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Ces écritures sont non confessionnelles !

Ils ne veulent pas recruter dans une quelconque affiliation religieuse
chrétienne, ni dans une quelconque communauté religieuse. Leur seul but
est de rendre accessible aux gens la Parole de Dieu, qu’IL nous donne à
notre époque - selon sa promesse Jean 14:21.

(“Celui qui a mes commandements et les garde est celui qui m’aime. Mais
celui qui m’aime sera aimé par mon Père, et je l’aimerai et me révélerai à
lui”. Jean 14:21)

Extrait de son curriculum vitae (auteur : Hugo Hentzschel)

Johanna Hentzschel, née Langheck, est née le 1er novembre 1901 à
Michelstadt/Odenwald. Son père produisait des feuilles de cellophane pour
l’industrie dans sa propre entreprise. Lorsque Johanna avait 6 ans, ses
parents ont déménagé avec leurs quatre enfants à Esslingen, près de
Stuttgart. Après avoir fréquenté l’école primaire, Johanna a pris soin de sa
mère au cœur brisé pendant des années. Puis le père est mort. Dans la
pauvreté et les difficultés passagères, ils ont souvent fait l’expérience de
l’aide de Jésus après une prière fervente. Après la mort de sa mère, Johanna



a travaillé comme femme de ménage pour une famille. Pendant cette
période, elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse. Ils se
sont mariés et ont tenu une auberge ensemble. Pour le travail pénible et les
soins temporaires de son mari malade, Johanna a trouvé la force dans la
prière. Après la guerre, le mari est mort. Au cours des sept années
suivantes, Johanna a appris à connaître les nouvelles révélations divines
grâce à Jakob Lorber. Dès lors, suivre Jésus a été le sens et le but de sa vie.
Lors d’une conférence du Stuttgart Loberfreunde, elle rencontre Hugo
Hentzschel, qu’elle épouse en 1954. Mais outre l’amour, la joie et le
bonheur, elle a aussi appris à souffrir de phlébites douloureuses. Une nuit,
elle a crié à Dieu dans sa douleur. Puis elle a reçu une réponse réconfortante
dans son cœur - et en pleine conscience, elle a prononcé des mots clairs et
admonestants - des mots d’Amour éternel. Ce fut la naissance de la parole
prophétique intérieure dans son cœur. Les dons qu’elle pouvait désormais
recevoir lui apportaient le réconfort - et l’éclaircissement sur le sens de la
souffrance - et la promesse d’une guidance divine. Un an plus tard, elle
reçoit la commission divine de prêcher les enseignements en public. Il a
fallu sept ans pour mener à bien cette tâche. La foi en la rédemption
accomplie par Jésus et les actes d’amour miséricordieux la remplissent
complètement. En 1979, Johanna vient avec son mari dans une maison de
retraite, où elle est autorisée à aider les personnes âgées et handicapées.

Notice nécrologique à l’occasion du décès de Johanna Hentzschel

La nostalgie de notre chère sœur spirituelle Johanna Hentzschel pour son
foyer céleste a été satisfaite ; le Père céleste l’a appelée chez Lui le 23 mars
1981. Celui qui l’a connue sait quelle âme légère habitait en elle, quel
amour et quelle force émanaient d’elle. Tous ceux qui la connaissaient
étaient attirés par elle ; là où elle se trouvait, la tristesse et le désespoir
disparaissaient et la paix et la joie du Saint-Esprit pénétraient dans les
cœurs. Vivant sur le Rotenberg près de Stuttgart, elle est devenue en 1954
l’épouse de notre Hugo Hentzschel, dont on se souvient pour ses activités
de conférencier à Munich et à Stuttgart. De 1956 à 1970, ils ont tous deux
exercé un ministère pastoral dans le cadre de conférences individuelles et de
dévotions. Johanna a également été l’aide fidèle de son mari dans sa
mission de distribution et d’écriture de livres. Dans une souffrance des
veines et du cœur, elle a mûri au service désintéressé de la parole intérieure,



avec laquelle, en harmonie avec la Bible et les nouvelles révélations, elle
est restée intimement liée à de nombreux frères et sœurs, également à ceux
de la maison d’édition Lorber. De 1979 à mars 1981, elle a vécu avec son
mari dans la maison de retraite Insula près de Berchtesgaden ; même là, elle
a pu, par la grâce de notre Père, apporter réconfort et amour à de
nombreuses personnes âgées et solitaires. Nous nous réjouissons avec notre
inoubliable sœur qu’elle puisse maintenant être dans le regard.

Frères et sœurs dans la foi

Bien-aimés, quand mon esprit se sépare,

ne versez pas une larme pour moi ;

Car là où j’habite, il y a la paix,

un nouveau jour brille pour moi.

<![endif]>

Où cette vie terrestre s’est éteinte,

ton image ne m’échappera pas ;

pour vos souffrances, pour vos blessures

…de là, j’implorerai votre force.

La nuit, il abaisse ses ailes de séraphin

la paix sur l’empire mondial,

alors ne pensez plus à ma colline,

car des étoiles je vous salue.

Annette c. Droste-Hülshoff



Le chemin de la perfection

est montré à travers JESUS CHRIST.

___________________________________________________

Selon la promesse du Seigneur dans l’Évangile de Jean, chapitre 14, versets
21 et 26, le Saint-Esprit enseigne aux gens de bonne volonté la vérité en
tout temps.

Par la parole intérieure, les manifestations suivantes ont été reçues par
Johanna Hentzschel.

J.H. n° 41 2.12.1958

“De porter les fardeaux de Dieu”

1 La paix soit avec vous Mes chers enfants. Comme il plaît à mon cœur de
père que vous soyez venus à moi avec vos prières et que vous reconnaissiez
: Tout est faveur ce qui vient sur vous et à vous. Chaque don, chaque amour
que je place dans votre cœur est une grâce de Moi, votre Père. Je suis venu
dans ce monde, j’ai quitté mes cieux, car j’ai eu pitié de l’humanité. Le
chagrin, la douleur et l’angoisse de l’homme ont crié vers le ciel. Et
maintenant, je reviens encore et encore, aussi souvent que le cœur humain
se languit de moi. Je viens avec Mon amour, avec Ma grâce, et Je vous
remplis de Ma puissance.

2 Mes enfants, soyez comme les vierges sages : Remplissez vos lampes
d’huile. Remplissez-les de l’amour qui coule dans votre cœur depuis Mon
Cœur. Vos frères et sœurs, vos voisins sont pauvres et seuls. Ils aspirent à
l’amour, ils attendent l’amour. Et vous ? Vous avez déjà reçu tant d’amour
et d’enseignement de ma part ! Vous devez donner de l’amour. Tu seras
humble de coeur et tu m’obéiras, tu me serviras. C’est ce que je veux dire :
remplir les lampes avec de l’huile et sortir pour me rencontrer. Vous ne
savez toujours pas l’heure à laquelle je viendrai, mais vous devez être prêts
à aller me rencontrer.



3 c’est pourquoi Je vous instruis toujours de Ma miséricorde et de Ma
grande bonté. Je veux que vous le sachiez : L’univers entier est rempli et
animé par ma puissance et par l’écho de la nouvelle création. Reconnaissez
l’époque dans laquelle vous vivez. Je vous enseigne et vous prépare pour
que, le moment venu, vous soyez libérés de la lourdeur terrestre et que vous
puissiez aller vers moi à travers les airs. Oui, libéré de cette lourdeur
terrestre, vous devez être par ma faveur.

4 Vous vous tenez en temps solennel et sacré. Beaucoup de mes anges vous
répètent sans cesse : libérez-vous des choses terrestres et des hommes et
connectez-vous au Père céleste. Ce n’est pas en se battant et en luttant pour
devenir meilleur que l’on saisit la vérité, mais le chemin de la vérité est
montré à celui qui aime et qui croit. L’amant, le croyant Me fait confiance
et se donne. Dans le silence de son cœur, il m’apporte tout ce qui l’émeut.
Surtout la demande qu’il soit libéré des servitudes de cette terre.

5 oui, Mes enfants, vous devez attendre dans le silence de la prière, croyant
que Je vous la donnerai à Ma manière et au moment que Je jugerai bon ; Je
vous la donnerai à Ma manière et au moment que Je jugerai bon Je vous le
demande maintenant : Comment vous comportez-vous envers votre frère,
votre soeur ? Quels sont vos rapports avec vos amis et vos ennemis qui
vous assaillent ? Quand je vous demande : Cain, où est votre frère Abel ?
Comment me répondriez-vous ? Par exemple, devrais-je être le gardien de
mon frère ? -Non. J’attends la réponse de votre part : Voici mon frère. Je
l’ai porté ; Je ne l’ai pas mis sur le côté ; Je ne Me suis pas séparé de lui,
mais Je le porte encore.

6 Mes enfants, ce port que j’appelle le partage de mes fardeaux de Dieu.
C’est ainsi que je vous veux : Que je puisse vous charger de mes fardeaux,
que vous portiez avec amour mes fardeaux, en partageant la misère de vos
voisins, en souffrant avec eux dans les tentations et les tribulations et en
vous tenant à leurs côtés dans les affres du péché. Il arrive que vous viviez
les luttes et les crises avec eux, que vous les supportiez même souvent
pendant la moitié d’une vie, et que vous ne pensiez pas à vous, sachant :
“Ainsi, j’obéis à la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voici donc la
réponse à la question : Caïn, où est ton frère Abel? : Seigneur, le voici.



7 Le temps présent est difficile, car l’enfer est libéré, et Satan se promène.
Là-bas, même mes enfants veulent devenir faibles, désespérer et
abandonner quand je leur impose de grandes exigences. Mais je dois vous
les mettre pour que vous vous libériez de la lourdeur terrestre et que vous
puissiez aller vers moi. Ce n’est qu’en vous surmontant, en apprenant à
porter et à supporter les autres dans l’amour, que vous atteindrez la
maturité. Souvent, votre être humain et charnel veut dire : “Seigneur, je suis
fatigué, je n’en peux plus. Mais mon Saint-Esprit vous dit : Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez
Mon joug sur vous et apprenez de Moi, car Mon joug est doux et Mon
fardeau est léger. Vous trouverez ainsi le repos de vos âmes.

8 Voici les enfants, c’est ce que J’appelle porter Mes fardeaux. Mais vous
avez aussi vos propres charges à porter. Que celui qui m’aime prenne sa
croix et me suive. C’est sa croix, pas celle de mon Dieu. Mais vous devez
également me remettre ceci. Vous êtes appelés par Moi à servir. En me
servant et en vous permettant d’être une bénédiction pour les autres, je vous
bénis Moi-même. Mais je vous rends humble dans ce service, afin que vous
puissiez vous libérer de vos capacités et talents naturels. C’est pourquoi
vous aurez du mal à servir.

9 Les hommes vous injurieront et vous persécuteront, ils diront du mal de
vous ; vous devrez supporter tout cela. Tout l’amour, le bien que vous
faites, ils en riront et se moqueront. Je permets cela pour vous humilier dans
votre service, pour que vous ne vous exaltiez pas, pour que vous n’exultiez
pas en disant : “Nous sommes les enfants de Dieu, les élus, nous sommes
les seuls. Ma succession n’est pas facile. Celui qui veut aller dans Ma voie
doit avoir l’amour humble dans son coeur et garder Mes commandements.
Par ma grâce et votre obéissance, vous obtiendrez la liberté de vraiment
flotter loin de la terre quand je viendrai.

10 Mes enfants, vous pouvez le dire littéralement. Libérez-vous en
surmontant et en portant mes fardeaux. Je ne vous parlerai plus longtemps
par l’intermédiaire de cet enfant. Des années difficiles vous attendent.
Acceptez donc chaque heure pendant laquelle je vous parle aujourd’hui et
encore à l’avenir avec un cœur reconnaissant. Je veux encore vous
enseigner et je veux déverser sur vous mes flots de bénédictions afin que



votre cœur devienne libre et ferme et ne vagabonde pas dans les moments
difficiles, mais qu’il soit fort dans la foi et dans l’amour envers moi. Un tel
enfant a le cœur en paix et, en même temps, se trouve dans le seul acte de
foi vraiment réussi. Parce que la foi peut déplacer des montagnes. Si vous
aviez la foi comme un grain de moutarde.

11 Je vous exhorte encore et encore : Ayez la foi et restez tranquille. Faites-
moi confiance et donnez-vous à moi. Laisse Ma Vie s’élever en toi en te
dépassant, en étant obéissant et en t’élevant vers Moi. De même que Je suis
descendu autrefois de Mes cieux en tant que vrai Dieu et que Je suis devenu
un vrai homme pour vous racheter, de même maintenant Je reviens dans le
corps de l’esprit et Je vous demande : Mangez Ma chair et buvez Mon sang.
Je vous explique encore aujourd’hui la signification profonde de ce dicton.
Vous connaîtrez la vérité : Je vous ai rachetés et je vous ai libérés. Acceptez
cette liberté et sachez que vous êtes libre. Je te tiens toujours la main. Je
vous protège du péché, je vous tire du péché pour que vous puissiez aller
vers l’avenir avec un cœur heureux. Réjouis-toi dans ton cœur, oui, réjouis-
toi, car j’ai fait le chemin et tu me suis.

12 Vous avez Mon pouvoir dans le temps à venir. Si vous aussi devez
maintenant passer des épreuves difficiles, remerciez-moi toujours de voir
ma gloire et de pouvoir reconnaître qui vous parle maintenant. Seul celui
qui a traversé les profondeurs et les hauteurs de cette vie terrestre sait qui je
suis. C’est mon Saint-Esprit qui vous anime et vous guide. Suis-le et laisse
la discipline de mon esprit te plaire. Reste-moi fidèle dans les heures
difficiles qui s’annoncent sur la terre entière. Je vais raccourcir le temps qui
vous est imparti, afin que vous puissiez et puissiez tenir bon. Recevez mes
bénédictions de paix, de joie et de force. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 42 6.12.1958

“La nouvelle création

1 La paix soit avec vous, mes chers enfants. Mon amour pour vous, pour
tous les êtres, pour toutes les créatures est indiciblement grand. En ce temps
de l’Avent, où les cœurs sont plus que jamais ouverts à l’amour de l’autre,
je viens aussi à vous parce que je vois combien vos cœurs sont pleins de



désir pour ma Parole, pour ma sainte Présence. Je suis là et je vous
demande encore et encore : Recevez-moi dans votre cœur.

2 pourquoi êtes-vous en détresse et pourquoi tous les autres quand je parle
des épreuves et des tribulations, des temps difficiles qui s’annoncent ? Vous
m’avez. Je suis toujours avec vous. Ton coeur se réjouira en moi et ta joie
ne sera pas enlevée à personne. Je vous ai promis que vous serez préservés
en Moi. Quelles sont les tentations et les moments difficiles qui vous
envahissent, lorsqu’il vous est permis de voir ma gloire à travers elle et de
me voir en face selon le degré de votre amour ? Mes paroles sont la vérité.
Moi, ton Jésus, je t’ai promis.

3 Moi, le Tout-Puissant, je me languis de ton amour. Je vous demande :
Croyez en ma parole et recevez-la avec un cœur humble. Aime-moi de tout
ton cœur, alors tu auras la certitude que je dis la vérité. Je vois la grande
souffrance des gens dans les prisons. Ma parole d’amour est portée dans le
coin le plus sombre aujourd’hui. Aujourd’hui, ma lumière pénètre partout.
J’attends chaque âme. J’attends que chaque enfant humain vienne à Moi.
Même avec Mes enfants qui Me connaissent déjà, Je dois souvent attendre
longtemps avant d’être accepté dans leur cœur. Pourquoi vous battez-vous
si longtemps avec vous-mêmes ? Recevez-moi tel que je suis : Avec Ma
grâce, avec Mes bénédictions, avec Mes rayons de guérison. Que vous
soyez dans la détresse extérieure ou dans la maladie ou dans la détresse de
l’âme, recevez Mes rayons de lumière et de salut. Je vous les envoie
toujours.

4 Je vous instruis et vous conduis plus profondément dans ma connaissance
de Dieu, dans ma direction et ma planification, afin que la Lumière brille
davantage en vous Je commence dans l’Ancienne Alliance et je termine
dans la Nouvelle Alliance. La désobéissance d’Adam a été la cause du
péché et de la maladie. Moi, ton Jésus, je t’ai apporté la nouvelle vie, la
nouvelle création. Laissez-vous introduire par moi dans mon royaume
spirituel. Comme Je vous l’ai promis, Je vous donnerai aujourd’hui plus de
lumière spirituelle sur Ma parole, “Celui qui mange Ma chair et boit Mon
sang”.

5 Vous savez que la vie du corps est dans son sang. Quand Caïn a tué son
frère Abel, le sang versé, la vie, m’a crié. C’est ainsi que j’ai commencé la



réconciliation déjà dans l’ancienne alliance. Par l’intermédiaire de Moïse,
j’ai ordonné aux Israélites de ne pas consommer de sang animal, car cela
signifierait une descente dans le règne animal. Dans Mon plan de Dieu, le
sang rédempteur de Jésus-Christ était déjà inclus à cette époque. Le sang,
en tant que porteur de vie, est sacré. Le sacrifice d’animaux dans le temple
de l’ancienne alliance correspondait aux gens de cette époque, mais
signifiait déjà une préparation à l’enseignement de ma rédemption par le
sang.

6 Comme Jésus-Christ, j’ai marché sur votre terre et j’ai dit alors à mes
disciples : “Quiconque ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n’a
pas la vie éternelle, car la vie éternelle n’est que dans mon sang. Mon saint
sang a été versé pour tous ceux qui m’ont accepté et pour tous ceux qui
m’acceptent encore aujourd’hui. Pour les Israélites pieux, strictement basés
sur Moïse, Mes paroles signifiaient une révolution complète de leurs vues
religieuses. Je leur ai apporté la Nouvelle Création, le début d’une nouvelle
race humaine, qui ne se composait pas seulement d’âmes vivantes mais
aussi d’esprits rendus vivants. (1 Corinthiens 15:45 à 49).

7 Les hommes de cette époque ne pouvaient pas le croire. L’Ecriture dit :
“A partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et ne
marchèrent plus avec lui. (Jn 6,66) - Mes paroles ont amené le divorce et la
décision du peuple. Cela signifie que l‘“ancienne alliance” - la
désobéissance d’Adam aux conséquences des péchés et des maladies - est
terminée dans cette nouvelle création que je vous ai apportée. Les disciples
ne pouvaient pas comprendre cela, car ils savaient que seul Dieu peut dire
de Lui-même : “Quiconque mange Ma chair et boit Mon sang a la vie
éternelle”. Mais moi, en tant que Fils unique de Dieu, j’ai prononcé ces
paroles ; je vous les dis encore aujourd’hui, et je les prononce pour
l’éternité.

8 Mon sang versé te purifie de tout péché. Il vous a apporté une nouvelle
création, une nouvelle vie. Vous devez et pouvez maintenant entrer dans
cette nouvelle vie par la foi en moi, en ce que mon sang vous donne la vie
éternelle et en ce que mon sang vous purifie de tout péché. Par votre foi et
par votre amour, vous entrez dans la Nouvelle Création. C’est
l’accomplissement de Ma parole : “Voici, Je fais toutes choses nouvelles”.



Je vais vous donner une parabole : Dans la prière du Grand Prêtre (Jean 17),
j’ai prié comme le Fils de Jésus : “Père, je T’ai glorifié sur terre, j’ai
accompli l’œuvre dont Tu m’as chargé”.

9 à l’époque, lorsque j’ai prononcé ces paroles de prière, en réalité je
n’avais pas encore accompli l’œuvre, mais elle ne l’a été qu’aux yeux de
Dieu et dans la foi du Fils Par une foi inébranlable, j’ai dit : “J’ai terminé le
travail. Dans le royaume spirituel, la visibilité était là et, par ma foi, je
savais qu’elle apparaîtrait. Et j’ai aussi prié : “Père, je veux que tous ceux
que tu m’as donnés soient avec moi là où je suis, et je ne suis plus dans le
monde. Lorsque j’ai prononcé ces mots, j’étais encore dans le monde. Ici
aussi, vous remarquez que je vous ai apporté une Nouvelle Création. Par la
foi seule, vous avez ce que vous demandez. Dans l’Evangile de Jean
(17:23), il est écrit comment j’ai remercié le Père pour l’unité parfaite.

10 Mes enfants, ceci est pour vous dire que vous avez déjà tout en vous :
toute Ma rédemption accomplie. Cela dépend seulement de la façon dont
vous m’acceptez. Lorsque des tentations se présentent à vous, vous devez
croire que vous avez le pouvoir de résister à la tentation par mon sang - que
vous buvez dans l’esprit. Lorsque vous êtes dans une situation difficile,
sachez qu’elle vous permet d’affermir votre foi. Et en même temps, vous
devez vous prouver dans la foi que mon sang, ma vie, vous a libéré de tout
souci. En buvant Mon sang, vous appartenez déjà à Ma communauté de
sang et vous êtes ainsi Mes fils et Mes filles.

11 C’est toute cette lumière que je vous donne. Vous devez tout accepter
uniquement dans la foi et l’action de grâce et attendre le moment où cela
devient visible. Pourquoi travaillez-vous encore de vos propres forces et ne
reconnaissez-vous pas et ne croyez-vous pas que j’ai déjà tout accompli
pour vous ? Je vois les souffrances, les tribulations et les tentations des
gens. Je connais sa douleur. Le cœur de mon père saigne et aspire au baume
de l’amour d’un enfant. J’attends qu’ils viennent à moi et que je les aide et
les éclaire. Mais vous, mes enfants, laissez mes paroles entrer dans votre
coeur et les transmettre avec joie en faisant selon elle et en faisant d’abord
l’expérience en vous-mêmes qu’il en est ainsi comme je vous le dis. Par
votre joie, vos semblables sauront que votre Dieu entend les prières et
renforce votre foi et votre amour.



12 Mes enfants, l’ancienne et la nouvelle alliance ne font qu’un. Les
préparatifs, la planification, je viens de vous les montrer. Tout ce qu’Adam
a apporté à l’humanité par sa désobéissance, Moi, en tant que Jésus, Je l’ai
transformé en une Nouvelle Création par Mon obéissance, par Mon
sacrifice. La Nouvelle Création consiste à accepter Mes Paroles dans la foi
et à agir en conséquence. Aimez, croyez et attendez qu’elle apparaisse en
vous et sur vous : votre pureté, votre perfection, votre justice par moi votre
Christ. C’est Ma lumière que Je vous donne. Les temps passent vite. Vous
resterez fermes comme mes fils et mes filles, comme des lumières dans ce
monde. Vous devez expérimenter et essayer pratiquement tout sur vous-
même, afin de savoir que c’est la vérité. Vous n’avez de tribulations que
jusqu’à ce que vous reconnaissiez la vérité en vous.

13 Je me réjouis de l’ouverture de vos cœurs et du fait que vous allez à ma
rencontre, moi, l’Époux. J’ai une grande nostalgie pour vous, un grand désir
de vous présenter pleinement à Mes gloires : Vous êtes libéré de vos
servitudes, de tout ce qui veut vous opprimer. Vous êtes libre lorsque vous
acceptez dans la foi Mon sang versé pour vous pour le pardon de vos
péchés. Ce sang rend votre cœur pur. Vous ne serez plus pressés. Ne soyez
plus tristes, mais rendez-moi grâce, louez-moi et glorifiez-moi jusqu’à
l’éternité, avec un cœur joyeux. C’est votre façon de faire : je suis la seule
vie éternelle. Suivez-moi et marchez sur les chemins que je vous montre et
vous aurez la joie et la paix dans votre cœur. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 43 14.12.1958

“Noël dans le cœur”

1 La paix soit avec vous Mes chers enfants. Réjouissez-vous dans vos
cœurs. Louez et chantez les louanges de mon nom de Jésus. Je suis avec
vous, je vous bénis et vous donne ma force. Le monde est à nouveau aussi
sombre qu’il l’était lorsque moi, la divinité, je suis venu dans la chair
comme le Rédempteur pour mettre fin à toute la misère. Maintenant, vous
vous tenez encore plus profondément dans les ténèbres et vous vous
demandez dans votre cœur : où l’image de Dieu doit-elle être vue parmi les
hommes ? Tout est sataniquement paralysé, froid, sans amour et pourtant je
suis là dans cette période difficile.



2 Vos coeurs sont pleins de tristesse. Pourquoi ne voyez-vous pas Ma
lumière, que J’ai apportée à tous ? Cette lumière glorieuse brille pour vous
dans l’obscurité. Tu m’adores, l’enfant dans la crèche, dans ton cœur. Vous
me sortez de la crèche, mais me prenez-vous dans votre cœur ? Alors
pourquoi je continue à vous dire : Recevez-moi dans votre cœur ? Parce
qu’il ne suffit pas que vous veniez avec vos sentiments et que vous
m’adoriez, en me louant en esprit. Tu me prends dans tes bras, tu
m’embrasses et me caresses, puis tu me remets dans la crèche pour une
année entière. Au lieu de me recevoir et de me garder dans votre cœur. Je
veux demeurer pour toujours dans ton cœur. Je veux toujours être aimée,
pas seulement adorée, mais vraiment accueillie de façon permanente.

3 Celui qui me reçoit avec amour dans son cœur a reçu quelque chose de
merveilleux : Ce que je vous ai apporté, la Nouvelle Création. Voici que
l’ancien est passé, je fais toutes choses nouvelles. Dans l’ancienne création,
Adam vivait au paradis et toutes les créatures lui étaient soumises. Il était
librement doté d’une âme glorieuse et pourtant il était insatisfait, il ne
voulait pas être seul et il ne voulait pas attendre. Puis je lui ai donné sa
femme. Vous connaissez tous l’histoire de la désobéissance d’Adam. Le
premier couple humain a dû quitter le paradis. Le grand chagrin a été

dans le cœur de votre Dieu et Père et dans tous les cieux sur la chute
d’Adam. Mais j’ai donné à l’Adam une consolation : J’ai écrasé la tête du
serpent.

4 Les descendants d’Adam ont connu des temps difficiles ; ils gémissaient
sous le poids de Mes commandements. Vous savez comment la
désobéissance, le sang du péché d’Adam a été transmis à travers de
nombreuses générations. Aujourd’hui encore, c’est comme si je n’étais pas
né. C’est encore une fois le sang d’Adam qui s’empare des hommes. C’est
pourquoi vous avez tant de souffrances, qui vous poussent presque à terre et
entraînent l’humanité entière dans la confusion, dans un égoïsme grossier,
dans la froideur et la méchanceté. Et pourtant, je vous ai apporté quelque
chose de tout à fait différent. Non pas que je voulais renouveler l’ancienne
création. Oh, non. Une vieille maison peut être rénovée, mais elle reste
vieille.



5 mais Je vous ai apporté une chose glorieuse à travers Mon Incarnation : la
seconde création. Une nouvelle création. Par Ma naissance, par Mon
obéissance, par Ma crucifixion, Ma résurrection et Mon ascension, vous
avez la nouvelle création dans votre esprit. J’ai dit : “Mon royaume n’est
pas de ce monde.” Oui, je ne suis pas de ce monde. Mon royaume est un
royaume de l’esprit, un royaume de paix, de joie, de délices, de justice, de
pureté, de perfection. C’est Mon royaume. Lorsque vous me recevez
comme l’enfant Jésus dans votre cœur, vous êtes alors dans la nouvelle,
deuxième création, dans mon glorieux royaume spirituel de paix.

6 Et l’ange dit : Ne crains rien. Car une grande joie vous est donnée
aujourd’hui. N’ayez pas peur. Mais si vous, Mes enfants, pensez et vivez
dans l’ancienne création, alors vous n’avez pas la grande joie, alors vous
avez peur. Mais lorsque vous vivez l’amour, que vous croyez à ma parole et
que vous la recevez avec amour en vous, alors vous ne craignez plus. Dans
les nombreuses tribulations et tentations qui s’offrent à vous - lorsque l’un
est malade, que l’autre a des dissensions dans la famille, que le troisième a
des enfants à naître, que vous ressentez des désagréments au travail ou dans
d’autres domaines - vous ne craignez plus rien. Vous savez : par la foi en
ma parole, la nouvelle création est là. C’est fait. Mon travail est terminé.

7 C’est seulement à vous d’être fidèle - toujours. Silence dans les
tribulations. Persévère dans la foi : moi, ton Jésus, je te guide. Je ne veux
que le meilleur pour mes enfants. Je sais comment vous réconforter. Je te
porte dans Mes bras et essuie chaque larme de ton visage. Je vous suis si
chère, si indiciblement chère. C’est l’amour que j’ai pris chair pour laisser
ma lumière briller dans cette obscurité afin que vous ayez la puissance, la
joie, l’endurance dans les moments de défi et de tribulation.

8 Mes enfants, croyez-moi et faites-moi confiance. Aime-moi. Quand vous
faites cela, vous pouvez vous taire et alors la croix ne vous presse plus
parce que vous reconnaissez : tout s’accomplit en moi et à travers moi. J’ai
pris sur Moi vos douleurs et vos épreuves. Vous êtes enveloppés dans mon
amour ; vous vous savez réconfortés et en sécurité dans le cœur de mon
père. Lorsque l’homme et la femme s’unissent et qu’il y a un fruit, vous
reconnaissez votre chair et votre sang dans votre enfant. Lorsque vous
recevez maintenant ma parole - mangez ma chair en esprit et buvez mon



sang - alors vous ne faites qu’un avec moi et vous avez reçu mon héritage,
mon sang, spirituellement en vous. Ce Sang est pur, il est parfait ; Mon
amour, Ma force, Ma joie, Mon être tout entier, contient Mon Sang.

9 Ce sang a vaincu pour vous. Par ce sang, vous êtes vous-mêmes devenus
des vainqueurs. Mais vous devez rester vigilant et prier. Car vos
compagnons vous diront : “Où est l’image de Dieu ? Où voit-on en vous
que le Christ est ressuscité en vous ?” Je vais vous donner une parabole :
Lorsque j’ai appelé Pierre sur la mer, “Viens à moi”, il m’avait reçu en lui.
Il est sorti du bateau et est venu vers moi. Vous savez : Peter a coulé quand
il a vu la grande vague venir vers lui. Puis il avait détourné les yeux de Moi
et regardait la vague, la grande vague. C’est pourquoi Peter a coulé.

10 Il en est de même pour vous. Quand les tribulations, les épreuves,
viennent sur vous, vous ne vous tournez plus vers Moi. Ainsi, vous entrez à
nouveau dans la vieille création adamique. Vous regardez la maladie, les
peines, les douleurs, la corruption, la luxure, au lieu de garder vos yeux sur
Moi. Vous ne pouvez pas à la fois voir la montée et me regarder en même
temps. Vous pouvez faire l’un ou l’autre.

11 Mes enfants, que votre regard soit toujours fixé, inébranlable sur Moi.
Pas aux vagues, pas aux hostilités qui se présentent à vous. Vous ne devez
pas regarder les tribulations, ni les maladies, ni les douleurs, ni la solitude et
l’abandon, mais vous devez fixer vos yeux directement sur moi, votre Jésus.
Qui me regarde fermement, ne coule pas comme Pierre, car il est entré
spirituellement dans la nouvelle création, dans le nouveau royaume de la
paix. Ce qui n’est pas encore visible deviendra visible lorsqu’un enfant
s’endurcira dans la foi, dans la fidélité.

12 La Nouvelle Création signifie, comme l’a dit Paul, rempli de Mon Esprit
: que vous êtes crucifiés avec Moi, morts. Puisque tu as Mon sang, tu es
aussi enterré avec Moi. Et ce qui est enterré n’est plus là, n’est plus visible.
Et que vous vous leviez aussi avec moi dans ma gloire, c’est-à-dire que
vous soyez consolés. Vous êtes rachetés. Sois ramené à la maison par ta foi,
par ton amour pour moi, parce que tu gardes les yeux fixés sur moi.

13 Mes enfants, de même que Je n’ai pas réparé l’ancienne création -
reconnaissez-le clairement en vous-mêmes pour une fois, car pour cela Je



vous donne cette lumière glorieuse - de la même manière que vous ne devez
pas vous accrocher à l’ancienne, mais jouir de Ma nouvelle création.
L’enfant dans la crèche, petit et tendre et pourtant un Prince de la Paix plein
de force et de puissance, voilà la nouvelle création. Pourquoi ne
l’emmenez-vous pas ? À quoi bon pour vous dire : nous continuons à
tomber, il n’y a rien de bon, il n’y a pas de victoire. Vous vous repentez,
puis vous vous battez et luttez à nouveau avec vous-mêmes. Et quel est le
résultat final ? Encore et toujours la même chose : vous vous tenez là
comme de pauvres pécheurs aux mains vides. Je n’ai pas renouvelé
l’ancienne création et vous ne renouvellerez pas le vieil Adam en vous.
Vous ne vous en sortirez pas et vous serez toujours vaincus. Vous allez
entrer dans ma communauté de sang, dans mon royaume spirituel, en ayant
tout accompli.

14 Oh, mes enfants, saisissez cette lumière avec amour dans votre coeur et
vous n’aurez plus à vous inquiéter si vous continuez à pécher, si vous
continuez à tomber. Alors, laissez-Moi prendre soin de vous. Je suis en vous
votre nouvelle vie, car vous êtes mes fils et mes filles. Comme un père
terrestre prend soin de ses enfants, les protège et les guide sur cette terre,
combien plus le ferai-je, moi, votre Père qui est aux cieux, pour vous.
Quand vous vous êtes livrés à moi, je vous guide et vous guide pour que
vous ne tombiez plus, que vous ne péchiez plus. Je vous ai promis que vous
serez sans péché si vous demeurez en moi (1ère Epître de l’Apôtre Jean,
3:6.), non pas par votre propre mérite, mais par la grâce.

15 Je vous envoie mes anges pour vous garder. Mon Saint-Esprit vous guide
et vous dirige. Voilà, mes enfants, ce que vous devez réaliser. Retenez votre
jugement lorsque vous apprenez que quelque chose ne va pas dans telle ou
telle communauté. Ou bien les églises ne sont plus au bon endroit, il y a
trop de sectes et de communautés. Mes enfants, laissez-Moi prendre soin.
Lorsque je laisse les églises et les communautés exister et que les sectes
surgissent, j’ai mes raisons pour cela, car chaque âme est disposée
différemment. Il y a de jeunes enfants, mais il y a aussi des étudiants. Dans
tous les domaines, mon Saint-Esprit est à l’œuvre. On ne peut pas voir à
travers. Je vois clair dans tout ça.



16 Si vous voyez quelque chose dans les églises ou les sectes, sachez que
partout mon Esprit souffle et qu’il souffle où il veut. J’autorise tout, car à la
fin tout sera ramené à la maison selon Ma Sainte Volonté. C’est pourquoi
vous ne devez pas vous séparer. Qui m’a saisi avec amour et m’a reçu en
lui, il ne se bat plus, car il voit et connaît ma sainte règle. Il se connecte et il
aime, il souffre et il tolère, il se sait en sécurité en moi. Si vous me recevez
ainsi, si vous me gardez dans l’amour de votre cœur et si vous marchez
avec moi : quelle bénédiction pour vous !

17 Ce n’est qu’alors que vous comprenez ce que signifie l’enfant dans la
crèche. Ce n’est qu’alors que vous aurez la vraie béatitude en vous. Je vous
demande : entrez dans mon royaume d’amour. Je vous l’ai dit à maintes
reprises : celui qui m’aime de tout son cœur me connaît et fera tout ce que
j’ai fait. Il fera le bien, il souffrira et il bénira. Rien de bon n’est jamais sorti
de la violence. Je dis donc à Pierre : “Remets ton épée dans le fourreau, car
celui qui utilise l’épée périra par l’épée.” Ceux qui utilisent la violence
n’obtiendront rien, mais feront l’expérience de la contre-violence en eux-
mêmes. Celui qui vient avec l’amour récoltera à nouveau l’amour.

18 Noël veut vous dire : Aimez tous ceux qui vous troublent dans votre
cœur et ceux qui ne veulent pas de vous. Quand vous aimez, vous avez ma
lumière et elle brille à travers vous dans les ténèbres du monde. On
reconnaîtra alors que vous êtes à mon image, que vous êtes mes enfants.
Mes chers enfants, ne vous inquiétez pas. L’inquiétude et l’incrédulité vous
ramènent toujours dans l’ancienne création. Mais lorsque vous m’avez tout
remis, que vous me regardez et que vous ne me quittez plus des yeux, vous
avez alors le pouvoir de vous taire. Ce n’est qu’alors que je pourrai vous
aider, que tout sera prêt pour vous.

19 Avec une grande joie dans le cœur, vous réalisez que Je vous ai rachetés,
que vous êtes en effet totalement rachetés, que vous êtes libres et qu’en tant
que Mes fils et filles, vous n’avez plus à vous inquiéter. Vous reconnaissez
Mes glorieux guides, comment J’aide Mes enfants, comment Je les tiens et
les garde, et comment Je vous soulage de tous vos soucis. Le message de
l’ange est le suivant : n’ayez pas peur. Réjouissez-vous. Car une grande joie
vous a été donnée. Et des armées d’anges ont chanté un chant de louange.



Pourquoi ? Parce qu’ils savaient La grande œuvre de rédemption a
commencé.

20 La divinité s’est faite homme, portant de la chair comme vous, et s’est
enveloppée d’une âme chargée comme le sont vos âmes. Cette âme de Jésus
était obéissante par amour, elle a été la première à se libérer et elle a
contribué à vous libérer des liens de Satan. Vous, Mes enfants, qui “buvez
Mon Sang”, êtes libérés de cette lourdeur de la terre. Oh, insérez-vous dans
mon royaume d’amour, de paix et de joie. Remue Mes paroles dans ton
cœur et laisse-les agir sur ton âme. C’est mon Saint-Esprit qui règne sur
vous en cette heure et vous dit la vérité : vous êtes ressuscités avec moi.

21 Toutes les choses que la première création a apportées avec elle sont
maintenant enterrées. Voici que j’ai fait toutes choses nouvelles. Soyez vous
aussi obéissants à Ma volonté. Ma volonté est que vous vous teniez dans
l’Amour et que vous restiez dans l’Amour. Qui reste amoureux, il ne pèche
plus, il m’a reçu, en lui je reste pour l’éternité. Recevez Ma bénédiction : Je
vous garde et vous donne Ma paix. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 44 3.1.1959

“Demandez l’esprit de foi”

1 La paix soit avec vous, petits enfants. Je suis toujours avec vous, tant Mon
amour pour vous, Mes enfants, est grand. Vous m’avez appelé. Vous
M’avez apporté vos prières, vos souffrances, vos maladies. Et maintenant,
je laisse couler en vous mes courants de faveur pour que vous soyez
fortifiés en esprit, en âme et en corps. Je vous ai déjà tout donné : Une vie
parfaite, une pureté parfaite, une santé parfaite, une joie parfaite. Vous
savez : j’ai écrasé la tête du serpent. Pourquoi, Mes enfants, cette chose
glorieuse que J’ai accomplie et perfectionnée dans Mon amour
miséricordieux ne peut-elle pas encore se manifester ? Je vous donne un
éclairage sur ce sujet aujourd’hui.

2 Par la chute d’Adam, le péché d’incrédulité est entré dans vos âmes. C’est
le plus grand péché. Le péché d’incrédulité ne permet pas à la liberté
parfaite, que je vous ai apportée après tout, de naître en vous. Ce n’est que
par votre foi, votre dévotion, votre amour désintéressé que vous pouvez



embrasser cette liberté. Il est là depuis que je suis ressuscité pour vous,
depuis que j’ai accompli toute l’œuvre de rédemption que le père - l’amour
éternel - m’a donnée. Je vous le répète sans cesse : levez-vous. Viens à moi.
Ouvrez vos cœurs et recevez les rayons de guérison, acceptez la pleine
rédemption que je vous ai apportée. C’est ce que vous devez faire vous-
mêmes.

3 Quand le fils prodigue est parti vers moi, je l’ai rencontré à mi-chemin et
l’ai pressé contre le cœur de mon père. Ainsi, vous aussi vous vous lèverez
et vous vous hâterez vers Moi. Cela signifie : vous devez être tranquille
dans votre cœur, complètement tranquille, vous devez me croire et me faire
confiance. Lorsque le cœur est devenu calme et confiant, je peux alors
entrer en scène. Je suppose que vous dites : “Cher Père, n’est-ce pas ? Oui,
mais seulement jusqu’à ce que les tentations de la foi arrivent. L’éclipse est
toujours là, elle aussi. Je les autorise, afin que votre foi fasse ses preuves.
Le malin vous dit : “Vous n’êtes pas parfait. Vous n’êtes pas pure. Il est
évident que vous êtes malade. Pourquoi ne regardez-vous pas votre mal de
ventre, regardez ce que vous voyez”. Et vous vous laissez influencer et vous
doutez.

4 S’ouvrir signifie : ne pas douter, ne pas regarder les symptômes. S’ouvrir,
c’est être immobile. Louanges et remerciements. Mes paroles sont la vérité.
Je vous ai promis que tout ce que vous demandez en mon nom - si vous y
croyez - vous sera donné. Mais vous voulez toujours le faire vous-mêmes
au lieu de croire et de faire confiance. Il est facile de dire : “Cher Dieu,
aidez-moi”. Il est facile de prier et de jeûner. Vous voulez plaider, vous
voulez pleurer, vous voulez le faire vous-même. Mais je ne veux pas que
vous ne suiviez que la voie de la prière, du jeûne et des pleurs. Je veux que
vous suiviez le chemin de la foi incontestable, le chemin du silence, de la
confiance. Vous devez donc vous soutenir mutuellement et vous aider à
respecter la nouvelle création. Vous ne devez pas dire : nous ne pouvons pas
encore parler de perfection, de pureté, parce qu’alors vous retombez dans la
vieille création adamique.

5 Je vous ai donné une nouvelle création. Si l’un est faible, alors l’autre doit
le soutenir dans la prière et le porter dans la nouvelle création de la
perfection, de la pureté, de la santé. Vous ne devez pas trembler



d’incrédulité lorsque vous voyez des symptômes et ressentez de la douleur.
Mais vous devez être silencieux et dans la foi incontestable et vous donner
complètement à moi. Un enfant qui ne doute plus et qui s’abandonne à Moi
vit Ma gloire. Mais il y a d’abord les épreuves de la foi, que vous devez
réussir. Il ne suffit pas que vous invoquiez uniquement mon nom de Jésus,
vous devez aussi croire en mon nom.

6 Dans les épreuves de la foi, vous êtes souvent faible et misérable, comme
s’il n’y avait plus de vie en vous. On ne ressent plus l’amour et on n’a plus
la foi. C’est ainsi que je vous vois et c’est bien. Vous saurez à quel point
vous êtes faible, que vous n’êtes pas capable de faire quoi que ce soit de
votre propre force. Ce n’est qu’alors que mon esprit de foi vous envahit, ce
qui vous renforce. Cet esprit de foi triomphe de toute opposition et vous
aide à entrer dans Ma nouvelle création. Combien de preuves de foi vous ai-
je envoyées par l’intermédiaire de mes patriarches, prophètes et apôtres.
Même dans les petites choses de votre propre vie, vous avez fait
l’expérience de Mon aide.

7 un cœur reconnaissant qui m’aime a de la lumière, il sait toujours que je
suis là. Je t’ai donné Abraham. Abraham appelait le non-être comme s’il
était là. J’ai conduit les enfants d’Israël à travers la mer Rouge. Moïse a cru
en moi sans aucun doute. La mer s’est séparée et ils sont arrivés. Quand je
vous dis : “Vous êtes préservés”. ne signifie pas qu’il n’y aura pas de tests
de foi à venir. La préservation réside dans le fait que vous ne tombez pas
dans les épreuves de la foi parce que vous sentez ma puissance lorsque vous
me regardez. La préservation réside dans le fait que je suis avec vous, que
je vous tiens par la main et que je vous réconforte lorsque vous êtes dans la
peine et la douleur. Mon Saint-Esprit, le Consolateur, est avec vous. Vous
devez parvenir à la glorieuse victoire par des épreuves de foi. Et ce, en
restant dans les tribulations.

8 Béni soit celui qui se prouve, il verra ma gloire. Heureux celui qui croit,
et il lui sera donné d’avoir la plénitude. Par conséquent, demandez Mon
Esprit de foi, car vous ne pouvez rien faire de vous-mêmes, pas même
croire. Je vous donne l’esprit de foi. Dans les moments d’épreuves de la foi,
le malin vous chuchote : il n’en est rien. La maladie se manifeste, je souffre
encore, je ne suis pas encore parfait, je suis encore pécheur. Ce n’est pas



vrai. C’est ce que le malin vous dit. Moi, ton Jésus, je te dis : Tu es pure. Tu
es parfait grâce à Mon sacrifice. (Colossiens 2:10) Dans la prière du grand
prêtre (Jean Ev. 17), j’ai dit : “Père, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée
à faire”.

9 Je tiens à vous l’expliquer à nouveau aujourd’hui. Au moment de Ma
prière, l’œuvre de rédemption n’était pas encore achevée. Pour l’homme
naturel, ce n’était pas encore visible, pas encore accompli. Mais pour moi,
Jésus, le non-être était complet, car je l’ai invoqué dans la foi. Ce n’est qu’à
ce moment-là que j’ai dû subir des tentations. Il y a eu la trahison de Judas.
À Gethsémani, j’ai passé des heures de souffrance si terrible que j’ai sué du
sang. Tout cela, je l’ai subi en tant que fils de l’homme. Vous aussi, mes
enfants, vous avez des combats difficiles. Mais ce n’est pas en vous que
vous combattrez pour être meilleurs, mais c’est le combat de la foi que vous
combattrez.

10 Vous le savez peut-être maintenant : Au moment où j’ai appelé le non-
être comme s’il était là, les épreuves sont arrivées. J’ai été fustigé et on m’a
fait taire. J’ai souffert, j’ai toléré, je ne me suis pas plaint. C’est ainsi que
vous devez vous conduire vous aussi. Je veux que vous le sachiez dans
votre cœur : Je suis en sécurité dans le sein de mon Père céleste. C’est le
plus grand acte de foi : être immobile et tenir fermement la vérité : C’est
fait. Un enfant qui reste fidèle à la foi porte en lui la certitude : au moment
où mon Père céleste le voudra, cela arrivera. Il peut s’écouler des jours, des
mois, voire des années. Je sais quand vous êtes prêt. Je détermine le
moment où ce que vous demandez peut apparaître.

11 Il faut d’abord que ton propre moi n’arrive à rien. Je ne dis pas : votre
volonté doit être brisée, parce que ce qui est brisé peut être restauré et
ensuite grandit à nouveau ensemble. Je dis : “Donne-moi ta volonté par
amour”. Vous, Mes enfants, J’ai déjà traversé beaucoup de souffrances.
Quelques tests de foi que vous pouvez réussir. Mais on attendra encore plus
de vous jusqu’à ce que vous soyez complètement libre. Il arrivera que vous
ayez la puissance de l’Esprit Saint et que vous disiez au malade : “Debout.
Prenez votre lit et rentrez chez vous. Et Il se lèvera et rentrera chez lui.

12 en d’autres temps, vous êtes vous-mêmes faibles et impuissants parce
que mon Esprit Saint s’est à nouveau retiré de vous Vous devez reconnaître



à travers elle que ce n’est pas vous qui faites le travail, et que vous n’avez
alors mon pouvoir que lorsque je le veux. Vous reconnaîtrez en vous-mêmes
que vous n’êtes bons à rien sans mon saint esprit. Ce n’est que lorsque Mon
Esprit viendra sur vous que vous serez fort. Ce Paul a reconnu et s’est vanté
de sa faiblesse. Oh mes enfants, voilà jusqu’où je vous veux. Alors vous ne
dites plus : “Je souffre, mais vous recevez la puissance de mon Saint-Esprit.
Vous êtes remplis de ce pouvoir et vous pouvez vous aider mutuellement.

13 Ne laissez donc pas le malin vous faire croire que vous êtes malade et
imparfait. N’ayez pas peur de dire au malin que moi, Jésus, je vous ai
libéré. Soutenez-vous mutuellement dans la foi que ma parole est la vérité
et que vous pouvez construire sur ma parole. Vous devrez d’abord le voir en
vous-mêmes. Si vous ne le vivez pas en vous-mêmes, vous ne pouvez pas
être Mes témoins. Apprenez donc des tribulations et demandez-Moi l’esprit
de foi. Prenez vos souffrances sur vous juste un peu plus longtemps, jusqu’à
ce que vous reconnaissiez que je vous ai libéré. Jusqu’à ce que vous
m’acceptiez, moi et ma rédemption totale.

14 votre foi est renforcée dans le calme qui repose au Coeur de mon Divin
Père, dans la conscience glorieuse : Je peux attendre que Mon Dieu et Père
le fasse pour moi. Je serai tranquille et confiant. Ainsi, l’enfant qui m’aime
sait que, comme Jésus, J’ai pris sur Moi toute la souffrance et la douleur
parce que Ma foi a pris ce qui n’est pas comme si elle était là. Mes enfants,
vous réalisez maintenant que de vous-mêmes vous ne pouvez même pas
croire. Je donne l’esprit de foi à tous Mes enfants qui Me le demandent.
C’est Mon amour pour vous. C’est ma volonté que vous fassiez vos preuves
dans la foi et la pratique. Tant que vous n’avez pas appris à rester
complètement dans Ma nouvelle création, Je vous donne encore des
médecins et des médicaments. Toute la nature a le pouvoir de moi et vous
sert jusqu’à ce que vous saisissiez la pleine rédemption dans la foi. C’est
Ma patience et Ma miséricorde.

15 Mes enfants, le Coeur de mon Père se réjouit parce que vous Me donnez
votre amour et votre confiance. Tu M’as apporté tes douleurs, tes maladies
et tes désirs dans la prière. Ainsi, je pourrais vous enseigner aujourd’hui et
vous donner de la lumière. Recevez Mon amour et soyez heureux dans
l’Esprit Saint, plein de joie et de délices.



16 Mes enfants, Je vous utiliserai à Mon service. Les temps passent vite.
Soyez-moi fidèle. Tenez bon dans le calme de votre coeur, car Ma
bénédiction est sur vous. Je vous donne la force de la foi pour que vous
puissiez accepter mon cadeau de faveur. Avec cela, il y a la paix et la
sérénité dans votre cœur. Soyez de bonne humeur, j’ai vaincu le monde. Pas
elle. J’ai vaincu le monde pour toujours. C’est ce que vivent tous ceux qui
me restent fidèles dans les tentations difficiles. Aucun d’entre vous ne sera
épargné. C’est pourquoi tu garderas Mes paroles dans ton cœur. Je vous le
rappellerai lorsque vous serez découragé. Alors Mon Saint Esprit vous le dit
: Mes enfants ne connaissent pas le découragement. Car mes enfants sont
forts dans la foi et pleins d’espoir. Ils acceptent l’inexistant comme s’il était
là.

17 C’est ainsi que je t’aime. Mes rayons de guérison vous renforcent dans
l’esprit, l’âme et le corps. Par l’amour, vous saisissez Ma Rédemption et
ainsi le sens de Mes paroles : “Mes enfants sont préservés”. C’est ce que
votre Jésus vous dit avec beaucoup d’amour. Amen.

J.H. n° 45 20.1.1959

“Nouvelle création et ravissement”

1 La paix soit avec vous Mes chers enfants. Je vous suis si chère,
indiciblement chère. Quand tu viens me voir avec une telle confiance dans
la foi, pleine de dévotion, alors je ne peux m’empêcher de te prendre dans
mes bras et de te caresser. Je vous porte et vous soutiens toujours. Viens à
Moi avec tes soucis et laisse-les moi. Je réjouis vos cœurs. Je vous
réconforte et vous renforce. Ne regardez que moi. Si vous marchez dans la
lumière, vous pouvez recevoir Mes promesses, Ma Parole. Mon Saint-
Esprit vous guide dans vos prières et vous pouvez prendre de Mes mains de
grâce ce que vous demandez. Je vous donne en abondance de Mes richesses
pour réjouir vos cœurs. Je vous conduis dans mon royaume de l’esprit, dans
votre royaume des cieux, qui est en vous.

2 écoutez en vous-mêmes les paroles que moi, votre Père céleste, je dois
vous dire ; moi, votre Père céleste, je dois vous dire N’écoutez pas le malin
qui vous dit que vous êtes fatigué, las et inquiet. Qui veut vous montrer
encore et encore vos maladies et vos faiblesses, vos imperfections, votre



impureté. Oh, non. Lorsque vous marchez dans la lumière, vous avez
l’accomplissement de Mes promesses. Je vous le dis : N’ayez pas peur.
N’ayez pas peur de ce que vous voyez. Qui allez-vous croire ? Moi, votre
Père céleste Jésus-Christ et ma Parole, ou allez-vous croire ce que vous
voyez et ressentez à votre sujet ? Mes promesses sont vraies. Appuyez-vous
dessus et je vous donnerai ce que votre cœur désire.

3 Lorsque la femme au feu de l’âtre, par les sentinelles, dit à Pierre : “Toi
aussi, tu es de ceux qui ont marché avec Jésus de Nazareth”, Pierre répondit
: “Je ne connais pas cet homme”. Comment lui ai-je dit ? “Tu me renieras
trois fois avant que le coq chante.” Alors le coq chanta et Pierre pleura des
larmes amères de repentir. Aujourd’hui, cependant, les choses vont être
différentes. Lorsque le malin vient à vous et vous dit : vous avez ceci et
cela, vous n’êtes pas encore prêt, vous ne pouvez pas recevoir ce qui est
parfait, car vous ne marchez pas encore dans la lumière, alors vous devez
lui répondre : Je ne connais pas cette personne. Je ne connais plus la
création adamique. Je connais maintenant mon Sauveur, mon Rédempteur.
Et Mon Jésus a dit : “Ne craignez pas.

4 recevez ce que je vous ai donné en abondance : La miséricorde pour la
miséricorde, à tout moment. C’est pourquoi vous devez me regarder,
accepter mon amour et ne pas croire au mal. Vous ne devez pas non plus
vous préoccuper de la manière de prendre, mais simplement vous rendre
dans la foi. J’attends de toi un dévouement total et volontaire, et que tu te
blottisse comme un enfant dans le cœur de mon père, afin que, grâce à lui,
tu aies la plénitude en toutes choses. Mon Saint-Esprit vous conduit dans
mon royaume spirituel.

5 Toute la création, toutes les créatures gémissent pour la rédemption et
c’est aux hommes, à vous, Mes enfants, que la créature aussi devient libre.
Vous, Mes chers enfants, pouvez saisir par Ma grâce que par votre
dévouement tout est là. Vous devez seulement réaliser que la conversion, le
pardon des péchés, la régénération et le Ravissement sont seulement crus.
Par la foi, vous avez tout, y compris le Ravissement. De même que vous
recevez le pardon des péchés dans la foi, de même vous devez recevoir
l’Enlèvement dans la foi. L’entrée dans la nouvelle création est déjà le
ravissement spirituel. En m’acceptant, en croyant que je t’ai racheté, que tu



es parfait et que tu es pur, tu fais l’expérience du ravissement en toi et en
toi.

6 C’est par là que moi, votre Christ, je suis né en vous. Vous le réalisez
alors et votre cœur est plein de joie, plein de force. Même si vous vivez les
heures du Golgatha et que vous devez marcher dans des vallées sombres,
vous savez que vous possédez mon pouvoir. En regardant vers moi, vous
êtes sûr d’être racheté. Je vous prends par la main, je vous réconforte. Mes
enfants ne sont plus découragés. Mes enfants sont remplis de ma force dans
les tribulations, car ils me regardent et croient à mes paroles, à mes
promesses. Et le non-être devient visible. Au monde visible, vous ne devez
pas adhérer, car j’ai dit : “Le monde passe avec sa luxure, mais Ma Parole
demeure à jamais”.

7 Celui qui ici doit mettre de côté son corps, c’est-à-dire celui qui meurt
dans la foi, ne goûtera pas la mort. Lorsque vous serez entré dans mon
royaume spirituel, le changement se produira de telle sorte que vous ne
ressentirez pas la mort du corps. Votre corps sera transformé en spirituel par
la foi en moi - comme vous l’êtes déjà dans la nouvelle création. Il en est de
même à un autre égard lors de Mon retour dans les nuages : vous qui
marchez dans Ma nouvelle création, tous ceux qui ont accepté Ma pleine
rédemption, qui vivent encore ici dans le corps, seront transformés en un
instant

et enlevés. Ceux qui ont déjà fait l’expérience de la mort corporelle seront
également transformés et enlevés de la même manière. Vous n’avez rien sur
eux et ils n’ont rien sur vous. Parce que la transformation se fait en un
instant. Dans la foi, vous pouvez aussi recevoir le nouveau ciel et la
nouvelle terre, que moi, votre Jésus-Christ, je régnerai en puissance et en
gloire. Ce sera déjà votre plaisir, votre joie.

8 Mes enfants, soyez disposés, soyez prêts à demeurer dans Mon Amour,
dans Ma nouvelle création, afin que vous ayez Ma force Quand vous aimez,
vous avez mon pouvoir, mais quand vous quittez l’amour, vous êtes
impuissant. L’amour a une force de tous les instants, l’amour peut aussi se
sacrifier. Mais si vous ne restez pas amoureux, vous n’avez pas non plus de
vie spirituelle. Ainsi, la créature gémissante attend elle aussi que l’homme
s’ouvre et me reconnaisse, moi, le Seigneur, m’accepte, moi, Jésus-Christ,



comme rédempteur. C’est pourquoi je vous dis et vous redis : Levez-vous et
acceptez-moi. Pour que tout soit prêt pour Ma venue. Je suis le roi. Je suis
le chef et vous êtes les membres. Tous ceux qui m’aiment, qui sont de
bonne volonté - quelle que soit leur dénomination, leur communauté - tous
ceux qui m’aiment sont Mes

membres et je suis leur tête.

9 Avec ma venue, je dois attendre que les membres soient formés. Une fois
cela fait, le moment de Ma venue est venu. Et ils se sont vite formés. Tu
possèdes Ma lumière. Je vous ai déjà tant donné que vous pouvez entrer
dans ma nouvelle création dans la foi. C’est moi qui vous donne la force de
la foi et de la confiance. C’est moi qui vous ai déjà libérés, ici et
maintenant, de la pesanteur de la terre. Celui qui pratique mon amour m’a
reçu dans son cœur, et c’est lui que j’attirerai vers moi lors de mon retour
dans le cœur de mon père. Je vais l’appeler. Il me reconnaîtra et
s’empressera de me rencontrer.

10 vous, Mes enfants, êtes déjà en Moi maintenant, si vous m’aimez. Que
voulez-vous de plus ? En Moi, vous avez tout. Si vous m’aimez, vous
pouvez endurer les tribulations. Je laisse tant de choses vous envahir
maintenant - vous pensez souvent que vous n’en pouvez plus - juste pour
renforcer votre foi. Pour que vous puissiez réellement - quand l’heure
viendra - aller à ma rencontre, que vous soyez ainsi libéré du monde visible.
C’est pourquoi j’ai dit : “Le Royaume de Dieu est en vous. C’est la joie, la
paix, l’amour et le pouvoir”. Si vous avez fait vos preuves dans les épreuves
de la foi, dans les tribulations, je suis ressuscité en vous. Vous possédez
alors Mon humilité, Ma miséricorde, Ma patience, Ma douceur. Votre
dévotion, c’est moi. Ma foi en Jésus en toi fait apparaître tout ce qui est
encore invisible.

11 La plupart des gens ne s’attardent que sur le visible, et cela passe. Mais
entrez, mes enfants, dans le royaume spirituel, dans ma nouvelle création.
Mon royaume est la paix et la joie dans l’Esprit Saint. C’est ce que je veux
que vous croyiez en vous. Alors, vous n’avez pas à vous inquiéter de savoir
si vous allez venir avec nous à l’enlèvement ou si vous allez y rester. Alors
vous savez : si je suis en vous, alors vous êtes avec moi, vous ne pouvez
être nulle part ailleurs. Quand Je viens, tu es avec Moi. Je suis l’aimant qui



vous attire. J’attire mes enfants vers moi. Le Ravissement est spirituel et
vous pouvez le prendre littéralement dans la foi. C’est la vérité, que ce que
j’ai dit se réalise : Je ne vous laisserai pas devenir orphelins. Je reviendrai
pour vous, afin que vous puissiez être là où je suis. Je suis l’amour et vous
deviendrez l’amour, soyez l’amour. Vous pouvez.

12 Acceptez Mes promesses et croyez Ma parole. Comme je vous le dis.
Vous ne craindrez plus rien. Vous devriez avoir le courage de la foi pour
une fois lorsque les apparences vous viennent - que ce soit dans les
tentations ou dans la nature impie que vous avez ou dans les convoitises de
la chair ou dans les maladies - que vous dites : Non. Ce n’est pas vrai.
Eloignez-vous de moi. Je ne vous crains pas, car mon Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ m’a racheté. Ayez le courage pour une fois et dites au malin
que vous êtes racheté et libre. Alors, attendez dans le silence de votre cœur
et vous aurez l’assurance, vous ferez l’expérience du fait que vous êtes
rachetés. Je conduis mon enfant partout. Je remplis ta foi et ton amour de
ma puissance pour que tu me loues et me glorifies aussi dans les
tribulations. Car vous savez que j’ai déjà tout accompli pour vous.

13 attendez avec patience, il arrive comme je vous l’ai promis : Ce que vous
Me demandez, Je vous le donnerai. Alors c’est mon Saint-Esprit qui vous
guide dans vos prières et vos intercessions. Au moment où vous demandez,
vous l’avez déjà, vous pensez. Il suffit d’attendre le moment où il fera son
apparition. Oh ! combien de grâce sur grâce je vous ai déjà accordée. Il n’y
a pas un seul parmi vous qui n’ait reçu Ma grâce aux heures difficiles, aux
heures du Golgotha, où vous avez levé les yeux vers Moi. Par conséquent,
louez Mon nom de Jésus et ne vous lassez pas et ne vous fatiguez pas. Et ne
désespérez pas. Maintenant aussi, vous possédez à nouveau mon pouvoir.

14 Je les mets maintenant dans vos cœurs. Cette force, cette joie et cette
confiance. Vous le ressentez et le vivez en vous et rayonnez maintenant
mon amour, ma puissance sur tous ceux avec qui vous avez à faire. Je
donne cela à mes enfants qui m’aiment de tout leur cœur. Ne vous inquiétez
donc pas, quoi qu’il arrive. N’ayez pas peur. Je vous le répète sans cesse :
vous êtes préservés des tentations. Je vous tiens dans mes bras lorsque votre
dernière heure sur cette terre arrive et je vous attire vers moi à mon retour.
Réjouissez-vous dans vos cœurs. J’ai hâte de revenir. Car par la foi, par



l’amour, vous êtes Mes enfants. Une mère peut-elle oublier son petit enfant
? Comment pourrais-je, moi, votre Père céleste, vous oublier ? De Moi, tu
es sorti et tu reviens vers Moi.

15 C’est ma joie et la tienne, que ce père et cet enfant soient unis par
l’amour. C’est le bonheur de la mariée. Je donne ce bonheur à vos cœurs.
Recevez mes rayons et réjouissez-vous que je vous conduise à travers les
tribulations, car c’est ainsi que vous pourrez reconnaître ma gloire et que
mes paroles sont vraies. Ayez le courage de la foi, Mes enfants, et dites au
malin : vous n’avez plus de part en moi, car le Seigneur a pris mes péchés
sur Lui par Son Saint Sang. Il y a de la paix là-dedans. Il y a de la joie dans
tout cela. Cela donne la force d’endurer les moments difficiles, c’est-à-dire
de les vivre avec joie. Car vous êtes Mes enfants pour toujours. Amen. Ton
père Jésus.

J.H. n° 46 3.2.1959

“Regarde-moi”

1 Que ma paix soit avec vous, mes enfants de coeur, vous enfants de mon
coeur. Croyez-vous en ce que vous priez ? Y croyez-vous vraiment ? Il y a
une grande différence dans la foi et j’attends toujours que tous les hommes
qui se disent chrétiens croient vraiment et réellement à l’écoute de leurs
prières. Combien pourrais-je donner de Mon abondance. Tout est là,
abondance après abondance. Même dans les tribulations, pouvez-vous dire,
Seigneur je crois, pouvez-vous toujours dire oui quand beaucoup de
souffrance vous arrive ? Ou dites-vous comme mes disciples : “Seigneur,
fortifie et augmente notre foi” ? Alors je vous dirai aussi : “Si vous aviez la
foi comme un grain de moutarde.” La graine de moutarde était la plus petite
mesure utilisée à l’époque. La vraie foi - seulement aussi grande qu’un
grain de moutarde - et les choses seraient différentes pour vous et pour le
monde entier. Comme mes disciples ont été surpris lorsque je leur ai donné
la réponse, vous le serez aussi, et vous regarderez en vous-mêmes et vous
vous interrogerez : Avons-nous une foi aussi grande qu’un grain de
moutarde ?

2 Petits enfants, je veux vous parler aujourd’hui de la foi telle qu’elle me
plaît. Je veux vous conduire plus profondément dans l’état de foi. La vraie



foi est un acte de volonté et s’apparente à l’obéissance, mais elle est encore
plus que l’obéissance. La foi est la soumission de votre esprit à Mon Esprit
de Dieu. La foi, c’est dire “oui” à mes pensées de Dieu. La foi n’est pas un
sentiment. Le sentiment vient après. La foi doit être telle que vous disiez
“oui” à Mes conseils, à Mes pensées, sans rien ressentir ni voir. Oui, sans
que vous le compreniez, ce que je vous demande de faire. Il n’est pas facile
et pourtant facile pour un enfant qui m’aime de tout son cœur de se
comporter de cette façon. Mon enfant est capable de dire “oui”.

3 Tout a besoin d’être préparé. Rien n’est superflu dans mon royaume, rien
n’est là qui n’ait son sens et son but. Déjà, Adam et Eve m’ont conduit à
l’arbre de la connaissance. Je leur ai dit : “Si vous mangez de ce fruit, vous
êtes condamnés à mourir.” Mais ils ne m’ont pas cru, ils ont mangé. Je vous
donne un autre exemple : Abel m’a offert le sang innocent des animaux. Il
m’a cru et a agi dans la foi sans comprendre et soupçonner que ce sang
sacrificiel était un prélude à la réconciliation, qui a eu lieu plus tard par
Mon sang de Jésus. Je vous ai déjà donné de nombreux exemples de foi.

4 si je vous disais : vous ne croirez pas seulement en mon nom Jésus, mais
vous croirez comme moi, Jésus, j’ai cru en tant que Fils de l’homme, la
différence est là comme entre le mien et le tien. Si vous croyez au nom de
Jésus, c’est votre foi. Mais j’exige davantage : vous aurez ma foi, la foi que
j’avais en Jésus, le Fils de l’Homme. Vous ne possédez cette foi que lorsque
je suis ressuscité en vous, lorsque mon sang coule en vous, lorsque moi, le
Christ, j’habite en vous. C’est à cette foi que je veux vous conduire pour
que vous vous consacriez entièrement à moi dans toutes vos tribulations. Je
suis ta Vie, je veux être complètement en toi.

5 Mes enfants, restez toujours amoureux. Le malin essaiera toujours de
vous déranger et de vous faire perdre votre amour et vous détourner de ce
dont vous avez besoin. Mais vous devez me regarder, vous devez entrer
dans la nouvelle création. Restez toujours amoureux et tenez vos
promesses. Vous n’avez plus beaucoup de temps. Utilisez la grâce afin que
je puisse me lever en vous. Donnez-vous entièrement à Moi et ne regardez
que Moi. Ma foi consiste en ce que vous vous tournez vers moi, vers la
direction et les pensées de votre Dieu.



6 Vous avez aussi un exemple chez Paul : comment a-t-il dit ? “J’ai mené
un bon combat, j’ai gardé la foi.” Après cette phrase, la plus forte lutte pour
la foi est venue pour Paul. Ce furent ses dernières heures sur terre, le
moment où il approchait de la mort corporelle, de l’ignominie. Vous devez
aussi vous mettre en route encore et encore et accepter ma foi. Regardez-
moi. Ne vous retournez pas. Car lorsque vous regardez en arrière, vous
voyez vos péchés, les péchés du passé, et vos pieds sont impuissants.
Regardez devant vous. Regardez-moi. Celui qui regarde en arrière n’est pas
envoyé au royaume de Dieu.

7 Je veux vous montrer un autre point de vue : Aussi, ne vous penchez pas
sur vous-même, sur vos faiblesses et vos défauts mentaux. Lorsque vous
regardez en vous, dans la création adamique, vous êtes découragés et
désespérés. C’est pourquoi je ne cesse de vous le dire : Ne regarde que Moi,
ton Jésus. Alors ne vous inquiétez pas de ce que demain vous apportera, car
vous savez : je suis en vous, je vous guide à travers toutes les tribulations.
Vous ne devez pas non plus regarder les autres, ne pas regarder les gens,
même s’ils sont hauts, purs et nobles devant vos yeux. En vous tournant
vers les autres, vous allez à nouveau entrer dans la confusion, connaître la
déception et pleurer des larmes amères. Tu me perds de vue quand tu
regardes les gens. Vous ne regarderez pas les hommes. Venez à Moi et
recevez de Mes mains toute la plénitude de la grâce. Je veux être votre
conseiller. Je serai votre Sauveur, votre Aide, votre Médecin, votre Guide.
Et un autre regard : Ne regardez pas autour de vous. Celui qui regarde
autour de lui est comme un homme sans bouclier ni arme.

8 Je vais vous en donner un exemple : Goliath regarda autour de lui en toute
confiance. David s’est tourné vers moi en allant tuer Goliath. Que doit vous
dire l’exemple de Goliath et David ? Celui qui regarde autour de lui est
faible. Celui qui se tourne vers Moi va conquérir. Par conséquent, que vos
yeux soient fixés sur Moi seul. Je vais rester là et vous attendre. Combien
d’amour je t’ai déjà donné, et je t’enseigne encore. Laisse Mes paroles
pénétrer ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Je vous remplis de mon pouvoir
pour que vous puissiez être heureux. Celui qui me regarde avec foi ne verra
pas la misère, l’obscurité, la dépravation des hommes. Quiconque me
regarde verra la lumière, la joie, la miséricorde, la gloire. Celui qui me
regarde voit la victoire dans les autres et la victoire en lui-même.



9 C’est pourquoi vous aurez les deux fois la même foi : La foi en mon nom
Jésus et la foi que j’avais en tant que Fils de l’Homme. Vous pouvez alors
accepter chaque jour en toute sérénité, dans la paix, la joie et la force. Alors
les tribulations ne sont plus ce qu’elles sont pour un homme qui ne me
regarde pas, mais c’est pour vous comme si je mettais mes douces mains
sous vous pour que vous ne sentiez plus les piqûres du mal comme ceux qui
ne me reçoivent pas et ne m’acceptent pas dans leur cœur. Celui qui se
tourne vers Moi a la force de traverser courageusement cette dernière
période difficile dans l’ouverture de son cœur, dans la patience, dans
l’amour du prochain. Rien ne l’entraînera vers le bas, il ne sera pas
découragé et désespéré, car il n’entrera pas dans la tourmente et la
confusion que ce temps apporte.

10 Comment ai-je dit une fois ? “Quand je reviendrai, trouverai-je la foi
parmi les hommes ?” De qui parlais-je ? Comme les gens qui se tiennent
dans le monde ? Non. Je voulais dire les chrétiens. Et combien de personnes
ont reconnu et saisi la vraie foi ? Celui qui entre dans la nouvelle création et
y reste a ma foi en Jésus, et cette foi vous donnera la connaissance. Ainsi, le
Ravissement devient également visible grâce à la connaissance de la foi.
Par la foi seule, vous M’avez dans toute Ma plénitude, dans la plénitude de
la grâce, dans la plénitude de la bénédiction. C’est moi qui suis tout en
vous.

11 Recevez donc ma foi en Jésus afin que vous soyez à nouveau joyeux et
puissant dans votre coeur. Soulevez vos cœurs. Lève-toi, Mes enfants, et
accepte Ma foi. Vous avez beaucoup de tribulations, vous avez beaucoup
d’épreuves. Laissez-Moi régner en vous et vous serez comme des lumières.
Qu’est-ce que je vous ai dit ? Les enfants de mon cœur. Les enfants du cœur
de mon père. Ils sont les plus proches de moi, ma chère. C’est le cœur de
Mon corps qui se forme. C’est dire combien je t’aime. Tenez-vous
ensemble dans l’amour et regardez avec mes yeux de Dieu l’amour en vous
et parmi vous, enfants de Dieu, la lumière, la perfection et la pureté. Portez-
vous les uns les autres dans Mon amour.

12 si vous demeurez dans Mon Amour, alors Je suis en vous et vous êtes en
Moi ; Je suis en vous et vous êtes en Moi Je suis en vous et vous êtes en
moi, ce sont de grandes paroles. Cette vérité apparaîtra visiblement le jour



où Je vous attirerai à Moi, où vous serez transformés en un instant. Je veux
encore beaucoup vous parler maintenant de cette transformation, de ce
ravissement. Afin que vous soyez prêts et que vous attendiez avec
impatience l’heure où Je reviendrai dans Ma gloire et où Je créerai une
nouvelle terre, un nouveau royaume, un nouveau ciel. Attendez avec
impatience le moment où moi, votre Jésus-Christ, je régnerai aussi sur votre
terre. Oui, c’est ce que je veux que vous attendiez avec impatience.

13 c’est pourquoi je m’adresse à vous et j’ai déjà parlé à beaucoup et je
m’exprime sous différentes formes, dans différentes communautés, même
dans les églises que je vais purifier Parce qu’ils ont besoin d’être nettoyés.
Dans les églises et les communautés de foi, ils doivent à nouveau proclamer
ma foi en Jésus afin que tout s’accomplisse dans la plus grande gloire. Ces
bouleversements et transformations sont sur vous. Vous ne pouvez que le
saisir et le maintenir dans mon amour de Jésus, que je mets dans vos cœurs
encore et encore. Réjouissez-vous donc. Soyez plein de joie. Laissez briller
la lumière en vous.

14 Je t’aime indiciblement pour t’avoir donné ces mots. Vous vous
souviendrez de ces mots lorsque les tribulations s’intensifieront. Vous vous
en souviendrez et n’aurez ni peur ni angoisse, mais la lumière, la foi, la
force seront votre part. Moi, Jésus-Christ, en toi pour toujours. C’est Ma
bénédiction. Acceptez-le, aujourd’hui encore, afin que vous ayez la force de
tenir ferme dans mon amour et dans ma foi en Jésus chaque jour. Amen.
Ton père Jésus.

J.H. n° 47 7.2.1959

“La bonne voie

1 Mes chers enfants des hommes. Aucun homme ne peut me dicter de
quelle manière et par qui je me révèle. Je suis le Seigneur, et je détermine
moi-même ce que je pense être bon. Si vous, mes chers enfants, ne
réfléchissez qu’un peu, ne regardez que votre vie, alors vous devez avouer
que j’étais avec vous, avec mon aide, dans le plus grand des cas. Pourquoi
ne serait-il pas possible maintenant de me mettre en relation avec ceux qui
sont à moi, qui me cherchent ? Je ne laisserai pas un enfant devenir
orphelin. Qui me cherche de tout son cœur, de lui je me laisse trouver. Parce



que tu m’aimes, je suis avec toi. Je veux vous donner de plus en plus de
lumière et d’amour.

2 La relation entre le père et l’enfant devrait devenir de plus en plus intime.
Je ne regarde pas vos défauts et vos faiblesses, je regarde votre volonté,
votre empressement à vivre la vie que je veux que vous viviez. Moi, votre
Père céleste, je sais bien qu’il vous est difficile d’atteindre votre but en ces
temps de fin. C’est pourquoi je viens moi-même voir chaque enfant à une
heure tranquille. Vous êtes autorisés à vous connecter avec moi, je veux
vous aider. L’amour réussit à faire du père et de l’enfant un seul être. Mais
sans Moi, l’Amour éternel, vous ne pouvez rien faire.

3 Par la plus grande volonté, les enfants du monde réalisent beaucoup de
choses, mais il leur manque Ma grâce. Ces enfants agissent de manière
imprudente et ce n’est pas ma volonté. Mon enfant devrait toujours agir par
amour. Qui est cet amour ? Qui met cet amour désintéressé dans votre cœur
? Nul autre que moi, votre père. Par conséquent, venez à Moi. Pourquoi ne
pas raccourcir le difficile chemin de la terre en me faisant confiance. Vous
devez être clair sur le fait que je sais tout sur vous. Je connais le plus petit
remue-ménage du cœur. Ne demandez pas conseil à des personnes
ignorantes.

4 Va vers ton Père omniscient, qui te connaît si bien, qui t’aime, et qui t’a
donné la filiation de Dieu. Vous devriez tous être très, très heureux de cela.
Vous pouvez vous réjouir car le temps viendra où l’on vous enviera pour
votre tranquillité d’esprit, où l’on vous demandera : d’où vient cette force
de foi ? Utilisez donc le temps qui vous est encore donné pour la vie
spirituelle. Laissez-vous enseigner par moi et donnez de l’amour à vos
pauvres frères et sœurs.

5 Mes enfants. Ne soyez pas insatisfait de ce que vous vivez. Ne me dis pas
: “Père, veux-tu m’enlever ceci et cela ; veux-tu rendre ma vie et ma façon
de vivre différentes, afin que je puisse me rapprocher du cœur de ton Père”.
Les enfants, me faites-vous si peu confiance que je ne sais pas comment
guider mon enfant ? Croyez-moi, là où vous êtes, vous êtes au bon endroit.
Chaque enfant est placé par Moi à sa place, à l’endroit où il peut le mieux
atteindre la perfection, l’union avec Moi. Remercie Moi pour tout, quoi que
ce soit, car rien ne se passe sans Ma volonté. Je guide consciemment mon



enfant sur le chemin. Personne ne peut m’enlever mon enfant. L’adversaire
procède aussi consciemment avec les siens, mais il utilise la ruse et la
violence.

6 L’esprit du monde, contrôlé par le mal, veut contester avec Moi le droit de
se tourner personnellement vers Mes enfants. On dit que je serais beaucoup
trop saint, beaucoup trop inaccessible, car il serait possible d’avoir des
rapports affectifs avec moi. À cela, je répondrais : je suis allé à la croix pour
tous. Pour vous et pour tous les esprits déchus. Mon sang et mon amour ont
construit le pont qui vous permet de venir plus facilement à moi et il ne fait
aucun doute que je prends soin de mon enfant avec amour. Vous pouvez
compter sur elle. Je vous ai laborieusement élevés et formés pour moi. J’ai
dû t’infliger de nombreux coups d’amour. Enfants, restez-Moi fidèles,
laissez-Moi volontiers vous guider. Je me réjouis de chaque enfant que je
possède complètement. Je viens maintenant implorer tous Mes enfants et
leur dire : Épargnez-vous les détours, allez droit au but. Entrez dans votre
for intérieur. Je me suis installé chez vous. Soyez-en pleinement conscient.

7 Croyez-moi, mon amour pour vous est si grand. Je vous donne la joie
dans la nature que vous pouvez me voir et voir mes œuvres partout. Pour
cela, vous devez m’avouer qu’il n’y a pas un seul scientifique qui puisse
faire pousser un seul brin d’herbe. Si déjà mon amour me fait me révéler à
vous dans la nature, combien plus d’amour je donne à un enfant qui s’ouvre
et se donne à moi pour que nous restions unis éternellement. Un enfant qui
reçoit librement mon amour paternel et qui marche sur le chemin avec moi
a déjà le ciel dans son cœur. Ce qui semble inaccessible pour certains,
considéré comme une utopie, devient pour eux une vérité amère et une
réalité. Car le temps que j’ai déterminé est maintenant une fois que je
reviendrai, voilé d’un nuage. Vous pouvez en faire l’expérience en chair et
en os et le découvrir.

8 Mes enfants, je vous appelle : j’attends chacun de vous. Chacun se
tournera vers moi et sera personnellement enseigné et guidé par moi.
L’amour se connecte. Lorsque vous agissez par pur amour du prochain,
vous travaillez déjà à partir de moi. C’est moi en toi qui fais le travail.
Parmi vous, il y a aussi ceux qui ont fait l’expérience de la façon dont je
leur ai mis dans la bouche des mots qu’ils avaient le droit de dire aux autres



pour les réconforter, des mots d’amour. Vous devez devenir tout amour car,
grâce à cela, je suis en vous et vous pouvez me servir. L’amour vrai, pur et
désintéressé ne peut venir que de Moi. De vous-mêmes, vous ne possédez
pas cet amour. Reconnaissez-vous maintenant le lien intime avec moi ?

