
DIX JOURS AVEC JESUS

Il ne peut en être autrement”.

“Ton coeur est-il si ému

que son battement résonne

se faire l’écho des louanges

aux cieux sans cesse ?

Ô Père bien-aimé, dis-moi :

“Il a l’ardeur de Ton Coeur

Ton œil fait déborder le vase

Que le cil ne tient plus

la larme sacrée qui vient à toi ?”

“Il ne peut en être autrement !”



Ainsi sonne intimement Ta Parole

et dans mon âme je continue à trembler doucement.

Bien que tu l’aies aussitôt dissimulé

Ton visage est maintenant révélé



Et on y voit

la haute et sainte image de l’amour.

Oh, cela repose maintenant en nous

Et à toi de te lever sans plus rêver

et les œuvres que Tu accomplis.

C’est si grand

et certainement à votre manière :

“Tu as à ton fils bien-aimé

le plus grand acte épargné””.

Otto Hillig (1942)

?



Premier jour



Samedi

Jésus aspire à la divinité de ses enfants

Je suis l’Unique dans l’infini,

Libère-moi, mon fils,

par cette singularité.

1. Je ne veux plus ouvrir Mon Coeur par la bouche de Mes serviteurs, Je
veux ouvrir Mon Coeur dans vos coeurs, car le temps est venu où Je Me
propose de vous guider de façon réfléchie. Si vous vous unissez à Ma
personne, à Jésus, la rédemption est proche. Non seulement Je vous ai
soumis tous les cieux et toute la terre, mais Je Me suis soumis Moi-même, à
tel point que, dans Mon Amour infini, Je suis Jésus, Dieu de l’éternité. Vous
m’entendez ? C’est le dernier appel rédempteur à Mes enfants perdus et
égarés. - Amen !

2. Mais à vous, qui souhaitez marcher dans Mes voies pour achever
l’Oeuvre de Rédemption, Je m’exclame en tant que Frère : “Salut à vous !
La victoire est de votre côté ! En fait, derrière Mon Fils Jésus, derrière Mon
Principe rédempteur que j’ai placé devant vous en tant qu’Homme, me
voici comme Dieu d’éternité en éternité ! Par conséquent, les anciens Cieux
sont désormais fermés, pour l’éternité, car les nouveaux Cieux se sont
ouverts sur la Terre dans le cœur de ceux qui ont donné de l’espace en eux-
mêmes à l’amour miséricordieux. Les anciens cieux ont été construits par
Mon Amour divin, tandis que les nouveaux cieux sont construits par Mon
Amour offert en sacrifice. Moi qui ai créé le Ciel et la Terre, Je me suis
ainsi soumis à vous, pour vous offrir la Miséricorde comme couronne de
l’amour filial. - Libérez-moi !” - Amen !

3. (devant le O. agenouillé) : “Je demande pour moi un coeur aspirant à un
amour si miséricordieux qu’il sauvera le monde”. Vous voyez, en cela
réside Ma prière, Mon plus grand don. - Comme je remplirais volontiers
votre cuisine et votre cave, si c’était le plus grand service pour votre amour
! Je préfère plutôt vous le laisser, afin que votre amour s’élève jusqu’à Mon



Amour, car c’est la source de toute bénédiction. - Oh, si j’avais quelque
chose de plus à vous donner ! Mais je n’ai rien de plus, car Mon Coeur veut
battre dans vos coeurs [1].

4. Ce moment est sacré pour moi. Un jour, J’ai cherché Mes disciples ;
maintenant, Je les fais Me chercher. Un jour, je t’ai donné la vie, et tu me la
rends maintenant. Pouvez-vous comprendre cela ? - Rendez-Moi Ma Vie, le
noyau de Mon Amour, pour lequel, dans toute Ma Création, il n’y avait pas
encore de faim, et personne ne pouvait même le sentir, car cette partie très
intime de Mon Amour était profondément cachée en Moi. - Mais l’oeil de la
Miséricorde pénètre le noyau de Mon Amour et l’attire hors de Mon sein,
pour chaque vie. C’est pourquoi Mon appel sonne comme ceci : “Pitié !”.

5. Je dois Me retenir, de peur que Ma Parole ne se manifeste et que votre
sainteté ne soit compromise devant ceux que vous devez racheter. L’ennemi
de toute Vie ne doit pas voir que vous ne transformez pas son royaume avec
Ma Force, mais avec la force à laquelle il vous a aidé à parvenir, ici dans la
chair. Alléluia !

Jésus de Nazareth, ton Frère, a tout intérêt à ce que, en tant que Père, je
puisse gagner à travers toi !

“Ma parole vous est donnée si douce,

ses esclaves, vous ne devez pas l’être !

Je l’ai donné pour la saturation de la vie !

Oh, laissez-le entrer dans votre cœur sans effort !

Alors une telle parole se trouvera dans ton coeur

et en tant que votre propriété, vous l’aurez,

Et au monde comme vrai, tu l’annonceras

à la gloire de ton Père victorieux, tu le feras”.

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 76)



?

Deuxième jour



Dimanche

Une fidélité qui transfigure la mort



Votre objectif ambitieux

aucun homme ne peut vous le donner totalement,

seulement le Coeur du Père

qui bat dans votre boîte !

1. Des splendeurs que vous n’avez jamais soupçonnées sont trop peu pour
vos cœurs et vos yeux par rapport aux tâches que vous pouvez actuellement
accomplir ici sur Terre. Moi-même, j’habite constamment parmi vous pour
vous aider à les résoudre. Lève les yeux vers ton Père, et les anciens
souvenirs de ta terre natale s’éveilleront en toi pour que tu sois
vigoureusement ranimé, pour que tu ne sois pas effrayé par les horreurs du
temps présent, pour que rien ne puisse t’empêcher d’ouvrir la porte et le
pignon à ton Père et à toute vie ayant besoin de rédemption, pour établir la
possibilité de la délivrance. Entendez la Sainte Voix en vous ! Je sais qu’il
est beaucoup plus difficile pour Mes disciples de remplir leur tâche
aujourd’hui qu’autrefois. Abandonnez-vous avec confiance, car Mes Yeux
veillent sur vous et Mon Amour pourvoit à vos besoins et à ceux de tout
votre être. Prenez soin de votre être humain comme du but sacré, dont la
grandeur - qui un jour vous a ébranlé du plus profond de votre être - vous a
incité à porter la robe terrestre, Me poussant Moi aussi à abandonner Mes
Cieux et Mon Trône, à devenir Homme et à rester Homme. Je reste
l’Homme pour toutes les éternités, et le fait que J’ai choisi pour Moi la
position de serviteur parmi Mes hommes M’élève au plus haut degré
d’élévation en tant qu’Homme et vous offre, à vous aussi, la possibilité de
vous élever de plus en plus près de Moi.

2. Toutes les difficultés de l’existence, tout ce qui vous opprime, vous
poussant à Me prier pour Mon aide, sont des nécessités pour que dans la
brièveté de votre vie d’épreuves vous puissiez atteindre le maximum, c’est-
à-dire avec l’abnégation de votre “Moi”, l’Amour Miséricordieux. Un tel
Amour soulève tous les fardeaux, vous libère de tous les liens qui entourent
votre âme.



3. Si Je vous avais appelés à l’existence uniquement en tant que créatures,
un seul mot de Ma bouche et de Mon Ordre ferait de vous l’harmonie la
plus pure. Je suis si riche ! J’aurais pu te forger avec Ma Puissance par Mon
Amour, mais il t’aurait alors manqué une chose : la joie de se former et la
joie de Me donner quelque chose, quelque chose qui n’est pas Ma propriété
mais qui appartient au fils ! C’est pourquoi tous les cieux ne peuvent Me
donner ce qu’un seul homme Me donne. Ce qu’un homme seul me donne, il
l’a réalisé en s’efforçant de l’employer toute sa vie. C’est pourquoi Je laisse
Mon peuple lutter si longtemps, jusqu’à ce que Mes yeux le voient
succomber sous le poids du fardeau qui pèse sur ses épaules, afin qu’il
puisse entrer d’autant plus splendidement dans sa patrie éternelle en tant
que vainqueur, et afin que pour Moi aussi retentisse l’heure où Je me
glorifierai des richesses des Miens, et où Je dirai à Mes cieux : “Ma Terre a
produit ceci, Mon Oeuvre n’a pas été vaine ! Pour que je puisse dire à ma
Sainteté originelle : “Je vous ramène ici le Saint des Saints, pour lequel
vous vous êtes sacrifié avant de commencer votre travail de création !

4. Écoutez attentivement la vie sainte qui vous entoure ! Tiens-le bien dans
ton coeur, car l’ennemi vient pour une dernière tentative : bouleverser Mes
vrais disciples et ébranler dans ta poitrine le fondement du saint concept
d’Humilité et d’Amour de ton Père ! Mais quelque chose ne s’est jamais
produit ! De grandes pensées montent et descendent dans mon Coeur ; elles
ne sont pas encore suffisantes pour mon Amour reconnaissant, Amour qui
veut se manifester chez ceux qui ont gardé leur foi en moi. - Qui m’est
fidèle ? Celui qui procède par Mon Esprit ! - Qui m’aime ? Celui qui
s’efforce de tenir Ma Parole ! - Mon doux œil de père ne regarde pas le fils
faible, quand il veut le meilleur, et pourtant il succombe. Aucune défaite ne
devrait vous empêcher de reprendre avec une force nouvelle votre travail
quotidien tel que je l’entends. Ce que je désire ardemment de vous, ce sont
des possibilités, car aucun œil angélique ne pénètre aussi profondément
dans le sein humain que le mien. Je sais ce que vous êtes capables
d’accomplir, et ce qui est présenté comme difficile devant vos yeux ne sont
que des apparences, pas des réalités ; ce sont des manifestations de la vie
négative, des manifestations que Je permets afin d’atteindre avec les Miens
le grand objectif, car Je veux apparaître sur la scène de Mon Œuvre
rédemptrice avec l’homme-dieu. Chacun doit entendre sa voix !



5. Du point de vue spirituel, ce qui est terrestre peut se manifester quand et
comme il le souhaite ; mais vous, ne cherchez en lui que l’œuvre de Mon
Amour ! En tant qu’hommes de Dieu, vous voyez que c’est moi qui
pourvois à la subsistance d’une feuille sèche tombée de la branche d’un
arbre, afin que ses parties constitutives puissent atteindre leur destination
sur le chemin le plus rapide. En tant qu’hommes-dieux, vous regardez dans
les profondeurs de Ma Création et il vous est rendu manifeste ce que Je
veux : Mon Amour qui pourvoit et veille sur les grands systèmes solaires
que vos yeux terrestres ne voient pas, jusqu’à l’animal infusoire auquel
Mon Amour entoure tout avec Mes soins et garde tout. - Je guide les
électrons et les protons dans leur sphère vitale, de la même manière que je
régule le cours des constellations. Vous n’avez qu’une seule préoccupation :
faire votre travail ! Laissez-moi faire le reste, afin que vous trouviez cette
tranquillité qui doit précéder la voix délicate de votre poitrine.
L’accomplissement fidèle du devoir terrestre n’arrête pas votre croissance
spirituelle, car je suis un Ami du travail. Votre fidélité ne doit pas seulement
s’appliquer à Moi ; votre fidélité doit aussi s’étendre à Ma Terre, car les
caractéristiques ainsi acquises forment votre âme : amour, sagesse, volonté,
ordre, sérieux, patience et miséricorde, comme la couronne de Mon Amour.

6. En cherchant le sublime - Mon fils bien-aimé - ne regarde pas dans Mes
saints yeux, mais en faisant cela, cherche bien plus à recevoir la Vie de Mon
Coeur afin que, au moment où ton oeil se fixe dans le Mien, tu puisses faire
l’expérience de Mon grand Amour et expérimenter ce que tu vois dans de
tels yeux, c’est-à-dire Celui qui t’a créé ; Celui qui t’a aimé jusqu’à la mort
et t’a élevé de façon à te rendre apte à devenir un avec ton Dieu, Frère et
Ami. Ainsi, je peux dire : “Tout est à toi, mon fils, je suis aussi à toi, quand
tu m’as trouvé en toi, quand je suis devenu ta Vie, quand ces paroles sont
devenues pour toi la Vérité. “Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde”,
c’est-à-dire jusqu’à la fin de votre sens du monde, jusqu’à la fusion avec
l’élévation de Ma Vie”.

7. Quand Mes saints anges te serviront, quand ils t’apporteront des
vêtements aussi blancs que la neige fraîchement tombée dans la splendeur
du Soleil sur les montagnes, quand tu mangeras avec Moi dans des assiettes
d’or ornées de pierres précieuses, quand tu trouveras ta demeure aussi
grande que la largeur de ton amour, quand tu sentiras en toi la force et les



moyens de ce que veut l’Amour, quand Je t’introduirai dans les demeures
des autres êtres créés par Moi avec toi, …les habitants des soleils se
prosterneront devant toi comme devant des dieux, et diront : “Toi, grand
esprit, c’est seulement maintenant que tes pensées ont de la valeur, car toi,
en tant que fils, tu sais comment les utiliser, alors que nous, en tant que
créatures, nous ne le pourrions pas !”. - Quand ton oeil, Mon fils, verra des
habitants dont la tête est plus grande que ce globe, qui, en tant que porteurs
de Ma force divine, ont aussi besoin d’un vase correspondant à leur grande
force, et qu’ils le déposeront à tes pieds - avec cela Je ne veux pas te séduire
mais te fortifier pour que le combat te rende digne - alors à Mes côtés
résonneront en toi les anciens psaumes de David :

“Loue le Seigneur, mon âme,

et n’oubliez pas son saint nom !

Louez le Seigneur, mon âme,

et n’oubliez pas le bien qu’Il vous a fait”.

8. Lorsqu’un jour vous conclurez votre vie terrestre, il y aura une résonance
de louanges et de remerciements. Mes fidèles devront aller dans l’au-delà
sans connaître la mort, car puisque je suis leur Vie, ils ont vaincu la mort,
lui ont enlevé son pouvoir et l’ont transfigurée en sainteté.

9. Maintenant, partez en paix ! Abandonnez-vous à la joie ! Et si un seul de
Mes anges - qui en toute hauteur et en toute profondeur personnifient Ma
divine Volonté - était autorisé à vous parler, il vous dirait ce qu’ils
ressentent tous : “Il n’y a qu’un seul endroit où vous, choisis parmi des
millions, pouvez atteindre la plus haute sainteté, c’est votre chemin sur
Terre. Heureux êtes-vous de pouvoir vivre là où le Dieu éternel a été
l’Homme parmi les hommes, comme la Source de Sa Sainteté, qui se
déverse maintenant en vous”. - J’étais un Homme parmi vous, et j’ai
joyeusement pris sur Moi la croix, et sur cette poutre J’ai laissé Ma Vie
pour vous.

10. Vous ne pouviez supporter de savoir combien vous êtes grand à Mes
yeux et devant Mon Amour, combien J’estime - en tant que Très Saint et



Très Haut - l’homme, l’homme que J’ai laissé dans sa pleine liberté et que
Je reste avec lui chaque heure, veillant sur lui avec un Amour intense,
jusqu’à ce que la haute signification de Ma persévérance, claire devant Mes
anges, se révèle devant lui pour Mes Cieux et pour toutes les Créations. -
Amen !

11. Incluez Ma Terre Sainte bien-aimée dans votre amour ! Apprenez de
moi à dire : “Ils ne savent pas ce qu’ils font”, et réfléchissez au fait que,
sous mille douleurs du corps et de l’âme, je me suis exclamé ces mots de la
Croix. Je me les suis exclamés à Moi-même, à Ma Sainteté qui, là, s’est
reniée, tout en se donnant avec un abandon complet, afin d’ouvrir à toute
vie un accès au centre de Mon Coeur. C’était l’impuissance de Mon Amour,
mais même dans son impuissance, c’était aussi la grandeur de Mon Amour,
car Mon impuissance vous a élevé et vous a rendu capable d’atteindre la
puissance par Mon Amour.

12. Alors, aucune puissance apparente ne pourra vous ébranler, et à cette
occasion, votre vie intérieure divine pourra également vous fortifier et vous
rendre capable de franchir ce seuil avec Moi, au-delà duquel je suis passé
lorsque ma vie s’est éteinte sur la Croix, comme Jésus.

13. Ce que je vous ai donné reste un héritage pour les temps éternels. Ces
paroles que vous avez entendues se lèvent déjà comme des soleils dans vos
mondes spirituels et répandent leur pouvoir éclairant, mais seulement pour
la vie intérieure cachée, afin que votre liberté reste sauvegardée, et
l’influence de cette heure de Grâce ne vous éloigne pas de l’Ordre pour
toutes les éternités d’éternités, mais se développe plutôt jusqu’au moment
où vous vous présentez devant Moi et dites : “Père, je suis ici, et je te
ramène tout ce que tu as perdu ! - Et ce que la miséricorde d’un fils peut
embrasser, équivaut pour Moi à ramener la Sainteté qui était autrefois
perdue. - Amen !

14. (Adressé à E.) : “Lorsque votre coeur vous pousse à élever les
impressions de votre esprit, occupez-vous et arrachez à la matière de fer (au
piano) un hymne en mon honneur”. - Croyez et faites confiance, alors vous
deviendrez fort et resterez sain de corps et d’esprit. Ayez la foi et la
confiance, alors vos limites vous uniront et vous fortifieront, et rien ne vous
manquera, si vous ne manquez aussi de rien ! Aucune loi et aucune



puissance étrangère ne doit troubler la paix et le bien-être des Miens ! La
foi et la confiance brisent les lois de fer que je dois laisser en place pour
l’Ordre établi par Moi, à cause de votre indépendance, mais avec votre foi
et votre confiance, vous brisez la Loi ! - Croyez et faites confiance, et votre
table sera préparée en temps voulu. - Amen !

La confiance est le levier le plus puissant du Coeur Cosmique.

“Recevez, ô Père, ma gratitude,

pour me préparer uniquement à la béatitude,

et parce que mon cœur a finalement lâché,

vous ayant reconnu dans le plus grand plaisir.

Ainsi, je ne souhaite à l’avenir que glorifier Ton Amour,

bien que parfois la vie me semble dure et lourde.

Cet écho doit rendre heureux sur Terre,

Car pour tout le monde, Tu ouvres une mer d’Amour.

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 7)

?

Troisième jour



Lundi

“Tu es devenu tel parce que je me suis perdu en toi.”

L’amour revient

pas de la façon dont il est parti,

Maintenant, est-ce que c’est calme dans le Père

le désir le plus sacré.

1. Ô mes bien-aimés ! Aucune parole articulée ne peut manifester Mes
remerciements pour votre capacité à accepter Mon Amour
incommensurable, Mon Humilité et Ma Bonté. Même les plus saints de Mes
anges n’ont pas pu comprendre - à partir de la Vie que Je leur ai donnée -
l’événement après lequel leur Dieu et Créateur s’est laissé vaincre par une
sainte impulsion de Son Coeur, et qui à partir de ce moment est devenu le
début de Son éternelle plus grande Oeuvre d’Amour, tandis que le point
central de Mon Coeur s’est enfui et a déchiré sa vie intérieure en Etincelles
qui se déplacent maintenant hors de Moi. Et c’est le fondement de votre vie,
de votre vie même !

2. Je n’avais plus aucune participation en vous, pour l’instant, dans la plus
grande liberté, vous pouviez vous développer. Vous, Mes esprits
primordiaux, loin de Mon influence, loin de Mes mains ; vous, en tant que
très saintes étincelles de Lumière (pour M’exprimer d’une manière
compréhensible pour vous), êtes recherchés et tentés par tous les anges et
par les forces de Ma Création. Recherché, afin que, dans les profondeurs de
votre vie, se trouve la vie du Dieu et Père éternel, chez qui habite
immanquablement l’influence de leur présence ; et tenté, afin que cette Vie
du Père et de Dieu, qui se trouve dans l’abîme le plus profond de votre vie,
en soit tirée et rayonne, dans une magnificence nouvelle, vers l’infini. Votre
tâche sera accomplie lorsque vous deviendrez des médiateurs entre Moi et
toute la vie existant dans Ma Création, lorsque vous personnifierez ce que
Je suis dans Mon Coeur.



3. J’ai parlé de la fuite de Ma Sainte Vie, qui est le fondement de votre
existence, et grâce à laquelle vous deviendrez des enfants de Dieu, à qui le
Père a donné tout ce qu’Il avait, ne gardant rien pour Lui. - Ô mon frère
bien-aimé et profondément réfléchi, penses-tu qu’en faisant cela, j’ai perdu
ne serait-ce qu’un grain de ma toute-puissance ? - J’ai tout donné, et
pourtant Je n’ai rien perdu, car à Moi reste cette seule impulsion dans Mon
Coeur : l’Amour paternel incommensurable ! - Si vous possédiez tout et que
vous n’aviez personne à qui faire plaisir avec vos richesses, à quel point
seriez-vous prêt à tout abandonner pour un seul cœur battant avec le vôtre.
Et donc même Ma Toute-Puissance ne pouvait plus combler les lacunes de
Mon Coeur. Mais personne parmi les éons d’armées angéliques qui ont
porté ma vie avec éclat, l’élevant hors des Créations, n’a remarqué cette
lutte ; personne n’avait la moindre idée du sentiment filial et, encore moins,
ne pouvait le vouloir. - Mais qu’est-ce qu’un fils ? - L’amour qui exige et
l’amour qui, en même temps, se donne ! Et tu vois, quand tu as été créé,
quand tu es venu à l’existence, je n’étais plus Dieu d’éternité en éternité,
puis j’étais Fils, à ce moment-là je n’avais plus de volonté pour moi.
Pouvez-vous comprendre cela ? Alors, je n’étais que l’Amour ! Et si tu
veux être entièrement amour, tu n’auras plus de volonté, tu n’auras plus de
paroles à M’adresser, ni de prières, car en toi, alors, tout, tout sera amour !

4. Si ces vérités avaient été révélées dans leur réalité avant que l’humain en
vous, avant que vous n’ayez atteint l’accomplissement, afin de sauvegarder
votre liberté, même toute Ma Toute-Puissance n’aurait pas pu vous garder
comme hommes en silence, car toutes les Créations auraient parlé. En effet,
toutes les Créations se tiennent sous vous, car aucun être n’est né d’un tel
Amour comme vous, et aucun ne peut naître plus comme vous.

