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Ch. 1

“Je ne veux pas être plus que ce que tu es !”

Samedi 15 août 1936

Ô mes bien-aimés, mon Père céleste devient de plus en plus merveilleux
pour moi. Sa subordination à la vie (terrestre) n’a pas pris fin avec sa mort
sur la croix, elle ne prendra fin qu’avec l’achèvement de la vie de ses
enfants, car c’est alors qu’Il pourra nous le dire :

“C’est pourquoi je suis votre Père et votre Frère !”

Ce que Jésus a fait de mieux sur terre, c’est d’avoir spontanément soumis ce
qui était humain en lui au divin en lui.

C’est ainsi que cette humilité fait partie de l’essence de l’Amour, car Lui-
même ne veut pas rester “le Seigneur” pour toujours, mais Il veut être “le
Père”, afin de nous donner le maximum de Son Amour !

Les grands Esprits de la Sagesse voient en Lui le Tout-Puissant, ils voient le
Créateur du Ciel et de la Terre, l’Inaccessible, et ils ressentent la grande
distance qui les sépare de Lui.

Tous les esprits de l’Amour, par contre, le reconnaissent toujours, voire
plus, comme leur Père, de sorte qu’ils s’approchent ensuite de Lui et se
sentent extrêmement heureux.

Il y a quelques années, un frère m’a dit : “Cher Georg, j’aime tellement le
Sauveur, mais quand je pense qu’Il est mon Dieu et mon Créateur, une forte
angoisse s’insinue toujours en moi. Comment cela se fait-il ?

Puis, merveilleusement, le Père céleste a prononcé les mots suivants à
travers moi : “Mon cher fils, la perfection ne compte pour moi que lorsque
la maturité de la vie de mes enfants en ressent le désir, et je peux leur



donner cette perfection. Cherchez donc la perfection, comme votre Père qui
est aux cieux est parfait ! Je ne veux pas être plus que ce que vous êtes, afin
de ne pas M’élever au-dessus de vous, et Je laisse donc Mon Amour et Mon
Humilité parler à Mes enfants. Cependant, ce n’est que par rapport à la
mesure de votre amour que vous pouvez faire vôtre la plénitude de Ma
Force originelle”.

Ainsi, tout a été confié au “Fils” par l’Amour éternel du Père ; et plus nous
devenons indépendants dans Son Amour, plus nous pouvons, même
maintenant, influencer les grands événements mondiaux autour de nous, et
plus vite le Royaume de Dieu peut être établi en nous.



Sur vos traces

Pourquoi avons-nous tant de Révélations si différentes les unes des autres ?
Certes, chaque révélation diffère des autres car le Père céleste doit aussi
prendre en considération les forces lucifériennes en l’homme. Toute
Révélation divine est réglée par Lui en fonction du degré de maturité de ses
enfants, car pour sauvegarder leur liberté, Il ne doit pas imposer un concept
de Dieu plus élevé (plus qu’ils ne sont capables d’absorber).

Un morceau de pain que je mange nourrit tout mon corps. Que signifie donc
“manger sa chair et boire son sang” ? Cela signifie : suivez ses traces !
L’homme qui s’en rend compte, fait place dans son âme à la volonté du
Père Céleste.

Un jour, un frère spirituel est venu me voir et m’a dit : “Frère Georg, que
dois-je faire pour détourner les nombreuses mauvaises pensées qui montent
en moi ? J’ai déjà tant prié pour cela”.

Je lui ai dit : “Alors, essayez de faire beaucoup de bonnes actions avec un
amour pur et désintéressé, parce que de cette façon, vous formerez une
bonne base de vie d’où seules de bonnes pensées peuvent naître. Toute
bonne action est une pierre qui contribuera à la construction de l’homme
qui est en vous”.

Je ne peux pas penser à ma propre perfection pour que le Père me dise
ensuite : “Mon fils, reste ainsi en mon sein, pour l’éternité”, mais plutôt
qu’il me dise : “Mon fils, aspire à une plus grande perfection, afin que tu
puisses toi-même servir même ceux qui sont encore en perdition”.

Car la puissance divine consiste à apporter de l’aide pour qu’un
développement supérieur soit toujours atteint à ceux qui sont tombés dans
les profondeurs.

La perfection réside dans la splendide reconnaissance que rien ne peut me
séparer de mon Père céleste ! Et donc, de même, rien ne peut me séparer de
mon voisin, aussi bas qu’il soit tombé !



Je ne connais donc plus de vie ennemie, mais seulement des âmes qui ont
besoin d’aide, pour lesquelles s’appliquent les mêmes paroles du Sauveur :
“Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font !

Même si mon amour pour le Père devenait une braise ardente, ce ne serait
pas encore ma perfection si cet amour ne pouvait pas se soumettre, en toute
humilité, à la Volonté d’Amour Suprême.

Plus d’amour, plus de lumière intérieure

Chaque homme est une partie du fils perdu de Dieu, mais aussi un
réceptacle de grâce pour la récupération de la vie intérieure divine.

Dans la raison, nous avons un médiateur pour la plus haute compréhension,
mais en même temps nous avons aussi un tentateur pour la plus profonde
distance de Dieu.

Sur Terre, le Soleil éclaire même au plus grand pécheur ses chemins. Dans
l’éternité, cependant, ce n’est plus une lumière étrangère qui illumine nos
chemins, mais là nous ne pourrons disposer que de la Lumière que nous
avons gagnée, et alors il convient de dire : plus l’amour est désintéressé,
plus la Lumière intérieure est grande.

Grâce à l’utilisation judicieuse de notre raison, nous pouvons réduire de
plusieurs décennies le temps nécessaire à notre développement intérieur,
mais nous devons également y mettre notre “moi” en fonction de notre
degré de connaissance.

Ce que nous faisons par amour pour notre voisin est un don pour son monde
spirituel, et s’il utilise cette connaissance, nous aurons non seulement
raccourci pour lui des périodes entières de progrès dans la vie, mais par cet
amour serviable, nous en aurons aussi profité nous-mêmes.

Pas un seul jour de la vie d’épreuve qui m’est destinée ici sur cette terre ne
serait sacrifié pour un million de personnes. Le Père céleste ne calcule pas
en jours, mais en secondes. Si quelqu’un doit dire : “Dans les étoiles est
déjà écrit notre progrès et notre destin”, cela ne s’applique qu’à ceux qui
suivent encore le chemin de la Loi.



Au contraire, celui qui s’efforce d’établir un lien vivant avec son Père
céleste, suit le chemin de la Grâce, et dans son amour désintéressé peut
souvent donner une autre direction aux plans de son Père céleste.

Chaque parole de notre Sauveur est une clé qui ouvre une profondeur
spirituelle, et si une telle parole est convertie en action, alors un
“réceptacle” spirituel de la vie peut être ouvert par soi-même.

Lorsque Jésus veut amener l’un de ses enfants à un niveau supérieur, il lui
donne l’occasion de renoncer à lui-même pour aider les autres et de grandir
dans la puissance de l’amour.

La vérité comme un bien gagné par nous-mêmes

Certains disent : “Oh, si seulement j’avais les bonnes connaissances, moi
aussi j’agirais comme ça ! Dans ce cas, cependant, c’est l’intellect qui serait
le vainqueur de l’homme. L’homme, en revanche, doit conquérir la
connaissance de la Vérité avec la volonté de faire le bien. En cela,
précisément, consiste une partie de la Magnificence du Père, à savoir : Il
veut trouver la Vérité en ses enfants, comme un bien gagné par eux. Il veut
tirer de nous la forme d’amour dont il a besoin, pour ramener les perdus à la
Maison du Père !

Depuis le Père jusqu’au dernier ange, tous voudraient descendre comme
serviteurs pour aider les enfants de la Terre dans leur amour source.

Lorsque l’on trouve dans l’Écriture Sainte la déclaration d’un “nouveau
ciel” et d’une “nouvelle terre”, le concept de nouvelle terre ne se réfère pas
seulement à notre planète Terre, mais à l’ensemble de l’Univers, c’est-à-dire
une nouvelle terre pour le monde entier de l’humanité et des anges[1].

Dans l’ancien ciel, le Seigneur était seul : il était “le Saint”, entouré de ses
anges rayonnants. Dans le nouveau ciel, il ne sera plus seul, il ne regardera
plus les uvres de sa vie, mais la vie même de ses enfants.

Dans l’ancien ciel, devant ses créatures, il était le Dieu inaccessible. Dans le
nouveau Ciel, même le plus grand antagoniste pourra venir à Lui, car il a
été dit : “Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés !



Plus les concepts de Son Amour que nous faisons nôtres sont élevés, plus
nous nous réjouissons dans le Coeur de notre Père Céleste, et plus Il peut
s’approcher de nous.

La grande uvre de la Rédemption ne reste que “le Principe” jusqu’à ce
qu’elle devienne notre propriété. Nous aussi, nous devons pouvoir dire : “Je
ne suis pas venu dans le monde pour faire ma propre volonté, mais pour
faire la volonté de notre Père céleste ! Ce que l’amour de Jésus a accompli
en nous, que notre amour l’accomplisse maintenant dans notre prochain”.

La parole prononcée par Dieu n’est qu’une Lumière, mais la parole qui se
révèle au plus profond de notre être nous donne la Lumière et la Vie. En
cela consiste, précisément, notre croissance et notre bonheur : que nous
ressentions, de plus en plus désintéressés, combien notre Sauveur nous est
indispensable !

(Frère M. R. parlant) :

Chers frères, nous pouvons “écrire avec une belle calligraphie”, nous
pouvons “écrire exactement”, nous pouvons “écrire au tableau”, mais nous
ne pouvons pas encore “écrire dans le sable”, ce que notre Sauveur a
merveilleusement réussi à faire. Quand un jour j’ai eu l’occasion de
m’expliquer à ce sujet lors d’une réunion, une sur m’a dit : “Oui, sur le
sable, mais tout y est éparpillé !

C’est précisément en cela que réside la chose merveilleuse : que le Père ne
veuille rien savoir de nos péchés, pour qu’Il puisse rendre Ses enfants
heureux de Son Amour.

(Georg à l’appareil) :

Je ne peux qu’adresser cet appel à chaque individu : “Fidélité, … au
Sauveur ! Le coeur, …au Sauveur ! Oui, toute notre vie, …au Sauveur !”

Votre fils n’aura donc pas besoin de s’inquiéter. Il lui donnera la force de
lever tous les obstacles sur son chemin ! Car lorsqu’un fils d’homme met sa
confiance dans le Sauveur, il ne le laisse pas périr.



Tout savoir pèse lourd ! Nous avons été mis sur cette Terre uniquement
pour servir ! Pour celui qui a conquis la vie par l’amour, l’Evangile n’est
plus une Loi.

Pour les grands anges, servir un homme en quête représente le plus haut des
cieux. Plus la vie en nous est parfaite, plus l’activité est grande aussi.
Enseigner à toute l’humanité est une tâche pour ceux qui suivent leur
Sauveur, et notre lieu de travail le plus sacré est cette Terre, car elle est
obscure.

Là où le Père nous place, il y a aussi pour nous le chemin le plus court pour
le rejoindre. La parole de Dieu, aussi grande et vraie soit-elle, ne doit être
pour nous qu’un “panneau indicateur” !

Le Royaume des Cieux n’est-il pas en nous ? Au Seigneur soit donnée toute
la louange, tout l’amour et tout le culte !

?

Ch. 2



Au retour du Seigneur

Dimanche 16 août 1936

(Georg à l’appareil) :

Aussi anxieux que nous soyons ici à attendre une nourriture spirituelle, avec
d’autant plus d’anxiété notre Père Céleste attend que ses enfants ouvrent
leur cur pour qu’il puisse y entrer :

Il nous a envoyés sur Terre au moment même où Son retour doit avoir lieu,
et où les souffrances causées par les événements mondiaux ont rendu
l’humanité plus accessible à Sa venue spirituelle.

La tâche de l’incarnation du Père en Jésus était de trouver un chemin de
retour, de l’humain vers le divin, et Il a accompli cette Oeuvre avec la seule
arme qui nous restait après la chute dans le péché, une arme qui consiste à
soumettre spontanément notre moi inférieur au moi supérieur, à la vie
divine en nous !

Cette soumission de sa vie, Jésus l’a pratiquée jusqu’à ce que tous les désirs
terrestres cessent d’exister, et jusqu’à ce que l’Esprit de son Père, le Saint,
se sente pleinement habilité à prendre sa demeure dans l’Homme Jésus.
Cependant, Il ne nous a pas encore “rachetés”, mais nous a seulement
donné “le principe”, car si Jésus nous avait rachetés, Il n’aurait jamais pu
nous appeler “fils”, mais en nous apportant seulement “le principe” de la
rédemption, nous avons eu droit à Sa vie spirituelle. Et jusqu’à ce que nous
soyons unifiés avec son Esprit - Esprit qu’il a appelé Père - Jésus peut
maintenant, dans ce même Esprit, errer et travailler sur cette Terre pour la
rédemption de beaucoup (par notre médiation).

Notre temps présent n’a plus aucun rapport avec le temps du passé ! À
l’époque, les gens parlaient de bouche à bouche ; aujourd’hui, la Vie veut
parler à la Vie. Et c’est pour cette raison qu’Il nous a réunis ici, afin que les
nombreuses petites lumières puissent se fondre en une seule grande
Lumière, afin qu’en nous et autour de nous elle devienne enfin claire, et que



nous puissions Le reconnaître au milieu de nous et dans Son travail avec
nous.

Tous les peuples de l’infinité entière attendent sa venue, car lorsque son Fils
peut parler de sa propriété sur la vie de Dieu, alors le Fils s’élève devant
toutes les créatures de Dieu, pour ainsi dire, au statut de “père”. Et c’est
pourquoi ce moment même - dans lequel Il a prédit Sa dernière venue - est
tellement plus grand que tous les autres, nous devons donc suivre Ses traces
et faire usage de Sa vie !

Vous voyez comment les forces inférieures se rassemblent pour la ruine ; et
de même, les forces supérieures doivent se rassembler pour la résistance.
Les puissances divines auront alors le dernier mot sur notre planète.

La vie qui nous rachète ne doit pas être recherchée dans un Jésus visible,
mais nous devons plutôt faire de la place en nous pour la vie de Jésus, et
faire tous les efforts possibles pour faire le lien avec l’Esprit divin.

La vie de Dieu dans le Fils

(parle le Sauveur) :

“Ô mes bien-aimés, recevez les salutations du Saint Amour !

Si Je ne t’avais pas aimé comme Je t’aime, de toute éternité ton
épanouissement dépendrait de Ma Toute-Puissance qui nourrit ou préserve
toute vie, au contraire tu M’as toujours été cher comme Ma vie même, et
cela Je l’ai démontré en tant qu’Homme.

Cette Vie qui, en son temps, vous a appelés à l’existence, cherche en vous,
Mes enfants, une nouvelle vie pour tout glorifier et trouver une force qui
permette à la vie illimitée de parcourir le chemin qui mène aux Hauteurs
suprêmes, et que J’ai, depuis l’éternité, destiné à Ma Création.

O mes enfants ! Une vie sainte m’a échappé, sur la croix, avec ces mots :
“C’est fini !” - Il a fui devant Moi et s’est retrouvé en vous, et il souhaite
amener à maturité un fils qui non seulement a une compréhension jusqu’à



Mon plus profond “Fondement de la Vie”, mais - ô Mes bien-aimés - un fils
qui peut Me glorifier devant toutes les Créations !

Ô mes bien-aimés, vous ne devez plus penser à une glorification pour Moi
qui pourrait m’élever (encore plus), mais à une glorification qui pourrait
élever le plus bas, car Je ne suis plus revenu à la Vie de Ma Sainteté
inaccessible, mais à la Vie de Mon Amour.

Il n’y a pas d’autre endroit dans toute Ma Création qui Me donne plus que
ce qu’un coeur qui est dans la lutte de la vie peut Me donner, comme une
vie en contraste qui mûrit à l’amour.

Pour Moi, il n’a pas réussi de toute éternité à ébranler la résistance de celui
qui était Mon plus bel ange, mais à l’Amour filial il réussira un jour.

Il se voit détrôné et déconsacré lorsqu’il ne se retrouve plus comme le
“Porteur de lumière” (Lucifer), car les enfants faibles, liés à son essence,
ont retrouvé le chemin de Mon sanctuaire, celui qui est enfermé dans ton
sein.

Le Père (la Divinité) en moi n’apparaît pas aussi grand qu’il pourrait l’être
en vous, car en tant que Créateur de toute vie, je me suis imposé des limites.

Vous, par contre, vous n’avez aucune contrainte, afin qu’avec votre amour
pour Moi, vous puissiez atteindre, en descendant au plus bas, le point
central de l’enfer pour apporter de l’aide.

O mes chéris ! J’utilise à nouveau la Sainte Parole : comme Dieu, …si riche
; comme Père, …si pauvre, car Mon oeuvre, à laquelle J’ai consacré toutes
Mes forces, ne peut être achevée maintenant, ni par Ma toute-puissance ni
par Moi-même, mais seulement par Mon Fils et son activité spontanée
d’amour.

Je ne suis plus “moi”, je suis ce que je suis, en vous ! Ma plénitude qui est
sacrifiée pour vous dépend de la reddition de Mes enfants.

Oh, ne Me retiens pas en toi, et de ton côté ne laisse pas les forces obscures
te retenir !



Comme Jésus, j’ai donné ce témoignage en son temps : “Personne ne vient
au Père si ce n’est par moi !

Mon Saint Amour vous a tous appelés ici alors que vous êtes maintenant
réunis, et comme votre frère vous l’a déjà dit : beaucoup de petites lumières
forment une grande Lumière !

La grande Lumière veut illuminer vos âmes, afin qu’elles ne cherchent pas
la Vie Sainte en dehors d’elles-mêmes, car dans la vie de Jésus, en tant que
propriété du Fils, Mon retour est accompli.

Je viens comme votre Père, comme votre Créateur qui dépose sa grandeur
aux pieds de ses enfants ! C’est dire combien il y a de sacré et de grand en
cette heure !

Oh, si Mon Amour pouvait encore se révéler plus loin ou s’il pouvait se
tenir plein de puissance devant vos yeux ! Car, voyez-vous, la vie en vous
est plus sacrée pour Moi que la mienne !

Croyez en moi, alors tout mal se retirera de lui-même.

