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“Jésus, la lumière du monde.”

Préface : Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12,

Actes, chapitre 4, verset 12

Évangile de Luc, chapitre 12, verset 32

Que ma paix soit avec vous, mes chers enfants.

Je suis la lumière du monde. J’aimerais vous écrire au plus profond de votre
cœur ce que cela signifie : JE SUIS la lumière du monde. Ma lumière veut
pénétrer vos cœurs.

Ouvrez-vous donc à MOI aujourd’hui, afin que Ma lumière trouve de la
place et ait de la place en vous, Mes enfants.

N’ayez pas peur. N’ayez pas peur. Car JE SUIS la lumière en vous. Ma
lumière dans vos cœurs ouverts dissipe l’obscurité. Qu’est-ce qu’une
éclipse ? Tout ce qui est démoniaque et diabolique. Tout ce qui appartient à
l’ancienne création. Qui peut dire de lui-même, je suis la lumière du monde
? Mais seulement moi, JÉSUS-CHRIST, votre Dieu et Père dans les cieux.

Pour les vainqueurs, pour ceux qui m’aiment de tout leur cœur, pour les
vrais éclairés, pour les vrais éveillés, il n’y a ni obstacle ni limite. Je suis,
après tout, omniprésent avec Mes rayons de lumière divins. Dans ces
rayons, vous avez ma plénitude et ma gloire. Et cela à tout moment, même
avant de m’appeler et de me demander. Pour cela, MON URLICHT, est
toujours présent, découlant de MOI, votre JESUS-CHRIST.

Je la laisserai briller dans le rayonnement divin, comme vous pouvez le
supporter. Cette lumière vous remplit, vous imprègne, avant que vous ne la
demandiez, vous l’avez, car elle est là, elle remplit tout l’univers.

Mes fils et mes filles ! Vous devez seulement être conscient de Mes rayons
lumineux d’amour omniprésents. Vous n’avez le droit que de Me saisir avec



foi et amour, d’ouvrir vos cœurs et de vous laisser ainsi pénétrer, réchauffer,
guérir, rendre heureux et vivant pour l’éternité par Mes rayons. Mes rayons
d’amour vous élèvent jusqu’à Mon Trône, au Coeur de Mon Père et
J’embrasse Mon enfant dans un amour infini et le rends riche de Ma gloire.
La plénitude sur la plénitude que vous avez à travers Moi, votre JESUS.
C’est à vous de vous emparer de MOI.

Je ne veux travailler qu’avec des enfants qui m’offrent
inconditionnellement leur cœur dans une joyeuse confiance. Là-bas
seulement, je veux faire des miracles. Il n’est pas dans ma volonté de
convaincre les infidèles ou les dissidents par la force.

Celui qui a accueilli ma lumière d’amour sait quel bonheur c’est de pouvoir
vivre en moi, dans ma gloire. Celui qui m’aime sait qu’il n’a qu’à tourner
son regard vers l’intérieur. Au plus profond de vous, dans le Saint des
Saints, je suis toujours présent. Celui qui sait ces choses et qui les fait vit
déjà dans les cieux, bien que ses pieds marchent encore sur cette terre.
Parce que ma lumière le traverse et lui permet de voir ma gloire.

Pour tous ceux d’entre vous qui me suivent, une période de tribulation
s’annonce, au cours de laquelle vous serez confrontés à des choix difficiles
et devrez passer l’épreuve de l’acide. Comment passer l’épreuve du feu, je
vous l’ai dit à maintes reprises : vous vous reposerez en MOI. Vous
demeurerez dans Ma nouvelle création. Vous devez demeurer dans le pur,
sanctifié de votre JÉSUS-CHRIST, afin que tout votre être soit ouvert à Ma
lumière.

Puis viennent les décisions difficiles, que vous pouvez à peine distinguer :
Où est la lumière et où est l’obscurité ? Où est l’esprit et où est la matière ?
Où est le bien, le vrai, et où est le mal, le faux ? Où est JÉSUS, mon Père et
où est le diable sous forme de lumière ? Vous participez tous à ces
décisions. Aucun d’entre eux n’est épargné. Celui qui veut devenir Mon
fils, Ma fille, doit décider pour Moi. Dans l’épreuve brûlante du sursis, Mon
Esprit vous conduira à l’acte le plus élevé : Pour compléter la remise à ME.
Tu t’accroches à MOI dans ta foi vivante, avec l’amour de ton cœur.

L’âme éclairée par l’Esprit résistera à l’épreuve du feu contre l’injustice,
contre le mal et les ténèbres ; contre la maladie, le péché et la mort. L’âme



unie à l’esprit atteint le royaume des cieux.

Le royaume des cieux veut être pris par la force. Vous devez être sérieux
pour devenir des enfants de Dieu. Ma grâce vous aide à la pleine
rédemption. Ma lumière brise les dernières entraves de votre lien avec le
monde visible.

En levant les yeux vers moi, vous avez le royaume des cieux en vous. Dans
l’affliction, l’âme se fait violence à elle-même et cherche l’aide de MOI
seul. L’âme reconnaît son néant, donc elle s’abandonne à l’esprit et votre
esprit s’incline devant MOI dans une profonde humilité, dans un abandon
complet.

Moi, le SEIGNEUR, votre DIEU et PÈRE, je vous demande : obéissance,
amour, humilité, dévotion de la foi, afin que Ma lumière d’amour vous
pénètre complètement. Demandez-moi, car celui qui demande, reçoit.

Vous vivez à une époque où les peuples se rapprochent grâce à une
technologie qui évolue rapidement. Si les nations sont aujourd’hui encore
remplies de haine, de peur et d’anxiété, elles se rapprochent néanmoins les
unes des autres. Que je travaille dans les nations et de quelle manière cela
se passe, que cela ne soit que ma préoccupation.

Lorsque vous, dans les temps de la fin - comme je vous l’ai prédit - ne
saurez plus ni dehors ni dedans, alors ma lumière gagnera encore.

Premièrement, Ma victoire se manifeste dans le cœur de Mes enfants. Mes
fils et mes filles qui se laissent préparer par Moi réaliseront Ma lumière. Ma
lumière brillera à travers Mes enfants, ils ne la cacheront pas. Car mon
Esprit Saint vous remplit de ma force et de ma puissance. Vos semblables
reconnaîtront alors que vous n’avez pas peur. Que vous ne craignez pas.

Vous possédez cette ferme certitude parce que vous êtes imprégnés de Ma
sainte lumière. Votre propre moi, votre ancien moi, n’est plus là. MA
Lumière en vous brille à travers vous et vous donne force et préservation
dans le plus grand danger. Tout comme vous le vivez peut-être déjà
aujourd’hui de façon modeste. Celui qui m’est fidèle dans les petites
choses, moi seul peux l’utiliser et lui confier de grandes choses. Par votre



propre force, vous ne pourrez jamais surmonter la peur. Même pas en
faisant un effort pour combattre la peur.

Vous n’avez aucun pouvoir sur vous : Démons et bêtes sauvages, sur les
éléments déchaînés, sur la maladie et la mort. Seul l’état de conscience de
Ma sainte présence en vous, vous permet de commander, de guérir et
d’éveiller une nouvelle vie. Ce sont Mes rayons de lumière qui vous
pénètrent, qui accomplissent de grandes choses dans un silence sacré.

Si tu as reçu en toi Moi, CHRIST, le Ressuscité, alors tu peux humblement
faire usage de Mon pouvoir. Alors vous m’avez reconnu en vous et vous
savez que les rayons de ma lumière sont en permanence en vous. C’est la
nouvelle création que je vous ai apportée.

Mais qui ne croit pas à mes paroles, retombe dans les déchus de l’ancienne
création. Vous n’avez donc pas besoin d’être surpris lorsque la peur
s’empare de vous et que le malin a à nouveau le pouvoir sur vous, que vous
êtes à nouveau instable, faible, misérable et malade.

Abattez vos sombres murs de doute, d’incrédulité, d’impardonnabilité, de
haine et de réticence en vous abandonnant à MOI. Alors mon royaume de la
perfection vous est accessible. Alors tu marches dans Ma lumière. Ma
lumière est toujours là. Vous êtes juste censé le prendre. Ma lumière est
omniprésente. L’univers entier est rempli de Ma lumière. Saisissez ma
lumière, alors vous savez que la victoire est vôtre.

Quiconque ne croit pas à l’immaculée conception de Mon sein - Marie,
mère de mon sein ; quiconque ne croit pas qu’à Ma naissance le sein de
Marie ne s’est pas ouvert, mais que la Lumière originelle a brillé dans son
sein et que le Verbe s’est fait chair par lui, - quiconque ne croit pas à ce
miracle de Dieu, comment un tel chrétien recevra-t-il la puissance du
martyre dans les derniers jours ?

De même : celui qui ne croit pas au miracle de la résurrection de Mon
corps, que J’ai transfiguré et spiritualisé dans la lumière, comment un tel
homme confessera-t-il Mon nom en tant que martyr ?



J’ai pris Mon corps spiritualisé avec Moi et suis ensuite apparu à Mes
disciples.

JE SUIS passé par des portes fermées, j’ai rendu Mon corps visible et j’ai
crié à l’incroyant Thomas : “Mets ta main dans Mon côté”. - - -

JE SUIS LE SEIGNEUR. Toute autorité dans le ciel et sur la terre m’a été
donnée.

Mais les hommes se croient intelligents et se croient supérieurs aux
merveilles. Mais ils ne savent pas que le petit enfant aimant et dévoué peut,
par sa foi, recevoir les miracles accomplis par les rayons de la lumière du
Christ.

Celui de mes fils et de mes filles qui me reconnaîtra croyant et aimant en
lui-même, qui ne fera plus qu’un avec moi, fera l’expérience que
j’accomplis l’impossible et l’unique pour les hommes par ma grâce.

Je suis la lumière du monde.

Acceptez-le dans la foi et l’amour d’un enfant, et chaque miracle vous sera
révélé.

Le miracle des cinq pains et des deux poissons, dont tu as parlé, mon fils,
doit également s’expliquer par ma toute-puissance et ne devrait plus être un
problème pour mes enfants.

Si Moi - l’AMOUR ÉTERNEL, l’URLICHT - ai pu prendre chair sans que
le ventre de Marie ne s’ouvre, et si dans Mon Œuvre de Rédemption - par
Mon Sacrifice d’Amour - J’ai spiritualisé Mon Corps, ne devrait-il pas être
facile pour Moi d’ouvrir les greniers du Ciel et de multiplier les pains
terrestres par la puissance de l’Esprit ?

N’ai-je pas, comme Jésus, invoqué l’AMOUR ÉTERNEL en regardant au
ciel et en disant : “PÈRE, je te remercie”. Oui, la prière précède toujours.

Mais sachez que vous ne vivez plus sous l’ancienne alliance, mais sous la
nouvelle alliance de la grâce. Le rideau du temple est déchiré, vous pouvez



entrer dans le saint des saints. Grâce à mon œuvre de rédemption, le pont
est construit entre le ciel et la terre. Maintenant, chaque enfant peut dire :
“Abba, cher Père”.

MON AMOUR, MA GRACE, ayez pitié de tous les êtres.

Je vous ai maintenant expliqué que MA lumière, MON AMOUR, est
toujours présente. C’est pourquoi elle ne cherche pas l’avenir ou l’au-delà.
La lumière est là.

J’ai vaincu la mort et supprimé la terreur de la mortalité pour tous ceux qui
m’acceptent, vous apportant une nouvelle création de toutes choses.

La préservation en plus grand danger est liée à votre certitude de coeur,
donc à l’état de conscience de ma sainte omniprésence, à votre unité avec
MOI.

Dans l’ancienne alliance, J’ai envoyé Mes anges aux ancêtres, aux rois et
aux prophètes. Pourquoi ? Parce que les hommes ne pouvaient pas encore
supporter Ma lumière. Car moi, en tant que JÉSUS-CHRIST, je n’étais pas
encore né et l’œuvre de rédemption n’était pas encore accomplie.

Dans l’ancienne alliance, J’ai envoyé Mes anges avec autorité au peuple.
Parce que les élus de ce temps-là m’obéissaient et restaient fermes dans la
foi, malgré les nombreuses épreuves, la chaleur, le froid et la persécution,
c’est pourquoi les anges les servaient. Tobias les a sauvés de la destruction.

Daniel était protégé dans la fosse aux lions par Mon ange qui tenait la
gueule des lions affamés fermée. Daniel a obéi à MOI, son Dieu ; il a cru en
MOI. Daniel n’a pas échoué à la dernière minute, mais a fait ce que je
voulais. L’ange qui le servait s’attacha donc à lui, et aucun mal ne fut fait à
Daniel. Les trois hommes dans la fournaise de feu ont également été
préservés par mon ange. Voulez-vous vous mettre dans cette position ?
Dans une fournaise en feu et en sortir indemne ?

Comme les trois hommes n’adoraient pas l’image du roi, ils ont été jetés au
feu. Ces Mes élus, ont cru en Moi, leur Dieu, et ont tout pris de Ma main,
même la dureté du roi. Lorsque le roi a regardé par l’ouverture de la



fournaise, il n’a pas vu trois mais quatre hommes dans le feu. Mon ange
était là qui, par la puissance de mon Esprit, a contrôlé les éléments du feu et
a conduit les trois hommes sains et saufs. Ce sont les miracles de l’ancienne
alliance par lesquels Mes anges ont préservé Mes fidèles.

Vous faites partie du nouveau groupe. Mon amour fait que les miracles de
Dieu se produisent encore aujourd’hui. Celui qui M’aime croit en Ma
Parole.

Je vous explique le service de Mes anges et l’effet de Mes rayons de
lumière d’amour. Ma très sainte lumière allume l’étincelle de Dieu en vous
pour une flamme d’amour. Et vous faites place à ma lumière de l’Esprit
dans votre cœur.

Dans la nouvelle alliance de grâce, tout est accompli. C’est plus facile que
de choisir l’ancienne alliance. Vous n’avez pas besoin de vous battre
comme ceux de l’ancienne alliance, vous devez seulement prendre. Il vous
suffit de m’aimer et de laisser mes rayons de lumière agir en vous et les
miracles se succèdent en vous.

Reconnaissez la grande chose que J’ai accomplie pour vous à travers Ma
mort d’amour. Mais votre foi en moi est encore si petite, si petite. Et
combien le savoir est encore faible en vous, bien que je vous enseigne
pendant des années.

Mon amour miséricordieux s’efforce d’enflammer la petite étincelle
d’amour et de foi dans votre cœur pour en faire un feu de lumière vivant.
Une fois de plus, je vous accorde la permission de mener à bien votre tâche
avec l’aide de mon saint esprit.

Alors, Mes enfants, laissez Mes rayons de lumière travailler en vous.
Connaissant la présence de Dieu, vous n’avez pas besoin de vous battre.
Vous avez la certitude du cœur : JÉSUS a accompli la rédemption. Je suis
son racheté, son enfant libre. Les rayons de guérison de mon Père Jésus
m’aident. L’obscurité n’a plus de pouvoir sur moi.

Mes fils et mes filles !



Celui qui m’a reçu avec amour dans son cœur devient un vainqueur à
travers moi. Pour le vainqueur, le vrai illuminé et vraiment éveillé en esprit,
pour celui qui se rend à MOI, pour celui qui est libre en esprit, il n’y a pas
d’obstacles ni de limites. Vous êtes devenus libres grâce à Mon sang saint,
grâce à Mon sacrifice sur le Golgotha. Ceci, Mes enfants, vous
l’imprimerez fermement dans vos cœurs. Soulève ton esprit vers Moi pour
que Je puisse le nourrir de Ma sainte lumière.

Je suis la lumière du monde.

Connaissez-Moi, votre JESUS-CHRIST et la puissance et la force de Ma
Lumière en vous.

Abandonnez-vous au feu d’amour du cœur de mon Père, alors la plénitude
de ma lumière et sa gloire brilleront à travers vous.

Avec Mon aide, écarte toute haine, tout pardon, toute discorde, tout trouble
et la peur de ton cœur, et retire-toi de Mes mains : Puissance sur puissance
et la plénitude de Mon Amour Divin.

Connaissez-Moi en vous : MOI, JÉSUS-CHRIST, Amen.

Mon petit troupeau, vous petit troupeau, Ma bénédiction repose sur vous
pour toujours. Maintenant, ouvrez, ouvrez vos cœurs. Donnez-vous
entièrement à MOI en ce moment : Père, voici que VOUS avez votre
enfant. Père, voici ton enfant. Et Je le prends dans Mes bras et le porte
jusqu’à Mon trône d’amour et le rends pur, saint, parfait dans l’amour. Je
donne un nouveau nom à mon enfant et mon amour paternel me dit :
“Maintenant, tu es mon fils. Maintenant, tu es Ma fille. Vous êtes
maintenant fils et filles de Mon saint royaume. Il vous est donné la
plénitude de l’abondance et la puissance dans la gloire.

Mais sachez dans l’humilité de votre cœur : ce n’est pas à côté de MOI, ni
au-dessus de MOI, mais sous MOI, votre Dieu et Père, que se trouve votre
place. Par Ma grâce, vous êtes Mes enfants.

Vous pouvez recevoir Mes rayons de lumière avec amour. Vous devenez
ainsi les héritiers de Mon royaume.



Allez avec la bénédiction que je parle sur vous maintenant :

Que la paix soit dans votre cœur, donnée par MOI,

votre JESUS CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 87 2 septembre 1961, Stuttgart

“La puissance divine de la foi et l’acte d’amour…

rend l’invisible visible”.

Préface : “De la banque de la grâce et de la foi”,

(J.H. n° 53)

Nouveau Testament : Lettre aux Hébreux, ch. 11

Chant de la foi : “De toi, ô Père,

prend mon cœur”.

Que ma paix soit avec vous.

Mes enfants, votre foi sera mise à l’épreuve à maintes reprises. Non
seulement les temps difficiles de la guerre mettent votre foi à l’épreuve,
mais les plus grandes luttes de foi que vous devez affronter aujourd’hui
encore. Ce sont les luttes intérieures que l’on ne peut traverser que par une
foi vivante, en regardant vers MOI.

Heureux celui qui regarde et prie. Béni soit celui qui s’abandonne à mon
Esprit Saint, qu’en tant que personne éveillée et éclairée, il trouve son
chemin dans la confusion de cette époque. Pour qu’il sache ce qui se
déchaîne et se déchaîne encore en lui, comme les vagues de la mer fouettées
par la tempête. Heureux celui qui a accepté ma nouvelle création dans la foi
et a reçu avec amour ma parole dans son cœur.



Rien qu’avec cela, vous surmonterez le temps de l’Antéchrist, qui non
seulement fait rage dans les états extérieurs, mais essaie aussi de faire des
ravages dans le coeur de Mes enfants.

Veillez donc, priez et prenez mes enseignements au sérieux, que je vous
donne par faveur. Saisissez-Moi dans votre coeur avec l’amour le plus
intime, car c’est ainsi que vous avez accès au Coeur de Mon Père par Mon
Esprit Saint.

Par l’amour véritable, il est nécessaire que vous soyez obéissant et que vous
observiez mes commandements. Grâce à l’amour véritable, vous serez
éclairés, vous reconnaîtrez la vérité, les écailles tomberont de vos yeux.
Vous pouvez regarder à travers cette période de confusion et de méchanceté.
Par l’amour véritable, vous vous reposez en MOI.

En vérité Je vous le dis : plus vous m’aimerez, plus grand et plus puissant
sera votre désir d’être rempli de Mon Esprit, de recevoir Mes dispositions
en vous.

Saisissez le cadeau de Ma nouvelle création qui vous est offert par Moi
avec une volonté ferme et déterminée, malgré l’opposition du monde, du
diable et de votre propre ego. Votre nature charnelle, votre vieil homme, dit
non à Mes promesses, mais votre foi et votre amour disent oui à Mes
révélations de Dieu. Vous vous situez entre l’ancienne et la nouvelle
création.

Sans ces contradictions et ces incohérences, je ne vous ordonnerais pas de
croire. Votre vie est pleine de contradictions et rien dans le monde ne rime
moins que Dieu et l’humanité.

Celui qui n’est pas ancré en moi par son amour et sa foi vivante s’accroche
au visible et fait ainsi de moi un menteur. Si vous doutez, vous ne croyez
pas et vous me traitez de menteur.

Ne doutez pas de vos tribulations, elles doivent l’être. Les tribulations vous
amènent à la maturité. C’est la route étroite qui mène à la vie que Mes
enfants doivent emprunter. Sans ce chemin étroit, vous n’atteindrez pas la



lumière et vous ne pourrez pas briller dans l’obscurité. Si vous ne suivez
pas le chemin étroit, vous n’êtes pas le sel de la terre que je vous ai désigné.

Celui qui regarde le visible et le prend pour la réalité doute de ma parole.
Vous ne devez pas regarder le visible. Reconnaissez les forces invisibles qui
règnent sur vous, qui sont toujours là, alors vous êtes sauvé du doute.

Quand on doute, on regarde dans les tribulations tantôt d’un côté, tantôt de
l’autre, on hésite. Une fois que vous croyez, vous ne croyez pas non plus,
car l’influence que vous subissez dans chaque cas est la même.

La vie est pleine de contradictions pour vous jusqu’à ce que vous réalisiez
la vérité : Vous êtes nés dans l’ancienne création et grâce à ma faveur, vous
pouvez reconnaître ce qu’est la nouvelle création, ce que j’ai accompli pour
vous par ma mort amoureuse.

Je vous aide à apprendre à regarder l’invisible, le divin. Lorsque vous
regardez le visible, votre foi est obscurcie, vous n’avez aucune assurance,
aucun pouvoir et aucune victoire.

Mais j’exige de vous : Pénétrez dans la foi vivante. Glorifiez-moi seul en
disant un oui inconditionnel et joyeux à Mes promesses. Ce n’est que par
l’amour et une foi vivante en Moi que vous possédez le regard spirituel
pour Ma guidance et la force de persévérer dans les tribulations, de garder
Ma victoire dans votre coeur.

Mais si vous vous laissez aller au doute et que vous ne savez plus que mes
rayons divins de salut, de lumière et de puissance sont toujours là, alors
vous ne devez pas vous étonner que votre corps devienne impuissant et que
votre esprit s’assombrisse et que vous n’ayez pas de victoire.

Lorsque Mes promesses de Dieu sont reniées de toutes parts, dites toujours
oui dans votre coeur à Ma Parole et tenez-vous-en à elle. Tenez-vous en à
cela. Gardez la foi en moi et tenez bon.

Abandonnez votre pensée charnelle - peu importe à quel point elle vous
opprime - car tout ce que vous regardez détermine votre être et vous



transforme. Regardez-MOI, votre JESUS, alors Mon IMAGE, MON ÊTRE,
s’élèvera en vous.

Détournez le regard de l’ancienne création ; n’ayez plus rien à voir avec les
œuvres de la chair ; jetez votre propre être déchu, âme en peine, tout cela
vous trouble.

Acceptez dans la foi MON DIVIN, MON INVISIBLE, MON ETERNEL.
Avec cela, vous avez la victoire dans les tribulations et les tentations du
malin qui vous attend et qui veut vous faire tomber.

Je vous ai promis : vous êtes préservés en MOI si vous obéissez à Ma
Parole.

Mes enfants ! Ce que vous regardez vous sera révélé. Si vous regardez avec
amour et dans la foi votre JÉSUS-CHRIST, alors l’invisible, qui se forme
dans votre esprit, devient réalité par mon Saint-Esprit.

Mais si vous regardez les choses déchues de l’ancienne création, le
découragement, l’anxiété, la peur et la maladie vous tombent dessus.

L’ancienne création, le monde visible avec ses plaisirs et ses souffrances, le
péché et la misère, la lutte et la douleur, ne peuvent être niés.

Vous ne pouvez pas non plus vous tromper de manière ludique et négligente
(frivole ? = ndlr) à ce sujet. Parce que le monde a cela en lui, le monde est
déchu.

Mais les réalités du monde invisible sont bien plus certaines et plus lourdes
de sens, qu’il vous est permis d’aller chercher par mon esprit saint, auquel
vous vous accrochez dans la foi. Vous pouvez connaître et expérimenter ma
réalité divine. Elle vous réjouit, vous renouvelle et vous réjouit bien plus
que le monde visible ne vous attriste, ne vous désespère et ne vous afflige.

Laisse-Moi te montrer le chemin, afin que tu sois rempli d’une foi vivante
en MOI, ton DIEU et CREATEUR, ton PÈRE céleste : Ce que vous
regardez dans l’esprit se forme en vous et devient manifeste. Si vous vous
tournez vers Moi, vers Mon chemin de salut pour tous les êtres, alors vous



sentez Ma paix et Ma joie. Regardez Ma justice et Ma puissance, et vous
aurez la victoire.

Mais si vous regardez le visible, alors il prend le pouvoir sur vous, il
devient réalité dans votre conscience, il vous presse vers le bas, vous rend
découragé, frêle, malade et abattu. Mais Mes fils et mes filles ont Ma
victoire.

Les Saintes Écritures proclament la victoire de la foi et si toi, Mon fils, tu
n’en lis qu’une petite partie, tu peux lire tout le chapitre avec un cœur plein
de prière. (Hébreux, chap. 11) Vous prendrez alors conscience que vous
devez prononcer la parole. Vous savez, Dieu a dit : “Que la lumière soit”. Et
il y avait de la lumière.

Mes fils et mes filles, les vainqueurs, prononcent avec foi la parole :
“Seigneur, détruis en moi ce qui n’est pas dans ton plan.” “Seigneur, détruis
mon propre moi déchu.” “Seigneur, mets Ton plan en œuvre pour cela, que
Ton plan soit seul à s’exécuter en moi.” “Seigneur, je t’en supplie, que sur
moi et sur tous ceux que je peux bénir en ton nom, seul ton plan se réalise.”

Lorsque vous prononcez la parole avec une foi ferme, elle se forme dans
votre cœur, elle devient une réalité visible. Avec elle, l’impuissance a
disparu et mon pouvoir est en vous. Ma victoire est ici. Ma réalité divine est
devenue visible. C’est ainsi que Mon Saint-Esprit vous introduit à Ma
Réalité Divine.

Par Ma puissance, Ma victoire et Ma gloire, vous surmontez les tribulations
et vous marchez consciemment sur le chemin étroit de l’unité avec Moi.

En Mes fils et filles qui persévèrent dans la foi jusqu’au dernier Ma gloire
sera révélée. En tous ceux qui prononcent la Parole en toute foi et
confiance, ma gloire est révélée.

La foi n’est pas une question d’esprit, mais de cœur. Qui n’a reçu la foi
qu’intellectuellement, il connaît des défaites dans les moments les plus
difficiles ; il désespère parce que la force de l’amour lui manque. Mais la
foi qui vient de votre cœur est remplie de mon Saint-Esprit, elle déplace des
montagnes.



Mes enfants, restez dans Mon amour. Alors la peur ne peut pas vous
envahir. La peur et le doute empoisonnent l’âme et le corps. Vos pensées
sont alors à nouveau préoccupées par la création déchue, l’imagination de
votre âme déchue attire le désastre et la maladie. Car ce que vous pensez et
croyez devient visible : l’ancienne création ou la nouvelle création.

La peur fait de vous un sceptique. La peur vous enlève toute force. Mais
l’amour que je porte à MOI chasse la peur. Celui qui demeure dans
l’AMOUR et applique la FOI vivante se verra accorder ce qu’il croyait : la
VICTOIRE sur la VICTOIRE.

Si vous suivez ce que votre cœur vous dit, vous serez guidé par mon Saint-
Esprit. Mais si vous écoutez votre esprit, vous vous égarerez dans les
tribulations. Ensuite, vous voulez vous aider vous-mêmes et devez réaliser à
la fin : J’aurais préféré ne pas faire ceci ou cela. Je voulais bien faire, mais
ce n’était pas bien. Et le malin se moque de vous pour être retombé dans ses
pièges.

Mais si vous me demandez dans les tribulations, “Mon Dieu et Père, VOUS
seul êtes la force. VOUS seul me montrez le bon chemin à travers votre
Saint-Esprit. Toutes mes demandes que je VOUS apporte, j’attends que
VOUS m’écoutiez. Mon JESUS, renforce ma foi”. Alors, faites
l’expérience de mon aide.

Puis viennent les tribulations de la guerre, de la pestilence et de la maladie,
et vous ne devriez pas être parmi les sceptiques qui, par pure anxiété et
peur, ne regardent que le visible et disent : “C’est si difficile de tenir
jusqu’au bout. C’est si difficile à croire jusqu’au bout. Lorsque vous
exprimez de telles pensées et de tels mots, vous prenez la nature de
l’incrédulité et du doute.

Mes fils et mes filles disent : je sais avec certitude que les paroles de mon
Père céleste sont la VÉRITÉ. Ce doit être une certitude dans vos cœurs. Si
vous n’avez pas la certitude du cœur, alors vous n’avez pas la foi vivante.

Mes enfants, vous vous souviendrez de ces mots lorsque les tribulations
viendront sur vous.



N’ayez pas peur. La peur est une fausse foi. La peur, c’est la croyance dans
le mal. Mais vous devez avoir confiance en moi, le Tout-Puissant.

Vous connaissez la VÉRITÉ : moi, JÉSUS-CHRIST, je suis en vous la
perfection et la gloire. Avant que vous ne m’appeliez, je vous répondrai, car
tout bien et tout cadeau parfait est à vous, si vous le reconnaissez en esprit.
Vous êtes préservés dans chaque besoin.

Je dois mettre votre foi à l’épreuve, car vous devez persévérer dans les
moments les plus difficiles. Mais je vous dis une chose : Je ne suis jamais
en retard avec Mon aide. Je ne suis jamais en retard avec Mon aide.

Mes fils et mes filles s’aiment vraiment. Pas seulement en paroles pieuses,
mais par amour de l’action. Partout où vous allez, il y a un manque d’amour
véritable et aidant. Mes enfants seront les premiers à apporter leur aide par
des actes. Je montre à chacun d’entre vous, dans votre cœur, où et de quelle
manière vous devez faire le bien. La foi sans les œuvres d’amour est morte.
Laisse ma lumière d’amour atteindre ton prochain par de bonnes actions.
Dites la parole que je place dans votre cœur avec une foi ferme et elle
deviendra une réalité en vous et autour de vous.

Connaissez-vous en vous-mêmes : La parole imprègne l’esprit, l’âme et le
corps, même les plus petites choses matérielles de votre vie.

Vous ne pouvez recevoir que ce que vous tirez de l’esprit par la foi. Si vous
laissez place à la peur, vous êtes impuissant. Transformez la peur en foi et
vous aurez Ma victoire. Le malin n’aura plus de pouvoir sur vous. Celui qui
croit, gagne. Mais lorsque vous fixez vos yeux sur les symptômes, vous les
prenez en vous et ils s’expriment. Ensuite, vous venez me voir et me
suppliez de vous aider. L’aide est déjà là, mais vous ne l’acceptez pas par
ignorance.

Je suis la perle précieuse. Recevez-moi, JÉSUS-CHRIST, dans votre cœur
dans une foi vivante. Celui qui a le ME possède tout. Celui qui se tourne
vers moi a le Père, l’invisible, les pouvoirs angéliques invisibles, qui sont
néanmoins toujours autour de vous.



Les hôtes des anges s’inquiètent pour vous. Mes anges vous accompagnent
et vous guident. C’est ma grâce, mon amour paternel, que tu sois toujours
protégé.

Que sont tous les trésors terrestres comparés à ma gloire que vous avez
maintenant et pour l’éternité. Mais souvent, vous vous dites encore : j’ai
travaillé toute ma vie, où sont les succès ? Je suis confronté à la ruine. Mes
enfants, moi votre Père céleste, je vous ai aidés encore et encore. Ma
miséricorde vous a donné la sagesse, la foi et la connaissance.

Ne regardez pas toujours le visible. Le monde ne peut pas vous donner ce
que vous désirez. Fixez vos yeux sur le Divin, sur l’Eternel, sur les succès
silencieux et invisibles et Ma Paix, Ma Puissance, Ma Justice, Ma Pureté,
Ma Sainteté couleront dans votre cœur.

Que signifie donc pour vous mon œuvre de rédemption, l’être au sein plein,
ma mort d’amour ? Vous aussi, vous deviendrez des vainqueurs, vous
détournerez vos yeux de ce monde, vers MOI, vers le Divin. Je suis le
vainqueur de toute adversité, de toute difficulté.

Lorsque vous avez fait l’expérience de Mon aide, votre cœur est plein de
joie et de reconnaissance. Mais vous devriez déjà faire l’éloge et rendre
grâce avec la certitude de votre cœur. Vous le savez : je vous ai racheté. Je
prends toutes vos tribulations sur Moi en ce jour même et vous donne Ma
paix en retour.

Aimez-vous les uns les autres. Devant l’esprit d’amour de votre JESUS,
toute tribulation doit céder. Alors vous pouvez connaître la vérité :

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie ? Quel genre de vie ? Vivre
dans la gloire. Tu es devenu Mon image, tu endures jusqu’à la fin, jusqu’à
ce que la victoire soit visible.

Mes fils et mes filles, ne faites pas de mal à l’Amour. Ne faites pas de mal à
l’amour. Sinon, vous retomberez dans l’ancienne création, vous serez
instable, faible et malade. Soyez toujours solidaires dans l’amour que j’ai
placé en vous. Mon amour est versé dans votre cœur. Mais que cet amour



devienne une action, telle est votre tâche. Vivez l’amour. Par l’acte
d’amour, vous devenez un avec MOI et vous êtes alors en vérité des
vainqueurs, éveillés et éclairés en esprit.

Du cœur de mon père, les rayons de bonheur et de gloire affluent dans votre
cœur. Ainsi Ma bénédiction est déjà effective dans tous Mes enfants. Vous
êtes préservés à travers MOI, votre JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 88 7 octobre 1961, Stuttgart

“Le plan de Dieu”



et de la

Effet des pensées et de la parole.

Préface : Le calme de la tempête, (Evglm. Matth,

Ch.8, verset 23-27

1ère épître de l’apôtre Jn., chap. 4, verset 18-19

Que ma paix soit avec vous.

Je vous embrasse à nouveau avec mon grand amour miséricordieux. Je vous
enveloppe dans Ma paix. Maintenant, les tempêtes grondent et les tonnerres
roulent sur la terre. Les cœurs des hommes sont découragés, affligés par la
peur et fatigués.

Mes enfants ! Pourquoi êtes-vous si triste ? Pourquoi avez-vous si peur ? Je
demande donc à tous les gens qui m’aiment et qui me font confiance.

Votre cœur tremble parce que la terre commence à trembler. Votre cœur se
remplit d’effroi, présageant les événements à venir. Les puissants de cette
terre, les princes de ce monde jusqu’au plus petit enfant humain, tous ont
peur. Une époque s’achève, la terre tremble.

Moi, votre JÉSUS-CHRIST, je vous dis : “O gens de peu de foi, pourquoi
avez-vous si peur ? Mes enfants, n’ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Je
t’aime. Je t’aime. Je t’aime.

Je vous préserverai du mal si vous vous tournez vers moi. Je vous aide dans
vos tribulations et si vous me demandez de transformer toute souffrance en
bénédiction, alors j’entendrai vos prières. Ne vous ai-je pas déjà tout donné
?

L’œuvre de rédemption est accomplie. Mon Saint-Esprit est vivant dans
tous les enfants de Dieu. Mon Saint-Esprit me transfigure et vous rappelle
Mes Paroles. Vous ne pouvez vous adresser à moi qu’en toute confiance.



Tout ce dont vous avez besoin est la foi pour recevoir tout ce qui est préparé
pour vous.

Reconnaissez, Mes enfants, tout ce que Je vous ai déjà donné : Le salut,
l’illumination, la conversion. Foi, Justification, Vocation. Rédemption,
purification, sanctification, renaissance.

Dans cette diversité de Mon amour et de Ma bonté, Je vous montre les
richesses de Ma grâce divine, qui se révèle à vous encore et encore. Vous
n’êtes autorisé à prendre que.

C’est à vous, Mes fils et filles, de le prendre dans la foi. Parce que ma
faveur tient compte de la différence de votre état de cœur et de la façon
particulière de penser et de voir de chaque homme. Vous pouvez en déduire
que tous mes enfants n’atteignent pas le salut de la même manière. Le
renouveau spirituel est différent dans la conscience de Mes enfants.

Je ne vous ai pas créés pour ce monde, mais pour l’éternité. C’est là que se
trouve l’achèvement de mes pensées et de mes intentions amoureuses avec
vous. Votre vie sur terre n’est que le moyen d’y parvenir.

L’amour de mon Père, mon Esprit Saint, vous guide sur le chemin de la vie,
de l’amour, de la foi, de l’attente, de l’attente et de l’espoir, de la
connaissance et de la sagesse.

Mes pensées sur Dieu sont différentes des vôtres.

Je suis en train de vous transformer. Toute votre misère, je la transformerai
en paix et en joie, si vous croyez aussi que je le ferai. Vous ne devez pas
avoir peur. Il n’y a pas de quoi avoir peur. La peur et le doute empoisonnent
votre âme. Mais je vous ai ordonné de croire.

La peur et l’anxiété ont dégradé les gens en esclaves. L’anxiété et la peur
détruisent la santé, la paix et la joie. Le doute, la peur et l’inquiétude
ouvrent la porte à l’incrédulité. Mais vous persévérerez dans la foi et
l’espérance, car je vous ai tout préparé. Tout est là pour vous. Demandez-
moi en remerciement et toutes les bonnes choses vous seront données. Je
vois vos cœurs découragés.



Si seulement vous réalisiez les pouvoirs de la parole. Des pouvoirs
invisibles, des pouvoirs angéliques, travaillent constamment pour vous,
même si vous n’en savez rien. Rien que par la puissance vibratoire de votre
parole, vous touchez les pouvoirs angéliques divins et vous possédez ce que
vous pensez et parlez.

Par vos pensées, par vos propres mots, vous êtes justifiés. A la parole, vous
vous jugez vous-mêmes. Tout vous revient, bon ou mauvais.

Moi, l’Éternel, je vous le dis : Surveillez vos pensées. Considérez les mots
que vous prononcez. Car les pensées et les mots déclenchent des vibrations
; ils forment ce que vous émettez. Si l’on éteint la peur et le doute, la
maladie et la misère apparaissent. Elle vous arrive parce qu’avec elle la
vieille création, la loi, s’élabore.

Si vous mettez l’amour, la foi, la confiance, l’espoir, le pardon, la patience,
la miséricorde, à l’extérieur, cela formera et fera naître la santé et
l’harmonie en vous en tant que nouvelle création. Cependant, la colère et
l’intolérance vous privent de votre force. Vous avez vous-mêmes dans votre
conscience votre juge de ce que parle votre langue. Gardez vos pensées.
Gardez vos mots. Vous récoltez constamment ce que vous avez semé en
pensées et en paroles.

Comment allez-vous faire face aux démons ? Ce n’est que lorsque vous
contrôlez vos pensées, que vous considérez vos paroles et que vous restez
connecté à MOI, votre JESUS, que mon Esprit Saint peut vous guider, vous
éclairer et vous diriger. Ne contestez pas quelque chose qui n’a pas été
conçu par Dieu. Demandez-moi en toute situation de vous donner de
l’amour, de la sagesse, de renforcer votre foi et je vous donnerai ce que
vous demandez.

En profitant de Mon aide, vous vous éloignez de vous-même et vous servez
votre prochain. Lorsque vous me demandez de renforcer votre foi, vos
cœurs ne sont plus découragés. Alors mon pouvoir vous remplit.

Demandez-Moi, en ces temps difficiles, de ne pas vous entraîner dans la
misère, dans le désespoir, dans les pouvoirs sataniques-démoniaques qui
font maintenant rage chez beaucoup de gens et qui essaient de pénétrer



même dans le coeur de Mes enfants. Vous êtes confrontés à de grandes
épreuves. C’est ce qu’apporte le tournant du temps. Mais je veux que vous
sachiez : Celui qui se connecte avec le ME est préservé.

Mes fils et mes filles ! Si vous m’aimez, si vous m’avez toujours devant vos
yeux et dans votre cœur, alors vos pensées et vos paroles sont de l’amour
pur.

Alors, suivez mon inspiration en toute confiance et affrontez les démons
sans crainte. Vous savez et reconnaissez dans l’humilité que je suis en vous.

J’ai Mon plan sur chaque enfant, sur chaque personne. J’exécute mon plan
et ne tolérerai pas que quelqu’un s’oppose à mon plan. Malheur à celui qui
voudrait contrecarrer Mon plan.

Mes enfants, vous êtes appelés par MOI à pratiquer l’amour. Vous donnerez
de l’amour. Amour, voici Mon plan pour toi. Mon plan est la loi de l’amour
et de la bonne volonté. Quiconque viole les commandements de l’amour, de
la misère et de l’impuissance vient sur lui. Mais quiconque pratique
l’amour, la justice, la miséricorde et ma paix lui plaira.

Je vous donne ma paix. Avez-vous Ma paix dans vos cœurs ? Alors vous
aurez aussi le plaisir.

Cherchez la joie, car c’est par la joie du cœur que vous pensez et faites le
bien. Celui qui vit dans la méchanceté et la tristesse de son cœur est
incapable de penser ou de faire quelque chose de bien. Mais je vous ai
donné des ordres : Faites le bien.

Vous pouvez maintenant reconnaître comment vos pensées s’expriment en
vous et à votre égard. Si vous me faites pleinement confiance, je vous
guiderai, vous garderai et vous fournirai. Car Mes voies sont merveilleuses
et Mes moyens sont sûrs. Vous ne devez pas non plus faire de projets pour
vous-mêmes, car je fais des projets pour vous. Jetez toutes vos
préoccupations sur moi, et vous serez libéré de tous les soucis et de toutes
les servitudes de Satan.



Devenez encore avant MOI, arrêtez de planifier et de concevoir, et laissez
MOI résoudre vos problèmes à ma façon. Quand je vous dis de vous taire
devant MOI, votre Dieu et Père, cela signifie : Gardez l’équanimité de votre
cœur, la sérénité de votre âme. Alors réjouissez-vous du salut que je vous ai
apporté : Je suis en vous. Je suis avec vous.

N’évitez pas les tribulations, mais affrontez-les sans crainte en levant les
yeux vers moi. Votre foi sans peur, votre joyeux état de conscience de mon
omniprésence, c’est votre sécurité. Vous saurez que je me bats pour vous,
que je me bats pour vous. C’est à moi de me battre pour vous.

Je vous le répète sans cesse : ne vous battez pas pour devenir meilleur, car
vous ne réussirez pas, vous trébucherez encore et encore. Mais quand vous
êtes devenu immobile devant MOI, votre Dieu et Père, quand vous vous
reposez en MOI, alors il ne reste plus rien à combattre. Je suis la victoire en
vous. Je suis le vainqueur en vous. Il n’y a qu’une seule bataille à mener :
La lutte de la foi.

Quand les tribulations deviennent grandes, unissez-vous, louez et chantez
avec un saint dévouement. Louez mon nom et je frapperai vos ennemis.
Vous ne craindrez pas, ni ne désespérerez dans l’adversité, car je me bats
pour vous.

Ne glorifiez que moi. Dès que vous commencerez à chanter et à louer Mon
NOM DE JESUS, Je détruirai vos ennemis. La mienne est la victoire en
vous et autour de vous.

Une fois que vous avez compris cela, arrêtez de planifier et de vous
inquiéter : comment me sortir du pétrin ? Que dois-je faire pour devenir
libre ? Alors laissez-MOI vous guider et abandonnez-vous à la plénitude de
Mon Saint-Esprit. Parce que mon pouvoir est puissant et irrésistible, il
nivelle les montagnes et remplit les vallées et ne connaît aucune défaite. Je
vais vous précéder et aplanir vos chemins. La plénitude de Mon Esprit est
sur vous, il ne tient qu’à vous de prendre plénitude sur plénitude.

Dans les tribulations, vous apprendrez à me faire confiance et ainsi des
bénédictions vous viendront de chaque situation, car je vous aime. Je t’aime
indistinctement. Mais vous êtes souvent encore triste et découragé. C’est



parce que parfois vous prononcez des mots dont vous ne pouvez pas
répondre. Ces mots déclenchent des vibrations et sont utilisés par les forces
invisibles des ténèbres pour semer la zizanie parmi les hommes. Et vous
êtes alors surpris lorsque vous êtes soudainement attaqué et que vous devez
faire l’expérience de désagréments. C’est pourquoi je vous enseigne l’effet
de vos pensées et de vos paroles.