5. Je pourrais bien continuer à créer des êtres selon les nobles pensées de
Mon Amour et les animer de toute plénitude, mais cela serait inconcevable
dans votre liberté. Ainsi, j’ai créé des œuvres, profondément réfléchies et
voulues par moi, sur lesquelles je veille en tant que Dieu. Au lieu de cela,
des œuvres comme celles qui sont nées lorsque l’Amour le plus saint m’a
vaincu, Me faisant ressentir le désir d’avoir un frère, d’un être qui vivrait en
dehors de Moi, qui Me comprendrait et ressentirait de l’amour pour Moi,
pénétrant Mon être le plus profond - ici Mon coeur craint et tremble
d’Amour attentionné - car, en tant que Dieu, Je suis si grand, et en Amour



Je suis si petit, que pour un mot d’amour de la part des petits,
J’abandonnerais toute Ma grande et sainte position. En effet, je me suis déjà
donné ! Je suis seulement “Régent” de la Création entière, pour vous nourrir
pour toutes les éternités d’éternités par Mon service.

6. Ce que vous entendez aujourd’hui n’a pas encore été entendu depuis Mon
Ascension au Ciel. En reconnaissance envers vous tous, j’ai choisi votre
maison pour cet acte de grâce, pour cette très sainte Cène pour toute la
Création, pour tous les Cieux, car ils sont tous ici, depuis Mon Adam. - Oh,
quelle belle lumière !

7. Tout comme le Soleil attire toute vie - car toute vie tournée vers la
lumière a besoin du Soleil pour subsister - ainsi toute vie existante de Ma
Création vous cherche, cherche la sainte Lumière en Moi, maintenant hors
de Moi, à travers vous. Car tu vois, bien que le fondement de ta vie subsiste
à partir de Mon Saint Amour, néanmoins - dans ta liberté - une dérogation à
cet Amour était encore possible, puisqu’il n’y a pas de Loi en elle. Et cette
vie, si déviée, est devenue pour vous une école, car dans cet Amour il n’y a
pas de Loi, bien qu’il y ait en elle toutes les Caractéristiques jusqu’à la
Miséricorde incluse. - Le haïssez-vous, fils de Mercy et son ami ? Dans cet
Amour, il y avait toutes les caractéristiques divines (les Attributs divins)
jusqu’à la Miséricorde incluse. - La Miséricorde Divine ne peut produire
ses effets que lorsqu’elle redécouvre son très saint Amour, et cela est
précisément en vous !

8. Eh bien, voyez-vous : comment un homme si faible et si simple (Georg)
a-t-il pu vous parler ainsi et révéler de lui-même la couronne de la sagesse
céleste ? Vous pouvez déjà sentir ici, à travers le langage de cette simple
bouche, une odeur de qui vous êtes. Vous venez tous d’essayer de retrouver
le chemin du très saint Amour qui vous habite. J’ai toujours été animé par
l’espoir que peut-être une seule de mes merveilleuses créatures pourrait
retrouver son chemin. Mais personne ne l’a trouvée, alors je suis venu. -
Avec Ma venue, J’aurais certainement pu vous perfectionner ; ce n’est
certainement pas par manque d’Amour que Je ne l’ai pas fait, mais Mon
profond respect pour vous m’a empêché de réaliser ce que vous seuls
pouviez accomplir. Le fondement originel de Ma Divinité est l’Amour, et
c’est votre essence. C’est pourquoi Je vous dis : “C’est le respect qui M’a



empêché (de le faire) de vous précéder de Ma Puissance divine, puisque
vous étiez vous-mêmes capables - et êtes capables - d’opérer en puisant
dans le fondement originel de Mon Essence.

9. Je ne pouvais pas le révéler à Mes disciples, pas même à Mon Jean, car
aucun d’entre eux n’était encore assez mûr pour ces révélations. J’ai donc
décidé de devenir un Homme, et chaque vie que vous, Mes bien-aimés,
pourriez emporter avec vous, est devenue la couverture de Mon Âme, à
travers laquelle, en tant que simple Homme, Je devais surmonter tous les
obstacles, seulement avec la conscience de Ma personnalité. Néanmoins, je
n’avais aucune part dans ma personnalité de Fils de l’Homme, car j’ai dû la
conquérir d’abord par la lutte, en suivant l’amour qui était caché dans mes
enfants.

10. Vous voyez, mon préféré, ce qui se passe ici se passe avec une grande
simplicité et une grande franchise, et il doit en être ainsi, puisque vous êtes
toujours enveloppé dans la matière. Si je mettais maintenant sur cette table
le vin du Ciel, si les murs devenaient aussi transparents que du verre et si
les invités invisibles de ta maison te servaient visiblement, si tes yeux
pouvaient voir le visage brillant de chacun d’eux et comment ils adorent
émotionnellement Mon Amour en toi, alors tu t’exclamerais certainement :
“Ô Père, fortifie-nous, sinon nous ne pouvons plus supporter cette vue ! -
Qu’en retireriez-vous ? Ne vaut-il pas beaucoup plus que je vous éclaire de
mes vérités, que je fasse briller en vous un rayon de lumière sur le chemin
de votre origine et de votre but ? - Vous voyez, le Ciel et la Terre sont partis
de Ma Parole, mais Ma Parole, en tant que Lumière de Mon Amour, est
partie de Mon Amour. Et devrais-je, en tant que Père si riche, dans Mon
Amour incommensurable, Me priver du plus grand et du plus précieux, et
vous faire des cadeaux qui vous paraîtraient certainement grands et
splendides aujourd’hui, - si Je ne savais pas que le temps viendra où le Ciel
et la Terre seront très petits devant vous ? En fait, vous êtes guidés par
l’Amour, alors que le Ciel et la Terre ne le sont pas ! Certes, elles sont aussi
bien menées par l’Amour, mais par l’Amour uni à la Sagesse. Au lieu de
cela, vous êtes devenu ce que vous êtes, parce que, comme je l’ai dit, je me
suis perdu en vous. C’est ainsi que je suis devenu homme et que j’ai suivi
mon amour perdu, et que j’ai dû accomplir dans le monde extérieur ma
mort sur la croix. Depuis longtemps déjà, J’avais pris sur Moi le sacrifice,



déjà au début de votre origine en dehors de Moi ; donc, l’éternité avant que
cela n’arrive ; puis, sur Terre, Je suis mort déjà en accomplissement.

11. Mon fils, mesure maintenant combien je t’aime, combien je suis
intimement lié à toi, comment aucun autre être ne peut me comprendre
comme toi tu peux me comprendre. Ma Parole reste éternellement écrite
dans votre monde spirituel. Ce n’est qu’en tant que petits enfants que je
peux vous révéler le Sublime. En tant qu’adultes dans l’Esprit Divin, vous
ne pourriez pas le supporter, voire même l’accueillir, car alors Ma Grandeur
me séparerait de vous.

12. En tant qu’Homme, j’étais sous l’empreinte, sous l’influence des
sentiments de chaque vie, de chaque vie encore imparfaite ; j’étais aussi
sous l’influence de la perception de Mes saints anges. Et Ma tâche
consistait en ceci : devenir un exemple pour votre ego ; afin que, suivant ce
modèle, il devienne non seulement une demeure pour l’Amour divin, non
seulement un temple pour cet Amour, mais une source d’Amour à laquelle
tous pourraient boire. - C’est pourquoi je vous ai appris : “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”. - Il n’y a pas de
différence entre le Père et le fils ; cependant, entre Moi, en tant qu’Amour
éternel, et les enfants, il y a néanmoins une distance immense, car mon
Amour ne peut racheter le monde, …que s’il est révélé à travers vous et
personnifié par vous.

13. La grande époque actuelle sur cette terre ne vous dit-elle pas que
quelque chose de grand est en préparation ? Humainement parlant, vous
prierez parfois : “Ô Père, libère-nous de cette période difficile”, mais, animé
par Mon Esprit, vous direz : “Ô Père, donnenous la force de surmonter cette
période ! Et, en tant qu’hommes, vous direz parfois : “Père, ordonne à la
mort de cesser son travail !” - Au lieu de cela, rempli de l’esprit de cette
heure, vous direz : “Ô Saint-Père, ils tombent dans Ton sein, ils tombent
dans Ton lot !” - Rappelez-vous que, lorsque j’étais sur Terre, malgré tous
les fardeaux, j’ai dit : “Mes vrais disciples feront de plus grandes choses
que moi ! Je vous prie donc de préserver votre paix en la consacrant à Dieu.



14. Bienheureuse la bouche qui peut proclamer ces vérités, mais
bienheureuse aussi l’oreille qui les entend et le cœur qui les reçoit !

15. Comprenez-vous maintenant pourquoi je suis devenu un homme ?
Comme aucun de Mes fils n’a retrouvé le chemin du retour, J’ai placé
devant leurs yeux Mon exemple jusqu’à leur dernier souffle sur la Croix.
J’ai personnifié l’Idée, c’est-à-dire la Lumière, c’est-à-dire le Fils, …l’Idée
qui se trouve dans cet Amour, la Lumière qui vient de cet Amour, c’est-à-
dire le Fils qui habite dans cet Amour dont vous êtes formés ! C’est
pourquoi je suis à toi - ton Fils - c’est pourquoi je suis ta Lumière, car je
suis ta Vérité ! Que se serait-il passé si j’avais accompli Mon Œuvre en tant
que Dieu ? Comme Dieu, je n’aurais jamais pu faire cela ! La Création
entière, à l’exception de toi en qui l’amour pour Moi est “vie”, serait
perdue, dissoute dans Ma volonté toute-puissante. Mais parce que je voulais
garder la plus petite chose qui provenait de Mon Amour, et pour que la plus
petite chose provienne encore de Mon Amour, je suis devenu Homme, …et
je reste Homme pour toutes les éternités !

16. Et ce qui Me sépare encore de vous (car il y a encore une différence, à
savoir que Je suis sans commencement, alors que vous êtes issus de Moi)
même de cette dernière différence Je me délivrerai. Je resterai l’Unique
aussi longtemps que vous aurez besoin de Moi pour votre développement.
Pour le reste, je suis votre Frère dans toutes les éternités d’éternités. Quel
sens y aurait-il à vouloir être un Dieu au-dessus des dieux ? Je suis et je
reste votre Frère Jésus, prêt à vous servir, à vous servir encore une fois en
cette heure sainte pour éclairer votre tâche et le chemin de votre vie.

17. Maintenant, pensez une fois pour toutes à quel point je suis proche de
vous, et sachez que je préfère être perdu que l’un d’entre vous, mes chers.
Même un homme ne voudrait-il pas se perdre lui-même, s’il supposait qu’il
perdrait ce qu’il aime le plus, sans jamais pouvoir le retrouver ? -
Comprenez-vous cela ? Vous voyez donc que c’est précisément dans le
chagrin d’amour (même si, en tant que Jésus terrestre, j’ai enduré ceux qui
m’entouraient sans me comprendre) que se cachait le plus grand bonheur. A
partir de ce moment (sur la Croix), je pouvais espérer votre retour, car en
vous, les hommes, l’Amour était intact et pouvait encore mûrir pour votre
retour. Et maintenant, j’y retourne à nouveau. Mes caractéristiques divines



deviennent la propriété de votre âme, donnent de l’espace à votre esprit, et à
travers cet esprit Je Me manifeste. C’est Mon retour, mais je ne peux pas le
déterminer. Pour cette venue, je ne peux vous offrir que Mon aide. C’est
pourquoi j’ai dit un jour : “Personne ne connaît l’heure, seul le Père qui est
aux cieux”. Seul l’Amour qui habite le Ciel, c’est-à-dire en vous, peut le
faire ! - Amen !

18. Si j’avais quelque chose de plus à vous donner sans entraver votre
développement, vous l’auriez déjà ! Cependant, plus vous donnez de
l’espace à l’amour, plus vous attirez la vie à vous, et dans cette vie vous
réveillez l’amour à nouveau. Alors oui, il viendra à vous et partagera
volontiers avec vous. Cela correspond exactement à Mon Amour, en fait,
cela ne lui correspond pas seulement, mais c’est aussi Ma façon de faire les
choses. En fait, on me donne mon pain, dont j’ai besoin.

19. Aujourd’hui, avec vous, l’amour pourrait aller très loin ! Oh, que cela
devienne une bénédiction pour cette Terre, …que votre moi devienne saint,
parce que la vie qui veut y habiter est devenue pour vous, votre chose la
plus sainte ! Et dans cette vie que J’habite, c’est Ma maison, Mon lieu de
repos. Dans Mes Cieux, Je ne trouve que louanges, gloire, action de grâce et
profond respect ; au contraire, parmi Mes enfants, Je sens battre Mon
Coeur. - Mon cher fils, c’est avec Mes enfants que Je sens battre Mon
Coeur, un Coeur qui autrefois battait d’éternité en éternité dans Ma poitrine,
avant que les éternités d’éternités ne soient. Que tous aient part à cet
Amour, Amour qui s’exprime dans la Miséricorde, qui a pour effet de
pénétrer jusqu’au point central de l’Enfer, afin qu’il revienne lui aussi,
digne de Moi, purifié et sanctifié par toi ! Amen ! - Que cela vous soit dit en
tant que Père, exprimé par moi : “Digne de moi, correspondant à ma
Sainteté ! Car ce que l’Amour miséricordieux a saisi est sanctifié par Moi,
car Mon Fils m’a laissé pour ceux qui étaient perdus. - Amen !

20. A partir de maintenant, ne soyez pas tenté de chercher en dehors de
vous la nourriture de votre vie spirituelle ! Prends la clé de Mon exemple,
en tant qu’Homme, ce qui signifie, imite ton Frère Jésus, et alors le
sanctuaire de ton cœur s’ouvrira ! Votre domaine de travail prendra son
début sur la Terre et se terminera lorsque toute vie sera récupérée. Alors
nous construirons une autre création ! - Amen !



21. Ceci dit, moi, Celui qui vous a donné la vie, Celui qui se nourrit de
votre vie, comme une mère, comme un père qui se réjouit lorsqu’il entend
le premier gémissement de son enfant dans le berceau. - Quand un hymne
de louange résonne dans Mes Cieux et que je sens une “Vie” vibrer sur cette
Terre, alors je ne suis plus là dans Mes Cieux. - Et où Mes proches, Mes
anges, Me trouvent-ils ? Par les gémissements du petit garçon. Car le
premier son prononcé Me promet la parole, et le premier mot Me promet
l’action, et l’action Me promet le développement de l’action achevée. - Oh,
quel Amour M’a incité à rester avec vous les hommes. Et quelle joie m’a
animé à vous parler, à vous les hommes ! Néanmoins : suivez-moi dans
mon propre sentiment ! Quelle joie m’envahit lorsque tu exprimes des mots
qui te sont propres, qui viennent de ta vie divine ! - N’ai-je pas ardemment
désiré des enfants et des amis qui me conseilleraient, qui avaient la faculté
et étaient en mesure de me conseiller ? Cela ne M’humilie pas du tout, au
contraire, cela augmente Mon Amour, quand Moi, en tant que Créateur, en
tant que Fondement primordial de toute vie, Je viens vers les créatures
parmi ceux qui ne veulent pas Me reconnaître, en croyant que le Dieu
éternel, à cause de Sa Sainteté, doit être inaccessible, et Je peux leur dire :
“Allez là-bas et écoutez Mes enfants ! Écoutez-les !” - Et ils y vont et
entendent la même langue qui était auparavant une pierre d’achoppement
pour eux, mais maintenant, venant du cœur d’un fils, les saisit et les
conquiert ! Et vous voyez, là encore une différence se fait jour : on pouvait
en effet entendre Ma parole, mais il n’était pas possible de mesurer Mon
bonheur. Au contraire, parmi vous, Ma parole est entendue et Mon bonheur
est mesuré, ce bonheur qui met en mouvement l’activité de Ma parole chez
Mes enfants devenant visible comme vérité démontrée par la même : “Le
Ciel et la Terre passeront, mais Mes paroles ne passeront pas”, c’est-à-dire :
“Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, personne ne vient au Père que par
Moi”. Maintenant, réjouissez-vous ! - Amen !

22. Je vous remercie pour vos cœurs ouverts, et je vous remercie (Georg)
pour votre service, et je vous remercie (les scribes) pour votre constance.
N’oubliez pas, cependant, d’être tout aussi constants dans vos cœurs, afin
que votre âme puisse trouver ce que J’ai désiré depuis l’éternité, et par la
grâce duquel chaque vie peut Me retrouver !



23. Fils bien-aimé et mon frère, réfléchissez : si les hommes qui sont au
sommet de cette Terre étaient ici, ils tomberaient sur le visage. Réfléchissez
encore : l’heure vient où il leur sera manifeste que la Pierre angulaire qu’ils
ont rejetée tombera sur eux et brisera leur façon de penser ! Et pour tous
ceux qui souffrent et tombent par leur propre faute, je fournis et rends tout
mille fois mieux. Je suis obligé de le faire, bien que pour Moi il n’y ait pas
d’obligation, car tout est Amour. Mais j’en suis coupable à cause de la
liberté que je leur ai donnée. On me reniera encore bien des fois, avant que
Je ne passe sous Ma Magnificence, mais Je Me rafraîchis et Me fortifie
parmi vous, peu nombreux, et Je supporte avec joie et bonne volonté le
reniement des autres. - Amen !

24. Oh, ne mettez pas ces mots avec les autres, …ajoutez-les à la richesse
de votre âme !

25. Remuez-les dans votre cœur, jusqu’à ce que tout soit accompli ! C’est le
meilleur moment et la dernière fois ! - Amen !

“O homme, réfléchis donc à ce qui se trouve en toi,

donc de la mort et de la ruine, Jésus vous a sauvé !

Vous, une partie de la vie venant de Lui, entourée par la nuit extérieure,

Oh, ses pas vous sont invités à suivre et la nuit vous verrez s’évanouir.

Alors, en vous, la particule de vie provenant de Dieu deviendra un soleil,

répandant sa lumière dans le monde avec un plaisir céleste.

Ici, ton Jésus, en confirmation du pacte, t’a apporté sa main,

oh, gardez ce qu’Il vous a offert pour la vie éternelle !

Que le monde soit pauvre, pour dissoudre ce lien profond

Que Jésus a tissé autour de vous avec son être, aimant !”

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 37)
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Mardi

Tout ce qui est créé est sanctifié par l’homme-Dieu

Il a l’espoir du Père,

a élevé l’homme si haut,



pour le faire presque

au-dessus de Dieu

à la perfection ?

1. Je ne peux pas résister à ton amour, bien que ton sein contienne déjà plus
que tous les Cieux, ayant déjà ouvert Mon Coeur aux plus grandes
profondeurs, bien sûr seulement jusqu’au point où ta réceptivité pourrait
atteindre. Cependant, Mon Amour ne peut pas voir dans le coeur du fils un
désir ardent pour Moi ou une prière qui M’est adressée, sans satisfaire ce
désir - ou accomplir cette prière - selon Ma voie divine. Comme vous êtes
heureux d’entendre ne serait-ce qu’un signe de tête de la part de votre Saint-
Père. Mon bonheur est aussi grand, aussi grande est la distance entre le Ciel
et la Terre, si seulement j’entends un signe de tête de Mon fils, si seulement
je vois une lueur de vie divine s’éloigner de son œil. - Je ne suis pas mort
seulement à ce moment-là, oh, non, Je suis encore couché dans la mort
jusqu’au moment où votre oeil sera devenu si accessible, par l’esprit
d’amour, qu’il exprimera dans Mon grand monde spirituel la Vie entière de
Mon Coeur, comme le Soleil primordial de tous les soleils primordiaux.
Considérant, cependant, que Mes êtres spirituels Me cherchent dans la plus
profonde révérence et dans un tremblement saint, et bien qu’ils sachent que
Moi, Jésus, Je suis le Dieu d’éternité en éternité, ils ont encore un respect si
profond devant Ma grandeur, que souvent leur coeur n’ose pas battre
librement. C’est pourquoi ils doivent me trouver à travers vous, et c’est
pourquoi je vous ai laissé cet enseignement en tant qu’Homme, vous
apprenant à embrasser et à imprégner tout votre être, de la plante de vos
pieds à la racine de vos cheveux, d’un amour qui atteint tous les Cieux,
toutes les Créations, jusqu’au centre même de l’Enfer, parce que vous et
moi ne faisons qu’un. - Ce que je ne peux pas prononcer à ceux qu’un saint
frisson éloigne de moi, vous pouvez le prononcer sans nuire à leur vie.
C’est pourquoi, Mes bien-aimés, voici pourquoi Je reviens : d’une part pour
augmenter votre joie par Ma présence sur le chemin de la Grâce, mais aussi
pour que vous appreniez à comprendre Mon désir et les mystères de Mon
œuvre de rédemption, afin que vous puissiez reconnaître clairement votre
tâche.



2. Il est écrit : “Le Père a donné au Fils bien-aimé tout ce qui lui appartient,
et le Fils bien-aimé a donné tout ce qui appartient au Père. Et ce Fils bien-
aimé, Jésus, vous a appelés frères ! - Mais non seulement Il vous a appelés
“frères”, mais Il a aussi été votre Serviteur jusqu’à son dernier souffle sur la
croix, donnant Sa vie pour vous, pour préserver votre dignité profanée
devant toute la Création. Mon Fils bien-aimé, Mon Verbe éternel, Mon Idée
éternelle qui s’est faite chair en Jésus, a atteint en luttant avec un sacrifice
indicible la capacité d’accepter Ma vie d’amour comme Dieu, et de la
personnifier, afin de pouvoir, une fois de plus, vous l’apporter par Son
mérite. Moi, Dieu d’éternité en éternité, Je suis devenu Homme, et avec les
forces assignées aux hommes par Ma Sagesse éternelle, forces que J’ai
introduites en Moi-même, J’ai conquis la participation de l’humain au
Divin. Et à vous, habitants de cette Terre, Je mets à vos pieds cet Être divin-
humanisé, conquis par Moi au prix de luttes, grâce auquel vous pouvez
maintenant faire place en vous au Divin, pour qu’il devienne semblable à
Moi. - Si vous n’étiez pas réceptifs à cette sainte Lumière, alors, malgré
toute Ma toute-puissance, il Me serait impossible de la faire briller en vous,
dans votre poitrine. La Lumière précède Ma Vie, la Lumière illumine en
vous votre chemin qui mène à Moi.