Je n’étais pas plus proche de mes disciples de l’époque que je ne le suis de
mes disciples d’aujourd’hui, car à l’époque, seule la Parole extérieure
parlait, maintenant c’est la Vie qui parle en vous.

Qu’est-ce qu’une mère au cur plein d’amour, si elle n’a pas d’enfants ?
Alors quoi de plus : Ma plénitude de vie, ou Mon enfant qui a faim et soif
de cette plénitude de vie ?

Je me sens bien quand j’ai des enfants adultes ! Mais ils deviennent grands,
dès qu’ils deviennent “petits” !

Ne vous inquiétez pas ! Cherchez votre richesse en sachant que votre
Sauveur vous aime : il est votre Dieu, votre Créateur ! Et la bénédiction qui
est due à votre frère, je la place dans votre cur, afin qu’il soit béni par votre
amour ! Amen !”

Prière



(Georg à l’appareil) :

Je vous remercie,

Ô Père très saint et très aimant !



Je vous remercie

pour prévoir votre venue,

Pour qu’il s’élève en tant qu’Amour dans Tes enfants.

Ô Père, comme tu es splendide, comme tu es grand.

O Père, notre amour n’aurait pas de force dans l’éternité,

si vous ne pouviez pas être glorifié.

Vous n’exprimez pas la plénitude de votre vie

avec vos merveilleuses uvres,

mais avec la plénitude de Votre Humilité et de Votre Amour,

Afin que ton fils soit donné pour te glorifier.

Un nouveau concept de vie se développera dans Vos enfants,

pour pénétrer comme un rayon de Lumière dans tous les espaces de l’infini.

Loué sois-tu, ô glorieux Jésus !

Oh, Toi, Gagnant à l’infini !

Toute vie se déroulera

pour se dépêcher de venir vers vous !

Que l’on vous remercie ! -

Amen !

Les tâches de l’amour

Jésus est la Sagesse descendue jusqu’à nous, il est l’Amour ressuscité.



Avant l’incarnation du Verbe, l’Amour ne possédait qu’un septième de la
Puissance (correspondant à la partie qui lui appartenait parmi les sept
Esprits ou Caractéristiques de Dieu).

Après l’incarnation, l’Amour a pris la première place (comme importance).

Les travailleurs qui ont travaillé le plus dur, en eux-mêmes et autour d’eux,
ont la plus grande part dans l’Oeuvre de Rédemption.

Quand je ne vois chez mon voisin que des forces maléfiques, même moi je
suis près de perdre l’amour ; c’est pourquoi nous devons, par la critique,
veiller à ne pas renforcer encore plus les puissances inférieures.

Je ne voudrais pas faire de mal à mon voisin, même avec une pensée, car
une telle pensée pourrait s’interposer entre moi et l’Esprit divin.

Dans cette tenue charnelle qui est la nôtre, nous sommes non seulement
isolés du divin, mais nous sommes également isolés des ténèbres, et aucune
force ne peut nous attaquer si nous n’en ouvrons pas nous-mêmes la porte.

Celui qui possède la force doit aussi surmonter les inquiétudes, la
résistance, l’opposition, les ennemis, etc., qui doivent tous servir le fils pour
obtenir l’indépendance.

Tout le monde a droit à un essai

Il est vrai qu’il y a aussi des moments d’épreuve, c’est-à-dire des moments
où l’enfant se retrouve dans des situations qui lui font s’exclamer : “Ô mon
Père céleste, je ne te comprends plus ! Il s’agit plutôt des moments les plus
saints de sa vie, car en faisant face à de telles circonstances avec une
confiance inébranlable, nous nous plaçons en véritable connexion avec la
Vie de Dieu.

L’esprit (l’étincelle spirituelle) ne peut se libérer que lorsque l’âme ressent
le désir d’une nourriture spirituelle. Si l’esprit venait à l’âme sans être
sollicité, les forts submergeraient les faibles.



À l’école de la vie, lorsque nous nous efforçons de faire le bien, il nous est
donné de percevoir le coup de l’Esprit divin, mais l’esprit ne peut réussir
que lorsque la “demeure de l’âme” a été parfaitement nettoyée de tout
égoïsme.

Le chemin suivi par Jésus dans son existence terrestre était une soumission
continue de son “moi” à l’Esprit de Dieu, un abandon complet à la Vie
(spirituelle), un abandon complet à Dieu. Il a soumis tous ses désirs à la
volonté de son Père céleste, en disant souvent : “Mon heure n’est pas
encore venue !

Avec l’incarnation du Verbe par Dieu, il n’y a plus de distance avec nous,
alors que celle-ci n’existe que de la part des hommes, en raison de la
disposition de leur âme.

Le Sauveur dit (maintenant) : “Ne vois pas en moi le Dieu, mais ton ami et
ton frère !”

Avec la raison, nous acquérons la conscience de la vie, mais elle devient à
peine un “destresser à la Lumière” quand nous, cette vie consciente qui est
la nôtre, apprenons à la mettre au service de l’Amour.

Nous ne devons jamais laisser notre “moi” se démarquer, mais plutôt mettre
notre vie au service de l’amour. Toute notre existence doit être consacrée au
service !

Le jour de la libération

Ce n’est qu’en suivant les lois de l’ordre divin que l’homme peut atteindre
une vie spirituelle plus élevée.

Cependant, il se rend vite compte qu’il ne peut pas constamment respecter
ces lois. Puis la Lumière intervient et lui fait reconnaître que l’Amour
éternel veut l’aider. Et c’est à ce moment-là que commence le jour de sa
libération !

La libération, cependant, ne consiste pas dans le fait que le Père céleste
fasse en sorte que l’homme reçoive, pour ainsi dire, de nouvelles forces de



l’extérieur, mais plutôt qu’il lui montre un chemin à conquérir par lui-
même, par le travail et la lutte et avec la force nécessaire pour se libérer de
tous les obstacles.

Le premier miracle a eu lieu lors des noces de Cana. Lorsqu’ils se sont
tournés vers le Sauveur et lui ont dit : “Maître, le vin est court”, il a répondu
: “Mon heure n’est pas encore venue !

Tant que l’âme demande encore à l’Esprit une aide extérieure, son heure
n’est pas encore venue. Il vaut bien plus que de mettre en pratique le dicton
“Ce que je vous dis, faites-le !

Le dernier miracle a été la résurrection de Lazare. Lorsque Marthe de
Béthanie apprit que Jésus était venu voir Lazare mort, elle lui dit :
“Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort” [Jn. 11-21]. Et
Jésus pleura, car ses enfants avaient perdu le pouvoir de réveiller - eux-
mêmes - leur “Lazare” intérieur, oubliant que le véritable “Sauveur” habitait
en eux.

Ne sommes-nous donc pas destinés à devenir “porteurs” de sa vie divine ?
Lazare, cependant, était maintenant couché dans le tombeau, et la tâche de
Jésus était de le réveiller.

Il l’a fait en disant : “Père, je te remercie de donner cette chance au Fils !” Il
ne voulait pas se glorifier lui-même, mais, en tant que Fils, il devait
glorifier le Père.

De toute façon, chacun doit désormais réveiller son propre Lazare !

Au puits de Jacob, le Sauveur a demandé à la Samaritaine qui puisait de
l’eau : “Femme, donne-moi à boire !” Il ne pouvait lui offrir l’Eau de la Vie
avant d’avoir suscité en elle le désir de cette Eau.

Un libre épanouissement de la vie

(Le sauveur parle) :



“J’ai placé l’homme sur cette Terre en le créant d’une manière si grande et
si parfaite que, en tant que Créateur, je peux dire à Mes enfants : “Donnez-
moi à boire ! Mais s’ils ne sont pas encore en mesure de le faire, c’est moi
qui dois leur donner à boire, afin qu’ils puissent ensuite me le donner !

C’est parce que c’est Ma volonté que vous, Mes fils et filles bien-aimés,
soyez semblables à Moi. Je vous ai donc créés à Mon image, mais toujours
dans ce but, Je ne vous ai pas donné une vie parfaite, mais une vie
imparfaite, afin que vous puissiez en tirer une vie intérieure qui Me
ressemble.

Je vous ai créés si grands que je pourrais tirer de vous une véritable vie
divine, ô mes enfants ! Le sacré pour Moi est votre libre arbitre, c’est
pourquoi Mes anges attendent toujours le moment où ils pourront vous
servir visiblement. S’ils s’avançaient maintenant dans leur splendeur, la
puissance de la Vie de Dieu, ressuscitée en vous, serait attirée vers
l’extérieur par la puissance de la Vie de Dieu dans Mes anges. Ils vous
servent donc en restant invisibles, et vous pouvez attribuer à leur service
votre croissance naturelle de la vie.

Cela ne doit pas avoir l’apparence que Moi et Mes anges vous servons, et
quand Je dis que Je vous sers, cela signifie que Je cultive la Vie de Dieu en
vous, mais que, puisque vous êtes sacrés pour Moi, Mon Amour doit
attendre que Mon Image soit ressuscitée en vous (spontanément) !

Pendant les quarante jours qui ont suivi Ma Résurrection (jusqu’à Mon
Ascension), avec quelle joie J’aurais rendu Mes amis heureux de Ma
présence constante, dans un petit cercle, si en eux l’amour avait une telle
puissance et force vitale, pour Me porter dans Ma Magnificence, en tant que
Vainqueur par-dessus tout de la vie et de la mort !

D’où, précisément, Ma distance apparente !

Et pourtant, je suis Celui qui dirige tout, Celui qui veille sur chaque
respiration et compte les pulsations, Celui qui guide toute cette Terre de
façon si brillante, en veillant à ce que la volonté de l’homme ne soit pas
altérée, même de façon minime.



Néanmoins, je suis aussi Celui qui pourrait tout créer, mais je ne veux pas
être Celui qui pourrait vous rendre parfaits avec Sa toute-puissance mais
sans votre coopération, mais Celui qui vous donne seulement la possibilité
de vous perfectionner, de vous élever jusqu’à Moi.

Si vous n’étiez pas pour moi quelque chose de sacré, à ce moment précis,
j’apparaîtrais visiblement devant vos yeux. Il ne Me coûterait pas grand-
chose de vous perfectionner de Ma plénitude de vie. Cependant, cela
n’arrivera jamais, car cela n’arrivera que lorsque vous aurez atteint votre
épanouissement lorsque vous serez semblable à moi.

Je vous dis, poussé par Mon Amour sans limite pour vous : “Mes uvres (la
Création visible) passeront, mais vos uvres (spirituelles) dureront
éternellement”, - ainsi que Mes paroles, dont J’ai dit : “Le ciel et la terre
passeront, mais Mes paroles ne passeront pas”, car Celui qui est allé à la
mort pour vous et qui a conclu Son existence en servant et en souffrant,
vous aimera éternellement ! Et ce qui pourrait encore vous séparer de moi,
c’est la conscience qui vous a fait dire : “Père, tu es saint ! Pas nous”, je l’ai
vaincue avec mon amour. Venez donc à mon sein, et ma vie sera la vôtre !

Que vous importe votre vie imparfaite, puisqu’elle ne me sépare pas de
vous ? N’était-ce pas Mes mots, “Venez tous à Moi !”? Un témoignage,
ceci, que rien ne me sépare de vous ? Et même si vos péchés étaient aussi
rouges que le sang, et aussi innombrables que des grains de sable et des
gouttes d’eau dans la mer, Mon Amour serait imparfait s’il ne pouvait les
surmonter.

Choisissez le bon Ciel[2], car c’est vous qui le construisez !

Avec une salutation qui est une bénédiction. Ton Jésus. - Amen !”

L’éternité, l’école divine de la vie spirituelle

(Georg à l’appareil) :

L’ancienne création matérielle n’est qu’une institution de formation et
d’éducation pour une nouvelle création. Sa base matérielle, la matière, est



l’uvre de Lucifer. Au contraire, l’ordre constructif des forces dans la
Création, vient du Père Céleste.

Je ne peux imaginer la vie éternelle que de cette manière : lorsque j’ai
atteint un but, le Père céleste me fixe sans cesse un autre nouveau but.

Nous ne sommes pas ici pour l’éternité, mais c’est l’éternité et l’espace
infini qui nous attendent en tant qu’institution éducative. Nous ne pensons
pas en dehors de nous, mais en nous.

Pour nos pensées, il n’y a pas de fin, et pourtant nous dominons nos pensées
dans notre espace éternel, et à proprement parler nous n’avons même pas eu
de commencement, puisque notre “je” est une particule de l’éternel je.

La lie de l’enfer constitue pour le Père Céleste le plus grand des
témoignages. Mais la racaille ne le sait pas. Il faut beaucoup d’Amour de la
part du Père Céleste pour faire volontairement couler ces êtres de cette
façon, et puis quand un être aspire à se lever, le Père Céleste dit : “Viens,
Mon fils, tu étais et tu es la raison de la montée de Mon Amour !

Une telle reconnaissance est un soulagement de l’enfer, c’est un rayon de
Lumière qui descend et pénètre dans les ténèbres les plus profondes, et le
grand Amour du Père est démontré précisément par le fait qu’Il laisse à
l’être sa liberté intérieure, même dans la plus profonde distance de Dieu.
Par conséquent, il doit également admettre que plus un tel être tombe
profondément, plus la douleur, en tant que gardien de la vie, devient forte.
Lorsque l’Ordre s’est remis, même la douleur cesse d’elle-même.

?

Ch. 3



Le bonheur promis

Mardi 18 août 1936

Le Seigneur parle en moi : “Ô mon bien-aimé ! Rien ne peut Me séparer de
toi, ni Mon Nom, ni Ma Grandeur, ni même tes faiblesses. J’ai ouvert Mon
cur pour permettre à Mon grand Amour de vous parler. Le temps où Ma
bouche parlait est révolu ; au contraire, dans le temps présent, Je veux vous
parler par la bouche de Mes enfants !

Bienheureuse est la bouche par laquelle le Père céleste peut se manifester !
Heureuse l’oreille qui a appris à la percevoir !

Dieu est là, là où ses caractéristiques divines se manifestent. A la vie vient
celui qui sert consciemment la vie de l’Amour.

Tout comme l’amour de l’homme dans son existence terrestre, il en sera de
même dans l’au-delà.

Ici, pendant la vie sur Terre, on nous offre la possibilité d’embrasser les
plus hautes connaissances ; dans l’au-delà, nous procédons laborieusement,
selon le degré de notre amour. Nous serons là, dans notre propre monde,
émergeant de notre amour.

Mon Dieu veut devenir ma vie ; il veut placer “le fils” à sa droite, et tout
homme est son fils. Cependant, tant que la vie du Père n’est pas devenue
entièrement la propriété de l’homme, le Père ne peut pas être présent.

De courts extraits pour nous montrer la voie

La vie n’est pas seulement belle mais aussi sainte, précisément parce que
sur Terre les contraires sont sous nos yeux, le chemin ici est le plus court.
Les obstacles sont représentés par les concepts de vie qui contrastent avec
ceux de Jésus.

Plus l’amour est grand, plus la force et la puissance sont grandes. Il n’y a
pas de surhommes ! Il n’y a que des hommes parfaits ou imparfaits !



Nous ne sommes pas seulement des invités dans le Royaume de Dieu, mais
aussi des hôtes[3] Et dans la mesure où le Christ est devenu mien, Il est la
racine de ma forme, de ma foi, de ma reconnaissance ! Son retour dépend
de l’union de notre vie avec la sienne. L’ensemble de la création est le
champ de travail des enfants de Dieu.

Là où, dans le cur d’un homme, l’amour le plus élevé uni à l’humilité est
né, là le Père prend sa demeure. Plus nous nous soumettons à l’Amour, plus
nous construisons la vie de la Divinité en nous. Chaque homme est une
divinité en devenir.

Les forces opposées disent : “Nous veillerons à ce qu’aucun homme ne
trouve la Source de la vie dans son cur !

Les êtres qui sont sur le point de s’engager sur le chemin qui mène au Père,
y rencontrent ces forces contraires et opposées.

Un enfant de Dieu est une nouvelle essence divine qui est en train de naître.
L’Oeuvre de rédemption dans son coeur vient de la parole de Dieu
ressuscité dans l’homme, alors que la parole que l’homme apprend de
l’extérieur n’est qu’un chemin qui y mène.

Celui qui vient parmi nous ne doit pas être enseigné, mais doit trouver sa
vie intérieure. Un homme qui veut encore “enseigner” aux autres ne vit pas
à la racine de la Vie.

Sur la finalité de l’incarnation du Verbe

(parle le Seigneur) :

“Tu es libre, je suis soumis à ton amour. Tenez-vous en à cet objectif. Toute
ma force est à vos côtés.

Le temps est passé où je voulais mettre Ma Parole dans le cur des enfants de
l’homme. Le temps est venu où Je veux tirer Ma parole du cur de Mes
enfants, et aujourd’hui, à l’occasion de Mon retour, Je veux retrouver les
enfants qui sont passés par ce chemin que J’ai parcouru.



Je veux maintenant voir le fruit de Ma semence, c’est-à-dire le résultat de
Mon incarnation”.

L’objectif des enfants

(Georg à l’appareil) :

Les enfants doivent devenir des distributeurs de la vie de leur Père pour
toute l’infinité. C’est pourquoi le Saint-Père devait devenir leur Frère, car
aucun homme ne connaissait le chemin et ne pouvait donc le montrer à
l’humanité.

Venir du Père signifie venir de l’Amour ; cela signifie faire de la place à
l’Amour dans votre cur. Et comme le fils perdu ne connaissait pas le
chemin, le Père ne pouvait pas le nourrir avec ce Pain de Vie.

L’amour qu’il nous a enseigné doit être la porte qui mène au nouveau ciel.
Il n’y a donc pas d’autre voie - pour le grand Homme qui représente toute la
Création (le fils prodigue) - que celle qui est maintenant indiquée par le Fils
qui a été élevé.

La distance entre notre vie et la vie de Dieu en nous était
incommensurablement grande, de sorte que le Père a dû mettre sa vie à un
niveau humain, sur lequel l’homme pouvait s’unir à Dieu.

Dieu, en Jésus-Christ, était un Homme et, en Jésus-Christ, il est devenu un
véritable “Modèle” pour nous. Il nous a plutôt montré le chemin de la
reconnaissance avec cette allusion : “Si vous travaillez selon Ma parole,
vous serez persuadés que Je dis la Vérité !

Jésus - Dieu et l’homme

À l’école, on nous a appris que Jésus-Christ est Dieu et homme, et cela
m’était incompréhensible.

