
être ainsi ? (Georg : “Son Amour l’a voulu.”) Avant que l’homme ne soit
créé, l’Amour l’a voulu ainsi, et puisque l’Amour l’a voulu ainsi, il fallait
qu’Il prenne l’Entité de Marie et devienne Homme comme vous et vous
tous, et qu’Il lutte jusqu’au bout comme Dieu d’Eternité en Eternité cette
gigantesque lutte de renoncement à soi, en se séparant de Sa Conscience
Divine éternelle. Il s’est déclaré pour son grand amour des hommes, et
parce qu’il s’est déclaré pour les hommes, il a placé sa personne non
seulement au service de tous les hommes, mais aussi l’enfer avec ses
profondeurs abyssales de méchanceté et de vie loin de Dieu. Ainsi, ce Jésus
se distinguait du Sanctuaire éternel de Sa Dignité, accessible à tous.



9. Et toi, jeune frère, qu’en dis-tu ? Ne voulons-nous pas faire du commerce
? Si je devais vous décrire ma richesse, ma beauté. Si vous me voyiez, vous
vous accroupiriez et vous vous exclameriez à haute voix : “Ô mon Dieu et
Créateur, donnez-moi la force de regarder dans les yeux de cet ange ! - Je
suis si beau, et en plus beau, si riche. Les légions me sont soumises. Par des
légions je vais prendre du sang de la force de ma vie, …et je changerais
avec vous ! Vous pensez parfois : “Oh, si seulement j’avais plus de temps
pour moi, si j’avais plus de paix ! Je suis aussi encore jeune. Pourquoi dois-
je me consacrer, dans ma force de jeunesse, déjà complètement à ce
Sanctuaire éternel, dont je ne suis pas encore convaincu jusqu’à la racine de
mon âme, c’est à cause de la Volonté de Dieu que je dois ouvrir les yeux
pour un monde dont je ne sais surtout pas encore s’il existe” - Réfléchissez
! Savez-vous qui est Dieu ? Mais tu sais que tout ce que ton oeil voit est une
oeuvre de ton Dieu. Vous le savez, et vous savez aussi qu’il doit garder un
œil sur la vie, même la plus humble. S’il ne retenait pas de son œil le
souffle qui recouvre une pierre, ce souffle mourrait. Les grandes choses
commencent par les petites. Comment il doit voir et pourvoir aux besoins
du petit, pour qu’il puisse subsister, pour qu’il puisse servir, de premier pas
en premier pas, de plus en plus à une vie plus élevée ! Et réfléchissez : ce
Dieu vous a choisi, pour prendre soin de Son Œuvre. Alors vous savez qui
est Dieu, alors vous savez aussi quelles sont toutes les magnificences par
rapport au service qu’un Dieu a besoin sur cette Terre de son humanité pour
son Oeuvre. Marie aurait tout aussi bien pu empêcher la vie qui grandissait
sous son cœur, et le monde a également travaillé pour cela ; pour combien
de peur et d’inquiétude elle a dû supporter jusqu’à la naissance de son Fils,
qu’elle a ensuite nourri au sein. Cela signifie aussi : Dieu l’a voulu ! Et
pourquoi Dieu l’a-t-il voulu ? Parce que c’était la continuation de toutes les
Créations. Et qu’est-ce que cela a à voir avec la poursuite de toutes les
Créations ? (Georg : “Sinon, le Père devrait dissoudre les Créations.”)
Quand une Lumière, cher frère, n’a plus d’intensité lumineuse, elle s’éteint.
Qui était la lumière dans toute la création ? Qui était l’amour en tant que
personne ? Pour moi, c’était la Lumière. Pour quoi ? (Georg : “Pour la
création.”) Vous êtes donc la lumière dont l’intensité lumineuse est issue,
par la séparation de l’âme de son Esprit divin.

10. Oh, je ne veux pas vous éduquer, jamais ! Pour moi, chaque homme est
un saint. Pour moi, le plus petit service est un sanctuaire. Et si c’était pour



les perdus et les plus dégénérés, je laisserais toute la magnificence paître
dans le sanctuaire de mon Dieu éternel, qui a également mis Sa Vie avant
Sa naissance au service de l’humanité et la met au service de l’humanité
jusqu’à ce que le très saint But de l’Amour, la Couronne de la Vie divine,
soit produit.

11. Tenez bien ceci : ce qu’est votre Père et ce que vous êtes. Votre Père est
la Lumière pour votre âme, et vous êtes la lumière pour ce que le Père vous
a donné. Maintenant, vous voulez passer à autre chose. Avez-vous du
carburant ? Ouvrez donc la source d’huile en vous. Avec quoi ? (Georg :
“Par soumission au Père.”) Maintenant vous l’avez saisi, et en cela le
monde ne vous arrête pas. Le monde doit vous servir. Vous avez d’abord
besoin de l’aide d’en haut, pour trouver la force de tenir votre place. Ainsi
le monde vous pousse vers le Coeur du Père, et sa nullité et son vide vous
révèlent qu’avec lui vous n’avez rien à chercher, mais il est sanctifié par
vous à travers votre dévouement de vie. Vous me comprenez ?

12. Oh, nous pourrions prendre votre place ! Mais nous savons aussi ceci :
que nous tous, ce que la Terre sépare du Céleste, voire même du Divin,
nous devons laisser derrière nous si nous voulons venir sur cette Terre. Que
nous sommes nés ici complètement misérables et faibles, et que ce qui nous
pousse à abandonner toute magnificence et à choisir la vie terrestre reste
profondément enfoui en nous jusqu’au moment où nous nous laissons saisir
par l’amour ; car celui-ci pénètre alors dans le fondement de la vie de
chaque homme et à travers lui tout ce qui était recouvert du voile se révèle
alors à nouveau. Les éternités sont derrière vous. Si je vous disais sur
combien de mondes vous avez déjà eu besoin d’une école préparatoire
avant de venir ici ! Comme le présupposé doit être contenu dans l’âme, la
capacité à porter une vie de Dieu doit également être mûrie, sans qu’elle
soit détruite. Pensez à ce que cela signifie : être rendu capable, guéri et
guéri à nouveau sur cette Terre à cette heure, car un Dieu d’Éternité en
Éternité veut recueillir la lumière, la vie et la force de l’humanité, afin
d’apparaître la dernière fois, la septième fois dans Sa suprême
magnificence, où alors rien ne le séparera de Son fils bien-aimé. Mon ami et
frère, votre volonté se tient au-dessus du sanctuaire de ce but suprême, de
sorte que c’est vous qui décidez de Dieu dans son gouvernement et son
œuvre.



13. Allons-nous faire du commerce, mes chers frères ? Néanmoins, pour
moi, ton amour est trop saint pour être égal à mon pouvoir. Ce que je pense
et ce que je dis trouve son origine dans le pouvoir de mon Dieu et Créateur.
Ma vie est un minuscule atome de Force Divine, et votre vie est de sa
propre force. Je voulais cependant mettre sous vos yeux l’importance de
votre tâche, car vous êtes mûr pour cela et vous en êtes également doué. Si
vous donniez à la Terre ce qui est de la Terre dans le bon ordre et à votre
Père ce qui est du Père, alors vous libéreriez des hôtes et pourriez devenir
un précurseur dans le Coeur de l’Amour éternel. Vous croyez ? Mais il ne
peut pas agir contre votre volonté. Il peut tout faire dans toute la Création,
mais Il ne peut pas changer la moindre chose dans votre volonté. Écoutez-
moi bien ! Il peut tout faire. Avez-vous déjà réfléchi dans les profondeurs
les plus absolues sur sa crucifixion ? Lui, qui peut tout faire, n’a pas voulu
empêcher et changer la moindre intention d’un homme, même si cela lui a
coûté la mort. Il peut tout faire ; mais il ne peut pas donner un autre cours à
votre volonté. Réfléchissez : Lui, pour qui la liberté d’un homme lointain
est plus sacrée que son but suprême ! Qu’est-ce que l’homme dans le Coeur
de Dieu ? Regardez le monde. Par quels moyens a-t-il atteint ce faible
niveau ? C’était sa liberté ! Par quels moyens va-t-il réussir son ascension ?
Par la liberté de l’homme ! Et nous, les anges, nous voyons cela et nous
sommes si puissants et nous ne pouvons rien faire d’autre que de nous
mettre en action de toutes nos forces pour vous servir, comme même en
cette heure.

14. Comment allons-nous récompenser votre amour, à vous qui avez mis
votre vie en danger, de cela vous n’avez pas encore de concept. Alors dites
bonjour aux moments où votre vie est demandée, où vous serez guidé pour
la mettre en jeu. De quelle manière ? Par ceci : puissiez-vous marcher dans
les voies de Dieu ! Quelles sont les voies de Dieu ? Des voies
désintéressées, pleines d’abnégation, de soumission à l’Amour, ce sont les
voies de Dieu. Ensuite, nous procédons. Alors, ça ira trop vite pour vous.
Vous ne le savez pas encore : l’esprit est une force qui ne connaît pas
d’obstacles ! Alors que le petit ruisseau se précipite de haut en bas, et qu’il
pousse de plus en plus jusqu’à trouver son calme au cœur maternel de la
grande mer du monde, il en va de même pour l’esprit qui est en vous. “Ne
me retenez pas”, a dit Jésus à plusieurs reprises. “Je dois faire la volonté de
Celui qui m’a envoyé, qui veut la faire en moi”, et cette image de Jésus est



l’image humaine divine. Dans cette image se réalise le But de l’Amour
éternel avec l’homme et à travers l’homme.

