
Jésus Christ et la Prière du Notre Père

Explications des noms divins du garçon Jésus, né à Bethléem, selon la
prophétie de l’Éternel par le prophète Ésaïe 9:5 et accompagnées
d’explications des sources les plus importantes de l’Ancien et du Nouveau
Testament dans l’illumination spirituelle de la signification des paroles des
prophéties des prophètes et des apôtres.

Depuis l’époque où les églises et les sectes ont commencé à fabriquer
leurs faux dogmes ou statuts humains, la vérité ne pouvait plus se faire jour,
car, comme le prouve l’histoire du monde, elles persécutaient ceux qui la
répandaient et, lorsque cela était possible, la rendaient inoffensive. C’est
seulement maintenant, à l’époque de la liberté religieuse, que mon esprit
divin, sans mettre les outils en danger de mort, pourrait à nouveau se
manifester et faire comprendre le point de vue divin. Parmi les hommes par
qui cela s’est produit, Shumi est l’un de ceux qui ont reçu de moi, Jésus, la
tâche de proclamer la parole prophétique dictée par moi et la vérité du
monde, puisque ce sont ces mêmes livres qui lui sont dictés et qui
conviennent à la conversion et à la préparation des hommes pour le retour
naissant du Christ et pour l’établissement de mon royaume millénaire.
Comme preuve de ce que je vous demande, Dieu, de croire, je lui ai donné
la mission de compiler la preuve de la vérité sur ce que j’étais réellement,
moi, Jésus-Christ.

La présente recherche a été compilée selon l’interprétation spirituelle des
Saintes Écritures, que moi, Jésus, j’ai donnée à Shumi. - Il s’agit d’un tout
petit extrait des preuves du livre : le Christ et la Bible, et de la Bible elle-
même, mais il vous montre que la plupart de ce qui a été pensé, cru, écrit et
enseigné sur le Christ dans sa relation avec Dieu jusqu’à présent est une
erreur religieuse. - Il en va de même pour les autres enseignements de la foi
protestante, catholique et orthodoxe : rien que des cérémonies, et des
hérésies sur des hérésies que l’on s’obstine à croire vraies et à défendre,
d’où Ma décision divine de détruire toute votre littérature religieuse, car
sinon un troupeau ne pourrait jamais devenir sous un seul berger. Le
magazine théosophique chrétien “Die Liebe” vous en dit plus. Après cette
introduction, nous en arrivons à la preuve :



Ésaïe écrit au chapitre 9, verset 5 à mon sujet : “Les noms divins du
nouveau-né Jésus sont : 1. Dieu, Père de toute éternité ; - 2. merveilleux, en
tant que Créateur du monde ; - 3. sagesse divine (c’est-à-dire “Théosophie”)
en tant que conseil de Dieu ; - 4. le Saint-Esprit, en tant que puissance de
Dieu ; - 5. le héros des vertus et des mérites divins ; - 6. le Roi Jéhovah, en
tant que Prince spirituel de la paix en Jésus-Christ.

Jésus comme Dieu le Père selon son amour divin. Après cette
illumination, sur la base des preuves présentées ici, nous arrivons à la
discussion spirituelle des nouvelles des prophètes et des apôtres, selon
laquelle il est dit que moi, le Christ Dieu le Père Jéhovah, je suis de toute
éternité après mon amour comme l’Esprit de Dieu, comme le montrent les
citations suivantes tirées de sources :

1 Jean 4, 8. 16 : “Celui qui n’a pas d’amour ne connaît pas Dieu, car Dieu
est amour. - Oui, nous avons fidèlement reconnu l’amour que Dieu a pour
nous. Dieu est amour, celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu en lui”. - Car Dieu est appelé amour parce que l’amour est la
puissance ou le Père de tout ce qui est créé et engendré, tant en Dieu que
dans tous les hommes libres ; car c’est par amour qu’on engendre et qu’on
crée. Notez également le fait que par le nom “Dieu”, vous comprenez
toujours le Dieu-Père, d’où l’amour en Dieu ; et que le nom Jéhovah de
l’Ancien Testament signifie également “Père” (mais pas Seigneur, comme
le voulait Luther) pour Dieu dans la langue hébraïque originale.

Esaïe 7, 13-14 : L’Éternel prophétise au roi Achaz de la maison de David
: “Dieu vous donnera (à vous qui êtes de la maison de David) un signe :
Voici qu’une vierge (de la famille de David) concevra et enfantera un fils, et
l’appellera (l’Éternel comme Messie) Emmanuel (c’est-à-dire Dieu avec
nous). -

Esaïe 9, 5 : Le nom du nouveau-né (Jésus) signifie : “Père d’éternité”,
donc il est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, des anges, des esprits et
des hommes. -

Jean 10:30 écrit : Jésus a dit dans la salle des Salomon du Temple de
Jérusalem : “Moi et le Père sommes un”, c’est-à-dire après l’amour, la
sagesse et la puissance, parce que moi, Jésus, Jéhovah lui-même était et est.



- Jean 12:45 écrit : Le jour de son entrée à Jérusalem, Jésus dit aux Juifs
dans le Temple : “Celui qui me voit voit l’Unique (le Père) qui m’a envoyé.

Jean 14, 8-9 : Philippe dit à la dernière cène : Seigneur, montrenous le
Dieu le Père. Je lui ai alors répondu : “Je suis avec vous depuis si
longtemps et vous ne me connaissez pas encore, Philippe ; “celui qui me
voit voit le Dieu Père ; comment pouvez-vous dire autrement : montrez-
nous le Père ?

Dans Malachie (3:1, 23), Moi, l’Éternel, j’ai dit que J’entrerai Moi-même
dans la chair, mais qu’Élie l’enverra d’abord annoncer Ma venue comme
prédicateur dans le désert, comme il est dit dans Ésaïe 40:3 et Matthieu
11:14, ce qu’il a fait comme Jean-Baptiste au Jourdain. -

Esaïe 44:6 écrit : Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël, et son Rédempteur
(nommé) l’Éternel des armées : Je suis le premier et le dernier, et il n’y a
pas d’autre Dieu que moi. -

Dans l’Apocalypse Jean 2:8, c’est encore plus clair : c’est ce que Jésus
Christ a dit : “Le premier et le dernier, qui était mort (sur la croix), et qui est
revenu à la vie (le troisième jour). - De plus, Esaïe 49:26 écrit : “Que toute
chair sache que moi, l’Eternel, je suis ton Sauveur et ton Rédempteur. -

Psaume 130, 7-8 : Espoir en l’Éternel, Israël, car avec l’Éternel il y a la
miséricorde et le salut puissant, Il rachètera Israël (en Christ) de toutes ses
iniquités (à la croix)

Jérémie 50, 34 : Leur Sauveur est fort (Jésus-Christ), Jéhovah est son
nom (Ancien Testament).

Esaïe 43, 11 : Je suis l’Éternel, et en dehors de moi il n’y a pas de
Sauveur. - Osée 13, 4 : Je suis Jéhovah votre Dieu, et il n’y a pas d’autre
Sauveur que moi. - Isaïe 45, 14. 15 : L’Éternel est le Dieu d’Israël et son
Sauveur, et il n’y a pas d’autre Dieu que l’Éternel. - Esaïe 45, 21 : Moi,
l’Éternel, je suis un Dieu juste et un Sauveur, et il n’y a pas d’autre Dieu ou
Sauveur que moi. - Psaume 78, 35 : Ils se sont souvenus que Jéhovah est
leur rocher (qui signifie “la vérité” spirituellement selon la langue de la
Bible) et leur Sauveur, le Dieu exalté. - Dans Zacharie 12:1.10, il est dit que



les Juifs regarderont le retour du Christ à (Moi) Jéhovah, qu’ils ont
(autrefois) percé. - Selon ces preuves tirées des Écritures, je suis le Sauveur
et le Rédempteur en Christ, le Dieu incarné Jéhovah des armées lui-même.
Ainsi, moi, Jésus-Christ, votre Dieu et Père Jéhovah des armées, je suis le
Créateur du monde.

Moi, Jésus, je suis le conseil du Dieu Père depuis l’éternité selon Ma
divine sagesse, qui est spirituellement appelée “Fils de Dieu”. Cette sagesse
est l’âme de Dieu, que l’on appelle aussi la Parole de Dieu. -

L’homme, en tant qu’enfant de Dieu, reçoit l’intelligence de l’Esprit de
Dieu au c�ur de son âme, comme la capacité de former son ego. Si cette
intelligence est formée à partir de la parole ou de l’enseignement de la
sagesse de Dieu, alors l’esprit de l’homme naît de la sagesse de l’Esprit de
Dieu dans son c�ur et donc de Dieu, s’il vit et agit strictement selon cet
enseignement, et ceci étant sauvé de Dieu, le Père Jésus appelle la
renaissance de l’esprit, par laquelle l’homme, doté de dons et de grâces
divins, est appelé enfant ou Fils de Dieu après l’âme ; et donc les nés de
nouveau sont alors appelés “dieux” comme ceux qui ont été baptisés du feu
de l’Esprit Saint, parce que leur Père spirituel est Jésus, Dieu.