3. Si, en tant que Maître de tous les maîtres, Je veux appliquer tous Mes
soins dans Ma Création, alors Je la tourne sur un seul homme, car à travers
lui, elle s’élève jusqu’à Moi - correspondant à Mon Amour - et, à travers
lui, elle est tenue par Moi. N’est-il pas écrit : “Il a créé les hommes à son
image, afin qu’ils deviennent parfaits comme leur Père qui est aux cieux est
parfait” ? - Et n’est-il pas également écrit : “Toute créature, et tout ce qui
vit, est soumis à l’homme” ? - Je ne pourrais jamais dire “fils”, s’il n’était
pas possible pour le fils de m’élever à la condition de père. Je ne
deviendrais jamais un Père sans un fils, et je resterais le Créateur qui ne
peut pas libérer Ses Oeuvres de la puissance de Ses Lois divines de Sa
divine Volonté. En tant que père, je peux les faire fondre. - C’est pourquoi
la clé de la libération et de l’épanouissement réside dans le fils. Et c’est
pourquoi Ma Divinité entière doit aussi se tenir derrière la volonté d’amour
d’un seul fils, car à Mon Esprit divin éternel, la vie de Mon fils Jésus a
donné une grande satisfaction. En fait, en tant qu’Homme, j’ai pris la
décision, dès lors, d’être un Serviteur, d’éternité en éternité, et de vivre et
mourir pour Mes enfants. Ma Divinité s’est réjouie de cet Amour, et pour



qu’il s’exprime plus profondément, je vous dis : je me suis séparé de la
Sainteté pour rester avec l’Amour ! - Par conséquent, il n’y a pas d’autre
moyen pour Ma Sainteté de revenir à Moi, sauf dans la sanctification de Ma
Création à travers Mes enfants. L’écoutez-vous avec votre cœur ? -
Entendez-vous avec votre cœur ce que je vous dis ?

4. Mon fils bien-aimé, Je vois très bien le déploiement de ton coeur, Je vois
la révérence devant Mon Amour, Je vois aussi la haute reconnaissance de
Mon Amour, mais Je vois aussi qu’aucun homme dans la chair n’est
capable de saisir Mon extrême humilité en ce moment, l’humilité à laquelle
Mon Amour incommensurable s’est abaissé devant Mes enfants sur Terre.
Le chemin de Mon retour, de Mon élévation, de la libération de Mon Coeur
de la douleur, n’est possible que par le Fils, quand Ma Terre sera
enveloppée par l’amour miséricordieux de Mes enfants. C’est pourquoi les
vagues du temps s’élèvent à une telle hauteur qu’elles retiennent en vous ce
qui est si saint qu’il veut se révéler. Tout ce qui sur cette Terre vous crée des
difficultés, je l’ai utilisé comme moyen pour atteindre notre but : le but
splendide et sacré !

5. Mon fils, si tu t’accroches fermement à ce concept de l’Amour de ton
Saint Père, alors tu ne peux faire autrement que de l’aimer de toute l’ardeur
de ton coeur, et de le prier pour un coeur toujours plus ardent et réceptif à
cet amour. Tu prendras alors conscience de ce que tu es, de ta dignité de
fils, de ta participation en tant que fils au Coeur du Père, de ton droit en tant
que fils et de ta tâche de fils vigilant parmi les endormis, en tant que
gardien du sceau des vérités rédemptrices, éclairantes et libératrices. Si,
pour ma part, j’avais encore une chance d’abréger ce processus de
développement, je mourrais dans la joie pour chacun de Mes enfants et Mes
envoyés. C’est parce que l’amour de mon cœur m’a fait oublier mon nom,
en me faisant rappeler seulement les noms de mes bien-aimés. Néanmoins,
puisque ton coeur est la demeure de Mon Amour, le point d’irradiation de
tous Mes buts divins, même la plus grande chose libérant le monde ne peut
être accomplie que par ton coeur. - Si Je t’aidais dans ce travail et pour ce
travail avec Mes mains, Je profanerais Mon Amour qui t’a créé. Je ne
pouvais donc que vous laisser un exemple et vous offrir seulement le
remède, et être sans cesse un guide pour vous et vous attirer toujours avec
ma douce voix d’amour. - Comment un tel amour pourrait-il exiger de ses



bien-aimés ? Jamais ! - Ne m’aimez que moi et, par amour pour moi,
soumettez-vous et efforcez-vous d’accomplir la tâche terrestre aussi
fidèlement que possible. C’est le moyen de parvenir à cette grande maturité
et à la fusion de votre vie divine avec vous-même. - Ma parole éternelle
brille à travers la lumière des soleils dans les espaces de l’infini, et ta parole
brille dans les espaces des mondes spirituels, apportant la chaleur selon le
genre de ton amour. La matière la plus ferreuse et la plus dure a besoin de
chaleur, d’ardeur pour être fondue et purifiée dans le feu du saint Amour. Et
cette ardeur s’appelle encore : l’amour miséricordieux ! La chaleur de
l’amour devient sacrée pour les enfants emprisonnés dans la matière solide,
dans laquelle ils se sont eux-mêmes relégués. Dans leur cœur résonnent des
sons qui leur rappellent la patrie. Ils ne savent pas où ils se trouvent ; pour
eux, aucune lumière extérieure ne pénètre, et ils ne reconnaissent aucune
obscurité. Pour eux, la condition qu’ils ont eux-mêmes créée est soit la
lumière, soit l’obscurité. Mais vous, dans votre costume terrestre, vous
connaissez les moindres différences, comme entre le jour et la nuit. Vous,
dans votre tenue terrestre, pouvez également tracer les limites entre la
Lumière du Ciel et la Lumière de Dieu. - Comprenez-vous maintenant ce
qu’est un don de la grâce de l’homme extérieur, pour l’homme intérieur
perdu ? Grâce à elle, vous pouvez me reconnaître et, par elle, discerner la
Lumière des ténèbres. Et dans cet homme extérieur, vous avez un pied, et
ici vous êtes à l’abri de la puissance étrangère et des ténèbres. Vous avez ici
accès à l’origine de la Lumière Supérieure, mais aussi à la racine de la nuit.
Ici, vous pouvez apprendre Ma parole. Ici, vous pouvez le comprendre afin
de le faire vôtre, et ici, précisément par la parole, vous pouvez, en tant
qu’esprits indépendants, placer votre être sur le fondement le plus sûr et le
plus éternellement stable de Mon Amour. C’est pourquoi Je consacre tout
Mon service, voire toute la puissance de Mon Amour à Mes enfants
incarnés. - Je le répète : de cette Terre, un seul fils peut apporter avec lui,
dans Mes Cieux, une Lumière telle qu’elle favorise en eux une vibration
sainte.

6. (s’adressant à Oma) : Oui, petite mère, c’est comme ça ! Je ne cesse de
proposer de grandes choses. Ne donnez-vous pas le meilleur de vous-même
? Et vous voyez, moi aussi ! Et si je vous ai appris à aimer même l’ennemi,
alors je dois aussi vous donner quelque chose qui correspond à cet Amour,
car, de ce fait, même les Cieux n’ont pas à nous pardonner. J’augmente les



richesses de votre cœur que je chéris même en cette heure, en servant et en
aimant ardemment par la simple Parole, et ce, non seulement en vous, mais
en tous ceux qui sont autour de Moi, et ce, non pas pour vous attirer comme
Celui qui vous a créés, mais seulement pour vous inciter à aller avec Lui
comme Ses frères et amis, en fait, même plus : comme ceux dont Il a
besoin, à travers lesquels Il peut achever Son Œuvre ! - Je vous demande :
“Est-ce que cela me rend plus grand si, pour l’achèvement de mon travail,
je choisis des archanges pour représenter mon nom ? Ou, puisque je suis
l’Amour éternel, est-ce que cela me rend plus grand de choisir le plus petit
pour cela ? - C’est précisément le plus petit qui est le plus réceptif et qui fait
le plus grand travail dans Mon Œuvre. Alors réjouissez-vous, petits, car tout
le monde ne peut pas être grand, mais tout le monde peut être petit !

7. Et quand le monde vous trouble, quand il se révèle d’une manière
contraire à votre façon de ressentir, et quand son interférence sur vous
voudrait se faire sentir d’autant plus perturbante que l’entendement est
élevé, alors à ceux qui M’aiment tout cela doit servir pour le mieux. Pose-t-
il des questions, un jeune garçon dans son berceau, sur la détresse et
l’horreur ? Acceptez avec contentement et confiance, comme de l’amour,
tout ce qui vient de la Terre et qui vous rend la vie difficile. - Mon œil veille
sur vous. - Je prends tout sur Moi, même cette guerre avec ses horreurs,
même si elle ne peut venir de Moi, même de loin. Comment une guerre
pourrait-elle venir de l’Amour éternel ? Élevez-vous au-dessus de tout, et
pensez que, pour vous, il ne peut y avoir qu’une seule souffrance : être
séparé de Moi, même si dans Ma Création il y avait une possibilité que cela
se produise. Au contraire, rien ne peut vous séparer de Moi. - De Ma
personne visible ne peut vous séparer que l’imparfait, l’immature en vous.
Cependant, le simple fait de me voir n’est pas le meilleur. Mes disciples
m’ont vu et, néanmoins, se sont disputés entre eux, et j’ai dû me réconcilier.
Ils M’ont vu, ils ont été témoins de Mes miracles, et pourtant parfois ils ne
comprenaient pas Mes paroles. Vous ne Me voyez pas, car Moi, par union
visible avec vous, j’attends que, par la grâce de Mon Amour ressuscité en
vous, nous soyons devenus un. Il y a un amour qui suit sa sainte impulsion
de vie, mais il peut aussi sacrifier cette impulsion. - Si je devais suivre
l’impulsion de Mon Amour, alors à cet instant le brouillard se dissiperait et
Jésus-Christ serait visiblement parmi vous. Mais à ce stade, l’Humilité vient
à Mon secours, qui dit à l’Amour : “Aime-toi, unis-Toi à Ta personne



entière seulement avec ceux qui sont devenus semblables à Toi par essence,
sinon Tu es au-delà de l’œil de ceux qui Te voient !

8. Tu vois, chère petite mère, si j’avais maintenant donné place à
l’impulsion de Mon Amour, quelle en aurait été la conséquence ? Vous vous
écrouliez sur vos genoux et vous tous, par pure vénération, n’osiez plus
respirer. - À quoi cela servirait-il ? Ce n’est que lorsque tu seras semblable à
Moi, égal à Moi, que nous pourrons nous regarder dans les yeux librement,
sans que cela ne te nuise, car sache : la puissance de Mon Amour ferait
exploser ta poitrine ! Par conséquent, votre poitrine doit d’abord être
rafraîchie dans le feu de Mon Amour. Quand je reviendrai à moi, il n’aura
plus besoin de lui faire du mal. Au contraire, tu pourras dire : “Père, viens
avec ton torse ardent, que toute la flamme jaillisse de ton cœur, mon torse
est ferme, je peux le supporter ! Quel spectacle ce sera : Père et fils en un !
Soutenez-vous les uns les autres ! Reconnaissez-vous ! Comme c’est
mignon ! - Oh, suivez-Moi, alors l’Amour sera rempli de Vie, saturé de
grandes pensées de rédemption ; alors les idées mûriront dans votre cœur
dans la chaleur de l’Amour, elles s’éloigneront de votre cœur et Mes anges
les transplanteront dans des endroits éloignés de cette Terre, comme les
graines des mondes solaires. - C’est Mon plan, Mes bien-aimés !

9. (s’adressant à F.) : “O mon fils, tu ne peux presque pas saisir que voici
Jésus dans toute sa divine plénitude avec tout son Amour, qui se sert de ce
frère (Georg) pour te rendre heureux aussi, pour t’annoncer Son Amour
aussi et pour te dire que toi aussi tu Lui appartiens pour toutes les éternités
d’éternités. Vous voyez, même à Bethléem et à Nazareth, tout semblait si
misérable, et vous savez, … si vous m’aviez vu quand j’étais au travail avec
mon père putatif, quand nous faisions des réparations, quand nous
démolissions de vieux murs, alors personne, pas même vous, n’aurait cru
que dans la poitrine de ce charpentier battait le Coeur de Dieu”. - Et il en est
ainsi aujourd’hui. Le monde Me cherche dans le monde extérieur, mais
Mon Royaume n’est pas de ce monde. Ne Me cherche que dans l’amour, et
celui qui M’aime aura la force de garder Ma Parole. Et quiconque observe
Ma Parole, il M’aime ; et quiconque M’aime, aime Mon Père, et prépare
une demeure pour Moi, c’est-à-dire une demeure pour cet Esprit qui vous
élève comme Il m’a élevé, de Fils de l’homme à Fils de Dieu, de Fils de
Dieu à l’unité de Vie avec Ma Divinité pour toutes les éternités. Ma



Divinité ressemble à l’immense chêne qui produit de nombreux fruits, et
dans chaque fruit se cache encore le devenir du même arbre ! Si vous aussi
vous fusionniez avec la Divinité en vous, alors nous nous aimerions
d’éternité en éternité, nous nous servirions les uns les autres, nous créerions
ensemble continuellement, et nous nous dirions les uns aux autres, dans le
langage le plus doux d’un Amour indicible, ce que la Terre nous a apporté
et ce qui est né de la douleur. - Amen !

10. L’homme dont Je me sers (Georg), est aussi capable de tenir un frère ou
une soeur à son coeur, et selon sa capacité, Je te tiens aussi à Mon Coeur,
mais retenu par la Vie ici immanente qui habite ce frère, car Mon plein
Amour te dissoudrait. Néanmoins, vous pouvez sentir Ma main sainte, Ma
main droite dans Mon activité parmi vous sur cette Terre. (Posant sa main
une par une sur leur tête) : “Je suis avec vous comme si je n’avais que vous
! Rien ne pourra plus me séparer de toi”. - Souvent, dans Mes Cieux,
lorsqu’ils voient le plan de Mon œuvre, ils demandent : “Père, sera-t-il
possible pour eux, Tes enfants, de remplir cette tâche ? - Et ils voient le
travail incommensurable qui vous est assigné, dont le monde n’a pas la
moindre idée ! Il n’y a qu’un seul qui ait confiance en vous : c’est moi !
Oui, je vous fais confiance !

11. (S’adressant à P.) : “Vous allez remplir votre tâche. Ne vous inquiétez
pas pour votre fils, c’est aussi mon fils ! Le temps viendra où vous me
louerez et me glorifierez. J’ai suffisamment de moyens et de moyens”. -
Vous pouvez dire : “Nous avons vu le Sauveur, nous avons fait l’expérience
de Son Amour, nous n’avons pas à craindre les signes des temps.

12. (Adressé à G.) : “Toi, jardinier !”. - (S’adressant à O.) : “Petite mère,
j’ai trouvé une patrie parmi vous ! - (Adressé à L.) : “Vous ne vouliez pas
rentrer chez vous, tant que je restais dans cette maison, et je suis
certainement chez moi ici !

13. (À l’écrivain A.) : “Que votre esprit parle aussi ici, et complète toujours
ce qui est exprimé inachevé. Ne portes-tu pas dans ta poitrine la même vie
que celle dont cette Lumière est issue ?” - Amen !

14. Quand j’étais l’Homme sur Terre, il suffisait du moindre signe de tête
pour que Mes anges viennent avec leurs coupes d’or et leur vin mousseux.



Aujourd’hui, cela ne correspondrait pas à l’éducation pour votre mission.
Ma vie qui aide à racheter doit vous appartenir entièrement. Le garant de
cette vie n’est pas Moi, mais vous. - Vous témoignez d’une Vie divine
rédemptrice et en êtes avec joie les garants, si elle est devenue votre
propriété ! Il y aura vraiment un spectacle quand se manifestera ce qu’il y a
dans le sein de l’homme et ce que Mon Amour en a tiré pour tous ! - Amen
!

15. Recevez maintenant de Mon Coeur débordant d’Amour toute Ma
bénédiction, en tant que force d’assistance dans l’accomplissement de votre
tâche. Amen ! - Et bénis ton frère (Georg) en esprit, garde-le dans ton coeur
pour qu’il puisse accomplir sa tâche d’ange marchant devant Moi. - Amen !

16. Un jour, j’ai dit à mes disciples : “J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais vous ne pouviez pas les supporter. - Au lieu de cela, je vous
dis : “Mon Amour voudrait encore vous dire beaucoup de choses, mais
seulement par Amour, pour être uni à vous sur le chemin de la Grâce.
Néanmoins, je ne veux pas perturber la vie de votre liberté dans son
développement. Mon Amour ne veut pas vous déranger dans votre liberté,
et pourtant il est en vous ! Ne parle-je pas du centre de votre cœur ? Cela
semble une contradiction, mais ce n’est qu’une vie ! - Amen !

17. Vous avez des raisons de vous réjouir avec Mes anges hôtes célestes,
même si le feu vient de la Terre et que le Ciel s’effondre. Néanmoins, cela
n’arrivera pas ! Je ne le permettrais pas, pour Mon Amour. Je suis le
Gardien d’Israël qui ne dort ni ne sommeille, qui veille sur les peuples jour
et nuit. Faites confiance à mon amour. - Maintenant, au revoir !

“Ô toi, autel de feu de mon amour filial,

Toi, la raison de ma vie amoureuse,

prenez toutes mes impulsions, prenez mon coeur,

Toi qui, dans l’Esprit, enveloppes doucement mon être !

Je veux, ô Jésus, te rendre la pareille maintenant,



Ce que vous avez placé en moi depuis l’éternité

comme la semence et la vie que vous m’avez données,

car Ton amour m’a enfin subjugué.

Toi, autel de feu de mon amour,

à toi soit mon pouls et mon coeur consacré !”

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 57)

?

Cinquième jour



Mercredi

“Je veux échanger ma place avec vous”

La divinité vit encore

enflammé dans l’amour le plus élevé,

car elle libère le fils de Dieu

par le pouvoir du Créateur.

(Après lecture de l’Apocalypse de Jean 12:1-6)[2]

Ô mes bien-aimés, recevez mes salutations en cette heure sainte ! Saisissez
l’esprit ! La capacité suprême qui fait partie de l’égalité de vie entre vous et
moi, vous enveloppe la poitrine. Il est vrai que Marie était la femme revêtue
de soleil et que son petit fils était moi, Jésus, mais j’ai aussi promis un
retour, et cela dans l’ordre où je suis venu à vous. - Mes enfants, je retourne
dans le même ordre à la Bethléem de vos âmes, à la crèche de votre
humilité, à l’esprit d’amour d’une Marie et au sentiment d’un Joseph. Ici je
viens à la lumière, mes enfants, ici l’Étincelle en vous devient la Flamme de
la vie divine pour votre âme. Et à mesure que le divin grandit, votre âme
grandit et s’élargit et, dans les petits, elle devient un Temple pour Mon
Esprit, visible par toute Ma Création. L’âme n’est-elle pas un récipient de
toute chose créée ? Et toute la création n’est-elle pas unie à moi, le créateur
? Mon amour infini pour vous vous a élevé au-delà de tout ce qui est créé,
se trouve en vous et est en dessous de vous, et parce que Je vous ai élevé,
vous avez été sanctifié comme l’étable de Bethléem par Ma naissance, et
dans une telle disposition d’esprit sanctifiée, l’esprit peut aussi commencer
à s’unir à l’âme. Et de même que Moi - selon l’Esprit - le Dieu éternel, Me
suis mis entre les mains de Marie, étant un enfant, de même l’esprit se
donne à l’âme, s’abandonne complètement à elle, se laisse garder, soigner et
élever par l’âme, pour qu’à la fin elle devienne sa propriété : c’est-à-dire
combien plus ma Création peut M’apporter ! - Où est la créature, même si
elle n’est qu’une, à laquelle j’appartiens, qui m’inclut dans l’amour, qui ne
fait qu’un avec moi, afin qu’elle puisse prendre ma place, afin que je n’aie



plus besoin de faire quoi que ce soit ? Car, en réalité, Je n’ai rien créé pour
Moi, et si un seul être créé pouvait prendre Ma place, alors pour Moi le
reste de Dieu prendrait le dessus, c’est-à-dire que le torrent de Mon désir
divin s’apaiserait. C’est parce que, dans mon travail, je ne me reposerai
jamais, jamais pour toute l’éternité. Mais même le plus grand maître a
besoin d’un raffinement de son travail, afin de pouvoir en créer un nouveau
; et ainsi à Moi, à nouveau plein de nobles pensées, cela arrivera aussi. Je
suis certes le Sauveur qui peut tout faire, mais comme je suis l’Amour
éternel et que par amour pour vous j’ai “cessé” de l’être, Mon Amour infini
veut faire sortir de vous le Sauveur qui peut tout faire, en le façonnant en
vous. Mais cela, mon fils bien-aimé, certainement pas sans ton libre arbitre
! Vous voyez, moi aussi, comme l’enfant Jésus, j’avais besoin du sein de ma
mère et de la providence de mon père adoptif. Et si j’ai déjà fait des
miracles là-bas, quand j’étais petit enfant, c’est grâce à ceux qui
m’entouraient à l’époque, qui, en raison des durs combats qu’ils devaient
mener autour de moi, avaient besoin d’un témoignage de Celui qui
sommeillait dans le petit enfant. Mais cette Force miraculeuse n’appartenait
pas encore à l’Homme Jésus. C’est le Divin en Lui qui a précédé l’humain,
pour témoigner du début de la Vie divine dans le petit garçon Jésus. Trente
ans de luttes solitaires ont été nécessaires de Ma part, avant que Moi, en
tant qu’Homme-Jésus, Je sois devenu si réceptif que je puisse prendre
possession de la plénitude de la Vie divine. Non pas que J’aie pris
possession de ce qui était en dehors de l’Homme, c’est-à-dire de la
plénitude incommensurable de Ma divine personnalité, mais elle est
devenue Mienne seulement cette Vie divine qui, comme une petite
Étincelle, sommeille dans le sein de chaque homme. J’ai donc tiré de
l’Homme une Divinité qui, par Amour pour l’humanité, pouvait atteindre
un point de renoncement à soi-même tel qu’il renonçait à Son Nom pour
toutes les éternités. Il faut entendre par “cesser”. - A l’image sainte de Mes
enfants humains, cette Etincelle qui s’était échappée de Moi, a mûri grâce à
Mon Amour infini, non seulement une Vie divine qui gouverne le Ciel et la
Terre, qui perfectionne le Ciel et la Terre, mais elle a aussi produit une
image du Très-Haut, trouvant aussi la force de servir, par Amour, même les
plus humbles ! Dans la Vie divine que j’ai gouvernée et perfectionnée,
j’étais inaccessible, Saint, ultra Saint, mais en tant que Jésus, je pouvais me
présenter devant vos yeux et vous montrer le chemin. Même Mes anges les
plus saints ne sont pas capables de comprendre comment, avec Mon



incarnation, Je n’ai rien pris avec Moi de Mon Essence primordiale.
N’avais-je donc pas “cessé” ? - Si vous n’étiez pas partis de Mon très saint
Amour, Je n’aurais pas eu besoin d’abandonner Mes Cieux, mais ainsi, J’ai
dû redevenir “Un” avec Mon Amour ainsi échappé, pour compléter Mes
Créations. Et combien était grand Mon Amour, combien était grande ta
liberté, et combien tu étais saint pour Mon Coeur, comme un lieu de repos
pour Mon Amour !