15. Pensez-y : c’est le soir. Par quels moyens le soir est-il devenu une soirée
dans votre région sur Terre ? Parce que le soleil s’est couché pour cette
région. - D’où vient la soirée pour cette Terre ? Le soleil s’est couché,
l’intensité lumineuse fait défaut. Voir. Oh, je pourrais vous aider ; pourtant
je profanerais l’Amour éternel pour vous. Mais notre grand amour voudrait
aider, voudrait empêcher l’Ordre éternel de Dieu ; car ce que nous, les
anges, voulons, n’est qu’une expression de l’Amour divin. Ce que nous, les
anges, voulons, l’Amour éternel l’a déjà voulu de l’Eternité, et pourtant
nous voyons aussi que l’aide peut venir, que l’intensité lumineuse peut, en
toute splendeur, percer la formation des nuages. Nous sommes prêts à
servir. Ce que vous vivez à cette heure, ce ne sont que des pensées d’anges
qui s’expriment ici, étant avec vous jour et nuit, vous procurant, subvenant
à vos besoins.

16. Dois-je me vanter ? Aucun service que je rendrais parmi vous n’est trop
petit pour moi. Vous écoutez mon discours avec une oreille tendue, mais
écoutez-vous aussi avec une oreille tendue sa signification ? Quel est
l’intérêt de mon discours ? (Georg : “Que la lumière que nous recevons
maintenant, doit devenir la vie en nous.”) D’une part, mais le sens de mon
discours est la continuation de l’Oeuvre rédemptrice. Cher ami et frère, si je
peux vous appeler ainsi, qui donc habite en vous ? C’était une réponse juste.
Lui, qui est aussi votre Dieu et votre Créateur. As-tu le sentiment qu’il
habite en toi ? (Georg : “Oui”.) Est-ce que votre quartier a aussi le
sentiment qu’Il habite en vous ? Pas partout. Dans votre monde de pensée,
dans votre profession, parmi vos semblables. Pourquoi pas ? Si Dieu habite
en vous, alors rien ne manque ? Si Dieu habite en vous, alors Dieu a-t-il
fermé la porte ? Eh bien, écoutez. Qui plus est, la racine de la vie ou la
Lumière de la vie. Si vous traitez la racine de la vie, elle a besoin de toute la
vie. Quelle est la racine ? L’abnégation. La vie dans l’homme n’est pas
éveillée par des mots, mais seulement par des actions, et vos pensées créent
une force autour de vous, une force qui correspond à votre vie. Car en vous
habite votre Père, Lui aussi est si proche de vous. En conséquence, Il peut et
va devenir le fondement de votre vie, et Celui qui préserve la liberté de
chaque vie, ne la suspendra pas en vous pour chaque vie autour de vous.



17. Voir et entendre. Si vous donnez de l’espace à la bonne vie en vous,
vous n’avez pas besoin de mots. Rapprochez-vous de votre entourage,
rapprochez-le, si Dieu habite en vous, car toute vie veut revenir à Dieu. Ce
Dieu est l’Amour éternel. Il habite en vous comme un Père. Il vous conduit
donc dehors, afin que toute vie le trouve et le reconnaisse à travers vous,
afin que vous recueilliez la gratitude de toute vie qui, à travers vous, l’a
trouvé. Car votre Père n’a pas besoin de gratitude, mais d’amour et de
compréhension pour le Sanctuaire de Son Amour. Les petites œuvres le
louent et le glorifient. Regardez la plus petite chose, elle possède la
perfection comme la grande. Par conséquent, ses œuvres sont remplies de
louanges et d’honneur. Mais si vous saviez, …comme il convoite l’amour !

18. L’amour d’une mère peut le partager. Son bonheur et sa félicité, c’est
quand il sait que son fils est en sécurité. Et quel est l’amour de toutes les
mères ? Juste un petit atome de Son Amour infini ! N’as-tu pas entendu
comment ton frère a chanté pendant la dernière heure[7] ? Il t’aime
beaucoup, profondément comme une mer, mon Dieu et mon Seigneur. Je
chante Sa chanson qui monte sur le Trône, pour un tel Sauveur, un Sauveur
comme Lui. - Sur Terre, vous avez encore une plus belle chanson : celle qui
consiste à adorer la puissance de l’Amour. Pourquoi ne pas plonger dans la
mer de l’Amour ? Il est placé sous vos yeux dès le matin avec la première
conscience de la vie jusqu’à la dernière conscience de la vie le soir.
Pourquoi ne pas rêver d’Amour ? Pourquoi ne pas vous baigner dans ses
eaux sacrées ? Vous préférez descendre dans les eaux de la souffrance et de
l’inquiétude, plutôt que dans les eaux de l’amour. Si vous saviez combien Il
vous aime par-dessus tout ! Il vous aime avec l’ardeur de toute sa divine
force vitale. Il vous aime au point qu’il pourrait mourir pour chacun d’entre
vous, si cela était nécessaire. Pourquoi ne pas vous délecter du Sanctuaire
de cet Amour ? N’est-ce pas votre élément ?

19. Car avec le moment de votre détachement de cette Terre, vous retournez
dans votre propre monde, un monde qui ici se présente en vous les hommes
comme une pensée, mais là, dans le monde des esprits, est concret. Là, vos
pensées sont réelles, représentatives, elles sont des créations, tout comme le
monde dans lequel vous vivez est constitué de pensées de Dieu. Vous vivez
en tant qu’hommes dans le monde de Dieu, mais en tant qu’esprits dans
votre propre monde qui est constitué selon votre désir, selon le fondement



de votre vie, selon toute votre façon de vivre. C’est votre monde spirituel
que vous connaissez ici sur Terre grâce aux réminiscences des jours passés ;
ce sont des réalités de votre monde spirituel. Pensez maintenant, lorsque le
soir vous vous plongez dans des pensées agréables : “J’ai un Père aux cieux
qui m’aime par-dessus tout, un Père qui, pour moi, a appelé toute la
Création à l’existence, qui, pour toute l’Éternité, se préoccupe de mon
bonheur, de mon élévation de la vie jusqu’à la sienne. Ensuite, quand vous
vous lèverez le matin, vous aurez confiance en sa conduite, en son saint
travail, et vous aurez des raisons de vous sentir en paix et en tranquillité, car
le ciel est proche de vous par l’intermédiaire de celui qui vous envoie aide
et force.

20. Vous tous ! De la main de l’Amour éternel vient tout ce que vous
rencontrez sur le chemin de votre vie. Une fois, le Soleil de l’Amour brille
par la joie et la bénédiction, une autre fois, le Soleil de l’Amour brille par la
souffrance, les déceptions, les difficultés et les exigences de la vie. Lequel
des deux aimez-vous le plus ? (Georg : “Ils seront tous deux bien justes.”)
Vous savez que notre œil est vif, et nous, les anges, nous sommes remplis
d’amour et de soin pour vous, et croyez-le : souvent, lorsque nous
saisissons un homme de notre influence et que nous allons ensuite vers
notre Dieu et prions pour qu’il souffre, s’il dépend beaucoup de quelque
chose qui peut devenir dangereux pour son âme ; c’est en effet une
arrestation, - et nous disons : “Ah, mon Dieu, enlevez-lui cela ! Il dit ensuite
: “Non ! Soyez aussi patient que moi. Il vous aime tellement ! Et lorsque
vous aurez atteint le but, vous reconnaîtrez alors que souvent de petites
choses vous ont troublé et vous ont enlevé la paix.

21. Votre brève vie terrestre n’est vraiment qu’un extra. Car pour l’Esprit,
mille ans ne sont rien. Le temps terrestre n’est qu’une apparence qui vous
semble longue, afin qu’en lui le but suprême soit atteint par vous : devenir
un avec votre vie de Dieu et, par la divinisation de votre étincelle, devenir
aussi une vie avec votre Créateur, Créateur que vous trouvez comme Père,
ou, selon la façon dont vous l’utilisez, comme Ami, Sauveur, Frère, Epoux,
ou Epouse, ou comme vous l’avez choisi pour vous. Réfléchissez à ce que
cela signifie de pouvoir devenir un enfant de ce Dieu, d’avoir la permission
et de le devenir aussi ! La durée dépend de votre amour pour Lui.



22. Il n’est pas vraiment si important que vous vous en souveniez
littéralement, il est plutôt important que vous vous accrochiez aux
impressions essentielles et que vous les imprimiez sur vous-même, que
vous reconnaissiez que de cette Vie divine qui jaillit dans l’homme dépend
la continuation de la Terre, la poursuite de l’Oeuvre rédemptrice et
l’ascension de toutes les nations sur cette Terre. Car vous voyez, alors on ne
dira plus la Vie divine en l’homme, alors on dira : la personnalité source
divine en l’homme et à travers l’homme, pour tout ce qui est de l’homme.
Comme l’a dit le frère : l’œil de Dieu est l’œil de l’homme, et la bouche de
Dieu est la bouche de l’homme, l’oreille de Dieu est l’oreille de l’homme,
et le cœur de Dieu doit devenir votre cœur.

23. Maintenant, vous avez de quoi réfléchir. Oh, cherchez la paix sur Terre !
Autour de vous se déplace un monde tremblant, un monde agité qui a
besoin de prendre pied et qui ne peut le trouver qu’en vous, à travers le
calme qui existe en vous. Si vos pieds se tiennent sur le fondement éternel
et immuable, vous direz : maintenant, j’ai trouvé le fondement qui me tient
éternellement à l’ancre. Oh, si vous pouviez voir tous vos proches décédés,
ils ne vous diraient qu’une chose : “Ne laissez pas l’amour que Jésus a vécu
comme un exemple pour vous sur Terre être obscurci. Rendre riche, faire
place à l’amour, compléter ce dont le temps a besoin”. - De quoi a besoin le
temps ? (Georg : “Of Love”.) Pouvez-vous inclure le monde entier dans
l’amour ? Pouvez-vous pardonner toutes les erreurs ? Pouvez-vous dire
avec votre père : “Ils ne savent pas ce qu’ils font” ? Pouvez-vous, si cela
s’avère nécessaire - mais ne sera jamais exigé de vous - sacrifier votre vie ?
Au contraire, vous ne devez pas sacrifier votre vie, mais sacrifier votre
mode de pensée humain, afin que le divin devienne votre propriété.