9 Est-il alors si farfelu, si impossible de traiter avec Moi, comme le prétend
l’esprit du monde ? La collaboration avec le pôle opposé est considérée
comme acquise. Mais s’associer avec moi, ce serait beaucoup trop élevé,
tout simplement impossible. Mes enfants, que me resterait-il si tout le
monde pensait ainsi ? Aurais-je alors eu besoin de venir sur terre et de
passer par le chemin de la souffrance ? L’infanticide d’Hérode aurait-il été
nécessaire s’il ne m’était pas possible, en tant que Dieu inaccessible, de
traiter directement avec les Miens ? Mais j’ai des enfants qui me cherchent
dans leur cœur, qui me reconnaissent. L’expérience quotidienne l’enseigne.
J’ai des enfants qui bénéficient de mon aide. Leurs réponses à la prière et à
mes directives les font s’exclamer avec gratitude : “Cher Père, voilà que tu
as de nouveau la main dedans”. Oui, mes enfants, vous pouvez dire cela. Je
ne me laisse pas enlever, Je viens Moi-même vers Mon enfant. Mon amour
désire la relation intime entre le père et l’enfant.

10 n’attends pas que tu aies écarté tel ou tel péché, telle ou telle faiblesse,
pour venir à moi, car alors tu ne viendrais jamais à moi ; n’attends pas que
tu aies écarté tel ou tel péché, telle ou telle faiblesse, pour venir à moi, car
alors tu ne viendrais jamais à moi Venez comme vous êtes. Mon amour te
lave. Alors il va sans dire que vous vous efforcez également de rester dans
mon amour. Je ne me préoccupe pas de prédire l’avenir pour vous, mes
enfants, mais je fais un effort pour que vous atteigniez la renaissance. Ma
vie amoureuse est de surgir en vous que non seulement vous aspirez à me
voir, non, que vous êtes capable de me sentir le plus vivant par l’amour, oui,
de pouvoir même me voir. Plus vous pénétrez maintenant dans cet amour,
plus je serai visible pour vous. C’est avec une grande joie que vous
constaterez que tout ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez cru
et mis en œuvre, devient visible.

11 Tous sont Mes enfants. Tous ceux que j’aime. La seule différence est que
vous m’avez déjà reconnu comme père et que l’amour vous pousse à
apporter aussi ce bonheur, cette joie, cette paix, ce contentement, cette



sécurité aux autres. Que celui qui ne se sait pas encore en sécurité dans le
cœur de mon Père vienne à moi. Moi, ton Jésus, j’attends chaque enfant, y
compris toi. Je suis ton père. Vous pouvez vous appliquer la parabole du fils
prodigue. Vous savez quelle joie le père avait, quelle joie il y avait dans
toute la maison quand le fils est rentré.

12 Aujourd’hui, je dis comme j’ai fait jadis, laissez les petits enfants venir à
Moi Je vous attends. Ne vous laissez pas distraire, ne vous découragez pas
lorsque l’esprit du monde essaie de vous enseigner le contraire. Restez
fidèle à Ma parole. Restez avec moi. C’est ce que vous dit votre Père Jésus.
Recevez Mes bénédictions pour vous et pour tous vos proches. Amen.

J.H. n° 48 du 3.3.1959

“Le ravissement

Préface : 1 Tessaloniciens 4:13-18 ; 1 Corinthiens 15:50-55

1 Que ma paix soit avec vous, mes enfants. Soyez de bonne humeur. Ne
venez à Moi qu’avec vos tribulations. Je sais que vous avez de nombreuses
tribulations. Je vous ai promis qu’ils viendraient. Et vous vivrez même le
moment où vous m’implorerez de venir et de mettre un terme à ma vie. Mes
enfants, prenez le temps au sérieux. Vous voyez les signes dans le ciel. Vous
voyez comment les hommes s’appuient sur la science, comment ils parlent
de la guerre et des cris de guerre, et vous savez à quelle heure il est. Vous
êtes au milieu de la transformation du monde, alors que le mal prend fin.
J’ai maintenant beaucoup d’anges sur cette terre pour vous guider dans les
moments difficiles. Maintenant, vous pouvez toujours être ensemble et vous
pouvez vous réjouir de ce que je vous enseigne.

2 Mettez de côté ce qui vous pèse ; vous savez bien ce qui vous retient
encore en captivité. Je vous aide à renoncer non seulement au péché, mais
aussi, par amour pour moi, à ce qui n’est pas un péché, mais qui vous
détourne de moi et vous empêche de rester avec moi. Vous savez : rien
d’impur ne peut entrer au ciel. Rien d’impur ne peut être enlevé. C’est
pourquoi je vous demande : entrez dans la nouvelle création que je vous ai
apportée. Pâques approche à nouveau, alors que vous réfléchissez à ce que
signifient Ma mort sacrificielle, Ma résurrection et Mon ascension. Que



signifient-ils pour vous ? Laissez mon exemple et mon précédent vous dire
qu’il en va de même pour vous. J’ai fait l’œuvre de rédemption.

3 Croyez-vous vraiment ce que vous êtes censé croire ? Si c’est le cas, vos
prières seraient différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Alors vos prières
seraient pleines de force, pleines de joie, pleines d’action de grâce. Alors
vous savez que vous êtes rachetés, que j’ai tout accompli pour vous sur la
croix grâce à ma dévotion. Je vous demande également une reddition totale,
une reddition perpétuelle. C’est la prémisse. Sinon, vous ne pouvez pas être
rempli de Mon esprit. Seul Mon Esprit Saint vous donne la certitude : vous
êtes Mes enfants, vous n’êtes pas orphelins. Je suis fidèle. Je vous tiens
dans les tribulations parce que vous devez rester dans mon royaume
spirituel d’amour.

4 Qui peut alors être rattrapé ? Qui donc vais-je ravir ? Seulement ceux qui
croient en moi, qui me désirent de tout leur cœur. Ce doit être un désir
d’amour pour moi. Ceux qui font ma volonté, qui m’obéissent au plus haut
point - comme j’ai été obéissant comme Jésus - ceux-là seront transformés.
Que voulez-vous dire par “converti” ? Pensez-vous que lorsque je viendrai,
je reviendrai dans le corps de chair ? Oh, non. Vous savez que je viens dans
le corps de l’esprit. Souvenez-vous de mon Ascension. Mes apôtres ont
témoigné qu’ils m’ont vu monter au ciel dans le corps de chair transformé,
dans le corps d’esprit transfiguré. Et dans ce corps, je reviens. Visible pour
tous ceux qui M’aiment, pour tous ceux qui croient en Ma nouvelle
création, c’est-à-dire : qui ont pris Mon sang, Mon amour en eux. Je leur
reviendrai visiblement.

5 Quand je dis : Vous serez transformés dans un instant, alors vous n’avez
plus rien devant les fidèles -en-Moi- décédés, car ceux-ci sont déjà
transformés en leur corps spirituel. Vous aussi, vous serez transformés.
Vous obtenez également votre corps spirituel. C’est pourquoi je vous dis :
Restez en moi. Demeurez dans Mon amour afin que votre corps de chair
soit spiritualisé. Dans ton corps d’esprit, Je t’appellerai et tu entendras Ma
voix. Je suis le bon berger. Mes brebis entendent Ma voix. Quand la
trompette sonne, vous devez être si loin que vous pouvez entendre ma voix
en vous.



6 C’est-à-dire, que vous soyez purs de coeur, que vous soyez libres de cette
terre, que vous ne vous appuyiez plus sur le visible, mais sur l’invisible. Tu
es caché en moi, tu es dans mon royaume invisible, mais qui deviendra
visible à la dernière heure, quand je t’appellerai. Ce sera alors le début de la
nouvelle terre, le moment où vous ne porterez plus ce corps de chair mais
où vous aurez été changés en corps spirituel lors de l’enlèvement. Satan n’a
plus de pouvoir sur Mes enfants. Le malin n’a plus aucun droit sur vous
parce que vous êtes transformé, parce que vous êtes spiritualisé. C’est mon
royaume dans lequel je règne, dans lequel mes enfants sont autorisés à me
voir tel que je suis, parce que j’ouvre leurs yeux spirituels. La
transformation est une chose glorieuse. C’est ce que je veux que vous
attendiez avec impatience. Maintenant, vous supportez encore les
tribulations parce qu’elles vous amènent si loin que vous vous libérez du
visible, que vous aspirez à voir le pur spirituel.

7 Sachez-le, mes enfants : vous entrez dans un tout nouveau monde. Un
bouleversement a commencé qui est très douloureux pour ceux qui ne
veulent pas connaître mon amour. Aussi ceux qui se disent chrétiens mais
ne se consacrent pas à moi quotidiennement, qui ne sont pas libres de leur
volonté, qui ne me laissent pas agir seul en eux, s’infligent des souffrances.
Ne l’ignorez pas non plus à la légère. Ne vous consolez pas avec de faux
espoirs. Je ne peux que ravir ceux qui m’acceptent. Je ne peux que ravir
ceux qui se renient eux-mêmes, qui sont devenus libres de leur propre ego.
Oui, maintenant vous êtes effrayé dans votre cœur et vous demandez :
sommes-nous prêts ? Seigneur, donnez-nous plus de temps. Mes enfants, il
n’y a plus de temps. Mais je vais vous montrer le chemin à nouveau : Vous
êtes membres de Mon corps si vous M’aimez. Vous ne pouvez me prendre
que dans la foi, ne me saisir que dans la foi.

8 Dans la foi, vous savez : Je l’ai fait. Dans la foi, vous savez : Je suis
monté au ciel, et comme je suis monté, je reviendrai. Je ne veux pas
seulement vos sentiments qui maintenant, au temps de Pâques, éclatent en
larmes au souvenir de Ma souffrance et de Ma mort ; non, J’ai besoin
maintenant d’enfants qui M’ont accepté ; qui savent ce qui est en jeu ; qui
n’ont ni peur ni crainte des tribulations. J’ai besoin d’enfants qui croient
que je les garde, qu’ils sont scellés en moi. J’ai chargé Mes anges, en ce
tour de temps, de rassembler tous les croyants qui m’ont vraiment reçu dans



leur cœur. Tous sincères, quelle que soit la communauté de foi à laquelle ils
appartiennent - je tiens à le souligner encore et encore - tous ceux qui m’ont
reçu avec amour dans leur cœur, mes anges se rassembleront.

9 Alors il ne sera plus dit : “Voici un catholique, voici un protestant, ou un
adepte de telle ou telle confession ; mais les ennuis vous rassembleront.
Dans l’adversité, vous ne vous demanderez pas : à quoi vous appartenez ?
Vous voyez en chacun de vous que vous êtes mes enfants, que vous êtes des
membres de mon corps. Alors vous ferez l’expérience du miracle : la
rédemption totale ; la certitude que j’ai tout accompli pour vous ; la
conscience que vous êtes libre. C’est la bénédiction du moment de besoin.
Il n’y a pas de quoi avoir peur. Je suis en vous. Mais vous ne devez pas non
plus rester bloqué dans vos pensées dans le vieil être adamique. Attention :
rien d’impur ne peut être enlevé.

10 Je vous le répète : vous ne pouvez être enlevés que si vous m’aimez de
tout votre cœur et croyez en moi. L’amour, la foi, ce sont deux mots très
simples, deux émotions simples du cœur, dans lesquelles réside toute la
béatitude. Saisissez-le humblement dans votre cœur, et pourtant ne vous
inquiétez pas de ce qui vous manque encore et de savoir si vous viendrez
avec nous au Ravissement. Ne regardez pas non plus ce qui vous opprime,
les tribulations, mais restez quand même une fois en moi par votre foi. Mon
père a toujours été attristé par le fait que vous ne restiez pas en moi. Un
enfant qui reste en moi a toute la béatitude ; il est déjà béni ici et maintenant
de voir à travers toutes les choses, de les explorer. Mon enfant reconnaît les
signes des temps et sait tout ce qui arrive maintenant.

11 Glorieux est le temps que j’apporte pour mes enfants. Ne vous inquiétez
pas. Ne soyez pas triste, mais soyez toujours conscient que moi, le Tout-
Puissant, je suis votre Père. Je suis aussi le pouvoir qui est en vous. Recevez
mon amour en vous, alors vous me possédez et vous possédez mon pouvoir.
Mes enfants, m’êtes-vous fidèles ? Est-ce que vous demeurez en Moi ?
Vous allez maintenant désespérer dans de petits chagrins. Mais le temps
viendra bientôt où chacun d’entre vous me cherchera plus intimement parce
que vous ne pourrez plus vous réunir. Vous voyez les signes dans le ciel.
Vous voyez l’arrogance des hommes, mais plus encore vous voyez ma



gloire, mon œuvre accomplie de rédemption et vous croyez plein de joie
que vous êtes libre.

12 ne laissez pas le malin vous effrayer lorsqu’il vous dit : “tu ne
l’atteindras pas”, alors souvenez-vous de Ma Miséricorde qui est sur vous ;
ne craignez pas le malin qui vous dit : “tu ne l’atteindras pas” ; souvenez-
vous de Ma Grâce qui est sur vous Ce sont les mains de mon père qui vous
tiennent et aucune souffrance ne vous arrivera que vous ne puissiez
supporter avec mon aide. Au nom de votre propre bénédiction, je vous dis :
ne désespérez pas. Je vois encore le doute dans vos cœurs. Dans Ma
nouvelle création, il n’y a plus de place pour le doute, mais seulement pour
la confiance, la foi, l’amour, l’espoir. Vous dites : “Il est difficile, dans les
tribulations, de tenir bon. Oui, vous ne pouvez pas le faire sans moi non
plus. Mais si vous Me portez dans votre coeur, alors vous le pouvez, alors
vous avez Mes gloires.

13 La foi vous apporte la victoire. Avec l’espoir, il faut attendre qu’il
devienne visible. Si vous appliquez la vraie foi, vous avez la victoire. C’est
pourquoi il croit. Demandez-moi mon aide. Après tout, c’est Ma grâce qui
vous aide. Vous n’avez le droit de me demander encore et encore que je
vous donne ma foi. C’est tout à fait Ma grâce. Demandez-le-moi et
acceptez-le avec un cœur reconnaissant. Sinon, comment serez-vous
enlevés ? Mentalement, déjà. Certainement. Vous êtes tous passés par là.
Mais J’exige encore plus : vous devez accepter Ma foi. Vous devez faire vos
preuves dans les tribulations, alors votre corps peut aussi être enlevé et
transformé. C’est par votre foi que la rédemption parfaite se manifeste.
L’heure n’est pas loin.

14 Mes enfants, donnez-vous à moi avec sincérité. Croyez-moi, votre Père :
vous avez déjà la pleine rédemption. C’est un état de conscience. En ces
temps de procès, rappelez-vous que je vous ai libéré et que je vous tiens en
respect. Elle deviendra alors visible selon votre foi. Vous n’avez les
tribulations que pour devenir fort dans la foi. Les temps sont durs. Garde-
moi dans ton cœur. Je vois que vous vous inquiétez et que vous ne pouvez
pas vous en sortir. Mais c’est toujours un signe que vous n’êtes pas en moi.
Je vous laisse le voir dans les moments d’épreuve, de maladie, pour que
vous vous tourniez vers moi avec une prière intime et que vous pratiquiez la



foi. Alors vous ne direz plus avec incrédulité : je ne vois rien. Il est alors
visible devant vous comment moi, votre Père céleste, je vous aide toujours
à atteindre la maturité pour le jour où je viendrai.

15 J’attends ce jour avec impatience. Que ce qui vous arrive vous plaise et
que vous en tiriez des enseignements afin d’être digne de Me rencontrer.
Vous êtes libre. Je vous ai rendu libre et vous ne croyez toujours pas que
vous êtes libre. Mais les temps à venir vous montreront comment moi, votre
Père, je vous préserverai si vous m’aimez et demeurez en moi. Les âmes qui
sont parties et qui ne marchent pas encore dans ma lumière sont également
guidées et enseignées par mes anges. Une grande joie se trouve parmi les
anges. Ils me louent et me glorifient de ce que je renforce et attire
maintenant mes enfants de la terre et les prépare pour le nouveau temps
dans lequel ma gloire devient visible.

16 La terre entière et tout ce qui la soutient est raffinée, spiritualisée. Les
gens sont soulagés de la lourde charge du corps. Mes fils et mes filles sont
des êtres spiritualisés sur la nouvelle terre. Vous devriez vous en réjouir dès
aujourd’hui. Soulevez vos cœurs et croyez à Mes promesses. Mon amour
paternel vous instruit en ces temps de fin et vous offre un amour parfait, une
foi parfaite, une puissance parfaite. C’est Moi en vous. Mon amour pour toi
est si grand. Je ne vous laisserai pas faire. Sachez cela à tout moment. Je
vous fortifie et vous guéris si vous vous tournez vers moi dans la foi. Amen.
Ton père Jésus.

J.H. n° 49 10.3.1959

“La foi et l’amour mènent à la renaissance”.

Préface : Apocalypse Jean 21, 1 à 7 ; Le Soleil Spirituel Volume 2, Ch. 13

1 La paix soit avec vous, mes chers enfants. Vous avez entendu les paroles
que je vous ai données par l’intermédiaire de mon apôtre Jean. Oui, j’ai tout
refait. Je vous ai apporté une victoire complète. La victoire totale est à vous.
Acceptez-le par votre amour, par votre foi. Comment pouvez-vous vous
connecter avec moi ? Mais ce n’est que dans l’amour de vos cœurs, dans la
foi que vous pouvez m’approcher. Tout mon désir est dirigé vers le fait que
mes enfants se consacrent avec amour à moi parce que je veux plaire à leur



cœur et leur donner la victoire. Tu as été crucifié avec moi, tu es mort, tu as
été enterré et tu es ressuscité. Je tiens à vous expliquer ce fait : Seule la foi
permet d’appréhender le mystère.

2 Lorsque je me suis penché sur la croix, à ce moment-là, la première
création était terminée. En ce moment. Vous devez saisir une fois dans votre
cœur ce que cela signifie. En regardant autour de vous, vous voyez encore
la vieille création adamique déchue. Mais lorsque vous acceptez mon
enseignement dans la foi, vous savez alors que l’ancienne création n’existe
plus depuis ma mort sur la croix. Avez-vous pris cela fermement dans vos
cœurs maintenant ? Pourquoi ne pas enlever l’ancienne personne et mettre
la nouvelle ? Adam est tombé par incrédulité et désobéissance.

3 Moi, Jésus-Christ, je vous ai apporté la victoire. Car moi aussi, en tant
que Fils de l’Homme, j’étais pur, parfait, sans péché. Et quand maintenant
le malin essaie d’entraîner dans les excréments Mon grand sacrifice, que
J’ai fait pour vous tous, pour toute l’humanité, en faisant de fausses
déclarations : J’aurais été pécheur, j’aurais pris une femme et tant d’autres
choses, par exemple Hénoch serait ressuscité des morts comme moi, alors je
veux vous dire : c’est la dernière ruse, la dernière tentative de Satan pour
vous voler le don glorieux de Dieu. Car s’il y avait eu un péché en moi, je
n’aurais pas pu vous apporter le salut. Alors, Satan aurait eu une part en
moi et la résurrection dans le corps spirituel n’aurait pas été possible pour
moi. Enoch n’a atteint que le stade du paradis, pas celui du ciel. Dans les
sphères du Paradis, Elie et beaucoup d’autres attendaient avec des
gémissements que j’accomplisse l’œuvre de la rédemption. Lorsque cela
s’était produit, il y avait une grande joie dans les sphères paradisiaques et
célestes, mais aussi de la peur, de la crainte et de l’angoisse dans les sphères
infernales.

4 il y en a beaucoup qui M’ont alors accepté, sortant des ténèbres pour
entrer dans les sphères paradisiaques et célestes, et s’élevant par Ma
victoire. Cette victoire, vous aussi, Mes enfants, tiendra bon. Dans la foi,
vous l’avez. Maintenant, suivez Mir. Si vous êtes membres de Mon corps,
vous avez été crucifiés avec Moi, enterrés et ressuscités, et ainsi libérés de
la puissance du malin. Par Ma résurrection, Satan est privé de la possibilité
de Me tenter ou même de Me toucher. Parce que j’étais dans le corps de



l’esprit pur, il a perdu et j’ai gagné. J’ai triomphé pour tous ceux qui me
reçoivent fidèlement, qui me reçoivent avec amour. Ceux qui acceptent
Mon salut dans la foi ont la victoire. Car Je tiens à Ma parole : Mes enfants,
les membres de Mon corps, sont conservés en Moi ; le malin ne peut les
toucher.

5 Cette parole que je vous ai dite il y a quelques jours, et à cette parole je
tiens toujours. Quiconque l’accepte fidèlement dans son cœur en fait
l’expérience et en sort vainqueur. Le malin a certainement encore le droit de
vous tenter, mais il n’a pas le droit de vous toucher lorsque vous restez en
moi. Satan ne peut pas vous arracher de Mes mains parce que Je vous
protège. C’est la victoire que vous devez croire. En ce matin de Pâques où
je me suis relevé d’entre les morts, j’ai tout racheté. Moi, Jésus-Christ, un
pour tous. C’est ce que je veux que vous croyiez, mes enfants. C’est ce que
je veux que vous croyiez. Lorsque vous croyez cela, votre cœur devient
joyeux, vous savez alors que Je vous ai libérés, vous contemplez alors Mes
gloires.

6 Je vous le répète, Adam était une âme vivante. Moi, votre Jésus-Christ,
esprit vivifiant. Comprenez-moi bien : en ce matin de Pâques, quand je suis
ressuscité de la mort, vous n’êtes pas né à nouveau “d’en bas” mais “d’en
haut”. “Born again from above” parce que je suis l’Esprit qui fait la vie.
Vous possédez la nouvelle naissance par l’Esprit Saint de la foi. Par la foi
que j’avais en tant que Fils de l’homme Jésus-Christ. Et cela, ma foi, agit
par l’intermédiaire de l’esprit saint en vous.

7 C’est ainsi que Mon image glorieuse se réalise en vous. Mon image
merveilleuse de la droiture, de la pureté, de la perfection. Cela se fait en
croyant ce que votre Christ, votre Père céleste, vous dit. Vous vivez
maintenant dans ce tournant du temps. J’insiste toujours sur le fait qu’il ne
vous reste pas beaucoup de temps. Vous n’avez pas beaucoup de temps.
Recevez-moi en toute confiance, car vous avez maintenant besoin d’une
confiance totale pour pouvoir commander. La tribulation sera si grande que
vous en donnerez l’ordre : c’est écrit. Ce qui est écrit, je vous l’ai dit
pendant deux ans à travers cet enfant. Vous l’avez lu dans les Écritures et
dans de nombreuses révélations. Je vous demande aujourd’hui d’accepter
ma parole dans la foi et de vivre selon elle. Vous n’avez pas le temps de



dormir. Vous devez être vigilants, vigilants. Vous voyez les signes des
temps, c’est pourquoi vous serez vigilants.

8 par Mon Sang Saint, tu possèdes Ma Puissance Divine en toi Et
maintenant, vous dites : “Nous ne voyons rien en nous qui soit à votre
image. Nous sommes affligés que le Divin ne soit pas révélé en nous”. A
cela je vous réponds : regardez-moi. Ayez-Moi devant vos yeux et dans
votre cœur. Vous en êtes donc au stade où je vous ai jeté dans la poussière
de la mort. C’est le moment où l’invisible n’est pas encore devenu visible.
Ce temps durera jusqu’à l’enlèvement visible. Vous faites l’erreur suivante :
lorsque vous êtes entré dans la nouvelle création que je vous ai apportée,
vous ne restez pas en moi tout le temps, vous en sortez de temps en temps.
C’est la “poussière de la mort” dans laquelle vous vous trouvez jusqu’à ce
qu’il vous soit permis de rester en Moi pour toujours par Ma grâce. D’où les
nombreuses épreuves de foi que vous devez passer.

9 Le détachement du vieil Adam se fait de manière très douloureuse. Le
relâchement des servitudes cachées est maintenant révélé par Mon Saint
Esprit. Il va de soi que vous évitez le péché, mais vous devez aussi vous
libérer de ce qui n’est pas un péché, mais qui vous empêche de rester en
moi, dans ma nouvelle création. Vous ferez également l’expérience du
détachement de vos frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Frères et sœurs
que vous donnez avec beaucoup de peine d’âme. Non pas parce que vous le
devez, mais parce qu’ils ne peuvent pas entrer dans votre sphère de pleine
rédemption. Vous vous êtes attaché à eux et vous les voyez maintenant
s’effondrer. La douleur de l’âme, vous la subissez parce qu’elle ne vous
accompagne pas. Vous vous sentez seul, très seul. C’est encore plus
douloureux lorsque les conjoints ne peuvent pas marcher ensemble
spirituellement. Si l’homme désire de tout son coeur que la femme entre
avec lui dans ce dernier, dans cette position de foi très ferme, dans la
nouvelle création.

10 Mes enfants, vous devez vous-mêmes rester dans cette position de foi
jusqu’au dernier, jusqu’à l’enlèvement visible. Vous persévérerez dans la
rédemption totale. Et elle est perpétuelle, pas seulement dans les
tribulations, mais quotidiennement. Même dans les moments de joie,
acceptez la nouvelle création dans la foi et demeurez en elle. Vous avez



toujours des pauses pour respirer où la joie prend le dessus. Moi, votre Père
céleste, je sais combien les tribulations et les épreuves de la foi sont
douloureuses pour vous. Dans votre solitude, je vous donne la consolation :
je suis toujours avec mes enfants qui m’aiment. Je vous guide dans la joie et
la tristesse jusqu’à ce que vous demeuriez pleinement en Moi.

11 Je vous donne cette consolation : À Gethsémani, outre vos maladies,
tous vos péchés, vos douleurs physiques, j’ai aussi pris sur Moi vos
douleurs d’âme. J’ai travaillé pour toi à Gethsémani, je me suis battu pour
toi, j’ai souffert pour toi. Si vous, Mes enfants, vivez des heures d’amère
solitude, ce n’est qu’une infime partie de ces douleurs que J’ai
volontairement endurées pour l’humanité entière. Juste une étincelle de Ma
douleur. Comme cela vous fait mal quand vous êtes seul, quand vous
ressentez la solitude - et pourtant je suis là. Alors, regardez-moi. Alors je
peux vous remplir de mon esprit saint, car là vous êtes complètement vide.
Et Je vous comble de Ma gloire. Qui ne les a pas senties, Mes joies et mes
délices ? Les béatitudes qu’aucun homme, mais moi seul, ne peut vous
donner. Aucun homme n’est capable de vous réconforter comme je vous
réconforte. C’est pourquoi il faut toujours se tourner vers moi. Regardez-
moi. Vous ne trouverez d’aide nulle part ailleurs.

12 Réfléchir : Qu’a dit mon Sauveur Jésus-Christ ? Je l’ai fait pour vous.
Quel est donc l’accomplissement ? Elle devient visible lorsque l’enfant se
lève, croit et reçoit Ma grâce, Ma paix. Je vous donne ma paix. C’est la
première chose. Maintenant, vous ne vous sentez plus seul et isolé. Vous
sentez Ma paix, Ma puissance. Vous savez peut-être que je suis votre vie. Et
vous commencez à me louer et à me glorifier. Alors vos organes internes ne
sont plus ouverts au monde, mais seulement à Moi, à la voix de Mon Père.
Il s’ensuit que l’enfant a d’autres yeux, d’autres oreilles. Les enfants de
Mon Coeur possèdent Mon amour, Ma joie, Ma miséricorde, Mon humilité.
Ce sont les délices. Un enfant qui s’est donné avec amour à Moi a cessé de
se raccommoder, de se bricoler. Il repose en Moi. C’est ce qu’implique la
foi en une rédemption totale.

13 Églises et communautés diffusent le message de Pâques. Mais où est ma
foi en Jésus, que j’avais en tant que Fils de l’Homme, proclamée ? Ils disent
tous : vous êtes rachetés. Mais ils ne peuvent pas le justifier. Je vous montre



le chemin : en acceptant et en croyant à ma pleine rédemption - par la foi et
par l’amour de vos cœurs - vous reconnaissez la vérité. Ceci est Mon
message de Pâques. Si vous croyez en Mes paroles, Mon image se lèvera en
vous : Mes yeux, Mes oreilles, Mon amour, Ma justice, Ma sagesse, Mon
humilité. Tout ce que vous avez par la foi.

14 Si vous restez en Moi, cela deviendra visible. Mes enfants, soyez
conscients de Mon pouvoir en vous. C’est réglé. Quand le malin vient avec
ses tentations, quand il vous chuchote : “Tu es faible, tu es malade, tu es
mauvais. C’est évident vu la façon dont vous êtes”. Alors mon enfant
devrait être si loin qu’il ne me fasse plus de peine. Mon enfant répond dans
la foi : “Ce qui veut se montrer en moi maintenant est un mensonge, c’est
une erreur et non la vérité. Mon Jésus m’a racheté. C’est fait. C’est la
vérité”. Lorsque Mon enfant tient fermement la vérité et la confesse
ouvertement, alors le malin doit céder et il partira.

15 oui, Mes enfants, vous devez tenir bon, vous devez dire dans Ma force :
les paroles du malin ne sont pas vraies Car mon Jésus a dit : Je ne te
quitterai pas et je ne t’abandonnerai pas. Persistez dans cette croyance. Je
suis votre victoire. Les examens doivent l’être. Dans les épreuves de la foi,
vous devez regarder vers la croix. Mon sang innocent versé vous rend fort,
vous pouvez endurer dans une foi persévérante, car je suis votre victoire.
C’est le message de Pâques. Celui qui vous dit un autre message de Pâques
n’est pas encore dans la connaissance de ma foi en Jésus, il parle de sa
propre connaissance de la foi.

16 Mes enfants, vous n’avez plus de revendications ni de droits sur ce
monde. Vous devez quitter le visible et entrer dans l’invisible. Le voici,
prenez-le sur la foi. Obtenez la force et la santé. Recevez de moi la pureté,
la droiture, la perfection. Toutes les choses vous appartiennent par la foi.
Sinon, où serait la vérité de Ma parole : c’est fini ? N’est-ce pas “là-bas”
jusqu’à ce que vos corps soient morts ? Non, c’est fait maintenant. Vous
allez maintenant être transformé en un instant, en un clin d’œil, si vous y
croyez. Là-bas aussi, dans l’au-delà, dans les sphères de vos défunts, mes
anges et les esprits supérieurs servent. Ils proclament Ma Parole comme on
vous le dit. Seule l’acceptation est beaucoup plus difficile là-bas que sur
cette terre, qui est créée pour qu’ici mes enfants atteignent l’adoption



comme enfants de Dieu, la renaissance, la vie divine dans les sphères
célestes, que j’ai préparée après ma résurrection pour tous ceux qui
m’acceptent avec foi.

17 C’est Ma victoire. Acceptez-le, mes enfants. Accepte-moi, Jésus-Christ,
afin que tu aies une part dans mon royaume spirituel, dans tout ce que je
suis. Vous êtes membres. Je suis le chef. Je suis votre roi. Je suis ton amant.
Tout ce que vous avez en Moi. L’apôtre Paul a dit : “Vous le sentirez
toujours crucifié dans votre chair.” Cela signifie : vous avez besoin de tests
de foi jusqu’à ce que vous restiez toujours en moi, jusqu’à ce que
l’enlèvement ait lieu, parce que vous ne portez plus vos corps lourds, mais
vous êtes transformés en un instant en corps spirituels ressuscités. Mais déjà
aujourd’hui, le malin ne doit pas vous toucher. Je vous le redis : Moi, votre
Sauveur, Je maintiens Ma parole : ceux qui demeurent en Moi sont
préservés en Moi et le malin ne peut plus les toucher.

18 Réjouissez-vous donc, mes enfants, petite multitude, enfants du Coeur
de mon Père. Soyez à nouveau plein de joie, plein de délice que je vous
parle à travers cet enfant. Que toutes vos pensées soient dirigées vers Moi.
Vous êtes des étrangers dans ce monde, n’attachez pas votre cœur au
visible. Si ton cœur, ton amour est avec Moi, ton Rédempteur, avec Moi,
ton Sauveur - Sauveur, dis-je, parce que Je te guéris - alors Mon image
devient visible en toi à la bonne heure. Je suis le seul à savoir quand l’âme
est mûre. Mon image est pour vous le signe par lequel mes anges
reconnaissent que vous êtes mes enfants, que vous êtes préservés quand le
moment difficile arrive. Mes enfants, vivez cette Pâque dans la conscience
glorieuse : elle est terminée. Recevez mes bénédictions de paix, de joie et
de force. Amen. Ton Jésus.

J.H. n° 50 4.4.1959

“Racheté et vraiment libre”

1 La paix soit avec vous, mes chers enfants. Je m’approche de vous dans
mon grand amour. Ouvrez vos cœurs pour que je puisse y pénétrer avec ma
grâce. Tout d’abord, je veux vous dire, mes enfants, qu’il y en a encore qui
sont offensés par le fait que je vous parle à travers cet enfant. Certains
disent : “Il est audacieux que Mon enfant utilise le nom de Jésus. Et



pourtant, je le suis. Car Je place Mes paroles dans le cœur et Mon enfant les
prononce. - André s’inquiète encore du fait qu’on le dise ici : Père Jésus. Ce
n’est pas possible, disentils. Le Père en Jésus devrait lire. Mes enfants, c’est
la folie du monde et la folie des enfants qui ne sont pas encore fermement
établis dans la foi. qui n’ont pas encore accepté ma foi en Jésus. C’est
comme le jour de Noé : J’ai parlé à maintes reprises par l’intermédiaire de
prophètes, de voyants et d’enfants. Mais les infidèles ne peuvent pas le
saisir. Seul un cœur humble qui m’aime par-dessus tout reconnaît la vérité.

2 Mes enfants, beaucoup de choses vous attendent encore. Le malin va
essayer à l’instant même, alors que vous recevez tant de lumière de Moi, de
vous harceler, de vous rendre peu sûr de vous, de vous confondre en esprit.
Parce que je vois combien il est difficile pour mes enfants de rester fermes
dans la foi en cette période. Laissez parler ceux qui ne Me connaissent pas.
Que la calomnie s’abatte sur vous, le déshonneur, la haine, l’envie, la
colère. Je suis le Tout-Puissant. J’exige maintenant de Mes enfants qu’ils
prennent tout sur eux et qu’ils Me laissent diriger et défendre leurs intérêts.
Je suis le Tout-Puissant. Je vous poserai le cœur pur. Faites-vous plaisir
avec Mes guides. Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez-moi, croyez
Ma Parole, Mes enfants.

3 Je vais maintenant vous donner une parabole : Au siècle dernier, il y avait
des États où les agriculteurs gardaient des esclaves. Et le temps est venu où
j’ai libéré ces esclaves par des hommes éclairés par moi. Lorsque les
esclaves ont appris que la loi les libérait, la joie était grande parmi eux. Ils
ont fait passer le mot dans tout le pays. Même dans la dernière ferme, même
dans le terrain vague, le message de liberté a pénétré : nous sommes libres.
Nous sommes maintenant payés pour notre travail. Nous ne pouvons plus
être battus. Un jour, un messager est venu dans une ferme isolée et a dit aux
esclaves qu’ils étaient libres. Au début, ils ne pouvaient pas croire qu’ils
seraient libres, qu’ils ne seraient plus battus, que désormais ils seraient
respectés comme n’importe quel autre être humain, - ils pouvaient à peine
le croire. Le messager a dit : “Vous pouvez le croire : vous êtes libre.” Puis
ils ont dit au fermier, leur maître : “Une loi est sortie. L’esclavage a été
aboli. Nous sommes libres. Vous ne devez plus nous battre, et à partir
d’aujourd’hui, vous devez nous donner notre salaire pour notre travail”.



4 Le fermier répondit : “Voyons si tu es libre.” Et il a commencé à battre les
esclaves. Il les a fait fouetter et priver de la moitié de leur nourriture. Les
esclaves se sont plaints au messager en disant : “Nous ne sommes pas
libres. Car voici que nous sommes de nouveau frappés”. Le messager a dit :
“Vous devez rester ferme. Vous avez ici le texte de la loi. Vous êtes libre.
C’est alors qu’ils ont montré à l’agriculteur l’avis du gouvernement.
Cependant, ce dernier n’a pas voulu reconnaître la loi et a essayé de battre
les esclaves à nouveau. Mais il n’y est pas parvenu, car ils ont tenu bon
ensemble et ont dit : “Si vous nous frappez, nous vous livrerons. Vous
n’avez plus aucun pouvoir sur nous maintenant”. Puis le maître a pensé à
autre chose. Il s’est adapté aux nouvelles circonstances et a libéré les
esclaves.

5 Il en est de même pour vous. Je vous ai apporté le salut. Vous êtes libre.
La bonne nouvelle de la liberté des enfants de Dieu s’est répandue sur des
continents entiers. Mais qui acceptera la liberté ? Qui croit à Ma Parole ?
Vous subirez le même sort que les esclaves. Vous dites aussi : “Nous
sommes toujours battus par la maladie. Nous sommes encore frappés par le
déshonneur. Ici et là, nous sommes traités injustement”. Ceci, mes enfants,
vous l’avez jusqu’à ce que vous soyez fermes et que vous disiez au malin :
Mon Seigneur Jésus m’a racheté. Je suis libre. Sur la croix du Golgotha, il a
donné son sang pour moi. Jésus a pris sur Lui tous mes péchés et mes
maladies, tous mes fardeaux. Oui, c’est vous tous. Vous devez partir, saisir
et recevoir la liberté.

6 Mes enfants ont si peu de foi. Ils veulent sans cesse s’affaiblir dans les
tentations parce que les tribulations sont si grandes. Que ce soit au travail
ou dans la vie conjugale ; que ce soit avec les enfants, que ce soit dans la
maladie ; Mes enfants désespèrent. Ils ne croient pas comme ils le
devraient, comme je l’exige. Je vous ai déjà donné autant de lumière que
vous devriez le croire : enfantine ; accrochez-vous à Moi ; sachez ce qui est
écrit et dites ensuite : “Mon Seigneur Jésus a dit : je vous ai rachetés et je
vous ai libérés. - Au nom de Jésus, je vous ordonne : éloignez-vous de moi,
tentateur. C’est une potion amère, mais vous pouvez la boire à volonté.
Avez-vous le courage de le dire quand les tribulations deviennent si grandes
? Vous ne pouvez le faire que lorsque vous vous tournez vers moi, votre
Sauveur, votre Jésus.



7 Un autre mot que je vais vous donner : Si vous demandez à une personne
non convertie : “Croyez-vous que vos péchés sont pardonnés ? Alors il dira
: “Non, je n’y crois pas. Et il a dit la vérité, toute la vérité. Pourquoi ? Parce
qu’il ne l’accepte pas dans la foi et ne reconnaît pas que j’ai déjà tout
accompli sur le Golgotha. Mais dès qu’il l’accepte et le reconnaît dans la
foi, il est libéré de son péché. Quand cette liberté s’exprime-t-elle ?

8 Regardez, mes enfants, le converti peut - j’insiste sur le mot peut, pas
doit, c’est la grâce - attendre avec patience, dans la tranquillité de son coeur
jusqu’à ce que je l’écrive dans son âme et sur son visage. J’ai acheté pour
vous beaucoup plus au Calvaire, beaucoup plus : je vous ai apporté la
rédemption du péché. Le salut du péché. Mais dites une fois à un enfant de
Dieu qu’il est racheté du péché et il vous dira la même chose - un enfant de
Dieu - je n’y crois pas. Je ne vois pas de rédemption en moi, je continue à
tomber, c’est toujours sur moi et cela, je l’ai toujours. Oui, le même chagrin
à nouveau. Parce que l’enfant ne croit pas qu’il est sans péché. Parce que
l’enfant ne croit pas que la rédemption du péché est accomplie. Mais
lorsque l’enfant le reconnaît et le reçoit dans la foi, il devient visible. Je
vous le redis : Quand deviendra-t-elle visible ?

9 Mon enfant peut attendre en paix et avec patience que j’écrive le
témoignage de sa vie et de sa conscience. Vous reconnaissez maintenant que
ce n’est pas à cause de moi, votre père Jésus, que la rédemption accomplie
par moi ne vous est pas encore visible, mais que c’est à cause de votre foi.
L’incrédulité est le plus grand péché. C’est à cause de votre incrédulité que
vous tombez, que la vérité de la pleine rédemption n’est pas encore visible
pour vous. Lorsque vous restez complètement en Moi et que vous
reconnaissez Ma rédemption, que vous la recevez, alors vous êtes libre.
Après tout, ce sont les ruses des méchants : Il veut sans cesse vous
embrouiller dans votre âme et veut vous faire croire que vous devez d’abord
le sentir et le voir. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous inquiétez pas. Mais
croyez et faites confiance à mes paroles. Que diriez-vous alors si une
personne qui veut se convertir venait vous voir et vous disait : “Je veux
d’abord voir ou sentir en moi que je suis converti”.

10 Le vieil Adam est incorrigible. Mais je vous ai apporté quelque chose de
tout à fait différent, quelque chose de tout à fait nouveau. Moi, Jésus, le



deuxième Adam, je vous ai apporté une nouvelle création sur la croix. Vous
avez mon visage maintenant. Je m’élève en vous. Si vous m’aimez, alors
croyez ce que je vous dis. Ne vous laissez pas tromper par le mal. Je veux
vous ramener la vérité. Parce que l’incrédulité a pris le dessus, c’est
pourquoi je vous parle à nouveau à travers les enfants. Et je vous mènerai
encore plus loin. Aujourd’hui, je veux vous conduire profondément dans la
foi : je vous ai aussi apporté la rédemption de votre corps. Je ne suis pas
seulement votre médecin, je suis aussi le gardien de votre corps.
Reconnaître, alors : Je ne fais pas que vous guérir quand vous vous sentez
malade. Je vous préserve afin que l’esprit de la maladie ne vous touche
plus, ne vous touche plus.

11 Je vous ai dit un jour : “Tous Mes enfants qui demeurent en Moi sont
préservés. Le malin ne doit plus les toucher”. J’insiste : parce que je suis
passé par la mort, parce que je suis ressuscité des morts, le malin ne peut ni
me tenter ni me toucher. Cela s’applique également à vous, car vous êtes
Mes membres. Mais vous devez rester ferme dans la foi. Si vous demeurez
en Moi dans l’amour de votre cœur, alors vous gardez Mes
commandements et vous appliquez Mes promesses. Ma force est en toi,
mon amour. Le malin ne doit plus vous toucher, et il ne vous touchera plus.
Oui, croyez-le, mes enfants. En attendant, vous pouvez le tenir fidèlement
dans la patience, dans l’amour et dans la tranquillité de votre cœur, jusqu’à
ce qu’il devienne visible. Moi, Jésus, je suis fidèle à Ma parole. Mes
enfants, ce sont des vérités que je ne peux pas dire à tout le monde. Gardez
vos cœurs ouverts pour que mon esprit de foi vous remplisse, pour que vous
puissiez être comptés parmi les élus. Je prépare mes enfants pour moi-
même aujourd’hui et il y aura toujours une petite foule qui pourra être
enlevée.

12 Je vous ai mis en lumière l’incorruptibilité du corps. Vous ne pouvez
prendre cette vérité que par la foi, avec des cœurs humbles et aimants. Vous
verrez comment votre cœur devient joyeux, comment il devient libre,
comment il voit clair, comment il sait tout supporter parce que je suis
ressuscité en vous. l’incorrection du corps. Vous êtes transformé en un
instant. C’est le ravissement corporel pour moi. A ce sujet, ton coeur
brillera de joie, car moi, ton Jésus, je te le dis. Peu de gens connaissent ces
profonds secrets. Et si peu se donnent à moi en plein amour, dans la foi, qui



ne connaît pas de limites. Il vous suffit de le faire, et vous aurez alors la
certitude que c’est la vérité. C’est le sens de la parabole du maître
d’esclaves et de la liberté que je vous ai donnée aujourd’hui. Mes enfants,
vivez l’amour. Croyez Ma Parole et vous aurez la victoire. Recevez Mes
bénédictions pour les jours à venir : paix, joie et force à tous Mes enfants.
Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 51 14.4.1959

“Soyez fidèle à MOI”

1 La paix soit avec vous. Mes chers enfants, ne désespérez pas. Ne
désespérez pas. Je vous réconforte. Faites-moi confiance dans toutes vos
circonstances. Je suis ici avec vous. Donnez-vous entièrement à Moi. Ce
n’est que lorsque vous êtes vide, lorsque vous vous abandonnez à Moi, que
Je peux vous remplir de Ma puissance et de Ma paix. Je vous ai toujours
conduit à travers des montagnes de chagrin et de difficultés. Les montagnes
qui s’étendent devant vous semblent si hautes. On se sent si petit devant eux
que l’on se décourage et se décourage. A chaque enfant qui vient Me
demander, J’aide à franchir les montagnes avec Ma puissance. Vous ferez
tous l’expérience et vous me reconnaîtrez dans ma miséricorde. Je me
lèverai dans Mes enfants et il n’y aura pas de fin aux louanges, à l’action de
grâce et à la gloire. Je vous ai déjà donné beaucoup de mots. Je vous ai
donné un aperçu de Mes secrets de Dieu. Je vous enseigne et mon cœur de
père vous embrasse encore et encore avec le même amour, la même loyauté
et la même miséricorde.

2 Et à vous, mes enfants, soyez faits selon votre foi. Apportez-Moi vos
prières en toute foi. Priez pour vos semblables afin qu’ils puissent chercher
et trouver le chemin vers Moi. Priez pour toute la chrétienté afin qu’elle
devienne une seule dans l’amour. Tous les êtres ont besoin d’intercession.
Vous ne devez pas supposer que j’ai besoin d’être réprimandé. Non. En
demandant les autres, on vous donnera : La pureté du coeur et Mon amour
miséricordieux. Mes enfants, m’avez-vous reçu complètement en vous ?
M’êtes-vous fidèle ? Ne m’abandonneras-tu pas à nouveau à cause des
convoitises de la chair ? Je vous ai donné une connaissance profonde ; vous
avez pu ressentir mon amour pour Jésus ; votre amour pour moi est-il si



décidé que le monde et sa luxure ne peuvent plus vous prendre en captivité
?

3 Je ne peux vous sanctifier que si vous vous donnez vraiment
complètement à Moi. Il n’y a pas d’autre moyen : vous devez vous libérer
de vos servitudes, de vos propres péchés cachés. Ce n’est que dans la foi
que vous avez la victoire. C’est un état de conscience. La rédemption
complète devient clairement consciente pour vous dans la reddition. Vous
donnez-vous complètement à Moi ? Mes enfants, fouillez votre cœur et
demandez-Moi de vous éclairer. Mon Saint-Esprit vous dit ce que vous
devez m’offrir : Tout ce qui est lié à votre volonté, même votre propre piété.
Parce qu’avec cela aussi, on n’avance pas spirituellement. Comprenez-vous
cela, mes enfants ? Celui qui est encore un peu vain de ses propres dons ne
peut être enlevé.

4 Il s’agit maintenant d’avoir une vue d’ensemble. Je te donne Ma lumière
pour que tu puisses fouiller ton cœur : De quoi tes pensées sont-elles
occupées ? Votre cœur est-il encore rempli de vos propres désirs ou même
de ceux du monde ? Seul celui qui est sincère et humble de cœur fera
l’expérience de Ma pleine rédemption. Vous dites tous que vous m’aimez,
et je vous réponds : Rencontrez-moi aussi avec révérence. Craignez-moi.
Même si l’amour chasse toute peur, il est important que mes enfants
rentrent à nouveau en eux-mêmes et apprennent le respect. Car le
comportement respectueux précède le véritable amour. Et j’aspire à l’amour
véritable.

5 Qui veut faire l’expérience de ma rédemption accomplie en lui-même sera
exposé à de nombreuses humiliations. C’est le moment où vous êtes
enveloppé dans les “bandes de la mort” pendant des mois ou des années
jusqu’à ce que tout en vous soit sanctifié. C’est le moment où vous pensez
que vous ne pouvez plus supporter votre destin - qui est après tout ma sainte
volonté. Les moments où vous vous brisez sur vous-mêmes. Tout cela doit
se produire alors que le cœur de mon père saigne aussi quand je vois
comment mes enfants veulent encore tout faire eux-mêmes, par leur propre
volonté. La vieille création adamique est terminée. Une fois, le vieil Adam
doit mourir en vous et c’est tellement dur pour vous. Pourquoi ? Parce que
le malin vous trouble les sens. Parce qu’il vous chuchote encore et encore



dans certaines décisions que vous devez prendre : Vous avez votre esprit et
votre raison.

6 C’est avec l’esprit qu’il faut penser, car on est placé dans ce monde. Mais
je vous le dis : L’esprit et la raison appartiennent à l’ancienne création
adamique. Celui qui ne pense qu’avec son esprit arrive à un point où il ne
peut plus aller plus loin. Mais celui qui me craint, m’aime, est capable de
penser dans son coeur, suit les instructions de l’Esprit et vide docilement la
coupe jusqu’au bout. Cela signifie : il s’humilie, se donne dans la foi et peut
faire l’expérience que je l’ai rendu libre. Et si cela devait prendre des
années, il vivra pour le voir.

7 Quand tu es bien en apparence, tu ne saisis pas Mes paroles dans ton
cœur. Mais quand vous êtes dans les tribulations, vous vous souvenez de
Mes paroles et elles vous donnent de la force. Même chez Mes enfants,
l’esprit veut changer Ma guidance divine. C’est pourquoi les nombreux
mauvais chemins, que je leur laisse jusqu’à ce qu’ils fassent appel à mon
aide et que seuls mes chemins se libèrent des bandes de la mort. Je l’ai fait
pour vous. C’est la vérité. C’est maintenant à l’enfant de reconnaître et de
saisir cette vérité. Qu’il se taise dans les moments difficiles et tourne ses
yeux vers moi. Je ne veux pas que mon enfant veuille tout faire lui-même. Il
suffit qu’elle se consacre fidèlement à moi, alors je me lèverai dans l’enfant
et l’enlèvement aura lieu.

8 Mes enfants, allez-vous persévérer dans les moments difficiles ? Resterez-
vous avec moi jusqu’à la fin ? Pouvez-vous me faire entièrement confiance
? Ne murmurez pas et ne vous plaignez pas, mais louez et remerciez du
fond du cœur. Lui seul me reconnaîtra dans mon amour qui s’est uni à moi
pour vider la coupe de la souffrance et a tout traversé dans l’obéissance de
la foi. Dans la dévotion affectueuse de son cœur, mon enfant me fait
l’expérience. Un cœur humble croit en l’exaucement des prières et a déjà
reçu ce qu’il demande.

9 Ce n’est pas à cause de moi, mais à cause de l’enfant, s’il n’a pas la
réponse à ses prières. Parce que la plupart du temps, l’amour de l’enfant
envers moi diminue lorsque ses prières ne sont pas immédiatement
exaucées. Mais mon enfant doit tenir le temps, dont je détermine la durée.
Celui que je teste longtemps, il reçoit la couronne : Ma gloire. Je veux tous



vous compter parmi Mes fidèles, à qui Je peux donner la couronne de vie.
Mais si vous prenez mes paroles dans votre esprit et non dans votre cœur,
alors vous faites un grand détour. C’est le malin qui se sert de votre esprit
pour vous tromper sur Ma Parole. Soyez donc vigilants. Le malin veut
diminuer et même vous enlever la puissance de Mon Sang Sacré. La
puissance de Mon Sang Sacré. N’ayez pas peur.

10 Mes enfants, Je vous tiens dans Mes mains, Je vous donne le courage de
confesser que Mon Sang, versé pour vous et pour toute l’humanité, a le
pouvoir de victoire sur toute raison et sur toute compréhension du monde.
Dans Mon sang, c’est-à-dire dans Mon esprit d’amour, se trouve la
puissance. Sachez-le et tenez-vous-y à tout moment, surtout dans les
moments difficiles. Mes enfants, soyez-moi fidèles. Ne laissez pas le malin
vous persuader que vous devez faire appel à la raison et à l’intellect lorsque
j’exige de vous foi, amour et confiance. J’exige de Mes enfants qu’ils
apprennent à Me craindre et à garder Ma parole sainte. Qu’ils ne cèdent pas
dans les heures de détresse, qu’ils n’appuient pas sur la puissance de mon
sang, mais qu’ils renoncent à leur volonté propre.

11 Vous ne devez pas prendre vos décisions avec votre esprit, mais avec
Moi dans votre cœur. Béni soit celui qui se tient à mes côtés dans les
tribulations. Je la purifierai, la sanctifierai et l’exalterai. Je le prendrai dans
le cœur de mon père et lui montrerai mes gloires. Béni soit celui qui garde
la foi en Moi pendant les heures d’amertume et de solitude. Béni soit celui
qui draine au maximum la coupe de la douleur. Je me ferai connaître à lui
comme Dieu tout-puissant et comme père aimant. Ainsi, le cœur de mon
père tremble pour vous. Vos tribulations ne sont rien d’autre que des grèves
d’amour pour que vous puissiez vous réveiller en esprit. Parce que je veux
vous attirer complètement vers moi.

12 Mes enfants, restez ensemble et aimez-vous les uns les autres.
Pardonnez-vous les uns les autres. Ne pensez plus à vous-même, mais
seulement à la façon dont vous pouvez faire l’amour aux autres. Connectez-
vous toujours avec moi. Je vous donne Mon amour et Ma patience. Si vous
restez dans mon amour, alors il ne vous est pas difficile de vous renier, car
alors je suis en vous. Croyez ma parole. Le pouvoir de Mon Sang Sacré
vous a libéré. Il sera révélé lorsque vous vous serez complètement donnés à



Moi. Moi, ton père, je te réconforte. Je vous purifie, je vous sanctifie. C’est
dire combien je t’aime. Je t’aime tellement, indiciblement. Ne désespérez
donc pas dans les moments difficiles, mais croyez que je suis l’amour
éternel. Vous êtes préservés en Moi. A chaque heure, vous êtes préservés en
Moi. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 52 17.4.1959

“De la foi à la recherche”

1 La paix soit avec vous, mes chers enfants. Mes anges vous ont réunis.
Vous vivez des temps difficiles. Il y a presque 2000 ans que j’ai accompli
l’œuvre de rédemption. Qu’en est-il des gens d’aujourd’hui ? Qui a encore
ma foi en Jésus, la foi dont j’ai donné l’exemple en tant que Jésus, le Fils de
l’homme ? La foi que Je désire de vous, qui vous introduit à Ma vérité :
Elevez vos coeurs vers Moi. Je vois vos cœurs tristes et désespérés, qui
souffrent depuis longtemps.

2 Je suis ici, et je vous parle à nouveau avec des mots simples à travers cet
enfant. Je vous réconforte. Je vous embrasse dans mon amour
miséricordieux et vous attire vers moi. Revenez à la foi de votre enfant
simple. Ceux qui ont le cœur pur me verront tel que je suis. Vous, Mes
enfants, Me reconnaissez comme le Père aimant. Je vous montre la foi
aujourd’hui. Enoch a été rattrapé par sa foi. J’ai été satisfait de sa foi.
Hénok n’a pas vu la mort, il a été transformé. Pourtant, Hénok ne vous a
pas apporté le salut. Pourquoi pas ? Je l’ai attiré vers moi, il était pris dans
les airs et les Ecritures vous le disent : On ne voyait plus Enoch sur terre.

3 Hénoch était dans l’ancienne alliance, dans la vieille création adamique. Il
n’est pas né de l’Esprit. C’est pourquoi il ne pouvait pas vous apporter le
salut. Il n’est pas non plus passé par la mort. Mais moi, Jésus-Christ, en tant
que vainqueur et vaincu, j’ai traversé la mort pour vous racheter.
Aujourd’hui, vous devez apprendre à faire la distinction entre l’ancienne et
la nouvelle création, entre l’ancienne et la nouvelle alliance. Ces deux
piliers portent le pont que j’ai construit : la rédemption, rendue visible dans
la croix sur le Golgotha. J’ai tout accompli pour vous.



4 Vous n’avez pas besoin de la sagesse de l’Orient - bien que les âmes
mûres dans la méditation et la prière produisent des pensées glorieuses.
Vous n’avez pas besoin de demander : l’aide nous vient-elle des habitants
de la planète et que devons-nous faire des OVNI ? Vous n’avez pas besoin
d’astrologie et vous n’avez pas besoin de prêter attention aux astrologues.
Ils ne vous apportent pas tous le salut et ne peuvent vous délivrer de ce qui
arrive sur la terre entière. Moi, Jésus-Christ, je vous ai apporté le salut sur la
croix. Par conséquent, levez vos cœurs et regardez vers Moi afin que vous
soyez fortifiés par Mon sang saint et innocent versé. Il n’y a qu’en moi que
vous êtes préservés dans les moments difficiles, qui vous envahissent et qui
s’emparent du pouvoir.

5 Vous êtes à la veille de grands événements. Seul celui qui est fidèlement
et affectueusement ancré en moi pourra tenir bon dans la tempête et sera
préservé. C’est un petit troupeau qui me reconnaît dans ma lumière
éclatante, qui reconnaît ma vérité et qui en est ravi lorsque les jours
difficiles, qui sont courts, vous tombent dessus. Ce n’est pas pour vous
effrayer, car je vous promets encore et encore : celui qui reste en moi est
préservé et le malin ne peut et n’est pas autorisé à le toucher. Vous devez
me laisser vous donner cette foi. Mes enfants doivent tenir fermement à la
foi jusqu’au bout, ne pas hésiter et céder, mais savoir et dire encore et
encore : c’est écrit : Je ne vous quitterai pas et ne vous abandonnerai pas. -
Ce qui est écrit d’autre, vous pouvez le lire dans les Saintes Écritures et
dans de nombreuses nouvelles révélations.

6 Mes enfants, laissez-vous conduire plus loin dans ma vérité : moi aussi, le
Fils de l’homme Jésus Christ, j’ai eu la création adamique du côté de ma
mère et pourtant aucun péché n’a pu être prouvé contre moi. J’étais libre de
tout péché. Mais parce que du côté de la mère, de Marie, l’être adamique
déchu, la désobéissance d’Adam reposait dans la chair, il n’y avait pas
d’autre voie pour moi que celle de passer par la mort en sacrifiant et en
conquérant, de me donner à la volonté du père et de vaincre ainsi Satan. Car
Satan a exigé la sienne. À Gethsémani, en tant que Fils de l’homme, j’ai
soumis mon propre libre arbitre à la volonté de mon Père. J’ai vidé la coupe
en disant : “Père, comme tu veux”.



7 Dès le moment où j’ai été suspendu à la croix, la vieille création
adamique s’est éteinte, elle avait cessé d’exister. J’ai fait toutes choses
nouvelles : une nouvelle alliance d’amour, de grâce a été conclue. Une
nouvelle création créée. Je suis le premier-né, le premier né de l’esprit qui a
traversé le monde de la mort du vieil Adam. Vous n’êtes plus des esclaves.
Aux yeux de Dieu et dans la foi, vous êtes libres. Soyez mes fils rachetés.
C’est ce que vous recevrez dans votre foi, et vous tiendrez bon jusqu’au
bout. Il n’est pas encore apparu ce que vous êtes, mais il devient de plus en
plus lumineux autour de vous et la vérité sort quand vous êtes humble de
coeur, quand vous croyez, m’aimez et vous tenez à Mes promesses. Car
Mes promesses sont vraies.

8 C’est seulement à l’enfant de me prendre dans l’amour de son cœur et de
faire selon lui. On ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres.
C’est-à-dire qu’il n’y a aucune valeur à se rafistoler, à essayer de
s’améliorer et à arrêter de faire ceci et cela. Vous savez tous, mes enfants,
que vous n’arriverez à rien avec ça. Vous vous rendez compte que vous ne
vous dépassez pas, que vous tombez encore et encore, que vous êtes
déprimé parce que vous péchez. C’est parce que le gamin veut toujours le
faire lui-même. Il veut s’aider lui-même. Mais je vous le dis : L’enfant n’a
qu’à s’abandonner à Moi dans la foi et dans l’amour de son cœur.

9 Prenez cet avertissement dans vos cœurs, afin qu’en temps de détresse et
d’angoisse, vous vous en souveniez et que vous ayez la force d’endurer.
Vous vous demandez maintenant : d’où nous vient la force de persévérer si
nous ne voyons et ne ressentons rien d’autre que la création adamique en
nous et autour de nous ? Petits enfants, je vous ai promis que je vous
enverrai l’Avocat, le Consolateur, le Saint-Esprit. La tâche du Saint-Esprit
est de travailler et d’agir en vous. Je veux juste que vous vous rendiez. Mon
Saint-Esprit accomplit le grand miracle en vous. Cela devient évident.
Même si cela prend des mois et des années. C’est vrai : la victoire est à
vous.

10 Tenez-vous bien à cela, afin que vous soyez rachetés. Que vous êtes
libre. Tenez-vous y dans la foi, afin de ne pas voir ni goûter la mort.
Croyez-moi, votre Père, vous serez transformé en un corps spirituel en un
instant. Mon Saint-Esprit accomplit cette transformation en vous. Tout ce



qui est spirituel - votre esprit, votre raison et toute votre piété - doit être
renouvelé par mon Saint-Esprit. Dans la parabole du roi qui invitait au
festin de noces, on nous parle d’une personne qui ne portait pas de vêtement
de noces. Celui-ci a été pris avec sa propre justice, qui ne compte pour rien
devant Dieu, ne peut compter pour rien. Car comment la vieille création
adamique sous la malédiction peut-elle Me glorifier ? C’est impossible.
Seule la nouvelle création peut me glorifier, moi, les fils et les filles de la
nouvelle création qui sont imprégnés par mon Saint-Esprit.

11 Par conséquent, le vieil Adam doit disparaître. Enlève-le et reçois le
nouvel Adam, Moi ton Jésus, dans ton coeur. J’ai accompli votre
rédemption. Je l’ai fait pour vous. Gardez la vérité près de votre cœur. Dans
la foi, vous avez tout : vous êtes Mes enfants, vous êtes purs, vous êtes
parfaits à travers Moi. Acceptez-le dans la foi : pur, parfait, vous l’êtes déjà
aujourd’hui. Ne regardez pas ce que le malin vous montre. C’est un
menteur depuis le début. Ne le croyez pas. C’est au gamin de décider
comment il agit. De même que J’ai vidé la coupe au maximum à
Gethsémani, de même Mon enfant subordonnera sa volonté à la Mienne.
C’est le travail du gamin. Tout le reste se passe par la grâce de Mon Saint-
Esprit et par la puissance de Mon sang innocent versé.

12 Moi, Jésus, un pour tous. Moi la tête, vous Mes membres. Peut-il en être
autrement ? Alors, déposez le vieil Adam dans Ma tombe. Tu es mort avec
moi, enterré, le vieux est mort. Croyez que vous êtes ressuscité avec Moi.
Regardez-moi, le Ressuscité, de qui vous vient toute force et tout salut.
Moi, le Ressuscité, je te sanctifie, je te purifie. Vous êtes parfait en amour
comme moi, votre Père céleste, je le suis. Vous êtes parfaitement purs ; les
yeux de Mon Père voient votre pureté, car par Ma pleine rédemption vous
êtes membres de Mon Corps.

13 Mes enfants, ceci vous le croirez, ceci vous deviendra une certitude. Ne
vous laissez pas tromper par le mal. Quand il vous présente encore tant de
choses visibles, vous, mes enfants, devez rester fermes dans la foi, dans la
dévotion envers moi. Tu dois Me laisser te purifier et te sanctifier. Même si
les années passent : La vôtre est la victoire. Je vous ai apporté la victoire : la
sanctification. En renonçant à votre volonté propre - comme moi en tant que
Jésus-Christ à Gethsémani - vos corps seront également sanctifiés. C’est le



chemin du ravissement, de la transformation. Celui qui ne va pas par là ne
peut être enlevé.

14 Comme le fils prodigue, tu te lèveras et tu rentreras chez toi. C’est-à-dire
que dans le désir de ton cœur, tu devrais venir à moi et dire : “Père, voici
ma volonté, voici ton enfant, fais de moi ce que tu veux”. À ce moment,
votre volonté n’est plus là, mais la volonté de Mon Père est en vous, comme
la volonté de Mon Père l’était autrefois dans le Fils de l’Homme Jésus à
Gethsémani, après que le Fils de l’Homme - j’insiste : le Fils de l’Homme -
se soit complètement abandonné à la volonté de Son Père qui est aux cieux.

15 Est-ce clair pour vous maintenant, mes enfants ? Maintenant, votre cœur
devrait sûrement être rempli de joie. Vous n’avez pas à vous inquiéter de ce
qui va arriver. Vous ne devez également plus vous inquiéter lorsque le
malin, le tentateur, vous dit : “vous ne ressentez rien de la puissance de
Dieu, parce qu’elle vous fait encore mal et que vous avez ceci et cela qui
vous trouble. Si la rédemption totale est vraie, alors elle doit être visible”. -
Oui, Mes enfants, dans Mon ordre vient d’abord la foi et ensuite la vue. Si
quelqu’un venait vous voir maintenant et vous disait : “Je veux me
convertir. Mais je veux d’abord voir que je suis converti”. Que diriez-vous
de cela ?

16 Tout enfant de Dieu est mis à l’épreuve dans la foi. Lorsque quelque
chose de négatif veut apparaître en vous, alors l’enfant doit affirmer la
vérité avec une foi ferme : je suis racheté par la puissance du sang. Jésus-
Christ s’est donné pour mourir pour moi. Je me tourne vers le Ressuscité,
de qui vient mon aide. Et le malin doit expérimenter comment la puissance
de Dieu s’exerce sur l’enfant. Le temps n’est pas un facteur essentiel. Moi,
votre Père céleste Jésus, je connais l’heure et le moment où tout péché de
volonté propre est mort dans l’enfant. Alors mon enfant peut faire
l’expérience : Mes promesses sont la vérité. Ils sont la vérité pour celui qui
marche sur Mes chemins : les chemins de la foi, de l’amour et de la
confiance.

17 alors Je donnerai de la force à Mes enfants : lâches, Je ferai des hommes.
Aux enfants à naître, je donne le pouvoir de parler et la sagesse qui est la
mienne. Parce que tout cela, mon esprit saint est capable de le faire. Les
temps viennent où vous devrez l’appliquer pour ne pas périr. Ne vous



méprenez pas sur l’heure, elle ne sera plus très longue. Mes chers enfants,
moi, votre Père, je me languis de vous. Ma mort sur la croix n’a pas été
vaine, ma résurrection n’a pas été vaine.

18 La rédemption est accomplie. Il ne doit y avoir qu’une véritable foi dans
l’enfant. C’est pourquoi je vous parle à nouveau aujourd’hui par
l’intermédiaire d’enfants et avec des mots simples que vous pouvez tous
comprendre. C’est au plus simple comme au plus intelligent que je
m’adresse, car c’est mon Esprit Saint qui vous touche et vous instruit. Vous
avez besoin de la puissance du sang de mon rédempteur, de mon esprit
d’amour. Reçois-moi dans ton cœur. Je suis fidèle. Je ne vous laisserai pas
faire. Je vous embrasse encore et encore dans mon grand amour. Je tiens
mon manteau d’amour autour de toi. Vous pouvez vous reposer en Moi. Le
cœur découragé devient joyeux et plein de confiance. Et le corps malade
devient sain quand tu restes en moi, dans mon amour.

19 Où allez-vous aller ? Allez dans le monde et vous avez la souffrance, la
maladie, le péché, la mort, le doute, l’incrédulité, la haine, l’envie, les
conflits. L’enfant de Dieu ne peut pas être à l’aise dans cette situation.
Venez, regardez-moi. Je vous donne : Paix, amour, force, joie, sérénité,
confiance, nouvelle vie. Venez m’accepter. Recevez les bénédictions de
Mon amour, Ma foi, Ma force et Ma joie de votre Père Jésus. Amen.

J.H. n° 53 2.1959

“La Banque de la Grâce et de la Foi

Préface : Luc 11:9-13 ; Jean 14:15-17 ; Jean 7:38

1 La paix soit avec vous. Je vous embrasse, Mes enfants, dans Mon grand
amour. Je vous donne mon Saint-Esprit. Et en plus, mon amour aussi. On ne
peut pas séparer l’un de l’autre. Vous avez attiré de nombreuses âmes de
l’au-delà et les avez amenées ici avec vous. Ils participent à cette heure
glorieuse et s’édifient à nouveau dans les enfants de cette terre, qui se
consacrent à moi avec un cœur aimant. Pauvres pécheurs - et pourtant Mes
enfants. Pauvres pécheurs et Mes enfants, rachetés par Mon Sang, pleins de
force par Mon Esprit Saint. Ne vous laissez pas tromper, même si les
tribulations sont grandes. Croyez et faites-moi confiance.



2 Vos noms sont enregistrés dans la banque de la grâce et de la foi. Vous y
avez un compte à votre nom. Vous pouvez retirer de ce compte autant que
vous le souhaitez à tout moment : La grâce pour la grâce, la foi pour la foi.
Vous devez aller retirer de votre compte lorsque vous êtes en difficulté.
Dans la maladie, on a besoin de force. Allez la chercher. Je suis là, je vous
donne abondance sur abondance. J’insiste encore et encore : je ne vous
donne pas un esprit étranger, mais Mon saint esprit d’amour, de sagesse, de
puissance, de paix et de joie. Grâce à Ma Résurrection, grâce à Mon
Ascension, non seulement vos âmes sont transformées, mais aussi vos corps
sont enlevés. Ma victoire sur le royaume de Satan et sur la mort vous a
amené à vous détacher du vieil Adam et de l’ancien monde d’Adam. J’ai
tout accompli pour vous.

3 Ne vous laissez pas tromper en pensant qu’elle sera terminée à la fin de
votre vie sur terre, ou à la fin de cet âge. Non. Ce n’est pas le début d’une
nouvelle ère ni le premier jour de l’au-delà qui vous apportera la
rédemption, mais c’est seulement par Mon sang saint, précieux et innocent
versé que vous êtes rachetés et rançonnés. Vous avez déjà le salut, si vous
l’acceptez dans la foi. Vous n’avez pas besoin d’attendre la mort corporelle
pour avoir le salut. Je vous ai racheté. Allez à la banque de la grâce, à la
banque de la foi, et décollez.

4 Nombreux sont les enfants de Dieu qui doutent que je l’aie vraiment
racheté. Incrédule, il demande : Où sont les rachetés ? Vous ne voyez rien
d’autre que de la vieille création. Un tel enfant n’est pas encore allé à la
banque de la foi et de la grâce pour retirer suffisamment de fonds du
compte. Un enfant qui jouit de Mes richesses divines a des yeux éclairés et
peut voir et reconnaître les rachetés. Mais qui n’accepte pas la rédemption
accomplie et ne me reconnaît pas comme rédempteur doit attribuer à sa
seule incrédulité le fait qu’il ne sait rien de la faveur de la rédemption, qu’il
ne sait pas qu’il est libre et que ses péchés lui sont pardonnés lorsqu’il part
et vient à moi.

5 pour Mes enfants qui m’aiment, le mystère du salut est encore plus
profond, encore plus glorieux : Mon enfant n’a pas besoin de pécher du
tout, car il reste dans Mon amour et par lui Je suis en lui Mon esprit saint
travaille et crée cela dans l’enfant. Vous êtes maintenant purifiés et



sanctifiés. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous montrer très clairement ce
qu’est le monde de la chair et ce qu’est le monde de l’esprit. Les œuvres de
la chair ne peuvent jamais Me glorifier. Celui qui se tourne vers la chair ne
peut Me voir, ne peut être enlevé. Par conséquent, demandez-Moi le
pouvoir de décider.

6 Je vous guiderai une fois de plus dans ma vérité : mes enfants, supportez
les tribulations qui vous mèneront au but. Vous voyez, si vous n’avez pas
encore une foi solide, cet État est une vieille création. Si vous avez encore
du ressentiment en vous ; si vous êtes fier ; si vous ne pouvez pas vous
renier ; si vous ne pouvez pas vous rendre ; si l’ego continue à se pousser en
avant, alors vous ne pouvez pas être enlevé. Il ne faut laisser en vous ni
colère ni mécontentement. Mais vous n’avez pas besoin de bricoler du tout.
Allez à la banque de la grâce et de la foi. Vous y recevrez mon Saint-Esprit
qui opère le parfait en vous.

7 Le Saint-Esprit est une épée tranchante. Il sépare le bien du mal. Il vous
donne le pouvoir de faire le bien. Elle aiguise votre conscience et vous
montre où vous avez raison. “Viens, ouvre-toi, pauvre âme”, dit le Saint-
Esprit. “Je vous donnerai le pouvoir. Levez les yeux vers votre Sauveur
Jésus-Christ. Son sang vous rend pur. Prenez-le”. Et dans ta maladie, mon
Saint-Esprit te dit : “Tiens bon, ma chère âme. Je suis avec vous. Tiens bon,
ma chère âme. Le malin peut encore vous tenter et vous ballotter avec ce
qui est visible. Mais persévérez dans la foi. Jésus-Christ a pris sur lui toutes
vos maladies. Videz la boisson amère, mais persévérez dans le regard de
Jésus”. C’est le Saint-Esprit qui vous donne le pouvoir de vous accrocher à
la vérité dans la foi, même dans un état de maladie : Je suis racheté par la
puissance du sang de Jésus. Je suis racheté. Je suis libre.

8 Mes enfants, moi, votre Père Jésus, je vous le dis : La vérité est révélée.
Je donne à mon enfant la force d’endurer et en temps voulu l’invisible
devient visible. Je bénis la foi de mon enfant. Laissez-moi vous donner un
autre exemple : En tant qu’enfant de Dieu, que j’ai richement doté de
nombreux dons, je dois me retenir de dire que ces dons ne peuvent pas se
manifester, car sinon l’arrogance s’insinue.

9 La volonté de soi et l’égoïsme corrompraient un tel enfant. Alors je lui dis
: “Prends du recul, renie-toi, et reste complètement immobile, et attends que



Mon Esprit Saint puisse vraiment s’élever en toi”. Ce sera très douloureux
pour l’âme, c’est la rupture avec le vieil Adam. Ce n’est que lorsque
l’enfant a atteint le point le plus bas, lorsqu’il a pleinement saisi l’humilité,
que je peux à nouveau le prendre à mon service.

10 Mes enfants, je pourrais vous donner maintenant la plénitude de l’Esprit
Saint, la plénitude de la puissance. Mais j’attends que mon enfant se soit
complètement donné, qu’il ne veuille plus rien lui-même. C’est pourquoi la
croissance spirituelle se fait très, très lentement. Le détachement du moi est
douloureux pour mon enfant. Le chemin spirituel est escarpé et solitaire,
épineux et apporte toujours de nouvelles négations. La reddition totale est
amèrement difficile. L’enfant doit passer toutes les épreuves de la foi pour
qu’il suive consciemment le chemin de la perfection aux mains de mon
père. L’aide des fidèles

du Saint-Esprit.

11 L’enfant déchu, l’enfant opprimé, l’enfant très perturbé est réconforté et
relevé par Lui. Maintenant, l’enfant sait : ce n’est pas Ma puissance, ce
n’est pas Mon don, ce n’est même pas Ma foi qui Me permet de vaincre et
de servir les autres, mais c’est l’Esprit Saint de Jésus. C’est le chemin pour
Mes enfants, qui seul mène à la perfection : Subissez les tentations. Tenez
bon jusqu’au dernier. Soyez humiliés, soyez hostiles. Pardonnez. Ce n’est
qu’alors que vous ferez l’expérience de la puissance de la rédemption
totale.

12 Mes enfants, laissez-le pénétrer au plus profond de votre coeur - même
si vous ne le voyez pas et ne l’avez pas encore expérimenté en vous-mêmes,
croyez-le : Vous êtes déjà racheté. Vous êtes déjà libre. Surtout dans la
tourmente des temps à venir, tenez-vous en à la vérité. Mes enfants qui
m’aiment tiennent mes promesses et je leur donne mon saint esprit de vérité
qui leur permet de voir à travers toutes choses, de voir aussi à travers les
hommes et de reconnaître leurs pensées. Cet être rempli de sagesse est
encore devant vous. Lorsque vous avez appris à renoncer au mal, lorsque
vous tenez bon et dites : “Non. C’est le péché que je veux faire maintenant,
alors vous êtes dans la direction de mon Saint-Esprit.



13 Mes enfants doivent aller à la banque de la miséricorde et reprendre des
forces. On ne peut le saisir que par la foi. Dans la foi, vous possédez déjà le
ravissement envers moi. Dans la foi, vous possédez la perfection. Pour vous
donner encore un exemple : Lisez dans les Écritures, dans les épîtres de
l’apôtre Paul ; 1 Corinthiens 6:11 ; Colossiens 2:10 et 3:3 ; Tite 1:15, dans
lequel il est écrit qu’un enfant de Dieu est parfait, qu’il est pur. C’est ce que
moi, le Seigneur, par mon Esprit Saint, j’ai dit à l’apôtre Paul de proclamer.
Et aujourd’hui, je le fais savoir par l’intermédiaire d’un enfant : tu es
parfait. Vous êtes purs grâce à Mon sacrifice. Si vous l’acceptez dans la foi,
alors vous ne pouvez pas du tout pécher. Parce que vous demeurez en Moi.
Et qui reste en moi est dans mon amour parfait et est ainsi devenu mon
image. Ainsi, Je me lève dans le cœur de Mon enfant.

14 A la foi appartient aussi l’obéissance. Vous êtes maintenant des fils de
l’obéissance et non plus des fils de la désobéissance. Tenez-le bien en main.
Vous verrez beaucoup de choses. Les temps difficiles arrivent car plus
personne ne fera confiance à l’autre. Par conséquent, vous devez m’avoir en
vous. Celui qui me porte dans son cœur, sur son visage, mon amour brillera.
Tous ceux qui m’aiment pourront se retrouver, se réconforter et
s’encourager mutuellement par mon Saint-Esprit dans les moments
difficiles. Ce sont des paroles sérieuses, que je vous adresse et qui
contiennent encore tout mon amour. Comment donc durerez-vous dans ce
qui vous arrivera ?

15 Chacun a une affliction différente, une tentation différente, une
tribulation différente. Comme l’amertume pénètre facilement dans votre
cœur. Avec quelle facilité Mes enfants aussi désespèrent et murmurent
contre Mes guides. Mais il y a Mon Saint Esprit. Je suis fidèle. Je protège
un enfant qui s’est confié et donné à Moi et je l’aide quand il gît découragé
sur le sol. En cela, l’enfant reconnaît Mon amour.

16 Mes enfants, aidez les faibles. Réconforter les personnes affligées.
Reconnaissez-moi dans vos pauvres frères et sœurs. Lorsque tu me donnes
ton amour, je me révèle et tu as le droit de me voir tel que je suis. Qui reste
dans mon amour, il marche dans la lumière et il peut dire avec humilité
qu’il marche prudemment et justement devant moi, qu’il est pur et sanctifié
devant moi. Ce que vous êtes m’est manifeste : vous êtes rachetés. Dans la



foi vous savez et à Mes yeux vous êtes. Recevez donc Mes bénédictions de
paix et de joie. Ma bénédiction de l’Esprit Saint d’amour, de sagesse et de
puissance. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 54 12.5.1959

“Mes mots sont la vérité”

Préface : Romains 16:20 ; Jacques 1:12 ; Apocalypse 21:1 - 7

1 La paix soit avec vous. C’est mon Saint-Esprit qui vous enseigne. C’est
mon Saint-Esprit qui ouvre vos cœurs et met les mots dans votre cœur pour
prier. Les mots qui me plaisent. Lorsque vous priez, soulevez votre visage
et ne le couvrez pas avec vos mains. Qu’il soit libre, afin que les esprits qui
vous entourent puissent me voir reflété dans votre visage. Les esprits qui
sont là, venant de l’au-delà, voient Mon visage dans l’enfant qui prie parce
que Mon esprit saint illumine et anime l’enfant.

2 les fidèles des Églises et Communautés attendent la Pentecôte, pour être
animés par mon Esprit Saint. Je vais l’envoyer. Ce sera une grande
expérience partout où je suis vraiment recherché et désiré. Mon esprit saint
travaille dans tous les cœurs qui, avec amour et conviction, m’acceptent et
me reçoivent. Malheur à ceux qui jugent ou méprisent une communauté de
foi ou une autre. Malheur à ceux qui jugent les églises. J’ai des enfants de
Mon Coeur partout dans ce tour de temps que Je dote de la puissance et de
la force de Mon Saint Esprit.