Les sources de preuves sur moi, Jésus, en tant que sagesse de Dieu selon
l’âme, sont les suivantes : Romains 11:34 Paul demande : “Qui était le
conseiller du Seigneur Jéhovah ? - Esaïe 40:13 demande également : Qui
enseigne l’Esprit de Dieu ? Quel conseiller lui donne des instructions ?
Voici que la réponse à cette question a été écrite par Esaïe il y a longtemps,
mais bien sûr, en son temps, il ne l’a pas encore comprise aussi clairement,
car la prophétie devait d’abord s’accomplir pour la comprendre dans toute
son ampleur, elle se lit comme suit : Esaïe 9, 5 : Le garçon nouveau-né
(Jésus-Christ), qui est appelé la sagesse du Père de toute éternité après son
âme, est le conseil de Dieu. - De plus : Esaïe 11, 1-2 : Un riz sortira du
tronc d’Isaïe et cette branche de la racine de David portera du fruit. Sur
lequel reposera l’esprit (d’amour) de Jéhovah, l’esprit de sagesse et de
perspicacité, l’esprit de conseil et de force 1 , l’esprit de connaissance du
bien et du mal (Jn. 7, 15) et le fruit du Seigneur (comme le Fils de
l’homme).



1 Corinthiens 1, 24 : Paul vous transmet le grand mystère entre le Père et
le Fils (Mat.11, 27) en disant : le Christ est la sagesse et la puissance divine.
Puisque moi, le Christ, je suis la sagesse divine selon l’âme, je suis bien sûr
le conseil du Dieu éternel le Père, et puisque je suis aussi la puissance ou
l’omnipotence de Dieu (selon mon âme), ce qui signifie spirituellement le
Saint Esprit en Dieu, je ne suis donc que le divin oint ou le Christ ou le
Messie, ce qui signifie “Roi du ciel et de la terre”, comme je me suis
annoncé le jour de l’Ascension (Matthieu 28, 18). - Proverbes de Salomon,
chapitre 8 : Ce chapitre contient la signification : moi, la sagesse de Dieu, je
suis le conseil de Dieu depuis l’éternité, et c’est moi qui ai conçu les
formes, les espèces, les assimilations et les couleurs dans la création du
monde (ChtS 71, chap. XI). Jean 16:13-15 écrit : Lors de la dernière Cène,
Jésus a dit : “Quand l’Esprit de Vérité viendra, Il me glorifiera ; car Il le
prendra du Mien et vous l’annoncera (à savoir l’enseignement de la sagesse
de Dieu) ; car tout ce que le Père (ou l’amour en Dieu) a est à Moi (parce
que cet amour est en Moi) et Je suis en cela Mon amour avec Ma sagesse et
Ma toute-puissance (Jn 14:10,11). C’est pourquoi j’ai dit : il va le sortir du
mien et vous l’annoncer. -

De ces paroles et des autres sources bibliques mentionnées ici, il est clair
que : Le Père en moi, Jésus, était mon amour divin ; - le Fils de Dieu dans
le Père était ma sagesse divine ; - et le temple vivant de Dieu, dans lequel le
Père et le Fils ont habité, était le corps humain spiritualisé de Jésus (selon
Matthieu 11, 27) et Jean 2 , et c’est là le grand mystère en Christ ! - Après
cette révélation, nous continuons à suivre les sources des Saintes Écritures,
en suivant la vérité : Jean 17, 4. 5 rapports : La sagesse de Dieu en Christ a
parlé à son amour divin lors de la dernière Cène : “Père, je t’ai glorifié sur
terre, maintenant Père, glorifie-moi avec toi avec la gloire que j’avais déjà
avec toi avant que le monde ne soit créé.

Moi, Jésus, le Fils de Dieu, je suis le représentant spirituel de la maison
de David. Moi, Jésus, j’ai été appelé le Fils de Dieu ou le Fils unique de
Dieu, parce que moi, en tant que sagesse divine ou lumière du monde (Jn. 8,
12), je suis né dans l’amour divin comme la lumière est née dans sa
flamme, dans laquelle elle est née et née de nouveau. - 2 Samuel 7, 12-16 :
Moi, en tant qu’Éternel, j’ai prophétisé au roi David par le prophète Nathan
(en 1038 devant le Christ) : “Quand ton temps sera passé, et que tu seras



couché avec tes pères (déjà morts depuis plus de 1000 ans après la chair), je
ressusciterai ta postérité après toi, qui doit venir de ton corps (comme
Messie spirituel ou roi David spirituel), je confirmerai son royaume. Il
construira une maison (spirituelle) (de Dieu dans le c�ur des hommes qui
m’aiment en accomplissant les commandements et les enseignements de
Dieu) pour mon nom et je confirmerai le trône de son royaume (spirituel)
(comme le royaume du Prince de la paix des âmes) pour toujours. Je veux
son Père (comme l’amour en Dieu), et il sera mon Fils (comme la sagesse
en Dieu). Mais (Toi, Jésus, en tant que Roi divin David), Ta maison (qui est
un c�ur humain plein d’amour pour Dieu et l’homme) sera permanente, et
devant Toi (en tant que Ton trône d’amour et (ce) Ton trône (royal divin)
(livre de prières 3, 58) durera pour toujours (en tant que tel) ; tandis que le
trône terrestre de David passera, mais le trône spirituel se lèvera et régnera.
-

L’évangéliste Jean, qui a compris la signification spirituelle du terme
“Fils de Dieu” pour désigner la Parole, ou la sagesse de Dieu, dit au
chapitre 1, versets 1 et 14 : “Le Verbe était à la base du fondement, et la
Parole était avec Dieu, et Dieu était la Parole ; et la Parole s’est faite chair
Jésus, et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire divine sur le Mont
Thabor. - Matthieu 28, 19 : Moi, Jésus, j’ai dit à mes disciples : “Baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c’est ce que signifient mes
paroles spirituelles : Initiez-les à l’amour du père (Mat.22,37-40), à
l’enseignement du fils (Jn.6,53) et à la force de la vérité de la foi3. - Jean a
dit dans 1 Epître 5:7, “Les témoins sont trois dans le ciel : le Père, la Parole
et le Saint-Esprit. - On peut en déduire que la Parole de Dieu est la sagesse
de Dieu, qui dans le langage céleste est appelée le Fils de Dieu, et ceci,
comme l’âme de Jésus, était la sagesse personnifiée de Dieu, qui présente
l’enseignement de Jésus aux Saintes Écritures. C’est l’enseignement que
Moi, Jésus, je voulais dire quand Je parlais de manger Ma chair (spirituelle)
; - mais quand Je parlais de boire Mon sang (spirituel), Je pensais à Mon
amour. Il s’ensuit qu’en vérité, vous ne mangez (ou ne communiez) la chair
de Jésus que lorsque vous acceptez mon enseignement et que vous vivez et
agissez selon lui ; - et aussi que vous ne buvez mon sang que lorsque vous
aimez Dieu par-dessus tout, mais que vous aimez votre prochain comme
vous-même.



Moi, Jésus, je suis selon mon âme la puissance de Dieu le Père depuis
l’éternité, spirituellement appelé “Le Saint Esprit”. Paul dit (1 Corinthiens
1:24) : “Christ est la puissance divine”, qui est le Saint-Esprit en Dieu,
comme le montrent les preuves suivantes. - Luc 24, 49 : Le jour de
l’Ascension, Jésus a dit à mes disciples : “Je vous enverrai la promesse de
mon Père. Mais vous devez rester dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que
vous soyez équipés de la puissance d’en haut”. - Ac. 2 : Mes disciples ont
été équipés à la Pentecôte de la puissance d’en haut promise dans Luc 24,
49, qui est le Saint Esprit d’amour, de sagesse et de toute puissance en Dieu
(Jn. 14, 26).