24. Celui qui ne crée pas de place pour l’amour dans son âme dans chaque
situation de sa vie, retient la consécration de son entité. Celui qui voit ses
propres erreurs, couvre les erreurs de ses semblables. Mais le moi lui-
même, juste chez l’homme, est la chose la plus dangereuse en lui. Cela ne
vous humilie pas de voir les erreurs en vous ; au contraire, vous mûrissez
ainsi sur le chemin de la vie libératrice. Car vous n’êtes pas à blâmer pour
vos erreurs ; vous les avez choisies à votre naissance sur cette terre, pour
avoir beaucoup à sanctifier et pour revenir avec la connaissance que vous
avez atteint votre but dans le plus grand éloignement de Dieu. Elles ne



deviennent vraiment des erreurs que lorsque vous les confirmez, sans
utiliser l’exemple de votre Sauveur Jésus, en les dissimulant en vous-même.

25. Ai-je raison ? Vous pouvez me critiquer ! Oh, béni soit celui qui est
humilié, car il rencontre Jésus. Il se trouve dans le sanctuaire de l’humilité.
Si vous pouviez le voir entre vous ! Moi, un ange, dont l’ourlet de ma robe
brille encore plus magnifiquement que le cœur de votre soleil de midi. Moi,
petit atome issu de Sa puissance, et Lui, en tant que plénitude de vie, je suis
parmi vous dans le simple vêtement plissé du service, discret, afin que les
plus humbles puissent avoir confiance pour se tourner vers Lui. Non pas à
l’image primordiale de la Divinité, mais dans le Sanctuaire de l’amour
source de Ses enfants. Au milieu de vous, Il est accessible à tous, ce qui
correspond à votre amour dans votre monde. Lui, l’Amour le plus saint, se
présente à l’image de la misère. C’est pourquoi il y a des hôtes sur des hôtes
autour de vous, et vous devez les nourrir. Puis vous direz : “Où allons-nous
trouver la nourriture pour cela ? - Qui a créé le ciel et la terre ? Le Père ; Il
est l’Amour. Tout est donc parti de Son Amour, car celui qui a de l’Amour,
celui-là aussi a tout. Lorsque vous serez mûrs pour l’Amour du Père, les
caractéristiques des frères et sœurs des plus lointains ne pourront plus vous
séparer. Alors votre amour sera le créateur de ce dont ils auront besoin, pour
revenir au point de vue humain, par lequel ils deviendront réceptifs,
pourront être éveillés, éduqués et soignés à l’Image Divine”.

Ch. 33

“Celui qui demeure dans l’Amour demeure en Dieu et Dieu en lui.”

Dresde, le 9 décembre 1951

( Parle le Seigneur par Georg )

1. “O mes chers ! Ma salutation ne doit pas cesser là où un enfant de Mon
Amour célèbre ce jour, le jour du souvenir de ce qu’il a marché sur la Terre
sanctifiée.

2. Je suis si riche, si riche que ce que je veux doit arriver, et pourtant si
pauvre, si très, très pauvre, parce que je suis l’Amour infini, et cet Amour
cherche souvent en vain la compréhension. L’amour ne veut pas être seul.



Maintenant, allez dans Mon Amour infini. J’ai rendu l’homme aimé capable
de mûrir pour Me rencontrer, de devenir porteur de Mon Amour et de Me
transfigurer, de M’élever, de Me rendre heureux et béni. Je suis le seul à
savoir quels soins vous devez apporter pour devenir mûrs pour Mon Amour.

3. Je vous dis que vous ne connaissez pas Ma Création. Car ce que votre œil
voit scintiller dans le ciel nocturne - même si ce sont d’innombrables étoiles
sur lesquelles votre œil tombe - par rapport à Ma grande Création est
comme un grain de sable de tous les grains de sable de cette Terre avec ses
mers. En tant que Dieu et Créateur, Je suis si riche, et J’ai formé la Création
si grande, si belle et si parfaite que tant de concepts peuvent être développés
en vous et Je me suis gardé caché dans la Création pour qu’elle ne vous lie
pas à son Créateur, afin de devenir des propriétaires complètement libres de
Ma Vie. Car si vous n’aviez pas la foi, vous seriez alors sur le pas des sages
du monde (scientifiques/astronomes), qui font remonter l’origine de toute la
Création à une cellule primordiale. Ils ont raison, et la cellule primordiale
est Ma Parole ! Et ils ont atterri là, et ils ne sont pas forcés de Me confesser,
afin qu’ils puissent eux aussi devenir les propriétaires libres de Ma Vie. Et
la cause de cette sage création est Mon Amour. Je suis donc devenu un
homme, Je me suis placé sur le terrain de Mon humanité bien-aimée et J’ai
démontré en tant qu’homme qu’en étant au milieu d’une bataille, on peut
encore devenir un vainqueur. Oui, être dans la mort, posséder cette Force
qui élève l’homme au-dessus de la mort, et lui fait gagner la domination sur
la vie.

4. Oui, je cherche l’amour, je cherche l’amour, car je suis l’Amour. Tout ce
que votre œil voit a son origine dans l’Amour. La Création entière avec ses
beautés et ses Œuvres merveilleuses passera quand elle aura cessé de servir,
et la dernière chose sera guidée vers Moi, et alors vous serez réceptifs à la
magnificence de Mes Cieux et de Mon Cœur. Je veux marcher avec Mes
bien-aimés, main dans la main, dans toute l’Eternité. J’ai mis un concept
sous vos yeux, combien ma Création est grande, et si J’ai un fils qui est
dans la bataille et qui s’efforce si bien de Me préparer la joie et de Me
suivre et que c’est si difficile pour lui, alors J’interviens avec toute Ma
divine plénitude de Vie, pour montrer Ma gratitude à un tel fils qui, dans
son apparent abandon de Moi, son Saint Père, M’aime néanmoins et
s’efforce de Me préparer la joie.



5. C’est ce que ton Jésus bien-aimé te dit jusqu’à la mort. Car mourir, c’est
entrer dans une nouvelle vie, entrer dans la vie de l’Amour, comme je suis
aussi entré dans la Vie de l’Amour. Vous le savez : je suis votre Dieu, je suis
votre Créateur, je suis le Point central de toute la Création ; et aujourd’hui,
je suis un invité dans votre demeure. Oh, que je pourrais ouvrir tout mon
cœur au Centre ! Comme l’amour rend l’homme heureux, ainsi il me rend
heureux. Comme il n’y a rien de plus sublime pour un homme amoureux
que de trouver de la compréhension pour son amour, il en est de même pour
Moi. Je veux quitter tous les Cieux et me prosterner devant le pécheur qui
Me cherche, qui lutte avec son existence et qui suit le souffle de son
intérieur, afin de M’aimer, de Me rendre honneur, honneur qui est loin de
Moi, mais qui correspond à son concept ; car Mon oeil ne regarde pas
l’expression, Mon oeil regarde la raison de l’expression. Amen !

6. Pour le service le plus insignifiant que vous rendez à Mes petits, Je veux
vous récompenser. Le Gardien d’Israël ne dort ni ne sommeille. Mon œil
voit tout, mon esprit veille sur tout. Quittez le monde ! La victoire est de
mon côté. Amen !

7. Je dois, moi aussi, adapter Ma sainte Vie d’Amour à ce frère, afin de ne
pas dépasser les bornes, afin que ce ne soit pas Mon Amour qui soit la
raison de son entrée dans le sanctuaire éternel de sa destination divine, mais
sa vie indépendante. J’habite en vous tous. Je suis le même en chacun de
vous, car le temps où il était dit : allez vers mon serviteur, allez vers ma
servante, et écoutez-les. Je veux entrer dans le cœur de chacun. Je veux
communier avec tout le monde. Ma Révélation n’est pas une Parole
articulée, Ma Révélation est - selon votre façon de vous exprimer - une
connaissance supérieure ; Ma Révélation, en fait, n’est pas une seconde vie
à côté de la vôtre ; Ma Révélation consiste à produire quelque chose de plus
élevé à votre connaissance et à l’amour qui s’ensuit. Car je suis l’Amour, et
“celui qui demeure dans l’Amour demeure en Dieu, et Dieu en lui”, est-il
écrit. Et je suis l’Amour. Amen !

8. L’amour éternel est comme un salut d’anniversaire et un salut de
remerciement pour l’amour que vous avez préparé pour vos amis. C’est la
façon Mio. Mon bonheur est d’allumer la joie, d’éveiller la joie, d’apporter
la joie. Je ne suis pas un Dieu de Justice, je suis un Dieu d’Amour éternel et



je reste dans cet Amour jusqu’à l’éternité. Et quand vous serez mûrs, quand
vous serez résistants au feu, alors vos yeux devront me voir comme
l’Amour éternel, mais aussi comme Celui qui marche à vos côtés, Celui qui
accomplit vos prières, même si elles pénètrent jusqu’au point central de
l’enfer. Alors ce ne sera pas moi qui toucherai à la liberté de l’âme ; alors il
sera de mon devoir de me tenir derrière l’homme, derrière l’homme aimé,
d’être avec lui. L’Écriture dit : “Le serviteur n’est pas plus grand que le
maître”. Il est donc donné au serviteur d’être un précurseur de l’Amour
rédempteur de son Seigneur Jésus, comme la vie de votre frère. Amen,
Amen ! Maintenant, laissez-vous aller à la joie totale. Tu m’as comme
meilleur et plus fidèle ami. Vous avez plus que toute la Création, si vous
m’avez. Par conséquent, faites-moi entièrement confiance. Amen, Amen,
Amen !”

Ch. 34

Suivre vraiment Jésus

Dresde, le 13 janvier 1952

( Parle le Seigneur par Georg )

1. “Mon fils, mon fils ! Que les sons sacrés que tu arraches à cet instrument
se fassent entendre, afin que l’âme entre dans son sanctuaire, car le Roi des
Honneurs veut y entrer.