2) (C’est ce que, à l’examen de ces écrits, il était trop difficile pour le
monde extérieur d’exprimer en mots) : chaque vie ressentait encore en elle-
même une légère imperfection d’être, même la plus splendide, car la
perfection n’était pas encore complète et ne pouvait l’être, car il me
manquait l’éternelle Complétude, l’Essence intime de Ma Vie, celle de
l’Omnisantissimo enfermé dans votre poitrine. Et ainsi, toute la vie a été
“enlevée” par votre point central vital le plus profond.

3. Mon Frère, lorsque tu étais un esprit libre, non lié à rien, et que tu étais
au milieu de Magnificences inexprimables, ta tâche était de ramener au Père
ces Magnificences qui t’entouraient, en les incorporant dans ta vie
intérieure. Les royaumes de la Magnificence étaient en effet un foyer pour
les créatures, pour les esprits en dessous de vous, mais pas un foyer pour
vous. Il fallait donc qu’ils soient accueillis en vous, tout comme le royaume
de l’Amour devait naître de vous : la patrie éternelle de tout être est Mon
lieu de repos. - Est-il maintenant clair pour vous que Mon esprit tout saint
est le centre de votre cœur ? Tout comme j’avais “cessé”, lorsque l’Esprit
s’est éloigné de moi, de la même manière qu’il s’est révélé ici en vous. Ton
amour devait l’éveiller, et Mon Amour devait lui faire une place dans ton
être, pas à pas, afin que l’Omniscient de Dieu soit personnifié, et que tu
t’élèves comme le fils bien-aimé de l’Amour éternel, dont le fils, à son tour,
abandonnerait toute vie que Dieu lui a donnée, renonçant à tout, pour n’être
que l’expression de l’Amour sublime.

4. Maintenant, vous reconnaîtrez clairement que Mon incarnation n’aurait
pas été nécessaire si cet Amour avait mûri “le fils”. Au lieu de cela, elle n’a
pas réussi, et moi, le Père de l’éternité, je suis venu à la place du “fils”, et
j’ai mené à bien ce dont cette très sainte Vie divine avait besoin, pour
trouver un lieu d’habitation. C’est pourquoi j’ai dit : “Moi et le Père



sommes Un”. - Celui qui est un avec moi, “le Fils”, est aussi un avec moi,
son Père. Qui est la femme enceinte, vêtue du Soleil, avec la Lune à ses
pieds, comme il est dit dans l’Apocalypse ? - C’est l’âme pleine d’amour !
Et son petit garçon, Jésus, a fait mûrir l’Étincelle sacrée qui m’a donné la
domination et le pouvoir sur tous les cieux et toute la terre, sur la vie et la
mort, sur la maladie et la mort, sur le ciel et l’enfer, car moi, une telle
Étincelle, je l’avais élevée en la retirant des profondeurs de mon “moi”
humain. Néanmoins, cette “couronne” de ma perfection divine, comme
Jésus, je ne veux pas la porter sur ma tête, elle doit vous appartenir, à vous à
qui elle était destinée. Cependant, Je veux le porter quand tu le porteras,
quand tu seras devenu un avec Moi, avec ton Frère Jésus, … quand alors
ton étincelle divine aura mûri “le fils”, quand à partir d’une vie achevée,
c’est-à-dire d’une vie créée et d’une vie de Dieu, maintenant réunies, l’idée
de Mon amour sera formée. - C’est le Rédempteur, et cette “Parole” sera
enlevée et élevée à Moi et Mon Trône. En effet, plus encore, avant que ce
“Fils” (devenu maintenant) ne s’élève, Je me lèverai et il deviendra Ma
main droite pour toutes les éternités de l’éternité. Il s’assiéra donc à la
droite de Dieu, comme il est écrit, et le Père lui accordera tout pouvoir dans
les cieux, sur la terre et sous la terre.

5. Mais maintenant, nous voulons parler de l’amour, l’amour qui ne nous
sépare pas, qui ressemble au Soleil, l’amour qui vous attire vers Moi, et qui
n’a d’autre désir que de Me rendre heureux, et l’amour qui cherche, pour
Moi, à rendre les autres heureux. Un tel amour dont nous voulons parler,
Mes chers !

6. Et vous, puisque la Vie divine a parlé à travers une forme, saisissez
l’esprit et exprimez-le de la meilleure façon possible, comme vous seul
pouvez l’exprimer. Dans toutes mes créations, j’ai toujours utilisé mes amis
comme collaborateurs, et qu’il en soit ainsi pour toutes les éternités
d’éternités. Vous êtes, en effet, la couronne de Ma Création, créée à Mon
image, et vous Me couronnez en grandissant, en Me dépassant, afin que Je
Me soumette de plus en plus à vous. Oui, il ne peut en être autrement, alors
que c’est l’amour qui règne. Alors je deviens petit seulement en apparence,
car plus la Vie divine grandit en vous, se tenant au-dessus de Moi, plus je
deviens grand. - Ne suis-je pas un Serviteur et, en même temps, un
Professeur parmi vous ? Mon Amour parle parmi vous et fait usage de votre



vie ; - il exprime votre vie divine, car dans Mon Retour, Je n’apporte rien
avec Moi sur cette Terre, mais seulement Mon Nom.

7. De ton sein, ô fils d’homme, j’ai tiré, comme Jésus, une Vie divine, une
Vie qui domine royalement non seulement la Création entière, mais qui était
aussi une source de force si puissante que l’Éternel et le Saint ont sacrifié
Son Nom pour les enfants. Par conséquent, cet Amour est le centre de la vie
de Mes enfants, le début d’une nouvelle Création, dans laquelle Je prendrai
ma place d’une manière totalement différente que dans les Créations
précédentes : comme Père aimant, comme Frère, comme Sauveur, Serviteur
et Ami ! Là où je prends cette place en tant que Père, là le Père est
l’Attracteur et le Fils est le Créateur. Mais quand j’ai pris la position de
Dieu, j’étais alors le Créateur et le Législateur. Cependant, je suis le Père, le
Fils est le Créateur, et les œuvres du Fils sont libres de toute loi. Les
Oeuvres sans le fils, en revanche, requièrent la Loi, car j’ai dû placer, en
dehors de Moi, un pôle contraire et le maintenir avec Ma Volonté. Mais
dans le fils, Ma volonté n’est plus le pôle opposé, puisque je n’ai plus
besoin de pôles opposés, puisque je ne suis plus seul.

8. Bien-aimés, aucune autre influence n’a rendu votre âme réceptive. Vous
avez certainement ma Parole révélée comme venant de l’intérieur de vous,
car la reconnaissance de la Vérité divine vient de votre vie intérieure. Ainsi,
le perfectionnement de votre “moi” vient aussi de votre vie intérieure, qui
ne peut être attirée, elle doit venir d’elle-même lorsqu’elle trouve la porte
du temple ouverte : votre propre moi !

9. Votre vie, jusqu’à présent, n’a-t-elle pas été soutenue par la Bonté et
l’Amour, même si vous ne Me voyez pas ou ne percevez pas Ma sainte
surveillance sur vous ? Ne remarquez-vous pas que vous vous levez parfois
le matin avec des forces nouvelles ? Ne remarquez-vous pas que vous
progressez à l’école de la vie, et que souvent vous êtes entouré de
contradictions apparentes, contradictions que je sais utiliser pour qu’elles
vous servent à l’accroissement de la faculté de réception de votre vie divine
?

10. Eh bien, réjouissez-vous tous ! Mettez tout entre mes mains ! Celui qui
vous a précédé en tant qu’Homme et qui a dit “Je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie”, veillera également à ce que ce Chemin n’ait pas été pavé en vain,



afin que sur ce Chemin je puisse trouver le Mien et que les Miens puissent
trouver la Vérité, grâce à laquelle ils pourront devenir libres, afin qu’ils
puissent saisir la Vie qui leur est destinée depuis les éternités primordiales
et devenir les leurs, et que je puisse trouver Ma Vie, très sainte depuis
l’éternité, …mais non plus comme elle était dans Ma poitrine, mais comme
l’accomplissement du Désir divin le plus secret en Moi : en me revenant à
mon image, comme un frère de Dieu ! - Amen !

11. Vous, les scribes, saisissez l’esprit ! Vous, les auditeurs, saisissez l’esprit
! C’est l’Ordre le plus élevé de votre âme, c’est le but rayonnant de votre
vie d’épreuve, afin que vous, Mes bien-aimés, puissiez résoudre votre
tâche.

12. Quand un jour tu étais encore autour de Moi dans une beauté qui Me
correspondait, Mes anges saints sont venus vers toi pour te rendre un
service ; J’ai ouvert Mon Coeur au milieu de toi et des larmes saintes ont
coulé de Mes yeux. Vous avez demandé : “Père, que signifient ces larmes”,
- mais ensuite vous avez reconnu pourquoi le Père pleurait. Et vous tous,
toute l’armée, m’avez supplié de pouvoir quitter les cieux pour aller sur le
champ de bataille et, en même temps, vous m’avez adressé une prière :
“Saint-Père, rappelez-nous ce moment, indiquez-nous à quel moment nous
serons sur le champ de bataille ! - Et aujourd’hui je vous en parle parce que
je ne peux pas moi-même accomplir ce travail, …ne pouvant pas
l’accomplir avec Ma Toute-Puissance pour ne pas nuire à l’Amour ! Même
par le centre sacré de ton cœur, je ne peux pas l’accomplir, parce que moi,
en tant que Jésus, j’ai personnifié ta vie divine ! Votre vie divine ! - En fait,
comme Jésus, jusqu’à la trentième année, il y avait une frontière entre moi
et le Père, une barrière comme entre vous et moi. Le Père (bien que vous
sachiez très bien que je suis aussi le Père) ne m’a rien donné, il m’a laissé
complètement seul pour parcourir le chemin de ma vie, bien que je sache
combien il était proche de moi. Il était en Moi, mais Il ne pouvait pas venir
de Moi, car la “vie” que Je voulais mener au Père, Le tenait et devait Le
retenir jusqu’à ce que, par Mon Amour, J’aie sanctifié la Vie qui Me
séparait du Père, la même Vie qui s’était séparée du Père, jusqu’à ce que, en
homme libre, J’aie choisi pour Moi-même ce même chemin que l’Amour
avait parcouru depuis l’éternité et, par là, Je vous aie ouvert un chemin
comme à vous tous, vers le Père, …et pour Mon Père, un chemin vers vous,



…et à travers vous, à travers Moi.13. Humainement parlant, on pourrait dire
: “Jésus a en effet ouvert un chemin pour le Père à ses enfants, mais il ne
vient pas à moi”. - Oui, le Père respecte votre liberté ! Le Père ne vient qu’à
vous, tout autant que vous désirez dans votre liberté ce qui est du Père. Par
conséquent, pour la formation d’un “rédempteur mondial”, votre amour
pour ce qui appartient au Père est requis en premier lieu, afin que le Père,
sans aucune contrainte pour vous, puisse s’unir à vous et placer “tel fils
bien-aimé” dans ce lieu auquel il a été appelé depuis l’éternité, et pour
lequel il a maintenant été rendu possible grâce à l’amour incommensurable
de son Père.

14. Comprenez-vous cela ? - Sache, mon frère, que je ne suis pas seulement
l’Amour. - Je suis amoureux de vous ! Mon cœur brûle ! C’est un spectacle
pour tous les cieux que, dans cet esprit, je puisse avoir des relations avec
vous. C’est Ma félicité, une félicité que Je ne peux pas préparer pour Moi,
mais que seul un fils peut préparer pour Moi.

15. Et si je suivais l’impulsion de ton cœur, alors il se passerait encore
quelque chose que tu t’étais proposé en son temps, après m’avoir prié à
cette occasion de cette façon : “Prends tout de moi sur la Terre, prends aussi
mes vêtements et enlève tout, afin que tu puisses voir combien nous
t’aimons, ô Père ! - Mais je ne le ferai pas, car alors que votre prière
correspondait alors à votre point de vue spirituel, maintenant que vous êtes
des hommes, cette prière, bien qu’elle corresponde au point de vue spirituel,
n’est pas encore à celle de l’Esprit accompli en Dieu, mais seulement à
celle de la vie spirituelle ressuscitée dans l’âme.

16. La couronne de tous les concepts est l’épilogue sur la croix, et je l’ai
mérité pour vous. Lorsque vous êtes parfois incapables de continuer à être
des images et des enfants de Dieu libres et indépendants, alors j’interviens
devant le sanctuaire de mon Père et de votre Père en votre sein. - Le
ressentez-vous ? Alors J’interviens, et Ma sainte Vie divine conquise par la
lutte sera vôtre, quand Je vous aurai donné Ma Parole comme chemin. -
Quelle lutte et quel combat incommensurables ont précédé dans l’Homme-
Jésus, avant que la Vie divine en Lui ne puisse produire le Verbe, …ce
Verbe qui mène au Père, qui mène à la Vie !



17. Aimons-nous les uns les autres, c’est la meilleure chose qui soit ! Je ne
regarde pas le type d’amour, je regarde la force utilisée pour l’amour. L’un
est plus riche par lui-même en amour, mais l’autre, qui doit se battre pour
cela, M’offre l’amour le plus sacré. Tiens-le fermement dans toutes les
étapes de ta vie, afin qu’il grandisse, et que ces jours contribuent ensuite à
la paix sur cette Terre, à cette paix que les anges ont un jour louée à Ma
naissance : “Descends, toi, ciel ! Honneur à Dieu dans les hauteurs, et paix
sur la terre, et bonne volonté envers tous les hommes !” Amen ! - La paix
sur la Terre. Votre Frère et Serviteur Jésus, dans le très saint Amour avec
une fidélité dévouée, à travers cet homme faible. - Amen !

18. Oh, édifiez-vous les uns les autres dans cet état de grâce, puisque vous
êtes réunis ici. Ouvrez vos cœurs les uns aux autres, afin de vous éclairer
les uns les autres ! Servez-vous les uns les autres, renforcez-vous, préparez-
vous pour les grands jours qui viendront sur cette Terre. Ce n’est pas un
accident, le hasard n’existe pas, tout est conduction, destination de
l’éternité.

19. Un jour, j’ai dit à Mes disciples : “Désormais, Je vous donne un
nouveau Commandement : que vous vous aimiez les uns les autres comme
Je vous ai aimés, afin que le monde entier reconnaisse que vous êtes Mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres ! C’est tout.
L’amour a été la Force qui m’a accompagné comme Jésus depuis le début
de Mon existence humaine jusqu’à Mon dernier souffle sur la Croix.
L’Amour M’a poussé à te créer si grand que tu pouvais Me glorifier, que tu
pouvais tout libérer, …et l’Amour est Ma dernière Parole de Grâce en cette
heure : “Je t’aime ! Je t’aime !” - Amen !

“O Image de l’amour,

Image de la Vie éternelle,

Maintenant, je sais que pour moi

Tu es vraiment mort !

Enflamme-moi et ne me laisse pas te regarder en vain,



afin que je meure moi aussi ici, pour Vous, immédiatement !

Combien pour Tes enfants doit battre Ton Coeur !

Quelle doit être l’humilité de Ta Divinité !

Grâce à Toi, l’étincelle divine que je peux porter en moi,

mais puisqu’il est à toi, je veux te le rendre !”

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 63)

?

Sixième jour



Jeudi

L’image de Dieu en nous

Vous ramenez les perdus à la maison

seulement en amour !

Ce que vous, l’amour, vous désirez,

le Père lui apporte l’épanouissement.

1. Votre Sauveur, en tant que Créateur de toute vie existante, par Son
Amour, continuera à porter la couronne d’épines aussi longtemps qu’un de
Ses enfants - même s’il s’agit d’un seul - sera toujours basé sur le vieux
concept obséquieux de Son Saint Père, se comportant en conséquence, car
ce concept dérivera continuellement de ce qui est de ce monde. Et pour
cette raison, je devrais porter cette couronne d’épines pour l’éternité -
puisqu’elle restera avec Moi jusqu’à ce que le dernier fils ait échangé son
point de vue avec Mon point de vue en tant que Jésus - si de nouveaux fils
ne devaient pas naître du même Esprit que celui dont Je suis ressuscité en
tant que Jésus. A ces enfants est réservé ce que Mon Amour infini n’a pu
Me donner, en tant que Jésus et Père. C’est pourquoi Je vous ai aimés, et
J’ai personnifié l’Amour jusqu’au dernier souffle, afin de retrouver l’amour
parmi Mes enfants en ce temps : …l’amour miséricordieux ! Un tel amour
miséricordieux laisse de la place à Mon Esprit paternel, afin que Je puisse
avancer derrière le fils qui génère l’amour, portant déjà l’anneau dans Ma
main droite comme récompense éternelle pour lui, non pour se parer,
certainement pas, mais - en tant qu’Être Suprême - pour accomplir, en
servant, ce à quoi Mon fils, dans sa lutte et son effort, aspire. - Comprenez-
vous ce que je veux dire par ce mot ? Ne vous battez-vous pas pour les
vôtres aussi ? Mais sachez, et n’oubliez pas : les miens sont aussi les vôtres,
et aux miens appartient toute vie, des profondeurs extrêmes aux hauteurs
suprêmes ! - C’est pourquoi Je vous dis : “Vous n’aurez pas de plus grand
bonheur que de voir que Je décore de Mon anneau ceux pour qui vous
travaillez. Et derrière un tel amour, prêt au sacrifice, je procède avec la
couronne dans la main gauche, pour couronner Mon Fils Jésus, car alors



c’est Mon Divin-Humain en Moi qui est couronné, et là s’accomplit Mon
Œuvre, où l’amour miséricordieux embrasse tout sur la Terre. De cet
“accompli” procède le perfectionnement, où vous êtes devenu un porteur du
Sanctuaire éternel, par mon Esprit Père. En fait, il est écrit : “Il reviendra
dans sa Magnificence, glorifié par l’Esprit du Père par le véritable amour de
ses disciples”, puisque moi, pour mes disciples, j’ai rencontré la mort.

2. Oh, attrapez-le ! Saisis-le avec ton esprit, mon cher fils ! Je me comporte,
en fait, envers l’ensemble de Ma Création, selon l’image que vous
personnifiez, selon la façon dont vous l’avez faite de Moi. J’étais le même
au temps de Moïse qu’aujourd’hui ; mais quelle différence énorme entre
l’image de Moi alors dans le cœur de Mes enfants, …et l’image de Moi
dans le cœur de Mes enfants en ce temps ! Là, ils ont reconnu un Dieu de la
loi, alors ils ont dit : “Oeil pour oeil, dent pour dent !” Aujourd’hui,
cependant, la grande matinée a commencé pour My Love ! Elle est formée
par l’image de Dieu ressuscité de lui-même, comme elle a été formée dans
l’Homme-Jésus. Il devient jour dans l’esprit, là où votre vie intérieure
commence à former cette Image, tout comme en Moi - à l’Homme-Jésus -
Ma vie intérieure, inaccessible à toute la Création, s’est formée à l’image du
Père, rendue accessible par l’Amour. Et vous voyez, c’est cette douce
Doctrine de Jésus qui vous prépare, afin que l’esprit en vous puisse former
Mon image telle qu’elle est en réalité, afin que par la miséricorde un
libérateur de toute vie puisse se manifester extérieurement. En fonction de
cette Image en vous, la langue et l’éducation seront également ajustées ;
c’est pourquoi, en ces jours, J’ai ouvert Mon Coeur si largement, afin que la
plus belle Image de votre Saint Père soit révélée à vos yeux, afin que vous
puissiez également trouver cette Image en vous, c’est-à-dire le Père tel qu’Il
s’est révélé à vous, et puisse ainsi être révélé à travers vous.

3. Et Mon fils perdu, si c’était moi qui allais vers lui, émergeant de la vie
divine propre à Mes enfants, dirait : “Tu touches à ma liberté que j’ai de
Ton Amour ! …ma liberté même, vous la violez !”

4. Si, en revanche, vous venez maintenant, et si je me sers de votre amour et
viens ici sur cette Terre avec un tel amour vaincu par la lutte, rien ne pourra
me résister. Alors je n’aurai même pas touché à sa liberté (du fils perdu), et
de la même façon qu’il lui est permis de dominer les peuples qui lui sont



soumis, il doit aussi respecter en toi, comme une propriété éternelle, cette
“liberté” qui t’a apporté Ma Vie.

5. Revenons maintenant au ring. - “Pourquoi cette liberté t’a-t-elle apporté,
en tant que propriété éternelle, ma vie ?” Pour orner le fils perdu de
l’anneau qui porte Ma main droite ! Cela vaut autant pour le fils, pour lui-
même, que pour l’idée qu’il personnifie. L’anneau est la dignité gagnée
grâce à votre vie divine indépendante, dont l’idée n’est pas anéantie, mais
libérée par l’Esprit d’Amour libérateur et rédempteur, auquel je vous place
maintenant devant.

6. Mon ami et frère, je suis derrière toi avec un anneau et une couronne :
avec l’anneau pour le fils perdu, et avec la couronne pour Mon Divin-
Humain, qui est Jésus. Car Je brille déjà à travers votre cœur ouvert pour
cet amour, avec la couronne pour Mes mondes spirituels, qui à travers vous
Me voient tout à fait différemment de la façon dont ils Me portent dans leur
cœur. Chaque moment de Grâce - comme celui-ci, où Mon Esprit s’unit à
vous - est soigneusement observé, pour voir si, peut-être, Je permets à Ma
Vie divine qui se manifeste divinement, de dépasser les limites ! - Franchis
la ligne, Frère Mio ! Pas même un minuscule atome de Ma Lumière
d’Amour n’est autorisé à dépasser les limites de la capacité de perception
de votre force. Il est écrit, en effet, “Il est venu dans sa propriété”, …et sa
propriété l’a accueilli ! Sa propriété, c’est toi, ô fils ! Et “accueil” signifie :
être rempli de Sa Vie ! - Réfléchissez bien, s’il vous plaît ! Oh, réfléchissez
bien ! Il vous sera alors révélé en quoi consiste votre plus grand service ! -
Amen !