J’ai promis d’envoyer le Saint-Esprit de vérité à mes disciples (ce qui
s’est produit à la Pentecôte4 . Mais la vérité est appelée Dieu dans la
Bible5. Mais Dieu est Esprit (Jn.4, 24) et moi, Jésus en tant que Dieu, je
m’appelle aussi la vérité et la vie (Jn.14, 6), parce que Dieu est la vie6 ,
donc le Saint Esprit de Vérité qui a équipé les disciples le jour de la
Pentecôte n’était autre que Jéhovah en Jésus lui-même. - Le Saint Esprit
procède du Père7 et du Fils8, donc par amour (Jn.4, 8.16) et par sagesse
(1.Cor.1, 24) en Dieu. Après cette démonstration, vous verrez : Jésus est le
Père selon son amour éternel ; le Fils éternel selon sa sagesse, et le seul
Esprit Saint selon sa puissance, sa force et son effet infinis.

Après cette illumination, les preuves précédentes tirées des Saintes
Écritures montrent que moi, Jésus, la Sainte Trinité elle-même était et est.
Ce fait est clair car Dieu a créé Adam à son image, donc en tant que
descendants d’Adam, vous n’êtes qu’une seule personne, tout comme le
Dieu trinitaire Jésus-Christ Jéhovah des armées est né une personne, et non
trois corps ! Si Dieu était une triple personnalité, les êtres humains, en tant
qu’enfants de Dieu, auraient chacun trois corps, six pieds, six mains, trois
têtes, etc. - Ni les prophètes ni les apôtres ne savaient rien d’un Dieu à trois
personnes, et ils n’ont jamais rien rapporté à ce sujet. -

Parce que moi, Dieu, j’étais impersonnel en Christ avant l’incarnation,
c’est-à-dire que je n’avais pas de corps personnel, puisque je parlais
toujours par le corps d’un ange, et que Jéhovah est venu dans le monde en
Christ comme Dieu incarné non pas avec trois corps mais avec un seul
corps, comment peut-on alors prétendre qu’il y a un Dieu à trois personnes !



- Le Dieu à trois personnes n’a été fabriqué qu’en 325 et 381 après Jésus-
Christ par l’Église romaine lors des conciles de Nicée et de Constantinople.
Et ce nouveau Dieu à trois personnes a été adopté par toutes les églises et
sectes depuis lors jusqu’à aujourd’hui. Ce n’est donc pas au ciel, ni à
Nazareth, ni à Bethléem, mais à Rome que le Dieu des trois personnes a été
repositionné par le sacerdoce romain comme une grossière erreur de foi. -
Puisque Jésus-Christ est le Dieu trinitaire, et qu’il n’y a pas d’autre Dieu
que moi, le Christ, vous le savez, car selon Paul aux Corinthiens et aux
Romains, l’Esprit de Dieu habite en tout être humain, que cet Esprit est
Jésus-Christ Jéhovah des armées Lui-même.

Moi, Jésus, je suis le Dieu trinitaire en tant que créateur du monde : moi.
Moïse 1, 1 écrit : Dans le fondement même de la raison (car il n’y a pas de
commencement avec Dieu), Aelohim a créé9 , c’est-à-dire, selon l’ancienne
langue hébraïque, la puissance de Dieu en tant que “l’Esprit Saint ou Jésus-
Christ”, les cieux (en tant qu’état divin d’amour) et la terre (en tant qu’état
humain de sagesse dans sa création originale des enfants de Dieu).

Moi, l’Éternel, j’ai dit à travers Ésaïe 9:5 : “Le nom du nouveau-né Jésus
est appelé “Merveilleux”, comme le Créateur du monde, puisque personne
ne peut m’imiter. - Hébreux 1, 2 : Pierre raconte : Dieu nous a parlé dans
ces derniers jours (années 30-33) par le biais du Fils (appelé Sa divine
sagesse), qu’Il a fait Seigneur par-dessus tout (c’est-à-dire le Dieu de
l’univers), par lequel Il a également créé les mondes. Ainsi Paul dit aussi
aux Colossiens 1, 15. 16 : Le Christ est l’image du Dieu invisible, le
premier-né avant toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, soit des
trônes, soit des dominations, soit des principautés, soit des autorités ; toutes
choses ont été créées par lui et par rapport à lui. - Proverbes 8:14-30-31 :
“A moi (la sagesse et la puissance de Dieu) le conseil et l’action ; j’ai
l’intelligence et la puissance. Au moment de la création, j’étais le maître
artisan. J’ai joué (avec les flashes de Ma Profondeur de Sagesse) sur Sa
terre (celle du Père), (tout où j’ai conçu et mis en action tout).

Parce que moi, Jésus, suis selon Mon âme la Sagesse et la Toute-
Puissance de Dieu, il est donc facile de comprendre que Moi, en tant que



conseil de Mon Père ou Mon propre Amour divin, J’ai tout conçu et avec
Ma Toute-Puissance unie au Père, J’ai créé le monde.

Jéhovah Jésus est le héros des vertus et des mérites divins. Le nom de
“héros” pour moi, Jéhovah, maintenant appelé Jésus-Christ, apparaît dans
les messages suivants des Écritures : I. Moïse 49, 10 : L’archipère Jacob
prophétisa en Egypte : “Le sceptre du roi de Juda ne sera pas pris, ni la
verge du chef de ses pieds (ce qui est la force du peuple d’Israël) jusqu’à ce
que le héros vienne ; les nations lui obéiront (comme le roi spirituel de la
paix). - 1 Samuel 15:29 dit : “Éternel, le héros en Israël ne ment pas, et ne
se repent pas de lui ; car il n’est pas un homme pour se repentir de quoi que
ce soit. -. Esaïe 9, 5 : Le nom du fils nouveau-né (Jésus) signifie “héros”. -
Psaume 45, 4 : Dans l’hymne au Messie et à sa sainte Épouse, appelé :
“Amour”, il est dit : “Ceinture, héros céleste, épée nue de la haute parole de
l’Éternel, du fond de sa sagesse ; car c’est ta parure et ta gloire dans le
combat contre la sagesse humaine. - Sur Ma nature divine héroïque, en tant
que grand vainqueur du Golgotha contre Satan et l’enfer, vous raconter
l’histoire de Ma souffrance et de Ma mort sur la Croix : D’abord le coup de
joue brutal dans la salle d’audience de Caïphe, puis les mauvais traitements
dans la cour de Caïphe, les moqueries à Hérode, la flagellation sanglante et
le couronnement horrible avec des épines dans la cour de Pilate, le perçage
cruel des pieds et des mains avec des ongles émoussés et les moqueries
grossières à la croix. Cette histoire doit être lue dans le livre de prière
théosophique chrétien au chapitre “La Passion” afin de comprendre la
nature héroïque du grand Homme de douleur et la tolérance du Golgotha
pour votre péché originel commis dans l’esprit d’Adam et Eve. (Lire
également le chapitre XV de la Bible et le Christ, ainsi que l’histoire de la
souffrance de Jésus dans le ChtS n° 21)

Le roi du ciel et de la terre, Jéhovah (Jésus), en tant que Prince spirituel
de la paix : Moi, Jéhovah, j’ai prophétisé par le prophète Isaïe 9:5 et j’ai
déclaré que le nom du Fils nouveau-né (Jésus) est : “Dieu le Père de toute
éternité, Prince de la paix. - La preuve que Jéhovah, appelé “Jésus-Christ”
après l’Incarnation, est le Roi ou le Prince de la paix se trouve dans les
versets suivants des Écritures Esaïe 6:5 dit : “J’ai vu de mes yeux le roi
Éternel des armées. - Esaïe 33, 22 : “Jéhovah est notre juge, Jéhovah est
notre législateur, Jéhovah est notre roi. - Isaïe 43, 15 : Moi, l’Éternel, je suis