Mes fils et mes filles, lorsque vous restez en MOI, dans Mon amour, alors
vous avez des pensées bénies d’amour pour votre prochain, alors vous
prononcez des paroles de confiance et vous êtes en communion avec Mes
anges. Et même lorsque vous blessez l’amour, lorsque la peur vous envahit,
levez les yeux vers moi et dites : “Père, VOUS avez promis d’aider VOS
enfants. Veuillez vous rattraper. Prends toute ma misère entre Tes mains et
aide-moi. Prends TOI de mes peines et donne TOI la paix à mon cœur. Cher
Père, prends sur toi toute ma peine et réconforte-moi.” Ces pensées de
prière que Mon Saint Esprit vous donne. Mes pouvoirs divins et vos anges
gardiens travaillent sur vous. Les puissances obscures peuvent encore vous
tenter, mais elles ne sont plus autorisées à vous toucher, si vous vous
remettez en toute confiance à MOI. Ils ne doivent plus vous toucher. Les
forces obscures font tout ce qu’elles peuvent pour vous faire tomber, mais je
vous ai promis : mes enfants sont préservés.

Lorsque les heures de solitude, de souffrance, de douleur ou de maladie
vous tombent dessus, souvenez-vous de ces mots qui sont les miens : Tout
ce que vous pensez sont des forces que vous mettez en place, qui se forment
et qui vous reviennent.

Pensez à la douleur, à la tentation, à la force de la foi, L’Éternel m’a promis
sa paix. L’Éternel m’a promis : “Je ne te quitterai pas et je ne
t’abandonnerai pas”, ainsi les vibrations de tes paroles se formeront et
s’enfonceront dans ton cœur. Ma paix sera dans votre cœur. La poussière va
se déposer. Votre âme sera claire et pure comme un lac de montagne et je
peux me refléter dans cette eau.

C’est mon entité, que vous êtes autorisé à saisir, que vous mettez en place,
qui vous revient. C’est mon entité qui travaille en vous. C’est le CHRIST
qui est en vous. Mes enfants, faites-moi confiance, votre JESUS. Je ne vous
quitterai jamais.



Ce qu’aucun homme, aucun esprit, aucun ange dans le ciel ne peut faire, Je
l’accomplis en Mes fils et filles qui M’aiment par-dessus tout. Je
l’accomplis intérieurement et extérieurement en un instant.

À partir d’aujourd’hui, vous devez être clairement conscient de
l’importance de prêter attention aux pensées et aux mots. Vous vous
préparez à recevoir Mes bénédictions. Vous reconnaissez maintenant les
fines agitations et les instructions, mes pensées légères, dans votre cœur et
donnez ainsi libre cours à ma puissance en vous. En restant immobile, vous
deviendrez fort. Mes enfants, taisez-vous devant moi. Attends et fais
confiance aux paroles de ton Dieu et Père, JÉSUS-CHRIST : “J’ai détruit
tous tes ennemis.”

Une fois de plus, je vous dis de ne pas prévoir ni vous inquiéter : que dois-
je faire ? Mais reconnaissez que Je planifie en vous par Mon Esprit Saint.
Vous pouvez attendre, vous pouvez ouvrir vos cœurs et saisir intuitivement
Mes paroles que Je dis à ceux qui M’aiment de tout leur cœur et qui
marchent docilement sur Mes chemins.

Je vais essuyer toutes tes larmes de ton visage. Vous pouvez me faire
confiance et avant de l’avoir compris, vous êtes bénis par moi. J’entends
vos prières.

Vous ne savez pas ce qui se passe dans l’esprit d’une autre personne. Vous
ne voyez que l’effet des pouvoirs démoniaques, le déchu qui parle de lui et
très facilement vous vous excitez et vous vous fâchez et ne vous rendez pas
compte que vous-mêmes êtes déjà attaqués par les démons, ils passent à
vous. Mais je vois tout, je vois les liens. Mon plan, Ma volonté est : Vous
devez rester tranquille pour que je puisse travailler.

Je ne suis pas seulement venu pour le juste, Je suis venu pour celui qui est
captif et lié par le péché. Je sauverai le pécheur et le mènerai à Moi, Je le
ferai sortir, afin qu’il soit révélé que le Seigneur a fait de grandes et
puissantes choses. C’est ce que je veux que vous viviez. Par conséquent, ne
bougez pas. C’est pourquoi vous devez attendre, faire confiance, croire et
aimer. Vous devez contrôler vos pensées et surveiller encore plus vos
paroles.



Si vous suivez et observez ces enseignements, vous avez déjà Ma
bénédiction.

Je vous garde. Je garde ton âme et je te bénis. Réjouissez-vous, car c’est par
la joie que vous avez la paix et ce n’est qu’alors, comme je l’ai dit au début,
que vous pouvez penser et faire le bien.

Mes fils et mes filles ! Recevez mes rayons de salut : Je vous ai donné
abondance sur abondance. Le vainqueur, reconnaissant et joyeux, reçoit
moment après moment, heure après heure, les rayons du salut dans son
cœur. Reconnu heure par heure avec Mon logement en face. Faites-moi
confiance, votre JESUS, je vous aiderai. Je lutte et me bats pour vous. Je
détruis vos ennemis en vous et autour de vous. Celui qui est devenu
amoureusement un avec MOI n’a plus d’ennemis.

Par Moi, par Mon amour, vous êtes libérés de la peur, détachés du
tourbillon des apparences et pouvez continuer à donner Mon amour du fond
de votre cœur. Alors vous direz aux montagnes de la haine et de la discorde
: “Lève-toi d’ici, et abaisse-toi dans la mer.

Qui sont vos ennemis ? Vos ennemis le sont : Le manque de gentillesse, le
doute, l’incrédulité. Colère, morosité, peur et esprit critique. Si vous avez
vaincu ces ennemis par la puissance de Mon sang en vous, si vous les avez
livrés à Moi pour être transformés, alors ils ont été effacés en tant que
parties de l’ancienne création et sont devenus des forces de bénédiction
dans la nouvelle création. Et Ma paix demeure dans votre cœur.

En vérité, je vous le dis : J’enfoncerai les portes de laiton, comme vos
doutes. Je briserai les barreaux de fer, - à la hauteur de vos peurs, de vos
ressentiments et de vos inquiétudes.

Pour Mes fils et mes filles qui connaissent la puissance des pensées divines
et la puissance de la parole et qui suivent Ma direction dans leur coeur, il
n’y a rien d’inaccessible. Vous mettez en mouvement des forces invisibles
par la parole.

Changez le Saint-Esprit et saisissez ce que je vous ai donné dans la foi : Le
salut, la gloire et l’espoir. Toute la plénitude qui vous est donnée par MOI



n’attend que d’être ouverte par votre foi en MOI et par vos prières. Croyez
et tout vous est possible. Car par votre foi vous êtes équipés de la puissance
de votre Dieu, JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 89 4 novembre 1961, à Stuttgart

“Les piliers de la lumière de Dieu”

Préface : Épître de l’apôtre Jacques, chapitre 5, versets 7-11

Que ma paix soit avec vous.

Avec la parole de mon apôtre Jacques, je veux vous dire : mon retour est
proche. Mais mon cœur de père ajoute encore du temps pour sauver et faire
sortir tous ceux qui sont liés par Satan, qui me demandent de l’aide.

Et vous, Mes enfants, vous serez toujours devant Moi. Je vous utiliserai à
Mon service. Les déchus seront sauvés par vos paroles et vos actes, - ce que
je pense et fais en vous.

Dans l’amour actif, vous devez être et rester. En aidant, charité
miséricordieuse, vous avez la joie d’attendre Ma venue sainte et
personnelle. Si vous aimez votre voisin, vous êtes également prêt à
m’embrasser quand je viens, à vous précipiter vers moi avec l’amour que
j’ai mis dans votre cœur.

Je suis saint. Et saint est celui qui s’unit avec amour à MOI et s’associe
avec amour à MOI en tout temps et qui m’obéit.

J’ai moi-même accompli Mon œuvre d’amour, la pleine rédemption, en
vous. Mon esprit, mon être, ma vie coule à travers vous. Mes fils et mes
filles forment une unité, ils sont Mon Corps, la communion de Mes saints.
En êtes-vous conscient ? Mon Saint-Esprit vous donne le souvenir : une fois
que je vous ai mis dehors en tant qu’esprits libres. Et maintenant, au
moment de Ma nouvelle venue, vous serez des piliers de lumière.



Je suis saint et Mes fils et filles sont sanctifiés par MOI, sont mandatés par
MOI pour rester fermes en tant que piliers de lumière, pour rayonner
l’amour, la lumière et la puissance, afin qu’ainsi beaucoup plus d’âmes
puissent être ramenées à la maison.

Par Ma grâce, avec Mon aide, vous pouvez vous connaître. Je veux que
vous sachiez d’où vous venez. Vous saurez aussi où vous allez à nouveau : à
la maison de votre Père, à Mon ciel, à Ma gloire, à l’harmonie de la
perfection divine. Vous retournez là où vous étiez autrefois. Beaucoup de
choses vous sont encore cachées, mais votre propre cœur vous dit d’où vous
venez et où vous allez à nouveau.

Mon Saint-Esprit vous dit quelle est votre tâche : Vous devez vous taire
devant moi, vous unir à moi, afin que mon amour puisse agir à travers vous.

Mon amour en vous veut aider vos frères et sœurs en ces temps de fin où les
tribulations s’abattent sur la terre avec une gravité jamais vue depuis que la
terre existe.

JE SUIS AMOUR ! Quand mon amour s’empare de toi et t’embrasse, ton
cœur tremble et se met à trembler. Vous êtes effrayés par la puissance de
Mon amour. Vous vous comportez comme un enfant sale qui se débat et crie
dans l’ignorance parce qu’il ne veut pas supporter que sa mère le lave.
Ainsi, c’est souvent avec vous, quand mon amour s’empare de vous, alors
vous résistez. Votre cœur tremble, mais il faut que je vous saisisse et que je
vous garde des séductions et de la furtivité du malin. Mon amour doit
souvent intervenir durement pour parer au désastre et pour vous rendre
heureux en esprit.

Mon amour a un plan et un but. Mon amour veut atteindre le plus haut : La
consommation de Mes fils et filles. Tu seras Mon image.

Le malin vous prend au piège des tentations et lorsqu’il n’y parvient pas, les
événements graves que vous devez endurer ébranlent votre foi.

Mais alors je suis là et je vous saisis de mon amour quand il vous fait aussi
mal. Mon amour ne blesse que pour vraiment guérir : Que vous vous
tourniez vers moi et que vous me demandiez la force de tenir bon sur le



chemin que vous devez suivre : le chemin de la souffrance et de
l’endurance. Le chemin de la persévérance.

Sortez de votre spiritualité. Sortez de votre spiritualité. Reconnaissez que
vous êtes esprit. Reconnaissez la vie spirituelle qui est en vous. Libre, j’ai
mis en avant ton esprit. Vous êtes libres grâce à Mon saint sang qui coule en
vous.

Ce n’est pas le moment d’aller dans le spirituel, dans l’édifiant, dans le beau
et l’agréable. Il est grand temps, c’est le temps du besoin, que vous preniez
conscience de votre vie spirituelle et que vous vous teniez tranquillement
devant moi.

Je suis l’esprit. Que celui qui m’adore, m’adore en esprit et en vérité.

Quand je vous dis de vous tenir immobile devant moi, cela signifie : je veux
avoir des fils, des fils, des fils et des filles qui se tiennent en adoration
devant moi et me reconnaissent. Les vrais adorateurs qui sont conscients
d’être des esprits, émanant de MOI, sont peu nombreux. Et vous, Mes
enfants, ne pouvez et ne voulez le saisir que dans l’humilité, dans la
petitesse de votre coeur.

Je cherche les adorateurs purs et désintéressés, les fils et les filles qui
M’aiment tendrement pour Mon bien et non pour le don. C’est pourquoi
Mon amour t’appelle et te saisit pour que tu ne t’enfuies pas loin de Moi.
Pour vous garder dans l’humilité. C’est la seule raison pour laquelle vous
devez maintenant endurer et souffrir autant.

Je ne veux pas que vous veniez tout le temps me voir avec vos demandes,
vos plaintes et vos nombreux désirs. Non. Vous serez Mes enfants de
lumière. Vous vous tiendrez fermement devant MOI, vous m’adorerez
humblement et vous saurez quel est votre but.

Tu ne dois plus avoir peur quand mon amour te saisit fermement pour te
protéger des pièges du malin. Connaissez-Moi, votre Dieu et Père, et
connaissez-vous vous-mêmes.



JE SUIS L’ESPRIT. Adorez-moi en esprit et en vérité. Déposez votre nature
spirituelle, donnez-vous à Moi, Je vous remplirai de pensées spirituelles et
de Ma puissance. Grâce à ton dévouement, un processus de renouvellement,
de transformation et de remodelage constant à mon image et à mon être a
lieu en toi. En tant que piliers de lumière, vous devez servir ME. Vous êtes
les réceptacles de Mon amour, de Ma sagesse et de Ma puissance.

Je vous parle sérieusement et c’est encore l’amour, mon amour paternel, qui
vous enseigne.

Mes fils et mes filles ! Vous n’êtes pas lié par des actions, ni par des espaces
dans lesquels vous pouvez prier. Ne faites pas vos propres lois. Vous êtes
des esprits libres.

Moi, JÉSUS-CHRIST, je suis dans un cœur qui m’aime et là où un enfant
me vénère en esprit, ce lieu est le seul à être saint. Celui qui M’aime a la
conscience de Ma demeure. Le malin veut vous tirer de l’intérieur vers
l’extérieur. Le malin vous chuchote : Vous êtes plus proche de Dieu dans
certains espaces, dans les actions cultuelles, qu’ailleurs. Mais ce n’est pas la
vérité.

Il n’est pas important de savoir où l’on me vénère. Il est seulement essentiel
que vous me vénériez en esprit et en vérité. Il est essentiel que vous
pratiquiez l’amour miséricordieux, que vous reniez votre Moi, que vous me
reconnaissiez et que vous laissiez mon œuvre d’amour pénétrer de plus en
plus profondément dans votre cœur.

JE SUIS LÉGER. JE SUIS LÉGER, quel réconfort pour vous. Vous pouvez
marcher dans Ma lumière. Vous pouvez me servir de piliers de lumière, car
vous avez le pouvoir de la lumière en vous.

Quand vous êtes dans les tentations, vous avez la consolation, Mon Père est
en moi. Son amour, son pouvoir de lumière me préserve. Mon père est
léger. Ses motivations sont saintes et pures, que je les comprenne ou non
pour l’instant, cela ne change rien au fait.

Mes enfants : Ma Lumière d’Amour brille à travers vous et vous remplit.
C’est mon amour, qui a pitié de toi, qui te réconforte, te caresse, t’embrasse



dans la plus lourde, la plus intérieure des tribulations. Oui : je suis la
lumière en vous. C’est une grâce merveilleuse que vous reconnaissiez ma
lumière en vous et que cette lumière trouve de l’espace en vous et vous
donne de la puissance.

Parce que je suis la lumière, je vous ai présentés comme des piliers de
lumière. La nature de votre Dieu trinitaire intérieur s’exprimera et se
formera en vous et sur vous à mesure que vous augmenterez en amour, en
foi et en dévotion.

Qu’est-ce que la lumière ? La lumière, c’est la puissance. La lumière, c’est
l’amour. La lumière, c’est la sagesse. Dans la lumière, vous reconnaissez
votre Dieu trinitaire en vous. Votre Dieu trinitaire en vous est : l’amour, la
sagesse et la puissance de la lumière.

Je rassemble dans ce tour de temps tous les croyants qui sont établis dans la
Trinité. Ils peuvent se reconnaître comme des frères et sœurs, se retrouver,
se saluer et s’embrasser dans l’amour de Jésus-Christ.

C’est un merveilleux temps de grâce dans lequel vous vivez. À votre propre
demande, vous êtes venu de votre maison de lumière sur cette terre pour
être présent lorsque les derniers événements de cette époque mondiale
auront lieu. C’est pourquoi je suis très attentif à mon père.

Et les tribulations que vous devez endurer pour ne pas vous écarter du droit
chemin. Mon Saint-Esprit vous donne la clarté. Vous pouvez connaître la
vérité et dire consciemment et puissamment : “Jusqu’ici et pas plus loin”. Je
veux sortir de ma voyance. Ma vie est dans l’esprit. Je suis l’esprit et
l’esprit de Dieu est en moi. Je continue à donner l’amour de Dieu”. Et dans
ton cœur, mon Amen divin résonne doucement.

Je suis la lumière en vous. Vous êtes Mes enfants de lumière, Mes piliers de
lumière. Maintenant, laisse Mon amour agir à travers toi. Laisse Ma
puissance lumineuse te traverser.

Vous êtes maintenant prêt à recevoir l’émission My love sur la grande
vague de l’amour. Mon amour en vous est volonté de communion. Elle
déclenche en vous une sainte agitation, qui vous pousse et vous conduit vers



votre voisin. Mon amour en toi porte et réconforte ton prochain, aide et rend
heureux. Tant qu’il y aura une sainte agitation chez mes enfants jusqu’à ce
qu’ils laissent mon amour être donné au prochain pour qu’ils trouvent eux-
mêmes le repos dans l’accomplissement de l’amour.

Chaque enfant possède mon amour et le ressent également, mais cet amour
ne porte aucun fruit car l’enfant ne se connecte qu’à moi seul sans inclure le
voisin. Le véritable amour vient du cœur de mon Père, il agit de façon
désintéressée dans mes fils et mes filles, il va vers le prochain et cherche la
communion.

O enfants de Mon amour ! Maintenant, j’ai réconforté vos cœurs et je vous
ai enseigné pourquoi vous devez endurer et souffrir, pourquoi vous devez
surmonter votre spiritualité.

Restez en amour et vénérez-moi en esprit. Abandonnez toute action pieuse
extérieure, abandonnez tout culte. Les positions que vous prenez dans la
prière ou les positions que vous pensez pouvoir prendre pour éloigner le
malin n’ont pas non plus d’importance. Tout cela appartient au domaine
psychique.

C’est mon Esprit qui vous garde du mal. Mon Esprit d’amour envoie des
forces à travers vous sans actes extérieurs, sans adoration, et sans la piété de
l’âme. Moi seul n’utilise que le récipient vide, l’enfant pur qui se rend à
MOI. Je travaille à travers Mes enfants. Mes fils et mes filles sont les piliers
de la lumière en ce temps. Par conséquent, réveillez-vous. Connaissez Ma
lumière, Mon amour, Mon Esprit en vous.

C’est une admonestation sincère que je vous donne. Mon amour paternel
me pousse à faire cela. C’est ma volonté que votre désir le plus ardent
puisse être satisfait : Que tu participes à l’Enlèvement, que je t’attire à Moi-
même lors de ma seconde venue et que tu sois pour toujours là où moi, ton
Père, JÉSUS-CHRIST, je suis.

Pour Mes fils et filles qui M’aiment par-dessus tout, J’ai préparé des délices
indicibles, des joies indicibles dans Ma gloire.



Je ne menace pas Mes enfants de jugements venant sur la terre, mais Mon
Saint Esprit d’amour, de sagesse et de puissance vous éclaire. L’ère
matérialiste touche à sa fin. Il n’y aura plus beaucoup de monde. Il y aura
peu de croyants qui participeront à l’enlèvement à mon retour.

C’est pourquoi je vous réprimande avec des mots sérieux et pourtant si
affectueux : sachez dans l’humilité qui vous êtes. Reconnaissez dans toute
la faiblesse de votre corps, dans toute la faiblesse de votre âme, que vous
êtes Mes enfants de lumière, Mes fils et filles rachetés. Et croyez ma parole,
mes promesses, que je vous attire vers moi dans la maison du père céleste.

Dans les derniers moments difficiles de la vie, vous vous retrouvez dans des
situations où vous ne savez pas comment vous en sortir. J’autorise cela pour
que vous vous appuyiez sur mon pouvoir, pour que vous me laissiez
travailler en vous pour vous.

Reconnaissez-vous mon grand amour pour vous ? Alors vous saurez aussi
qui vous réconforte, vous préserve, vous sanctifie. Je conclus par les mots
que j’ai prononcés au début : JE SUIS saint.

Celui qui est devenu un avec MOI dans l’amour est aussi saint. Car J’ai
accompli la rédemption, l’œuvre de Mon amour, pour tous ceux qui
l’acceptent et me reçoivent dans leur cœur.

Recevez Ma bénédiction : Ma sainte paix, qui est avant tout, soyez et restez
dans vos cœurs d’ici à l’éternité. C’est dire combien je t’aime. Souvenez-
vous - le moment venu - de ces mots : “Je t’aime si infiniment”. Ce sera
votre préservation car le malin n’a plus de rôle en vous. Amen.

Votre père JÉSUS.

+ + + + + + +

J.H. n° 90 2 décembre 1961, Stuttgart

“Le vrai culte”

Introduction : Chers frères et soeurs.



Veuillez prendre à cœur les enseignements de la proclamation n° 13 :
“Soyez libres des hommes et des choses” et de la proclamation n° 19 :
“Jésus seul”. Il est urgent que nous demandions quotidiennement l’aide
divine et la force de rester fidèles à notre Seigneur JESUS.

Préface : Évangile de Jean, chapitre 4, verset 20-24

Prière : “Cher Père, donnenous un cœur humble pour que nous puissions
lever les yeux vers Ton saint visage. Éclaire notre être le plus profond, notre
cœur spirituel, pour pouvoir recevoir tes paroles, que tu nous donnes par ta
grâce et par ta miséricorde. Amen.”

Que ma paix soit avec vous.

Mes enfants, vous avez choisi les mots que j’ai dits à la femme au puits de
Jacob il y a près de deux mille ans : “DIEU EST ESPRIT et ceux qui
l’adorent doivent L’adorer en ESPRIT et en VÉRITÉ”. Les vrais adorateurs,
je n’en trouve pas beaucoup même aujourd’hui. C’est pourquoi j’aide par
mon Esprit Saint tous les hommes qui recherchent humblement les
Ecritures et me demandent l’illumination.

JE SUIS L’ESPRIT et je suis la VIE de MOI. Tout ce qui se trouve dans
l’univers infini est de la vie qui est sortie de moi.

L’homme n’a pas de vie de lui-même, il est créé par Moi comme réceptacle
de Ma vie, il est Mon image. Quand vous regardez une personne avec
amour, vous me voyez. Seulement que mon corps est un corps spirituel
transfiguré et que vous, les hommes, devez d’abord revenir à l’état de
transfiguration, à la spiritualisation de votre corps.

Je vous ai présentés comme des esprits libres, créés comme réceptacles de
Mon Esprit Divin et dotés de libre arbitre. Ni votre esprit ni votre âme ne
possèdent la vie d’elle-même.

Dans les sphères célestes, dans les sphères stellaires, dans les sphères de
cette terre, dans les sphères sombres, même dans les eaux les plus troubles,
- partout la vie est de MOI.



Mes fils et mes filles sont des êtres libres. Quand je leur demande de
m’adorer en esprit et en vérité, cela signifie : vous devez vous donner à moi
de votre plein gré tout le temps.

Dans votre abandon, vous sentez Ma Vie en vous, Ma Paix, Mon Amour et
Ma Sagesse et vous pouvez humblement réaliser que vous ne pouvez pas
vraiment aimer et agir sagement à partir de votre propre moi. Dès que vous
essayez d’aimer à partir de votre propre âme et de prendre de sages
résolutions, vous vous éloignez de Mon amour et de Ma sagesse Divine.

Parce que je vous ai créés comme esprits de lumière, comme réceptacles de
ma vie, et que je vous ai dotés de libre arbitre, je ne vous donne pas selon
mon arbitraire. Je suis juste, je suis dévoué à tous les êtres dans un amour
égal, seulement je ne suis pas reçu par tous les enfants dans une mesure
égale. Ainsi, je ne donne pas arbitrairement plus d’amour et de sagesse à un
enfant qu’à un autre. C’est à Mes enfants eux-mêmes de décider. Selon leur
don d’amour envers moi, ils possèdent beaucoup ou peu. Ma volonté est
que chaque homme soit béni en MOI. Votre accueil, votre volonté, votre
dévotion vivante envers MOI est différent. C’est pourquoi l’enfant unique a
le plein afflux de Mon amour, de Ma sagesse et de la puissance qui en
découle. Il est capable d’absorber toute la plénitude de Mon Etre Divin.
Alors qu’un autre enfant, selon sa dévotion, n’a rien ou presque. Un cœur
humain, qui ne m’accepte pas et préfère vivre dans l’obscurité du monde
éphémère, se ferme à l’influx divin et est lui-même à blâmer pour le fait que
mon amour et ma sagesse ne peuvent avoir d’effet.

J’ai des enfants dont le cœur est ouvert à MOI, mais ils ne se donnent pas
complètement à MOI, ils n’ont pas encore appris à se tenir avec adoration
devant MOI. C’est pourquoi la plénitude de Ma richesse spirituelle ne peut
y entrer.

J’ai des fils et des filles qui m’ouvrent grand le cœur de leur esprit. Ce sont
Mes vainqueurs. En eux, Mon image est manifeste ; ils possèdent en
abondance Mes dons divins d’amour et de sagesse. Vous aussi, vous êtes
illuminés par ma lumière d’amour.

Tous les êtres, toutes les personnes qui M’aiment, sont autorisés à recevoir
Mes rayons de lumière et d’amour. D’abord dans le cœur de l’esprit, puis



dans le cœur de l’âme, jusqu’au cœur du corps. Cette harmonie s’exprime et
chacun reconnaît que l’amour et la sagesse ne font plus qu’un chez le
vainqueur. Lorsque l’amour et la sagesse sont à l’unisson en vous, alors
vous êtes capable de m’adorer en esprit et en vérité.

Avec un enfant qui m’aime et me vénère de son âme, le cœur de l’esprit
n’est pas encore ouvert pour moi, donc mon amour ne peut que remplir le
cœur de l’âme de l’enfant. L’adoration en esprit et en vérité ne peut se faire
qu’au plus profond, dans le cœur spirituel.

L’âme de l’homme entre facilement dans les erreurs et les confusions. Elle
s’égare, adhère à un culte extérieur et fréquente les esprits. Mais trop vite,
elle doit se rendre compte qu’elle s’est éloignée de la vérité.

L’âme est une intelligence spirituelle déchue, elle ne peut trouver son
chemin seule. Une fois, l’amour est prédominant chez elle et la sagesse
passe au second plan, puis c’est l’inverse. L’âme est désharmonieuse, elle
doit naître à nouveau.

Lorsqu’une âme se trouve dans un état où l’amour est prédominant, elle fait
de tristes expériences : elle est attristée que l’on n’accepte pas son amour,
qu’il soit repoussé.

L’amour de l’âme doit être déçu. Seul l’amour spirituel, qui est de MOI, sert
de manière désintéressée avec une joie immuable. Les personnes dans
lesquelles l’esprit est prédominant M’aiment aussi, mais de leur propre chef
et non de Mon Esprit Divin. La lumière de l’intellect est froide, sans chaleur
; elle n’est pas capable d’allumer le cœur des hommes à une flamme
d’amour.

Vous pouvez maintenant réaliser Selon votre dévotion, votre coeur spirituel
s’ouvre et l’afflux constant de Mon amour et de Ma sagesse est la cause de
l’harmonie en vous. Il n’y a plus de déceptions, plus de repli amoureux,
plus de domination de l’esprit, mais la vie parfaite hors de MOI vous
comble.

Qui laisse mon esprit saint travailler en lui et vit dans le spirituel et ne
s’arrête pas au spirituel, il est devenu un vainqueur, il a le droit de me voir.



Il reconnaît tout dans ma lumière parce que ma sagesse est en lui et il me
reconnaît dans mon amour parce que je suis en lui.

Quand je vous dis : “Que votre visage soit tourné vers MOI, levez vos
mains vers MOI et tenez-vous debout en adoration devant MOI dans votre
cœur”, cela signifie : ma grâce fait que vous pouvez entrer dans votre for
intérieur, dans votre cœur spirituel, où se trouve la plénitude de la chaleur
de l’amour et de la lumière de la sagesse, - là où je suis. Votre cœur spirituel
est le temple où vous m’adorez en esprit et en vérité. Mon amour et ma
sagesse divins remplissent et rayonnent votre esprit, votre âme et votre
corps, imprègnent votre volonté, votre pensée et vos actes. Plus vous vous
abandonnez à MOI, plus vous atteignez l’élévation de votre esprit.

Avec Mon amour et Ma sagesse, avec Ma chaleur et Ma lumière, J’entre
Moi-même dans le coeur spirituel de Mes fils et de Mes filles. Lorsque vous
avez pleinement saisi cela, vous vous en rendez compte en vous-mêmes :
Toute la vie vient de MOI seul. Même le Soleil de la Grâce, qui est le plus
élevé pour Mes anges - le trône de la divinité où J’habite - est créé par Moi
et a sa vie à partir de Moi. Lorsque vous avez reconnu cela, alors vous
m’ouvrez votre cœur spirituel avec joie et vous laissez entrer la plénitude de
ma lumière d’amour. Ton cœur devient chaud, il répand la chaleur de
l’amour, parce que tu vis de mon amour divin.

Mon amour en vous trouve son chemin jusqu’au cœur de votre voisin. Mon
amour en toi va au perdu, au prodigue, et l’élève. Mon amour en toi va
aussi aux malades. Vous pouvez ainsi savoir si l’amour qui est en vous vient
de MOI ou s’il vient de votre âme : L’amour spirituel ne juge pas. L’amour
spirituel ne dit pas : le malade doit encore apprendre beaucoup de choses
avant d’être guéri. Non. Mon cœur brûlant dans le surnommé pense et agit
différemment. Il embrasse le malade de manière égale avec amour et
sagesse et l’enveloppe en elle. Et la chaleur de mon amour divin, mes
rayons de guérison, pénètrent les malades et provoquent la guérison et la
sanctification.

Ne jugez pas. Le jugement vient de votre âme déchue. Si vous avez violé
L’Amour, demandez-moi : “Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, enseigne-
moi comme tu as enseigné à la femme du puits de Jacob.”



Je n’entrave pas le libre arbitre de Mes fils et filles. Je laisse chaque
personne avoir sa propre expérience. J’attends qu’il se rende compte lui-
même qu’il est sur la mauvaise voie, qu’il fasse demi-tour et qu’il se tourne
à nouveau vers moi. Mes fils et mes filles, demandez-moi le Saint-Esprit
afin que vous puissiez demeurer en moi et m’être fidèles. Vous serez Mes
piliers de lumière. Lumière d’amour, lumière de sagesse, lumière de force,
tu rayonneras.

Si vous ne restez pas en MOI, vous tomberez sous le charme des
enseignements de l’esprit. Vous êtes séduit parce que vous ne pouvez pas
voir à travers les esprits. Il vous est encore voilé pour discerner et distinguer
les esprits. Vous êtes exposés à des forces et des pouvoirs que vous ne
reconnaissez pas. C’est pourquoi je vous parle pour que vous vous tourniez
à nouveau vers moi, car je suis un Dieu et un Père jaloux. Je veux préserver
mes enfants. Je les préserverai et je les préserverai.

Le cœur de mon père est affligé que les enfants se détournent de moi et
s’accrochent à des esprits par lesquels ils sont néanmoins déçus encore et
encore. Où sont vos

Isolé ? Avec MOI, entre Mes mains. Par mes anges, ils sont conduits,
instruits et guidés.

Quand les esprits vous apportent le message : Vous devez être prêt à aider
les anges à vaincre les ténèbres, alors moi, votre JÉSUS-CHRIST, je vous
dis : tenez-vous debout en adoration devant MOI seul en esprit et en vérité.
C’est votre travail. Si vous m’avez toujours devant vos yeux et dans votre
cœur, alors mon amour et ma sagesse vous comblent. Mon amour et ma
sagesse. Pouvez-vous avoir plus haut ? Vous pouvez tenir ma promesse :
Celui qui réside au ME est préservé.

Il vaut mieux que vous vous teniez en adoration devant Moi et que vous
laissiez la lumière de mon amour vous traverser, avec laquelle vous aidez
votre prochain et l’élevez, que vous suiviez les tentations des esprits et que
vous soyez ainsi liés par eux. C’est le vrai service de l’amour, c’est-à-dire
me vénérer en esprit et en amour. Tout culte extérieur, y compris les
relations spirituelles, appartient au domaine de l’âme et n’a rien en commun



avec l’esprit de votre Dieu. Le cœur de mon père est profondément affligé
lorsque vous voulez emprunter des chemins qui ne sont pas prévus par moi.

Mon plan d’amour avec vous est votre achèvement. Votre accomplissement.
Tu retourneras chez toi dans Mon royaume céleste, dans Mon soleil de
grâce.

Et quand il est difficile pour cet enfant, par qui je parle, de vous dire ma
vérité et qu’il me demande : Père, prends-en un autre pour annoncer ta
parole, ils ne la comprendront pas et ne l’accepteront pas de moi, - alors je
veux encore choisir cet enfant pour lui, c’est s’incliner devant ma volonté
dans l’humilité de son cœur. Je lui donne la force et la sagesse parce que je
veux vous montrer que vous avez ma préservation si vous voulez.

Mes fils et mes filles ! Quand me servez-vous ? Quand vous vous tenez
devant moi pour le culte. Lorsque vous mettez l’amour en action, lorsque
vous supportez patiemment et humblement le sort des autres, en vous
abandonnant à Mon amour et à Ma sagesse. Alors vous reconnaîtrez aussi :
Chaque bonne parole que vous donnez à un autre, vous l’avez donnée à
MOI. Et encore, avec chaque mot mauvais, chaque mot critiquant, même
avec chaque pensée malveillante, fausse, impure, vous m’avez affligé. Tout
ce que vous m’avez fait, que ce soit pour le bien ou pour le mal.

Considérez votre temps : les vrais adorateurs, les chrétiens d’action
d’amour, les vainqueurs, sont peu nombreux. Vos institutions sociales sont
sans amour et sans Ma sagesse.

En ce moment, mes fils et mes filles doivent servir en paroles et en actes.
Dans les moments difficiles, beaucoup de gens me chercheront et je
laisserai mes porteurs de lumière me trouver.

L’Avent : le temps de ma venue. Oui, je viens à vous. J’ouvre vos cœurs.
Mon Saint-Esprit vous aide à comprendre Mes paroles qui vous semblent si
dures et amères aujourd’hui. Et pourtant, ce sont les paroles de votre Père
qui est aux cieux.

Mes enfants, laissez entrer en vous Mon Amour, Ma Vie Divine. Unissez-
vous à MOI et demeurez en MOI. Si vous vous détournez un peu de MOI,



le malin vous entraînera dans la confusion. Reconnaître les forces obscures
à l’œuvre. Une fois que vous vous êtes donné à eux, ils ne vous laisseront
pas partir. Votre âme est soumise à la tentation de Satan et vous dites dans
l’illusion : je suis comme Dieu, oui je suis Dieu. C’est ce que le malin vous
fera si vous ne restez pas éveillé et si vous ne priez pas. Mais dites
maintenant à un homme si confus qu’il n’est pas Dieu. Il ne reconnaîtra
plus la vérité selon laquelle il n’a pas de vie en lui et ne peut donc pas être
comme Dieu. Car moi seul ai la vie de MOI et en MOI. Je suis la vie même
en moi et en dehors de moi, il n’y a pas de vie. Toute la vie est sortie de
moi. Un être créé ne peut jamais dire de lui-même : je suis Dieu, parce qu’il
n’a pas la vie de lui-même, comme j’ai la vie de MOI.

Mes fils et mes filles ! Je préserverai votre âme de toute influence néfaste.
Célébrez-moi. Aime-moi avec une dévotion éternelle, afin que mon amour
et ma sagesse soient en toi et que tu puisses être actif par la puissance de
mon amour et penser par ma sagesse. Alors vous reconnaissez toutes choses
dans ma lumière.

Lorsque vous êtes dans un état d’amour pur et brûlant et que vous pensez
dans votre cœur spirituel à partir de ma sagesse divine, il devient alors
évident que vous êtes des vainqueurs, parce que vous m’adorez en esprit et
en vérité.

L’amour de l’âme est sans lumière et la connaissance limitée de l’esprit est
sans chaleur et sans sagesse. L’âme déchue n’est pas capable de faire quoi
que ce soit par elle-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si
vous vivez dans mon amour divin pour votre cœur spirituel, alors votre
cœur brûle et rayonne de chaleur. Si vous pensez, à partir de ma sagesse
divine, à votre cœur spirituel, alors vous voyez toutes choses dans ma
lumière. C’est dire combien je t’aime.

Je vous enseigne jusqu’à ce que les événements se produisent. Alors chaque
enfant de Dieu, chaque fils, chaque fille, doit avoir la vérité en lui. Mon
amour et Ma sagesse seront harmonieux en vous.

Je suis en vous la grande flamme de l’amour ! Moi, votre JESUS ! Dans ma
chaleur d’amour et dans ma lumière de sagesse, vous pouvez me voir en



vous. Parce que tu m’aimes, je t’ouvre les yeux de l’esprit. Vous pouvez me
reconnaître et voir comment

JE SUIS : JE SUIS ton PÈRE, JE SUIS L’ESPRIT, JE SUIS LA VIE elle-
même. La plénitude de Mon Amour et de Ma Sagesse Divine coule en vous.

Amen. Votre père JÉSUS.

+ + + + + + +

J.H. n° 91 Noël 1961, Stuttgart

“Les noces mystiques - unies à Jésus.”

Que ma paix soit avec vous.

Quand vous me demandez, je viens à vous pour vous réconforter, pour vous
élever et pour vous enseigner.

Votre amour m’a attiré. Je peux couler dans vos cœurs avec Mon feu divin.
Je vous embrasse de mon amour miséricordieux, comme j’embrasse avec
amour l’univers et surtout la petite terre.

Moi, le saint DIEU, Créateur et Père de l’éternité, Moi impénétrable, je suis
venu sur votre terre et j’ai pris chair comme JÉSUS-CHRIST. Aucun ange
n’est capable de voir la divinité, mais un enfant aimant peut voir en MOI,
son JESUS, le Père céleste. Je suis dans vos cœurs. Aimez-moi, restez
tranquille et vous pourrez me reconnaître et me voir en vous. Dans
l’Ancienne Alliance, aucun prophète n’était autorisé à me voir en face à
face. A Moïse, j’ai parlé à travers le feu.

Mais lorsque le temps s’est accompli, lorsque je suis entré sur cette terre à
Bethléem comme un petit enfant, pauvre et nu, le grand temps de grâce a
pris son départ. Dès lors, j’ai conduit moi-même à la perfection ceux qui
sont à moi intérieurement.

Qui garde son cœur ouvert à MOI, qui m’aime par-dessus tout, peut sentir
que l’AMOUR ÉTERNEL de votre DIEU et de votre PÈRE est venu sur
cette terre.



Moi, JÉSUS-CHRIST, j’ai vaincu Satan. Grâce à cela, toute personne qui
m’accepte a le droit de retourner chez elle dans la maison du Père céleste en
tant que racheté, en tant que Mon fils, en tant que Ma fille. Où est donc la
maison céleste ? En vous. Dans votre cœur spirituel. Vous devez être
autorisé à me voir et à me reconnaître en vous. L’amour de mon Père et ma
grâce vous aideront à y parvenir.

Si vous m’avez trouvé en vous, alors vous pouvez aussi recevoir avec joie
les rayons de Mon Amour Divin qui vous ravissent ici en ces mots simples.

Quelle fête jubilatoire, quelle béatitude pour tous les êtres déchus : Le
PÈRE, l’AMOUR ÉTERNEL, est venu pour ramener tout le monde à la
maison, pour rendre tout le monde heureux. Heureux l’enfant qui ne me
cherche pas à l’extérieur, mais qui parle avec moi au plus profond de lui-
même.

J’ai eu pitié des êtres tombés, surtout des gens de la terre, je les ai sauvés de
la mort éternelle. J’ai donné à tous ceux qui m’acceptent la promesse d’un
être divin dans l’esprit et d’un être de mon Saint-Esprit.

Je vous enseigne la rédemption totale et la nouvelle création et maintenant
vous pouvez aussi trouver MOI, votre JESUS, en vous.

Celui qui m’a en lui possède tout : mon amour, ma miséricorde, mon
humilité, ma douceur, ma patience, ma sagesse, ma sanctification et ma
justice. Laisse mon être, mes qualités divines s’exprimer à travers toi pour
qu’il devienne évident que tu es mon racheté.

Celui qui m’a reçu avec amour dans son coeur spirituel ne désire pas
d’autres enseignements, ni ceux des anges, ni ceux des esprits. Celui qui
m’aime ne veut que moi, son JÉSUS-CHRIST, car en moi il a tout trouvé,
mais surtout son Père céleste.

Vous ne souffrez pas non plus. Mais la souffrance se transformera en joie
lorsque vous m’aurez trouvé au plus profond de vous et que moi, votre
JESUS, je serai devenu votre seul besoin. Puis Je Me révèle à Mes enfants
et Je les avertis : Une fois dans le “doux murmure du vent”, dans les tendres



avertissements de votre conscience, - et si c’est nécessaire, avec insistance
“dans les tempêtes et les tremblements de terre de votre vie”.

Souvent, je dois autoriser des moyens douloureux avec mes enfants, mais
qu’ils préparent toujours pour eux-mêmes par leur propre volonté. Ceux qui
ne restent pas connectés à MOI dans leur cœur spirituel suivent leur propre
voie. Je l’autorise et j’attends que mon enfant revienne à MOI. Celui qui
m’aime reste en moi.

Un saint désir remplit Mes fils et mes filles, ils ne se reposent pas tant que
les révélations que J’ai données à travers Mon enfant ne sont pas devenues
leur propre vie. Qui se lie le plus intimement avec moi, à lui je ne veux pas
non plus retenir mon plus haut. Celui qui m’aime par-dessus tout ne se
détourne pas de moi. Et s’il a fait un petit pas de côté, alors un “doux
murmure du vent” suffit à le ramener au cœur du Père. Heureux celui qui
revient à MOI avec repentir. C’est toujours la volonté de l’enfant qui
interrompt l’unité avec moi.

Même si vous pensez que la souffrance qui est sur vous est dure, venez me
voir et demandez-moi d’être éclairé. Et je vous montre que dans la
souffrance se cache mon plus grand amour et que ma bénédiction
particulière repose sur lui. Ce qui vous est encore caché maintenant, vous le
reconnaîtrez une fois et vous me remercierez pour cela.

Celui qui est aimé par moi, je le mène sur des chemins particuliers. D’une
certaine manière, Mes vrais disciples font l’expérience de toutes les
souffrances que Moi, leur JESUS, j’ai endurées pour racheter toute
l’humanité.

Dans la souffrance, vous me trouvez en vous ; en restant immobile, dans la
patience, je suis votre vainqueur et toute douleur, toute maladie, toute
souffrance vous sera enlevée en temps voulu. Une nouvelle lumière brille
dans votre âme. C’est pourquoi je suis venu à vous, humains, comme un
Dieu nourricier. Ma volonté et mon but sont de vous remettre dans l’état
divin, de vous ramener dans la maison paternelle.

Mais si vous vous éloignez un peu de MOI, si vous flirtez un peu avec le
monde, alors le malin exerce déjà son influence sur vous. Avec les



nouvelles, Satan apporte habilement de fausses doctrines, il travaille sans
cesse avec de nombreux moyens magiques avec lesquels il tente et confond
ceux qui croient en lui.

C’est pourquoi il faut veiller et prier. Demeurez dans mon amour afin d’être
préservés. Et peu importe à quel point les noms des soi-disant “esprits
angéliques” sonnent bien, ils ne peuvent pas vous permettre d’être
heureusement proche de Dieu ou d’avoir un contact intime de cœur à cœur
avec moi.