7. “Ô Terre, ce que tu me donnes”, me suis-je exclamé un jour. “Vous aurez
une telle expérience avec Moi qu’elle ébranlera toute Ma Création.” Cette
image de l’amour le plus saint et le plus caché de votre Père va secouer tous
les cieux ! - Amen !

8. C’est suffisant pour aujourd’hui. Toute la vie est silencieuse en ce
moment, comme ce jour-là, à Ma naissance, toute la vie s’est arrêtée.

“Oh, vous servir comme je vous ai servi,

afin que vous vous sacrifiez jusqu’à ce que vous saigniez,



avec laquelle vous expierez la perte de Lucifer,

car dans ta chair son esprit ment !

Alors Mon Esprit en toi lèvera Ses ailes

et ramènera son fils perdu à la maison,

Que ma propre vie en vous puisse ainsi se déplacer,

et vous, à la Création, vous portez la nouvelle couronne !”

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 68)

?

Septième jour



Vendredi

“Restez forts !”

Dans ta main, ô fils,

J’y ai mis tout mon cœur !

Vous ne voulez pas,

l’élever à nouveau vers moi

Votre Salvatore ?

1. “Que la paix soit avec vous.” (Adressé à L.) : “Je te salue dans ta maison
!”. - Comme maintenant je vous tends la main, ainsi je vous l’ai tendue un
jour où vous avez quitté la maison de votre père, et, vous saluant de la
même manière, je vous ai promis : “Je vous tendrai de nouveau la main sur
la Terre, non pas avant que vous ne m’ayez trouvé et reconnu en vous, par
votre amour pour moi”, et vous voyez, je vous tends la main en ce moment
! Ce que la vie ressuscitée de Dieu vous a déclaré à travers votre frère, c’est
Ma présentation parmi vous.

2. Vous voyez maintenant que le grand concept d’Amour que vous avez
vécu ces jours-ci est une sainte Vérité ; c’est la raison pour laquelle j’ai dû
ouvrir mon Coeur à son point central le plus profond, poussé par un
sentiment intime. Ô mes bien-aimés, afin que votre amour ne défaille pas ;
car un temps est revenu pour émouvoir mes anges, au point de les émouvoir
comme un jour au jardin de Gethsémani, où ils m’ont vu me débattre seul,
dans la nuit de la Terre. Aujourd’hui, ils voient les prières qui montent vers
Moi, implorant du secours, car ils voient les larmes de tous ceux dont les
proches ont été sacrifiés, les larmes de ceux qui ont perdu leur patrie sur
cette Terre, à qui Je n’offre moi-même aucun réconfort à leur grande
souffrance, car un tel réconfort doit se développer divinement dans leur
propre cœur. Tout comme à l’époque, j’ai parlé de manière décisive, en
prévoyant ce qui allait se passer, aujourd’hui je dis : “L’heure est venue ! Et
comme j’ai lutté un jour, dès le premier instant, lorsque j’étais avec mes



disciples dans le jardin de Gethsémani, de même je lutte aujourd’hui avec
vous. En ce temps-là, j’ai supplié mes disciples de me soutenir, et
aujourd’hui je vous le demande aussi. Puis, après avoir lutté pour la
troisième fois pour obtenir leur soutien et, malgré cela, Je me suis vu seul,
Mon Humilité et Mon Amour m’ont fortifié, et par leur grâce, selon l’Ordre
éternel, J’ai reçu de l’Esprit de Mon Père la force de prendre sur Moi la
Croix, et d’y exhaler le dernier souffle de Ma Vie, abandonné par les
enfants et par Ma Divinité elle-même (s’étant retirée de l’Homme-Jésus en
Moi). J’ai souffert au plus profond de mon âme, car ce ne sont pas les mains
qui m’ont mis sur la croix, mais un coup de pied qui m’a projeté sur le bois
dur. J’ai tout enduré, et j’ai ainsi rempli ma mission. Mais aujourd’hui, je ne
peux pas l’accomplir seul sans vous, même si je faisais appel à Ma Toute-
Puissance pour m’aider. - Mon fils bien-aimé, c’est pour cela que j’ai
besoin de toi !

3. Il est vrai qu’une fois que Mon Esprit divin éternel s’est immiscé dans
Mon incarnation, lorsque toute Ma Création était proche de la dissolution -
puisque son achèvement était basé sur le “fils”, mais que Moi, en tant que
Père, Je n’ai pas trouvé un tel “fils” - J’ai dû Moi-même devenir Fils, bien
que cela vous ait été destiné depuis l’éternité. Une deuxième fois, Je ne
peux plus intervenir, ici, avec Mon Esprit divin, puisque vous êtes Mes
héritiers et, en tant qu’héritiers, vous portez Ma Vie en vous, et, de plus,
puisqu’il n’y avait pas d’autre possibilité de libérer Ma Création entière de
la Loi, que par Ma Vie en vous et, par cette Vie, en chacun.

4. Je vous l’ai dit et Je vous ai fait comprendre ce qui s’est passé, afin que
vous, avec la reconnaissance de Mon infinie souffrance, puissiez vous
maintenir forts. Si, usant de Ma toute-puissance, Je voulais recourir à la
coercition, il faudrait que cessent immédiatement toutes les douleurs
causées par la guerre ; mais alors Mes anges, si J’y mettais fin maintenant
après que tant d’êtres aient déjà souffert corps et âme des combats, diraient
à juste titre : “Seigneur, pourquoi n’interviens-tu que maintenant ? Pourquoi
pas avant ? Beaucoup a déjà été perdu ! N’auriez-vous pas dû prévoir dès le
premier événement, combien de souffrance et de douleur la guerre
apporterait avec elle ? N’auriez-vous pas pu l’arrêter immédiatement ? -
Oh, reste fort, toi qui portes l’amour, la racine de la toute-puissance
enfermée en toi ! Restez calme ! Je suis à côté de vous ! Je le ferai ! N’a-t-il



pas réussi ces jours-ci à éclairer splendidement tout votre cœur ? Elle a
reconnu le Mien, et vous comprenez aussi Mon silence, vous comprenez
Mon grand Amour et vous êtes persuadés de ce grand Amour du Mien, et
vous le serez même si, en ces temps, des choses encore plus graves devaient
se présenter à vos yeux. Vous êtes ma victoire !

5. Je suis un Père qui aime tout le monde et qui n’a pas l’intention de juger
ses enfants. Alors j’attends. Seul ce Père aimant connaît les richesses des
siennes, et ce Père aimant sait aussi que tout reviendra ! Tout le monde ! Et
il attend, car il a caché quelque chose à son fils : quelque chose qui lui fera
comprendre qu’il est son fils. Même la grande dotation de votre cœur ne
peut l’exprimer. Ce n’est que par ce Saint des Saints, que j’ai conservé, que
vous pourrez vous persuader, de tout votre être, de votre filiation, c’est-à-
dire que vous êtes les enfants du merveilleux Père et Créateur de tous les
cieux et de tous les mondes !

6. Ouvrez-lui les portes de votre cœur, afin qu’il puisse entrer en vous et
s’installer en vous dans chaque fibre subtile de votre être, de la plante de
votre pied au bulbe capillaire, afin qu’il puisse trouver un foyer en vous.
Celui qui a préparé une patrie pour tous, n’en trouve une pour lui-même que
dans l’amour de ce fils qui lui ouvre toutes les portes. - Oh, construisez-lui
cette Patrie à laquelle Il aspire, Lui, le grand solitaire qui ne connaît pas
d’autre bonheur que celui de vous servir dans une telle patrie, et en elle
(celle qui se trouve en vous) qu’Il vous montre encore le chemin de la
sanctification d’une telle patrie, afin que Mon Père, Ma sainte Vie divine
primordiale, soit établi en vous, …et puisse être trouvé à travers vous.

7. Alors que je suis ici avec vous sur le chemin de la Grâce, les grands
anges sont à mes côtés pour m’informer sur la Terre et ses tourments. C’est
parce que - bien que je sache tout - Mon Amour éternel a trouvé un Ordre
qui me rend également dépendant de cet Ordre. Et me trouvant ici parmi
vous, ils n’osent pas exprimer leur désir, en me disant : “Seigneur, pouvons-
nous Te demander d’intervenir ? Néanmoins, des larmes brillent dans leurs
yeux, et celles-ci signifient à quel point une si grande tristesse les attriste.
Cependant, ils savent aussi que Je suis parmi Mes enfants, et ils savent aussi
que pendant que Je reste ici, un événement saint est initié et accéléré, et cela



transforme leurs larmes en soleils d’amour angélique lumineux, qui,
cependant, dès qu’il pénètre Mon Coeur, ressort et coule dans le leur.

8. Je dis : “Toi, fils indépendant ; toi, fils libre ; toi, fils non affecté ; toi, fils
riche par l’Amour de ton Père pour toi ; toi, fils non contaminé, à qui la
Lumière du Père a illuminé un mode de vie et l’illumine encore en cette
heure, - afin que tu réussisses, comme (cela est arrivé) à ton Frère Jésus, à
embrasser ton monde avec le même amour, et à t’intégrer à ta place légitime
avec la même humilité (Amen !Je vous aime avec l’ardeur de Mon Coeur et
J’ai confiance en vous ! Je compte beaucoup sur vous tous, et j’espère
fermement un riche rapatriement !”

9. Ensuite, nous célébrerons une fête telle qu’elle n’a jamais été célébrée
depuis que la Création existe. Cela se produira lorsque Mon Oeuvre sera
sanctifiée et dans cette Oeuvre Je serai élevé en Mon Nom, lorsque Je Me
retrouverai, en tant que Jésus, dans Mon unicité en tant que Divinité
personnifiée, et pourtant plus seulement unicité et pas seulement
personnifiée dans l’Homme Jésus, car Mon Amour divin aura pu s’élever à
nouveau, en tant que Vie de Dieu, dans les nouveaux cœurs de Mes enfants.
Quand cela sera arrivé à maturité, je serai accessible à toute vie dans le ciel,
sur la terre et sous la terre, … dès que nous ne ferons plus qu’un. Après
tout, nous sommes déjà un : un dans la vie, puisque vous êtes libre jusqu’à
la racine de votre âme. Amen ! - Soyez à nouveau béni et fortifié, heureux
d’occuper votre place. Amen.

10. (S’adressant à H.) : “Et à toi, mon ami et frère, mes salutations !”. Ne
vous ai-je pas dit un jour : “Croyez-vous que le Père qui est aux cieux a
assigné au Fils Jésus de plus grandes choses qu’à vous ? Croyez-vous que la
vie dans l’homme Jésus était plus grande qu’en vous ? - Ce que vous
possédez est votre richesse, et c’est votre école, qui est maintenant derrière
vous, qui vous a aidé à la conquérir, grâce à laquelle vous êtes devenu de
plus en plus petit et avez reconnu que votre Saint-Père, Lui seul, peut vous
protéger et vous garder. Il a préservé votre vie terrestre, de sorte que la
flèche mortelle n’avait pas le pouvoir de l’éteindre. Votre tâche est une
tâche sacrée ! - Demandez-vous : “Jusqu’où suis-je un avec le Fils de Dieu
? Posez-vous la question : “Jusqu’à quel point ai-je accompli la volonté de
mon Père qui est aux cieux ? En temps voulu, j’ai pu insuffler de la force à



mes amis, de sorte que le monde avec sa puissance opposée ne puisse pas
les ébranler et les empêcher de proclamer mon nom. Aujourd’hui, chacun
de Mes disciples doit d’abord éveiller en lui cette Force, qui est plus
puissante que toute la Force dans le Ciel et sur la Terre. Et c’est précisément
en cela que consiste votre tâche : Me soumettre votre vie, afin que Ma Vie
divine s’élève en vous et y demeure, oeuvrant à travers vous pour le salut de
cette Terre, pour la joie de vos parents et amis, et pour l’Honneur de votre
Dieu. - Amen !

11. Mes chers, vous êtes tous si riches ! Je suis comme un roi qui a donné
tous ses bijoux à ses enfants, et pourtant vous tendez l’oreille tendue vers
Mes paroles dans l’espoir muet d’une parole spéciale. Oui, Mes bien-aimés,
j’attends moi aussi une parole spéciale qui me soit valable : une parole
d’amour de votre part ! Je voudrais certainement vous faire une déclaration
d’amour, car je ne suis pas seulement le Père qui cherche ses enfants, le
Frère qui cherche son frère, l’Ami qui cherche son amie, je suis aussi
l’Epoux qui cherche sa femme ! En Moi, il y a tout, il y a toute la beauté de
tous les anges, mais aussi dans Ma Sagesse, il y a une beauté juvénile qui
dépasse tout concept. Pour celui qui est plein de zèle et d’ardeur pour Moi,
pour lui les anges sont zélés, car il a tout. L’heure est encore à venir où Je
donnerai à Mes anges l’opportunité d’exprimer leur amour pour vous, car
ils M’aiment en vous, et vraiment aucune parole humaine ne peut exprimer
l’idée de la façon dont les anges manifestent leur amour quand ils sont
autorisés à se déplacer librement parmi Mes enfants selon l’impulsion de
leur coeur. Mais vous êtes maintenant dans une période d’élaboration, de
développement, maintenant seule cette vie peut vous renforcer, vie à
laquelle vous faites place en vous, et à laquelle l’humilité doit précéder. La
vie fortifiante qui est en vous a besoin d’humilité ; ce n’est qu’alors qu’elle
vous fortifiera, vous fera sentir avec quelle facilité, par la grâce de cette
force, vous pourrez avancer sur le chemin de votre lutte terrestre, et vous
fera dire : “Notre Saint-Père est Amour. Il a tant accompli pour nous. Je
veux Lui rester fidèle, sans me plaindre ! Il vient. Sous les larmes de Son
Amour, le réconfort jaillit continuellement, pour que je me sente plus libre”.
- C’est la fortification qui découle de votre vie intérieure. Et quand je verrai
que tu as atteint le maximum et qu’avec une autre lutte à venir tu
n’atteindras rien, alors sans même attendre un instant je viendrai te dire :
“Maintenant, mon fils, sonne l’appel à la patrie éternelle” et je vous



guiderai personnellement, vous tous qui êtes ici, au-delà du seuil terrestre
dans votre patrie céleste et éternelle. Et lorsque vous direz : “Père, comme
cette nouvelle patrie est belle”, je répondrai : “Je l’ai créée comme un
produit de votre amour, de votre vie divine. Que cette annonce soit aussi
une fortification. Pour Celui à qui la vie terrestre était si sainte qu’il a
abandonné les hauteurs suprêmes pour être ici avec les siens, quelle joie
doit-il avoir lorsque les siens suivent librement et spontanément ses traces,
et quelle récompense doit les suivre : une récompense qui dépasse toutes les
splendeurs de Ma Création, car le Royaume des Cieux ne doit être comparé
à aucune splendeur extérieure, ô Mes bien-aimés. - Amen ! Réjouissez-vous
!

12. Resserrez vos rangs de plus en plus, mes chers amis ! Réjouissez-vous !
Amen ! - Soyez soucieux les uns des autres, laissez parler l’amour !
Lorsque les ténèbres de la Terre se dressent devant vos yeux, lorsque le
monde M’invoque et Me supplie de lui venir en aide, …vous qui Me
connaissez, sachez pourquoi Je dois m’attarder avec Mon aide. Mais -
tenez-vous bien - je viens au bon moment et à la bonne heure ! Je sais, Je
vois comment la petite source de Vie divine commence à couler dans le sein
spirituel de Mes enfants, mais le grand sérieux de votre tâche ne peut vous
être révélé sans Ma connexion la plus intime du Coeur avec vous. C’est
pourquoi je vous ai donné les mots d’introduction d’aujourd’hui dans cette
maison. En vous assurant de Mon soutien, Je vous salue avec Mon
assistance, soyez-en assurés ! De même qu’il est vrai que je suis celui à qui
toute vie appartient, il est également vrai que je suis proche de vous dans la
mesure où, ce faisant, je ne porte pas atteinte à votre liberté.

13. (S’adressant à H.) : Et toi, Mon fils, à la veille de ton jour de grâce où la
Terre t’a reçu comme homme[3], afin que tu suives les traces de ton Père
céleste, …laisse-moi te dire :

Le plus beau cadeau que votre Père céleste vous fait à la veille de votre jour
de grâce, …est la joie que vous lui avez préparée. Certes, Ma Création peut
encore t’offrir quelque chose de plus grand et de plus beau lorsque ton
Créateur te dit : “Tu es Mon fils bien-aimé, J’ai de la joie en toi ! Votre âme
est alors remplie de la conviction que tout n’est arrivé que par Mon Amour
et par Ma Grâce, et pourtant vous devez témoigner devant vos frères et



sœurs que, par conséquent, votre liberté n’a pas été touchée, ne serait-ce
qu’un peu. Et tout comme Mon Amour vous a conduit ici, de la même
façon Mon Amour vous conduira au grand objectif : “En esprit, jusqu’à
Moi, vous devrez grandir jour après jour, pour l’éternité ! La souffrance
dans votre corps en fait partie, vous la verrez alors clairement dans l’esprit,
car Je sais ce qui est nécessaire pour que Mes enfants atteignent leur but par
le chemin le plus court dans leur vie d’épreuve. - Amen !

14. Préparez-vous maintenant à vous servir les uns les autres en
considération de cette grande Grâce ! Ne laissez pas les choses extérieures
pénétrer votre âme, car Mes anges ont amené d’innombrables êtres (avec
eux), des êtres qui veulent apprendre de vous, et à travers vous ils doivent
trouver le chemin qui mène à la vraie Vie. - Parmi ceux-ci, il y en a aussi
beaucoup qui, dans leur monde, n’ont rien d’autre à faire que de s’exprimer
parmi vous, à part des intérêts mondains et des intérêts extérieurs. Veillez à
ce que, jusqu’au moment de votre séparation, le Ciel reste connecté avec
vous et que ces sphères restent connectées au Ciel. - Amen ! - Ensuite, en
esprit, vous verrez comment ils entrent dans vos mondes intérieurs et
comment ils sont fortifiés pour la vie, car Mon Amour est si grand, qu’il
voile vos mondes, où ils peuvent encore se heurter à quelque chose en vous.
Je ne découvre pour eux que ce qui peut hâter leur salut éternel. Et ainsi,
dans vos cœurs se manifestera quelque chose que vous devez animer. -
Exprimez toute question qui vous tient à cœur, car derrière une telle
question se cache une sphère qui a besoin de Lumière, jusqu’aux sphères de
ceux qui ont occupé des postes de direction sur Terre, et qui maintenant,
dans le royaume de la Vie éternelle, n’ont pas encore abandonné leurs
positions, mais qui, à travers vous, devront reconnaître ce qui les lie encore,
afin que l’influence céleste sur les faibles de la Terre s’accroisse, et qu’ils
soient alors plus solidement ancrés non pas sur leurs principes
fondamentaux, mais sur Mes principes fondamentaux, et que ces sphères
n’aient plus rien en commun avec ceux qui, sur Terre, même maintenant,
sont l’expression de l’esprit de ces sphères, …à partir des plus hauts
sommets, jusqu’à l’État, les Églises, l’école et la famille. Amen ! - Vous le
remarquerez par la vitalité de votre âme, dans la paix et la force lorsque
vous rentrerez chez vous, et par la vigueur avec laquelle vous vous attelez à
votre travail, dans votre champ d’action.



15. (L’archange Gabriel parle) : “Votre Saint-Père vous a déclaré la
présence de ses saints anges. Moi aussi, je suis de ceux-là, et j’ose relier
l’organe vocal de votre frère à la veine angélique de ma vie. Nous louons le
Père pour Sa Grâce, pour Son incommensurable Amour paternel pour vous
; car vos cœurs sont ouverts et un Soleil se lève au milieu de vous, un Soleil
tel que, en son temps, s’est levée cette Lumière qui vivifiait et réchauffait
toutes les Créations et appelait à Lui tout ce qui était lié ; un Soleil aux
Rayons libérateurs, un Soleil avec un Centre d’Amour et de Puissance
divine, devant lequel vous, Mes chers frères, vous taisez, tandis que nous
tendons les oreilles et attendons. C’est parce que, à travers ses enfants, il
vient aussi à nous, et veut mettre dans nos cœurs, même à nous, la
participation à sa paternité !

16. Aimez-vous les uns les autres ! Oh, aimez-vous, aimez-vous ! Vivifiez-
vous les uns les autres, afin que cette heure devienne une heure de vie pour
Son Coeur, et par là même pour tous les Cieux et, par les Cieux, pour toutes
les Créations ! - Amen ! - Cette révérence devant Son Amour, devant Son
image au milieu de Ses enfants ! Je ne trouve pas de mots terrestres pour
l’exprimer !

17. Lorsqu’un jour, dans l’étable de Bethléem, j’ai été le premier à plier les
genoux devant la crèche, et qu’à cette heure-là, j’ai été le premier à
annoncer aux bergers dans les champs : “Aujourd’hui, le Sauveur vous est
né”, je suis le premier héraut de toute la création à m’exclamer d’une voix
forte : “Le Sauveur, le Libérateur de tous les peuples, est en route pour
venir vers vous tous ! - Votre frère céleste Gabriel vous dit qu’il vous sert,
en effet il vous servira toujours. Loué sois-tu, ô saint amour, qui maintenant
se lève dans l’homme !

18. L’écho de Ton Amour résonne de tous les cieux et est renvoyé sur la
Terre ! Tout le Ciel veut être vos serviteurs, ô enfants de Son Amour qui,
par Son Amour, ont été rendus capables et dignes d’aller devant les
habitants du Ciel, pour montrer à tous le Coeur de Père, le saint Coeur de
Père tel qu’il bat dans vos coeurs ! Ma bouche doit être silencieuse, car
toute ma vie angélique est silencieuse devant ce Père. - Oh, devant le Père,
devant votre Père, devant votre Père. - En votre sein, il a pu se former et se
retrouver en vous ! Tous les cieux sont remplis de remerciements et de



salutations à votre égard ! Ouvrez les réceptacles de votre homme tout
entier ! Vous êtes sur ces hauteurs où souffle l’air le plus pur des sommets.
Cependant, vous aurez des expériences de vie encore plus grandes à cette
heure, si vous ouvrez les réceptacles de votre vie, et laissez l’amour couler
de vous. J’interviens continuellement auprès des amis de Jésus au nom de
l’amour conjugal. Je leur décris la beauté de l’Époux, pour qu’ils puissent
être enflammés dans leur cœur. Je leur décris l’ardeur de Son Coeur,
inépuisable et bienheureux, ainsi que Sa main remplie de pierres précieuses,
destinées à orner les têtes des enfants de la Terre, ces pierres précieuses que
seuls les plus hauts princes du Ciel portent. Amen ! - Mes frères, venez tous
ici, et voyez ce que le Seigneur a préparé au milieu de Ses enfants !