3 Mes enfants, je vous ai déjà donné tant de lumière. Vous me reconnaissez
peut-être dans mon grand amour. Vous devez également considérer tous
ceux-là comme vos frères et sœurs que Je laisse éveiller par Mes anges.
Quel que soit leur stade de maturité, ils sont tous au service de Moi qui
aime Mon Nom de Jésus. Vous allez vivre la vie d’un arrivant. Vous
demeurerez en Moi, dans Mon amour. Le malin essaie maintenant
d’éteindre la lumière spirituelle que je donne à Mes enfants et de confondre
les enfants de Dieu. Mais je protège ceux qui sont à moi. Je conduis les uns
vers les autres tous les enfants qui m’obéissent, qui me restent fidèles et qui
tiennent en confiance jusqu’au dernier, afin que ma parole de promesse se
réalise : il n’y aura qu’un seul berger et un seul troupeau.



4 Vous devriez tous y contribuer, vous qui avez de l’amour dans vos cœurs.
Je vous donne mon Saint-Esprit. Celle-ci exige de vous : l’obéissance, la
reddition et le dépassement de votre propre ego. C’est pourquoi de lourdes
tentations s’abattent maintenant sur mes vrais enfants. J’insiste : sur Mes
vrais enfants. Ils sont affligés et défiés par le mal. C’est un état pour vous
comme si vous étiez mis à l’écart ; comme si le malin voulait vous prendre
tout ce qui est divin, de sorte que vous ne ressentez ni pouvoir, ni peine, ni
foi en vous. Mais je suis avec vous. Je vous réconforte. Ne regardez que
moi. Je vous montrerai les chemins de l’abnégation qui vous sont difficiles
à parcourir. Ce sont mes méthodes qui vous permettent d’atteindre la
perfection.

5 Je suis toujours là quand mes enfants doivent subir de grandes épreuves et
de graves tribulations. Je vous appelle : attendez. Ne vous lassez pas, mais
regardez-moi. Je vous donne la force de persévérer. Une force nouvelle
coule en vous. De nouvelles joies et de nouveaux délices que je donne dans
votre cœur. Heureux celui qui persévère. Béni soit celui qui garde Mes
commandements. Béni soit celui qui accepte Mes promesses. Il ressentira la
puissance de l’Esprit et connaîtra la vérité qui est dans Mes promesses.

6 Mes chers enfants. Maintenant, je veux vous montrer l’exemple de Peter.
Ce n’est pas le naufrage, le doute de Pierre, mais la foi de Pierre marchant
sur la mer. Il est sorti du bateau et est venu vers moi sur l’eau. Qu’est-ce qui
remplit alors le cœur de Pierre ? Grande nostalgie du Seigneur. Abandon
total à Ma volonté, foi et confiance en Moi. Il ne s’est tourné que vers moi,
son Sauveur. Les choses terrestres et surtout son propre ego ne
l’intéressaient pas. Pierre a cru ma parole, il se savait protégé par moi, c’est
pourquoi il a obéi et est allé vers moi.

7 De vous, mes enfants, j’exige aujourd’hui la même obéissance. Vous ne
devez pas regarder vos difficultés, ni vos tentations, ni votre propre
personne, mais Me regarder en toutes circonstances. Dans votre lutte de foi,
je vous donne le courage d’endurer. Unis avec moi, vous pouvez vivre une
vie de dépassement. En me regardant, vous êtes des vainqueurs. Il est écrit :
J’ai écrasé la tête du serpent. Satan est le serpent et la tête de Satan est
écrasée. Je l’ai battu. C’est pourquoi tous Mes enfants sont préservés à
travers Moi dans leurs épreuves et leurs tribulations.



8 Par la foi en moi et par votre dévotion affectueuse, vous êtes sous ma
protection. C’est un aspect de la question. L’autre est tout aussi important :
même si la tête du serpent est écrasée, la queue du serpent continue de se
tordre et tente de porter des coups à Mes enfants. Paul le savait par
expérience, mais sa foi et son amour pour moi ont triomphé. Le serpent ne
peut vous porter des coups que si vous ne marchez pas par la foi. Votre
incrédulité donne au serpent une résurrection artificielle et donc un pouvoir
sur vous. Mais lorsque votre cœur est rempli de mon amour et que vous êtes
fermement enraciné dans la foi, le serpent n’a plus de pouvoir sur vous.
Pour mes vrais enfants, elle est impuissante.

9 dans les plus graves tribulations, le malin n’est pas capable de séparer
mes enfants de moi, car les miens crient vers moi, leur Jésus : “Père, que ta
volonté soit faite”. Mes enfants savent qu’ils sont préservés. Le malin ne
doit pas les toucher. Paul a également vécu Ma victoire sur le serpent. Il n’a
pas eu à attendre la fin des temps, il a pu faire l’expérience en lui-même
qu’il est libre et intouchable. Sa foi a prévalu jusqu’à la mort du corps. Tout
ce que mon Saint-Esprit lui a inspiré est devenu vérité en lui-même : Le
ravissement qu’il a vécu en lui-même. Il n’avait pas ressenti la mort
douloureusement, car je l’ai transformé en un instant. De même, de
nombreux martyrs n’ont ni vu ni goûté la mort, car les cieux leur ont été
ouverts et ils ont pu faire l’expérience de la victoire de leur foi.

10 Mes enfants, je veux vous préparer maintenant pour que vous aussi
puissiez accepter la pleine rédemption dans la foi. Vous êtes libre. Ce n’est
que pour votre propre bonheur que vous me regardez tout le temps. Je vous
le dis : Lorsque les tribulations s’abattront sur vous avec plus de force, ne
désespérez pas, mais soyez conscients de Ma Sainte Présence et sachez que
Je vous aime. Alors vous verrez qu’il n’y a plus de tribulations pour vous
parce que quelque chose d’autre travaille en vous : mon esprit saint. Il vous
donne la force de persévérer. Il vous redresse. Il vous remonte le moral. Ton
âme affligée, il la remplit de joie et de force nouvelle. C’est ce que mon
Esprit Saint fait en vous.

11 Mes enfants, acceptez dans la foi ce que je vous ai donné. Mes
promesses sont vraies. La vérité prévaudra en vous. La vérité prévaudra
également dans toutes les églises et communautés. Je vous le répète : j’ai



des enfants partout qui m’aiment sincèrement. Vous entendez dire que, ici et
là, mon esprit saint est actif. Ce n’est pas une église, ni une communauté
plus élevée que l’autre. Le Très-Haut est moi en vous, la vraie Église en
vous. Je suis le plus haut. Demandez-moi le Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit
vous remplit de puissance. Il vous donne des pensées de sagesse et la
capacité de voir à travers cette période difficile.

12 Je vous le répète encore et encore : Vous n’avez pas beaucoup de temps.
Laissez Mon Saint Esprit de puissance agir en vous. Demandez-Moi la
sagesse et Mon amour pour que vous sachiez comment vous comporter, car
ceux qui vous entourent vous regardent. Le malin le sait, c’est pourquoi il
vous entraîne dans des tentations. J’ai beaucoup d’enfants ici sur votre terre,
mais peu sont ceux qui ont reçu Ma pleine rédemption, Ma vérité.
Lorsqu’un enfant connaît la vérité et vit selon la vérité, les autres, les
enfants de Dieu confus, disent : “La croix du Calvaire est déjà vraie, mais tu
n’auras la pleine puissance que lorsque tu seras là-bas et que tu auras posé
ton corps”.

13 Mes enfants, ce n’est pas la vérité. Ainsi, ils dénigrent Mon Sang Sacré.
Ainsi parlent les enfants immatures de Dieu qui diminuent la pleine victoire
du Calvaire. L’ennemi se sert de ces enfants de Dieu trompés comme
d’outils contre les vainqueurs ; car le malin veut que Mes enfants
détournent leurs yeux de Moi et deviennent ainsi faibles. Les enfants
immatures et trompés de Dieu, par leur incrédulité, rabaissent Mon Sang
Saint et veulent faire tomber même ceux qui connaissent la Vérité. Dans cet
aveu, le criblage des enfants de Dieu a lieu. C’est pourquoi je vous
l’enseigne. Vous devez vous en tenir à la vérité. Tu possèdes Ma lumière.

14 Je vous ai déjà donné de nombreux enseignements. Maintenant, Je vous
demande de vivre selon Mes paroles. Que vous acceptiez Mes promesses.
Par votre conduite, les enfants confus de Dieu sauront que vous avez la
vérité, car elle est visible en vous. Tout votre être devient lumière et vous
avez la force de persévérer dans les moments difficiles. C’est pourquoi vous
devez maintenant faire vos preuves dans les tribulations ; vous devez
pratiquer la foi et faire l’expérience que mes paroles sont la vérité. Vous ne
devez pas devenir faible mais vous renforcer dans la foi en me regardant.



Ne laissez pas la vérité vous être enlevée. Ne vous laissez pas influencer par
les autres qui vous disent que tout cela n’est que de la fantaisie.

15 Gardez la foi en moi, mes enfants. Vous pouvez en faire l’expérience :
La vérité émerge. Peu de Mes enfants réalisent la vérité. Dans les églises et
les communautés, Ma vérité n’est que partiellement reconnue, il y a peu de
personnes qui possèdent Mon Saint Esprit. Pourquoi tous les enfants de
Dieu n’ont-ils pas mon Saint-Esprit ? Parce qu’ils n’acceptent pas la vérité
et parce qu’ils n’arrangent pas leur vie en fonction de la vérité. Parce qu’ils
sont toujours en train de s’opposer et de s’insulter. Personne n’a le droit
d’attaquer Mes serviteurs. Vous n’avez tous qu’un seul droit : le droit
d’aimer. Partout où vous êtes pour pratiquer l’amour. C’est votre seul droit.
Je veux que mes enfants soient des vainqueurs. Mes enfants sont guidés par
le Saint-Esprit. Mes enfants se permettent d’être humiliés par moi. Mes
enfants se laissent aussi humilier par leurs semblables. Comment j’ai pleuré
autrefois sur Jérusalem et aujourd’hui Mes larmes coulent sur toute la terre.

16 Mes enfants, partez pour Moi et prenez la vérité. Viens, sèche mes
larmes. Il y a peu d’enfants qui m’obéissent jusqu’au bout. Les
commandements d’amour que je t’ai donnés. Mais qui obéit à ces
commandements ? Qui pratique vraiment l’amour miséricordieux ?
L’amour qui porte ; qui ne se lasse pas et ne s’évanouit pas ; qui ne
désespère pas ; qui n’est là que pour aider. L’amour qui me reconnaît, c’est
Jésus, dans tout ce qui se présente à lui. Comme la terre serait différente si
les enfants de Dieu pratiquaient le véritable amour. Dans d’autres
manifestations, je vous l’ai dit : Vous ne devez pas vous bricoler. Vous ne
devez vous donner à moi que dans la foi et la confiance. Et aujourd’hui, je
vous le dis : Je suis votre vainqueur. Par Moi, vous avez vaincu. Va dans la
direction où je te conduis. Prenez tout. Ne résistez pas quand ils vous
attaquent ; quand ils disent des choses mensongères sur vous, taisez-vous.
Je suis votre avocat.

17 Petits enfants, vous avez maintenant passé le stade initial de la vie de foi.
Se tenir au début de la foi signifie : voici le péché, voici la repentance. Le
péché, le repentir se succèdent. L’enfant nouvellement converti tombe
encore et encore ; il est contrit, se met à genoux et demande pardon. Mais
dans la tentation suivante, elle tombe à nouveau. C’est le début de la vie



spirituelle en vous ; à comparer au stade de l’enfant. Mais vous êtes
maintenant des fils adultes. Votre nourriture est différente. Pour vous,
l’attitude de foi est : Je repose en Toi, mon Dieu, mon Père. Quoi qu’il
arrive, je repose en Toi. Tu es mon Dieu, mon Père glorieux. Mon Dieu
tout-puissant, je repose en Toi.

18 Telle est la foi des fils dans toutes les tribulations : Je me repose en vous.
Plus de péché, plus de découragement. Fini le lancer et le repentir. Non.
Mes fils connaissent la vérité de la pleine rédemption. Humblement, ils
portent en eux la vérité, la certitude : ils reposent en Moi. Mes fils et mes
filles se donnent entièrement à moi. Ils Me laissent les préparer, ils portent
avec Moi les fardeaux de l’humanité, Mes fardeaux de Dieu. Parce que tu es
en Moi, tu portes avec Moi dans ton cœur aimant et humble. C’est le
chemin que prennent mes vainqueurs ; le chemin qui mène à la renaissance.
La voie de l’humilité et de l’amour durable.

19 Béni soit celui qui m’aime et qui garde mes commandements d’amour.
Heureux celui qui n’a qu’un seul désir : se hâter vers moi, s’asseoir à mes
pieds. Je vais le prendre et le presser vers le Coeur de Mon Père et le
présenter à Mes gloires. Comme Mes fils et mes filles, vous reposerez en
Moi. Celui qui demeure en Moi peut servir ses pauvres frères et sœurs ici.
C’est pourquoi Mon Saint Esprit est répandu encore et encore sur les
hommes et les femmes, sur les serviteurs et les servantes et sur les enfants.
Heureux l’homme qui lui a ouvert son cœur. Un cœur aimant reçoit les
rayons de mon Saint-Esprit. Les rayons de Mon amour infini et
miséricordieux, de la sagesse et de la puissance.

20 Mes enfants, mes fils et mes filles, louent et exaltent mes talents dans les
tribulations. Dans les moments difficiles, Mon Esprit Saint vous fera louer
et exalter Mon Nom de Jésus. Louange et éloge quotidien. Vous ne voyez
pas ce qui se passe dans le monde des esprits. Les anges et les démons se
battent tous les jours pour un enfant de Dieu. Lorsqu’un enfant est défié et
frappé par la queue du serpent, seuls les anges attendent que l’enfant se
tourne vers Moi dans la foi et la confiance. Une fois que cela est fait, ils
peuvent utiliser leur pouvoir pour aider l’enfant et vaincre les démons. Pour
cela, vous louerez et remercierez chaque jour. Vous verrez : Dans les plus
graves tribulations, le tour vient soudain et mon pouvoir est en vous.



21 Persévérez maintenant dans les épreuves, afin que vous soyez fortifiés
dans la foi et que vous connaissiez le chemin de la vérité dans les temps
difficiles à venir. Pour cela Je vous donne Ma bénédiction. Recevez mon
pouvoir. Mon Saint-Esprit vous inspire et vous aide à persévérer dans la foi,
la confiance et l’amour. Mon Saint-Esprit vous donne la joie et la paix en
moi, votre Jésus. Amen.

J.H. n° 55 2.6.1959

(Mp3 0,0 MB)

“La vérité sur la guérison et la rédemption totale.”

1 La paix soit avec vous, mes chers enfants. J’ai de l’eau vive. Je vous
donne la vie éternelle. Venez à moi, votre Jésus-Christ, votre Père céleste, et
buvez à la source de la vie afin d’avoir vous aussi la Vie éternelle. Je vois
comment vos cœurs sont de plus en plus ouverts à Mon Saint Esprit. Vos
souffrances et tribulations vous conduisent au Coeur de mon Père et je vous
rafraîchis avec de l’eau vive. N’ayez pas peur. Ne regarde pas le visible, les
montagnes de l’inquiétude, mais regarde vers Moi, ton Jésus. Je vous infuse
à nouveau abondamment mon Esprit Saint. Vous devez être fortifié et
rafraîchi pour le quotidien de votre vie, afin de ne plus ressentir autant les
piqûres du malin.

2 si vous m’aimez, vos pensées sont toujours avec moi et je remplis votre
cœur de ma joie. Je t’aime. Soyez de bonne humeur, j’ai vaincu le monde.
Par la foi en moi, vous aussi avez vaincu le monde. Ne craignez donc pas.
Regardez-moi, votre Père Jésus. De même que Mes disciples, au cours de
Ma marche sur terre, ont pu Me reconnaître d’abord comme le Fils de
l’Homme et ensuite avec les yeux de l’Esprit comme le Ressuscité, ainsi Je
vous bénis, Mes enfants. Ton amour peut me voir tel que je suis. Vous
connaissez le serpent de cuivre. (4.Moïse, 21, 8). Moïse l’a placée devant le
peuple ; quiconque la regardait était guéri. Le Fils de l’Homme Jésus a été
exalté sur la croix et par la résurrection.

3 vous, Mes enfants, levez les yeux vers Moi, votre Jésus ressuscité, afin
que vous ayez la guérison et la pleine rédemption ; c’est Moi qui vous
donnerai toute la guérison dont vous avez besoin ; c’est Moi qui vous



donnerai tout le salut que vous méritez Vous ne pouvez obtenir cela que si
vous me regardez avec confiance. Le rachat est complet pour tous. Ma mort
sacrificielle a apporté la rédemption à tous les êtres. Ma victoire sur la mort
par Ma résurrection est le salut pour tous, tous les êtres de l’infini. La
rédemption s’est produite une fois dans le passé et n’a pas besoin d’être
accomplie à nouveau. Il n’est pas non plus nécessaire de l’effectuer sur
vous plus longtemps. Il suffit de les accepter dans la foi. - Et vous pouvez
accepter la rédemption parce que, grâce à mon amour en vous, vous avez la
certitude d’être rachetés.

4 Il vous sera fait comprendre ce qui est encore invisible maintenant,
lorsque vous boirez mon eau vive et que vous naîtrez de nouveau d’en haut.
Vous êtes rachetés. Vous êtes libéré des liens de Satana. Tout comme moi,
en tant que Fils de l’Homme, j’ai vaincu et éliminé l’adamique de ma mère
Marie par l’obéissance, la dévotion et ma mort sacrificielle, vous devez
vous aussi prendre la décision.

5 L’ancienne et la nouvelle créature ne peuvent pas être présentes en même
temps. Ceux qui vivent dans l’ancienne création adamique sont malades,
sont soumis à des tentations et ont des tentations. C’est pourquoi je veux
que vous décidiez. Acceptez-moi dans la foi. Buvez avec amour mon eau
vive et vous vous en remettrez. Le malin ne peut plus te toucher, car tu es
conservé en moi. Comme les Israélites ont levé les yeux vers le serpent
d’airain pour être guéris, ainsi Mes enfants lèveront les yeux vers Moi, le
Crucifié et le Ressuscité, et recevront le salut complet, la rédemption
complète. Je vais maintenant vous dire, dans une parabole, à quel point mes
enfants se comportent différemment : Il y en a un pour qui le malin a infligé
de graves blessures : la maladie, le désespoir, l’incrédulité. Il me regarde
certes, mais il regarde aussi, encore et encore, ses blessures et il est d’avis
qu’il doit avoir une pommade et un pansement, alors seulement il pourra
guérir.

6 Mais ce n’est pas le cas. Un autre se tourne aussi vers moi de temps en
temps. Mais il dit : “Non, je ne peux pas croire que je suis sans péché. Je
dois le faire une fois. Ceci, Mes enfants, est la propre justice qui veut
encore oindre et lier au lieu de regarder vers Moi. C’est ça l’incrédulité. Un
troisième est accroché à une croix en bois, s’enroule autour de Mon corps,



cherchant de l’aide. Le malin lui a causé des douleurs et des furoncles. Mais
le malade a l’impression de ne plus ressentir tout cela ; il s’accroche au
crucifix - et pourtant il n’a pas de salut. Il a fait une trêve avec le péché. Ce
sont les enfants de Dieu qui, dans une maladie grave, dans le fardeau de la
douleur et d’autres tentations, disent : Dieu m’a envoyé cela. Dieu a laissé
cela venir sur moi. Ils s’accrochent à mon corps et oublient de lever les
yeux vers moi dans la foi pour pouvoir reconnaître la vérité que j’ai déjà
depuis longtemps rachetée et les libérer de tout cela.

7 Il y a aussi un enfant. Cela me regarde avec fermeté. Il boit Ma parole,
Mon eau vive. Dans les épreuves et les tribulations, il ne regarde ni à droite
ni à gauche, ni au visible, mais seulement à Moi, le Crucifié et le
Ressuscité. Il ne détourne pas ses yeux de Moi. Cet enfant est préservé par
moi. La parabole a pour but de vous apprendre que vous ne devez pas
penser que vous devez faire quelque chose pour arrêter de pécher. Non,
c’est votre propre justice. Tu connaîtras la vérité et tu sauras avec certitude
que tu es devenu libre, que J’ai pris sur Moi tes maladies et tes péchés. Je
vous ai dit que la rédemption s’est produite dans le passé et qu’elle est
éternelle. Il n’est pas nécessaire de le refaire dans le présent ou à l’avenir.
Vous ne pouvez accepter le salut que par la foi.

8 J’ai pris sur moi le péché de tous les êtres déchus. Je n’ai pas besoin de
faire cela deux ou trois fois. La rédemption de tous les êtres s’accomplit par
moi, Jésus-Christ, le deuxième Adam, le Ressuscité. Acceptez-le avec
amour dans la foi et laissez-moi le soin d’agir en vous. Peu de gens
connaissent la vérité. Jusqu’à présent, il y a peu d’enfants qui forment Mon
corps, qui M’ont accepté dans une foi illimitée. C’est pourquoi, dans mon
amour, dans ma patience, je continue à faire traîner le dernier jugement
jusqu’à ce que tout soit terminé et ramené à la maison. Mon corps doit
d’abord se former, puis je reviendrai.

9 Le Coeur de mon Père attend pour que plus d’enfants puissent connaître
ma Vérité. J’ai beaucoup d’enfants. Mais la connaissance finale - qu’ils sont
vraiment rachetés, qu’ils sont libres - seuls quelques enfants peuvent déjà
l’accepter. Il y a des individus dans les églises et les communautés. Vous ne
pouvez pas encore les reconnaître car ils n’ont pas encore ma mission en
eux qu’ils doivent se présenter. Ils embrassent tout avec mon amour et



attendent que je les mette dehors. J’ai peu de serviteurs fidèles qui se
donnent généreusement à Moi pour que Je puisse les utiliser.

10 Sachez, petite multitude, que vous êtes fils et filles du Sauveur
ressuscité, votre Père céleste, et croyez cependant à Mes paroles, afin que
Mon Esprit Saint vienne sur vous et agisse en vous, rendant visible en vous
tout Mon être. Laissez pénétrer dans votre cœur le fait que vous êtes
racheté. Par la puissance de mon Saint-Esprit, vous pouvez vivre une vie de
victoire. Dans votre mariage, dans votre travail, dans vos interactions avec
vos amis. Si vous avez des difficultés dans votre mariage, regardez-moi.
Grâce à cela, vous êtes capable d’être patient et tranquille. On peut souffrir
sans se plaindre parce qu’on sait que le mal provoque le désaccord et que ce
n’est pas une vérité ou un état permanent.

11 Si Mon Amour est en toi, tu ne peux pas dire une mauvaise parole à tes
collègues, à tes amis. Vous n’aurez même pas de mauvaises pensées à leur
sujet, car mon esprit d’amour en vous les chérit et les porte. Grâce à mon
amour en vous, vous êtes capables de supporter parce que vous connaissez
la vérité : le malin n’a de pouvoir que lorsque vous le lui donnez par votre
incrédulité. Mais si vous restez ferme dans la foi, si vous me regardez
toujours avec amour, alors le malin n’a aucun pouvoir ; il n’est pas autorisé
à vous toucher. Par ton abandon total au Ressuscité, en persévérant jusqu’au
bout, Ma puissance devient visible en toi et dans la vérité : tu es racheté.
Non pas par votre propre mérite, non pas par votre propre justice, mais par
moi, votre Jésus-Christ ressuscité.

12 Mes enfants, croyez que je vous débarrasse de tous vos soucis. Vous
ferez l’expérience de Mon aide. Mais vous aurez d’abord l’action de grâces
de la foi. Vous louerez et remercierez le fait que je vous ai fait sortir si
glorieusement. Quand vous pensez qu’il n’y a pas d’issue, je vous ai déjà
ouvert une porte. Lorsque vous vous sentez incompris et abandonné par la
personne la plus chère, alors je suis là. Ce n’est qu’alors que tu me saisis et
que mon amour envers toi est complètement dans ton cœur. Ton âme se
tourne vers l’esprit qui est nourri par moi. Dans vos amitiés aussi, vous
devez suivre la voix de votre cœur. Vous devez faire attention aux pensées
légères et tendres qui surgissent dans votre cœur, car c’est moi qui vous
appelle à l’amour. Tout ce que vous faites, mes chers, je suis en vous.



13 Ne vous inquiétez pas de savoir si vous êtes sans péché. Acceptez-le
avec amour dans la foi et gardez-le jusqu’à ce qu’il vous soit visible. Je sais
combien il est difficile pour mes enfants de maintenir la vérité dans les
tentations et les épreuves. C’est pourquoi je vous le demande : Regardez-
moi et croyez en ma parole. Même lorsque vous êtes soumis à de fortes
tentations, vous ne péchez plus parce que je vous préserve, parce que je
vous fais changer d’avis. Je laisse tellement de choses entre les deux que tu
restes en moi et que ton amour envers moi devient encore plus intime.
Tenez-vous bien à la vérité : votre rédemption est complète une fois pour
toutes et pour l’éternité.

14 Ne craignez rien, même si le malin marche comme un lion rugissant. Ce
n’est que lorsque vous êtes incrédule qu’il peut vous porter des coups. Mais
quand vous êtes en moi, dans mon amour, alors vous menez une vie de
victoire et vous mûrissez dans la vie de dépassement. La vie de
dépassement consiste à ce que Mon enfant se repose en Moi. Qu’elle n’a
pas - comme dans la vie de la victoire - la lutte de la foi et de la victoire.
Mon enfant a vaincu à travers Moi et en Moi ; il repose en Moi.

15 Mes enfants, les tempêtes arrivent, mais vous, reposez-vous en moi.
Vous arrivez à cette paix qui vous dépasse quand vous avez la vie de la
victoire derrière vous. Chaque victoire a été précédée d’une lutte. Mais
celui qui a vaincu, en lui c’est l’immobilité, en lui c’est le repos. J’ai vaincu
le monde et vous l’avez vaincu par votre foi en moi. C’est ce qui est
merveilleux. Vous devez tenir fermement dans la foi que vous êtes devenus
des vainqueurs en moi, votre Jésus-Christ. Mon enfant repose en Moi, il est
joyeux dans son cœur et il est en paix. Ce n’est pas comme dans la
conversion, que

a réconcilié l’enfant avec Moi, mais Mon enfant est déjà entré en repos avec
Moi. Vous êtes sur cette terre afin de connaître la vérité et de l’accepter.

16 L’amour accomplit que vous êtes pris par moi dans votre esprit. C’est-à-
dire que vos corps seront transformés en un instant. Vous êtes donc déjà là
où Je veux que vous soyez : vous vous reposez en Moi. Donc plus de
combat et de victoire. Plus de désobéissance, de péché, de repentance et de
pardon. Non, un état de coeur dans lequel vous ne pouvez plus du tout
pécher parce que vous vous reposez en Moi. Vous êtes préservés en Moi.



17 Mes enfants, les temps deviennent sérieux. Vous avez des yeux pour voir
et des oreilles pour entendre. Les enfants du monde entier ne voient plus
clair, ils tremblent et tremblent. Mais mes enfants se reposent en moi ; ils
savent quelle heure il est et reconnaissent que tout doit être purifié pour que
le parfait puisse devenir visible. Mes enfants, je vous demande : Croyez en
ma parole. Prenez-le au sérieux. Aime-moi et demeure en moi. Ne vous
laissez pas berner. Ne me quittez pas des yeux afin que vous soyez
préservés en moi. Recevez donc Ma paix, Ma joie et la puissance par Mon
Esprit Saint. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 56 6.6.1959

“L’image de Dieu”

1 La paix soit avec vous. Moi, ton Jésus-Christ, je t’embrasse avec mon
amour. Quand deux personnes s’aiment dans leur âme, alors leurs yeux
brillent parce qu’ils sont traversés par un amour pur. Et quand deux
hommes s’aiment en esprit, alors je suis déjà transfiguré en eux ; mon esprit
brille sur leur visage. Vous savez tous combien vous êtes beaux quand vous
aimez ; alors vos visages brillent. Si vous m’avez aimé de tout votre cœur,
alors je me reflète dans votre visage. Vous ne pouvez pas le cacher. Lorsque
vous êtes devenus Mon image et que Mon Esprit Saint vous remplit, votre
visage brille, il est embelli par l’amour et il Me reflète.

2 Oh, quelle béatitude pour moi, votre Père céleste, quand je me verrai en
face de vous ! C’est le plus grand délice pour le Coeur de mon Père. Je vous
transformerai et je n’aurai de repos que lorsque je pourrai me refléter dans
votre visage. C’est pour cela que je vous ai dit : Lorsque vous vous unissez
à moi dans l’amour de votre cœur et que vous me priez, ne vous couvrez
pas le visage avec vos mains mais levez librement votre visage en me
donnant afin que les êtres spirituels puissent me voir en vous. - Ce n’est
plus comme c’était le cas avec Mon serviteur Moïse lorsqu’il tenait les
tables de la loi dans ses mains, son visage brillait si fort qu’il devait le
couvrir des Israélites.

3 maintenant, quand les visages de Mes serviteurs et servantes brillent parce
que J’ai élu domicile en eux, ce n’est pas le “Dieu saint et juste” qui brille
en eux, mais votre Jésus-père. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de



vous voiler la face, car ce n’est pas la divinité toute-puissante qui s’y
trouve, mais votre Père aimant, plein de bonté, de douceur, de miséricorde.
Mes enfants. Oui, je vous le dis : mes enfants. Quand le cœur de mon père
déborde d’amour, on ne peut toujours pas endurcir son cœur. Ouvrez-vous à
mon amour et aimez-moi.

4 Moïse conduisit d’abord le peuple d’Israël dans le désert. On ne construit
pas de maisons dans le désert, c’est juste une gare de passage. Vous aussi,
vous errez dans le désert de la lutte de la foi. Vous faites l’expérience de la
lutte et de la victoire. La défaite et la victoire à nouveau. Mais ce n’est pas
une condition permanente pour Mes enfants. Je vous conduirai au pays de
Canaan. Vos pérégrinations dans le désert ont la bénédiction de vous
prouver dans la vie victorieuse de la foi. La vie de la victoire est égale à la
paix de la réconciliation avec Dieu. Mais au-dessus de la vie de la victoire,
il y a la vie du dépassement. Au-dessus de la paix de la réconciliation, il y a
la paix de la sanctification. Je vous promets la paix de la sanctification.
Mais vous devez d’abord avoir la paix de la réconciliation. Dans la paix de
la sanctification, vous avez vaincu et vous reposez en moi. C’est là que
s’arrête toute la lutte pour la foi. C’est la vie des vainqueurs. Maintenant,
comment obtenir cette vie de vainqueur ?

5 Mes enfants, toute vie est une croissance. Vous devez seulement vous
donner à moi avec un cœur aimant dans la foi et la confiance. Tout le reste
est fait par mon Saint-Esprit. Je vous le répète encore et encore, car vous ne
pouvez pas vous en tirer avec votre propre justice. La rédemption
accomplie, Ma mort sacrificielle, vous sépare de votre propre moi. C’est
fait. Une fois pour toutes par Ma mort sur la croix et Ma victoire à la
résurrection. Quiconque accepte Mon sang versé innocemment a la Vie
éternelle et est séparé de l’ancien moi. Ce sang vous purifie et vous
sanctifie. Ce sang vous rend si fort que vous avez déjà les victoires en vous.
Ce sang vous permet de surmonter. Celui qui accepte Mon sang, l’esprit
d’amour sacrificiel, est ainsi divorcé de son propre moi.

6 Mes enfants, vous n’avez pas encore complètement absorbé mon sang.
Mon précieux sang, que j’ai donné pour vous pour la réconciliation et la
sanctification. Je vois que vous n’entrez pas encore dans la vie de
vainqueur. Vous vous attardez encore dans la guerre de la foi. Cet état est



comme le désert. Je ne veux pas que vous vous contentiez de cela. Il n’est
pas juste de penser que jusqu’au dernier souffle ici sur terre, il doit y avoir
combat et victoire. Non. Je vous le promets aujourd’hui : celui qui a vaincu
en moi ne se bat plus. Celui qui a vaincu en Moi se repose en Moi. Celui
qui a vaincu en Moi demeure dans Mon amour et a la Vie Eternelle. Ce
repos en moi, vous n’avez qu’à l’accepter par la foi et par l’amour envers
moi.

7 Je ne peux pas m’installer chez vous sans votre consentement. Je ne
demande pas une foi aveugle. Mes enfants auront la foi que j’ai exemplifiée
et exercée en tant que Jésus, le Fils de l’Homme. La foi qui prend
prophétiquement l’invisible et le possède donc déjà avant de le sentir ou de
le voir ou de le reconnaître en soi. Du cœur de Mon Dieu le Père rayonnent
des pouvoirs invisibles toujours et dans l’éternité, que Mes enfants
reçoivent avec foi, le cœur humble, dans un amour reconnaissant. Lorsque
vous laissez Mon Esprit Saint vous séparer de votre propre personne, Ma
Vie se manifeste dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps.

8 tous Mes enfants, Je les fais maintenant passer par des tribulations afin
qu’ils puissent enfin marcher sur le chemin de la parfaite dévotion, de
l’amour serviteur et de la vraie foi ; Je les fais passer par des tribulations
afin qu’ils puissent enfin marcher sur le chemin de la parfaite dévotion, de
l’amour serviteur et de la vraie foi Je ne vous demande que ces trois choses.
Ce n’est pas difficile après tout : Recevez-moi en vous. Alors vous avez
reçu Mon sang expiatoire et Mon sang sanctifiant en vous. Grâce à cela,
vous êtes préservés en Moi. Elle se révèle dans l’esprit, l’âme et le corps.
Surtout à l’esprit, qui est rempli de mon esprit de Dieu. L’esprit n’a rien à
voir avec cela. C’est pour cela qu’il y a de gros problèmes aujourd’hui. Car
où sont les enfants de Dieu qui ont vraiment reçu mon Saint-Esprit en eux ?
Où sont les enfants de Dieu qui n’agissent pas selon la sagesse humaine,
pas selon la raison ? Qui ne se donne pas la priorité ? Tant de gens veulent
s’organiser et avoir tout ce qu’il y a de plus grand devant le monde ; ils
veulent recevoir des éloges et leur propre honneur.

9 où sont les enfants silencieux de Dieu dans lesquels mon Esprit Saint,
mon Esprit de dévouement, mon Esprit d’humilité, mon Esprit de
renoncement peuvent travailler ? Oh, une petite foule. Je vous donne Mes



mots et Je veux maintenant me refléter dans votre visage. Restez ouverts
pour moi et cela, vous ne pouvez le faire qu’en amour. Gelt, seulement en
amour. Donnez-vous à moi. Comme je vous l’ai dit au début : l’amour de
deux personnes brille des yeux et pourtant n’est que de l’âme. Deux
personnes aimantes qui sont remplies de Mon esprit reflètent Mon visage
dans une gloire parfaite. C’est pourquoi je vous dis : Restez petit et humble.
Je vous appellerai quand ce sera le moment. Mais avant cela, je vais vous
préparer en silence. Alors je vous utiliserai tous, chacun à sa place. Je vous
le montre dans votre cœur quand il vous est permis de sortir, irradié,
ensoleillé par moi, votre Père Jésus. Ensuite, beaucoup d’autres seront
ramenés à la maison.

10 Je suis encore en train de faire traîner le dernier jugement. Car Je veux
unir tous Mes enfants avec Moi. Je veux qu’ils soient enlevés au monde en
Moi. C’est l’enlèvement spirituel envers moi, qui précède l’enlèvement
corporel. C’est tout le dévouement. Un couple d’amoureux ne pense pas
aux mots à dire ou à la façon de montrer son amour. Il se donne et tout seul,
l’amour fait du bien. C’est le cas, dans une plus large mesure, de Mes
enfants, mes ressemblances. Remplis de mon esprit d’amour, vous ne
pouvez pas agir autrement que de donner de l’amour et d’embrasser tout ce
qui est amoureux. Vous pouvez en faire l’expérience et d’autres
remarqueront que vous êtes passé de la vie de victoire à la vie de
sanctification, à la vie de dépassement. Sans que vous en soyez
particulièrement conscients, vous êtes devenus Mes fils et mes filles dans la
vie de dépassement.

11 c’est ainsi que l’Esprit Saint agit quand Mon enfant s’ouvre dans
l’amour de son cœur ; c’est ainsi que l’Esprit Saint agit quand Mon enfant
s’ouvre dans l’amour de son cœur Et puis, il est sorti du désert et s’est
rendu au pays de Canaan, où il y a des fruits nobles, et il est conduit de
gloire en gloire. De cette gloire, seuls mes enfants vainqueurs savent dire.
Les autres le soupçonnent, Mes enfants le savent. C’est la différence. Je
vous le dis : Vous devez renoncer à tout ce qui est lié à votre propre
personne. Vous ne devez pas vous fier à votre propre expérience. Mon Saint
Sang vous sépare de tout ce qui est votre propre moi : vos propres
expériences, votre propre droiture, votre propre action et votre volonté. Le
vainqueur se repose en moi. Celui qui repose en Moi possède Mon Esprit



Saint, Mon Esprit d’amour et d’humilité. Vous êtes en terre de promesses,
en Canaan.

12 Ce sera bientôt le cas, mes enfants. Je vous vois recevoir Mes paroles
dans votre cœur avec de plus en plus d’amour dans la foi. Au fur et à
mesure que vous mûrissez dans vos tribulations. Vous ne le remarquez pas.
Je le vois. Je connais le temps et l’heure où Je contemplerai Ma face dans la
face de Mes enfants. Je vous répète sans cesse : Connectez-vous avec mon
amour et aimez-vous les uns les autres. Purifiez vos pensées en vous
reposant en Moi. Celui qui est tranquille et qui se repose en moi ne peut
plus juger, ne peut plus dire de mauvaises paroles, il ne peut qu’aider et est
toujours prêt à servir. Je n’ai jamais abandonné un enfant avant. Lorsque
l’enfant se rend vraiment à Moi, il est préservé. Ils vous diront : “Où donc
est-il conservé ? Il y a la maladie, le péché et assez de tribulations.

13 Mes enfants, prenez garde : pour qui est-ce ? Pour Mes enfants qui sont
encore dans l’incrédulité et pour ceux qui ne restent pas dans Mon amour.
Et ce, jusqu’à ce que l’enfant se mette en route vers moi, son père céleste.
Celui qui croit en moi, le Rédempteur, le Sauveur ressuscité Jésus-Christ, et
qui demeure dans mon amour, est devenu mon image, est sain, est sans
péché, est pur, est saint, est parfait. -C’est ma ressemblance. Je suis dans
Mon enfant. Le malin n’a plus le droit de me toucher parce que je suis passé
par la mort en tant que vainqueur. Et vous ? Vous êtes Mes membres. Vous
n’avez plus votre sang impur et pécheur. Non. Mon sang pur, parfait et sans
péché coule en toi. C’est la vérité, mes enfants.

14 Que devez-vous faire ? Ma parole, vous la recevrez dans votre cœur.
Dans la foi, vous devez prendre en charge de façon prophétique l’invisible.
Non pas dans une foi aveugle, mais dans une foi consciente, claire et vraie.
Il sera visible sur vous. Vous devez passer par la porte étroite, vous devez
vous renier jusqu’à ce que vous soyez libérés de votre incrédulité et de toute
méchanceté. Acceptez ma foi en Jésus, mon amour de Jésus, et vous aurez
tout ce que je suis. Restez en moi. On vous répondra : Si le Christ vit en
nous, alors nous n’avons plus besoin de la foi. Oui, c’est vrai ; mais je ne
peux vivre en vous que si vous m’avez accepté par la foi.

15 Sans la foi, la pureté, la perfection, ne se manifeste pas en vous. Sans la
foi, vous ne pouvez pas refléter ma ressemblance. C’est la différence entre



l’ancienne et la nouvelle création. Il devient clairement visible si un enfant
de Dieu vit dans l’ancienne ou dans la nouvelle création. Qu’il ait fait une
trêve avec le péché ou qu’il vive dans la nouvelle création, acceptant la
pleine rédemption que moi, Jésus-Christ, le Ressuscité, j’ai apportée à vous
tous. Cela se fait une fois pour toutes et pour l’éternité. Quiconque
m’accepte sincèrement, sa vie

est sanctifié, car je travaille à travers lui.

16 Vous avez besoin de Mon amour pour vous débrouiller dans votre
mariage, dans votre travail et dans vos relations avec vos voisins. On ne
peut pas faire ça avec l’amour de son âme. Vous avez besoin de Mon amour
pour cela. Oh, que je puisse me refléter sur votre visage ? Voulez-vous que
Mon amour coule à travers vous, Mes enfants ? Alors, prenez mon joug sur
vous. Tenez bon. Et je vous donne non seulement la paix de la
réconciliation, mais aussi la paix de la sanctification. Seul un enfant sait
raconter cela, qui est devenu un surnommé, sur le visage duquel mon image
est visible. Recevez Ma bénédiction pour les jours à venir : que Ma paix de
réconciliation et de sanctification vous comble. Par Mon sang, vous êtes
sanctifiés et préservés. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 57 7.7.1959

“Je suis en toi la fontaine d’eau vive.”

Préface : Matth. 28, 16 à 20

1 Prière : “Père, me voici : un vase vide. Purifie-la et sanctifie-la par ton
amour miséricordieux, afin que ta parole vienne pure et claire de ma
bouche. Je te remercie, je loue et j’exalte ton saint nom de Jésus. Amen.”

2 Ma paix soit avec vous, mes chers enfants. Restez en moi. En Moi, vous
avez la vie éternelle, la paix, la grâce, l’amour, la patience. Reconnaissez la
vérité, que je vous explique encore et encore. Vous l’utilisez encore
beaucoup trop peu. Oui, toute autorité dans le ciel et sur la terre m’a été
donnée. Et Mes enfants qui sont en Moi possèdent aussi ce pouvoir. Car
depuis Ma résurrection, vous avez tout si vous restez en Moi, dans Mon
amour. Il ne peut en être autrement : lorsque je surgis en vous - et je viens



pour surgir en vous - alors vous possédez également mon pouvoir et mon
autorité, qui se révèle dans votre propre faiblesse.

3 Ce n’est que lorsque vous êtes complètement vide que Mon pouvoir peut
agir en vous et à travers vous. Il est donc nécessaire que vous saisissiez ma
vérité, car seule ma vérité vous rendra libre. Beaucoup d’enfants de Dieu -
et aussi certains d’entre vous - vont dans d’autres puits d’où ne coule pas
Mon eau vive. Pourquoi ? Ces enfants sont engagés dans les enseignements
des esprits. Ainsi, ils entrent dans la confusion, car chacun prétend : voici le
Christ, voici le Christ. Si Je ne tenais pas Mes mains avec bénédiction sur
Mes enfants, même Mes élus ne pourraient pas être sauvés. Parce que la
vérité se transforme en contrevérité et parce que les quelques personnes qui
ont reconnu ma vérité ne m’atteignent plus dans leurs tentations et leurs
tribulations. C’est pourquoi Je tiens Mes mains protectrices sur tous ceux
qui M’aiment, afin qu’ils soient préservés en Moi.

4 oh, buvez Mon eau vive et n’allez nulle part ailleurs, mais demeurez en
Moi ! Que voulez-vous dire par “rester en face” ? Vous devez vous donner
complètement à moi pour que moi, le Christ, je me lève en vous, ce qui se
fait par la grâce. Alors Je vous enverrai comme Mes disciples l’ont fait
autrefois. Les écritures saintes disent : “Mais certains doutaient.” C’est la
même chose aujourd’hui : ceux qui me reconnaissent en eux-mêmes sont
ceux-là mêmes qui sont défiés par le mal. Mais je suis la victoire dans Mes
enfants. Vous aussi, vous êtes préservés si vous demeurez en Moi, dans Ma
vérité. Ma vérité est la suivante : je vous ai rachetés. Et vous, mes enfants,
vous devez recevoir à nouveau la rédemption en vous. Vous ne devez pas
penser que vous pouvez vous racheter. Vous pensez toujours que vous devez
vous écarter du péché, que vous devez laisser de côté ceci ou cela. Sachez
la vérité : ce n’est pas vous qui pouvez vous racheter. Je vous ai racheté.

5 Ne pensez pas non plus, vous devez vous purifier du péché. Vous ne
pouvez pas vous purifier du péché. La vérité, c’est que c’est comme ça avec
vous : Le mal et votre propre bien vous sont enlevés par votre amour pour
moi et par votre foi en moi. Par la foi en moi, vous avez la justice et la
sanctification. Vous ne pouvez pas vous sanctifier. Vous ne pouvez pas vous
purifier du péché. Je l’ai fait pour vous. J’ai juste besoin de ta dévotion.
Cette vérité, vous devez la prendre dans votre cœur encore et encore et la



reconnaître dans une joie reconnaissante. Aussi bonnes que puissent
paraître vos propres capacités, elles ne sont d’aucune utilité devant Ma
Sainte Face. Seul un cœur humble est valable devant Moi, un enfant qui
vient à Moi vide et nu. En un tel, Mon Saint Esprit travaille.

6 une grande obscurité est venue sur la terre, bien plus grande que lorsque
je marchais sur la terre J’autorise cela. Le malin a son libre arbitre et peut
encore vous tenter, mais un enfant qui me fait confiance est préservé. Je
vous mets à l’épreuve pour savoir si votre foi est fermement ancrée en moi
et si vous avez reconnu la vérité en vous. Lorsque votre esprit quitte le
corps, le corps est mort. Si moi, Jésus-Christ, je me retire un peu de vous
parce que vous vous abandonnez à l’incrédulité, alors la nouvelle création
ne peut pas devenir visible en vous et à travers vous. Vous êtes alors
spirituellement mort ; vous êtes retombé dans l’ancienne création adamique.
C’est la seule cause de votre incrédulité.

7 Mais celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en Moi est
rempli de Ma vie et reconnaît la vérité. - Seule la vérité peut vous libérer.
C’est pourquoi je vous explique sans cesse la vérité pour que vous la
saisissiez et que vous viviez selon elle. Combien de fois comptez-vous
encore sur vos propres sources d’eau, c’est-à-dire sur vos propres capacités,
et je dois bloquer ces sources pour vous et laisser devenir de la terre sèche
en vous par ce biais. Je vous montre les défaillances de votre âme,
l’incapacité de votre propre action. Si vous avez tant de tribulations, c’est
parce que vous ne reconnaissez pas encore la vérité.

8 Vous voulez tous Me servir avec vos capacités. Je vous mets à votre place
et vous dis : “Servez-vous les uns les autres dans l’amour”. Mais vous vous
plaignez que vous devez servir ; vous ne vous entendez pas parce que vous
voulez le faire par votre propre amour au lieu de laisser mon amour
travailler en vous. Lorsque mon amour remplit votre cœur par votre foi en
moi, vous vous réjouissez tant que vous pouvez encore avoir de la
camaraderie entre vous. Et vous vous servez avec les cadeaux que j’ai
placés dans votre cœur. Tant que vous compterez sur vos propres talents,
vous échouerez. Tant que vous pensez devoir puiser dans les vôtres, vous
n’avez pas encore reconnu la vérité.



9 quand vous êtes dans la terre sèche et stérile ; quand vous vous
languissez, quand il n’y a pas de source en vous et que vous luttez avec
vous-mêmes et dans certains cas même vous désespérez, alors seulement Je
peux faire couler à travers vous des courants d’eau de Mon Esprit, de la
Source de la Vie Eternelle Mais vous serez d’abord testé et devrez passer
par la terre ferme. Chacun d’entre vous vit des expériences douloureuses.
Pourquoi ? Parce que j’ai fait en sorte que, dans mon amour, vous puissiez
chercher et trouver la vérité, que vous puissiez reconnaître combien il est
merveilleux que mon esprit saint coule à travers vous et que vous vous
consacriez à mon heureux amour. Alors Je vous utiliserai à Mon service,
mais pas quand vous le voulez, mais quand c’est difficile pour vous.
Ensuite, je viens à vous dans votre faiblesse et je travaille à travers vous.
Mais vous avez du mal avec ça.

10 Beaucoup, dans cet état de faiblesse, ne reconnaissent pas la vérité, ils se
lamentent et se lamentent, ils ne trouvent pas leur chemin. Mais je reste là
et je dis : “Ma chère enfant, combien de fois me demandes-tu de t’utiliser à
mon service et maintenant je veux t’utiliser et tu ne te tiens pas prête”.
Pourquoi ? Parce que le propre est toujours dans l’enfant. J’ai laissé cette
propriété se tarir. Ce n’est qu’alors que Mes fontaines d’eau coulent dans
l’enfant. Celui qui expérimente en lui mes sources d’eau, il se réjouit aussi
des tribulations ; il est réconforté dans la souffrance ; il me fait confiance,
car il m’a reconnu, la vérité, en lui. C’est là que je vous mènerai tous. L’un
comme l’autre.

11 Je dis maintenant à chacun dans son coeur : Mes enfants, vous qui
souffrez, donnez-moi votre propre volonté. Et je vous donne la vie éternelle,
la paix, la joie, la patience. Vous devez tous être patients. Quand serez-vous
patient ? Vous pensez avoir de la patience, mais vous vous rendez compte
que vos cours d’eau se sont asséchés. Car vous n’avez pas de patience
envers vous-mêmes. Mais un enfant qui a reconnu la vérité, porte en lui la
certitude de la foi et est rempli de ma patience, de mon amour divin, de ma
sagesse et de ma puissance. Par la foi, vous avez Mes sources d’eau. Et
vous n’hésiterez plus quand je vous appellerai. Certains que j’envoie en ce
dernier temps pour proclamer Ma vérité. Remplis de Mon Saint-Esprit, ils
porteront Ma Lumière en ce temps de confusion. Avec un esprit humble, ils



ont la certitude dans leur cœur : Ma puissance divine est en eux, dans leur
faiblesse.

12 certains que je garde dans la profession du mari, au service de la femme
au foyer, ce sont les prières silencieuses. Car des mains priantes, venant
d’un cœur éclairé et plein de foi et de confiance, accomplissent des choses
aussi grandes que celles que j’envoie pour proclamer puissamment ma
parole. Demandez-Moi que vos prières soient pleines de lumière et de
vérité. Cela signifie : que vous soyez appelé à prêcher la parole, à intercéder
ou à rendre un autre service d’amour, vous devez croire et avoir confiance
que j’ai entendu vos prières. Qu’ils ont le pouvoir et l’autorité, que je suis le
pouvoir et l’autorité en vous. Grâce à ces prières pleines de foi, l’invisible
devient manifeste. Quand vous venez voir les malades, comment devez-
vous vous comporter, Mes enfants ? Quand je vous enverrai sur un lit de
malade, périrez-vous avec pitié ? Non. Vous connaîtrez la vérité. Et c’est
voir clairement à travers elle que l’état de la personne malade que vos yeux
voient est en réalité une contrevérité.

13 La vérité est la perfection. La vérité, c’est la santé. Qu’allez-vous faire ?
Va vers Moi dans la foi vers la personne malade et prie, “Père, si c’est dans
Ton plan, chasse l’esprit de maladie de cet enfant”. Ce pouvoir que je vous
donne lorsque vous reconnaissez la vérité en vous et que vous y croyez avec
confiance. Car je vous ai rachetés. La rédemption accomplie est une
nouvelle création. Votre incrédulité est la seule cause de votre retour dans
l’ancienne création adamique. Vivre dans la nouvelle création signifie
porter en soi la joyeuse certitude que Moi, votre Jésus, Je me suis sacrifié
pour vous de Bethléem au Golgotha ; que J’ai effacé toute culpabilité, tout
péché, toute malédiction, afin que Mes enfants soient rachetés lorsqu’ils
M’acceptent dans la foi.

14 Un enfant qui ne fait qu’un avec Moi dans l’amour possède Ma
puissance, la connaissance intérieure, -avec toutes les faiblesses extérieures-
afin qu’il puisse poser les mains sur une personne malade et prier :
“Seigneur, si c’est dans Ton plan, enlève l’esprit de maladie de cet enfant”.
Cette connaissance intérieure et cette reconnaissance de la vérité, cette foi
incontestable, je vous les donne dans les tribulations. Vous y pratiquez votre
foi et atteignez la clarté intérieure. Et je peux vous utiliser à Mon service.



Lorsque vous avez reconnu la vérité, c’est-à-dire moi et que vous êtes sûrs
d’être mes membres, alors vous ne vous inquiétez plus, alors vous savez :
vos prières sont entendues.

15 oui, j’entends les prières de Mes enfants qui sont de la vérité Alors vous
me louerez et m’exalterez, comme autrefois Paul me louait. Il a dû porter la
faiblesse et c’est précisément en cela qu’il a pu constater que je suis
puissant chez les faibles. Vous devez tous entrer dans un état de faiblesse.
Cela signifie que vous devez vous libérer de votre propre ego. Parce que je
t’aime, je te conduis à travers la terre ferme et je bloque toutes tes propres
sources d’eau. Avec Ma grâce, vous pénétrez jusqu’à cette vérité. Mes
enfants, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Regardez le monde tel qu’il
est aujourd’hui. Donnez-vous à Moi, Je vous utiliserai. Donnez-vous à Moi
dans la foi et dans l’amour de votre cœur. Mais inclinez la coupe de la
souffrance et buvez jusqu’à la dernière goutte.

16 Mes enfants, pourquoi êtes-vous encore tristes quand je vous prends un
être cher ? Je vous veux tous pour moi. Reconnaissez que moi, votre Dieu
et Père, je suis L’Amour. Connaissez la vérité : je vous ai tous rachetés.
vous ne pourriez plus être triste parce que dès que vos cours d’eau sont
asséchés, Je coule avec Ma lumière divine, avec Ma puissance et Ma force
et Mon enfant a le pouvoir sur le malin parce que Je suis dans l’enfant. Mon
enfant s’appuie sur Ma Parole et fait l’expérience de la réponse à la prière.
Réjouissez-vous de la camaraderie que vous avez encore entre vous. Elle ne
durera pas longtemps. Car le malin passe aussi dans vos rangs, cherchant à
faire des bêtises. La contrevérité en jettera encore certains d’entre vous, car
il retourne à nouveau dans l’ancienne création adamite en puisant à ses
propres sources ou en buvant aux sources des esprits au lieu de laisser mon
amour faire effet en lui.

17 Je suis Jésus-Christ. Mon Saint-Esprit coule comme un torrent dans le
cœur de l’enfant croyant et amoureux. Venez, mes enfants, connaissez la
vérité. Je vous les parle à travers cet enfant depuis plusieurs années. Rentrez
en vous et laissez-vous convaincre. Ne pensez pas, lorsque Je vous envoie
Mon Esprit Saint, que vous le possédez déjà vous aussi. Non. Mon Saint-
Esprit a pris possession de vous au moment où je le déverse sur vous. Mon
Saint-Esprit vous guide dans la vérité et vous fait réaliser que vous êtes



libre. Que le malin n’a plus de pouvoir sur vous lorsque vous restez dans
mon amour et que vous dites oui à ma guidance. Même quand mon enfant
est allongé sur le sol, courbé par la souffrance, il me regarde toujours, plein
de foi, confiant. Alors Ma fontaine d’eau coulera dans l’enfant et fera jaillir
la louange, l’action de grâces, la joie. Mon enfant a Ma patience, il aime
attendre que je rende l’invisible visible.

18 Oh ! Mes enfants, venez. Viens, réjouis-toi dans ton cœur et laisse mon
Esprit Saint couler en toi. Mon Saint-Esprit, qui vous donne la connaissance
de la vérité et la joie. Mon Esprit Saint m’inspire confiance en vous. Mon
Saint-Esprit fait que toutes choses se manifestent en vous. Il sépare l’impur
du propre. Il est grand temps que vous laissiez également la vérité reconnue
prévaloir en vous. Pour qu’il soit révélé que j’ai des enfants qui sont dotés
de mon pouvoir et de mon autorité. Tout ce que je vous ai promis est la
vérité et s’accomplira au moment où je le ferai. Vous avez le pouvoir et
l’autorité dans votre faiblesse. C’est pourquoi mon apôtre Paul a également
dit : “Je me glorifie dans la faiblesse”. - Vous aussi, vous pouvez vous
vanter de votre faiblesse. Car quand on est faible, on n’a plus de soi-même,
mais je suis en vous la source d’eau vive. Ma lumière brille à travers vous
dans l’obscurité de ces derniers jours.

19 Mes enfants, ne soyez pas tentés. Ne vous éloignez pas de Moi, la source
de vie qui coule en vous. N’étanchez pas votre soif dans des eaux troubles.
Là où moi, Jésus-Christ, je ne suis pas le centre, il n’y a pas de vérité. Aussi
bons que soient les enseignements, aussi noble que soit la sagesse, ce n’est
pas la vérité. La vérité, c’est moi : Jésus-Christ. Je suis le A et le Oh - je
suis le début et la fin. Il n’y a rien d’autre que moi. Celui qui ne m’a pas
reçu, Jésus-Christ, dans son cœur, ne sait rien de la vérité et marche sur des
chemins qui l’égarent. Mais celui qui m’a reçu, Jésus-Christ, possède de
l’eau vive : ma force d’amour. Car dans Mon eau vive se trouvent : l’amour,
la sagesse, la puissance, la paix, la joie.

20 O mes enfants, venez, que Mon Amour vous remplisse et que Mon Eau
vive coule à travers vous ; c’est Moi qui vous donnerai Mon Amour ; c’est
Moi qui vous donnerai Mon Amour C’est dire combien je t’aime. Si
indiciblement doux. Je ne vous préfère jamais que lorsque vous êtes dans
les tribulations. Je ne te préfère jamais que lorsque le malin veut te tenter et



que tu cherches protection auprès du cœur de mon père. J’étends Mes bras
sur vous, Mes enfants, car Je vois vos cœurs ouverts. Je vous enseigne que
lorsque vous voulez à nouveau vous écarter de la bonne voie ; lorsque vous
devenez à nouveau faible, regardez les maladies et reconnaissez la
contrevérité au lieu de me regarder.

21 Je suis la vérité. Je suis votre santé. Le Christ en vous est votre
perfection. Par moi, Jésus-Christ, vous êtes purifiés et sanctifiés. Mes
enfants, vous retombez dans la vieille création adamique quand vous pensez
devoir vous purifier, faire un effort pour vous libérer du péché. Ce n’est pas
le cas. La vérité est que : Vous y êtes déjà. Vous êtes déjà parfaitement
amoureux de moi. Mon Saint-Esprit vous purifie et vous sanctifie. Ce n’est
pas vous qui l’accomplissez, mais c’est moi, le Christ en vous.

22 Par moi, vous êtes déjà parfaits, sanctifiés et complètement purs. Par
Moi, vous avez la justice, vous êtes justifiés. Par ma vie de Jésus et ma mort
sacrificielle, vous êtes libérés de tout péché, de toute malédiction, de toute
maladie. Je vous le répète sans cesse : Voici cette perle. Mais vous devez
vous lever et venir à Moi dans la joie de votre cœur avec des louanges et
des remerciements et recevoir cette perle. Tenez bon : Louez et remerciez à
tout moment, mais surtout dans les tribulations, les tentations et les
épreuves. Pourquoi ? Parce que vous le savez et que vous allez faire
l’expérience de la façon dont mon saint esprit vous aide.

23 Mes enfants, regardez avec foi et reconnaissez l’amour que Mes guides
vous portent. Car je suis l’Amour. Très peu de maladies - ce sont des cas
exceptionnels - servent à ma gloire. (par exemple Jn.9, 2) Un tel enfant sait
qu’il doit rester immobile et a la joie dans son cœur et attend que je lui
prenne. Mais toutes les autres maladies ont à voir avec l’incrédulité, elles
accablent parce que l’enfant n’a pas encore pris en compte ma lumière, ma
vérité. J’ai de la patience. Mon amour aide chaque enfant qu’il trouve chez
moi, dans le cœur de mon père.

24 Mes enfants, aimez-moi. Tout ce que je suis et tout ce que j’ai, je vous le
donne. Comment vous ai-je dit : vous avez de Moi la vie éternelle, l’amour,
la joie, la confiance, la patience, la douceur, l’humilité. Recevez Ma
bénédiction : Je vous sanctifie. Je te purifie. Je ne me repose pas tant que je



ne vous ai pas complètement attirés à Moi par amour et par grâce. Amen.
Ton père Jésus.

J.H. n° 58 3.10.1959

“De surmonter”

Préface : 1 Jean 3:1 - 9 ; Apocalypse 19:6 - 9

1 La paix soit avec vous Mes enfants. Tu me demandes, donc je te donne ce
que tu demandes, parce que je ne regarde que ton cœur, qui se tourne avec
amour vers moi. Je suis un Père miséricordieux et bon, c’est pourquoi j’ai
entendu vos prières que vous m’avez apportées dans le silence de votre
cœur et je parle à nouveau à travers cet enfant. Je vais vous réapprendre. Je
vous ai dit que je ne parlerais plus longtemps à travers cet enfant, mais pour
le bien de vos prières, je continue à vous enseigner. Je vous donne mon
Esprit Saint, l’Esprit d’amour. Vous savez, là où l’esprit saint travaille, moi,
votre Jésus, j’y suis moi-même. Qu’a dit le serpent à Eve au paradis ? Est-
ce que c’est ce que Dieu a dit, vous ne devez pas manger du fruit des arbres
? Et le serpent dit : “Dieu seul ne veut pas que vous en mangiez, car alors
vous aurez la plus haute connaissance.

2 En vérité, ils sont parvenus à la connaissance et avec eux les générations
jusqu’au moment où moi, l’Éternel Verbe Vivant, je me suis fait chair et ai
parcouru sur votre terre le difficile chemin de Bethléem au Golgotha pour
l’humanité entière “Dieu aurait-il dû dire cela ?” Ce fut le début du doute,
de l’incrédulité et de la désobéissance. C’est encore le cas aujourd’hui, car
le serpent dit encore à tout le monde, même à Mes enfants faibles : Dieu
aurait-il dû dire cela ? Dieu aurait-il dû dire qu’il est votre médecin et vous
laisser tomber dans les maladies ? Dieu aurait-il dû dire que vous ne péchez
pas et vous laisser tomber dans le péché ?

3 remarquez-vous la différence, Mes enfants ? Ce n’est pas moi qui vous
fais tomber dans le péché, ce n’est pas moi qui vous envoie les maladies,
mais c’est le serpent qui vous fait cela, qui se glisse dans votre cœur et vous
parle ainsi et vous fait douter. Les gens sont encore bien trop peu initiés à la
vérité. La vérité est si peu dite dans les églises et les communautés. Le
temps de la confusion est donc venu sur la terre. Je vais maintenant veiller à



ce que la vérité soit proclamée. Dans chaque église, dans chaque
communauté, j’ai des enfants qui m’aiment de tout leur cœur. Ceux-ci
peuvent connaître la vérité et la proclamer à ceux qui sont de bonne volonté
pour marcher sur le droit chemin.

4 Le Chemin, la Vérité et la Vie, c’est moi, Jésus-Christ, et en dehors de
moi il n’y a rien qui puisse vous conduire à la béatitude et vous apporter le
plein salut. Il y a un profond fossé entre la nature d’Adam et Moi, le
Crucifié et le Ressuscité. Ce fossé ne pourra jamais être comblé, car la
nature adamique est et reste déchue. C’est pourquoi j’ai dit : “Voici que je
fais toutes choses nouvelles”. La nature d’Adam n’est pas adaptée à la
nouvelle création. Tout ce qu’il y a d’adamitique en vous doit mourir et
meurt par la reddition, en levant les yeux vers moi et en devenant ainsi un
vainqueur.

5 Le serpent a donné aux premiers hommes le fruit de l’arbre de la
connaissance, et Mon amour divin a empêché le serpent de tenter Adam et
Eve de manger aussi de l’arbre de vie. J’ai fait garder l’arbre de vie par des
anges et j’ai expulsé Adam et Eve du paradis par amour excessif pour tous
leurs descendants. Si j’avais permis au serpent de nourrir Adam et Eve de
l’arbre de vie, ils auraient été perdus pour l’éternité. Mais mon amour
miséricordieux est intervenu dès lors.

6 Il s’est écoulé environ quatre mille ans entre Adam et le moment où je
suis venu dans la chair sur terre. De nombreuses générations ont passé sur
la terre durant cette période et il ne leur a pas été possible d’échapper à la
malédiction. Ce n’est que par ma naissance sur terre, par ma mort sur la
croix, ma spiritualisation dans la tombe et ma résurrection qu’une nouvelle
vie est donnée à tous ceux qui m’aiment et m’acceptent dans la foi. Moi,
Jésus-Christ, Je suis Moi-même la source et l’arbre de vie. Tout ce qui est
adamique doit mourir en vous. Comme le grain de blé meurt dans la terre,
mais que le germe intérieur et spirituel de la vie se développe et devient un
épi de fruit, vous ne pouvez vous développer que lorsque vous êtes mort
avec moi.

7 Et être avec - mourir pour moi signifie : vaincre, se donner à moi pour
toujours, m’aimer de tout son cœur, être obéissant, faire confiance, croire,
être humble. Je vous montre encore et encore la différence entre l’ancienne



et la nouvelle création, afin que vous appreniez à reconnaître les liens. Je
vous conduis dans la connaissance de Dieu et vous laisse voir avec les yeux
de l’Esprit ce que moi, Jésus-Christ, j’ai fait pour vous. Pour l’instant, on ne
le saisit qu’en miniature. Mais quand ton amour sera devenu amour
conjugal, il Me reconnaîtra pleinement et Mon enfant s’agenouillera en
M’adorant et en disant : “Père, cher Père, comme Tu es miséricordieux. Tu
nous as donné la vie éternelle dans la gloire”. Mais même maintenant, le
serpent vous dit dans toute affliction, dans toute tentation : Dieu aurait-il dû
dire cela ?

8 quand Je vous demande d’observer Mes commandements, le serpent du
doute vient et dit : Dieu aurait-il dû dire cela ? Vous pouvez voir que vous
êtes malade, Dieu aurait dû le dire : Je suis le Seigneur, votre médecin ? Les
tribulations et les persécutions s’abattent sur Mes enfants, ils ne restent pas
à l’écart, ils viendront plus tôt que vous ne le souhaitez - alors le serpent se
tortillera également dans votre cœur et dira : “Dieu aurait-il dû dire cela ?
Non, c’est aller trop loin. Vous devez vous défendre, vous devez vous
battre. Il est alors important que l’enfant me regarde, son Jésus. Pour qu’il
me reste fidèle dans la foi. J’exige déjà de mes enfants aujourd’hui,

qu’ils apprennent à surmonter ; qu’ils pratiquent la miséricorde, la douceur,
l’humilité ; qu’ils se renient eux-mêmes, qu’ils endurent et souffrent par
amour pour moi. (Si c’est ce que Dieu vous a dit de faire. Est-ce un Dieu
d’amour qui vous demande cela ? dit le serpent).

9 Et pourtant, il n’y a pas d’autre voie pour Mes enfants que celle de la
souffrance et du dépassement. Non seulement vous m’aimez de tout votre
cœur, mais vous ne devez pas non plus négliger l’amour fraternel. Celui qui
Me cherche de tout son coeur, qui Me connaît en vérité, M’aime en frère en
soeur. Mais le serpent veut vous empêcher d’aimer votre prochain. Chaque
fois que vous devez faire preuve de miséricorde, chaque fois que vous
devez être doux ; juste au moment où il vous en coûte vraiment de vaincre,
là le serpent vous tente.

10 Comment vous ai-je appris ? Vous ne pouvez pas vous en empêcher,
vous n’êtes pas capables quand vous êtes dans la tentation. Alors, regardez-
moi. Regardez-moi. Et je vous enverrai mon Saint-Esprit. L’esprit de force.
L’esprit de sagesse. L’esprit de l’amour. Par ce biais, vous pouvez devenir



des “overcomers”. Je suis le grain de blé et j’ai été déposé en terre. Je suis
mort pour toi et j’ai été enterré. Je suis ressuscité pour vous. Le grain de blé
a été transformé en sa véritable forme. Grâce à moi, les grains nobles
mûrissent par millions. Ce sont Mes enfants qui M’aiment et qui gardent
Mes commandements, quelle que soit leur confession, quelle que soit la
communauté à laquelle ils appartiennent. En étant placées dans la terre avec
Moi, ces graines meurent avec Moi et peuvent s’élever avec Moi,
transformées en Ma ressemblance.

11 comme d’un grain de blé aucune fleur ne peut naître, comme chaque
graine fait naître la sienne, ainsi dans Mes enfants seule Ma ressemblance
peut devenir visible Ma ressemblance : l’image du vainqueur. Mon image :
l’image de l’amour et du pouvoir. Mes enfants, reconnaissez-vous mon
grand amour pour vous ? Chaque fois que vous pensez que vous ne pouvez
plus supporter votre souffrance, je vous demande de vous dépasser. Et vous
pouvez surmonter quand vous regardez vers moi, le vainqueur. En me
regardant, vous devenez vous-mêmes des vainqueurs.

12 Je vous ai promis : si vous vous surmenez, si vous gardez Mes
commandements d’amour, alors en un instant vous serez changés en corps
spirituel qui est de Moi. Mais cela présuppose que vous viviez réellement
dans la foi en la nouvelle création. Tout ce qui est adamitique, déchu, c’est-
à-dire toute votre âme avec ses luttes, sa jalousie, son intolérance, ses
convoitises et autres, doit d’abord mourir. Je ne peux pas non plus
reconnaître le bien de votre âme ; tout ce qui appartient à l’ancienne
création doit mourir. Seul celui qui reste en Moi, dans Mon amour, peut être
enlevé.

13 Mes enfants, obéissez à Ma parole : quand le serpent veut vous tenter,
levez les yeux vers Moi. Regardez-moi dans la foi. C’est ce que vous
devriez faire et pouvez faire. Car je suis votre force et votre aide. Votre
spiritualisation, le ravissement spirituel envers moi, doit bientôt avoir lieu
en vous. Vous n’avez pas beaucoup de temps. Vous savez que rien d’impur
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Soyez donc obéissants et ne bougez
pas dans l’incrédulité. Regardez-moi à tout moment. 14 L’obéissance
extérieure est également nécessaire : Vous devez aimer vos frères et sœurs.
Je vous ai donné des ordres : Prenez soin des veuves et des orphelins ; faites



du bien à ceux qui vous haïssent, vous persécutent et vous insultent.
Excusez-moi. Pardonnez. Tolère et souffre. Vivez l’amour que je vous ai
déclaré par l’intermédiaire de mon apôtre Paul dans les premiers
Corinthiens, chapitre 13. Ne sois pas zélé, mais laisse Mon image s’élever
en toi par le dépassement de ta nature adamique. Ce n’est que par l’amour
que tu peux demeurer en Moi, dans Ma gloire. Celui qui s’est vaincu une
fois - juste une fois - peut déjà contempler ma gloire.

15 Celui qui m’est fidèle dans les petites choses, je peux l’utiliser et lui
donner beaucoup. A propos de beaucoup de paris. Je le prendrai à mon
service en ces temps difficiles afin qu’il puisse encore m’en ramener
beaucoup. Je parlerai à travers lui malgré sa faiblesse humaine et je le
rendrai fort afin que chacun puisse voir combien je suis chère à mes
enfants. N’écoutez pas les paroles du serpent : “Dieu aurait-il dû dire que
vous possédez la vie éternelle ? Vous pouvez voir les faiblesses des enfants
de Dieu. Il suffit de les regarder comme ils sont fragiles et comme ils font
exactement le contraire de ce qu’ils devraient faire. La vie éternelle aurait-
elle dû dire ? Viens, vivons bien ici et soyons joyeux ; mangeons et buvons,
nous sommes après tout des trompés”, dit le serpent. Mais je vous ai promis
que vous vous relèverez. Que vous pourriez être rattrapé. Que vous ne
verrez ni ne goûterez la mort. Que dans un instant, tu sois changé en mon
corps de résurrection. Car vous êtes les membres de Mon corps.

16 O foule bénie qui peut rentrer chez elle. O foule bénie qui sera Mon
épouse. Ô béatitude sur béatitude. -Il y a un moment difficile de repérage.
J’enlève tous ceux qui m’aiment de tout leur cœur : The Overcomers. Puis
l’Antéchrist fait rage sur terre. Les chrétiens, qui m’ont dit “Seigneur,
Seigneur”, mais qui n’ont pas respecté mes commandements d’amour,
obtiennent alors à nouveau un temps de grâce de ma part. Ils peuvent
s’élever par Ma puissance et seront des martyrs. Il s’ensuit une période
terrible, très courte, au cours de laquelle des observations sont faites. Il sera
là : Frère, où étais-tu que tu es encore ici ? Où vous êtes-vous caché ? Après
cet événement, le temps du royaume millénaire commence. Le moment où
vous êtes publiquement Mes enfants ; puisqu’il est universellement reconnu
que Moi, Jésus, je suis le Père.



17 Dans le royaume millénaire, je régnerai avec mes saints. Une grande
bénédiction sera parmi le peuple. Un grand bonheur. Il y a mille ans de
bonheur indicible pour mes enfants parce qu’ils sont déjà transformés en
mon corps spirituel et parce que la terre n’a plus cette matière solide mais
est aussi transformée en spirituel. Après mille ans, Satan se voit accorder un
court procès de liberté, qu’il utilise immédiatement pour en séduire un
certain nombre. Il y en aura peu. Une école de probation, de jugement, est
prévue pour ces errants. Alors il y aura la Jérusalem Sainte dans le coeur de
tous Mes enfants, car il n’y a plus rien de séparé ; ils sont tous membres de
Mon Corps et peuvent jouir de toute Ma bénédiction en Moi et avec Moi.

18 Des plaisirs et des joies indicibles que je prépare pour mes enfants.
Aujourd’hui, je vous ai montré une fois de plus comment vous pouvez
devenir des vainqueurs et vous exhorter sincèrement à respecter mes
commandements d’amour. Vous aurez pitié de ceux qui vous affligent.
Reconnaître que ce n’est pas l’homme, mais des forces obscures : Les
démons. Les puissances obscures, les démons, vous ne pouvez les vaincre
qu’avec l’amour de mon Jésus en vous. Laissez-Moi travailler en vous et à
travers vous. Je vais vous donner un aperçu. Alors vous ne jugez plus, alors
vous ne condamnez plus, alors Ma grande miséricorde est en vous. Avec
amour, vous Me demandez pour ceux qui vous affligent.

19 Mes anges sont ici et Mes saints sont ici. Et tous ceux qui sont déjà
devenus des vainqueurs vivent cette heure avec une grande joie. Ils disent :
“Saint, saint, saint est le Seigneur, qui vous parle. Bien-aimé et loué soit
Son nom Jésus. Alléluia. O enfants des hommes, aimez-le de tout votre
cœur. Lui, le Seigneur, qui était là, qui est là, et qui sera là pour toujours. -
Petits enfants, recevez de moi, votre Jésus, la bénédiction de la paix, de la
joie et de la force. Amen.

J.H. n° 59 7.11.1959

“Guérison et sanctification”

Préface : Jn. 8, 12 ; Lc. 9, 59 u. 60

1 Je vous bénis, mes enfants, de ma salutation de paix. Que ma paix soit
avec vous. Que ma paix remplisse vos cœurs. Combien vous avez besoin de



cette salutation de paix, pour que vous puissiez devenir tranquilles en vous-
mêmes, complètement tranquilles. Oui, je suis la lumière du monde et je
suis venu pour que vous ayez en moi la pleine suffisance. Par l’amour, tu es
un avec moi et tu possèdes aussi ma lumière. Car si je suis en vous, la
lumière du monde est aussi en vous. Les ténèbres, le royaume de Satan,
sont devenues grandes. Le monde dans lequel vous vivez est spirituellement
mort et sombre.

2 Plus l’obscurité est grande, plus Satan essaie de lier l’homme à lui-même
par des attractions et des plaisirs extérieurs. J’ai dit : “Laissez les morts
enterrer leurs morts.” Qui sont les morts ? Ce sont les hommes qui vivent
dans le royaume de Satan, qui n’ont pas encore accepté ma lumière et sont
donc séparés de moi. Tout ce qui est séparé de moi, qui s’est séparé de moi,
appartient au royaume des morts spirituels. Mais celui qui m’accepte a la
lumière du monde. Ma parole doit vous paraître très dure : laissez les morts
enterrer leurs morts. Cela ne s’applique pas à vous.

3 si un être cher meurt pour vous et que vous vous tenez dans Ma Lumière,
n’enterrez pas vos disparus dans le sens du monde. Lorsque vous leur
donnez la dernière compagnie, vous savez alors que vous pouvez être
joyeux dans votre cœur parce que je suis la Résurrection et la Vie. Et que
tous ceux qui sont morts en moi sont aussi unis en moi. Ils sont transformés
en corps spirituel et sont membres de Mon corps. Votre cœur ne peut
certainement pas être triste à ce sujet si vous donnez un être cher dans ce
monde. Il est maintenant dans la maison éternelle et bienheureuse.

4 Le mot en question est donc destiné à ceux qui ne m’ont pas accepté. Les
morts spirituels peuvent enterrer les corps de leurs morts. Mais celui qui a
Ma lumière et Ma vie en lui ne servira pas les morts, mais les vivants. Mes
enfants, vous ne pouvez pas imaginer le Royaume de Dieu, votre maison
éternelle, de façon assez belle. C’est un royaume béni, le royaume en esprit,
en joie, en puissance et en gloire. Dans votre intérieur, vous en percevez
parfois un peu. Mais aucun œil n’a vu et aucune oreille n’a entendu ce que
je donne à ceux qui sont à moi, qui m’aiment de tout leur cœur.

5 Et maintenant, connaissez le secret, mes enfants : ce royaume doit
commencer déjà ici et maintenant en vous. Dans ce royaume de lumière, il
vous est permis d’entrer dès maintenant par votre foi, votre obéissance et



votre amour envers moi. Vous savez que rien d’impur ne peut entrer dans le
royaume des cieux. C’est pourquoi, déjà ici, efforce-toi de parvenir à la
pureté de ton cœur en m’acceptant et en restant dans mon amour. Le
royaume de Satan est le royaume de la mort. Vous ne comprenez pas
comment les âmes qui se sont livrées au mal sont martyrisées et
tourmentées dans ce royaume. Dans les sphères obscures viennent les morts
spirituels qui ne m’acceptent pas ici.

6 Aussi indicibles que soient les joies célestes dans leur déroulement, aussi
terribles sont les profondeurs pour les enfants de Satan, les morts spirituels
qui ont méprisé Mon Amour et Ma Lumière - ce sont vraiment de “pauvres
âmes”. Ils ont besoin de votre intercession. Déjà ici sur terre, Satan dirige
l’attention des hommes vers l’extérieur. Les morts spirituels cultivent le
culte de la tombe. Le malin lie les hommes du monde au visible, au
matériel, et avec lui les emmène captifs qu’ils ne peuvent pas trouver le
chemin vers moi.

7 Plus les hommes vivent dans les choses extérieures, plus leur cœur
s’assombrit. Ils pratiquent le culte des dieux, le culte des tombes, ils
s’attachent aux esprits. Au lieu de se tourner vers Moi, le Dieu vivant, dans
la prière, ils demandent à leurs dieux et à leurs esprits. Et qui demandent-ils
ainsi ? Seuls les morts spirituels, qui sont encore sur terre et sombres eux-
mêmes, sont attirés et donnent des réponses aux questions posées par un
médium. Comme ces esprits n’ont pas de lumière eux-mêmes, seuls des
mensonges et des querelles sont produits par ces rapports. J’ai donné l’ordre
à Moïse : “Dis au peuple de ne pas aller voir les devins et ceux qui
consultent les morts. Car c’est une abomination pour moi. Ils n’auront pas
de dieux à côté de moi.”

8 Mes enfants, je suis la Lumière du monde. Je vous parle et je vous
enseigne, afin que vous sachiez où vous en êtes. Satan essaie également de
prendre mes enfants en captivité ; il les séduit par des moyens extérieurs. Il
vous attire également dans sa sphère en vous faisant être dur et peu aimant.
Mais je veux que tu m’appartiennes et que tu portes déjà en toi le royaume
des cieux ici. Car vous êtes Mes enfants, vous M’avez choisi. Veillez et
priez pour ne pas être la proie des ruses de l’ennemi. Un enfant qui est



rempli de Mon esprit connaît la vérité. Il est appelé par moi à proclamer la
vérité. Avant cela, je l’ai mené à travers de nombreux renoncements.

9 Mes serviteurs et mes servantes seront délivrés des choses de ce monde.
Avec ma force, ils sont capables de résister aux charmes du monde. La
richesse de Mes enfants est dans l’esprit. Mes vrais enfants savent que le
monde ne peut pas donner le plein bonheur, la paix et la vie éternelle dans
la gloire. Le monde satanique ne satisfait que la volonté de soi, l’amour de
soi, qui porte en lui la mort. Mais quiconque m’accepte, Jésus-Christ, et
m’est fidèle jusqu’au bout, mon Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité.
Ceux qui sont à moi sont libérés du mal parce que je les préserve. Quelle est
la vérité que Mon Saint-Esprit vous proclame ? La vérité est la croix du
Calvaire.