ton saint, le créateur d’Israël est ton roi. - Jérémie 10, 10 dit : “Jéhovah est
la vérité ; il est un Dieu vivant et un Roi éternel. - Daniel 4, 34 dit à propos
de la connaissance du roi de Babylone, qui la confesse ouvertement : “C’est
pourquoi je loue Nebucadnetsar, j’honore et je glorifie l’Éternel, le roi des
cieux, car toutes ses actions sont vraies et ses voies sont justes. - Daniel
9:25 prophétise : “Si ce n’est le Christ, le Prince (de la paix), c’est 69
semaines10. - Psaume 89 : Moi, l’Éternel, j’ai prophétisé sur l’exaltation et
la perpétuation de la maison de David par mon incarnation en Christ, que
j’ai promis de faire le premier fils (comme la Parole de Dieu) et le plus haut
au-dessus des rois de la terre. - Psaume 24:7-10 : Moi, l’Éternel, j’ai
prophétisé en Christ pour mon incarnation : “Élargis les portes (qui sont les
c�urs réceptifs), et élève les portes du monde (qui sont les nobles vertus
humaines), afin que le Roi d’honneur, l’Éternel des armées, le puissant et le
fort (le Saint-Esprit de l’amour de Dieu en Christ), entre avec honneur (dans
le monde de ses enfants). - Le prophète Michée (5, 1) rapporte qu’à
Bethléem naîtra le souverain d’Israël, dont l’origine remonte aux temps
préhistoriques, aux jours de l’éternité. - Matthew (2, 2) rapporte : Les trois
sages demandent : où est le roi des Juifs nouveau-né, car nous avons vu son
étoile11 à l’est et sommes venus l’adorer. - Jean 1:41 écrit : André a
rencontré son frère Simon (Pierre) et lui a dit : “Nous avons trouvé le
Messie (c’est-à-dire l’Oint ou le Roi). - Jean 1, 45 écrit : Philippe rencontra
Náthaniel et lui dit : “Nous avons trouvé celui dont Moïse a prophétisé dans
la Loi (Gen. 18:15,18) comme un grand prophète et dont les prophètes ont
écrit. Il s’agit de Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. - Jean 1, 47 : Et
lorsque Nachaniel fut convaincu de la véracité de Mes paroles, il Me dit :
Rabbi ! Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël ! - Psaume 45, 8 : Moi,
l’Éternel, j’ai prophétisé par le roi David sur la sagesse divine de l’Éternel
en Jésus : tu aimes la justice et tu hais l’impie, c’est pourquoi Dieu, ton
Dieu (comme ton Père selon ton esprit, tu es la sagesse ou le Fils de Dieu)
t’a oint (toi, Fils de l’homme ou proclamateur de la Parole divine) avec
l’huile de la joie (l’amour céleste pour le Messie ou le Roi et Prince de la
paix) devant tes camarades (temporels).

Zacharie écrit (9, 9. 10) à propos de l’entrée de Jésus à Jérusalem : “Tu te
réjouis beaucoup, fille de Sion (ce qui signifie “amour de Dieu”), et tu te
réjouis, fille de Jérusalem (ce qui signifie “amour de l’homme”) ! Voici que
ton roi (Jéhovah) vient à toi (sous le nom de Jésus, comme le prophète de



Nazareth, que Moïse V. Moïse. 18, 15. 18), un homme juste et un sauveur
ou assistant (Gen. 3), pauvre et monté sur un âne, sur une jeune pouliche de
l’âne (Mat. 21, 5). - Et Lui, (le Prince de la Paix) enseignera la paix entre
les nations. - Is. 45, 25 : Par Jéhovah, tout sera justifié sur le Golgotha. -
Jean 18, 17 dit : Jésus s’est confessé devant Pilate qu’il est un roi, mais que
son royaume n’est pas de ce monde (de péché et d’égoïsme). -

Le mot hébreu Messie signifie Christ en grec et cela signifie “Roi” dans
la langue de la Bible ; et moi, Jésus, je suis très souvent mentionné comme
tel dans le Nouveau Testament. - En outre, dans Romains 14:17 : Le
royaume de Dieu (comme le royaume du Christ) est la justice, la paix et la
joie dans l’Esprit Saint (Jésus). - Dans Ephésiens 2:14, il est dit : “Le Christ
est notre paix. - Hébreux 7, 2 : Malchizédek (c’était moi, l’Éternel, lui-
même) appelé roi de justice (selon Ma sagesse) et aussi roi de Salim, c’est-
à-dire “de paix” (selon Mon amour). - Actes 3, 15 : Pierre dit aux Juifs :
Jésus, le prince de la vie, tu as tué des Juifs. - Actes 5, 30. 31 : Pierre dit
aussi aux Pharisiens : “Jéhovah, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus
d’entre les morts après le corps humain, que vous aviez crucifié et tué. Et
par sa main droite (c’est-à-dire sa “toute-puissance”), il l’a élevé au rang de
prince ou de chef et de sauveur. - Dans la première épître de Paul à
Timothée, Paul exprime son amour pour moi, Jésus, dans l’exclamation :
“A lui (Jésus), le Roi éternel, l’impérissable, l’invisible, au Dieu unique soit
la gloire et la louange pour l’éternité”, Amen. - Apocalypse 1, 5 : Moi,
Jésus-Christ, je suis le premier-né des morts (comme le vainqueur de l’enfer
et de Satan du péché), et le prince des rois sur la terre. - Apocalypse 17, 14 :
(Au moment du Jugement dernier, il est dit) : L’Agneau (Jésus) est le
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, ceux qui s’unissent à Lui sont les
appelés, les élus et les fidèles. - La même chose est dite au chapitre 19,
verset 16. - Esaïe 33:17 parle du royaume millénaire : Toi, enfant de Dieu,
tes yeux verront le divin Roi de la Paix (Jéhovah en tant que) Jésus
marchant dans sa gloire comme le Père parmi ses enfants, et le peuple de
Dieu sera grand et puissant. - Parce que le nom “Jésus” n’avait pas encore
été annoncé dans l’Ancien Testament, c’est toujours Jéhovah au lieu de
Jésus, parce que Jéhovah ne s’appelait que Jésus en Christ, et c’est pourquoi
il est dit dans le Psaume 99:1 sur la seconde venue du Christ : “Jéhovah est
le Roi (du monde), c’est pourquoi les nations tremblent ; il est assis sur les
chérubins (comme le juste juge du monde), - c’est pourquoi la terre tremble



(là où habitent les non-chrétiens). - Dans le Psaume 95:8, nous lisons à
propos du royaume millénaire : Jéhovah est un grand Dieu, et un grand Roi
sur tous les dieux (qui sont des enfants choisis du ciel parce que leur Père
est Jésus Jéhovah Dieu). - Le Psaume 47:8 dit également : “Le Dieu
Jéhovah est roi sur toute la terre (le royaume millénaire). -Le Psaume 72
parle de l’avenir de Jésus, en tant que grand Prince de la Paix et de son
royaume millénaire, où tous les rois l’adoreront et toutes les nations le
serviront. - Zacharie 14:9 dit aussi que dans le royaume millénaire, l’Éternel
(comme le père de Jésus) sera roi sur toute la terre : En même temps,
Jéhovah (en tant que Père Jésus) sera un et le même et son nom sera un et le
même, (c’est-à-dire que le Père et le Fils seront appelés par un seul nom
Jésus, en tant que Père Jésus).

Osée 3, 4. 5 fait le point sur le domaine du millénaire : Les enfants
d’Israël seront longtemps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel,
sans tunique et sans sanctuaire. - Après cela (au moment du retour du
Christ), les enfants d’Israël se convertiront et chercheront l’Éternel leur
Dieu et leur roi spirituel David - (le Messie Jésus) ; et ils s’approcheront en
tremblant de l’Éternel, qu’ils ont autrefois percé comme Jésus-Christ
(Zacharie 12:1,10), et de sa grâce dans les derniers jours (quand le
Jugement dernier sera en cours). Après le retour du Christ, Ezéchiel 37:25
déclare que les Juifs vivront en Palestine pour toujours, et que le roi
spirituel David (Jésus-Christ, le Prince de la paix) sera leur prince spirituel
pour toujours. (C’est le sens de ce verset dans Ezekiel).

Cette preuve précédente met en lumière la grandeur du verset 5 du
chapitre 9 d’Isaïe, selon lequel toutes les sources des prophètes ne traitent
que de Jéhovah, du nom de famille du Nouveau Testament “Jésus-Christ”.

Petits enfants, d’après les sources discutées, vous avez vu qui je suis,
Jésus, votre Sauveur et Rédempteur. - C’est la chose la plus élevée à
laquelle une personne puisse penser et voir, moi, Jésus-Christ, j’habite dans
votre c�ur. Je suis l’Époux de votre âme, je suis le Saint Sacrement de
votre être intérieur, je suis le puissant Jéhovah, devant le moindre signe de
tête duquel tremblent tous les fondements du monde, je suis le Seigneur de
tous les seigneurs et le Roi de tous les rois et je suis votre Père, qui vous
guide vers la renaissance de l’Esprit pour faire de vous des enfants



héréditaires de Dieu en tant que Dieux d’amour, de sagesse et de puissance,
et rois des grands corps du monde. Mes enfants, venez à Moi, votre Père, et
laissez-Moi vous enseigner seulement, alors vous deviendrez des dieux, car
Moi, votre Père, Je suis Dieu. Amen !

La prière du Seigneur

Moi, Jéhovah en Jésus, j’ai donné la prière du Notre Père au Mont Garizim
près de Sichar comme la plus haute prière pour tous les peuples et tous les
temps. - Le premier appel qu’un chrétien croyant fait dans cette prière est
adressé à son Père qui est aux cieux :

Notre Père !