19. Et toi, homme faible (Georg), ne demande pas quelle manière de servir
ton Dieu et Seigneur, ton Père, te sert, car tu vois que ce n’est pas la
grandeur du service qui t’élève, mais la manière de servir dans un amour
humble, …comme Il t’a servi auparavant, pour le salut de tous.”

20. (Marie parle) : “Ce qui est né de moi a été achevé sur la croix. Mais
celui qui naît de vous, dans le cœur, est élevé, royalement, devant les yeux
de toute la Création. Mon fils, c’est votre fils ! Donnez-lui tout votre amour
! Et si même vous L’aimiez avec l’ardeur de votre Soleil, ce ne serait pas
encore semblable à l’Amour avec lequel Il aime tous les errants et les
perdus qui ne Le connaissent pas encore. Il m’a été accordé de Lui offrir
mon sein, pour qu’Il grandisse, je l’ai nourri jusqu’à ce qu’Il devienne
indépendant et se nourrisse lui-même. Même de vous, Il se nourrit, jusqu’à
ce qu’Il ait trouvé sa pleine Magnificence ! Gardez cet Amour vivant au
fond de vos cœurs, et soyez salués par votre très humble sœur Marie, qui
vous aime tant”.

?

Huitième jour



Samedi

“Dans l’heure la plus difficile, priez !”

En Celui pour qui vous mourrez,

vous vous relevez !

Comprenez-le maintenant :

Je me suis élevé en vous !

1. O mon fils, tu dis : “Une belle ambiance de soirée”, - Mais à cette
affirmation de ta part, Mon Ciel te demande : “Combien de temps cela va-t-
il durer ? - Vous, bien-aimés, êtes remplis des dons de la grâce de Mon
Amour et de la richesse de Mon Coeur. Mes bien-aimés, je vous ai amenés
jusqu’ici pour comprendre l’Amour d’un Époux qui se bat pour conquérir
son épouse. Il suffit de regarder dehors pour apercevoir la splendeur du
soleil couchant qui, une fois de plus, projette ses rayons sur la Terre pour
vous dire à vous, ses habitants : “Un Saint-Père veille sur le destin des
peuples et de chaque homme ! C’est un Saint Père qui règne en ces temps
difficiles !”. - Et de tous les Souffrants, votre Père est le plus Souffrant, car
c’est Son Amour qui vous a accordé cette pleine liberté, qui s’exprime
maintenant avec tant de gravité. Il doit lui-même s’appuyer sur sa patience
de toutes ses forces, afin de ne pas rabaisser son saint amour pour vous les
hommes. Oh, certes, Ma Patience Me donne la force de préserver la liberté
de Mes enfants-hommes, mais Mon Amour ne reposera pas tant que l’Ordre
ne sera pas rétabli. Néanmoins, je vous le rappelle sans cesse : la Terre vous
est soumise ! Tout comme vos frères égarés ont fait appel à cette grande
souffrance, ainsi Mes frères qui luttent pour la conquête de Ma sainte Vie
paternelle, sont capables non seulement d’élever Ma Terre, mais aussi de la
préparer, afin qu’elle puisse porter Mes saints pieds une dernière fois, de
façon visible, jusqu’à ce qu’elle soit transfigurée.

2. N’est-ce pas votre amour pour moi qui prépare en vous une demeure
pour l’Esprit, par lequel je vous parle ? Je vous ai fait une déclaration
d’amour non seulement pour remplir vos cœurs d’un désir intense, mais



aussi d’un désir puissant et ardent pour Moi, afin que votre esprit participe
pleinement à votre essence, et ainsi, par la Miséricorde, le dernier abîme
vous séparant de Moi, de votre Sauveur Jésus, qui veut modeler votre cœur
de façon à Me représenter devant toute Ma Création, en tant que Père dans
le Fils, puisse être rempli. L’amour de Mes vrais enfants pour Moi - et, à
travers cet amour, aussi pour tous vos frères et sœurs et pour chaque
créature - fonctionne déjà efficacement sur cette Ma Terre. Si, à votre
manière, vous prenez en charge la prière pour un homme perdu, alors je
dois le guider pour que ses erreurs, qu’il ne reconnaît pas, surgissent devant
ses yeux. Et si vous me suppliez de mettre un terme à la lutte, alors je dois
éclairer les causes de la lutte. Et cela, je suis le seul à le savoir, mon cher
fils, ma chère petite mère ! Car si moi aussi, je devais exprimer un “Assez
!”, la maladie serait continuellement présente au cœur d’un tel perdu.
Quand le cœur reconnaît où se trouve son mal, alors j’ai déjà fait un grand
pas en avant. Pourtant, je me hâterai comme vous vous hâtez. - Je vous
suivrai ! Je ne vous précède que comme Celui qui vous a montré le chemin
et vous a fixé le but. Si, toutefois, j’avais souhaité vous précéder même
dans l’accomplissement de la tâche assignée de votre vie, dans ce cas, je
n’aurais pas eu besoin de vous montrer le chemin. Et si vous, Mes enfants
bien-aimés, vous vous serviez de Moi comme du plus doux des chemins,
alors la domination serait à nouveau Mienne. Alors il n’y aurait pas de
guerre, tout comme il ne peut y en avoir dans Mon Royaume actuellement.
Au contraire, la Terre vous est soumise et, de même, sont tous ses destins.
Mon Esprit Saint Père m’a assigné la seule tâche de vous montrer un
chemin pour atteindre ce qui appartient au Fils, afin que vous aussi puissiez
trouver le chemin qui mène en vous-mêmes, à Ma Vie divine, le chemin de
votre divinité, ô mes bien-aimés.

3. Partout il y a un Ordre sage, partout l’Amour est le fondement, partout il
y a Mon Amour paternel, et moi, l’Humble, je vais main dans la main avec
vous ! Partout où vous tournerez votre regard, que ce soit vers les
profondeurs de la Terre, ou vers ses plaines ou ses montagnes, ou bien loin
au-dessus de la Terre, ou si vous descendez dans les profondeurs sombres
de la mer et que vous y voyez un monde entièrement différent, - vous
trouverez partout un seul Amour ; du plus haut Ciel jusqu’aux abîmes les
plus profonds, vous trouverez un seul et même Amour, dont la diversité
d’Amour ne sera que dans son “expression”. Mais combien faut-il pour



qu’un enfant individuel - lié par sa forme terrestre au monde extérieur, …
l’amène à la liberté éternelle et lui permette d’atteindre la divinisation,
jusqu’à Moi ? Combien il faut pour éduquer ce fils, …afin que je puisse
atteindre Mon but ! Il est plus facile pour Moi de superviser l’ensemble de
la Création, car tout en elle obéit à Mon moindre geste, que de mener à la
perfection un seul de Mes fils bien-aimés parmi vous. - C’est pourquoi je
suis toujours ici, je sais tout, et vous êtes attirés, voire gentiment invités à
vous connecter avec moi par la prière. Car il n’y a pas d’autre moyen de
vous relier à Moi que par la prière. Ce n’est pas parce que, peut-être, vous
devez me rappeler un besoin pour lequel vous me priez, mais plutôt pour
que votre “moi” puisse être éclairé et, avec l’accomplissement de la prière,
renforcé. Mais si parfois je ne le remplis pas sous la forme que vous
souhaitez, alors même votre “moi” est renforcé, car vous continuerez alors à
me prier, en animant votre “moi” de l’intérieur. Moi aussi, j’ai prié le Père,
même si c’était moi. Et pourquoi l’ai-je prié ? Dans Mon moment le plus
difficile, dans le lien de l’Amour agonisant, Je ne me sentais toujours pas un
avec l’Amour le plus intime, avec le Père, et donc, en tant qu’Homme
Jésus, Je ne pouvais pas devenir “Un” avec le très saint Amour de Mon Père
sans la prière : “Père, s’il est possible, …retire-moi ce calice ; néanmoins,
que ce ne soit pas Ma Volonté, …mais Ta Volonté qui soit faite ! Et vous
voyez, cette dernière lacune de Mon humain en Moi, ce n’est qu’alors que
l’Esprit de Mon Père a pu la combler, afin que Je puisse regarder avec joie
le visage de Mon heure la plus difficile.

4. Pas encore qu’avec Ma mort sur la croix, cette heure difficile, Mes
enfants bien-aimés, ait trouvé sa conclusion ! Oh, non ! Au contraire, cela
ne se produira que lorsqu’il sera devenu visible, dans toute sa clarté
lumineuse, dans le monde extérieur où se trouvent Mes enfants, dès que
J’aurai de tels enfants pour pouvoir, à Ma place, achever l’Oeuvre
commencée. Alors venez, mes chéris ! Allons, mon cher fils, je veux que tu
me donnes ça ! J’étais certainement le Père lui-même dans le jardin de
Gethsémani, vous le savez, …et vous en êtes tous convaincus. J’ai prévu les
souffrances indicibles qui seraient réservées à mes enfants sur Terre la
dernière fois. J’ai vu d’avance la distance énorme entre l’Esprit de Ma Vie
intime - que J’ai appelé “Père” - et Mes favoris, Mes enfants, qui auraient
besoin de l’éternelle instruction préparatoire pour rivaliser dans
l’accomplissement de Mon grand et plus grand Œuvre. Car si, même chez



l’homme le plus pur, il y avait encore une lacune, c’est pourquoi Il
s’inclinait en prière devant ce saint Amour, combien plus cela devait-il être
le cas chez Ses enfants, libres comme ils l’étaient. Cependant, ce que Ma
Création ne M’a jamais encore apporté, elle peut Me l’offrir maintenant, …
à savoir, que J’ai des enfants en ce moment, à une telle distance de temps,
des enfants qui suivront Mes traces jusqu’au dernier souffle de leur
existence ; que J’ai des enfants que le monde ne peut pas séparer de Moi,
des enfants qui, dans leur liberté, apprendront l’Amour de Moi et tireront
l’Amour de Moi, de sorte que leur fondement de vie ne puisse être ébranlé
même par toutes les forces de la Création. Ce fondement est Mon Trône
pour toutes les éternités, le Trône du Victorieux, dont l’Amour, cependant,
ne vous subjugue pas (tout comme votre amour ne subjugue pas les
vagabonds), mais, en béatifiant, libère. Ma Magnificence s’est révélée en se
comportant avec toi jusqu’à cette heure comme un Serviteur, te précédant
seulement avec Mon Amour, mais toujours et seulement, travaillant et
créant avec ton propre Amour, et il en sera ainsi pour l’éternité ! Tenez bien
la grande parole : “Cette fondation est mon trône !” Je ne vous ai pas
soumis, et vous n’avez pas soumis le monde. Je vous ai libéré, et vous
m’avez libéré ! - Amen !

5. Vous portez également en vous l’Esprit de Dieu, l’Esprit qui veut vous
parler, car votre esprit est une particule de Mon propre Esprit. Vous aussi,
vous avez besoin d’un travail : un travail divin ! Tout fonctionne pour vous,
observez bien, en commençant par le Père et en finissant par la créature la
plus misérable ! Là encore, je pourrais en dire beaucoup, mais si vous ne
faites que chercher, alors vous trouverez. Frappez, et elle vous sera ouverte,
car votre poitrine contient tout ce dont vous avez besoin pour monter
jusqu’à Moi ! Amen ! - Maintenant, soyez bénis une fois de plus, et essayez
de suivre l’enseignement ! Lorsque vous, en tant que prêtre de cette maison,
vous sentez l’impulsion de l’amour en vous et que vous souhaitez rendre
tout le monde heureux, alors, ne vous sentez-vous pas de plus en plus vivant
de l’intérieur, et ne devenez-vous pas de plus en plus plein, de plus en plus
rempli de vie ? - “Bien sûr !”, dites-vous. - Et voyez, soumettez aussi votre
expérience à vos frères et sœurs ! C’est à eux de commencer une fois pour
toutes, et ainsi ils deviendront de plus en plus complets, de plus en plus
remplis de cette vie divine. Néanmoins, que cela ne vous gêne pas, lorsque
vous vous servez les uns les autres en révélant votre vie intérieure dans un



amour pur, vrai et désintéressé pour votre prochain, comme le fait votre
simple frère, qui se sent parfois vide, et qui pourtant vous sert avec ce que
son amour a pour vous. Et je le sers.

6. (S’adressant à E. Z.) : Ne vous inquiétez pas, bientôt la guerre se
terminera, mais alors une nouvelle guerre viendra et elle sera encore plus
lourde, et celle-ci Me concernera, elle concernera Ma Parole. N’aspirez pas
à ce que cela arrive trop tôt, afin d’être prêt lorsque ce combat commencera
! Là, en effet, il faudra une persévérance intérieure qui n’est possédée que
par celui dont la vie entière devra être fondée en Dieu, comme la mienne
l’était, comme Jésus, c’est-à-dire fondée en Dieu jusqu’à l’essence la plus
intime de Mon Esprit divin, sinon Je n’aurais pas pu m’exclamer : “C’est
accompli ! Jusqu’à ce moment, je suis “le poteau indicateur”, ayant amené
mon humain avec moi, de sorte que l’humain doit aussi être là où je suis.
“Père, je veux que là où je suis, ceux que Tu m’as donnés soient aussi avec
moi, afin qu’ils puissent voir ma magnificence”, - et Toi, Père, Tu
retrouveras Ta magnificence, lorsque Ton Saint des Saints reviendra et que
l’humain recevra son couronnement en Dieu. - Amen !

7. Si votre cœur est plein, laissez-le s’évanouir dans les sons au loin !

“O homme, tu es appelé ici à de grandes choses,

Car tu es un enfant de mon amour, tant désiré !

Je vous ai moi-même montré les étapes de la rédemption,

Ayant, moi, un Seigneur, encore embrassé les ennemis.

Je ne veux pas être moi-même un rédempteur,

car je laisse à mes enfants le soin de développer

m’avoir, que le commencement vous a apporté -

Et ceci, ô fils, tu l’apprendras de moi !

Et donc vous, enfant de Dieu, êtes appelé



d’insérer la clé de voûte dans le grand travail

pour lequel je me suis autrefois battu

comme Dieu et comme Homme dans un tourment mortel amer”.

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 22)

?

Neuvième jour



Dimanche

Le rêve de Dieu depuis l’éternité : travailler à travers le fils !



Quand Dieu veut faire

divinement heureux un cœur aimé,

l’envoie au district de la Terre,

et devient pour lui, Voie et But.

1. Parle, fils de l’amour ! Je suis avec vous, afin que même le ton de votre
voix puisse attirer vos frères et sœurs vers moi. Attirez-les vers Moi, qui
vous aime avec l’ardeur de mon Coeur ; vers Moi, dont les pieds restent
immobiles sur le fondement de l’Amour divin qui meurt sur la Croix.
Laissez cette Parole de votre Sauveur parler en vous une fois pour toutes, en
la faisant résonner en vous : “Ses pieds se tiendront éternellement sur le
fondement de son Amour divin, en mourant sur la Croix ! Alors vous
percevrez que je suis proche de vous, mais vous saurez aussi que je suis tout
aussi proche de ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne me veulent
pas et qui ne me désirent pas. Il est donc écrit : “Il reviendra, enveloppé
dans les nuées du ciel” [Actes 1:11], enveloppé dans la Parole, enveloppé
dans vos soins et enveloppé dans les événements du temps, enveloppé en
vous pour la tâche qu’Il vous a assignée, où Il ne pourra pas être comme Il
est parmi vous par Sa Parole d’amour, mais où Il sera alors partout par votre
amour, même parmi ceux qui sont les plus éloignés.

2. Vous demanderez : “Mon Sauveur, qu’est-ce qui t’enveloppe dans ce
nuage, pour que tu retournes sur les nuages du ciel ? - Votre amour ! Car si
vos yeux Me voyaient en ce moment, alors Mon Amour, Amour paternel,
serait au-dessus de l’amour de Mes enfants, au-dessus de l’amour filial. Au
lieu de cela, je désire un amour qui soit semblable au mien et qui se
“révèle” à moi. Bienheureuses vos oreilles qui entendent ici la voix de la
Vie éternelle, et bienheureux suis-je qui suis déjà si proche de vous, bien
qu’encore voilé ! Mais heureux, heureux sont vos coeurs, s’ils battent avec
Moi comme le Mien l’a fait en tant qu’Homme depuis Mon entrée jusqu’à
Ma sortie de ce monde sur la Croix ! Cet Amour pour vous a transfiguré
Mon Humain, de sorte que Mon Divin omniscient s’est uni à cet Humain. Je
suis béni, béni et encore béni, quand dans ta liberté tu marches sur Mes



traces et que ta voix devient la Mienne, et qu’ainsi est sanctifiée toute vie
qui embrasse ton amour !

3. Aujourd’hui est un jour de fête[4] pour moi aussi. Avec un grand Amour,
je suis à vos côtés. Et avec le même Amour qui rend Mon peuple heureux
ici, dans le même Amour que Je viens. Mais puisque Je suis enveloppé dans
ce nuage, Mon Amour doit retenir la part que vous avez apportée et que Je
voudrais apporter, afin que de ce cadeau que Je vous apporte, vous puissiez
reconnaître et vous procurer la dignité qui correspond à la Mienne, car ce
n’est pas Moi qui peux vous donner cette dignité, mais vous devez la
conquérir par vous-mêmes. C’est le cadeau qui, en ce moment sanctifié, est
encore “couvert”.

4. (Adressé à J.) : Et ainsi Je vous tends Ma main droite avec la salutation
de l’Amour ! Votre joie est Ma joie, votre bonheur est Mon bonheur ! Pour
acclamer Celui qui vous salue de la main droite, vous avez quitté votre
Patrie éternelle pour une terre étrangère, où aucun son ne vient de la Patrie
éternelle. Mais vous avez porté ce son avec vous, dans votre cœur, pour le
faire résonner et vibrer pendant toute votre vie d’épreuve. Dans ce son se
trouve toute la force, car il a créé le ciel et la terre. Connaissez-vous son
nom ? Ce son s’appelle “Love” ! Elle peut tout faire, elle réveille tout et
montre à tous le chemin de votre Patrie, et c’est Mon bonheur. C’est
pourquoi cette journée nous a réunis !

5. Et vous tous qui séjournez ici, sachez qu’un Amour égal à celui qui me
lie à ce fils, me lie aussi à vous et à tous les hommes. Bien que vous vous
sentiez souvent seul, - vous, seul, ne l’êtes jamais ! Il doit en être ainsi, afin
que votre démission vous remplisse de la plus ferme confiance en Dieu et
que vous puissiez vous exclamer : “Mon Sauveur est avec moi chaque jour,
jusqu’à la fin du monde”, afin que vous vous rapprochiez de plus en plus de
Mon Amour, et que Mon Amour se rapproche de plus en plus de vous. Car
vous voyez, avant que ma Force ne puisse subsister, chaque vie, car la
Force lui assigne sa place, dans l’étape respective de la vie. Cependant,
devant Mon Amour, seul un fils ou un ange peut exister, selon la mesure de
son amour. Celui qui est de la même racine qu’une telle Force, a aussi la
même convoitise dévorante, envers les êtres de sa propre espèce, des êtres
qui peuvent subsister devant Lui, devant la puissance et le pouvoir de Son



Amour ; des êtres qui avancent avec Lui, qui n’ont besoin de rien demander,
mais qui, dès le fondement de la vie divine de leur cœur, savent ce que le
Père veut leur faire.

6. (Adressé à H. S.) : “Maintenant, je viens à vous aussi !”. La plus belle
chose que ta mère souhaitait par-dessus tout était que tu puisses, en tant
qu’homme libre, viser un seul but : devenir un enfant de Dieu ! A tel point
que la graine que la maison de votre père a placée dans votre jeune poitrine
ressemble à des épis dorés qui peuvent produire des fruits doux et
splendides. Ce n’est pas le monde qui vous sépare de Moi, mais seulement
l’amour pour le monde ! Tu peux certainement te réjouir de tout ; en fait,
tout t’exclame à voix haute : “Vois, ô fils en devenir, comme il est grand,
comme il est bon ton Père, qui a tout formé de façon si belle comme il t’a
formé surtout de façon si merveilleuse dans ta figure humaine. Comme
vous brilleriez, si vous procédiez dans son esprit ! Tu m’es très cher, et c’est
pourquoi je t’ai donné cette mère et ce père. Je vous ai transplanté comme
dans un bon champ de blé, comme un fragment de Vie venant de Moi, de
votre Dieu et Créateur, afin que la vie sanctifiée trouve son
accomplissement en vous. Amen ! - Ce que Celui qui vous a créés,
enveloppé dans les nuages du Ciel, vous dit par la Parole. - Amen ! Ô vous
tous, mes chéris !

7. (S’adressant à E.) : “Toi aussi, mon enfant, sur Terre, tu as assumé la
position de sauveur, de guérisseur, de pansement des blessures et
d’apaisement des douleurs. Néanmoins, vous savez qu’il y a aussi des
blessures et des douleurs qui me concernent, moi, votre Jésus, et ce sont les
blessures des âmes de ceux qui vous sont confiés, de sorte que vous ne vous
contentez pas de veiller, en priant comme une sœur, sur le lit des malades,
mais que vous m’offrez, à moi, votre Sauveur, la possibilité d’avoir - par
votre prière filiale confiante - une participation à ces blessures en tant
qu’aide. Oui, mes bien-aimés, une participation, comme un soulagement à
ces blessures !”

8. Vous êtes Mes enfants. Et si Je voulais te rendre déjà si grand, en accord
avec ton puissant Père - qui mène tout à son terme - alors Mon Amour ne
trouverait pas accès à Mes enfants qui sont loin de Mon Amour. Par
conséquent, votre école commence tout de suite à partir de Dieu, afin que



vous puissiez montrer le chemin même à ceux qui sont encore plus loin que
vous, en passant par les nombreuses étapes de la souffrance, jusqu’à Moi,
jusqu’à la réceptivité à Ma Parole et, à partir de là, encore plus haut. Le
Verbe est persécuté, de sorte qu’il faut une Force divine pour le protéger,
pour protéger le Divin, jusqu’à ce qu’il trouve en vous toute Sa Force et,
ainsi, amener Mon Oeuvre vers son accomplissement.