Dans mon lit de souffrance et à travers de nombreuses luttes, un “appelant”
s’est levé en moi, un “souffleur” silencieux qui me rappelait constamment
de mettre mon “moi” à la deuxième place et d’accorder plus d’espace dans



mon cur à l’amour universel du prochain, et soudain la Voix intérieure a
commencé à m’enseigner, et a continué à le faire comme Jésus avait été
enseigné par le Père. Mais combien d’essais ont été nécessaires avant que je
puisse le reconnaître !

Jésus n’a jamais péché, mais il a toujours volontairement soumis son “moi”
le plus pur à l’Amour éternel ! Et plus il se soumettait, plus la vie de Dieu
dominait en lui, afin qu’il puisse le glorifier.

Avant sa trentième année, Jésus n’aurait pas pu purifier le Temple, car alors
le monde, c’est-à-dire l’humain en lui, aurait pu aussi s’interposer. Quand,
avec un saint sérieux, il a retourné les tables des changeurs de monnaie, ce
qu’il a fait n’était que du Saint Amour.

S’il cultivait une seule pensée de haine, Lucifer gagnerait. Ce n’est que par
l’amour égoïste qu’il est possible de haïr l’ennemi, et c’est la revendication
dont il se vante encore à mon égard. Mais lorsque le mal m’entoure et que
je ne tiens pas compte de son influence, il n’a plus aucun pouvoir sur moi.

Jésus n’a pas regardé son saint nom, n’a pas pensé à sa sainte dignité, mais
s’est seulement soucié de devenir un “Soulagement” pour tous. A cause de
sa souffrance, les forces négatives ont cessé d’être un centre de gravité nous
attirant vers le bas.

“Je suis chaque jour avec vous”, pouvait-il dire en terminant l’Oeuvre
d’abandon de l’Amour !

Le Sauveur parle en moi : “Par conséquent, déposez à Mes pieds les
concepts que vous avez de la vie, et laissez Ma Parole vous affecter, sinon,
avec votre façon humaine de penser, vous ne saisirez pas la vie qui domine
dans la Parole !

L’homme se soustrait à l’éducation de son Père céleste, alors que, étant
encore imparfait, il a la prétention de devenir un maître.

Il doit d’abord accueillir la vie, et quand il l’aura accueillie, il ne voudra
plus être enseignant. En fait, à l’égard de son voisin, il dira : “Celui qui vit
en moi vit aussi en toi !



La base de la Divinité est l’humilité, et la force de la Divinité est l’amour.
Le mot est l’idée créative.

Lucifer, par sa chute, s’est détaché de la divinité.

La création matérielle est constituée des idées de Dieu qui ont été séparées
de Lui. Pour l’homme humble, les paroles enflammées de Dieu deviennent
une paix accessible et, pour lui, digestible.

“Revenir” signifie que Lui - le Dieu et Père saint - veut maintenant s’élever
en nous ; cependant, pas s’élever par l’influence du Ciel, pas par l’influence
du monde, pas par l’influence des hommes, des anges ou même des
révélations ! Oh, non ! Il veut s’élever à nouveau grâce à la vie qui s’est
libérée dans les seins des hommes.

Notre désir s’éteint lorsque nous faisons de la place pour le Rédempteur. Il
nous montre l’image d’un Rédempteur. C’est dans sa vie que nous trouvons
la rédemption de notre vie dans les chaînes, mais nous devons veiller à ce
que le monde ne règne pas en nous !

Le temps est venu où Il doit devenir en nous ce qu’Il a appelé “Ma chair et
Mon sang” ! [Jn. 6:54]. Quand ce sera le cas, nous serons parfaits comme
Lui.

Il n’y a qu’une seule vie impérissable : c’est la vie de notre Dieu ! Et nous
sommes appelés à construire, dans la grâce de cette vie, une nouvelle Terre.

Le Seigneur parle en moi : “Tu as été rendu digne par Mon Amour de Me
recevoir en toi, de poursuivre Mon grand uvre de perfection !

Si nous saisissons qui est notre Père et ce qu’il attend de nous, alors nous
avons la force nécessaire, sinon, ce que nous appelons sur cette Terre le
nôtre dans les choses extérieures, nous possède et nous retient.

Celui qui ne connaît pas son Père qui est l’Amour éternel, Dieu l’appelle à
Lui par Son Ordre, établi de toute éternité : “Dans la Maison de mon Père, il
y a beaucoup de demeures ! [Jn. 14:2]. Lorsqu’un tel homme aura atteint la
dernière étape, il acquerra la connaissance de la vie suivie par Jésus, mais



c’est cette même vie que l’homme doit s’arracher à lui-même. Le ciel doit
être conquis par la violence, et cette “violence” n’est rien d’autre que de
l’abnégation !



Dans le nouveau ciel

Par la vie du Sauveur incorporé en nous, nous raccourcissons pour toute la
Création le chemin du retour au Père, en tant qu’éternels habitants et
participants à cette vie.

Dans le Nouveau Ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, il n’y a ni “haut”, ni
“bas”, ni même de “propriétés réservées”, et tout ce que l’on y possède, en
tant que Don de Grâce, on ne le possède que pour l’utiliser dans le but de
rendre les autres heureux.

Ces lois célestes s’appliquent et fonctionnent également ici sur Terre, car
“Donner donne plus de bonheur que recevoir”, et nous faisons donc de
notre mieux pour les faire nôtres.

Le divin abolit la maladie ; le divin abolit tout ce qui est humain !

Celui qui est enseigné par Dieu en déduit qu’il peut servir, il s’installe, et en
cela il trouve sa béatitude. Il n’a pas besoin de preuve de l’existence de
Dieu, car il jouit de sa présence impérissable.

Ce qui est édicté par Dieu juge tout, mais ce qui est édicté par le Père
vivifie tout.

Si nous restons en dehors de Jésus, nous restons en dehors de la Vérité.
Reconnaître Jésus, c’est le trouver. Suivre Jésus, c’est entrer dans les droits
du fils ! Ce n’est que dans la vie de Jésus que je trouve la libération, car sa
vie est une vie libérée de toutes les contraintes.

Ceux qui veulent agir avec la plus grande sagesse doivent considérer leur
vie comme une mort continue.

Notre patrie est la fusion de la vie avec le Père ! Là où l’Amour est égal à
tout, là où le Père peut habiter, il y a le chemin du plus haut.

Là où il y a l’amour de Dieu, il y a aussi le désir du divin. Cependant, le
Père est la mer ardente de l’amour. Il dit : “Et même si, vous possédiez



l’amour avec l’ardeur de tous les soleils de l’Univers, ce ne serait rien avant
l’Amour avec lequel J’aime Mes ennemis dans Ma colère !

S’accrocher à l’amour

(Le père parle) :

“Qu’il est douloureux pour Moi, Père si riche, de devoir ramener des
enfants à la maison en pleurant ! En fait, Je suis maintenant le Saint Amour
Lui-même à venir - fidèle à l’Amour qui M’a appelé - parmi vous, pour
vous offrir tout Mon Être.

Je ne viens pas à vous en tant qu’Abandonné sur la Croix, mais Je me tiens
derrière vous en tant que Seigneur de tous les pouvoirs, car par Ma
crucifixion et Ma résurrection, un chemin s’est ouvert qui, partant de vous,
mène à Moi - Jésus - le Vainqueur de l’Enfer et de sa puissance qui avait
mûri jusqu’à la mort.

Puis, avec Mon Ascension, Je vous ai ouvert la voie vers Ma sainte vie
divine, et Je vous ai ouvert toutes grandes les portes pour que vous puissiez
trouver ce qui est votre plus grand bien.

Mes enfants, êtes-vous maintenant capables de m’aimer par-dessus tout ?
Ne t’ai-je pas assez prouvé que je t’aime par-dessus tout ? Tu es Mon ego
pour Moi.

Tout comme je ne peux pas cesser d’exister, vous non plus, pour l’éternité.
Quand on cesse d’exister là-bas et qu’on est ici, oh, quelle béatitude d’avoir
trouvé une autre vie ! Je veux trouver ta vie, et tu dois trouver la mienne !
Je t’ai rendu la tâche si facile ! Vous pouvez vous réjouir de tout, tant que
vous vous accrochez à Ma vie, tant que vous vous accrochez à Mon Amour.
Attribuez-moi tout, car tout ce que vos yeux voient parle pour moi.

Si vous ne tenez en haut que Mon Amour, alors vous serez inattaquable, car
avec Mon Amour, Mon Esprit paternel peut couler en vous.

L’amour vous ramènera dans Mon Ordre, et lorsque vous serez dans Mon
Ordre, alors Mon Esprit paternel pourra vous vivifier, et il deviendra votre



propriété, il pourra faire mûrir “le fils” en vous. Ce fils qui incorpore en lui
Ma beauté, Ma puissance, Ma majesté, Ma force, Ma dignité, et tout Mon
Amour.

Sachez que Je vois Mon retour dans l’épanouissement de la vie de Mes
enfants !

Ce n’est pas l’homme Jésus qui est votre Rédempteur, mais sa vie, celle du
Christ, cette puissance qui est au-dessus de toute force, et qui est contenue
dans ces saintes paroles : “Ceci est votre Rédempteur !

C’est pourquoi Je vous permets - en tant que Mes enfants en devenir -
d’élever Ma vie divine en vous afin que nous puissions nous reconnaître
mutuellement à travers cette vie de Dieu, et alors aussi les forces dont Mes
anges ont besoin se manifesteront, ces forces d’amour qui, sans le fils,
seraient des forces de puissance, mais qui - à travers Mon fils - deviennent
des forces de rédemption de façon à rendre la vie libre de l’intérieur vers
l’extérieur, tandis que l’Amour, sans le fils, rendrait la vie libre de
l’extérieur, à travers Mon Omnipotence.

Mon amour est un amour saint, et Je n’interférerai jamais dans le
développement des peuples, mais Je n’utiliserai que les forces libératrices
qui sont devenues la propriété de Mes enfants.

Bien que je sois un Seigneur au-dessus de toutes les forces, dans ma
dernière venue, je ne descends qu’avec mon Nom, afin que toute vie qui
cherchera de telles forces dans ce “Nom”, puisse aussi trouver toutes
choses.

Mon fils, réfléchis : si dans ton monde tu es riche, moi aussi ! Si vous êtes
pauvre, je suis pauvre aussi ! Si votre amour m’a rendu grand, alors moi
aussi ! Je me suis subordonné à vous afin de vous appartenir dans toute ma
plénitude.

Mon combat pour toi est brûlant, plus brûlant qu’à l’heure la plus difficile
de Mon existence terrestre, dans le Jardin de Gethsémani où J’ai dû décider
de mener cette lutte en m’éloignant non seulement de Dieu mais aussi en
me séparant de ceux que J’aime depuis l’éternité, en prenant tout sur Moi



pour obtenir pour toi le statut de “fils”, et en sanctifiant pour Mon Amour -
que J’ai appelé “Père” - la demeure, afin qu’Il puisse habiter dans Son
Sanctuaire, Sanctuaire qui est ton essence.

Maintenant, je me tiens devant votre porte, mais je ne frappe pas, car vous
Me l’avez ouverte ! Ton amour a préparé la demeure pour Ma présence, afin
que Je puisse me joindre à toi et célébrer la Cène (la Sainte Cène) avec toi.
Toutefois, ce sera toujours un (simple) Souper, alors qu’au lieu de cela,
lorsque nous célébrerons le Repas du matin - ô enfants, cette heure viendra
aussi - en d’autres termes, vous pourrez Me voir et profiter de Ma présence.
Quelle différence alors !

Par conséquent, assurez-vous que vous Me voyez chez votre voisin ! Amen
!”

?

Ch. 4

Sur la Parole révélée

Mardi 19 août 1936

(Georg à l’appareil) :

Comme la Parole devient belle, quand la vie y est placée ; et comme la
Parole est vide, si elle ne contient pas de vie.

Pour comprendre la vie de Dieu, on a besoin de la vie de Dieu ; et pour
comprendre son voisin dans sa pensée et sa volonté, on a besoin de
comprendre ses caractéristiques.

Pour Jésus, il n’y avait pas d’autre Commandement que celui de l’amour.
En fait, nous n’avons plus d’amour.

Là où il y a de l’amour, il y a aussi sa vie, de sorte que ceux qui n’ont pas
fait leur le fondement de la vie d’où ses paroles ont émergé, ne pourront
jamais les comprendre, et leurs paroles resteront un produit de l’esprit et de
l’intellect.



Depuis l’éternité, le Père céleste a enveloppé son Esprit dans les êtres qu’il
a appelés à devenir ses enfants ; ils étaient appelés à “incorporer” son
Esprit, mais ils avaient aussi leur propre “moi”.

La base fondamentale de toute vie divine, était et reste l’humilité.

Plus les êtres étaient humbles, plus ils purifiaient leurs âmes, et l’esprit de
Dieu pouvait faire mûrir en eux la vie divine ; mais comme tous les enfants
de Dieu qui avaient été appelés ne s’efforçaient pas d’atteindre l’humilité, il
s’éleva en eux un mélange de vie divine et de leur propre vie, et ces vues se
manifestèrent dans leur propre monde.

Notre Rédempteur était donc l’Homme qui a purifié son propre Temple,
afin que l’Esprit de Dieu n’y trouve plus aucune matière étrangère et puisse
se manifester par Lui, par Jésus.

Dans la mesure où nous marchons sur le chemin de l’humilité, nous
purifions également la demeure de notre Saint-Père.

Celui qui vient parmi nous ne doit pas être “instruit”, mais il doit se
reconnaître, il doit se trouver.

Un homme qui “enseigne” aux autres (avec fierté), ne vit pas encore dans la
Racine de la vie, car il ne sait pas encore que ses frères et surs portent en
eux la même vie de Dieu.

D’autre part, un homme imprégné de l’Esprit divin n’osera jamais
“enseigner” à un autre, car même s’il a l’apparence d’un enseignant, il
n’aura l’intention de montrer que l‘“Image de la vie” qui nous habite.

Même pour les plus hautes révélations que le Père céleste nous a réservées,
il se sert de ses enfants.

Si l’âme de l‘“instrument” ne fait qu’un avec l’esprit, la Révélation est de
nature purement divine.

Si, en revanche, l’âme n’est pas encore unie à l’esprit, alors l’âme elle-
même se manifeste aussi avec l’esprit, et les Révélations sont “colorées par



sa propre personnalité”, c’est-à-dire correspondant aux caractéristiques
présentes dans l‘“instrument” en question.

Nous ne devons donc pas nous considérer comme trop attachés aux
Révélations, ni aux paroles qui nous viennent de l’extérieur, mais elles
doivent être pour nous le seul moyen de nous aider sur le chemin qui nous
mène à nous-mêmes, afin que la Lumière brille en nous, et que Celui qui
nous aime plus ardemment que nous l’aimons, se lève dans notre “moi” et
nous dans le sien !

L’homme peut exprimer des mots qui ont leur origine dans son propre
intellect, mais ils sont sans vie.

Ce sont les hommes qui veulent tout prouver mathématiquement. Au lieu de
cela, la maxime doit s’appliquer beaucoup plus à nous : “Devenez comme
des enfants !”

Pauvreté et richesse du père

“Le Christ est ma vie, et mourir est mon prix !” Nous avions déjà cette vie
depuis le jour où l’Amour éternel nous a donné la liberté. Mais maintenant,
cette vie doit devenir notre propriété ! Le Créateur et le Père ne pouvaient
pas nous la donner, mais seulement permettre au moi, placé en liberté, de
l’atteindre. Si le merveilleux Père voulait que l’on trouve la compréhension
pour toute son Essence et sa vie, il devait d’abord former et élever des
esprits capables de comprendre une telle vie. De même, lorsque nous
entendons un mot, nous ne pouvons le comprendre que si nous sommes
issus de la même base de vie que le mot lui-même.

Qui, alors, peut délivrer la vie de Sa parole ? Qui d’autre que le fils ? La
pauvreté du Père est liée à la pauvreté de vie de ses enfants. Si le fils est
riche en vie divine, alors le Père est également riche.

Il - Jésus - est resté obéissant à Son Amour même sur la Croix, et nous a
permis d’obtenir la grande liberté de Le recevoir en nous, afin qu’il reste
assez de Son Amour pour les profondeurs les plus basses et pour les cieux
les plus élevés. Quand on l’aura reconnu, alors l’amour ne sera plus une loi,
mais sera devenu une nécessité de la vie.



Je ne vous ouvre mon cur que pour que nous soyons unis dans un seul
amour, et que nous réussissions à le rendre libre pour le grand et splendide
Amour éternel.

Un jour, je me suis demandé ce que je pouvais offrir de plus à mon Père
pour le rendre heureux, et soudain, il m’a répondu en me regardant dans les
yeux : “Mon fils, veux-tu me rendre heureux ? Alors efforcez-vous de venir
en aide à toute cette vie qui est loin de Moi ! Vous voyez, vous êtes libre
dans votre amour. Tenez-vous en strictement à cet objectif, alors toute ma
force sera à vos côtés pour vous servir”.

La voie de la grâce

(parle le Sauveur) :

“Je brûle ! Personne ne peut calmer mon désir sacré de ne faire qu’un avec
toi, jusqu’à ce que l’heure de la maturité arrive.

Ô mes bien-aimés, vous percevez ma présence parmi vous. Vous voyez et
vous vous assurez de Ma connexion de vie avec notre frère, une connexion
qu’il a lui-même placée sous vos yeux en vous montrant que toute la
plénitude de Ma vie est enfermée dans votre poitrine, afin que cette
plénitude devienne aussi votre véritable propriété.

Il n’y a rien de plus grand pour Moi que de voir Mon Je en vous, et chaque
fois que cela se produit, l’Univers résonne à nouveau avec l’alléluia qui se
lève pour Mon retour dans le cur de chaque fils, et dans Mon sanctuaire il
résonne ainsi : “Mon fils, Moi, la Vie de toute vie, J’ai placé Ma vie au
centre de la vôtre, avec une conscience en soi dont vous avez besoin, afin
que vous puissiez faire libre usage de cette vie.

Plus cette vie devient libre, plus vous vous rapprochez de moi. Et plus vous
êtes proches de Moi, plus la lumière de la connaissance devient splendide
pour vous, et plus grande doit devenir la force que votre reconnaissance
exige pour pouvoir agir et opérer pour votre Père, sur le pas ainsi atteint.