2. Le roi des honneurs, couvert d’ignominie, retourne sur cette Terre. Oh,
quel rafraîchissement pour Mon Coeur paternel triste et blessé, …alors que
Je ne trouve encore qu’un seul homme sur cette Terre qui s’empare de Mon
Sanctuaire. Le roi des honneurs, le roi qui cherche son honneur parmi ceux
pour qui il est allé à la mort ! Je me suis assimilé à toi pour toute l’éternité,
et les profondeurs de Mon Coeur ne peuvent s’ouvrir que dans la mesure où
ton coeur s’ouvre à Mon Amour. C’est pourquoi les anges ont chanté en
cette nuit sainte de Ma personnification, “Honneur à Dieu dans les Hauteurs
et paix sur la Terre”. - “Honneur à Dieu dans les hauteurs”, chantaient les
légions, et “Paix sur la terre”. Honorez la vie très sainte de votre Père au
sommet de votre arbre de vie, alors la paix sera trouvée. Car par Mon



égalisation en tant qu’homme, par Ma mort pour vous, Je vous ai permis de
ramener toute vie à Mon saint Coeur de Père.

3. Tenez-le bien. Je ne suis pas venu pour juger ! Comment Mes enfants,
puisqu’ils ont vécu la conclusion de Ma Vie sur la Croix, peuvent-ils encore
supposer de Moi que Je juge une humanité malheureuse, dont la culpabilité
est sur Moi par Mon grand Amour ? Je ne me suis pas demandé :
“L’homme, dans sa liberté, atteindra-t-il ce pour quoi je l’ai appelé à
l’existence ? Je l’ai créé si grand et l’ai rendu possible si divinement, que
J’ai pu le libérer dans Ma Création, et Je Me suis isolé de lui afin qu’il ne
dépende d’aucun pouvoir, ni de Ma Puissance, ni de Ma plénitude avec la
beauté de la Création, ni de la magnificence de Mes Cieux, afin qu’il puisse
encore Me trouver comme le Point Central de sa vie dans sa poitrine.

4. Il demande maintenant : “Où est le roi, où est le sauveur qui doit revenir
?” - Ne suis-je pas ici, moi-même, coupable ? Je ne voulais pas seulement
élever des enfants, je voulais élever des dieux, et je Me suis placé à l’égal
des hommes. “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” étaient Mes mots
sur la croix. Je me suis assimilé à vous. Je n’ai pas trouvé Ma première
place de Roi des honneurs par Ma Vie divine éternelle, mais par la Vie
divine qui sommeille en chaque homme, à laquelle J’ai fait place dans Mon
Ame de Jésus. Si Je m’étais servi d’un souffle immérité de Vie divine, pour
achever Ma fin en tant qu’Homme, alors ce souffle aurait créé un gouffre
entre Moi et vous. En sachant que tout est à Moi dans le Ciel et sur la Terre,
reste tout à Moi jusqu’à l’éternité, je me serais séparé du Haut But, un but
qu’aucun esprit n’aurait pu atteindre ! J’ai combattu, après la chute dans le
péché, avec l’arme restante de mon humanité bien-aimée : avec humilité et
amour ! L’humilité se soumet et aime les sacrifices.

5. Et c’est ainsi que l’étincelle s’est puissamment ouverte dans le Fils de
l’Homme et a produit Mon image de Dieu. Votre frère a fait l’expérience de
la façon dont Mes anges ont abandonné l’un après l’autre[8] leur position
céleste pour Me précéder, et ont ainsi sanctifié les lieux dont Mon David a
dit : “Ouvrez grand les portes et les frontons du monde” ; ce qui signifie
élever ce qui est encore imparfait en vous, au sens de votre Frère Jésus. Et
ouvrir grand les portes dans le sens de votre Frère Jésus, que la Terre a
amené, signifie qu’il ne s’est pas choisi selon sa volonté, mais selon la



volonté de celui qui l’a envoyé. Es-tu moins envoyé que Jésus ? Es-tu
moins capable que Jésus ? Vous est-il confié moins qu’à Jésus ? Vous avez
été confiés à Jésus, mais la Création vous est confiée, car je n’ai plus rien à
voir avec la Création ; mes anges veillent sur elle, afin qu’elle puisse orbiter
dans l’Ordre Eternel, car elle est la propriété de la fille [9]. Comme à cette
époque, Je n’ai pas fait usage de Ma Vie divine, donc Je ne ferai jamais
usage de Ma Vie divine, mais seulement de la Vie divine de Mes enfants,
enfants que J’élève à la condition de Père. Car en dehors du fils, je me tiens
là comme l’Inaccessible, et ce n’est qu’à travers la source Vie de Jésus dans
le fils que je peux être trouvé de toute vie. De même que Jésus dépendait
complètement de Lui-même comme exemple pour vous de la plus haute
magnificence de Son Père éternel, de Son Essence Primordiale comme Dieu
d’Éternité en Éternité, de même vous aussi vous dépendez de vous-mêmes ;
néanmoins, Je me tiens derrière vous avec toute Ma Force et la plénitude de
Ma Puissance. Comment pourriez-vous devenir indépendant aux
données[10] de Ma main ? Toute mon œuvre est précisément fondée sur ce
principe : que son perfectionnement puisse mûrir vers la destination divine
par la vie sainte conquise par la lutte de ses véritables adeptes.

6. Je suis donc venu, et en tant que Serviteur je me prosterne devant toi, et,
Mon fils, je te salue et te félicite pour la force de l’amour qui t’habite pour
tes semblables. Les autres seront guidés vers vous. Là où les mots ne
suffisent pas, un acte d’amour, un acte généreux suffit. Un acte généreux est
le lien avec la Vie divine, mais Moi seul sais quelle vigilance est nécessaire
pour que Mon disciple puisse achever son voyage avec le couronnement de
Mon but.

7. En ce moment, imaginez-moi plus proche que je ne le suis de vous dans
votre vie quotidienne. Ici, cependant, Ma personne ne s’exprime de façon
plus perceptible qu’à travers la vie de votre frère. Je suis toujours avec
vous. Si je détournais mon regard de toi une seconde, tu ne pourrais plus
exister ; car qu’est-ce que la vie ? La vie est Ma présence. Néanmoins, cette
vie ne peut s’exprimer dans la noblesse ; cette vie s’exprime dans la
possibilité d’atteindre la noblesse. Je suis si riche, si tout-puissant et si plein
d’Amour, que vous ne pourrez pas le saisir ou le mesurer dans les Éternités
et, en tant qu’Amour éternel, Je dois retenir l’ardeur de Mon Amour. Cela
ne se passe-t-il pas parfois de la même façon pour vous ? Faites-vous plaisir



une fois dans l’œil de votre mariée et de votre fils, puis mettez-vous dans
Ma position. Souvent, vous ne pouvez pas leur parler ; vous devez attendre.
Vous aimez votre famille par-dessus tout et puis peut-être que vous rentrez à
la maison et que votre famille est dans un sommeil profond. Votre cœur est
si plein, vous voudriez rendre votre famille heureuse avec votre amour, et
pourtant vous devez vous dire : le sommeil est si nécessaire ; j’attendrai,
jusqu’à ce qu’ils se réveillent. - Votre vie est un développement. Je dois
attendre qu’elle soit arrivée à Ma réceptivité de la vie.

8. Ces moments que vous vivez, élevez-les, pour qu’ils ne s’écroulent pas,
élevez tout ce qui vit en vous à la hauteur, à l’Altesse divine, pour qu’il y ait
la paix dans votre monde. Qu’est-ce que j’obtiendrais si le nuage se retirait
et que je me tenais personnellement devant vous ? Qu’en est-il de votre
développement, de votre déploiement de forces ? Qu’obtiendriez-vous si
vous récoltiez un fruit de l’arbre qui vient de fleurir ? Ce fruit pourrait-il à
nouveau générer d’autres fruits ? Il doit pousser sur l’arbre jusqu’à ce qu’il
devienne un fruit mûr. Vous aussi.

9. Oh, je vous remercie d’avoir mis toute votre vie en jeu pour ce sanctuaire
de ma réalité. Mais une chose doit être certaine pour vous : celui qui
n’abandonne pas la plus petite chose, va-t-il ignorer la plus grande ? Jamais
! Je renonce plutôt à ma vie, car mon amour est plus élevé que mon nom et
mon pouvoir. Malgré cela, nous devons rester dans Mon Ordre éternel. Et je
m’exclame à nouveau devant vous : “Celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu et Dieu en lui ; car Dieu est Amour”, est-il écrit. Si vous
priez pour du pain, Je vous donne du pain ; mais si vous Me demandez du
pain pour votre prochain, alors Je vous ouvre Mon Coeur.

10. Comment pourrais-je, moi qui ai combattu jusqu’au dernier souffle sur
la croix, vouloir m’enlever mes enfants ? Ma vie en tant que Jésus a essayé
de rendre le dernier souffle sur la croix, parce qu’elle était fondée sur
l’amour et parce que l’amour était mon conseiller. Ainsi votre vie sera
également mise à l’épreuve, et vous entrerez dans la magnificence de votre
Père, dans la Majesté royale, au milieu d’un monde imparfait, sans arme à
la main, et vous vous tiendrez comme Jésus, sur le terrain de l’humilité et
de l’amour. J’ai enseigné : “Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, afin que vous soyez les



enfants de votre Père qui est aux cieux ! Et si je jugeais un seul homme, je
me prouverais certainement que j’ai tort. Je n’ai pas placé l’Amour légitime
sous vos yeux. Par ce Commandement d’Amour, J’ai ouvert Mon Coeur et,
par là, J’ai sanctifié le sein pour le malfaiteur, pour l’ennemi et pour la
racaille de l’enfer. J’ai un jour adressé Ma Parole à Mes enfants, afin que
Mes enfants reconnaissent leur Père et que, dans le sens de leur Père, ils
puissent s’exclamer dans leur monde.