10 par Mon Incarnation, Ma Mort et Ma Résurrection, l’humanité déchue a
été réconciliée avec le Père en esprit, en âme et en corps, uniquement et
pour toute l’éternité Car je suis venu dans la chair pour faire la volonté du
Père. Sa volonté est votre sanctification, le clair divorce du péché. L’homme
est désormais une nouvelle création. Son corps est sanctifié et destiné à être
un réceptacle du Saint-Esprit. L’âme de l’homme nouveau est pure. Elle est
illuminée par Mon Esprit et inondée de Ma Vie Eternelle. Lorsque, en tant
que Fils de l’homme, j’ai prononcé les mots : “C’est fini”, Dieu, le Saint et
le Tout-Puissant, a déchiré le rideau qui séparait l’humanité de Lui depuis la
Chute. Mon saint sang de Jésus, versé pour vous, vous a apporté la
rédemption éternelle.

11 Je suis donc le premier-né du monde de la mort du vieil Adam. J’étais le
premier fruit de ceux qui s’étaient endormis, et les portes du ciel s’ouvrirent
tout grand au roi de la lumière et vainqueur des ténèbres. Je ne vous le dirai
jamais assez et vous devez aussi le dire à votre voisin : le plus important est
l’acte de rédemption du Golgotha. Ainsi, quiconque m’accepte avec amour,
Jésus-Christ, en esprit, n’est pas séparé de moi. Par Mon Saint Sang, toute
âme qui m’aime et qui garde Mes Commandements est réconciliée avec
Dieu, réconciliée avec Moi et a la vie éternelle en Moi.

12 Mes enfants ont un cœur pur, un esprit enfantin, ils s’écrient : “Abba,
cher Père”. Avec ce sens enfantin, ils assument tout en ayant confiance et
foi en moi. Leur dévouement est tout en amour, ils me regardent et me



disent : “Abba, cher Père”. La vérité est que mon sang vous sanctifie. J’ai
obéi à la volonté du Père. Tamponnez-le fermement dans votre cœur : Ma
volonté obéissante est votre sanctification.

13 Mes enfants, vous n’avez pas à avoir peur ni à vous inquiéter de la mort
du corps, car c’est seulement votre enveloppe terrestre qui sera placée dans
le tombeau. Mais qui m’a reçu complètement dans son cœur, il s’élèvera -
comme moi en tant que fils de l’homme - même dans le corps, car je suis
ressuscité et il s’élève aussi avec moi. J’ai percé la nuit de la mort. Les
cieux s’ouvrirent, les anges proclamèrent : “Louange, gloire et honneur à
celui qui vient, au Seigneur qui est, qui était et qui sera toujours.” Pour vous
aussi, le ciel s’ouvre. Lorsque vous vous consacrez entièrement à moi, vous
sortez de la nuit de la mort de la matière pour entrer dans la vie spirituelle.

14 Celui qui se tient près de la charrue, et qui regarde en arrière, n’est pas
envoyé dans le royaume de Dieu. Regarder en arrière signifie : regarder sa
propre âme, qui veut apporter un évangile de compréhension. Lorsque vous
êtes à la charrue, laissez-vous guider par mon Esprit Saint dans la pleine
obéissance que je vous demande. Alors seulement, vous appartenez à mes
élus à qui je mets ma parole dans le cœur, qu’il vous est permis de dire à
ceux qui sont dans les ténèbres et que vous devez apporter à ceux qui me
suivent, à un nouveau rafraîchissement, à une nouvelle joie et à la force
d’une nouvelle dévotion. L’ère du matérialisme touche à sa fin. J’exige de
vous que vous respectiez Mes commandements. J’exige de vous que vous
ayez de l’amour les uns pour les autres. Celui qui n’exerce pas l’amour
appartient aux morts spirituels et ne peut avoir le royaume des cieux en lui.

15 Avant de venir à moi en prière, fais la paix avec ton frère. Réconciliez-
vous avec lui, que vous ayez raison ou tort. Vous ferez la paix. Béni soit
l’enfant qui a la paix et qui apporte la paix. C’est Ma volonté que vous
deveniez des vainqueurs et que vous suiviez le chemin que J’ai emprunté :
le chemin de la croix, de la souffrance et de la mort en vous. Vous
demandez la guérison de votre corps et ne reconnaissez pas que vous avez
déjà la guérison lorsque j’ai pris résidence en vous. Car là où je suis, il y a
la pureté, la perfection, la santé aussi du corps. Vous demandez des choses
extérieures au lieu des dons de la Vie Eternelle. Vous vous déplacez encore
trop dans le matériel, vous êtes donc seul, faible, misérable et malade.



16 Mais lorsque vous avez appris à diriger votre désir vers le spirituel,
lorsque vos prières ont des buts spirituels, alors seulement vous portez le
royaume des cieux en vous. Vous n’avez les tribulations que pour devenir
fort dans la foi et vous éloigner enfin du monde, du visible, dont les
charmes veulent vous emmener en captivité. Abandonnez-vous à moi
sérieusement. L’heure du mal tombe du jour au lendemain. Le malin va
essayer de vous embrouiller. Vous allez ensuite là et là, mais pas vers Moi.
Partout alors vous voulez demander conseil et vous cherchez le réconfort
des hommes et des esprits. Et vous devez alors reconnaître qu’ils ne
peuvent pas vous donner de conseils ni vous réconforter et qu’ils ne
peuvent pas vous aider. Ce moment viendra bientôt.

17 Mes enfants, allez chaque jour sous ma parole et demandez-moi mon
Esprit Saint, afin que vous ayez l’enseignement dont vous avez besoin ;
c’est moi qui vous donnerai l’enseignement dont vous avez besoin Profitez
du temps qui vous est laissé dans ce monde d’agitation, de chasse, de peur
et d’anxiété, dans ce monde de conflits et de troubles. Ce monde ne vous
offre aucune sécurité. Dans le monde, on a peur et on s’inquiète. Mais je
vous donne la paix et la joie. En Moi, vous êtes en sécurité. Quand ils
viennent, que vous ne voyez pas de vos yeux, les démons, les esprits des
ténèbres, alors vous n’avez pas besoin d’avoir peur et de vous décourager
car alors je suis là avec mes anges et vous êtes préservés en moi. Vous êtes
abrités et préservés en Moi. Je vous réconforte.

18 En ceci est le royaume des cieux en vous, afin que, malgré les ravages
des ténèbres, vous ayez la paix dans votre coeur, que vous ne soyez pas
pressés et chassés, mais que vous portiez en vous ma paix, le calme, la
sérénité. Cet état intérieur de sécurité présuppose une connexion constante
avec moi. Voyez-vous maintenant pourquoi j’exige de vous une dévotion
perpétuelle ? Prenez tout votre temps libre pour recevoir ma parole - et si
c’est la nuit - et laissez-moi vous donner un nouveau pouvoir.

19 Je vous parlerai par ma parole et par mon Esprit Saint. À chaque
question, je vous donne une réponse dans votre cœur. Vous n’avez pas
besoin d’aller vers les hommes et les esprits et vers les devins, car Je parle
dans votre coeur par Mon Esprit Saint. Je vous accorde ma faveur pour que
vous puissiez entrer dans votre être le plus intime là où je suis. Alors, vos



compagnons reconnaissent aussi qu’il y a quelque chose en vous qu’ils
n’ont pas et ils vous interrogent à ce sujet. Mes enfants, vous ne devez pas
aller dans le monde pour promouvoir l’Evangile tant que vous ne portez pas
Mon image en vous.

20 la meilleure publicité pour Moi est lorsque Ma ressemblance est devenue
visible en vous. Grâce à cela, beaucoup me choisiront et vous pourrez leur
enseigner et leur proclamer la vérité de la croix du Calvaire. Par
conséquent, attendez d’être rempli de mon Saint-Esprit. Jusqu’à ce que
votre marche soit sanctifiée et confirmée par Ma grâce. J’ai de grandes
exigences envers mes enfants. Vous avez tout en moi. Mais j’exige de vous
une obéissance totale. En vérité, je vous le dis : L’obscurité du monde
devient si forte ; celui qui ne porte pas la lumière - mon amour et ma
sagesse en lui, ne trouve plus le chemin. -

21 Mes enfants, ce sont des paroles sérieuses que je vous adresse. Vous ne
devez pas être parmi les morts spirituels qui n’ont aucun lien avec moi. Je
vous prépare à Mon royaume céleste. Vous serez là où je suis et vous
pourrez reconnaître les vainqueurs dans une grande joie. Levez les yeux
vers Moi, Mes enfants, et prenez sur vous les dernières tribulations, car
elles sont courtes. Moi-même, je m’en tiens à Ma Parole : tu es scellé et
conservé en Moi, ton Jésus. Ne cherchez que le royaume invisible de
l’amour en vous : pour la paix et la joie, pour la justice et la sanctification.
N’acceptez la rédemption complète que par la foi, afin d’être libéré des
servitudes de Satan.

22 toute l’infinité m’appartient et pourtant je n’avais pas de lieu à moi sur
terre où je pouvais poser ma tête. Ainsi serez-vous également libérés de la
matière, le royaume du mal. Ta tête reposera en Mon sein. Il n’y a qu’en
Moi que tu trouves la vraie béatitude. Donc, loin du visible du monde. Dans
l’invisible, dans le monde divin et spirituel. Mes enfants, vous ne devriez
pas rejoindre le culte de ce monde, le culte des morts et des tombes. Pour
vous, la tombe n’a pas d’importance, car je suis en vous la vie éternelle.
Réjouissez-vous.

23 De plus en plus, vous le savez peut-être : C’est fait. Moi seul, Jésus-
Christ, j’ai brisé les liens de la mort qui lient l’humanité depuis l’apostasie
d’Adam. A tous ceux qui croient en Moi, m’aiment et gardent Mes



commandements, J’ai apporté la paix de la réconciliation et le pardon des
péchés qui l’accompagne. Et les vainqueurs reçoivent la couronne : pureté
du cœur, paix de la sanctification. Je vous donne ceci, mes enfants. Cette
joie ne suffit-elle pas ?

24 Pourquoi voulez-vous encore des plaisirs terrestres, alors que vous avez
peut-être déjà des plaisirs célestes dans vos cœurs ? Mais lorsque les joies
célestes brillent sur vos visages : la sécurité, la sérénité, ma paix, parce que
j’ai élu domicile en vous, que voulez-vous de plus ? Laissez-moi, votre Père
Céleste, vous faire entrer dans le Royaume des Cieux dans votre cœur afin
que vous puissiez avoir du réconfort dans les moments les plus difficiles qui
viennent sur cette terre. Tu as toujours du réconfort et de la joie en moi, ton
Jésus. Amen.

J.H. n° 60 5.12.1959

“Se servir les uns les autres”

1 Que ma paix soit avec vous tous. Voici mon cœur. Donne-moi ton coeur.
Donne-moi ton coeur. Êtes-vous heureux que je sois avec vous ? Vous vous
réjouissez de ma venue ? Donne-moi ton coeur. Ce n’est pas votre cœur
triste, mais votre cœur joyeux que je veux. Votre cœur aimant qui loue et
remercie. Par le biais d’Isaïe, j’ai fait proclamer : “Réconforte, réconforte
mon peuple.” Aujourd’hui encore, je veux vous réconforter. Quand ton
cœur sera devenu immobile, quand tu brilleras de mon amour, alors tu
accepteras mon réconfort et tu t’en réjouiras et tu comprendras comment
Israël s’est laissé réconforter et fortifier par moi. À tous ceux qui
m’acceptent, je donne la certitude heureuse dans le cœur qu’ils sont
rachetés.

2 Je vous ai libéré de toute servitude. Croyez-le et donnez-vous entièrement
à Moi. Je travaille en vous pour être joyeux, puissant, courageux, fidèle.
Donne-moi ton coeur. Pour que Ma gloire se révèle en toi. Les chrétiens
parlent de Ma seconde venue. Peu reconnaissent Mon omniprésence. Mais
je suis là et j’attends que les croyants me donnent leur cœur. Mais beaucoup
sont obstinés. Ils prennent mon nom sur leurs lèvres mais dans leur cœur ils
n’ont pas d’amour pour moi. Par leur comportement égoïste, ils ont perdu



l’orientation du divin. Non seulement une nation, mais toutes les nations
sont aujourd’hui perdues dans le matérialisme.

3 Mon cher enfant (D.M.), tu as prié pour les personnes qui ont été touchées
par la catastrophe (dans le sud de la France) et surprises par la mort dans les
inondations. Je vous le dis : Mon amour est caché derrière tout ce qui se
passe. Je m’adresse maintenant à tous les peuples. J’amène les gens qui se
croient grands et omnipotents et qui s’appuient sur leurs armes, tous encore
à genoux. Mon esprit n’a pas besoin de la puissance de l’armée, car Il
pénètre tout et sépare nettement le pur de l’impur. J’enverrai Mes anges et
la terre tremblera jusqu’à ce que J’aie mis les méchants à genoux. La peur,
l’effroi et la terreur les feront trembler. Je leur montrerai que je suis le Tout-
Puissant.

4 Mes enfants, Je vous ai déjà donné tant de lumière que vous pouvez vous
donner totalement à Moi avec joie. Je suis avec vous tous les jours, que
vous marchiez dans de sombres vallées ou sur des hauteurs solitaires ; si
vous vous confiez à Mes conseils, vous ferez l’expérience de Mon aide. Je
veux que Ma gloire se manifeste dans votre esprit, dans votre âme et dans
votre corps. Ouvrez-moi vos cœurs et réjouissez-vous de ce que je vous
enseigne. J’ai toujours essuyé vos larmes sur vos visages. Jamais le besoin
n’a été si grand que vous y avez péri. Je vous ai réconfortés, comme l’a
proclamé Isaïe. Je vous réconforte encore. Personne ne peut vous
réconforter autant que moi. Mais vous devez vous tourner vers moi. Vous
devez suivre le chemin que je vous ai tracé : le chemin de la paix, le chemin
de l’abandon total, le chemin de l’amour fraternel et du prochain.

5 Je porte des jugements sur toutes les nations de cette terre, parce que les
hommes ne se tournent pas vers Moi, parce qu’ils ne cherchent pas à se
faire aider par Moi, le Tout-Puissant, mais qu’ils cherchent conseil auprès
des esprits et des astrologues. C’est pourquoi Je me détourne d’eux.
Combien de désastres ont frappé les nations par des rapports avec des
esprits inférieurs. Combien de mariages malheureux, d’adultère, de
séparation, d’obsession, en sont sortis. Même les gouvernements des
nations demandent aujourd’hui aux esprits de s’unir pour être puissants.
Mais vers Moi, le Tout-Puissant, ils se tournent

ne le font pas.



6 L’heure de Mon retour personnel est très proche. Mais avant cela, vous
allez vivre des guerres et des catastrophes naturelles. La méchanceté des
gens cause beaucoup de souffrance et de misère. Je l’autorise parce qu’il
faut encore la tamiser avant que je vienne. Tous Mes enfants que Je veux
utiliser dans le temps à venir sont maintenant préparés par Moi, fortifiés
dans la foi et dans un amour vrai, sacrificiel et généreux. Ce n’est pas dans
la balance des sentiments, mais dans un amour-confiance sobre et clair que
vous devez m’être dévoué. Vous devez prêter attention aux agitations de
l’Esprit en vous, et non aux sentiments de votre âme. L’amour, qui vient de
l’esprit, est toujours prêt à réconforter, à guérir, à aider, à se donner. Mais
l’âme, avec tous ses bons efforts, cherche encore les siens : Merci,
reconnaissance et votre propre honneur. L’âme ne peut Me glorifier, car elle
est déchue.

7 Mes enfants, j’ai fait toutes choses nouvelles. Maintenant, laissez le
nouveau - mon esprit saint - travailler en vous, afin que vous puissiez voir à
travers les temps et les événements, que vous vivrez encore. Moi, votre
Père, je vous avertis : Testez chaque esprit qui s’approche de vous, qu’il
vienne de moi ou non. Il y a quelques mois déjà, je vous ai mis en garde :
testez les esprits pour savoir s’ils sont éclairés par moi. Vérifiez si vous
n’êtes pas influencé par des esprits terrestres. Examinez si les mots
intérieurs que vous appelez Ma “Parole de Père” ne proviennent pas de
votre propre âme. Je vous exhorte à nouveau aujourd’hui : soyez vigilants et
testez. Parce que ce qui sort de votre âme est une abomination pour moi,
que ce soit votre excès de zèle ou même votre fanatisme.

8 Rien de bon ne sort de ton âme ; elle sépare, mais elle ne relie pas ; elle
blesse, mais elle ne guérit pas. Celui qui est de Mon Esprit demeure dans
l’amour. J’autorise tout : le blé et les mauvaises herbes. J’autorise le trafic
d’esprits, mais ce n’est pas ce que je veux. L’enseignement des pauvres
âmes par le biais d’un médium est autorisé par moi, mais non voulu par
moi. J’ai assez d’anges là-bas pour instruire et pourvoir aux besoins des
âmes ignorantes. Je rejette le trafic d’esprits qui sert à satisfaire votre
curiosité et qui vous relie à vos disparus. Car ceux-ci doivent eux-mêmes
atteindre un niveau de connaissances plus élevé. Par conséquent, abstenez-
vous de fréquenter les esprits, cela ne vous apportera que du mal.



9 Demandez-Moi de vous faire le don du discernement. Vous verrez alors
clairement. J’ai besoin d’enfants qui se laissent guider par mon Saint-Esprit.
Qui ne se poussent pas en avant ; qui n’agissent pas de leur propre autorité,
mais peuvent attendre que je les utilise ; qui ne servent pas les esprits, mais
moi seul. Par cela, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous
pratiquez l’amour, l’humilité, la douceur, la patience. Vous ne devez pas
non plus faire vos propres lois et être d’avis : Maintenant, je n’ai plus le
droit de tout manger et de tout boire, je n’ai plus le droit que d’avoir une
jupe. Je dois renoncer à ceci et à cela. Non. Vous pouvez tout avoir si vous
restez dans Mon amour. Qu’est-ce que cela vous apporte si vous imposez
des contraintes à votre corps et que vous devenez dur et arrogant dans le
processus ? À quoi vous sert-il de répandre Ma Parole mais sans tenir
compte du véritable amour ?

10 Vous, les maris, ne vous rendez pas compte que vos femmes vous
regardent pour une bonne parole : vous faites du bien aux autres, mais à la
maison, vous manquez d’amour. Ce n’est pas juste devant moi. Et vous, les
femmes, vous serez obéissantes, mais dans l’amour de vos coeurs. Laissez
vos hommes vous guider. Si vous pensez que vous n’êtes pas bien guidé,
alors demandez-Moi dans la prière que J’éclaire vos hommes. Parce qu’ils
ont besoin d’être éclairés par mon esprit saint. Ils ont besoin de votre
intercession. Je prends soin de la femme en ce temps, la sanctifie et
l’éclaire, afin qu’elle puisse se lever pour vous, les hommes, dans la prière.
J’ai besoin de fils qui seront guidés par mon Saint-Esprit. Je vous appelle
les hommes : J’ai besoin de vous. Soyez-moi obéissant. Laissez Mon Esprit
Saint vous remplir. Entrez dans le silence et si c’est la nuit, car dans le
silence de votre cœur, je peux vous éclairer. Je vous formerai pour que vous
soyez des fils.

11 Soyez satisfaits de Mes voies que Je vous conduis. Vous devez passer
des épreuves et des luttes de foi, là, il s’agira de prouver si vous gardez
votre loyauté envers moi et si vous tenez bon. J’ai assez d’enfants,
d’agneaux que je mène et d’agneaux que je porte dans Mes bras. Mais vous
êtes Mes fils et Mes filles. Je vous ai donné une autre nourriture. Pendant
trois ans, je vous ai enseigné à travers cet enfant, maintenant je veux voir
des fruits. Par conséquent, consultez quotidiennement Ma parole. Lisez Ma
Parole dans la prière. Je vous donnerai le temps de le faire, et si c’est la



nuit. Je vais renforcer vos membres, de sorte que le matin, vous aurez plus
de force que si vous aviez dormi toute la nuit.

12 C’est l’Esprit qui donne la puissance. C’est l’esprit qui fait vivre. Je vous
montre encore et encore comment vous avez la victoire de la foi : par un
amour vrai et humble. L’amour qui est prêt à remplir les tâches de la vie et
qui ne les rejette pas. Vous avez tous encore des souffrances et des peines et
vous devez les surmonter - oui, vous allez devenir des vainqueurs. Je vous
éclaire pour que vous puissiez surmonter les difficultés que vous
rencontrez. Regarde vers Moi, ton Jésus. Je suis votre vainqueur et en me
regardant, vous avez aussi vaincu. Venez et croyez.

13 fille de Sion, réjouis-toi, car je t’ai rachetée et je t’ai délivrée des liens de
Satan ; je t’ai rachetée et je t’ai délivrée des liens de Satan Réjouis-toi, va
dans les plus hautes montagnes et remercie-moi. Ce que l’on entend par là,
c’est la plus haute connaissance de Dieu. C’est moi qui vous guide et vous
donne la joie, car grâce à ma faveur, l’amour s’allie à la sagesse en vous.
Vous pouvez faire l’expérience du pouvoir qui se déplace dans votre cœur et
de la façon dont vous pouvez persévérer dans le temps à venir du jugement.
Les jugements tomberont sur toutes les nations. Vous pouvez quand même
vous réunir ici, et avoir la vérité et beaucoup de nourriture. De la nourriture
solide pour l’homme pour vous donner de la force. Que voulez-vous de plus
?

14 Je vous le répète : testez les esprits s’ils sont dans Ma Vérité. Ne vous
dispersez pas. Vous devez être fermes en vous-mêmes. Mon image, le
Christ en vous, sera exprimée. Par conséquent, entrez dans votre être le plus
intime, là où je suis. Venez à moi, mes enfants. Voici le cœur de mon père.
Donne-moi ton coeur. Je veux votre cœur. -Je veux votre coeur. -Je veux
votre coeur. Mon fils, Ma fille, donnez-moi tout. Donne-moi ton coeur et
ma gloire se révélera dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Plus
aucune maladie n’accaparera votre corps, car il est sanctifié par Moi dans
un temple où J’habite.

15 Mes enfants, aimez-moi. Croyez-le : Vous êtes préservés des pestes qui
viennent sur la terre. Ils viennent sur cette terre. Il y aura une forte
alternance entre le froid et la chaleur. Ceux qui ne sont pas ancrés et
enracinés en Moi sont soumis à ce changement. Il y a des inondations et des



flammes de feu. Celui qui n’est pas en Moi se noie ou brûle. La terre et
l’humanité traversent une période difficile. Je ne suis pas ici pour vous faire
la morale pour rien. De quoi ai-je besoin maintenant ? Je n’ai pas besoin
d’agneaux, mais de fils et de filles qui sont remplis de Mon amour, qui sont
d’un seul esprit.

16 Heureux celui qui laisse son frère ou sa soeur lui dire quelque chose, il
est né de Moi, il a Mon amour et Mon humilité. Un tel enfant va en lui-
même et Me demande dans la prière et Je lui donnerai la réponse dans son
cœur. Ce n’est pas l’oscillation émotionnelle qui importe mais que vous
restiez sobre, que vous vous reposiez en Moi, que Mon amour et Ma
sagesse vous remplissent, que vous serviez humblement avec le don que Je
vous ai fait. Tous les cadeaux de ma part sont glorieux, sont beaux. Ne
rejetez rien. Laissez tout mûrir jusqu’à la récolte. Remettez toutes choses
entre les mains de mon fidèle Père.

17 le moment venu, Je donnerai à Mes anges l’ordre de cueillir et de brûler
l’ivraie en premier ; Je donnerai à Mes anges l’ordre de cueillir et de brûler
l’ivraie en premier ; Je donnerai à Mes anges l’ordre de brûler l’ivraie en
second Ensuite, ils apportent le blé dans Mes granges. Mes enfants, Mon
retour dans le corps spirituel transfiguré est proche. Ce n’est pas l’extérieur
que vous devez changer, ce ne sont pas vos limites qui sont importantes.
Chaque homme s’habille en fonction de son poste. Tout le monde mange et
boit modérément, car les dons sont sanctifiés et bénis par moi. Mais votre
intérieur devrait aller bien. Donne-Moi ton coeur et Je le remplirai de Ma
paix.

18 Mes enfants, êtes-vous heureux quand je viens ? Êtes-vous heureux ?
Ainsi, Ma bénédiction de joie demeure en vous. Je vous ai racheté.
Connaître Mon salut en lisant Ma Parole et en vivant l’amour. Les joies de
l’esprit que personne ne peut vous enlever : Paix, joie, puissance, droiture,
sanctification, réconciliation. Ce sont des dons éternels. Réjouissez-vous.
Souhaitez Mon retour dans vos cœurs. Laissez-vous emplir de mon pouvoir
pour aller à ma rencontre.

19 Devenez les fils et les filles de mon amour. Vous êtes à moi. Vous êtes à
moi. Restez unis dans le véritable amour. Servez-vous les uns les autres, et
laissez-les s’entraider. Tout ce que vous donnez et tout ce que vous aidez,



vous me l’avez fait. Avant que tu ne le penses, ta pensée charnelle t’est
enlevée, je t’ai changé à mon image. Je reviens et je vous emmène vers moi
dans votre maison éternelle, dans la maison paternelle, où il vous est permis
de me voir plein de joie tel que je suis. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 61 13.12.1959

(Mp3 7,2 MB)

“Ne craignez rien

1 Que ma paix et ma joie soient avec vous, mes enfants. Je vous remercie
parce que vous êtes venus à moi et que vous m’avez ouvert vos cœurs avec
beaucoup d’amour. J’ai pleuré autrefois des larmes sur Jérusalem,
aujourd’hui je pleure des larmes de joie sur mes enfants parce qu’ils m’ont
reçu, Moi, l’Amour Miséricordieux Eternel, dans leur coeur. Oui, on ne
loue jamais assez Mon amour. Louez et chantez. Comme vous M’avez
apporté vos dons, Je vous donnerai aussi Ma joie et Ma paix. Mes enfants,
vous savez : au commencement était le Verbe et je suis le Verbe. Il n’y a
rien là qui n’ait été façonné à partir de ce “mot”. Que ce soit au ciel ou sur
la terre.

2 Par amour pour tous les êtres, j’ai pris chair. Par amour, j’ai accompli
l’œuvre de la rédemption. Par amour, je conduis ma maison dans la maison
du père. De Moi, de Mon amour, tu es sorti. J’ai pris chair pour que tous
puissent maintenant me voir et m’aimer, moi, le Dieu jusqu’alors invisible,
en Jésus-Christ. Celui qui me voit, Jésus-Christ, voit le Père et en même
temps la Sainte Divinité. L’invisible est devenu visible. Je vous apparaîtrai
également de manière visible. Vous vivrez de plus en plus consciemment
dans votre terre intérieure, dans le royaume intérieur de Dieu, d’amour, de
paix et de puissance, et vous me verrez dans ma gloire.

3 quand j’ai créé le premier couple humain, la terre entière était remplie de
l’amour de Dieu et de la paix de Dieu ; j’ai créé le premier couple humain
avec l’amour de Dieu et la paix de Dieu Tout est bien que l’amour éternel
crée. La création de la terre brillait également par sa beauté, sa perfection.
Pour le premier couple humain, la terre entière et toutes les créatures étaient
soumises. Car Adam a été créé à Mon image. Puis Satan le serpent est venu



et a tenté Adam et Eve. Adam a été désobéissant, sur ce point j’ai pleuré.
Mais d’autant plus qu’il a accusé Eve. Et quand j’ai demandé à Eve, elle a
répondu : “Le serpent m’a tenté”. Ainsi, la discorde du mal est entrée dans
le cœur des premiers hommes, et avec elle, en même temps, dans tous leurs
descendants.

4 La discorde existe encore aujourd’hui chez tous les hommes qui ne
m’acceptent pas, qui ne m’aiment pas. Il dit aussi : c’est votre faute et vous
êtes à blâmer. Tout parle de la culpabilité de l’autre. Personne n’admet sa
propre culpabilité. Devant Moi, votre Père céleste, tout pécheur repenti et
pénitent est libre de toute culpabilité. Car je sais que c’est le malin, le
diable, qui vous tente et vous cause des ennuis. Par l’œuvre de Satan et la
désobéissance d’Adam, le plus saint en moi, la divinité, a été offensé. J’ai
commencé à détruire la terre de sorte qu’elle tremblait jusqu’à ses
fondations ; tant ma Divinité était blessée et mon amour frappé. (Voir : La
Maison de Dieu, Vol. 1, Ch. 9) Même votre amour est souvent durement
touché, que vous disiez : pourquoi cela m’a-t-il été donné, puisque je n’ai
donné que de l’amour ?

5 En Moi, la divinité, toutes les bonnes qualités sont actives. Ainsi parlait
l’Amour éternel en moi, à la divinité : “Je vais expier. Je veux expier.
Épargnez cette paire que vous avez si glorieusement créée. Je vais expier et
rétablir l’alliance entre le premier homme, ses descendants et toi, Dieu le
Père”. Ainsi parlait l’amour éternel. Ainsi, aujourd’hui encore, mon amour
parle en toi. Lorsque la colère juste exige une punition, l’amour apaise ;
l’amour compatissant prend soin de celui qui est tombé. Mon amour en
vous est patient, il est doux, il voit et discerne toutes choses. À la
supplication de l’amour éternel, la divinité est redevenue bonne pour le
premier couple humain. Mais la discorde, le péché et la mort corporelle des
hommes - les conséquences de la désobéissance - la divinité n’a pas effacé.

6 A l’amour éternel, il a fait un mal indicible. Elle a vu comment Satan
maintenait les gens de plus en plus liés, comment le monde était dans
l’obscurité la plus profonde. Elle a vu les gens soupirer, se languir et se
languir du Sauveur. Mon amour te voit aussi, entend tes gémissements et
sait combien tu désires mon retour et la nouvelle terre paradisiaque.
L’amour éternel a entendu les supplications de ceux qui gémissaient dans la



nuit du péché et de la mort. J’ai pris ta chair et racheté Ma promesse que
J’avais donnée à la Divinité. Lorsque le temps fut accompli, je choisis le
vaisseau de Mon Incarnation : une humble et pure servante. Pourquoi ?
Pour qu’aucun homme ne puisse le dire : Il est né d’une reine. Non, tous les
êtres de l’infini doivent savoir que l’amour éternel cherche et aime toujours
les humbles, comme j’aime aussi l’humilité en vous. L’humilité que moi,
votre Jésus, je vous ai montrée.

7 Regarde le bébé dans la crèche. Moi, l’Amour éternel, je tends
aujourd’hui encore mes bras vers vous et vers l’humanité tout entière. Je
n’ai que des pensées de paix sur tous les peuples, jamais de pensées de
souffrance, jamais de pensées de destruction. Je cherche les pécheurs
aujourd’hui même et les attire vers Moi. Aujourd’hui, je prépare des fils et
des filles à Me servir comme instruments de Ma grâce et de Mon amour
pour sauver les pécheurs. Je vous conduis là où ma parole et mon amour ne
sont pas encore connus. C’est là que j’ai besoin de vous et c’est là que je
veux que vous alliez. Vous voici réunis pour vous fortifier, pour vous
instruire, et que mon saint esprit puisse vous remplir. Maintenant, laissez-
vous conduire par moi vers ceux qui ne me connaissent pas encore comme
un père aimant et comme un rédempteur. A eux, vous devez faire le bien et
apporter ma parole, alors ils me reconnaîtront en vous.

8 Rester humble en tout temps, n’accepter ni remerciements ni adoration.
Les louanges, les remerciements et l’honneur sont dus à Moi seul, le
Donneur de tous les bons cadeaux. Joignez-vous aux louanges de Mes
anges. Aujourd’hui encore, comme alors, ils proclament : “N’ayez pas peur.
N’ayez pas peur. Voici que je vous annonce une grande joie : le Sauveur
vous est né aujourd’hui. N’ayez pas peur. Mais qu’y a-t-il dans le pauvre
cœur humain, voire dans toute l’humanité ? La peur. - La peur. - La peur.
Au lieu de l’amour. C’est le malin qui entre en vous par l’incrédulité et qui
vous fait peur. La crainte de ne pas être libéré des liens et des tourments de
Satan. Alors je vous dis : N’ayez pas peur. N’ayez pas peur. Croyez que je
vous ai apporté le salut, que j’ai vaincu Satan en tant que Jésus-Christ sur le
Calvaire et par ma résurrection.

9 N’ayez pas peur, mais ayez la foi et la confiance que Satan ne pourra pas
vous toucher. Seule votre peur est la cause des tourments de Satan. Aucune



maladie ne pourrait venir à vous si la peur de celle-ci n’était pas en vous.
Mais croyez Ma parole : n’ayez pas peur. Je renforce votre foi quand vous
me le demandez. C’est pourquoi je vous réprimande si vivement : Lisez ma
parole. Allez prier sous Ma Parole. Satan peut encore vous tenter, mais il ne
peut plus vous toucher si vous lui tenez Mes promesses (Il est écrit …). Mes
promesses sont vraies et se réalisent dans l’enfant qui croit. Même si la peur
n’est pas encore complètement dissipée et que la maladie veut se
manifester, gardez le message de Noël : n’ayez pas peur. N’ayez pas peur.

10 Tenez-vous bien à la vérité : l’amour éternel s’est incarné. Jésus-Christ a
racheté et libéré des liens de Satan tous les gens qui l’acceptent et le
reçoivent. Lorsque vous avez des soucis parentaux et que la peur vous
envahit quant à ce que vos enfants vont devenir, alors regardez-moi.
L’amour ne connaît pas la peur. L’Amour Me fait confiance et se donne à
Ma Sainte Volonté. Si votre mariage n’est pas correct, alors n’ayez pas peur.
Lorsque vous avez peur, vous cédez au mal et alors mon amour divin ne
peut pas être en vous.

11 Le malin veut détruire votre mariage, vous priver d’amour et de paix.
Mais mon amour divin vous éclaire. Oui, elle se donne à vous, vous pouvez
la porter en vous. Avec Mon amour, vous pouvez supporter et endurer, aider
et guérir. N’ayez pas peur. - N’ayez pas peur. La plus grande puissance dans
Mon royaume est l’amour. Je suis l’amour. Là où il y a de la peur, il n’y a
pas de moi. Je ne suis que là où il y a de l’amour.

12 Mes enfants louent et remercient. Joignez-vous aux louanges de Mes
anges. Chantez et louez le nom de mon Jésus. Mais surtout lorsque le malin
veut vous causer des ennuis matériels ou spirituels. Alors tenez bon : Jésus
est vainqueur. L’amour éternel m’aide. Moi, votre Jésus, je suis l’Amour
qui vous donne la plénitude des biens spirituels ou matériels. Je pourvois
aussi à vos besoins, comme j’ai pourvu à ceux de la veuve qui a recueilli
mon prophète Élie. Je remplirai vos vases jusqu’au dernier.

13 Donne-moi ton coeur. Laissez-moi le remplir perpétuellement de mon
amour, afin que la source de la vie coule en vous. Que celui qui a soif
vienne à Moi, et qu’il reçoive gratuitement l’eau de la vie. My Divine Love
vous est offert. Là où est votre trésor, là est votre cœur. Surveillez vos
pensées. Si vous pensez à Ma gloire, vous l’avez en vous. Si vous pensez à



mon amour, alors vous en êtes déjà rempli : pur, fort, puissant, il vous
inonde. Mais si vous pensez à l’autre, le malin, il vous embrassera
immédiatement de ses griffes et vous inspirera de la peur dans votre cœur.

14 Le Coeur de mon Père pleure quand je vois que vous ne résistez pas à la
peur, que vous ne me regardez pas, moi, le Tout-Puissant Jésus, que vous ne
me regardez pas, moi, l’Enfant dans la mangeoire, qui est plus fort que
toutes les ténèbres, que vous ne me regardez pas, moi, le Tout-Puissant
Jésus, que vous ne me regardez pas, moi, l’Enfant dans la mangeoire, qui
est plus fort que toutes les ténèbres Le petit enfant dans la crèche - l’amour
éternel - est fort et puissant, il conquiert et chasse les plus grands démons.
La même chose est possible pour un enfant de Dieu qui a fait place à Mon
amour divin dans son cœur. Je donne à chaque enfant sa nourriture. Les plus
petits seront élevés par moi et nourris avec de la nourriture simple. Mais ici
je parle à ceux qui me reconnaissent dans ma puissance et ma gloire, moi le
Rédempteur et le Vainqueur. Je vous fortifie avec un plat de puissance que
seul un homme peut manger. Je vous enseigne jusqu’à ce que vous ayez
pénétré dans ma glorieuse connaissance de Dieu. Quand tu te reposes en
Moi, il n’y a pas de peur en toi. Alors moi, le Sauveur, je suis né en vous.

15 Louez-moi et chantez des louanges. Appelez le nom de Mon Jésus et
l’aide est là. Oh quelle joie pour mes fils et mes filles. Là où je suis, c’est la
paix et la joie, la santé, la force et la vie éternelle. Je suis en vous. Je
spiritualise votre âme et votre corps. Lorsque tout en vous est spiritualisé,
alors vous êtes transformé et vous n’avez plus de maladies. Quand vous êtes
devenus un avec moi, vous ne commettez plus de péché non plus. Vous êtes
libéré de la malédiction et des liens du diable. Vous êtes libre. Libre même
de la mort. Quand votre heure viendra, vous ne verrez ni ne goûterez à la
mort. Car je vous ai transformé. Sans que vous vous en rendiez compte, le
Christ est ressuscité en vous.

16 Mes enfants. Ma naissance ne peut être louée lorsque ma mort sur la
croix du Golgotha n’est pas mentionnée en même temps. Le bébé dans la
crèche a été le début de l’œuvre de rédemption. Le Fils de l’Homme Jésus a
pleuré beaucoup de larmes amères, a dû passer par beaucoup de souffrances
et de renoncements, a eu beaucoup à surmonter. Aucun homme ne m’a
compris, ni ma mission, ni mon obéissance au Père céleste. Personne ne



soupçonnait qu’en Moi habitait le Père, la divinité, attendant Mon sacrifice
volontaire. Ce n’est que lorsque mon Saint-Esprit est venu sur mes apôtres
qu’ils ont réalisé que moi, Jésus-Christ, je suis le Père lui-même et la
divinité. Jean, qui était éclairé, a dit : “Le Verbe s’est fait chair et a habité
parmi nous, et nous avons vu sa gloire.”

17 réjouissez-vous, il y a beaucoup d’esprits de lumière ; ils s’avancent,
vous les entendez et les sentez, les anges et les armées célestes qui assistent
à cette heure sainte de célébration où Je proclame Moi-même la Vérité
éternelle aux Miens Ils se font connaître afin que vous aussi vous éleviez
vos cœurs vers moi, me louiez et me glorifiiez : Aujourd’hui, le Sauveur
vous est né. N’ayez pas peur. Je vous ai dit aujourd’hui à travers cet enfant
comment la Divinité en moi a souffert et a aimé. Comme moi, ton Jésus-
Christ, je me réjouis de chaque enfant qui me donne son cœur. Avec joie, je
prends un tel cœur pour le mien et je donne mon cœur pour lui. Restez unis
dans mon esprit d’amour. Se porter les uns les autres, se réconforter et se
connecter, mais ne pas se séparer.

18 les enfants de Dieu de toutes les églises et communautés pourraient être
unis ensemble s’ils me demandaient l’esprit d’amour, de tolérance et de
souffrance Je rassemble tous les chrétiens. Je forme et instruis Mes enfants
par Mon Esprit Saint afin que vous vous trouviez en Moi. De Moi tu es sorti
et vers Moi tu retourneras chez toi. Mon amour infini envers toi, ma
miséricorde que tu ne peux saisir et ressentir qu’un tout petit peu. Mais si
vous vivez selon ce que vous avez connu et ne donnez rien d’autre que de
l’amour, alors vous êtes complètement pur et sanctifié par moi, votre Jésus,
par moi, le petit enfant dans la crèche. Amen.

J.H. n° 62 2.1.1960

“La puissance du sang de Jésus”

Préface : L’apôtre Paul aux Romains 8, 31 à 39 ; l’apôtre Jean 3, 1 à 9

1 Que ma paix soit avec vous. Non pas la fausse paix que le monde donne,
mais Ma paix et Ma joie de l’Esprit Saint soient avec vous. Votre amour
vous a menés ici l’un à l’autre et mon amour vous embrasse avec une
grande miséricorde. Vous pouvez toujours être ensemble. Aujourd’hui



encore, personne ne perturbe vos réunions, mais le moment est venu de
surmonter la peur et l’inquiétude en me regardant quand vous êtes
ensemble. En Moi, vous pouvez surmonter toutes les choses. Je ne dis pas
que l’anxiété, la peur et d’autres tribulations ne peuvent pas s’abattre sur
vous. Non. Ils viennent vers vous, mais je suis votre vainqueur.

2 En regardant vers moi, vous aussi avez surmonté, vous aussi êtes des
vainqueurs. Je tiens à le souligner aujourd’hui, car vous savez que seuls les
vainqueurs me verront. Seuls les vainqueurs peuvent entrer dans le royaume
des cieux. Où est le royaume des cieux ? C’est en vous. Le royaume des
cieux est le royaume de l’esprit. Et le royaume de l’esprit est l’amour, la
joie, la puissance, la justice, la sanctification.

3 Mes enfants, je vous exhorte encore et encore : demandez-moi mon Esprit
Saint et laissez-le pénétrer dans votre coeur ; je suis l’Esprit Saint, et je suis
l’Esprit Saint Pendant trois ans, j’ai parcouru la terre avec mes disciples. Je
leur ai enseigné pendant trois ans, et pourtant, à la fin, j’ai dû leur dire :
“Combien de temps dois-je vous supporter ? C’est à supporter dans votre
incrédulité. Ils n’ont pas reconnu en moi la divinité, le Père. Cela fait trois
ans que je parle à travers ce gamin. En trois ans d’enseignement, vous avez
reçu tellement de lumière de ma part qu’elle devrait suffire pour porter des
fruits. J’ai entendu les prières de votre cœur et je continue à parler à travers
cet enfant, car Ma Miséricorde voit comment vous vous accrochez à Moi.
Mais trois ans devraient suffire pour faire naître des fruits de foi en Mes
enfants.

4 Je vous dis aussi : “Combien de temps vais-je vous supporter ? Et vous
répondez : “Père, aie pitié et continue de nous enseigner, car les temps à
venir sont durs.” Oui, mon amour paternel a eu pitié de vous. Je sais
combien le pôle opposé est à l’œuvre et vous tente. Tous les moyens sont
bons pour lui. Il utilise donc aussi des gens qui se disent chrétiens et leur
fait dire : “Cet enseignement qui est diffusé ici est un faux enseignement.
Car la rédemption n’est pas accomplie chez tous les hommes, elle n’a pas
encore eu lieu chez chacun d’eux”. Donc, plusieurs disent. D’autres encore
- pas parmi vous - affirment : “Nous devons conquérir notre vie charnelle,
nous devons nous racheter”.



5 Mes enfants, c’est impossible. Personne ne peut faire cela. Car j’ai déjà
accompli la rédemption pour vous tous. La preuve en sera donnée par mes
enfants qui tiennent jusqu’au bout dans l’amour, la confiance, la foi. Pour
eux, c’est une joyeuse certitude que je vous ai déjà tous rachetés. La foi, qui
est active dans l’amour, me regarde toujours. Je bénis votre affectueuse
dévotion. En silence, sans que vous le fassiez, le Christ grandit en vous.
Mais les autres, qui n’acceptent pas mon enseignement de rédemption
totale, je les laisse se battre et lutter tranquillement. Les pharisiens
d’autrefois n’acceptaient pas non plus Mon enseignement. Ils ont dit :
“C’est un enseignement difficile, un faux enseignement.” Mais ce faisant,
ils se sont privés de la chose la plus glorieuse : me reconnaître, moi, Jésus,
comme leur Créateur, Dieu et Père.

6 beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd’hui préfèrent déprécier
la puissance de Mon Saint Sang avant de s’incliner dans l’humilité de leur
cœur Ils préfèrent déposer le pouvoir rédempteur de mon sang avant de me
regarder avec conviction et de pouvoir me supporter pour les demandes de
pouvoir jusqu’à ce que mon pouvoir de vaincre leur soit révélé. Je n’ai
jamais manqué d’instruction. J’ai parlé en tant que Dieu à travers mes
prophètes. Et j’ai sauvé tous ceux qui ont cru à Ma Parole. Par Moïse, j’ai
fait savoir que tous les Israélites d’Égypte seraient épargnés par l’ange de la
mort, dont les montants de porte sont marqués du sang des bêtes. C’était un
présage de mon propre sang, que j’ai sacrifié. Lorsque Moïse fit sortir les
Israélites d’Égypte, ils ne crurent pas et murmurèrent contre moi. Ce n’est
que lorsqu’ils se sont repentis que j’ai laissé Moïse les asperger du sang des
bêtes, en signe qu’ils étaient libérés de leur péché.

7 Quand le temps fut accompli, Je suis venu Moi-même et J’ai donné Mon
Saint Sang pour vous tous. Pour tous ceux qui acceptent Mon Evangile,
Mon sang a coulé. Ils ont tous le pardon des péchés. Mais pas seulement le
pardon des péchés, mais aussi la délivrance de tous les péchés que vous
avez tous, qui me regardent et croient en la puissance de mon sang. Vous ne
pouvez plus pécher consciemment parce que mon Esprit Saint vous avertit
et vous préserve au moment où vous voulez pécher. Cette promesse, tant de
personnes qui se disent chrétiennes ne veulent pas y croire. Si un enfant de
Dieu suit la voix du Saint-Esprit, alors il ne peut plus pécher. Celui qui



demeure en Moi ne pèche pas. (1. Jn. 3, 6) C’est mon esprit saint qui fait
cela.

8 Mes enfants, qu’est-ce que le Saint-Esprit ? Esprit Saint, je suis Moi-
même, moi, votre Jésus-Christ en vous et parmi vous. Vous n’êtes plus
aspergés du sang des animaux, et Mon sang ne vous sert pas seulement pour
le pardon des péchés, mais Mon sang coule en vous. Mais mon sang en
vous est parfait. Mon sang en vous est pur. Mon sang en vous est sanctifié.
Mon sang en toi est juste. Moïse aurait pu conduire les enfants d’Israël
directement au pays de Canaan s’ils avaient eu la foi. Tout était prêt pour
eux en abondance. Mais leur incrédulité les a contraints à rester dans le
désert pendant de nombreuses années. Vous, Mes enfants, pouvez entrer au
pays de Canaan dès maintenant. Maintenant et ici, vous pouvez avoir Ma
merveilleuse paix de sanctification. Qu’est-ce qui vous en empêche ?
Seulement votre incrédulité.

9 Mais vous avez déjà tant de lumière. Et tu m’aimes et tu viens à moi en
me demandant. C’est pourquoi je vous conduis dans votre royaume
intérieur des cieux, dans votre paix de sanctification. C’est mon grand
amour pour vous. Mais les autres, qui se disent aussi chrétiens, n’ont pas
cette lumière parce qu’ils ne veulent pas l’accepter. Que ne veulent-ils pas ?
Sortir de leurs péchés. Ils se disent chrétiens, mais marchent selon la chair,
c’est-à-dire selon l’esprit du monde. Et parce qu’ils ne veulent pas se
séparer de l’esprit de ce monde, ils disent donc : “La doctrine de la pleine
rédemption prêchée ici est fausse.” Ils s’inclinaient également en toute
humilité et disaient : “Je vais obéir à cette doctrine et la faire croire, afin
qu’il soit révélé en moi si la doctrine est de Dieu”. Mais où est leur Dieu ?
Ont-ils le Dieu vivant qu’Abraham et les prophètes avaient ? Ont-ils le
Christ vivant qui a rempli ses apôtres de dons spirituels ? Ont-ils le
Seigneur Dieu qui leur envoie ses anges encore aujourd’hui ?

10 C’est seulement aux humbles que je donne la grâce de pouvoir
reconnaître que ce sont mes anges qui vous conduisent à travers les
difficultés et vous guident plus loin sur le chemin de la perfection. Ont-ils
encore le Dieu vivant devant la voix duquel la terre tremble lorsqu’il parle ?
Mais ce Dieu viendra et se montrera à ceux qui se disent chrétiens et qui ne
lâchent toujours pas leur marche charnelle et l’esprit de ce monde. Ces



noms que les chrétiens vous demandent : Où est ce Dieu vivant dont vous
parlez aujourd’hui ? Où est-il ? Ils ne savent pas. Car là où il n’y a pas
d’amour, il n’y a pas de lumière. Ces aveugles spirituels demandent : Où
donc ont-ils mis mon Sauveur ? Je ne le trouve plus. Ce sont ces mêmes
chrétiens qui ne respectent pas Mes commandements.

11 à tous ceux qui m’aiment de tout leur cœur, mon Saint-Esprit les aide à
observer les Commandements. Mais ceux-là n’ont pas Mon Esprit Saint
parce qu’ils ne marchent pas dans la lumière et n’observent pas Mes
commandements. Mais qui n’observe pas mes commandements, sa foi se
flétrit parce que l’influx divin de la vie ne peut pas pénétrer dans son cœur.
Seul celui qui obéit à mes commandements devient fort dans la foi et dans
l’amour actif et connaît la puissance de l’esprit saint et la préservation, qui
réside dans l’esprit saint seul. C’est la seule raison pour laquelle ces
personnes ne connaissent plus le Dieu vivant. Ils parlent de paix, mais ont
une peur secrète et une crainte dans leur cœur. Mais vous, Mes enfants,
faites votre travail fidèlement et sachez que vous ne devez avoir ni peur ni
anxiété car Mon Esprit Saint laisse Ma bénédiction, Ma joie et Ma
puissance couler dans vos coeurs.

12 tu es en communion avec moi, reconnaissant que je suis ton Christ
ressuscité vivant, ton Dieu vivant, qui envoie encore ses anges, qui parle
avec ses enfants, qui préserve ses enfants dans les temps de tribulation, ton
Dieu vivant Combien de souffrances devront encore s’abattre sur les
hommes jusqu’à ce qu’ils me cherchent et me trouvent, moi, Jésus-Christ,
en eux-mêmes. Ils se disent chrétiens et ne savent rien de la puissance du
Christ. Ils ne savent pas que moi, Jésus-Christ, je suis le Saint-Esprit lui-
même. Ces soi-disant chrétiens s’efforcent d’acquérir la connaissance des
choses terrestres. Mais ils ne posent pas de questions sur le Saint-Esprit.
Même les mondains qui ne me connaissent pas possèdent une grande
connaissance des choses terrestres. Ils construisent des cerveaux
électroniques et des satellites, ils ont des institutions sociales, et pourtant
leur cœur est rempli d’une peur et d’une crainte secrètes. Et le cœur de ceux
qui se disent chrétiens n’est pas en paix. Ils sont eux aussi accablés par la
solitude, la mélancolie, l’anxiété et la peur.



13 Petits enfants, soyez conscients que vous êtes membres de Mon Corps,
alors votre marche dans l’amour se manifestera aussi. Ce qui compte, c’est
votre changement. Restez en moi. Alors votre marche est juste et vos
voisins le sentent comme vous rayonnez ma paix et mon amour. La majorité
des chrétiens ont un cœur froid et peu aimant malgré les institutions
sociales. C’est pourquoi toute l’humanité souffre. Un jour, j’ai promis :
“L’iniquité abondera, et l’amour sera froid chez beaucoup.” (Matthieu 24,
12) Dans ce temps, vous vivez maintenant. Satan offre la luxure et les biens
mondiaux en abondance. Mais il n’offre qu’un passage et entraîne ses
captifs vers le royaume des morts.

14 Les gens qui suivent les séductions de Satan ne sont pas heureux. Ils ne
peuvent l’être parce qu’ils n’ont pas Ma Paix en eux et parce qu’ils ne sont
pas remplis de Mon Divin Rayon de Vie. Vous, mes enfants, pouvez faire
l’expérience, encore et encore, de la façon dont je vous aide, vous instruis et
vous éclaire dans l’obscurité de ce temps. Je vous aiderai à surmonter votre
souffrance et votre douleur. Je satisfais ton désir, ton désir d’amour, par
Mon amour en toi. Chaque enfant que j’attire affectueusement vers Moi.
Par amour miséricordieux, j’autorise même les tribulations, car j’obtiens
ainsi que l’enfant me cherche plus ardemment et me demande de l’aide.
Alors, vous vous tournez vers Moi dans une confiance aimante.

15 A ce moment-là, le malin doit céder. Le malin vous quitte et se retire. En
de telles heures, vous faites l’expérience de mon amour paternel de manière
particulièrement intime. Vous savez que par Mon Saint Sang qui coule en
vous, vous êtes préservés et scellés. Dans les temps difficiles qui
s’annoncent, vous allez beaucoup endurer. Mais je suis avec vous. Je ne te
quitte pas. Je vous donne la force de tenir bon et d’endurer. Je vous envoie
mes anges qui vous unissent et vous gardent ensemble afin que vous soyez
unis dans l’amour.

16 Je bénis vos assemblées. Avant de commencer votre leçon de dévotion,
prenez le repas dans votre esprit, comme Je l’ai fait avec Mes disciples.
Mangez d’abord le pain. C’est-à-dire qu’avant de commencer à parler,
rappelez-vous comment moi, en tant que Jésus, j’ai vécu sur cette terre.
Ensuite, prenez le vin. Cela signifie : soyez toujours sûrs que vous êtes purs
et parfaits grâce à mon sang versé pour vous. - Aussi souvent que vous vous



réunirez en Mon nom, vous le ferez. Ce ne sont pas les actions extérieures
qui portent la bénédiction. Ils ne servent qu’à rendre les participants plus
disposés à me recevoir. Vous, mes enfants, avez maintenant tellement mûri
grâce à mes conseils et mes instructions que vous êtes autorisés à prendre
mon souper avec moi en esprit. Mon Saint-Esprit travaille dans l’enfant
individuel, dans le petit cercle de frères et sœurs et dans les grands
rassemblements.

17 Aime-moi, ton Jésus. Grâce à Ma bénédiction, vous prenez conscience
de l’importance que vous avez d’être membres de Mon corps. Le troupeau
est petit. Je n’avais, lorsque je marchais sur terre, que mes disciples et un
petit groupe de disciples. Aujourd’hui encore, c’est un petit troupeau qui me
porte avec amour dans le cœur et qui peut le saisir et croire que je me
choisis des enfants à travers lesquels je parle. De même que j’ai envoyé mes
apôtres pour proclamer mon Évangile, la Bonne Nouvelle, de même vous
êtes appelés à proclamer ma Parole. Par votre marche, il sera révélé quel
esprit vous êtes. Vous portez Ma Parole à travers votre marche d’amour, de
patience, de douceur. En servant humblement, avec dévouement, vous
marchez dans Ma lumière.

18 demande-Moi un coeur pur et Je te donnerai Mon Saint-Esprit en plus de
cela Je suis le premier à être ressuscité des morts. Je ne dis pas le premier
roi, mais le premier frère parmi les frères. Pourquoi est-ce que je dis “frère”
? Parce que vous êtes le prochain. Tous ceux qui m’acceptent sont le
prochain frère à se lever. Vous qui m’aimez, vous ne sentirez ni ne goûterez
la mort. Comme mes frères, vous êtes aussi de mon esprit et vous portez
déjà mon corps de résurrection ici. Toujours enveloppé maintenant. Par
votre marche, il sera évident que vous êtes Mes fils et Mes filles. Mon
amour en vous forme si merveilleusement votre corps spirituel qu’il sera un
jour révélé : Comme Je suis dans le corps spirituel glorieux et léger, ainsi
sont Mes enfants. N’est-ce pas une joie éternelle que je vous donne ? Cela
ne vaut-il pas plus que tous les trésors terrestres et les plaisirs de ce monde
qui, après tout, ne font qu’opprimer et affliger le cœur ?

19 en me regardant, en m’aimant avec dévotion, tu m’as et tu as mon amour
éternellement gratifiant Laissez-Moi travailler en vous. Unissez-vous
complètement à Moi. Alors Mon image deviendra visible en vous et sur



vous. Pour Moi, toutes choses sont manifestes. Pour vous et pour les autres,
mon image dans l’enfant ne devient visible que peu à peu. Mes paroles sont
la vérité. Quand je dis : “Tu es mon image, alors celle-ci se révélera aussi
dans l’enfant et ce, au moment où je la veux. Vous pouvez et pouvez
l’attendre.

20 La conscience bénie : Mon Père est en moi, le Royaume des Cieux est en
moi, vous faisant mûrir dans l’unité avec le Christ en vous. Beaucoup de
chrétiens acceptent Mon Sang Saint pour la rémission des péchés, mais ils
n’entrent pas dans le pays de Canaan, dans la glorieuse et pleine
rédemption. Ils pensent que le salut ne commence que dans l’au-delà. C’est
pourquoi ils doivent réaliser en eux-mêmes qu’ils pèchent encore et encore.
J’ai apporté la pleine rédemption à mes enfants. Vous entrerez dans votre
royaume des cieux déjà ici sur terre. Je vous embrasse, mes enfants, avec
beaucoup d’amour. Je guide chacun d’eux et les bénis de ma paix. Amen.
Ton père Jésus.

J.H. n° 63 1.3.1960

(Mp3 6,0 MB)

“D’accepter la grâce rédemptrice totale.”

Préface : Paul aux Colossiens 1, 12 à 14 et 22 ; Grand Évangile de Jean,
Tome 10, Chapitre 189, Verset 18

1 La paix soit avec vous, mes chers enfants. Je vous enseignerai à nouveau,
croyez-moi dans votre cœur. Tant de gens sont devenus froids et peu
aimants. C’est aussi un signe que la fin de cette époque est proche. Je suis
actif dans mon amour miséricordieux ; je rassemble les âmes qui me
désirent ; j’attire vers moi ce qui peut être attiré, afin que tous les miens
soient unis à moi. Mes enfants. Recevez Mes promesses en vous. Je tiens
mes promesses. Et vous, comment êtes-vous avec moi ? Croyez-vous à Mes
promesses ? Priez là où vous devez prier. Croyez là où on vous dit de croire.
Et prenez là où vous êtes censé prendre. Que devez-vous prendre ? Ce que
je vous donne : Rédemption totale. La foi et la prière seules ne vous
mèneront pas au salut complet.



2 Je dis à Moïse, qui était couché sur sa face toute la journée, de me prier :
“Lève-toi. Qu’est-ce que vous avez sur le visage ? Levez-vous et agissez”.
Il en va de même pour vous. Que devez-vous faire ? Entrez dans ce qui est
parfait, ce que j’ai accompli pour vous. Par amour pour Moi, vous devez
croire en Ma Parole. Ma promesse sur la croix est la pleine vérité. Dans une
agonie suprême, j’ai dit pour toute l’humanité, oui, pour tous les êtres de
l’infini, “C’est fini”. Et quand je vous dis aujourd’hui : “C’est fini”, cela
signifie : “Entrez dans le royaume des cieux”. Dans Mes promesses, vous
pouvez et devez entrer. C’est un commandement que j’adresse à Mes
enfants. C’est pourquoi j’ai dit : “Crois où tu dois croire ; demande où tu
dois demander et prends le don glorieux de la grâce que je te fais : Entrez
dans la pleine rédemption, acceptez-la dans l’amour de votre cœur.

3 Moïse, sur mon ordre, enduisit les montants des portes du sang des bêtes
et les Israélites restèrent en prière lorsque l’étrangleur traversa le peuple des
Égyptiens. Les Israélites se sont calmés dans leur coeur, ils ont cru à Mes
promesses et ont eu confiance en Moi, leur Dieu. Ils ont cru et prié, ils ont
accepté Mes promesses et ainsi ils ont été préservés. Vous devez donc aussi
vous consacrer à moi et entrer joyeusement dans ma rédemption accomplie.
Attendez tranquillement, en toute confiance, que l’heure de visibilité soit
arrivée. Attendez fidèlement que le divin en vous devienne visible dans
votre être. Ce que vous avez en tête et ce qui vous occupe est imprimé en
vous.

4 Lorsque vous évoluez dans une société dissolue, vous devenez dissolue.
Parce que l’esprit de dissolvabilité vous passe peu à peu. Lorsque vous êtes
conscient de ma présence en vous et que vous restez en ma présence avec
un cœur aimant, alors mon entité divine se manifeste en vous. Tout devient
visible : dans l’un la dissolution, dans l’autre la nature divine. Et
maintenant, vous vous arrêtez, et vous avez le cœur meurtri, en disant : Que
sont les promesses de Dieu ? Il est écrit et il est dit, je suis racheté. Mais où
puis-je trouver la rédemption en moi ? Alors vous devenez faible en
tentation, votre âme devient sans fondement, et cela donne de la culpabilité
au malin. La cause de cette situation n’est que votre incrédulité. Mais vous
devez croire que mon sang, qui coule en vous, vous a déjà apporté la pleine
rédemption. Vous avez le plein pouvoir. Appliquez-les. J’ai annulé votre
dette ; toute dette envers les méchants est déchirée.



5 Mes enfants, vous ne devez pas vous battre avec le péché. Votre chute et
votre remontée, vos péchés et vos appels au pardon sont le résultat de ce
que vous voulez faire vous-même. Mais vous ne pouvez pas le faire tout
seul. Tout comme les prophètes de l’ancienne alliance n’ont pas été
capables d’accomplir cela par leur propre force, vous ne pouvez pas non
plus, dans la nouvelle alliance, acquérir la rédemption par votre lutte et
votre combat. Le salut est un cadeau de ma part, qui vous est donné par
amour. La rédemption est accomplie par moi et vous a réconciliés avec la
sainteté de Dieu. C’est pourquoi je vous le demande : Pourquoi ne prenez-
vous pas la perle que je vous tends ? Pourquoi n’acceptez-vous pas cette
perle de grand prix ? Autrement dit, tu ne demanderas plus rien maintenant
: Seigneur, délivre-moi du péché. Délivre-moi, délivre-moi du mal.
Maintenant, je veux que vous priiez : Je vous remercie, mon Père, de
m’avoir racheté.

6 Vous devez prendre. Vous rendrez grâce de ce que je vous ai racheté.
C’est entrer dans le salut. C’est la prise. Vous pouvez prendre, prendre
encore et encore dans la foi et la confiance, dans l’amour de vos cœurs.
C’est comme ça : Ce que vous regardez entre dans votre cœur et est donc
déjà le vôtre. Quand vous me regardez dans votre cœur, je suis déjà le vôtre.
Tout ce que vous regardez dans le désir, vous l’avez en vous. Lorsque vous
me regardez avec un désir d’amour total - avec tout ce que je vous ai
apporté - alors rien d’autre ne peut s’exprimer en vous. Vous devez être
conscient de cette vérité. Aimez-moi, demeurez en moi et je deviendrai
visible pour vous et pour vos voisins. Comprenez-vous cela, mes enfants ?
En Moi, vous avez le salut. Votre propre lutte ne vous mènera nulle part….

7 Mes enfants, venez tous à moi et apportez-moi tout votre passé. Déposez
tous vos péchés devant Moi. Ne rien cacher, ne rien retenir. Car ce que vous
ne me remettez pas, ce sont des billets à ordre au diable. Mais tant que le
méchant a encore des billets à ordre de votre part, vous ne pouvez pas avoir
la rédemption. Il revient sans cesse avec ses exigences et vous allez tomber
encore et encore. Si vous voulez y échapper, la première condition est que
vous fassiez le vide avec moi. Vous devez avoir la ferme assurance en vous
: Le rachat est terminé. Mes péchés sont pardonnés. En vérité, je vous le dis
: Vous n’avez plus à rendre hommage à la chair. Vous n’avez plus besoin
d’être esclaves du péché et du diable. Pourquoi ne pas dire la vérité ?



Apportez-moi maintenant tout ce qui vous trouble en conscience. Je l’efface
et je l’efface pour toujours.

8 La deuxième chose que je vous demande est : évitez le péché. Chaque
enfant de Dieu sait quand le péché s’approche de lui. Moi, votre Jésus, je
suis votre conscience, je vous avertis et je vous mets en garde. Mes enfants,
vous êtes rachetés, mais la tentation et la tentation viennent à vous. Mon
Saint-Esprit vous avertit dans chaque tentation et défi. Vous n’avez pas
besoin de tomber. Vous êtes sous Ma protection. Dès qu’un enfant est
confronté au péché, il ressent le châtiment de mon Saint-Esprit. L’enfant n’a
pas besoin de lutter ou de se battre, il doit s’élever vers Moi, puis il est
préservé. Il ne peut pas tomber. Retenez la vérité : en Ma présence, vous ne
pouvez pas pécher. Il n’en est pas question. C’est impossible. Vous êtes
préservés. Croyez-moi : vous continuez à croire en votre cœur.

9 La troisième condition est la suivante : ne pas se battre avec le diable. Ne
le défiez pas. Ne lui dites pas : vous ne pouvez pas me faire de mal. Cette
affirmation vient de votre propre âme. Je ne veux pas que vous disiez cela.
Car alors, il est le plus fort et il vous fera tomber. Vous vous connaîtrez
jusqu’ici : La préservation, c’est la grâce. Préservation que vous n’avez
qu’en Moi. Vous n’avez aussi la rédemption complète qu’en Moi. La
plupart des hommes ne veulent pas croire que leur rédemption à travers moi
est déjà accomplie. Et pourtant, c’est un fait : toute personne qui a accepté
Mon Evangile et Moi est en même temps en possession de la grâce d’être
rachetée.

10 Mais tant qu’un homme ne veut rien savoir de moi, il ne peut pas non
plus s’emparer de ma grâce et ne peut pas réclamer pour lui-même la pleine
rédemption. Ce n’est que lorsqu’il se met en route vers moi, comme le fils
prodigue, que je viens à sa rencontre avec ma grâce. Je vous le dis : Ne
tentez pas le diable. Reconnaissez dans l’humilité de votre cœur que vous
n’avez de préservation que par moi, votre Jésus-Christ. Demandez-moi le
Saint-Esprit et le pouvoir de purifier l’air avec moi et de renoncer au péché.
Si vous pensez à la façon de combattre le péché, il est toujours là. Mais si
vous pensez avec un coeur heureux à la faveur, à la préservation de Dieu,
alors ma faveur et ma préservation sont là.



11 le chemin est si facile pour Mes enfants lorsqu’ils acceptent ce que Je
leur offre Acceptez-moi et la rédemption totale par amour. Vous possédez
Ma Parole dans les Saintes Écritures et dans les nouvelles révélations. Je
vous redonne maintenant Ma parole. Qui parmi vous accepte vraiment
pleinement Mon œuvre de rédemption ? Où va votre amour ? Péchés ou
moi ? Le péché est doux, mais après l’indulgence, il est amer. Ma parole, en
revanche, est une douceur durable dans la bouche de l’enfant. Ma parole
vous fait louer et rendre grâce pour le salut, pour avoir été complètement
brisé. Ma parole est une joie indicible dans l’Esprit Saint. Celui qui vient à
Moi ne s’éloigne plus de Moi.

12 Il n’est triste que lorsque le lien intime est perturbé de l’extérieur, même
si ce n’est que pour un court instant. Celui qui m’aime en esprit, en lui
j’habite continuellement. Mes enfants, vous savez : votre corps de chair doit
être spiritualisé. Je vous aide à ce que votre vie mentale soit pure et que
votre corps devienne ainsi un pur réceptacle, un temple du Saint-Esprit. Les
plaisirs spirituels que je vous offre ne peuvent que se deviner maintenant,
mais un jour vous les vivrez dans la gloire. Ici et maintenant, vous pouvez
avoir la joie de la filiation avec Dieu. Vous devez croire, faire confiance et
prier. Vous pouvez prendre et échanger. Je ne peux vous offrir que Mon
cadeau. Vous devez le prendre. Là où il y a une volonté ferme, il y a déjà de
l’action.

13 Les yeux de mon père vous guident et vous conduisent. Mon amour te
préserve. Venez à moi, mes enfants. T’ai-je déjà laissé seul avec des ennuis
quand tu es venu me demander ? Et même lorsque vous ne me sentez pas
dans vos problèmes intérieurs, je suis toujours avec vous et je vous donne le
pouvoir, l’illumination et la sagesse. Je rafraîchis votre âme et vous donne
de la joie dans les moments de tribulation. Vous pouvez M’apporter toute
votre souffrance, mais laissez-Moi le soin de vous aider. Considérez : votre
souffrance, qui vous semble si lourde à porter, vous sert pour la béatitude
éternelle. A toi aussi, mon enfant, (Veuve W.) qu’on te dise : sois joyeuse
dans ton cœur. Je sais qui vous était cher. Il est avec Mes anges qui
l’instruisent et le guident. Il vit et vous vivrez aussi.

14 Mes enfants, vous ne devez pas craindre la mort, je vais vous
transformer en un instant. Le royaume des cieux, la pleine rédemption, vous



l’avez en vous. Vous avez accepté ce que je vous ai remis, afin que seul cela
puisse se révéler à votre corps spirituel. Et quand vous m’avez
complètement reçu en vous, vous pouvez même faire l’expérience de la
spiritualisation de votre corps de chair lors de l’enlèvement. Ne vous
inquiétez pas. Laissez-moi le soin de décider comment vous rentrez chez
vous, que vous allongiez le corps ou que vous le preniez avec vous lorsque
je vous appelle et que je vous attire vers moi à mon retour. Heureux ceux
qui reçoivent Ma Parole dans leur cœur. Heureux ceux qui demeurent en
Moi, dans Mon amour. Heureux celui qui accepte la pleine rédemption, il
me verra dans son amour. A qui s’applique le mot “Entrez dans la joie de
votre Seigneur”. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 64 5.3.1960

“En parole, en travail, en tout être, soyez JÉSUS.

et rien d’autre à lire”.

Préface : Luc, 10, 20 ; Paul aux Philippiens 2, 5 à 11 ; Le soleil spirituel,
vol. 2, ch. 13

1 Que ma paix soit avec vous et que ma joie ravive et remplisse vos cœurs.
Mes enfants, ne laissez pas votre cœur avoir peur ou être consterné. Il y a
longtemps que je vous ai préparé aux événements qui vont se produire sur
la terre. Quand la fin de cette époque arrive, il ne faut pas avoir peur. Vous
m’avez. Je suis votre lumière. Je suis votre sauveur. Je suis votre Dieu et
votre Père. Qui m’a complètement reçue en lui, son cœur tremblera
certainement facilement lors des événements, mais l’amour de mes enfants
est grand et ils sont sûrs que je suis le Christ en eux. Mes enfants savent
qu’ils sont en sécurité en Moi.

2 Mes enfants reposent en moi. Ils me prennent tout de la main. Que la mort
corporelle survienne et qu’ils soient transformés en leur corps spirituel au
moment du départ ou que j’appelle mes enfants par le biais de l’enlèvement
à mon retour personnel - qui est proche - c’est la même chose. Celui qui
demeure dans Mon amour est en Moi. Vous Me demandez pourquoi Je
laisse encore la souffrance et la douleur s’abattre sur vous ? Mes enfants,
dans la souffrance et la douleur, vous apprenez à obéir à ma volonté. En tant



qu’homme, j’ai obéi à la volonté de mon père céleste en moi - l’amour
éternel - jusqu’à la mort sur la croix. Vous, en tant que Mes disciples,
n’atteignez pas la perfection sans souffrir. Une fois que vous avez compris
quelle bénédiction réside dans la souffrance et ce qui est révélé dans la
souffrance, vous êtes alors prêt à me remercier pour chaque souffrance.

3 comme je désire ardemment des enfants, des âmes qui disent oui à Mes
Guidances ! Qui reconnaissent ma volonté en eux-mêmes. Vous avez encore
du mal à reconnaître ma main directrice dans tous les incidents de la vie
quotidienne et à lui dire oui. Vous préférez encore vous inquiéter, mais vous
ne pouvez pas supporter les montagnes de soucis. Mais cela vous dit
comment vous êtes : Vous n’êtes pas encore assez ancré en moi et dans mon
amour. C’est pourquoi je vous enseigne et vous montre la voie à suivre.
Quand les événements arriveront, vous aurez mûri au point d’être Mes
témoins et Mes lumières dans ce monde mauvais.

4 Mes enfants, laissez-vous guider par moi. Ils vous servent. Vous devenez
silencieux et apprenez l’humilité et pouvez ainsi vous soumettre plus
facilement à ma volonté. Seul celui qui supporte mes conseils m’aime
vraiment, en lui je peux m’élever. Les épreuves vous montrent Ma Sainte
Volonté. Ma glorieuse paix de Dieu pourrait être en vous à tout moment si
vous remplissiez fidèlement vos devoirs quotidiens en levant les yeux vers
Moi et si vous preniez toutes les difficultés qui vous viennent de Ma main.
Vous ne devez pas dire : “C’est encore le malin qui nous a envoyés, taisons
nous et oublions cela, c’est l’œuvre du malin”. Non. Toute souffrance ne
vient pas du mal. Je teste également mes enfants pour savoir si leur prière
vient du cœur et s’ils laissent l’amour devenir une action.

5 Je sais ce qui est nécessaire pour votre éducation. Toutes les choses
passent par moi. Si je vous autorise à souffrir, sous quelque forme que ce
soit, ne l’ignorez pas en disant : je ne veux rien avoir à faire avec elle, c’est-
à-dire avec le malin. Non, alors allez d’abord en vous-mêmes, laissez-vous
éclairer par Moi et demandez-Moi dans votre cœur ce que vous devez en
tirer. La plupart du temps, on est censé apprendre la patience. Patience et
amour. Tant que vous n’aurez pas appris cela, je ne pourrai pas non plus
supporter votre souffrance. Oh que vous garderiez encore le silence dans les
tests de foi et de patience ou autres tests afin qu’ils aient aussi cet effet en



vous ce qu’ils sont censés avoir, pour lequel je les ai laissés venir sur vous.
Je ne vous enlèverai pas vos souffrances. Pourquoi ? Parce que je t’aime.

6 Tu aimes accuser ton prochain et voir en lui le malin, mais la détresse ne
t’atteint que pour que tu t’éprouves à me soutenir. J’ai permis à beaucoup
de personnes de perdre leur foyer terrestre et de vivre des heures
douloureuses. Et pourtant, ce n’est que grâce et miséricorde de ma part. Les
gens doivent être libérés de ce qui les retient encore captifs. Vous aussi, mes
enfants, ne devez pas transporter de lest terrestre. Vous pouvez librement
élever vos cœurs vers Moi en ces temps difficiles. Je vous éclaire pour que
vous reconnaissiez mon amour dans tous les événements. Surtout, lorsque
vous réalisez que votre volonté doit être sacrifiée, vous devenez peu à peu
des vainqueurs et mon image se dessine en vous. De cette façon, l’ancienne
création disparaît et la nouvelle s’impose.

7 Mon corps est en train de se former. La transformation, la spiritualisation
de Mes enfants est en cours. Dans l’enfant, on construit le temple spirituel,
l’église unique et invisible. Ma véritable église n’a pas été créée par des
mains humaines, mais par le Saint-Esprit. Ce temple spirituel est créé par la
souffrance dans le cœur pur et parfait de Mon enfant. Mon Saint-Esprit
vous unit à toutes les communautés de foi qui ne possèdent que très
rarement Ma Parole personnelle, mais qui se tiennent néanmoins fermement
sur le terrain de l’Evangile. Je rassemble tous mes enfants à la fin de cet
âge. Par l’amour pour moi, une véritable unité d’esprit se développe. Par
mon Esprit Saint, par ma vie et ma demeure dans les cœurs, la communauté
chrétienne des enfants de Dieu sera unie en un seul corps et un seul esprit.
C’est la communion des saints.

8 dans le silence, chaque enfant mûrit quand il regarde vers Moi, a Mon
amour, Mon humilité, Ma pureté devant les yeux, se donne à Moi et s’ouvre
à Ma perfection, Ma patience, Ma douceur Dans la conscience de la
présence de Dieu, votre propre volonté se dissout et la nouvelle création
devient visible. C’est Mon corps qui se forme en vous. Cela se produit
surtout dans vos tribulations et moments de procès. Là, il devient évident, à
travers votre foi et votre amour, ce que je travaille en vous. Si vous l’avez
reconnu, alors vous n’êtes plus triste, vous n’avez plus peur et ne vous



inquiétez plus : que deviendront les personnes qui ont péri à cause des
tremblements de terre et des catastrophes minières ?

9 Vous savez qu’en cela, non seulement les hommes incrédules et mauvais,
mais aussi les enfants de Dieu croyants et aimants ont rencontré la mort
corporelle. Il est décrété dans Mon amour miséricordieux que les infidèles,
après leur réveil, seront soignés et enseignés dans l’au-delà par des
compagnons de travail et des voisins tels qu’ils ont connu comme chrétiens
dans la vie terrestre. Qui connaît Mes méthodes ? Et qui connaît mes
pensées et mes intentions d’amour ? C’est donc une bonne chose que vous
en soyez convaincu : Je suis un père aimant et miséricordieux qui mène
toutes choses à bonne fin. Je vous le dis une fois de plus : laissez Mes
épreuves être sur vous.

10 Or les épreuves pour vous viennent de ma main, et non du malin. Vous
serez plus forts dans l’amour de vos cœurs. Je ferai de vous des enfants de
Dieu qui tiendront bon dans la tempête. Sans moi, vous ne pouvez pas.
Laissez-Moi vous préparer et dire oui à Mes conseils. Mes enfants, ne vous
inquiétez pas. Soyez obéissant, suivez-moi de plein gré. Bientôt, la nuit
noire arrive, dans laquelle vous ne pouvez plus avoir d’effet, car vous devez
rester immobile jusqu’à ce que je retire la couverture de votre visage et que
vous soyez autorisé à voir ma lumière vive en vous et autour de vous.
Quand est-ce que ce sera ? me demandez-vous. Lorsque vous aurez passé
les tests, je vous utiliserai. Chaque enfant reçoit son travail d’amour. À
plusieurs d’entre vous, j’ai déjà indiqué dans vos cœurs quelle est votre
tâche, ce pour quoi je vous utilise. Laissez-moi vous préparer. Mais avant
que je puisse vous utiliser, vous devez endurer les épreuves. Avec votre
propre volonté, vous ne faites rien. Pour vos tâches, vous avez besoin de
Ma Divine Volonté.

11 Mes enfants, pensez-vous qu’en temps de persécution vous pouvez
confesser mon nom ? Pas un seul. Vous avez besoin de Mon pouvoir pour
cela. Pratiquez vos examens. J’ai déjà placé Mon pouvoir en vous
maintenant. Où est votre foi ? Dès maintenant, vous Me regarderez dans la
détresse, vous louerez Mon nom. Bientôt viendra le moment que je vous ai
promis : Puisque Mon corps s’est élevé en vous et que vous, Mes membres,
êtes actifs. Maintenant, il est toujours voilé dans les nuages, mais quand



Moi, Jésus-Christ Tête, j’apparais, les nuages passent et Mon corps glorieux
devient visible.

12 Mes enfants, restez dans l’humilité ; pratiquez l’amour miséricordieux.
Ne jugez pas les autres, de peur qu’au dernier moment, le mal n’ait une part
en vous. Vous êtes tous exposés au danger du fanatisme et du jugement.
Mais il vous suffit de vous connecter avec moi, alors mon amour
miséricordieux coule à travers vous et vous donnez cet amour à votre
voisin. Demande-Moi de te fortifier dans les moments de tentation. Restez
amoureux les uns des autres. Pardonnez et aimez surtout ceux qui vous
affligent. Dans vos rapports avec vos semblables, faites attention, surtout à
ceux qui ne Me connaissent pas encore, n’imposez rien. Ils examinent votre
monnaie. Vous la gagnerez avec ça. Dans les moments de plus grand
besoin, le Divin se manifestera en vous et Mon nom de Jésus, qui est au-
dessus de tous les noms, sera loué par tous les êtres dans le ciel, sur la terre
et même par ceux qui sont sous la terre.

13 Que vous, Mes disciples, Mes fils et mes filles, soyez remplis de la joie
de confesser Mon Nom. C’est moi qui vous donne le pouvoir de le faire.
Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le ciel. Vous pouvez me
porter dans le cœur, m’avoir tout le temps et, une fois que vous me voyez de
face, vivre en contact constant avec moi. Recevez mes promesses
fidèlement et affectueusement. Sachez maintenant qu’une seule église peut
durer éternellement : L’Eglise de l’Amour Serviteur dans le coeur pur de
Mes enfants. Moi, Jésus-Christ, dans l’enfant. Vos noms sont écrits dans le
ciel. Vous ne comprenez pas encore ce que cela signifie. Il y a beaucoup de
noms enregistrés au Paradis, mais peu de noms au Ciel.