Vous pouvez atteindre une certaine connaissance et des expériences
douloureuses à travers elles, mais jamais l’unité avec MOI, votre JESUS, la
fusion avec MOI, le mariage mystique. Le lien intime entre les mariés ou le
père et l’enfant se perd dès que l’on prend d’autres chemins. Vous
ressemblez alors aux âmes, qui adorent mon nom en jouant des cordes et en
chantant des louanges, - mais passent à côté de MOI moi-même et ne
s’unissent jamais complètement avec MOI.

C’est différent avec Mes vrais fils et filles : Pour eux, Je suis devenu le seul
besoin ; ils sont et restent en Moi, ils ont trouvé en Mon nom JÉSUS la vie
éternelle, la plus haute connaissance, le but de leur vie terrestre : L’unité
avec moi. Plus vous m’aimerez intimement, plus Mon image sera imprimée
en vous et plus Ma divine sphère de vie rayonnera à travers vous. Celui qui
s’abandonne avec amour à MOI dans son cœur spirituel vit le mariage
mystique : la mariée et le marié réunis ensemble.

Pour mes enfants, je suis venu sur cette terre. Je suis descendu aux niveaux
sataniques infernaux et j’ai gagné la liberté et le salut pour vous.

Lorsque vous avez reconnu et trouvé mon amour en vous, alors vous aimez
votre prochain. Si vous me portez dans votre cœur spirituel, alors vous
possédez mon amour et ma sagesse divine et vous pouvez servir votre
prochain. Dans la mesure où vous l’avez fait à votre voisin, vous l’avez fait
à moi. Mon amour en vous engendre la charité. Ma sagesse en vous produit
la foi.

Mais si vous suivez les voies de votre âme, si vous vous consacrez à la
magie ou aux enseignements des Indes orientales ou aux soi-disant



exercices de l’âme, alors vous dissolvez l’Unité avec MOI, votre Père.
L’âme poursuit ses propres objectifs, elle s’adonne ainsi à la vantardise et à
l’arrogance.

Une âme qui va dans cette direction a l’intention de se détacher
partiellement du corps afin de faire l’expérience de quelque chose de
spécial et de voir se réaliser des désirs tenaces qu’elle n’obtiendrait pas
autrement. C’est l’âme déchue qui, par sa curiosité et sa soif de
connaissance, est la proie des faux enseignements des ténèbres. Pour vous
sauver de tout cela, je vous parle donc.

J’aime tous Mes enfants et Je veux les initier aux beautés et aux gloires de
Mes créations, aux profondeurs de Mes enseignements spirituels. Mes fils
et mes filles seront divinement beaux et glorieux, car ils sont membres de
Mon corps de gloire.

Ne suivez pas les voies de votre âme. Et ne vous laissez pas tromper lorsque
d’autres proclament qu’ils peuvent faire ceci et cela. C’est juste son moi
déchu, la fierté qui utilise la magie. L’âme a besoin de rédemption, mais elle
ne peut l’avoir qu’à travers moi.

Mes anges ont reconnu le miracle de l’amour qui a eu lieu dans l’étable de
Bethléem. Par conséquent, sa joie était débordante. Ils m’ont donné leur
amour, à moi, l’enfant de Dieu, et ont chanté avec bonheur : Gloire à Dieu
au plus haut des cieux, et sur terre paix, et bonne volonté envers les
hommes.

La paix sur terre ? Est-ce possible ? Oui. Vous pouvez avoir la paix sur
terre. Il vous est permis d’apporter la paix aux hommes quand vous me
portez dans votre cœur, quand vous leur donnez mon amour. Mes fils et mes
filles, vous n’avez pas besoin d’attendre le royaume millénaire, il est déjà là
où l’amour se pratique.

Depuis le Golgotha, depuis Ma résurrection, la nouvelle création est là. En
vous se trouve le royaume de Dieu. Toute âme qui se tourne vers moi pour
obtenir de l’aide sera transformée par moi, née à nouveau d’en haut,
renaissant et unie à son esprit. Autrement dit, vous avez un esprit différent.
Parce que j’ai élu domicile en vous, vous ne pouvez plus pécher. Tu ne veux



plus me pleurer, tu m’aimes, donc tu restes en moi et je te garde. Parce que
tu M’aimes, tu gardes Mes commandements. Je vous conduirai vers votre
voisin et vous pourrez le réconforter, le relever et panser ses blessures.
C’est moi en vous qui rends le service de l’amour.

Si vous vivez mon amour, aussi simplement et simplement que je le mets
dans votre cœur, alors vous vous tenez aussi dans la foi, que je vous ai
autrefois illustrée sur terre en tant que JÉSUS. Alors vous êtes animés par
mon esprit d’amour et vous ne voulez être instruits que par ma seule parole.

La joie de demeurer en moi, d’être autorisé à ne faire qu’un avec moi, est la
joie du mariage mystique, la joie avec moi. Je ne me laisse pas priver - pas
plus que mes anges - de la possibilité de conduire mes enfants à la maison
dans mon royaume céleste. Je veux moi-même vous révéler mes secrets et
vous guider dans les raisons de mon cœur. Je veux moi-même vous montrer
ma création telle qu’elle était au début et telle qu’elle sera à nouveau.

Mes vainqueurs, le petit troupeau de Mes fils et filles qui m’ont reconnu en
eux, ne célèbrent pas Noël dans le monde extérieur. Au plus profond de leur
être, ils M’aiment ; Mon Amour Divin les ravit et brille sur leurs visages.

Je vous parle parce que vous n’avez plus beaucoup de temps, parce qu’un
fort tremblement de terre se produit sur la terre, de sorte que le peu et le
dernier peuvent encore être sauvés.

La plupart des gens suivent leur propre chemin, à la recherche de nouvelles
et de sensations au lieu de rester avec MOI et en MOI. Mais je tiens le
mien. En amour, ils peuvent me reconnaître et reconnaître mes voies que je
leur montre dans leur cœur.

Je suis votre Père qui vous aime. J’attends de vous que vous portiez dans
l’amour tout ce qui vous arrive, que vous restiez dans mon amour et que
vous annonciez ma vérité, aussi difficile que cela soit parfois pour vous.
Vous porterez un toast à vos semblables comme moi, en tant que JÉSUS,
j’ai porté un toast aux pharisiens et aux scribes. Vous offenserez également
les enfants croyants de Dieu.



Faites-moi confiance. Vous savez : il n’y a qu’une seule vérité, celle de la
croix et de la victoire de JÉSUS-CHRIST. Tous les autres enseignements ne
sont pas tirés de la vérité. Seul celui qui a appris à suivre Mes voies de
façon désintéressée et humble, Je le préserverai dans les temps difficiles à
venir. Obéissez à mes admonitions. Restez en MOI.

Les esprits de l’enfer essaient de s’emparer de Mes enfants les plus
volontaires et les plus enthousiastes, peu avant le but de l’unité avec Moi,
par le biais d’un trafic d’esprits nuisible, de cercles magiques et
d’enseignements orientaux.

Mais je vous ai promis que vous serez préservés, si vous demeurez en Moi.
Je n’ai pas dit que vous serez épargnés de toute souffrance physique ; Ma
préservation est que vous ne vous égariez pas, que vous ne tombiez pas
dans de fausses doctrines, parce que vous avez Moi, la Vérité, en vous.

Celui qui m’aime, qui sacrifie volontiers sa volonté à MOI, attend
tranquillement, avec patience, que je me penche vers lui et que j’aie pitié de
lui dans un amour intime et divin, pour le conduire chez lui dans la maison
éternelle. Bientôt, bientôt, vous pourrez me voir. Bientôt, vos corps seront
spiritualisés.

Reconnaissez-vous maintenant ce que Mes anges ont reconnu ? Ma grande
miséricorde, c’est que moi, le SAINT DIEU ÉTERNEL, j’ai pris chair pour
vous racheter et vous ramener à la maison du Père. JE VAIS MÊME mener
mes fils et mes filles à la maison. Celui qui demeure en MOI est déjà au
but, je vais compléter Mes fils et mes filles. Mais qui s’abandonne aux
esprits, il lui faudra longtemps dans les sphères de l’autre monde jusqu’à ce
qu’il atteigne la vraie connaissance.

Celui qui m’aime de tout son cœur et par-dessus tout, fera déjà l’expérience
du mariage mystique ici. La béatitude au cœur de mon père. Ce bonheur, cet
amour pur, ne peut être comparé à aucun bonheur de l’amour de l’âme. Une
ombre tombe toujours sur l’amour de l’âme.

Mais si votre âme est devenue une avec son esprit hors de MOI par la
renaissance, alors votre esprit sera nourri par Mon Saint Esprit et vous
pourrez connaître des harmonies célestes, des joies, des délices et des



béatitudes, qui ne pourront jamais être accordés à l’âme qui ne naît pas de
nouveau.

Suivez le chemin de l’aide, de la charité sacrificielle. Laissez venir ce qui
doit venir. Je suis le seul à savoir ce que je dois envoyer sur la terre. Je suis
le seul à savoir qui je peux encore saisir et sauver dans la dernière heure,
qui se laisse sauver par moi des mains de Satan. Dans l’intérêt de chaque
enfant, je continue à retarder le procès. Mon amour s’en prend aux plus
égarés.

Mes fils et mes filles, demeurez en moi pour ne pas vous égarer. Pour une
fois que vous ne pouvez pas vous excuser, je ne vous aurais pas mis en
garde contre les exercices de l’âme, contre le trafic des esprits et les fausses
doctrines. Mes enfants, Mes fils et filles qui M’aiment, se reposent en Moi,
ils attendent humblement les révélations intérieures de Mon Saint Esprit.

Je vous enseigne ici par la parole intérieure. Je communie aussi avec chaque
enfant dans son cœur. Tenez compte des agitations les plus silencieuses, des
pensées d’amour les plus intimes, et communiez à cœur ouvert avec MOI.
Les silencieux de la terre, les prières fidèles, je les utilise pour la
bénédiction ainsi que l’enfant par lequel je vous parle publiquement.

Par votre dévouement éternel et affectueux envers moi, vous me servez
tous. Chaque enfant est inclus dans Mon plan de salut et d’amour. Mon
amour en vous vous fait réaliser cela. Ma sagesse en vous vous donne la
force d’obéir et de rester tranquille.

JE SUIS L’ESPRIT. MON ESPRIT, c’est l’AMOUR et le FEU. Demeurez
dans mon amour afin que mon AMOUR céleste enflamme votre cœur et
que vous soyez MES TÉMOINS. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 92 6 janvier 1962, Stuttgart

“Amour serviteur”

La marque des enfants de Dieu



Préface : Épître de l’apôtre Paul aux Éphésiens, ch. 3.

Versets 14-17, Proclamation n° 91

Prière : Père, tu connais ma faiblesse. Mon cœur est vide. Remplis mon
esprit de Ton amour divin, de Ta sagesse et de Ta puissance ! Et oins tes
lèvres, afin que tes paroles me traversent de façon pure et claire. Cher Père,
ouvre le cœur de tous mes chers frères et sœurs ! Pénètre par ta sainte
parole et renforce, instruit et réconforte tes enfants. Amen.

Que ma paix soit avec vous.

Mes chers enfants restent dans Mon amour. Dans les années difficiles à
venir, Je peux vous donner Ma protection et Mon assistance, Mon réconfort,
seulement si vous restez en MOI, si vous restez au cœur de Mon Père. Les
événements vont se précipiter. Ne vous embrouillez pas. Restez en MOI.
Restez dans l’amour du serviteur.

Mes anges sont attristés, ils voient comment il fait de plus en plus sombre
sur la terre et que même les chrétiens ne se comprennent plus. Mes anges
savent que j’ai accompli l’œuvre de rédemption et qu’en tant qu’homme,
j’ai pris sur moi toutes vos souffrances, vos servitudes sataniques. Mes
anges disent : Les enfants de Dieu sur la terre doivent se réjouir, exulter,
louer et rendre grâce parce qu’ils portent leur JESUS, leur DIEU et PÈRE,
dans leur cœur. Mais il y a si peu de chants de louange et d’action de grâce.
Les chrétiens essaient de repartir à zéro dans les églises, les sectes et les
communautés, ils parlent beaucoup de MOI mais les actes d’amour sont
rares.

Mes anges voient avec tristesse combien de chrétiens adhèrent à des
doctrines qui n’ont que l’apparence de la vérité. L’erreur, voire la
contrevérité, prend le dessus. C’est parce que beaucoup de chrétiens eux-
mêmes ne possèdent plus aucune lumière intérieure et ne veulent pas
accepter que je ne puisse être saisi que dans un cœur aimant, désintéressé et
serviable qui se donne à MOI. Où sont les désintéressés - au service des
gens aujourd’hui ?



Le mensonge se répand depuis des siècles : La foi s’est séparée de l’amour
serviteur. La foi sans les œuvres de l’amour serviteur n’a pas de pouvoir. Il
n’y a pas de vérité en lui. La foi seule ne pourra jamais éclairer et libérer la
terre sombre. Une partie de la foi vivante est l’acte d’amour. Seul moi,
JÉSUS-CHRIST, l’Amour Serviteur qui est en toi, suis l’aide. Cette vérité
devient visible par des actes d’amour miséricordieux. Mais qui sert encore
l’autre aujourd’hui ?

Lorsque je vous laisse entrer dans des circonstances, qui sont difficiles à
supporter pour vous, vous voulez immédiatement désespérer et vous
désespérer, au lieu de me faire confiance et de me demander des
éclaircissements. Dans une tâche particulièrement difficile, Je vous aide par
Ma grâce et, dans la tentation sévère, Mon Esprit Saint vous aide et vous
donne la victoire. Alors, ne vous plaignez plus. Alors, soyez patients. Parce
que vous êtes remplis de Ma joie, de Ma délectation, dans la conscience :
Vous pouvez servir.

Les gens ont oublié comment servir. L’amour s’est refroidi chez beaucoup.
Mes anges voient peu de lumière sur cette terre. Il n’y a que peu d’enfants
de Dieu qui me servent comme Mes Piliers de Lumière. Comme des piliers
de lumière : remplis de mon amour et de ma sagesse, de chaleur et de
lumière et de la puissance qui en découle.

Vous, je vous ai fait sortir de vos péchés. Par amour pour vous. Je t’ai aimé
quand tu vivais encore dans le péché, dans les plus lourdes servitudes de
Satan, ne devrais-je pas t’aider maintenant que tu m’as reconnu et que tu
m’aimes ? Ne devrais-je pas vous aider à atteindre la fusion avec moi, le
mariage mystique ? L’union avec MOI, l’Époux, et mon Épouse, l’Église,
est une béatitude céleste. Grâce à l’amour intime entre le père et l’enfant,
vous avez le paradis en vous. Dois-je maintenant vous retirer mes mains ?
Jamais. Je vous aime tous trop.

J’ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le saisir.
Il y a également une différence dans la correspondance du marié avec la
mariée et de l’homme avec la femme. Ce secret divin, je vous le révélerai
lors du mariage mystique, lorsque vous ferez l’expérience de la fusion avec
MOI. Vous n’êtes pas encore mûr pour cela ; votre reddition à MOI n’est
pas encore complète. Je vous enseigne afin que vous appreniez à distinguer



clairement ce qui est de votre âme et ce qui est de votre esprit. Demandez-
moi le Saint-Esprit pour vous guider dans la vérité. Je donne tout à mes fils
et à mes filles quand ils me le demandent. Mais je dois attendre que vous
ayez un désir ardent pour les mystères divins de Mon royaume céleste.

Tant que vous pensez et agissez encore mentalement, vous vous chagrinez
mutuellement. Vous continuez à vous défendre au lieu de rester silencieux
et de ne pas vous défendre. Mais si vous restez dans mon amour, dans le
calme de la paix intérieure, alors vous pouvez reconnaître - alors que vous
êtes exposés aux attaques des hommes ou des esprits - que je suis dans
votre cœur et vous dire les mots que vous devez prononcer. Mais vous ne
faites pas assez attention à votre être le plus intime. Vous réagissez avec une
pensée mentale, vous êtes offensé et vous vous sentez attaqué. Il serait
préférable que vous pensiez spirituellement, que vous pensiez dans votre
cœur, alors vous aurez toujours Mon influx divin.

Mes fils et mes filles, vous n’avez pas beaucoup de temps. La confusion
sera si grande que la peur et l’effroi vous envahiront également. Mais je sais
comment vous guider. Reconnaissez que vous êtes dirigé par le CHRIST
qui habite en vous. La main forte de mon père ne vous quittera pas.

Plus il fait sombre sur la terre, plus Ma lumière divine brille dans Mes
vainqueurs, Mes humbles enfants qui M’aiment par-dessus tout, dans Mes
fils et filles. Vous vous tenez debout et vous conquérez dans la conscience :
Moi, votre JÉSUS, Je dirige tout selon Mon plan et Mon but. Moi, votre
JÉSUS, j’ai tout entre Mes mains toutes-puissantes. J’ai peu de personnes à
qui je peux parler ainsi, qui me croient et me font vraiment confiance.

Mes fils et mes filles, n’ayez pas peur. Je suis en vous.

Prenons l’exemple de ME. Pendant ma vie sur terre en tant qu’être humain,
j’ai tout pris des mains de mon Père céleste, - l’AMOUR ÉTERNEL.

Vous qui m’aimez, vous prendrez toutes choses des mains de mon Père : La
joie et la tristesse. Vous devez être conscient que vous êtes devenu une
nouvelle création. L’ancien est mort, j’ai fait toutes les choses nouvelles en
toi. Vous êtes devenus les citoyens d’un nouveau monde, d’un nouvel
empire. Citoyens d’une nouvelle terre et d’un nouveau ciel. Vous pouvez



attendre avec confiance, avec une foi forte et joyeuse, la manifestation de la
nouvelle création. Cette promesse, je vous la donne.

Mais avant cela, la terre connaîtra une secousse et une transformation des
choses existantes par le feu. Car je ne changerai pas seul la terre, mais je
ferai aussi bouger les cieux. Votre terre et tout ce qu’elle supporte seront
purifiés par le feu. Pourquoi ? Pour que Mon royaume inébranlable se lève.
Ce royaume inébranlable est visiblement dirigé par MOI, votre Seigneur et
Sauveur, votre Père, JÉSUS-CHRIST. Et des colonnes de lumière : À mes
humbles et aimants vainqueurs, mes fils et mes filles.

Tenez compte de mes paroles : Ceux qui ne se rendent pas complètement à
moi seul vivront l’enfer dans les temps de nettoyage orageux à venir. Mais
qui reste en MOI, dans mon amour, a ma paix, les joies célestes lui sont
accordées. Connecté à MOI, vous pourrez tenir bon dans les moments les
plus difficiles et - malgré les turbulences extérieures - vivre paisiblement en
MOI.

N’ayez pas peur. Votre terre n’est pas détruite par le feu, mais purifiée et
transformée. De même que je secouerai et transformerai intérieurement tous
les hommes à travers les événements, de même la terre sera changée
intérieurement et extérieurement et avec elle toutes les choses et conditions
existantes. Cela doit se faire pour que le royaume inébranlable puisse se
lever sur votre terre.

Mes enfants, gardez Mes commandements d’amour. Vous ne devez pas
seulement prononcer Mon nom et crier le cri de la victoire, mais faire selon
Mes paroles.

Je vous ai créés en tant qu’esprits libres.

Si votre âme se tourne vers le mal, votre volonté fera le mal. Mais quand ta
volonté s’unit à ma volonté divine, alors mon amour et ma sagesse se
révèlent à travers toi. Si vous tombez dans la tentation - parce que vous
n’avez pas encore renoncé à votre volonté - rien de bon ne peut en sortir. Si
vous m’aimez par-dessus tout et que vous vous humiliez devant moi encore
et encore, alors vous servez volontiers votre prochain. Seul le bien en
sortira.



J’aime tous Mes enfants et parle à chacun d’eux, au début, par la voix de la
conscience. Ma divine Parole des Saintes Écritures et de Mes nouvelles
révélations parle aux hommes. Je vous enseigne par des pensées qui
viennent du cœur. Et si vous m’aimez comme une mariée aime son époux,
vous pouvez avoir un tête-à-tête avec moi. Je vous parle à tous. Il ne tient
qu’à vous de vous donner à MOI perpétuellement, d’être ouvert à mon
encouragement divin en vous.

Lorsque le malin ne peut plus vous faire tomber dans votre amour pour moi
et pour votre voisin, il vous emprisonne dans des pensées qui ont une âme.
Ainsi, vous perdez le lien avec MOI et Mon illumination divino-spirituelle.
Si vous n’êtes pas éveillé et que vous ne priez pas, le malin influence votre
pensée mentale, alors vous ne pouvez pas distinguer si les mots que vous
entendez en vous viennent de MOI ou d’esprits que vous ne connaissez pas.

Le malin n’a aucune influence sur mes fils et mes filles qui se consacrent
toujours à moi dans l’amour intime et servent leur prochain dans l’amour
miséricordieux. Là, votre cœur spirituel est ouvert ; vous êtes autorisé à
entendre mes paroles de vérité. Mes paroles sont éternelles.

Un enfant qui vit et pense dans le spirituel entend aussi des paroles
intérieures, mais ce sont des paroles passagères des esprits, sans
permanence, qui ne correspondent pas à la vérité. Et les paroles de votre
propre âme doivent d’abord être purifiées par mon amour divin. Libérez-
vous donc de la propre opinion de votre âme, qui très souvent trompe et ne
produit qu’une connaissance modérée. Lorsque vous êtes coincé dans le
spirituel, vous êtes en proie à des visions de fantômes et à des voix de
fantômes en vous. Vous vous demandez d’où viennent ces expériences ?
Des images, des visions ou des voix éphémères vous sont imposées par le
malin et ses adeptes, elles ne sont pas de la vérité. Ils ne peuvent être de la
vérité, car je vous ai enseigné que votre âme, dans sa volonté propre, - tant
qu’elle n’est pas unie à l’esprit en soi - ne peut pas reconnaître la vérité. Les
apparitions fantomatiques vous confondent, vous égarent et vous plongent
trop souvent dans le malheur. Vous vous retrouvez dans une grande détresse
à cause de cela et votre vie devient difficile et insupportable pour vous. Je
vous dis cela pour que vous puissiez m’écouter et me demander : Enseigne-



moi toi-même, Éternel, et montre-moi si j’agis par mon âme ou par mon
esprit.

Mes fils et mes filles, prenez Mes admonitions au sérieux : Vous n’êtes
sauvés du mal que si vous restez dans l’humble amour serviteur, si vous
vivez selon Ma Divine Volonté. Sinon, vous retomberez et ne serez pas
préservés.

Ce n’est que lorsque vous avez surmonté votre volonté propre, qui est une
partie de votre âme déchue, à travers Moi, votre vainqueur, que vous
participez à Ma Justice. Vous le reconnaîtrez peut-être : Le fruit de Ma
justice est le repos et la sécurité. Lorsque votre propre moi est vaincu, alors
Je vous donne Ma paix. Vous n’avez donc pas à craindre les événements à
venir. Vous n’aurez donc pas peur quand des choses lourdes vous tomberont
dessus.

Moi, votre Père céleste, je vous dis : laissez venir les tribulations. Vous êtes
encore aux mains de mon puissant père. Je vous guiderai en toute sécurité à
travers le temps. Vous allez tous connaître des tribulations, mais je ne vous
quitterai pas. Je t’ai aimé quand tu vivais encore dans les péchés et
l’esclavage de Satan, dois-je te quitter maintenant que les temps difficiles
arrivent ? O non. Je n’aurai pas de repos tant que je ne vous aurai pas
amené à la perfection.

Et si, une fois de plus, la volonté de l’âme veut aller jusqu’au bout avec
l’enfant, alors j’attends patiemment que vous ayez vécu des expériences et
que vous vous tourniez à nouveau vers moi. La joie de Mes anges est
grande sur chaque enfant qui vient à Moi à nouveau.

Vous réalisez maintenant les dangers auxquels vous êtes confronté si vous
ne vous soumettez pas à l’EM. Le malin peut difficilement vous séduire
plus différemment que par des images trompeuses de votre âme, par le fait
qu’il vous conduit à nouveau dans votre pensée mentale déchue. Veillez et
priez. Vérifiez les esprits pour voir s’ils viennent de moi.

Mon amour paternel s’efforce de faire en sorte que vous ne fassiez qu’un
avec MOI. Ma miséricorde, Ma grâce, ME pousse à vous instruire : Vous ne
pouvez rester ferme dans la foi que si vous supportez toutes les souffrances



qui vous tombent dessus dans l’amour de votre cœur spirituel. Car dans
l’amour serviteur de votre cœur spirituel, vous êtes éclairés par MOI.

Comment allez-vous vous distinguer des autres peuples du monde ? Mais
seulement en allant de l’avant dans l’amour serviteur pour votre prochain.
Aujourd’hui, l’amour serviteur fait défaut partout : dans les hôpitaux, dans
vos professions, dans vos mariages et vos familles.

L’amour serviteur est un amour spirituel, un amour désintéressé, il vient de
MOI, votre Père JÉSUS-CHRIST. L’amour serviteur n’est que dans un
cœur qui m’a reçu. Mes enfants, profitez de cet amour. L’un sert l’autre.
Aidons-nous les uns les autres. Que l’un porte le lourd fardeau de l’autre, en
s’oubliant lui-même, comme Moi, en tant que JESUS, Je me suis renié dans
Ma vie sur terre dans un amour dévoué. M’aimerez-vous chez votre voisin ?
Laissez-moi travailler à travers vous. Donnez mon amour plus loin et vous
sentirez déjà les délices de mon amour en vous.

J’attends seulement que tu deviennes un avec MOI, puis Je t’introduirai
dans Mon hall de joie, dans ton ciel au cœur, où des béatitudes indicibles te
sont destinées.

Heureux êtes-vous, si vous entendez en vous des paroles de réconfort.
Heureux êtes-vous si votre être intérieur est fermé aux bruits du monde.
Heureux êtes-vous si vous vous donnez à mon Saint-Esprit. Heureux êtes-
vous si vous recevez en vous la Vérité Divine, le MOI. Heureux êtes-vous
si vos yeux ne voient que ce qui est à l’intérieur, ce qui est pur en esprit.
Heureux êtes-vous si votre cœur spirituel est prêt à recevoir Mes Mystères
Divins. Heureux êtes-vous, si votre cœur n’est ouvert que pour moi seul et
si vous êtes libéré des murmures de votre âme. Bienheureux, bienheureux,
bienheureux vous pouvez déjà l’être maintenant, si vous suivez mes
instructions divines, que je vous envoie par mon amour infini.

Mes fils et mes filles, j’ai ouvert vos cœurs et maintenant ils rayonnent vers
moi dans un amour intime. Mes anges en sont heureux ; ils sont ravis qu’il
y ait encore sur terre des gens volontaires que je peux utiliser comme piliers
de lumière.



Mon amour et ma sagesse, ma lumière, ma puissance et ma force sont
maintenant encore cachés en vous, mais ils seront bientôt révélés. Vous
pouvez et devez croire au monde invisible, spirituel, qui devient bientôt
visible, qui ne peut être ébranlé, qui existe éternellement. J’ai préparé pour
MOI dans le cœur de Mes enfants une nouvelle terre, un nouveau ciel. Lors
de ma nouvelle venue, vous êtes changés à mon image ; vous possédez ma
connaissance divine et mes dons spirituels ; vous n’avez plus besoin de
médiation pour la circulation avec les bienheureux car vous êtes vous-
mêmes en relation avec le royaume de l’autre côté. Tout est révélé : le
nouveau ciel et la nouvelle terre. Je vous fais cette promesse pour que vous
vous aimiez les uns les autres. Non seulement vous, mais toute l’humanité,
vous devez l’embrasser avec amour. Que faites-vous surtout lorsque vous
aimez vos amis qui vous aiment en retour ?

MA VOLONTÉ est que vous aimiez tous ceux qui sont liés par Satan et que
vous me les apportiez. Vous n’avez pas besoin de les chercher, il y en a
tellement maintenant sur votre terre noire. Je les conduirai vers vous et
souvent vous n’aimerez pas qu’ils viennent vers vous. Mais vous serez
miséricordieux.

Celui qui a appris à écouter son for intérieur, est éclairé par MOI dans
chaque situation de la vie et sait ce que Moi, votre Père, Je veux et quel est
Mon plan. C’est pourquoi je vous réunis maintenant avec des personnes qui
vous causent de la détresse afin que vous puissiez leur donner mon amour.
Alors, je n’entendrai plus de plaintes de votre part. Vous chantez des
louanges et rendez grâce à MOI. Tu ressens mes délices et ma félicité
céleste. Vous vous réjouissez de la grâce que vous êtes des membres
glorieux de Mon corps glorieux.

Allez dans Ma paix. Qui vit selon mes paroles, qui est actif dans l’amour,
reconnaîtra la vérité en lui-même. La vérité vous a libéré de la pensée
déchue, de l’ancienne création, de l’esclavage de Satan. Amen. Votre père
JÉSUS.

+ + + + + + +

J.H. n° 93 3 février 1962, Stuttgart



“JÉSUS-CHRIST est l’essence même des choses”.

Préface : Épître de l’apôtre Paul aux Colossiens, ch. 2,

Versets 8 à 17

Que ma paix soit avec vous.

Petits enfants, oui, en MOI seul vous avez l’essence même des choses, en
MOI, votre JESUS-CHRIST.

Puissant est l’effet des paroles que j’ai prononcées un jour par
l’intermédiaire de mon apôtre Paul. Mes apôtres ont proclamé dans la
puissance du Saint-Esprit, mais déjà dans les premières églises, mon
enseignement était déformé. C’est pourquoi mon apôtre Paul a dû dire que
je suis l’essence même de toutes choses. Mais peu ont compris ces mots et
rares sont ceux qui les comprennent aujourd’hui.

Mes fils et mes filles, je vais vous l’expliquer. Vous devez saisir Mon
enseignement dans l’esprit et participer à Mon royaume inébranlable. Ici,
ancienne alliance, là, nouvelle alliance. Depuis le Golgotha, la nouvelle
création existe. La transformation des hommes en Ma ressemblance est
universelle dans le domaine inébranlable. Vous vivez actuellement une
période de transition. À cette époque, les pharisiens ne reconnaissaient pas
que c’est par moi qu’une nouvelle création commençait. La plupart des
Juifs qui vivaient strictement selon la loi mosaïque ne me comprenaient pas.
Seule une petite partie des Israélites a reçu Mes paroles de vérité. C’est
donc à nouveau de votre temps.

J’enseigne à Mes fils et à Mes filles qu’ils peuvent être capables de
comprendre Mes paroles et devenir des vainqueurs avec Mon aide. Mais ce
n’est qu’une petite foule. Votre véritable être est maintenant révélé : si votre
cœur est joyeux et toujours prêt à servir, alors vous vivez en MOI. Si vous
êtes triste, alors vous vivez et pensez dans votre âme.

Ecoutez bien Mes enfants : l’ancienne alliance est une image. La nouvelle
alliance, c’est moi, l’Être, moi-même. L’image est tout ce qui appartient à
l’ancienne alliance. Depuis le tabernacle que j’ai fait ériger par Moïse,



jusqu’au temps de Jean-Baptiste. Je veux que vous compreniez cela
aujourd’hui : Ceux qui se réfèrent à l’ancienne alliance sont à l’image.
Celui qui est établi dans la nouvelle alliance possède l’essence des choses :
MOI, JÉSUS-CHRIST, Lui-même. Il ne s’agit plus de s’enliser dans les
images d’ombre comme des enfants mineurs, mais de passer dans la réalité
des choses que l’on trouve en MOI seul.

Je vais vous donner de la nourriture solide pour homme aujourd’hui. Je
vous enseigne le repos du sabbat, une loi des Juifs : six jours vous
travaillerez, mais le septième jour vous vous reposerez. La formulation de
la loi est le reflet de la vérité divine, car l’observation du sabbat signifie se
reposer en moi. Je n’ai pas profané le sabbat pendant Ma marche sur terre.
J’ai essayé de faire comprendre aux gens que j’ai accompli le
commandement du sabbat de manière parfaite. Une fois, j’ai guidé mes
disciples à travers un champ d’épis le jour du sabbat. Comme nous avions
faim, nous avons mangé à partir des épis de maïs. Selon la loi de l’époque,
nous profanions le sabbat par notre conduite. Dans une parabole
compréhensible par tous, j’ai posé la question suivante : “Le jour du sabbat,
si un de vos animaux tombe dans une fosse, le laissez-vous couler ou le
sortez-vous ?

Les lois ne sont que des images, des images d’ombre. Mais j’ai déclaré au
peuple l’être véritable : En MOI, JÉSUS-CHRIST, vous avez l’être même
de toutes choses. Rien qu’en moi, vous avez la paix. Celui qui me laisse
l’éclairer a un vrai repos de sabbat. Car ce que dans l’ancienne alliance, le
commandement du sabbat impliquait comme une image, s’accomplit
essentiellement en MOI. Celui qui a ME n’a plus besoin des images
d’ombre.

La signification spirituelle du commandement : Tu sanctifieras cette fête.
Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le septième jour : En moi, vous
possédez l’essence de toutes choses. Chez MOI, vous avez un repos
sabbatique quotidien. Mais maintenant, c’est généralement le cas avec les
hommes : ils peuvent avoir une heure de sabbat le dimanche, et le reste du
temps, ils sont remplis de l’agitation du monde. Comment l’ai-je dit ?
Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes lourdement chargés. Allez,
viens. En Moi seul, vous trouverez Mon glorieux repos en Dieu, qui est



accordé à tous Mes enfants sous la croix du Golgotha. Où trouver la paix
sinon ? Vous pouvez maintenant réaliser L’image est semblable à l’ancienne
alliance. Au ME, dans la nouvelle alliance, se trouve l’essence. Chez moi,
vous avez le repos du sabbat.

Je vous le promets : Vous entrez dans le royaume inébranlable. Mais vous
devez d’abord vous libérer des images de l’ombre, de la lettre de la loi et
des lois que vous vous faites. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture
et la boisson ou les jours de fête ou de sabbat. Je vous dis : Reposez-vous en
MOI. Repose perpétuellement en moi.

Dans l’ancienne alliance, j’ai donné au peuple juif avec les
commandements une image sainte, une référence à la signification
spirituelle cachée, à MOI, leur Dieu et Créateur. Quand le temps fut
accompli, Je suis venu à eux comme le Messie promis, comme JÉSUS-
CHRIST, en Ma possession, mais ils ne M’ont pas accepté. Et je reviens
maintenant aux hommes, je me révèle à l’esprit ici et là ; je parle à travers
cet enfant. Qui m’accepte ?

Je vous ai déjà parlé une fois du sang des animaux sacrificiels,
(Proclamation n° 62) vous savez que c’est en correspondance une
indication, une pré-signification de Mon sang versé pour vous, du sang saint
pour le pardon des péchés. Les petits des animaux étaient sacrifiés à MOI et
avec ce sang, le grand prêtre aspergeait le peuple une fois par an pour le
pardon des péchés. Dans cette action, vous avez l’image. En comparaison,
vous pouvez maintenant voir comment en MOI, votre JESUS-CHRIST, la
nature autrefois cachée de Dieu a été révélée. Avec Mon offrande de Moi-
même sur le Calvaire, J’ai accompli ce qui était autrefois symboliquement
représenté dans les actes cultuels du tabernacle et du temple. Chez MOI,
vous avez tout.

Je vous ai dit de ne pas vous battre avec vous-mêmes, c’est seulement en
moi que vous avez la victoire. (Proclamation n° 63) Vous ne devez pas faire
vos propres lois, mais vous donner pleinement à MOI . Croyez ma parole :
en MOI, vous avez l’essence de toutes choses. En moi seul, vous avez le
pardon des péchés et la vie éternelle.



Je vais maintenant vous parler du sacrement juif de la circoncision et de sa
signification spirituelle : Déjà, par l’intermédiaire de mon apôtre Paul, j’ai
mis en contraste la circoncision qui se produit sur le corps avec la véritable
circoncision spirituelle. La circoncision de la chair était une image, un acte
saint et une correspondance, par lesquels Ma vérité, l’essentiel, était
préfiguré. Image sacrée, centrée sur l’essentiel : A la circoncision
spirituelle, à la rédemption totale par MOI, JESUS-CHRIST.

Vous, qui m’aimez, avez été libérés par moi de votre être charnel, de votre
pensée mentale et donc du péché, parce que vous m’avez pris en vous par
essence. Vous voyez et reconnaissez maintenant où Moi - la Tête de DIEU -
j’ai travaillé dans Mon amour miséricordieux depuis l’apostasie des esprits
et la chute d’Adam, pour libérer tous les êtres tombés de l’esclavage
satanique et les renvoyer dans leur maison céleste. La rédemption est
accomplie et maintenant Je suis à l’œuvre pour réaliser Mon plan divin : La
transformation de Mes fils et filles en Ma ressemblance et l’établissement
de Mon Royaume inébranlable dans leur coeur.

Quand Je vous promets : Vous vous reposez en Moi, vous avez Mon repos
de sabbat, alors Je veux dire avec lui : Mon repos est un repos créatif, qui
n’exclut pas Mon action, mais l’inclut. C’est ce que vous allez vivre ici sur
votre terre : Moi, votre JÉSUS-CHRIST en vous, je vous donne des
assurances dans les temps incertains qui s’annoncent. Il s’agit de MON
ÊTRE et non de l’image de l’ancienne alliance.

Maintenant, je veux vous révéler autre chose, écoutez attentivement pour
que vous puissiez tout comprendre : Les images saintes ont servi le peuple
juif et ont pris fin avec l’apparition de Jean-Baptiste. John se tenait au seuil
de l’ancienne alliance avec la nouvelle. Son activité a été la dernière image
rayonnante de l’intendance de Dieu dans l’Ancien Testament. Avec lui,
l’ère des choses essentielles a commencé. Jean a baptisé d’eau pour la
repentance. Ce complot n’a pas de précédent et n’existe dans aucune secte
ou culte secret. Car c’est un signe figuratif mis en place par ME qui indique
de plus grandes choses à venir. Le baptême d’eau vous aide et ne vous sert
pas. C’est la nouvelle chose que je vous dis. Non pas que j’exclue le
baptême d’eau, non, je l’ai juste mis au bon endroit. Le baptême de l’eau est
une référence à MOI, au baptême de l’esprit et du feu que j’administre aux



Miens. Jean-Baptiste n’a pas donné l’esprit, mais seulement l’image sainte.
Comprenez maintenant, Mes enfants : vous n’avez pas besoin du baptême
d’eau. Elle a servi alors, et ceux qui s’y sont soumis volontairement ont pu
se rendre compte que l’ancienne alliance de la loi touchait à sa fin et qu’une
nouvelle ère commençait.

Vous, Mes fils et mes filles, êtes maintenant préparés par Moi-même à
atteindre la maturité spirituelle pour exprimer Mon royaume inébranlable.
Comprenez maintenant que vous n’avez plus besoin du baptême d’eau,
mais seulement du baptême de Mon Saint-Esprit et du feu de Moi, votre
JÉSUS-CHRIST.

Dois-je être injuste au point de refuser l’admission dans Mes cieux aux
enfants qui meurent immédiatement après leur naissance et ne peuvent donc
pas être baptisés ? Ou bien les gens de votre terre, qui n’ont pas encore
entendu parler de Moi et de Ma Bonne Nouvelle et ne sont pas baptisés, ne
M’acceptent pas dans Mes écoles de l’au-delà ? Celui qui prétend cela ne
sait rien de mon amour miséricordieux pour Jésus.

Les Juifs et les Pharisiens respectueux des lois ne comprenaient pas la
correspondance spirituelle des images sacrées. Et aujourd’hui, il n’y a que
quelques chrétiens qui se laissent éclairer par mon Saint-Esprit. Je vous
secoue à travers cet enfant et à travers vous beaucoup d’enfants humains. Je
vous enseigne combien il est peu important de débattre aujourd’hui du
baptême d’eau, du baptême des enfants ou des adultes. J’ai mis le baptême
là où il doit être, il y a longtemps. Demandez-moi le baptême du feu et de
l’Esprit. Je les donne à tous ceux qui m’ouvrent leur cœur, qui me tendent
les mains, qui abandonnent leur pensée mentale et sont prêts à recevoir mes
secrets divins. Le baptême de l’esprit et du feu dure pour toujours ; il est le
fondement de Mon royaume inébranlable. Je vous ai montré aujourd’hui de
façon très claire la différence entre l’image et l’essence de toutes choses en
moi.

Sous la direction de mon Saint-Esprit, vous progresserez dans votre
parcours de développement, de l’image à l’essence. C’est votre chemin et
votre destin : la préparation du royaume inébranlable dans votre coeur ;
pour inaugurer l’ère des choses substantielles. Je forme maintenant l’église



unifiée dans le cœur de Mes enfants. Il n’y a plus de disputes au sujet du
baptême car Mon Saint-Esprit remet tout en ordre.

L’Esprit d’amour accomplit l’unité de l’Église dans le cœur. Là, toutes les
cérémonies, toutes les apparences extérieures sont éliminées parce que mes
fils et mes filles ont pris mon entité en eux. Je n’ai pas dissous la loi et les
commandements de l’ancienne alliance, mais je SUIS l’accomplissement de
la loi. Vous pouvez le constater lorsque vous regardez les images obscures
de l’ancienne alliance de la maison de Dieu et maintenant de la nouvelle
création : MOI, JÉSUS-CHRIST dans votre cœur, MON ÊTRE en vous.

Unis avec moi, vous n’avez plus de soucis. Unis à moi, votre cœur est
joyeux. Unis à MOI, vous pouvez endurer et souffrir, louer et rendre grâce
dans les tribulations. Quelle plus belle chose pouvez-vous désirer sur terre
que de vivre à cette époque où j’établis le royaume inébranlable dans mes
vainqueurs, dans mes fils et mes filles qui sont de bonne volonté et qui
saisissent mes paroles en eux-mêmes et font selon eux.

O combien le Coeur de mon Père se réjouit quand vous m’aimez et vous
vous aimez les uns les autres. Comme vos anges sont heureux. Et comment
vos défunts se réjouissent, eux qui sont maintenant autour de vous et qui ont
le droit de vivre cette heure de grâce, parce que moi, votre Père, je vous
enseigne tous et vous conduis dans le royaume inébranlable.

Lorsque Jean-Baptiste a baptisé pour la repentance - l’ancienne création
s’est ainsi achevée - le grand temps de grâce a commencé : en MOI,
JÉSUS-CHRIST, la MERCITE de DIEU, l’AMOUR du PÈRE est devenu
visible. Et maintenant, une nouvelle ère de grâce commence à nouveau : le
royaume inébranlable.

Écoutez bien. Écoutez bien : Je construis le royaume inébranlable dans le
cœur de Mes enfants. Mes paroles sont esprit et vie et ne peuvent être
reçues que par ceux qui pensent spirituellement et non par ceux qui se
déplacent encore dans le spirituel. C’est la raison pour laquelle je vous
exhorte à sortir de vos pensées mentales. Vivre et penser dans l’esprit. Ma
vie en vous devient visible lorsque vous avez appris à vous taire ; lorsque
vous ne discutez plus ou ne vous défendez plus lorsque vous êtes attaqués.
Vous n’avez qu’un seul droit : M’aimer par-dessus tout et aimer votre



prochain comme vous-même. Laissez-moi travailler en vous. Je suis votre
pensée spirituelle.

Il n’y a pas d’autre voie vers la perfection que celle de la conquête de soi. Je
vous ai modelé un amour humble et désintéressé. Reste dans mon amour.
Une grande révolution se prépare en matière de foi. Heureux celui qui a
appris à penser spirituellement.

Soyez patients. Pardonnez-vous les uns les autres et aimez-vous comme je
vous aime. Il ne faut pas longtemps pour tomber à genoux dans la joie, pour
louer et rendre grâce parce qu’il vous est permis de reconnaître et de sentir
mon amour, l’amour de votre Dieu et père céleste. Car vous êtes citoyens de
Mon royaume inébranlable.

Ceux qui sont à moi ne sont ni persécutés, ni calomniés, ni hostiles. Mais je
leur donne la force de tenir bon en moi, de se tenir en moi. Et j’attire tous
ceux qui le veulent, les vieux comme les jeunes. Maintenant, de grandes
choses vont se produire. Maintenant, la gloire de votre JÉSUS-CHRIST a
été révélée. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 94 3 mars 1962, Stuttgart

“Le passage à l’essentiel

Préface : Épître de l’apôtre Paul aux Galates, ch. 3.