Cet appel comprend les vérités suivantes : La gloire du ciel et de la terre est
le nom du Père en Dieu ! Ce nom est l’amour primordial de Dieu dans
l’univers, c’est le soleil du ciel, le feu de la sainteté divine. Le Père est la
flamme de la lumière éternelle dans le Fils, mais le Père et le Fils sont la
puissance et la grâce saintes et rayonnantes du Saint-Esprit en Dieu, c’est
pourquoi j’ai dit lors de la dernière Cène : Je suis le Père et le Fils, car mon
Je suis dans le Père et le Je suis du Père en Moi, car je suis Jéhovah, la
vérité éternelle appelée le Saint-Esprit d’amour, de sagesse et de puissance
en Dieu, ou dans le langage symbolique céleste : Père, Fils et Saint-Esprit.

Ici, dans cette haute illumination, se tient devant vous la figure rayonnante
de votre Père céleste dans sa très sainte Trinité, qui se laisse appeler Notre
Père par vous, petits humains. Honnête et saint est le lien d’amour entre
l’Enfant et le Père, qui descend de sa sainteté inaccessible vers la terre
sombre et laisse les gens s’appeler Père ! -

Les enfants ! Considérez bien qui je suis, le grand Dieu. Qui alimente les
volcans en feu, et devant la moindre vague duquel toutes les fondations du
monde tremblent, et ce Dieu tout-puissant a engendré en l’homme son
enfant, qui une fois, quand il me suivra et sera conduit par moi, deviendra
un enfant héritier, un roi et un Dieu d’un monde gigantesque, comme son
souverain et son héritier, parce que moi, Dieu, je suis son père. Pouvez-vous
penser à quelque chose de plus grand que ce qui vous attend lorsque vous
me suivrez afin que je puisse vous élever comme mes enfants, égaux à moi,



aux dieux de l’amour, de la sagesse et de la puissance en moi, le Père du
monde infini ?

Mes enfants ! Aime-moi avec toute la puissance de la flamme de l’amour de
ton c�ur ! Cherchez seulement en moi et moi comme votre seul amour ;
alors votre appel “Notre Père” résonnera comme le son de la cloche
d’argent, et reliera le ciel à la terre comme les rayons du soleil. - Nous
passons maintenant au deuxième mot, qui est



Qui est au ciel

Où est le ciel qui m’embrasse et dans lequel je suis intronisé, je vous le
demande ? Vous penserez : Dieu est partout, Dieu est intronisé au-dessus
des étoiles. Votre opinion et votre réponse sont vraies, mais Mon très cher
ciel est un c�ur humain enfantin qui M’aime par-dessus tout. Ici, j’habite,
ici, moi, l’amour éternel, je suis intronisé, par une particule de Mon Moi,
placée en vous et reliée à Moi, le Père éternel dans l’univers ! -

Chers enfants ! Cherchez donc à sanctifier votre corps humain afin qu’il
devienne un temple pur, digne et vivant de ce Saint-Esprit de Dieu qui a
posé les fondements de l’univers et a ressuscité le corps du Christ d’entre
les morts. Puisses-tu élever ton âme pour le très saint office de grand prêtre
sacrificiel de Dieu, afin qu’elle puisse offrir toutes ses pensées, ses souhaits,
ses paroles et ses actes dans un saint amour, en tant qu’Épouse du Christ, à
son très saint Époux Jésus-Christ Jéhovah des armées et lui offrir un
sacrifice dans la plus profonde dévotion. Le troisième mot est :

Que ton nom soit sanctifié

Le saint amour du Père éternel ne trouve la sanctification de votre nom que
dans l’amour de vos enfants.

Chers enfants ! L’amour est la flamme fondamentale de la lumière dans
l’infini du divin Saint-Esprit. C’est pourquoi, en tant que votre Dieu et père,
je ne peux être sanctifié que lorsque vous, mes enfants, en accomplissant les
hauts commandements de l’amour, la lumière de votre amour brille vers
moi et aide à établir mon royaume d’amour du royaume millénaire, qui
devient un royaume éternel de perfection des enfants dans le père, avec lui.
- Nous en arrivons maintenant au quatrième mot avec lequel le chrétien dit

Que ton règne vienne à nous

Et ce mot signifie : Les enfants de Dieu sont le royaume de l’amour éternel
lorsqu’ils vivent et agissent selon mes enseignements et mes
commandements. En eux Je vis, en eux Je suis intronisé, et quand ils
accomplissent tout ce que Mes commandements d’amour leur prescrivent,



alors Mon royaume leur vient par l’effusion du Saint-Esprit par des dons et
des grâces, comme autrefois aux apôtres, à eux aussi, et ce baptême de feu
J’appelle la renaissance de l’esprit, parce que là l’homme reçoit un
tempérament complètement différent et des dons et grâces spirituels, qui lui
permettent de faire ceci et cela, ce qui n’est pas possible pour d’autres
hommes.

Ces personnes nées de nouveau ou baptisées du Saint-Esprit ont usurpé mon
royaume des cieux par leur amour et l’accomplissement de ma volonté. - Le
cinquième mot comprend la demande significative :

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel

Mes chers enfants ! Les mots de cette pétition sont sacrés dans le sens de
Mon amour et de Ma sagesse divine. Mais ma volonté est de former des
dieux à partir de mes enfants et de les utiliser comme des anges et des
archanges à mon service en tant que dirigeants de mondes géants.

Mais les enfants expriment par ces mots : “Que ta volonté soit faite comme
au ciel, donc aussi sur la terre, le sens de ma volonté dans le ciel de leur
c�ur, afin que les enfants, dans leur être terrestre, qui est appelé terre parce
qu’il représente l’état de sagesse de l’homme, deviennent aussi pleins
d’amour envers le prochain et par les �uvres d’amour du prochain, comme
je les ai moi-même pratiquées et comme j’ai instruit les hommes par le culte
de la vérité de faire de même pour gagner ce ciel.

La seule foi en moi est sans valeur devant moi. La foi en Moi doit être
justifiée par l’accomplissement de tous Mes commandements et
enseignements ; pour cela, Je leur ai enseigné pendant trois ans qu’ils
devaient être crus et accomplis. Paul et Luther ont peut-être enseigné le
contraire de moi, mais ni Paul ni Luther n’étaient le Christ ou Dieu, ou le
créateur du monde, ou le rédempteur du Golgotha, mais à cet égard ils ont
été pris dans une grande erreur, qui met tous les protestants dans un triste
état lorsqu’ils viennent dans l’au-delà, parce qu’ils rencontrent exactement
le contraire de ce qu’ils croyaient et espéraient atteindre.

Mes chers enfants, Mon retour sur terre est en cours, obéissez donc aux
paroles que Je vous dis et accomplissez Mes enseignements de la



Théosophie chrétienne, alors Ma volonté sera faite dans le ciel et sur la terre
; mais tant que vous agirez selon votre volonté et non selon la Mienne, vous
êtes dans une grande erreur, dans le sens de la justification devant Moi. -
Nous en arrivons maintenant au sixième mot, qui traite de vos besoins
quotidiens, il dit

Donnez-nous notre pain quotidien

L’homme a besoin du pain quotidien pour son corps, mais il a aussi besoin
du pain spirituel pour son âme. Mais c’est surtout pour cette dernière raison
que j’ai enseigné à prier de cette façon ; parce que l’homme doit nourrir son
âme chaque jour avec mon pain du ciel, ou avec ma chair spirituelle, qui est
l’enseignement chrétien de l’amour et de la sagesse de Dieu.

Celui qui mange ce pain, c’est-à-dire qui nourrit son âme par
l’accomplissement de Mes paroles et enseignements divins, est celui qui ne
verra et ne goûtera pas la mort, mais pas celui qui mange le pain cuit chez le
boulanger et croit que Je l’aurais appelé Ma chair à Capharnaüm et à la
Cène.

Et comme je suis déjà au moment de l’illumination sur ma chair, ce sera
aussi le bon moment pour dire la vérité sur mon sang : le sang de Jésus-
Christ signifie mon amour divin aujourd’hui et n’a rien à voir avec le sang
versé sur la croix, ce qui est clairement évident dans la discussion du mot
suivant. Celui qui mange Ma chair, c’est-à-dire qui accomplit Mes
commandements et enseignements, est rendu libre et pur de tout péché par
Mon amour divin, (appelé sang spirituel). En dehors du premier appel, le
mot le plus important et le plus élevé continue à suivre en disant

Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés

Par cette sentence, une personne, en tant qu’enfant de Dieu, confesse à son
Père céleste qu’elle est pécheresse, et place Dieu, son Père spirituel, comme
juge entre elle et son prochain qui l’insulte, le calomnie, le trompe, le
trompe, le vole, le dévalise, le dévalise ou lui a fait du mal et de la
souffrance d’une autre manière, et dit : Dieu, en tant que juge spirituel, doit



lui pardonner comme il pardonne à son prochain qui a fait ceci et ce qui
l’offense et lui fait du mal.