On disait autrefois : “Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob”. C’était le
Dieu qui ne pouvait se manifester qu’en accord avec les conceptions que les



gens de l’époque avaient de Lui. Aujourd’hui, on dit : “Le Père est dans le
cercle de ses enfants”.

Ô mes bien-aimés, il est venu pour vous servir. Ne voyez-vous pas, vous, ce
Son service ? Il a réussi pour Moi à pouvoir Me manifester, …comme un
Père au milieu de vous, comme un Père vers lequel s’élèvent en ce moment
les invocations de légions infinies, car voyez-vous, ce n’est que selon la
nature du concept que vous avez de Moi, que Je peux Me manifester à vous.
Si au lieu du concept de “Père”, vous avez un autre concept de Dieu, alors
seuls les plus purs trouvent le Chemin qui mène à Moi. Si, par contre, on
Me perçoit avec amour dans son sein, tel que Je suis, Humilité et Saint
Amour, alors tous trouveront le chemin pour venir à Moi.

Beaucoup de ceux qui se sentent encore éloignés de leur Créateur sont
autour de vous en esprit ; mais à travers votre concept de la vie, qui a trouvé
une place en vous et est en dehors de Moi - selon le degré de votre amour -
vous faites mûrir un rayon de Lumière dans les sphères de ceux qui se
sentent éloignés et liés, afin qu’ils puissent eux aussi reconnaître que leurs
chaînes se relâchent, et qu’ils ne se sentiront plus liés !

Comme je souhaite donner libre cours à Mon Amour, pour tout racheter !
Mais s’ils ne sont pas exactement devenus la propriété de l’enfer, je ne peux
pas le faire avec tout le monde si ces liens sont encore si forts.

En vérité, on ne peut pas se faire une idée assez grande de Mon Humilité et
de Mon Amour ! En tant que Seigneur, j’étais grand et j’ai créé le monde,
mais j’étais seul dans mon Ciel. Au lieu de cela, en tant qu’Humble et en
tant qu’aimant, je suis petit, mais j’ai rendu libre le chemin qui mène à Moi.

Il m’est beaucoup plus cher d’être unie à Mes enfants et de porter ensemble
le poids de leurs faiblesses et de leurs fardeaux, que d’être seule dans Mes
Cieux, entourée d’anges pleins de vénération, mais sans enfants !

Ô mes bien-aimés, ne vous forcez pas à faire des lois ! Même pas au plus
haut niveau ! Restez seulement avec Moi, avec Mon Amour, avec Mon
Humilité ! Je le répète : avec mon humilité ! En effet, Mon Amour est plus
puissant et Ma vie plus désireuse de vous, de ces choses qui - selon ce que
vous croyez - vous séparent de Moi. Quand l’Amour vous pousse enfin



fortement vers Moi, quand vous sentez enfin la volonté de M’adresser une
prière fervente, comme Je me réjouis ! Cependant, cela Me chagrine que
vous cherchiez parfois les plus belles paroles. Dans quel but ? N’est-ce pas
vous, mes enfants ? Assurez-vous d’avoir l’image du Père devant vos yeux
et laissez-Moi, en tant que Père, travailler en vous. Alors le Père brillera en
vous ! Votre amour, votre vie, deviendra libre en vous. Votre vie montrera
alors à l’âme son but, et l’âme verra Mes grandes pensées, et entreverra ce
que Je veux faire, ouvrant la voie à ces pensées.

C’est la juste prière de Mes enfants : la collaboration productive que Je
vous ai destinée ! C’est la voie de la Grâce que je vous ai enseignée, afin de
vaincre le développement par la Loi ! Alors, faites descendre, dans votre
monde, de grandes pensées comme vos pensées, comme votre amour, et en
elles se trouve Ma Rédemption !

Être divin signifie être disponible pour tous, prendre soin de tous !

Oh, mon amour est si grand ! Je suis venu à vous dans une robe entièrement
nouvelle, dans une robe des plus hautes conceptions, afin que plus jamais
rien ne me sépare de vous. Si, par conséquent, vous êtes humble, vous ferez
continuellement un pas de plus, car l’humilité apporte un nouvel amour et
une nouvelle vie, qui vous rend de plus en plus semblable à Moi, le
Créateur et Père Tout-Puissant.

Pensez à ceci : Je vous ai donné une vie qui ne finira jamais ; Je vous ai
donné des forces qui font que votre vie ne cesse jamais, toujours plus forte,
toujours plus grande, toujours plus puissante, afin que les Oeuvres qui sont
en Mon sein trouvent leur accomplissement à travers vous ! A cette
perfection de vie - semblable à la mienne - tu vas vers ce chemin qui est
Moi, ton Jésus !

Mes bien-aimés, je vous aime tous, profondément. Vous avez des raisons de
vous réjouir et d’avoir pleinement confiance en un tel Amour qui s’abaisse
tant.

Pour Moi, toutes les choses sont possibles, et toutes les forces sont
soumises à Moi, au Ciel et sur la Terre. - Amen ! Amen ! Amen !”



?

Ch. 5



Principes fondamentaux

Jeudi 20 août 1936

(Georg à l’appareil) :

Je vous remercie de l’occasion que vous me donnez de témoigner de ce qui
indique de façon unique le chemin de la félicité. Déjà dans ma jeunesse, j’ai
ressenti l’impulsion, et au cours de cette vie, je suis devenu un chrétien
convaincu : notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ est le seul Dieu,
d’éternité en éternité ! Or, puisque nous, les habitants de cette Terre, avons
été dotés d’une particule de Sa Divinité, Il est devenu Homme afin de
permettre à cette particule de se dilater, afin que - par sa grâce - nous
puissions devenir les enfants de ce sublime Créateur : des enfants par
lesquels l’ensemble de la Création peut apprendre l’Amour et la Bonté de
son Créateur.

Lui - que la Création ne connaît que comme un Dieu inaccessible - est
l’Amour éternel et la Bonté éternelle, et Il n’a pas créé Ses enfants pour
qu’ils règnent sur eux selon Son bon plaisir, mais pour qu’ils puissent avoir
la vraie joie de leur vie, et Il peut se nourrir de cette joie de Ses enfants
bien-aimés.

La bonne compréhension de Jésus-Christ ne peut être donnée que par
l’Esprit d’Amour. Celui qui ne connaît pas “le Père”, l’Amour éternel, ne
connaît même pas “le Fils” !

“Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe
était Dieu, et Dieu était le Verbe” [Jn. 1:1]. - Et le Verbe s’est fait chair et a
habité parmi nous, et nous avons vu Sa Magnificence” [Jean 1:14]. C’est ce
que dit l’Écriture. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Le Fils ou le Verbe est
l’idée créatrice de Dieu, et cette idée était “avec Dieu”. Autrement dit :
l’idée est la Conscience de la Divinité, et cette Conscience de la Divinité -
qui est en même temps la force opérante de la Divinité - nous a tous créés.

Maintenant, dans le degré actuel de la Création, la Déité aspire à la
résurrection et à la maturation des hommes, afin que “le Fils” soit ramené à



Elle : le Fils dans un sens nouveau et supérieur.

Appeler à l’existence un tel Fils, c’est-à-dire un vrai fils de Dieu, exige des
travaux incommensurables et des périodes de temps incommensurables,
jusqu’à ce que les forces données par le Père puissent s’accomplir.

C’est ainsi que l’homme a été créé, le Fils ou l’Idée qui s’est fait chair, pour
qu’il puisse mener une vie indépendante, semblable à celle de Dieu. Il
devait chercher le Dieu inconnu en lui-même, l’aimer par-dessus tout et
devenir son image parfaite.

(commentaire du traducteur

qui concerne le chapitre “Fondamentaux”)

(6.12.1963)

En lisant ce chapitre, j’ai été amené à penser, à première vue, que le frère
Georg ou ceux qui avaient pris note de ses paroles y avaient fait une
certaine confusion, car le mot “Fils” y était interprété d’une toute autre
manière que la manière habituelle, qui est de le référer exclusivement à
Jésus-Christ.

Puis, en relisant, je me suis rendu compte que cette interprétation a pour
but, pour ainsi dire, de mettre en évidence le portrait du “Fils prodigue”,
dont Jésus (le Fils par excellence, le Fils unique) est le “modèle” de ce que
sera l’autre lorsqu’il aura accompli le chemin du retour, rejoignant une fois
de plus la Maison du Père dont il est parti à cause de son péché d’orgueil.

Par “fils prodigue”, on entend, bien sûr, tout le complexe des esprits déchus.
- À ce stade, cependant, une question s’est d’abord posée en moi :

Mais si l’on ne devient “Fils de Dieu” que par la voie de la chute et du
retour, les autres esprits - ceux qui ne sont pas tombés et qui correspondent
aux six septièmes de tous les esprits créés à l’origine - sont-ils alors exclus
de cette filiation et contraints de rester à jamais des “créatures” ?



Mais immédiatement après, j’ai également reçu la réponse correspondante,
à savoir

Réponse :

Ces esprits, qui ont d’abord été témoins du drame de la chute des esprits
rebelles et qui les ont ensuite suivis avec amour sur le difficile chemin du
retour en leur apportant aide et assistance, savent qu’ils ont eux aussi la
possibilité de devenir “enfants de Dieu”, mais seulement en “plongeant”,
pour ainsi dire volontairement, dans la “mer de tentation et de péché” créée
par les esprits déchus, non pas - évidemment - en suivant les pas des
disciples de Lucifer, mais en s’incarnant au moins une fois sur Terre, en
oubliant pour un temps leur splendeur d’esprits purs et en suivant sur cette
planète le chemin de la chair comme le Christ lui-même, en revenant à Dieu
par ce chemin - même s’ils ne l’ont jamais quitté - mais riche d’expériences
très différentes et après avoir conquis l’Amour.S’il n’en était pas ainsi, ceux
qui, à l’origine, ne sont pas tombés dans le péché d’orgueil, comme Lucifer
et ses acolytes, au lieu d’une récompense, auraient eu presque un châtiment
pour leur fidélité, puisqu’ils auraient dû témoigner du fait que les
réprouvés[4] sont conduits au sein du Père comme des fils, une béatitude
dont ils ne pourraient jamais jouir, bien que bénis.

Et c’est donc en s’incarnant et en souffrant, ne serait-ce que pour une courte
période, qu’ils pourront atteindre ce même but pour lequel les esprits
déchus ont dû travailler pendant un voyage d’une éternité et, de cette façon,
être récompensés de leur fidélité au Créateur.

Par conséquent, lorsque tout sera accompli, on peut dire que la chute d’une
partie des esprits primordiaux créés aura servi à provoquer la filiation de
Dieu pour les esprits qui sont restés fidèles, de sorte que “le Fils” sera
complet aux yeux de Dieu, qui, après s’être débarrassé du vêtement qui lui
avait été donné par le Créateur, sera orné des insignes du Père.

Il y aurait encore beaucoup à dire à ce sujet, mais il vaut mieux que chacun
complète la pensée selon ses possibilités, ce qui est plus utile pour l’âme
qu’avec des explications, aussi complètes soient-elles, mais pas encore
assimilées”.



Comme nous pouvons le voir, les premiers versets de l’Evangile selon Jean
ont été interprétés de manière beaucoup plus large, c’est-à-dire en plongeant
dans le passé, jusqu’à bien avant que le temps ne soit, puis en s’étendant
vers l’avenir, jusqu’au jour de la cessation du temps.

La première interprétation se limitait à l’incarnation du Christ en Jésus -
surtout si l’on considère les versets suivants - c’est-à-dire au “Modèle”,
auquel le “Fils prodigue” devait ressembler, s’il voulait retourner au Père.

L’interprétation actuelle se réfère à l’Idée divine, réalisée, c’est-à-dire, dans
le “Fils prodigue” lui-même, qui inclut tous les esprits déchus et ensuite
rachetés, non plus seulement “dans l’espoir”, mais dans la réalité sublime,
s’amplifiant encore, ajoutant aussi les esprits non déchus, de sorte que “la
Famille céleste” est complète.

Aujourd’hui, après presque deux mille ans et avec une connaissance
spirituelle plus poussée, le sens des premiers versets peut être élargi mais,
bien sûr, le concept n’est pas épuisé ; une pénétration plus poussée
augmentera la béatitude des esprits et des âmes pour toute l’éternité, car
c’est précisément en cela que consistait la béatitude elle-même : à pénétrer
toujours plus profondément dans les mystères de Dieu, qui, bien qu’ils
deviennent de plus en plus clairs, resteront toujours des mystères dans leur
noyau originel pour l’être créé.

Cependant, sachant tant de choses, il faudrait compléter la phrase du Père
exprimée à la fin de la parabole du “fils prodigue” dans l’Évangile, et
précisément en ajoutant dans Luc 15,31 ce qui suit :[5].

“Pour que tu puisses à juste titre apprécier l’Amour du Père et lui rendre la
pareille avec ton amour de fils, tu peux toi aussi aller dans le monde sans
moyens, et après avoir fait tes expériences en terre étrangère, revenir ; et
alors la fête sera donnée en ton honneur aussi, pour la joie de ton retour,
même si ton absence n’est pas brève, et non seulement ta maison paternelle
t’accueillera, mais aussi Mes bras pour te serrer contre Ma poitrine.

C’est l’invitation que le Père céleste adresse aux esprits qui ne sont jamais
tombés, une invitation à laquelle, peu à peu, tous répondront, accélérant
ainsi aussi la spiritualisation de la matière, qui est indispensable, afin que la



Parole “accomplie” ne marque pas seulement la fin d’un temps, mais ait un
sens et représente la fin de tous les temps, représente la venue d’une éternité
parmi les nombreuses éternités qui, dans le Royaume de l’Esprit, prendra
place du temps des temps.

(Les italiques m’ont été inspirés le 6 décembre 1963 à 2h30 du matin).



Clara Battistella
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Ch. 6



Le bon endroit

Vendredi 21 août 1936, au soir

(Georg à l’appareil) :

Le père ne regarde que les qualités qui naissent en nous par le travail
quotidien sur nous-mêmes. Le travail terrestre n’est qu’un moyen de faire
ressortir les qualités divines en nous.

La “filiation” par et pour nous n’est pas conférée par des dons spéciaux de
Lui (le Père) ; elle ne nous est donnée que par une vie vécue selon la parole
de Dieu.

Tant que nous ne sommes pas transfigurés, tous nos concepts restent
humains-matériels et notre désir n’est souvent rien d’autre qu’un désir de
précéder les sages desseins du Père.

Finis donc chaque jour comme tu voudrais qu’il se termine en présence de
Dieu, et adresse-lui cette pensée : “Je me tiens au bon endroit d’où, ô Père,
je peux venir à Toi toujours plus mûr, pour Ta joie !

Si nos concepts étaient purs, et que nous, guidés par eux, cherchions notre
place dans le monde, alors nous choisirions l’endroit même où nous
sommes placés. Et si nous devions, avec ces concepts purs, choisir une
école, nous choisirions celle-là même dans laquelle nous nous trouvons ; les
malades - la maladie ; les pauvres - la pauvreté ; les riches - sa richesse. Et
quand je dis : ce lieu où j’ai été placé par l’Amour éternel est très sacré pour
moi, alors l’esprit du monde ne peut pas me rendre agité, me tenter avec les
désirs du monde.

Un seul désir se trouve juste devant le Père céleste, et il ressemble à ceci :
“Pas le mien, mais que Ta volonté soit faite ! Nous ne risquons donc pas de
perdre le Ciel que notre Père céleste nous a assigné. Il élève chaque homme
comme si le ciel et la terre avaient été créés pour lui seul.



Si notre Père céleste voulait exaucer tous les désirs qui nous habitent, il
nous dirait d’abord : “Petits enfants, afin que vous ne commettiez pas
d’erreurs, je veux d’abord ouvrir votre vue spirituelle ! Et le résultat serait
que nous dirions tous : “Père, laisse-nous notre destin à tous, car nous
voyons maintenant que Tu n’as prévu pour nous que le meilleur et le plus
grand”.

Le grand amour du Père

Inexprimable est le bonheur du Père Céleste lorsqu’Il voit à nouveau qu’une
âme est sauvée, comme Il le disait à Hénoch dans les premiers temps : “S’il
s’agissait de perdre un seul fils, je préférerais perdre ma vie” [D.G.F. -
II/251,17][6].

Et puis, continuant, il dit encore à la même personne : “O Hénoc, ce que je
te dis ici, je l’accomplirai en temps voulu par Ma parole devenue chair ! Et
c’est également vrai pour le temps présent.

Un jour, un autre frère m’a demandé : “Cher Georg, est-il jamais possible
que le Père céleste m’aime autant, comme s’il n’existait que pour moi ?

Et je lui ai répondu : “Essayez une fois d’imaginer le Père céleste sous
l’aspect du Soleil. Quand le soleil brille, vous n’avez pas tout le soleil ? Et
si d’autres hommes étaient également assis à côté de vous, n’avaient-ils pas
tous le même soleil qui ne brille que pour chacun d’eux ? Et sommes-nous
perdants si elle éclaire toutes les créatures existantes en dehors de nous ?
On ne peut en aucun cas nous donner plus. Si on nous donnait le Soleil
entier, il nous anéantirait !”

Rien ne peut nous séparer de notre bien-aimé Jésus. Seul ce qui est encore
imparfait en nous nous sépare de Lui.

Mon esprit, pour la plupart, est vide lorsque je vais aux réunions de mes
frères et surs ; cependant, j’ai un cur plein d’amour, et alors, parlant comme
en moi-même, je dis : “Mon Père, ce n’est pas moi qui m’ai mis dans ce
lieu, mais Toi !



Et souvent, juste au dernier moment, au moment où je devrais parler, la vie
spirituelle est établie, afin que je puisse moi aussi témoigner de Lui.

Notre prière devrait toujours ressembler à ceci : “Ô mon Saint-Père,
montrez-moi mes erreurs, afin que personne ne soit scandalisé par moi !
Ensuite, Il nous rend attentifs en tout. Même sur la subtilité de nos relations
avec nos voisins, il nous donne des lignes directrices.

La Vérité pure peut être exprimée même à travers la vie intellectuelle, mais
si derrière elle il n’y a pas de formation du cur, ce que nous disons n’est pas
opérationnel.

Nous sommes de descendance royale, de lignée royale. Cela signifie que
notre Père est un Roi ! Et lorsque le monde nous opprime excessivement,
souvenons-nous de Son grand Nom. Notre père est un roi ; nous sommes
sûrement les enfants du plus grand des rois ! Alors nos poitrines
s’élargissent, et nous avons toutes les raisons de nous réjouir.