Versets 1-3

Que ma paix soit avec vous.

Mon apôtre Paul a proclamé que les chrétiens sont justes par la foi en moi
seul, c’est-à-dire une foi active dans l’amour. Comment Paul a reproché aux
Galates de s’écarter de la vérité, de l’essentiel.

Mes enfants, vous aussi n’avez votre paix du coeur qu’en MOI, votre
JESUS-CHRIST. Certains d’entre vous, cependant, s’impliquent dans les
enseignements des esprits. Pourquoi vous laissez-vous charmer ? Les



sincères parmi ceux qui se disent chrétiens aspirent à l’église unifiée. Cette
véritable Église ne peut se manifester d’abord que dans le cœur de Mes
enfants, sous forme de paix et de joie dans l’Esprit Saint.

Les chefs des églises et des communautés se disputent les sacrements. Ils ne
trouvent pas l’unité parce qu’ils prennent les sacrements trop au sérieux au
lieu de s’en tenir à MOI, à leur JESUS et à la PUISSANCE DE MON
SANG. S’ils Me demandaient humblement Mon Esprit Saint, alors Je
pourrais leur montrer que dans Ma mort sacrificielle et expiatoire, dans Ma
vie de résurrection, l’unité des chrétiens est garantie. Mais ainsi, ils donnent
lieu à des désaccords et à des doutes, ils se querellent ; il vaudrait mieux se
donner la main en tant que frères au sein du ME.

En vérité, je vous le dis : Je veux maintenant construire mon église unifiée.
D’abord dans le cœur de Mes vainqueurs, puis également visible à
l’extérieur pour tous les vrais croyants. O que tous les chrétiens sincères
s’unissent comme frères et sœurs dans Mon esprit d’amour et Me
confessent. Un jour, Moïse a dit au peuple : “Venez à moi, quiconque
appartient au Seigneur.” Et il en sera ainsi aujourd’hui. Une ligne claire
vous est donnée : Venez à MOI, qui que ce soit qui m’appartient.

Lorsque je me suis laissé baptiser par Jean-Baptiste, j’étais, humainement
parlant, très inquiet pour mon cœur ; une grande tristesse s’est emparée de
mon âme, car je prévoyais déjà ma voie de souffrance et de mort
sacrificielle. Les chrétiens n’ont aucune idée de la difficulté qu’a eue ME,
en tant qu’être humain, à prendre cette décision. Pour moi, le cours de ma
mort à cette époque n’était pas un destin qui me hâtait, mais un baptême
que j’ai volontairement pris sur moi. Grâce à ma croix sur le Golgotha, des
changements et des déplacements se sont produits dans le monde invisible
qui vous entoure et qui ouvrent des perspectives assez extraordinaires pour
mes vainqueurs. Une chose complètement nouvelle vous a été apportée
avec elle.

Je vais vous dire quelques fruits de Ma Croix et de Ma Résurrection : Mon
triomphe sur les forces obscures. La suppression d’un compte de dette de
l’humanité qui a pris des proportions immenses. Celui qui accepte Ma
Parole et Me reçoit dans la foi et l’amour est devenu libre de la nécessité de
pécher. Puis la libération de pouvoirs spirituels et moraux inimaginables.



Oui : pouvoirs de résurrection et énergies de transformation pour le corps
des malades et des défunts. De plus, l’accès libre et inébranlable au
véritable sanctuaire de votre Père céleste. Mon service de surveillance
constante pour mon petit troupeau en danger sur terre. Je travaille pour mes
fils et mes filles, et bien d’autres choses encore ! Et la majorité des
chrétiens manquent d’amour les uns pour les autres.

Grâce à mes enseignements, vous allez maintenant reconnaître : Vous avez
reçu la pleine rédemption et tous Mes dons de grâce par votre foi
directement de Moi votre JÉSUS-CHRIST. Pour cela, vous n’avez besoin
de la médiation sacerdotale d’aucun homme ou d’aucune institution
ecclésiastique, ni d’aucun acte sacramentel ecclésiastique.

Je vous le répète en toute clarté : la raison de votre certitude de salut, c’est
moi, JÉSUS, le Crucifié, seul. Sinon, vous donneriez au sacrement
l’honneur qui n’est dû qu’à MOI, votre Rédempteur JÉSUS-CHRIST. Mais
qui soupçonne déjà la portée et la profondeur de l’effet divin essentiel de
ma croix ? Croyez-vous donc que le baptême d’eau pourrait vous purifier
de vos péchés et vous délivrer de la mort et du diable ? Oh non ! Seul mon
sang versé innocemment peut vous purifier. Et seul mon Saint-Esprit peut
vous protéger du péché.

Les chrétiens ont pris du retard, ils s’accrochent aux images, aux formes et
aux coutumes. Mais vous pouvez saisir l’essentiel, donc vous devez
renoncer aux images et aux ombres-images. Car toutes les choses
extérieures sur lesquelles les églises se basent et auxquelles elles font
référence ne sont pas de Mon Saint Esprit, elles ne vous sont d’aucune
utilité, ce ne sont que des images d’ombre. L’Église catholique romaine et
les églises et communions protestantes sont en désaccord à cause de leurs
doctrines humaines ; elles ne peuvent pas parvenir à l’unité.

Mais je vous enseigne que ce n’est pas le baptême, le bain d’eau qui vous
purifie du péché, mais moi, votre Sauveur lui-même. S’engager à l’essentiel
: Seule ma mort expiatoire, mon sang versé pour vous, vous garantit le
pardon de vos péchés et en même temps la libération des péchés. Ce que
Jean-Baptiste a fait, c’est le baptême institué par MOI, en désignant Mon
baptême de la mort, Ma mort sacrificielle et Mon baptême du feu du Saint-
Esprit.



Mes fils et mes filles ! Demandez-moi le baptême du Saint-Esprit. Vous
devez vous occuper de l’essentiel, moi seul. Aime-moi. Acceptez dans la
foi le pardon de vos péchés et la libération du péché. Vous avez la
délivrance des chaînes sataniques. Ce que vous prenez dans la foi est le
vôtre : Revitalisation et pouvoir. Esprit de prière et de joie. Communion
avec le monde céleste. Votre foi peut s’emparer de moi. Votre amour peut
me porter dans votre cœur.

Quel désastre est venu sur la chrétienté par le système ecclésiastique des
indulgences. Les indulgences sacerdotales ne peuvent pas vous sauver du
péché et de la mort. Ce n’est que dans la foi en Mon sang versé pour vous
que vous avez le pardon de vos péchés et la pleine libération de la puissance
et de la revendication du péché.

Demande-Moi que Mon baptême de mort, Ma mort sacrificielle d’amour, te
soit révélé. Demandez-MOI le baptême de feu du Saint-Esprit qui vous
rendra pur, parfait, juste et saint. Car sans mon baptême de l’esprit, vous
n’avez aucune assurance de salut et aucun pouvoir. Détournez-vous du
monde des symboles pieux et allez enfin sur le terrain réel de la foi. Vous
pouvez prendre avec confiance en foi ce que moi seul vous ai apporté :
Vous êtes justes, parfaits, sanctifiés, sans péché. C’est sur ce véritable
fondement de foi que je place mes fils et mes filles. Je renforce la foi des
vainqueurs qui m’aiment par-dessus tout, ils peuvent me reconnaître,
JÉSUS-CHRIST, comme leur Dieu tout-puissant et Père dans les cieux. Ce
n’est pas dans les actes, les symboles et les sacrements extérieurs que réside
le salut.

Je sais qu’il s’agit d’un changement de cap difficile, d’un déplacement vers
l’essentiel, ce que je vous demande. Depuis des siècles, l’Église a proclamé
: Ce n’est que par la médiation des prêtres, par le sacrement du baptême que
le chrétien devient sans péché. Ainsi, ils se sont tous écartés de la vérité.
C’est pourquoi ils ne peuvent plus se retrouver. Certains défendent le
baptême des enfants, d’autres le baptême des adultes. Les personnes laïques
célèbrent la communion et la confirmation. Les messes sont baptisées sans
que Mon Saint-Esprit ne soit à l’œuvre. Les églises célèbrent des mariages
sur des personnes dont le cœur est éloigné de moi, ce qu’elles appellent le
mariage chrétien, et pourtant elles ne sont pas chrétiennes. Combien de



mensonges il y a parmi les soi-disant chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens
qui ne se laissent pas préparer dans de graves tribulations et épreuves de foi
pour Mon royaume inébranlable.

Je dois vous le dire, car il y a encore beaucoup d’ébranlements à venir en
matière de foi. Les catastrophes et les épidémies vont également faire
réfléchir beaucoup de gens. C’est pourquoi je vous parle. C’est pourquoi je
vous apprends : mettez de côté vos idées fausses et anciennes. Elle ne vous
fait aucun bien et ne vous libère pas du péché, de la mort et du diable.
Acceptez-moi dans la foi et dans l’amour. Croyez que Ma mort expiatoire,
Mon baptême de la mort offert pour vous, Ma marche sacrificielle vers le
Golgotha vous a rachetés. Par mon apôtre Paul, j’ai dit : “Ô Galates, qui ne
comprenez pas, qui vous a ensorcelés ? La foi seule n’a-t-elle pas fait de
vous un juste ? Pourquoi voulez-vous vivre selon vos propres lois ?

Et aujourd’hui, je vous enseigne à travers cet enfant : ce n’est pas le bain
d’eau externe du baptême qui vous purifie, mais c’est MOI qui vous
transforme. Mon sang, Ma mort sur la croix et Ma résurrection seuls te
purifient. Que ce soit l’assurance de votre cœur. La foi vivante et l’amour
actif déjà présents dans Mes enfants et plus encore dans Mes fils et filles,
dans Mes vainqueurs, construiront l’église unifiée. Tout d’abord, le silence
est fermement et fortement ancré dans mon cœur, puis il est visible à
l’extérieur : L’empire inébranlable. L’empire fixe. Ce qui semble si solide
aujourd’hui sera ébranlé et changé. Car le ciel et la terre vont bouger.

Mes fils et mes filles ! Vous devez maintenant être si loin que vous pouvez
porter en vous ma plus brillante lumière, que vous vous libérez de tous les
actes extérieurs, ecclésiastiques, sacerdotaux et dogmes obligatoires. C’est
en moi seul que vous chercherez votre salut. Je vous appelle : Passez de la
foi à l’action : Prenez ce que je vous ai apporté : Prenez la pureté du péché.
Car vous ne les possédez que lorsque vous les acceptez dans la foi. Libérez-
vous du péché. Ne vous battez pas. Vous pouvez le prendre sur la foi et
vous l’avez. Prenez tout sur la foi. C’est la foi en MOI qui vous a rendus
justes et non la loi. Croyez que je suis dans vos cœurs et que vous serez
libres.

Vous serez alors également libéré des enseignements des esprits. Ils ne font
que vous rendre vaniteux dans votre âme, ils vous confondent et vous



donnent des noms qui sonnent bien. Le trafic des esprits mène à l’abîme, à
la dépendance et non à la liberté des enfants de Dieu, que vous seul
possédez en MOI, votre JÉSUS-CHRIST.

Lorsque vous priez, demandez-moi le royaume inébranlable qui est en vous
et je répondrai à votre prière. Je veux bénir vos pensées et vos efforts, votre
pensée, afin que vous puissiez jouir du spirituel, - si vous le voulez, si vous
vous consacrez à MOI et que vous n’avez de désir que pour MOI. Alors la
mort corporelle n’est plus une mort difficile pour vous, mais un retour béni
à la maison, une transformation en corps spirituel, liée à une grande joie
dans votre cœur.

Les chrétiens ont perdu la certitude que les bienheureux rentrent chez eux,
ils ne savent pas où ils vont quand leur dernière heure sur terre frappe. Ils
sont remplis de peur et d’inquiétude, mais celui qui m’a reconnu, JÉSUS-
CHRIST, comme son SAUVEUR et l’a accepté dans la foi, son retour à la
maison est une joie, car il porte déjà en lui ce qui l’attend dans le royaume
de l’autre côté : MYSELF.

Et maintenant, Mes enfants, une fois de plus, prenez-le dans votre coeur :
Pour MOI, JÉSUS, mon départ pour le Golgotha pour y mourir n’était pas
un destin funeste qui me hâtait, mais un baptême avec lequel je devais me
laisser baptiser. Je me suis laissé baptiser et, dans une obéissance
incomparable, j’ai sacrifié ma volonté à la volonté de mon Père céleste -
l’AMOUR ÉTERNEL - jusqu’à la mort sur la croix. J’ai souffert pour vous,
pour toute l’humanité, pour les esprits de tout l’univers. Le rachat est
terminé. Sur le Golgotha, Satan et ses sombres pouvoirs ont été vaincus.

Mes fils et mes filles, croyez en Mes mots, s’attachent à Moi seul. Je vous
donne la force pour chaque jour. Croyez en Mes paroles, afin d’avoir la
lumière en vous et de connaître la vérité qui vous a libéré : MOI, JÉSUS-
CHRIST, Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 95 11 mars 1962, Nuremberg

“La communion éternelle avec Jésus.”



Que ma paix soit avec vous.

Mes enfants, comment au début votre cœur était si agité dans une pièce
agitée. À cause de cette petite chose, vous vous sentiez déjà déprimé et
opprimé. Vous allez voir beaucoup d’autres choses : Je vous place là où les
montagnes tombent et où les collines cèdent. Devant vous se trouve le
temps des chocs. Vos cœurs sont émus et secoués par les événements, car
vous allez vous réveiller de votre sommeil.

Je veux que vous pénétriez, que vous mûrissiez, que vous deveniez fils.
Vous reconnaîtrez que vous êtes membres de Mon corps mystérieux et
divin. Et comment arrive-t-on à cette conscience ? Par le baptême d’eau,
peut-être ? Ou par l’action sacerdotale de la Cène ? O Non. Par le baptême
d’eau, vous êtes reçu dans une église, et lorsque vous participez à la Cène,
vous attendez le pardon de vos péchés par l’action sacerdotale. Mais par
cela, vous n’êtes pas sanctifiés, vous n’êtes pas sans péché. Le Baptême et
la Cène ne sont que des services d’alimentation pour la communion de cœur
et d’esprit avec MOI.

Saint, pur, juste, c’est Ma parole vivante qui vous fait. Vous êtes purs en
vertu de Ma parole que Je vous ai dite. (Évangile de Jean, chap. 15, verset
3). Ma parole animée par l’Esprit, à laquelle vous obéissez, est la puissance
purificatrice qui lave vos cœurs. Je suis le fondement de votre salut. Je me
suis sacrifié pour vous sur le Calvaire. Regarde vers le Golgotha, là ton âme
sera réveillée de son sommeil. Si vous m’avez toujours sous les yeux et
dans votre cœur, vous n’êtes plus dépendant

actes sacerdotaux et médiations, de cérémonies extérieures, alors Mon
Amour Divin et Ma Sagesse vous comblent.

Celui qui n’a reçu que le baptême d’eau n’est pas encore membre de Mon
corps. Celui qui ne possède pas Mon Esprit ne M’appartient pas. membres
de Mon corps, appartenant à l’ecclesia, à la congrégation nuptiale, est la
totalité de tous ceux qui ont été engendrés par Ma force vitale ; sont tous
Mes fils et filles qui sont nés de nouveau d’en haut, baptisés par Mon Saint
Esprit. Mon Etre Divin se manifeste, la nouvelle vie, la renaissance, ne peut
pas rester cachée en vous.



Celui d’entre vous qui veut avoir une part dans mon royaume intérieur de
Dieu doit me demander le baptême de mon saint esprit car lui seul est
nécessaire au salut. Je suis moi-même le SAINT-ESPRIT. Si vous m’avez
accepté dans votre cœur, alors c’est moi qui vous guide. Mais avant cela, je
vous ai laissé partir jusqu’à ce que vous vous reconnaissiez et que vous
ayez mûri jusqu’à la pleine dévotion envers MOI.

Je vais laisser vos églises debout. Les gens ont besoin de leur église mère
où on leur enseigne et où on les mène à MOI. Mais vous vous écarterez de
la bouillie des enfants ; vous mangerez maintenant de la viande d’homme.
Moi, votre Père, je vous demande donc : Prenez conscience de votre
filiation. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Le véritable amour pour MOI, la
foi vivante pénètre jusqu’à la pleine dévotion envers MOI, jusqu’à la
disposition à me servir. Tout le reste, je le travaille en vous, car sans
renaissance, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. (Evangile de
Jean, chap. 3, verset 1-7) Ce n’est qu’en vous abandonnant complètement à
MOI que vous reconnaissez votre néant, que vous vous reconnaissez
comme le vase vide que j’ai un jour mis à votre disposition. Heureusement,
vous prenez maintenant de MOI l’amour et la sagesse dans la juste mesure,
et la force qui en découle.

Mon amour, ma sagesse et ma puissance en vous sont le témoignage que
MA vie divine vous remplit. JE SUIS AMOUR. Par conséquent, l’AMOUR
doit s’exprimer en vous et à travers vous. Non pas l’amour de votre âme,
mais l’amour de votre cœur spirituel, dans lequel je SUIS. Je prends moi-
même soin des membres de mon corps. Je les fortifie avec une nourriture
céleste. Moi, votre JESUS, je vous donne MOI comme le Pain de Vie. Mes
membres sont bien soignés. Maintenant, comprenez-vous la parabole :
Celui qui est Ma chair et qui boit Mon sang a la vie éternelle ? Vous ne
pouvez pas vous nourrir. Vous n’êtes rien d’autre que vous-même. Je suis
tout compte fait.

Pour que vous puissiez atteindre une véritable humilité, je vous guiderai à
travers les tribulations. Votre foi se renforcera dans les épreuves. Vous
pouvez vous reconnaître comme mes fils et mes filles, comme ceux qui ont
été baptisés dans l’esprit, qui, dans la vraie liberté, cultivent la communion
éternelle avec MOI.



Je suis la vigne, vous êtes les sarments. La vigne nourrit ses rameaux avec
force et vitalité. La puissance d’amour de votre CHRIST coule en vous
lorsque vous avez vaincu par la puissance du sang de l’Agneau, lorsque
vous êtes rempli de Mon Saint Esprit. Vous ne pouvez rien y contribuer
vous-mêmes, mais seulement une chose : que vous m’ouvriez votre cœur et
que vous vous abandonniez complètement à moi.

Mes fils et mes filles ne demandent pas de cadeaux, mais cela : Pour
pouvoir m’aimer de tout mon cœur. J’utilise chaque enfant selon Mon plan
d’amour. Je ne parle pas seulement à la première personne par le mot
intérieur. MON SAINT-ESPRIT souffle où il veut, comment il veut et
quand il veut. Mes vainqueurs qui me portent dans leur cœur possèdent des
dons spirituels. C’est ce que je vous ai dit par l’intermédiaire de mon apôtre
Paul. (1 Corinthiens, ch. 12) A celui qui M’aime, tout est donné, car Mes
paroles sont esprit et sont vie et travail en vous.

Je vous ai donné quelque chose de merveilleux : la foi que je vous ai
illustrée en tant que JÉSUS sur terre. La foi en MOI est la porte d’entrée
vers l’expérience de Mon baptême avec l’esprit et le feu. Celui qui croit,
enlève. Celui qui demande avec foi reçoit. Votre foi peut prendre avec
confiance ce que je vous ai donné, avec gratitude et joie de cœur : LA VIE
ÉTERNELLE EN MOI. Savez-vous ce que cela signifie : avoir la vie
éternelle en moi ? Etre éternellement nourri de ma force vitale ? Et que
pouvez-vous prendre et recevoir d’autre dans la foi ? Mon corps de gloire.

En vérité, je vous le dis : Par la foi, prenez-Moi et toutes Mes promesses et
Je l’accomplirai pour vous. Lorsque vous prenez la Cène, vous êtes loin
d’être libéré de votre péché. Mon corps est encore déchiré, comme les
gaufrettes que le prêtre vous tend.

Vous n’êtes libérés du péché que lorsque vous avez pris Ma chair et Mon
sang, lorsque vous mettez Mon amour en pratique. Celui qui croit en MOI
et qui m’aime de tout son cœur, celui qui est né de mon esprit, communique
sans cesse en communion ininterrompue avec MOI. Ma mort sur la croix
vous a apporté la rédemption du péché.

L’église unifiée que Je crée Moi-même dans Mes enfants volontaires, dans
Mes fils et filles. Vous serez étonné de voir qui est inclus. Je choisis les



simples, les humbles, ceux qui se renient, ceux qui vainquent. Je construis
d’abord dans le cœur de mes enfants. À ceux qui M’aiment par-dessus tout,
Je donne un aperçu de Mon plan divin.

Quand je marchais sur la terre, les scribes ne m’ont pas accepté. Seuls
quelques cœurs solitaires qui aspiraient à l’amour, à la paix et au salut, me
reconnaissaient comme le Messie. Même aujourd’hui, il n’y en a que
quelques-uns qui se donnent complètement à MOI, qui pénètrent jusqu’à la
filiation, qui ne se querellent pas et ne doutent pas dans les tribulations
sévères, mais portent en eux l’état de conscience, la joyeuse certitude de ma
toute-puissance. Par ma grâce, ils savent : Moi, JÉSUS-CHRIST, j’habite
dans leur cœur.

Vous aussi, vous devez être conscient : Je suis en vous. Cela vous rend fort
dans les moments difficiles. Avec mon aide, vous ne vous contenterez pas
de tenir bon, mais vous ferez aussi l’éloge et rendrez grâce dans la
souffrance parce qu’il vous est permis de voir et de reconnaître les liens. Si
votre amour pour moi est ardent, alors vous pouvez me voir en esprit. Dans
toutes les tempêtes extérieures, vous avez Mon repos, Mon repos du sabbat,
Ma joie en vous. Vous êtes déjà béni ici dans la certitude : JÉSUS, TOI cher
PÈRE, conduis-nous au but. Mais qui, comme moi, peut unir des nations
entières et les remplir du Saint-Esprit ? Pourquoi alors n’y a-t-il pas d’unité,
de véritable communion entre les chrétiens ? Parce qu’ils ne rendent pas
gloire à Moi, à Mon sang et à Ma résurrection. Ils s’attachent aux
sacrements, aux actes extérieurs et aux cérémonies, mais MOI le Dieu
vivant qu’ils ne cherchent pas. C’est pourquoi j’autorise les tribulations qui
viennent maintenant sur la terre. Ce seront les plus puissantes tribulations
que la terre ait jamais connues.

Ma parole est la vérité. Ils se réaliseront. Mais avant cela, je veux toujours
baptiser ce qui peut être baptisé de mon Saint-Esprit. Ce que le baptême
d’eau de la main d’un prêtre ne pouvait pas rejoindre, Mon Saint Esprit le
fera.

Les croyants de toutes les nations, les baptisés de l’Esprit, qui m’aiment
vraiment, Je les formerai à la filiation, pour devenir membres de Mon saint
corps. Tel est le mystère de Mon Corps : il sera composé des vainqueurs de



toutes les nations, des membres de toutes les églises et communautés
baptisés de Mon Saint Esprit.

La filiation avec Dieu est seulement en moi, JÉSUS-CHRIST, et ce, grâce à
votre amour pour moi et à votre foi en moi. Cet être en MOI est pour
l’homme naturel une existence inaccessible, qu’il ne peut atteindre que par
la dévotion à MOI, par mon baptême de l’esprit, par la procréation et la
nouvelle naissance d’en haut. (Évangile de Jean, ch. 3).

Les églises ont trompé les chrétiens pendant des siècles. Parce que Mon
Saint-Esprit s’est éloigné d’eux, ils se sont appuyés sur les sacrements, les
cérémonies et les actes extérieurs. Ils ont affirmé : Quiconque est baptisé
par eux et participe à la Cène appartient au Christ. Mais c’est là l’erreur.
Moi, votre JÉSUS-CHRIST, je vous dis : Le baptême d’eau n’est qu’un
service d’alimentation pour ME. Elle y trouve sa dignité et sa justification.
Le baptême de l’esprit est le seul moyen d’accélérer et de purifier, le
baptême de l’eau est quelque chose de préliminaire. Mais mon baptême
dans l’Esprit est la dernière chose. Je n’ai pas envoyé mon apôtre Paul pour
baptiser, mais pour prêcher mon évangile. (1 Corinthiens, chap. 1, verset
17) Paul a été autorisé à reconnaître : Moi, Yahvé, je baptise d’esprit et de
feu.

Tu sais que je t’aime. Mais je ne peux pas vous garder dans l’obscurité,
dans l’aveuglement spirituel. Parce que je t’aime, je t’enseigne : Les
sacrements de vos églises ne vous procurent pas le pardon des péchés et
l’unité des péchés. Mon amour miséricordieux et votre foi en Mon sang
innocent versé pour vous vous rendent purs. De Mon abondance d’amour,
vous pouvez prendre grâce pour grâce. Par la communion éternelle avec
MOI, vous demeurez en MOI. Ce qui reste en moi est un être unique et
ininterrompu tenu par ma grâce.

Je suis la vigne, vous êtes les sarments. La sève de la vigne imprègne les
vignes. Si l’apport de sève est interrompu, la vigne se flétrit et tombe.

Une communion temporaire avec moi en participant à la Cène à l’église ne
vous fait aucun bien. Seule la communion perpétuelle avec moi, témoignée
par un amour actif, est la marque des enfants de Dieu. Je ne rejette pas la
Cène, je la mets simplement à l’endroit où elle doit être. Ma grâce est que



vous puissiez et puissiez vivre en communion éternelle avec MOI. Prendre
conscience de ce privilège a de grandes implications pour votre vie
spirituelle. Parce que vous m’aimez, vous avez dépassé les cérémonies,
vous n’en avez plus besoin.

Mes fils et mes filles vivent en Europe, en essence, et sont devenus de
véritables vainqueurs grâce à l’Europe. Comme vous pouvez être
reconnaissant que ma faveur vous protège des erreurs et des faux
enseignements. Ma miséricorde est pour vous.

Vous ne devez pas croire aveuglément ce qui vous est présenté. Il y a aussi
des médiums dans votre entourage. Il est dit : “Ici le Père parle, là le Père
est. Et au bout d’un certain temps, vous vous rendrez compte que ce n’est
pas moi. Pourquoi est-ce que je laisse cela se produire ? Pour que vous
puissiez à nouveau vous attacher à MOI, votre JÉSUS-CHRIST, dans votre
cœur, et ne pas tomber dans la dépendance des esprits. Tu M’ouvriras ton
cœur et Me demanderas le baptême de Mon Saint-Esprit et de feu. Je vous
donne l’esprit de vérité, ce qui vous permet de discerner les esprits. Si vous
êtes baptisé d’en haut, illuminé par Mon Esprit Saint, alors vous pouvez
dire : Ici le Père parle et ici Il ne parle pas. Mais de votre esprit spirituel,
vous ne pouvez pas tester. Tant que votre âme déchue n’est pas unie à
l’Esprit intérieur, le CHRIST, elle est sujette à l’erreur. Seuls mes
vainqueurs peuvent vérifier, qui sont nés à nouveau d’en haut, qui sont
remplis de mon esprit.

Ne vous connaîtrez-vous pas dans l’humilité ? Il vous manque le Saint-
Esprit.

Et je suis toujours prêt à déverser mon feu sur vous - comme jadis sur mes
disciples - pour vous remplir de puissance afin que vous appreniez à voir
clair. Alors vous reconnaissez et discernez les esprits, vous ne croyez pas
tous les esprits, mais vous ne jugez pas non plus. Mon amour en vous
partage mes fardeaux de Dieu.

Mes enfants, détournez-vous des esprits, tournez-vous vers MOI, la
Lumière. Unissez-vous dans l’amour et la prière. J’ai des fils et des filles
qui possèdent mon Saint-Esprit. Ils sont Mes porteurs de lumière, des gens
simples, à l’esprit simple, qui ont accepté Mon être et Mon amour en eux.



Vous aussi, vous ferez partie du petit nombre, du petit troupeau, qui M’aime
par-dessus tout et comprend Mon enseignement.

C’est une nourriture lourde que je vous donne ici. Vous cesserez d’être
purifiés par la main du prêtre. C’est un enseignement difficile quand Je
vous dis : la Cène telle qu’elle est donnée aujourd’hui et les baptêmes tels
qu’ils sont effectués aujourd’hui ne sont pas dans Mon esprit, ils ne vous
sont d’aucune utilité. Ce n’est que par le baptême du Saint-Esprit et la
communion éternelle avec Moi que Ma vie éternelle est en vous.

Mes fils et mes filles, je vous parle par amour. Même s’il est difficile pour
mon enfant de vous dire la vérité parce qu’il se sent souvent faible, je parle
toujours à travers cet enfant dans la puissance de mon Esprit Saint. Je la
fortifierai et elle vous proclamera la seule vérité de la croix du Calvaire.

Je t’ai tellement aimé que j’ai sacrifié ma vie pour toi. Je t’aime toujours et
je t’aimerai toujours.

Voulez-vous vous arrêter à mi-chemin ou vous rendre entièrement à MOI ?
Voulez-vous ne faire qu’un avec MOI en amour ? Un jour, il sera révélé si
vous avez pénétré dans la Lumière et me portez dans votre cœur.

Le temps vient où les églises et communautés extérieures seront détruites et
dissoutes, alors Je Me révèle dans Mes vainqueurs, dans Mes fils et filles,
dans Mes porteurs de lumière comme la puissance de l’amour dans la force
et la gloire. Je vous dis cela aujourd’hui, afin que vous preniez sur vous la
dernière chose, que vous vous reniez et que vous pénétriez dans la filiation.
C’est dire combien je t’aime. C’est dire combien je t’aime. C’est dire
combien je t’aime. Que Je me joigne à vous jusqu’à ce que vous, Mes
enfants, M’ayez reconnu en vous. Quelle grande joie pour vous : La
glorieuse et éternelle communion avec MOI, votre Père, JESUS. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 96 7 avril 1962, Stuttgart

“La fête de l’amour de Jésus avec les siens”.



Préface : Tiré du livre de la Nouvelle Révélation :

“Croix et couronne”, page 36-45

Que ma paix soit avec vous.

Petits enfants, votre monde terrestre est devenu si sombre, mais dans cette
obscurité Ma lumière brillera d’autant plus fort en Mes vainqueurs, en Mes
fils et filles.

Dans les périodes sombres, la lumière est désirée et chérie par les gens.
Ainsi, les ténèbres doivent me servir, afin que ma lumière brille à travers
vous, vous qui êtes fatigués et accablés.

Vous venez d’apprendre par le reportage la douleur indicible que mon âme
Jésus a endurée pour vous. Le voyage de votre vie est plus facile parce que
j’ai accompli pour vous la rédemption de votre esprit, de votre âme et de
votre corps. Savez-vous ce que cela signifie que vous êtes racheté ? Vous ne
vous rendez pas encore compte de toute l’ampleur de la situation. Ce n’est
que lorsque vous êtes devenus complètement faibles et misérables, lorsque
votre moi est brisé et que mon pouvoir vous remplit, que vous êtes capables
de reconnaître que vous êtes rachetés en esprit, en âme et en corps.
Comment le saurez-vous à l’avance ?

Certains croyants pensent que si je suis en eux, ils doivent avoir plus
qu’assez de force physique et spirituelle. Mais je vous le dis : Vous serez
faibles et misérables jusqu’à ce que vous soyez nés de nouveau d’en haut,
baptisés de l’Esprit et du feu, et que vous ayez atteint la renaissance.

Les chrétiens ont été enseignés pendant des siècles par des prêtres qui
n’étaient plus en possession de Mon Saint Esprit. La sagesse spirituelle de
ces prêtres a institué les sacrements et y a lié les paroissiens. Le mot
sacrement n’a jamais franchi les lèvres de votre JESUS. Mes disciples, mes
apôtres, n’ont pas parlé des sacrements, et ils n’ont pas institué de
sacrements. Ce n’est que beaucoup plus tard, lorsque l’église a rassemblé
ses membres, que les sacrements ont été utilisés pour fortifier le pouvoir de
l’église. Mais Mon Saint-Esprit n’a pas été impliqué dans cette affaire.



Parce que Mon Message d’Amour a été tellement déformé, Moi, Yahvé, Je
te redonne maintenant MA LUMIÈRE de VÉRITÉ et te conduis à la
CROIX de GOLGATHA. Le souper, la fête de l’amour, que je prenais
autrefois avec mes disciples, était ma dernière parabole, que je donnais, car
ma mort sacrificielle sur le Golgotha était imminente. J’ai dit à Mes
disciples : “Aussi souvent que vous prenez le repas de l’amour, gardez-Moi
à l’esprit.”

Et à vous, Je dis : Prenez la fête de l’amour dans l’esprit en reconnaissance
de la glorification de Mon sacrifice sur le Golgotha jusqu’à Mon retour
personnel. Mais vous le saurez : La communion avec moi n’est pas dans le
pain et le vin. La communion avec le ME ne se trouve qu’au Calvaire. Moi,
JÉSUS, crucifié et ressuscité, je suis moi-même le pain de la vie. Ce n’est
pas par la Cène que vous avez le pardon des péchés et le salut. La Cène
n’est qu’une parabole.

Moi, JÉSUS, j’ai fait du pain rompu une parabole de Mon corps brisé, et du
sang des raisins une parabole de Mon sang versé pour vous.

La célébration de la Cène n’est pas un facteur de salut, mais l’expression
d’une communion intime avec MOI, une référence à ma croix salvatrice et à
ma souffrance, à la communion attendue avec MOI, à votre JÉSUS-
CHRIST présent et à venir.

Cette fête de l’amour n’appartient qu’aux croyants qui ont des rapports
constants et affectueux avec MOI. L’alimentation extérieure du pain et du
vin n’a aucun lien effectif avec mon alimentation céleste, que vous
expérimentez dans le cœur de l’esprit. Elle ne fait que le souligner.
Comprenez-vous ?

Lorsque vous êtes en communion - comme maintenant - alors Je romps
Mon pain avec vous, Mon Pain de Vie, et Je vous fortifie avec Mon Sang
vital, avec Mon Sang sacrifié innocemment pour vous. C’est la communion
éternelle avec MOI que vous devez avoir. Lorsque vous vous aimez, vous
participez à la fête de l’amour. Cela ne nécessite ni la tasse ni le pain.
Quand vous vous aimez, vous êtes en communion d’amour avec MOI.



Si vous avez besoin de la Cène dans une église ou une communauté, ce ne
sera une bénédiction pour vous que si vous me recevez vraiment comme le
Pain de Vie en vous.

Dans chaque cœur qui m’aime, je suis présent comme le Ressuscité. Je vous
ai promis : là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux.

Vous pouvez faire la fête de l’amour avec MOI lorsque vous êtes sous Ma
Parole, lorsque vous êtes en communion de prière, ou pendant la prière dans
le placard tranquille.

Celui qui aime croit et vit dans Ma grâce. Comprenez-vous maintenant ce
que je veux vous apporter ? Vous serez libéré de toute servitude extérieure.

Je vous ai promis que Je forme maintenant l’église unifiée dans le cœur de
Mes enfants, qui sera révélée. Vous êtes entré dans l’ère du Saint-Esprit où
Ma Lumière pénètre.

Comment vous ai-je dit : les ténèbres sont grandes, mais Ma lumière brille
glorieusement à travers Mes enfants, car Je vous ai libérés de toute
servitude. C’est la rédemption de l’âme et du corps de l’esprit qui s’est
produite pour vous sur la croix du Calvaire.

Mes fils et mes filles ! Votre façon de penser doit changer et c’est si difficile
pour vous. Aucune contrainte ecclésiastique ne vous sera imposée. Je vous
proclame la liberté pour laquelle je me suis battu. Le plus grand don, le don
de la grâce, que j’ai fait à mes disciples lors de la Cène, c’est MOI. Et
aujourd’hui encore, je me donne à tous ceux qui m’aiment.

Au cours de chacune des deux dernières années, j’ai été en contact si étroit
avec vous au moment de Pâques et j’ai donné un mot personnel à chacun
d’entre vous. C’était un précurseur de la fête de l’amour dans l’esprit que
vous pouvez maintenant avoir avec moi. Aujourd’hui vous ne recevez pas
de parole personnelle, aujourd’hui Je vous donne la reconnaissance de Ma
glorieuse lumière : Vous êtes maintenant réunis pour le repas sacré, unis à
MOI dans l’amour de vos cœurs. Maintenant, Mes enfants, recevez Mon
cadeau d’amour : MYSELF.



Comme mon cœur de père est affligé lorsque le nom de chrétiens
transforme ma vérité en mensonge. Le baptême d’eau est administré en
masse et il est dit aux baptisés : “Maintenant, vous êtes nés de nouveau.
Mais né de nouveau - c’est ce que je vous ai dit - seul celui qui est né de
nouveau d’en haut par mon Esprit Saint.

Le baptême d’eau n’est qu’un service d’alimentation. De même, le pain et
le vin ne sont que des services d’alimentation, ils pointent vers MOI. Mais
moi seul, JÉSUS-CHRIST, je suis le pain de la vie. Vous devez maintenant
saisir cette vérité en vous, afin que dans les temps à venir, vous puissiez
avoir la Lumière en vous et ne pas être du côté des désespérés, des perdus.
Mes brebis entendent Ma voix et me suivent.

Si vous avez la LUMIÈRE - MYSELF - en vous, elle brillera dans
l’obscurité et montrera à votre voisin le chemin vers MOI.

Et d’autres contrevérités sont répandues par des chrétiens aveugles : Ceux
qui ont payé leurs impôts ecclésiastiques appartiennent à l’Église du Christ.
Quelle obscurité. Quel mensonge. Appartenir à mon église, à mon corps,
c’est seulement qui m’appartient vraiment, possède mon esprit d’amour et
est actif dans l’amour.

Combien de contrevérités sont dites lors des funérailles, des confirmations
ou des mariages. Le nom de chrétiens n’a pas encore saisi en soi mon
enseignement et le mien.

Je regarde le cœur d’une personne.

Vous pouvez être baptisé d’eau, vous pouvez vous marier et aller à la Cène.
Ce n’est que lorsque vous m’aimerez vraiment et que vous serez de vrais
croyants que vous me saisirez. Alors moi aussi je n’hésiterai pas et je vous
baptiserai d’esprit et de feu.

Je vois votre coeur et je vous conduis de telle manière que vous aspirez au
baptême de l’Esprit, que moi seul, votre JESUS, peut vous donner. Les
hommes peuvent disposer de l’eau, mais pas de Mon Saint-Esprit et de Mon
feu d’amour. S’éloigner des actions extérieures des églises et des
communautés et me recevoir, moi, votre JESUS, seul en vous. Si vous ne



me portez pas dans vos cœurs, vous ne saurez pas où je suis - la Vérité -
dans les temps difficiles à venir. Vous ne le saurez donc pas, la confusion
est bien trop grande.

Tenez compte des signes des temps : les petites tribulations sont déjà là. Les
catastrophes se succèdent, les pestes arrivent. Et pourtant, ce n’est que le
début de la grande période de tribulation. En matière de foi, la situation sera
bien pire.

Seuls les chrétiens qui me portent avec amour dans leur cœur, qui ont
pleinement renoncé à leur volonté, pourront tenir le coup. C’est pourquoi je
laisse maintenant les petites tribulations venir à toi pour que tu puisses enfin
te libérer de ton propre ego et être prêt à te consacrer avec amour à MOI.
Croyez-moi : je vous aiderai. Je veux transformer votre amour faible et
égoïste en un amour désintéressé, généreux et divin. À travers les
tribulations, vous serez incité à chercher plus profondément, à prier plus
intensément. Béni est l’enfant de Dieu qui s’accroche à moi dans la
souffrance.

Je lui donnerai la grâce de voir à travers et de pouvoir reconnaître les liens.
Et je donne à chacun qui me demande la force de supporter et d’endurer.

Tu sais comment je me suis battu pour toi à Gethsémani. Et comment vous
comportez-vous ? Aucun d’entre vous ne veut souffrir, supporter et endurer.
Vous vous demandez : “Pourquoi moi ? Y êtes-vous obligé ? Pourquoi suis-
je si seul ? Pourquoi personne ne me comprend ? Où se trouve une seule
personne pour m’accompagner ? Ou : Pourquoi suis-je si malade en ce
moment ? J’ai besoin de ma santé et de mes forces pour pouvoir nourrir ma
famille. Pourquoi cette souffrance ?

Mes fils et mes filles ! Où est votre amour ? Le véritable amour, l’amour
divin dans votre cœur spirituel, supporte tout volontiers, il supporte et
souffre. Et encore et encore, elle pardonne. Laisse mon amour travailler en
toi. Donnez-vous complètement à MOI et votre âme recevra la lumière et la
joie de souffrir et d’endurer.

Si vous me restez fidèle, Ma LUMIÈRE D’AMOUR deviendra de plus en
plus forte en vous. Vous regardez les choses et les événements avec les yeux



de l’Esprit et pouvez réaliser qu’ils vous servent. Oui : ils vous servent. Que
vous êtes autorisés à reconnaître dans l’humilité et ce n’est qu’alors que je
peux vous équiper de mon pouvoir. Alors vous vous reniez et vous me
demandez : “Cher Père, aide-moi à comprendre les autres. Il n’est pas
important que je sois compris”. Ainsi, vous vous éloignerez de vous-mêmes
et apprendrez à aimer ceux qui vous affligent, vous accablent, vous
calomnient. Alors vous êtes miséricordieux… (Pour… : “Alors vous avez
pitié de la liaison de Satan. Alors ne t’inquiète plus, mon enfant. Tu te rends
compte que c’est moi qui te veux, et les autres aussi”).

Mes fils et mes filles connaissent la vérité en eux-mêmes. Ils marchent par
Ma main le chemin que Je leur trace. Remplis de Ma volonté d’amour,
même dans la souffrance, vous pouvez dire avec joie : “Cher Père, que Ta
volonté soit faite”. Pourquoi pouvez-vous dire cela joyeusement ? Parce que
vous reconnaissez dans l’esprit que je n’ai sur vous que des pensées de paix
et non de tristesse. Tout vous sert. Alors vous avez la certitude : Je suis la
Lumière de l’Amour en vous.

Je parle aujourd’hui de ma lumière en vous, qui brille toujours plus fort et
fait disparaître les ténèbres de ce monde. Et ça passe. Je forme Moi-même
Mes vainqueurs. Tu possèdes Ma joie dans ton cœur et Ma puissance de
vaincre lorsque tu marches docilement sur Mes chemins. Heureux êtes-vous
si aujourd’hui vous avez saisi Mes enseignements dans votre cœur.

Votre rédemption, que j’ai accomplie sur le Golgotha, se révèle par votre
conduite : vous n’avez plus peur de la souffrance, car je vous ai ôté la peur
de celle-ci. Si vous restez dans Mon amour, vous tenez constamment la fête
de l’amour avec Moi, vous avez une communion d’amour perpétuelle avec
Moi.

Vraiment. Je vous le dis : Tenez Ma promesse dans votre cœur : Je vous ai
enlevé la peur et l’anxiété. Vous vous reposez en MOI. Vous avez fait une
percée dans la filiation.

Si vous êtes appelé auprès d’un croyant mourant et qu’il ne sera plus
possible de trouver un prêtre de l’Église pour administrer la Cène, vous
pouvez dire : “Vous avez déjà pris la Cène dans l’Esprit, car vous aimez
votre Dieu et Père, votre Sauveur JÉSUS-CHRIST”.



La mort des vrais chrétiens, qui naissent à nouveau d’en haut, est toujours
un retour béni à la maison ; elle sert à ma glorification. Votre dernière heure
sur terre sera aussi votre heure la plus heureuse car vous êtes en communion
amoureuse perpétuelle avec MOI.

Maintenant, vous ne reconnaissez mon amour qu’en partie, mais un jour il
vous sera complètement révélé. Je sais que mon travail d’amour, que toutes
mes souffrances n’ont pas été vaines, mais je dois attendre que l’humanité
crie au secours et aspire à ma lumière. Il reste encore beaucoup de temps
avant que mon église unifiée ne devienne visible. Mes vainqueurs seront
des prêtres et des aînés, et les enfants, les fils et les filles adultes serviront
leurs voisins avec un véritable amour.