Concernant le mode de vie devant Dieu et devant les hommes, j’ai dit dans
le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 15. 16 : “On n’allume pas une
lampe et on la met sous le boisseau pour que personne ne la voie, mais sur
un lampadaire ; ainsi elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. -
Alors, que ta lumière (ce qu’est la vie selon Mes Dix Commandements,
selon les deux Commandements de l’Amour, selon Mes enseignements
moraux et selon Mes vertus, comment il faut vivre et agir pour devenir Mon
enfant choisi) brille afin qu’ils puissent voir tes bonnes �uvres (contre ton
prochain dans le sens de Mon saint enseignement, et me louer, Moi, ton
Père dans les cieux.

Mes commandements, que j’ai donnés aux Israélites au Mont Sinaï pour
qu’ils vivent et agissent selon, sont très saints et constituent une loi éternelle
pour tous les peuples s’ils veulent devenir Mes enfants du ciel. C’est
pourquoi j’ai dit dans le Sermon sur la montagne Ne croyez pas que je sois
venu abolir la loi (du Sinaï) ou les prophètes ; - je ne suis pas venu pour les
abolir mais pour les accomplir (Mat.5,17-18). Car en vérité, Je vous dis :
Aussi bon que le ciel (car le ciel, Moi, Jésus, Je suis Moi-même comme la
Résurrection et la vie éternelle - Matthieu, 11, 25), et aussi la terre, dont le
mot signifie Mes enfants terrestres, ne peut passer, donc pas même la plus
petite lettre, ni un point ne passeront de la Loi du Sinaï, mais tout ce que Je
vous ai enseigné et dit doit arriver, si vous voulez devenir Mes enfants
choisis du ciel. (C’est bien Mon ancien mot).

Les pharisiens étaient des serviteurs de Dieu dans le temple de Jérusalem,
seuls au temps où je marchais sur terre, entièrement ensevelis dans la
matière sale. Ils se sont efforcés d’obtenir de l’argent pour faciliter au
maximum l’accomplissement de Mes commandements par le peuple ;
d’autre part, ils ont exigé l’accomplissement le plus strict des
commandements, qu’ils ont eux-mêmes fabriqués pour leur personne, et
qui, dans leur sens fondamental, se sont traduits par l’argent, la soif de
pouvoir, l’oppression du peuple, la stupéfaction et l’exploitation. C’est
pourquoi j’ai dit aux Juifs :



Si votre justice (ou votre absence de péché) ne devient pas meilleure
(devant Dieu) que les scribes et les Pharisiens, vous n’entrerez pas dans le
royaume des cieux (Mat.5,20).

Je répète cette admonition aujourd’hui ; parce que la plupart des gens
d’aujourd’hui sont devenus des matérialistes grossiers et ne vivent que pour
leurs intérêts, mais pour les miens, ils n’ont pas ou peu de sens. Que
personne ne se flatte d’être purifié du péché, d’être justifié par la grâce et
d’aller au ciel uniquement par la foi. Mes chers enfants, souvenez-vous ! Je
suis ton Dieu, Jéhovah, un Dieu et un juge juste, que je me suis fait homme
en Christ, dont tous les passages des prophètes témoignent et pour lequel le
Nouveau Testament présente le livre des prophéties accomplies de l’Ancien
Testament.

Paul dit en effet que l’homme sera sauvé sans les �uvres de la loi12 , mais
(seul) par la foi en Moi, par la grâce, par Ma mort sacrificielle par
procuration, oui, même les impies seront sauvés par la grâce selon
l’enseignement de Paul13. Mais vous savez aussi que les prophètes disent
souvent que Jéhovah est la vérité éternelle, et ce Jéhovah a confirmé les
paroles de ses prophètes lors de la dernière Cène en disant : “Je suis le
chemin, la vérité et la vie”. Puisque moi, Dieu, je suis la vérité, je dois avoir
une préférence sur les hommes, que le prophète David appelle “menteur” !
Et voici qu’entre moi, Jéhovah en Christ, et Paul, il y a une contradiction
céleste dans la doctrine de la justification devant moi, Dieu. Je vous le
demande : Qui est juste là, moi, Dieu, la vérité éternelle, ou Paul, en tant
qu’homme errant ?

C’est ici qu’entre en jeu Ma réponse, que j’ai donnée au jeune homme dans
Evangelio. Qu’est-ce que vous approuvez chez moi ? Personne n’est bon
comme Dieu seul, c’est-à-dire : personne n’est infaillible comme Dieu seul.
Je lui ai dit cela parce qu’il m’avait regardé comme un homme et non
comme Dieu ; - et il est donc écrit dans l’Apocalypse de Jean que moi seul
suis saint et personne d’autre, parce que saint signifie aussi autant que clair
comme du cristal ou infaillible

Ici, vous avez deux paroles : une de moi, l’Éternel en Christ, et une de la
bienheureuse Nouvelle Jérusalem. Pourriez-vous encore dire : la doctrine de



Paul sur la justification devant Dieu est vraie, mais les paroles de Dieu et de
ses bienheureux sont des mensonges ? Vous ne pouvez et ne devez pas dire
cela, car sinon l’enfer vous sera inévitablement ouvert ! -

Mais je ne veux pas vous laisser dans l’ignorance quant à la nature de la
vérité, alors écoutez-moi, Jéhovah en Jésus-Christ, votre Sauveur et
Rédempteur du Golgotha, comment est la question, nous voulons nous
réconcilier avec le péché originel, tout le reste en dépend, et donc écoutez :

Le péché originel

Le péché originel est celui que vos grands parents, Adam et Eve, ont
commis au Paradis contre le commandement divin de la chasteté et dont
Moïse parle dans le troisième chapitre du premier livre, appelé “Genèse”.
La signification spirituelle de ce chapitre traduit dans votre langue
aujourd’hui est

001 Et l’égoïsme d’Eve était plus rusé, à cause de tous les vices en elle que
Jéhovah a permis de faire surgir en Eve, et elle a dit dans sa lascivité
d’amour : “Oui, Dieu aurait-il vraiment dû dire Vous ne mangerez pas de
toutes les beautés d’Adam ?

2. il y avait l’amour dans son égoïsme : Nous nous embrassons et nous
caressons à volonté.

003 Mais vous ne devez pas jouir de l’amour sexuel, Dieu a dit : Vous ne
devez pas vous livrer au plaisir sexuel, ni vous y toucher, de peur de tomber
dans la mort spirituelle ou dans le péché.

004 Et l’égoïsme lascif de l’amour dit : Nous ne commettrons pas de péché
par là.

(5) Mais Dieu sait que le jour où nous nous consacrerons tous deux au
plaisir de l’amour, nous serons témoins comme Dieu, et nous serons créatifs
comme Dieu lui-même, et nous sentirons ce qui est bon (divin) et nous
saurons ce qui est mauvais (bestial).



006 Et l’amour d’Eve dans sa lascivité désirait la satisfaire en Adam,
puisqu’elle l’attirait par la force pour faire et jouir de ce qui donne du
plaisir et de la vie, et donc elle jouissait avec son mari en elle du fruit
défendu.

007 Et là, ils se rendirent compte qu’ils étaient passés de la sainteté divine à
la particularité animalière qui les profanait ; mais ils se flattaient d’une
fausse sagesse, qu’ils avaient créé quelque chose de divin après tout, par
lequel ils pouvaient répondre à Dieu.

8 Alors ils entendirent la voix du Dieu Éternel au dedans d’eux, puisque
leur amour pour moi avait diminué à cause de l’amour charnel, comme une
accusation. Et Adam, ainsi que sa femme, se sont voilés devant moi dans un
sage discours comme étant le but de leur père et l’objectif de leur création
de la détermination du sexe.

9. et moi, Jéhovah Dieu (ou Père), je dis à Adam : “Où es-tu allé de mon
commandement ?

Dix. Et Adam répondit : J’ai entendu en moi la voix de Ton reproche et j’ai
donc eu peur ; car je me suis détourné de Ta Sainteté pour me tourner vers
la bête, c’est pourquoi j’ai fait de sages discours d’excuse.

011 Et moi, Jéhovah, je dis à Adam : “Qui t’a dit que tu devais passer de la
sainteté de l’amour divin à la sagesse sensuelle ? N’avez-vous pas profité
de l’amour sexuel que je vous ai interdit ?

012 Et Adam dit : La femme que tu m’as unie m’a donné de son arbre pour
que je jouisse, et par là même m’a incité à jouir avec elle.