Aux yeux de ses saints anges, nous sommes ses enfants, et si ces anges ne
s’approchent pas encore visiblement de nous, c’est uniquement pour ne pas
influencer notre volonté. Une fois, un bel ange s’est approché de moi,
tenant un récipient vide dans une main. Et je lui ai demandé : “Ô
magnifique serviteur de Dieu, viens-tu du ciel pour nous fortifier ?”

Il a répondu : “Non, ce n’est pas comme ça ! Je viens du Ciel pour recueillir
auprès de vous des forces rédemptrices ! Si nous venions avec le pouvoir du
Ciel, nous rabaisserions les Saintes Formes des enfants en vous !”

Le Père, dans Son grand Amour, a placé des forces saintes dans nos curs, et
nous devons les réveiller en Lui abandonnant pleinement notre vie !

Vie de prière

Tant que la Terre existera, les hommes d’action seront appréciés ; l’éternité,
cependant, révélera quelque chose de tout à fait différent, à savoir que les
hommes de prière, les pieux, ont été une grande puissance dans la
transformation de la Terre.



Prier, c’est se mettre du côté de Dieu ! Le Père céleste ne peut prêter
attention aux prières qu’en proportion de la maturité de la vie de ses
enfants. Il me dit donc : “Je veux tout te donner à ta prière !” Mais pour
l’obtenir, je dois d’abord aller vers Lui et me soumettre à Sa volonté, car Il
n’écoute pas la prière de ceux qui se considèrent grands et forts, mais celle
des humbles, des petits et des faibles.

Le Père céleste ne peut exaucer que la prière du “petit” et du “faible”, car
“le grand” s’élèverait encore plus haut, et comment la bénédiction pourrait-
elle alors lui parvenir ?

Je perçois que lorsqu’une pensée de Lumière monte en moi, elle ne devient
mienne que lorsque je la transmets aux autres, car le Père Céleste ne nous
donne rien que nous n’ayons aussi employé au nom de notre prochain.

Tout ce que notre Père céleste possède t’appartient aussi, cher fils,
n’appelant “sien” que ce que l’amour filial lui rapporte.

Le Père Céleste me dit :

“Si vous me demandez du pain, je vous en donne.

Si vous me demandez du vin, je vous en donnerai.

Si vous Me demandez du pain pour votre prochain,

Je vous donne mon coeur !”

Essayez donc de formuler votre prière de cette manière :

“Aujourd’hui, je vais faire de mon mieux

pour éviter de se montrer,

et je m’efforcerai de faire entièrement Ta volonté.

Aujourd’hui, je vais m’efforcer de tourner mon oreille vers mon moi le plus
profond…



et laisse-moi être guidé comme Tu le veux !”

Alors, chers frères, soyez attentifs à l’expérience que vous en tirerez. Ceux
qui s’inquiètent doivent aussi suivre le chemin de l’inquiétude. Celui qui ne
s’inquiète pas, marche sur le chemin de l’amour et alors il n’aura plus de
raison de s’inquiéter, et son moi intérieur sera si clairement éclairé qu’il
comprendra exactement ce qu’il doit faire.

Chacun doit cependant examiner la vie spirituelle avant de l’accueillir en
lui, car ce qu’il accueille après l’avoir examinée vit déjà en lui.



Notre mission

Lorsque nous disons que Dieu est l’Amour universel, nous devons former
une Image, et cette Image existe déjà en Jésus. Notre tâche consiste à
imprégner “la nuit” de sa véritable image. Lorsque vous êtes un enfant de
Dieu, vous avez le privilège de ramener toutes les créatures au Père.

Une fois, pendant une heure de méditation, j’ai dit aux frères : “Regardez
comme il fait sombre dehors. Ici, en revanche, nous pouvons nous procurer
une lumière, mais ceux qui arrivent dans l’éternité (dans l’au-delà) et
n’apportent aucune lumière avec eux seront contraints d’errer dans les
ténèbres. Et si de là, même ce monde était différent de ce qu’il est dans
l’âme humaine, l’âme n’en profiterait pas. Sur cette Terre, il n’y a pas de
nuit comme celle qui règne dans l’au-delà, dans les mondes spirituels de
ceux qui n’ont pas en eux la moindre Lumière de l’Esprit.

Autant le Père Céleste aime tous les hommes du même Amour, autant
chacun, à sa mort, porte ses uvres avec lui !

En tout cas, si quelqu’un ici a perdu son temps, nous devons en outre nous
abstenir de le juger, mais plutôt l’aider, afin que dans l’au-delà, il puisse
trouver le Père en Jésus.

Lorsque vous acceptez pleinement le Père Céleste dans votre cur ici, alors
vous avez tout, et Il peut continuer à vous guider dans l’au-delà où Il veut.

Une sur m’a dit un jour : “Je préfère servir les pauvres que les riches.” -
Mais j’ai répondu : “Eh, non ! Pourquoi voulez-vous fermer la porte au Père
Céleste, chère soeur ? Sans la volonté du Père, personne ne vient à notre
porte !”

Nous devons être sur nos gardes de peur d’être liés par des idées préconçues
terrestres, d’autant plus que nous sommes tenus de remplir de toutes les
manières les devoirs de l’amour. Et c’est dans ces devoirs que réside le
danger de la tentation ! Mais si un homme riche et un homme pauvre
viennent à notre porte en même temps et demandent de l’aide, alors aidez
d’abord le pauvre. Nous devons reconnaître nous-mêmes les erreurs de nos



voisins ! Ils ne se dressent pas devant nos yeux pour que nous puissions les
juger, mais plutôt pour nous offrir la possibilité de nous développer.

Le Christ, notre vie

Tous les Commandements que le Père, en Jésus, nous a donnés, Il est le
premier à les observer.

Lorsqu’Il veut se révéler, Sa manifestation ne doit pas avoir lieu en dehors
de l’homme, mais seulement dans l’homme.

Cette sainte doctrine, cependant, nous ne devons pas l’imposer à notre
voisin, car Lui, le Très Saint, ne nous impose rien non plus.

Il veut s’élever en nous, et il s’élèvera ! Même dans les épreuves les plus
graves de la vie, nous nous sentons revigorés lorsque nous savons que “le
plus fort” est à nos côtés à tout moment. Mais même dans ces cas-là, “le
Fort” ne s’impose pas du tout, et seule la confiance du fils en Lui incite le
Fort à l’aider, et il a placé sous nos yeux - en Jésus - un si grand Modèle
d’amour, précisément pour que nous puissions placer toute notre confiance
en Lui.

Il dit : “Passez devant moi, je vous suivrai avec ma force !”. Cette aide n’est
pas une ingérence dans le libre développement des esprits.

Il répète : “Je ne viens pas pour juger, mais pour animer !” Avec cela, nous
savons tout, et donc il peut arriver ce qu’il veut, même si la Terre entière
devait être transformée !

Chers frères et surs, un passage de l’Écriture dit : “Le Christ est ma vie, et
mourir est mon gain”. Si le Christ est devenu ma vie, il deviendra aussi ma
forme, ma force, ma certitude.

Nous ne sommes pas seulement ici pour entendre ses paroles, mais nous
sommes ici pour apprendre à les comprendre, mais pour les comprendre, la
lumière de ce monde, c’est-à-dire notre connaissance intellectuelle, est trop
faible. Au contraire, nous devons y ajouter la racine de la vie divine. Béni
soit l’homme qui cherche cette vie ! Un désir, une impulsion jusqu’alors



inconnue, ne lui permettra pas de retrouver la paix, tant qu’il n’aura pas
trouvé une telle vie. Et sa volonté sera le salut, si son Créateur le trouve
digne de faire sienne la vie divine !

Nous n’avons pas commencé notre existence par une vie semblable à celle
de Dieu, mais seulement par une étincelle de vie qui porte en elle les
facultés de se développer en une vie semblable à celle de Dieu. Le retour de
Jésus dépendra de la connexion de nos vies avec sa vie divine, et cette vie
générera la même connaissance que celle que Jésus-Christ possédait.

Il a placé sous nos yeux non seulement notre véritable image, mais il a
également placé en nous la base (le fondement) de sa réalisation.



Notre plus grand bonheur

Un frère déjà décédé (Otto Hillig) nous a laissé en cadeau son magnifique
petit livre “Hymnes pour les enfants de Dieu”. On y lit entre autres : “Toi,
fils de Dieu, rends-moi la couronne !” - Tant de choses sont cachées dans
cette phrase. Mais qui est Celui qui parle ? Et qui d’autre est-il que votre
Dieu et votre Créateur ? Et quand il est dit “rendez-moi la couronne”, que
signifie “couronne” ?

Dans le livret, nous lisons encore : “Si tu te libères d’abord de la puissance
de la terre, toute ma magnificence se manifestera !

Lui, ce grand Créateur de toute l’infinité, fait référence à toutes les saintes
possibilités de la vie qu’Il veut voir se réaliser par l’intermédiaire de Son
fils. Et là, il est dit : “Je t’appelle, ô fils, pour ton et mon bonheur !”

Notre plus grand bonheur ne consiste pas à avoir été créé pour une
existence remplie de plaisirs sur cette Terre, mais à faire nôtre ce qui
appartient au Père, afin que nous puissions ensuite l’utiliser pour aider nos
frères et surs égarés.

Les Révélations de l’Esprit ne sont pas des mots, mais un état de vie divine,
à partir duquel la vie n’est plus jugée d’un point de vue matériel, mais d’un
point de vue divin, et alors toute la Création est, pour ces enfants de Dieu,
le champ de travail que le Père Céleste administre jusqu’à ce que les enfants
aient atteint la majorité, et qu’un tel “fils” puisse monter sur le trône.

Dans la brochure, il est également dit : “… une partie de moi, - qui est aussi
la plus splendide”.

L’homme doit s’élever de ce même Feu d’amour, afin d’amener la divinité à
placer en son sein ce qu’elle tenait pour le plus sacré, comme une particule
qui peut être développée à sa pleine plénitude par sa propre vie !

Dieu est Amour, il ne place donc jamais sa vie au-dessus ou en dehors de
l’amour de son fils, mais il a plutôt assumé, pour l’éternité, une position à
partir de laquelle il peut servir tout le monde.



Dans le petit livre, nous retrouvons : “… avec lequel j’ai vivifié ton coeur
humain, afin qu’il m’apporte, à moi, le Seigneur, la boisson du ciel”. Mais
de quelle boisson s’agit-il ? - Il s’agit de cette boisson puissante qui nous
conduit dans un Royaume des Cieux à la vie du Créateur.

Vous vous demandez : “Oui, mais dans quel royaume des cieux ?” Et vous
ajouterez : “Où est la demeure du Créateur, c’est-à-dire son royaume des
cieux ?” - Mais il est en vous, chers frères de mon cur !

Nous, les hommes, sommes aptes à nous approprier Son Essence en notre
for intérieur, et ce qui demeure le plus saint en Lui, c’est l’Amour.

Quand donc en un homme surgit l’amour le plus élevé uni à la plus grande
humilité, cet homme a ramené à Dieu “la couronne”, et alors “le centre de
l’infini” vient se placer en votre centre, dans la grâce du saint désir vital de
ce qui est du Père.

Et nous lisons encore : “Oh, que Mon doux Coeur divin rayonne en toi,
habitant de cette Terre, dans sa totalité, tout comme Moi, avec Mon
pèlerinage terrestre, J’ai enseigné que le chemin de Mes enfants va vers le
Ciel !



La couronne de la vie

Depuis que l’Amour éternel s’est fait Homme en Jésus-Christ, il n’a plus
montré à l’humanité une image étrangère, mais seulement sa propre image,
celle de l’Amour éternel. Ainsi, de la même façon, il ne se manifestera
jamais en dehors du centre de vie du cur humain, mais toujours, de
l’intérieur, il nous invitera :

“O enfant de Dieu, reviens à la vie,

Pour couronner ce que j’ai commencé un jour”.

L’homme n’étant plus conscient de la présence du Très-Haut en son sein et
le cherchant en dehors de lui-même, et ses perceptions et sentiments ne
venant plus de l’intérieur mais de l’extérieur, le Créateur devait également
venir de l’extérieur et, par l’Amour, nous montrer le Chemin, ce qu’Il fit en
disant Lui-même : “Je suis le Chemin ! Et Lui-même a suivi le Chemin.

Oh, oui, Il est mort Lui-même en tant qu’Homme, afin que dans l’homme
cette même vie de Dieu puisse s’élever d’éternité en éternité. Il a été le
premier enseignant qui a incorporé en lui ce qu’il enseignait, et sa mission
était de créer pour les gens la possibilité de retourner au Père.

Ceux d’entre nous qui n’ont pas compris leur vie sur cette Terre comme une
“mort”, dans l’au-delà après que le corps ait été déposé, devront aller dans
une autre école. D’autre part, ceux qui sont déjà morts dans le monde, une
fois arrivés dans l’au-delà, iront dans un lycée qui ne sera pas une école de
la douleur, mais qui sera le chemin qui mène à la Maison du Père.

“O enfant de Dieu, reviens à la vie,

pour compléter ce que j’ai commencé,

car je ne peux pas me donner la couronne,

Mais ce n’est qu’à travers le fils que je peux retrouver ma vie.

C’est là que se trouve la Magnificence :



dans la possibilité d’ouvrir un chemin ici,

sous l’impulsion de l’amour libre,

et même avec la souffrance.

C’est l’esprit que je place en vous”.

Quel merveilleux Amour divin se révèle dans le fait qu’une créature, dans
sa pleine liberté, peut aller de pair avec la vie de son Dieu et Créateur !

Avec cela, le Père Céleste veut nous dire : “Rapporte-moi, rends-moi
l’esprit que j’ai mis dans ta poitrine, afin que je réussisse à t’amener à
l’achèvement de la perfection, car lorsque le microcosme est accompli, le
macrocosme est également accompli, mais d’une manière complètement
différente que selon les lois de fer de l’éternité !

Mon royaume n’est pas de ce monde”, a dit un jour à juste titre le Sauveur,
car son royaume ne sera vraiment “de ce monde” que lorsque sa vie aura
une chance de s’élever dans ce monde.

Et vous, enfant de Dieu, demandez-vous encore ce qu’est la Couronne ? Ce
n’est rien d’autre que la vie de Dieu ressuscité dans le cur de l’homme !



La voie de la perfection

Et l’homme se demande encore : “Comment puis-je arriver à une telle vie
?” Et le petit livre (celui d’Otto Hillig) vous répond à merveille :

“L’amour de la fille et du fils

est de Mon propre Coeur divin un fragment.

Dans le cur du fils se trouve la couronne du Dieu vivant,

et c’est son amour qui doit la dévoiler ici à tout moment,

et puis pour le fils reste le prix le plus abondant de Dieu :

Étanchez ma soif d’un plus grand amour !

Le Sauveur en son temps a prononcé ces mots : “Ce que vous avez fait au
plus misérable de mes frères, c’est comme si vous me l’aviez fait à moi !

Efforcez-vous donc de remplir les devoirs de votre poste, comme le
Sauveur a rempli le sien. Ce faisant, par amour de la vie divine, vous vous
rapprocherez de plus en plus de la connaissance de Dieu, et vous aurez alors
trouvé la Vérité qui vous libérera, et vous pourrez libérer les autres aussi.

Là où il n’y a pas de perfection, il y a contradiction. La contradiction vient
de nos imperfections, et l’Amour éternel qui a créé la Terre comme une
école pour l’obtention d’une vie semblable à celle de Dieu, place sur notre
chemin, chez ceux qui nous entourent, des signes pour nous offrir la
possibilité de pratiquer le renoncement à soi et l’amour envers Dieu.

Une déviation de Dieu n’est possible qu’à la suite d’une fausse conception
de Dieu.

Nous, à ceux qui nourrissent la volonté de prendre le chemin du retour,
devons être ceux qui montrent comment notre Père est en fait le plus saint
des Amours et la plus profonde des Humilités.



Avec la foi, je perçois une vie supérieure, …et avec l’amour, je la construis
!

Je ne manque pas de respect ni n’exagère pour mon Créateur si je dis que
chaque homme est une divinité en devenir ; je ne veux chercher que ce que
mon Père m’a destiné. Je veux me prosterner à ses pieds comme un humble
fils, en disant : “Ô toi, grand Dieu et Créateur, je me rends à toi, afin que tu
achèves ton grand travail en moi !

Quelles sont toutes nos charges, tous nos trésors, avant notre lit de mort ? Si
au contraire nous avons notre Jésus, n’avons-nous pas tout ?

Notre vie doit être comme un pèlerinage dont la destination est une
splendide Patrie, car notre Père est un Roi au-dessus de tous les rois dans
toute l’infinité, et nous sommes ses enfants.

Comment rendre compte de ce qui nous a été confié

(Le sauveur parle) :

“O enfants de mon amour, il est écrit : “Il reviendra sur les nuées du ciel”
[Actes 1:9-11]. Mais pourquoi nuageux ? Pourquoi Mes enfants de la Terre
aspirent à Mon retour personnel, alors que Je veux revenir “dans
l’accomplissement de la vie de Mes enfants” !

Ce n’est pas de Ma personne, ni de Ma forme que dépend ce saint
événement - grâce auquel l’Essence de votre Père deviendra de plus en plus
perceptible pour vous - mais seulement de Sa vie en vous ! Ce n’est pas
l’Homme-Jésus qui est votre Rédempteur, mais la vie du Christ en vous, ses
formes de vie qu’il vous a révélées dans ses saintes paroles, sont celles qui
ont provoqué votre rédemption.

Si je voulais placer votre vie sur la plus haute marche en utilisant ma toute-
puissance, je resterais inconnu pour moi-même. C’est pourquoi Je vous ai
rendus aptes, ô Mes enfants en devenir, à élever en vous, à partir de vous-
mêmes, Ma vie divine, afin que par elle nous devenions un.



Plus vous êtes riche en amour, plus nous pouvons nous unir sur cette base
de ma vie, plus je suis proche de ma création. Et maintenant, le monde que
j’ai créé s’est rapproché de ma vie.