9. Mon peuple languissait enchaîné lorsque j’ai posé mes pieds sur la Terre,
et il attendait avec impatience son Sauveur, son Libérateur. Aujourd’hui
tous les peuples attendent un Sauveur, aujourd’hui la Terre vous porte. Et
comme à l’époque le Sauveur n’était qu’une indication pour Mes disciples,
jusqu’à ceux d’aujourd’hui, par laquelle ils devaient devenir des “sauveurs”
même dans la détresse de tous les peuples, de même maintenant le Sauveur
veut surgir en vous, non seulement comme une indication, certainement
pas, mais par une pleine maturité qui remplit Mes anges avec les buts de
Mon Amour, avec Mes buts divins en tant qu’Homme, buts qui seront
réalisés à travers Mes enfants. - Derrière tous les objectifs de la vie libre, je
suis là en tant que Père, et si vous me connaissez en tant que Père, …vous
me connaissez aussi comme un Père très aimant ! Vous savez aussi que Je
tiens en Moi ce que vous embrassez. “Pierre, Pierre, ce que tu fais fondre
sur la Terre sera fondu au Ciel. Pierre, ce que tu lieras sur la terre restera
lié”. La foi en moi, foi inébranlable, ferme comme un roc, imperturbable (à
laquelle Pierre correspondait), construit dans le fils un chemin filial vers la
Vie de Dieu en lui. Cependant, ce n’est qu’un chemin vers Moi, mais pas
encore Moi-même dans sa plénitude. Mon Pierre est donc retourné à lui-
même, et Mon Amour infini, uni à l’Humilité, a conçu “le moyen” par
lequel le fils doit trouver en lui-même l’explication des mots par lesquels
J’ai demandé à Pierre : “M’aimes-tu ? - “Seigneur, je t’aime !” - “Simon
Pierre, m’aimes-tu ?” - “Tu sais que je t’aime !” Et encore : “Simon Pierre,
m’aimes-tu ?”. C’est alors seulement que la Lumière divine a percé sur le
chemin de sa foi, et je me suis exclamé auprès de lui : “Pasteur, mes
agneaux”[5].

10. Le chemin de votre foi est illuminé par la Lumière de l’Amour, c’est
pourquoi Je suis si grand dans votre maison ; c’est pourquoi même le nuage
est si transparent et Mon Coeur est si ouvert. Maintenant, vous savez où ils
se trouvent : Je suis là où se trouve mon amour ! Maintenant, vous savez



aussi ceci : “Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu est
en lui”. Et si Dieu est en vous, il y a en vous l’Origine et le Compositeur de
toutes choses. Après cela, même chez ceux qui sont loin de Moi, il faudra
qu’émerge une foi en Ma présence, combinée à l’amour qui devra précéder
la libération par Moi.

11. Ne regardez pas Ma Grandeur ; restez fidèle à l’amour ! Elle n’est pas
saisissable. Si vous laissez parler Ma Grandeur, alors il est impossible de
concevoir qu’à travers cet homme, en cette heure, votre Sauveur parle. De
ma grandeur, vous pouvez déjà vous faire une image de toute façon,
puisque votre intellect a été formé de façon si parfaite que vous pouvez
comprendre le plus grand, être capable de l’illuminer mais aussi de le nier.
Au contraire, pour saisir Mon Amour, il faut de l’amour, et cet amour veut
être conquis par le combat. Je veux donc vous donner un exemple, pour
vous montrer combien Mon Amour est grand pour vous les hommes. -
Imaginez un homme submergé dans une flaque, oubliant presque qu’il est
un homme ! Comment vais-je m’y prendre avec lui ? En pleurant, je serai
avec lui, attendant qu’il m’appelle. Et s’il appelle - et j’entends le moindre
bruit - alors je descends dans cette profondeur et, indépendamment de la
robe de Ma Dignité, je le saisis sous ses pieds et le tire de là ! Je t’aime
tellement ! - Si Je ne vous avais pas aimés si infiniment déjà de toute
éternité, vous seriez encore des habitants de Mes cieux. Mais puisque Je
vous ai aimés de cette façon, depuis l’éternité, la Terre vous amène comme
des écoliers dans une école où vous êtes des créatures libres et
indépendantes, isolées de Moi, afin que Je puisse trouver en vous ce dont Je
rêve depuis l’éternité : un fils dans la pleine beauté de Ma Personne ; un fils
qui Me comprend, Me saisit, M’embrasse et peut M’aimer ! - Si vous
M’aimez aussi de votre amour, de votre amour obtenu par l’effort,
néanmoins un tel amour est loin de ressembler au Mien, comparé à Ma
divine Grandeur. Ainsi, sur la Croix, J’ai ouvert un chemin pour votre
amour encore imparfait à Mon grand Amour divin. Et votre amour est
maintenant capable, avec Mon grand Amour, - en s’adressant à la
Miséricorde - d’embrasser toute la Création et ainsi, à travers vous, de
devenir pour toute la Création un chemin qui mène à Moi. - Comprenez-
vous cela ? Qu’il est bon d’être enseigné par Dieu ! - Vous entendez ça ?
Vous êtes instruits par Dieu ! Choisi pour la plus grande oeuvre, vous avez
mis le pied sur Terre, …en ce moment même où Mon globe terrestre est



enveloppé de ténèbres, et où votre Créateur est renié, pour le garder dans Sa
Sainteté, jusqu’à ce que la gravité du temps ait préparé les habitants égarés
de Ma Terre, et cette Sainteté peut aussi être placée sous leurs yeux.

12. C’est Mon cadeau d’anniversaire, …par lequel une nouvelle vie doit
naître et émerger de toi, afin que “le nuage” devienne de plus en plus
transparent de jour en jour, jusqu’à ce que vienne l’heure où tu pourras
supporter Ma présence, mon fils bien-aimé, Ma présence ! Car, pas un
souffle de Ma Vie ne frôlera ta liberté ! Votre liberté devra couronner Mon
retour, visible pour Mes enfants, libérateur pour le monde.

13. (S’adressant à O.) : “Avez-vous vu comme tout s’est bien passé au
moment où le Pain vous est distribué ? - Et il n’y a pas de second lieu sur
Ma Terre, pas de second lieu où les choses se déroulent si bien, où tout le
monde se sent si bien et où l’amour dépasse tout. Il restera toujours quelque
chose, quelque chose d’humain. Cela vous relie également à la Terre, et doit
donc rester.

14. (Frère Georg parle) : “Si vous aviez vu les anges arriver comme ils sont
venus en rangs serrés, pour se laisser tomber à genoux ici, pleins de
révérence ! Non pas en habit de service, mais en robe de repos céleste, en
habit de fête, puisqu’il leur a été permis d’assister ici à leur Seigneur -
comme un Homme parmi les hommes enveloppé dans la nuée, afin que Sa
sainte Vie s’attarde sans dommage parmi nous. Un si grand moment doit
être l’impulsion de votre force, …pour devenir de plus en plus comme Lui,
ainsi que la sainte reconnaissance. Quel Amour il doit avoir pour nous, afin
qu’il se sente poussé à s’égaliser avec nous, à s’adapter à nous, à placer son
Amour devant les yeux de ses enfants !

15. (Le Seigneur reprend la parole) : Oui, j’ai besoin de vous ! Le temps est
venu ! Le monde réclame à grands cris Son Libérateur. Ma Terre a besoin
de la force libératrice, pourtant je suis un citoyen du Ciel, vous êtes des
citoyens de la Terre. Quand ma Terre a besoin d’une force libératrice, cette
force ne peut venir que de toi, ô homme ! Vous ne devez pas vous
abandonner aux douleurs de la souffrance, vous devez procéder comme
Moi, en aidant la souffrance, afin que la souffrance du monde vous
conduise entièrement à Moi, à l’unique Aide qui donne à Ses enfants la
force d’aider.



16. (Adressé à J.J.) : “Je sais tout, je connais ton coeur. Vous devez
apprendre à connaître le mien de plus en plus. A Mon Amour rien n’est
perdu, et ceux qui deviennent victimes de ce temps, tombent à Moi. Certes,
je ne veux pas dire que la souffrance de la souffrance ne doit pas vous
toucher ; néanmoins, toujours avec la conscience qui vous fait dire : “Mon
Père peut tout faire, et moi, par Lui, je peux tout faire””.

17. Brève est cette heure de grâce où nous sommes reliés par la
merveilleuse Parole. Ouvrez votre “moi” tout entier, ouvrez vous les uns
aux autres afin qu’aucun doute sur Mon Amour ne puisse vous toucher et
qu’il y ait en vous la vie rédemptrice de votre Saint-Père, à la perfection
d’un “libérateur”.

18. (Aux femmes qui sont occupées à la cuisine) : Pour tout ce que je veux
vous récompenser, pour chaque service que vous m’avez rendu. Je veux que
vous travailliez aussi pour le corps. Je suis moi-même présent avec vous
dans la cuisine et j’ajoute à la nourriture un assaisonnement que vous
trouvez, afin que Celui qui l’assaisonne avec une telle saveur puisse être
près de vous. En effet, Celui qui saisonne est l’Amour, et vous pourrez le
reconnaître à travers votre amour pour Lui. Vous voyez, toute cette maison
avec le jardin et la campagne qui l’entoure est déjà un petit royaume du ciel
se manifestant extérieurement sur la Terre, une expression de cette vie
sanctifiée en vous. Réfléchissez maintenant à ce que cette vie n’exprimera
que dans Mon Royaume ! Sur Terre, ce n’est pas possible du tout.
Maintenant, réfléchissez une fois pour toutes au sens que cette vie exprime,
et ce sens est alors pris de là, à Mon Royaume. - Qu’en est-il du matériel ?
Au sens le plus profond du terme, Je suis Moi-même, car la matière est la
richesse de Mon Coeur. Les Œuvres faites sans le fils meurent, mais celles
faites avec le fils, jamais, car toutes les Œuvres qui ont surgi sans le fils ne
sont qu’une école, donc elles disparaissent à nouveau. C’est l’une des
éternités. Puis viendra la seconde, avec des oeuvres créées en union avec le
fils, par l’amour de Dieu né en lui, aux oeuvres duquel Je ne coopérerai pas,
mais seul Mon Amour en toi sera mis en action ; ce sera la seconde éternité.
Mais alors viendront bien d’autres éternités ! Le plus petit grain de semence
est déjà une Création, car il contient une Étincelle de vie éternelle. Car le
grain en développe d’autres encore, et donc continuellement, jusqu’à
l’éternité. Il existera donc de nombreuses éternités, jusqu’à ce que tout, du



plus petit au plus grand, uni dans une seule et même éternité, serve à
nouveau de fondement à une nouvelle éternité.

19. (Adressé à A.) : “Si je t’ai dit cela, c’est parce que cela te tenait à coeur,
mon fils bien-aimé, sinon cela ne m’aurait servi à rien, tout comme toutes
les Créations que j’ai faites naître ne me sont précieuses que lorsque tu t’en
réjouis.

20. (Adressé à M. L.) : “Et vous savez que la parole suivante s’applique à
vous : ‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. Je veux vous
restaurer”. Si vous n’aviez pas de fardeau dans votre cœur, vous n’auriez
même pas le désir que “quelqu’un” vous en libère, …et ce Libérateur, c’est
Moi ! Et tu vois, cette maison de campagne, à travers les frères qui
l’habitent, est la préparation d’un chemin qui mène à Moi, comme aussi à
ce frère (Georg), et c’est ici que tu dois libérer ton cœur dans le cœur
d’Oma. Ici, vous reconnaîtrez qu’il n’y a qu’un seul Rédempteur qui puisse
enlever l’oppression du cœur d’un enfant, et c’est votre Sauveur Jésus qui,
des nuages, vous tend la main droite”.

21. Et vous, scribes, gardez tout cela avec vous ; seulement là où vous
trouvez des cœurs réceptifs, des cœurs dignes, là présentez-le. Mais même
cela n’est pas nécessaire. Expliquez-le comme si c’était vous qui parliez ;
c’est le plus facile, car le coeur de ceux qui l’entendent pourrait ne pas être
suffisamment préparé pour comprendre cet humble Amour de votre Saint-
Père au milieu de vous, car il leur manquerait la Grâce qui vous unit ici, par
laquelle vous avez été rendu réceptif et adapté à cet esprit.

22. (S’adressant à O. H.) : Et maintenant à toi, mon fils. Vous célébrez
aujourd’hui le jour de grâce de votre femme qui est déjà avec Moi. Ce frère
(Georg) vous a déjà communiqué sa voix sincère : “Mon Sauveur m’aime
par-dessus tout, alors aimez-le aussi par-dessus tout ! Et l’amour que tu as
encore pour moi, donne-le aussi à tes frères et sœurs”, en fait, elle sent
qu’elle leur appartient. - Comme son cœur est proche de Mes enfants, s’il
peut donner cet amour à ses frères et sœurs ! Elle vous a donné à moi par
son amour, tandis que l’amour qui habite votre cœur pour elle, elle l’a
donné à vos frères et sœurs, et en cela je peux aussi l’aider. Je peux
sanctifier cet amour de Dieu qui est votre participation à son essence. Votre
participation, elle Me l’a donnée, et Je la sanctifie, vous sanctifiant, et



ensuite, dans Mon Ciel, Je vous la rendrai. - “Celui qui aime son père et sa
mère plus que moi”, dit l’Écriture, “n’est pas digne de moi”. Ce n’est pas
comme si je voulais que vos proches perdent quelque chose, oh, non ! Je
veux que votre amour soit sanctifié. Celui qui aime son père ou sa mère par
amour pour Moi, celui qui aime sa femme ou son mari par amour pour Moi,
de ceux-ci je peux sanctifier son point central de vie, de sorte que cet
amour, où qu’il aille, Me trouve comme Celui qui s’est révélé à vous, …
comme le même Amour, la même Humilité. Lorsqu’un homme plie ses
genoux, il se soumet ainsi à celui devant lequel il plie ses genoux. Je plie
Mon Coeur devant vous ; Mon Coeur qui a créé le Ciel et la Terre se plie
devant vous, afin que Moi, en tant que Père, Je puisse atteindre Mon but.

23. (Adressé à L. G.) : Vous avez raison, dans votre magasin vous êtes au
bon endroit. C’est là que votre moi intérieur trouve la paix et que votre moi
extérieur peut se développer. Je suis aussi dans votre magasin. Moi aussi, je
fais résonner des chaussures avec vous, afin que pour ceux qui viennent à
vous, il y ait aussi quelque chose de Moi qui leur soit révélé avec un doux
son de béatification, qu’ils le veuillent ou non. Lorsqu’un de mes regards
affectueux frappe l’un de vos voisins les plus humbles, il ne peut plus se
libérer de cette vie qui l’a regardé, et cela, je suis le seul à le savoir. C’est
pourquoi Je cherche aussi tout Mon Amour auprès de vous, en vous offrant
Mon service. Acceptez-le de ma part ! Laissez-Moi être “Tout” en tout,
dans vos cœurs, et alors aucune force ne viendra troubler votre joie, et
aucune ombre ne couvrira Ma Lumière, Ma Lumière d’Amour en vous. Et
nous atteindrons notre objectif, afin que bientôt les cloches de la paix
sonnent sur la Terre, les cloches de la paix dans tous les pays.

Les cloches de la paix, n’arrêtent pas de sonner !

Enfants de Dieu, continuez à chanter !

Hark, l’hymne à la jubilation perçue,

la chanson de la fête écoutez !

24. N’oubliez jamais : “Bienheureux, bienheureux êtes-vous qui entendez
Ma voix en vous, et bienheureux suis-je lorsque J’entends l’écho de Ma Vie
résonner hors de vous. - Et donc Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la



fin du monde, jusqu’à la fin du sens du monde, …jusqu’à ce que Ma voix
divine résonne en vous. Amen ! - Que vous soyez tous bénis, afin que vous
deveniez des bienfaiteurs, des bienfaiteurs pour cette Terre, des bienfaiteurs
pour tout ce qui appartient à votre Père. Amen ! - Ton Jésus qui te remercie
et te sert éternellement, en venant sur les nuées de l’humain. - Amen !

25. Aujourd’hui, je me suis à nouveau rapproché de vous. En ce moment, le
ciel résonne d’hymnes de louange.

26. J’ai donc célébré hier avec vous (adressé à H. M.) votre anniversaire de
vie terrestre, comme une incarnation de l’esprit, et aujourd’hui, avec vous
(adressé à J. S.), comme une richesse de l’âme.

27. (Adressé à O.) : La somme de votre crédit, dans Mon Royaume, est un
gros livre ! Mais pour qu’il soit complet, il faut soutenir tout le monde. - (O.
question) : “Et le livre de la dette ?”. - Oh, je ne pense pas à ça. - Bien-
aimés, dans Mon grand Amour, J’ai envoyé Mes anges pour venir ici, leur
ordonnant de sceller votre livre de dettes pour l’éternité. Tu es maintenant
pur devant Moi et devant le monde entier. Préservez ce grand don, car ce
que j’ai repris sur moi, vous ne l’apprendrez qu’en esprit.

28. (Adressé à Georg) : Votre service est maintenant terminé avec Mes
proches. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et vous occuper de vos
tâches terrestres !

29. Votre frère est rempli d’action de grâce pour vous, car l’Esprit a pu se
révéler en fonction de votre maturité. Votre joie ne doit pas avoir de fin et
personne ne pourra vous l’enlever, car vous savez qui vous a juré son
Amour avec son assistance en tant que Collaborateur jusqu’à la perfection.
Ô vous tous, - bien-aimés jusqu’à la mort ! - Quelle est la vérité de ma
parole : “Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux” - reconnaissable par l’Amour, perceptible par l’Humilité et, en fait,
vivant de cet Amour. Maintenant Mes anges ne vous voient plus, mais Moi
en vous. Je veux donc retourner dans Mes Cieux, dans Mes anciens Cieux.
Dans cette image (à travers les enfants), je veux approcher le perdu
jusqu’au fils perdu, et à travers la Couronne de Mon Amour, de Ma
Miséricorde, reçue par Mes enfants, Je serai présent pour qu’ils puissent
tendre leur main droite au fils perdu pour le ramener de sa cuve de marc à la



patrie éternelle, une patrie qui s’ouvrira à travers vous. Ma bénédiction,
pour cela, jusqu’à son accomplissement !

30. Votre serviteur Jésus, Celui qui vous aime d’une ardeur plus grande que
tout seul ! Célébrez maintenant cet anniversaire[6], le jour commun de
l’union de l’esprit et de l’âme, de Dieu et de l’homme, du ciel et de la terre !
- Amen !

“Comme tu aimes ton art, ô Père,

quand je vous adresse ma prière.

Une parole humaine est trop dérisoire pour le représenter,

et d’autres mots moins importants peuvent la décrire.

quand vous bénissez avec la chaleur de la vie,

et exposez comment vous, à travers vos enfants, bénissez,

Où Tu deviens en eux le Victor !

C’est pourquoi, ô Père, ma langue doit se taire,

percevant, devant Toi seul, que je veux m’incliner !”

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 45)

?

Dixième jour



Lundi

L’amour : la vie sainte

Inclinons-nous maintenant en silence

l’un envers l’autre, la tête et le cœur,

et la béatitude du Verbe

est devenu la béatitude du silence.

1. Je vous salue, surtout vous (adressé à F. D.) parmi les Miens et vos
proches ! Oh, ouvrez grand vos cœurs, laissez tout le terrain retomber, afin
qu’une fois de plus sur le chemin de la Grâce Je puisse raviver les
impressions que Mon Cœur ouvert a suscité en vous ! Saint est ce moment
pour vous et pour vous tous, dans lequel les portes de votre amour se sont
ouvertes et dans lequel je peux entrer. - Saint est pour Moi, quand vos
coeurs sont devenus réceptifs à Ma Vérité éternelle.

2. (Adressé à O.) : Vous avez préparé une table pour le dîner. Vous savez
aussi que moi, lors de la dernière cène avec mes disciples, je me suis levé et
j’ai prononcé les paroles suivantes : “Je ne mangerai plus de ce pain et de ce
vin jusqu’à ce que le Royaume de Dieu soit accompli. J’ai été le premier
Fils de Dieu à manger le pain de son Père et à boire le sang de son Père. Le
pain : sa parole éternelle. - Le sang : son amour éternel. De ce qui est reçu,
le moi se construit. Mais comme j’étais le Père lui-même, qui de toute
éternité attendait des enfants, et comme ceux-ci ne reconnaissaient pas le
Père, je me suis revêtu de ta nature, ô fils d’homme, pour placer sous tes
yeux l’Amour de ton Père. Comme Lui, le Père, en tant qu’Amour éternel,
s’est nourri de l’éternité, vous aussi vous devez vous nourrir, pour devenir
Son enfant, Son fils. C’est pourquoi le Père est devenu Homme, afin que
vous ayez sous les yeux un Homme-Dieu comme exemple. Cet Homme-
Dieu, Jésus, vous a apporté tout ce dont vous aviez besoin pour retourner
dans votre sanctuaire éternel. C’est pourquoi, avec Mon souper, Mon
activité d’Amour venant de Mon Esprit éternel a cessé extérieurement, car
Mon exemple pour Mes enfants était sous leurs yeux à l’image de Jésus ;



car dans Mon Amour, ils voyaient l’Amour de leur Père pour le Fils de
l’Homme, et dans leur coeur ils percevaient le don de la Grâce, par laquelle
ils pouvaient eux-mêmes entrer en relation avec leur vie divine comme
Moi, Jésus, le pouvais, et ils pouvaient même célébrer la fraction du pain.
Mon pain est ma parole éternelle, et mon sang est mon amour éternel. Avec
une telle connaissance dans vos cœurs, je peux célébrer le souper avec
vous, car en vous coule Mon Sang. Vous avez reconnu que l’Amour est la
Vie la plus sainte, et Ma Parole est le chemin de cette reconnaissance, et
plus encore que Je suis l’Amour, et que, dans celui en qui cet Amour habite,
Je demeure en lui et lui en Moi.

3. (Adressé à F. D.) : Aucune parole humaine ne peut exprimer Ma joie que
vous ayez trouvé le chemin ici, aussi parce que votre âme est maintenant
réceptive à cet esprit, étant devenue sa propriété, et deviendra de plus en
plus comme Mon Esprit. Je t’ai écouté en secret, et Mes anges étaient près
de toi, pour voir si ton âme pouvait être réunie avec les délicatesses de Mon
Amour, par l’aperçu de Mon Coeur qui s’était ouvert au milieu de toi, et
pour voir si la vie libre des enfants pouvait être authentifiée dans une telle
délicatesse, car dans la délicatesse il y a confirmation. C’est parce que le
libre arbitre est un don venant de l’Amour divin suprême, donc je respecte
cet Amour suprême, Amour qui par Ma Sagesse ne doit pas être lésé. - Si je
ne respectais pas la liberté de mon peuple, une barrière aurait été mise en
place depuis longtemps pour limiter leurs pertes. Mais parce que je respecte
leur liberté, je cherche des voies de grâce, par lesquelles le processus de
développement peut être raccourci. C’est la Voie de la Grâce qui s’ouvre
devant tes yeux : Ma Vie en toi, la personnification de Mon être divin à
travers toi, - Ma figure de Rédempteur qui doit devenir tout ton être !
Marchez par ici, afin de rompre Mon pain et de M’offrir du vin pour le
grand souper, pour l’infini !