11. Et cette étape de la connaissance de votre frère a ouvert sa vie de Dieu.
Et déjà l’appel se fait entendre : “Venez à moi, vous tous qui êtes troublés et
opprimés, vous devez trouver le repos”. Je n’ai plus rien à vous donner. Je
n’ai plus rien. Vous contenez l’étincelle divine. Votre vie est entourée par
l’homme extérieur. Grâce à cet homme extérieur, il vous est donné la
possibilité de connaître jusqu’à la hauteur de Ma Connaissance et de
connaître toutes les profondeurs de la vie. Je prends soin de vous, afin que
vous puissiez gravir l’échelle des hauteurs.

12. Honneur à Dieu au plus haut de votre existence, paix à votre monde et
paix par cette vie combinée à l’amour de toute âme qui englobe la vie. Puis
je m’exclame : “L’œuvre d’amour sacré est accomplie. Amen ! - Jésus,
l’Amour éternel, votre magnifique Sauveur et Père, qui ne renvoie pas la
magnificence à Lui-même, mais à la perfection de Ses Œuvres et à la
perfection de Ses fils et filles. Ouvrez grand les portes du monde pour que
le roi des honneurs puisse entrer, le roi qui veut ne faire qu’un avec votre
vie. Et tu sais, celui qui Me suit subsiste comme un homme, car Mon
disciple ne s’avance pas au milieu de ses semblables avec ses connaissances
supérieures, mais se comporte, s’adaptant, avec peu de mots, subordonnant,
servant, et toujours prêt à aider ! Réjouissez-vous avec les réjouissances et
pleurez avec les pleureurs, mais ne vacillez pas et ne vous écartez pas du
fondement de votre objectif élevé, car le monde est une puissance que vous
ne devez pas sous-estimer, de peur qu’elle ne vous capture et ne vous
empêche d’atteindre votre objectif élevé. Votre but est de devenir parfait
comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Amen !

13. Et ce qui vous tient tant à cœur : vous avez un libre arbitre. Examinez et
agissez avec soin et commencez votre travail avec Moi. Vous avez Ma
bénédiction sur chaque chemin que vous empruntez, mais ne m’oubliez pas.



Pas pour Ma personne, mais pour votre salut ! Les saints anges aimeraient
descendre sur Terre et se réjouir de la connaissance pleine de Lumière que
vous avez acquise, de la conviction avec laquelle vous m’avez reconnu.
Marchez avec vos pieds sur les chemins du monde, allez avec des bannières
consacrées. Ne retenez pas l’amour en vous, sinon vous me retenez.

14. Un jour, j’ai enseigné : “Si tu es giflé, tends l’autre joue”, afin que le
monde sache que Mon esprit vit encore dans Mes enfants sur Terre. C’est
ainsi que l’amour devrait être. Dans cet amour, j’ai terminé ma vie terrestre
dans le jardin de Gethsémani. - “Qui cherchez-vous ?” - “Jésus de Nazareth
!” - “C’est moi !”, …Celui qui a doucement placé son bras sur la poutre du
passage à niveau, pour qu’il soit percé de clous émoussés. Exactement, pour
marcher sur la tête du serpent. Qu’est-ce que le péché, en effet ? Une vie
qui se sépare de Moi, c’est le péché ! Mais avec Ma mort sur la croix, rien
ne peut plus Me séparer de toi, mais beaucoup peut te séparer de Moi.
Lorsque les ancêtres, les patriarches primordiaux, les prophètes et tous les
combattants pour la perfection de la Terre voient cette attitude dans le cœur
de leurs frères, ils s’exclament : “Seigneur, interviens ! Savez-vous ce que
je réponds à cela ? - “Abandonnez avec Moi tous les cieux et descendez sur
la Terre, et cherchez la brebis perdue ; ils ne savent pas ce qu’ils font. Leur
grandeur accordée par Moi les a entraînés dans l’abîme, car ils ont
subordonné à leur sentiment leur grandeur, leur force, leur puissance, …et
les profondeurs ont été ouvertes”. Amen ! Le Roi des Honneurs, dans la
richesse de l’amour de ses enfants pour lui, mais aussi le Roi de l’ignominie
dans la déviation de tous les peuples par rapport à moi. Amen !

15. Maintenant, chante une chanson, laisse parler ton âme, afin que la sainte
semence s’enracine profondément dans ton âme et produise ce qui rend
possible Ma Vie de Jésus : la Glorification de ton Père à travers Ses enfants
! Amen ! C’est pourquoi ce que votre frère a vu ici dans l’esprit est
vraiment vrai. Je suis venu pour vous renforcer. Je suis venu vous apporter
la Lumière. Mais je suis aussi venu vous inviter au mariage, si sur l’autel de
votre cœur brûle pour Moi le feu ardent. Je veux sacrifier des myriades de
soleils pour avoir un aperçu de l’amour d’un de Mes enfants, car Je ne peux
plus sacrifier Ma Vie, puisqu’elle vous est déjà consacrée dans toute
l’Éternité. Pensez : des myriades de soleils pour un regard d’amour ! Là-
bas, dans Mon Royaume, où il y a de la lumière, à quoi sert une lumière ?



Là où il y a des ténèbres, il faut de la lumière, …dans ce monde ! Lorsque
vous retournerez dans la grande Maison du Père et que vous verrez ce qui
est préparé pour vous pour toutes les Éternités, il n’y en aura pas un seul
parmi vous qui ne suppliera pas, en priant, d’aller une fois de plus pour Moi
en Enfer et de chercher avec Moi, jusqu’à ce qu’il puisse conduire
jusqu’aux dernières brebis à la Source de la Vie éternelle. Amen !

16. L’amour ne peut jamais être vaincu ; l’amour porte la guirlande de la
victoire même au milieu des ennemis”.

Ch. 35

Sur l’omniprésence de Dieu

Dresde, le 9 mars 1952

( Parle le Seigneur par Georg )

Saint Amour, Saint Amour, Saint Amour cherche l’union la plus étroite
avec vous. Demande à ton cœur, il t’annoncera qui sanctifie ton lien
fraternel avec sa présence. Le Roi des Honneurs est parmi vous par la
Parole de Vérité, qui est le seul chemin qui mène à la Vie du Roi des
Honneurs, qui veut devenir votre Père. Le Saint Amour me fait oublier mon
nom ; le Saint Amour abaisse le Roi des Honneurs, le Roi assume la
position de serviteur de ses disciples.

2. Il faut de la maturité pour être capable d’accepter Ma Vie. Vous devez
m’accueillir. Vous devez laisser les rayons sacrés de Ma Divinité se
réfracter à travers vos cœurs, à travers tous les espaces de l’Infini, à travers
toutes les sphères, car Je suis révélé dans le rayon de vie qui jaillit de tout
votre être. Bien aussi comme le Roi des Honneurs, mais de préférence
comme l’Amour éternel qui ne peut se reposer, avant que le dernier joyau
du saint Amour ne repose au foyer patriarcal de Mon divin Amour.

3. De même que j’étais dans la chair comme Jésus, de même maintenant je
me suis élevé physiquement comme un Père dans la parole en votre frère,
derrière la nuée de sa forme. Le mien est tout ce qui est au Ciel et sur la
Terre ; cependant, Ma Puissance ne veut pas régner, mais Mon Amour veut



atteindre son but, qui consiste dans le fait qu’il ne Me reste plus rien que Je
puisse encore donner à Mes disciples, afin que le disciple entre dans le
Sanctuaire de sa destination divine, dont Mon fils Moïse a dit : “Il a créé
l’homme à Son image, il l’a créé à l’image de Dieu, afin qu’il devienne
parfait comme le Père est parfait au Ciel”.vous devez être sur le même pied
que le Roi des Honneurs !

4. Je vous ai conduit ici. Votre âme a souvent pleuré sous la pression de la
souffrance, et moi avec vous. Je suis si riche, et pourtant, j’ai dû renier Mon
Amour devant toi, afin que la croix de ta souffrance te sanctifie et que tu
puisses aller mûrir vers la Vie de ton Père, de ton Père éternel. Je vous ai
aussi cherché. Je vous ai cherché partout dans le monde. J’ai gardé
l’étincelle de feu pour qu’elle ne s’éteigne pas, et Je vous ai guidé ici, vers
le lieu que l’Amour m’a sanctifié, un lieu qui Me donne la capacité de
guider le fils perdu vers un endroit familier sur Terre, afin que l’étincelle en
lui devienne une flamme de feu. Oh, si tu savais combien je t’aime ! Je ne
regarde pas ce que vous êtes, Je regarde ce que vous pouvez devenir, Mon
Sanctuaire en vous, aussi vrai que Je suis, Jésus-Christ, votre Sauveur. Je
vous conduirai chez vous, dans la patrie de votre but divin. J’ai des légions
d’anges que je pourrais envoyer, qui pourraient à nouveau rétablir l’ordre
avec facilité ; néanmoins, je vous ai soumis la Terre qui vous porte, afin que
votre vie devienne la Vie du Sauveur. Pas par une force et un pouvoir
dominants sur les peuples errants - comme l’homme le juge - non ! Mais
par un saint Amour qui ressent avec Moi ce que je me suis exclamé de la
Croix : “Ils ne savent pas ce qu’ils font ! Un amour qui est allé jusqu’à la
mort et a ouvert la voie à votre dignité, pour être les enfants d’un roi de tous
les rois, à qui il donne le sceptre sur son royaume. Je t’ai rendu trop grand.
Mon objectif était trop grand pour vous. Si elle n’était pas si grande, la
distance entre Mon humanité et Mon but divin ne serait pas si grande.

5. L’espace infini, rempli d’Œuvres innombrables, ne brille-t-il pas de
merveilles par Ma Puissance et Ma Force ? C’est Mon Amour qui les a
créés, et non pour Mon Coeur, mais pour attirer le porteur de l’Etincelle
éternelle, afin que vos yeux puissent examiner Son mode de vie. Prenez une
fleur, quelle qu’elle soit, pénétrez dans son essence et vous reconnaîtrez que
le Créateur de cette fleur doit être l’Amour éternel.