En conséquence de quoi, Ma Terre m’avait perdu ? - En raison du désir
d’assistance matérielle qui s’était installé chez ses habitants. Et par quelle
grâce ma Terre retrouve-t-elle ma vie ? - En grâce au désir du divin placé en
Mes enfants, même si celui-ci devait devenir la propriété d’un seul ! En
effet, la possession d’un seul enfant est une Force capable d’offrir Ma vie
divine à tous, non seulement ici sur Terre, qui est un atome de toute la
Création, - certainement pas, mais dans tout Mon grand atelier où respirent
des myriades de splendides êtres vivants, pour lesquels il n’existe encore
aucun moyen d’accès les menant à Moi !

Pour eux, je suis toujours le grand Créateur, le Dieu inaccessible ; mais ce
dont ils ont besoin, je le prépare aussi pour eux. Au lieu de cela, ce que
vous, les habitants de Ma Terre, désirez ardemment, vous devez vous
conquérir vous-mêmes, même si c’est avec Mon aide.

Par conséquent, Je n’ai créé qu’un seul monde où J’élève Mes enfants, et ce
monde est votre Terre. Et ce n’est que dans un seul monde que je suis
devenu un homme. C’est seulement ici que Je travaille pour la libération de
Mes enfants, pour les libérer de tous les liens, pour les amener à se laisser
attirer et séduire par le divin, afin qu’ils puissent percer ce qui est terrestre,
en soumettant au saint but tout ce qui est splendide ici, et ainsi trouver Ma
vie”.



Le Christ vit en moi

(Georg à l’appareil) :

Si Dieu a parlé aux hommes dans le passé, pourquoi ne leur parlerait-il pas
dans le présent ?

Si le Père céleste avant son incarnation voulait communiquer avec ses
enfants incarnés, il avait besoin d’une figure humaine capable d’accepter sa
volonté.

Après son incarnation, l’accès direct à la vie divine a été établi, et celui qui
le trouvera sera non seulement un nouveau “prophète” mais, en tant que
“fils”, il aura aussi trouvé des “forces rédemptrices”, certainement pas dans
le but de les placer dans le cur des hommes et de leur prescrire des lois
comme auparavant, mais plutôt pour puiser dans leur cur et les éveiller à
une vie nouvelle.

Je suis un enfant du Très-Haut, “mourir pour Lui est mon gain”, il s’ensuit
que ma vie en Dieu peut devenir une vie d’amour, une vie de rédemption.
Seule une telle vie enfreint les lois qui existent depuis l’éternité, car une vie
d’amour est au-dessus de toutes les lois.

Hymne à l’âme humaine

(Le père parle) :

“Parce que J’ai sacrifié Mon Nom pour Mes enfants, J’ai placé Mon Amour
avant tout, faisant naître la possibilité de l’union de l’Eternel Très Saint
avec votre divine Etincelle, puisque Je suis l’Amour ; et Ma Force est
derrière l’Amour.

Celui qui comprend Ma parole et lui fait une place dans son cur découvrira
l’origine de cette parole ! Et avec cela, toi, Mon fils, tu deviendras toi-
même un témoin, car tu auras libéré ta vie intérieure, et Ma vie sera
devenue ta vie, et alors ce que tu voudras, Je le voudrai ; et ce que Je
voudrai, tu le voudras ! Amen !



Quel bonheur céleste de vous entendre dire cela :

“Maintenant, ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi !”

Oh, âme humaine, moi, en tant que Jésus,

dans Ma douceur, Je t’ai choisie pour être Mon épouse !

Bien que vous soyez né comme un fruit de l’ombre,

Je vous ai confié une étincelle de Mon Amour,

Je vous l’ai donnée en pleine propriété

que vous devez administrer par Ma Gloire !

O toi, épouse bien-aimée, il n’y a qu’une seule chose que je désire :

Donne-moi ton amour ! Silence, mon désir pleure” [7].

Être des mariées

(Georg à l’appareil) :

Devenez une mariée ! Il devient “négatif”, c’est-à-dire apte à recevoir et à
accueillir le divin. Si vous êtes “positif”, vous exprimez votre propre vie
dans le monde.

Deviens une vie réceptive, va vers ton Père et dis-lui : “O Père, renouvelle-
moi jusqu’à ma racine la plus profonde ! Suivre pour de vrai n’est pas à
l’extérieur, mais à l’intérieur.

“Par ceci, il sera connu que vous êtes Mes disciples, que vous vous aimez
les uns les autres comme Je vous ai aimés.” [Jn. 13:35].

Chers frères, l’amour du Saint-Père a touché vos curs. Si vous saviez
comme un tel Amour se tient maintenant devant vous, tout comme un grand
artiste se tient debout lorsqu’il veut mettre la touche finale à son uvre. Il se
prépare à s’adresser à ceux à qui le temps est venu de pouvoir dire : “O



enfants, venez ! Je cherche en toi quelque chose que je ne peux pas me
donner à moi-même !

Ce qu’il cherche, c’est la décision de notre vie, comme nous l’avons appris
des mots ci-dessus.

Mais pour pouvoir aimer son prochain, il faut d’abord avoir une vie
d’amour soi-même, car aimer son prochain, c’est voir en lui une vie
supérieure et la réveiller.

L’amour ne consiste pas à embrasser deux êtres, mais à prendre soin de son
voisin dans un esprit de service, en gardant toujours à l’esprit le but divin de
l’autre.

Ce n’est pas un hasard si nous sommes réunis ici ! Eternal Love s’efforce
maintenant de rassembler les forces pour contribuer au salut de la Terre !

La paix et le calme, la sécurité de la vie et la force, ne reviennent qu’avec la
venue du Sauveur.

Si nous conservons une disposition intérieure de paix, la puissance de
l’ennemi sera brisée avant même qu’il ne puisse nous approcher.

C’est pourquoi le Sauveur a dit : “Aimez-vous les uns les autres !” car
l’amour nous met dans la bonne position de vie devant notre prochain.

Jésus n’a pas choisi un Hérode ou des prêtres savants comme
collaborateurs, mais des hommes à l’âme simple et directe.

Nous ne serons jamais assez simples pour être utilisables pour sa grande
uvre. Amen !

?

Ch. 7

Banquet d’amour

Samedi 22 août 1936



(Notre bien-aimé Sauveur parle) :

“Mes enfants, vous attendez Mon Amour et Ma Bonté pour en profiter
extérieurement. Mais, Mes bien-aimés, afin d’accepter Mon Amour et Ma
Bonté, il doit y avoir une sainte tranquillité dans votre âme. Seul le désir de
Moi apporte cette sainte tranquillité.

Je désire ouvrir Mon Coeur à Mes enfants qui Me comprennent. Cependant,
la douleur de Mes enfants ne frappe-t-elle pas toujours Mon Coeur ? Et
chaque souffrance, n’affecte-t-elle pas Mon Amour ? Et pourtant, je suis
grand et puissant. Cependant, la souffrance et la douleur ne viennent pas de
Moi. La souffrance et la douleur sont en dehors de Moi, elles sont en dehors
de Mon Amour, en dehors de Ma vie. Et là où il y a de la souffrance et de la
douleur, il manque la ferme confiance que je peux aider.

C’est une consolation pour Ma sainte vie de comprendre qu’en ces jours de
Grâce, Je t’ai encore une fois lavé les pieds, J’ai encore une fois placé sous
tes yeux ta sainte tâche, et J’ai servi de “Modèle” au milieu de toi, afin que
l’humiliation devant ton prochain ne soit pas trop lourde pour toi : une
humiliation qui te ramène à la Force, afin que tu puisses accomplir ta sainte
mission.

Lorsque j’ai célébré la dernière Cène avec Mes disciples, le repas a eu lieu
avant le lavement des pieds, car je ne pouvais plus manger du pain dont
j’avais joui avec Mes disciples jusqu’à ce que Mon uvre soit accomplie.
Dans le Royaume de Dieu, Je dois une fois de plus laver les pieds de Mes
enfants et ce lavage est la purification de votre âme de ce qui ne vient pas
du Père. Maintenant, en tant qu’Amour, je viens une fois de plus pour
savourer avec vous le repas de la force, la force dont vous avez besoin sur
le chemin du but saint de votre union de vie avec Moi, par lequel le
“souper” est préparé pour toute la Création.

Après cela, J’ai l’intention de célébrer avec vous la Dernière Cène là-haut,
dans la Maison du Père, où Mon Royaume sera accompli, où rien ne Me
séparera de Mes enfants, Mes enfants libres, dont l’amour et la vie ne font
qu’un avec Moi, afin que rien de ce qui pourrait diviser ne puisse plus
exister entre vous et Moi.



Ô enfants, mon cur est douloureux ! - Où est ma Terre, et où pourrait-elle
être ? Où est le feu dans le cur des hommes qui pourrait dévorer tout ce qui
divise entre vous et moi ?

Et maintenant, mangez “Mon souper” et buvez “Mon sang”, afin que je ne
sois pas seul sur Mon chemin ! Car si je ne peux pas encore vous apparaître
visiblement, cela dépend précisément de ce qui nous divise. Une telle
partition disparaît précisément avec l’unification de la vie du Créateur avec
celle de ses enfants. Quand on devient amoureux, le mur qui nous sépare
tombe aussi.

Le vrai Sauveur qui veut revenir ne se produira pas devant le monde dans
un défilé spectaculaire. Le vrai Sauveur qui veut revenir est une douce
invitation à l’union de ses enfants, par l’Amour. Dans cette union de vie -
par Mon sang - Je suis aussi revenu vers vous ; Moi, qui vous ai créés et qui
veux vous élever, afin que les Forces saintes de vos capacités se réalisent et
poussent la résurgence de Ma vie dans toute la Création.

Je suis un Homme parfait, et cet Homme parfait veut s’unir à l’homme
imparfait, car Il veut le rendre apte à ranimer les forces même imparfaites,
afin que Moi, l’Homme le plus parfait, Je puisse observer la douceur de Ma
figure à travers Mon puissant travail dans Mes enfants, ici sur cette Terre,
parmi tous les hommes. - Amen ! Et donc, que cela arrive ! !!

Maintenant que vous avez bu, avant de Me dire adieu, Je place le calice
plein au milieu de vous. La vraie boisson qui appartient à Mon et votre
serviteur est l’énergie de votre amour, dès maintenant et pour l’éternité.
Amen !”



La vraie boisson

(Georg à l’appareil) :

La “vraie boisson” consiste pour nous dans la docilité amoureuse du
Sauveur à descendre parmi ses enfants.

L’action extérieure n’est qu’un symbole de son saint service.

Moi aussi, j’ai été renforcé parmi vous, afin de pouvoir viser des objectifs
encore plus élevés. Nous devons toujours être sur nos gardes et maintenir
notre lien avec notre bien-aimé Père Jésus.

Aimer” signifie à juste titre “servir avec joie” ! Sans servir, l’existence ne
serait pas la “vie”.

Je ne peux pas imaginer un autre Ciel que celui où le Père céleste m’offre
de nombreuses, mais nombreuses opportunités de servir.

Aujourd’hui, le Père nous a donné une nouvelle force pour le “service” qui
nous attend : servir l’humanité pour son renouvellement, pour sa
rédemption, servir le Père pour sa glorification. Et celui qui peut servir tous,
se tient déjà devant le Couronnement. - Amen !

?

Ch. 8



Autoformation

Dimanche 23 août 1936

(Georg à l’appareil) :

Quelle distance entre cette époque où le Sauveur habitait visiblement parmi
les siens et le temps présent !

À l’époque, il s’est montré de façon visible, alors qu’aujourd’hui il veut se
réjouir du sanctuaire qu’il a trouvé et gagné dans notre vie intérieure et
dont, en tant qu’homme, il nous a montré le chemin.

La vie ressuscitée veut se manifester chez ceux qui la cherchent, afin
qu’elle puisse unir beaucoup de personnes dans une grande vie.

Nous voyons que nous sommes confrontés à plusieurs grandes forces :

(a) Les forces du monde des esprits.

(b) Les forces de l’Esprit de Dieu.

(c) Les forces de l’amour-propre et celles de l’amour désintéressé du
prochain prêt à servir.

Il est vrai que nous levons les yeux vers le ciel et que nous demandons de
l’aide, mais comme notre Sauveur Jésus a dit alors : “Mon royaume n’est
pas de ce monde”, il ne peut visiblement pas envoyer ses forces saintes sur
cette terre, même aujourd’hui. Il ne pouvait que nous montrer le chemin
vers ces forces saintes.

Le Sauveur dit donc en mon cur : “O mes enfants, si je voulais vous aider
de ma divine Omnipotence et transformer la Terre, alors je souillerais le
divin en votre sein ! Je profite donc de chaque occasion pour renforcer Mes
enfants, afin qu’ils puissent eux-mêmes devenir actifs”.

Lorsque j’ai ouvert les yeux aujourd’hui, en tant qu’homme, je me suis
senti très faible, mais dès que j’ai mangé pour renforcer le corps et que j’ai



commencé à lire les chapitres 79/80[8] du volume de l’ouvrage “Le
gouvernement de la famille de Dieu”, il m’est apparu clairement pourquoi
cette faiblesse devait se manifester en moi.

En d’autres termes, toute force doit être précédée d’une faiblesse, afin que
l’Amour du Père puisse agir en nous avec plus de force et plus de puissance
! Et c’était aussi mon cas.

Jamais je n’aurais pu profiter d’un renforcement aussi merveilleux, si je
n’avais pas été d’abord en proie à une si grande faiblesse.

Le Sauveur nous a tous réunis ici pour nous montrer que notre santé ne
réside pas dans le fait qu’Il vient de nous, mais que la santé vient de
l’extérieur.

Quand pour nous la vie sort de la bouche d’un Sauveur, c’est une vie
étrangère, et en tant que telle, les forces inférieures ne la reconnaissent pas.

Mais lorsque la vie est devenue notre propriété, les puissances des ténèbres
s’inclinent avec le plus grand respect devant cette vie divine réveillée en
nous.

Jésus, chemin et but

Je sers pour que la vie que j’ai trouvée devienne la vôtre, et qu’en
conséquence, vos forces vitales qui étaient liées soient dissoutes.

Petite est la graine, mais grande et splendide est le fruit qui se développe
grâce à la bénédiction de Dieu !

Voir le Père” ne signifie pas regarder dans ses yeux comme on regarde deux
hommes, mais “voir le Père” signifie qu’il ouvre de temps en temps tout
son Coeur rempli d’amour au fils, afin que l’amour fragile du fils puisse
absorber de nouvelles forces du Coeur du Père, et que le fils puisse gravir
l’échelle jusqu’à ce qu’il atteigne sa perfection.

Notre avenir est Jésus, car Jésus est l’accomplissement de chaque individu,
et Il nous donne un aperçu de cet avenir, afin que chacun puisse coopérer à



ce splendide avenir divin.

Pourquoi Jésus nous a-t-il appris à aimer nos ennemis ? - Pour que son fils,
juste en aimant ses ennemis, puisse trouver la vie éternelle.

L’ennemi n’est qu’une pierre d’achoppement, il est le moyen de nous aider
à atteindre la ressemblance avec Dieu, afin que le fils puisse ramener la
couronne à la maison, et la déposer aux pieds de son Créateur.

Le plus beau moment de notre vie, c’est-à-dire de la vie de ceux qui aiment
le Père, est la “mort”, car nous franchissons alors le seuil de la Maison du
Père.

La mort du corps pour les enfants de Dieu n’est pas une mort, mais plutôt le
réveil complet de notre âme et le sentiment de liberté pour l’éternité et dans
la vie éternelle. C’est le moment où “la mort n’a plus de fléchette”
[Corinthiens 15:55], ou, en d’autres termes, où plus rien ne peut mourir.

Cette tranquillité d’âme totale, également appelée “repos”, n’est possible
qu’en faisant sienne la vie divine.



Le plus beau travail

Quand nous deviendrons l’amour, comme notre Père est l’Amour, alors
nous serons les corédempteurs de toutes les forces de l’infini qui sont
encore tenues en liens.

Lui, le Grand qui nous a appelés “fils”, nous a aussi confié le travail des
fils. Cependant, un Père aussi aimant prend toujours sur lui le travail le plus
lourd, laissant le plus beau travail aux enfants, et Lui, plein d’un amour
infini comme Il l’est, nous a en effet confié le plus beau travail, alors que le
plus douloureux - c’est-à-dire la mort ignominieuse et douloureuse sur la
croix, sur le Golgotha - Il l’a réservé pour Lui-même !

S’il était visiblement parmi nous, le respect nous paralyserait. C’est
pourquoi Il vient à nous, voilé “dans les nuages”, pour nous servir avec le
plus grand Amour et la plus grande Douceur, car Il ne veut pas voir le fils à
Ses pieds, mais à Son sein, de sorte que lorsque nous serons devenus
complètement “amour”, alors plus rien ne nous séparera de Lui.

Il n’est pas possible que celui qui n’aime pas son prochain, puisse avoir une
image claire de Dieu !

Au début de la journée, on m’a apporté une belle rose, et quand la pensée
m’est venue de l’épingler sur moi, le Père Céleste bien-aimé m’a dit :
“Parfume-toi avec cette rose, et invite mes épouses ! - Inviter”, c’est
éclairer la grande voie qui mène au but. Car telle est sa sainteté sur cette
Terre : être revenu et ressuscité dans le cur du Fils ; et lorsqu’il aura réussi à
trouver son Sanctuaire éternel sur la marche la plus éloignée, tous les anges
créés se sentiront alors tirés vers le bas des marches des Hauteurs divines.

Lorsque l’Écriture Sainte [Matthieu 13:31] parle de la similitude entre le
grain de moutarde et les oiseaux du ciel qui s’abritent dans ses branches, le
terme “ciel” désigne le ciel créé par la toute-puissante parole de Dieu, et le
terme “oiseaux” désigne les anges créés par la même parole.

Nos faiblesses et nos défauts constituent un “régulateur” qui doit nous
inciter à ne pas nous laisser trop séduire par le monde extérieur, mais à nous



relier de plus en plus à Celui dont le monde extérieur est issu.

Aussi clairement qu’il s’exprime maintenant, Jésus ne pouvait pas parler
pendant son existence terrestre. Il ne pouvait que faire des allusions. N’a-t-il
pas également exprimé les mots “Mes vrais disciples feront de plus grandes
choses que moi” ?

Tout comme Jésus, en tant que Dieu, est devenu Médiateur pour les enfants,
les enfants ressuscités deviendront à leur tour Médiateurs pour ceux qui ne
sont pas encore ressuscités.

Jubilez !

Nous ne devons pas dire : “Désormais, tel ou tel événement important me
conduira à prendre le chemin de Dieu ! - Nous devons plutôt dire : “Pour
Son bien, je veux marcher dans Ses voies !”