14 Remercie-moi de t’avoir fait naître dans ce temps. Celui qui supporte les
difficultés en s’élevant vers Moi sera béni. Celui qui devient très humble ici
sur terre se spiritualise et est élevé par moi dans mon royaume de lumière.
C’est à ce moment que le dernier est sorti de l’homme, que ce soit pour le
bien ou pour le mal. Toi, toi qui m’aimes, je veux former pour que le bien,
moi même, s’élève en toi. Alors Mon repos, Ma paix, la bénédiction de la
filiation avec Dieu, brillera sur ton visage. Beaucoup de vos compagnons
humains désirent cette paix. Grâce à vous, ils peuvent me trouver et trouver



ma paix. Je tiens mes mains sur chacun d’entre vous. Persévérez dans la
souffrance et regardez-moi.

15 Je vous le répète, que votre coeur soit troublé et ne craigne pas. Que
peuvent-ils vous prendre ? Juste le corps. Quel est le problème ? Un jour,
vous devrez l’abandonner. Mais moi, votre Jésus, je ne peux pas vous être
enlevé. Je suis éternel dans Mon enfant. Par conséquent, il ne peut y avoir
que de la joie dans la douleur, que du plaisir dans la douleur, car je suis dans
l’enfant. Rien ne m’est étranger. Toutes les souffrances et douleurs que j’ai
déjà endurées pour mon enfant. A Gethsémani et sur la croix. Ma vie sur
terre a souffert pour vous. Le chemin de la croix, de la souffrance, mène à la
béatitude, mène à votre Maison Eternelle d’où vous êtes partis autrefois.
Oh, réjouissez-vous, réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le ciel.
Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 65 8.3.1960

(Mp3 5,4 MB)

“De la charité”

1 La paix soit avec vous. Mes enfants, quel que soit celui qui est né de Moi,
c’est en lui que je vis. Je suis l’amour. Je veux être et rester en toi et te
transformer complètement en mon amour. Parce que j’ai élu domicile en
vous, vous avez beaucoup d’avance sur le monde et ses enfants. Il devient
visible que je vis et que j’aime en vous. Il suffit de regarder les enfants du
monde, comment ils aspirent fondamentalement à l’amour. Aucune créature
n’est créée par moi qui ne ressent pas l’amour en soi. Seul l’amour des
enfants du monde est pollué par le mal. Mais vous avez Mon amour en
vous, vous m’ouvrez vos cœurs et vous me demandez : “Cher Père,
remplis-nous de Ton Esprit Saint”. Votre demande est juste devant Moi.
C’est pourquoi, par la grâce, je vous offre ces heures d’union intérieure du
père et de l’enfant. Mes enseignements vous demandent de mettre l’amour
en action. Qu’est-ce que je vous ai dit l’autre jour ? Tu ne dois pas marcher
dans les champs, à l’oreille des autres. Vous ne devez pas semer à nouveau
là où le fruit est déjà en train de mûrir.



2 Sortez dans le monde. Allez voir les enfants qui sont accablés par le mal
et qui aspirent pourtant à l’amour rédempteur. Là, vous vous laisserez
utiliser par moi. C’est pourquoi je veux pouvoir vivre ma vie divine en
vous, afin que ma lumière d’amour rayonne hors de vous et réchauffe les
enfants du monde. Vous êtes ici pour être fortifiés par moi et pour être
remplis à nouveau de mon esprit d’amour. Alors, vous serez guidés par moi.
Où ? A votre voisin. Aux haies et aux clôtures. Il y a des âmes affamées qui
vous attendent. Les églises et les communautés m’ont, oui. Comment ils me
tiennent, laissez-moi faire.

3 Vous savez, mes enfants, il y a beaucoup de sphères et de stades dans
lesquels les âmes mûrissent. Si seulement un homme croit en moi, alors je
le mène d’étape en étape. Ne vous ai-je pas aussi conduit jusqu’au cœur de
mon père ? Je vous ai rachetés et je vous ai aimés, je vous ai donné la paix
et la joie dans votre cœur. Maintenant, laissez-vous guider par Moi et
apportez Mon amour aux enfants du monde. Qui est le prochain ? Toute
personne qui a besoin d’aide. Toute personne qui se trouve dans un besoin
intérieur ou extérieur ; toute personne qui a besoin d’amour est votre voisin.

4 maintenant, Mes enfants, Je vous conseille sur les mariages, parce que
vous M’avez demandé de l’aide à leur sujet Il y a peu de mariages
aujourd’hui qui sont guidés et bénis par moi. Ils sont presque tous cassés.
Pourquoi vous envoie-t-on des malheureux ? Pourquoi êtes-vous autorisé à
vous pencher sur la détresse conjugale de cette époque ? Parce qu’à travers
toi, je veux envoyer mon amour, mon pouvoir aux perdus, aux désespérés et
aux abandonnés. Mais d’abord, votre propre cœur doit être pur et humble.
Mais d’abord, votre propre mariage doit être dans Mon ordre divin. Votre
plus proche et le plus cher est votre mari, votre femme. Donnez-vous
vraiment Mon amour ? Ne vous excusez pas souvent en disant : “J’ai déjà
tout donné, c’est tout ce que je peux faire. Ma femme a tout : de l’argent,
une belle vie, je la prends en considération”.

5 Oh, mes enfants, ce n’est pas suffisant. Qu’avez-vous d’autre à donner ?
Mon amour. Mon amour, vous le donnez en donnant une parole sincère,
aimable et bonne. Mon amour en toi soulève l’autre, il panse les blessures,
il supporte la patience et donne toujours un peu de joie. Dans le vrai
mariage, un enfant de Dieu ne pense pas d’abord à lui-même, mais à l’autre.



La femme me demande : “Comment puis-je prier mon mari, l’aimer par un
lien satanique ? L’homme croyant se tourne vers moi : “Aide-moi, cher Père
céleste, comment puis-je aimer ma femme et la prier de sortir de ses
ténèbres ?

6 Mes enfants, comment prierez-vous ? Vous devez me prier dans la foi,
c’est-à-dire : voir déjà dans l’esprit l’accomplissement de ce que vous me
demandez. Si vous m’aimez, alors vous possédez aussi la persévérance dans
la prière. Je renforce votre foi. Je donne de la force. Je donne de la patience.
L’heure de Mon retour personnel est proche. Je vous le demande :
Trouverai-je aussi la foi en mes enfants ? Pas avec les enfants du monde,
mais avec Mes enfants ? Vous savez : le voisin pour les gens mariés est le
mari, la femme. Chacun viendra à Moi afin que Je vous aide à établir en
vous Mon ordre divin. J’habiterai en vous et je bénirai votre mariage. Si un
des conjoints est dans Mon amour, alors Je lui montre le chemin vers le
cœur du mari ou de la femme et comme prochaine étape : vers les enfants.

7 Le cœur de mon Père se réjouit que vous soyez maintenant prêts à me
faire entièrement confiance et que vous croyiez vraiment en la réponse à
vos prières. Je vous appelle aussi ceux qui n’ont pas d’enfants. Que faut-il
faire ? Debout en prière. Prier vos voisins pour les aider à surmonter leurs
difficultés. Accueillir les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, leur donner
de l’amour. Vous pouvez servir et aider grâce à mon pouvoir d’amour. Vous
pouvez tous aimer vos voisins sans vous soucier des problèmes du corps et
de l’âme, prier jusqu’à ce qu’on vous vienne en aide. Il peut être instantané
que j’entende votre prière, mais cela peut aussi prendre des années.

8 Je suis le seul à connaître l’heure et le moment où l’âme que vous
demandez est mûre. Mais je connais aussi le moment et l’heure où vous
serez mûrs dans la patience, la douceur et l’humilité. La croix et la
souffrance que vous ne voulez pas supporter. Mais si tu m’aimes, alors
viens me voir et demande-moi de t’éclairer. Je vous donne la connaissance
de soi et vous laisse voir à travers. Je vais vous donner des éclaircissements.
Ensuite, vous dites avec humilité : “Père, donc ? C’est pourquoi je dois
m’accrocher ? Cher Père, merci”.

9 Regardez, mes enfants, je vous donne cette grâce si vous restez dans mon
amour, si vous persévérez dans la foi, dans la prière, jusqu’à ce que



l’accomplissement devienne visible ; je vous donne cette grâce si vous
restez dans mon amour, si vous persévérez dans la foi, dans la prière,
jusqu’à ce que l’accomplissement devienne visible Aimer ses amis n’est pas
difficile. Vous êtes à nouveau aimé. Mais vous devez faire du bien à vos
voisins qui vous rendent la vie difficile, à qui vous devez appliquer tout
votre amour, votre patience et votre douceur. Puis vous venez à Moi et me
demandez : “Père, je ne peux pas aller plus loin, cher Père, maintenant aide-
moi”. Vous vous reconnaissez et, à ce moment-là, vous êtes devenus libres
de vos propres actions et désirs. Et avec ferveur tu m’implores : “Père, tu
imprègnes tout de ta lumière. Touchez mon visage aussi. Laissez-moi
briller. Laisse-moi aimer par ton amour. Père, je peux attendre que Ton
heure soit venue en moi. Toi seul es l’amour miséricordieux, Toi seul as la
puissance et la force la plénitude, Tu aides toujours en temps voulu”.

10 C’est la bonne attitude de Mes enfants. Ce que vous devez faire, c’est
être fidèle dans les petites choses. En aimant, en croyant, en priant, vous
devenez Mon instrument. En vous ouvrant à Moi et en vous donnant à Moi,
Mon amour peut être actif en vous. Un enfant humble que je garde du mal.
Un enfant humble peut s’en rendre compte : C’est tout le Père qui est en
moi. Comment devez-vous agir ? Aimez votre femme. Priez-les de sortir.
Aimez votre homme. Priez-le de sortir. Ce n’est pas seulement une partie
qui est coupable, avant Moi les deux parties sont coupables. Les deux
parties doivent apprendre et s’humilier. Aimez vos fils et vos filles aussi.
Priez-les de sortir. Et je vous dis : un jour, je vous donnerai la récompense.
Dans Mon Royaume des Cieux, dans Ma Gloire, Je te paierai la récompense
en fonction de ton silence, de ton immobilité dans la souffrance et de ton
amour.

11 Si vous considérez que c’est mon amour après tout, que vous avez pris
en vous par votre silence, par votre dévouement, alors vous savez aussi que
ce n’est pas votre mérite si vous êtes récompensé. Néanmoins, la
récompense que Je donne à Mes enfants est éternelle, elle ne diminue pas,
elle vous rend heureux à l’infini. C’est ainsi que Je fais des cadeaux à Mes
enfants qui s’ouvrent à Mon amour. Quelle paix envahit maintenant votre
cœur. Quelle joie vous avez en vous. Le cœur de mon père se réjouit aussi
parce que maintenant mes enfants sont si loin qu’ils me reconnaissent, la
vérité. Heureux êtes-vous de recevoir maintenant dans votre cœur Mon



amour, Mon humilité et Ma douceur, et Ma patience. C’est l’union intime
avec Moi, la grâce que vous, Mes enfants, avez devant les enfants du
monde.

12 J’ai quitté tous les cieux de lumière et je suis allé sur la terre comme
Jésus. Pour qui ? Pour les enfants du monde qui sont liés par Satan. Et vous
vous en irez de vous-même. Pour qui ? Pour les enfants du monde. Vous
pouvez les aimer en dehors des chaînes de la matière en vous refusant au
service de l’amour. Ce n’est pas vous. Au plus profond de vous, vous le
savez bien : c’est moi en vous. Ne vous inquiétez pas, mes enfants.
Pourquoi ne pas tout me confier ? Celui qui pose tout pour Moi s’épargne
bien des ennuis, bien des désordres dans son cœur. Celui qui a appris à se
taire au bon moment, à souffrir, a Ma paix en lui. Pourquoi ? Parce que
l’enfant le sait : mon père dirige tout. Mon père me représente. Oui, je vous
représente, donc ne résistez pas, ne vous défendez pas, supportez tout. Qui
se repose en moi, rester immobile n’est pas difficile pour lui, parce que je
suis en lui. J’ai pris résidence dans l’enfant. Le bonheur et la béatitude de
Mes enfants sont la joie des anges. Le sentiment de sécurité, la confiance de
l’enfant de Dieu consiste dans le fait qu’il sait : je suis sien.

13 tu sais maintenant que je suis tout à fait moi, que je suis aussi ta vie. De
quoi d’autre vous souciez-vous ? C’est si facile pour vous : Vous n’avez que
Mon amour à aimer. Je remue vos cœurs, je vous fais aimer. Il suffit de
donner mon amour divin à votre voisin, et vous pourrez alors découvrir
comment moi, votre père, je dirige tout pour le mieux. Tout prend du temps.
Vous pouvez attendre avec patience. Vous savez : je suis le Dieu et le Père
tout-puissant et miséricordieux. Dans mon amour pour Jésus, je vous porte
sur les mains de mon Père. Je t’ai aimé et j’ai souffert. Avec moi

Unie, l’œuvre réussit : vous pouvez aimer, souffrir et prier vos voisins, en
particulier les enfants du monde, à l’abri des ténèbres. La mienne est la
victoire. Une seule chose est gagnante : C’est l’amour dans le cœur pur et
parfait de l’enfant. Cet amour, c’est moi en vous. La récompense est à vous.
C’est ce que vous dit votre Père céleste, Jésus, - Amen.

J.H. n° 66 5.4.1960

“Ce que JESUS a fait pour nous”



Préface : Ésaïe 53:4-5

1 La paix soit avec vous. Mes enfants, quand je vous dis : “La paix soit
avec vous”, savez-vous ce que ce mot paix signifie pour vous ? Savez-vous
aussi que vous ne pouvez recevoir Ma paix que parce que J’ai souffert pour
vous ? Quel est donc le sens profond de Mes mots : Je vous donne Ma paix
? J’ai donné mon sang pour vous, pour que vous ayez la paix. Par amour et
obéissance au Père, je pourrais suivre le chemin de croix pour vous. Par Ma
mort sur la croix, par Ma souffrance et Ma mort, Je vous ai réconciliés avec
la sainteté de Dieu. C’est moi qui, par une dévotion affectueuse, ai fait la
paix entre vous et le Dieu Saint.

2 quand je vous dis aujourd’hui “Ma paix soit avec vous”, que signifie-t-
elle pour vous ? Oui, Mes enfants, et qui plus est, que vous possédez Mon
amour. Je vous donne ma paix, que j’ai travaillé si dur à acquérir pour vous.
Mais beaucoup de chrétiens n’en sont pas reconnaissants. Ils prennent Ma
paix très superficiellement et ne considèrent pas que ce précieux cadeau a
coûté Ma vie pure. Pour Mon âme pure de Jésus, ce fut une terrible
souffrance. La souffrance amère et la mort n’étaient pas seules. Je suis mort
d’un cœur brisé parce que mon âme pure était accablée et affligée par les
péchés du monde entier. Selon l’entendement humain, j’aurais dû rester
plus longtemps sur la croix, mais Mon coeur est brisé par le fardeau de vos
péchés qui pèsent sur Mon âme. Pour tous les êtres de l’infini, j’ai fait ce
sacrifice.

3 Pour vous aussi, mes enfants, je me suis laissé crucifier pour vous
apporter la paix. C’est pourquoi j’intercède également auprès de tous mes
enfants avec cette salutation de paix. Ce matin de Pâques, je suis entré dans
le Saint des Saints du Ciel en tant que votre Grand Prêtre. Je suis allé au
plus haut des cieux vers le Père. Au père. C’est-à-dire : je suis allé en tant
que Grand Prêtre à l’Amour Eternel pour vous apporter la réconciliation, la
paix. Philippe m’a demandé un jour : “Montrenous le Père. (Evglm. Joh. 14,
8). Ma réponse est aussi à vous : “Celui qui me voit voit le Père”. Je suis
allé au plus haut des cieux. Cela signifie : je me suis uni à l’amour éternel -
le père - et à sa volonté créatrice, l’esprit saint. Pour tout enfant de Dieu qui
aime, le mystère est révélé : L’âme pure de Jésus, le Fils et le Grand Prêtre



est devenue une avec le Dieu Saint, avec le Père, dans le corps de la
résurrection. C’est l’unité : le père, le fils et le Saint-Esprit ne font qu’un.

4 O mes enfants, donnez-moi tout votre amour afin que vous puissiez déjà
saisir ici ce que j’ai fait pour vous. Seul un cœur aimant se doute - ce que je
laisse déjà prophétiser par Esaïe - de la grandeur de mon amour envers
vous. Le Prophète a proclamé : “En vérité, il a porté nos maladies et a pris
sur lui nos douleurs. - Pour le bien de nos péchés, Il est écrasé. Par ses
blessures, nous sommes guéris”. Je t’ai réconcilié avec Dieu. Afin de
pouvoir saisir correctement cette situation, je vous donne une parabole :
Barabbas, l’assassin, le criminel, était dans sa cellule de prison et regardait
à travers les barreaux de fer vers le tribunal. Il a vu sa croix être charpentée
dans la cour de la prison et a entendu les coups de marteau. Son âme était
criblée de démons qui le tourmentaient de désespoir, d’anxiété et de peur de
la mort. Dans son agonie, il savait : “Aujourd’hui, je serai lié à cette croix et
je mourrai.

5 Le désespoir ne cessait de l’envahir. Puis il vit à travers son treillis
comment les soldats amenaient un homme à la cour, un homme courbé et
meurtri, et pourtant de noble apparence, sur lequel la paix brillait. Il a vu cet
homme battu et raillé par des brutes qui le torturaient. Puis
l’incompréhensible se produisit : l’Homme s’empara de la croix gisant sur
le sol, la croix destinée à Barabbas, la plaça sur ses épaules, et poussé par
les soldats brutaux, il la traîna en chemin. Barabbas a soudain senti toute
l’anxiété et la peur le quitter. Que s’est-il passé ? Il était libre. Grâce à
l’homme qui avait pris sa croix, lui, Barabbas, a été sauvé de la mort, libéré
de la peur et du tourment.

6 Mais cet homme n’a pas ouvert la bouche. Il était silencieux et pourtant il
s’effondrait souvent sous la croix de Barabbas, sous ta croix, sous ta croix. -
Je peux donc vous expliquer approximativement ce que j’ai fait pour
Barabbas, le meurtrier. Aujourd’hui encore, mon amour va à ceux qui sont
tombés. Je laisse 99 justes et je cherche les perdus, les malades, les déchus,
pour les sauver et les ramener à la maison du Père. Partout où les hommes
souffrent, je suis prêt à aider et à racheter le mal. Ma mort sur la croix, la
victoire de l’amour éternel, a apporté la rédemption pour tout ce qui était
tombé. La réconciliation a eu lieu. La paix de la sanctification est pour tous



ceux qui l’acceptent, pour tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu
dans leur cœur.

7 Mes enfants, je vous ai donné beaucoup d’amour et avec cela beaucoup
de connaissance. Par mon sacrifice d’amour, je vous ai apporté la victoire.
J’ai donné Ma chair et Mon sang pour le monde entier, pour tous les êtres
dans l’infini. C’est pourquoi j’ai pu insuffler ma vie de résurrection à mes
disciples, en leur disant : “Recevez mon Saint-Esprit. Comme le Père m’a
envoyé, je vous envoie maintenant comme mes disciples”.

8 Mes enfants. Je vous envoie maintenant aussi comme mes disciples. C’est
Moi qui vous équipe de Mon Saint-Esprit, de Ma puissance. Attendez
tranquillement le moment. Ne vous tournez pas vers vous, mais seulement
vers moi. Par ma mort sur la croix, le Saint des Saints - le Père - vous est
devenu visible et vous pouvez maintenant recevoir mon Saint-Esprit. C’est
par Ma résurrection que vous avez la capacité d’accepter Mon Saint Esprit
en premier lieu. Maintenant, laissez Mon Saint Esprit vous éclairer et vous
guider. Mon Saint-Esprit vous remodèle. Mon Saint-Esprit vous donne des
pensées pures et façonne la nouvelle création qui est en vous. Je suis en
vous.

9 Votre corps mortel est transformé en corps spirituel. Selon votre amour,
votre foi, votre obéissance, je peux travailler dans l’enfant. Tout cela est ce
que Pâques signifie pour vous : la glorieuse réconciliation des êtres humains
avec Dieu. La capacité à recevoir les dons spirituels en vous pour ensuite
vivre une vie avec Moi, votre Dieu et Père. Ma merveilleuse paix que le
monde ne pourra jamais avoir.

10 Je ne respire pas sur le monde, mais sur mes enfants. Ceci vous a
devancé le monde : Mon amour paternel vous permet de recevoir Ma
lumière en vous. Seul le cœur dans lequel Mon Esprit Saint est à l’œuvre
peut recevoir Ma lumière. Par conséquent, par Mon Saint-Esprit, Mes
disciples sont devenus Mes rachetés. Lorsque les critiques vous demandent
: “Où sont les rachetés ? Alors, répondez à ces questions : Tous ceux qui
sont remplis de la puissance du Saint-Esprit sont des rachetés. Moi, le
Seigneur, je les équipe de mon Saint-Esprit. À quelques exceptions près,
elles sont encore cachées au public. Mais très vite, leur efficacité est
largement connue.



11 Restez en moi, mes enfants. Laissez-Moi travailler en vous. Ensuite,
votre corps sera également spiritualisé et vous aurez la réponse sur le
Ravissement, ce qui n’est pas encore clair pour certains d’entre vous. Sais-
tu, mon fils (G.), ce que le Saint-Esprit est capable de faire ? Non. Parce
que si vous le saviez, alors le Ravissement serait parfaitement clair pour
vous. Beaucoup de choses vous sont encore cachées. Mais à l’heure et au
moment où je vous laisse le reconnaître et aussi le laisser devenir visible.
Votre corps vous enveloppe toujours, mais en vous l’autre prend forme : Ma
ressemblance. L’image de ton dieu. À votre insu, Je forme en silence Mon
image dans chaque enfant qui M’aime. Lorsque cela se sera produit, cela
deviendra également visible à l’heure où je le voudrai. Qu’est-ce qui
devient visible ? Rédemption totale. Ma merveilleuse paix, que jusqu’à
présent vous n’avez saisie que dans la plus petite partie, donc pas encore
dans l’esprit céleste. Je te transforme, Je te façonne à travers les
tribulations, les souffrances et les douleurs jusqu’à ce que tu sois mûr et que
tu m’apportes quelque chose.

12 Que m’apporterez-vous ? Les fruits de Ma pureté. Sur la croix, en tant
que pur Fils de Dieu, j’ai pris sur Moi les péchés du monde. Je suis devenu
le Fils de l’Homme, prenant chair sur chair comme vous le portez - et j’ai
ainsi été chargé de vos péchés. La sainte divinité s’était retirée de moi pour
cette raison ; je me sentais seul avec le fardeau du péché de la création
déchue et je m’écriais : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné
? L’amour éternel en moi a accompli l’œuvre de rédemption et maintenant
je forme mes enfants par mon esprit saint pour que mon image divine
devienne visible. Je suis le jardinier de ton âme, Je veux que tu m’apportes
les fruits de Ma pureté.

13 Mes enfants, pouvez-vous mesurer mon amour pour vous ? Pouvez-vous
mesurer la victoire que je vous ai apportée ? Quelle est la joie dans Mes
cieux que Moi, le Ressuscité, Je sois monté dans le Saint des Saints des
cieux en tant que Grand Prêtre afin que Je sois reconnu et vu comme le Père
Céleste par tous ceux qui M’aiment. Quelle est la valeur de la matière en
comparaison ? Que signifient les chagrins, les douleurs, les tribulations et
les maladies par rapport à Mon amour de Jésus ? Un véritable enfant de
Dieu sait que je vous ai apporté la victoire sur toutes les difficultés. Celui
qui possède Mon Saint-Esprit en autorité a pris la victoire à son compte.



14 Ainsi, vous tous - et vous aussi, mon cher fils (G.) - avez le
Ravissement. Je serai bientôt là. Je vous aurai. Le faites-vous ? Alors vous
êtes avec Moi. Je vais chercher tous ceux qui m’aiment de tout leur cœur,
tous ceux qui m’obéissent et m’admirent. Ce sont Mes rachetés. Voici ma
congrégation nuptiale. Je suis le chef. Mes membres ne sont pas livrés à
eux-mêmes, je les attire vers moi. Le jour de mon retour, je serai visible
avec mes membres, même pour ceux qui sont encore liés par Satan. Ils
gémissent et languissent sous la domination du mal, en disant : “Repentons-
nous. Repentons-nous. Car tous les signes indiquent que le moment de la
plus grande tribulation est arrivé”.

15 alors vous, Mes enfants, vous apporterez Mon amour aux enfants du
monde qui Me désirent sincèrement. Comment vous ai-je commandé ? Vous
ne devez pas vous quereller avec vos frères et sœurs dans la foi, mais allez
aujourd’hui aux haies et aux clôtures et faites une expédition de pêche
parmi les enfants du monde. Vous êtes inspirés par Mon Saint-Esprit, vous
êtes équipés de Ma puissance, donc laissez-Moi agir à travers vous. Vous
pouvez aider à ramener les âmes à la maison par des actes d’amour
miséricordieux, par votre marche dans la lumière, par votre obéissance, par
votre foi. La récolte est abondante, mais il y a peu de fidèles et de
travailleurs acharnés. Pourquoi ? Après tout, il y a des ministres et des
prêcheurs partout. Pourquoi y a-t-il si peu de travailleurs fidèles ? Parce que
la plupart des travailleurs du royaume ne me servent pas seuls. Les rares
sont Mes fidèles travailleurs qui ont embrassé la victoire avec louange et
gratitude.

16 Mes enfants, c’est dans ce sens que vous devez contempler et vivre
Pâques. En regardant vers Moi, vous ne pouvez pas retenir votre propre
souffrance, votre propre douleur. Si vous me regardez, alors vous ne pouvez
que louer, louer, remercier parce que vous avez la certitude : la parole de
Dieu est vraie. Le Christ est vraiment ressuscité. Ainsi, vous avez la victoire
et la réconciliation avec Dieu. Toutes les conséquences de la chute ont été
supprimées par moi. Vous êtes Mes fils et filles bien-aimés en qui Mon
amour paternel, Ma bonté Divine, Ma grâce, peuvent se manifester. Entrez
dans votre royaume des cieux. Acceptez Ma victoire, la rédemption
accomplie. Alors vous avez Ma merveilleuse paix de sanctification en vous.
Que ma paix soit avec vous. Ton père Jésus. Amen.



J.H. n° 67 3.5.1960

“Ce que le Saint-Esprit est capable de faire”

1 Que ma paix soit avec vous tous. Mes enfants, avez-vous de l’huile dans
vos lampes ? Avez-vous Mon amour dans votre cœur ? Oui, vous possédez
Mon amour, mais il ne brûle pas encore comme Je le désire. Mon amour
veut être actif dans les œuvres de miséricorde. Mon amour en toi fait des
merveilles. Celui qui aime gagne. Vous avez besoin de ce feu d’amour pour
pénétrer dans Mon Saint Royaume, que J’ai acquis pour vous sur le
Golgotha dans la plus grande douleur. Ce n’est pas par vos propres luttes et
combats, ni par des exercices de repentance, que vous possédez le royaume
de Dieu. Vous pouvez entrer dans ma paix par la foi et l’amour. Quand je
marchais sur terre, je parlais surtout par le biais de paraboles. Des quatre
sortes de terres arables, je n’en ai appelé qu’une seule bonne, à savoir : le
cœur humain pur qui m’aime. (Matt. 13)

2 le bon et pur cœur de Mes enfants reçoit avec amour Ma Parole ; il est
béni par Moi et porte de bons fruits dans la patience Mais par nature, votre
cœur est dur comme le chemin de pierre qui ne reçoit pas la semence. Moi,
votre Jésus, par mon Esprit Saint, je crée en vous le cœur pur et bon, la
nouvelle naissance. Les trois autres types de terrain sont comparativement
des personnes qui murmurent contre Mes guides dans les tribulations. Ils
peuvent avoir le pardon de leurs péchés, mais ils restent debout. Dans les
épreuves, ils ne me regardent pas, l’amour se refroidit, l’huile de leurs
lampes est épuisée.

3 Comment vous comportez-vous dans la souffrance ? Vous ronchonnez
aussi contre moi, en disant : “Si Dieu m’aimait, il ne laisserait pas toute
cette misère venir sur moi.” Si vous parlez ainsi, alors la graine n’est pas
tombée sur une bonne terre. En ce moment, vous aussi êtes exposés à de
nombreuses tribulations et à des doutes féroces. Mais si tu me regardes, si
tu restes dans mon amour, alors tu es une bonne terre agricole dans laquelle
ma semence pousse et tu dis avec humilité : “Cher père, que puis-je en tirer
? Qu’essayez-vous de me dire ? Mon cœur est ouvert pour T’entendre. S’il
vous plaît, parlez-moi”.



4 Mes enfants, vous ne devez pas vous satisfaire du fait que vous êtes
sauvés. Vous ne devez pas vous contenter d’avoir le pardon des péchés.
Vous ne serez pas non plus satisfaits si vous ne commettez plus de péché
conscient. Non, vous êtes censé tout prendre. Laisse ton cœur brûler
d’amour pour Moi. Laissez votre feu d’amour brûler afin d’avoir une part
du royaume de Dieu et de ma puissance. Entrez dans le pays de Canaan,
dans la paix de la sanctification, dans la vie éternelle où il n’y a plus de
mort. Tu seras toujours avec Moi dans ton cœur. Vous devez vous réjouir
que je revienne bientôt, très bientôt, en personne et que je vous appelle
ensuite à moi. Je veux que tu sois là. Par conséquent, laissez votre feu
d’amour brûler. Lorsque le malin vient à vous avec ses tentations et ses
tentations - que Je laisse passer sur vous - alors levez les yeux vers Moi et
ouvrez vous à l’œuvre de Mon Saint Esprit.

5 Mon Saint-Esprit vous pousse à atteindre le parfait : Sanctification de la
paix. Je vous ai été fait pour la sanctification et pour la justice. Si je vous le
promets, croyez-le. Vous ne pouvez plus pécher. Car Mon Saint-Esprit vous
fait avoir le dégoût du péché. Par mon Saint-Esprit, vous avez une foi forte
qui vous permet de rompre avec les convoitises, les soucis et les richesses
de ce monde. Ainsi, moi, Jésus-Christ, je suis devenu justice pour vous. Je
vous le répète : votre feu d’amour doit brûler plus fort. Laisse-Moi briller à
travers toi. Mon Saint-Esprit veut agir à travers vous dans l’autorité.
Remplis de Mon feu d’amour, demande-Moi : “Seigneur, donne-Moi telle
ou telle âme. S’il vous plaît, donnez-le-moi. Cher Père, purifie mon coeur,
oins mes lèvres, et travaille à travers moi, afin qu’une âme te soit à nouveau
gagnée”.

6 Mes enfants, personne n’est trop vieux pour ne pas me servir encore
comme un pêcheur d’âmes. Je vous donne les feux de la Pentecôte. J’oins
tes lèvres. Avec des yeux éclairés par moi, vous regardez et reconnaissez les
misérables que je vous amène ; vous reconnaissez mon amour
miséricordieux que ceux-là peuvent trouver chez moi grâce à vous. J’ai tout
refait. Vous êtes né de nouveau par mon Saint-Esprit. Mon Esprit ne se
repose pas tant que vous n’êtes pas prêts à appartenir à la première
résurrection. Votre dévouement éternel est nécessaire. J’insiste donc sur le
fait que vous avez de l’huile dans vos lampes. Le feu de l’amour brûle-t-il
en vous ? Mon Saint-Esprit veut habiter en vous.



7 Je ne me repose pas tant que mon enfant n’a pas atteint le dernier :
Sanctification de la paix. Vous avez cet état de béatitude en y croyant. Un
enfant qui m’aime vraiment dit : “J’ai un Père dans les cieux”. Je suis son
enfant. Est-ce là ce que dit votre esprit, votre chair et votre sang ? Non.
Vous ne pouvez dire cela que par mon Saint-Esprit. Seul mon esprit saint
vous donne la certitude du cœur que je suis votre père et que vous êtes mes
enfants. La certitude de coeur que je vous donne. Ainsi, mes vrais enfants
peuvent dire : “Je sais qu’il en est ainsi”. La foi doit devenir une certitude
dans vos cœurs : Je le sais, c’est tout.

8 L’homme naturel ne connaît pas le Saint-Esprit de Dieu, mais Mes enfants
le connaissent. Plus le sol de votre cœur se transforme en terre fertile, plus
vous avez cette certitude de foi. Dans la certitude de la foi : “Je suis bien
son enfant”, ton cœur m’est ouvert et tu retires tout des mains de mon père
amoureux : Joie et tristesse, car dans toutes les tribulations, vous savez : je
suis la victoire. Moi, ton Jésus, je suis la victoire. Comment était-ce alors
avec Mon apôtre Paul ? Il a dû s’en aller à travers de nombreuses
souffrances et tribulations et pourtant je lui ai donné la victoire. Il est sorti
victorieux de tout cela. Dans la certitude de sa foi et de son coeur, il a pris
sur lui les tribulations et savait qu’à travers elles, il serait béni avec une
nouvelle connaissance de Dieu. Cette foi n’est pas une croyance incertaine,
une croyance et une espérance, ou une conviction intellectuelle, mais une
certitude bénie donnée par le Saint-Esprit. Cela est complètement étranger
et inconnu de l’homme naturel.

9 mais Mes enfants, par la foi et l’amour, possèdent Ma lumière divine, Ma
puissance divine, qui crée une nouvelle vie. Si vous avez la certitude de
cœur que Je suis votre Père, alors vous êtes également certain d’appartenir à
Ma congrégation nuptiale. Gloires, joies bénies et délices que je réserve à
mes enfants. Des joies indicibles dans l’Esprit Saint que vous pouvez déjà
ressentir ici et maintenant, si vous le souhaitez. Acceptez Ma grâce. Si vous
avez la certitude du cœur : Je suis ton père, alors tu sais certainement aussi
que tu es scellé par mon saint esprit. Vous êtes scellés, vous m’appartenez et
Satan n’a plus aucun droit sur vous. Tu m’appartiens, ton Jésus. Quelle joie
pour Mes enfants.



10 donc, que votre feu d’amour brûle afin que Mon Esprit Saint puisse faire
beaucoup plus en vous et vous équiper de dons selon Ma sage répartition et
votre amour Je donne à chaque enfant un cadeau spirituel si vous Me le
demandez. J’oins tes lèvres. Bénissez vos mains. Je donne des paroles de
sagesse et d’amour dans vos cœurs pour votre service aux autres. Poussé
par mon Esprit Saint, tu me demandes alors : “Seigneur, donne-moi l’âme
déchue et perdue qui ne Te connaît pas. Les justes vont leur chemin, mais
Ton amour en moi me pousse à chercher et à ramener à la maison ce qui est
perdu.” Et je vous donne ce que vous me demandez. L’amour
miséricordieux ne se détourne jamais d’une pauvre âme. L’amour
miséricordieux ne juge pas, il aide. C’est en effet mon esprit saint qui est en
vous, qui cause de telles choses.

11 Mes enfants le savent : Je brise le sommet de chaque tribulation et de
chaque défi. Je vous laisse entrer dans des états où vous ne voyez pas plus
loin, mais votre amour pour moi peut rester immobile. Mon enfant croit :
Jésus, mon cher Père, est avec moi. Pourquoi alors tous Mes enfants ne
sont-ils pas dans cette joyeuse certitude de coeur ? Parce que les gens de
peu de foi ont laissé l’inquiétude, la peur et le doute dans leur cœur. Un
enfant qui est imprégné de Mon Saint-Esprit ne s’inquiète plus et ne craint
plus rien. On ne peut plus s’en soucier. Pourquoi ? Parce qu’il marche déjà
au ciel maintenant, parce qu’il vit dans un esprit céleste.

12 Moi, ton Jésus, je travaille ton coeur. Je peux déjà voir le fruit mûrir :
Mon esprit d’amour. Mon esprit de foi. (Car vous ne pouvez pas croire par
vous-mêmes). Mon esprit d’humilité. Mon esprit d’obéissance. Et Je me
réjouis de Mes enfants. Je vous en prie, cherchez les choses qui sont au-
dessus. Le monde corruptible avec sa convoitise ne sera plus pour vous
tous. Vous voyez combien ce monde est terne et sombre, si terne que même
mes rayons de lumière d’amour ne peuvent plus pénétrer dans le cœur des
hommes du monde froid. Un jugement sévère attend ces personnes.

13 c’est pourquoi Je prépare Mes enfants pour Moi, les remplissant de la
puissance de Mon Esprit Saint, afin que, par ces enfants de lumière, ce qui
peut être rassemblé puisse l’être parmi les enfants du monde. De plus en
plus glorieusement, ma lumière vous remplit. Je suis la pureté de vos cœurs.
Je suis la puissance en vous, qui vous permet de servir avec de plus en plus



d’amour et de dévouement à ma volonté. Mon Saint-Esprit vous donne la
connaissance de Dieu. Ton cœur et ta bouche louent et exaltent le nom de
mon Jésus.

14 Mes enfants. Demandez. Je vous donnerai. Acceptez Ma promesse dans
la foi. Demandez et prenez. Retirer des mains de mon père. Vous êtes les
bienvenus. Vous pouvez prendre. Je suis un père riche, un père aimant et
gracieux. Je suis Dieu Tout-Puissant. Devant mon nom Jésus, tous les
genoux doivent s’incliner. Je donne si volontiers à Mes enfants qui Me le
demandent. Prenez l’amour. Prenez des forces. Soyez patients. Prenez de la
douceur. Prenez tout mon être en vous. Si vous m’avez reçu en vous, alors
vous possédez toutes les richesses du Coeur de Mon Divin Père. Alors vous
ne connaîtrez plus de chagrin, plus de peur et plus de souffrance. Alors vous
pouvez regarder à travers et voir Ma gloire.

15 Mes gloires, je ne peux les laisser voir qu’à mes enfants. Seul celui qui
est fidèle, qui obéit jusqu’au bout, qui me loue et me glorifie dans les
tribulations, je peux lui faire voir les choses célestes. Maintenant, je vous ai
si bien en main que vous me suivez volontairement par amour. Vous ne
pouvez que suivre votre coeur, car vous possédez la sanctification et la
justice par la foi. Vous ne pouvez plus faire autrement car, par votre
dévotion, Mon Saint-Esprit vous pousse à éviter le mal et à faire le bien.
Parce que tu m’aimes, tes pensées sont centrées sur moi. Restez en moi.
Laissez Mon Esprit Saint vous guider à tout moment. Vous n’avez pas
beaucoup de temps !

16 Que vos coeurs brûlent d’amour et que vous vous laissiez utiliser par
Moi. Mais quand je veux me servir de vous, vous ne voulez pas et vous
avez peur dans votre cœur. Vous ne reconnaissez pas que je veux travailler à
travers vous. Ne vous abandonnez à moi que calmement, quoi qu’il vous
arrive. Prenez l’exemple de l’apôtre Paul : Comme j’ai travaillé à travers lui
dans toutes ses tribulations, je travaillerai aussi à travers vous dans vos
tribulations, afin que beaucoup d’autres âmes soient sauvées. La récolte est
mûre. Serez-vous Mes travailleurs ?

17 Alors demande-Moi : “Seigneur, donne-moi telle ou telle âme. Laisse
ton amour briller à travers moi”. Sur une telle demande, Ma bénédiction est
là et Mon Esprit Saint accomplira de grandes choses en vous et à travers



vous. Aime-moi. Laissez le feu de l’amour brûler en vous. Ne pensez pas à
vous, pensez à Moi, votre Jésus, que Je vous ai apporté la réconciliation
avec Dieu pour que vous soyez là où est le Père, l’Amour éternel, là où Je
suis par Mon Esprit Saint. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 68 7.5.1960

(Mp3 0,0 MB)

“L’Esprit Saint au cœur de l’enfant”

Préface : L’apôtre Paul aux Philippiens 3, 20 et 4, 1-8

1 Que ma paix soit avec vous. Ouvrez-Moi vos cœurs encore aujourd’hui
afin que Mes paroles, Mon Saint Esprit d’amour et de puissance puissent
vous remplir. C’est le temps de grâce que vous vivez actuellement. Recevez
Ma grâce. Votre cœur devrait être rempli de joie à l’idée que je vous
enseigne encore et toujours et que vous êtes autorisés à accepter mes
promesses. Par mon Saint-Esprit, vous êtes intimement unis à moi, le Père.
Et ce n’est qu’ainsi que l’on peut dire, dans un sens enfantin, “Abba, cher
Père”. Cet esprit enfantin est Mon cadeau pour vous. “Abba, cher Père”, tu
cries dans les tribulations et les tentations. “Abba, cher Père”, dit dans une
joie inexprimable ton cœur rempli d’amour alors que Mon Saint-Esprit
coule à travers toi. Lorsque tu fais une retraite silencieuse dans ton propre
cœur et que tu m’invites, moi, ton Jésus, à le faire, je suis déjà à la porte de
ton cœur et je frappe. Vous vivez les heures les plus bénies avec moi dans le
cœur de mon père. Avez-vous l’amour conjugal qui veut être avec moi à
tout moment ?

2 Mes enfants, je ne suis pas encore satisfaite de vous et de votre état de
coeur. Mon Saint-Esprit vous exhorte à servir votre prochain. Vous êtes
certainement rempli de mon esprit saint, mais pas encore au point d’en
avoir l’autorité. Vous ne possédez alors l’autorité du Saint-Esprit que
lorsque j’ai moi-même élu domicile en vous. C’est pourquoi je me tiens à la
porte de votre cœur et je frappe. Je ne veux pas être en vous seulement
temporairement : dans les moments de joie ou dans les moments de détresse
et de souffrance. Je veux habiter en toi pour toujours, pour toujours, pour
toujours. Lorsque vous vous donnez complètement à Moi et que vous Me



donnez votre coeur, alors Père et enfant ne font qu’un et vous possédez
l’autorité de Mon Saint Esprit.

3 Pendant que j’étais encore sur terre, j’ai envoyé quelques disciples pour
prêcher mon Évangile. A leur retour, ils ont déclaré : “Seigneur, nous avons
chassé les démons en ton nom, nous avons guéri en ton nom. Qu’est-ce que
cela signifiait pour moi, le Fils de Dieu, Jésus ? Je me suis réjoui dans
l’Esprit Saint parce que le Père, l’Amour éternel, m’a donné (au Fils)
l’autorité d’envoyer les disciples en mon nom. Bien que le Saint-Esprit n’ait
pas encore rempli Mes disciples à cette époque, ils ne pouvaient chasser les
démons et guérir les malades que par Mon autorité, par Mon action en eux.
Après cela, mes disciples ont vécu la Pentecôte. La Pentecôte, c’est
l’autorité.

4 Et vous, Mes enfants, vous aurez aussi la Pentecôte dans votre coeur.
Comme alors mon cœur de Jésus s’est réjoui de la puissance du Père dans
ses enfants faibles et j’ai dit à mes disciples : “Réjouissez-vous que vos
noms soient inscrits dans le ciel”, de même vous devez vous réjouir en ces
temps de la fin que vous êtes mes enfants. L’apôtre Paul a également
proclamé dans sa lettre sur la joie que je donne : “Le ciel est en vous et vous
êtes transformés et vous avez un corps spirituel glorieux. Oui, mes enfants,
vous pouvez ressentir une joie inexprimable lorsque vous avez appris à
vivre intérieurement et à renoncer au monde. Je vous ai enseigné pendant
des années. Je vous ai préparé à vous donner l’autorité du Saint-Esprit.
Selon votre amour et votre foi, Mon image se développe et se forme en
vous. Je vous appelle et vous exhorte sans cesse à vous mettre en route et à
vous emparer des choses les plus glorieuses afin que moi, le Christ, je
puisse être formé en vous. Que la condition de perfection puisse être créée
en vous.

5 Je désire voir plus de joie dans vos cœurs. Plus de joie. Vous m’avez.
Celui qui est né de Moi demeure dans l’amour. Celui qui est né de Moi
possède Mon Esprit Saint et est ainsi préservé du péché. Cette condition
doit se manifester en vous. Que les enfants du monde entier le voient. Il doit
devenir visible en vous que vous avez ma vie. Vous me demandez la
renaissance de la jeunesse. Oui, si j’avais suffisamment de travailleurs dans
le vignoble, il n’y aurait pas besoin de mots spéciaux des hommes pour



atteindre la jeunesse. Mais en l’état actuel des choses, je transforme d’abord
mes enfants en modèles et en personnes qui mènent une vie exemplaire. Par
votre changement, les jeunes prendront conscience de Moi.

6 comme je vous l’ai dit : que votre marche soit dans la lumière. Dans le
monde des ténèbres, vous brillerez. C’est moi qui vous ai appelés à ce
service d’amour. Je vous donne l’autorité du Saint-Esprit afin que les
enfants du monde puissent voir que vous avez Ma Vie. Mais si vous n’êtes
pas divorcés du péché et n’exprimez donc pas Ma vie, alors aussi votre
témoignage de Moi n’a aucune valeur. Pas même s’ils parlaient avec les
langues des anges. Si vous ne marchez pas dans la lumière, les gens ne
croiront pas vos paroles ou vos témoignages. Vous ne faites que déshonorer
mon nom. Et si vous ne tenez pas ferme dans la foi dans les tribulations, et
si vous parlez d’un côté à l’autre, vous parlez à la gloire du malin.

7 Mais vous devez toujours déclarer Ma louange, vous devez Me rendre
grâce, à Moi, votre bon et miséricordieux Père, même dans les tribulations.
Si vous avez appris cela par amour pour moi, alors je prends les tribulations
de vous. Tenez bon pour une rédemption parfaite. Moi, ton Jésus, je t’ai
racheté. Que cela soit une certitude dans vos cœurs. Regardez-moi et ne
rendez pas gloire au mal. Tant que vous êtes triste, découragé et mal aimé,
personne ne peut être sauvé par votre intermédiaire. Mais si vous restez en
Moi, dans Mon amour, alors la joie rayonnera de votre visage même dans
les souffrances et les tribulations. Un enfant de Dieu, qui supporte une
souffrance corporelle ou spirituelle, se jette avec confiance dans les bras de
mon père et se laisse utiliser par moi. J’utilise l’enfant comme je veux, mais
pas comme il le désire. Ce qui vous semble difficile, c’est pour votre
bénédiction. Grâce à ce qui vous semble difficile, mon pouvoir se déploie
en vous et vous apprenez à l’utiliser dans la foi.

8 mais combien de fois êtes-vous encore découragés et rendez gloire à
l’autre compagnon au lieu de vous donner à mon Saint-Esprit que vous avez
immédiatement comme aide en vous par la louange et l’action de grâce ?
Vous portez en vous la certitude du cœur que je suis votre père et que vous
êtes mes enfants. J’ai également mis dans votre cœur la certitude que vous
serez unis à moi lorsque je reviendrai personnellement. Je vous appelle ;
vous êtes alors libéré de la pesanteur terrestre ; je vous change en votre



corps d’esprit. Vous devriez vous en réjouir. Pourquoi êtes-vous encore
découragé ? J’ai besoin de travailleurs qui incarnent Mon image - le
véritable amour. Le véritable amour. Le monde a aussi un amour, cet amour
s’appelle : addiction et passion. Mon amour en vous s’appelle : humilité,
douceur, miséricorde, patience, longanimité, force. Une puissance
merveilleuse.

9 Mes enfants, mon amour pour Jésus veut prendre forme en vous. Par la
foi, par l’enseignement de Mon Saint Esprit, vous avez Mon amour en vous.
De vous-mêmes, vous n’êtes pas capables d’aimer vraiment ; vos propres
efforts n’éveillent pas l’amour désintéressé et divin. Mon Saint-Esprit seul
accomplit les actes d’amour miséricordieux. Comme vous aussi, vous ne
pouvez vous exclamer que par mon Saint-Esprit : “Abba, cher père.” Par
mon Saint-Esprit, vous avez tout mon être, le Christ en vous. Je vous dis un
secret : mes enfants possèdent mon Saint-Esprit dès qu’ils ont publiquement
professé mon nom. Tout chrétien croyant a Ma grâce, sans exception. Mais
la grâce doit être saisie par l’enfant à travers une reddition parfaite.

10 Par un dévouement perpétuel et un abnégation constante, par un humble
recul et une humble utilisation, Ma ressemblance devient visible en toi.
Vous devez encore pratiquer cela, mes enfants. Laissez-vous utiliser par moi
et ne vous empêchez pas de faire le bien par le mal. Je vous parle à travers
la voix de votre conscience. Suivez-moi et ne remettez pas ma mission à
plus tard. Obéis à la voix de ton cœur, car c’est Ma voix et Ma volonté.
Comme j’ai dit un jour à Judas : “Ce que tu feras, fais-le tout de suite”, je te
dis maintenant par mon Esprit Saint : “Tout ce que tu dois faire de bien et
que ton cœur te commande de faire, fais-le tout de suite”. Ainsi vous venez
à l’autorité du Saint-Esprit, pour parfaire le repos en Moi.

11 l’acte de foi le plus difficile et le plus grand que vous puissiez faire est
de vous reposer en moi, en attendant que je travaille en vous. Cela exige ma
foi en Jésus et ma pleine obéissance. Qui a appris à se donner complètement
à moi dans l’amour, il est doté par moi de mon autorité. Celui qui obéit à
ma volonté - ma volonté n’est que ta bénédiction - obtient de moi l’autorité
du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit : laissez-vous à nouveau guider par Mon
amour et marchez dans la lumière, tant d’âmes seront encore sauvées grâce
à vous. Priez pour les pauvres âmes. Vous pouvez aussi demander : “Viens,



Seigneur Jésus, viens vite”. C’est à vous de décider quand je peux venir. Je
dois attendre que mes membres soient formés. C’est pourquoi je dis : c’est à
votre foi, à votre dévotion et j’attends de vous que vous ne doutiez plus. Si
vous saviez ce que Mon Saint-Esprit est capable de faire, vous vous
inclineriez profondément devant Ma Toute-Puissance dans un grand
repentir et une grande honte.

12 Par amour, vos semblables sauront que vous êtes mes enfants. Je viens
de vous parler de l’activité de mon Saint-Esprit comme d’un processus
intérieur. Comment l’amour véritable s’exprime-t-il donc extérieurement et
quelle est sa caractéristique extérieure ? Les témoignages extérieurs sont
l’amour fraternel et le besoin de communauté. Celui qui m’aime cherche la
communion. Plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. En tant que Fils de
l’homme Jésus, j’ai prié dans la prière du grand prêtre (Jean 17), “Père, je
prie pour qu’ils soient un entre eux, comme je suis un avec toi”. Pourquoi
ai-je demandé votre Unicité ? Pourquoi ai-je envoyé des admonitions à Mes
croyants et pourquoi vous admonestei-je encore aujourd’hui : Aimez-vous
les uns les autres et ayez un seul esprit ? Parce que moi, le Tout-Puissant et
l’Omniscient, j’ai prévu comment les chrétiens se diviseraient en désunion
et se combattraient dans l’intolérance, dans l’obscurité de leur cœur.

13 Mes enfants, mon Esprit Saint ne peut pas y travailler, quand l’un
attaque l’autre et ne tolère plus, ne souffre plus et n’aime plus Lorsque des
différences sont faites dans le traitement des frères et sœurs dans la foi, que
ce soit dans les églises, les communautés ou les sectes. Je vous ai appris :
Partout, j’ai de vrais enfants de Dieu. Ce n’est que dans la connaissance
qu’ils sont différents, en fonction de leur amour. Celui qui a Mon amour
voit à travers toutes les choses telles qu’elles sont en vérité. Mon Esprit
Saint vous dit que c’est Ma Sainte Volonté que les Eglises et Communautés
existent jusqu’à ce qu’elles aient absorbé Mon Amour. Il n’y aura alors
qu’un seul troupeau sous un seul berger. Moi, votre Père Jésus, je vous
demande : que votre amour fraternel soit cordial et sans fausseté entre vous.

14 Examinez-vous si vous aimez Mes enfants d’autres niveaux de
connaissance. Parce que le manque d’amour fraternel est un manque
d’amour envers moi. En cela, vous avez une mesure de votre vie spirituelle.
Que l’amour fraternel l’emporte. Et lorsque vous êtes attaqués par d’autres



communautés, obéissez à Mon Esprit Saint, Mon Amour et gardez le
silence et bénissez vos frères. Chez les enfants qui appliquent pratiquement
Mon amour, Mon Esprit Saint a un effet réconciliateur et unificateur non
seulement sur les enfants du monde mais aussi sur de nombreux chrétiens
tièdes et les fait se réveiller et se tourner vers la lumière. Laissez-vous donc
utiliser par Moi au service de l’amour et Je vous bénirai lorsque vous Me
prierez : “Abba, cher Père, que Ta sainteté soit faite pour nous à jamais. Ta
volonté est l’amour, la sagesse, la joie et la puissance”. Amen. Ton père
Jésus.

J.H. n° 69 10.5.1960

“L’autorité des fils de Dieu”

1 Que ma paix soit avec vous. Avant de me recevoir et de me reconnaître
comme votre Sauveur et Père, votre cœur était plein de péchés. Vous avez
vécu dans l’ancienne création adamique ; l’anxiété et la peur vous ont
rempli parce que les liens de Satan vous ont pris au piège. Mais puisque
vous m’avez reconnu et confessé mon nom, vous êtes sous ma grâce. A tous
les hommes qui m’aiment de tout leur cœur, j’accorde ma faveur. Celui qui
s’empare de la grâce se soumet joyeusement à la direction de mon Saint-
Esprit. Vous n’avez pas reçu un esprit servile, mais un esprit d’enfant, avec
lequel vous pouvez vous exclamer : Abba, cher père. Mais il y a une grande
différence entre l’esprit enfantin et l’esprit que mes fils ont. Celui qui se
consacre entièrement à moi et qui obéit à ma volonté sera particulièrement
béni par moi : Il est en train de devenir un fils.

2 Mon Saint-Esprit vous prépare à recevoir l’autorité. Mes fils possèdent
l’autorité du Saint-Esprit. Vous devriez et pouvez tous y parvenir. Le Christ
grandit en vous à mesure que l’enfant grandit. Comme on voit l’origine
d’un enfant, on voit en vous ma ressemblance. C’est ma grâce qui agit ainsi
en vous par mon esprit. L’esprit enfantin n’est pas encore mature, il n’est
pas encore capable de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. D’autant
plus que le malin est toujours occupé à semer ses mensonges. Il essaie de
falsifier l’enseignement de mon amour, que j’ai enseigné et montré aux
hommes. Mais vous devez être capable de vous différencier et de rester
ferme dans mon enseignement.



3 Vous êtes les héritiers de Mon Royaume. Le petit enfant est aussi un
héritier. Mais au fils adulte, l’héritage est confié pour être utilisé, il le
possède entièrement. Cela s’exprime dans l’autorité de mon Saint-Esprit.
Quand Moi, le Christ, j’ai grandi en vous, vous aussi vous avez mûri en
Mes fils par Ma grâce et avez l’autorité de Mon Saint Esprit. Alors, restez
ouverts et prêts à Mon influence ; dites oui à Ma guidance - aussi difficile
que cela puisse vous paraître - parce que Mon Esprit Saint provoque votre
croissance spirituelle et vous permet de devenir Mes fils, héritiers de Mon
Royaume. Vous avez encore du mal à rester immobile. Lorsque les
tribulations viennent sur vous que vous ne voyez plus au-delà, alors vous
désespérez et vous entrez dans le doute et la détresse intérieure, mais
seulement parce que vous ne possédez pas encore l’autorité du Saint-Esprit.

4 mais Mes fils tiennent bon dans les tribulations, car Ma victoire
accomplie est pour eux une certitude de coeur. Ils portent Ma victoire en
eux par leur ouverture constante à Mon Esprit Saint. Moi, le Christ, je
travaille en mes fils pour qu’ils supportent les tribulations avec joie. Mes
fils se laissent utiliser par moi ; ils se donnent entièrement à moi pour que
ma puissance puisse pénétrer dans leur faiblesse. Comment autrefois le
paradis était glorieusement conçu, et la créature n’avait pas à gémir parmi
les hommes. Mais lorsque l’homme s’est détourné de Dieu en péchant, il a
entraîné la créature dans la misère avec lui et a ainsi mis la création dans le
désordre.

5 J’ai apporté le salut aux hommes et Mon ordre divin. Maintenant Mes fils,
remplis de Mon Saint-Esprit, rétabliront Mon ordre sur la terre, car la
créature ne souffrira plus parmi les enfants du monde. Les scientifiques et
les savants torturent et tourmentent Mes créatures, elles maltraitent les
animaux. La force motrice derrière tout cela est leur soif de reconnaissance,
leur ambition d’avoir un nom dans le monde. En même temps, mes
créatures souffrent de manière indescriptible et gémissent sous les abus des
hommes qui les croient intelligentes. Un chrétien doit donner de l’amour à
tous les êtres. En grandissant en Mes fils et en suivant Ma volonté - l’amour
- la créature trouve un foyer à travers vous. C’est Ma grâce et Mon amour
que Je vous parle à travers cet enfant.



6 Autrefois, avant votre conversion, vous viviez dans l’esclavage du péché,
mais maintenant vous vivez une vie dans Ma grâce. Vous me reconnaissez
dans mon amour miséricordieux et croyez en ma parole que je vous guide
dans les moments difficiles qui vous attendent. Celui qui ne m’aime pas de
tout son coeur tombera dans le doute dans les moments difficiles ; celui qui
ne s’abandonne pas complètement à moi ne tiendra pas bon. N’ayez pas
peur. Je vous ai baptisé de Mon Saint-Esprit afin que vous puissiez voir au
travers du danger et Me sentir dans votre coeur et connaître Mes voies.

7 Mes fils peuvent se taire dans la détresse aussi longtemps que Je le veux ;
ils ont la connaissance de Dieu et l’autorité de Mon Esprit. Vous n’avez pas
à vous soucier de ce qu’il faut dire, car je parlerai à travers vous. À travers
vous tous, je parlerai, si vous êtes disposés et ouverts à Moi. Vous ne devez
pas être imprégnés par mon Esprit Saint seulement temporairement, mais je
veux toujours demeurer en vous. Moi, votre Jésus-Christ. En attente. Sois
obéissant envers Moi et ne sois plus divisé dans ton cœur. Donnez au
monde ce qui lui appartient et à moi ce qui m’appartient. Je veillerai à ce
que vous réalisiez ce qui m’appartient. Ma grâce est à l’œuvre en vous. Je
vous prépare pour votre service.

8 Celui qui n’a pas encore fait l’expérience d’être persécuté, méprisé et
calomnié à cause de Mon nom, ne sait rien de la puissance de Mon Saint-
Esprit. Ce n’est que lorsque vous subissez des persécutions à cause de Mon
nom que vous reconnaissez Mon autorité en vous. Alors, dans l’humilité, tu
connaîtras ta vocation, car tes lèvres sont ointes et tes mains bénies. Vous
écouterez à l’intérieur et sur ce point, avec autorité, vous poserez les mains
sur les malades. Mais seulement quand je le veux et que je vous l’annonce
par mon esprit. Mais autrement, retenez-vous, car sans moi vous n’avez ni
pouvoir ni autorité sur le malin. Vous ne devez pas non plus vous défendre
lorsque vous êtes attaqués, mais vous devez vous taire. Ne reste dans
l’affliction qu’avec la certitude bénie et la joie intérieure : Je ne suis que le
vase vide, en Moi habite Mon Père. Il dirige et accomplit toutes choses, et
ce qu’Il a commencé en Moi, Il l’accomplit aussi en Moi.

9 Cela vous donne ma paix du cœur, une paix intérieure profonde, une
grande sérénité face à toutes les tribulations et les épreuves. Si vous voyez
et ressentez encore des faiblesses en vous-mêmes, ne les regardez pas, mais



croyez que je couvre votre faiblesse et soyez sûrs : mon Esprit Saint vous
conduit au-delà de votre faiblesse. Ce n’est pas vous qui êtes capables de le
faire, mais c’est moi qui suis la force qui vous dépasse. Si vous découvrez
des faiblesses chez un frère ou une sœur, mais que cette âme se tient dans le
premier amour et Me sert avec joie, Je vous le dis : N’humidifiez pas
l’esprit saint. Laissez l’âme en question faire, parler et travailler, elle se
rendra bientôt compte qu’elle n’est rien. Mon Saint-Esprit vous amène tous
à l’humilité, donc n’en atténuez aucune, mais incluez-les d’autant plus
intimement dans votre amour. Amenez-le-moi dans la prière et
l’intercession afin que Je puisse le compléter.

10 Je suis l’amour et vous deviendrez l’amour. Je vous guiderai dans les
bons et les mauvais moments. Je vous guiderai quand le monde sera si
sombre que même vous ne verrez plus guère d’étoile. Je raccourcis le pire
moment pour vous qui, à la fin, ne doutez plus de moi et ne reconnaissez
plus ma parole comme celle de votre père céleste. Je suis entré dans cet
enfant pour vous enseigner la gravité de cette dernière fois, pour vous
admonester et pour vous assurer que vous pouvez tenir bon par ma grâce.
Parce que vous m’ouvrez votre cœur, vous pouvez grandir spirituellement et
lorsque le temps et l’heure sont là, il devient visible que moi, Jésus-Christ,
j’ai élu domicile en vous.

11 le temps vient où Mon Saint Esprit vous dira : “aimez vos ennemis”. Ils
viendront sur vous et vous harcèleront. Ma succession est difficile. Tous
mes disciples ont dû subir des persécutions. Vous n’aurez pas non plus à
souffrir dans les moments les plus difficiles pour le bien de mon nom. Mais
Ma joie, Ma paix et Ma puissance seront en vous, car Mon Esprit Saint
vous guide. Vous devez seulement continuer à lever les yeux vers moi pour
que ceux qui vous persécutent me reconnaissent en vous et fléchissent les
genoux devant mon nom Jésus. Restez dans les affres et les persécutions.
Tu sais que tu m’appartiens, le Tout-Puissant, que je te tiens dans mes bras
pour que tu ne finisses pas par t’éloigner de moi. Tous les peuples de cette
terre traversent des moments difficiles. Remerciez-Moi pour la grâce qui
vous est accordée d’entendre Ma Parole, que Mon Saint-Esprit vous forme
en Mes fils. J’ai la faveur de vous garder en moi, votre père céleste, et de
vous permettre d’avoir cette certitude en vous.



12 Porte donc ta croix en mon nom, afin qu’elle te soit bénie. Moi, votre
Père Jésus, je remercie tout enfant qui se laisse utiliser par moi et qui
m’aime d’un cœur pur dans l’humilité et l’obéissance, que ce soit dans les
souffrances et les douleurs du corps ou dans les persécutions et les
tribulations. Elle prouve en cela que j’ai des enfants et des fils qui font Ma
volonté et m’aiment de tout leur cœur. Mon pouvoir est toujours en vous.
Mon amour agit à travers vous et mon Saint-Esprit vous éclaire dans la plus
grande des tribulations. Vous êtes tous préservés par Mon amour. Comme
dans un enfant par ma grâce, la croissance a lieu, ainsi avec vous par ma
grâce, la croissance spirituelle a lieu jusqu’à ce que je sois pleinement
ressuscité en vous. Vous devez apprendre que vous avez le pouvoir d’agir
en mon nom sans que vous le fassiez, seul par mon saint esprit.

13 Dans la plus grande tribulation, vous priez : “Que ta volonté soit faite,
cher Père”. Alors, louez-moi comme Paul et Silas ont loué mon nom et
m’ont remercié quand ils étaient enchaînés. (Actes 16:25) Et lorsque vous
êtes enchaînés - dans des chaînes spirituelles d’esclavage ou dans des
tribulations, des souffrances et des douleurs, dans des chaînes de détresse
intérieure - alors vous aussi vous devriez louer et rendre grâce afin que Je
puisse travailler à travers vous et révéler Ma gloire. Comme j’ai sauvé, par
Paul et Silas, l’âme du geôlier et de tous ceux qui étaient dans sa maison, de
même je travaillerai à travers vous. Vous serez Mes témoins. Je vous donne
une joie et un plaisir indescriptibles, même dans les situations les plus
difficiles de la vie, lorsque vous me confessez devant les hommes.

14 Souvenez-vous d’Étienne : il priait pour ses ennemis lorsqu’il était
lapidé par eux ; son visage brillait comme celui d’un ange, car il était rempli
de la joie de l’Esprit Saint ; les yeux de l’Esprit étant ouverts, il lui était
permis de regarder dans le ciel ; il donnait l’amour de son cœur dans la
certitude : je peux souffrir et mourir pour mon Seigneur Jésus. (Actes 6 et
7) Je vous bénis aussi dans les persécutions. Ce ne sont pas l’anxiété et la
peur qui vous tourmenteront - car vous êtes mort au péché et ma vie est en
vous - et donc une joie inexprimable, malgré tout. C’est ce que fait mon
Saint-Esprit. Maintenant, ma gloire est toujours cachée de vos yeux, comme
si elle était couverte par une brume. Mais quand vous aurez grandi et mûri
en Mes fils, alors le brouillard se lèvera et Moi, votre Jésus, je brillerai à
travers vous. Je suis le soleil de la vie. Ma sainteté, ma justice, ma pureté



seront visibles en vous. Car Mes fils possèdent Ma puissance. Ainsi vous
avez la victoire par moi, votre Jésus-Christ. Amen.

J.H. n° 70 4.6.1960

“Recevez mon Saint-Esprit”

Préface : Actes 1, 4 à 8

1 Que ma paix soit avec vous. Que ma joie soit avec vous. Mes
bénédictions coulent dans votre cœur. Paix, joie, puissance et sagesse à tous
les enfants de la terre qui sont de bonne volonté et qui m’aiment de tout leur
cœur. Mes enfants, vous M’avez tout offert dans la prière. J’ai entendu et je
vous bénis. Soyez bénis. Ouvrez-vous donc pour que je puisse couler dans
vos cœurs. Cette époque touche à sa fin. Dans Ma guidance divine, tout est
planifié et préparé par Moi. Tous les événements, depuis le détournement
d’Adam jusqu’à mon retour, sont inclus.

2 J’ai promis Mes bénédictions à Abraham et Je vous les ai promises.
Comme Abraham a été béni par moi, ainsi je vous bénis. Recevez donc
Mon Saint Esprit. Prenez de Mes mains Mon abondance de grâce que Je
vous réserve quotidiennement. Je vous donne la plénitude et la puissance de
mon Esprit Saint. J’ai un jour ordonné à Moïse que les Israélites m’offrent
les prémices de la nouvelle récolte 50 jours après Pâques. J’ai déterminé
dans Mon plan de salut et d’amour que Mes disciples reçoivent Mes
prémices, le Saint-Esprit, à la Pentecôte. Mes premiers fruits sont également
préparés avec amour pour vous : Recevez mon Saint-Esprit.

3 Mes enfants, vous voyez en Pierre le rocher de la foi, en Jean mon amour
pour Jésus. Paul vous a apporté la sagesse. Et maintenant, à la fin de cet
âge, Mon Saint Esprit souffle et rugit avec une force extrême, de sorte que
tous ceux qui m’aiment sont remplis de Mon Saint Esprit et sont
transformés en Ma ressemblance. En vérité, je vous le dis : Le ravissement
ne sera vécu que par ceux qui reçoivent les vibrations de mon amour. Je suis
l’amour. Ma vie, c’est l’amour. Qui donc vit l’amour, vibre avec lui et à
travers lui a ma lumière en lui. Quand je reviens dans le corps spirituel
transfiguré, je suis lumière et c’est pourquoi seuls peuvent être enlevés ceux
qui ont ma lumière en eux. Mais tous les hommes me verront quand je



reviendrai dans mon corps spirituel, les enfants de mon esprit et les enfants
du monde. Car je leur ouvre les yeux. Mais comme maintenant les enfants
du monde n’ont ni désiré ni accepté ma vie, mon amour, ils sont sombres en
eux-mêmes ; ils ne peuvent pas supporter ma lumière, donc ils s’enfoncent
dans les ténèbres les plus profondes, qu’ils se sont préparées. Quel long
détour ces pauvres âmes prennent.

4 Vous réalisez maintenant que cela ne dépend que de l’amour pur qui est
en vous. Qui reste dans mon amour, qui est actif dans mon amour, en lui je
demeure et il participera à l’enlèvement. Pour les enfants du monde, Mon
retour est une frayeur. Ils trembleront et trembleront de peur et d’effroi
inexprimables parce qu’ils me voient dans la lumière mais ne peuvent
supporter ma sainte proximité. Ainsi, chacun se juge en fonction de son
amour. Mes enfants, Mon Saint Esprit ne peut agir en vous et à travers vous
que lorsque vous avez appris à entrer complètement dans le silence de vos
cœurs.

5 Dans toute épreuve, dans tout trouble et dans toute détresse, soyez sûrs de
vous : J’ai le Dieu fort et tout-puissant pour mon Père, qui m’aime et qui
me guide. Pourquoi devrais-je avoir peur ? Je dis joyeusement oui à sa
direction à tout moment. Je peux regarder à travers et voir la bonne fin, le
sens de toutes les tribulations. Ils sont une bénédiction pour moi et pour
ceux qui m’entourent. Elles donnent lieu à une nouvelle façon de penser, à
la prière et à l’absorption progressive de la lumière divine. C’est la bonne
attitude de Mes enfants. Tribulations que vous avez d’abord à votre
maturation. Ensuite, vous en faites l’expérience pour votre prochain et, à la
fin, vous avez les tribulations pour moi ; vous me suivez et souffrez de
persécution pour mon amour. Vous avez alors ma joie en vous et vous êtes
heureux parce qu’il vous est permis de souffrir pour mon nom. Mais cet
enfant du monde ne comprend pas que l’on puisse souffrir pour moi.

6 Je vous donne la plénitude de l’Esprit Saint, et donc aussi la joie dans la
souffrance. Vous êtes autorisés à servir et à aider à la construction du
royaume de Dieu, qui deviendra visible à mon retour. Tout ce qui est encore
caché dans le cœur des hommes aujourd’hui deviendra visible à mon retour,
divin et diabolique. Aucun homme ne peut alors se voiler et couvrir son être
intérieur ; même chaque pensée devient manifeste. À Mon retour, il sera



révélé de qui vous êtes les enfants : des enfants de Mon esprit ou des
enfants de ce monde. - Je vous en prie : Prenez le temps chaque jour de
faire silence. Apportez-moi toutes choses dans la prière. Je vous bénis de
Ma paix et vous reposez en Moi et pourtant vous pouvez encore être dans la
tourmente de ce monde.

7 Jean le Baptiste a reçu de moi la commission de baptiser d’eau. Ce signe
extérieur de Ma grâce remplit les âmes expiatoires de la joie du nouveau
don de la vie. Mais si vous m’aimez par-dessus tout, alors vous m’avez reçu
moi-même en vous et vous pouvez recevoir le vrai baptême intérieur de
l’esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Oh quelle joie pour vous, Mes enfants
: vous pouvez croire en la plénitude de Mon Saint Esprit. Votre prière est
entendue par Moi. Par la foi et l’amour, Mon Saint Esprit est en vous, Il se
manifeste à travers toute votre dévotion envers Moi. Abandonnez-vous
complètement à Ma direction de l’Esprit. Mon Esprit Saint en vous fait
vivre vos corps mortels, Il prend possession de chaque membre, mais
surtout de votre langue. La petite langue est le membre le plus difficile de
votre corps, c’est par elle que le bien et le mal se produisent. Mais par Mon
Saint-Esprit, la langue est purifiée et sanctifiée. Comment pouvez-vous
recevoir la plénitude du Saint-Esprit en vous ? En restant dans votre cœur,
Mon Esprit peut agir en vous et agir à travers vous. Vous vivez au temps du
Saint-Esprit.

8 mais quiconque n’a pas l’autorité de Moi ne peut pas résonner dans
l’esprit d’amour quand Je reviens. Cherchez donc l’Esprit Saint d’amour, de
sagesse et de puissance. Moi, votre Jésus, je suis le Saint-Esprit lui-même.
J’habiterai perpétuellement dans Mes enfants. Je vous montre dans le cœur
comment vous pouvez vous reposer en moi et en même temps être autorisé
à mener le combat de la foi. Vous venez de plus en plus profondément dans
ma connaissance de Dieu. Je vous révèle le Golgotha, le miracle de la
sagesse et de la toute-puissance de votre Dieu. De plus en plus
profondément, votre joie s’étend sur mon amour, sur le sang que j’ai versé
pour vous. Vous partez maintenant de points de vue complètement
différents ; il n’est plus si difficile pour vous de souffrir parce que vous
avez absorbé les vibrations de mon amour et êtes donc entrés dans ma
sphère de lumière.



9 comme autrefois la pensée charnelle naturelle vous était habituelle - le
péché et la dépendance - si peu à peu Ma vie spirituelle en vous - la vie
surnaturelle devient naturelle et habituelle parce que Mon Saint Esprit
travaille en vous tout le temps On ne peut alors plus aider mais faire le bien
et pratiquer l’amour. Je vis en vous. Vous pouvez tout faire par moi, votre
Jésus-Christ. Je suis votre patience. Avec Moi, vous pouvez porter votre
voisin. Vous portez votre voisin. Je suis votre force avec laquelle vous
pouvez réconforter et renforcer votre voisin. C’est une tâche merveilleuse
pour vous, une grande joie : dans le silence de votre cœur - comme un vase
vide - vous pouvez vous tenir prêts pour le service, afin que moi, le
Seigneur, à travers vous, je puisse aimer, porter patiemment et renforcer le
prochain.

10 Je suis votre vainqueur, qui surmonte tout, tout. En ces temps de fin
difficiles, vous êtes libérés de l’anxiété et de la peur grâce à Moi. Vous ne
demandez pas : qu’est-ce qui est encore à venir ? Mais tu es debout et tu
conquiers avec moi, ton Jésus. Mon Saint-Esprit vous incite toujours à louer
et à exalter Mon Nom, à rendre grâce pour Ma glorieuse guidance. Lorsque
je suis en toi - et que tu es mort à ton propre ego - tu n’as plus aucune
responsabilité non plus. C’est moi, votre Jésus-Christ, qui suis responsable.
Je suis responsable. Vous êtes libre. Ainsi vous possédez aussi ma justice.
Quelle est donc ma justice ? La confiance, la tranquillité, la sécurité, ce sont
les fruits de Ma justice. Je vous ai été fait pour la justice, et ainsi il y a du
repos, il y a de la sécurité en vous. Sécurité. Qui vous offre la sécurité ?

11 Moi seul, votre Jésus-Christ, je peux vous donner la sécurité. Et quand
ils vous disent : les maîtres offrent la sécurité. C’est ainsi que je vous
réponds : Je suis votre maître. Il n’y a pas d’autre maître que moi. Je suis
votre maître. Tu ne seras pas attaché à quelqu’un qui se dit ton maître. Vous
pouvez discerner les esprits car moi, le Christ, j’habite en vous par mon
Esprit Saint. En me regardant constamment, vous ne regardez plus vos
faiblesses et vos péchés, vos infirmités et vos maladies. En Moi, vous avez
une vie parfaite. L’amour ouvre la porte de l’âme à la pensée nouvelle et
positive du cœur, à la foi vraie et vivante, et l’esprit se laisse remplir par
mon Esprit Saint et attend que je travaille. Ma vie de liberté, de paix, de
confiance se révèle en vous.



12 Le monde entier parle de liberté et de paix. Mais les hommes n’auront ni
liberté ni paix dans le monde s’ils ne m’acceptent pas dans leur cœur et ne
confessent pas mon nom de Jésus. La liberté et la paix, vous ne les avez que
dans mon royaume spirituel, dans le royaume de l’amour. Seul celui qui
aime, qui aime vraiment de façon désintéressée, Me possède et donc la
liberté et la paix. Je vous place au milieu des enfants du monde. Laisse-Moi
aimer à travers toi. Réjouis-toi toujours en Moi. Le Royaume éternel et béni
de Dieu est dans le cœur de Mes enfants. C’est pourquoi je vous dis :
Réjouissez-vous. Parce que vous avez des raisons de vous réjouir. Vous
avez Ma Vie en vous. Soyez-en conscient.

13 En ces derniers jours, je ne parle pas aux hommes dans la seule sagesse.
Mon Saint-Esprit parle avec amour aujourd’hui dans des mots simples et
clairement compréhensibles dans le cœur de chaque enfant. Vous pouvez en
déduire que le moment de mon retour est proche. Je ne dis pas : demain est
l’heure de Mon retour. Je ne dis pas : il faudra des années et des décennies
avant que je ne revienne. Je vous le dis : Préparez-vous dès maintenant.
Préparez-vous dès maintenant. Pour que l’heure de mon retour ne vous
surprenne pas non plus. Être prêt signifie : m’accepter et me recevoir,
m’aimer et me laisser travailler en toi. En vous louant, en vous félicitant et
en vous remerciant d’avoir Mes anges autour de vous, ils ferment une
chaîne autour de vous et vous êtes protégés du mal. C’est ainsi que Mon
amour paternel pourvoit aux besoins de Mes enfants.

14 Esprit Saint, la plénitude de l’Esprit Saint, vous devez lutter et
demander. Comment pouvez-vous faire cela ? Laissez-vous enseigner par
les Écritures : Mes disciples - parmi lesquels se trouvaient également des
femmes - ont cru à ma promesse : Je vous enverrai le Saint-Esprit. J’ai dit
alors : “Allez à Jérusalem et attendez. Ils sont partis avec joie - après mon
ascension au ciel - avec joie. Car ils le savent : ma parole est la vérité. Ils
peuvent compter sur moi, leur Jésus. Ils se réunissaient tous les jours : D’un
commun accord, d’un seul esprit, d’un seul esprit d’amour, dans la prière,
l’adoration, la louange et l’action de grâce. Ils ne se sont pas lassés, ni
tièdes, ni ne doutaient, car eux aussi ne connaissaient ni l’heure ni le
moment où Mon Saint-Esprit, que Je leur avais promis, viendrait sur eux.
Ils ne doutaient pas, ils attendaient que l’heure vienne.



15 Vous aussi, vous serez d’un esprit humble. J’aspire à des enfants qui
croient en Mes promesses. J’aspire à des enfants qui se laissent préparer et
se soumettent à la discipline du Saint-Esprit. J’ai envie de fils qui se
donnent entièrement à moi pour que je puisse les remplir de mon pouvoir.
Je suis ce que je suis. Je suis ce que je serai éternellement : l’amour, la
toute-puissance, la bonté, la miséricorde, la douceur, l’humilité, la patience.
Je ne change pas d’avis comme les hommes changent d’avis. Je suis
l’amour éternel. L’amour éternel. J’aspire à l’amour de mes enfants.
J’attends que vous ne fassiez plus qu’un avec moi. Alors vous possédez la
plénitude du Coeur de Mon Père, les radiations et bénédictions divines de
l’amour, la puissance et la sagesse de Mon Saint Esprit.

16 Ainsi commence une nouvelle ère. Heureux êtes-vous dans une foi vraie
et vivante et dans un amour actif. Je vous ai dit que je reviens dans le corps
spirituel lorsque je suis monté au ciel, et que vous aussi vous êtes alors
transformés en un instant en un même corps spirituel, parce que vous êtes
membres de mon corps. Une telle joie. Vous n’avez pas à attendre la mort.
(La mort est seulement dans un cœur qui ne m’a pas accepté.) Vous êtes
venus à la vie par Moi ; vous êtes nés à nouveau d’en haut et avez Ma Vie
en vous. La vie éternelle. Grâce à la transformation, à la spiritualisation de
Mes enfants, la nouvelle terre va également surgir. Votre cœur se réjouit.
Vous pourrez alors me voir en face à face.

17 Aussi souvent que votre coeur me désire, je suis avec vous. Aussi avec
vos proches, la fois où je suis rentré chez moi avec bénédiction, vous êtes
autorisé à communiquer dans le cœur, dans votre cœur aimant et à les voir
avec des yeux spirituels. Selon la maturité intérieure, je donne des dons
spirituels et de l’autorité à mes enfants. Un héritage glorieux que je vous
réserve. Ce qui vous manque à tous, c’est l’humilité du cœur. Ce n’est que
dans l’humilité du cœur que l’on peut utiliser l’autorité. Tant que vous
n’aurez pas mûri dans Mon humilité, Je ne peux pas vous confier l’héritage.
Votre volonté - même le bien de votre âme - n’est pas envoyée pour servir
dans le royaume de Dieu. Ce n’est que lorsque vous vous reposez
complètement en Moi, lorsque vous possédez la plénitude de Mon Saint-
Esprit, que vous avez aussi l’humilité du cœur. Vous avez alors mûri pour
mes fils et mes filles et vous pouvez et êtes autorisés à vous occuper de
l’héritage.