6. Oh, si la Terre n’avait plus de part en vous, le nuage se déploierait en
lumière, et vous verriez au milieu de vous ce Jésus qui est devenu invisible
aux yeux de la Terre. Néanmoins, je ne peux pas vous acheter. Pour Moi,
pour raccourcir le chemin de Mon humanité bien-aimée, il n’y a pas de
pouvoir dans toute la Création mais Mon service sur elle, comme Je vous
sers ici et maintenant, et ceci d’une manière que vous pouvez accepter. Est-
ce que ce sont les paroles d’un homme ? - Oui, ce sont les paroles d’un
homme, mais d’où viennent-elles ? Si vous ne portiez pas une particule de
Mon saint Coeur dans votre coeur, alors le Soleil de Mon Amour infini ne
pourrait jamais laisser passer la splendeur de ses rayons sur vous, et vous ne
pourriez jamais soupçonner ou comprendre Ma présence à travers la Vie
divine qui est devenue libre en vous. Seul un de mes fils peut le faire, pour
lequel j’ai appelé à l’existence le ciel et la terre, pour lequel je suis devenu
un homme et j’ai travaillé jusqu’à mon dernier souffle. Il n’est pas
nécessaire d’être super humain, il faut sanctifier l’humain par l’amour.

7. Oh, santé à cette maison, car de l’Esprit d’Amour rien ne M’appartient,
bien que tout ait procédé et procède de Moi. Mais il ne m’appartient pas,
car je suis l’Amour et à l’Amour n’appartient que la béatitude de l’aimé, la
croissance de l’aimé, voire l’honneur que le Roi des Honneurs a cédé dans
son Amour infini à tous les hommes, pour n’être désormais reconnaissable
qu’à un suiveur.

8. Quand vous voyez les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, quand vous
voyez des points brillants qui, à des distances infiniment grandes, envoient
leurs rayons de lumière sur cette Terre, alors réfléchissez : là vous attendent
des peuples que vous devez libérer de leur concept de Dieu, un concept
qu’ils ont encore de Moi, que - à des années-lumière, comme vous les
définissez de cette Terre - vous devez amener dans le Sanctuaire de Son
Amour, tout comme Marie a présenté son Dieu et Créateur comme un petit
enfant. Tant que vous n’êtes pas unis à votre esprit, il vous est insaisissable,
si je parle de milliards d’années-lumière, que ces points soient éloignés de
cette Terre. Là, ils orbitent seuls avec des populations d’une magnificence
indicible, dotées de facultés correspondant à Ma Puissance, et ils vous
attendent, ils attendent un fils de Moi. C’est Ma récompense.



9. C’est pourquoi je me suis exclamé un jour, en tant qu’homme, même à
mes disciples : “Mon Royaume est en vous, il ne vient pas en grande
pompe”. Tout l’extérieur est incliné devant votre vie, comme aussi tout
l’extérieur était et est seulement un moyen de Mon Amour. Quand Mon
Amour a atteint son but, les moyens sont superflus. C’est pourquoi j’ai dit :
“Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Cependant,
des éons d’Éternité passeront avant que cette Création visible ne soit
dissoute, et la Pensée fondamentale de Mon Amour éternel naîtra de
nouveau par Mon ange, un jour le plus beau, l’ange que J’ai jadis rempli de
Ma Pensée fondamentale, qui a plutôt caché cette Pensée, voulant être
maître de ce que l’Amour lui avait donné.

10. Réfléchissez : bien que je sois personnellement avec vous en esprit,
voici aussi le point central de toute la création. D’ici maintenant, les
archanges reçoivent leurs instructions pour veiller sur le grand Homme
Cosmique selon Mon Esprit éternel, et Je suis ici parmi vous comme un
Implorant, par Mon Amour. (Georg : “Très cher père, tu dis qu’ici se trouve
maintenant le point central de toute la création. Pouvez-vous vous révéler
maintenant dans d’autres régions également ?”) Seulement là où il y a une
maturité pour cela. Je me révèle partout, même dans cette petite créature
(pointant une fleur) Je me révèle sur Terre selon la maturité de l’amour.
Réfléchir : Si je me révèle au-delà de la maturité de la vie renaissante, alors
je dégrade la liberté. Vous êtes libre ! Vous pouvez m’accepter, et vous
pouvez me rejeter, tant vous êtes grand. J’ai ta liberté dans mes yeux et
l’étincelle en toi.

11. Qu’est-ce qu’un millier d’années dans mon laboratoire ? Partagez avec
moi ! Imaginez une mère et un père qui ont un enfant, et l’enfant comprend
la langue de la mère et la langue du père. Les deux parents se réjouissent de
la compréhension de leur fils. Maintenant, pensez à Mon Amour quand il
trouve une résonance ! Avec ma personnification, j’aurais aussi pu rétablir
l’ordre sur cette Terre, mais seulement avec ma puissance. - Et quelle en
serait la conséquence ? J’aurais empêché votre liberté. Par conséquent,
votre liberté était si sacrée pour Moi que Je me suis laissé clouer sur le
bûcher de l’infamie, afin de préserver votre liberté. Aucun autre
commandement ne devrait se trouver sous vos yeux que celui-ci : “Aime
Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même ! De cela dépend -



comme le dit l’Écriture - la loi et les prophètes. Et la place qui vous est
assignée, pour chaque individu, est la plus appropriée pour atteindre son but
; car elle exige dévouement et abnégation. Vous avez l’occasion de tout
examiner et vous avez aussi l’occasion de reconnaître que le Ciel et la Terre
vont disparaître, …mais Mes paroles ne disparaîtront pas. Si vous examinez
tout, y compris l’espace infini, puis votre âme, en vous exclamant comme je
l’ai fait un jour : “J’ai soif”, alors ce sera le bon réglage de votre vie. Le
Divin est le centre de votre vie ; par conséquent, seule la Vie divine peut
vous apporter la paix à nouveau, car la paix est le calme de l’âme, et l’âme
hautement capable trouve le calme si elle donne à la Terre ce qui lui est dû
et, à Moi, ce qui m’est dû : un cœur rempli d’amour et un moi dévoué
jusqu’à la mort !

12. Voyez-vous les rayons de soleil sur votre table maintenant ? Vous dites :
“Un événement naturel”. - Cependant, l’heure est venue et les nuages ont
dû fuir, afin qu’ils brillent pour témoigner que leur Dieu et Créateur s’est
uni aux siens par son Amour infini. Et si J’ouvrais vos yeux et que vous
aperceviez un de Mes anges parmi les hôtes infinis, que deviendrait votre
vie libre, votre naturel, votre propriété ? Votre propriété est un sanctuaire
pour vous. Un ange de Dieu appelle sa propriété un sanctuaire de son
éternel Créateur, mais un enfant de Dieu appelle sa propriété son propre don
spécial qui lui a été donné par l’amour éternel de son Dieu et Père.
Néanmoins, pas une seconde trop tôt ni une seconde trop tard ; je vais
prévoir une fusion.

13. Je vous rends attentifs à ce que j’ai dit à mes disciples un jour où je me
reposais après un travail difficile et où les femmes sont venues avec leurs
enfants impétueux. Identifiez-vous : tout le monde voulait s’asseoir sur mes
genoux, et ce n’était pas possible. L’un d’eux est monté sur l’autre et ils ont
tous tournoyé autour de moi. Ils embrassaient Mes pieds, et Mes disciples
voulaient empêcher que cela n’arrive à ces petits enfants impétueux et
innocents. Mais j’ai dit : “Laissez-les ; si vous ne devenez pas comme ces
petits, vous n’entrerez pas dans Mon Royaume.” C’est l’amour.

14. Vous voyez, je vous ai apporté deux cœurs ; vous les avez accueillis et
vous leur avez apporté votre amour, et c’est ce que vous m’avez fait. Bien
qu’une certaine maturité soit nécessaire pour comprendre ce moment sacré,



ce que l’amour accomplit est néanmoins une vie indélébile, l’amour que
vous vous rendez les uns aux autres. Avec la plénitude de Ma bénédiction,
vous devez retourner à votre lieu terrestre, un lieu qui doit être saint pour
vous. Ne demandez pas si l’humanité est digne de votre service, servez par
amour pour Moi, pour les innombrables armées d’hôtes, d’habitants de
l’Eternité, écoutez vous en secret, ils veulent récupérer ce qu’ils ont laissé
de côté, ils veulent trouver en vous ce qu’ils n’ont pas cherché comme
hommes. Amen !

15. Ma sainte bénédiction soit avec vous ! Ne regardez pas le monde. Le
Gardien d’Israël ne dort pas encore et ne sommeille pas. Il suffit de regarder
votre cœur. Et si le même battement de coeur devient difficile pour vous
avec Mon Coeur de Jésus, alors appelez-Moi, et Je serai là pour vous aider.
Amen ! Comme l’Amour éternel, l’Amour sans fin, cet Amour qui est allé
mourir pour vous”.

Ch. 36

La rédemption de l’humanité

Dresde, Pâques, 13 avril 1952

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Mes œuvres me présentent avec honneur, mais l’amour ne peut m’être
offert que par un cœur rempli d’amour. Quel est l’amour que recherche
l’Amour éternel ? Elle ne cherche pas votre humiliation, elle cherche votre
entrée dans son sanctuaire, et son sanctuaire est aussi le plus perdu et le plus
éloigné, afin de trouver un moyen de retourner à Mon Coeur. La
magnificence de tous Mes Cieux ne signifiera pas autant pour vous que si
vous enfermez dans votre coeur ces vies qui sont loin de Mon Coeur, car
ces perdus sauront où ils étaient et sauront apprécier ce que vous leur avez
apporté. Leurs yeux verront leur propre niveau bas, et leurs cœurs
connaîtront leur propre guérison. Ils resteront vos amis dans toute l’Eternité
et s’efforceront de réparer non seulement le moindre, mais aussi, comme
vous avez pris soin d’eux, de prendre soin de chaque vie selon votre
exemple, et en eux s’accomplira la Parole : “Les derniers seront les
premiers”.