Quiconque est poussé par l’amour, quiconque a reconnu la vérité, trouvera
son chemin vers l’église unifiée. Ceux qui n’ont pas d’amour ne seront pas
forcés, ils resteront là où ils sont.

Aucune contrainte, aucun impôt d’église, seule la communauté d’amour
éternelle - la fête de l’amour - relie les membres de la véritable église entre
eux et avec MOI, leur JESUS.

Mes enfants, que je vous emmène à MOI par l’Enlèvement ou que j’appelle
votre âme à la maison par la mort corporelle, c’est la même chose. Par
l’amour, vous êtes intimement liés à MOI. Je vous ai rachetés en esprit, en
âme et en corps. Je suis votre Père et vous êtes Mes enfants.

Maintenant, laissez les tribulations venir, ne résistez plus. Ne résistez pas
non plus lorsque le malin vous afflige de maladie, mais poussez, poussez
dans la foi jusqu’à la pleine rédemption et la liberté des enfants de Dieu.

Demandez-moi de l’amour et je vous donnerai de l’amour. Je veux vous
donner MYSELF. Demandez-moi la force et je vous donnerai la force.
Demandez-moi la sagesse et je vous la donnerai. Vous devez seulement
demander et ensuite prendre dans la foi. Et tous les soucis matériels
s’évanouissent. Et même la douleur disparaîtra. Car là où je suis, il y a de la
lumière et l’obscurité n’a plus de place en vous. Combien de fois t’ai-je tiré
d’une dure épreuve, de la maladie, de l’abandon, de la souffrance et de la



solitude. Avez-vous appris maintenant ce que l’amour peut faire ? L’amour
qui s’oublie, qui s’unit à moi, son JESUS-CHRIST.

Mes fils et mes filles ! Prenez la fête de l’amour avec MOI en ce moment
même. Je garde ton âme. Je vous préserverai de l’erreur et de la fausse
doctrine. Je vous élève à nouveau dans vos tribulations, afin que vous
puissiez saisir ma lumière : La Croix du Calvaire. Cette vérité unique et
éternelle.

Pourquoi ne tolérez-vous pas avec moi ? Ce sera juste un peu plus long.
Portez avec moi mes fardeaux de Dieu, vous n’aurez plus à les porter bien
longtemps. Croyez ma parole. Faites confiance à Mon amour pour vous.

Dans votre cœur, on vous montre ce dont vous avez besoin : MOI, votre
JESUS seul. Celui qui se repose dans le ME se retrouve et reconnaît ce qu’il
a été et ce qu’il sera à nouveau. Mais vous devez trouver cela en vous-
même. Vous serez alors heureux, béni et aurez le paradis en vous. Ensuite,
vous me remerciez d’avoir volontairement apporté le sacrifice sur le
Calvaire comme parabole finale : J’ai dû mourir pour que vous puissiez être
rachetés et avec vous tous les êtres de l’univers infini.

J’ai volontairement suivi la voie de l’obéissance et du renoncement à soi-
même, et vous aussi vous suivrez volontairement la voie de la foi et de
l’amour, afin que votre rédemption se manifeste en vous et à vous. Ce n’est
que par votre volonté que vous êtes Mes fils et Mes filles.

Maintenant, vous avez compris : Vous n’avez pas besoin des sacrements si
vous me portez dans votre cœur. Ils ne vous sont d’aucune utilité si vous ne
me reconnaissez pas comme le Pain de Vie, Moi votre JESUS crucifié et
ressuscité. Alors Ma bénédiction est sur vous. Celui qui a pénétré à
l’essentiel, à MYSELF, n’a pas envie de l’extérieur des cérémonies. Le
nouvel âge, l’église spirituellement unifiée, est en train de naître. Il n’y a
plus de sacrements, il n’y a que des communautés d’amour. De même que
mes disciples se sont réunis pour la fête de l’amour à la fraction du pain et
dans la prière, de même vous ferez l’expérience du temps où vous vous
réunissez librement sans église extérieure, parce que vous vous
reconnaissez comme membres de mon corps. Vous êtes alors né d’en haut et
avez ainsi atteint la renaissance.



Le but de votre vie sur terre est que vous parveniez à renaître grâce à votre
dévouement, et cela là où c’est difficile pour vous. Où vous aimez tellement
tout détourner de vous et vous dépensez même de l’argent pour vous
débarrasser des maladies et des tribulations. Mais ma volonté est que tu
tiennes bon dans la loyauté et l’amour de ton cœur et que tu portes en toi la
certitude : JE SUIS ton Dieu tout-puissant, qui tourne toutes tes tribulations
en un instant, dès que j’ai ta volonté, dès que tu dis oui à la volonté de mon
père divin, qui n’est qu’amour.

Si vous m’aimez, alors une autre façon de penser vous remplit. Alors vous
êtes devenus mes annonceurs de parole parce que ma sagesse d’amour parle
de vous. Et ma puissance en vous confirmera la parole par des actes, que
j’accomplirai par votre intermédiaire, si vous voulez et me croyez.

Réjouissez-vous, Mes fils et filles : le monde passe avec sa convoitise, il
passe aussi avec sa tristesse. Mais le ciel en vous est éternel : Moi, votre
JÉSUS-CHRIST.

Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 97 5 mai 1962, Stuttgart

“Du ministère des enfants de Dieu dans les temps difficiles.”

Préface : Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43-48

Que ma paix soit avec vous.

Mes enfants, unissez-vous dans l’amour les uns avec les autres et unissez-
vous avec MOI, avec Mon amour que J’ai placé dans votre coeur.

JE SUIS AMOUR. Celui qui demeure dans Mon amour demeure en Moi et
Moi en lui. Vous ne pouvez rien faire de mieux que de vous abandonner
complètement à Moi, de vous unir à Moi et d’attendre MON RETOUR. Si
vous m’aimez, vous m’attendez avec joie.



Mon amour et ma sagesse, je les ai donnés dans votre cœur. Celui qui
observe Mes commandements marche dans la lumière et non dans les
ténèbres, même si des jours difficiles et mauvais arrivent. Mes promesses
sont la lumière la plus brillante pour tous les fils et filles qui m’attendent.
Respectez MA PAROLE et MON SAINT-ESPRIT vous permettra de
reconnaître et de voir la fin des temps. Les temps de tribulation, les
tentations les plus sévères, s’abattent sur vous. Voici que j’arrive bientôt.
Ma venue est proche.

Si vos cœurs sont dévoués à Moi, votre JÉSUS, en grand amour, alors vous
attendez avec impatience Ma venue. Mais si vous avez des doutes, si vous
laissez le malin vous persuader que vous ne seriez pas encore assez mûr
pour pouvoir m’embrasser et participer à l’enlèvement, alors vous êtes sans
joie. Reconnaissez que MON AMOUR DE PÈRE a eu pitié de vous.

Je vous enseigne par Ma Parole. Vous connaissez peut-être la vérité : Mon
amour travaille puissamment en toi, Mon amour accomplit tout. Egalement
l’union du père et de l’enfant. Par ton dévouement, par ta joie de foi, je te
rends prêt à m’embrasser quand je viendrai. Aime-moi et réjouis-toi dans
ton cœur.

Vous n’êtes pas de ceux qui ne croient pas, ni de ceux qui n’ont ni espoir ni
joie de cœur, qui sont remplis de peur et d’effroi.

Je vous ai appris que vous êtes Mes fils et filles rachetés. Vous savez que
vous avez le droit de venir au cœur de mon père à tout moment et de
m’embrasser avec un amour intime. Mon Saint-Esprit vous purifie et vous
sanctifie pour toujours. Depuis des années, je vous enseigne cette grâce :
vous êtes parfaits. Vous êtes purifiés et sanctifiés par Ma demeure en vous.
Vous êtes parfait en amour grâce à Mon amour en vous. Vous ne pouvez
accepter ce fait de pleine rédemption par la foi que par amour pour MOI.
Prenez-les dans votre cœur. On ne peut traverser les moments difficiles
qu’en restant uni. Les temps se précipitent, de grandes tribulations déferlent
sur la terre.

Ma venue est proche. Par les feuilles du figuier, vous le saurez, c’est-à-dire
que le peuple juif est rassemblé en Palestine, qu’Israël désire son Dieu.



Aujourd’hui, les guerres, les révolutions et les pestes remuent les nations
jusqu’à leurs fondements les plus intimes et balayent les trônes.

Les gens du monde entier ne veulent rien savoir de mon retour. Et le nom
des chrétiens dit : “Depuis l’époque des apôtres, le retour du Christ est
promis, cela peut encore prendre beaucoup de temps. Mais je dis que je
viens. Attendez-vous à ME.

L’obscurité grandit chez les gens, y compris chez ceux qui se disent
chrétiens, et l’amour se refroidit. Il y en a peu qui se laissent éclairer et
réconforter par mon Esprit Saint. Je vous enseigne aussi avec beaucoup de
patience : libérez-vous de tout attachement. Que ce soit de la part des
églises avec leurs cérémonies et leurs sacrements ou de la personne la plus
chère qui vous entoure. Surtout libérez-vous de l’influence des esprits, vous
serez séduits et totalement désorientés.

Laissez-Moi, votre JÉSUS, vous dire : Quand Je reviendrai vous chercher
pour l’Enlèvement, alors Je viendrai avec Mes armées célestes mais non
avec les esprits impurs et terrestres. Celui qui s’appuie sur les esprits et
leurs enseignements ne peut être enlevé, il sera abandonné. Examinez-vous
donc, vous qui êtes l’objet de votre amour. Examinez les hommes et testez
les esprits qui s’approchent de vous, pour savoir s’ils sont éclairés par moi.

Celui qui me possède, JÉSUS-CHRIST, a tout. Vous n’avez pas besoin de
l’enseignement des esprits. Ils ne font que vous nuire, ils apportent la
confusion, la discorde et finalement la haine et les conflits. Je vous dis :
libérez-vous des esprits. Libérez-vous du soi-disant esprit Michael, dont
vous avez été la proie, qui a été en contact avec des esprits.

Je vais vous éclairer sur ce point : L’archange Michel a été donné au peuple
juif dès le début du monde comme ange gardien pour le guider. Michael se
bat pour les Juifs. Sous sa protection, le temple est maintenant reconstruit à
Jérusalem à cette époque.

Les Juifs sont à nouveau passés au crible. Ils subissent de grandes
tribulations et leur temple est à nouveau détruit. Aussi, à ce moment là,
deux prophètes apparaîtront parmi le peuple juif qui me proclameront,
JÉSUS CHRIST. Les puissances antichrétiennes vont tuer les deux



prophètes, mais ils se relèveront au signe que je suis le SEIGNEUR et
MESSIE. Ensuite, les autres Juifs m’acceptent comme leur MESSIE et
REDEEMER. Ce sont les 144 000 juifs chrétiens que je ravis. Ce chiffre
s’applique au seul peuple juif.

L’enlèvement de Mes fils et filles, Mes vainqueurs, de tous les peuples et
nations, n’est pas révélé en nombre, car il y en aura beaucoup dont JE SUIS
l’espoir et l’amour.

Vous savez également que la racine et la souche de la race humaine, le
peuple élu de Dieu, est le peuple juif. Comme ils ne m’ont pas reçu lorsque
Je suis entré en Ma possession, J’ai cassé leurs branches et en ai planté
d’autres sur la tribu de Juda. Et vous qui étiez autrefois des païens.

Mais vous ne devez pas vous élever au-dessus des Juifs à cause de cela, car
ils ont mes promesses et ils sont mon peuple élu. Et vous, qui m’avez
accepté dans l’amour et qui m’avez reçu dans votre cœur, recevez de moi le
sang vital. Moi, votre JÉSUS-CHRIST, Je suis votre pain de vie et vous êtes
maintenant aussi des participants à Mes promesses. Je vous dis cela, que
vous ne pouvez vous tourner que vers moi, votre JÉSUS-CHRIST. Je suis le
seul à pouvoir vous élever au-dessus des plus grandes tribulations et des
heures de tentation.

Je vous rends parfait en amour et heureux déjà en attente pour que vous
vous dépêchiez vers moi avec joie quand je viendrai et que vous puissiez
ainsi participer à l’enlèvement. Je ne peux que ravir ceux qui ont accepté
mon être, mon amour. En ces temps de fin, le développement de toutes
choses et conditions est rapide : l’amour se refroidit chez beaucoup de gens.
La pensée antichrétienne, satanique et coquine prend le dessus et l’esprit de
licence va désintégrer des états entiers et gagner du pouvoir sur les
hommes.

Vous, Mes fils et mes filles, vous irez jusqu’au bout avec Mon aide. Vous
aurez de l’huile dans vos lampes, vous me demanderez toujours mon amour.
Et je vous ajoute Ma sagesse.

JE SUIS AMOUR. Celui qui ne m’a pas, l’AMOUR, ne peut être enlevé.



Aujourd’hui, l’amour doit subir de nombreuses tribulations, épreuves et
tentations. Car le temps vient où les chrétiens seront persécutés par les
puissances de l’esprit antichrétien, l’abîme infernal. Mais je conduis moi-
même ceux qui sont à moi à travers le feu et ils sont détachés du terrestre,
libérés de leur propre être et de l’égoïsme.

Dans votre empire allemand divisé, l’Antéchrist opprime déjà de très
nombreuses personnes qui n’osent pas confesser mon nom librement et
ouvertement et qui se mettent de mon côté par peur et par crainte. N’y a-t-il
pas un manque d’amour pour MOI, de confiance en ma préservation ? N’y
a-t-il pas trop peu d’huile dans les lampes ? De là, vous devez apprendre et
prendre conscience de ce qui vous attend également.

Tu ne peux te dresser et conquérir que lorsque je me suis élevé en toi,
lorsque tu es devenu mon image et que tu portes mon amour en toi. Alors
vous avez aussi le pouvoir en vous de me confesser devant l’Antéchrist, car
je suis en vous puissance et joie. Je préserve mes enfants.

Je garde vos cœurs et vos esprits pour que vous ne soyez pas la proie de
fausses doctrines et que vous ne vous tourniez pas vers les esprits. Moi, je
vous garde de ne pas succomber à l’Antéchrist, qui trompe les hommes par
de grands prodiges. Non seulement les non-croyants, mais aussi beaucoup
de chrétiens de nom, s’inclineront devant la puissance de l’Antéchrist,
s’émerveilleront des miracles qu’il accomplit avec l’aide des pouvoirs de
Satan. Les gens adorent l’Antéchrist. Qu’est-ce qu’ils vénèrent ? Le
pouvoir, l’argent, l’honneur, la science, la technologie, qui vient de l’enfer.
Beaucoup se détacheront de Moi et adoreront le grand roi des ténèbres
parce qu’ils n’ont plus Ma lumière en eux. Un faux prophète apparaîtra.
Seules quelques personnes verront à travers lui et se détourneront de lui.

J’ai Mes fils et mes filles qui M’aiment, qui me restent fidèles, qui ne me
renient pas et qui ne rendent pas hommage à l’Antéchrist. Je les garde, les
tiens et les guide. C’est pourquoi Je vous enseigne ici, afin que vous
puissiez lever les yeux vers Moi dans les prochaines heures de tentation,
voir à travers les conditions avec l’aide de Mon Saint Esprit, et vous tenir
dans Ma force.



Unis à Moi, vous êtes maintenant et à jamais préservés de l’erreur et des
doctrines des esprits. Les faux enseignements vont échapper à tout contrôle
; le pouvoir satanique et antichrétien utilise les faux enseignements de
l’esprit de séduction et veut aussi s’emparer de mes enfants.

Si Je ne vous tenais pas la main, ce serait fini pour vous. C’est ainsi que
devient grand le pouvoir qui est donné gratuitement pour un temps de
repérage par ma volonté divine. La terre doit être purifiée pour que Mon
plan de Dieu puisse être réalisé : Le royaume de la paix, le royaume
inébranlable, et enfin mon royaume céleste.

C’est mon amour miséricordieux envers toutes les créatures que je permets
les tribulations. Beaucoup ont encore un long chemin à parcourir jusqu’à ce
qu’ils cherchent et trouvent ME. Mais vous devez prendre conscience à
travers les tribulations de qui est le CHRIST en vous, de qui est la puissance
céleste de l’amour en vous.

Vous pouvez compter sur mon Saint-Esprit, vous pouvez voir clair. C’est
pourquoi vous devez me demander quotidiennement de vous guider. C’est
pourquoi vous devez vous efforcer de renaître, vous devez aspirer à renaître
d’en haut, afin de me reconnaître en vous et de vivre et travailler dans la
conscience de mon pouvoir. Maintenant vous comprenez Mes guides : Je
vous purifie et vous prépare à votre service dans les moments difficiles.
Seuls ceux qui ne sont pas encore complètement pénétrés par Mon amour
divin se demandent encore : Pourquoi dois-je souffrir ? Pourquoi suis-je
malade ? Pourquoi le Seigneur permet-il ceci ou cela ?

Mes fils et mes filles adorent que ce soit MOI qui les fasse. Et ils serviront
de Mes piliers de lumière, imprégnés de Mon amour divin et remplis de Ma
puissance divine, confessant Mon JÉSUSNAME. Et ceux qui meurent de
torture pour MOI ne ressentiront aucune douleur parce que MOI sépare leur
âme du corps avant que les serviteurs de Satan ne détruisent le corps.

Mes fils et mes filles se réjouissent de pouvoir me servir d’instrument, car
ils ont la certitude du cœur que je suis en eux. Je les délivre de la douleur,
mais ils souffrent pour la gloire de leur JÉSUS-CHRIST.



Mon CHRIST en moi, dit votre âme, est fort. Il me guidera afin que je
puisse confesser Son nom dans les plus grandes tentations et persécutions.
Mon JESUSFATHER est en moi et m’aide.

La situation mondiale se transforme en une grande détresse, les nations sont
impuissantes et l’Antéchrist se rapproche de plus en plus du devant de la
scène. Des trônes vont tomber, des États vont s’effondrer, parce que les
idées qui font bouger le monde viennent de l’enfer, qui pulvérise son poison
partout et gagne en influence grâce à l’incertitude et à l’impuissance des
peuples.

Vous verrez des églises détruites et des chrétiens persécutés. L’esprit
antichrétien contrôle tous les peuples de la terre. Un sexe vaniteux et
illusoire grandit. La jeunesse n’est plus nourrie de ma parole, c’est pourquoi
elle tombe dans l’esprit du mensonge. Ignorant les choses divines, la
jeunesse est emportée par les pouvoirs obscurs de l’esprit dans les péchés et
les actes honteux. Mais je préserverai ceux qui sont à moi, qui comptent sur
moi, leur JESUS. C’est certain.

Aujourd’hui encore, vous avez été conduits les uns aux autres par Mes
anges, vous, Mon petit troupeau. Je vous ai éduqués à MOI et vous ai
formés pour que vous puissiez me saisir avec amour et me recevoir dans
votre cœur. Vous serez donc joyeux.

Je parle à chaque enfant qui m’aime par-dessus tout. Soyez attentif aux
mouvements de votre cœur. Non seulement à la première personne, comme
ici avec cet enfant, souvent par des intuitions intérieures et des pensées
montantes, je vous réconforte et vous instruis. La plupart du temps, vous ne
reconnaissez qu’après que telle ou telle parole, tel ou tel sentiment de joie
ou telle réalisation réconfortante vous ait été donné par MOI, par mon
Esprit Saint. Je mettrai Mes mots dans ta bouche dans les temps à venir et
tu pourras confesser Mon nom avec joie.

Mes chers fils et filles.

Dans la grande période de tribulation, vous ne craindrez pas car moi, le
CHRIST ressuscité, votre Dieu fort, je suis en vous et je vous conduirai au
but.



Même si l’esprit infernal de l’abîme abuse de la science et accomplit de
grandes actions à travers elle et éloigne ainsi beaucoup de gens de MOI,
néanmoins Mes vainqueurs restent fidèles à MOI.

Aujourd’hui les tribulations sont peu nombreuses par rapport à celles à
venir, mais déjà aujourd’hui certains chrétiens ont peur de confesser Mon
nom. Ils sont prévenants envers leurs amis, leurs frères et sœurs ou leurs
parents qui ont l’esprit du monde. Mais je vous le dis : Celui qui aime un
homme plus que moi n’est pas digne de moi.

C’est une parole sérieuse que je vous donne aujourd’hui. Examinez-vous
pour voir si vous êtes devenus libres, si vous m’aimez par-dessus tout. Les
tribulations vous servent à vous réveiller du sommeil de l’âme, à vous
réveiller du christianisme littéral mort et à vous reconnaître.

Avez-vous Mon Essence en vous ? Savez-vous que je suis en vous ? Alors
tu te réjouis quand je reviens, puis ton cœur se languit de MOI et demande :
“Viens bientôt Seigneur Jésus. A venir bientôt ! Yahvé, mets fin à toute
détresse !

Oui : tous ceux qui sont à moi se réjouissent de ma venue. Cependant Je les
mène dans la tribulation, que Je les enlève ou qu’ils meurent sous la torture
: ils jouissent de Mon amour. Personne ne peut leur enlever cette certitude
de cœur.

Demandez-moi mon JESUS AMOUR. Et prenez dans la foi ce que vous me
demandez. Vous pourrez alors constater combien il est heureux d’avoir en
vous le pur amour de JÉSUS. L’amour qui porte tout, qui entre dans la
sphère du prochain dans une humilité sincère, qu’il s’agisse d’un homme du
monde ou d’un nom chrétien ou d’un de vos frères et sœurs spirituels,
l’amour aide et redresse. C’est MON AMOUR DE JESUS EN VOUS. Dans
les tribulations, il vous apparaît clairement que de vous-mêmes, vous ne
pouvez rien faire et n’êtes rien. Vous ne pouvez même pas aimer votre
prochain de façon désintéressée si ce n’est pas moi qui aime en vous et à
travers vous.

Mes fils et mes filles, laissez-moi seul habiter et travailler en vous. Donne-
moi ton amour sans partage. Unissez-vous à moi pour que mon amour dans



la difficile période de tribulation - dont vous faites partie - puisse encore
sauver et bénir les hommes à travers vous. Je veux vous utiliser, je veux
vous éteindre comme des lumières. Ne vous languissez donc pas déjà de
votre maison céleste, mais demandez la faveur de pouvoir me servir en ces
temps de fin.

Voici que j’ai un grand dessein : vous compléter et en ramener beaucoup
d’autres à la maison par votre intermédiaire. Si vous le voulez bien, donnez-
vous entièrement à moi. J’ouvre vos yeux et vos oreilles pour que vous
puissiez reconnaître ma volonté d’amour en vous. Vous ne voudrez que
MOI. Vous ne voulez que me servir seul et non les esprits qui ne font que
vous séduire et vous plonger dans le malheur.

Comment vous ai-je dit : “Quand Je viens et vous prends à Moi, alors Mes
armées célestes M’accompagnent, mais pas les esprits errants. Vous devez
en être sûr. C’est mon dernier avertissement. Vous saurez qui je suis.

Heureux celui qui me donne son cœur. Béni soit-il, il contemplera ma
gloire. Et vous, Mes fils et mes filles, pouvez les voir.

Je t’aime tellement que je te garde dans les moments difficiles, que je
change ta façon de penser et que je te conduis d’étape en étape, de
connaissance en connaissance, de sagesse en sagesse. Puis, ce qui appartient
au monde disparaît de vous, vous êtes né à nouveau d’en haut.

Libre, je vous mets en avant. En tant qu’esprits libres, vous viendrez à MOI
et retournerez à la maison du Père.

En tant qu’enfants de Mon amour, en tant que vainqueurs, vous devez vous
opposer fermement aux enfants du monde et aux enfants de l’abîme. Ce ne
sont pas les démons et la puissance de Satan, ni les bombes atomiques, les
satellites ou la science qui remporteront la victoire, mais Mon JESUS
AMOUR dans le cœur de Mes enfants qui l’emportera à la fin.

L’époque des plus grandes tribulations est proche. Avant cela, j’enlèverai
ceux qui sont à moi. Du peuple juif les 144 000, comme je l’ai proclamé par
mon apôtre Jean, et des autres peuples ceux qui sont restés fidèles à MOI.



Ce n’est qu’alors que commencera la grande persécution des chrétiens. Ils
seront détestés de tous et beaucoup mourront en martyrs. Et j’en garderai
beaucoup et les conduirai vers un lieu caché où ils pourront se réconforter et
s’élever les uns les autres jusqu’à ce que le plus dur soit passé et que mon
royaume inébranlable se lève visiblement sur cette terre.

Tout viendra donc, tout doit venir pour la bénédiction des hommes sur la
nouvelle terre et pour leur bonheur éternel. Après la période difficile suit
Mon royaume inébranlable en grande gloire. Votre cœur peut se réjouir.
Pour l’amour de MOI, affrontez toutes les tribulations maintenant. Vous
savez : tout doit servir mon plan d’amour.

Mes fils et mes filles ! Remplissez vos lampes d’huile. C’est-à-dire, se
mettre sous Ma Parole et vivre Mon amour. Alors vous avez déjà le
royaume des cieux en vous ; vous vivez au ciel malgré les troubles
extérieurs parce que je suis dans votre cœur.

Celui qui me garde encore connaîtra Ma gloire. Ceux qui ne se tiennent pas
tranquilles - cela dépend de votre libre arbitre - seront ajoutés à ceux qui
adorent la bête de l’abîme. Et celles-ci ont encore un long chemin de
purification à parcourir. Avant cela, je viens avec des visites féroces. Les
maladies, les pestes, les tremblements de terre vont encore secouer les
dernières âmes. Certains se repentent, d’autres blasphèment mon nom et
prennent ouvertement le parti de Satan pour lutter contre l’oint. Les gens
devraient être libres de choisir. Les temps sont à venir, vous en ferez partie.

Mon amour miséricordieux, ma grande patience, veut sauver ce qui peut
être sauvé.

Les tremblements de terre, les incendies, les maladies et les épidémies
parlent un langage grave et obsédant. Les médecins ne sauront plus quoi
faire.

Mes enfants sont préservés. Tenez-le fermement dans vos cœurs par la foi.
Je sais comment te garder, si tu m’aimes par-dessus tout. Réjouissez-vous,
vous avez un Père cher, un Dieu glorieux et puissant. Celui qui a MOI vivra
pour toujours. C’est ce que vous dit votre Père JESUS. Amen.



+ + + + + + +

J.H. n° 98 15 avril 1962, Munich

“Demandez l’autorité du Saint-Esprit.”

Que ma paix soit avec vous.

O mes enfants bien-aimés ! Je t’embrasse avec mon amour paternel. C’est
avec l’amour conjugal que je viens à vous. Ouvrez-Moi vos cœurs
aujourd’hui encore, afin que Je puisse pénétrer avec Ma lumière, avec Ma
lumière d’amour.

Mes enfants, voyez, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais
comme vous venez d’en haut, le monde vous déteste comme il me détestait.
C’est pourquoi elle vous affligera encore dans les temps à venir, vous
affligera. Mais je suis avec vous et en vous.

Je vous enseigne que vous pouvez avoir de la force. Quel pouvoir ? La
puissance de l’amour divin. Car avec cette force d’amour, vous avez la
victoire en vous. Et cet amour, c’est MOI en vous, car sans MOI, vous êtes
faible et sans défense, exposé aux démons. Mais je suis l’amour en vous
avec lequel vous pouvez tout embrasser.

Mon amour dans vos cœurs est pénétrant, c’est ce qui apporte la joie, la
gaieté. Reconnaissez la.

Je ne veux pas avoir des enfants qui pendent la tête (ndlr). J’ai besoin
d’enfants qui se tiennent dans la joie, dans la conscience de la victoire ; qui
me portent consciemment, moi, leur JÉSUS-CHRIST, en eux.

Comme vos âmes sont encore faibles. Montez jusqu’à moi. Soyez sûrs que
je suis en vous, de sorte que vous m’ayez déjà reconnu en vous dans les
temps difficiles à venir et que vous puissiez tenir bon grâce à la communion
éternelle avec moi.

Comment allez-vous faire autrement ? Ne vous opprime-t-elle pas déjà cette
fois-ci ? Les hommes ne vous pressent-ils pas déjà avec haine, avec



beaucoup de travail, que vous ne venez plus à vous-mêmes et que vous
n’avez guère le temps de vous soumettre à ma parole ? C’est pourquoi j’ai
pitié de vous.

Mes enfants, c’est mon amour paternel qui vous apporte aujourd’hui les
anges qui sont parmi vous. Beaucoup d’anges se sont incarnés pendant cette
période difficile pour vous guider, vous réconforter, vous aider et vous
diriger vers MOI, votre JESUS. Et sur le Golgotha, où j’ai accompli le
glorieux travail d’amour pour vous : Votre salut par Mon amour dévoué
pour le Père.

Où est votre amour pour MOI ?

J’aspire à des enfants qui m’ont reçu dans leur cœur, qui obéissent à ma
volonté, qui obéissent à ce que je leur indique dans leur cœur, qui ne se
retournent pas peu avant le but, qui pénètrent.

Ce n’est pas quatre-vingt-dix-neuf pour cent, mais cent pour cent que vous
devez appartenir à ME. Sinon, vous ne pouvez pas entrer dans mon
royaume divin.

Les églises disent que vous appartenez au CHRIST si vous êtes baptisé.
Moi, JÉSUS-CHRIST, je ne me suis jamais baptisé, mais j’ai envoyé mes
disciples avec l’ordre suivant : “Prêchez ma parole et baptisez-les en mon
nom JÉSUS-CHRIST, le Père, le Fils et le Saint-Esprit !

Aujourd’hui, les églises populaires baptisent en masse. Ils font ce qu’ils
peuvent, ils s’efforcent de garder leur troupeau ensemble, mais ce n’est
qu’un baptême en apparence. Et ils disent à cela : Maintenant, vous
appartenez au Seigneur.

Oui, quiconque reçoit fidèlement le baptême d’eau m’appartient. Mais les
personnes qui sont baptisées en masse ne sont pas croyantes, donc le
baptême n’est qu’une formalité. Il n’y a pas de différence entre un païen et
un tel chrétien baptisé. Même le certificat de baptême n’aide pas, car ils
n’appartiennent pas à ME.



Quand Mes disciples ont baptisé, ils ont d’abord apporté Ma Parole. Cela a
amené le peuple à se repentir et beaucoup ont accepté l’évangile d’un
disciple rempli du Saint-Esprit. Lisez-le dans le livre des Actes du Nouveau
Testament.

Pierre est appelé à la maison de Cornelius. (Actes, ch. 10) Cornélius et les
siens attendaient avec impatience de recevoir des nouvelles de MO. Il
m’attendait volontiers dans son cœur et envoya des messagers à Pierre.

Et Peter est allé le voir après que je lui ai montré dans une vision ce qu’il
devait faire.

Puis le Saint-Esprit vint sur toute la maison de Corneille, sur le mari, sur la
femme, sur les servantes et sur les enfants, sans qu’ils aient été baptisés
d’eau auparavant. C’est comme ça que ça doit être.

Vous naîtrez de nouveau d’en haut, baptisés de mon Saint-Esprit et de feu.
Ensuite, Corneille et son peuple ont été baptisés d’eau, en signe de son
appartenance à MOI et à l’église.

L’apôtre Philippe a vécu la même chose avec l’eunuque. (Actes, ch.8)
D’abord le baptême de l’Esprit est venu sur l’eunuque ; ensuite son cœur
était rempli d’amour pour MOI, il voulait aussi appartenir au Mien par le
baptême d’eau.

Voici, mes enfants, maintenant vous pouvez savoir : L’essentiel est le
baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Si vous n’avez pas ce baptême,
vous n’appartenez pas à Mon royaume et n’êtes pas membres de Mon
corps.

Votre foi et le baptême d’eau vous unissent bien à MOI. Vous êtes en
relation avec Moi par Ma grâce, par l’action secrète de Mon Esprit Saint en
vous, qui est toujours en train de créer et d’exhorter dans la conscience
jusqu’à ce que l’âme aspire à la plénitude de Mon Esprit Saint, au baptême
du feu.

Si ce désir est présent chez un homme, alors je viens le purifier et le
sanctifier, et l’homme naît ainsi à nouveau d’en haut.



Vous devriez être anxieux de recevoir le baptême du feu et de l’Esprit dès
maintenant. Vous n’avez pas beaucoup de temps.

Vous voulez être membres de mon corps, vous voulez être mes fils et mes
filles ; appartenir aux vainqueurs, qui sont les seuls à pouvoir me voir. C’est
pourquoi je vous enseigne. Vous allez maintenant me trouver essentiel en
vous, vous allez devenir mon image. Quand je viendrai, je t’attirerai à MOI,
tu seras avec MOI.

Avant cela, il y a des moments difficiles, là je vous préserverai. Mais je ne
peux vous préserver que si vous m’appartenez.

Vous ne devez pas vous tromper sur l’heure et penser : Nous avons l’acte de
baptême, nous sommes baptisés, nous appartenons donc au Seigneur et
entrons dans le royaume des cieux. C’est une erreur, mes enfants. Les
hommes peuvent en effet disposer de l’eau, mais pas de Mon Saint-Esprit.

Vous ne pouvez pas obtenir le Saint-Esprit par votre volonté, ni par votre
seule dévotion envers Moi. Vous recevez l’autorité du Saint-Esprit par Ma
grâce.

Vous n’avez pas besoin de vous battre et de lutter pour cela. Laissez-moi
vous présenter la connaissance, la sagesse, que le baptême d’eau seul ne
sert à rien. Même les sacrements ne vous sont d’aucune utilité si vous ne me
portez pas avec amour dans votre cœur.

Ce que j’ai fait pour vous sur le Golgotha vous aide lorsque vous le
saisissez dans une foi vivante et que vous restez en connexion constante,
dans une communion de coeur éternelle avec MOI, votre Père.

Les gens s’aiment déjà, qui se sont trouvés. Mais je dois encore attendre
que tu me montres ton amour.

Je viens vers toi avec mon amour, qui porte et tolère tout, mais tu ne vas
que jusqu’à une certaine limite et pas plus loin. O testez votre cœur s’il
m’aime par-dessus tout. Car je te veux entière. Vous ne ferez plus qu’un
avec MOI.



La joie doit être dans votre cœur lorsque votre dernière heure sur terre
frappe. Avez-vous de la joie quand je vous appelle chez vous maintenant ?
Vous vous amusez ? Ma grâce donne aussi de la joie à celui qui m’aime par-
dessus tout. Celui qui m’aime ne sera pas abandonné.

Et lorsqu’en cas de catastrophe, les montagnes tombent et que les collines
cèdent, mes enfants sont encore préservés, il ne leur arrivera rien. Vous avez
vu dans le passé comment Je vous ai préservés, comment J’ai tenu Mes
mains sur vous. C’est pour vous conduire à l’humilité de votre cœur, car
vous avez besoin d’humilité.

Mes enfants, vous serez libérés de tout ce qui est extérieur. Je vous aide à
me trouver en vous, à me reconnaître en vous. Ce n’est pas dans les actes
extérieurs, ni dans les dogmes, que l’on trouve le royaume des cieux.

Je cherche votre cœur, votre cœur aimant et ouvert. Et ce que je vous donne,
c’est mon Coeur, le Coeur de mon Père qui saigne. Ce n’est qu’alors que
nous pourrons devenir un.

Ce n’est qu’en donnant de l’amour que le marié et la mariée peuvent
s’embrasser l’un l’autre. C’est seulement ainsi que l’enfant trouve le repos
au cœur du Père ; il est réconforté et tenu. C’est seulement en donnant de
l’amour que vous trouvez votre JESUS qui vous purifie et vous sanctifie,
qui vous rend parfait en amour.

Si vous vous donnez à Moi, alors vos cœurs deviendront joyeux et vos yeux
brilleront plus vivement à la lumière de Mon amour éternel de Père, parce
que J’ai élu domicile en vous.

La lumière de Ma vérité, Mon amour-sagesse, vous rend heureux. Tout ce
qui vous opprime, qui vous inhibe et vous accable, ne peut plus tenir en
vous, parce que moi, votre JÉSUS, je suis en vous et parce que votre pleine
rédemption se révèle en vous. Je suis en vous le vainqueur, ainsi vous avez
le repos et la paix en MOI. Je vous donne Ma paix. Dans les moments les
plus difficiles, vous avez Ma paix et la certitude : JE SUIS en vous.

Les églises seront détruites. D’autres seront détruites. De grandes
transformations sont à venir dans tous les domaines de la vie, car le ciel et



la terre vont bouger. Alors, où irez-vous en ces temps terribles ? Alors, où
allez-vous ? Ne devriez-vous pas désespérer ? Mais mon amour ne te quitte
pas. Je parle en vous ; je vous instruis et vous donne la possibilité d’être
actif dans l’amour. Grâce à cela, moi, le CHRIST en toi, je grandis d’un
petit enfant à un homme, jusqu’à ce que tu sois prêt à naître à nouveau d’en
haut, de sorte que mon amour soit parfait en toi.

Mes enfants, ni les sacrements ni le sceau ne vous sont utiles si vous ne
m’avez pas reçu avec amour en vous et si vous n’êtes pas nés de nouveau
d’en haut.

Je veux tellement vous donner Mon Saint Esprit en autorité. Demandez-moi
de le faire. Je ne peux vous donner que si vous me le demandez. Vous avez
votre libre arbitre. Je dois attendre que vous me le demandiez. Sinon, je t’y
obligerais. Je dois attendre.

M’aimerez-vous ? Allez-vous me servir ? Alors, demandez-MOI mon
Saint-Esprit. Demandez l’esprit et le feu, le feu de l’amour dans votre cœur
et je vous le donnerai.

C’est Moi qui vous forme pour être Mes fils et Mes filles, Mes vainqueurs.
Je vais vous guider et il y aura encore beaucoup de tribulations. Je ne
quitterai pas le mien. Je ne les laisse pas sortir de Ma main, car la victoire
est la Mienne et la victoire s’exprime dans Mes enfants.

Celui qui M’aime, en lui Mon image devient visible. Vous m’appartenez. Le
malin n’a plus de rôle en vous. Aime-moi. Tenez compte de mon appel et
venez.

Mais si vous voulez vous accrocher à l’extérieur, alors vous êtes vous-
mêmes à blâmer pour le meurtre de votre âme. Car une âme est morte qui
ne m’a pas encore reçu en elle-même.

Celui qui me porte dans son cœur, il endure et souffre. Plus aucune parole
de jugement sur le prochain ne lui vient aux lèvres parce que vous voyez ce
qu’il y a dans un homme ; parce que vous reconnaissez les démons et parce
que vous savez que j’ai accompli la rédemption pour tous les êtres sur le
Golgotha.



Avez-vous un pouvoir sur les démons ? Quand auras-tu le pouvoir sur les
démons ? Quand vous êtes unis à MOI, quand vous êtes remplis de mon
amour, les démons doivent céder. Et ils cèderont quand je le ferai.

Reste dans mon amour. Lorsque les démons s’attaquent à vous sous forme
humaine ou animale, persévérez. Le malin vous tentera et vous harcèlera, -
vous êtes d’en haut et non d’en bas - endurer et lever les yeux vers MOI.
Pensez à ma croix sur le Golgotha et mon pouvoir passera à travers vous.
Ma puissance d’amour en toi triomphe des démons. Je vous le dis : Ne
regardez que MOI. Ne cherchez nulle part ailleurs, cherchez de l’aide. Ne
regarde aucun homme, même si tu l’aimes, il te manquera. Ne regardez pas
les démons, ne regardez pas le diable, mais regardez MOI, le crucifié, le
CHRIST ressuscité.

Si vous restez en MOI, dans Mon amour, alors le temps de l’épreuve est
terminé pour vous. Et les genoux des démons s’inclineront et un grand
nombre d’entre eux seront ramenés à la maison grâce à mon amour en toi.
Reconnaissez-vous en cela Mon amour miséricordieux, Mes merveilleux
conseils ?

Vous avez le droit de faire l’expérience vous-mêmes que vous vaincrez les
ennemis de la lumière, qui vous pressent, avec mon amour en vous. Car
c’est JE SUIS qui travaille en vous, Mon Saint-Esprit vous nettoie
continuellement et vous êtes sans péché devant Ma face.

Maintenant, vous pensez : comment puis-je être sans péché ? Je fais
l’expérience de la chute, mes péchés sont nombreux. Mes enfants, cet état
cesse lorsque vous êtes nés de nouveau. Mon Saint-Esprit vous lave et à la
fin vous ne pouvez plus pécher parce que je suis en vous. C’est pourquoi je
vous répète sans cesse : restez dans mon amour.

Tant que vous ne serez pas né de nouveau, d’en haut, vous serez tenté. Je
vous tiens, si vous voulez. Lorsque la tentation approche et que vous vous
tournez vers moi, vous persévérez. Je dois laisser ces tribulations s’abattre
sur vous. C’est-à-dire que je dois permettre au malin de vous tenter comme
il a déjà tenté Job. Car votre foi doit être mise à l’épreuve. Vous deviendrez
plus fort et atteindrez la certitude du cœur : Je sais que mon Dieu vit. Je sais
que JÉSUS, mon Sauveur, est vivant. Je sais que Dieu tout puissant



m’aidera. C’est ainsi que vous en arrivez à avoir une foi forte, la puissance
de la prière et la certitude du cœur : moi, le Dieu tout-puissant, je suis en
vous.

Devant Moi, ton JÉSUS-CHRIST, les genoux de tous les êtres doivent
fléchir, de ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ils
s’inclineront si vous restez amoureux.

Mes enfants, je vous bénis. Connaissez-Moi, le crucifié, le CHRIST
ressuscité en vous et vous m’avez. L’étincelle s’allume, ce qui signifie :
l’autorité de mon esprit s’exerce sur vous. Alors je vous y enverrai. Alors
vous ne sortez pas en votre propre pouvoir - vous savez comment il échoue
- vous sortez alors rempli de mon pouvoir divin, qui conquiert tout.

Allez-vous me servir ? Souhaitez-vous l’autorité de mon Saint-Esprit ?
Alors demandez-moi et je vous donnerai plus que ce que vous demandez. Je
ferai venir sur vous mon feu sacré. C’est dire combien je t’aime.

Il n’y en a toujours que quelques-uns qui se donnent pleinement à MOI. Il y
avait autrefois peu de gens, quelques disciples et apôtres, et il y en a peu
aujourd’hui. Je fais l’histoire avec les pécheurs et non avec les justes.

Lorsque Jean-Baptiste a dit aux Pharisiens et aux scribes : “Le Messie
arrive. Préparez-vous, repentez-vous et faites-vous baptiser”. Ils répondirent
avec arrogance : “Nous avons Abraham pour père.”

Et quand la vérité est proclamée aujourd’hui par Mes éveillés, Mes
vainqueurs, beaucoup d’hommes et de femmes répondent : “Mais nous
avons nos pasteurs et prêtres étudiés, les théologiens”. - mais les
théologiens remplis d’esprit qui ont vraiment connu ME sont peu
nombreux.

Vous allez maintenant demander : devrions-nous quitter les églises ? Dites-
nous, cher Père céleste, que devons-nous faire ? Et je vous dis de ne pas
sortir. Mais porte Ma lumière en elle. Transportez MA lumière dedans. Car
le royaume inébranlable, l’église unifiée, est déjà née dans Mes fils et filles,
dans Mes vainqueurs, et sortira des églises. Par conséquent, restez dans les
églises.



Les congrégations de l’église resteront jusqu’à ce que je vienne les purifier.
Et puis vous êtes là en tant que lumières de mon amour et de ma sagesse
lorsque les bâtiments de l’église en pierre sont détruits. Je vous l’ai déjà dit
: beaucoup de choses vont se passer. La terre va trembler, le ciel et la terre
vont changer.

La véritable église est en vous. Le royaume inébranlable, c’est moi en vous.
Et votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit dans le JE SUIS.

Reconnaissez le grand temps de grâce : le Père a trouvé son enfant, il est
rentré chez LUI. Le marié a embrassé sa femme. Et ce temps glorieux dure
jusqu’à ce que la mariée soit devenue une femme. Vous ne pouvez pas
encore saisir ce mystère mystique. Vous savez ce que cela signifie : être ma
femme. Mais lorsque vous avez atteint la pleine conscience de ma lumière
divine en vous dans le royaume inébranlable, alors vous savez aussi qui est
la femme. Heureux êtes-vous de pouvoir entendre Mes paroles ici. Heureux
êtes-vous lorsque vous recevez avec amour mes paroles et que vous les
prenez à cœur.