Un homme pieux qui vit par contrainte dans les lois n’est pas libre.

La vie qui nous attire vers le Père doit être une sainte aspiration, car il ne
veut pas nous garder parmi ses enfants, mais seulement les séduire en
douceur.

Lorsque le Sauveur a attiré l’attention de ses disciples sur le prochain grand
événement mondial, ils lui ont demandé : “Seigneur, quand cette heure
viendra-t-elle ? - Et il leur dit : “Personne ne connaît le jour ni l’heure, pas
même les anges dans les cieux, mais seulement mon Père” [Matt. 24:36]. Et
donc, quand cette heure viendra-t-elle pour le Père ? - La réponse sera :
“Quand le fils lui ouvrira son cur !”

C’est le fils qui détermine le Père ; pas tous les fils, cependant, mais
seulement celui dont l’existence est devenue une avec Jésus ! Et comme
l’Amour a réussi à percer la nuit, des voix saintes résonnent à des distances
immenses de la grande Maison du Père.

Le Père dit : “Mes enfants, j’ai besoin de vous, le temps et l’heure sont
venus, tout est prêt. Viens à moi !”



Oh, réjouissez-vous, vous qui êtes pauvres, car c’est précisément dans votre
condition de pauvre que vous gagnerez tant de force ! Réjouissez-vous,
vous qui êtes tristes, car vous êtes tristes de devenir d’autant plus heureux !
Réjouissez-vous, vous qui avez soif, afin que vous soyez d’autant plus
désaltérés. Et même vous, ô esprits aveugles, vous êtes aveugles pour
recevoir une Lumière bien plus grande ! Vous voyez, le Seigneur a fait la
nuit pour qu’elle ressente la nécessité du jour.

O mystère du péché, bien que l’Amour soit incapable d’allumer le Feu pur
et saint, quand l’homme tombe, le Père réussit à éveiller en lui l’aspiration à
pouvoir, comme tombé, se relever.

Tout l’espace de l’Univers est rempli de splendides anges de Lumière, mais
ils sont aussi présents dans les denses ténèbres, et Jésus, l’Emmanuel, nous
a invités à la grande Convocation.

Soyez heureux, heureux au-delà des mots, si le Seigneur peut vous prendre
quoi que ce soit, car il vous le rendra d’innombrables fois par la main de
Son grand Amour paternel.

La vie sainte exigée des enfants

Afin de collaborer à l’uvre du Père et de maintenir le frère et la sur éveillés
sur le chemin qui mène à Lui, il faut beaucoup d’abnégation, beaucoup
d’amour et beaucoup d’indulgence.

Dans de tels cas, nous devons souvent prendre beaucoup sur nous, et c’est
le mystère de la raison pour laquelle nous devons encore souffrir.

L’amour de Jésus est le centre de rassemblement de ses enfants, mais il se
fait de plus en plus recherché à mesure que les enfants deviennent plus
mûrs, et en outre, les caractéristiques d’un vrai enfant de Dieu sont
nécessaires : patience, pardon, miséricorde.

La ressemblance essentielle du fils avec le Père est l’ultime pour Lui. La vie
sainte se trouve là, là où l’amour du fils appelle le Père.



Il abandonne joyeusement toutes ses Magnificences, quand l’amour filial
l’appelle. Ô Amour, comme il est splendide de soumettre ma vie à la
couronne de Ta vie !

L’amour filial

(Le sauveur parle) :

“L’amour filial ! - L’amour fraternel ! - C’est la voie sacrée vers le bonheur
du Père ! O mes bien-aimés ! - Mon appel à la grande Cène n’a pas été vain.
Tout est vivant autour de vous, car vous voyez, l’amour filial moule mon
image, visiblement, pour tout ce qui n’est pas encore considéré comme
perdu.

O Mes bien-aimés, avec une sainte violence, Je suis contraint d’atténuer la
puissance de Mon Amour, afin qu’il n’éclate pas dans sa très sainte
impulsion, au point de serrer le fils contre son sein.

Vous direz : “Ô Saint-Père, pourquoi réprimez-vous votre saint amour ? - Je
la réprime parce que je vous ai donné ma vie et, en tant qu’homme, je vous
ai tracé le chemin par lequel cette vie sainte, qui m’a transfiguré - comme
votre frère Jésus - peut vous transfigurer aussi et vous transformer en
“divin”, afin que deux “divins” puissent se regarder dans les yeux. Lors de
ma première grande venue, n’importe qui pouvait me regarder dans les
yeux, mais peu me connaissaient. Pour Moi, en tant que Jésus ressuscité,
Mon temps viendra dès que vous, Mes enfants bien-aimés, serez également
ressuscités. Si Je permettais à Mon Amour, en ce moment, de s’avancer,
alors Je serais très proche de vous, mais Mon ardeur et Ma force vitale vous
dissoudraient. C’est pourquoi Ma divine Sagesse doit attendre que Ma vie
soit devenue la vôtre, et l’heure sera venue où Je pourrai ouvrir Mon Coeur
débordant au Mien et vous dire : “C’est pourquoi, ô enfants, Ma vie est
devenue votre propriété !

Comprenez-vous à présent ma retenue ? Ne ressentez-vous pas maintenant
aussi mon désir ? O enfants, je suis la Patience même. N’ai-je pas dû
attendre des éternités ? - Des éternités ont passé avant que l’homme ne
puisse atteindre la capacité d’accepter Ma vérité, jusqu’à ce qu’il soit mûr
pour Mon incarnation et, depuis lors, jusqu’à ce que - par Ma vie de service



attentionné en tant que Jésus - il trouve le lien avec sa vie divine, et que Je
puisse entendre Mon langage dans son coeur.

C’est un grand jour que l’amour du Fils a préparé pour Moi, un jour qui est
marqué pour toujours et éternellement. Mais savez-vous pourquoi le chemin
vers moi est si long, alors qu’il aurait pu être si court ?

O enfants, venez tous ! Tout est prêt ! Que Ma Grâce vous enflamme en
cette heure sainte, cette Grâce qui vous permet de m’appeler “votre cher
Jésus”, et de mettre de côté toute la connaissance de l’intellect, quand vous
n’en avez pas besoin pour faciliter le chemin à votre prochain.

Je suis Celui qui sait tout, Je suis le Créateur et aussi le Législateur, Qui,
selon la mesure d’amour que le fils a fait sienne, ouvre ses yeux pour voir
dans Ma grande Création, dans Mon Atelier.

La Force qui a tout créé n’a-t-elle pas pris racine en Moi ? Si je ne me
laissais pas guider par l’Amour, j’aurais tout perdu depuis longtemps. Je
suis l’Amour, mais je suis aussi la Patience qui sait attendre. Cependant,
celui qui attend est aussi celui qui aspire ardemment. Et Ma Patience lutte
avec le désir et l’arrête avec la pensée : “J’ai déjà des enfants que Mon
Esprit a pu transfigurer, afin que Mon retour puisse avoir lieu”.

Il est également douloureux pour Moi de devoir continuellement réconforter
Mes chers enfants, car si pour Moi le plus important est de pouvoir m’unir à
vous, ce désir doit aussi être le plus important pour vous. Néanmoins, à
partir de ce grand jour où nous sommes si proches, je veux raccourcir votre
chemin autant que possible et sans nuire à votre âme.

Les saints anges se prosternent devant Mon Trône et Me prient : “Oh, ne
pouvons-nous pas mettre notre service à la disposition de Tes enfants ? Ne
pouvons-nous pas servir tes enfants pour qu’ils ne soient pas arrêtés de la
manière ainsi abrégée ?”

En bref, dans ce cas, cela signifie susciter en vous des besoins qui aideront
la mienne et votre vie divine à gagner de l’espace dans votre âme. Sur le
chemin qui mène à moi, je ne peux pas être votre guide, mais seulement
votre gardien, afin que votre vie soit votre guide.



De mon amour sans limite, en tant qu’homme, vous avez tous un rôle à
jouer. Mais de mon Esprit paternel, vous n’avez que la partie qui a pu entrer
en vous avec le sacrifice sacré de votre “moi” extérieur. Je vous ai montré le
chemin maintenant ! Ne regardez pas le monde, regardez seulement votre
grand objectif !

Souvenez-vous que vous n’êtes pas des habitants de votre monde pour
l’éternité ; vous ne faites que le traverser, pour l’aider, pour prouver votre
lignée divine en tant que Mes enfants !

C’est la salutation de votre Saint-Père, qui aspire à la pleine fusion de la vie
avec ses enfants. - Amen !”

?

Ch. 9



Le sabbat du Seigneur

Lundi 24 août 1936

(Georg à l’appareil) :

Aujourd’hui, en guise d’adieu, que tout ce Pain de Grâce qui nous a été
donné à déguster ici, passe une fois de plus devant ton âme.

Comme on l’a déjà dit, pour le Père céleste, le plus grand moment est celui
où il peut s’unir à son fils, et le chemin qu’il nous a montré est le plus court
pour atteindre ce but élevé, mais si le Père et le fils sont unis, alors ni le
Père ni le fils n’ont l’intention de profiter seuls de toutes ces béatitudes,
mais voudront les partager avec d’autres créatures qui ne les connaissent
pas encore.

En fait, bien que nous ressentions en nous un fort désir de ne faire qu’un
avec Lui dans la vie, nous n’avons pas encore en nous le désir divin de
vouloir servir tout le monde. Il n’y a que sur Terre qu’il est possible de
réunir la faible profondeur avec l’Altesse suprême, car notre corps nous sert
d’interprète pour cette profondeur.

Seule la Miséricorde pouvait permettre à la Lumière de briller à nouveau
dans notre obscurité.

Ici, sur cette Terre, l’homme a une vie de Grâce dans laquelle la vie divine
devient un concept pour lui et, en même temps, il y a aussi la possibilité
d’unir, à ce concept, son “moi” qui est devenu libre.

Mais si nous sommes unis à ce concept, notre chair met sous nos yeux les
contrastes qui existent encore en nous, afin que nous puissions les
surmonter sur le chemin de notre Sauveur.

Sur cette Terre, tout comme notre amour, nos connaissances spirituelles le
sont aussi. Dans l’au-delà, on ne peut que monter pas à pas. Ici, dans notre
corps, toutes les étapes sont incluses. Nous ne devons pas vivre sur Terre



comme des créatures aveugles : nous devons vivre comme des enfants de
Dieu.

Si je vise à ce que toutes mes actions soient réglées selon le Modèle que
nous a donné Jésus, alors je ne vivrai plus comme une créature, mais
comme Son enfant, et Lui, en tant que Roi et Créateur, ne résidera au loin,
au-delà de l’infini, que jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de la
majorité, et que cela devienne alors le Sabbat du Seigneur. Le “sabbat”, du
point de vue de Dieu, signifie : je n’ai plus rien ! J’ai tout donné à mon fils ;
maintenant je peux me reposer, car ce que mon fils fait maintenant est
entièrement sous mon commandement !

Tant que la Création matérielle existe, le Père restera lié par sa Loi
éternelle. Cependant, le fils ressuscité raccourcit pour le Père tous ces
développements qui auraient duré des éternités, tout comme en son temps le
Père l’a fait pour le fils à travers sa sainte incarnation.

Grandir à l’école de l’humilité

L’amour, c’est avoir toujours quelque chose de disponible pour les autres.
Où apprendre cela ? Mais à l’école de l’humilité ! Si Jésus n’était pas
humble, Il ne serait pas l’Amour ! Et si ce n’était pas l’Amour, une création
aussi splendide ne serait pas née de Lui !

Lorsque l’arbre de la création tout entier mûrira, il ne sera plus que le fruit
de cet amour.

Lorsqu’il est dit dans la Sainte Écriture que “le Rédempteur viendra un jour
pour juger le monde”, cela signifie qu’il mettra le monde sur le bon chemin.
Et dans un autre passage, où il est écrit que “le Livre a été ouvert” [Apoc.
20:12], il est prévu de faire référence à l’évolution du monde.

Le “Jugement” ne peut avoir lieu que lorsque l’amour est ressuscité, mais
chaque personne devra d’abord reconnaître qu’elle s’est détournée de Dieu.
Cependant, à ce moment-là, même le Jugement n’aura plus de pouvoir, car
alors ce sera l’Agneau qui siègera sur le Trône !



C’est dans la grâce de l’humilité que nous sommes capables de voir la porte
qui mène au Royaume de Dieu tel que notre concept le représente pour
nous. Sans humilité, cette porte rayonne d’une splendeur si inaccessible que
nous ne pouvons pas traverser une si grande mer de lumière.

La voie que je préfère doit être : “Père, pas la mienne, mais que ta volonté
soit faite ! Cependant, la pensée peut me venir de me demander : “Pourquoi
ne sais-je pas exactement quelle est la volonté de mon père ? - Parce que le
bon amour pour Lui n’est pas encore en moi. Car là où il y a un amour
juste, il y a aussi une connaissance juste, tout comme la vraie mariée
soumet sa luxure à son amour.

Si c’est la luxure qui m’attire et non l’amour, alors cette luxure se fera sentir
même au sein du Père, car la luxure s’éloigne continuellement de notre
propre vie. La luxure n’est encore que désir, alors que l’amour est la vie.
Néanmoins, près du grand et illimité Amour du Père et de Son Humilité,
nous ne devons pas oublier non plus qu’Il est Saint, et que Ses saints anges
les plus puissants s’inclinent devant Lui avec un immense respect.

Une fois, alors que je rentrais chez moi, j’ai fait une expérience spirituelle,
à savoir : je regardais le ciel étoilé, quand soudain toutes les étoiles ont
semblé venir vers moi. Une mer d’étoiles après l’autre passa devant mes
yeux, et parmi elles se trouvaient des constellations qui n’avaient pas
encore été vues de cette Terre. Et quand ces myriades d’étoiles furent
passées, un nouveau Ciel apparut à mes yeux. Et j’ai vu les Globes
Enveloppes [9] après les Globes Enveloppes, et chacun de ces Globes
Enveloppes n’est devenu qu’un petit point.

Et quand cette incommensurable série de mondes a fini de passer devant
mes yeux, une voix m’a dit : “Qu’est-ce qui est plus grand, ton il, ou ce qui
est passé devant lui ? - Et j’ai dû reconnaître que mon il était plus grand. -
Puis la voix a continué : “Et c’est pourquoi toute la création ne peut vous
amener au Père !”

Et quand tout cela a disparu, d’innombrables armées de saints anges sont
passées devant mes yeux.



Et de nouveau, la voix me parla ainsi : “Es-tu plein ? Etes-vous satisfait de
ces porteurs de toute vie divine ? - J’ai dit : “Non !”

Et quand tout cela fut terminé, mon Père Céleste vint vers moi, et sans
prononcer un mot, Il ne montra du doigt que mon cur. Et je lui ai dit : “Ô
mon Sauveur, pourquoi ne parles-tu pas ?

Et Il répondit : “Le temps est passé où je parlais à Mes enfants par la parole.
Désormais, je veux parler à travers la vie sanctifiée de mes enfants !

Même le concept le plus élevé ne peut pas encore saisir la sainte volonté de
l’Amour éternel. Toute notre vie terrestre, toute notre école, ne nous
apprend que ceci : l’humilité et l’amour ! - Amen !

?

Ch. 10

De grands mots d’exhortation à la réunification

Mardi 25 août 1936

(Le sauveur parle) :

“Que la paix soit sur vous, où j’ai des enfants qui m’ouvrent leur cur ! -
Ouvrir le cur signifie accepter Mon Amour ! - C’est là que j’habite, et de là
que mes paroles sortent impétueusement : “Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ! Et servez-vous, comme je vous ai servis !”

N’excluez pas votre ennemi, car il est votre frère et votre soeur, afin que
votre amour soit aussi le Mien, et que Mon Royaume se rapproche de plus
en plus de vous !

J’ai donné à chaque habitant de cette Terre un libre arbitre, et en vertu de ce
libre arbitre, il attire dans sa sphère de vie de nombreuses forces parfaites
aussi bien qu’imparfaites. L’esprit des forces imparfaites est toujours de
lutter et de se battre ! L’esprit des forces parfaites, en revanche, est un esprit
de réconciliation et de paix. - Ainsi, si sur Terre il y a des forces qui ne sont



pas encore rachetées, alors le chemin qui mène à Moi est entravé par de
dures luttes.

Si, d’autre part, J’ai des enfants dans l’incarnation qui non seulement
entendent Ma parole, mais aussi font tous les efforts pour la réaliser et dont
l’amour atteint même les forces troublées et agitées, alors Je trouve une
voie d’Amour, et c’est Moi qui deviens un Seigneur sur Terre, par cette vie
qui est la Mienne et pour laquelle Mes enfants se sont battus.

Par conséquent, ouvrez-Moi tous vos curs ! Mon Nom sera grand dès que je
réussirai à élever votre vie au-dessus de tout ce qui est terrestre et
périssable. Je ne veux pas de louanges ni d’éloges. Toute ma création est un
hymne de louange ! Je veux le salut de Mes enfants et le salut de Ma Terre !

C’est pourquoi Je viens célébrer la Sainte Communion avec vous et vous
révéler Mon saint désir : vous appeler Mes enfants, afin que vous soyez
conscients que vous êtes la force d’aider Mes autres enfants égarés et de
raccourcir pour Moi le chemin de la douleur pour ceux qui sont encore loin.

Par conséquent, Je vous bénis sans cesse et, avec tout Mon Amour de Jésus,
Je vous appelle comme collaborateurs. Bien sûr, il est nécessaire que vous
travailliez d’abord sur votre propre “moi”, car j’ai aussi travaillé en moi, en
tant qu’homme, jusqu’à la trentième année de ma vie, en soumettant ma vie
de Jésus au Père, afin que le Père puisse unir son Esprit divin à ma vie, et
que tout soit éclairé. Il a ainsi été possible de tracer un chemin court et très
pur pour le retour des nombreux enfants égarés vers leur Père.

Je suis saint, et vous aussi devez devenir saint. - Je suis le Créateur de tout
ce qui existe, et vous aussi vous devez créer avec Moi et à partir de Moi.
Aucun ange n’a la possibilité de devenir un avec Ma vie, comme cela est
possible pour vous, Mes enfants de cette Terre. Aimez-vous donc les uns les
autres, servez-vous les uns les autres, gardez vos yeux sur Moi, afin que Je
trouve de nombreux collaborateurs pour Mon uvre de rédemption.