2. La force n’est pas tombée sur Mes genoux pour que Je prenne la croix
sur Moi, Je l’ai prise sur Moi malgré l’ignominie et la douleur, et Je me suis
réconcilié avec le bois de la honte pour vous racheter et vous rendre votre
dignité à nouveau accessible, pour la restaurer comme les enfants d’un Roi
de tous les rois, dont le Trône est entouré de myriades d’innombrables
anges. Et Je dirige leur service, service qu’ils veulent M’offrir, …à Mes
fidèles.

3. Je n’ai rien de plus grand que mon cœur. Et voici l’essence de mon Coeur
: sanctifier les perdus, car il est vrai que je suis Jésus-Christ, votre Dieu.
Votre amour est assuré par ma toute-puissance en tant que Dieu et créateur.
Amen !

4. Il y a ici de puissants messagers venus des profondeurs pour apporter
avec eux la bonne nouvelle, car l’Écriture dit : “Il reviendra, non pour juger
les générations, mais pour les sauver par ses vrais disciples”. Sous les mille
douleurs de la Croix, j’ai documenté Mon Amour avec cette parole : “Ils ne
savent pas ce qu’ils font ! Abandonné par Dieu et par les hommes, j’y ai été
suspendu, car le temps n’était pas encore venu de Me comprendre. J’ai donc
suivi le chemin de la souffrance. Oh, mon fils !

5. Profitez maintenant d’un heureux repas, un repas que je garde avec vous
comme je l’ai fait un jour avec mes disciples. Nous trempons notre morceau
de pain dans un bol et j’ai échangé mon pain contre le tien. Mon pain fourni
de puissance et de force. C’est pourquoi, prenez et mangez, ceci est ma
chair ; prenez et buvez, ceci est mon sang”. Posez le monde, embrassez le
monde avec Ma Vie du Coeur et entourez-le d’un Amour qui dépasse tout.
Si vous avez des péchés comme les étoiles dans le ciel, comme le sable
dans la mer et l’herbe sur la terre, ils doivent devenir blancs comme neige
par la force de Mon Amour Sauveur acquise par vous. Lorsque cette heure
reviendra dans l’Éternité, c’est seulement à ce moment-là que vous
prendrez conscience de la Sainteté, de la Grandeur et de la Puissance qui se
déploient maintenant parmi vous.

6. Tous doivent participer à ce banquet, qu’ils soient pécheurs ou justes,
anges ou démons, dignes ou indignes, tous doivent y prendre part. C’est la
dernière invitation avant le grand tournant du grand banquet de mariage.
Amen !”



Ch. 37

L’amour - le principe libérateur

Dresde, lundi de Pâques, 14 avril 1952

( Parle le Seigneur par Georg )

1) “Le silence sacré doit précéder dans vos âmes. Vous m’avez invité et je
suis venu. Cependant, le temps a passé depuis que je suis venu en tant
qu’enseignant. Je n’ai plus besoin de venir en tant qu’enseignant au milieu
du mien, puisque la source de ma vérité est révélée en chaque homme. Et si
vous voulez avoir quelque chose en cette heure sainte de Ma présence, alors
prenez-le à Mon exemple en tant que Dieu d’Éternité en Éternité, Me
subordonnant à Mes enfants. Car l’humilité est le fondement de l’amour, et
l’amour est le fondement de la force.

2. Mon fils, je n’utilise pas cet homme (Georg), je parle de cet homme. Mon
Amour n’utilisera jamais une image de Moi comme une simple forme ; cela
ne correspondrait pas à Ma perfection si Je voulais rencontrer l’homme qui
est procédé par Mon saint Amour, mettant Ma Vie au premier plan et sa vie
dans l’ombre.

3. Vous voyez, vous êtes un père, vous aimez vos parents par-dessus tout. Si
vous vous laissez conseiller par votre amour, vous serez un exemple pour
les vôtres qui sont un sanctuaire pour vous, et vous éveillerez ainsi l’amour
que votre cœur désire. Ne regardez pas Ma grandeur ; en elle, tout esprit est
perdu. Ma grandeur est le résultat de Mon Amour, car plus un homme aime,
plus il voudrait être riche pour rendre heureux ceux qu’il aime. Et puisque
dans l’Esprit Je suis Celui d’où sont partis le Ciel et la Terre et Qui
maintient le Ciel et la Terre, J’ai aussi besoin, correspondant à Mon Amour,
d’une plénitude de Force et de Travaux merveilleux pour rendre Mes
créatures heureuses d’une manière convenable à leur maturité.

4. Mon œil voit tout, je sais tout et je peux tout faire. Regardez : pendant
que Je suis ici et que Je parle, Mes archanges sont en ce lieu afin de
recevoir leurs provisions pour Ma grande activité dont vous avez déjà
entendu dire que des millions d’années-lumière de cette Terre gravitent



autour de grands mondes, qui ont déjà disparu depuis longtemps, et,
néanmoins, sur le grand chemin de la lumière, le reflet de ce monde qui est
passé en tant qu’étoile brille encore sur la Terre, et là aussi Mon œil atteint,
pendant que Je parle ici avec vous. Aucune vie dans l’Univers, même la
plus petite, n’est oubliée par moi.

5. Il est plus facile pour Moi de dominer Mon grand Cosmos et de le confier
à Mes anges remplis de puissance, puisqu’il existe dans l’ordre éternel de
Mon Esprit divin, que de guider un seul homme vers sa destination divine,
sans le toucher dans sa liberté. Je dois Me garder complètement caché, avec
l’éducation et les soins d’un porteur de l’Étincelle venant de Mon Coeur de
Dieu, c’est-à-dire d’un homme. De même que, depuis l’Éternité, aucun des
deux Pouvoirs ne m’a formé, mais que j’ai procédé de Moi et par Moi-
même, le fils doit lui aussi procéder de lui-même et par lui-même.
Lorsqu’un jour vous vous pencherez sur les fondements, sur la racine de
votre vie, vous verrez alors que la sortie de votre divinité dépend de vous.
Je ne peux que mettre Mes esprits sur un terrain, sur lequel ils ne peuvent
souvent rien faire d’autre que de suivre les chemins qui appartiennent à leur
croissance, à leur devenir jusqu’à Moi.

6. Vous voyez, quand je suis allé en tant qu’homme sur cette Terre, les gens
disaient : “C’est Jésus, le fils du vieux Joseph, dont on raconte des choses
merveilleuses. Et quand alors la nouvelle de Ma présence, de Ma
résurrection, pénétra au dehors, ce fut pour Moi et pour toute la Création le
grand matin de Pâques. Grand fut le matin de Pâques quand j’ai ouvert le
tombeau pour Moi et toute la Création ! Néanmoins, pour Mon Coeur, le
matin de Pâques n’est grand que lorsque votre vie enfermée par les forces
de l’Univers soulève la pierre tombale et que l’image de Ma Divinité
s’élève en vous. D’où la rencontre sur la route d’Emmaüs. Ils m’ont
reconnu quand j’ai rompu le pain, et comme ils m’ont alors reconnu
extérieurement, j’ai dû disparaître pour leurs yeux. Oh, si vous pouviez
vous installer dans Mon Coeur avec son désir ardent pour vous ! Ce désir
existe, indépendant de la dépendance de Mon Œuvre rédemptrice,
indépendant de la vie d’un homme, complètement indépendant de celle-ci !
En effet, je trouverais encore des moyens, si je n’étais pas capable
d’atteindre le mode de vie divin d’un homme. Alors je devrais vraiment
passer à une nouvelle période. Cependant, Mon Amour pleure pour



Jérusalem : Je voulais te rassembler comme une poule rassemble ses
poussins, mais tu n’as pas voulu. Je voulais placer l’humanité dans la
maison de la paix éternelle. Elle ne voulait pas de Mon Soleil. Je n’appelle
rien de ce qui m’appartient dans toute la création, je n’appelle même pas ce
qui m’appartient dans ma vie. Comment alors peut-il être difficile pour toi
d’appeler à quelque chose de plus, à toi, pour Me donner ton cœur au
maximum, pour le grand objectif que l’Amour éternel tient sous tes yeux
avec toi ? Votre vie est ma vie.

7. Je peux tout faire, vous le savez. Je peux même soulever instantanément
le voile qui couvre votre œil éclairé, pour regarder dans le mien, et vous
dire : “Seigneur, qu’est-ce qui vous empêche de faire cela ?” - Votre liberté
! Et si tu dis : “Mon amour pour toi est si grand qu’il n’y a pas de plus
grand Ciel ni de plus grand Sanctuaire pour moi que de te regarder dans les
yeux”, tu le dis aujourd’hui comme étant imparfait. Mais le moment de
votre maturité viendra, alors vous penserez différemment. L’heure viendra
où Je vous enverrai à travers tous les éons des mondes de Mon grand
Royaume avec le pouvoir de libérer les grands esprits du concept de
Grandeur qu’ils ont de Moi, de les éclairer dans leur vie avec votre vie et
avec votre connaissance de Ma personne, jusqu’aux profondeurs de Mon
Coeur, pour y mettre une Étincelle aussi, afin que même là les barrières qui
ont créé pour eux le concept de Grandeur puissent tomber, parmi ces
habitants d’énormes mondes de lumière et de magnificence ! Lorsque les
vents apportent de la poussière dans un tel monde, le grain de poussière est
plus grand que votre globe, et c’est à cette taille que correspond leur
conception de Moi. C’est pourquoi j’ai dit en tant qu’homme : “Personne ne
connaît le Père sauf le Fils”, et : “Personne ne vient au Père sauf par le
Fils”, parce que le Feu de ma Divinité ne peut être forcé que par un Feu
supérieur, par ce Feu d’Amour sur la Croix, comme Mourir pour toute la
vie.