18 Lorsque je marchais sur la terre, ce n’étaient pas seulement mes
disciples, mais aussi des femmes qui me suivaient. La femme m’est aussi
chère que l’homme, tous deux sont issus de moi. Mais ce qui est tombé en
désordre dans ce monde sera changé en mon ordre divin après que la terre
aura été nettoyée. Je vois encore un peu de peur en vous face aux
événements à venir. Si vous m’aimez, vous ne pouvez pas avoir peur.
Qu’est-ce qui est censé se passer ? Que vient-il faire pour Mes enfants ?
Moi, ton Jésus, je viens. Moi, le Tout-Puissant. Mes enfants, sont sous ma
protection. Moi, votre Père, je vous demande : laissez l’amour brûler dans
votre cœur. Aimez même là où vous êtes attaqués. Porter et aider les faibles.
Ne bougez pas.

19 ne bouge pas, afin que je puisse être tout en toi et que la puissance de
mon Esprit Saint puisse agir à travers toi La condition préalable est que
vous viviez dans la foi, dans l’amour et dans l’humilité du cœur. Celui qui
M’aime ne peut que louer et remercier et rester tranquille, car Mes fils et
mes filles le savent : Je suis leur vie, leur paix et leur joie. Celui qui m’aime
cesse de s’améliorer - ce qui ne sert à rien après tout, car on tombe encore et
encore - celui qui m’aime se donne à moi et reçoit les bénédictions.

20 Mes enfants, ne vous arrêtez pas. Ne restez pas immobiles, mais recevez
Ma glorieuse puissance divine, ainsi que la sagesse et l’autorité que Je vous
réserve. Laissez Mes bénédictions agir dans votre cœur. Recevez avec
gratitude Mes paroles et réjouissez-vous de Ma paix. Mon enfant (Hélène
H.), ne regarde pas ce que tu vois. Tu es caché en Moi. Mon amour vous
enveloppe. Le jour de mon retour, il sera révélé que tu es mon image. Mes
enfants peuvent porter n’importe quoi en toute sécurité. Mon Saint-Esprit
transforme tout en bénédictions. D’innombrables multitudes de personnes
bénies - y compris vos proches que vous avez amenés avec vous - sont
rassemblées ici avec vous. Mes anges et les esprits bénis qui m’ont accepté
servent leurs frères et sœurs sur terre en ces temps de fin. Ils vous
réprimandent souvent dans votre cœur :

21 “Croyez et ayez confiance en Jésus. Car par son sang innocent versé,
vous avez été rachetés, rendus purs, saints, justes et parfaits dans l’amour”.
Ainsi vous parlent mes anges, vos esprits gardiens et vos chers disparus. Je
suis et je travaille dans tous les enfants de la Lumière. Si vous avez reçu



mon amour pour Jésus, mon Esprit Saint, en vous, alors je porte la
responsabilité de vos actes. C’est ce que votre Père Jésus vous dit avec
beaucoup d’amour. Tenez compte de mes paroles, afin que bientôt la
plénitude de mon esprit saint puisse venir sur vous. Amen.

J.H. n° 71 2.7.1960

“La renaissance

Préface : Paul aux Romains 8, 10 à 11 ; 1ère Epître de l’Apôtre Pierre 1, 3 à
5

1 Que ma paix soit avec vous. Mes enfants, j’ai entendu vos prières du
cœur. Et j’ai aussi entendu les prières qui me viennent du monde entier, de
toutes les sphères. Je vois comment vous agissez dans les tribulations.
Laissez-la vous plaire encore un peu. Les épreuves et les tribulations que
vous vivez actuellement vous préparent à rester forts dans le temps final et
maléfique. Il faut avant tout un grand abnégation pour m’obéir. Les
tribulations, les tentations vous servent pour que vous deveniez humble
devant moi, votre Dieu et père, et que vous ne vous laissiez pas séduire par
le mal, du principal au secondaire.

2 Mes enfants, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Vous ne devez pas
rester dans votre propre volonté mais vous soumettre à ma volonté divine et
vous devez reconnaître en vous le temps que vous vivez. Mes paroles ne
vous passeront pas sous silence. Vous devez le recevoir avec respect, vous
devez être reconnaissants pour ce don de grâce. Ne regardez pas ce que le
malin vous fait. Regardez toujours vers moi, votre Jésus-Christ, et vous
aurez la paix et la joie même dans les moments difficiles. J’entends
beaucoup de gens crier : Seigneur, quand arrives-tu ? Quand allez-vous
nous enlever et nous emmener loin de ce monde misérable ? Combien de
fois Mes enfants s’écrient-ils : Seigneur, quand nous donneras-Tu l’autorité
de Ton Esprit Saint ? Contemplez la misère de ce monde.

3 Oui, je vois la misère de ce monde. Je sais que vous êtes tous encore
accablés de nombreuses faiblesses et je suis là pour mes enfants dans mon
grand amour miséricordieux. Je vous montre encore et encore la voie que
vous devez et pouvez suivre : La voie de l’amour et de l’abnégation. C’est



un mystère sur l’abnégation. Ce secret, je veux vous le dire : ce n’est
qu’alors, lorsque vous me remettez votre corps comme un vaisseau, dans
lequel mon sang et ma vie peuvent régner, que vous êtes en mesure de vous
renier vous-mêmes. Alors Mon amour, Ma patience travaille en toi. Vous ne
demanderez plus : “Seigneur, combien de temps devons-nous attendre votre
venue ? L’Amour qui est en toi Me demande : Seigneur, ton attente sera
comblée. Votre désir d’amour sera comblé par vos enfants. Car vous
attendez près de 2000 ans que les membres de votre corps soient formés.

4 oui, presque 2000 ans J’attends que Mes enfants saisissent la
connaissance profonde de Dieu ; J’attends que Mes enfants saisissent la
connaissance profonde de Dieu Ce n’est qu’en me privant d’eux-mêmes
que je peux sanctifier leur corps et l’utiliser pour une nouvelle vie. Alors je
suis votre moi. Alors le vieil homme déchu ne vit plus, mais moi, le Christ,
je vis en vous. La nouvelle création se révèle dans Mes enfants qui se
renient eux-mêmes, car Je travaille à travers eux. Vous voulez tous vivre
une renaissance maintenant. Vous savez : seul celui qui est né de nouveau
reçoit vraiment l’autorité du Saint-Esprit de ma part. exorcisme

le diable, l’autorité de guérir les malades ne peut être donnée qu’aux
vainqueurs. Ce sont les surcomposés qui ont appris à se donner
complètement à moi et à me laisser travailler en eux. La renaissance est une
naissance dans le monde spirituel, elle transforme l’univers entier.

5 Je vous enseigne et vous amène au point où vous pouvez recevoir de Moi
la renaissance en tant que Ma Vie. Mon esprit saint vous transforme, il en
vient aussi à la vitalisation de votre corps. Le corps de celui qui est né de
nouveau ne meurt pas. Ma vie divine remplit l’esprit, l’âme et le corps sans
que vous le ressentiez et le reconnaissiez. C’est une croissance lente et
silencieuse de l’esprit. Grâce à cela, votre corps devient vivant déjà ici sur
terre ; il est spiritualisé par les rayons célestes. Cela deviendra visible à
l’heure et au moment où je reviendrai, mais seulement avec les vainqueurs.
Elle devient visible lorsque la transformation et l’enlèvement ont lieu. Vous
ne pouvez accepter cette vérité que dans la foi enfantine en Ma miséricorde,
en Mon amour, dans la foi enfantine que J’ai rendu vos corps mortels
vivants par Mon sang, par Ma mort sacrificielle.



6 tu naîtras de nouveau : premièrement, par le séjour de mon Saint-Esprit ;
deuxièmement, par la puissance de ma résurrection Par le séjour de Mon
Saint Esprit et par la puissance de Ma Résurrection, vos corps prendront vie
- comme Mon Sang vous purifie du péché, ainsi Ma Chair vous guérit de la
maladie. La possibilité de pécher et la possibilité de maladie sont toujours
là, mais à travers Moi vous avez le pouvoir de ne pas pécher. Et par ma
chair, la pure parole de Dieu, vous êtes protégés et préservés de la maladie.
Je vous enseigne maintenant que ni le péché ni la maladie ne vous
toucheront.

7 n’avez-vous pas pris spirituellement en vous ma chair et mon sang par la
foi ? Ma Parole de Dieu est votre pain, et Ma Doctrine d’Amour est votre
vie. Connaissez donc aussi la signification de Mon sacrifice : Mon sang
vous sauve du péché. Ma chair - le Saint Verbe - vous protège de toute
maladie. Vous ne pouvez accepter cette vérité que dans une foi enfantine.
Heureux êtes-vous si vous le faites. Mon humilité - Mon humble sang -
guérit votre fierté. Mon humble sang - guérit votre fierté. Vous êtes toujours
sujet à la fierté, l’un comme l’autre. Mais moi, ton Jésus, je guéris ton
orgueil. Mes nerfs forts et parfaits soignent vos nerfs faibles. Acceptez-le
dans la foi, Mes enfants.

8 si vous croyez en Mes paroles, Je vous donnerai Mes nerfs solides. Toute
maladie a sa cause dans l’âme et passe par les nerfs pour atteindre les
organes du corps. Vous devez reconnaître que vous êtes complètement - et
pas seulement partiellement - rachetés par mon sang. Pourquoi n’acceptez-
vous pas la pleine rédemption dans une foi enfantine ? Un cœur enfantin et
croyant peut connaître la vérité : Tout est accompli, et un tel enfant possède
tout ce que moi, le Père, j’ai. Il n’appartient qu’à l’homme lui-même de
savoir si la vérité lui est révélée ou non. Votre foi est encore si petite et si
faible parce que vous ne vous consacrez pas encore complètement à moi, et
parce que vous ne reconnaissez pas encore dans les tribulations que vous
devez en tirer des enseignements.

9 Je vais vous montrer ce qui vous manque. Je mets le doigt sur la plaie,
pour que vous appreniez à voir clair et à reconnaître ce qui vous empêche
de mener la vie d’un vainqueur. Surmonter la vie est si infiniment important
pour votre avenir. Acceptez Mon pouvoir dans la foi. Je vous ai tout donné :



Force, santé, paix, joie. Je vous ai tout apporté. Demande-Moi un cœur pur,
Mon amour, afin qu’il te soit possible d’accepter la pleine connaissance de
Dieu. Qui me porte et porte ma connaissance de Dieu dans son cœur, toutes
choses sont claires pour lui et il sait que l’autorité du Saint-Esprit ne peut
être donnée qu’aux vainqueurs. Si je vous donne déjà l’autorité auparavant,
alors vous n’agissez pas selon mon commandement, mais selon votre
discrétion spirituelle. Mais l’amour de l’âme n’est pas pur, il s’égare et doit
ensuite reconnaître : il était trop tôt ou ce n’était pas le bon chemin après
tout.

10 Mais à celui qui vaincra, je donne la couronne de vie. Toute la
connaissance de Dieu est sienne car il m’aime de tout son cœur. Celui qui
vaincra sera béni par moi. Je suis celui qui règne dans le vainqueur, je suis
celui qui aime en lui et à travers lui. Reconnaissez l’époque dans laquelle
vous vivez. Tenir ensemble comme des frères amoureux. Vous ne pouvez
rester ensemble que lorsque vous ne faites qu’un avec Moi, lorsque vous
êtes d’un seul esprit. Alors le lien d’amour vous embrasse et je peux dire à
mes anges : “Protégez mes enfants. Fermez le cercle autour d’eux afin que
le malin n’ait plus de pouvoir sur Mon petit troupeau. - Sachez ceci : je suis
tout entier en vous. Vous n’êtes rien. Alors l’esprit de Mon amour est aussi
en toi, car Moi, ton Jésus, je guide tout pour la bénédiction de l’humanité,
pour la bénédiction de l’infini.

11 Je vous enseigne, afin que vous entriez dans la vie de vainqueur. Je dois
laisser venir sur vous beaucoup de choses - aussi des désaccords et des
discordes - pour que chacun d’entre vous reconnaisse ce qui lui manque.
L’humble se pliera et mettra tout en œuvre pour servir le prochain parce
qu’il m’aime de tout son cœur. Le temps de ma rentrée dans le corps
spirituel transfiguré n’est plus très loin. Ne vous préoccupez donc pas de
questions secondaires sans importance, mais tenez-vous en à l’essentiel :
priez et luttez dans la foi, afin de pouvoir utiliser le pouvoir de vaincre.
Sonnez-lui dans la foi. Donnez-vous entièrement à Moi. Je vous aide pour
que ma vie divine puisse agir en vous et à travers vous. Je suis ressuscité
avec un autre corps. J’ai spiritualisé Mon corps de chair.

12 Tu n’as plus rien à voir non plus avec le corps du vieil Adam, si tu restes
dans mon amour. Quand vous marchez dans les voies de l’obéissance et



quand l’acte d’amour parle pour vous. Et que celui qui a le plus de lumière
soit le plus humble. Celui qui a le plus grand amour sera le serviteur de
tous. Tel est Mon ordre d’amour. C’est une nourriture forte que je vous
donne. Je vous ai dit toute la vérité en termes simples. Quiconque M’aime,
quiconque a le cœur ouvert, reconnaîtra la profondeur, la pleine vérité, dans
Mes paroles. Je vous aiderai à surmonter. Souffre et supporte et accepte
Mon humilité. Vous n’avez pas beaucoup de temps. Comme je vous aime,
aimez-moi encore, et aimez aussi votre frère et votre soeur. Pardonnez-vous
toujours et portez-vous les uns les autres dans cet amour.

13 vous pouvez vous porter dans cet amour si vous regardez dans votre
propre cœur et réalisez quelle miséricorde j’ai pour vous tous et comment je
vous porte Si tu obéis à Mes paroles, alors Je t’enseignerai davantage à
travers cet enfant. Je regarde vos cœurs. Je sais aussi comment garder le
silence lorsque vous n’obéissez pas à Mes paroles. C’est pourquoi je vous
demande : Aimez-vous les uns les autres. Recevez les bénédictions de Mon
amour, Ma joie et Ma paix. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 72 5.7.1960

“La louange et l’action de grâce dissipent les ténèbres”

1 La paix soit avec vous. Mes enfants, comme je suis heureux d’habiter
parmi vous aujourd’hui. Je vois comment vous vous donnez à Moi,
comment la nouvelle vie, Mon esprit d’amour, vous remplit. Vous êtes
venus avec beaucoup de tribulations. Mais maintenant, vous ressentez mon
amour et votre cœur est déjà beaucoup plus libre et plus heureux grâce à
mon esprit saint. Je veux vous posséder complètement. J’ai si peu de fils et
de filles qui se donnent complètement à Moi et qui reconnaissent Ma Parole
comme une vérité complète en eux-mêmes. Je vous l’ai déjà dit : vous
n’avez de tribulations que jusqu’à ce que vous ayez atteint la pleine
maturité, jusqu’à ce que vous soyez devenus des fils, c’est-à-dire des
adultes en esprit. Puis, peu à peu, les tribulations cèdent le pas. Il y a des
exceptions dans la mesure où un enfant, à travers une souffrance patiente,
amène son entourage à réfléchir, souvent même à se convertir.

2 Au début, la souffrance est difficile pour l’enfant et il en est triste - mais
ensuite il est autorisé à la traverser, il reconnaît les liens et éprouve de la



joie dans la souffrance. Cela inclut mon apôtre Paul. Sa vie est la preuve
que mon pouvoir est actif chez les faibles. (2e Épître de Paul aux
Corinthiens 12:7 à 9). Cela dépend aussi de la façon dont vous portez votre
souffrance. Les souffrances et les tribulations vous servent à la perfection.
Si vous vous donnez complètement à Moi, alors Mon Saint Esprit peut
accélérer le processus de maturité en vous, vous deviendrez des vainqueurs
à travers Moi. Cela arrive toujours dans la mesure où vous croyez et vous
vous consacrez à moi.

3 Mes enfants, je ne veux pas que vous croyiez aveuglément. Il est
préférable pour vous d’utiliser votre libre arbitre et de ne rien croire que de
croire aveuglément à quelque chose dont vous n’êtes pas convaincu dans
votre cœur. Toute foi aveugle vous fera défaut. Soit vous ne croyez rien, soit
vous vous donnez complètement à Moi. Je vous enseigne donc par ma
parole afin que vous parveniez à la connaissance de Dieu en vous. Par la
désobéissance d’Adam, le péché et la maladie sont entrés dans le monde.
Quand j’ai marché sur la terre, j’ai dit : “Aie pitié de Moi, le peuple. De ce
dicton, il vous est permis de reconnaître que ce n’est pas ma volonté que les
hommes soient malades. Sinon, je n’aurais pas guéri à l’époque et je ne
guérirais pas maintenant. Mon amour miséricordieux s’est incarné pour
apporter la pleine rédemption aux personnes malades et déchues. J’ai donné
un exemple de la façon dont l’homme doit vivre selon l’ordre de Dieu.

4 Mes enfants seront comme moi : parfaits en amour, parfaits en santé,
parfaits en liberté. Unis à moi, ils possèdent tout ce que j’ai et je suis tout en
eux. La maladie n’est permise que par moi, mais elle n’est pas voulue par
moi. Toute maladie vient de l’âme déchue. Lorsque vous êtes excité par la
colère, la douleur ou trop de joie, votre sang se modifie et devient sensible à
la maladie. Moi, ton Jésus-Christ, je te dis : Repose en moi. Lorsque vous
avez appris à vous reposer pleinement en Moi par une foi d’enfant, par une
dévotion aimante, alors vous êtes en bonne santé. Il est alors impossible que
le malin puisse encore vous toucher.

5 Vous m’avez demandé (à J.H.No.71) de vous donner une explication.
Aussi certain que vous êtes que vos péchés sont pardonnés, vous serez
également certain que ma chair - qui était sans péché - vous guérit de toute
maladie selon votre foi. Tout est fait. Ce n’est pas seulement partiellement



fait, non, c’est complètement fait. Vous avez tous déjà expérimenté
comment je vous ai aidés, comment vous avez été libérés de la douleur et
des tribulations. Maintenant, demeurez en Moi. Pour que ta rédemption
totale, Ma ressemblance, se manifeste. Donnez-vous entièrement à Moi. Je
vais vous laisser vivre de nombreuses expériences. Encore et toujours, je
mets ma gloire sous vos yeux pour qu’elle devienne une certitude pour vous
: Ce n’est que par le renoncement à soi que l’on peut devenir un avec Moi.
On ne peut éloigner chaque maladie et aussi l’envie de pécher que par une
foi vraie et vivante.

6 une foi simple et enfantine fait que Ma gloire se révèle en vous. Vous
pouvez maintenant réaliser Par mon dévouement, par mon amour, par mon
obéissance au père - l’amour éternel - une nouvelle création vous a été
donnée. Comment êtes-vous censé agir ? Vous devez avant tout faire l’éloge
et rendre grâce. Lorsque vous êtes dans la douleur ou dans d’autres
difficultés, levez les yeux vers moi et louez et glorifiez mon nom Jésus.
Vous louerez et rendrez grâce pour ma nouvelle création glorieuse, pour la
santé, pour l’harmonie que vous pouvez exprimer. La louange et l’action de
grâce dissipent les ténèbres. Les louanges et les remerciements permettent
de rendre visible la rédemption totale.

7 placez-vous sous la bénédiction de la Cène, que j’ai tenue avec mes
disciples et que j’ai instituée pour vous tous Prenez le repas avec Moi dans
l’esprit. J’ai souvent rompu Mon pain avec vous : quand Je vous ai guéri de
maladies, et que Je vous ai accordé beaucoup de bienfaits particuliers. Je
vous ai remis la coupe et vous ai transmis la puissance de Mon sang afin
que votre foi soit renforcée et que vous puissiez éviter le péché. Tu ne
prendras pas Mon souper indûment. Comment le prendre ? Dans l’amour
pour Moi et dans une foi vraie et vivante que Mon Sang vous purifie de tout
péché, que Mon Esprit Saint vous donne le pouvoir de résister au péché, et
que Ma Chair - Ma Vie d’Amour - vous enlève toute maladie.

8 Je vous conduis de plus en plus profondément dans le mystère du
Golgotha. Je vous montrerai comment et quand le tentateur doit s’éloigner
de vous. Lorsque vous croyez que Mon Sang a effacé vos péchés et que le
malin essaie de vous attirer à nouveau dans le péché, Mon Esprit Saint parle
clairement et fermement dans votre conscience : Vous êtes face à un péché.



Un enfant qui m’aime vraiment ne commet pas le péché, il m’appelle à
l’aide et est ainsi préservé. Celui qui demeure en Moi ne pèche pas. Reste
en Moi, reste dans Mon amour quand une maladie veut t’attaquer. Louanges
et remerciements. Vous savez que vous êtes Mes fils et filles rachetés. Mon
être pur, Ma chair, te protège des maladies. Et mon esprit saint vous donne
toujours une parole de ma part, tirée des saintes écritures, avec laquelle
vous pouvez mettre le malin en fuite et ainsi éloigner la maladie de vous.

9 Comme vous viviez autrefois dans l’ancienne habitude du péché, vous
vivez maintenant dans l’habitude glorieuse de la liberté des enfants de Dieu.
J’ai tout refait. La nouvelle vie - ma chair et mon sang - que vous avez
acceptée dans la foi, qui a complètement changé votre façon de penser et
votre vie. Ma nouvelle création s’exprimera en vous, Mes enfants. Cela
prouvera qui marche dans la lumière, qui est uni à moi. Cela ne veut pas
dire que vous ne pouvez plus céder à la tentation, mais vous avez déjà tant
de connaissances et tant d’amour de ma part. Vous pouvez vous appuyer sur
ma Parole de Dieu et résister au tentateur. Vous pouvez dire : “C’est écrit.
Vous pouvez dire : “Pour cela aussi, mon Christ est mort et est ressuscité”.
Il m’a libéré.

10 cette certitude de la foi, cette joie de Ma victoire remportée, vous fait
contempler Ma gloire. Elle commence par de simples louanges et des
remerciements. Qu’en est-il de la spiritualisation de votre corps ? Vous
savez : j’ai transformé mon corps. J’ai spiritualisé mon corps. J’étais le
deuxième Adam. J’ai été obéissant et je suis resté dans l’ordre de Dieu. Et
toi, toi et ton prochain, quiconque m’aime et garde mes commandements
atteindra la spiritualisation de son corps. Selon sa foi. Parce que chaque
enfant qui se tient dans l’amour, la foi et la confiance est un éternel afflux
du royaume céleste. Cet afflux de Mon Amour Divin amène Mes enfants à
la maturité, au dépassement de la vie. Grâce à cela aussi, votre corps est
devenu spirituellement vivant. Il fait partie de Ma nouvelle création. Pour
vous, c’est encore invisible maintenant, mais à l’heure de la transformation,
à l’enlèvement, il deviendra évident que vous possédez le même corps que
moi.

11 Mon sacrifice sur le Calvaire aurait été vain si la spiritualisation de votre
corps n’était pas devenue visible. Mais j’arrive au but avec vous. Je suis



votre salut. Je suis votre corps spirituel. Je suis votre véritable personnalité.
Pourquoi alors les prophètes de l’ancienne alliance n’ont-ils pas pu
accomplir ce qui vous est donné ? Parce que le sang de Jésus n’était pas
encore là. Par l’acceptation de mon sang et de ma chair - mon sacrifice
d’amour divin - la transformation, la spiritualisation du corps peut avoir lieu
chez chaque vainqueur et deviendra visible lors de l’enlèvement. C’est
tellement merveilleux quand on regarde sa propre vie : Comment ma vie se
développe et se façonne en vous.

12 Je ne vous abandonne jamais les épreuves que vous ne pouvez pas passer
par la foi. Je ne vous laisse aucune souffrance, que vous ne pouvez pas
supporter en me regardant. Et à qui je donne de grandes épreuves - et il me
regarde et obtient la puissance de moi - il grandit jusqu’au grand et glorieux
fils de Dieu. Mes enfants, louez et remerciez que Je vous donne Mon amour
et Ma sagesse. Louez et rendez grâce que votre foi n’est pas une foi
aveugle, mais une foi vivante, imprégnée de la connaissance de Dieu.
Louez et rendez grâce pour la foi que je vous ai donnée et que j’ai pratiquée
et illustrée comme Jésus sur terre. Qu’il en soit ainsi pour vous, selon votre
foi. Je ne veux pas une foi aveugle, mais une foi vraie, vivante et active
dans l’amour.

13 J’éclaire Mes fils et Mes filles et Je leur donne l’autorité du Saint-Esprit
en temps voulu. Je vous prépare à être un réceptacle du Saint-Ruisseau du
Coeur de mon Père. Vous ne représentez plus votre personnalité mais Ma
personnalité ; c’est Mon courant qui vous traverse. En tant que vainqueurs,
vous pouvez commander. Mais si l’acte de foi n’est pas encore là avec vous,
alors retenez-vous et demandez-moi la patience et la puissance de mon saint
esprit. Quand il est temps, Je donne volontiers à Mes enfants ce qu’ils Me
demandent. Regardez-moi à tout moment. Mais vous vous savez en sécurité
dans mon amour paternel. Qu’il s’agisse de tribulations, de maladies ou
d’autres épreuves qui vous assaillent, vous pouvez vaincre en toutes choses,
par moi, votre Jésus, et tenir fermement la nouvelle création par la foi.

14 Laissez-moi travailler en vous. Car par Ma volonté, vous êtes membres
de Mon corps. Je veille à ce que tu sois remodelé à mon image quand tu
obéis à ma volonté, quand tu vis l’amour. Je me réjouis de ton amour.
J’aime être parmi vous si vous êtes humble et d’un seul esprit. Et



maintenant, donnez-vous à Moi dans le silence de votre cœur. Je veux
parler à tout le monde. Chacun peut m’entendre et me recevoir selon son
amour et sa foi. Cet âge passera, et ce n’est que dans le prochain que l’ordre
des cieux sera établi sur la terre Un troupeau sous un berger. Demeurez en
moi, mes enfants, afin que ma bénédiction repose sur vous et travaille en
vous. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 73 3.9.1960

“La vérité vous libérera”

Préface : Paul aux Ephésiens 6, 1 - 19

1 Que ma paix soit avec vous. Mes enfants, vous venez d’apprendre par ma
parole que vous devez vous armer du bouclier de la foi, que vous devez être
persévérants, loyaux et vigilants, avec des prières et des supplications en
esprit. Laissez Ma Parole, Mon Esprit Saint, pénétrer vos cœurs.
Aujourd’hui, je vous parle à nouveau à travers cet enfant. Ma parole n’est
pas pour les enfants. Je m’adresse à des fils et des filles adultes. Bientôt
Mes cieux seront fermés, bientôt Ma grâce sera enlevée aux hommes,
bientôt le temps viendra où Je retirerai Mes anges et laisserai la terre au
diable et à ses serviteurs.

2 Mais d’abord j’attirerai à moi tous les hommes qui m’aiment vraiment et
qui ont reçu ma vérité. C’est pourquoi je vous parle - non pas pour vous
bercer doucement comme des petits enfants - non, je parle un langage
sérieux à Mes fils et filles. Moi-même, votre Jésus-Christ, je vous élève
dans l’état de foi, afin que vous reconnaissiez la vérité et que vous restiez
dans la vérité. J’ai besoin de fils et de filles qui se laisseront guider à travers
les tribulations les plus sévères, à travers les grandes tentations et les
souffrances profondes dans les temps à venir. Par Mon pouvoir, vous êtes
des vainqueurs. Le moment est venu d’être sérieux. Le temps s’écoule.
Unissez-vous à moi pour être prêts et capables de mener le combat de la foi.
Je suis avec vous et je vous guide dans la voie que vous devez et pouvez
suivre.

3 Je suis ta sagesse, qui te fait voir que l’eau douce et l’eau amère ne
peuvent pas s’écouler d’un même puits en même temps. Vous ne pouvez



pas me donner la gloire et faire les œuvres du mal en même temps.
Réveillez-vous de votre sommeil. Vous savez que votre âme est
spirituellement morte lorsqu’elle ne naît pas à nouveau d’en haut par mon
saint esprit. Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est grand temps que vous
restiez ferme dans la foi. Je vous élève moi-même dans cette position de foi
afin que vous puissiez tenir bon grâce à ma faveur qui, aujourd’hui encore,
règne sur vous. Votre âme est tombée. Combien de fois je vous l’ai dit.

4 Accepterez-vous la rédemption totale par la foi ? Vous voulez rester dans
Ma nouvelle création ? Depuis plus de trois ans, je vous enseigne. Il est
grand temps que vous repreniez vos esprits. Vous savez que même le bien
de votre âme n’est pas bon devant moi. Car votre bien appartient aussi au
domaine dans lequel Satan a un pouvoir sur vous. Si vous évoluez dans
l’ancienne création, vous vivez encore de votre âme déchue et Satan a un
pouvoir sur vous. Ce n’est que lorsque vous êtes entré dans mon royaume
spirituel et céleste par la foi et par un amour actif et que vous y restez, que
Satan n’a plus de pouvoir sur vous. Qu’est-ce que l’ancienne création ? Je
l’ai déjà dit par l’intermédiaire de Mon apôtre : fornication, gloutonnerie,
ivresse, calomnie, et autres. Mais ce n’est pas tout, le bien et le vrai dans
votre âme est tombé vieille création en vous. Le bien et la vérité de ton âme
ne sont pas bons devant Moi, ton Jésus. Il ne peut pas me glorifier.

5 Vous devez à la bonté de vos âmes, que vous tombiez encore dans la
tribulation. Le malin se sert de votre bien pour vous faire tomber. Même si
vous dites : “N’ai-je pas tout fait ? Ne suis-je pas en toi, mon Père céleste ?
N’ai-je pas travaillé pour vous ? Et pourtant, vous m’avez laissé tomber.
Pourquoi tout le bien que je voulais n’était-il pas bon ? Oui, Mes enfants,
vous allez maintenant reconnaître que le bien de votre âme n’est bon à rien.
Car si vous saviez ce que Mon Saint Esprit est capable de faire, vous ne
resteriez pas dans l’ancienne création, pas dans le bien de votre âme. Alors
vous ne feriez pas de publicité pour Mon nom. Oh non, alors vous seriez
tranquille et attendriez que Mon Esprit travaille en vous. Combien d’autres
démarches inutiles faites-vous ? Combien de publicité inutile. Combien de
mots inutiles.

6 Tout cela vient de ton âme et n’est bon à rien à Mes yeux. Là, le malin a
les mains dans le jeu et je dois permettre que vous tombiez pour que vous



vous réveilliez et appreniez à faire la différence : c’est votre âme et elle sort
de votre âme. Ceci est mon Esprit de Dieu et vient de mon Esprit. Celui qui
ne demeure pas en Moi vit dans l’ancienne création. La jalousie, les
querelles, la colère, les conflits, les dissensions, le mécontentement, la
rancune, les pensées impures, appartiennent à l’ancienne création, ils
viennent de votre âme déchue. Mais vous demeurerez en Moi. Tu resteras
ferme en Moi. Vous serez un rocher de foi. Vous aurez alors de la joie en
vous et de la force. Alors des pensées de paix, d’amour, de bonté, de
bienveillance, de miséricorde vous emplissent.

7 Ces pensées viennent de Mon Royaume, elles portent de bons fruits. J’ai
accompli la rédemption sur le Calvaire. Les avez-vous acceptés dans la foi ?
Demeurez-vous dans Mon royaume spirituel ou vous déplacez-vous dans le
bien de votre âme ? Je ne dis pas que dans le mal de votre âme, non, vous
êtes depuis longtemps passé au-delà de cela, mais dans le bien de votre
âme, dans votre volonté, vous êtes toujours lié. Quel est donc le bien de
votre âme ? Le vieil homme avec sa piété. Oui, cela va à la piété. Je n’ai pas
besoin de votre piété. Elle vient de votre âme. Il suffit de le laisser là où il
appartient : dans l’ancienne création. Vous devez devenir complètement
libre. Vous serez libérés de tout ce qui est tombé. Cela inclut également la
piété de votre âme. Votre prière est exaucée : J’ai ouvert vos cœurs. Entrez
maintenant dans mon royaume spirituel et restez en moi. Restez en moi.

8 Demeurez dans la joie et la puissance du Saint-Esprit. Alors ton âme est
couverte d’un vêtement pur, à savoir ma chair. Par ta dévotion, ton âme et
ton corps sont Mes vases vides, purifiés et sanctifiés en un temple du Saint-
Esprit. C’est seulement en demeurant en Moi que vous êtes vainqueurs et
membres de Mon corps et que vous possédez ainsi Ma vie sainte, c’est-à-
dire la nature de votre Jésus, avec lequel votre foi compte au lieu de votre
propre sang. En elle persévère la foi. Car c’est la vérité : mon sang coule en
vous. Dans tous les enfants qui M’aiment en esprit et en vérité, coule Mon
Sang de pardon des péchés, d’absence de péché. Mon royaume spirituel en
vous consiste en ce que vous êtes pur en âme et en corps. C’est ce que j’ai
accompli pour vous. Vous devez y consentir dans la foi et y persévérer afin
que ma puissance et ma gloire se révèlent à travers vous.



9 Je ferai venir sur vous des tribulations pour que vous grandissiez dans la
foi et dans l’amour miséricordieux et pour que ma gloire soit révélée aux
enfants de ce monde. Des tribulations et des réveils puissants feront que,
même chez ceux qui se disent chrétiens mais dorment et ne reconnaissent
pas l’heure qu’il est, ma gloire sera révélée. Les fils que j’aurai. J’aurai des
fils, en qui ma gloire pourra être révélée. Où sont mes fils ? J’attends qu’ils
viennent à moi. Près de deux mille ans l’œuvre de mon amour, la
rédemption complète est accomplie. Qui est à mes côtés ? Qui se réjouit
dans la vérité, et la tient ferme dans la foi, et y persévère ? Seul celui qui se
consacre entièrement à moi, lui, je peux l’utiliser dans mes services.

10 La misère de ce monde est devenue grande. Satan prend en captivité
ceux qui ne sont pas pleinement en alerte. Mais je travaillerai à travers
vous. Vous ne devez pas penser que j’ai besoin de vous. Oh non, Mon
pouvoir est assez puissant pour juger et détruire. Mais c’est mon amour et
ma bonté qui veulent vous utiliser pour le service de votre prochain afin que
vous deveniez vous-mêmes des vainqueurs dans mon saint royaume. Je
vous ferai devenir des vainqueurs. Comment devient-on des surcomposants
? Seulement par ton amour pour moi et par mon amour en toi. Car j’ai
surmonté pour vous. Le rachat est terminé. Et vous devenez des vainqueurs
à travers moi parce que je suis le vainqueur en vous. Alors donnez-vous
complètement à Moi, votre Jésus.

11 Pour celui qui a vaincu, les pouvoirs divins sont à sa disposition. Les
pouvoirs du bien de l’âme s’évanouissent et rien ne reste. Mais si vous
restez dans Ma nouvelle création, Moi, Jésus-Christ, Je reste fidèle à chaque
parole qui a été dite par Moi et que Je vous dis aujourd’hui par cet enfant.
Là, vous connaissez ma gloire car ma puissance est puissante dans votre
faiblesse. Ma force dans ta faiblesse. Plus vous vous sentez doux, plus je
suis puissant en vous et il devient évident que moi, Jésus-Christ, je suis en
vous. La mienne est la victoire. Je suis le ressuscité. Moi, Jésus-Christ. Ce
pouvoir se manifestera à travers vous. Cette puissance qui est de Mon Saint
Esprit. Ce pouvoir ne fait jamais défaut. Là, vous n’avez pas besoin d’y
réfléchir - même si votre force mentale faiblit - vous n’avez pas besoin de
vous inquiéter : comment dois-je interpréter cela pour que ce soit
néanmoins vrai ? -Non, là mon pouvoir est efficace, là mon pouvoir reste



apparent, il reste éternellement apparent. Comme aussi Mes mots restent
éternellement.

12 Oh, réjouissez-vous. Réjouissez-vous que Je vous ai choisis pour être
Mes fils et Mes filles. Réjouissez-vous du pouvoir que j’ai de vous
permettre de vivre dans ma nouvelle création. Vous êtes né de nouveau d’en
haut. Une âme spirituellement morte est une âme qui n’a pas de foi vivante.
Remplie de vie divine est votre âme lorsque vous m’aimez, croyez en moi
et reconnaissez la vérité en vous. La vérité qui vous a rendu libre. Aime-
moi. Par moi, votre Jésus-Christ, votre foi est également vivante. N’ayez
pas peur. N’ayez pas peur. Je vous ai racheté. Je vous ai innocenté.
J’approuve avec joie Mes paroles dans la foi. Persévérez dans cette foi et
elle sera révélée au moment et à l’heure où Je reviendrai et vous attirerai à
Moi. C’est votre espoir, c’est votre foi, que je vous attire vers moi, afin que
vous soyez là où je suis : dans mon royaume spirituel, dans ma gloire.

13 Cet espoir de Mes fils et de Mes filles ne sera pas mis à mal. Cet espoir
que je réalise, il sera visible à mon retour. Je suis en train de créer une
nouvelle terre et un nouveau ciel. Tous les êtres doivent reconnaître que
moi, Jésus-Christ, le vainqueur, je suis la tête et que vous êtes mes
membres. Réjouissez-vous et supportez les tribulations avec patience. Oui,
réjouissez-vous et soyez heureux dans les tribulations, car Je vous révélerai
par Mon Esprit Saint pourquoi vous souffrez. Je vous le dis : vous pouvez
devenir des surdoués. Soyez donc reconnaissants dans vos cœurs. Ne soyez
plus triste, car toute tristesse est dans l’âme et non dans l’esprit. Combien
de fois Paul a-t-il fait l’éloge dans les tribulations et combien ma victoire a
été glorieuse. C’est comme ça qu’on est censé agir. Restez dans la nouvelle
création. Louez et rendez grâce, et la victoire est à vous. Je suis un homme
de parole. Mes promesses sont vraies.

14 Mes paroles sont exprimées en puissance. Là où ma parole est annoncée,
il y a un vrai, un vrai pouvoir. Mes enfants, laissez-vous préparer par Moi.
Soyez disposés et discernez en vous-mêmes : si vous vivez dans l’âme,
vous servez le mal. Si vous vivez dans l’esprit, vous me servez. Mais alors
vous êtes mort pour vous-même. Vous ne voulez rien de plus. Vous n’êtes
plus rien. Vous ne faites plus rien de vous-mêmes. Vous ne dites plus rien et
vous ne pouvez plus rien faire vous-mêmes car moi, Jésus-Christ, je



travaille en vous. Oui : je travaille par l’intermédiaire de Mes enfants.
Glorieux est le temps de grâce dans lequel vous vivez. Vos cœurs devraient
louer et remercier et se réjouir parce qu’il vous est permis de vivre ce
tournant du temps où mon pouvoir s’exprime plus fortement que jamais. Le
temps de la maturité est venu où vos âmes peuvent se connecter avec votre
esprit et votre esprit est nourri de mon esprit de Dieu.

15 Réjouissez-vous et chantez des louanges. Fuyez et évitez le malin en
demeurant en Moi et en me regardant toujours. En regardant vers Moi, vous
avez Mon pouvoir en vous. On parle et on prêche beaucoup, mais peu
possèdent la vérité. Où puis-je trouver la foi vivante ? Où est le petit
troupeau de Mes enfants de coeur qui se tiennent à Mes côtés même dans
les tribulations et demeurent en Moi ? Mais c’est à vous que j’appelle :
Venez, connaissez la vérité et demeurez en Moi. Soyez conscient de la
difficulté, de la gravité de la situation, et croyez-moi, je l’abrége. Soyez
prêts à me servir, votre Jésus-Christ. Alors ma bénédiction est toujours sur
vous, mon pouvoir et mon amour. L’amour de ton âme ne tient pas la route,
mais mon amour de Jésus en toi est une force merveilleuse, une force qui
rachète et libère.

16 Mes enfants, n’ayez pas peur des tribulations. Mon amour en vous ne
craint pas. Mon amour va là où votre amour spirituel échoue. Mon amour
vous a libéré de toutes les servitudes de Satan. Avec Mon amour en vous,
vous avez la victoire. Mes enfants, que seriez-vous sans mon amour ? Et
pourtant, vous voulez encore faire tant de choses par vous-mêmes, faire
pour moi. Mais c’est votre propre amour, vous n’en êtes souvent pas
conscient.

17 Apprendre à être immobile. Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous
taire. Se tenir tranquille dans la joie. En restant dans la souffrance. Se tenir
tranquille en cas de maladie. Rester dans les tribulations. Laissez-moi
travailler à travers vous. Quand tu es devenu immobile, alors seulement je
suis puissant en toi. Alors vous ne vous rebellerez plus. Alors vous ne vous
défendez plus. Alors, ne vous plaignez plus. Alors vous ne vous défendez
plus. Dans l’humilité du cœur, il vous est permis de reconnaître que vous
n’êtes que mon vase vide - enveloppé de ma chair, dans lequel coule mon
sang - et que je vous utilise comme instrument de mon amour



miséricordieux. C’est pourquoi je vous parle à travers cet enfant et vous
enseigne la filiation de Dieu. Réjouissez-vous : Vous êtes et restez Mes
enfants pour l’éternité. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 74 1.10.1960

“Des signes des derniers jours”

Préface du livre “Visions des mondes célestes” pages 51 à 53, 55-56, 61 à
63

1 Que ma paix, ma puissance et ma joie soient avec vous et sur vous. Je suis
fidèle. C’est moi qui vous purifie et vous sanctifie afin de pouvoir vous
appeler à moi lors de ma seconde venue. En Moi seul, vous avez la
purification et la sanctification. Par conséquent, ne vous préoccupez pas des
questions secondaires et ne vous perdez pas dans les affaires extérieures.
Celui qui est amoureusement uni à Moi n’a plus besoin de choses et
d’actions extérieures. Ce n’est que par moi, votre Jésus-Christ, que vous
êtes sanctifiés. Les actes extérieurs, tels qu’ils sont effectués aujourd’hui à
notre époque sans foi, ne sont pas nécessaires.

2 Les dirigeants de l’Église sont aujourd’hui plus liés au monde qu’à moi,
leur Dieu. Ils installent des salles de danse pour attirer les jeunes et montent
des pièces de théâtre pour attirer les gens. D’autres encore sont sans
illumination spirituelle dans le zèle lié aux lettres et attendent la
sanctification du Grand Baptême. Non. Ce n’est que par Moi, votre Jésus-
Christ, que vous pouvez vivre une vie sainte à Mon service. Les gens
traînent tout à l’extérieur, souvent même dans la saleté. Seuls quelques
membres des églises et des communautés font une exception. Celui qui
m’aime garde mes commandements. Mes enfants vivent l’Amour et la
vérité. Tu loueras et exalteras le nom de Mon Jésus. Je vais révéler ma
puissance, ma gloire et ma majesté. Vous vous tiendrez comme les élus,
comme ceux qui connaissent la vérité et qui ont Ma lumière. C’est pourquoi
je vous enseigne.

3 le temps s’enfuit, de sorte que vous aussi, Mes enfants, vous ne revenez
guère à la raison et devez vous faire violence pour vous immobiliser devant
Moi, votre Dieu et Père. Je vous exhorte vivement : examinez vos pensées,



vos paroles et vos actes. Ne vous laissez pas emporter par le monde dans
cette dernière période. Vous devez porter en vous la certitude que ma faveur
repose sur vous. Tout est à mon avantage, même le fait qu’il vous soit
permis de croire et que vous puissiez croire. C’est une grâce que je vous
parle et que je vous instruise. C’est moi qui vous donne l’espoir vivant dans
votre cœur et, avec lui, un nouvel élan et une nouvelle force. Je vous donne
une nouvelle joie. Le cœur de mon père souffre de l’incrédulité de
l’humanité. Mon amour pour Jésus souffre parce que tant de personnes qui
se disent chrétiennes ne vivent pas selon l’Évangile.

4 Mes enfants, savoir l’heure de Ma venue n’est pas important pour vous.
Tu me désireras dans ton coeur et tu seras toujours prêt. Tu dois être dirigé
vers moi, ton Jésus, dans une disponibilité intérieure, dans un saint mode de
vie qui m’est consacré. Comment pouvez-vous être prêt ? Seulement par un
changement en moi : par mon amour en toi et par ton amour pour moi. Je
suis fidèle. C’est moi en vous qui vous permet de marcher saintement, de
marcher dans la lumière. C’est en Moi seul, et non par des actes extérieurs,
que vous êtes purifiés et sanctifiés.

5 Le Coeur de mon Père est attristé lorsque je regarde la vie du
christianisme général et lorsque je constate que de nombreux prédicateurs
qui prêchent ma Parole n’ont pas leur mode de vie en ordre. Je me réjouis
d’autant plus des enfants qui reconnaissent la vérité et vivent la vérité. Oui :
je suis en vous tous et vous m’entendez par votre conscience. Vous
m’entendez très bien. Mais ne dites pas que je parle là où le grand public est
exclu. Ou que je parle là où on dit du mal d’un frère qui n’est pas présent.
Ou ne parler que là où certains y ont accès. Non. Ma parole est la vérité. Ma
parole est légère. Ma parole est la vie.

6 Ma parole n’est pas seulement pour les justes. Tout comme Mon soleil
brille sur les justes et les injustes, Ma Parole est pour tous ; même pour les
pécheurs, pour ceux que vous ne reconnaissez pas encore comme vos frères
et sœurs de cœur. J’ai beaucoup de choses en réserve pour que vous
puissiez tester votre attitude et votre comportement cardiaques. Malheur,
malheur, malheur à celui qui utilise mon nom pour des actions qui ne sont
pas bonnes. Qui annonce ma parole et dit : “Par moi le père parle, sa



marche doit être dans la lumière, sinon je ne suis pas. Par les fruits vous
connaîtrez Mes fidèles. Ma vérité est révélée à travers Mes enfants.

7 L’un des signes des derniers temps est que la vérité se transforme en
mensonge. Mais malheur à ceux qui font de telles choses. Moi, Jésus-
Christ, j’interviens maintenant et mon éternel conseil sur Satan, le péché et
la mort s’accomplit. Il y a un temps pour tout. Les gens ont eu leur temps.
Satan a son temps pour travailler avec le pouvoir et les ténèbres. Moi, votre
Seigneur et Dieu, J’ai Mon temps. Quand je parle, je parle fort, et alors
personne ne parle. Je parle à travers les tremblements de terre, la peste et la
famine. Cela fera taire tout le monde. Alors il sera révélé qui sont les
vainqueurs, qui sont ceux qui m’ont aimé de tout leur cœur et qui m’aiment
pour toujours.

8 Le temps des hommes est passé. Maintenant, Satan a son heure. Le
pouvoir des ténèbres fait irruption. Je vous l’ai déjà dit : celui qui empêche
la venue de l’Antéchrist doit d’abord être emmené. Car le temps de Satan et
des ténèbres est venu. Sodome et Gomorrhe ne pouvaient être jugées
qu’après la sortie de Loth et des siens. Le déluge n’a pu venir qu’après que
Noé et les siens aient été dans l’arche. Maintenant, le temps du jugement
arrive et je vais rappeler celui qui, jusqu’à présent, avait reçu de moi la
mission d’arrêter l’apparition publique de l’Antéchrist : L’ange de Mon
peuple. L’esprit gardien de Mon peuple fidèle. L’ange de Mon peuple de
Dieu Je vais me retirer de cette terre pour un court moment et la laisser à
Satan. Satan a de nouveau son heure de gloire.

9 Les ennemis de la lumière obtiennent leur heure, et les ténèbres un
pouvoir temporaire. Alors je me servirai de vous qui m’aimez de tout votre
cœur. Un grand nombre d’entre vous sont livrés à Satan et au pouvoir des
ténèbres pour une courte période de probation. À ceux-ci, je dirai :
“Regardez-moi. En sera-t-il autrement avec toi qu’avec Moi, ta tête ?” Et
ces quelques personnes resteront fermes par ma grâce. Alors Ma force, Ma
puissance et Ma gloire sont prouvées dans Mes enfants. Ils vont révéler Ma
vie de résurrection. Comme Mes lumières, elles brilleront jusqu’au dernier
moment. Car Ma miséricorde sera pour eux. Mais vous autres, vous êtes
aussi gardés et préservés par moi que vous pouvez servir comme mes
petites lumières.



10 Vous avez Ma préservation, car Je suis fidèle. Je suis fidèle. Quand le
temps de Satan est terminé, alors je viens, alors j’émerge. Ensuite, je
m’arrangerai avec tout le monde. Je compte avec mes serviteurs et je
compte avec le monde. Les vainqueurs, ceux qui sont à moi, mes membres,
je les attirerai alors vers moi. Mes prophéties se réalisent. Vous les avez
entendus et vous les entendrez encore ici et là. Je m’en tiens à Mes paroles :
J’attirerai à moi ceux qui sont à moi et ils me reconnaîtront et suivront mon
appel, tout comme l’enlèvement. Après l’Enlèvement, je parle et la terre va
trembler. Le jugement arrive sur la terre entière ; aucune nation ne sera
épargnée. Vous ne devez pas penser qu’il resterait alors un endroit où
s’échapper.

11 pestes, maladies et famines se répandront sur toute la terre, car je les
compte toutes Ce n’est qu’après cela qu’il y aura la paix sur terre. Alors,
Satan sera lié pour mille ans. Alors Je viendrai avec Mes fidèles qui sont
devenus des vainqueurs dans cette vie pleine de tribulations, pleine de
souffrances, de douleurs et de larmes, et Je régnerai avec eux. Je créerai
alors un nouveau ciel et une nouvelle terre. O petit troupeau, vous, Mes
enfants, aimez-Moi et aimez-vous les uns les autres. Restez ensemble dans
l’amour afin que l’on puisse révéler qui vous êtes. Ce tournant de l’époque
dans laquelle vous vivez est sérieux, très sérieux, mais glorieusement, je
conduirai mes enfants à travers les moments les plus difficiles que la terre
ait jamais vus et vécus.

12 Quand tu es triste, viens à Moi, Je te consolerai. Je vous ai pardonné tous
vos péchés. Je vous soutiens pour que vous ne tombiez pas dans de
nouveaux péchés. C’est mon grand amour pour vous. Et quand tu viens à
Moi, Je te réconforte. Ce n’est que lorsque vous aurez vous-mêmes été
réconfortés par moi que vous pourrez réconforter les autres que je vous
envoie. Et qui n’a pas traversé les plus graves tribulations et n’a pas encore
été consolé par moi, ses paroles sont sans force. Réjouissez-vous donc dans
votre cœur que je vous réconforte toujours et vous équipe de ma puissance
d’amour pour vos devoirs quotidiens. Louange, louange à Mon nom.
Remerciez-moi, votre Dieu et Père.

13 Voyez, mes enfants, peu importe que vous héritiez de la béatitude, que
vous ne pensiez qu’à vous-mêmes, comment vous pouvez être



personnellement bénis. Oh non, oh non ! Maintenant, tout ce qui compte,
c’est que moi, Jésus-Christ, je suis votre seul besoin. Il est maintenant
important que ma gloire soit révélée en ces temps terribles de la fin. Et je
fais un pas en avant maintenant. Je sors maintenant. Mes enfants, soyez
attentifs aux signes des temps. Attention aux présages de Mon retour :
incrédulité nue, superstition, spiritisme, magie noire, déformation et
perversion de Ma Doctrine, piété sans pouvoir, faux-semblant chez ceux qui
prêchent Ma Parole, enthousiasme religieux, séduction chez Mes enfants,
faux Christs et faux prophètes. Ce sont les signes des temps.

14 Et je vous dis encore : regardez la vie des hommes, même la vie de ceux
qui se disent chrétiens. La rupture est dans les mariages et la chasteté dans
les familles. La fornication et l’anarchie sapent les mariages. Parce que les
parents n’ont aucun respect pour les enfants que je leur ai donnés, les
enfants n’ont donc aucun respect pour leur père et leur mère. Les hommes
n’ont aucun respect pour moi, leur Dieu, et aucun amour pour leur prochain.
Ce sont les signes des temps et vous reconnaissez en eux l’heure qu’il a
sonnée. La confusion règne parmi les peuples de la terre, dans tous les états.
L’indignation et les guerres continuent. Lorsque vous attirez l’attention de
vos semblables sur la fin des temps et que vous essayez de les admonester,
alors ils vous répondent : Il a toujours été là - depuis que le monde existe.
Pour les mondains en sécurité, les événements ne signifient plus rien. Mais
la sécurité du monde sera mise à mal. Mais vous, Mes enfants, veillez et
priez. Soyez sobre et examinez. Aimez-vous les uns les autres. Lorsque la
désunion s’installe parmi vous, venez à Moi, votre Père céleste, dans la
prière.

15 Ne soyez pas zélés, mais que la vérité soit toujours claire parmi vous.
Parlez-vous ouvertement devant Ma Sainte Face. Les dons spirituels que
vous testerez pour leur vérité. La vérité se fait jour. Ne soyez pas jaloux.
Mais chacun se réjouit lorsque moi, ton Jésus, je parle à travers un enfant
ou un autre. Mais vous devez examiner la vérité de toute manifestation. La
vérité pénètre, car je suis la vérité. Vous devez également vous examiner
pour savoir si vous m’aimez de tout votre cœur et si vous vivez la vérité. Si
vous demeurez en Moi, dans Mon amour, Mes bénédictions sont sur vous.
Mon amour est autour de vous. Mon amour passe par toi. Mon Esprit Saint,
je vous le donne quand vous Me le demandez. Vivez l’amour, alors tout le



monde reconnaîtra que c’est mon amour, ma sagesse et ma puissance qui
coulent à travers vous. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 75 14.10.1960

“Dans la parole de Dieu, vous pouvez avoir confiance”

Préface : Jn. 1, 6 à 14 ; 1. lettre de Jn. 2, 3 à 14

1 La paix soit avec vous. Mes enfants, je vous ai apporté la vérité : Vous
n’êtes que des invités sur cette terre. Mais en moi, vous avez le royaume de
Dieu. Je vous transforme en véritables enfants de Dieu, en qui ma nature
divine se révèle. Réjouissez-vous : Vous possédez Ma grâce. Elle est un
cadeau pour tous Mes enfants. La grâce ne consiste pas seulement en la
rémission des péchés, c’est aussi une offrande divine non méritée pour
vous. Comme une source donne suffisamment d’eau qui déborde et qu’il
semble que beaucoup d’eau soit perdue, encore plus abondante et
débordante est ma grâce. Une grande partie n’est pas appréciée par les gens
et reste inutilisée. Pourtant, tous les êtres en ont eu assez. Je donne
l’abondance et la plénitude de Mes richesses divines. Combien de grâce est
également perdue pour vous et pourtant vous en possédez assez pour
devenir pur de cœur. Car par ma grâce et mon amour, vous êtes sanctifiés.

2 C’est pourquoi, avec un coeur reconnaissant, saisis-toi de ma grâce. Cela
se fait en allant sous Ma Sainte Parole encore et encore. Demande-Moi Ma
bénédiction avant de lire, puis laisse Mes mots travailler dans ton cœur.
C’est seulement ainsi que mon Saint-Esprit peut oindre vos yeux pour qu’ils
me suivent et trouvent le ciel en vous. Je suis le pain de la vie. Ma parole
est la bonne nourriture pour vous. Donnez-vous à Moi pour que Mon Esprit
de Vie guide chacun de vos mouvements. Attention : vous êtes des rois et
des prêtres. Par Moi, le Christ en vous, votre corps sera spiritualisé et tout
votre être transfiguré en lumière et transformé à Mon image. Vous êtes à
l’école du Saint-Esprit. Restez donc toujours en moi. Mes enfants, la
transition de l’ancienne création à la nouvelle est toujours difficile.

3 Enfant de l’homme qui se donne à Moi, le malin tente encore de le
dissuader avec beaucoup de ruse et de fourberie. Mettre en doute Ma Parole
Divine et la désunion entre Mes enfants, voilà son œuvre. C’est pourquoi il



faut veiller et prier. Ne craignez pas quand le malin provoque la confusion.
Cela aussi n’est que l’apparence et non la vérité. Car Ma paix sera
néanmoins dans vos cœurs. Moi, ton Jésus, je te remplirai de calme, de
sérénité, pour que tu sortes fortifié et fortifié des tentations. Je préserve Mes
enfants qui se sont complètement livrés à Moi. Le malin ne peut vous tenter
qu’extérieurement. N’ayez pas peur. Je suis ici pour vous préserver dans
l’esprit, l’âme et le corps.

4 Mes enfants, soyez sérieux au sujet de votre reddition. Donne-moi ta
volonté et tout ce qui t’appartient. Ce n’est que lorsque votre âme déchue
m’a accepté, Jésus-Christ, qu’elle s’unit à l’esprit qui est en elle et que je
vous sanctifie en esprit, en âme et en corps. Celui qui se donne entièrement
à Moi est libéré de la vieille création déchue. J’y travaille grâce à mon
amour et à ma sagesse que vous pouvez voir dans chaque situation.
Demandez-moi un cœur pur. Remercie-moi de pouvoir accepter la pleine
rédemption par la foi, et de pouvoir marcher avec Moi dans la lumière. Si
vous êtes unis à moi et restez dans mon amour, alors je vous fournirai des
hommes que vous pourrez servir. J’ai besoin de fils et de filles qui me
suivent, qui m’obéissent à moi seul et n’acceptent aucun honneur de la part
des hommes.

5 Je dois permettre à beaucoup d’événements de se produire sur vous. Mais
dans tous les cas, la main de mon père aimant vous guide. Je ne cesse de
vous mettre en garde : Taisez-vous. Prenez le temps de prier. Écoutez à
l’intérieur. Qui reste connecté avec moi, il me laisse agir. Alors vos prières
sont remplies de Mon Saint Esprit. Mon Esprit-feux vous sanctifie. Avec
Moi, vous unissez chaque jour, voire chaque heure, la vie d’un vainqueur.
Unis à moi, vous avez la victoire sur toutes les difficultés. Qui s’abandonne
à moi dans une foi vivante, en lui je travaille. Ne laissez pas le malin vous
insécuriser par ses chuchotements en disant : je ne vois rien en moi qui
puisse vous sauver. Je vais devoir faire quelque chose moi-même.

6 Mais je vous le dis, mes enfants, vous ne voyez pas la croissance en vous.
Aussi peu qu’un poisson nageant dans l’eau reconnaisse qu’il est dans son
élément de vie et ne ressente hors de l’eau qu’il ne peut alors plus vivre, de
même vous ne remarquez rien de la croissance spirituelle en vous, car elle
se déroule en tout silence. Laissez-moi seulement travailler en vous dans



ma grâce et mon amour. Louez mon nom de Jésus et remerciez-moi pour le
fait que vous n’ayez pas besoin d’acquérir la rédemption pour vous-mêmes
- ce qui n’est pas du tout possible non plus - mais louez et remerciez-le et
revendiquez votre propriété lorsque vous êtes en contestation. Lorsque le
malin vous tente, répondez-lui : “Il est écrit”. Ensuite, ouvrez Ma Parole de
Dieu et invoquez-la. Ma parole est la vérité. Elle s’accomplit dans l’enfant.
C’est certain.

7 Mes enfants, laissez-vous guider par moi. Ne bougez pas. Vos faiblesses
et vos échecs vous rendent humble. Tu viens à Moi en aimant et Je te bénis.
Ensuite, le test de la foi prend fin. Vous vous glorifiez dans la tribulation
parce que vous reconnaissez la bénédiction qui s’y trouve : Vous en êtes
sortis renforcés ; vous êtes encore plus intimement unis à moi et ma paix et
ma joie sont en vous. Vous reconnaissez dans l’amour de votre cœur ma
loyauté et la fiabilité de ma parole. Ainsi, vous avez l’assurance du cœur :
personne ne peut m’arracher de la main de mon Père. Même si je ne vois en
moi que des défauts et des faiblesses, personne ne peut dire que j’appartiens
au malin. Non. Je suis l’enfant de mon père céleste. Il m’a promis. Quand je
regarde vers l’extérieur, vers ce qui est tombé, vers les faiblesses de mes
frères et sœurs, je sais : c’est le malin qui me le montre. C’est l’apparence et
non la vérité.

8 Oui, mes enfants, vous pouvez maintenant vous en rendre compte :
L’ennemi ne peut plus vous vaincre lorsqu’il essaie également de vous
surpasser et de vous faire douter de moi et de ma parole. Par la puissance de
Mon sang, vous êtes libérés de tous les liens de Satan. C’est toute
l’apparence que le malin vous montre et ne contient aucune vérité. Par une
foi vivante et dans l’amour actif de mes disciples, mon royaume spirituel se
révèle. Mes vrais enfants y vivent déjà. Remplis de Mon Saint-Esprit, ils
tiennent Ma Parole, Mes promesses : J’ai vaincu le monde. (Ev. Jn. 16, 33)
Par moi, tu as vaincu le monde et le malin. (1. Epître de Jn. 2, 13) Par moi
vous êtes libres (Ev. Jn. 8, 36). Vous avez le pouvoir d’en haut. Votre
changement est dans la lumière. Cette vérité, vous devez la tenir, car l’heure
de la visibilité approche. Alors seulement, vous êtes mes vrais témoins.

9 votre confession est suivie par les actes de mon Saint-Esprit. Cette
connaissance de Dieu, je ne peux pas encore la donner aux petits enfants.



Mais aux jeunes hommes et aux pères, je peux les confier. Ce que vous
voyez avec votre œil naturel n’est qu’une apparence. Mais ce que vous
contemplez dans la pureté de votre cœur avec les yeux du Christ en vous est
la vérité éternelle. Croyez donc Ma Parole afin que Ma Vie se manifeste en
vous. Cela vous dit dans l’amour : votre Père Jésus.

J.H. n° 76 5.11.1960

“JÉSUS-CHRIST : l’espoir de la gloire”

Préface : 2ème lettre de l’apôtre Paul à Timothée 4, 1 - 8

1 Prière : “Père céleste, remplis mon cœur de ton amour pour Jésus, afin
qu’il soit pur, saint et juste devant toi. Oins mes lèvres, afin que ta parole, le
pain saint, vienne pur de ma bouche. S’il vous plaît, ouvrez le cœur de tous
mes frères et sœurs. Je veux les embrasser tous - chacun d’entre eux - avec
Ton amour de Jésus en moi. Seigneur, bénis-les tous dans Ton amour
miséricordieux”. Amen.

2 Oui : je vous bénirai. Que mes bénédictions de paix et de joie soient sur
vous. Non seulement sur vous seul, mais aussi sur tous ceux qui sont ici de
manière invisible. Paix et joie dans vos cœurs. Je vais vous parler et vous
montrer avec plus de force la voie que vous devez suivre : la voie de la
vérité et de la lumière. Je vous conduis à la croix du Calvaire et vous
montre la victoire que j’ai accomplie pour vous. Ma lumière ne peut briller
à travers vous que lorsque vous êtes dans la plus grande vérité. La vérité est
la victoire du Calvaire. Moi, Jésus-Christ, j’ai accompli l’unique victoire
devant le ciel et les anges, devant la terre et les hommes, devant l’enfer et
les démons.

3 réalisent maintenant : cette victoire, accomplie par moi, appartient au
passé. C’est la victoire du Calvaire, de Pâques et de l’Ascension. Cette
victoire n’a plus besoin d’être accomplie par Mes enfants qui m’ont
accepté. Elle a été accomplie uniquement pour l’humanité entière et pour
tous les êtres dans l’infini. C’est pourquoi vous devez, vous pouvez et vous
êtes autorisés à accepter la victoire avec conviction dans un amour
reconnaissant et à suivre mon enseignement. Prenez ma victoire comme la
vôtre. Persévérer dans la foi. Insistez : Jésus l’a accompli.



4 celui qui m’a reçu en lui a cessé de se conquérir parce qu’il apprécie avec
la plus grande gratitude ce que je lui ai donné en grâce Ma victoire.
Acceptez Ma victoire comme la vôtre. Sinon, vous ne vous en sortirez pas à
l’époque des erreurs et des confusions de la foi. C’est pourquoi je vous
parle à nouveau par l’intermédiaire de mon enfant afin que vous connaissiez
le chemin du Golgotha. Votre foi est la victoire qui a vaincu le monde. Cela
se verra en vous. Si vous êtes irradié par Ma vie divine, alors vous avez Ma
puissance de victoire et vous n’avez pas besoin de faire un effort par vous-
même pour devenir meilleur. Je veille à ce que Ma Vie Divine soit active
dans chaque enfant. Je touche vos cœurs et je parle à travers vos
consciences. Le sol brûle sous vos pieds quand vous voulez pécher à
nouveau. Vous ne péchez donc pas, car vous avez la préservation et c’est la
victoire sur le Golgotha : vous êtes libéré de tout péché conscient. Moi,
votre Jésus, j’en prends soin lorsque vous vous consacrez volontairement à
moi dans l’obéissance et l’amour.

5 N’est-il pas un imbécile qui veut se battre à nouveau alors que la victoire
est déjà acquise ? Je suis votre victoire. Mais si vous devez vous battre,
alors battez-vous correctement : c’est le combat de la foi. C’est seulement là
que les combats entrent en jeu. Mon apôtre Paul a témoigné : “J’ai mené un
bon combat, j’ai gardé la foi”. Vous aussi, vous ne pouvez pas être épargné
par la lutte de la foi. Tu dois rester ferme et devenir fort dans ma parole,
sinon tu ne possèdes pas la certitude de cœur de ma victoire dans ta dernière
heure sur terre et tu ne connais pas le chemin de la maison paternelle. Mais
Mes enfants ont Ma victoire et peuvent garder la foi. Ma victoire,
accomplie il y a longtemps dans le passé, est votre possession légitime et
devient aussi votre victoire par votre foi. Je vous parle de la nouvelle
alliance de la perfection, de la pureté, de la sanctification et de la droiture.

6 Laisser de côté ce qui est dépassé et suranné. Il est devenu sans valeur
pour vous. Je vous parle de la nouvelle création, l’ère du Saint-Esprit, que
vous allez maintenant vivre. La loi ne pouvait pas vous rendre parfait.
Cherchez donc le royaume invisible de Dieu en vous : Après moi et mon
amour. Saisissez mon royaume prophétiquement dans la foi et l’action de
grâce avant de le ressentir, de le voir et de le comprendre. Alors vous ne
pouvez plus aimer votre Moi, car avec Ma puissance vous reniez votre chair
et votre sang. Vous êtes devenus des vainqueurs. Mon Saint Sang coule en



toi et vainc l’ennemi. Là, ma vie divine de vainqueur devient visible pour
vous. Alors combattez le combat de la foi - que vous devez cependant
mener jusqu’au dernier moment - je vous aide à tenir bon et à devenir un
rocher de foi.

7 L’Adversaire est à l’œuvre, voulant confondre tous ceux qui se tournent
vers Moi dans l’amour et la foi. Soyez donc vigilants et demandez-Moi une
protection. Je vous ai maintenant montré le chemin à travers cet enfant et je
vous le montre encore et encore dans mon infinie patience. Quand moi, ton
Jésus, j’ai élu domicile en toi, ta vie est sanctifiée par moi, il n’y a plus
besoin de sacrifices de ta part. Car il n’y a plus de péché conscient. Les
sacrifices ne sont faits que là où le péché est devenu puissant, c’est-à-dire
pour le pardon des péchés. Je veux que vous sachiez où est votre place. Tu
t’attacheras à moi, et la vie de la victoire se manifestera en toi. Mais si vous
demandez l’aide des hommes, le doute s’abattra sur vous.

8 Il y a une grande différence entre les petits enfants et les jeunes hommes
et les pères, que je vous expliquerai encore aujourd’hui : les petits enfants
mènent ce qu’on appelle une vie de victoire. Ils n’ont pas encore compris la
signification du Golgotha. Ils ont besoin du pardon continu de leurs péchés
parce qu’ils persistent dans l’existence de leurs péchés. Ils veulent se battre
et aussi avoir une soi-disant vie de victoire, qui est cependant toujours liée à
des défaites. C’est ce que vous dit votre propre expérience. Les petits
enfants n’entrent pas dans la position de dépassement, ils ne sont pas encore
libérés du péché. Vous êtes tous encore en train de grandir et de devenir,
errant dans le désert de la lutte de la foi vers la perfection. La croix du
Golgotha vous dit : entrez dans le parfait. Acceptez la victoire accomplie et
réalisez qu’il y a quelque chose de plus élevé que la soi-disant lutte et la
victoire : la position de repos permanente en Moi, votre Jésus. Ne vous
inquiétez pas et n’ayez pas peur.

9 quand le péché vous tente, je vous avertis en votre conscience. Si vous
m’aimez vraiment, alors vous vous tournez vers moi, votre Jésus, et vous
êtes préservés par lui. Les jeunes ne restent pas, comme les enfants, au
stade initial. Leur amour les pousse à la consommation des pères. Je
m’adresse maintenant aux jeunes hommes et aux pères, aux parfaits qui ont
accepté la pleine rédemption et qui ont fidèlement et amoureusement usurpé



le royaume des cieux. Vous savez qu’il est nécessaire que vous vous
empariez du royaume de Dieu par la force.

10 Les jeunes hommes et les pères tiennent bon dans les moments de
confusion. Vous avez la certitude du cœur de Ma victoire. Je leur ai tout
donné. Ils possèdent Ma grâce, et Ma Vie Divine est révélée à travers eux.
Ils reconnaissent dans l’humilité : le Père est en nous et nous sommes dans
le Père. Avec le visage dévoilé, ils brillent tous Ma gloire comme un miroir.
Ma Vie Divine brille dans les yeux de Mes fils et filles, ils donnent toujours
de l’amour parce que leur coeur repose en Moi. Je les refais à Mon image.
Ils marchent d’une gloire à l’autre. Les autres mondes le voient aussi. Vos
prières les ont amenés à chercher, à reconnaître et à accepter le salut. Mais
si les pauvres âmes ne voient pas encore en vous la pleine rédemption, alors
vos prières sont sans force et n’accomplissent pas grand-chose. La
rédemption totale doit d’abord se manifester en vous. Ma sainte lumière
doit briller à travers vous.

11 La manifestation pratique de Ma Vie Divine de Jésus que vous
n’atteignez pas par vos efforts, ni par des imitations extérieures. Vous
n’atteindrez ce but que par l’action de grâce de la foi, par l’amour et
l’obéissance. L’autorité, le baptême dans l’Esprit, la renaissance, ne
s’obtient que lorsque vous l’acceptez dans la foi comme étant la vôtre.
Alors, vous n’avez plus besoin non plus de réparer l’ancienne nature
d’Adam, car par la foi, vous êtes entrés dans ma nouvelle création. En
persévérant et en restant ferme dans la foi, vous atteindrez plénitude sur
plénitude de Ma Vie Divine. Et vous prenez la victoire parfaite de Mes
mains. Les enfants ont la paix de la réconciliation. Ils viennent et
demandent : “Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Ne voyez
pas mes péchés”. Et Je les réconforte, les prends dans Mes bras et pardonne
leurs péchés. Mais au-dessus de cette paix de la réconciliation, il y a la paix
de la sanctification. Mes fils et mes filles ne resteront pas immobiles dans le
désert.

12 Entrez dans le pays de Canaan, dans la paix de la sanctification. La paix
de la sanctification est possédée par les vainqueurs. Ce n’est pas par leur
propre force qu’ils ont vaincu, mais par Mon Saint Sang, Ma Vie de Jésus,
qu’ils ont pris en eux. Mais quiconque a Ma vie divine en lui, il ne peut plus



y avoir de péché en lui. En qui est la paix éternelle, la joie éternelle, la force
éternelle. Les jeunes hommes et les pères - mes fils et mes filles - révèlent
ma tranquillité et ma sérénité. C’est pourquoi je vous dis : Ce n’est pas le
Dieu de la bataille, mais le Dieu de la paix qui vous complétera. Ce n’est
pas en vous battant que vous remportez la victoire. Non, c’est la grâce. En
me recevant en vous - ma parfaite vie de Jésus - vous avez pris ma victoire
sur vous par ma grâce. Et vous atteignez à travers elle - toujours par faveur
- la paix de la sanctification, mais que je ne peux donner qu’aux disciples et
aux pères.

13 Mais la première étape est la réconciliation des petits enfants. Mon
amour paternel divin provoque leur croissance. Avec le temps, ils sont de
plus en plus fermes dans leur foi. Ils savent qu’ils peuvent compter sur Mes
promesses. Les tribulations se renforcent, mais Ma puissance en elles est
encore plus forte, et les petits enfants deviennent des fils et des filles qui
possèdent la vie victorieuse des vainqueurs. Je suis élevé en eux. Mon
pouvoir les remplit de l’humilité de leur cœur. Vous aussi, vous pouvez le
reconnaître humblement : Mon Jésus-Christ vit et travaille en moi. Alors
Mon saint amour brille à travers toi. Ma vie divine en toi brille dans les
ténèbres.

14 Ma lumière en vous, les enfants du monde voient, et les diables et les
démons voient. Ce dernier viendra avec beaucoup de ruse et de fourberie et
provoquera la confusion chez les enfants de Dieu. Mais qui a pris ma vie de
Jésus en soi possède la sagesse et la puissance, voit à travers les mauvaises
intentions et fait quelque chose contre elles : Mon pouvoir d’amour. Les
miens tiennent bon, car j’y travaille. C’est votre vocation. Maintenant,
suivez le chemin que je vous ai montré. N’oubliez pas que vous vivez une
époque grave. Personne n’a encore touché vos corps. Vous n’avez pas
encore été mis en bourse pour l’amour de mon nom. Vous pouvez toujours
vous réunir publiquement et en toute tranquillité.

15 Mais un jour, ces épreuves viendront à vous. C’est pourquoi je vous
instruis et vous avertis. La seule voie et la seule vérité, c’est moi, votre
Jésus-Christ. La croix du Golgotha, de Pâques et de l’Ascension est
l’unique victoire, valable pour toute l’éternité : la rédemption est accomplie.
Vous pouvez vous en réjouir. Et vous pouvez louer et rendre grâce. La paix



de la sanctification est manifestée, si vous voulez. Prenez prophétiquement
dans la foi ce que je vous ai apporté et persévérez dans cette voie. Moi, ton
Jésus, je veillerai à ce qu’elle devienne visible. Le temps est venu où Ma
Vie Divine en

devient visible pour vous.

16 Par ma demeure en vous, vous êtes déjà spirituellement enlevés et par là
même prêts pour la première résurrection quand je viendrai vous prendre à
moi. Je veux construire la nouvelle terre avec vous. Parce que je vous aime
tant, je vous instruis et vous prépare à vos tâches. Je t’aime indistinctement.
Chaque âme que Je tiens dans Mes mains, chaque âme est un réceptacle
précieux pour Moi, est importante pour Moi, est sacrée pour Moi. Mes
enfants sont Ma félicité. Je veille sur vous et vous conduis à la perfection.
Ma première venue vous a apporté le salut spirituel, à savoir la délivrance
de la loi du péché.

17 La naissance et la croissance se déroulent tranquillement en vous. Je ne
dis pas : vous êtes déjà parfait maintenant. Vous êtes dans un état de
paradis. Non, tout prend du temps. Tout est sujet à la croissance, à la
transformation, à la spiritualisation. Mais j’ai accompli une chose sur le
Golgotha pour vous et pour tous ceux qui m’acceptent : La liberté la plus
complète de la loi du péché. Ma seconde venue - quand je t’enlève, t’attire à
moi et te met en état de paradis - t’apporte le salut corporel, c’est-à-dire la
délivrance de la loi de la mort par le fait que tu reçois mon corps de gloire.
Je l’accorderai à ceux qui m’acceptent et qui l’attendent. Je ne dis pas que
cela se produit pour tous les peuples de la nouvelle terre en même temps.

18 Comme maintenant presque 2000 ans se sont écoulés depuis ma
première venue et que seule une petite partie des hommes a accepté ma
victoire et par là a la délivrance du péché, alors que la plus grande partie
trouve la perfection dans l’au-delà sur de longues périodes, il en sera de
même dans l’état paradisiaque de la nouvelle terre : Mille ans que je donne
aux hommes pour qu’ils reconnaissent en eux-mêmes qu’ils ont la
délivrance de la loi de la mort corporelle par moi, Jésus-Christ. C’est le
pont glorieux sur lequel Je vous conduis, dans la brume de vos propres
expériences pratiques insuffisantes, vers la fondation solide de Mes
intentions et pensées divines. C’est fait. Je suis fidèle. Je l’accomplis avec



chaque enfant qui me regarde avec foi, qui m’aime et qui m’obéit. Mes
commandements d’amour doivent être respectés.

19 Vous savez bien ce qu’est le péché : tout ce qui est contraire à l’amour.
Votre bénédiction est d’obéir à Mon commandement : Aime-moi, ton Jésus-
Christ, par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même. Faites le bien par
l’esprit - et non par votre âme - et reniez vous par la puissance de Mon
sang. Donnez-vous à Moi continuellement, afin que Ma victoire se
manifeste en vous. Alors vous possédez Ma paix de sanctification et pouvez
être tranquille en toutes circonstances. Ma paix est en vous. Ne craignez pas
les persécutions. Je suis en vous le vainqueur de toutes les conditions. La
mienne est la victoire en vous. Soyez de bonne humeur et réjouissez-vous.
Réfléchissez à Mes paroles que Je vous ai données en ce jour. Vous
ressentez une joie dans votre cœur comme jamais auparavant : Mon amour
a gagné et vous a fait gagner la victoire sur l’ennemi de la vie à travers de
nombreuses douleurs amères, souffrances et larmes.

20 Encore et toujours, je vous dis à travers cet enfant la vérité éternelle :
c’est fini. Regardez la croix. C’est le signe de Ma victoire. Je suis
ressuscité. Mais la croix, vous vous en souviendrez toujours avec gratitude.
Par Ma croix, vous avez la victoire. C’est ce que ton Jésus te dit. Une fois
de plus, je veux vous bénir aujourd’hui : Recevez Ma force, Ma joie et Ma
paix. Recevez mes dons en croyant à l’amour reconnaissant dans votre
cœur, alors ma pleine victoire vous sera révélée et par vous à travers moi,
Jésus-Christ, - Amen.

J.H. n° 77 3.12.1960

“Obéissance et Foi”

Préface : Esaïe, 12 “Chant d’action de grâce des rachetés”.

1 Mes enfants. Mes enfants. Mes enfants. Que ma paix soit avec vous. Je
donne ma joie dans vos cœurs. Je suis parmi vous. Comment pouvez-vous
donc me comprendre ? Comment pouvez-vous savoir que c’est moi ? Seule
la foi peut vous permettre de me saisir. Ce n’est que dans la foi que vous
pouvez m’accepter et me recevoir. Ce qui est invisible peut être nié. Tu
m’aimes. Vous pouvez donc croire que moi, votre Jésus-Christ, je suis là.



Le temps vient où l’invisible deviendra visible parce que je me révélerai
avec une certitude convaincante. Sans le moindre doute, les hommes
saisiront que moi, Jésus-Christ, je suis le Père. Ce moment viendra bientôt.

2 Vous, mes enfants, êtes encore considérés par les gens du monde comme
des idiots, des stupides. Laissez faire. Bientôt, le temps viendra - Mes
paroles sont vraies. - Mes promesses se réalisent. - Alors vous rayonnerez
ma gloire devant le monde, alors il deviendra visible que j’habite en vous.
Et quand je reviendrai dans le corps spirituel transfiguré, je régnerai sur la
nouvelle terre avec vous. Mais maintenant, il vous reste beaucoup à souffrir
et à endurer. C’est pourquoi je viens à vous pour vous remplir de force et de
courage afin que vous puissiez tenir bon et ne pas vous détourner de la voie,
qui vous est permise et doit être empruntée : la voie de l’abnégation.

3 Ouvrez-vous à Moi, Mes enfants, et laissez-vous remplir de Ma Vie
Divine, de Mon Esprit Saint ; c’est Moi qui vous donne l’Esprit Saint ; c’est
Moi qui vous donne l’Esprit Saint Avec toute la plénitude, Je viendrai sur
vous et vous préparerai jusqu’à ce que Ma Vie Divine brille à travers vous.
L’obscurité et la tribulation des hommes sont grandes. Regardez-les dans
leur désespoir. Le Coeur de mon Père, mon Coeur de Jésus est affligé quand
je vois combien il y a peu de chrétiens qui possèdent la vraie foi vivante.
Qui saisissent Ma vie divine. Je suis omniprésent. Ma faveur vous est
acquise et j’attends de vous que vous vous donniez entièrement à moi dans
un amour dévoué. Car Je vous utiliserai à Mon service. Par ton
intermédiaire, j’appellerai les désespérés : “Venez à moi, vous tous qui
peinez et qui êtes accablés. Je vais vous rafraîchir”.