Tu étais avant que le ciel et la terre ne soient, et tu le seras éternellement,
car lorsque le corps charnel tombera, tu entreras dans le Royaume, c’est-à-
dire sur l’échelon correspondant à ta vie d’amour, et tu continueras à l’être



même lorsque, en temps voulu, les splendides mondes de l’espace infini se
seront dissous.

Là, dans une existence sans contrainte, vous pourrez juste apprécier, à sa
juste valeur, le Don de Grâce d’avoir vécu sur Terre, où votre Dieu a erré ;
vous comprendrez que vous avez parcouru ce même chemin foulé un jour
par Ses pieds, et vous pourrez considérer Sa vie sainte comme la vôtre, non
par imposition, mais seulement comme une offrande de Mon saint Amour.

Il n’y a rien de plus saint pour moi, rien de plus grand que de Te voir attirer
ma vie vers Toi avec une saine violence, comme je l’ai déjà dit à mes
disciples en temps voulu : “Le Royaume des Cieux a besoin de violence,
pour lui faire de la place ! Car c’est dans cette vie que je suis, et c’est dans
cette vie que je reviens ! - Et alors, selon la richesse de votre amour, Moi-
même pourra rappeler même ceux qui sont les plus éloignés de Moi. La
bénédiction sur la bénédiction s’écoulera ! La force sur la force doit couler
à travers le mien ! Et moi, le même Amour éternel, je veux tout vous
donner.

Vous voyez, je suis venu à vous quand je suis devenu homme, et je vous ai
montré le chemin qui mène à la perfection. Maintenant, Mes enfants, venez
à Moi sur le chemin du saint Amour. Si je venais à vous, cette vie serait la
mienne. Si, au contraire, c’est vous qui venez à Moi, la vie sera votre
propriété.

Donc : venez tous à Moi ! La voie est ouverte. Rien ne vous sépare plus de
Moi. J’ai éloigné de Moi ce qui - de Moi - vous a séparés : Ma grandeur,
Ma Sainteté ! Je me suis uni à mon amour, j’ai pleinement pénétré cet
amour et je suis devenu entièrement “Amour” ! Mais dans l’amour, il y a le
pardon ! C’est dans l’Amour que réside la richesse de Mes enfants, mais
elle repose toujours entre Mes mains, et J’attends que Mes enfants la
prennent en main.

Les enfants ! Celui qui vous a créés, que Jésus, qui a marché dans la chair,
est parmi vous en esprit. Entendez dans votre cur le son de Sa voix ! Avec
Mon Amour, vous devenez victorieux de toutes les souffrances et de toutes
les douleurs. Dans Mon Amour, il y a une Force triomphante sur toutes les
forces, sur la mort et sur la vie !



Les jours d’épreuve sur Terre passeront rapidement, après quoi Mon Amour
pourra se manifester d’une manière bien plus importante que sur cette
sombre Terre. Alors, dans votre vie d’amour pour tous les hommes, vous
trouverez des beautés telles qu’aucun il n’en a jamais vu, et dont aucun
intellect humain n’a jamais rêvé !

Et maintenant, que chacun de vous prenne un morceau de ce pain béni, et
boive de ce vin béni ! Ma vie vous est donnée, à vous qui êtes réunis ici, et
Mon Amour vous est également donné. Votre Jésus qui vous aime
profondément de tout son Coeur, le Gardien de chaque être, Celui qui se
soucie du plus grand bien de ses enfants. - Amen !”

La voie de la loi et la voie de l’amour

C’est une bien plus grande bénédiction pour l’homme s’il prend le Sauveur
en modèle, que s’il se plonge dans son cerveau pour répondre à la question
de savoir ce qu’est la vérité. Nous pouvons nous considérer comme heureux
si nous terminons une journée où nous avons fait beaucoup de bien ! Si
nous avons fait le mal, nous serons troublés, mais si nous suivons la voie du
Sauveur, alors il nous viendra le réconfort, la tranquillité et la paix, car alors
la conscience n’a rien à nous reprocher.

La route infiniment longue qui nous séparait de notre Père céleste, Jésus, l’a
raccourcie pour nous. “Il est venu dans les ténèbres, mais les ténèbres ne
l’ont pas compris.” Par obscurité, on entend les fausses tendances et les
faux concepts de la vie des gens.

Nous sommes nés pour mourir et nous mourrons pour vivre, - de sorte que,
lorsque notre mort viendra, rien ne restera soumis à la “mort”, car ce qui
s’est uni à la vie divine ne peut mourir, car dans ce cas, cette vie est une vie
de Dieu.

Tous ceux qui cherchent le Père dans les étoiles devront nécessairement
parcourir un chemin à travers les étoiles, mais de cette façon, ils ne peuvent
pas trouver le Père, mais seulement la divinité. Et pourtant, puisque la
divinité est sainte, Supersanta, ce chemin est “le chemin de la loi”, où le
lien de l’amour est absent. Le chemin de la Grâce qui mène au Père est
court, le chemin de la Loi, en revanche, est infiniment long.



Nous venons du Père, et notre “moi” ne peut pas se reposer tant qu’il n’est
pas revenu à Lui.

Il s’est donc fait homme, pour nous donner ainsi un véritable Modèle. Et
c’est aussi pourquoi le Sauveur, lorsqu’on lui a demandé où était sa patrie, a
répondu : “Dans le cur de mes enfants !

Pour la même raison, savez-vous pourquoi le Sauveur ne peut pas pénétrer
les curs par la porte ? Parce que celui-ci est interdit ! Il ne peut que frapper
et attendre, comme le dit parfaitement le présent hymne :

“Écoutez : vous frappez sans arrêt.

Qui est à la porte ?

Oh, un invité spécial,

et que l’amour est pressant !

Ô mon cur, sois tendre !

Ouvrez et donnez-lui votre amour” [10].

Lorsque la vie de Dieu est devenue la propriété de l’homme, alors il est
devenu “un fils” et Dieu est “le Père” pour lui ; mais si nous avons encore
besoin de preuves de la vie divine, alors cette vie n’est pas encore notre
propriété et nous ne pouvons pas encore emmener ceux qui nous entourent
avec nous dans le Royaume de Dieu, alors qu’il est de notre devoir de les
emmener avec nous, vers notre Rédempteur.

Le Père est la vie divine, et ce chemin qui mène au Père est la vie
affectueuse et active de Jésus, dans l’Humilité, comme Il l’a dit, “Je suis le
chemin ! De sorte que lorsque nous l’accueillons, nous accueillons aussi
Celui qui l’a envoyé.

La véritable Église du Sauveur

Ceux qui m’entourent ne sont pas là pour moi. Oh, non ! Je suis là pour eux,
et si l’homme sert son prochain, le Sauveur le servira aussi.



Au contraire, plus un homme se laisse servir, plus il se détournera du
Sauveur. Il ne pourra pas faire la distinction entre la Lumière et le
rayonnement.

Au lieu de cela, ceux qui souhaitent suivre le Sauveur, ceux qui accueillent
la Lumière pure, il est dit d’eux : “Mes brebis entendent ma voix ! Ceux-ci
savent donc aussi qu’ils accomplissent fidèlement leur devoir, et ils adorent
et honorent donc leur Père, en esprit et en vérité.

Dans le christianisme, nous honorons le Christ extérieur (historique) de
diverses manières, mais nous sommes loin de l’esprit intérieur de Jésus.
Mais le temps est venu où tout doit changer. Tout est actuellement incertain
sur Terre, même toutes les églises qui ne reposent pas sur la vie pure de
Jésus doivent être transformées.

La vraie vie de Jésus-Christ est comme un son venant de la Patrie ! Comme
un appel de notre vraie patrie. Au lieu de cela, en contestant sa parole, il ne
fait aucun progrès pour nous.

L’évolution du monde est actuellement si avancée que tous devraient
reconnaître, profondément et clairement dans leur cur, que notre Sauveur,
notre Maître et Roi de tous les rois, est le seul Dieu et Père.

Si j’ai une heure de libre dans la journée, je l’utilise pour me concentrer
dans l’immobilité et le silence intérieur.

Quand je dois aller chez les frères, je n’y vais que pour servir, et non pour
discuter. Il ne faut pas gaspiller nos forces en bavardages inutiles ! Tous nos
mots devraient plutôt être “Lumière et Vie” ! Ce n’est qu’ainsi qu’il est
possible de se libérer du monde et, en fin de compte, de voir les portes du
sanctuaire s’ouvrir pour nous.

Là où l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont devenus actifs, là se
développe le divin en l’homme, et une telle vie ne cessera jamais de croître
jusqu’à ce que les fruits soient mûrs.

Si la vie de Dieu n’est pas en nous, nous ne pouvons pas en faire un concept
convaincant. Sans amour pour Dieu et sans amour pour notre prochain dans



nos curs, Jésus est pour nous simplement un Homme qui peut aussi être
rejeté.

Au contraire, ceux qui le suivent avec un amour désintéressé le
reconnaîtront comme la porte d’entrée de la vie divine.

Merveilleux aussi est ce qu’Il a dit : “Si vous ne devenez pas comme des
petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans Mon Royaume ! - Être
“petits enfants” signifie ne pas être subtil, mais se tourner vers le Père et lui
dire : “Je m’abandonne à Toi, fais de moi ce que Tu veux ! - Alors le Père
peut me donner en abondance.

Dans le monde spirituel, nos paroles sont déjà des miracles, car elles
dissimulent en elles des forces créatrices. Alors qu’ici sur Terre, ces effets
sont couverts afin que nous ne soyons pas aveuglés par la merveilleuse
efficacité des disciples de Jésus.

“Voir Dieu”, c’est le reconnaître. Cependant, quand le désir de Lui me saisit
puissamment, alors j’essaie de faire quelque chose de bien pour mon
prochain. Car une fois le Sauveur a dit : “Ce que vous ferez au plus
misérable de mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait ! [Mt. 25:40].

La grâce trouve son origine dans la miséricorde, car sans la miséricorde il
n’y aurait pas eu d’accès pour les déchus. C’est la grande Miséricorde du
Père qui a eu pour effet la Grâce et, avec elle, l’incarnation du Verbe.

?

Ch. 11

Agir comme des enfants pour se sentir chez soi

Mercredi 26 août 1936

(Georg à l’appareil) :

Même si je me reposais au sein du Père céleste, je ne serais pas encore dans
la patrie éternelle. Avec le temps, lorsque la vague de joie provoquée par le



fait de “se revoir” s’est atténuée, une nouvelle nostalgie se fait sentir dans
mon cur.

Nous pouvons dire que nous sommes dans la Maison du Père dès qu’il y a
dans nos poitrines une vie semblable à celle de notre Père céleste.

D’où l’exhortation de notre Sauveur : “Soyez parfaits, comme votre Père
qui est aux cieux est parfait”.

Avec nos yeux spiritualisés, nous pouvons vraiment entrevoir la forme
extérieure transfigurée de notre Sauveur, mais seul celui dans le cur duquel
cette image de Dieu a pu pénétrer visiblement verra et expérimentera ce
Don suprême, et cela ne sera possible que parce que l’on a fait sienne la vie
du Cur, c’est-à-dire Son Amour. C’est pourquoi il est également dit : “Dieu
est Amour, et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en
lui !

Mais l’amour, à son tour, ne peut être compris que par l’amour ! À son
épouse, le Sauveur révèle l’amour le plus profond, et nous devons toutes
être ses épouses, et l’accueillir entièrement.

J’en suis arrivé à cette splendide perception de la vie par Sa Grâce, parce
que j’ai toujours fait de mon mieux pour suivre l’impulsion la plus intime
de mon cur ; et cette impulsion, avec le temps, s’est affinée de plus en plus !

La vie de Dieu devient la mienne dès que j’ouvre mon cur à mon voisin.
Tout mon cur a toujours parlé dans ce sens, surtout lorsque je sentais qu’un
concept de Dieu encore plus beau vivait en moi, afin que je ne le garde pas
pour moi, mais que je m’en réjouisse aussi pour mes frères dans les limites
où ils étaient déjà assez mûrs pour le comprendre.

Nous devons accomplir les tâches de notre vie ici sur Terre avec une clarté
divine, et pas seulement une clarté céleste, comme les anges. - Jésus a
déroulé toute sa vie avec une clarté divine.

Par conséquent, il est très facile de devenir un enfant de Dieu à partir de la
position humaine, plutôt qu’à partir de la position céleste (angélique).



Ceux qui font le premier pas vers le Père ont besoin d’humilité, et ceux qui
font le pas le plus élevé en ont également besoin.

Et même la distance entre nous, c’est-à-dire entre le frère du haut et le frère
du bas, ne peut être éliminée que par notre humilité.

Plus nous reconnaissons merveilleusement notre Père céleste, plus nous
pouvons nous sentir libres.

Notre merveilleux Père nous rend en fait petits, mais une telle petitesse est
notre richesse, notre “Royaume des Cieux”.

Jésus ne peut devenir un Sauveur pour notre peuple que s’il gagne une place
parmi nous, sous la forme de l’amour qui réconcilie tout et dépasse tout, et
seulement si nous tournons le sentiment de penser à tous les hommes dans
le but de les aider, en nous basant sur son exemple.

Celui qui aime activement son prochain, libère ainsi une puissance
supérieure qui aide son prochain à atteindre sa véritable vie et son but.

Miséricorde et obéissance

Parfois, il semble que notre Père céleste passe devant nous sans se soucier
de nous. Mais il n’en est pas ainsi, mais cela doit en avoir l’apparence, en
raison d’une sage éducation.

Le véritable amour n’est jamais trop zélé pour obtenir ce que vous voulez,
cependant, pour l’amour il n’y a pas de plus grand bonheur que de pouvoir
embrasser la vie.

Jésus ne peut pas ressusciter en moi comme il le veut, mais comme je le
veux.

Cependant, lorsque dans l’Essence divine, l’Amour et la Sagesse ne
suffisent plus, Dieu recourt à la Miséricorde. La miséricorde est la plus
haute dans l’Essence de Dieu.

Qu’est-ce que le péché ? Le péché, c’est quand le cur du fils ne veut pas
s’ouvrir à l’Amour du Père qui est prêt à donner !



Je veux vous donner un exemple : le plus grand bonheur d’une mère
consiste, comme vous le savez, à toujours servir son fils ; mais lorsque le
fils ne veut pas écouter l’amour de sa mère, cela lui cause une grande peine.

Et vous voyez, de la même manière que la béatitude du Père Céleste est de
donner, et c’est son désir de pouvoir donner à son enfant tout son amour ;
de sorte que lorsqu’il ne peut pas le faire, il s’afflige, et alors à ses yeux
c’est notre “péché”.

Chaque homme possède des facultés créatives, et chacun doit résoudre en
lui-même quelque chose de nouveau.

Le chemin le plus court est celui de l’obéissance. Le chemin le plus long est
celui de l’expérience. Mais nous voulons prendre le chemin le plus court,
pour qu’ici sur Terre, il soit encore temps d’aider nos frères égarés. Être
obéissant, c’est se déposer aux pieds du Père céleste ; ce faisant, ma vie
même peut être transformée en la sienne.

Le mode d’expérience est le suivant : ce que vous ne voulez pas qu’on vous
fasse, ne le faites pas non plus aux autres. On ne peut pas suivre Jésus-
Christ sans obéissance. Dans la grâce de l’obéissance, la vie de Jésus vient
en moi ! Si je ne suis pas obéissant, et que j’aspire pourtant à atteindre le
but - que je reconnais comme le plus élevé - alors je suis obligé de suivre le
chemin de l’expérience. L’obéissance, cependant, doit naître de l’amour
filial et ne doit pas être une obéissance servile.

La vie du Christ est une vie sainte. La vie du Christ est une vie immuable.
Notre vie, cependant, changera jusqu’à ce qu’elle devienne similaire à celle
du Christ, en reconnaissant d’éventuelles “épreuves”. En fait, il pouvait
parfois arriver que le Père céleste - comme un simple aveu - place devant
les yeux de son fils un concept de Dieu qui ne pouvait pas être arrangé en
harmonie avec la vraie vie du Christ. Alors le fils devrait dire : “Non, ô
Père, ce n’est pas toi. Je vous connais autrement”.

Comme le Père Céleste se réjouirait si le fils avait passé avec succès cette
épreuve qui lui était proposée, et s’il était devenu indépendant grâce à elle.

L’union entre le père et le fils



L’uvre divine communiquée à Jakob Lorber, “Le gouvernement de la
famille de Dieu”, contient de nombreux enseignements. Dans un passage, le
Saint-Père se présente à ses enfants à l’image même de la vie avec le nom
d’Abedam qui signifie : “Je suis appelé comme toi”, un nom qui renferme
de grands mystères. Ainsi, ils avaient librement accès au Père, mais pas à
Dieu !

A ceux qui s’adressent à lui en l’appelant Père, il vient comme “Frère”,
mais à ceux qui s’adressent à lui en l’appelant “Dieu”, il ne peut pas venir,
car Dieu est Saint.

Ce n’est pas le corps physique qui nous sépare de la vérité, mais seulement
le mode de sentiment, et plus l’âme est libre, plus elle est aussi proche de la
vie supérieure de l’esprit, et c’est pourquoi notre travail principal ne doit
pas être extérieur, mais intérieur.

Pour Jésus aussi, la première chose a été le travail sur lui-même et en lui-
même. Et aussi, notre tâche, tout d’abord, est de fusionner avec notre vie
intérieure.

Et c’est précisément parce que nous (les hommes) ne connaissons pas notre
vie intérieure que le Christ s’est incarné, et en faisant nôtre Sa vie, nous
nous unissons à notre Modèle divin, qui est précisément notre véritable vie
intérieure.

Le Père céleste a créé deux sortes d’anges : les anges de la Sagesse et les
anges de l’Amour. Pour les regarder, les anges de la Sagesse semblent être
de plus grands anges que ceux de l’Amour, étant donné leur plus grande
beauté extérieure. En réalité, cependant, ce sont les anges de l’Amour qui
sont les plus beaux de tous, mais ils cachent leur vraie beauté avec l’Amour
de Dieu - dans leur cur.

La fin des ténèbres approche. Nous allons vers un grand moment et nous ne
devons pas le craindre, même si, sur le chemin de notre véritable Patrie, les
dernières ombres veulent encore s’interposer entre nous et notre Père
céleste.

Si le Père est devenu notre vie, à nous appartient tout ce qui est né de sa vie.