8. Un homme peut-il exprimer de telles paroles ? Et pourtant, un homme les
exprime d’une profondeur divine. Je n’ai rien à améliorer dans Mon
humanité ; elle est créée à Mon image, car l’Étincelle reste un don éternel,
comme le germe dans le grain de semence, et l’heure viendra où le grain de
semence germera et produira ce que l’Amour a mis dans la graine.



9. Vous avez écouté avec des oreilles tendues les sons et les harmonies
terrestres. En Jésus est personnifiée la Vie pour toute vie, et lorsque vous
entrez dans cette Vie de Jésus, qui vous semble si difficile à plusieurs
reprises, alors le Ciel s’ouvrira dans votre poitrine avec ses harmonies. Un
tel son qu’aucune oreille humaine ne peut entendre, car ces sons viennent
d’un autre monde, un monde qui est bien au-dessus de ce monde.

10. Je vous salue dans Mon Saint Amour, Amour qui se sent poussé à
profiter de chaque instant pour aider Mes enfants à atteindre le grand
objectif. Qu’est-ce qu’un fils d’homme pour moi ? Plus que ma vie ! -
Qu’est-ce qu’un ami pour moi ? Un reflet de mon esprit éternel ! - Qu’est-
ce qu’un frère pour moi ? Une pierre angulaire de Mon essence entière ! Le
monde me connaît à travers les Ecritures, mais il passe au-dessus de moi.
Avant de devenir un homme, J’ai renforcé Mon Coeur avec cet espoir :
“J’irai sur cette Terre, et pourtant les gens Me chercheront en vain ! - Que
dois-je faire de plus ? J’ai béni ces jours de Pâques d’une manière spéciale
par le rayonnement réchauffant de Mon Soleil, afin que Mon peuple puisse
se réjouir, être renforcé et trouver la paix face à la pression de la vie
quotidienne et aussi penser à Moi. Je suis si puissant, …et je me sens si
pauvre.

11. Dans toute Ma Création, Je ne peux pas être aussi proche de vous que Je
le suis sur Terre à travers la forme qui vous entoure. Car à travers cette
forme, Ma Parole ne se manifeste pas en essence. Spirituellement, ces
moments de Mon Amour au milieu de vous se manifesteraient comme une
mer de flammes. Puisque dans l’Esprit le Verbe se manifeste, voici une idée
qui lui est opposée. Et dans l’Esprit, il est totalement impossible que Mon
Amour infini vous révèle Mes profondeurs de Vie et d’Amour qui vont au-
delà des limites de votre croissance spirituelle. Ici, en tant qu’homme, je
peux vous offrir toute ma plénitude ; toute la sainte Vie divine se donne à
vous en ce moment saint, mais elle ne touche pas à votre liberté. Ici, Je vous
donne Ma Vie divine comme une graine que vous pouvez semer. Un
homme peut-il porter un chêne développé ? Vous diriez “Jamais”, mais un
petit gland à deux doigts avec facilité. Ainsi, Mon Amour ici sur Terre est
un grain de semence, un grain de blé qui doit d’abord mourir avant de
pouvoir générer une nouvelle vie.



12. Je peux remplir un ange de ma force et de ma puissance, mais jamais
vous donner la filiation. C’est pourquoi j’ai dit en tant qu’homme : “Aimez
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, priez pour ceux qui vous offensent et vous persécutent, afin
que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux Cieux”, les enfants
d’un Dieu qui, juste pour un instant, a été détaché de la magnificence
céleste dans cette école terrestre et est capable de grandir jusqu’à la fusion
avec Ma sainte Vie au-delà de toutes les forces et de tous les liens dans la
Création entière, jusqu’à la souveraineté sur le Ciel et la Terre, en fait
jusqu’à la souveraineté sur Mon Coeur. - Si tout vous arrivait si facilement
maintenant, comment le convoiteriez-vous ? Qu’en est-il du développement
progressif ? Car un de Mes fils doit passer par toutes les marches, pour
laisser derrière lui la splendeur de Ma Vérité éternelle sur les marches qu’il
doit franchir, comme Moi aussi J’ai laissé derrière Moi Ma splendeur. Il
n’était pas nécessaire de m’enregistrer. Ma Vie est notée et quiconque entre
dans le degré de maturité de Ma Vie, entre en relation avec cette Vie. Vous
n’avez pas beaucoup entendu parler de ces hommes dont on n’enregistre
rien nulle part ? Vous voyez, à travers Mon Amour mourant est ouvert Mon
Coeur et il suffit d’une connexion à cet amour, et il y a la Vie et elle se
manifeste. Par conséquent, Ma Vie ne peut se manifester qu’à travers les
hommes et c’est Ma récompense pour son sacrifice, ce qu’il M’apporte en
tant qu’homme. Ma récompense correspond à Ma personne, et à un fils, à
un de Mes disciples, Je ne veux jamais être reconnaissant avec les Oeuvres
de Ma puissance ; la gratitude de l’Amour éternel se réfère à la propriété de
Mon Coeur.

13. Le mariage de Cana a été le premier miracle officiel de Ma trentième
année. Toutes les choses qui se rapportent à Moi et qui ont eu lieu avec
Moi, parlent un langage pour l’Esprit. Les six cruches d’eau de la maison
correspondaient aux six périodes de la Création, depuis le début primordial
jusqu’à Ma personnification, et le vin qui manquait était l’opinion divine de
l’humanité créée à Mon image, et l’eau qu’ils puisaient n’était pas l’eau de
la Vie éternelle. Ce que j’ai trouvé, c’est de l’eau. En fait, tout ce qui est
soumis au jugement humain se comporte devant Mon Être comme l’eau et
le vin. Avec Ma présence, avec Mon jugement, avec Mon Humilité et Mon
Amour comme Jésus, la sixième période de la Création s’est achevée. De
l’eau de votre connaissance de Dieu, elle devient un vin plein de force pour



la Vie éternelle, la réceptivité de l’âme pour sa divinité, de sorte que je peux
introduire la septième période de la Création, et je l’introduis déjà en faisant
parler cet homme (Georg) pour lui-même, sa vie étant la Mienne, et je vois
la Mienne dans la sienne. C’est le retour ! Il a bu le vin qui a jailli de l’eau,
il m’a pris comme exemple. J’ai donc dit : “Je ne viens plus en tant
qu’enseignant, je n’ai plus besoin de venir en tant qu’enseignant, car la
Source de la Vérité est ouverte”. Et cette vie, à laquelle vous avez accès, est
l’Eau de la Vie Eternelle pour tous les peuples de l’Infini. C’est un
rafraîchissement pour Mon Coeur, qui a un désir ardent pour un fils.

14. Il ne manque toujours que l’œil, et celui-ci reste couvert jusqu’à la
grande heure de l’existence. Car je condamnerais les mains qui m’ont
attaché à la croix. Ils m’ont apposé ; cela doit rester ainsi, aussi longtemps
qu’ils le souhaitent. Mais les mains qui me détachent, sanctifient les mains
qui m’attaquent, non seulement sur le Golgotha, même dans les distances
infinies de mon royaume. Ils exigent de Moi que, en tant qu’Amour éternel,
Je mette Mon Amour à l’épreuve, et donc que Je reste un Homme Mourant
jusqu’à la grande Résurrection de la Vie divine en l’homme. Pendant que je
vous parle ici, des anges lumineux font entrer des entités, même
descendantes, qui observent très précisément si je franchis les frontières
entre le Seigneur et le Père. Par l’Amour est brisé le sens de ceux qui
s’affirment sur la base de la liberté, qui tremblent devant Ma Divinité et
doivent voir que la Divinité a assumé la position de Serviteur dans chaque
Éternité, et que la Divinité trouve Sa divinité dans l’homme, et que ces
hommes, s’ils veulent ramener le Sanctuaire, doivent passer par les
profondeurs et doivent se montrer aussi inattaquables, non par une force
particulière, aussi peu que Je m’appuie sur Ma Force. L’humilité est la
force, et l’amour assure cette force. C’est votre Jésus, qui par amour pour
vous s’est fait homme, afin que vous ayez un exemple sous les yeux, et qui,
en tant qu’Esprit éternel, a placé en vous une Étincelle, afin que vous
puissiez réveiller l’Étincelle qui enveloppe tout sein humain.

15. Il n’y a pas de Ciel qui pourrait être ouvert en dehors de vous. Le ciel
est Ma Vie, quand cette Vie se manifeste. Mes enfants, je suis un prodigue
dans mon royaume de grandeur et de magnificence. C’est pourquoi les
petites fleurs parlent déjà là-bas, mais pas sur cette Terre, car c’est une



école de transition qui vous donne la possibilité de devenir un enfant de
Dieu, si vous marchez sur les traces de Jésus.

16. Vos bienheureux remercient profondément le Père, vos bienheureux
s’exclament : “Père, Père, embrasse-les de tout Ton Amour, raccourcis le
chemin ! Je fais cela depuis un certain temps déjà. Ils voudraient descendre,
car maintenant ils voient que Je veux sortir dans toute Ma magnificence de
chaque homme, un homme que Je veux élever, car Je suis un Roi et Je veux
trouver Mes enfants formés de façon royale. Cherchez-moi dans vos cœurs
remplis d’amour. Vous ferez de plus grandes choses que moi, cherchez la
Création de bas en haut, de gauche à droite, vous ne me trouverez pas !
Entrez dans Mes pas, …et déjà vous me découvrirez. Personne ne vient à la
Maison du Père si ce n’est par le Fils, et le Fils représente le principe de
l’Amour éternel du Père. Amen !

17. Le Père, votre Saint Père, qui est le Créateur du Ciel et de chaque
monde. Alors réjouis-toi aussi, mon fils, de pouvoir habiter ici avec tes
proches et de faire l’expérience de Jésus une fois pour toutes comme ses
disciples l’ont fait, il n’est présent que derrière la nuée d’une forme
d’homme, afin de ne pas toucher son propre sanctuaire intérieur. Amen ! -
Le son est l’expression terrestre de Mon Amour. Le son est la parole
vivante. Le son est le plus intime de mon cœur, donc il est saint. Amen !