4 par vous, Mes enfants, Je veux rayonner Mon amour aux enfants du
monde et aux “croyants” qui n’ont pas encore la foi vivante de l’Esprit mais
qui sont dans la foi faible et inconstante de leur âme ; Je veux que vous
sachiez que la foi de votre âme n’est pas encore dans la foi vivante de
l’Esprit mais dans la foi faible et inconstante de votre âme Vous serez
réconfortés, car vous avez déjà été réconfortés par Moi. Comme Je l’ai dit
par Mon prophète Esaïe : Réconfort, réconfort, réconfort Mon peuple. Alors
je vous dis aussi : réconfortez, réconfortez ceux qui vous entourent.
Réconforter les abandonnés, les solitaires, les vieux, les tristes, les
désespérés qui ne regardent plus dehors parce que la souffrance, l’obscurité



est devenue trop grande et parce que les fidèles échouent, car ils ne vivent
plus l’amour divin. Même Mes enfants, qui m’ont déjà si souvent et
merveilleusement connu, ne tiennent pas jusqu’au bout dans les tribulations.
Mais vous devez tenir bon avec mon aide afin que ma gloire puisse se
révéler en vous et à travers vous.

5 C’est par vous que je réconforterai et restaurerai les hommes. Que votre
cœur soit heureux et se réjouisse. Comme l’époux se languit de son épouse
et que l’épouse attend l’époux, dans une relation aussi intime, tu te tiendras
avec Moi. J’exige de vous une dévotion perpétuelle, une obéissance
perpétuelle. Avez-vous le grand désir de m’aimer ? Alors je vous conduis
dans le hall de la joie, dans mon royaume spirituel et céleste. Si vous
voulez. Si vous voulez. Car c’est à vous de le faire. À quoi bon tout cela si
vous n’en voulez pas ? Si vous n’acceptez pas la grâce maintenant ? La foi
grandit en fonction de votre obéissance. J’exige de vous un abandon
complet de votre volonté. Abandon parfait de la volonté et obéissance
parfaite. Vous êtes converti. Que signifie la conversion ?

6 Un homme converti se confesse, je vais maintenant être obéissant. J’ai
accepté Jésus dans mon cœur et maintenant je veux lui obéir. Oui, c’est le
cas. Tout comme l’obéissance, votre foi et votre amour le sont aussi.
Abraham m’a obéi jusqu’au bout, même son fils qu’il m’a donné.
M’obéiras-tu encore, même si tu ne vois plus clair ? Avez-vous confiance
en moi et me croyez-vous en toutes circonstances de la vie ou allez-vous me
dire : “Jusqu’à quand, Seigneur ? Celui qui M’aime vraiment se laisse
illuminer par Ma lumière et M’obéit. Abraham a été appelé par moi le père
de la foi parce qu’il m’a obéi.

7 Là où il y a une pleine obéissance, il y a une pleine foi. Là où il y a une
demi-obéissance, il ne peut y avoir qu’une demi-foi, il ne peut y avoir de foi
vivante. Le roi Saül ne m’a pas totalement obéi, il ne m’a suivi qu’à moitié
et sa foi n’était donc pas vivante. La conséquence a été la suivante : il
n’avait aucune paix en lui-même et est resté sans paix jusqu’à ce que je
l’appelle chez lui. Il ne peut en être autrement : La moitié de l’obéissance et
la moitié de la foi ne produisent pas de fruits. Quiconque ne M’obéit pas,
quiconque ne reçoit pas Mes promesses en toute foi, dans l’amour véritable,



ne fera pas non plus l’expérience de la révélation de Ma vie divine en lui-
même. Parce que l’obéissance, la foi et l’amour vont de pair.

Vous ne tombez encore et encore que parce que vous ne m’obéissez pas
entièrement. La désobéissance vous ramènera à l’ancienne création.

8 Mais si vous M’obéissez complètement, alors vous avez toutes Mes
bénédictions, alors toutes Mes promesses s’accomplissent pour vous. Alors
Ma Vie Divine, Ma Lumière, brille à travers vous. Elle brille dans les
ténèbres du monde. Vous aurez alors la force d’endurer. Pour que tu te
reposes en Moi. Ma paix vous comble. Ma paix n’est que dans un enfant
qui s’est complètement livré à moi, qui se laisse tomber dans mes bras. Oh,
laissez-vous tomber dans Mes bras. Laisse-moi te sanctifier. Je vous ai
promis : vous êtes saint. Tu es pure. Vous êtes parfait. Vous atteignez cet
état par une obéissance totale, par un abandon total de votre volonté et de
votre dévouement, par l’unité avec moi. Mais celui qui ne veut pas rompre
avec le péché n’a pas encore l’aspiration à la pureté du cœur.

9 Celui qui ne s’est pas encore entièrement donné à Moi n’est pas sérieux
quant à l’atteinte de Ma perfection. C’est donc à Mes fils et à Mes filles de
décider et non à Moi. Celui qui aime encore le péché ne veut pas être
sanctifié. Qui ne veut pas se donner à moi dans la foi, ne veut pas non plus
être parfait. Celui qui veut se sanctifier ne peut pas s’emparer de Ma grâce.
Vous ne pouvez être parfaits, purs et sanctifiés que lorsque vous acceptez
mon sacrifice parfait en toute dévotion de foi. Vous n’avez qu’à vous rendre
à moi dans l’obéissance, tout le reste je travaille en vous et autour de vous.
La croissance se fait progressivement chez l’enfant. Plus votre obéissance
est profonde, plus votre amour pour moi est profond et intime. Ne vous
inquiétez pas. Je vous donne Mon amour de Jésus et Ma foi en Jésus. Cela
vous donne la victoire.

10 Alors, ne doutez plus, je vais persévérer ? Puis-je atteindre la perfection,
la pureté ? Celui qui ne sera pas sanctifié ne peut pas être sanctifié. Qui ne
veut pas être dirigé par moi, lui je ne peux pas le diriger. Il faut vous le dire
une fois. Cela est vrai pour tous ceux qui ont lu ces mots un jour. Ce n’est
vraiment dû qu’au comportement de l’enfant lorsque mes bénédictions et
mes promesses ne peuvent pas encore se révéler à lui. Ma grâce est sur vous
tous. Il suffit de le saisir. Je suis un homme de parole. C’est à vous, à votre



volonté. Par votre volonté, par votre libre décision, vous me donnez le droit
de vous remodeler à mon image, de vous remodeler progressivement. Vos
épreuves et vos tribulations s’accroissent ; dans une endurance si
douloureuse, je forme en vous ma ressemblance. Vous ne le reconnaissez
pas encore en vous-mêmes, mais avec le temps et l’heure, il sera révélé.
Avec l’un plus tôt - selon son obéissance - avec l’autre à mon retour.

11 quand je viendrai, vous aurez le corps que vous tenez dans la foi.
Trouverai-je la foi à mon retour ? Mon corps spirituel se prépare déjà
maintenant en secret en vous. Votre corps d’esprit. Le corps de l’esprit qui
se développe maintenant en vous par votre obéissance, votre foi, votre
amour. Il ne sert à rien d’aller jusqu’à “s’en approcher” dans l’obéissance,
mais de retomber dans la foi. Ce serait une perte de temps. Béni soit celui
qui porte son mariage avec un dévouement durable, en toute obéissance.
Heureux celui qui m’amène toujours ses enfants dans une prière croyante,
qui place ses voisins dans mon cœur par intercession jusqu’à ce que je les
touche de la main de mon père et que j’initie la transformation. Vous devez
y croire sans aucun doute. Une foi vivante vous comblera. C’est la grande
obscurité de la fin des temps, qu’il y ait si peu de foi vivante.

12 La plupart des chrétiens n’ont que la faible foi de leur âme et devraient
pourtant me demander la foi de l’esprit divin. Quiconque a une foi vivante
est capable de survivre aux graves tribulations de la fin des temps. Cette foi
pénètre et emporte beaucoup d’âmes, et les amène à Moi. Après tout, c’est
l’amour de Mon Jésus qui agit à travers des fils et des filles fidèles et
remplis de foi. C’est Ma plénitude de l’Esprit Saint. Alors les gens de votre
entourage vous croiront quand je travaillerai à travers vous avec mon être
divin. Mes enfants, laissez-vous sanctifier par moi. C’est encore la saison
des grâces. Vous n’avez pas beaucoup de temps. Sois obéissant et obéis à
Ma volonté, que Je place dans ton cœur.

13 Chacun a sa tâche à accomplir à partir de moi. Chacun a un travail
différent. Ce n’est pas un travail comme un autre. Chacun a son travail. En
cela, j’exige obéissance et fidélité. Ne pas se fatiguer. Pas de réponse
évasive en disant : “Père, pourquoi autorisez-vous cela ? Oui, je dois faire
ça maintenant ?” Non. Vous devez rester tranquille. Parce que c’est
seulement dans le silence du cœur que vous avez le pouvoir et que vous êtes



connecté avec moi. Ce ne sont pas les actions extérieures qui vous relient à
Moi, mais vos cœurs qui sont devenus immobiles. Quand vous serez
complètement silencieux, je vous parlerai, je vous réconforterai et je vous
conduirai plus profondément dans ma connaissance de Dieu. Car le secret
de la nouvelle création est que j’écris ma loi dans votre cœur et vous êtes
comme moi. Comme il est facile pour vous de faire ma volonté et de
respecter mes commandements.

14 En conscience, vous êtes exhortés à faire le bien et à éviter le mal. Mais
si vous êtes pénétrés par une foi vivante, alors mon esprit saint vous
enseigne ma connaissance de Dieu. Ce sera glorieux pour Mes fils et mes
filles qui se soumettront à Moi en toute obéissance. Ma nature divine peut
se révéler en eux. Mon amour, ma miséricorde, mon humilité, ma douceur,
ma sérénité veulent habiter en vous. Laissez-Moi travailler en vous et à
travers vous. Donnez-vous complètement à Moi, alors vos prières peuvent
se réaliser. Le fait que ma vie ne puisse pas encore se révéler pleinement est
dû à vous. Ne venez pas me voir avec l’excuse “Oui, la rédemption totale
est bien, mais elle ne se manifeste pas encore chez moi. Ce ne sont que des
mots vides de sens après tout”. Non, mes enfants, moi, votre Jésus, je vous
le dis : ce ne sont pas des paroles en l’air.

15 La rédemption est accomplie pour tous les êtres de l’infini. Cette victoire
unique et éternelle s’exprime dans chaque enfant qui est obéissant. Je suis
un homme de parole. L’obéissance déclenche une foi forte et une foi vivante
est unie à un amour actif. J’ai moi-même donné un exemple lorsque j’ai
marché sur terre, dans l’obéissance, la foi et l’amour. Mon âme Jésus n’a pu
suivre le chemin difficile pour vous que parce qu’elle croyait au père -
l’amour éternel - parce qu’elle l’aimait et lui obéissait. Ce sont les trois
choses que j’exige de mes enfants : Tu m’aimeras par-dessus tout. Vous
obéirez à ma parole, à mes commandements. Vous devez me croire, votre
Jésus-Christ, et me demander la foi vivante. Mes bénédictions vous sont
révélées par la croyance.

16 Beaucoup désirent Mes bénédictions mais ne savent pas comment croire.
Ils espèrent que je pourrai leur donner ce qu’ils désirent. Mais ils ne se
rendent pas compte qu’ils peuvent avoir de l’espoir, mais ils n’ont pas la
foi. Parce que seule la foi réalise pour vous ce que vous espérez. De



nombreux chrétiens supplient et demandent : “Père céleste, donnenous les
bénédictions que tu nous as promises. Donnenous l’autorité de ton Esprit
Saint pour que nous puissions guérir les malades et chasser les démons.”
C’est l’espoir, mais pas la foi. La foi vous fait réaliser ce que vous espérez.
Commencez petit avec la foi : dans la vie quotidienne, avec votre conjoint,
avec vos enfants, avec vos collègues de travail, avec vos amis et vos
ennemis.

17 Commencez petit avec la foi. Et qui m’est fidèle dans les petites choses,
lui, je le mettrai au-dessus des grandes choses. Allez-y. Je vous aide avec
Mon amour, Ma sagesse et Ma puissance. Ne vous inquiétez pas. En vérité,
je vous le dis : Pas une seule âme n’est perdue dans Mon royaume infini
d’amour. Rien n’est perdu. Par conséquent, vous ne renoncez pas non plus à
une âme, vous ne renoncez pas non plus à quoi que ce soit. Je ramène tout
cela à la maison et que l’éternité passe dessus. Là où les hommes
intelligents ne savent pas aller plus loin, là où même la sagesse de mes
anges est à la fin, moi, Dieu le père, l’amour éternel, je sais tout sauver, tout
ramener à la maison. Tout doit me servir. Ne donnez rien. Ne donnez rien.
Que mon amour miséricordieux de Jésus brille à travers vous jusqu’à la fin.

18 Laissez-vous remplir de ma foi vivante. Je suis votre Dieu vivant et je
peux tout faire, si vous le voulez. Oui : si vous voulez. Ce qui compte, c’est
l’abandon de votre volonté, votre abandon de volonté. Père, je le fais.
Comment le fils prodigue a-t-il dit : “Je me lèverai et j’irai vers mon Père.
Je le fais.” Et il a mis sa résolution en pratique. Et vous, Mes enfants ? Dites
: “Père, je veux être à toi. Je le fais.” Et vous avez Ma bénédiction. Je suis
fidèle à Ma parole, mais vous devez avoir la volonté. Si vous M’obéissez,
alors Mon amour peut agir en vous et à travers vous. Vous savez : Ma
volonté est l’amour. Moïse était témoin quand j’ai écrit les lois dans la
roche avec mon doigt. Je vous écris Ma volonté en votre conscience.
Personne ne peut dire : “Seigneur, je ne connaissais pas ta volonté”. Le
Christ en vous sera votre juge par le biais de votre conscience. Et vous
devez vous prosterner et dire : Seigneur, qu’il me soit fait selon ta juste
volonté.

19 Je vous enseigne. Je veux que vous réalisiez que c’est à cause de votre
comportement. Vous pouvez avoir le bonheur si vous le voulez. Tout est là



pour vous, si vous le voulez. Connaissez la vérité : moi, votre Jésus-Christ,
je suis en vous. Lorsque vous m’avez trouvé et reconnu en vous, il vous est
alors facile d’observer mes commandements, de tenir bon dans la lourdeur
qui s’abat maintenant sur chacun de vous. Unis à Moi, il n’est pas difficile
pour vous de supporter et de souffrir pour Moi. Oui, c’est une joie pour
vous parce qu’il vous est permis de regarder à travers et de reconnaître dans
l’humilité que je suis en vous, que c’est moi qui porte tout. Sans moi, vous
ne pouvez rien faire. Mais avec Moi, vous pouvez tout faire. Je suis un
homme de parole. Vous pouvez, si vous voulez. Laisse Mes bénédictions te
traverser, laisse Ma vie divine se réaliser.

20 Obéir à ma sainte volonté. Vous ne pouvez alors plus vous aider vous-
mêmes, car je suis en vous. Je vous demande seulement de faire ce que
vous pouvez faire. Quand je vous appelle à l’obéissance, vous êtes aussi
capable de le faire. Et si je vous interdis de pécher, alors je vous ai donné la
possibilité de vivre sans péché. Mais il faut le vouloir. Faites appel à ma
puissance rédemptrice. Ce ne sont pas des paroles pieuses, ni la bonté de
votre âme qui vous apporteront l’état de renaissance tant désiré, mais votre
abandon de la volonté, votre obéissance, feront place à la vie divine en
vous. Et avec cela, vous m’avez trouvé en vous. Mes fils et mes filles. Je
me suis approché de vous. Maintenant, venez à moi. Viens vers moi avec
amour. Venez, vous qui travaillez et qui êtes lourdement chargés. Je vais
vous rafraîchir. Allez, viens. Allez, viens. Venez et acceptez Mes
bénédictions.

21 Avec un amour ineffable, je bénis chaque cœur. Mon amour divin
rayonne à travers vous. Venez au cœur de mon père. Gardez la foi en Moi,
petit troupeau. Soyez-moi obéissant, et ma nature divine vous comblera.
Aimez vos frères et sœurs. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont liés
par Satan. Viens, obéis-moi. Humiliez-vous devant Moi, votre Jésus Père.
Et maintenant, recevez Mes bénédictions, recevez avec un cœur croyant
toutes Mes promesses. Je ne vous quitterai pas et ne vous abandonnerai pas.
Je t’aime si infiniment, si cher que je pourrais dire : C’est fait. Amen. Ton
père Jésus.

J.H. n° 78 11.12.1960

“Être un avec le père”



1 Que ma paix soit avec vous. L’ange a proclamé à Ma naissance, “Paix à
tous les hommes de bonne volonté”. Je suis entré dans Mes disciples avec la
salutation : “La paix soit avec vous”, et maintenant Je vous salue, Mes
enfants, avec la même salutation : “Ma paix soit avec vous”. Je veux - si tu
le veux aussi - que tu t’approches humblement de ma crèche et que tu
prononces avec amour les mots que je mets maintenant dans la bouche de
mon enfant : “Oh toi, mon cher petit Jésus, de toi seul vient tout le salut.
Après tout, nous ne pouvons pas dire un mot juste de nous-mêmes. Nous ne
pouvons même pas croire et aimer dans notre propre force. Nous réalisons
que de nous-mêmes nous ne sommes rien, mais que Tu es tout en nous. Oh,
nous t’implorons, Jésus, Tu es notre seul amour, nous t’implorons. Venez
dans nos cœurs. Nous attendons de vous notre renaissance. Viens accomplir
le travail que Tu as commencé en nous et achève-le en nous, Amen”.

2 Lorsque vous me parlez ainsi, dans un amour reconnaissant, alors ma
grâce agit en vous et il vous est permis de m’embrasser avec humilité et
amour, avec dévotion, et je vous laisse me reconnaître comme le seul Dieu,
comme le Rédempteur. Vous voyez, je ne peux vous approcher que sous la
présentation de ma grâce et sous la condition de votre foi. Je vous l’ai
promis, n’ayez crainte. Celui qui croit en moi sera sauvé, il ne sentira ni ne
goûtera la mort. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle et céleste dès
maintenant, car moi, l’enfant Jésus, je suis en vous et je grandis. Croyez en
ma parole et faites-moi confiance. Voici que j’ai tout arrangé. Voici que j’ai
bien fait toutes choses. Voici que j’ai fait toutes choses nouvelles.

3 L’enfant dans la crèche, le Sauveur de tous les êtres, te dit aussi : “Même
si tes péchés étaient rouges de sang, je les laverais, blancs comme neige. Je
viens avec amour pour mes enfants. Je me languis de ton amour. Lorsque
vos problèmes intérieurs ou extérieurs sont si importants que votre cœur
veut désespérer, alors levez les yeux vers moi. Ne vous éloignez pas de moi.
En ces heures, vous devriez avoir la certitude du cœur : Je suis votre
pouvoir. Je suis votre force. N’ayez donc pas peur lorsque les ennemis
invisibles, les démons, que vous ne voyez pas, s’approchent de vous à
travers les hommes. Ne battez pas en retraite. Ayez confiance en mon
pouvoir en vous.



4 Bénissez-les. Venez les rencontrer avec mon amour que j’ai placé dans
votre cœur. Je suis en vous. Je vous renforce. Je vais vous aider. Je vous
tiens par les mains. Mon amour est la force la plus puissante de tout
l’univers. Qui m’appelle, qui me désire dans son cœur, de lui je me laisserai
trouver. C’est Ma sainte volonté que tous soient unis dans l’univers. Le
monde dans lequel vous vivez est, depuis le Golgotha, un monde
légalement réconcilié grâce à moi, votre Jésus. Cela sera révélé : je ne veux
pas seulement vous réconcilier et vous unir, petit troupeau, non seulement
les enfants qui me reconnaissent comme leur Père, non seulement les
croyants, mais aussi ramener à la maison tous les êtres de la création
entière. Cela ne se fait pas par la force, mais par l’esprit de Mon amour
miséricordieux.

5 Unis dans la paix et la joie, dans une harmonie céleste, tous les êtres
vivront. Je cherche ce qui est perdu. Je vais vers les méchants, les plus
provocants, les diables, et je les ramène chez eux. J’ai le temps. Des
éternités sont à ma disposition. Le bébé dans la crèche vous dit Rien ni
personne n’est perdu. Je poursuis chaque pécheur, même le criminel, et Je
lui tends Mes mains. Je visite les sphères les plus sombres avec mes anges
et je laisse mon amour être donné à de telles âmes, qui ne me connaissent
pas encore. Je cherche tous ceux qui ont le cœur brisé, je les presse vers le
cœur de mon Père et je les réconforte comme je vous ai réconfortés et je
continue à vous réconforter quand vous êtes dans la douleur et les
tribulations. Ma vie divine deviendra visible dans Mes enfants et dans Mes
créatures.

6 l’univers entier est enveloppé dans Mes Amours-Hankerings, est porté par
Mon Amour-Pouvoir. Celui qui croit. Béni soit celui qui me reçoit avec
amour dans son cœur. Béni soit celui qui vit l’amour. En lui et à travers lui,
Ma Vie Divine sera révélée. Ma vie divine, tout mon être Jésus, sera révélé
à travers mes fils et mes filles. Tu seras revêtu des vêtements du salut et de
la robe de la justice. Alors vous, Mes fils, êtes comme un époux, paré
d’ornements sacerdotaux. Et vous, Mes filles, êtes comme une mariée qui
est

…dans ses bijoux resplendissants, splendidement ornés et habillés…
Accrochez-vous à la rédemption totale que j’ai placée comme une certitude



dans votre cœur, afin que le glorieux s’accomplisse en vous. Mais qui
n’accepte pas mon sacrifice parfait, une fois accompli, comment alors veut-
il pénétrer dans ma nouvelle création ? Que peut lui révéler le petit enfant
dans la crèche ? Qu’est-ce que cela signifierait pour lui ?

7 La promesse de Mes prophètes et la proclamation de Mes anges ne
s’accomplissent pleinement que chez ceux qui acceptent la rédemption
accomplie dans la foi. Oh, vous pourriez déjà l’attraper. Oh, vous pourriez
déjà y jeter un coup d’œil. Je ne peux pas encore vous le montrer. Le temps
n’est pas encore venu. Vous n’êtes pas encore prêts à porter ma gloire. Je
veux vous faire regarder dans Mes cieux ouverts ; Je veux vous montrer les
innombrables armées des bienheureux et les armées angéliques rassemblées
ici, où Je suis loué et glorifié. Là où l’on m’aime si intimement du fond du
cœur, comme vous le faites, là les anges se réjouissent avec. Je regarde dans
vos cœurs et j’entends votre promesse de m’obéir seul, de m’aimer par-
dessus tout. Oh, pourriez-vous voir vos chers disparus que Mes anges ont
amenés à cette célébration. Votre joie est grande.

8 Vous ne pouvez pas encore le supporter. Tu périrais avec le désir de rester
avec Moi pour toujours. C’est avec gloire que je parfume Mes enfants. Vous
ne pouvez pas encore le voir en vous-mêmes car votre âme est encore
enveloppée dans le vêtement de chair. Mais en vous, j’ai déjà façonné ma
glorieuse image. Ne croyez pas le malin qui vous tourmente avec ses
doutes. N’écoutez pas ses murmures : Où est la rédemption ? Partout, il n’y
a que misère et détresse, une détresse intérieure chez les gens. N’ayez pas
peur. Ne désespérez pas. Croyez et faites-moi confiance. Vous savez qu’en
dehors de vous, vous ne pouvez rien faire. Vous ne compterez plus sur le
sang de vos péchés que vous avez hérité d’Adam, mais sur mon amour, sur
ma grâce. Mon Sang de Jésus, saint et pur, vous purifie et vous préserve de
tout péché.

9 Je suis en vous. Je suis votre foi, votre joie, votre puissance, votre force et
votre gloire. Tenez cela humblement dans votre cœur. Ici et là, vous vivez
encore des heures lourdes et sombres où vous me sentez à peine. Mais alors,
vous devez vous tourner vers moi, votre perfecteur et rédempteur. Vous
pouvez passer ce combat de la foi avec mon aide. Même si le malin essaie
de vous embrouiller et de vous enlever votre courage. Le premier Adam



vous a légué le péché et la mort. Moi, Jésus-Christ, votre Sauveur, le
deuxième Adam, je vous ai ramené la gloire perdue : la vie sans péché.
Etant devenu un avec Moi dans l’amour, vous avez une vie sans péché, car
Je vous garde de tout péché.

10 Mes enfants, livrez-vous à Moi de votre plein gré : Père, c’est vrai.
Approchez-vous de la crèche et dites : “Mon Jésus, je veux. Alors vous êtes
autorisés à puiser à la source de mon amour et de ma faveur et à vous
renforcer. Votre foi boit l’eau de la vie. L’enfant Jésus vous donne la paix
divine et une joie durable. Bientôt je viens dans mon corps spirituel - visible
pour tous les hommes - alors vous irez vers moi dans une grande joie. Le
cœur de mon père est béni et mes enfants sont bénis en moi. A mon retour,
mes anges viennent avec moi, ils te prennent par la main et te conduisent à
moi.

11 Les hôtes célestes viennent sur la terre. Ils ont été mandatés par moi pour
lier le malin et le retenir en captivité pendant 1000 ans. L’heure n’est plus
lointaine, elle est plus proche que vous ne le pensez. Venez, petite
multitude, et inclinez-vous dans l’humilité de votre cœur. Faites la paix là
où vous n’êtes pas d’accord. Se réconcilier avec le frère, avec la sœur. Se
libérer de la lourdeur de la terre. Débarrassez-vous de tout. Ne désirez rien
de plus que Moi seul. Moi, ton Jésus, je te dis : Vous n’avez pas beaucoup
de temps. Laissez-vous guider par moi et par mes conseils. Je ne peux
travailler en vous que lorsque vous êtes devenu complètement immobile en
moi. Harmonie céleste, harmonie céleste que vous pouvez avoir entre vous
dès maintenant, si vous voulez. Comme je sers tous les êtres, souvenez-
vous : j’ai lavé les pieds des disciples - donc servez-vous aussi les uns les
autres en aidant l’amour.

12 par un service silencieux et humble, Mon Essence Divine s’élève en
vous ; c’est Moi qui vous donnerai Mon Essence Divine Vous mûrissez en
Mes fils et filles, vous vous reposez en Moi et il n’y a plus de chagrin en
vous. Celui qui se repose en moi : croit, aime, a confiance ; celui qui se
repose en moi est rempli de la paix de la sanctification. Qui repose en Moi,
à lui Je communique Mes pensées de Dieu. Je bénis si richement Mes
enfants qui viennent à Moi dans un amour indicible. Ce ne sont pas des
mots vides de sens que je vous dis ici. Parce que toutes mes promesses se



réalisent et s’expriment dans mon enfant. Votre cœur est plein de joie
lorsque votre dernière heure sur terre arrive. Je suis votre Jésus, je vous le
dis.

13 suivez Mes paroles : restez amoureux, alors vous attendrez avec
impatience votre dernière heure, car Moi-même Je viendrai pour vous Moi-
même, je ramène mes fidèles à la maison. C’est un départ différent de celui
des hommes qui ne croient pas en moi et qui ne m’ont pas reçu dans leur
cœur. Pour vous, c’est un retour béni. Parce que celui qui est autorisé à me
regarder s’est libéré de la lourdeur de la terre. Encore un peu de temps et je
serai visible pour vous. Encore un peu de temps, et votre cœur sera plein de
bonheur. Mes enfants, marchez avec Moi sur le chemin du dépassement.

14 Marche avec moi dans la voie de l’obéissance. Marche avec moi sur le
chemin de la foi et de l’amour. Avec cela, tu as marché devant ma crèche, tu
m’as sorti et tu m’as préparé une demeure dans ton cœur. Qui m’aime si
intimement, avec lui je suis unie pour l’éternité. C’est fait. Le père et
l’enfant ne font qu’un. Cela sera révélé à l’heure où je viendrai vous
prendre à Moi. Restez silencieux et laissez tout à Mon amour et Ma grâce
divine. Tout repose entre les mains de Mon fidèle et divin Père. Vous
recevez de moi, votre Jésus, ce que vous demandez dans la foi : amour,
sagesse, puissance, courage, force, patience et paix. Amen.

J.H. n° 79 7.1.1961

“Jésus détruit les œuvres du diable”

Préface : Joh. 16, 33

1 Que ma paix soit avec vous. Oui : dans le monde vous avez peur, mais
réjouissez-vous, j’ai vaincu le monde, car je suis venu pour détruire les
œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable ? C’est la nature du
péché, le vieil Adam ou la chair. Le vieil Adam comprend aussi la peur et
l’anxiété. J’ai surmonté la peur pour vous et pour tous ceux qui me
reçoivent avec amour dans leur cœur. C’est ce qui s’est passé à Gethsémani
et sur le Golgotha. Je suis votre vainqueur. Les paroles que j’ai adressées à
mes disciples sont aussi pour vous : “Dans le monde, vous avez peur, mais
prenez courage, j’ai vaincu le monde”. J’ai pris soin de mes disciples, je ne



les ai pas laissés dans le monde de la peur, mais en communion avec le
Père, l’Amour éternel. J’ai prié : “Père, je ne demande pas en cette heure
pour le monde, mais pour ceux que Tu m’as donnés, car ils sont à Toi et
sont à Moi. Qu’ils soient un avec Nous, avec Toi et Moi, comme Nous
sommes un”. (Jean 17)

2 Celui qui m’aime a accepté dans la foi la pleine rédemption et la nouvelle
création. Grâce à cela, vous êtes devenus un avec Moi. Je suis en vous.
Vous ne pouvez plus avoir peur car moi, l’Amour éternel, j’habite en vous.
C’est pourquoi j’enseigne à tous ceux qui ont envie de moi et me désirent.
Plus votre amour pour moi est grand et intime, plus vous comprenez mes
paroles. Mon Saint-Esprit vous guide dans toute la vérité. Ma parole est la
vérité et elle est l’essence. Ma parole est la vie divine et l’être divin. Celui
qui reçoit avec amour ma parole en lui, sera éclairé par mon esprit saint et
introduit de plus en plus profondément dans mes pensées de Dieu et dans la
connaissance de Dieu.

3 Quiconque reçoit ma parole en lui-même avec amour vit dans mon
royaume, qui n’est pas de ce monde. Votre royaume, votre maison, ne peut
plus être ce monde parce que vous vous êtes livrés à moi par votre libre
décision, par l’amour, l’obéissance et une foi vivante. Je t’aime
indistinctement. Infiniment cher. C’est ce que vous croirez, c’est la certitude
de votre cœur. Cette année, le monde et aussi votre âme vont subir de
nombreux chocs. Que celui qui croit tenir bon lui fasse voir qu’il ne tombe
pas. Maintenant, je veux à nouveau vous donner de nouvelles connaissances
:

4 Adam et Eve que j’avais libérés, dotés de la capacité de résister aux
tentations - et pourtant ils sont tombés. Tombée par un serpent, une créature
rampante, donc pas un esprit de lumière. Adam et Eve n’ont pas fait leurs
preuves en matière d’obéissance et de foi. La tentation du premier couple
humain était petite : un serpent rampant. Ils n’ont pas été tentés dans la
mesure où vous l’êtes aujourd’hui, car Satan vient de différentes manières,
même sous la forme d’un ange de lumière, et apporte ainsi la confusion
dans vos cœurs.

5 Si Adam et Eve étaient déjà capables de résister à la tentation, combien
plus êtes-vous capables de tenir ferme aujourd’hui en vous prévalant de Ma



pleine rédemption ? Aucun homme n’est tenté au-delà de ses forces. Vous
pouvez échapper aux tentations qui s’offrent à vous si vous utilisez Ma
sagesse. Vous pouvez endurer les tentations et les épreuves à travers moi,
Jésus-Christ, en demeurant en moi.

6 Une fois que Satana-Lucifer a été mis dehors et avec lui tout le monde
angélique. Le glorieux esprit de la lumière est tombé, et avec lui une partie
des anges. Aujourd’hui encore, tous les hommes, mais surtout ceux qui
m’aiment, sont mis à l’épreuve dans l’obéissance et la foi. Moi, le Seigneur,
j’aurai des fils et des filles libres qui tiendront bon et me confesseront
librement, moi, leur Dieu et Père Jésus-Christ. Certains des anges ne sont
pas tombés. Mais pourquoi Satana-Lucifer est-elle tombée ? Pourquoi le
grand esprit de lumière et ses disciples sont-ils devenus désobéissants ?
Parce qu’ils voulaient être plus grands que moi, leur Dieu créateur. Remplis
d’arrogance, ils cherchaient à obtenir le pouvoir de régner sur tout. Leur
présomption et leur arrogance, leur fierté, étaient excessives. C’est pourquoi
ils sont tombés en probation. Des épreuves vous attendent également, Mes
enfants, jusqu’à ce que vous soyez devenus complètement un avec Ma
nouvelle création, que J’ai accomplie pour vous sur la croix.

7 Mes enfants veillent et prient. Remplis de mon Saint-Esprit, vous
reconnaissez et voyez à travers Satan. Par sa ruse et sa fourberie, Satan est
comme un serpent (Genèse 3:1). Dans sa tyrannie, dans sa fureur, il est
comme un lion, car il a le courage de vous détruire (1 Pierre 5:8). Dans son
horreur et sa cruauté, il ressemble à un dragon (Apocalypse Jean, 12). Vous
pouvez lire cela dans Ma Parole, les Saintes Écritures. Satan est le malin, le
méchant, le tentateur et le trompeur du mal et le menteur depuis le début.
Malheur à ceux d’entre vous qui défient Satan et pensent que ce dernier ne
peut rien lui faire.

8 Malheur à vous si l’un de vous pense qu’il ne peut que dire : “Au nom de
Jésus-Christ, cédez et devez céder”. Oh, non. Ce n’est pas comme ça. Satan
se moquera de vous si vous ne vous reposez pas et ne demeurez pas en Moi.
Seul celui qui m’a complètement reçu en lui-même, qui m’aime
humblement et reste en moi, possède mon pouvoir, il peut commander à
Satan, et Satan cèdera aussi en mon nom. Mais qui n’a pas encore appris
l’obéissance et l’humilité à l’école de la vie, qui ne reste pas toujours et



constamment en moi, il n’a pas non plus de pouvoir. Il n’est pas rempli de
Ma vie divine de résurrection. Mes enfants, soyez humbles, obéissez et
restez en Moi.

9 Maintenant, une autre image : Dans l’ancienne alliance, toute l’humanité
déchue, avec leurs forces combinées, ne pouvait pas réussir à renverser
Satan, le prince de ce monde, de son trône. C’était impossible pour eux.
Mais jamais Satan n’a pu contrecarrer Mon plan de salut. Sa tentative a
échoué à cause de Moi, Jésus-Christ. J’ai vaincu Satan. J’ai vaincu Satan au
Calvaire. J’ai accompli la rédemption pour vous et pour tous ceux qui
m’acceptent. Avec quelles armes ai-je vaincu l’ancien esprit de lumière,
Satan qui se déchaîne dans l’arrogance, l’orgueil démesuré, la violence, la
ruse et la trahison ? Seulement à travers Ma petitesse, à travers Mon
humilité. A la tyrannie de Satan, je me suis opposé Ma petitesse, Mon
humilité.

10 Comment donc vous comporterez-vous ? Vous aussi, vous ne pouvez
vaincre Satan que par Ma petitesse, par Mon humilité de coeur, en vous
plaçant les uns en dessous des autres. Satan vous tente et vous tente de
différentes manières : Une fois, il s’approche de vous à travers des hommes
démoniaques et une légion d’esprits impurs, avec la ruse d’un serpent. Que
ferez-vous au premier moment où vous réaliserez que les démons viennent
vers vous ? Je vous ai déjà donné tant de lumière, vous savez exactement
comment vous comporter : Vous restez en Moi, dans Mon amour et dans
Mon omniprésence.

11 Tu me vois, moi, ton Jésus, dans le possédé. Vous me voyez, moi, votre
Jésus, aussi dans les esprits déchus, dans les démons - et ainsi vous les
désarmez. Remplis de mon amour miséricordieux, tu me regardes et tu pries
pour eux. Parce que tu me portes dans ton cœur, tu me vois aussi dans le
frère, dans la sœur. Vous réalisez que ce n’est pas le frère ou la soeur qui
vous attaque, mais que ce sont les démons et les esprits impurs, ou même
Satan, le diable lui-même, qui veulent vous séparer de moi et vous faire
tomber. Et combien de fois tombez-vous lorsque les forces des ténèbres
vous attaquent.

12 Encore une fois, une autre image : Satan se présente dans un costume
pieux avec beaucoup de ruse et de fourberie. Il vient à vous en tant qu’esprit



de lumière, vous vole votre confiance que vous le reconnaissez à peine,
mais surtout pas immédiatement. Vous ne reconnaîtrez Satan avec des
paroles pieuses par la puissance de Mon Saint-Esprit que si vous restez en
Moi. Car je vous ai promis : celui qui reste en moi voit et reconnaît tout ce
qu’il doit reconnaître ici sur cette terre. C’est pourquoi je vous enseigne :
Veillez et priez. Vous vivez la fin des temps. Satan fait rage. Votre temps
peut être comparé à l’état qui se produit lorsqu’un commandant de l’armée
se rend compte qu’il a perdu la bataille. Enfin, il utilisera ses troupes pour
détruire tous les biens et toutes les vies possibles.

13 C’est ainsi que Satan se comporte aujourd’hui. Il a perdu la bataille.
Moi, Jésus, le Fils de l’homme, j’ai triomphé. Aujourd’hui, Satan essaie
toujours de détruire et de corrompre la dernière chose. Mais il ne peut
détruire et corrompre que là où l’on ne m’a pas accepté et ne peut nuire
qu’à ces enfants de Dieu qui ne restent pas dans l’humilité, qui ne restent
pas en moi. Satan crée la confusion. Il vous séduit avec des mots pieux
lorsqu’il dit : “Il n’y a rien à dire contre cela si cet homme pieux s’est
suicidé. Il était un prédicateur de la parole, il aimait le Seigneur, il s’est
volontairement écarté de la vie, mais avant cela il a toujours engagé son
âme auprès de Dieu”.

14 C’est ainsi que Satan ment. Ainsi, il confond même les fidèles et pousse
les âmes faibles à se suicider, à pécher et à désobéir. Pourquoi une pauvre
âme a-t-elle recours au suicide ? Parce qu’elle a peur des tribulations qui
l’attendent encore et parce qu’elle a peur du péché qui la retient encore.
Avec une autre âme, Satan commence son œuvre de destruction par les
mots suivants : “Tu ne seras jamais délivré de ta maladie. Soyez courageux
et mettez fin à votre vie. Dieu ne vous fera pas crédit parce que vous êtes en
phase terminale. Les gens comprendront ce que vous avez fait et auront
pitié de vous. Ne recommandez votre âme qu’à Dieu, il sera miséricordieux
envers vous”.

15 Par ce mensonge effronté, le malin entraîne avec lui beaucoup d’âmes
dans l’abîme. Il corrompt, il confond, il détruit là où il peut. Mais, mais :
Satan ne peut aller que jusqu’où moi, Jésus-Christ, je lui permets d’aller.
Satan est limité par moi, il n’est pas autorisé à vous tenter au-delà de vos
capacités et ne peut vous faire tomber lorsque vous êtes amoureusement uni



à moi. Vous n’avez pas besoin de tomber. Car dans cette lutte de la foi, vous
surmontez lorsque vous regardez vers moi, votre Jésus. Je fortifie mes fils
et mes filles dans le cœur desquels résident l’humilité et la simplicité.

16 Faites confiance à ma parole. Je vous ai équipé de l’armure spirituelle
complète. Souvent, Satan se présente sous une forme belle et charmante et
tente votre chair et trouble vos sens. Il vous dit : “Il n’y en a qu’un seul.
C’est votre double, il vous appartient. Vous pouvez prendre cela. Le
mariage fait dans le monde n’est pas valable, mais seul le lien fait devant
Dieu est valable. Alors prenez le vôtre”. Voilà encore le mensonge de Satan.
Le péché est aussi doux en bouche que le miel ; mais une fois qu’il est fait,
il devient amer comme le fiel. Après le péché vient la repentance et la vraie
connaissance.

17 Mes enfants, les tentations doivent être. Vous devez endurer des
épreuves et des tribulations parce que vous devez faire vos preuves dans la
foi. (Jacques 1:12) Ne désespérez pas : moi, votre Jésus, je vous aide.
Même si mes enfants tombent toujours en tentation, Satan n’est jamais
capable d’affaiblir leur âme au point d’éteindre leur vie. Quand Mes enfants
tombent, Je les relève et les ramène dans Mon ordre. Souvenez-vous de
Peter : il a vécu trois ans avec moi. Il m’a prêté allégeance, mais il a quand
même été terrassé par Satan, il m’a renié. Mais cela lui a servi pour
l’humilité. Il s’est repenti, il a pleuré amèrement. Puis je l’ai ressuscité, lui
ai donné la force pour le service auquel je l’ai appelé. Je vous élève aussi à
nouveau. Je ne vous laisserai pas seul face à la tentation.

18 Chaque enfant peut se connecter avec moi et, grâce à cela, il est
préservé. Je vous réconforte encore et encore et je veux vous utiliser dans
mes services. Vous grandissez en esprit, devenant progressivement un
vainqueur jusqu’à ce que vous viviez consciemment dans la nouvelle
création. Satan ne se repose pas, il vient vers vous encore et encore avec de
nouveaux doutes, “Comment était-ce avec Paul ? (2 Corinthiens, 12:7) ;
“Oui, comment était-ce avec Timothée ?” (1 Epître à Timothée, 5:23) ;
“Comment ces premiers apôtres pouvaient-ils encore avoir une maladie ?”
C’est ainsi que le malin tourmente Mes enfants. Satan vous dit : “Comment
peuvent-ils encore tomber dans une maladie ? N’était-ce pas une nouvelle
créature ? Ne sont-ils pas nés de nouveau d’en haut ? N’avaient-ils pas



l’autorité du Saint-Esprit ? Il y a quelque chose qui ne va pas”. C’est ce que
dit le Malin. Et il ne cesse de vous affliger : “Beaucoup de chrétiens
meurent d’une maladie, ils n’en sont pas libérés. Et quand un homme
vieillit, il meurt de maladie”. C’est ce que vous dit le malin. Avec ces mots,
il provoque la confusion chez Mes enfants, il répand le poison de
l’incrédulité et fait de Moi un menteur.

19 Et si vous croyez Satan, vous me faites aussi mentir. Par conséquent,
sachez-le clairement en vous-mêmes : Dans les ténèbres du péché et de la
mort, dans la tromperie et la fraude, dans l’incrédulité et la superstition,
Satan a son être et sa sphère d’activité, car en tout cela il est le prince de ce
monde. Mais que vous dit Paul sur sa souffrance ? Cela me sert pour
l’humilité, de peur que j’exagère les grandes révélations que Dieu m’a
données (2 Corinthiens 12:7). Paul a fait mettre cette réponse dans son cœur
par Moi. Il a supporté ce que Ma sagesse a permis. Ainsi, il n’est pas tombé
dans le piège des ruses de Satan. Moi, Jésus-Christ, je l’ai préservé. De
nombreux saints n’ont pas eu à endurer une lutte à mort. Mais certains de
mes fidèles n’ont pas eu la vie facile jusqu’à ce que la mort corporelle soit
terminée. Mais c’était le dernier test de leur foi. Heureux l’homme qui
compte sur moi, son rédempteur Jésus-Christ. Bienheureux tous ceux qui
ont fait leurs preuves, ils reçoivent de moi la couronne de vie (Jacques,
1:12).

20 Mes enfants, veillez et priez. Dans Ma dernière heure de souffrance, J’ai
dit à Mes disciples : “Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la
tentation”. Mon amour prévoyait qu’ils tomberaient en tentation. Qui est
toujours éveillé dans la prière du cœur, il est comme mon disciple Jean : il
n’a pas été frappé par une maladie, ni qu’un péché puisse prendre
possession de lui, car Jean a connu mon grand amour et a fait l’expérience
de ce que cet amour a accompli. Il ne pouvait plus être défié par le mal.
John n’était déjà plus qu’un avec moi dans la vie terrestre. Il a possédé Mon
essence, car Ma parole est devenue son essence. Ma Vie Divine a brillé à
travers Jean et l’a rendu semblable à Moi. Le malin ne pouvait plus
l’atteindre, il ne pouvait plus le tenter.

21 Mes enfants, vous allez maintenant le savoir : Si vous manquez
d’humilité, de sobriété, de vigilance, vous risquez d’être séduit par la ruse et



la puissance de Satan. Moi, votre Père, l’Amour éternel, je dois guider
chaque âme différemment. Mais j’aime chaque enfant comme si je n’en
avais qu’un. Si chère, si indiciblement chère, je vous ai. C’est mon amour
qui vous apprend comment vous devez vous comporter et que vous
reconnaissez les liens. Dans la simplicité et l’humilité, vous avez la victoire.
Mon abnégation, ma petitesse et mon humilité ont permis à l’humanité et à
l’univers entier de vaincre Satan. Je suis votre simplicité et votre humilité
en vous et donc la victoire.

22 Je peux Me révéler aux enfants qui Me saisissent avec amour et les aider
à l’heure de la tentation. Le malin essaie de t’accuser devant Moi à cause de
ton péché. Mais je sais - et vous le savez aussi : Satan est le calomniateur
depuis le début, il est le père du mensonge. Une fois de plus, je vous
préviens : Satan vous prend au piège avec beaucoup de ruse. Aucun homme
ne peut prétendre qu’il tient bon et qu’il ne peut être abattu. C’est pourquoi
il faut veiller et prier. Unissez-vous à moi, votre Jésus-Christ. Je vous ferai
voir les liens avec le monde invisible et vous ferai voir les plans des
puissances des ténèbres.

23 Mes enfants, soyez de bonne humeur. J’ai vaincu le monde. Par ma mort
sur la croix, j’ai vaincu le prince de ce monde. J’ai écrasé la tête du serpent
et j’ai triomphé de tout le royaume des mauvais esprits. La mienne est la
victoire. La vôtre est la victoire. Car par Mon sang, qui coule maintenant en
vous, vous êtes purs, vous êtes sanctifiés. Mon sang vous a libéré des liens
de Satan. Vous ne pouvez accepter cela qu’avec la foi et l’amour dans votre
cœur. Celui qui m’a reçu en lui possède la victoire et ma puissance de
vainqueur. Laissez les montagnes tomber. Laissez tomber. Vous entendrez
dire que beaucoup de choses s’écroulent. Vous entendrez où il se divise.
N’ayez pas peur. Car Je vous donne Ma paix. Où allez-vous ? Où pouvez-
vous tomber ? Mais seulement dans les bras de mon puissant Jésus Père.

24 Lorsque la peur veut vous envahir, parce que le malin s’approche de
vous sous diverses formes de tribulations et de tentations, alors laissez-vous
tomber dans les bras de mon Père, afin que vous ayez ma paix. Si vous avez
Ma paix, vous possédez aussi Mon amour. Celui qui demeure dans Mon
amour ne connaît pas l’anxiété et la peur. Qu’ils tuent votre corps, ils ne
peuvent pas tuer votre âme et votre esprit. Que les sbires de Satan viennent



et vous fassent tomber, votre âme que je préserve, car je suis fidèle. Je vais
vous redresser. En fin de compte, vous êtes devenus des vainqueurs grâce à
moi. Alors Je peux vous mettre, Mes fils et mes filles - qui sont libres de
toute peur et de toute anxiété - en tant que Mes témoins au milieu des loups.

25 Je suis avec vous tous les jours, là où je vous place, vous me confesserez
sans crainte : dans votre propre famille, parmi les enfants, vos amis et vos
ennemis qui sont encore ouverts aux puissances sataniques, qui ne font
qu’un avec Satan, consciemment ou inconsciemment (Mat.10,36). C’est là
que je vais vous mettre. C’est là que tu me serviras. Vous demandez : “Cher
Père, sommes-nous équipés ?” Oui, Mes enfants, par Mon humilité, Ma
simplicité en vous, vous avez la victoire. Soyez de bonne humeur : j’ai
vaincu le monde. N’ayez pas peur. Moi, votre Jésus-Christ, je suis en vous
et avec vous. Vous possédez Ma Vie Divine, Mon Etre Divin en vous.

26 Mes enfants ont toujours la paix et la joie dans leur cœur. Louez,
remerciez, exaltez dans les tribulations et les épreuves, car vous avez
l’assurance du cœur : Je suis en toi le Dieu fort. Je vous préserve et vous
avez la victoire par moi, Jésus-Christ. Je vous souhaite également beaucoup
de bonheur cette année. Vous êtes sous la protection de votre Père céleste,
Jésus-Christ. Recevez ma paix. Il demeure avec vous pour toujours et à
jamais. Amen.

J.H. n° 80 4.2.1961

(Mp3 0,0 MB)

“Veillez et priez”

Préface : Jn. 5, 24 ; Paul aux Colossiens 1, 11 à 14

1 Que ma paix soit avec vous. Que ma miséricorde soit avec vous. Oui, Ma
grâce s’approche à nouveau de vous et Mon amour paternel se penche sur
vous et vous enseigne à travers cet enfant. Ce ne sera pas pour longtemps.
Maintenant, Satan a son heure. Vous en faites l’expérience en vous-mêmes
et vous voyez son travail partout. Satan fait des raids surtout sur les enfants
de Dieu. Il vous séduit et séduit vos cœurs, il vous afflige de peur et



d’effroi. Et si Satan ne vous touche qu’un peu, vous serez désespéré. Mais
ma faveur ne permet pas que le malin vous mette en son pouvoir.

2 Moi, ton Jésus, je fortifie ta foi et je te relève. Ainsi, Satan doit quitter le
champ et battre en retraite. Comme ma faveur est grande, vous ne pouvez
vraiment juger que lorsque vous vous êtes reconnus, vous et toute votre
misère. Moi, Jésus-Christ, je construis sur ta misère un trône de ma
miséricorde. Avec l’aide de mon Saint-Esprit, vous pouvez voir à travers
tout le monde adamique déchu : Le péché originel, qui est inhérent à
l’homme naturel, et tout ce qui appartient à la vieille création. Avec l’aide
de Mon Esprit Saint, vous pouvez comprendre Mon œuvre de rédemption et
saisir progressivement ce que J’ai accompli pour vous sur la croix.

3 En tant que Fils de l’Homme, j’ai traversé les plus fortes tentations. Sur la
croix, j’ai souffert de façon indicible, car la divinité s’était retirée de moi
jusqu’à ce que l’œuvre de rédemption soit accomplie et que la victoire sur
Satan, le péché et la mort soit remportée. J’ai écrasé la tête du serpent. Les
machinations du diable sont déjouées. Connaissez la grâce qui vous est
donnée. Le chemin de la perfection, de la Béatitude éternelle, est ouvert :
entrez dans la nouvelle création. Satan a apporté le péché et la mort sur les
gens. Moi, Jésus-Christ, je vous donne la vie éternelle dans la gloire. Mais
accepte dans la foi que tu es devenu une nouvelle créature à travers moi. Je
vous en prie : Accepter le rachat total.

4 après vous avoir enseigné pendant si longtemps, je peux vous demander
de vivre moment par moment la vie de foi et d’amour serviteur, alors vous
serez libre Si vous croyez en Mes paroles, alors Mon esprit saint coule à
travers vous et Ma vie divine de résurrection se révèle. Alors moi, Jésus, je
suis tout en vous et vous vivez comme des vainqueurs. Chaque nouveau-né
apporte la semence du péché et de la mort dans ce monde. L’homme naturel
est marqué par le péché originel. Mais le germe de la mort, le péché
originel, devient immédiatement inefficace par la foi en moi, par la
communion vivante avec moi, la vie éternelle. Celui qui m’accepte et me
reçoit fidèlement et avec amour, Jésus-Christ, est une nouvelle création,
l’ancien lui a été enlevé. Dans l’ancienne création, la mort est le salaire du
péché, mais le don de votre Dieu est la vie éternelle.



5 Mes enfants, recevez ma parole dans vos coeurs. Je vous parle à travers
cet enfant avec des mots clairs et simples que vous pouvez saisir. Votre vie
professionnelle et toutes les machinations du mal, la poursuite et la chasse,
ne vous laissent pas le temps de me chercher et de me trouver dans de plus
grandes œuvres. Satan rend votre temps de plus en plus rare, ce temps de
tranquillité que vous utilisez consciemment pour lire Mes Paroles des
Ecritures et pour vous connecter avec Moi avec amour. C’est donc une
grâce que vous soyez autorisés à m’entendre à travers cet enfant.

6 Satan vient à vous sous forme de lumière, en disant : “Devrions-nous
pouvoir posséder le royaume des cieux maintenant ? Que nous pouvons
déjà accepter un rachat complet ? Oh, non. Cela prend beaucoup de temps”.
Ainsi, Satan vous parle et vous commencez à douter de Mes paroles en
secret, en disant : “Oui, peut-être que plus tard, J’y arriverai. Maintenant, je
ne peux pas saisir la nouvelle création après tout”. C’est Satan qui confond
vos cœurs avec beaucoup de ruse, qui fait couler son poison - le péché
d’incrédulité - dans vos cœurs. Vous devenez incertain, les pensées de doute
vous tourmentent. Par l’inquiétude de votre coeur, vous saurez que le
méchant est autour de vous.

7 Mes enfants, regardez. Veillez et priez. Si vous me regardez, vous serez
sauvés du mal. Si vous restez en moi, alors Satan ne peut pas détruire la
confiance entre le père et l’enfant, peu importe sa colère et sa rage. Je vous
expose l’influence destructrice de Satan : Satan confond tout. Dans les arts
visuels, il affirme : “Ce que vous voyez n’est pas la création de Dieu. Vous
devez avoir un autre art, une autre peinture. Il fait appel à la peinture
abstraite et dit : “C’est ainsi que vous devez voir la création de Dieu. Mais
vous vous tenez devant elle et n’en savez rien. Tout ce qui est beau, noble,
que vous voyez avec vos yeux naturels, il le défigure, le ravage et vous le
chuchote : Vous devez reconnaître l’invisible, ce qui se cache derrière les
choses. Ce que vous voyez n’est pas correct. Ainsi parle Satan.

8 Satan s’occupe aussi de l’art du son : avec mépris, il parle des anciens
maîtres. Il dit au peuple : Vous êtes en retard. Vous allez devoir vous
adapter. Et qu’est-ce qu’il offre ? Il apporte sa musique démoniaque
satanique dans Mon temple et la fait même proclamer par les prêtres : C’est
de la vraie musique. C’est du véritable art. réalisez-vous que Satan s’est



assis sur le trône même dans Mon Saint Temple ? Il travaille et crée dans le
temple de Dieu, en prétendant être Dieu le Seigneur. Satan dit : je suis Dieu.
Et les personnes qui se sont éloignées de Moi, les lointains

sont de Moi, croyez-le. Ils veulent être comme Dieu lui-même. Ils ne
veulent plus se placer sous Ma direction, ils veulent être à Mes côtés ou
même au-dessus de Moi.

9 C’est pourquoi Satan gagne tant de gens avec la science. “Oui, la
science”, dit Satan, “vous révélera tous les miracles.” Les gens aveuglés par
Satan veulent être des surhommes. Ils ne veulent pas seulement reconnaître,
vivre et apprécier ce que je leur permets, mais aussi s’approprier ce que je
leur refuse. Satan dit : “La science vous révélera tous les miracles que Jésus
a faits et les disséquera jusqu’au moindre détail”. -Malheur à celui qui ne
veille pas et ne prie pas, il ne saura bientôt plus ce qu’est la vérité. Mais
celui qui demeure en Moi est préservé. Mes enfants reconnaissent Satan
même lorsqu’il se déguise en ange de lumière. Et pourtant, on tombe encore
assez souvent dans ses mensonges. S’il vous agresse avec les mots : Vous
n’atteindrez jamais la sanctification ici sur cette terre ; vous restez des
hommes pécheurs, il vous vole votre confiance en Moi. Le diable cherche à
vous empêcher d’accepter votre sanctification et votre perfection dans la
foi.

10 Mais vous le saurez : Satan ne peut jamais travailler la vie, mais
seulement la corruption. Aujourd’hui encore, il a le pouvoir du péché et de
la mort sur tous les gens qui ne m’ont pas pleinement accepté, moi, Jésus-
Christ. Satan se sert également de la science. Des chercheurs ambitieux
qu’il laisse crier : Aujourd’hui, la terre entière est en train d’être remodelée.
La science a le pouvoir, nous sévissons maintenant. Nous éduquons les
gens. Nous explorons l’espace et conquérons les étoiles. Satan est assis sur
le trône, il influence et séduit les scientifiques jusqu’à l’orgueil : vous êtes
Dieu. Aujourd’hui encore, le serpent persuade les hommes que je leur ai
caché le meilleur alors que je voulais seulement leur éviter la ruine -
l’expérience du mal. À mes enfants, je donne tout : moi-même et avec cela
la vie éternelle.

11 Satan, avec la ruse du serpent, proclame en paroles et par écrit : Ne
croyez plus en Dieu. Ne croyez pas aux miracles. Ce que Jésus a fait, vous



le pouvez aussi, vous les scientifiques d’aujourd’hui. Il suffit de connaître le
contexte. Bientôt, nous serons victorieux sur la terre et seigneur des étoiles.
C’est la dernière chose avec laquelle Satan confond les esprits des hommes
et remplit les cœurs de gloire et de vanité. Aujourd’hui, à la fin des temps,
les gens possédés par Satan sont particulièrement durs, violents, mauvais et
mal aimés. Il sait même s’attaquer aux croyants : avec beaucoup de ruse, il
sème la méfiance dans les cœurs ; par le doute, il détruit la confiance
enfantine, l’amour reconnaissant envers moi et, à la fin, même la révérence,
le respect envers moi. Dans ce dernier temps, le doute, la superstition et le
mauvais désir pénètrent dans le cœur humain par la parole serpentine de
Satan.

12 Mes enfants, reprenez-vous. Réalisez à quelle heure elle a frappé. Tout
n’est encore qu’au début, des choses lourdes arrivent sur la terre. Les
événements vont se précipiter, les bouleversements se succèdent dans tous
les domaines. Vous écoutez et vous vous demandez pourquoi j’autorise de
telles choses ? L’anxiété et la peur voudraient vous saisir, mais ne vous
inquiétez pas : je suis dans vos cœurs après tout. Restez en moi. Reste dans
mon amour. Alors vous ne demanderez plus : “Cher Père, faisons-nous bien
? Que devons-nous faire ? L’amour dans votre cœur - mon saint esprit -
vous conduit dans toute la vérité. Vous saurez alors de l’intérieur ce que
vous devez faire. Vous êtes éclairés par moi, mon Esprit Saint répond alors
à vos questions. Et vous marchez en toute sécurité, que ce soit dans
l’obscurité ou sur des hauteurs abruptes, vous marchez en toute sécurité
grâce à ma main. Si, aujourd’hui plus que jamais, je vous permets de vivre
de graves tribulations - des tribulations qui toucheront chacun d’entre vous -
alors vous savez pourquoi cela se produit : Ce sont les épreuves que vous
devez endurer afin de recevoir les gloires de votre Dieu et Père. Chaque
tribulation vous apporte de nouvelles connaissances et vous permet
d’approfondir mes secrets de Dieu.

13 Mes enfants, avec Mon aide, vous pouvez marcher sur le chemin de
l’amour miséricordieux, de l’obéissance, de l’humilité. En tant que Fils de
l’Homme, j’ai suivi le chemin de la souffrance la plus profonde, de la
souffrance et de la mort pour toute l’humanité et tous les êtres de l’infini.
Le chemin de la perfection est pour vous le chemin de la souffrance, de
l’humilité, de la patience. L’amour et la foi inébranlable vous unissent à



Moi. La rédemption totale est une certitude pour votre cœur lorsque vous
demeurez en Moi. Ne vous laissez pas berner. Tenez bon dans la foi : vous
êtes rachetés. Ma parole est la vérité. Si le salut ne se manifeste pas en
vous, c’est uniquement parce que vous n’êtes pas en pleine foi vivante. Si
vous aviez une foi aussi grande qu’un grain de moutarde, le salut pourrait
vous être révélé. Elle va se révéler à vous. Moi, ton Jésus, je t’aide à le
faire.

14 Attendre avec patience. Bientôt, vous serez si loin que vous pourrez tout
laisser passer avec la patience que je mets dans votre cœur. Sans anxiété ni
peur, sans vous soucier de la façon dont les choses se passent, vous me
faites confiance et vous pouvez bénéficier de mon aide. Comme votre
corps, fatigué après un dur labeur, va se reposer et trouve le sommeil
fortifiant, alors remettez-moi votre âme, qu’elle soit tranquille et qu’elle se
repose en moi. Tu apprendras à te reposer en Moi. Confie-Moi tout le
travail de ton âme. Je guide votre âme et votre esprit vers le but. Mais il ne
suffit pas que vous n’ayez que la paix de la réconciliation. Vous devez
atteindre une paix de sanctification dans la foi et la confiance.

15 Ne laissez pas Satan vous mentir : Vous ne pouvez pas recevoir la paix
de la sanctification sur cette terre ; vous ne la recevrez qu’après de longs
délais. C’est le mensonge du mal. Crois-moi, ton Jésus. Unissez-vous à moi
dès maintenant. Vous pouvez puiser dans Ma source de vie : la plénitude de
la plénitude. Miséricorde sur miséricorde. Mon Saint-Esprit vous éclaire
afin que vous puissiez voir à travers les machinations du malin et les
reconnaître à tout moment.

16 Que votre cœur se réjouisse : Je serai bientôt là. En vérité, j’arrive
bientôt. Vous vous réjouissez de ma venue ? Êtes-vous toujours dans la
béatitude du premier amour ? Avez-vous gardé le premier amour, comme
Mes disciples et apôtres et l’église primitive des premiers chrétiens ? Votre
cœur est-il rempli de cet amour qui s’unit à Moi jour et nuit ? Qui attend
avec impatience Ma sainte venue ? -Satan est immédiatement sur place en
tant qu’ange de lumière et interprète de l’Écriture, et vous dit : “Ce n’est
pas ainsi que cela doit être. Le retour du Christ n’est que la venue de
l’Esprit en vous. C’est à cela que je veux que vous vous ouvriez. Contentez-
vous de cela”.



17 Mais je vous le dis : En vérité, j’arrive bientôt. Dans le corps transfiguré
dans lequel je suis allé au ciel, je reviens, visible pour tous. Pour certains,
c’est une joie, pour d’autres, c’est une tristesse. L’un à la gloire, l’autre au
jugement. Oui, j’y serai bientôt. Malheur aux hommes qui se sont
consciemment détachés de moi. Malheur aux anarchistes, aux serviteurs de
Satan. Ils ont fait leur propre destin : Ils languiront dans le feu de l’enfer
pendant mille ans. Les hommes peuvent encore s’emparer de ma main de
grâce. Ces dernières années, J’ai envoyé Mes messagers avec la mission de
proclamer Ma Parole dans les grands rassemblements de masse. Satan a
subverti et perturbé. Il a cherché à détruire la graine naissante dans le cœur
des hommes par une critique corrosive : “Que voulez-vous ? Je vous montre
celui qui proclame la parole de Dieu et qui dit d’avance : “Argent, argent,
donnez de l’argent”. Oui, l’argent est ce qu’ils réclament à grands cris.
L’argent et les biens exigent son cœur”.

18 Mes enfants, c’est Satan qui a fait tomber un de Mes prédicateurs de la
Parole par l’argent. Maintenant, il veut détruire tous les messagers et
écraser tout le bien. Mais Je vous ai donné Ma lumière, vous reconnaissez
les oeuvres du malin. Satan se glisse même dans le cœur d’un prédicateur
de la Parole. Le temps est accompli : Tout le monde crie : Voici le Christ,
voici le Christ. Et, malheureusement, de nombreux croyants se rendront
compte que Satan les a trompés. C’est le malin sous l’apparence de la
lumière, qui séduit avec des mots pieux les hommes qui ne veillent pas et ne
prient pas.

19 Connaissez donc la grande grâce qui vous est accordée : Je vous
enseignerai, à vous, votre Jésus, comment vous pouvez vous approprier
dans la foi la pleine rédemption, ma nouvelle création, et comment il vous
est permis de rester aimant en moi, de vous reposer en moi. Je ne pousse
pas une âme à sortir. Et quand un homme est tombé plusieurs fois, je le
relève. Mais pour une fois, vous devez tenir bon. Unis avec moi, tu ne
tombes plus. La foi est devenue une certitude du cœur. Ceux que j’ai choisis
pour aller au milieu des loups, ceux-ci se trouvent maintenant dans de
grandes épreuves et tribulations. Mais ils ressentent toujours de la joie dans
leur cœur : ils possèdent Mon amour et restent immobiles pour Moi. Ils
reposent en moi.



20 Mes fils. Mes filles. Restez en moi. En moi, vous avez la pureté du cœur,
unis à moi, vous êtes libres de tout péché. Mais si vous vous détournez de
Moi, Satan est immédiatement autour de vous. Il influence vos pensées,
attire votre curiosité vers les choses pécheresses et interdites, capture votre
volonté et vous fait tomber. Vous-mêmes ne pouvez pas tenir bon tout seul.
Mais si vous restez en moi, alors ma grâce vous préserve. Je fais la
promesse suivante : Mes fils et mes filles qui me regardent, Satan ne les
emmènera plus en captivité.

21 que je vous donne : La plénitude de la plénitude. La joie de la joie. Le
pouvoir sur le pouvoir. Parce que je suis un Dieu fort et que je sais
comment protéger et préserver ceux qui sont à moi en ces temps difficiles.
Je vous montre le visage de Satan, sa ruse, sa fourberie, sa brutalité
uniquement pour que vous puissiez voir à travers quand il s’approche de
vous, pour que vous puissiez le reconnaître pour ce qu’il est : le destructeur
et le porteur de la mort. Lorsque mes apôtres ont été quittés de la terre,
Satan a profité de l’occasion pour s’asseoir sur le trône. Il a construit des
églises en pierre, a séduit les fidèles en les incitant à aller avec le monde et,
sous l’empereur de l’époque, à falsifier Ma doctrine et à en faire la religion
d’État. Par cet acte, Satan s’est assis sur le trône dans Mon temple.

22 La majorité des gens ne s’en sont pas rendu compte. Mon nom et ma
bonne nouvelle ont été détournés par Satan. Les personnes qui ont été
ravagées par le mal se sont assassinées, persécutées, torturées, brûlées et
tuées - et se sont encore appelées chrétiens. Satan est assis sur le trône de
Mon Saint Temple depuis cette époque. Mais son règne va bientôt prendre
fin.

23 A vous, Mes enfants, qui m’aimez, qui attendez Ma venue, Je donne la
lumière Tu M’as donné ton coeur pour une demeure et Je le transforme en
Mon temple. Dans le cœur de vos humbles et aimants enfants, je me suis
construit un trône. Votre corps est un temple de Mon Saint-Esprit. Votre
tâche est de donner de l’amour. L’humble amour miséricordieux réussit
encore à aider de nombreuses âmes à connaître la vérité. La connaissance
seule ne suffit pas. La sagesse seule n’est pas parfaite. Mais mon amour, qui
vous pousse à l’acte d’amour, remporte la victoire.



24 La connaissance et la sagesse n’ont un effet réellement bénéfique que
lorsque les actes d’amour sont révélés. Chaque être humain, chaque être, est
réceptif à l’amour vrai et pur. Vous voulez déjà donner de l’amour, oui,
vous vous efforcez de pratiquer des actes d’amour. Mais là où je veux que
tu aimes, tu ne le veux pas. Alors laissez le malin qui vous dit : “Non, vous
n’avez pas besoin de cela. C’est là que l’amour serait mauvais”. Le malin
apporte tellement de choses contre lui et vous pousse tellement à le faire par
l’intermédiaire d’autres personnes. Il séduit et trouble vos sens. Vous êtes
impuissants jusqu’à ce que vous leviez les yeux vers Moi et que vous
receviez à nouveau Ma Parole. Voilà le secret : aller toujours sous Ma
Parole. Lisez-le dans la prière, avec amour. Alors vous avez le pouvoir de
résister au mal.

25 Mes enfants, il n’y a pas d’autre voie pour vous que celle que j’ai
empruntée auparavant. Soyez patients. Soyez humble. L’un se tient sous
l’autre. Laissez chacun porter le fardeau de l’autre. Vous agissez toujours
correctement lorsque vous faites le contraire de ce que veut le vieil
adamique. L’homme naturel, pensant en termes de l’ancienne création, dit :
“Non, Dieu ne peut pas vouloir cela et me l’exiger. Après tout, Dieu m’a
donné la raison et la compréhension”. Voici que vous avez là Satan sous
forme de lumière. Il a mille objections à Mes commandements. Ma volonté
est que vous vous reniez. Je vous ai donné l’amour, la sagesse, la patience,
la douceur, l’humilité. Et rien d’autre. Tout le reste est le mal qui vous tente.

26 J’ai lavé les pieds de mes disciples. Mon amour, Mon humilité, m’ont
poussé à faire cela. Et tu me portes encore, ainsi que mon amour, dans ton
cœur. Unis à moi, vous regardez votre entourage avec des yeux de
miséricorde. L’amour parle : je veux voir Mon Jésus partout. Dans chaque
être humain. Même le malin, qu’il apparaisse sous une forme légère ou sous
une forme démoniaque, ne devrait pas pouvoir m’empêcher d’aimer.

27 Mes fils et mes filles qui se laissent guider par l’amour, restent humbles,
ils suivent l’appel du cœur et réalisent clairement en eux-mêmes : c’est le
Christ en moi, c’est son Esprit Saint qui fait battre mon cœur si doucement
maintenant et qui remplit mon cœur de tant d’amour qu’il peut faire la
volonté que le Père qui est aux cieux exige. Tout comme le Fils de l’homme
Jésus a été obéissant, je veux aussi être obéissant à mon Père céleste -



l’Amour éternel. C’est si facile. Vous n’êtes autorisés à accepter mon sang
que dans la foi et à rester dans la nouvelle création, alors vous êtes changés
dans ma nature. Oh, reconnais une fois dans ton cœur que je suis en toi.
Que vous avez tout en vous parce que moi, votre Jésus-Christ, j’ai accompli
la rédemption sur la croix pour tous ceux qui m’acceptent.

28 Il est fini en chacun de vous. Tenez fermement la vérité dans la foi. Vous
ne pouvez saisir ce mystère que par la foi. Satan vous dit : “Vous ne voyez
rien en vous-mêmes. Vous ne ressentez rien, cela ne peut pas être vrai”. - Le
pauvre cœur humain veut toujours voir, sentir et expérimenter avant de
croire. Mais j’ai promis : celui qui m’accepte dans la foi et me reçoit avec
amour dans son cœur, il ne verra ni ne goûtera la mort. Celui qui m’accepte
reçoit un cœur pur, il est sanctifié, juste et parfait dans l’amour parce que je
suis en lui. Parce que j’ai déjà tout accompli en lui. Combien de siècles
Satan est assis sur Mon Trône dans Mon Temple et veut vous promettre
d’autres choses. Il a privé les chrétiens de la vérité et a apporté de fausses
doctrines à sa place.

29 Maintenant, je vous parle encore. Et puis j’agis. Alors, le temps de Satan
sera également terminé. “Vouloir être comme Dieu”, c’est ainsi que Satan
aveugle les gens. Les théologiens veulent être comme Dieu. Les
scientifiques veulent être comme Dieu. Les artistes veulent être comme
Dieu. La tyrannie de Satan n’a pas pu empêcher que j’aie eu de fidèles
disciples, de vrais confesseurs, à tout moment et que je les aie encore
aujourd’hui. Dans chaque église, il y en a qui ont connu la vérité et que j’ai
fortifiés dans la vérité à travers les siècles et qui ont conduit au but glorieux.
Vous ne savez pas aujourd’hui comment ils sont rentrés chez eux. Je vous le
dis : ils ont pleinement revendiqué Ma nouvelle création, ils sont rentrés
chez eux libérés du péché et de la mort, spiritualisés.

30 Vous connaissez maintenant la vérité. Par conséquent, demeurez dans
Ma lumière, demeurez dans Ma vérité, demeurez dans Mon amour. Alors il
vous sera fait selon votre foi. Vous reconnaissez l’époque dans laquelle
vous vivez. Vous savez ce qui arrive à l’humanité entière. J’appelle Mes fils
et Mes filles : que vos coeurs soient remplis de Ma paix de sanctification.
Repose en moi. Laissez-vous tomber dans les bras de mon père. Il viendra
des heures où il vous sera difficile, dans un premier temps, de vous laisser



tomber dans mes bras. Parce que vous voulez faire quelque chose de
nouveau vous-mêmes dans de lourdes tentations afin de sortir des erreurs et
des confusions. Parce que les maladies et les fléaux dont vous entendez déjà
parler deviennent incontrôlables - et le malin essaie de vous inspirer la peur
et la terreur. Parce que Satan veut mettre devant vous ce qui est tombé, et
charger votre cœur de doutes et d’incrédulité.

31 Alors je vous le dis : Où irez-vous maintenant ? Viens à moi. Laissez-
vous tomber dans les bras de mon père. Venez et suivez le chemin que j’ai
parcouru en tant que Jésus afin que ma vie de résurrection se manifeste en
vous. Mon amour, Ma vie de résurrection, brillera à travers vous dans ce
sombre tournant du temps. Je n’arrête pas de te le dire, je t’aime tellement.
C’est si gentil. Vous savez que des temps graves et des événements
difficiles sont à venir. Quand cela se produira, souvenez-vous de cette
heure. Je t’aime. Et parce que je t’aime, garde

Moi à vous. Oui : je t’aime sans réserve. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 81 4.3.1961

“Bénis soient les miséricordieux.”

Préface : Paul aux Colossiens 3, 1 - 17

1 La paix soit avec vous. Vous avez tous besoin d’un nouveau réconfort et
d’une nouvelle force de la part de moi, votre père céleste, afin que vous
puissiez aller de l’avant dans votre difficile vie terrestre avec confiance et
une nouvelle force. Je romprai volontiers mon pain avec vous et avec tous
ceux qui me cherchent de tout leur cœur. J’irai à chacun d’entre eux. Plus
vous m’aimez intimement, plus je peux vous éclairer sur votre sombre
mode de vie. La terre est sombre sans Ma lumière de vérité. Qui ne me
regarde pas ne peut pas saisir la vérité et marche dans l’obscurité. Mon
ordre divin reste éternel. Les personnes qui s’en écartent ont elles-mêmes à
blâmer si leur chemin de vie est sombre ces derniers jours.

2 Reconnaître les signes des temps. Le malin jette les hommes comme des
jouets qui se sont séparés de Moi. Ils tombent d’une ruine dans une autre :
ils assassinent et torturent, ils mentent et utilisent toujours la violence. Je



vous dis cela afin que vous puissiez demeurer en Moi et rester ferme en
Mon pouvoir et ne pas être surpris par les événements. Je ne veux pas
d’adeptes aveugles. Je veux que vous sachiez ce qui vous attend. Encore et
toujours, je vous confronte à l’ancienne création déchue et à ma nouvelle
création. Je ne laisse aucun homme qui cherche la vérité dans l’obscurité. Je
montre à chaque personne sincère le chemin de la nouvelle création.

3 Quel est donc le premier péché dans sa cause et dans son effet ? Mais rien
d’autre que la rébellion contre ma volonté divine, contre mon ordre divin.
Le résultat en était l’apostasie de Satan et de tous ceux qui croyaient au
mensonge du trompeur. Le premier péché agit chez les personnes trompées
tant qu’elles restent dans l’ancienne création. Satan est toujours le même
dans sa façon de séduire et le restera jusqu’à ce que je mette fin à ses
agissements. Satan et les âmes qu’il séduit sont retenus captifs pendant
mille ans dans le royaume infernal des esprits des ténèbres. Ce n’est
qu’après un millier d’années qu’ils retrouveront leur liberté. À Mes fidèles
fils et filles, Je donne la grâce de demeurer dans Ma nouvelle création.

4 Celui qui m’aime a aussi la force de garder mes commandements, car
c’est dans les actes d’amour que s’exprime la vie céleste. Après tout, c’est
Mon Saint-Esprit qui donne Mon amour dans vos cœurs et qui vous
enseigne comment aimer et en quoi consiste le véritable amour pur. Vous ne
pouvez pas savoir de vous-mêmes ce qu’est le véritable et pur amour. Dans
l’ancienne création, on parle aussi d’amour. Mais c’est l’amour déchu dans
lequel l’Antéchrist est actif. Satan cherche à tout détruire, il s’élève au-
dessus de Moi, le Dieu éternel, et veut détruire tout culte de Dieu. Et ceux
qui sont possédés par Satan veulent être des surhommes, ils veulent être
comme Dieu. Je vous l’ai clairement montré : Quiconque ne vit pas dans
Ma nouvelle création, quiconque n’est pas né à nouveau d’en haut, ne peut
entrer dans Mes cieux.

5 Par Moïse, j’ai donné mes commandements aux hommes. Ces lois
s’appliquent encore aujourd’hui à tous les hommes qui vivent dans
l’ancienne création, qui ne m’ont pas encore pleinement reçu, moi, Jésus-
Christ, comme leur rédempteur. Les commandements amènent les gens à la
connaissance de leurs péchés. Les commandements servent à révéler la
sainteté et la droiture. Beaucoup de gens vivent dans l’ancienne création



déchue et imaginent qu’ils peuvent briser le pouvoir du péché par leur
propre force et se racheter. Ils marchent dans la peur et redoutent Mes voies,
car l’esprit de discipline tient en échec la nature adamique à travers les
commandements. Leur cœur est rempli de peur parce qu’il est dit : vous
devez et vous ne devez pas faire autrement. vous devez, vous devez, vous
ne pouvez pas faire autrement, vous devez respecter mes lois. Mais comme
c’est complètement différent avec mes enfants qui m’aiment de tout leur
cœur, qui sont entrés dans ma nouvelle création, qui ont accepté ma pleine
rédemption.

6 Mes enfants se confessent avec joie : je ne peux pas et ne veux pas faire
autrement qu’aimer mon Dieu et Père. Il s’agit là d’une marche dans
l’amour et l’obéissance et non d’une marche par peur de la punition. Mon
Saint-Esprit vous donne la joie d’observer volontairement Mes
commandements d’amour. C’est une marche à la lumière de l’amour, dans
la joie : vous ne pouvez plus pécher alors, c’est tout à fait impossible parce
que vous m’aimez. Pour vous, ce n’est plus : vous devez, vous devez. Seuls
les deux commandements de l’amour, qui comprennent toute la loi,
s’appliquent encore à vous : Aime-moi, ton Dieu et Père Jésus, par-dessus
tout, et ton prochain comme toi-même. Votre cœur est plein de joie parce
que mon Saint-Esprit vous enseigne l’amour. L’amour désintéressé.

7 Mais maintenant, examinez-vous : Vous êtes-vous donnés entièrement à
Moi ? Faites-vous partie de Mes rachetés ? Votre amour est-il désintéressé ?
Ne cherche-t-elle pas encore son propre honneur, sa célébrité ou d’autres
avantages ? Vous aimez-vous vraiment ? Si c’est le cas, vous êtes dans Ma
nouvelle création. Je vous enseigne afin que vous, en tant que Mes fils et
filles, puissiez vous prévaloir pleinement du salut. Ici, sur cette terre, vous
allez renaître. Je n’ai pas suspendu votre renaissance jusqu’à ce que vous
habitiez dans les sphères de l’au-delà. Oh, non. C’est déjà ici que vous allez
renaître.

8 Par mon apôtre Paul, j’ai dit : ne cherchez pas les choses terrestres, mais
soyez libres des choses terrestres. Car rien d’impur ne peut entrer au ciel.
Comment atteindre la renaissance de votre âme, je vous l’enseigne depuis
quatre ans : par l’amour vrai et aidant. Par l’obéissance, la foi vivante et
l’humilité. Par Ma sagesse en vous. Par le Christ en vous, vous avez la



régénération. Alors c’est une joie pour vous de servir votre prochain, vous
êtes ouverts et fidèles les uns aux autres. Vous vous pardonnez toujours.
Portez-vous et soyez miséricordieux comme moi, votre Père qui est aux
cieux, je suis miséricordieux.