013 Alors moi, Jéhovah, je dis à Eve : “Pourquoi as-tu fait cela ? Et Eve a
dit : “J’étais captivée par un égoïsme voluptueux et j’ai donc mangé de
l’arbre de vie.

014 Alors moi, Jéhovah, je dis à la luxure d’Eve : “Eve, parce que tu as fait
cela, (je te donne le commandement) : Tu seras séparée de toutes les choses
animales et de toutes les convoitises de l’homme (ou : “Tu ne commettras



plus de débauche. (Désormais) vous vivrez de la nourriture terrestre et
mangerez les fruits terrestres tous les jours de votre vie ! 14

015 Je mettrai l’inimitié entre toi, serpent (ou “égoïsme”) et femme
(appelée “charité”), et entre ta semence et sa semence. Et la semence de la
charité écrasera ta tête (de ton égoïsme) et tu (l’égoïsme) la piqueras (la
semence de la charité comme rédempteur en Christ) dans (les sans amour
qui sont) le talon (de l’humanité).

016 Et maintenant, moi, l’Éternel, je dis à Ève : Je te ferai beaucoup de
peine pendant ta grossesse ; tu auras des enfants dans la douleur ; ton désir
sera pour ton mari, et il sera ton seigneur.

017 Et je dis à Adam : Parce que tu as écouté la parole de ta femme et que
tu as mangé de son arbre fruitier, dont je t’avais donné l’ordre, en disant :
Tu n’en mangeras pas ; détache donc le sol à cause de toi, et tu le nourriras
de douleurs et de maux tous les jours de ta vie

018 Il te donnera une nourriture matérielle difficile à digérer, et tu mangeras
le fruit des champs.

019 A la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, jusqu’à ce que tu
retournes à la terre, d’où tu as été pris. Car vous êtes de la terre, et vous
redeviendrez la terre.

020 Et Adam appela sa femme Heva (Havah) la “revivifiante”, car elle
devint la mère de tous les vivants.

21 Et moi, le Dieu Jéhovah, j’ai enlevé les grandes grâces de la divinité à
Adam et Eve. D’autre part, je les ai repris en grâce et en ai fait des hommes
de chair ordinaires. (Toutefois, l’habillement physique ne signifie pas “faire
les jupes avec de la fourrure”, car elles sont restées nues comme
auparavant).

022 Puis la sagesse en Dieu, appelée plus tard (Fils de Dieu) Voici que
l’homme est devenu un connaisseur comme moi, de sorte qu’il sait ce qui
est divin et ce qui est animal. Mais désormais, il est exclu de l’adoption en
tant qu’enfant de Dieu.



023 Adam perdit alors les grâces et les dons spirituels, et fut chassé du
paradis par la belle région du fleuve Jabok dans la région de Bethléem, et là
il dut vivre des fruits des arbres et du champ, ce qu’on appelle la culture de
la terre.

24. c’est pourquoi moi, Jéhovah, j’ai fait d’Adam un homme charnel en le
rabaissant de l’état divin d’enfant de Jéhovah en lui retirant tous les
privilèges et dons divins et en lui rendant impossible de devenir enfant de
Dieu, puisque tel était l’état céleste même de l’âme d’Adam avant le péché

Telle est donc la signification matérielle de ce troisième chapitre du premier
livre de Moïse ; car je voulais sanctifier (ou purifier) Adam et Eve par une
abstinence obéissante jusqu’à ce que le moment soit venu de réveiller un
fruit spirituel béni et sans péché par l’amour spirituel des deux, tout comme
j’ai réveillé le corps de chair de Jésus en Marie.

Après le péché d’Adam et Eve, la sagesse de la sagesse a affirmé que,
comme en Adam, tous les hommes avaient péché en esprit, de sorte que
chacun d’eux devait aussi retrouver pour lui-même, par la souffrance et la
mort sur la croix, la filiation de Dieu perdue par la désobéissance au
commandement de Dieu. Puisque l’amour en Dieu, qui est appelé Père, n’a
pas accepté cette parole, la sagesse en Christ devait accomplir la parole15 et
vous libérer de cette mort de douleur, qui a été fixée comme expiation du
péché originel. C’est pourquoi Adam a été immédiatement promis au
Sauveur16 dans le Messie.

Il ne faut pas oublier ou négliger le fait que la loi de chasteté a été donnée
aux premiers parents comme une loi obligatoire ; mais le sixième
commandement du Sinaï n’est qu’une loi obligatoire, donc il n’est pas
donné avec la sévérité inaltérable de la punition, mais il est pardonné quand
on remplit les exigences de Dieu envers l’homme à cet égard.

Ce n’est que lorsque l’on connaît cette révélation de Dieu que l’on peut
comprendre les paroles mystiques du Nouveau Testament (2 Cor. 5:18-19) :
En Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en n’attribuant plus
aux gens leurs péchés de l’Ancien Testament, et nous a donné
l’enseignement de la réconciliation.



Je dois vous dire ici que Paul a probablement reçu de moi cet enseignement,
ainsi que celui de l’Epître aux Romains, mais qu’il l’a mal compris, et c’est
pourquoi les nombreuses doctrines contradictoires sur la doctrine de la
justification, qui toutes mènent vers le bas et non vers le haut, viennent de
lui.

Pierre dit dans l’Épître aux Hébreux : “Le Christ est apparu au monde en
pleine maturité avec Son propre sang et est entré dans le Saint-Sacrement,
et par le sacrifice de Son corps pour le péché du monde, Il nous a purifiés
une fois pour toutes et nous a apporté la rédemption éternelle.17

Pourquoi et pour quoi j’ai fait cela et apporté la rédemption, Pierre rapporte
au même endroit au chapitre 9, verset 15, lorsqu’il dit : “Le Christ est donc
le médiateur d’une nouvelle, à savoir la seconde alliance, afin que par la
rédemption des transgressions de la première alliance, qui a eu lieu par la
mort du Christ sur la croix, les appelés (et les élus) de l’Ancien Testament, à
savoir les patriarches, les prophètes et le peuple pieux, donc aussi de la
seconde alliance, puissent être sauvés. ), d’atteindre l’héritage éternel
promis (de l’adoption de Dieu), (dont ils ont été perdus par la co-infidélité
dans l’esprit des premiers parents).

C’est un fait qu’il n’y a pas de péché originel dans le monde et donc plus de
limbes, là où les patriarches, les prophètes et les gens pieux de l’Ancien
Testament attendaient le Rédempteur ; car moi, le Rédempteur tant attendu
et tant désiré, je suis venu du Golgotha, je les ai conduits à la maison de
mon Saint-Père - et j’ai fondé avec elle la Nouvelle Jérusalem. Avec cette
indication claire que ce sont les transgressions de la première alliance, il est
ouvertement et définitivement nié que le péché ou la rédemption se serait
également produit pour la deuxième alliance, c’est-à-dire pour les péchés
que les gens commettent dans la deuxième alliance, qui commence après la
mort sur la croix. Depuis la mort sur la croix, chaque personne est
responsable de ses propres péchés.

Mais Paul dit aussi en Romains 3,25 que par la mort sur la croix les
anciennes transgressions, à savoir celles commises avant la mort sur la
croix, ont été expiées, et donc Paul nie ici aussi, comme Pierre le fait ci-
dessus, que par la mort sur la croix les péchés commis après la mort sur la



croix ont été expiés ! - Que celui qui a des oreilles entende. - et réfléchir à
ce qui va être résolu. -

J’ai dit après Matthieu 11:12 : “Le royaume des cieux a besoin de violence
et ceux qui font violence (sur leurs inclinations pécheresses, leurs
convoitises, leurs désirs et leurs passions en les supprimant et en les
abattant), ils s’en emparent. - Mais la foi elle-même n’est pas du tout une
violence, mais une vertu enfantine.

Pierre dit en Hébreux 10:26 : “Si nous péchons volontairement (c’est-à-dire
sans égard à Dieu et au prochain) après être parvenus à la connaissance de
la vérité (qu’il ne faut pas pécher), nous n’avons pas d’autre sacrifice du
Christ pour les péchés (commis par nous après la mort du Christ), (mais
nous devons nous en repentir par la repentance, le remords et la pénitence
devant Dieu et l’homme lui-même, dit Pierre).

Pierre dit donc la vérité ; Paul, en revanche, dit dans Romains 4:5 : “Celui
qui ne fait pas les oeuvres (de charité), mais qui croit en Celui qui fait les
justes impies, sa foi sera comptée pour la justice, selon le conseil de la
grâce de Dieu.