4. Autant je suis Dieu, l’Unique, néanmoins, en tant que Père, je peux
trouver la vie divine dans Mes enfants, parce que Je l’ai rendue possible.
Vous voyez, avec votre vie divine qui doit produire en vous la figure du
rédempteur, Je veux libérer et ramener la Terre et tout ce qui est encore lié,
et les ramener dans Mon être très libre. Tu as été créé à Mon image, et J’ai
placé dans ta poitrine une étincelle de Ma Vie. Je vous ai donné la faculté
de juger clairement le monde qui vous entoure, comme je l’ai dit un jour :



“Donnez à la Terre ce qui est de la Terre, et à Dieu ce qui est de Dieu ! Vous
n’êtes pas sur cette Terre pour la servir, certainement pas. Vous êtes sur
Terre pour qu’elle vous serve et vous aide à atteindre votre grand objectif.

5. (S’adressant à O.) : Je recommande cet invité à votre cœur maternel et à
vous tous ! Accueillez-le et aidez-le par l’esprit d’Amour, afin qu’il puisse
atteindre son but, le plus grand, raison pour laquelle il a quitté sa patrie
éternelle pour coopérer avec son Saint-Père sur cette Terre. Les portes de la
Maison du Père sont grandes ouvertes pour toute vie que votre amour
embrasse, que votre amour sanctifie, que Mes anges traitent ensuite pour
qu’elle puisse entrer par ces portes.

6. O mes chéris ! Regardez tous les jours ! Veillez à chaque heure, afin que
la vie qui attire la grande Lumière qui sort de votre âme, trouve un point
d’ancrage en vous et soit ramenée vers Moi, à travers vous. Je ne peux pas
aller le chercher moi-même ; seuls mes enfants peuvent me le ramener. A
vous, Mes enfants, Je ne pouvais offrir Ma main qu’avec Mon incarnation,
…mais J’ai appelé la Mienne seulement ce qui est du Père, pas ce qui est du
Fils. Votre cœur est celui du Père, mais ce que j’ai appelé le mien, celui du
Fils, c’est toute la création. Elle vous appartient jusqu’aux cieux de mes
anges. Et tout comme Je vous ai conquis par Mon Amour, par Mon
humilité, par Mon humiliation et par Mon respect pour votre liberté, de
même, Mes bien-aimés, vous pouvez conquérir chaque vie. Pour ce faire,
vous n’avez pas besoin d’une bouche, celle-ci est personnifiée par Mes
anges, pour cela vous n’avez besoin que du pouls de votre vie divine. Votre
Frère Jésus a personnifié la pulsation de sa Divinité et, en même temps, la
pulsation ou la vie des cœurs de ses enfants, car entre le Père et le fils, et le
fils et le Père, il ne peut y avoir aucune différence. Le Père se tient sur son
propre fondement de Vie, et le fils aussi ; le Père ne peut être influencé, et
le fils non plus ; le Père est libre de l’éternité à toutes les éternités, et le fils
l’est également. Quel saint Amour a coulé à travers mon Coeur divin, quand
j’ai instruit les miens, et dans quelle sainte attente j’ai quitté cette Terre !
J’ai attendu le grand souper, au cours duquel Mon Fils rompra le pain pour
Moi, au cours duquel Je trouverai Mon saint Amour, avec lequel Je veux
élever Mes créations, encore plus, Je veux les sanctifier, et encore plus, Je
veux faire de nouvelles créations. - Quelles sont ces créations dont je suis le
seul à me réjouir ? - Je veux des créations dans lesquelles les enfants



ressuscités, en tant qu’entités divines, sont heureux et donc, à travers elles,
Me reconnaissent encore plus magnifiquement. Ces Créations peuvent être
appelées à l’existence quand pour cela il y a de la vie dans les enfants. La
vie est plus que de la nourriture, et pourtant la nourriture produit la vie, la
vie la plus élevée qui donne une habitation au Créateur de toute vie.

7. Tout ce que vous avez appris de votre Sauveur Jésus, que vous avez
reconnu en Lui, sont des mûrissements d’une vie divine, une vie qui
sommeille dans chaque sein humain. Car lorsque vous êtes un avec cette
vie, vous êtes aussi un comme Moi, comme Jésus. Je suis venu en ce monde
pour raccourcir ce processus de développement vraiment divin pour vous.
La Lumière est venue dans l’obscurité, mais les ténèbres ne l’ont pas
comprise. Par Mon exemple, J’ai formé un chemin de l’extérieur vers
l’intérieur pour votre pensée, de l’extérieur vers l’intérieur, vers l’amour, et
de l’amour vers l’amour compatissant, en fait, vers la fusion avec Ma Vie
divine. Ce n’est pas en vain qu’il est écrit : “Vous êtes le sel de la terre. Si le
sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? [Mt. 5:13]. Vous êtes Mes
précurseurs pour la vie de cette Terre, Terre qui vous est soumise, par
laquelle Ma Vie divine en vous trouve un champ de travail, et Ma Terre
devient pour vous en ce temps, le plus grand champ d’activité pour votre
vie divine croissante. C’est pourquoi j’attends toujours en ces jours
difficiles. Pour cela, il faut un grand amour pour Moi, une grande maturité
pour comprendre Ma réserve dans cette lutte et pour pouvoir être, dans
l’Amour, bien au-dessus de la déception de vos frères et sœurs.

8. En cette heure du soir, je peux une fois de plus vous éclairer sur le
Chemin de la Grâce avec les impressions de vie venant de mon Coeur.
Veillez à ce que la compréhension de Dieu dans votre âme ne soit pas
obscurcie par ce monde, mais que les ombres soient doucement dispersées.
Lorsque le Soleil dissipe les ombres de la nuit, il devient jour, puis le Soleil
se lève de plus en plus haut pour atteindre la chaude splendeur rayonnante
du Soleil de midi. Il en est de même lorsque votre esprit divin trouve de la
place pour s’étendre et disperse les ombres, se rapprochant de plus en plus ;
et de même dans votre âme, il s’élève à la chaleur de la splendeur
méridienne de l’Amour miséricordieux. Vous voyez, ce qui dans Ma
Création se déroule de façon ordonnée, procède par lui-même selon l’ordre
établi, et vous devez savoir l’observer attentivement et le mettre en pratique



en vous. Sans soleil, il n’y a pas de lumière, sans chaleur, il n’y a pas de
croissance, pas de floraison, pas de parfum, pas de maturation, et sans
amour, pas de rédemption ! Je suis, comme Jésus, votre Rédempteur qui a
pris sur Lui les forces qui vous ont lié (qui ont retenu votre amour en
captivité), et qui est intervenu pour vous devant Ma Sainteté éternelle, afin
que rien ne puisse plus vous lier et vous empêcher de suivre Mes traces. Et
comme avec Mon être humain en même temps Je portais avec Moi ces
forces, ces forces produites par Mes êtres libres qui étaient d’autant plus
éloignés de Moi, alors, en conséquence, J’ai dû souffrir sur la croix, à
laquelle Je Me suis laissé clouer. C’est ainsi que j’ai commencé cette vie
humiliée qui était la plus éloignée de mon Esprit paternel. En effet, Mon
Esprit paternel est “Saint”, et le Très Saint ne peut s’unir à un opposé ;
cependant, par Ma mort, même le plus impie a accès à Moi, et si vous le
saisissez dans votre amour, il devient pour Moi, précisément ce qui est le
plus saint, car Je sais certainement que de votre amour à l’étreinte de la vie
la plus lointaine, “le impie” exige, en outre, une mort complète de votre
amour-propre, voire même l’abnégation de votre divin “Moi”. - Vous, Mes
(futurs) rédempteurs, êtes nés sur Terre pour la rédemption et, pour la
rédemption, …prêts à mourir pour tout ce qui n’est pas de votre Père. Par
conséquent, ces jours de Grâce suprême ont été une préparation à
l’accomplissement de Mon Œuvre. - Mon fils bien-aimé, mon fils bien-
aimé intime, dans le silence de ton âme, je suis plus proche de toi que
jamais, et c’est dans le silence de tes âmes que je suis très proche de toi.
L’immobilité, le silence, conduit à l’union avec Moi par ton esprit ; et alors
l’Esprit parle, cet Esprit libérateur autour duquel il y a de la force et de la
vie, et réveille la vie. Vous m’êtes très chère, si chère ! En ce moment, je
voudrais te placer sur la marche sur laquelle je me tiens moi-même, mais
tous les amis qui sont restés derrière dans ta patrie éternelle me
demanderont : “Père, t’es-tu approché de ta grande Œuvre ? A ton grand
objectif”. - Et moi, à mon retour, je répondrai néanmoins : “Mes enfants,
réjouissez-vous ! De plus en plus, nous nous rapprochons de la grande
victoire”.

9. Offrez maintenant du pain à vos proches ! - Je vous rejoins ! Je vais
prendre ce repas avec vous ! Je Me fortifie avec le pain de Mes enfants, et
le Pain que Je peux goûter sur cette Terre Je sanctifie par la main de Mes
enfants pour Ma Terre qui, en mûrissant, vient vers Moi. Maintenant, la



Terre doit devenir mûre pour Mon Pain ; car elle trouve la sanctification par
Mon Sang. Le calice de ton être est béni, maintenant remplis-le, remplis-le
de Mon Sang, de Mon Amour ! Buvez, et vous ne goûterez plus jamais à la
mort. Si vous en buvez (Mon sang), vous enlèverez à la mort sa puissance,
vous libérerez la mort de la mort. Car je ne goûterai pas à ce pain et à ce
vin, jusqu’à ce qu’il soit accompli dans le Royaume de Dieu. De ta vie
éternelle, conquise par la lutte, semblable à la Vie divine, j’opère
continuellement d’éternité en éternité. Alors, écoute de tout ton être ce que
je te dis : jusqu’au point où ton amour arrive et, à partir de ce nouvel amour,
jusqu’à l’éternité ! Car sachez que l’Esprit qui est aussi en vous, n’a perdu
qu’une petite étincelle avec la formation des Créations, jusqu’à ce moment !
- Imaginez maintenant quel nombre impressionnant d’embryons se cachent
dans les Créations. Votre esprit ne pourra jamais les saisir pour l’éternité,
car ils n’ont pas de fin ! - Sûrement, votre esprit est si grand et se
développera de façon à Me magnifier, car il stimule Mes profondeurs
primordiales à de nouvelles Créations. Je vous ai déjà dit quelle valeur a
pour Moi une Création, si Je n’ai pas d’êtres capables de trouver Mon
Amour dont ils sont issus. Je n’aurais créé aucun œil, si je ne lui avais pas
réservé de la lumière. Je n’aurais pas placé dans ton cœur le ton
fondamental, le ton de base de Ma Vie, si Je n’avais pas délibéré que, dès le
début de toutes choses, il devrait trouver une résonance en toi. J’ai voulu
être et rester un Serviteur de Mes enfants, et Me nourrir uniquement de leur
amour, de ton amour - ô mon enfant bien-aimé - de ton indépendance, de
ton ardent désir de t’unir toujours plus étroitement à Moi. Oh, si seulement
le temps était déjà là où, dans tout votre être, vous n’aspiriez qu’à ce que
Mon Coeur débordant vous réserve. Comme Je l’ai dit un jour à Mon
Hénok, “Hénok, si Je trouve un fils sur Terre qui M’aime par-dessus tout et
qui veut M’aimer encore plus, alors, devant cet amour, toutes Mes Oeuvres
sembleront vaines, et Je veux Me montrer reconnaissant et chercher de
grandes Pensées dans Mon Essence, pour rendre un tel fils heureux ! - Bien
que je sois un grand Père et si ultra-riche, je n’ai encore jamais atteint Mon
droit à l’Amour comme ici en cette heure. Toute Ma Vie divine est présente
parmi vous et, avec cela, le Centre de toute la Création est également près
de vous. - En ce moment, les intendants des biens les plus sacrés de Mes
enfants reçoivent leurs provisions de Moi, ici dans cette maison. D’où Mes
mots d’introduction : “Ce moment est saint pour vous, mais il est saint,
saint aussi pour Moi ! - Et parce que ce moment est si grand pour Moi, le



respect devant ta vie m’empêche de dépasser les limites de ta vie divine
indépendante, pour se consolider à l’extérieur de toi. Tout comme je vous
indique l’Amour qui vient de Moi, je dois aussi m’accrocher à cet amour
qui est votre propriété et qui est plus grand que le Mien avant Moi.

10. Maintenant, prenez la tasse ! (Adressé à O. qui le lui offre en premier
lieu - en Georg) : Je reprends la coupe avec les mêmes mots qu’un jour dans
ta maison : “Seulement parce que j’ai enseigné que les premiers seront les
derniers dans mon royaume, je veux être le premier à prendre cette boisson,
le premier à être fortifié par le vin de la vie de ses enfants”. - Je voudrais
vous dire encore un mot sur la raison pour laquelle le monde n’a pas encore
été débarrassé du mal : parce qu’ici sur cette Terre, j’ai des enfants qui ont
déjà embrassé le monde avec un amour compatissant, et parce que déjà
toute vie, où qu’elle soit, est sanctifiée, et le processus de développement
est déjà raccourci. - Je prends donc la première gorgée au milieu de votre
vie pour la fortification, la renaissance et la rédemption de chaque vie. -
Amen !

11. Sanctifie chaque vie, mon frère, afin que chaque vie ait sa part dans ce
breuvage, et en ce moment, prête également l’oreille à ce qui se passe dans
ton cœur. Écoutez ce qui vous arrive, et si cela vous donne une idée de la
proximité du cher Père.

12. (Adressé à T. M.) : J’ai beaucoup de choses à vous remercier. Vous avez
travaillé pour les miens, afin qu’ils puissent revigorer leur corps pour
prendre plaisir à ce que votre maison offre aujourd’hui, où j’ai trouvé un
accueil, cet accueil que je recherche depuis l’éternité. C’est à cause de Moi
que tu endures tout, c’est à cause de Moi que tu surmontes tout, et quand un
fils qui vient de Moi, c’est à cause de Moi qu’il fait tout, un fils qui lutte
avec son propre “Moi”, alors il Me porte plus que tous les cieux. - Pouvoir
faire quelque chose pour Moi, c’est la récompense suprême de Mes enfants.
Mes enfants sont tellement plus riches que la richesse de tous les cieux, et
Ma richesse est pour Moi, moins que la richesse de Mes enfants. Mon
bonheur consiste à Me rapprocher de plus en plus de Mes enfants, afin
qu’ils trouvent la richesse en eux-mêmes. Et d’autre part, leur bonheur
consiste à se rapprocher de plus en plus de leur Père ! - Et donc : qui peut
s’approcher de Moi, Mon Etre divin, dans Ma Force, dans Ma Lumière ? -



Personne ! Tous, au contraire, dans Mon Amour ! - Pensez à la course dans
Ma jeunesse entre Moi et Mon Cyrenius [7]. Qui a été le premier à atteindre
le but ? - Le petit garçon Jésus avec ses petits pieds ! - Ma Divinité est
inaccessible, et elle doit l’être, car je vous ai créés pour l’éternité.
Cependant, chacun peut me porter, l’Eternel en Jésus, dans ses bras, et ainsi
il aura aussi le but de tous les buts dans sa poitrine.

13. (S’adressant à G. R.) : “Vous savez, je dois aussi vous remercier. Je
vous remercie”. - Si vous ne protégiez pas la mienne de cette façon, je ne
pourrais pas m’exprimer d’une manière aussi grandiose et belle. Tout
d’abord, il faut aussi répondre aux besoins de votre vie avant que je puisse
parler de votre vie comme du point central. “Vous avez été fidèle en peu de
choses”, il est écrit : “Je veux vous faire confiance en beaucoup de choses
!” [Mt. 25:21]. Ma parole n’est pas une nourriture pour l’homme extérieur,
elle est une nourriture pour tout votre être. Ma Parole veut laisser des traces,
c’est pourquoi j’ai aussi enseigné un jour : “Celui qui m’aime garde ma
Parole” [Jn. 14:23]. Ceux qui vous entourent doivent me voir en vous et à
travers vous. Un Pain supérieur, tel que Mes anges l’ont reçu au début de
leur existence, Je ne peux le leur offrir que par votre vie filiale. C’est un
Pain supérieur, sinon l’ange pourrait dire : “Toi, Saint Créateur, pourquoi ne
m’apportes-tu que si tard, après l’éternité, un Pain encore plus délicieux ? -
Car pour l’ange, la béatitude suprême consiste à voir le flux de Lumière de
son Dieu, atténué dans son fils. Un archange est créé pour un Rayon de
Lumière de Mon divin Soleil, mais puisque vous, en tant que Mes enfants,
contenez en vous le Soleil de tous les soleils, vous avez également été
rendus capables de révéler à un ange son regard dans la Mer de Lumière de
son Dieu éternel. C’est sa béatitude, c’est le Pain Supérieur dont je vous ai
parlé. Il me voit alors en toi comme Père et, par l’amour que tu m’as pris, il
y a part lui aussi avec tous les anges, jusqu’à notre frère perdu, jusqu’à
Lucifer, afin que lui aussi trouve, par l’Esprit de miséricorde et par l’amour
humble, une part à mon très saint Coeur. Il voit qu’il doit rester le premier,
mais pas dans son vêtement (actuel), car vous lui apportez de nouveaux
vêtements, et ce sont les connaissances de Ma Vie divine. Il y a lui-même
contribué par son attitude hostile à mon égard. - Amen !

14. Avec ces impressions, vous, les hôtes de cette maison, la quittez
maintenant, mais gardez ces impressions, et soignez-les vous (en vous



adressant à E.), vous, le prêtre de cette habitation. Je pourrai alors vous
apporter de plus belles choses. - Qu’en est-il du monde ? Oh, s’il vous plaît,
laissez-le-moi !

15. (Adressé à F. D.) : Votre femme ne pourra plus vous détourner des voies
de Dieu, si vous vous conformez à son amour et lui donnez toute sa
confiance, quand elle vous retourne tout son amour, même si cet amour est
égoïste. Mais vous savez ce que nous faisons ? Nous voulons être
intelligents ! Si nous ne nous intégrons pas, nous créons l’inimitié, et si
nous créons l’inimitié, alors il est difficile de gagner la vie pour nous-
mêmes, de la gagner non pas égoïstement pour soi-même. Notre vie est, en
fait, le chemin qui mène à la Rédemption de la vie des autres.

16. Oh, soyez béni par Ma grâce ! Devenez des dispensateurs de
bénédiction pour la Terre ! Demeurez en Moi par Mon Amour, afin que Je
puisse demeurer et grandir en vous.

17. (Adressé à O. H.) : “Alors vous trouverez Ma Parole en vous, car elle
vous annoncera Ma présence. Vous entendrez alors des sons indigènes qui
résonnent dans votre âme, car la patrie de Ma Parole est l’Amour divin, et
ceci est en relation très étroite avec vous, hommes libres”. - Tenez-vous
bien à ce lien, et cette Parole deviendra de plus en plus vivante, car votre
parole est Ma Parole. Ta parole transfère Ma Vie divine dans l’état de Père.
- Amen !

18. (S’adressant à F. D.) : “Vous m’êtes très chère. Ici, vous pouvez ouvrir
votre cœur. Cette mère est aussi votre mère, car je l’appelle aussi sa mère.
Laisse son amour maternel pénétrer ton cœur, et appuie-toi sur sa poitrine”.

19. (Adressé à O.) : “Oh, comme je t’ai donné et comme je te donnerai
encore plus si tu offres ton sein à chaque vie. Et même si votre poitrine doit
être tachée, celui qui s’y repose doit cesser toute querelle et tout sentiment
conflictuel ; sur votre poitrine, je veux trouver un accès pour toute la vie.
Ne voyez-vous pas comme tout est bien formé dans votre maison ?
Regardez ces supports, voyez comme ils vous aiment, comment ils se
soumettent à vous, comment ils travaillent et fonctionnent, comment ils
marchent avec vous ! Je trouve maintenant sur ma Terre une deuxième
Béthanie”.



20. Alors, au revoir ! Allez en paix ! Tenez-vous en à la paix, pour que le
monde la voie et la trouve ! - Amen !

21. (Adressé à K. R.) : “Que ces notes célestes résonnent, Mon fils, si tu en
ressens l’impulsion, pour la glorification de Mon Nom ! Que les sons qu’un
instrument entonne, arraché par amour pour Moi, sont beaux, en Mon
honneur !

22. Et vous, les scribes, ne vous inquiétez pas des lacunes que vous
trouverez. - Je suis Esprit, et cet Esprit se révèle dans ce frère. Sa façon de
s’exprimer, c’est lui-même. Si vous avez saisi l’Esprit, c’est ce qui vous
rendra libre, et la Parole ne doit pas vous lier, ni devenir contraignante pour
vous. Saisissez l’esprit ! C’est un renforcement pour votre âme. Cet Esprit
est la Grâce qui précède votre développement, pour rendre votre âme apte à
comprendre et à apprécier l’Esprit. - Amen !

23. (Adressé à A. W.) : “Car c’est en participant à cette œuvre que vous
devez devenir vivant de vous-même, vivant en Dieu et en vous tous, …y
compris votre frère.” - Amen !

“L’amour que nous ressentons pour vous dans nos cœurs,

devient un dîner pour l’infini, si on en a envie ;

Car elle allume toutes les lumières de la vie

et apporte à tous la robe infinie de la Miséricorde.

De nos reins coule une rivière

Votre eau de vie par l’esprit d’amour

se déversant librement dans la grande voûte de la Création

sur tout ce qui orbite en dehors de votre être divin.

Comme Jésus - et Dieu lui-même depuis l’éternité -

Jamais Tu n’as pu, de l’Ordre, séparer l’Amour ;



alors il le fallait, à cause de notre bonheur,

Placer l’ordre comme condition de l’Amour !

Mais quand Ton Coeur dans le coeur filial brille,

alors Ton amour se donne sans condition,

Et l’effet de l’amour, qui se limite à toi,

le laisser devenir son fils, - hors de toute proportion”.

(Otto Hillig, Hymne de louange n° 55)