9 Mes enfants, quel est l’effet de ma miséricorde ? Pensez-vous que je vous
accorderais ma miséricorde uniquement dans l’au-delà ? Ou lorsque vous
êtes au seuil de l’au-delà et que vous dites : Dieu est miséricordieux. Il me
laissera aller au paradis. Oui, je suis miséricordieux. Seule ma miséricorde
s’exprime autrement que vous ne le pensez. C’est ma miséricorde que de
vous aider dans les épreuves et les tribulations en dirigeant votre conscience
vers la nouvelle création et en vous fortifiant dans la foi que vous êtes
rachetés. Que Mon Saint-Esprit vous enseigne et que Ma Vie Divine se
manifeste en vous, c’est Ma Miséricorde. Il vous est permis de saisir et
d’accepter cette grâce, alors elle a un effet maintenant et ici, sur vous, mes
enfants. Si la grâce est reçue par vous dans l’amour, alors vous possédez la
renaissance.

10 Deux personnes, unies dans l’amour terrestre, vivant sous la loi. Leur
amour ne dure pas. Les mauvais mots tombent, il est difficile de garder Mes
commandements. Se porter et se supporter mutuellement est difficile, et la
souffrance l’est encore plus. Mais si les hommes vivent dans la nouvelle
création, alors dans l’amour véritable, ils ne se trouvent plus sous la loi,
mais ils se tiennent dans la loi, dans l’ordre éternel de leur Jésus-Christ.
Alors l’un porte l’autre en vertu de mon amour. Les amoureux trouvent
facile de respecter Mes lois. En vérité, je vous le dis : Vous n’êtes pas sans
loi. Vous êtes dans la loi de votre Christ, dans la loi de mon Esprit, de la vie
en moi. Vous n’avez plus rien à voir avec l’ancienne création.

11 Mon Etre Divin travaille sur vous. Elle se révèle à travers l’acte d’amour.
La foi sans amour est morte. Moi, le Christ en vous, je suis la source de
l’amour vrai et pur, qui fait naître une foi vivante et pousse à l’acte
d’amour. La connaissance seule, sans foi vivante et sans actes d’amour, est
un discours sur soi-même. Cela n’est d’aucune utilité pour votre voisin et ne
vous fera pas entrer au paradis. Avec la seule connaissance, vous êtes dans
le royaume des esprits dans l’obscurité, car là, vous devez vous débarrasser



de tout. Seul votre intériorité, votre véritable disposition d’esprit,
demeurera. L’état spirituel intérieur amène l’un au ciel, l’autre en enfer.

12 Ici, dans ta vie terrestre, l’école de l’enfant Dieu, tu dois apprendre non
seulement à penser le bien de ton esprit, mais aussi à vouloir et à faire.
Grâce à cela, vous trouverez le Ciel en vous et tout amour, tout bien,
coulera alors dans votre cœur par mon Esprit Saint. Vous pouvez ressentir
une béatitude céleste grâce à l’aide, à l’amour miséricordieux. C’est Mon
ordre divin. Une fois, j’ai écrit les Dix Commandements avec une écriture
fougueuse sur le roc. Les commandements étaient durs, aucun homme ne
pouvait les respecter. Sur le Golgotha, j’ai écrit Mes commandements
d’amour dans ton cœur. Ces commandements sont faciles à respecter si
vous avez reçu le Calvaire, la rédemption totale, en vous. Si vous m’avez
reçu dans votre coeur dans la foi, si vous m’aimez, alors vous aussi vous
marcherez sur le chemin de la souffrance, du renoncement à soi, du
dépassement et de l’humilité.

13 Celui qui me suit choisit la petitesse, se plaçant l’un en dessous de
l’autre. Celui qui fuit le chemin de la croix ne peut pas entrer dans la
nouvelle création et ne peut pas demeurer en Moi. Celui qui se consacre à
moi, à l’amour éternel, peut se dépasser ; il est capable de faire du bien par
l’esprit ; il est poussé à aider le prochain dans ses besoins. Aujourd’hui, tant
de gens vivent dans la haine, dans l’égoïsme, au lieu de se donner à
l’amour. C’est l’Antéchrist qui a le plus contaminé. Même de nombreux
chrétiens qui m’aimaient autrefois de leur âme retombent maintenant dans
l’incrédulité. Ils ne veulent plus servir, ils ne peuvent plus servir car ils
marchent déjà dans l’obscurité. Ils sont égoïstes et durs et ne voient plus le
besoin des autres.

14 Mes enfants, Je laisse venir sur vous de nombreuses tribulations, non
seulement pour la seule raison que vous élevez vos coeurs vers Moi, que
vous me regardez et que vous me demandez de l’aide, mais aussi pour la
raison que vous avez un amour compréhensif, une compassion sincère les
uns pour les autres. Je donne à chacun tellement de force qu’il peut et peut
servir l’autre quand il est dans le besoin. Vous ne pouvez pas dire, je suis
surmené et nerveux, je suis moi-même vieux et malade. Non. Celui qui a
pris mon amour en lui possède aussi toujours le pouvoir, par mon esprit



saint, de servir le prochain. La méchanceté des hommes à l’heure actuelle
vous montre combien le temps a avancé. Que se passera-t-il sur terre
lorsque les épidémies se répandront parce que personne ne voudra plus
servir et que personne ne voudra plus s’occuper des malades ? C’est le
moment où je laisse la terre à Satan seul.

15 O mes enfants, je vous le dis : Les gens vont mourir dans la misère. Je
vous en ai donné la connaissance : c’est la mort d’un monde. Ma
miséricorde, mon amour paternel, t’instruisent. Obéissez à Ma volonté.
Vous ne devez pas seulement prier ensemble. Aidez-vous les uns les autres.
Servez-vous les uns les autres de manière désintéressée. Aimez-vous les uns
les autres par des actes d’amour. Quand je marchais sur terre, je
n’enseignais pas seulement aux gens, je les guérissais aussi. J’ai été patient
même lorsque les malades m’ont été amenés en grand nombre. Souvent
aussi, mes pouvoirs corporels en tant que fils de l’homme voulaient
diminuer, mais je priais le père - l’amour éternel - et j’étais rempli d’un
nouveau pouvoir.

16 De ma conduite de Fils de l’homme tu apprendras ce qui est nécessaire
pour toi. Il y a peu de chrétiens aujourd’hui qui demeurent en Moi et font ce
que Je leur commande dans leur cœur. Il y a peu de fils et de filles qui
entendent encore en eux-mêmes ce que le Christ a à leur dire. L’esprit de
l’époque en a infecté tant d’autres qu’ils rassemblent des biens terrestres
pour se protéger et pour mener une vie confortable sur cette terre. Tels sont
les charmes du mal. Il est le même séducteur qu’il a été depuis le début.
Comment Satan aurait-il fait des ravages sur la terre si je n’avais pas déjà
réalisé mon plan de salut en même temps que mon plan de création. Celui
qui ne reste pas éveillé et ne prie pas en ces temps de fin, peut bien se dire
chrétien et avoir des sentiments pieux dans son âme - mais il ne fait
toujours pas ma volonté.

17 C’est pourquoi je te demande : viens à moi dans le silence de ton coeur.
Examinez-vous et laissez-moi vous apprendre si votre amour est divin. Les
gens qui proclament Ma Parole, J’en ai assez. Certains le proclament dans
la puissance de mon Saint-Esprit. D’autres le proclament par leur propre
esprit ou par un esprit missionnaire. Et encore une fois, ma parole est
annoncée et abusée par des pouvoirs démoniaques. Ces aberrations se



produisent à votre âge. Celui qui m’a reconnu, qui a reçu ma vérité en lui-
même, regarde à travers. Il est préservé grâce à Mon amour.

18 celui qui marche dans Mes voies d’amour miséricordieux ne réfléchit
pas : comment puis-je me débarrasser d’un fardeau ? Comment traverser au
mieux cette vie sur terre ? Il ne pensera pas non plus : comment puis-je me
retirer de mes fonctions pour renaître en silence ? Non. Celui qui m’aime le
sait en lui-même : ici, dans la fidélité sur mon lieu de travail, ici dans mon
mariage, ici avec mes enfants, ici avec mon voisin, là je peux parvenir à une
renaissance par le service de l’amour. C’est la misère de votre époque,
qu’aucun véritable service d’amour ne soit plus rendu. Cet amour
miséricordieux fait défaut chez les enfants de Dieu, qui après tout se disent
chrétiens.

19 Mes fils et mes filles. Quittez le terrestre. Lutter pour l’éternel. Restez en
moi. Alors vous aimez comme j’ai aimé comme Jésus. Alors vous servez
comme j’ai servi Jésus. Vous ne pouvez donc plus faire autrement car mon
amour est en vous et j’ai pris place en vous par votre dévouement. Vous
devez seulement réaliser Ce qu’un homme veut, qu’il aime aussi et qu’il
réalise aussi. Lorsque l’homme pense le mal et veut le mal, il réalise ce que
Satan veut. Et si vous me voulez et m’aimez, vous ferez ce que l’amour
indique dans votre cœur. Unis à moi, vous ne portez plus lourdement les
tribulations car je contribue à les porter en vous.

20 unis à moi, vous n’aurez plus de difficultés à porter les fardeaux des
autres, car c’est moi qui porte ces fardeaux en vous ; c’est moi qui porterai
les fardeaux des autres en vous Mais vous ne le reconnaissez que lorsque
vous faites les actes d’amour. Avant, c’est la connaissance et
l’autodiscussion, après, c’est l’expérience et la vie éternelle, le bien éternel,
la joie éternelle et la gloire éternelle. Alors tu veux et tu peux m’embrasser
avec amour dans le frère et dans la sœur. Alors il n’y a plus de ressentiment
dans votre cœur, alors il y a de la pitié en vous. Pitié pour les morts. Pitié
pour ceux qui sont liés par Satan. Aujourd’hui, tout appelle à la liberté et à
l’égalité. Vous ne pouvez atteindre la liberté et l’égalité que lorsque vous
êtes liés à moi, votre Christ. En étant asservi à Moi, vous avez la liberté.
Mais les gens de ce monde ne s’en rendent pas compte.



21 Lorsque les chrétiens apprennent à vivre non plus sous la loi, mais dans
la loi de leur Jésus-Christ, en aidant uniquement l’amour, alors l’ordre divin
se réalise. C’est la vérité et vous la connaîtrez en vous-mêmes. Par amour,
je vous enseigne. Donne-moi ton amour, et tu auras déjà le ciel en toi. Alors
mes promesses envers vous se réalisent : lorsque je vous appelle, vous êtes
transformés en un instant en votre corps spirituel, parce que vous êtes
membres de mon corps. Vous n’avez donc plus besoin de passer par le
royaume de la mort, vous n’avez plus besoin de rester dans le royaume
intermédiaire des esprits car moi, votre Jésus, je vous prends moi-même et
je vous conduis chez moi dans mon ciel. Vous portez déjà ce ciel en vous en
m’aimant et en acceptant dans la foi la pleine rédemption : c’est terminé. Je
t’aime tellement que tu es autorisé à entrer dans mon ciel dès maintenant.

22 Petit troupeau. Aime-moi. Aime-moi, ton Jésus. Qui, en tant que Fils de
l’homme, a accompli pour vous l’œuvre de rédemption dans l’obéissance,
la foi et l’humilité. Et les hommes passent, les chrétiens passent, qui accepte
Ma rédemption ? Qui m’accepte ? Celui qui m’accepte a en lui la source du
véritable amour, la source qui donne continuellement de l’eau fraîche et
vivante. Réjouissez-vous d’être Mes enfants. Réjouis-toi toujours en Moi.
Réjouissez-vous : Je serai bientôt là. Ouvrez-Moi vos cœurs et laissez-les
s’ouvrir à Ma paix. Vous êtes sanctifiés, purs, parfaits dans l’amour, par moi
seul, votre Jésus-Christ. Amen.

J.H. n° 82 12.3.1961

“De la liberté des enfants de Dieu.

De la béatitude des éveillés et des rachetés”.

1 Je vous embrasse avec ma salutation de paix : que ma paix soit avec vous.
Pourquoi est-ce que je viens chez vous ? Parce que je sais combien vous
avez besoin que je rompe mon pain avec vous. Je vois vos cœurs tristes et
vos larmes. Toute votre souffrance est manifeste pour Moi. En vérité, je ne
vous apporte rien de nouveau. Je ne peux que vous porter, vous réconforter
et vous enseigner encore et encore. Je veux vous guérir. Je romps Mon Pain
avec vous afin que vos cœurs soient joyeux et que Mon Esprit Saint agisse
en vous. Je vous parle à travers cet enfant afin que vous puissiez connaître



la vérité. La vérité qui vous a rendu libre. Je suis la Vérité, sur le Calvaire je
vous ai révélé : Vous êtes maintenant racheté.

2 Vous êtes des hommes libres. Vous êtes Mes enfants. Moi, Jésus-Christ, je
vous ai réconciliés avec la divinité. J’ai rendu hommage à Satan par Mon
Saint Sang. La voie est maintenant libre pour vous. Au Paradis, J’ai parlé
avec Adam et Eve, ils ont entendu Mes paroles et ont pu communiquer avec
Moi. Aujourd’hui, je vous parle à travers cet enfant. Je parle à tous les
cœurs qui sont ouverts à mon amour. Vous avez à nouveau accès à Mon
Coeur de Père. Par mon sacrifice sur le Golgotha, j’ai restauré la relation
paradisiaque. Dans votre cœur, vous avez maintenant une communion
intime d’amour et de vie avec Moi, votre Père céleste.

3 Le sang d’Abel a crié vengeance. Mon sang Jésus parle de miséricorde, de
grâce et d’amour. Le sang de mon Jésus apporte la réconciliation, la
purification et la victoire sur le péché et Satan à tout pécheur repenti. Seul
mon sang peut vaincre Satan. Vous Me dites : “Père, voici mes péchés.” Et
je vous réponds : “Ma mort d’amour couvre votre nudité, votre conscience
de la culpabilité et vous apporte ma justice. Ma mort d’amour couvre ta
nudité et te donne la sanctification, la pureté du cœur. Vous êtes maintenant
à moi. Je veux que vous le sachiez encore une fois. En ces temps de fin, où
Satan emmène les gens en captivité et les trouble, vous devez savoir de qui
vous êtes les enfants.

4 Vous êtes mes enfants, achetés par mon Saint et Précieux Sang. Sachez
que vous êtes libéré des servitudes de Satan. Vous n’avez plus besoin de
servir Satan. Reconnaissez que vous êtes libre. En vérité, je vous le dis :
Gardez vos cœurs ouverts pour Moi. Acceptez la nouvelle création dans la
foi et demeurez en Moi, dans la liberté de votre esprit. Ton péché m’a
apporté la mort - le Fils de l’Homme. Ma mort vous a apporté la vie
éternelle. Ma mort est devenue ta vie. Maintenant, vous n’êtes plus esclaves
de Satan. Reconnaissez-le en vous-mêmes : Vous êtes libérés.

5 Si vous demeurez en moi, le malin ne doit plus vous tourmenter. Satan
utilisera tous les moyens pour vous piéger dans vos sens et vos émotions. Il
veut vous ramener dans le monde et vous tourmenter avec des doutes et de
l’incrédulité. Mais celui qui demeure en Moi est préservé. Celui qui Me
regarde ne s’emmêle pas dans le monde visible, il vit dans Ma liberté



divine. Le monde transitoire vous offre la distraction, l’ingratitude, la
souffrance ; il apporte le doute, la défaite, la maladie, le péché et la mort.
Mais quand vous m’avez reçu dans votre cœur, quand vous croyez à mes
paroles d’amour, alors vous êtes libéré de ce que Satan vous apporte.

6 lorsque Satan veut vous lier au monde des sentiments et des sens et
occuper votre âme avec des choses périssables, alors vous devez lever les
yeux vers Moi, puis lire Ma Parole et Ma Parole vous fait savoir que sur la
croix du Calvaire, Je vous ai rachetés et libérés par Mon Sang. Si vous
restez dans une foi vivante, dans une confiance inébranlable, alors la vérité
vous sera révélée. Ma lumière vous traverse. Ma joie et Ma puissance vous
emplissent. Vous vous détournez alors tout seuls du monde, ce qui vous
plonge dans le doute et l’incrédulité, car vous reconnaissez que le royaume
de Satan ne vous apporte que la mort.

7 Parce que tu m’aimes, tu crois fermement que tu es racheté. Et à travers
cela, tout doit disparaître ce qui n’est pas en accord avec ma lumière. Vous
ne luttez plus contre vos péchés et vos faiblesses, vous cessez d’essayer de
vous améliorer parce que vous savez : je vous ai rachetés. Cessez de vous
dire : je dois aller davantage dans le silence ; je ne dois pas manger ceci et
ne pas boire cela ; je dois m’habiller simplement ; oui, je dois encore être
baptisé ; je dois avoir de la sagesse. Non, mes enfants, tout cela est la voie
de la loi que le malin vous prescrit. Ma grâce vous fait connaître la vérité :
Ma miséricorde vous a depuis longtemps arraché à l’ancienne création.
Vous êtes maintenant et déjà ici dans mon royaume spirituel. Vous savez
peut-être que vous êtes en Moi.

8 immergez-vous dans les choses divines de l’esprit, dans Mon Amour et
Ma Sagesse, et vous aurez la lumière sur votre chemin de vie Je suis la
victoire en vous sur toutes les difficultés. Je suis votre sanctification. Mon
amour pour vous ne se repose pas tant que vous ne vous donnez pas
complètement à Moi. Dès que vous me reconnaissez en vous et que vous
m’avez reçu avec amour, mon Saint-Esprit agit en vous. Mon Saint-Esprit
vous conduit dans la vérité. Il vous prend d’abord dans ses châtiments : les
tribulations vous tombent dessus. Mon Esprit Saint vous fait reconnaître
votre propre moi, votre moi qui est toujours sur votre chemin. Puis vous me
criez : “O cher Père, prends-moi et tu arrangeras tout. Parce que je fais



tout ce qui ne va pas chez moi que je m’améliore. Par ma propre force, je ne
peux pas rester ferme, je continue à tomber.

9 Mais tu as promis : Celui qui demeure en moi ne pèche pas. Celui qui
demeure en Moi est préservé. Père, affermis ma foi en la pleine rédemption.
Seigneur, révèle-toi à moi”. Lorsque votre âme et votre esprit se consacrent
à moi de cette façon, alors je me révèle glorieusement à vous. Si ma vie ne
vous est pas révélée, alors seule votre incrédulité, vos doutes sur ma parole
sont à blâmer. C’est le malin qui essaie toujours d’empoisonner votre cœur,
qui vous séduit, qui vous rend irritable et vous entraîne dans de nouveaux
combats. Moi-même, je ne vous entraînerai pas dans un combat. A moins
que vous ne deviez combattre le combat de la foi. Mais le malin, par la
visibilité des choses matérielles, essaie de vous détourner de Moi et de vous
mettre dans l’incrédulité et le doute.

10 si vous aviez la foi aussi grande qu’un grain de moutarde, Ma nouvelle
création, la rédemption totale, vous aurait été révélée il y a longtemps Avec
joie, vous vous confesseriez : C’est fait. Nous sommes devenus libres en
esprit, en âme et en corps de toute servitude de l’ancienne domination
satanique. Ne dites pas que Mes paroles sont fausses, en demandant : Où
sont les rachetés ? Reconnaissez que cette question vous est posée par le
Malin. Réalisez que votre incrédulité seule fait obstacle à la vérité divine.
Quiconque M’a fidèlement ouvert son cœur sera béni par Mes rayons de
grâce et de guérison, le corps et l’âme deviendront sains. C’est la vérité qui
vous est révélée, que vous appelez des miracles. Mon amour brille pour les
justes et les injustes. Mais seul un cœur ouvert, un cœur qui me croit et
m’aime, est capable de recevoir les rayons de ma faveur.

11 C’est pourquoi Je vous demande : ouvrez-Moi votre cœur et accueillez la
plénitude de Ma grâce et de Mon amour. Lorsque Satan ébranle votre foi,
que vous dites sans doute : je ne vois rien en moi de la nouvelle création, je
suis malade, je souffre, je suis malheureux - alors persévérez encore dans la
foi, dans la reconnaissance envers moi, dans la louange : Mon Seigneur et
Père m’a dit : je suis libre. Je suis racheté par Son sang. Acceptez la vérité.
Tenez bon dans la foi. Affirmer la vérité en disant : “Satan, tu n’as plus
aucune part en moi, car le sang innocent de mon Jésus-Christ m’a libéré de
tes servitudes”.



12 Mes enfants, croyez à ma parole et vous aurez la victoire. Lorsque vous
regardez les symptômes, le visible, vous en tenez compte dans votre pensée
et il vous apparaîtra et s’exprimera. Mais si vous avez reçu Ma rédemption
en vous, alors Ma rédemption se manifestera aussi en vous : la paix et la
joie dans l’Esprit Saint. La sanctification et la pureté du cœur. Alors tu
possèdes Ma justice, Ma vie parfaite en plénitude. Vous êtes comme moi :
parfait en amour. Vous ne pouvez plus haïr quand moi, le Christ, j’habite en
vous.

13 Mes fils et mes filles. Reconnaissez pour une fois que je suis en vous.
Acceptez-moi enfin. Croyez-moi, mon esprit, mon être, coule à travers vous
et mon amour parfait vous remplit. Vous êtes vêtus de vêtements de salut et
de justice. Vos péchés sont effacés. Et s’ils étaient rouge sang : Vos péchés
sont effacés. Même s’ils étaient aussi nombreux que les sables de la mer,
vos péchés sont effacés. Je vous ai racheté. Lorsque vous venez à moi
repenti et priant et que vous avez saisi la vérité que moi, Jésus, je suis votre
Père miséricordieux dans le ciel de votre cœur, alors vous savez au fond de
vous que vous appartenez aux rachetés.

14 Ce que vous ne voyez pas aujourd’hui est toujours là, car mon royaume
est invisible en vous. C’est un processus invisible dont vous ne savez
souvent même pas que je travaille déjà en vous. Car si vous le saviez, le
malin vous ferait immédiatement tomber par orgueil. C’est pourquoi je
travaille en secret. C’est pourquoi Je dis : Tu es caché en Moi. Lorsque je
reviendrai dans le corps spirituel transfiguré, il vous sera alors également
évident que vous êtes mes enfants de lumière. Lorsque la tête apparaît, ses
membres apparaissent avec elle. La tête apparaîtra lorsque les membres
seront formés. Mon amour paternel vous instruit pour que vous connaissiez
la vérité.

15 Venez, mes enfants, ouvrez-moi vos coeurs. Aime-moi. Parce que celui
qui m’aime reconnaît aussi ma volonté. Qu’est-ce que mon testament ?
Reconnaissez-le en vous-mêmes : Ma volonté est l’amour. Lorsque vous
aimez vos amis et vos frères et sœurs, vous ne leur faites rien de spécial, car
on vous aime en retour. Mais je vous mets en contact avec des gens qui ne
vous comprennent pas, qui sont contre vous. Il est difficile pour vous de
pratiquer l’amour. Là où je veux que tu aimes, tu ne veux pas. C’est difficile



pour vous. Dans un instant, le malin sera là pour vous chuchoter : Non,
vous n’êtes pas obligé de faire ça, non, ça va trop loin. Le malin vient avec
un esprit suffisant, avec des raisons. Mais réalisez, Mes enfants : la raison et
l’intelligence viennent de votre âme déchue, ils ne peuvent pas saisir la
vérité de l’Esprit.

16 Le véritable amour, la foi vivante, vient de l’esprit qui est en vous, qui
est éclairé et nourri par mon Esprit de Dieu. Mon saint esprit vous conduit
dans la vérité et vous fait reconnaître que vous êtes mes enfants. Je vous ai
fait connaître Ma volonté. Faites maintenant selon Ma volonté. Je vous
montre maintenant l’image de votre Jésus, le Fils de l’homme : par amour
pour l’amour éternel, Jésus a été obéissant. Par cette obéissance, il est entré
dans la bassesse et donc dans l’humilité de son cœur. Et par l’humilité de
son cœur, il était prêt à suivre le chemin de la croix et à accomplir l’œuvre
de rédemption. C’est aussi votre voie. Celui qui fuit le chemin de croix n’a
pas encore reconnu mon amour en lui-même. Si vous obéissez à ma
volonté, alors vous possédez la foi vivante, qui déplace les montagnes. Mais
si vous êtes désobéissant, le résultat est le péché et la maladie. Car toute
désobéissance entraîne des troubles du cœur. Chaque agitation déclenche la
discorde, les conflits, la haine, l’envie, la jalousie et d’autres passions de
l’âme déchue. Tout cela fait partie de l’ancienne création. Mais j’ai tout
refait.

17 Recevez donc le nouveau : Mon amour. Mon amour miséricordieux.
Recevez-moi dans votre cœur, alors vous serez comme votre Christ. Alors
mon image se forme en vous. Et maintenant, je vais vous parler de ma
nouvelle venue : Qui puis-je attirer vers moi ? Tous ceux qui sont devenus
Mon image. Un aimant ne peut qu’attirer les siens. Je ne peux qu’attirer à
moi mes enfants qui sont devenus des surdoués. Cela se produit parce que
J’habite dans le cœur de Mes enfants qui M’aiment et créent Mon image.
Lors de Ma venue, Mes enfants seront transformés en un instant en leur
corps spirituel. Ma venue dans le corps spirituel transfiguré sera vécue par
tous les hommes parce que j’ouvre les yeux de tous. Tout d’abord, Mes
enfants qui m’aiment tendrement. Puis les soi-disant chrétiens. Puis les
infidèles et enfin ceux qui se sont consciemment éloignés de moi.



18 quand je reviendrai, le mien sera le premier à me voir et à me
reconnaître et sortira à ma rencontre avec joie. Avec moi viennent mes
hôtes célestes, qui vous conduisent à moi. Alors vous êtes dans Ma gloire. Il
est donc évident pour tous les êtres que vous êtes mes enfants. Mes enfants
sont reconnus par tous comme des rachetés. Ceux qui étaient auparavant
mal jugés, méprisés, dégradés et humiliés devant les enfants du monde, et
aussi jugés par ceux qui vivent dans la piété de leurs âmes déchues, sont
maintenant publiquement reconnus comme Mes fils et filles, comme Mes
héritiers. Je vous offre un repas copieux. Je ne parle pas aux petits enfants,
mais à Mes fils et filles qui sont devenus des vainqueurs par leur
dévouement envers Moi. Non pas par leur propre mérite, mais par le fait
qu’ils m’ont reçu, moi, Jésus-Christ, en eux, ils sont des vainqueurs. Grâce
à votre amour et à votre abandon total, vous êtes devenu un vaisseau vide.

19 vous êtes Ma véritable Église, que Je restaure dans vos cœurs Ce n’est
pas dans des églises de pierre, mais dans vos cœurs que je parlerai et que
j’habiterai pour toujours. Mais je ne peux demeurer que dans un cœur
purifié et sanctifié par moi. J’aime les fils et les filles qui marchent sur le
chemin de la croix. Le Golgotha t’a apporté ton Seigneur ressuscité : Votre
roi, votre grand prêtre, votre frère, le premier ressuscité du monde
adamique de la mort. Et vous êtes maintenant le prochain à ressusciter en
Moi. Pour cela, tenez-vous prêt. Satan a toujours le pouvoir, il a toujours le
droit de vous tenter, mais il sait aussi qu’il n’a plus beaucoup de temps. Les
âmes qu’il a liées ne l’intéressent plus. Mais il cherche à faire tomber ceux
qui se donnent à moi. Satan conduit mes enfants à la tentation, au doute et à
l’incrédulité. Vous pouvez tomber une ou deux fois, mais alors cela devient
une certitude dans votre cœur : maintenant je n’ai plus besoin de tomber,
car maintenant je sais que le Christ vit en moi.

20 Oui, mes enfants, vous n’avez plus besoin de tomber si vous persévérez
dans la foi vivante. C’est devenu une certitude dans vos cœurs. Et ce qui est
devenu une fois une certitude du cœur, cela s’exprime aussi dans l’homme.
Que le corps soit comme il veut, s’il ne fait qu’irradier Ma paix, Mon repos.
De tes yeux brille mon esprit et mon pouvoir agit en toi comme une source
inépuisable. Vous reconnaissez la vérité et vos voisins la reconnaissent en
vous. Vous ne pouvez plus marcher dans les ténèbres parce que je suis en
vous. Votre changement est dans la lumière. Aujourd’hui, la terre est



contaminée par l’esprit de Satan. Les puissants, les seigneurs du monde, qui
règnent dans les ténèbres de ce monde, sont possédés, conseillés et
influencés par les messagers du diable, par les esprits impurs et les démons.

21 maintenant, avant que Je revienne, des légions de mauvais esprits font
leur mauvais travail Je l’autorise. Parce que comme j’ai permis et inclus
Judas dans mon œuvre de rédemption pour que mon plan divin de salut
puisse se réaliser, de la même manière que je permets aujourd’hui à
l’Antéchrist de rendre visible mon royaume, la nouvelle création que j’ai
apportée. Je vous ai promis : je vais créer pour vous une nouvelle terre et un
nouveau ciel. Cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, je les ai accomplis
dans le cœur de chaque enfant qui garde les commandements de l’amour.
Ma nouvelle création se révèle d’abord dans les enfants, que J’attirerai à
Moi et que Je transformerai en leur corps spirituel avant que les dernières
heures, les plus difficiles, ne viennent sur la terre.

22 Les personnes de cet âge en feront l’expérience. Mais vous ne devez pas
penser à la chute de votre planète Terre. Non, il s’agit de secouer et de
transformer les choses existantes par le feu, comme je vous l’ai promis.
(Apocalypse Jean, 8 et 9, Le Grand Évangile de Jean, vol. 8, ch. 186 ; Le
Grand Évangile de Jean, vol. 10, ch. 156). Malheur, malheur, trois fois
malheur à celui qui tombe sous le coup du jugement ! Mes enfants, soyez
miséricordieux. Venez m’aider. En vous surmontant et en laissant mon
amour être donné aux amis et aux ennemis, vous avez le droit de me fournir
encore beaucoup d’âmes. Je vous utiliserai dans Mon œuvre de salut. J’ai
certainement assez de pouvoir moi-même et je n’ai pas besoin de vous,
mais pour la purification de vos cœurs, vous devez me servir. Je vais vous
utiliser et travailler à travers vous, afin que beaucoup d’autres soient
ramenés à la maison du Père céleste.

23 Je veux apporter la paix dans vos cœurs. Non seulement la paix du
pardon et de la réconciliation, dans laquelle vous tombez encore et encore.
Je vous donne la paix de la sanctification et Ma force pour cela. Car c’est
une chose précieuse, que le cœur se raffermisse, ce qui arrive par ma grâce.
Dans la paix de la sanctification, vous êtes éternellement en sécurité en moi.
Tu te reposes en Moi. Vos pieds parcourent cette terre et vos mains font le
devoir du travail. Parce que l’homme doit travailler, aider, faire le bien avec



ses mains, que je remplirai pour lui. Il doit se tenir les pieds fermement sur
cette terre et obéir à mes commandements d’amour. Mais le cœur et les
sens, vos yeux, vous devez diriger vers le haut, vers moi. Celui qui est si
déterminé, qui vit l’amour, il se repose en moi.

24 quand les tempêtes et les tribulations arrivent, Mes fils et mes filles sont
à l’abri en Moi Ils ne désespèrent pas, et ne sont pas non plus abattus par
Satan. Le mien se sent en sécurité au sein de mon fidèle père. Je ne vous ai
rien dit de nouveau. Ce sont les paroles de Mon amour éternel. Celui qui
m’aime par-dessus tout et son voisin comme lui-même est devenu un
vainqueur à travers moi. Les vainqueurs héritent de Mon royaume céleste.
Gloire sur gloire. Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 83 1.4.1961

“Message de Pâques

1 Mes enfants, moi, votre Jésus, je vous embrasse de mon amour
miséricordieux ; moi, votre Jésus, je vous embrasse de mon amour
miséricordieux Je vous bénis de Ma Sainte Paix. Je suis sorti de la tombe.
Je suis descendu aux enfers en tant que vainqueur. Je suis monté au ciel. Par
mon œuvre accomplie de rédemption, j’ai créé un nouveau ciel et une
nouvelle terre dans le cœur de mes fils et filles aimants. Le vieil homme,
votre moi, doit mourir ; il est déposé dans la tombe. Il ressent à nouveau
l’enfer de l’état adamique déchu et peut faire l’expérience de la
transformation, de la rédemption. Celui qui m’aime suit le chemin de la
souffrance jusqu’à la tombe, de la tombe à la résurrection. Celui qui m’aime
reconnaît la nouvelle création en lui-même et peut la faire sienne par moi,
votre Sauveur Jésus-Christ.

2 C’est là votre grande joie. Par moi, vous avez la victoire et vous la gardez
grâce à votre foi et à votre amour miséricordieux. Vous savez tous combien
cette route est difficile. Vous réalisez également que vous ne pouvez pas
aller dans cette voie si vous ne vous accrochez pas à Moi, à Mon Sang
Saint, au Ressuscité. Car toutes choses - celles de la terre et celles du ciel -
ont été réconciliées par moi, ton Jésus. En moi, dans mes pensées de Dieu,
même avant la fondation du monde. Pour vous, le salut a été apporté dans le
monde visible le matin de Pâques. Le matin de Pâques vous témoigne que



moi, Jésus-Christ, je suis le premier ressuscité de ce monde de mort
adamique déchu.

3 Quiconque me suit fera l’expérience en lui-même que le nouveau ciel et la
nouvelle terre sont déjà là. Vous pouvez trouver Ma nouvelle création en
vous lorsque vous entrez dans votre être le plus intime. Mais les chrétiens
ne veulent plus entrer dans leur être le plus intime. Ils ont oublié comment
entrer. C’est pourquoi je vous enseigne la rédemption totale. Qu’il devienne
une certitude dans vos cœurs que cela s’accomplit aussi en vous. Vous ne
pouvez entrer dans votre être le plus profond que pour trouver la nouvelle
terre et le nouveau ciel. Dans l’amour de ton coeur, dans l’obéissance de ton
âme et dans la foi qui en découle, jaillit Ma lumière la plus brillante et la
plus belle et Ma rédemption accomplie. Par l’amour de votre cœur, par la
foi vivante, par l’obéissance de votre âme. C’est la croissance. Cette
croissance, cette maturation, vous pouvez la vivre en vous quand vous
croyez à mes paroles. Je vous ai souvent dit : “Quand vous êtes dans les
tribulations ou les tentations, regardez-moi”.

4 Maintenant, vous réfléchissez à la façon dont vous devriez regarder en
haut. Devons-nous regarder la personne spirituelle de Jésus-Christ ? Je vous
le dis : Non. Ce n’est pas là que se trouve le pouvoir. En regardant vers
Moi, vous prendrez conscience de ce qu’est Mon Etre : Mon amour, Ma
bonté, Mon humilité, Ma miséricorde, Ma douceur. Vous devez entrer au
plus profond de votre esprit, non seulement regarder ma personne - la forme
d’esprit transfigurée de votre Jésus-Christ - mais aussi trouver mon être en
vous. C’est ce qu’on appelle regarder vers moi. Souvenez-vous de moi,
comment j’ai été capable de marcher sur la difficile mort de la croix :
Comment cette volonté et cette obéissance en Moi, le Fils de l’Homme, ont
pénétré jusqu’à la Lumière, comment Je me suis uni au Père, l’Amour
Eternel. Maintenant aussi vous êtes obéissant, aimez-moi et soyez conscient
que mon être vous comble. De tous les enfants sincères de Dieu, Je forme
les membres de Mon corps spirituel. Tous les chrétiens qui m’aiment et
reconnaissent et acceptent la vérité sont remplis de mon Esprit Saint.

5 Vous avez le droit, dès maintenant, de compter avec l’existence des
nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C’est aussi là que réside le mystère
des actes de foi surnaturels. Il est grand temps que vous commenciez à



prendre conscience de ce fait : Moi, votre Jésus, j’ai pris le royaume et
apporté la nouvelle création à tous ceux qui m’aiment et me font confiance.
Ma résurrection a mis fin à l’ancienne création du premier monde. Mon
retour dans le corps de l’esprit transfiguré est proche. C’est pourquoi je
vous parle et vous prépare. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je construirai
Mon royaume avec peu de fidèles. Avec des fils et des filles qui sont entrés
au plus profond de leur être. Par conséquent, votre foi en moi exige que
vous renonciez à votre volonté. Votre foi en moi quitte le point de vue de
votre propre ego et ne voit en toutes choses que moi et ma rédemption qui
vous est apportée. Avec cela, vos cœurs sont ouverts pour Mes rayons de
guérison, pour Mon plein flux de salut. Nouvelle création ici. - Da vieille
création.

6 Moi, Jésus-Christ, j’ai seul le pouvoir et l’autorité. A part moi, personne
ne peut vous empêcher de vous éloigner de la vieille création déchue, qui
est comme l’enfer. En dehors de Moi, personne ne peut vous garder dans
Ma nouvelle création, - qui est comme le ciel en vous. Par moi, vous avez la
bénédiction. Vous êtes maintenant en droit d’attendre une rédemption
visible. Bientôt, très bientôt, les jours que vous n’aimez pas viendront. C’est
le moment où les gens ne savent plus où se trouve le Christ. Les tribulations
seront difficiles à supporter. Qu’il y ait seulement deux personnes ou
beaucoup de personnes ensemble, elles ne se comprendront plus car
l’amour de l’autre fait défaut.

7 Aujourd’hui, la plupart des mariages sont déjà rompus. Et quand un
mariage existe encore dans la confiance l’un envers l’autre, alors c’est
seulement mon amour dans les époux qui perdure. Tout mariage dans lequel
je ne suis pas l’amour unificateur dégénère en fornication et se brise. Les
enfants de ces mariages grandissent sans amour et doivent donc être la proie
de l’Antéchrist. Ce sont les fruits de l’ancienne création infestée par le
satanisme. Je vous ai apporté une nouvelle création. Mon amour paternel
t’explique encore et encore avec d’autres mots l’œuvre de ma miséricorde :
ta pleine rédemption. Votre âme doit s’unir à l’esprit éveillé et se consacrer
à mon saint esprit afin que vous puissiez déjà ressentir le bonheur en vous.
La gloire que Je donne à tous ceux qui se donnent avec amour à Moi.



8 Il est également difficile pour vous de vivre le temps qui vous attend.
Mais Ma promesse sera tenue : “Si ces jours n’étaient pas abrégés, aucun
homme ne pourrait être sauvé. Mais pour le bien des élus, ces jours seront
raccourcis”. (Matth. 24, 22). Pourquoi alors la fin des temps est-elle si
difficile à supporter ? Parce qu’il n’y a plus d’amour entre les hommes.
Parce qu’il n’y a plus d’amour entre les chrétiens. Parce qu’ils ne veulent
pas se renier eux-mêmes. Parce que dans Mon sang, ils n’acceptent pas leur
justice, leur pureté et leur sanctification. Seul l’amour véritable - mon
amour pour Jésus - relie les chrétiens entre eux. La conception spirituelle
est différente chez chaque personne. Chaque personne est différente, c’est
une création glorieuse. Mais vous ne pourrez vous comprendre que si vous
vous aimez.

9 J’ai prédit : “L’amour se refroidira chez beaucoup et l’injustice abondera”.
Vous reconnaîtrez peut-être ainsi que la fin est proche. Vous savez
maintenant ce qu’est l’ancienne création : toutes les choses déchues de
votre âme. L’homme se tient entre l’ancienne et la nouvelle création, entre
le bien et le mal, entre le ciel et l’enfer. Il n’y a qu’un seul pouvoir : le
pouvoir de votre Créateur et de Dieu. Cette puissance de Dieu s’écoule sans
cesse dans tous les peuples. Pour l’un, cette puissance devient la vie
éternelle. Pour l’autre, ce pouvoir - parce qu’il en abuse - apporte la mort.

10 lorsque la partie la plus profonde de votre esprit sera ouverte à Mon
Saint Amour, Ma Puissance Divine s’écoulera vers vous et vous serez
rempli de Paix, joie, sanctification, pureté, droiture, humilité. Si vous
m’aimez, votre Jésus, votre Père céleste, alors vous êtes constamment
connecté à moi. C’est le “regard vers moi”, l’être rempli de mon être, qu’il
vous est permis d’accueillir le vrai, le saint, le juste, le pur en vous tout le
temps. Ainsi, vous possédez la nouvelle création, le ciel, en vous.

11 Mes fils et mes filles, vous verrez clair en vous-mêmes : Je suis l’amour.
Et tu seras l’amour. Dans l’acte d’amour miséricordieux, le Christ se révèle
en vous. Par l’amour pour moi et pour votre prochain, vous renaissez. Vous
êtes prêts pour mon retour et mon image sera alors visible en vous. Tel est
l’effet de l’amour. C’est différent lorsque mon pouvoir s’exerce sur des
hommes qui se sont détachés de moi. C’est là que cette force a un effet



négatif. L’homme l’utilise pour le mal, il pervertit le pouvoir au mal
diabolique de l’ancienne création sur laquelle Satan a apposé son empreinte.

12 La plupart des gens aujourd’hui pensent et agissent dans cette ancienne
création. D’où la discorde. Le mensonge, la calomnie, la haine prévalent.
Les guerres s’ensuivent, les gens possédés de démons volent et assassinent.
Ce sont tous des traits de l’Antéchrist. C’est mon pouvoir, cependant
inversé dans le faux sans amour. L’œuvre de Satan n’a pas de continuité
éternelle. J’ai tout refait. C’est ce dont témoigne le matin de Pâques. Je suis
le ressuscité. Je suis la victoire sur Satan, le péché et la mort. Dans votre
être le plus intime, j’ai placé mon amour. Cet amour ne se refroidit pas. Cet
amour embrasse tout dans la miséricorde. Cet amour est égal à ma volonté
divine et que vous devez réaliser. Par ce biais, vous devenez un vainqueur et
- peut me voir.

13 Les vainqueurs seront enlevés. Les vainqueurs sont les élus, les quelques
personnes avec lesquelles je construis Mon royaume, le construisant
visiblement. Ce sont les simples de cette terre, mais qui sont ensuite les
éclairés parce qu’ils possèdent aussi ma sagesse par mon amour. Je vous
parle et je vous réprimande pour que vous puissiez pénétrer votre être le
plus profond, pour que la nouvelle création devienne une certitude dans
votre cœur. Ne vous perdez pas dans les choses de ce monde, dans le
visible. Vous ne serez entraînés que dans le doute et l’incrédulité. Votre foi
imparfaite est la cause du fait que votre pleine rédemption n’est pas encore
visible. Je n’ai pas remis mon esprit entre les mains du Père avant de savoir
que tout était accompli. Par conséquent, croyez en ma parole et laissez ma
vie travailler en vous.

14 si tu ne restes pas ouvert à Moi, à Ma Parole, tu entreras dans la vieille
création déchue et tu seras alors en proie aux doutes et à l’incrédulité La vie
devient alors difficile pour vous, voire insupportable. On ne voit alors plus à
travers les tribulations, on succombe. Je ne peux que protéger et préserver
les personnes qui reconnaissent le divin et vivent une vie de foi et d’amour
aidant. Les grands bouleversements arrivent. La surface de la terre va
bouger et changer. Elle se divise ici et là. Je parle aux gens à travers les
catastrophes naturelles. Quand je parle, les hommes se taisent. Le reste des
événements est causé par l’Antéchrist.



15 Qu’est-ce donc que l’Antéchrist ? La méchanceté, le satanisme dans tous
les sens du terme. Les personnes qui ne ressentent plus d’amour, qui n’ont
plus d’amour pour leurs voisins, qui ne connaissent que leur propre ego, qui
sont possédées par des esprits mauvais et des démons, de telles personnes
sont des outils de l’Antéchrist. Ils prennent le feu de la haine dans leur
cœur. Partout sur la terre, le feu du meurtre et de la guerre se propage, le feu
de l’Antéchrist qui consomme tout. La violence et la contre-violence
prévaudront parce qu’il n’y a pas de compréhension, pas d’amour entre les
hommes. En vérité, je vous le dis : Si vous ne restez pas en Moi, si vous
n’êtes pas entrés dans votre être le plus intime, alors le feu de l’Antéchrist
s’emparera de vous et vous détruira. Et quand je ne voulais pas mettre fin
aux machinations de Satan, alors aucun homme ne pouvait être heureux car
le feu de la haine menaçait de tout détruire.

16 L’amour est la vie éternelle. Le feu de l’enfer, c’est la haine, la mort, la
destruction. Le malin ne peut pas créer la vie, il ne peut qu’apporter la mort.
Satan sait que son temps touche à sa fin, c’est pourquoi il apporte la mort à
beaucoup par des gaz qui s’enflamment et par l’élément de feu qu’il suscite.
Mais le pire est l’effet du feu intérieur de l’Antéchrist : La haine, la tyrannie
sur les cadavres. À cette situation, je me suis opposé à mon amour. Mon
amour dans Mes fils et mes filles est l’autre feu qui s’avère être Ma lumière
la plus belle, la plus pure et la plus brillante qui triomphe des ténèbres. Je
place mes fils et mes filles au milieu des ténèbres. Mon amour en eux
donnera lumière et chaleur et dirigera vers Moi les cœurs endurcis des
perdus et des désespérés.

17 Mais cette oeuvre, vous ne pouvez pas la faire vous-mêmes. Vous devez
y garder votre ouverture intérieure pour l’œuvre du Saint-Esprit en vous,
pour l’afflux constant de mon cœur de père. Cela signifie que mon amour
miséricordieux de Jésus peut constamment couler à travers vous. Mais si
l’afflux n’est interrompu que quelques instants en regardant le visible, alors
vous êtes aussi déjà dans les griffes du mal. La fin des temps est sérieuse. Je
ne vous parle pas à travers cet enfant pendant quatre ans pour rien. “Reste
en moi. Reste dans mon amour”.

18 Je vois votre coeur aimant. Je vois votre bonne volonté alors que vous
vous ouvrez à moi encore et encore. C’est pourquoi je vous montre le



chemin qui mène à votre être le plus intime. Ne vous arrêtez pas à mi-
chemin. Ne gardez rien de l’ancienne création, donnez-vous entièrement à
Moi. Sinon, ce temps satanique vous entraînera avec lui, de sorte qu’au lieu
de ressentir de l’amour pour vos ennemis, vous vous enliserez vous aussi
dans la haine contre eux. Qu’au lieu de souffrir, on se bat. Que vous aussi
n’avez plus de pitié et que vous pensez ne pas pouvoir aller plus loin avec
elle. Ne vous embrouillez pas. Le temps de l’Antéchrist est arrivé. Satan a
déjà allumé le feu de la haine. Mais le feu de Mon saint esprit, Mon amour
divin, est également en activité. Un feu consomme et l’autre nourrit. L’un
apporte la corruption et la mort, l’autre apporte la liberté de votre Christ. Et
la gloire, la certitude du cœur que vous êtes Mes rachetés.

19 Mes fils et mes filles. Gardez fermement dans la foi la vérité que vous
êtes racheté. Vous devez rester ferme dans le fait que vous êtes racheté.
Qu’il devienne pour vous une joyeuse certitude de cœur : Vous êtes
rachetés. Le malin ne doit plus vous toucher. Si vous avez appris à rester au
plus profond de votre esprit, en contact constant avec moi, votre Jésus, alors
vous êtes préservés dans les moments difficiles. C’est “lever les yeux vers
moi”, votre Jésus Père dans les cieux. Car le ciel est votre être intérieur, le
vrai, le saint, le bon, que J’ai placé dans vos cœurs comme Ma nouvelle
création. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre - dont vous pouvez vous
attendre à ce qu’ils soient visibles après la purification de ce monde -
jaillissent et poussent comme la vie au printemps. Il en sera de même avec
ceux qui sont à moi, qui m’aiment par-dessus tout : Ma volonté s’exprime
avec eux. Mon essence est : l’amour, la vérité, l’altruisme, le sacrifice, la
sincérité, l’humilité.

20 Mes fils et mes filles, restez ouverts. Je veux couler en vous. Je veux te
donner mon amour pour que tu puisses tenir le coup dans la période difficile
qui t’attend. Je vous aiderai pour que votre cœur ne soit pas aigri. Que vous
ne vous sépariez pas, ni de moi ni des hommes. Je vous aide à persévérer là
où je vous ai placé. Je vous aide à laisser passer mon amour miséricordieux
et à le donner à vos pauvres et perdus. Soyez-moi fidèle. Laissez-moi vous
utiliser. Je vous attends. Tu sais que je t’aime. Mais je me languis de
l’amour d’un enfant. Je vous donne Ma plus belle lumière, le plus beau
cadeau : Ma vie de résurrection en vous.



21 Maintenant, vous vous déplacez déjà dans le nouveau ciel et sur la
nouvelle terre, si seulement vous avez su une fois que je suis votre ciel au
plus profond de votre esprit Vous n’avez qu’à vous donner à moi de bon
gré, dans une foi et une confiance simples comme celles d’un enfant, dans
l’amour de votre cœur et moi-même, j’ouvre le ciel en vous. Reste
amoureux de moi et de ton prochain, car ce n’est que là que se trouve et se
trouvera ton paradis pour toujours. C’est une fontaine éternelle d’eau vive
qui coule du cœur de mon père dans le cœur de l’enfant. Je suis la source,
vous êtes les ruisseaux. Si vous vous séparez seulement un peu, le ruisseau
s’assèche et s’écoule. Celui qui demeure en Moi a la vie éternelle.

22 Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en Moi porte
beaucoup de fruits. Qui se transforme toujours en son for intérieur, est
rempli de mon esprit saint, avec lui il devient visible qu’il est un libre, un
racheté. Il vit et marche dans Mon Esprit. Aucun péché ne peut alors
s’attacher à lui. Car, comme Je vous l’ai dit au début : Moi, votre Jésus-
Christ, J’ai seul le pouvoir de vous préserver de l’ancienne création déchue
et de vous garder dans Ma nouvelle création. Je vois dans vos cœurs, oh
venez à Moi, Je vais satisfaire votre faim. Je connais le désir de votre cœur.
Que celui qui le veut vienne à Moi et Je romprai Mon pain avec lui. Amen.
Ton père Jésus.

J.H. n° 84 6.5.1961

“Message de la Pentecôte”

1 Mes fils et mes filles. Je t’embrasse avec mon amour miséricordieux.
Mon amour paternel vous bénit. Réalisez que c’est moi qui ouvre vos cœurs
afin que vous puissiez me recevoir. Aujourd’hui, je ne vous dis pas :
Ouvrez-moi vos cœurs, mais : Je vous embrasse avec mon amour
miséricordieux, avec grâce et j’ouvre moi-même vos cœurs. Je veux affluer
en vous par mon esprit saint et vous réconforter et vous élever. Oui : le
confort et l’élévation. Chaque enfant de Dieu, tous ceux qui me suivent,
connaissent de graves tribulations. Maintenant, vous vous demandez
pourquoi il en est ainsi. Et je vous le dis : Pour que votre foi et votre amour
soient forts. Vous pourrez faire l’expérience de Ma grandeur, connaître Mon
aide toute-puissante et vous emparer de Ma grâce.



2 Tu entreras dans ma nouvelle création et tu y resteras, afin que tu
comprennes enfin ce que ma mort d’amour et ma rédemption, accomplies
pour toi, signifient pour toi. Une certitude de joie du cœur, de joie extrême,
ce sera pour vous. Une certitude sincère d’action de grâce car Je vous
instruis, vous introduis à la connaissance par Mon Esprit Saint. Depuis cette
première Pentecôte, vous vivez dans la maison de l’Esprit Saint, mon Esprit
d’amour, mon Esprit de sagesse et de puissance. Tous ceux qui m’aiment
chaleureusement ressentent aussi ma puissance, ma force d’amour. Mon
Saint-Esprit vous remplit de sagesse. Le monde est à la recherche de
sensations, ce qui était hier est déjà oublié aujourd’hui. Le malin, déguisé
sous la forme légère d’un prophète, apporte des sensations spirituelles, des
rapports confus qui vous conduisent à l’arrogance, à la contrevérité et à la
ruine. Mais je vous donne mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit vous
témoigne de Mon Essence et vous explique Ma Rédemption accomplie pour
vous.

3 Ta vie est remplie de mon pouvoir. Votre marche est dans Ma lumière. Je
ne vous donne aucune nouvelle doctrine, aucun nouveau plan de salut. Mon
Saint-Esprit ne fera pas que me transfigurer, moi, votre Jésus-Christ.
Comme Mon Esprit travaille dans Mes enfants, comme Je marche parmi
eux, ainsi Mes attributs divins, les sept Esprits de Dieu, travaillent partout
dans ceux qui ont le coeur ouvert et gardent Mes commandements d’amour.
Grâce à l’influence de mon esprit, qui planait au-dessus des eaux, la surface
de la terre est devenue vivifiante. Grâce à l’action de mon Esprit dans les
prophètes, Israël a été sauvé de la mort du paganisme. Et par le ministère de
mon esprit saint dans la nouvelle création, sur la base de mon œuvre de
rédemption, mes enfants - mon église - doivent être recrutés, gagnés et
préparés pour le mariage, ornés pour le mariage. Je veux qu’ils ne fassent
qu’un avec moi.

4 comme un ruisseau que Mon Saint-Esprit verse dans les cœurs des Miens
pour qu’ils deviennent, pour ainsi dire, des prophètes. C’est-à-dire qu’ils
parleront de moi, Jésus-Christ, rempli de l’Esprit. Sans distinction d’âge, de
sexe, de position ou de nations, ils parleront de Moi dans l’Esprit. Même si
cela n’arrive pas partout comme maintenant avec cet enfant à travers lequel
je vous parle, mon esprit saint agit encore dans tous les hommes qui restent
amoureux. Je répandrai Mon Saint-Esprit en toute Ma puissance, puissance,



puissance, afin que tous ceux qui entrent en contact avec Lui deviennent des
prophètes, pour ainsi dire. Je vous fais une si grande promesse - et je vous
donne si peu de désir pour mon Saint-Esprit.

5 continuez à Me demander l’autorité de Mon Esprit Saint ; c’est Moi qui
vous donne la puissance de Mon Esprit Vous avez besoin de force
maintenant. Vous avez besoin d’être éclairé. Vous avez besoin de réconfort.
Vous avez tout cela lorsque vous vous abandonnez à mon Saint-Esprit. Ma
nouvelle création est rendue manifeste par Mon alliance de grâce qui règne
sur vous. Ce n’est que lorsque vous vous laissez guider par mon esprit saint
que vous pouvez devenir une bénédiction pour les autres. Parce que ce que
l’amour éternel - le père - a décidé, la sagesse - le fils - l’exécutera et la
puissance - l’esprit saint - le rendra vivant dans le cœur de mes enfants et
les amènera à la percée. J’ai été baptisé par Jean dans le Jourdain. Mais Mes
disciples, Moi-même, J’ai baptisé du feu de Mon esprit d’amour, de sagesse
et de puissance. Et je vous baptiserai aussi du feu de mon esprit. Laissez le
courant de mon Esprit Saint vous traverser et aidez vos pauvres semblables
qui sont perdus, égarés, désespérés.

6 Mais avant cela, des tribulations s’abattent sur vous. Si vous ne restez pas
immobile dans les tribulations - vous devez rester immobile, vous ne devez
pas résister - comment parviendrez-vous à la puissance du Saint-Esprit ?
Pour persévérer, il faut avoir cette force. Dans les tribulations, elle s’éveille
en vous ; en vous maintenant immobile, vous mûrissez et, dans l’humilité,
vous prenez conscience que vous avez ma puissance, la puissance de
l’esprit en vous. Reconnaissez ce que Je vous ai donné par Ma mort
d’amour, par Ma résurrection : Reconnaissez que vous êtes vraiment libérés
des liens de Satan. Réalisez que vous n’avez qu’à ouvrir vos cœurs pour
que Mon amour puisse circuler. Mon amour seul est une force, une
puissance. Mais vous ne vous êtes pas encore complètement donnés à moi,
votre cœur n’est pas encore assez ferme. Qui est devenu complètement
amour, qui est un avec moi, l’amour éternel, en lui rien d’autre ne peut être
que la perfection. Seulement la perfection. Laissez votre cœur se remplir du
courant d’amour de mon Saint-Esprit, et vous aurez la joie et la force en
vous.



7 Le malin veut t’enlever ta joie et ton amour, car il sait que tu seras alors
impuissant en esprit, que tu te rebelleras et te défendra et que tu retomberas
ainsi dans l’ancienne création. Mais mon Saint-Esprit vous aide. Il se révèle
en vous de deux façons : Comme un esprit de feu et de lumière. Il vous
protège du mal. Satan sera éliminé. Vous ne tombez plus, car une sainte
crainte vous éloigne de tous les éléments infects. D’autre part, ma lumière
sacrée attire avec une force irrésistible tous ceux qui aiment ma lumière et
sont de la vérité. Je suis moi-même le Saint-Esprit. Moi, votre Christ
ressuscité, j’ai élu domicile au cœur de votre esprit. Je sais comment guider
Mes enfants de lumière. Unis à Moi, vous possédez la jeunesse éternelle.
Unie à moi, la puissance éternelle est en vous. Je suis l’amour.

8 comment vous comprendriez-vous si Mon Esprit d’Amour ne vous
unissait pas ? Dans la communauté de l’amour éternel, il n’y a ni juifs ni
chrétiens, ni maîtres ni esclaves, ni diversité des nations. Dans l’Amour
éternel, en Moi, tous sont un. Lorsque les hommes sont ouverts à Moi et
que Mon Esprit Saint peut leur expliquer le sens de Ma mort d’amour et le
miracle de la nouvelle création, alors toute haine est vaincue et les guerres
cessent. Mon Saint-Esprit éclaire tous ceux qui sont de bonne volonté, qui
se donnent à Moi. Aucun empire mondial, aucune puissance mondiale, ne
peut arrêter mon mouvement spirituel. Pourquoi ? Parce que mes enfants
ont vaincu le monde intérieurement, ils ne peuvent donc pas être vaincus
par le monde extérieurement. Mon esprit attire ce qui appartient à la
lumière. Mon esprit repousse tout ce qui est satanique et aime les ténèbres.
Car la lumière et l’obscurité ne sont pas ensemble. Moi, ton Jésus, je te
garde.

9 Qu’est-ce donc que l’obscurité ? Si vous êtes malade, c’est l’obscurité.
Lorsque vous êtes triste et découragé, lorsque vous tombez dans des esprits
mal aimés, c’est l’obscurité. Mais si vous êtes rempli de cet amour, qui fait
du bien au voisin par amour du bien, alors vous servez vraiment. Le
véritable amour veut être actif. Le véritable amour sert de manière
désintéressée. Mes enfants servent avec joie et administrent avec diligence
ce que je leur ai confié. C’est mon esprit saint qui vous permet de voir de
plus en plus profondément dans mes plans. Vous connaissez peut-être les
pensées et les intentions d’amour de votre Dieu et Père céleste. Pour Ma
glorification, Je vous donnerai encore plus d’éclaircissements. Je ne vous



fais pas de sensationnalisme, mais je vous révèle Mes voies et Mes pensées
dont vous avez besoin chaque jour à notre époque. Je ne vous ai jamais
laissé sans pain, sans lumière.

10 Quiconque vient à Moi et Me demande, Je lui donnerai la sagesse et la
force, et tout ce dont il a besoin pour vivre. Et qui me demande de l’amour,
mon esprit saint lui sera donné. Comment ai-je dit un jour à mes disciples ?
C’est une bonne chose que je vous quitte. Je reviendrai. Restez ensemble,
car je vous enverrai mon Saint-Esprit qui vous guidera dans la vérité. Mes
disciples ont vécu la Pentecôte. Ce baptême de feu, vous me le demanderez
tous. Ce baptême de feu du Saint-Esprit est là pour tous ceux qui m’aiment
de tout leur cœur. Qui me reçoivent, qui se préparent à demeurer en moi.
Celui qui est baptisé de Mon feu a le pouvoir. Celui qui est baptisé de Mon
feu est sous la direction de Mon Esprit. Il sait exactement ce que j’attends
de lui. Car elle oblige Mes enfants. Celui qui demeure en Moi reçoit des
dons spirituels.

11 Celui qui demeure en Moi sait bien qu’il ne peut rien faire par lui-même.
Car sans moi, votre Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi
vous pouvez tout faire. Je vous ai enseigné que vous ne devez imposer les
mains à une personne malade qu’après avoir reçu l’autorité de mon Saint-
Esprit. Alors vous verrez aussi les fruits. Mais si, par bonté d’âme, on
impose les mains à un malade avant l’heure et qu’il n’y a pas de succès,
alors on dit : le malade n’était tout simplement pas ferme dans sa foi. Oh,
non. Ainsi, les cœurs de Mes enfants sont blessés et poussés au désespoir.
Seuls les enfants de Dieu auxquels j’ai donné l’autorité de mon Esprit Saint
peuvent imposer les mains à un malade, et alors le malade est guéri parce
que je l’ai guéri. Je vous dis cela pour que vous appreniez à discerner.

12 L’autorité du Saint-Esprit se manifeste par la puissance. Lorsque ce
pouvoir fait défaut, il ne peut être remplacé par des mots pieux. Cela
dépend de Mon Esprit seul. Les petits enfants jouent comme des adultes -
souvent dans un langage d’adulte - et ils sont encore des enfants. Il y a des
enfants de Dieu qui jouent avec des choses spirituelles et ne les
reconnaissent pas. C’est pourquoi ils sont sans pouvoir. Mais lorsque vous
restez obéissant et humble en moi, lorsque vous vous soumettez à mon
amour, à ma direction spirituelle, alors le pouvoir doit aussi suivre. Car je



suis la vérité. Pour un enfant de Dieu qui ne possède pas encore Ma
puissance, il vaut mieux attendre dans l’humilité, dans le silence de son
coeur, en Me demandant avec ferveur la puissance du Saint-Esprit.

13 Je vous appelle fils. Je vous appelle des fils. Je vous appelle des fils.
Venez à Moi et demandez-Moi de vous bénir et de vous remplir de la
puissance de Mon Saint-Esprit. Le temps est court. Le moment est venu
d’être sérieux. Vous devez répandre Ma lumière et savoir quelles sont vos
obligations envers votre Dieu et Père, et non pas des gadgets, ni des paroles.
Je vous remplirai de force. Avec la puissance de mon Saint-Esprit. Et je
vous appelle, mes filles. Je vous appelle, mes filles. Laisse ton amour - mon
amour en toi - s’écouler. Je t’appelle et je te présente comme un amour.
Vous devez donner de l’amour. Une fois de plus, je vous le dis : Tu es
présenté par Moi comme l’Amour, afin que l’homme dans sa sagesse soit
guidé par ton amour. Laisse Mon amour briller à travers toi. Et lorsque vous
- mari et femme - vivez et servez ainsi dans Mon ordre, alors aucun des
deux ne s’élève au-dessus de l’autre. Car chacun donnera ce que j’ai placé
dans son cœur.

14 tout cadeau est de moi et réjouit votre cœur lorsque vous êtes
amoureusement unis les uns aux autres. Car je suis l’amour. Je vous appelle
les femmes. Laisse Mon amour couler à travers toi afin que la dureté de
l’homme s’adoucisse, afin que dans l’homme se déploie Ma sagesse, Ma
justice. Comprenez-vous cela, mes enfants ? J’ai appelé cet homme pour
qu’il s’ouvre à la puissance de mon Esprit Saint. Et je veux utiliser la
femme qui laisse mon amour couler à travers elle pour que les deux soient
bénis et heureux. L’homme et la femme sont bénis par Moi quand l’un sert
l’autre. C’est pourquoi je vous le dis : Tu as la béatitude, la puissance
éternelle, quand tu te reposes en Moi, quand tu es entré dans ton être le plus
intime, dans ton ciel. Et j’habiterai en toi pour toujours. J’ai pardonné vos
péchés et l’iniquité est réconciliée, donc demeurez dans la nouvelle
création, dans l’alliance de la grâce - et je peux demeurer en vous.

15 Le cercle est fermé : Vous êtes en moi et je suis en vous. Mes anges vous
mènent les uns aux autres. Comme vous êtes maintenant unis par Mon
Esprit d’Amour, ainsi vous formez un Ciel fermé en vous, par Moi, votre
Jésus. Restez en moi, mes enfants. Je vous donne la force pour chaque



heure, pour chaque jour. Je vous donne la paix et la joie. Une fois de plus,
Je la place dans votre coeur : ce que l’Amour éternel - le Père - conclut et la
Sagesse - le Fils - réalise, que la Puissance - Mon Esprit Saint - rend vivant
dans le coeur de Mes enfants. Amen. Votre Père qui vous entoure dans les
cieux.

J.H. n° 85 3.6.1961

“La seconde venue du Christ et la transfiguration des vainqueurs”.

Préface : Paul aux Ephésiens 1, 15 - 22

1 Que ma paix soit avec vous. Oui : j’y serai bientôt. Ma deuxième venue
est proche. Je serai bientôt là. Je suis venu sur cette terre comme un
rédempteur pour ceux qui m’attendaient et me désiraient. J’ai accompli les
promesses des prophètes et par Mon œuvre de rédemption, l’âge de
l’ancienne alliance, de l’ancienne création, a pris fin. Moi, Jésus-Christ, j’ai
apporté le salut. Je suis venu en libérateur des âmes, en libérateur des
personnes que Satan tient captives dans les liens du péché et de la mort.
Combien peu de personnes m’ont accepté depuis. Peu nombreux sont ceux
qui se sont laissés sauver par Mon amour, par Ma miséricorde. Ma seconde
venue est maintenant à portée de main. Mon retour dans le corps spirituel
transfiguré. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Je viendrai,
surprenant comme l’éclair.

2 c’est-à-dire : à Ma venue, la transformation de Mes fils et de Mes filles,
Mes vainqueurs, sera si rapide qu’ils n’auront pas le temps de plaider pour
leur prochain, pour le père et la mère, pour le frère et la soeur, pour l’ami et
l’ennemi. La transformation aura eu lieu en un instant. Vous qui êtes
devenus des vainqueurs, vous vous réjouissez de Ma venue. Je ne veux pas
que tu te tournes vers moi par peur et par anxiété, non, je veux que tu
viennes à moi par amour. Aux hommes que je dois encore secouer, je parle
avec des mots aigus. Mais je vous parlerai avec douceur. Vous reconnaissez
et ressentez mon plus grand amour.

3 Qui attendez-vous ? Le Dieu Tout-Puissant qui vous juge ? Ou le cher
père qui a pitié de vous ? J’ai eu pitié de ce monde. J’hésite encore à venir
et je donne heure par heure pour rassembler encore les derniers. Je suis le



Rédempteur pour les faibles, les malades, les misérables et le Libérateur
pour ceux qui sont liés. Tous viendront à Moi, mais non par peur, mais par
amour. Lorsque vous proclamez Mes paroles, parlez de Mon amour
miséricordieux pour Jésus. Que sauraient-ils ? Que leur sauveur est proche.
Que son époux vient ramener sa congrégation nuptiale à la maison. Je suis
ton marié. Je ramène mon Baut à la maison. N’est-ce pas là une joie, une
joie qui vous dépasse ?

4 les membres de Mon Corps sont formés en silence, invisibles au monde.
Mais quand Je viens et que Je t’appelle à Moi, le mariage est proche. Alors
aussi ce qui est aujourd’hui encore invisible dans Mes enfants, dans Mes
fils et filles, dans les vainqueurs deviendra visible : Ma gloire. De même
que J’ai accompli la rédemption pour vous de façon unique et pour toute
l’éternité par Ma mort d’amour et Ma résurrection, de même, lors de cette
Pentecôte, Mon Esprit Saint a été répandu de façon unique et pour toute
l’éternité sur toute chair, sur les justes et les injustes. Qui donc est rempli de
Mon Saint-Esprit ? Toute personne qui entre en contact avec le courant.
Tous ceux qui sont unis à moi dans l’amour.

5 celui qui vient à moi avec un cœur ouvert me reçoit et reçoit mon Esprit
Saint. Mon esprit d’amour, de sagesse et de puissance s’empare de lui. Mon
Saint-Esprit s’est également emparé de vous. Mon Saint-Esprit veut vous
imprégner complètement. Les vainqueurs reçoivent l’autorité de mon Saint-
Esprit. Ce n’est pas dans les dogmes des églises et des sectes que réside
votre salut. Vous en serez libre. En tant qu’esprits libres, je vous ai
présentés. Il y en a pas mal parmi vous qui s’accrochent encore aux
dogmes, moi je m’accroche à l’extérieur des actions. Mais je vous le dis :
Devenir libre. Le cœur vivant est le temple de votre Dieu. Le cœur aimant
est le temple dans lequel j’habite. Ton corps est le temple de Mon Saint-
Esprit. Je suis en vous. Le ciel - votre Jésus-Christ - est en vous.

6 Mes fils, ne croyez pas que c’est par l’expérience que vous atteignez la foi
et la sagesse. Oh, non. Je vous permets de tirer les leçons de ces expériences
tant que vous n’avez pas encore une foi ferme et que vous n’avez pas
encore reconnu mon amour en vous. Mais la voie de l’expérience n’est pas
ma voie, que je vous ai prédéterminée. Vous devez suivre le chemin de
l’amour actif, de la foi inébranlable, de l’obéissance, de l’espoir et de



l’attente. Ce sont Mes voies pour vous. Celui qui m’aime suit ce chemin où
la sagesse et l’illumination viennent à lui. L’humble qui m’aime reconnaît
les pensées et les intentions d’amour de son Dieu et Père céleste et n’a pas
besoin de suivre le chemin de l’expérience. Il est guidé par mon esprit saint
parce qu’il est en contact avec le courant de mon amour, de ma sagesse et
de ma puissance.

7 ce ne sont pas vos expériences mais Ma Connaissance de Dieu et Ma
Sagesse de Dieu qui vous guideront et vous conduiront dans Ma Paix
Eternelle, dans Mon Nouveau Royaume, dans Ma Nouvelle Création. Vous
êtes déjà préparé intérieurement par mon esprit, l’esprit de votre Jésus-
Christ, et vous avez été remodelé à mon image. Pour que cela devienne
visible lors de ma venue, quelle que soit votre entière dévotion, votre grand
amour envers moi. Celui qui reçoit mes dons spirituels avec un cœur ouvert
et aimant, en est aussi rempli et sait : chaque don vous a été donné par ma
faveur. Vous réalisez que de vous-mêmes vous ne possédez rien et ne
pouvez rien accomplir. C’est ce que je vous laisse reconnaître encore et
encore.

8 le malin, avec beaucoup de ruse et de fourberie, essaie de vous détourner
de Mon chemin. Dans le Sermon sur la montagne, j’ai dit à mes disciples :
“Beaucoup viendront à moi et diront : “Seigneur, Seigneur, en ton nom,
nous t’avons imposé les mains et nous t’avons guéri. Seigneur, en ton nom,
nous avons chassé les démons.” Mais je leur donne la réponse : “Je ne vous
connais pas”. C’est un mot dur pour celui qui n’est pas encore rempli de
Mon Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je vous rappelle ce mot aujourd’hui ?
Je vous préserverai de l’influence du malin qui vous rend arrogant. Ceux
qui disent : “Seigneur, en ton nom nous avons …” sont déjà dans
l’arrogance avec cette déclaration. Ils me couvrent avec leur je.

9 Mais vous vous confesserez : Le Seigneur a guéri. Le Seigneur a chassé
les démons. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous la différence
maintenant, mes enfants ? Laissez Mon Esprit Saint vous éclairer. Viens,
viens dans l’humilité de ton cœur. Une fois, j’ai été invité à Simon le
Pharisien. Il avait mis la table pour moi avec de la nourriture et des
boissons. Puis une femme est entrée : Marie-Madeleine. Elle s’est
agenouillée devant moi et a pleuré, pleuré, pleuré. Avec ses larmes, elle m’a



donné plus que Simon, car elle s’est donnée à moi avec ses larmes. Je veux
aussi que vous vous donniez à Moi avec vos larmes. Avec vos larmes, oui,
pour que vous puissiez voir qui vous êtes et qui je suis.

10 comme j’ai pardonné à Marie-Madeleine ses péchés par son don de foi et
d’amour, avec le même amour de Jésus je regarde les larmes de Mes
vainqueurs, vos larmes Donnez-vous à Moi avec vos larmes. Je recueille
vos larmes, même celles que personne ne connaît, sauf moi, votre Père qui
est aux cieux. Les larmes, que vous avez pleuré ici sur terre, vous pouvez
les changer en larmes de joie dans mon royaume. Il y en a ici qui, dans leur
cœur, Me posent la question angoissante : Seigneur, sommes-nous donc
mûrs à Ton retour, pour que nous puissions et puissions sortir à Ta rencontre
? Marchons-nous dans Ta lumière ? Que devons-nous faire pour être
transformés ?

11 O mes enfants, je vous ai apporté le salut sur la croix. Vous ne pouvez
pas vous attribuer le mérite de la conversion. Reconnaissez-le : En vous, je
réalise la nouvelle création. Il vous suffit de m’aimer et d’aimer votre
prochain, alors vous pouvez être sûr que je vous attire vers moi et que je
vous change. Car là où il y a de l’amour, il y a de la transfiguration. Sur la
montagne, mes trois disciples Jean, Pierre et Jacques ont vécu ma
transfiguration. Mon visage brillait plus fort que le soleil ; ma forme, même
mon vêtement, était imprégné de lumière. C’était l’amour éternel, la force
de l’amour en moi. Cette force d’amour est aussi en vous parce que j’habite
en vous à travers mon être. Ce pouvoir de l’amour est à l’origine de la
percée ; il vous transfigure à mon retour personnel. En un instant, votre
corps est spiritualisé et peut être enlevé. C’est le secret de la transformation
de votre corps.

12 Avec la lourdeur de la terre, tu ne peux pas être rattrapé. Seuls les
vainqueurs qui sont devenus unis à moi dans l’amour vivent la
transfiguration, la spiritualisation. Vous pouvez donc imaginer le
ravissement. Je suis le premier qui est ressuscité avec sa chair du monde
adamique de la mort. J’ai pris Mon corps transfiguré et spiritualisé avec
Moi. Vous aussi, vous emporterez votre corps transfiguré, spiritualisé, avec
vous lorsque vous serez devenus des vainqueurs. Personne ne peut voir mon
royaume, personne ne peut être enlevé si, à travers moi, il n’est pas d’abord



devenu un vainqueur. Et cela provoque le courant de puissance de mon
esprit saint en vous.

13 parce que tu m’aimes, parce que tu m’as pris dans ton coeur et que, par
là, tu as un lien éternel avec mon courant de puissance, tu es devenu par
moi le conquérant de la chair et du monde corruptible. C’est mon esprit
saint, qui vous permet de marcher sous les projecteurs de mon amour
éternel, grâce à votre dévotion de foi. Celui qui reste en moi ne peut plus
pécher car la lumière de mon saint esprit le précède et vous, en tant que
vainqueurs, possédez également mon pouvoir de suivre les voies de la
lumière de votre Jésus-Christ. Là où je suis, aucun péché ne peut rester. Je
vous ai promis : que je suis en vous. - Maintenant vous comprenez le
Ravissement : Je suis la Tête, vous êtes les membres de Mon Corps. Aimez-
vous les uns les autres et vous ne ferez qu’un en Moi.

14 Ici des sphères célestes, là des sphères célestes. Chaque enfant de Dieu a
le bonheur selon son amour, sa sagesse et son abandon total. Le plus haut et
le plus beau des cieux est un cœur dans lequel je ne fais plus qu’un avec
mon enfant amoureux. C’est le ciel le plus béni, car il y a un afflux direct du
cœur de mon divin Père. Vous, enfants de mon cœur de père, je vous montre
encore et encore le chemin qui mène à ce bonheur : La voie de l’humilité,
de l’abandon filial, de la simplicité, de la petitesse. Suivez ce chemin et le
plus grand mystère vous sera révélé : moi, Jésus-Christ, en vous.

15 si tu es uni à Moi dans ton cœur, tu ne te soucies plus de ce qui se
passera demain ; tu ne te soucies plus de savoir quand je reviendrai en
personne. La mesure de ton amour consiste à savoir à quel point tu me
désires intimement. Votre désir d’être avec moi est si grand que votre être le
plus profond n’a qu’une seule pensée : Quand viendras-tu, Seigneur Jésus ?
Oh, bientôt. Vous reconnaissez par les événements naturels la façon dont je
parle aux hommes. Mais ce n’est que le début. Tout souffre, le peuple et la
créature. Toute la création souffre de la méchanceté et de la froideur des
cœurs humains. C’est le début et la fin avec l’horreur n’est pas loin. Mais
pour les vainqueurs

J’ai des joies paradisiaques. Mes fils et mes filles ne doivent pas avoir peur.
Je ne veux pas non plus que vous vous inquiétiez. Car à vous, Je ne parlerai



pas dans la netteté de Mes paroles. Je vous parle comme un père aimant à
ses enfants.

16 N’ayez pas peur. J’ai recueilli vos larmes. Oui : j’y serai bientôt. Béni
soit celui qui Me désire de tout son cœur. Il est libéré de la douleur, il est
libéré du tourment, il est libéré des attaques du malin. Car il vit en moi et je
suis en lui. Non seulement unis, mais unis à moi sont ceux qui sont à moi.
Nous sommes d’accord. Vous n’avez pas un esprit étranger, vous possédez
l’esprit d’amour de votre Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc pas et ne
craignez pas de vivre les convoitises de la chair. Vous n’avez pas besoin
d’en faire l’expérience. Si vous êtes au courant : Vous possédez l’esprit de
votre Jésus-Christ, alors vous savez aussi que ma sagesse et ma puissance
de vainqueur vous emplissent, que vous n’êtes pas esclaves de Satan.

17 Tu portes en toi toute ma gloire. Bientôt, très bientôt, je viendrai et serai
visible pour les Miens qui m’aiment de tout leur cœur. Où en êtes-vous ? De
quoi vous occupez-vous jour et nuit ? Occupez-vous de moi et de mon
amour, alors vous avez le pouvoir pour les jours qui viendront. Ce sera
comme au temps de Moïse : Lorsque les jugements sont tombés sur les
Égyptiens, lorsque l’ange étrangleur a accompli sa mission, les Israélites
étaient unis dans la prière et dans la fraction du pain et se savaient préservés
par moi, leur Dieu. Vous aussi, vous rompez le pain de l’amour entre vous ;
vous vous réunissez aussi en prière jusqu’à l’heure où je viendrai vous
appeler. Je ne vous laisserai pas devenir orphelins.

18 Je ne vous laisserai pas orphelins. Et s’il n’y a que l’un ou l’autre, par
lequel je vous parle, afin que vous obteniez un nouveau pouvoir et que vous
puissiez vous satisfaire mutuellement de mon pain. Je ne vous laisserai pas
devenir orphelins même si vous êtes seuls. Je ne vous laisserai pas devenir
orphelins, car Mon Esprit Saint ramène Mes paroles à votre mémoire. Et
mes mots sont la force et la vie et renforcent votre foi. Mais qu’en est-il
aujourd’hui ? Où est la foi vivante des chrétiens aujourd’hui ? Où est
l’obéissance que j’attends de vous aujourd’hui ? J’ai des chrétiens dont la
foi est paralysée et malade. Pourquoi ? Parce qu’ils regardent encore et
encore le monde, ce qui est tombé. Parce qu’ils continuent à regarder les
faiblesses et les défauts du frère et de la soeur au lieu de me regarder, moi,
leur Jésus-Christ.



19 Celui qui regarde ce qui est tombé, sa foi est estropiée et malade. Cette
croyance ne tient pas la route lorsque les premiers événements graves, les
catastrophes et les épidémies, frappent. Mais qui obéit à ma parole, a une
foi vivante, liée à un amour miséricordieux. Il ne regarde pas ce qui est
tombé, les faiblesses des autres, parce qu’il s’est libéré de la chair, s’est
libéré du monde. Mes fils et mes filles, qui sont remplis d’une foi vivante,
se taisent. Mes fils et mes filles qui m’aiment de tout leur cœur sont
devenus des vainqueurs avec mon aide ; ils reposent en moi. Je vous ai
montré à travers cet enfant, pendant quatre ans, le chemin de votre être le
plus profond, de Ma nouvelle création.

20 Vous n’avez plus besoin de faire des détours. Tu sais : tu me trouves,
moi, ton Jésus, dans la chambre tranquille de ton cœur. Tu portes en toi
toutes les richesses de la filiation avec Dieu, ma gloire. Il suffit d’avoir une
foi juste et un amour véritable. Mes fils et mes filles. Venez et recevez ma
grâce, qui règne sur vous jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce qu’il
devienne visible que vous êtes membres de mon corps, remplis de l’esprit
de votre Dieu, jusqu’à ce que je revienne et qu’il vous soit permis de me
voir dans ma beauté, moi, votre Jésus-Christ. Amen.
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