Si cet enseignement de Paul, qu’il répète souvent, selon lequel on devient
béni sur moi, le Christ, sans ses propres �uvres, mais par la grâce sur la
simple foi en moi, le Christ, était fondé sur la vérité, alors toutes mes trois
années d’enseignement, y compris les dix commandements, seraient
superflues et moi, le Christ lui-même, je serais un menteur de bout en
bout18.

Et le ciel serait fait d’escrocs, de tricheurs, de fornicateurs, d’adultères,
d’envieux, de méchants, de misérables, de sans amour, d’insultes, de
meurtriers d’enfants, de diables d’orgueil, de voleurs, d’assassins et de
brigands, car l’homme entre dans l’au-delà avec les mêmes qualités qu’il a
cultivées sur terre et y vit.

Matthieu 10:38 rapporte : Jésus a dit : “Celui qui ne prend pas sa croix et ne
me suit pas n’est pas digne de moi. Moi, Jésus, j’ai porté (selon Hébreux 9,
15 et Romains 3, 25) la croix pour le péché originel et pour les péchés
antérieurs, c’est-à-dire les péchés qui vont jusqu’à la mort sur la croix ; - il



est donc évident d’après ces récits que vous devez vous-mêmes porter la
croix pour les péchés commis par vous après la mort sur la croix, c’est-à-
dire que vous devez vous en repentir.

De là, chaque chrétien doit voir clairement que Mes paroles, en tant que
paroles de votre Dieu et juge, doivent être prises très au sérieux et crues ;
mais la doctrine de la justification de Paul, en tant que fausse doctrine
grossière, doit être rejetée complètement, sinon vous n’habiterez pas le
royaume millénaire, que Je commencerai bientôt à établir, car celui qui ne
me croit pas, Jéhovah en Christ, n’est pas digne de Moi, et donc il ne peut
pas non plus devenir un habitant du ciel sur la terre !

C’est une grande erreur dans la doctrine protestante de la foi que Mes trois
années d’enseignement, les 10 Commandements, les commandements et les
enseignements du Nouveau Testament, que j’ai donnés à (Romains 1:1) Par
la doctrine faussement étendue de la rédemption par le sang de Christ, j’ai
déclaré que l’homme était sans valeur pour tous les péchés commis dans la
vie d’aujourd’hui en se tenant devant Dieu éternellement purifié du péché
par le sang de Jésus-Christ, ce que vous avez complètement mal compris, et
qu’il pouvait être tel ou tel type de criminel du monde, tandis que ma mort
sacrificielle par procuration sur la croix vous rend bénis uniquement pour
les péchés de l’Ancien Testament par la grâce, puisque j’ai souffert pour
vous ce que vous auriez dû souffrir vous-mêmes.

Moi, votre Dieu et Sauveur Jésus, je vous le demande : Si l’homme n’est
pas un criminel, ni un pécheur devant Dieu, pourquoi vous permettez-vous
de vous saisir des criminels en corps et en âme contre vous, de les jeter en
prison, de les condamner et de les punir, et ensuite de me prier avec audace
et insouciance : Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos
voisins leurs dettes, c’est-à-dire les péchés et les crimes commis contre
nous ?

Ne comprenez-vous pas qu’avec votre vie et vos actions vous priez Ma
sainteté divine et la justice du jugement comme un orage fatal qui vous
tombe du ciel ? Ne pesez plus dans vos faux rêves dans lesquels vous dites :
“Je suis purifié du péché, Dieu ne me punit pas, je me tiens derrière le
Christ, le seul médiateur entre Dieu et l’homme, et je dis : “Le sang de



Jésus-Christ me purifie de tous les péchés, car il m’a libéré de tous les
péchés une fois pour toutes par un seul sacrifice !

Si vous considérez vos propres statuts religieux de l’homme, la façon dont
vous enseignez et dont vous agissez dans la vie et la hauteur des
contradictions de Mon enseignement biblique, vous devez ouvertement
confesser que votre interprétation de la Bible selon les lettres de la mort est
aussi fidèle à la vérité que l’enfer l’est au ciel ! -

Jean ne dit-il pas assez clairement : si nous disons que nous n’avons pas de
péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous, mais
si nous nous repentons de nos péchés (en demandant pardon à Dieu avec un
c�ur contrit), Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés (et
comme nous devons en même temps prendre la ferme résolution d’éviter les
péchés commis à partir de ce moment), il nous purifie de tout vice.

Les Dix Commandements, Jéhovah par les prophètes, Jéhovah en Christ et
les apôtres vous avertissent du péché et que les pécheurs n’hériteront pas du
Royaume des Cieux à moins qu’ils ne veuillent y renoncer et vivre selon
l’ordonnance divine, ceci vous dit la pleine vérité, donc croyez-moi, Christ,
et abandonnez votre fausse foi précédente que la foi efface les péchés, car
cette foi est l’aiguillon de la mort pour votre âme et ouvre inévitablement la
porte de l’enfer. -

Ce que vous semez ici, vous le récolterez là-bas, car vos �uvres d’ici vous
suivront dans l’au-delà et seront une récompense au ciel ou en enfer. Pour
interpréter et enseigner la Bible, le don de la parole prophétique intérieure
en fait partie, avec laquelle on communique directement avec Dieu, on parle
et on reçoit de moi les interprétations des Saintes Écritures. C’est un don
apostolique, c’est l’onction du prophète. Celui qui n’a pas ce don interprète
la mort de l’âme à travers les lettres, car il lui manque l’esprit d’onction qui
anime le tout.

Dans les preuves précédentes, vous pouvez voir et apprendre que par
l’intermédiaire de Moïse, le Sauveur pour le salut a été promis à Adam pour
son péché et aucun autre péché qu’une violation flagrante de l’interdiction
divine de fornication, que la sainteté en Dieu ou la sagesse de Dieu, appelée



Jésus-Christ, a donné aux premiers parents. - Toute autre interprétation des
Écritures, qu’elle soit de Paul ou de Luther, est donc erronée.

Mes chers enfants, je vous ai donné la raison et la compréhension de les
utiliser correctement, mais pas pour votre malheur et votre malheur ! - Vous
voyez que moi, Jésus, votre Dieu, père et sauveur, je vous explique la vérité
moi-même, donc : Soyez raisonnables et reprenez l’enseignement comme je
vous l’explique, car sinon je ne peux pas vous aider quand vous ne voulez
pas m’écouter et me suivre, moi, le Père.

Lisez attentivement les sources et jugez correctement leurs références !
N’insistez pas sur les versets de la Bible que vous ne savez pas interpréter
correctement, car cela ne peut se faire que par Moi, le Christ.

Il est certain que mes disciples ne connaissaient pas non plus mon
enseignement aussi bien qu’il est expliqué aujourd’hui dans les livres
théosophiques chrétiens, oui, de nombreux secrets ne leur étaient pas encore
ouverts, d’où leurs conclusions et déclarations erronées dans le Nouveau
Testament. Je vous conseille donc, en tant que Père aimant : suivez-moi par
gratitude pour l’acte d’amour inhabituel que j’ai scellé pour vous sur le
Golgotha ! - Le huitième mot est :

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal

Si tu regardes ces mots superficiellement, il semble que je conduise les
hommes dans les tentations, alors que cela signifie quelque chose de tout à
fait différent, à savoir que l’enfant Me demande avec ces mots la
signification suivante : Père, nous sommes pleins de vices, de mauvaises
qualités, de désirs et de convoitises, donc ne nous conduis pas dans les
tentations de la chair selon les mauvais penchants de notre sagesse de la
raison, mais avertissenous par la conscience, qui est la volonté inspiratrice
de Ton très saint amour, et délivre-nous de tout mal.

Nous en arrivons maintenant aux deux mots qui concluent la prière
significative que j’ai enseignée au Mont Garazim près de Sichar, et ce sont

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les
siècles des siècles, amen



Ce dernier verset avant l’Amen n’a pas été enseigné par moi, le Christ, mais
a été inséré en l’an 325 à Nicée dans la rédaction du Nouveau Testament.
Avec cela, l’homme dit que le royaume de la sainteté de Dieu s’élève dans
son c�ur, que la puissance de l’amour éternel brûle ce saint et son être
intérieur dans la lumière primordiale de la gloire divine, que la lumière
rayonnante de l’amour de Dieu brille éternellement sur ses enfants, et enfin
les grandes paroles de la flamme, prononcées un jour d’une voix tonitruante
dans les espaces infinis de la terre primordiale : “Que ce soit” par l’amour
et la gratitude des enfants avec Amen ! Amen ! Amen ! résonnent au Père à
travers les salles de l’éternité et proclament l’amour et la miséricorde divins
aux enfants de Dieu sur la terre comme au ciel.
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