Moi, votre JÉSUS-PÈRE, je vous aime. Vous pouvez maintenant ressentir
cet amour comme une paix et une joie. Je suis avec vous tous les jours. Je
suis en vous parce que vous vous êtes donnés à MOI et que vous m’avez
reçu dans votre cœur. Heureux êtes-vous dans la joie de votre cœur d’être
Mes enfants, les enfants de votre Père JÉSUS-CHRIST. Amen.

Conclusion :

Ô mes enfants, unissez-vous entre vous et croyez à ma Parole. Comme je
suis venu visiblement sur terre dans la chair, ainsi je reviendrai visiblement
dans ma gloire, dans le corps transfiguré de l’Esprit. Je suis présent en
esprit dans le coeur de Mes enfants qui M’aiment, et Je viens au mariage en
ravissant les Miens et en leur ouvrant les cieux. Je vous attirerai à moi et
vous unirai à moi. Par Mon sacrifice sur le Golgotha, par Mon sang
innocemment donné, J’ai apporté la rédemption à la création déchue.

À Mon retour, Je rassemble et j’unis les élus dans le ciel. Après l’heure de
tentation qui vient sur la terre et l’observation de l’humanité qui y est liée,
je reviens avec ceux qui sont à moi et je prends possession de la terre pour



1000 ans. L’union parfaite du ciel et de la terre - de Dieu et des hommes -
est le but de mon amour de père miséricordieux.

J’ai des enfants qui ne peuvent pas attendre que je vienne et qui me
demandent pourquoi j’hésite encore. Mon fils : je veux toujours sauver ce
qui peut l’être. Restez en vous-même. J’arrive.

Je vais changer le cœur des croyants qui m’attendent mais qui sont encore
pleins d’anxiété et de peur, afin qu’ils m’attendent avec joie. Il y en a
beaucoup dans les églises du peuple qui m’attendent avec crainte et
tremblement ; qui, par peur du péché, comme le leur dit le malin, se
demandent : Suis-je mûr ? Je n’ai pas besoin d’aller mieux ? Je continue à
les collectionner. Ils seront libérés et se réjouiront comme vous vous
réjouissez de Ma venue.

Je serai bientôt là. Tout le monde me verra : Les vainqueurs, les enfants et
ceux qui ne m’ont pas accepté. Aux uns la gloire et la joie, aux autres la
tristesse. Mais je veux élever les autres ; ils peuvent faire l’expérience de
ma miséricorde dans les écoles de l’autre côté. Je t’en donnerai quelques-
uns, tu leur apporteras Mon amour. A toi, que j’enlève et que je ramène
quand la terre sera purifiée, je les confierai ; ils doivent être enseignés par
toi.

Et moi, le JÉSUS-CHRIST ressuscité, j’habiterai visiblement parmi vous
sur la nouvelle terre.

Réjouissez-vous. Je vous enlève toute peur. Je veux que vous soyez
heureux. Je veux que mes enfants soient heureux. Je protège mes joyeux
compagnons.

Recevez Ma bénédiction. Je vous garde. Je préserve votre âme et je vous
perfectionne.

Votre père JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 99 12 mai 1962, Augsbourg



“La victoire de l’amour divin”

Que ma paix soit avec vous.

Mes enfants, je suis omniprésent. Là où un cœur se languit de moi, je suis
là. C’est toujours moi qui vous attends, qui attends avec un amour intime
que vous ouvriez vos cœurs et que vous me receviez, humblement aimant.

De même que moi, en tant que JÉSUS aimant humblement, j’ai pu recevoir
le PÈRE, - l’amour éternel - et que j’ai reçu toute la force de LUI, ainsi
vous pouvez maintenant, après que j’ai pris le difficile chemin de la croix -
conscient de ma tâche - reconnaître également votre tâche.

Ce sacrifice d’amour que j’ai subi pour vous est unique et ne se répétera
pas. Vous avez maintenant accès au sanctuaire, au Saint des Saints, au Père.
Vous avez maintenant la rédemption totale. Vous n’avez pas besoin de le
gagner. La rédemption s’accomplit, même en vous, si vous l’acceptez dans
la foi.

Si vous m’avez reçu avec amour dans votre coeur, alors mon Esprit Saint
veillera à ce que la pleine rédemption puisse également se manifester en
vous. Car il s’accomplit en vous, parce que moi, votre JÉSUS, j’ai élu
domicile en vous. Alors, laisse-Moi demeurer dans ton cœur par ton amour
pour MOI. C’est le point : celui qui se confesse en lui-même a trouvé en lui
MOI et marche ainsi dans Ma lumière.

Vous vous efforcez de renaître le plus rapidement possible. Mais cela ne
peut se faire qu’en m’aimant par-dessus tout et en aimant son voisin comme
soi-même. Ceux qui veulent renaître uniquement pour leur propre bonheur
ont encore un long chemin à parcourir.

Mais qui me reçoit avec amour dans le cœur, laisse l’amour rayonner à
travers lui et avoir un effet dans les faits, en aidant le frère, la sœur, en les
portant avec patience, en les réconfortant, en les élevant, - il parvient à la
renaissance en un rien de temps, car c’est bien mon esprit saint qui fait cela.

Il est écrit : Quiconque n’est pas né de nouveau d’en haut ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau d’en haut signifie naître de



nouveau par mon Saint-Esprit. Seul l’amant est autorisé à le faire. Celui qui
pratique l’amour marche dans Ma lumière. Mon Esprit vous préserve de
tous les pièges. Celui qui me saisit en amour vient tout seul au cœur de mon
père. Il n’a pas besoin de s’efforcer en s’enfonçant spasmodiquement, non,
l’amour le pousse à ME. Et il n’a pas besoin d’heures ou d’un certain temps
avant de me trouver, non, il a tout le temps MOI dans son cœur.

Où allez-vous me chercher ? Je suis en vous, après tout. Je suis l’amour en
vous qui rayonne, qui coule toujours à nouveau à travers vous, l’amour
éternel et puissant. Celui qui me saisit avec amour est né à nouveau.

Qu’est-ce donc que Mon Saint-Esprit et comment fonctionne-t-il ? Le
Saint-Esprit, c’est moi. L’Esprit Saint n’agit que dans l’amour, l’humilité, la
miséricorde, la douceur, la patience, la sagesse. Si vous avez Mon Esprit
Saint, il doit agir en vous, rayonner de vous et accomplir ce qui est Mon
Essence.

Lorsque vous ne laissez pas la lumière de mon amour circuler dans votre
entourage - dans la famille, dans la profession, dans le cercle d’amis et de
frères et sœurs, également parmi les gens du monde - alors vous pouvez
encore avoir un savoir aussi élevé, mais vous n’êtes pas né de nouveau.
Seul est né de nouveau celui qui marche dans ma lumière et en qui mon
esprit saint est révélé. Avez-vous mon amour de Jésus en vous ? Possédez-
vous Mon humilité ? Avez-vous Ma vérité ?

Beaucoup d’autres personnes vous demanderont : Qu’est-ce que la vérité ?
Où est la vérité ? La vérité est ma croix au Calvaire.

Il vous dit d’abord : Que vous avez reçu la rédemption par mon amour
sacrifier la mort : C’est fini. Et deuxièmement, la croix du Calvaire
proclame la vérité : pardonner comme j’ai pardonné. Sur la croix, j’ai
prononcé les mots : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font.” Celui qui ne porte pas en lui l’amour miséricordieux, en lui je ne
travaille pas encore, en lui n’est pas encore mon Esprit Saint.

Mais maintenant, vous ne serez pas découragés dans vos cœurs. Vérifiez
vous-mêmes : Jusqu’où pouvez-vous pardonner comme j’ai pardonné ? Où
sont votre douceur et votre humilité ? Où est donc votre amour, c’est-à-dire



Mon amour dans vos cœurs ? Celui qui ne pense qu’à lui-même et qui
s’élève volontairement vers le cœur de mon Père, vers mon trône, n’est pas
guidé par l’Esprit Saint.

L’amour éternel devient visible quand il fait ce qui est difficile : s’humilier,
pardonner, ne pas juger. L’amour désintéressé est capable de réconforter,
d’embrasser et de restaurer.

Vous avez toujours des pauvres parmi vous ; vous avez des pauvres
spirituellement, vous avez des mondains et vous nommez des chrétiens
parmi vous. Comment vous comportez-vous à leur égard ? Pour bien faire
les choses, vous avez besoin de Mon Saint-Esprit.

Si vous m’avez reçu avec amour dans votre cœur et que vous montrez de
l’amour à votre prochain, alors mon Saint-Esprit agit déjà à travers vous.
Mais vous ne possédez pas encore l’autorité de mon Saint-Esprit. En
attendant, votre chemin vous mènera à travers les feux de la tribulation, les
épreuves et les maladies, et certains prendront même les mauvais chemins
pour enseigner aux esprits. Il existe de nombreuses directions. L’Antéchrist
essaie de vous détourner du bon chemin, de l’abandon de l’amour, vers la
sagesse et les enseignements de l’esprit. Quelle est la fin de ces
enseignements ? Séparation, toujours séparation, parfois même querelles et
haine.

Souvent, un cercle que Je me suis formé est séparé du mal par le fait que les
cœurs des personnes concernées ne restent pas unis à Moi et ne s’aiment
pas les uns les autres. Lorsque l’on donne de l’espace à la fausse pensée
antichrétienne, il se produit une division et une séparation.

Que Je vous parle aujourd’hui à travers cet enfant, c’est Ma grâce. Et je
vous dis : unissez-vous dans l’amour entre vous. JE SUIS DIEU et DIEU
est AMOUR :

Lorsque vous vous unissez dans l’amour, vous vous unissez aussi à MOI.
Alors vous êtes préservés par MOI. Mais sinon, vous n’avez pas Ma
préservation. Je vous ai présentés comme des esprits libres. Libre vous
déciderez, libre vous reviendrez aussi à ME.



Il y a de nombreuses façons, mais celui qui me reçoit dans son cœur et suit
mes enseignements d’amour est préservé par moi.

Comme vous le voyez dans la nature, il en va de même pour celui qui s’est
emparé de MOI : peu à peu, le fruit pousse.

L’autorité de Mon Saint-Esprit, que Je donne à ceux qui vivent Mon amour,
mûrit progressivement. Le chemin passe par de nombreuses tribulations
jusqu’à ce que l’âme vienne se livrer complètement à MOI et dise : “Père,
maintenant je suis à Ta disposition. Tu façonnes Ton image en moi”. A ce
moment, Mon Esprit Saint peut avoir un effet immédiat, car plus vous vous
consacrez à Moi, plus l’amour est pratiqué pour votre prochain, plus
rapidement vous atteindrez l’autorité de Mon Esprit Saint.

Vous venez voir les malades - et vous ne pouvez pas les aider parce que
vous n’avez pas l’autorité nécessaire. Mais je ne peux pas encore vous
donner l’autorité parce que vous ne savez pas encore comment traiter avec
l’autorité, parce que vous n’avez pas encore complètement remis votre
volonté à MOI. A qui je donne l’autorité, en lui seul je suis actif.

Le développement, la maturation, se fait rapidement en vous en ces temps
de fin.

Mes enfants, j’arrive bientôt.

Si vous êtes amants, vous m’attendez avec un cœur joyeux. Et celui qui
m’attend joyeusement, toutes les heures, c’est celui qui peut être enlevé.

Quand la plus grande heure de la tentation viendra sur la terre, j’enlèverai
ceux qui sont à moi avant. Les miens, qui ont traversé de nombreuses
tribulations, douleurs et souffrances jusqu’à devenir des vainqueurs. Seuls
les vainqueurs hériteront de Mon Royaume. Seuls les vainqueurs me
verront.

Qui sont ces “overcomers” ? Ce sont mes fils et mes filles qui se sont
complètement donnés à moi et que je peux maintenant travailler à travers
eux. Ceux qui sont à moi, qui ne résistent plus à ma volonté, qui ne



demandent plus : “Pourquoi ? Qui ne peuvent plus être offensés et ne sont
pas impressionnés par les louanges ou les reproches.

J’ai leurs nombreux qui sont prêts à recevoir Mon esprit d’amour. Je
conduis Mes enfants les uns aux autres qui possèdent Mon Esprit de vérité,
d’humilité, de miséricorde, sur le visage duquel Ma ressemblance est
révélée. Celui qui me porte dans son cœur, sur son visage est la pureté,
exprime la paix et la sérénité. Ce sont les lumières que j’éteins dans les
moments difficiles.

Ce temps n’est plus loin de vous ; car l’Antéchrist avance avec son esprit
d’intolérance, sa soif de pouvoir, son égoïsme, son amour-propre. Grâce à
l’esprit de l’Antéchrist, l’amour va se refroidir chez beaucoup de gens. Mais
qui possède mon esprit, en lui aussi mon amour fonctionne.

Quand les temps s’annoncent et déjà maintenant, mon esprit d’amour doit
se révéler en vous et à vous. Toute votre sagesse ne vous aide pas - avec elle
vous n’atteindrez pas mon royaume et sa gloire - seul mon esprit d’amour
vous conduit au but. Mon esprit d’amour s’exprime chez mes vainqueurs et
ce n’est pas le résultat de vos propres efforts, de vos luttes avec vous-
mêmes et de vos efforts pour toujours obtenir de nouvelles connaissances, -
non, vous recevez mon esprit d’amour par faveur. Ma grâce est toujours sur
tous les hommes. L’amant la saisit. L’autre passe à côté.

Lorsque les événements difficiles arriveront, vous qui avez accepté mon
amour, vous pourrez encore conduire de nombreuses personnes à MOI, la
Lumière de la Vérité. Ce sont ensuite Mes fils et filles, que J’utilise à Mon
service. Aujourd’hui, ils sont toujours cachés, pas encore reconnaissables.
Vous êtes déjà peu nombreux à pouvoir vous retrouver, car j’ai donné la
mission à mes anges de vous conduire les uns aux autres.

Pour que vous puissiez me servir, mon esprit d’amour doit être en vous. Il
n’y a plus de séparation entre les miens, il y a une compréhension sincère,
un pardon sincère.

Il y a une entrée amoureuse dans la sphère du voisin. Et quand l’humilité le
reconnaît : ici une âme se trompe, là elle se trompe, alors elle n’est pas
jugée et condamnée, mais l’amour aide, il porte et comprend et conduit



doucement à la lumière. Car c’est moi qui suis le CHRIST en vous, qui
vous donne les mots et pratique l’amour miséricordieux pour votre
prochain.

Mes enfants, savez-vous à quel point vous êtes riches ? Réalisez-vous quel
Dieu et Père glorieux vous avez et ce qui s’est réellement et véritablement
passé par ma mort sacrificielle au Calvaire ? Alors, il y a de la paix et de la
joie dans votre cœur. Vous aurez alors une bonne entente avec votre voisin.
Alors, vous ne dites pas de manière désinvolte : il est possédé ou me fait du
mal. Ou : La fille ne va pas bien. Ou : Elle a un esprit hautain, ou une
communauté s’est brisée. Non, alors laissez-vous guider par MOI, par Mon
Amour.

Oui : pour cela, tu as besoin du silence, Mon fils, dans lequel Je te conduis,
afin que tu sois ouvert à Ma lumière.

L’amour se connecte. Là où il y avait auparavant de la discorde, il y a
maintenant de la paix et de la joie. Je veux que Mon Esprit d’Amour vous
unisse tous, vous qui êtes ici. Ne jugez pas, mais portez vous l’un l’autre
dans l’amour.

Durant ma vie sur terre, j’ai toujours exhorté les gens à aimer. Tout ce que
j’ai fait était par amour. J’ai donné un exemple. Mais les gens, y compris les
chrétiens, ne veulent pas encore aimer de façon désintéressée. Ils ne veulent
pas encore s’incliner devant moi, ils ne veulent pas encore être humbles. Ils
veulent toujours suivre leur propre voie et ils se trompent la plupart du
temps. Je leur laisse leur libre arbitre.

Mais celui qui s’est un jour livré à Moi, Je le conduirai sur le droit chemin,
Je redresserai tous les chemins tortueux. Mon amour fonctionne sans
contrainte et attend qu’un homme m’ait reconnu et que mon esprit d’amour
s’exprime complètement en lui.

C’est pourquoi je vous ai dit et même donné le commandement : Vous serez
parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait ! Parfait non pas au
pouvoir, mais parfait en amour. Car l’amour est le plus grand pouvoir.
L’amour conquiert tout. C’est la vérité du Golgotha : l’amour se sacrifie.
L’amour triomphe de la haine et de la mort. L’amour est éternel. Cet amour,



c’est moi, ton JÉSUS-CHRIST, en toi. C’est dire combien je t’aime. C’est
dire combien je t’aime. Si indiciblement doux.

Restez dans mon amour ! Donnez-moi votre cœur et aimez-vous les uns les
autres, afin que vous puissiez atteindre le royaume et ne pas prendre un
temps infiniment long avant de pouvoir retourner chez vous, dans la maison
du Père, au ciel. Le ciel est en vous, comme l’enfer est en l’homme. Celui
qui m’a reçu en lui a reçu le ciel en lui.

Je suis l’AMOUR en vous. L’amour pur, désintéressé, humble. Cet amour
triomphe des forces nucléaires, des forces de la nature, des fléaux et des
maladies. Et lorsque des milliers de personnes sont arrachées à votre camp,
aucun mal ne vous sera fait lorsque vous aurez mon amour en vous.

Les temps arrivent. Vous serez étonné de voir que l’un et l’autre manquent à
l’appel - je l’ai apporté à moi en un instant.

Lui qui s’oublie pour aider l’amour, en lui je suis passé de l’enfance à l’âge
adulte. C’est la vérité du Golgotha, le mystère de la renaissance ou
l’autorité de Mon Saint-Esprit, que vous possédez alors par votre dévotion
affectueuse envers Moi et votre voisin.

Comment allez-vous alors rencontrer l’Antéchrist ? Mais seulement seul par
mon amour en toi. Il vous donne le pouvoir de confesser mon nom. Dans
ton royaume divisé, peu de gens confessent mon nom. Ils ont la peur et
l’anxiété dans leur cœur. La peur et l’anxiété ne sont que pour ceux qui
n’ont pas encore en eux le plein amour pur de Jésus.

Mais celui qui a MOI ne connaît pas la peur, il a la force de MOI pour se
confesser, il a la force de tenir bon dans les moments les plus difficiles avec
la paix dans son cœur, avec un cœur joyeux, parce qu’il a MOI en lui. Et
celui qui a MOI a tout. Il n’y a de salut qu’en Mon nom JÉSUS CHRIST
seul.

Alors allez avec Ma bénédiction. Croyez toujours que je vous préserve.
Cela dépend de vous si vous le souhaitez. Je vais vous aider. Vous êtes
préservés dans les moments les plus difficiles et serez enlevés avant que la



plus grande heure de tentation que la terre ait jamais connue ne tombe sur
vous.

Gardez MOI cher et aimez votre voisin. C’est ce que vous dit Celui qui a
accompli l’œuvre de rédemption sur le Calvaire,

JESUS CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 100 13 mai 1962, Augsbourg

“Unis avec le père”

Introduction : Petit concerto pour piano avec compositions

par L.v.Beethoven

Hymne de louange : “La chose la plus merveilleuse est la proximité de
Dieu”

par Georg Meyer-Helweg

Mes enfants, participez à la fête de l’amour avec MOI dans l’esprit d’amour
qui vous unit maintenant par le chant de louange que le coeur de ce Fils m’a
apporté pour la louange et la gloire.

Prenez mon amour dans vos cœurs et laissez-le chanter et résonner en vous.

Par l’amour, vous avez tout : vous mangez Mon Corps et buvez Mon Sang.
C’est Mon amour en toi.

Heureux êtes-vous Mes enfants. Mes anges vous ont conduits les uns aux
autres en ce jour ; beaucoup de ceux de l’autre monde sont avec vous et
participent joyeusement à cette heure.

Oui : beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. C’est pourquoi Je vous
ai réunis ici par l’intermédiaire de Mes anges, vous, les quelques élus qui
portent déjà Mon amour dans leur cœur. Mon amour de Jésus.



C’est seulement là où se trouve cet amour, que Mon Pain de Vie, Mon
Corps, est mangé et que Mon Sang est bu, c’est-à-dire : par la foi, la pureté
du péché, le pardon et la sanctification sont acceptés.

C’est la bonne fête de l’amour et je veux la célébrer avec vous. Cherchez-
moi dans votre cœur, chacun avec le don que j’ai placé en vous. Vous avez
tous des dons. Utilisez-les pour votre rafraîchissement, pour votre bonheur
et pour ma gloire.

J’ai si richement façonné votre être intérieur, si glorieux et si beau. Il sera
révélé lorsque le royaume inébranlable viendra sur terre. Alors, ma gloire
sera également révélée dans le cœur de mes enfants, car alors seul l’amour
règne.

Pendant mille ans, seul le bien régnera sur la nouvelle terre et le mal ne sera
plus. Ce n’est qu’alors que l’on verra à quel point vous êtes richement doté
dans votre être intérieur, et à quel point je vous ai magnifiquement façonné.
Comme l’amour embellit tout, comme vous êtes jeune et agile comme un
cerf. Il n’y aura plus de maladie parmi vous, plus de misère et plus de
souffrance.

Ceux qui m’attendent en amour, qui espèrent et croient en mon retour, je
sais les récompenser. Je récompenserai leur patience, je leur montrerai le
paradis dans leur cœur dès maintenant. C’est toujours la même chose : Ce
qu’un homme aime, ce qu’il veut. Et ce qu’il veut, il le fera.

Si l’homme M’aime, il veut M’avoir et laisser transparaître Ma VIE DE
JESUS et rendre tous les êtres, tous les frères et sœurs heureux. C’est donc
une reconnaissance bénie.

Vous reconnaissez que vous êtes sortis de chez moi. Vous pouvez vous
retrouver maintenant, mon petit troupeau. Pauvres pécheurs et pourtant Mes
enfants. Avec vous, je veux écrire l’histoire. Vous serez les témoins de la
lumière.

Toi, je t’ai sorti de tant de ténèbres, de tant de saleté et de péché. Et toi, Je
t’ai élevé sur Mon trône de Dieu, Je t’ai pressé vers Mon coeur de Père, Je



t’ai consolé, Je t’ai purifié, Je t’ai sanctifié. Oui : je t’ai rendu parfait dans
Mon JESUS AMOUR.

Heureux êtes-vous, si vous pouvez me recevoir en vous maintenant.

Car c’est ma faveur, qui maintenant règne encore ; mais plus très
longtemps, alors les cieux seront fermés et le malin, l’Antéchrist, qui
aujourd’hui a déjà un grand pouvoir sur les hommes - aussi sur le nom de
chrétiens, les soi-disant chrétiens - en fera tomber beaucoup.

Soyez vigilants. Connectez-vous avec moi à tout moment. Vous devez donc
rester fermes, sans crainte, rayonnant de Mon amour pour Jésus, afin que
les quelques personnes qui doivent encore sortir puissent voir Ma lumière
dans le frère, dans la sœur, dans les vainqueurs.

Tu me serviras et je te récompenserai glorieusement. Il y a peu de gens qui
me tiennent affectueusement dans leur cœur. C’est pourquoi je vous ai
également rassemblés en petits troupeaux. Restez ensemble. Joignez vos
mains dans mon amour de Jésus et je vous garderai afin qu’aucun esprit
mauvais ne puisse toucher votre cercle, si vous le voulez. Car Je vous ai
bénis en cette heure avec Mon amour.

Quand les loups hurlent, les moutons bêlent et ils s’approchent encore plus
du berger et cherchent un abri auprès de LUI. Maintenant, les loups hurlent.
Allez les uns vers les autres dans l’amour et la prière et cherchez la
protection avec MOI, votre JESUS-CHRIST, avec MOI, votre PÈRE au
ciel.

Je vous ai appelés à de grandes choses ; c’est pourquoi je vous ai purifiés de
vos souillures du péché. Vous le saurez en vous-mêmes. Une fois, vous
m’avez promis - quand vous êtes sorti de chez moi - que vous me serviriez
et je vous ai béni dans votre voyage à travers la vie. Vous êtes préservés.

Et je veux que vous en preniez note : Par cet enfant, par lequel je vous parle
ici, aucun autre esprit n’a jamais parlé et aucun autre ne parlera jamais que
moi, votre JÉSUS-PÈRE.



Mes enfants, sachez la vérité. Vous ne tolérerez rien de différent entre vous,
car sinon le malin est déjà de nouveau dans vos rangs.

Moi, JÉSUS-CHRIST, seul, gardez-le dans votre cœur. Vous m’avez dans
votre cœur, vous m’avez déjà reconnu dans votre cœur. Par conséquent,
soyez reconnaissants et réjouissez-vous. Fais de toi tout ce qui appartient au
monde, de peur que l’Antéchrist ne t’entraîne dans le doute et les ténèbres,
et que tu ne t’éloignes finalement de moi. C’est pourquoi je vous parle ici,
vous devez vous reconnaître et porter en vous la certitude que je suis votre
Dieu tout-puissant et votre père.

Restez connecté dans Mon amour. O reste avec moi, ton JESUS, et ne veux
que moi. Comme je l’ai déjà dit, on ne fait que ce qu’on veut et ce qu’on
aime. Alors veux-MOI et aime-MOI. Et je vous rendrai la pareille en vous
remerciant de m’être resté fidèle.

Les temps sont durs. Il reste tant à sauver. Laisse donc mon amour couler à
travers toi.

Toute douleur que vous ressentez, moi, votre JESUS, je la ressens en
premier et ensuite vous la ressentez. Et chaque souffrance que vous
supportez ou voyez dans votre entourage, Je l’endurcis d’abord pour Mon
troupeau choisi. J’essuierai vos larmes, et je vous ramènerai à la gloire des
joies éternelles et célestes. Tes larmes sont essuyées et tes vêtements sont
lavés dans Mon sang, et gloire sur gloire, ce sera pour toujours. Non
seulement la béatitude, mais aussi la gloire que vous pourrez connaître et je
serai parmi vous.

Vous pouvez me voir, et pas seulement me sentir, comme maintenant, dans
votre cœur. Non, vous pouvez Me voir dans Ma gloire et une joie et une
allégresse éternelles rempliront vos cœurs, car Je récompense Mes enfants
qui endurent dans une grande patience. Ceci vous dit, Celui qui s’est
sacrifié - l’Amour éternel - pour que vous deveniez comme JE SUIS, pour
que sur votre visage on puisse voir Ma ressemblance.

Je vais vous préserver. Je rassemblerai Mes moutons autour de Moi. Le
jugement ne vient pas sur les élus, pas sur vous. Elle ne vient que des
infidèles. Que cela vous réconforte le moment venu. Souvenez-vous de ces



mots. Ce n’est pas vous qui serez jugés, mais ceux qui sont tombés et ont
adoré la bête de l’abîme.

Je sais comment guider et préserver ceux qui sont à moi. Je sais comment
les préserver. Que ce soit un réconfort et une joie pour vous dès maintenant
lorsque les temps difficiles, les tribulations, vous tomberont dessus avec
puissance. Vous êtes préservés par votre Père JESUS. Amen.

Conclusion :

O mes enfants bien-aimés, marchez avec MOI même quand toute chair périt
autour de vous. Vous devez être libérés du monde et de la chair. Qui ne
marche pas dans ma lumière, en lui aussi ne sera pas mon être. Comment
alors le rattraper ?

Examinez-vous donc : avez-vous un cœur pur ? Attendez-vous avec une
dévotion fervente et aimante ma venue ? C’est seulement lorsque vous
attendez avec impatience que vous avez un amour pur et désintéressé pour
MOI et que vous aimez votre voisin avec miséricorde afin de pouvoir le
sauver lui aussi. Mes enfants, restez ensemble.

Les tribulations vous tombent dessus de plus en plus fort aussi. Si vous
vous êtes donnés complètement à MOI, alors vous possédez mon esprit
d’amour. Les miens attendent et attendent d’autant plus longtemps que la
pression est forte, qui s’exerce sur eux. Je vous ai fait cette promesse : Vous
pouvez échapper au jugement qui s’abat sur la terre.

Je récompenserai royalement votre amour pour moi, votre foi en moi et
votre patience. Vous savez peut-être que vous vous approchez de la
glorieuse révélation de votre JÉSUS-CHRIST. Votre espoir en MOI devient
de plus en plus brillant, clair, vivant : JE SUIS en vous et Ma venue dans le
corps spirituel transfiguré est proche.

Mes fils et mes filles, devenez encore plus intimes dans votre amour pour
MOI, encore plus zélés dans le service de l’amour. Recevez consciemment
MA PURETÉ et MA SAINTETÉ - que je suis en vous - dans vos cœurs.



Vous êtes confrontés à une grande décision. Oui : vous devez prendre une
décision claire maintenant. Pour la chaleur de la tentation, l’insolence de
l’incrédulité et l’impiété des hommes qui progresse rapidement, pressez-
vous de prendre une décision. La lumière et l’obscurité se font de plus en
plus face, elles provoquent une maturation rapide chez vous.

Mais vous me demandez de me tenir devant vous et de vous protéger. Je
vous l’ai promis et je le ferai.

Vous n’êtes pas parmi les désespérés qui sont sans réconfort. Vous êtes
enseignés et instruits par Ma Parole, par des rêves et des visions. Moi-
même, votre JESUS, je vous enseigne. Répandez ma parole parmi vous afin
que l’un puisse élever et renforcer l’autre dans le temps du monde obscur,
qui va très bientôt s’abattre sur vous et sur toute la terre. A Mes jeunes
hommes, Je donnerai des rêves et des visions, et mettrai Mes mots dans la
bouche des vainqueurs, afin que vous soyez réconfortés et que vous
puissiez voir à travers les conditions. Mon Saint-Esprit vous donne l’esprit
de prière, l’esprit de foi, de tolérance, de souffrance et l’esprit d’humilité.

Et c’était ma sainte volonté que, par mes anges, un petit enfant vous soit
amené aujourd’hui. C’est pour vous rappeler de toujours être petit et
humble dans votre cœur. Car ce n’est que lorsque vous serez humble et petit
devant MOI que vous me trouverez en vous. Je vous ai bénis.

Quand apparaissent les faux prophètes qui arrachent de nombreux chrétiens,
ne les croyez pas.

Je vous rassemble et vous parle pour que vous puissiez savoir. Vous ne
devez lever les yeux vers Moi, votre JÉSUS, que lorsque vous devenez
incertains et Je vous indiquerai dans vos cœurs où se trouve la vérité.

La vérité n’est pas dans l’enseignement des esprits. La vérité n’est pas dans
les OVNI (objets volants non identifiés), ni dans la science. La vérité ne
peut être trouvée que sur le Golgotha. La vérité est : Mon amour en vous.

Vous vous reconnaissez peut-être déjà aujourd’hui comme des enfants de
lumière, comme mes fils et mes filles. Car vous avez reconnu Mon amour
en vous, en frère et en soeur. C’est pourquoi ce sont aussi mes mots



d’amour, qui s’adressent particulièrement à vous aujourd’hui et vous
frappent au plus profond de vous-même.

Vous vous souviendrez - très bientôt - de ce que je vous ai dit aujourd’hui,
et vous connaîtrez clairement en vous-mêmes l’époque dans laquelle vous
vivez. Alors seulement, votre joie sera grande. Avec des cœurs joyeux, vous
louerez et glorifierez Mon nom. Tu regardes à travers et tu connais peut-être
mon ineffable amour.

Je vous donne Ma paix. Que ma paix, qui est plus élevée que toutes, soit et
reste dans vos cœurs. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 101 2 juin 1962, Stuttgart

“Le corps de la résurrection”

Mes enfants, ne devenez pas comme les autres enfants. Croyez et faites
confiance comme un enfant. Moi, ton père, je t’aide.

Je suis le Dieu vivant. Lorsque vous me demandez quelque chose, ne venez
pas avec une prière larmoyante, mais avec sincérité, dans un amour
véritable et avec humilité.

Je suis le Dieu vivant et tout-puissant, et non un dieu conçu par les
hommes. Si cette vérité était clairement connue de vous, vous ne vous
comporteriez pas de façon méchante. Autrement dit, vous n’êtes pas
croyants et vous ne me faites pas entièrement confiance. Sachez ceci : je
suis tout-puissant. Je suis votre Dieu d’amour et votre Père qui est aux
cieux. Parce que vous ne tenez pas cette vérité dans votre cœur, vous
redevenez de peu de foi. Celui qui m’a reconnu et qui m’aime sait que je
suis fort et que non seulement je peux aider, mais que je veux aussi aider.

Je vous aiderai et vous sortirai de la tribulation. Dans la vallée des ténèbres
aussi, je suis avec vous, même si vous ne remarquez rien de ma puissance.
Ceux qui sont à moi louent néanmoins mon nom de Jésus parce qu’ils
savent que je suis leur sauveur et leur aide. Pourquoi certains d’entre vous



retombent-ils dans l’erreur ? Parce qu’ils ne s’attachent pas à MOI, le Dieu
fort et vivant.

Je suis Dieu Tout-Puissant. Approchez-vous de moi avec sincérité, dans la
sincérité de votre cœur. J’aiderai les sincères et je laisserai les honnêtes
gens réussir dans leur travail. Mais celui qui vient à moi dans l’émotion et
la prière en larmes manque de foi. Un tel enfant devrait demander un
renforcement de sa foi, alors seulement je pourrai l’aider.

Lorsque vous serez clairement conscient que moi, votre JÉSUS-CHRIST, je
suis le Dieu tout-puissant et vivant, alors vous verserez moins de larmes
dans les tribulations et les tentations que vous aurez à endurer.

La joie, une grande joie, vous pouvez la ressentir dans votre cœur parce que
vous savez que je suis en vous et parce que vous avez reconnu que les
tribulations servent aussi à renforcer la foi. Si vous m’attendiez à tout
moment avec un coeur aimant et désireux, alors ma bénédiction reposerait
sur vous dans cet état d’attente, qui a un effet sur votre esprit, votre âme et
votre corps en tant que pouvoir purificateur.

Dans l’attente, l’attente, l’état d’amour pour Mon retour, dans la joie de ton
coeur, tu Me donnes aussi ton corps pour la sanctification. Mon esprit
d’amour vous transforme. Ma lumière divine vous imprègne et vous
assumez les tribulations dans la foi.

En levant fidèlement les yeux vers moi, en priant sincèrement pour obtenir
de l’aide, il y a pour vous à la fois une puissante motivation, un désir
intime, de sanctification parfaite pour l’esprit, l’âme et le corps. Vous avez
une nouvelle vie.

Dans l’état où vous M’attendez avec amour, dans le temps de votre
transformation intérieure, vous recevez l’autorité de Mon Saint Esprit.

Mon amour-sagesse, Ma grâce, donne en temps voulu. Tout ce que je vous
demande, c’est d’avoir un cœur croyant et humble. Celui qui croit en MOI,
le Dieu Tout-Puissant vivant, peut recevoir l’autorité par son coeur livré à
MOI. Tout est là. Mais vous ne comprenez toujours pas comment prendre
ce que je vous offre.



Lorsque vous êtes dans l’état croyant d’attente de Mon retour, - dans cet
état de coeur glorieux et aimant - alors la plénitude de Mon Saint Esprit
s’approche de vous. Alors votre cœur croyant pourra recevoir l’autorité de
Mon Saint-Esprit. C’est pourquoi j’ai dit auparavant : “Ne soyez pas
comme un enfant, mais croyez comme un enfant. Croyez-moi, le CHRIST
vivant et ressuscité. Croyez-moi, les RESURRECTIONS.

Lorsque Je suis entré dans Mes disciples par la porte fermée dans Mon
glorieux corps de résurrection, J’ai d’abord dû leur faire comprendre que Je
ne suis pas seulement esprit, mais que J’ai de la chair et des os dans ce
corps de résurrection. Je n’ai pas visité Mes disciples dans un corps
corruptible, mais dans Mon corps de résurrection.

Et vous, mes fils et mes filles, vous avez déjà ce corps de résurrection en
vous, car j’ai aussi accompli pour vous la rédemption du corps sur le
Golgotha. Ce corps de résurrection se développe en vous parce que vous
êtes en permanence purifiés, sanctifiés et spiritualisés dans votre âme et
votre corps par mon amour dans votre cœur croyant, ferme, sincère et
aimant.

Le corps de résurrection est en vous.

Puisque moi, JÉSUS-CHRIST, je suis ressuscité, Mes fils et mes filles ont
aussi Mon corps de résurrection. Quand Je viens vous enlever, alors vous
n’êtes pas seulement esprit, alors Mon corps de résurrection vous est révélé.
Lorsque je reviendrai ensuite du ciel sur la terre avec vous et tous les Miens
pour construire la nouvelle terre, alors vous n’aurez plus votre corps fragile
et pécheur, mais vous porterez le corps de résurrection que j’ai aussi.

Vous pouvez imaginer que la terre entière est purifiée et raffinée quand je
reviens avec ceux qui sont à moi. C’est la première résurrection, qui
trouvera sa fin quand Je reviendrai avec Mes vainqueurs, Mes enlevés.

Pendant mille ans, il n’y aura pas de maladie parmi ceux qui sont à moi, car
ils portent mon corps de résurrection, qui est incorruptible. Celui qui
possède ce corps ne peut pas mourir. La mort ne sera plus. Dans Mes fils et
filles, il est révélé que le dernier ennemi, la mort, a été vaincu, grâce à Ma
victoire sur le Golgotha.



Je vous donne ces enseignements afin que vous puissiez prendre conscience
du merveilleux corps que vous avez déjà en vous.

Vous êtes Mes enfants, Mes enfants de lumière. Vous êtes maintenant
autorisés à reconnaître que vous serez transformés lors de l’enlèvement et
que vous avez déjà mon corps de résurrection en vous. Même si certains
souffrent d’une mort soudaine ou d’un martyre, leur corps ressuscitera avec
eux.

Je suis la résurrection et la vie, - la vie éternelle, - celui qui croit en Moi ne
mourra pas, il vivra, même s’il meurt. (Joh.-Evglm. Ch. 11, verset 25)

Comprenez-vous maintenant le mystère du corps de la résurrection ?

Le corps de résurrection est présent en vous depuis que Moi-même je suis
ressuscité des morts. Tout comme je suis monté au ciel dans le corps de la
résurrection, je reviendrai, je vous attirerai à moi et je vous enlèverai. C’est
moi qui transforme votre fragile utérus. Comme autrefois, mon corps,
lorsque j’ai souffert de la mort pour tous les êtres de l’univers, a été brisé et
transformé en un corps de résurrection incorruptible avec une chair et des
os spiritualisés. Même le tabernacle de ton corps frêle sera transformé et tu
vivras alors dans le corps de résurrection incorruptible et glorieux.

Maintenant, toute peur, toute anxiété, vous est enlevée. Vous êtes Mes
enfants. Vous m’appartenez. La peur des horreurs de la mort ne peut plus
être en vous lorsque vous avez reçu ces paroles de ma part en croyant en
vous. Vous êtes ravis de Mon amour, rempli de Mon instinct de vie.

La vérité de la résurrection, votre désir de l’Enlèvement, vous pousse à la
prière. Et parce que vous aimez ma parole, vous voulez aussi vivre selon
elle.

C’est pourquoi je vous exhorte : soyez vigilants et priez. Gardez vos corps
purs. Vous savez maintenant que votre corps n’est plus un instrument de
péché mais un réceptacle de Ma grâce, un temple de Mon Saint-Esprit.

La connaissance précède, puis suit l’acte d’amour. Si vous m’aimez, il n’est
pas difficile pour vous de renoncer, de surmonter. Alors, vous savez : Je



suis en vous le vainqueur. Je vous aide à garder votre corps pur, le précieux
réceptacle de Mon Saint-Esprit.

Mes fils et mes filles ! Réjouissez-vous : Vous avez ma gloire en vous et
vous pouvez vivre dans l’espoir de cette gloire. Vous pouvez vous en vanter
en toute humilité au milieu des temps de purification et des tribulations.
Votre peur et votre anxiété ont disparu. Quelles sont toutes les tribulations
que vous devez surmonter par rapport aux promesses que je vous fais ici ?

Vous ne mourrez pas parce que vous m’aimez, parce que vous croyez en ma
gloire, parce que vous croyez au Dieu vivant et tout-puissant.

Vous êtes capables de transformation constante, de spiritualisation, grâce à
mon amour en vous. La gloire de la mariée est grande.

C’est précisément à travers les tribulations, à travers les purifications dans
le creuset de la souffrance, que vous êtes transformés et purifiés en esprit,
en âme et en corps. Si vous m’aimez vraiment, vous n’aurez plus besoin de
plaisir terrestre, de joie terrestre.

Vous croyez à ma parole et, grâce à elle, vous êtes libérés des servitudes
terrestres. Votre joie est grande, car vous reconnaissez et ressentez déjà en
vous votre corps de résurrection.

Quand je reviendrai et vous attirerai à MOI, ou quand le tabernacle corporel
s’effondrera, le corps de résurrection sera immédiatement visible. Celui qui
croit en moi a la vie éternelle et ne sera pas jugé. Parce que je veux
préserver ceux qui sont à moi à l’heure de la tentation et de la dernière
tribulation.

Vous êtes maintenant mûrs pour recevoir Ma joie en vous. Cette joie
glorieuse de Mes guides et bénédictions. Je vous conduis de plus en plus
profondément dans mes pensées de Dieu ; je vous enseigne, si vous voulez.
Comme vous vous ouvrez à moi.

Je t’aime. J’ai également fait disparaître votre peur de l’Antéchrist. Le
temps est proche où il fera sa mauvaise action. Vous ne devez pas craindre
qu’il puisse nuire à votre corps. Vivre dans la conscience : Le corps



glorieux de la résurrection que mon Jésus m’a donné est en moi. Vous
n’avez donc aucune crainte.

Le déchaînement de l’Antéchrist est proche : ce qui le précède, vous le
voyez déjà aujourd’hui : les nations sont pleines de pressentiments
effrayants des choses qui vont arriver sur le monde entier. Les
gouvernements se menacent mutuellement avec les armes les plus terribles,
dont ils ne connaissent même pas eux-mêmes les effets. Comme les effets
ne sont pas encore pleinement reconnus, la population est préoccupée. Et
parce que les vrais chrétiens exhortent à la paix, ils sont persécutés et tués
par les puissances antichrétiennes de l’Est et de l’Ouest. Les persécutions
s’abattent sur ceux qui sont à moi.

En vérité, je vous le dis : Vous ne devez pas avoir peur ou être effrayé.
Sachant cela : Moi, Dieu Tout-Puissant, je suis en toi, tu peux rencontrer
l’Antéchrist. Cet état de conscience et Mon amour en vous sont vos armes.
Vous savez : je suis le Dieu vivant et non un Dieu conçu par les hommes.
Cette certitude de foi vous fait tenir bon dans toute persécution. Je suis sûr
que vous le savez : Je suis en vous. Je vous garde. Cette certitude de coeur
vous remplit encore et encore de ma joie. Mon Saint-Esprit vous permet de
voir à travers. Alors vous ne pouvez pas vous empêcher de laisser mon
amour rayonner à travers vous et déborder même sur l’Antéchrist.

Par l’amour, vous pouvez résister aux persécutions.

La persécution des chrétiens fait irruption. La dictature arrive. Toute
personne qui n’a pas la marque de l’Antéchrist sur le front ne sera pas
autorisée à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Cela s’applique aux
chrétiens qui n’adorent pas la bête de l’abîme - l’Antéchrist. Il ne vous sera
pas difficile de le reconnaître dans son avidité pour l’argent et le pouvoir,
dans sa violence, dans sa haine et dans sa manie de la destruction. Il fera
tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire tomber. C’est pourquoi il est
nécessaire que vous viviez dans l’état de conscience : vous êtes membres de
mon corps. Vous portez en vous votre corps de résurrection.

Il y a des années, je vous ai dit : “Vous avez mon corps !” Mais vous ne
pouvez pas encore le comprendre. Aujourd’hui, je vous le déclare, parce
que vous êtes maintenant ouverts à la vérité éternelle de votre Dieu :



Le corps de résurrection de votre JÉSUS-CHRIST est en vous depuis le
jour où je suis ressuscité des morts. Et le dernier ennemi, la mort, sera
enlevé quand je reviendrai avec les enlevés sur terre. Oui : la gloire de la
mariée est grande. Réjouissez-vous de la haute vocation et vivez pleinement
au ME.

Dans Mon royaume, tout a son temps. Je vous donne la connaissance et
vous m’aimez de plus en plus intimement à travers elle. Mon amour
paternel vous apprend aussi que vous êtes Mes fils et filles libres. Vous
n’êtes plus liés par Satan, mais des enfants de Dieu libres. Reconnaissez
cela en vous-mêmes, louez et remerciez-le.

Les nombreuses tribulations, les périodes d’affliction, la dépression
mentale, la solitude et l’injustice que vous avez endurées ont été pour votre
croissance. Vous avez été conduits au Coeur de mon Père et je vous ai
délivrés de la crasse du péché et des liens de Satan. Je t’ai tenu
affectueusement dans Mes mains et aujourd’hui encore, Je te retire quand tu
es à nouveau tombé, - si tu veux. Et si vous voulez, alors vous avez la
béatitude.

Oui, Mes enfants, maintenant vous voulez que Ma volonté soit faite en
vous. Acceptez-le donc en toute confiance : votre ancien tabernacle de
corps fragile sera dissous sans que votre corps ne se décompose. La
transformation se fait rapidement et elle se produit au moment où je vous
appelle et vous attire vers moi.

Tous ceux qui sont à Moi, - depuis les disciples et les apôtres - ont pu me
louer dans leurs tribulations, leurs épreuves et leurs tribulations, et louer
mon Nom de Jésus avec joie. La certitude dans leur cœur que je suis leur
Dieu vivant, le lien avec MOI, leur a donné la force de souffrir, d’endurer et
de vaincre.

Mais vous avez maintenant appris : si vous restez fidèle à MOI et que vous
m’admirez toujours avec amour, alors vous ne verrez ni ne goûterez à la
mort. Je t’ai donné le Corps de Gloire, Mon Corps de Résurrection, que la
maladie, le péché et la mort ne doivent pas toucher, qui est parfait au plus
haut degré, comme Moi, ton JÉSUS-CHRIST, Je le suis moi-même. Amen.



+ + + + + + +

J.H. n° 102 7 juillet 1962, Stuttgart

“Êtes-vous prêt pour le mariage ?”

Préface : Apocalypse Jean, chapitre 19, verset 6-9

Annonce n° 71

Que ma paix soit avec vous.

Mes enfants, vous n’êtes pas de ceux qui sont sans espoir. Vous êtes plein
de joie, de force et d’un sentiment de victoire. Remplie de mon Saint-Esprit.

Je veux maintenant vous pénétrer avec mon pouvoir d’amour. Mon esprit,
ma force et ma lumière de vie imprègneront votre esprit, votre âme et votre
corps. Vous pouvez me saisir comme le Dieu et Père vivant et tout-puissant.

Méfiez-vous donc de l’intempérance, de la volupté, de la gloutonnerie.
Gardez vos coeurs purs. Gardez vos corps purs.

Je ne veux pas que vous vous inquiétiez. Vous pouvez éloigner de vous les
soucis alimentaires, vestimentaires, autres soucis et peurs en vivant la foi en
MOI, votre JÉSUS-CHRIST, le Dieu Tout-Puissant.

Votre homme intérieur que je veux renforcer, transformer, transfigurer à
mon image. Il ne suffit pas d’entendre et de reconnaître Ma vérité. Vous
serez transformés. Ma parole de vérité vous donne le pouvoir d’un mode de
vie pur. Ma parole de vérité vous imprègne et vous purifie toujours.

Dans Ma parole, je veux communiquer et me connecter avec vous. Par ma
parole, mon esprit et ma puissance sont en vous. Par conséquent, l’audition
et la reconnaissance de ma seule vérité ne vous sont d’aucune utilité. Dans
Ma parole, il y a l’esprit et la vie. Si vous avez reçu ma parole vivante en
vous et que vous vivez l’amour, alors ma puissance est en vous. Ma Parole
fait fructifier en vous la sanctification et la pureté. Plus vous ouvrirez votre
cœur à ma parole de vérité, plus vous prendrez le temps de suivre mes
enseignements, plus vous mettrez ma parole en pratique, plus vous serez



renouvelés en esprit, en âme et en corps. Votre corps sera également
illuminé et irradié par ma force vitale. Moi, le CHRIST en toi, je m’élèverai
en toi jusqu’à la pleine virilité. Vous serez dans l’autorité de mon Saint-
Esprit, dans la perfection de votre CHRIST.

Le temps de Ma venue dans le corps d’esprit transfiguré, dans le corps de
résurrection, est proche. Et c’est à maintes reprises que je vous parle et que
je vous instruis pour que vous ne soyez pas surpris lorsque les événements
se produisent. Vous n’êtes plus loin des grands événements, des grands
bouleversements. C’est pourquoi je vous parle. Vous devez reconnaître les
signes des temps et vous connecter avec moi. Tu dois être fidèle à MOI
dans les tribulations.

Mes fils et mes filles ! Ne vous fatiguez pas, persévérez. Faites preuve de
diligence et de persévérance et gardez la foi dans les tribulations.

Je suis en vous. Vous ferez l’expérience de MOI en vous. Je vais vous
révéler MES MOI en tant que Dieu Tout-Puissant. Vous ne devez pas
seulement connaître ME, vous devez vivre ME en vous. Mais vous ne
pouvez faire l’expérience de MOI que lorsque vous l’admirez dans les
tribulations, lorsque vous ne vous lassez pas de le louer dans les
tribulations. Si vous M’aimez et que vous louez et glorifiez Mon nom, vous
avez de l’huile dans vos lampes. Vous possédez alors l’huile des délicieuses
olives de Ma Parole entière. L’amour est pour vous la lumière de vie gagnée
de MOI, votre JESUS. Vous a été donné par grâce. Cette lumière de vie,
gagnée sur ma parole, mon amour, rayonne à travers votre esprit, votre âme
et votre corps, de sorte que votre corps devient lumière, rayonne de lumière.
Ma lumière imprègne également votre âme, la rendant pure et belle. Votre
corps spirituel et sa luminosité brillent de l’intérieur. Vous êtes transformé
en corps de résurrection que j’ai créé pour vous. Maintenant, tout est encore
caché en vous. Votre forme de lumière sera bientôt visible.

Lorsque moi, JÉSUS, je marchais sur la terre, peu de gens me
reconnaissaient comme le Fils de Dieu. Et qui m’a reconnu comme la
divinité elle-même ? Le monde n’a vu que Mon corps terrestre, mais ils
n’ont pas vu Mon corps de résurrection, ils n’ont pas reconnu la divinité en
Moi.



C’est la même chose pour vous. Votre véritable être est toujours caché aux
yeux du monde. Le monde ne reconnaît pas que vous êtes Mes fils et Mes
filles, Mes vainqueurs. Il est toujours caché. Mais quand le temps et l’heure
seront venus, alors il deviendra visible que vous portez Mon corps de
résurrection, Mon corps de gloire.

Réjouissez-vous dans vos cœurs. Je vous donne ma joie. Oui : la mariée est
bénie. Elle est prise avec justice. Vous êtes habillé en vertu de la justice.
Maintenant, je suis dans vos cœurs en esprit. Alors Je viens en tant que ton
Époux et Je t’invite au mariage en t’ouvrant les cieux et en t’introduisant
dans Mes cieux. Ce moment n’est pas loin.

Aime-moi et aime ton prochain. Ayez du pétrole, ayez de l’amour en vous.
Alors vous appartenez aux vierges qui sortent pour me rencontrer, qui sont
prêtes à m’embrasser avec amour. Je viendrai bientôt et conduirai les Miens
dans les cieux ouverts.

Vous direz : “Quand aura lieu le mariage ? Qui est autorisé à participer ? Où
se trouve la porte de la Chambre céleste ? Et je vous réponds : Les portes
s’ouvrent sur le Golgotha. Le ciel n’est ouvert qu’au-dessus du Golgotha.
Vous savez ce que cela signifie ? L’Eglise de la Mariée, Mes fils et filles,
traversent les tribulations, les afflictions et les tentations. Heureux êtes-vous
si vous m’aimez et me louez même dans la souffrance.

Je t’ai fait une promesse : j’essuierai toutes tes larmes de ton visage.
Aujourd’hui encore, vous subissez des épreuves et des tribulations et vous
avez encore des larmes. Heureux qu’il en soit ainsi, car votre foi sera mise à
l’épreuve et récompensée. Heureux celui qui me confesse devant les
hommes et qui porte mon amour dans ce monde et m’ouvre la porte des
habitations de ce monde. Je veux lui ouvrir la porte de mon monde céleste
de ressuscité. La porte ne s’ouvre qu’aux vainqueurs, aux humbles.

Savez-vous ce que cela signifie : je viens vous inviter au mariage et vous
unir à MOI et à tous les saints qui vous ont précédés ? Savez-vous ce que
cela signifie : le grand Alléluia retentit lorsque je suis parmi ceux qui sont à
moi et que seule la joie pure est dans leur cœur ?



Autour de MOI, l’Époux, se trouvent Mes bien-aimés en corps de
résurrection, en corps d’esprit illuminés. Des âmes pures et figées passent la
porte de la salle de mariage, vers des joies infinies. Quel est le sens de vos
larmes, que vous pleurez dans la vallée de la terre, lorsque je vous fais des
promesses célestes ?

Reconnaître : Ma première venue a apporté la rédemption à la création
déchue par le biais de ma croix au Calvaire. Ma seconde venue sera
reconnaissable au fait que je vous rassemble, vous et tous ceux qui sont à
moi autour de MOI, que je les unis à MOI et que je les conduis aux noces
dans mon ciel. Ma troisième venue sera la prise de possession de la
nouvelle terre par MOI, JESUS-CHRIST et les Miens.

J’abaisserai le tabernacle de Dieu, - Mon tabernacle, Ma ville sainte, la
Jérusalem céleste, - sur la nouvelle terre et je serai Père pour tous. L’union
de Mes saints, Mes élus, Mes fils et filles, Mes vainqueurs, avec Moi, est le
but ultime de Mon Amour Divin. L’union du ciel et de la terre. Le
tabernacle de Dieu est l’endroit où je suis avec les miens.

Ne suis-je pas déjà dans vos cœurs ? Ressentez-vous l’amour comme le
vôtre ou avez-vous réalisé que l’amour véritable et pur vient de MOI seul ?
Que vous n’êtes rien sans moi ? Que vous n’êtes vraiment qu’un vaisseau
vide ?

C’est la bénédiction des tribulations : vous arrivez à la connaissance de soi ;
vous vous ouvrez à MOI, à mon Esprit de Vie, à ma Force de Vie, à ma
Lumière de Vie.

Une seule parole de ma vérité opère des miracles pénétrants dans votre
esprit et dans votre démarche et est capable de vous remodeler en une
nouvelle création. Tant de pouvoir a un seul mot de MOI qu’il vous montre
comment il vous est permis de marcher dans ma lumière quand vous vous
ouvrez, quand vous y croyez. Par la puissance de Ma Parole, vous avez la
sanctification et la pureté du cœur. Vous m’obéissez et me servez fidèlement
là où je vous place. Vous me confessez dans les moments difficiles de la
persécution.



J’en ai parmi vous pour me servir dans les moments difficiles avant que la
sainte Jérusalem ne descende sur la nouvelle terre. Ils seront mis en avant
par Moi comme des lumières, remplis de Ma puissance, louant la gloire de
Mon nom. Vous serez sans peur et sans anxiété. Je sais comment vous
préserver, vous qui restez ici comme Mes témoins. Les autres, je vais les
attirer vers moi, les ravir, les attirer vers moi.

On a toujours l’impression de rêver, mais le moment n’est plus très loin où
tout cela se passe dans la réalité. Quelle est votre attitude maintenant ? Dans
quelle direction votre amour s’oriente-t-il ?

Êtes-vous prêt à vous marier ?

Êtes-vous prêt à me rester fidèle ? Êtes-vous persévérant dans la prière,
dans l’intercession ? Êtes-vous prêt à aider, à supporter, à endurer, à souffrir
pour l’honneur de mon nom ? Vous aurez encore une partie de la difficulté.
Êtes-vous prêt ?

Alors maintenant, prends en toi tout mon pouvoir d’amour. Je vous
préserve, si vous voulez, si vous vous ouvrez à moi. Soyez fidèle à MOI.
Tenez bon jusqu’à la fin. Tenez-vous en aux faits : Mon esprit de vie, Ma
force de vie, Ma lumière de vie vous imprègne dans l’esprit, l’âme et le
corps. Si vous restez dans l’amour, dans l’humilité, alors tout le monde
reconnaîtra que vous êtes mes enfants, mes rachetés, mes ressuscités. Parce
que tu ne reposes plus dans la tombe de la matière, non, ton âme est remplie
de ma lumière. Et ceci, Ma lumière, laisse-la briller.

L’obscurité est si grande. L’injustice est de plus en plus répandue. Voulez-
vous dormir ou voulez-vous avoir Mes yeux qui voient la souffrance et la
misère ? Auras-tu Mes oreilles pour entendre les cris des désespérés, des
solitaires ? Leurs cris me parviennent. Écoutez avec mes oreilles et ne
passez pas à côté de la souffrance des autres.

Avoir de l’aide, porter des mains. Donnez. Vous ne serez jamais pauvres,
car je vous le rendrai au centuple. J’oindrai vos bouches pour que des
paroles de force et de réconfort viennent sur vos lèvres, vous oubliant vous-
mêmes et accomplissant Mon commandement : Vous m’aimerez par-dessus
tout et votre prochain comme vous. Ou bien vous continuez à collecter dans



votre propre grange ? Tout cadeau donné en secret, que les hommes ne
voient pas, mais que je vois, toute parole d’amour, toute parole de réconfort,
je vous le rendrai au centuple dans mon royaume.

La récolte est mûre. Où sont les moissonneurs ? Donnez-moi. Dans la
mesure où vous le faites à votre voisin, vous l’avez fait à MOI. Donnez-
moi. Donner un confort abondant aux affligés. Donnez de bonnes paroles, la
joie du cœur. Réveille la confiance en soi.

Vous allez me connaître comme le Dieu vivant qui répond aux prières. Ne
doutez pas de l’expérience du ME en vous. Vous faites l’expérience du Dieu
vivant, et non du Dieu créé par l’homme. Ce n’est que lorsque vous avez
fait l’expérience de MOI dans votre cœur, lorsque vous avez pénétré dans la
foi en la pleine rédemption, que vos paroles ont un pouvoir. Alors Mon
Saint Esprit agit en vous.

Lorsque vous ne faites qu’un avec MOI, vous m’ouvrez la porte de ce
monde misérable, corrompu et satanique. Juste parce que ! Et je vous
ouvrirai alors la porte de mon ciel. Vous assisterez au mariage dans Mon
Hall de la Joie. Ma parole s’est donc accomplie : j’essuierai toutes vos
larmes. Vous êtes transformés par MOI, remplis et brillants d’une lumière
ineffable. Pure, légère, c’est votre âme. Lavé dans Mon sang.

Réjouissez-vous : Grâce à ma faveur, vous avez acquis la capacité d’entrer
déjà ici et maintenant dans votre paradis du cœur. Oui : Mon Ciel, Mon
Amour paternel, t’enveloppe, t’embrasse, te pénètre et te transfigure.

Apprenez de mon disciple préféré John : dans une vision, je lui ai montré
les noces de l’Agneau. (Rev. ch. 19). Il a pu entendre le grand alléluia. Il
avait le droit de voir la mariée parée de droiture, de pureté, de perfection.
Cela a été fait. Mon amour, la Jérusalem céleste, descend sur votre terre,
dans vos cœurs, pour que vous ayez la paix en MOI. Que vous puissiez
ressentir des joies indicibles, malgré toutes les tribulations. Et la joyeuse
certitude du cœur : JÉSUS est mon Dieu fort. Pas un cheveu ne tombera de
ma tête sans Sa volonté.

Voici, je me tiens à la porte. Recevez-moi. Recevez ma puissance d’amour.
Mes mots sont le pouvoir et la vérité. Vous ne pouvez recevoir que si vous



vous ouvrez. Toutes Mes paroles vous passeront sous silence si vous ne
vous y montrez pas ouverts. Vous serez toujours sous Ma Parole afin que
vous ayez la force pour chaque jour. Vous avez besoin de force, surtout dans
les heures difficiles qui vous attendent. Vous avez besoin de force quand
l’obscurité tombe et qu’il n’y a nulle part où trouver la lumière, sauf dans
votre cœur, dans le JE SUIS. Alors Ma lumière brillera en toi. Ma vie est
légère. La lumière gagnée à la source de toute Ma Parole vivante.

Ma parole vous gardera, vous donnera la force de la foi et le courage de la
croyance. Et cette Parole, Mon JESUS AMOUR, sera en vous. Soyez-moi
fidèle. Vous ne tarderez pas à verser des larmes. Il n’est plus très loin le
temps où vous devrez endurer tant de souffrances, où vous serez méprisés et
persécutés.

Mais cette promesse, je vous la donne : Je viendrai et tous me verront. Je
viens devant les yeux du monde entier, même en présence de Satan et des
faux prophètes. Et aussi les armées me verront, Moi qui prépare la guerre
contre Mes chrétiens, contre Mes fils et mes filles ! Ils verront comment
j’arrive à ceux qui sont à moi, qu’ils persécutent, mais que j’attire à moi
avec mon bras fort.

Ce n’est qu’alors que la terre sera libérée pour être tamisée et purifiée. Mais
vous êtes avec moi. Unis avec ME pour le mariage. Je tiens mes cieux
ouverts pour vous, même maintenant, pour vous qui m’aimez et qui
obéissez à mes commandements d’amour.

Je rassemble tous Mes croyants : De toutes les congrégations, de toutes les
églises et de toutes les sectes, je les réunirai. Je parle de Mon retour partout
et à chaque âme. Personne ne peut dire qu’il n’était pas au courant de mon
retour et qu’il est si proche. Et les hommes parleront de moi et toutes les
nations apprendront que mon retour est proche. Je ferai tout pour exciter les
hommes afin qu’ils me cherchent dans leur cœur, qu’ils se repentent, se
retournent et vivent mon amour.

Je vous apprends, petit troupeau, que vous ne devez pas être surpris par les
événements à venir. Vous aurez, unis à moi, la force, la lumière, le courage
de la foi et la puissance de la foi. Vous ne serez pas orphelin, vous ne serez



pas abandonné. Mon amour paternel vous parle pour que vous teniez encore
avec mon pouvoir, qui vous remplit.

Je parle un langage simple à chacun d’entre vous. Vous la trouvez souvent
douloureuse et souhaitez y échapper. Mais les tribulations vous servent ;
vous mûrissez dans la foi forte qui est nécessaire en ces temps de fin.
Heureux celui qui, même dans la souffrance, entend en lui ma voix, la voix
de mon amour, mon amour miséricordieux. Parce que l’amour seul est le
pouvoir de la victoire, et laissez ce pouvoir vous traverser.

Aie pitié de ton frère, de ta soeur. Ayez pitié de ceux qui sont tombés. Ne
vous retirez pas, mais restez ouvert, laissez-moi vous utiliser pour servir
votre voisin. Je veux toujours collecter dans la dernière heure.

Je t’aime. Aime-moi aussi. Persévérez dans les tribulations et vivez selon
Ma Parole, afin d’être purifiés et sanctifiés par Moi, votre JÉSUS-CHRIST.

Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 103 1er septembre 1962, Stuttgart

“L’amour fraternel conduit à l’amour divin.”

Préface : 1ère Epître de l’Apôtre Pierre, chapitre 4, verset 8

1ère Epître de l’Apôtre Jean, chapitre 4, verset 16

Que ma paix soit avec vous.

Je t’embrasse avec mon grand amour miséricordieux. Allez ! Ouvrez vos
cœurs et laissez-moi couler en vous.

Aujourd’hui, je vous exhorte tout particulièrement : soyez sobres et restez
amoureux. Restez en MOI. Être enraciné dans le ME. Mais vous ne pouvez
demeurer en MOI que si vous aimez votre voisin, votre frère, votre sœur.
Ce n’est que lorsque vous vous oubliez que vous êtes en MOI que vous
restez en MOI.



Vous pouvez reconnaître l’époque dans laquelle vous vivez. Où peut-on
trouver l’amour fraternel aujourd’hui ? Regardez les gouvernements des
nations, comment ils sont enflammés de haine, saisis de pouvoir et de
violence contre le frère. Cette condition existe entre eux, ainsi que dans leur
propre pays. L’amour fraternel souffre partout en ce moment. J’ai un jour
prédit que le temps viendra où l’injustice l’emportera et où l’amour se
refroidira chez beaucoup de gens.

Mes enfants, commencez par vous-mêmes et examinez-vous : êtes-vous
actifs dans la charité et pratiquez-vous l’amour fraternel ? Non pas que vous
deviez embrasser et aimer votre frère par amour pour moi seul. Pour votre
bien aussi, aimez votre prochain, afin que vous puissiez un jour être vêtu de
vêtements blancs. Vos péchés seront effacés par MOI si vous aimez votre
voisin. Vous ne pouvez être préservés par MOI et demeurer en MOI que si
vous vous aimez les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres,
vous n’aurez que ma gloire devant vos yeux. Lorsque vous m’aimez et que
vous me regardez, vous êtes capables de tenir ma bannière bien haut et de
pratiquer l’amour indulgent entre vous.

Mais si vous voulez aimer en dehors de vous-mêmes, alors vous devez
reconnaître encore et encore que vous tombez dans le péché et que le péché
vous entraîne de plus en plus profondément dans l’amour de soi. Puis vous
marchez impuissant et peu de soleil, peu de lumière, brille sur votre chemin
de vie. C’est pourquoi vous devez vous appuyer sur mon amour en vous,
car lui seul est la lumière en vous. Lorsque vous ouvrirez vos cœurs à Mon
amour, vous serez remplis de paix et de joie. Vous pouvez alors aimer votre
frère.

Je fais venir de nombreuses tribulations sur les Miens, sur ceux qui sont
sérieux à propos de la Parole de Dieu, qui marchent sur le chemin avec
sobriété, vérité, honnêteté. Vous vous rapprochez de MOI lorsque vous
levez les yeux vers MOI dans la souffrance et que vous criez à mon aide
jusqu’à ce que vous ayez l’assurance que vous vous reposez en MOI. Dans
la souffrance, Je Me révèle à vous plus profondément, d’autant plus
sûrement si vous Me regardez et voulez suivre Mes voies. C’est la voie des
vainqueurs. Mais le dépassement doit avoir lieu en toi, sinon tu ne peux pas
entrer dans mon royaume d’amour.



C’est pourquoi les tribulations doivent maintenant venir sur vous ; vous
devez être remplis de mon esprit. Lorsque vous êtes en détresse extérieure
ou intérieure, cherchez-MOI de tout votre cœur. Oui : ce n’est qu’en cas de
grave tribulation que vous êtes capables de vous reconnaître. Les
tribulations s’abattent sur vous par l’injustice des hommes, mais aussi par
votre propre méchanceté, avec laquelle vous devez lutter. Comment y faire
face ? Par la charité. Par l’amour fraternel. En aidant votre voisin à tous
égards - spirituellement ou physiquement - vous oubliez vos lourdes
souffrances et, en même temps, grâce à ma faveur, vous résolvez vos
propres problèmes dont vous êtes encore accablés.

Seul le frère permet d’arriver jusqu’à moi. À travers les tribulations, vous
vous rapprochez de MOI, vous entrez dans mon royaume d’inspiration et
d’illumination, de révélation et de miracles.

Comme mon retour personnel est proche, il vous est permis de reconnaître
dans le signe des temps qu’aujourd’hui l’amour fraternel est piétiné partout.
Les peuples de la terre se battent les uns contre les autres et entre eux,
chacun est encore divisé. Ils ne trouvent pas de solution pour se sortir des
problèmes. Les gouvernements des peuples sont égarés par une politique
erronée ; il y a un désir de gloire, d’honneur, de pouvoir et de haine derrière
tout cela et non plus mon amour indulgent. Oh qu’ils reconnaissent que seul
mon amour peut produire la victoire chez les hommes.

De faux prophètes se lèvent partout. D’abord, dans des cercles plus
restreints, on dit : “Voici le Christ”. Il y a le Christ. Puis de fausses
doctrines sont répandues, qui ne permettent plus mon amour, qui ne visent
que leur propre honneur.

De faux prophètes sont à l’œuvre pour nier mes miracles. Ils veulent tout
saisir avec leur intellect et avec leur propre sagesse détourner les hommes
de mon œuvre de rédemption, que j’ai accomplie pour tous par mon grand
sacrifice d’amour sur la croix. Et encore, ce sont de faux prophètes qui
disent : “N’avons-nous pas fait tant de chemin grâce à la science et à la
technologie que nous n’avons plus besoin de Dieu ? Et ce faisant, ils se
prosternent avec adoration devant les œuvres et les merveilles que l’esprit
de Satan crée. De ce fait, de nombreuses personnes sont séduites. Ils disent :
nous n’avons plus besoin de Dieu.



Mais quiconque m’aime néanmoins, vit selon Mes commandements et
répand Ma parole, sera détesté et persécuté par les infidèles. Ceux qui
m’aiment, leur JESUS, ne sont plus sûrs de leur vie dans les temps à venir.
Mais je leur donne la force courageuse de répandre ma parole de vérité.

Les nations sont maintenant tellement en harmonie les unes avec les autres
qu’elles ne cherchent plus à établir un lien avec moi, le Dieu tout-puissant,
mais avec les sciences, qui n’ont plus besoin de Dieu. Une nation imite
l’autre, chacune veut être plus grande. Et Satan s’en moque, et donne aux
impies son esprit de destruction. Beaucoup de personnes qui ne sont pas
ancrées en Moi, mais qui portent Mon nom, vont tomber parce qu’elles
voient les grands miracles que Satan accomplit sur terre. Les gens trompés
adoreront la bête et m’oublieront. Ils n’ont plus besoin de Dieu et d’un Père
céleste, mais leur cœur est sombre et vide, plein de pus ; ils répandent la
puanteur du mensonge, de la contrevérité ; ils disent l’amour et ma haine.
Ils parlent de fraternité et apportent la désunion. Ils persécutent Mes enfants
et tentent de les tuer.

Je veux que vous vous teniez prêts pour le temps qui viendra très bientôt sur
votre terre, où la majorité des hommes oubliera qu’il y a un Dieu tout-
puissant qui dirige tout et qui peut aussi tout détruire par son souffle. Le
temps est proche où j’appellerai mon ange et où je livrerai la terre au
jugement. Alors seuls ceux qui sont ancrés et enracinés dans le ME peuvent
tenir bon. Les perplexités qui viendront sur la terre seront si grandes. Si
vous ne me reconnaissez pas déjà en vous aujourd’hui, le Tout-Puissant,
vous serez impuissant dans les temps à venir et serez emporté par le courant
de destruction et de jugement.

Je vous parle dès maintenant pour que vous puissiez vivre l’amour fraternel,
en vous oubliant vous-mêmes et en assumant volontiers les tribulations. Je
vais me révéler à mes enfants comme le Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez
traverser beaucoup de tribulations, de moqueries et de tentations, mais pas
sans foi. En regardant vers moi, votre Rédempteur, vous avez une
endurance patiente et vous pouvez pénétrer jusqu’au dernier. Grâce à cela,
je ne peux travailler pleinement et complètement que dans le surnombre.

En m’envoyant les cris de votre cœur, vous faites l’expérience de MOI en
vous et entrez consciemment dans la vie qui vous dépasse. Vous voyez par



vous-mêmes, vous reconnaissez ma volonté en vous et l’obéissance vient de
l’amour. Tous deux se révèlent en vous avec la certitude du cœur comme
ma présence divine.

Vous pouvez, avec l’aide de mon Saint-Esprit, discerner les vrais et les faux
prophètes, les vrais et les faux enseignements. Vous reconnaissez les gens
qui viennent vers vous tels qu’ils sont. Mes enfants de lumière qui ont Mon
Esprit peuvent se connaître eux-mêmes. Vous verrez à travers les enfants du
monde et reconnaîtrez les outils de Satan. Vous êtes éclairé par MOI par
l’inspiration et devez seulement suivre votre coeur sur la façon de traiter les
gens, comment les amener à MOI en ce moment de besoin.

Cela exige à nouveau que vous niez votre ego et que vous vous
abandonniez à MOI dans les tribulations ; que vous ne vous fatiguiez pas de
lever vos mains vers MOI et que vous ne vous fatiguiez pas de transmettre
Mon amour en vous. C’est la voie que vous devez suivre pour vous libérer
de votre propre ego. Vous ne trébucherez pas lorsque l’obscurité tombera et
que la lumière disparaîtra pour un court instant parce que l’obscurité de
l’incrédulité est trop grande. Alors Ma lumière brillera en toi et à travers toi.

Mes fils et mes filles ! Servez votre voisin. Pratiquer l’amour fraternel. Ne
vous affaiblissez pas et ne vous retirez pas, mais pénétrez avec amour
jusqu’au bout. Vous oublier, ne pas dire : j’ai droit à tel ou tel droit. Non.
Vous supporterez, souffrirez, endurerez, afin de participer à la victoire que
j’ai accomplie pour vous.

Si vous me regardez dans les tribulations, - quand le mal vous est fait, vous
calomnie, vous persécute - vous aurez la paix dans votre cœur. Car grande
est votre joie de souffrir pour MOI, d’endurer pour MOI, d’être calomnié
pour MOI. Mon amour devient de plus en plus fort en toi et quand mon
amour est puissant en toi, tu as aussi mon pouvoir de victoire. Tu travailles -
et à travers toi, ma lumière d’amour pénètre. Vous pénétrez et plus rien ne
peut vous faire souffrir, car vous vous reposez en MOI, votre Dieu et Père.

Maintenant, vous avez encore besoin des tribulations jusqu’à ce que vous
soyez capable d’un véritable amour fraternel, jusqu’à ce que vous soyez
assez mûr pour oublier vos propres problèmes en partageant et en résolvant
les problèmes de vos semblables. Heureux de vous aider. Aimez-moi



comme je vous aime, supportez-vous les uns les autres. Ma volonté est
l’amour. Quand on aime, on est en paix avec le frère, avec la sœur. Il n’y
aura alors plus de pesée dans votre vie communautaire : Grand ici, petit ici.
Ce frère vaut plus, celui-là moins. Cette congrégation est plus bénie, celle-
là est moins bénie. Non. Partout est Ma lumière où Mon NOM DE JESUS
est connu. Je suis dans tous les cœurs qui m’aiment et m’adorent. Et celui
qui m’aime pratique aussi l’amour fraternel. Il est révélé qu’il ne juge plus
son frère, qu’il le porte avec amour, qu’il souffre pour lui, qu’il supporte
pour lui et le traite avec un amour toujours présent. Là où l’amour fraternel
est pratiqué, il y a la paix. Ma paix se répand là où Ma parole de vérité est
vécue.

Celui qui ne vit pas l’amour, celui qui déteste son frère et qui pourtant dit :
J’aime Dieu et qui en plus proclame encore Mon amour en paroles, à lui Je
réponds : Je ne te connais pas ! - Parce que c’est un menteur. Celui qui
M’aime aime aussi son frère, et Je le tiens dans Ma grâce. Les péchés sont
enlevés, et tes vêtements sont lavés dans Mon sang. Je couvre ta nudité
parce que tu m’aimes, que tu gardes mes commandements et que tu crois en
moi.

Je conçois et orne ma mariée avec gloire. Vous pouvez vous réjouir de cette
haute vocation, car vous vivez entièrement au ME. Vous êtes Mes membres.
Vous vous rendez compte que Satan est vaincu.

Par Ma mort sacrificielle, Ma résurrection et Mon ascension, J’ai façonné
une nouvelle création ; l’amour a triomphé afin que par l’effet de Mon
Esprit Saint, Je puisse donner la renaissance à Mes fils et filles qui
M’aiment par-dessus tout.

La victoire est évidente dans les fruits : Mon Saint-Esprit est à l’œuvre dans
chaque vainqueur. Mon Saint-Esprit d’amour, de sagesse et de puissance.
Mon Saint-Esprit de la puissance de l’amour, de l’amour de la sagesse.

Unis à MOI, vous pouvez attraper avec amour les frères et sœurs qui sont
loin de MOI et qui sont encore dans le monde. Ces enfants sont aveuglés
par Satan. Par toi, je les cherche et les enveloppe d’un amour
miséricordieux. Oui : de vous, j’exige maintenant des actes d’amour, parce



que vous me connaissez et que vous me faites confiance. Parce que vous
m’aimez, je peux vous demander d’agir.

C’est comme dans une grande famille : l’aîné est élevé pour protéger les
autres. Vous devez amener à MOI vos semblables, qui sont encore loin de
MOI, à MOI. Car je vais les sauver. Ceux-là mêmes que vous rejetez, je les
aime. Ceux que vous rejetez encore, je les aime. Ceux dont vous parlez mal,
je les aime. Que tu passes, l’amour je. Ce sont mes enfants de coeur, que
j’aime particulièrement. Tout comme les parents terrestres donnent plus
d’amour à l’enfant mal éduqué qu’à l’enfant bien élevé. Le véritable amour
ne peut pas s’arrêter d’aimer tant qu’il n’a pas tout serré dans son cœur, tant
que tous ne sont pas rentrés chez eux, dans la maison du Père.

Avec combien d’amour et de miséricorde je vous ai portés jusqu’à ce que
vous ayez mûri pour que vous puissiez porter les autres, que vous puissiez
les aimer. Et lorsque vous obéirez à mes paroles, vous reconnaîtrez le
pouvoir qui vous est donné. Quel pouvoir est en vous. Pouvoir de porter, de
comprendre, de compatir, de supporter. En outre, je vous donne Ma paix et
Ma joie.

La lassitude et l’évanouissement vous quitteront. Vous possédez mon
pouvoir, alors vous n’êtes jamais sans pouvoir. Les exigences qui vous sont
imposées deviendront probablement plus grandes et plus fortes, et les
tribulations seront encore plus fortes pour vous. Mais je vous donne la force
de persévérer quand, dans les moments difficiles, il vous est permis de me
ramener les âmes qui veulent retourner chez elles auprès de leur Dieu et
Père.

Celui qui aime son frère, en lui j’habite et je l’aime de mon amour paternel.
Celui qui aime le frère plus que lui-même peut encore et toujours bénir de
ma grâce là où l’homme naturel déteste et maudit. Et lorsque votre cœur est
rempli de mon amour miséricordieux, vous ne pouvez être que
miséricordieux.

Mes fils et mes filles ! Viens porter haut ma bannière. Soyez en paix les uns
avec les autres. L’un se tient sous l’autre. Si vous m’aimez, portez-moi dans
votre cœur, vous avez la paix.



Les gens viennent vers vous, vous pouvez servir. Ce ministère est peut-être
difficile, mais il est béni car il vous conduit à la gloire. Au service du
voisin, vous reconnaissez également les domaines dans lesquels vous
manquez encore et vous êtes ainsi sauvé de l’arrogance. Parce qu’en étant
près de moi, ma lumière tombe aussi plus fort en vous ; vous vous
reconnaissez de plus en plus. Plus vous avez de connaissance de soi, plus
vous portez et aimez votre prochain.

Vous recevez de moi l’amour le plus merveilleux, le plus pur : l’amour de
Dieu. Vous allez votre chemin uni avec moi. Extérieurement comme ceux
qui sont battus et calomniés et qui pourtant portent ma joie dans leur cœur.
Vous marchez dans une grande tribulation et pourtant vous avez Ma paix.
Tu marches en toute sécurité dans Ma lumière, ton pied ne se heurtera à
aucune pierre. Tu marches avec Ma main sur le chemin des vainqueurs.

Dans l’esprit, vous pouvez me regarder. Vous entrez d’abord dans
l’immersion de Mon Etre Divin. Votre esprit, votre âme, est connecté à
MOI. Vous éprouvez de la béatitude dans votre cœur, vous me reconnaissez,
vous me saisissez avec amour en vous. Et pourtant, ce n’est pas le plus
élevé. Tu possèdes tout mon cœur quand tu marches volontiers sur le
chemin des tribulations. Alors vous ne faites qu’un avec MOI. Je vous
laisse voir à travers et vous révèle Mes secrets de Dieu.

Vous avez souffert avec MOI et porté la croix avec MOI. Vous avez marché
avec MOI à travers la tombe du moi et vous vous êtes élevé avec MOI dans
la gloire à ma ressemblance. Ma gloire se révèle en vous et à travers vous.
Ma gloire, la gloire de ton Dieu JÉSUS-CHRIST.

Recevez Ma bénédiction : Je vous donnerai la joie de souffrir. Je vais
transformer ton corps en un corps léger. Vous devez rayonner l’amour
envers votre frère.

Si jamais vous violez l’amour, je le montrerai à votre cœur. Vous ne pouvez
pas le faire alors. Car en cette heure, je vous le promets : J’habiterai dans
votre cœur et vous exhorterai toujours par mon Esprit Saint, afin que vous
soyez sanctifiés dans l’amour de votre Père.

Amen.



+ + + + + + +

J.H. n° 104 6 octobre 1962, Stuttgart

“Le petit pouvoir a un grand pouvoir d’amour”

Préface : Révélation de l’Apôtre Jean,

Ch. 3, vers 8-9

Que ma paix soit avec vous !

Je vous ai donné ces paroles de Ma révélation par Mon disciple Jean, afin
que vous sachiez dans quel temps vous vivez.

Je serai bientôt là. A qui dois-je m’adresser ? Seulement à ceux qui
m’attendent perpétuellement dans leur cœur.

J’ai envoyé Mes anges sur terre en ces temps de fin difficiles, dotés d’un
grand pouvoir pour proclamer Ma Parole, pour faire du prosélytisme dans
tous les pays du monde. L’époque des réunions de masse sera bientôt
révolue. Seulement ici et là, ma parole est encore annoncée avec beaucoup
de force. Mais la grande puissance a maintenant pris fin temporairement. Il
y a un temps pour tout. Je suis l’Éternel. Je dirige les âges selon Mon plan
divin. C’est ma volonté que maintenant le petit pouvoir soit actif dans mes
fils et mes filles.

En tant que JESUS, j’ai travaillé sur votre terre avec peu de pouvoir. Je n’ai
pas réclamé pour Moi-même la pleine puissance de Ma Majesté céleste,
mais J’ai accompli Mon travail en tant que véritable Fils de l’Homme.
Ainsi, j’ai respecté le libre arbitre des hommes en tout temps. Dois-je
maintenant doter mes vainqueurs d’un grand pouvoir en ce début de période
? Non. Le pouvoir de Mes vainqueurs s’avère et se montre d’autant plus
glorieux que le pouvoir se fait plus rare aux jours de l’épreuve. Parce que
rempli d’un grand pouvoir de confesser mon nom et d’annoncer ma parole
n’a rien de spécial. Si vous aimez vos amis, vous n’avez pas besoin de les
surmonter. Mais avec une petite force, se dresser joyeusement pour MOI,
c’est la vraie humilité qui fait des miracles d’amour. Reconnaissez donc : si



mon nom est proclamé avec une grande force, alors sous la contrainte mon
amour devra souffrir.

Avec une petite force, moi, le fils de l’homme JÉSUS, j’ai offert un jour
mon sacrifice d’amour pour vous. Pas avec une grande puissance toute-
puissante. Non. Mon âme était découragée, humble, obéissante, souffrante,
endurante, afin de vous libérer du péché. Avec une petite force, l’œuvre
d’amour a été accomplie.

Je vous demande donc aussi de ne pas demander un grand pouvoir, mais de
faire votre travail avec un petit pouvoir qui me ressemble. Il est difficile,
quand on se sent impuissant, découragé, découragé, de servir patiemment et
de laisser se produire le miracle de l’amour qui se cache dans la petite
puissance. Mon JESUS AMOUR est le grand miracle.

La force de mon amour, je la donne à ceux qui sont à moi, qui vainquent par
la force de mon sang. Et ce miracle de l’amour est révélé aux enfants du
monde. Devant cette puissance de l’amour, tous les démons doivent
s’incliner. Je vous ai doté d’un petit pouvoir et d’un grand pouvoir d’amour,
vous serez victorieux en mon nom. Cela ne peut pas être différent pour vous
que pour MOI, votre JESUS, sur terre. Le serviteur n’est pas au-dessus de
son maître.

Vous, chère petite église, âmes de mariés, vous vous tenez devant MOI,
remplis de puissance d’amour, mais découragés, souffrant d’injustice, en
deuil, le cœur saignant, nostalgiques de la maison du Père. Je connais vos
travaux. Vos œuvres sont l’amour, la foi, l’espoir, la confiance, et l’amour
fraternel qui fait naître le peu de force en vous. Les larmes que vous pleurez
sur vos voisins et les larmes du mal du pays sont dans votre cœur. Et je vous
réconforte toujours et ne vous ai jamais laissé seul. Je suis en vous. Je
transforme vos larmes de sang en larmes de joie. Mes fils et mes filles :
vous pouvez répandre ma puissance d’amour. Grâce à cela, beaucoup
d’autres trouveront le chemin de la maison vers MOI, leur père.

Parce que le peu de pouvoir qui est en vous est vivant, les anges autrefois
déchus qui sont maintenant au service du mal vous tentent. Ils affligent les
enfants de Dieu qui sont sérieux, qui marchent sur le chemin du
dépassement. Ils murmurent à vos oreilles et dans vos cœurs. Même par la



bouche de frères croyants, ils disent : “Il n’y a pas d’injustice envers celui
qui veut bien souffrir et porter les fardeaux de Dieu ! Combien mes
vainqueurs doivent supporter les méchancetés de leurs semblables. On
continue de reprocher à mes porteurs de croix : La volonté n’est pas lésée. Il
aurait pu agir différemment. Mais je dis : Mes disciples vaincus, ils
accomplissent le miracle de l’amour avec ma petite puissance.

Les anges autrefois déchus dispersent les dissensions entre les fidèles et
font que l’un calomnie et persécute l’autre. Parce que vous êtes ouverts à
Mon amour et que vous suivez le chemin des vainqueurs, les démons vous
disent : “Vous n’êtes rien. Que se passe-t-il ? Il n’y a pas de pouvoir en
vous. Il est évident que vous êtes impuissants”. Mes fils et mes filles ! Ne
vous trompez pas. Regardez-moi. Croyez en ma promesse : je vous
préserve.

Lorsque vous restez en MOI, le pouvoir de l’amour vous envahit, vous
faites l’expérience de MOI en vous. C’est votre joie et votre confort. Car
celui qui ne marche pas seul dans ce monde - comme un étranger sur terre -
ne sait rien non plus de mon amour dans son cœur.

Je vous ai promis : vous connaîtrez ma gloire. Quand allez-vous la voir ?
Lorsque vous laissez ma puissance d’amour rayonner à travers vous et
qu’en même temps vous êtes allongés sur le sol avec peu de force, alors il
vous est permis de me reconnaître, votre JESUS, l’AMOUR ETERNEL, en
vous pendant des moments et en vous comme le vaisseau vide. Béatitude
sur béatitude, vous pouvez ressentir. Reconnaissez Ma grâce : soyez
reconnaissants pour le petit pouvoir. A travers les tribulations, vous restez
humble et vous avez la certitude : moi, l’AMOUR ETERNEL, je suis en
vous.

Votre conscience est éveillée. Vous avez les impies - et ils n’ont rien devant
vous. Tous les êtres humains ont la conscience, la co-connaissance du bien
et du mal qui parle en eux. Pendant des heures de nuits blanches à se
rebeller, les pensées du cœur s’accusent, l’accusation et les excuses se
répandent dans l’âme et les péchés deviennent une conscience intérieure de
l’homme. Béni soit celui qui entend Ma voix dans son cœur. Elle le gardera
humble et l’empêchera de faire le mal, de tomber. N’étouffez pas la voix de
la conscience avec des excuses, mais écoutez et obéissez à la voix de votre



cœur. C’est ce qui est triste, que beaucoup de gens n’écoutent pas la voix de
leur conscience.

Moi, JÉSUS, j’ai apporté pour toute l’humanité mon sacrifice d’amour sur
la croix pour le pardon de leurs péchés - et ils ne m’acceptent pas. Ils ne
croient pas en la puissance de Mon sang, qui les libère des liens de Satan.
Ils passent et ne se rendent pas compte : moi, JÉSUS, j’ai pris tous leurs
péchés sur moi, afin de ne pas avoir à les juger.

Mon amour divin s’offre encore et toujours aux hommes : Recevez-moi
dans votre cœur, afin d’avoir la paix, et l’assurance de la vie éternelle dans
la gloire et la joie. Vous pouvez me voir en face à face. Mais quiconque
piétine Mon Sang d’Expiation, Mon Saint Sacrifice pour les péchés du
monde, et reste dans ses péchés, tombera sous le jugement et la colère de la
Juste Déité.

Les gens devraient s’en rendre compte : Ceux qui ne m’acceptent pas
comme Sauveur devront m’avoir comme Juge, et très bientôt. Moi, le
CHRIST, je juge tous les hommes avec droiture, même vous, Mes enfants.
La différence est la suivante : parce que vous m’aimez, que vous m’avez
reçu dans votre coeur, vous possédez mon pardon par mon sang et vous
pouvez toujours me saisir d’un coeur humble comme votre Rédempteur.

Toutes vos pensées, vos paroles et vos œuvres se tissent au plus profond de
votre être. Rien n’est perdu. Ainsi, votre propre conscience sera votre juge.

Moi, votre JÉSUS, je vous demande non seulement de porter votre voisin
avec Mon aide, mais de l’attraper avec amour. Attrapez avec amour quand
vous voyez les anges autrefois déchus qui essaient de faire du mal à l’enfant
de Dieu. Attrapez-le. Laisse mon pouvoir d’amour briller à travers toi.
Attrapez-les, les personnes en détresse, qui sont dans le besoin et ne savent
plus où se tourner. Attraper avec amour, c’est votre travail.

Je vous ai donné tant de lumière. Mais vous pensez toujours à vous-mêmes
et à ce que vous devez traverser et surmonter. Oui : je vous demande de
surmonter : sortez de vous-mêmes. Servez votre voisin ! Vous ne devez pas
vous retirer de lui et vous excuser auprès de MOI : Je lui ai montré le bon
chemin, mais s’il ne le prend pas ? Vous discutez trop, au lieu de prendre



votre voisin en flagrant délit d’amour. Regardez-vous : chacun de vous a
soif d’amour, aspire à être compris par l’autre. Vous vous rattrapez ou vous
vous croisez ? Mon amour paternel vous attrape toujours.

Laisse-Moi donner Mon amour à travers toi. Lorsque vous attrapez votre
voisin et que vous vous oubliez dans l’amour miséricordieux et secourable,
vous devenez un vainqueur et vous pouvez croire à Ma promesse avec un
cœur heureux : Voici, Je viens bientôt. Un miracle de grâce se produit en
vous : votre cœur, le petit cœur humain, devient le tabernacle de Dieu. Voir
: La ville sainte de Jérusalem, le tabernacle de Dieu, descend sur votre terre.
Où est donc la ville sainte, dont vous serez les piliers ? La ville sainte est le
paradis en vous. Vous ne pouvez monter de vous-mêmes au ciel ; c’est
pourquoi la ville sainte Jérusalem, le tabernacle de Dieu, descend sur votre
terre. Moi, ton CHRIST, ton DIEU et ton PÈRE, je m’abaisse dans ton
cœur. Le tabernacle de Dieu est dans le cœur des vainqueurs. Moi, votre
Père, j’habite dans vos cœurs.

Avant que le nouvel âge ne commence, le jugement vient sur la terre. Les
gens sont passés au crible. C’est encore la saison des grâces. Je ne parle pas
non plus à tous les hommes et ne les réprimande pas : Accepte Mon
sacrifice d’amour. Ma volonté est que vous soyez sauvés et que vous ne
tombiez pas sous le coup d’un jugement. Si tu le veux, il arrivera que tu
porteras la Jérusalem céleste dans ton cœur. Mais celui qui ne suit pas son
chemin, sa propre conscience le déclarera coupable.

Un âge remplace l’autre. Les Ecritures parlent du feu éternel et du tourment
éternel des méchants. Par “éternel”, il faut entendre une époque qui
apportera le tourment intérieur de la conscience aux esprits têtus et
diaboliques jusqu’à ce qu’un changement de cœur se produise chez les
impies.

L’époque actuelle sera suivie par le royaume millénaire. À l’ère de la
transition, dans mille ans, les âmes perdues auront à nouveau la possibilité
de me reconnaître et de m’accepter. Mon amour paternel s’adresse à tous.
Tous doivent rentrer chez eux à ME.

JE SUIS AMOUR. Inspiration et expiration, cycle éternel de votre Créateur
et Père Céleste. Reconnaissez le temps de grâce dans lequel vous vivez. Se



retrouver dans un amour commun et sincère.

Il y a quelque temps, je vous ai expliqué : La mariée n’est pas encore
l’épouse. Mais lorsque le tabernacle de Dieu descend dans le cœur de vos
époux, vous vivez alors ce que vous appelez le “mariage mystique”. La
mariée est alors devenue une femme. La même chose se passe dans le
mariage céleste que dans le mariage terrestre : la divinité coule en vous. O
béatitude sur béatitude. Votre cœur peut se réjouir.

Le temps est proche où Mes fils et filles, devenus vainqueurs, régneront sur
la terre avec Ma puissance d’amour. Les nations, - il y aura des nations
saines sur terre après le jugement - seront dirigées par mes fils éclairés
selon ma volonté. Dans les écoles, dans tous les ministères et dans tous les
États, Mon Saint-Esprit est actif de façon créative dans le cœur des
hommes. Mon esprit d’amour, mon amour-sagesse, règne dans le Royaume
millénaire.

Aujourd’hui, par sa pensée matérielle, l’homme se dégrade au profit de
l’outil des démons qui le prennent au piège de la cupidité, du meurtre, de la
destruction et du châtiment. Mais à mon retour, toute pensée matérielle
cessera. Parce que Je m’abaisse dans le cœur de Mes fils et filles qui sont
devenus des vainqueurs.

Réjouissez-vous : pendant mille ans, il n’y aura ni maladie, ni guerre, ni
détresse, ni misère, ni haine, ni conflit. Seulement la compréhension, la
fraternité et le véritable amour. Parce que ma puissance d’amour,
l’inébranlable royaume spirituel, se répandra de plus en plus dans le cœur
des hommes.

Celui qui se lie encore à la matière, dont le cœur s’accroche à l’éphémère,
devra être purifié par une grande misère, une grande douleur. Qui ne
cherche que des biens extérieurs et foule ainsi aux pieds mes
commandements, appartient aux âmes perdues, qui vivent déjà dans la
misère spirituelle, qui sont vraiment pauvres, avec tous leurs trésors
terrestres, qu’elles ne peuvent toujours pas franchir le seuil de la mort.

Mes enfants, attrapez-les, ces pauvres, aimez-les en vous oubliant vous-
mêmes. Donnez-vous à MOI et laissez-MOI vous conduire vers des âmes



auxquelles il vous est permis de donner de l’amour. Reconnaissez-moi dans
votre frère, dans votre sœur. Ne laissez pas l’esprit satanique de la jalousie
vous dominer. Aussi, ne soyez pas jaloux des dons spirituels que je vous
donne, mais comprenez, louez et remerciez pour le peu de pouvoir que je
vous ai donné. Aimer, tolérer, souffrir. On ne peut être parfait en amour que
lorsqu’on s’oublie soi-même, sa solitude et sa pauvreté d’amour et qu’on
reçoit l’autre avec amour. Lorsque vous aimez, vos mariages sont bénis ;
avec vos enfants, votre voisin, vous êtes unis parce que Mon amour peut
couler à travers vous.

Je connais vos travaux, Philadelphie ! Je connais Mes vainqueurs. N’ayez
crainte : mes mains de préservation sont sur vous en ces temps de
découragement. Je vous fortifie par ma parole, que je mets dans votre cœur.
En ce moment aussi, la plénitude de Mon amour brille en vous.

Plus vous marcherez avec désintéressement sur le chemin de la perfection,
plus le miracle de l’Amour éternel se révélera à travers vous : Ma Lumière
originelle en vous. Les rayons vitaux touchent vos cœurs. Moi, votre Dieu
et Père, je suis la LUMIÈRE, la vie éternelle en vous. Je suis tout en tous :
arbre de vie, eau de vie et soleil de vie.

Amen. Ton PÈRE JÉSUS.

+ + + + + + +

J.H. n° 105 3 novembre 1962, Stuttgart

“Les porteurs de croix volontaires de Dieu”

Préface : Évangile de Jean, chapitre 8, versets 30-47

Grand Evangile de Jean, vol. 4, ch. 35

Que ma paix soit avec vous !

Moi, votre Père, je vous embrasse avec un grand amour miséricordieux. Je
parle à nouveau à votre cœur. Je veux vous combler de ma sagesse
amoureuse, vous introduire de plus en plus dans mon royaume spirituel.



Vous êtes maintenant préparés à vos prochaines tâches ; vous devez être
préparés à mon retour prochain. Mes fils et mes filles : Ouvrez-moi vos
cœurs.

Moi, JÉSUS-CHRIST, j’aime tous les gens, tous les êtres. Je vous aime et
j’aime les enfants du monde. J’aime aussi les êtres profondément déchus
qui sont dans un état infernal par leur propre faute. Mon amour paternel
s’adresse à tous.

À vous qui êtes d’en haut, je dis : il vous est facile de croire en MOI, de
confesser mon nom, de m’aimer. Vous venez de MOI, du Coeur de mon
Père. Mais pour les enfants de ce monde, il est difficile de croire en moi et
de me reconnaître parce qu’ils viennent d’en bas. J’aime tous les gens. Vous
qui êtes d’en haut, vous devez toujours être ouverts à ma lumière d’amour
et de sagesse et marcher dans la lumière devant les enfants du monde.
C’est-à-dire être un exemple pour eux en acte, en gardant Mes
commandements, car ils se tournent vers vous.

Vous avez encore du mal à vous mettre sur mon chemin. Si vous M’aimez
vraiment, vous pouvez connaître et obéir à Ma volonté. Faire ma volonté,
c’est aimer.

En vérité, je vous le dis : Vous êtes venu sur cette terre de votre plein gré.
Vous m’avez un jour donné la promesse de participer au sacrifice de la
création, afin que les âmes d’en bas puissent être conduites à travers vous
vers la Lumière. Il vous en coûte beaucoup de surmonter pour porter
patiemment les lourds fardeaux qui vous écrasent presque. Mais parce que
vous avez maintenant reconnu que vous avez volontairement accepté le
sacrifice d’amour, vous pouvez porter votre fardeau en me regardant aussi
longtemps que je le veux. Être autorisé à participer au sacrifice de l’amour
est une grâce.

Les esprits de mon royaume, autrefois déchus et divisés, vous pouvez les
ramener chez vous en portant votre fardeau dans le royaume unifié de votre
Dieu et Père. Bien sûr, vos charges sont lourdes à porter. Mais je ne mets
pas plus sur un enfant qu’il ne peut en porter. Je suis parti avant vous. J’ai
pris tout le fardeau sur mes épaules. Quand vous regardez vers moi, vous
avez la force de porter. Chacun de vous porte un lourd fardeau. Mais cela



dépend de la façon dont vous portez la charge. Que vous les portiez en toute
connaissance de cause, avec amour et avec ma sagesse ou que vous vouliez
les porter par vos propres forces.

Je vous enseigne et vous donne des réponses à vos questions, afin que vous
sachiez que vous m’avez un jour juré de contribuer volontairement au
sacrifice de la création et d’aider à ramener chez vous ce qui est tombé. Les
âmes d’en bas devraient également participer au salut. Je les aime comme je
vous aime, vous qui êtes d’en haut. Je sais combien il est difficile pour les
âmes d’en bas de suivre le chemin de la connaissance. Mon amour
miséricordieux trouve les moyens de les sauver.

Si j’applique maintenant la parole de la Sainte Écriture : “Ce que le
Seigneur aime, IL le châtie”, vous devez le comprendre correctement. Tous
mes actes ont pour motif l’amour. Il y a une différence dans le châtiment
par Mon amour. Parce que mon amour est aussi une justice en soi. La
différence en amour, que je donne à mes enfants et aux enfants du monde,
consiste en ce que ceux qui sont à moi portent volontairement les fardeaux
que je leur impose, tandis que les enfants du monde doivent porter les
fardeaux, parce que mon amour devient un fardeau pour eux. Mais mon
amour est un réconfort pour vous.

Les âmes d’en bas, qui se rebellent contre mon ordre divin, je ne peux que
les châtier avec mon amour, car sans cela elles ne peuvent parvenir à la
rédemption. Vous pouvez maintenant reconnaître que les âmes d’en bas ont
besoin d’être châtiées et punies afin qu’elles puissent changer d’avis et être
conduites sur des chemins qui mènent à leur salut.

Vous êtes les porteurs de charge. Les âmes d’en bas sont les multiplicateurs
du fardeau. Ils s’attaquent à vous avec la haine, la persécution, la violence
et la calomnie, qui sont autant de facteurs de multiplication de votre
fardeau. Mais vous les attraperez avec amour, vous les porterez et vous les
enseignerez. Par-dessus tout, laissez Ma lumière d’amour et de sagesse
briller à travers vous afin que vous puissiez vous comporter correctement
envers les enfants du monde. Mon Esprit Saint vous fait comprendre que
derrière tous les événements, derrière toutes les aberrations, Mon amour
miséricordieux attend d’intervenir.



Je cherche ce qui est perdu, et je reprendrai ce qui est tombé. Et vous avez
décidé de me suivre dans la période difficile qui vous attend, de coopérer au
plan de création et de rédemption de votre Dieu et Père en restant immobile,
en souffrant et en endurant.

C’est pourquoi mon amour est une consolation pour vous, - vous qui êtes
prêts à surmonter. Vous êtes toujours réconforté. Vous êtes réconforté
lorsque vous portez encore tant de charges, car vous reconnaissez
maintenant que vous avez autrefois accepté volontairement de les porter.
Pourquoi vous plaindre maintenant ? Vous vous plaignez de fardeaux, de
douleurs et de chagrins. J’entends souvent vos questions : Pourquoi,
Seigneur ? Combien de temps encore ? Mes enfants, je vous aide !
Regardez-moi, votre vainqueur. Je porte sur mes épaules tout le fardeau de
l’égalisation.

Je suis le monde de la lumière. Et vous êtes illuminés par Ma lumière, vous
Mes porteurs de fardeau, vous Mes porteurs de croix. Le désir de votre
cœur sera satisfait, votre esprit sera rassasié, alors que vous contemplerez le
beau but de votre vocation.

Ma lumière d’amour illumine votre esprit, votre âme et votre corps afin que
vous puissiez vous abandonner pleinement à MOI. Vous serez fortifiés par
Moi, votre Dieu et Père, jour et nuit, remplis de Mon amour et de Ma
sagesse, afin qu’il n’y ait plus de ténèbres en vous. La justice de Mon
Amour-Soleil dissipe l’obscurité de ton péché. Je vous garde. Je vous aime,
vous qui êtes partis de chez moi pour aider dans les moments difficiles. Par
conséquent, votre cœur doit se réjouir lorsque vous portez des fardeaux.
Vous devriez louer et remercier dans la certitude que les enfants du monde
viendront au salut par votre silence. Grâce à mon amour miséricordieux et à
ton fardeau, ils atteignent la rédemption. Réjouissez-vous, mes enfants !

Que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Être encore dans la maladie,
dans le chagrin, dans la persécution. Si vous êtes calomnié ; si vous êtes mis
à la porte de vos bons postes professionnels ou si on vous donne la
préférence à d’autres. Ou dans le ministère de la prédication : Quand un
homme de Dieu fidèle et humble doit se tenir à l’écart, possédant Mon
Esprit, pendant qu’un autre se voit confier la charge. Là, je vous teste pour
savoir si vous êtes prêt à porter les charges que je veux que vous portiez.



Maintenant que vous avez réalisé les connexions, vous arrivez à la joie
intérieure de votre cœur. Et vous croyez à ma parole que je vous enlèverai
le poids quand l’heure sera venue.

Celui qui n’est pas né de MOI n’est pas capable de croire et d’aimer de
façon désintéressée. Celui qui s’est donné à Moi, celui qui est devenu Ma
propriété, de lui Mon amour brille et les autres voient les fruits de la vraie
foi vivante. Est-ce qu’ils voient Ma lumière en toi ? Pouvez-vous porter vos
charges sans vous plaindre ? Mon image est-elle visible sur votre visage ?

Je vous laisse toujours du temps pour l’autoréflexion. Mais ne fuyez pas le
ME et ne fuyez pas les fardeaux. Il y aurait des larmes amères si vous
deviez un jour réaliser ce que vous avez manqué ici.

Je vous ai montré comment supporter patiemment les charges : En
regardant vers moi. - En m’aimant. - Par la foi et la confiance. Si vous le
voulez vraiment, vous pouvez porter les fardeaux, car c’est JE SUIS en
vous qui les porte. N’ayez pas peur. Croire et faire confiance.

Vous restez dans l’humilité. Vous agissez comme si c’était le cas, mais je
vous guide imperceptiblement dans la voie que vous devez suivre. Par mon
amour en vous, vous pouvez être un exemple pour les enfants du monde.
Une joie silencieuse et intime devrait maintenant être en vous parce que
vous savez que vous êtes autorisé à souffrir pour MOI. Pour que vous
puissiez suivre le chemin de la tribulation pour MOI.

D’autres fardeaux vous attendent. C’est pourquoi je vous enseigne : Ce qui
vous arrive est portable en regardant vers moi. Ce qui vous arrive, - c’était
autrefois votre propre souhait et volonté.

Vous possédez le pouvoir et la lumière de MOI. Non seulement votre esprit,
mais aussi votre âme et votre corps sont imprégnés de la lumière de l’amour
de votre Dieu. Ma gloire de lumière brille plus fort que le soleil de votre
part, Mes rachetés.

Lorsque vous rencontrerez les enfants du monde, cette lumière les vaincra
en douceur. Ils reconnaissent l’obscurité dans laquelle ils marchent et
réalisent avec horreur qu’il y a un Dieu après tout. Et ils vous interrogent



sur le vrai Dieu vivant. Alors vous confesserez avec joie ce que j’ai fait sur
le Golgotha pour tous les êtres, pour tous ceux qui m’acceptent et pour la
rédemption accomplie. . C’est votre travail d’amour le plus beau et le plus
béni.

Lorsque vous retournerez chez vous, dans la maison du Père, après votre
service et votre charge, vos corps seront transfigurés, éclairés, spiritualisés,
et vos vêtements seront blancs comme la neige.

Mes fils et mes filles ! Vous pouvez persévérer dans les moments difficiles
si vous m’aimez. Vous pouvez tenir bon parce que mon amour
miséricordieux vous remplit. Mais vous ne devez pas vous détourner de
MOI et écouter une autre voix qui dit : “Vous ne pouvez pas donner partout,
vous ne pouvez pas faire le bien partout ; vous ne pouvez pas aider partout.
Mes forces et mes ressources sont limitées, c’est tout ce que je peux faire”.
Ces mots ne viennent pas de Moi, ne sont pas de Ma sagesse d’amour.

Hors de MOI, il y a une force éternelle car vous me servez là où je vous
place. Mais le pouvoir se tarit quand on veut servir selon sa propre volonté.
Lorsque vous dites : “Le pouvoir, le pouvoir merveilleux, est dans le sang
de l’Agneau, - et pourtant vous travaillez de votre propre volonté, vous
agissez selon votre propre moi, - alors vous devez reconnaître que votre
pouvoir a une fin. Mais si vous croyez humblement, et si vous avez
l’assurance du coeur : Dans le sang de l’Agneau, il y a une puissance
miraculeuse, une puissance éternelle, et vous laissez cette puissance couler
à travers vous - (et mettez de côté vos exigences envers MOI pour que je
vous donne la puissance), ainsi la puissance sera là.

Vous êtes parfois découragé et triste parce que vous êtes malade, parce que
vous n’avez pas de force, et vous voyez la maladie comme un châtiment,
comme une punition. Mais Je vous dis : la maladie n’est pas une punition
pour Mes enfants qui sont d’en haut. Les miens sont des porteurs de croix,
des porteurs de fardeau, par amour. Ce n’est pas moi qui leur ai fait porter le
fardeau, ils ont choisi volontairement de porter le lourd fardeau.

N’ayez pas peur. Mon amour miséricordieux veille à ce que tu atteignes ton
but, à ce que tu deviennes un avec MOI dans la perfection. Pour mes
enfants légers, le châtiment n’est pas une punition, mais une protection



contre les tentations du monde et, en même temps, il a le résultat salutaire
qu’ils trouvent du réconfort en portant les fardeaux de l’amour.

Mais les âmes d’en bas ne trouvent aucun confort et aucun sens à cette vie
terrestre aussi longtemps ; elles doivent être châtiées par mon amour
jusqu’à ce qu’elles reconnaissent celui qu’elles nient et qu’elles ne laissent
pas entrer dans leur arrogance.

Mes fils et mes filles ! Vous pouvez maintenant reconnaître dans quel temps
vous vivez et pourquoi la punition et le châtiment doivent prendre le dessus
sur l’humanité. Car la plus grande partie de l’humanité vit dans l’obscurité
choisie par elle-même, au mépris de la lumière céleste, est donc d’en bas.
Les conséquences de cette situation sont les guerres, la dureté de cœur,
l’impiété et l’absence de dieu. Moi, leur Rédempteur, ils me repoussent.

Et je l’aime. J’aime tous ceux qui sont encore loin de moi dans leur
conscience. J’aime les apostats et j’aime les Miens qui, par amour pour
MOI, s’efforcent de garder Mes commandements et de marcher dans Mes
voies. Moi, ton JÉSUS-CHRIST, je les aime tous.

Si vous le souhaitez, continuez sur la voie de l’humilité et du service. Mais
à partir de maintenant, en sachant que vous avez promis de me suivre. Cela
vous donnera la paix et la force de porter vos fardeaux avec amour.

Je coule à travers vous avec mon amour, ma sagesse et ma puissance. Vous
pouvez, si vous voulez. Vous y arriverez si vous le souhaitez. Quand Je
reviendrai sur terre dans le corps transfiguré de l’Esprit, vous vous
reconnaîtrez comme les vainqueurs, comme les membres de Mon corps,
comme l’épouse que J’ai si glorieusement parée.

Laissez des étincelles de joie jaillir de votre cœur. Ici et maintenant, vous
devez vous réjouir de pouvoir aimer. Mes enfants, pouvez-vous aimer tous
les hommes, tous les êtres ? Pas sans moi. Mais en me recevant dans votre
cœur, vous pouvez vous aimer les uns les autres et vous pouvez aussi aimer
ceux qui vous accablent. C’est ma volonté que vous viviez l’amour. Aimez-
vous les uns les autres.



Considérez-vous comme les enfants d’un seul Père, car vous savez que
votre foyer est dans la lumière céleste. Lorsque vous portez patiemment les
fardeaux et que vous devenez des vainqueurs, vous êtes autorisés à
retourner dans la maison de votre père, dans mon royaume divin et céleste.
Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 106 11 novembre 1962, Munich

“Marcher sur le chemin du dépassement”

Que ma paix soit avec vous !

Vous, Mes enfants bien-aimés, prenez le chemin du dépassement, car il
vous conduit à la maison de votre Père. Je veux aussi affluer avec vous avec
ma sagesse amoureuse pour que vous puissiez saisir les mots que je vous
dis.

Vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Lorsque les
deux sont ouverts, vous reconnaîtrez les signes des temps. Les douleurs de
la naissance du nouvel âge ont commencé. Lorsque vous êtes réceptif à
Mon amour, vous faites alors l’expérience de MOI en vous. Non seulement
temporairement, mais perpétuellement, Je me jette en vous avec Mon
amour et Ma sagesse. Parce que vous avez besoin des deux.

JE SUIS AMOUR et SAGESSE. Vous êtes les vases vides que Je remplis
de Mon esprit d’amour et vos visages rayonnent Ma joie. Beaucoup de gens
se disent chrétiens, mais leur cœur est loin de MOI. Il n’y a donc pas de
paix et de joie en eux.

Et les enfants du monde ne me connaissent pas parce que l’esprit de Satan
les gouverne. Ils ne veulent pas non plus M’écouter, ils rejettent Mes
admonitions. Néanmoins, Mon amour pourvoit à leurs besoins. Je ne
manque pas du confort quotidien de ma bonté, de ma longanimité, de ma
miséricorde et de ma grâce. Ils sont rappelés à l’ordre, réprimandés et mis
en garde. Mais ils ne voient ni n’entendent, ils ne reconnaissent pas la voix



de leur Dieu. Ils sont trompés par Satan. Mais vous devez m’ouvrir votre
cœur pour que je puisse couler en vous à tout moment.

L’esprit satanique se répand partout, mais surtout dans le domaine politique.
Elle crée la confusion et suscite des révolutions dans les nations et les États
; elle provoque des guerres et des outrages et remplit le cœur des hommes
de peur et de troubles. Influencés par l’esprit de Satan, les gouvernements
s’appuient sur les armées et les armes et bâillonnent le libre arbitre des
faibles. Ils affirment : “Celui qui a triomphé du plus faible est dans le vrai.
Mais ce n’est pas la vérité. C’est la violence, l’iniquité de l’esprit infernal.

C’est à cet esprit que vous, Mes enfants, adresserez vos prières. Priez pour
les perdus qui ne savent plus où est leur place. Servez-les, aidez-les avec
votre dévouement. J’ai entendu vos prières, sinon Satan serait intervenu
avec une force destructrice.

Je donne encore du temps de grâce parce que des âmes sont encore sauvées.
Savez-vous combien une âme est chère et précieuse pour moi ? Pour le bien
d’une seule âme, je repousse les tribunaux. Mais je connais aussi le moment
et l’heure où aucune âme ne sera trouvée. Alors les cieux sont fermés et le
jugement arrive sur la terre.

L’esprit infernal mine votre vie sociale. Il provoque l’anarchie, l’anarchie.
Elle détruit les mariages et les familles. L’affaiblissement de la révérence, le
mépris des parents et de la parole divine, est l’œuvre de Satan. Vous pourrez
ainsi constater à quel point votre temps a progressé. Vous possédez mes
révélations et vous savez que lorsque ces signes se produisent, mon retour
n’est plus loin. Je vous enseigne parce que vous m’aimez et vous donne
mon Esprit Saint avec lequel vous pouvez me comprendre. Vous avez
deviné que le jugement arrive très bientôt sur l’humanité. Et même de très
nombreuses personnes du monde sont remplies d’anxiété et de peur, elles ne
savent pas où fuir en cas de danger. Ils sont éloignés de ME et ne le
trouvent plus. C’est pourquoi je vous appelle : Aidez à attraper avec amour
les enfants du monde, amenez-les à MOI et arrachez-les à Satan.

Comment cela peut-il se produire ? En rayonnant l’amour véritable, en
pratiquant la miséricorde et en marchant dans la lumière. Les enfants du



monde vous regardent et déterminent très vite si vos actions sont conformes
à ma volonté divine.

Je vous le demande maintenant : M’avez-vous pris dans votre cœur ?
M’aimes-tu vraiment plus que tout ? Et votre voisin comme vous-même ?
Alors vous comprenez aussi mes paroles, que je vous adresse. Mais si vous
ne vivez pas selon Mon enseignement, alors vous ne M’avez pas reçu en
vous. Seul celui qui pénètre jusqu’au bout avec ma puissance de vainqueur
et qui regarde toujours vers moi, reconnaît la vérité de mes paroles, pour lui
elles sont la vie et l’amour ; elle l’incite à me servir et à aimer le prochain.

Il vous est maintenant permis de reconnaître avec l’aide de mon Esprit Saint
que les âmes humaines, qui viennent d’en bas, - qui se sont données à Satan
- ne ressentent plus et ne donnent plus du tout d’amour pur, ne peuvent plus
trouver le bien en elles-mêmes, parce qu’elles sont devenues froides, dures,
brutales et violentes.

A cet esprit de Satan, je m’oppose Mes quelques vainqueurs. Il n’y en a que
quelques-uns qui vivent la vie de vainqueur par amour pour MOI et qui ont
donc la victoire. Je suis en eux. Ma sagesse de l’amour les éclaire. Mes fils
et mes filles reconnaissent leurs devoirs envers moi et envers leur voisin.

Mais qui ne pénètre pas jusqu’au dépassement, il manque le pouvoir, il
manque l’illumination, il ne peut pas tenir dans les moments difficiles.

Celui qui m’aime, m’ouvre son cœur, afin que ma glorieuse lumière de
vérité puisse pénétrer. Et si vous m’avez reçu dans votre cœur, alors vous
aussi, laissez mon amour rayonner à travers vous, afin qu’il éclaire le
chemin des hommes qui me cherchent.

La situation devient de plus en plus grave. De lourdes tentations viennent
aussi pour Mes enfants. Mais si vous êtes devenus des vainqueurs, alors les
tentations rebondissent sur vous. Mes vainqueurs sont peut-être encore
tentés, mais ils ne tombent plus dans la tentation. Ils ont Ma grâce, ils
peuvent tenir bon. Je leur donne Ma force et Ma lumière qui brille à travers
eux. Mes rayons, que J’envoie à travers Mes vainqueurs, illuminent les
ténèbres du temps du jugement. Les personnes désespérées et incrédules
chercheront alors et trouveront de l’aide auprès de mes surdoués.



Mes fils et mes filles, m’aiment. Je suis votre paix, votre amour et votre
sagesse. Ce ne sont pas les mots que vous dites à votre voisin qui comptent,
mais les actes d’amour miséricordieux. Seuls les actes convainquent que
mon amour est en toi. Mais si vous-mêmes n’avez pas pénétré jusqu’à Moi,
si vous-mêmes n’avez pas la certitude de coeur que Moi, votre JESUS,
j’habite en vous, alors vous aussi - comme tant d’autres - vous serez la proie
des confusions en matière de foi. “Voici le Christ ! Il y a le Christ”, crient-
ils, “C’est le Père qui parle ! Là, le Père parle !” est revendiqué et vous êtes
alors également confus et incapable de discerner. Si vous ne me portez pas
dans votre cœur, vous ne pouvez pas connaître la vérité.

Les églises sont conscientes de la détresse dans laquelle elles se trouvent et
tentent d’initier la réunification des chrétiens par le biais du Conseil. Mais
ils ne le font pas. Pourquoi pas ? Vous faites un effort. Les églises tiennent à
leurs sacrements et à leurs dogmes. D’où les divisions causées par le Malin.
S’ils voulaient m’aimer et me confesser, moi, le JÉSUS-CHRIST vivant, il
leur serait facile de se passer des dogmes obligatoires.

Considérez-vous : Vous ne vous entendez entre vous que lorsque vous avez
un ME, pas lorsque vous établissez des règlements. Je suis le lien entre
vous. C’est mon amour qui vous rend heureux, pas les dogmes et les
sacrements. A cause des dogmes, le jugement casse sur les églises, la
persécution par l’Antéchrist. Après l’humiliation, après la purification, tous
les chrétiens se rassemblent autour de MOI, leur JESUS. Cela se produit
lorsque le jugement est terminé, lorsque mon royaume inébranlable est
construit sur la terre.

Mais mon royaume de paix doit commencer dès maintenant dans votre
cœur. Vous vaincrez avec Mon aide. La renaissance, le royaume
inébranlable, la Jérusalem sainte, on ne peut les vivre qu’en soi-même.

Le temps est venu où l’incrédulité nue prévaut partout. La majorité des gens
sont voués à la superstition ou adhèrent à des apparences extérieures. Et les
soi-disant croyants, le nom de chrétiens, sont liés à toutes sortes de formes
de piété sans pouvoir. Ils tombent dans la déformation et la perversion de
ma doctrine de la rédemption et dans l’enlèvement religieux. De cela, vous
serez préservés. Tenez-vous en à ma parole de vérité. Ma Doctrine d’Amour
est votre seule protection dans la confusion.



Les scientifiques, séduits par Satan, qui sont devenus arrogants, interfèrent
avec la nature de façon inquiétante. Les conséquences en sont les maladies,
les pestes, la famine, les tremblements de terre et autres catastrophes. Les
gens se sont endurcis par leur égoïsme. Ils travaillent pour acquérir de
l’argent. Ils ne travaillent plus pour servir leur voisin. Les hôpitaux et les
maisons de retraite sont vides parce que les gens ne sont plus disposés à
servir dans l’amour miséricordieux. La méchanceté et l’égoïsme sont les
grandes ténèbres. C’est pourquoi les catastrophes naturelles frappent vos
terres.

Celui qui m’aime sait où me trouver quand le moment du jugement arrive.
Celui qui m’aime connaît le paradis dans son cœur. Car ma gloire est le
réconfort et l’espoir des vainqueurs et des nés de nouveau. Quand les
jugements viendront sur la terre, Mes fils et mes filles auront trouvé leur
foyer : Le paradis dans son cœur.

Dans toutes les tribulations, en temps de guerre et lors de catastrophes
naturelles, votre esprit peut s’enfoncer dans sa demeure céleste ; il peut
s’unir de tout cœur avec MOI, son Dieu et Père. Après que Je vous ai donné
tant de connaissances, vous portez votre frère avec un amour complètement
différent qu’auparavant, car Mon Saint-Esprit dit à votre esprit que Mon
amour, que Je M’aime en vous, aime le frère.

Lorsque des hommes liés par l’esprit de Satan viennent sur vous, vous
infligeant des tribulations et des souffrances, vous pouvez les supporter
avec Mon amour. Ensuite, vous faites ce que je mets dans votre cœur, - vous
n’avez pas besoin de réfléchir - parce que vous reconnaissez clairement en
vous : Je suis en vous. Je vais vous guider. Vous avez repris ma vérité
d’amour en vous et l’avez élevée à votre principe de vie.

Vous pardonnez comme je pardonne, même si vous êtes injustement traité.
Vous n’attendez pas non plus qu’un grand rayon de Ma miséricorde pénètre
dans votre cœur ; avec une petite étincelle de Ma miséricorde, vous
commencez à aimer vos ennemis. Vous êtes autorisés à contribuer à ce que
ma lumière brille dans l’obscurité et que les hommes perdus me retrouvent
grâce à l’amour. C’est ma sainte volonté que vous preniez part au sacrifice
de rédemption. Le plein rayon de Ma Divine Miséricorde vous frappe.



Remplis de Mon amour, vous ne vous défendez pas quand on vous attaque.
Dans votre cœur, vous me dites : “Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent
pas ce qu’ils font ! C’est Ma miséricorde que Je place dans votre cœur
maintenant, en ce moment. Vous ne vous défendez pas, vous avez pitié de
vos ennemis. Aie pitié de ceux que j’aime, pour qui j’ai souffert sur terre,
qui sont d’en bas.

Heureux les miséricordieux, car ils ont trouvé le chemin de la maison vers
MOI, leur Dieu et Père. Savez-vous ce que cela signifie d’être un en MOI,
avec MOI ? Vous pouvez déjà maintenant, vous pouvez toujours vous
reposer sur le cœur de mon père. Remplis de mon amour, vous pouvez
tranquillement supporter tous les hommes. Sur les esprits de l’enfer, sur les
hommes démoniaques, vous pouvez avoir un effet de guérison, de
bénédiction avec mon amour. Mon amour est votre victoire. Mais il faut le
vouloir. Ce n’est que lorsque vous êtes ouvert à Mon amour que Je peux
travailler à travers vous.

Les petites tribulations que vous vivez actuellement sont destinées à vous
transformer en vainqueurs. Car seuls les vainqueurs me contempleront et
trouveront dans leur cœur leur foyer au ciel. Seuls les vainqueurs seront
transformés quand je viendrai. Ils porteront le corps spirituel ressuscité de
leur JÉSUS-CHRIST.

Quand maintenant les jugements viennent sur la terre, alors cela ne signifie
pas la chute de votre terre, pas la dissolution soudaine de la matière, mais la
rupture abrupte du pouvoir des hommes et de la puissance mondiale. Pour
les gens qui ne vivent que dans la matière, qui ne m’ont pas cherché, ce sera
terrible. Parce que soudain, mon esprit d’amour a pris le dessus sur la
direction des hommes. Seul le spirituel est décisif et que partout, comme
aujourd’hui le matériel, la cupidité, la violence, le pouvoir, l’oppression,
domine le monde. Le pouvoir des hommes va soudainement s’arrêter.

Je viens comme un éclair dans la nuit. Je suis en train de vous transformer.
Il sera révélé de qui vous êtes l’enfant de l’esprit et à qui vous appartenez.

Réjouissez-vous du fait que je vous laisse voir à travers. Si vous le voulez
bien, suivez le chemin du dépassement. Je vous ai promis : vous pouvez
participer à Mon royaume. Vous vous tenez en adoration devant le trône de



votre Dieu. C’est-à-dire que vous écoutez à l’intérieur et que vous vous
reposez sur moi. Mais ce n’est pas tout. Se tenir en adoration devant Mon
trône, c’est être perpétuellement dans l’activité de l’amour. Laisse toujours
Mon amour couler à travers toi. Sois toujours rempli de Mon amour.

Mes fils et mes filles, les vainqueurs, - membres de toutes les églises et
communautés, - construiront Mon Royaume inébranlable avec Moi.
Aujourd’hui, ceux qui sont à moi sont encore cachés aux enfants du monde,
mais les vainqueurs se reconnaissent. Si vous voulez, pénétrez. Soyez
sérieux pour surmonter la vie. Je vais vous aider. Ma venue est proche.

Je vous ai enseigné aujourd’hui comment Satan fait rage dans l’arène
politique, dans la vie sociale, dans la confusion religieuse, dans les
catastrophes naturelles qui apportent la peste et la maladie. Faites attention
à ces signes et reconnaissez par là la proximité de mon retour. Vous avez
récemment vu l’humanité se remplir de terreur alors que la menace de
guerre planait sur vous.

Mes vainqueurs ne connaissent ni la peur, ni l’anxiété, ni la terreur. Mes
vainqueurs regardent en toute confiance : le moment est venu : mon
Sauveur arrive. Le temps de l’injustice sera bientôt révolu. L’esprit de Satan
doit céder la place à l’amour de Dieu. Le temps est proche où l’amour
divin, la miséricorde, la douceur et l’humilité régneront. Oui : j’y serai
bientôt. Tous les hommes - sans exception - approchent du jour où ils
devront se présenter devant moi pour recevoir leur jugement.

Je ne vous parle pas pour vous envelopper dans la sécurité. Non. Vous savez
tous qu’il vous reste beaucoup à surmonter. Et vous savez aussi que sans
MOI, vous ne pouvez rien faire. Je me suis approché de votre cœur et je
transforme vos corps en corps de lumière. Je Me transfigure sur vos
visages, car c’est Mon Amour Divin qui brille à travers vous. Quelles sont
les souffrances, les tribulations et les afflictions de ce monde ? Ils passent
comme une brise. Éternellement, mon amour reste en toi.

Seul ce que vous aimez dure. Ce que tu as aimé t’accompagne quand je
t’appelle et toi, transformé en corps d’esprit, tu te tiens devant moi. Si tu
M’aimes, alors Ma lumière va avec toi. Et tout ce que vous avez fait à votre
voisin qui vous aime, vous l’avez fait à moi. Tu récolteras dans mon



royaume ce que tu as semé ici par amour ; tu retrouveras tout comme des
soleils glorieux et cela pour toujours.

Pour Mes fils et filles qui M’aiment, il n’y a pas d’immobilité, mais une
croissance éternelle de l’esprit ; un éternel service, un éternel recevoir et
donner, une joie éternelle. Vous n’avez pas la moindre idée des gloires qui
vous attendent lorsque vous êtes devenus des vainqueurs. Votre volonté est
libre. Si vous le voulez bien, suivez le chemin du dépassement. Je vais vous
aider. Je vous dirige et vous guide.

J’ai remué et béni vos cœurs. Vous avez reçu Mon amour. Vous ne pouvez
plus m’échapper.

Je suis fidèle. Vous ne pouvez pas être fidèles à vous-mêmes, mais je vous
garde parce que je vous aime. Vous pouvez donc être sans crainte et sans
anxiété. Vous n’entendrez que Mes paroles

…pour être correctement absorbé : JE SUIS AMOUR. Celui qui demeure
dans l’AMOUR, en lui je suis.

JE SUIS dans Mes vainqueurs, dans Mes fils et filles : Dieu, Père, Jésus,
Sauveur, Frère, Consolateur, Rédempteur, Bienfaiteur. Saisissez ces mots,
demeurez dans Mon amour. Seul un amour miséricordieux peut faire
revenir chez eux ceux qui sont éloignés de MOI.

Vous avez maintenant un peu de temps pour apprendre et absorber la vérité.
Si vous n’avez pas assimilé ce que je vous ai dit si souvent au moment du
jugement qui va bientôt intervenir, alors vous aussi vous ferez le grand
détour avec ceux qui sont loin de MOI. Et encore un peu, puis je viens
enlever mes fidèles, mes vainqueurs.

Mes fils et mes filles ! Prenez mes paroles au sérieux et ne vous laissez pas
bercer par la sécurité. Mais pratiquez la confiance en Dieu, la foi en MOI.
Sachez la vérité : je suis en vous. Là où il y a de la connaissance, il y a de la
perspicacité. Là où il y a de la perspicacité, il y a de la sagesse. Mais là où
est la sagesse, il y a aussi l’amour de votre Dieu JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +



J.H. n° 107 1er décembre 1962, Stuttgart

“Seulement l’acte d’amour - pas le culte extérieur -

est agréable pour moi”.

Préface : Évangile de Luc, chapitre 1, versets 78-79

Que ma paix soit avec vous !

Je suis votre paix, je suis l’étoile brillante du matin, je suis la lumière du
monde.

Lorsque vous me laissez entrer dans votre cœur, vous n’êtes plus seul.
Lorsque vous m’avez reçu en vous dans ma lumière d’amour, alors vous
possédez mon amour à un degré inexprimable, alors vous ne pouvez plus
être seuls. Vous m’avez trouvé en vous et vous êtes bénis à chaque heure où
vous pouvez me parler. Profitez du temps pour être encore en moi et
attendez-vous à ce que je revienne bientôt dans le corps spirituel
transfiguré.

Il y a des gens qui ont appris à connaître mon amour et ma sagesse à un
jeune âge et qui, pourtant, après 30 ou 40 ans, n’ont pas atteint la
sanctification. Si l’amour n’est pas mis en action, Mon Saint Esprit ne peut
pas travailler.

Mais si vous laissez mon amour de Jésus couler à travers vous, en servant
votre prochain, alors vous expérimentez une croissance tranquille de
l’esprit. Le corps de gloire se forme en vous. Mon Saint-Esprit vous éclaire
et votre âme est transfigurée et spiritualisée, elle peut attirer à elle la
matérialité céleste. Ainsi, votre esprit et votre âme sont des participants de
la nature divine. Vous pouvez maintenant aussi comprendre que votre corps
charnel est en train d’être transformé et spiritualisé. Le processus est très
simple : celui qui a pris en lui la lumière de mon amour et qui vit l’amour
en acte, celui qui pratique l’amour miséricordieux et serviable envers le
prochain, son corps est traversé par ma lumière et la transformation en
gloire sera révélée quand je reviendrai ou quand je vous appellerai chez



vous auparavant. Mes fils et mes filles portent le corps de gloire que je leur
ai préparé.

La Jérusalem céleste est en vous. Êtes-vous prêt pour ma venue ?
M’attendez-vous avec un amour ardent comme la mariée attend son époux ?
Ton cœur est la Jérusalem céleste où je m’installe et où je m’unis à toi pour
toujours. Quand vous M’aimez et que Ma lumière vous remplit, vous avez
la foi, la confiance. Rien n’est impossible pour vous. Ce que vous
demandez vous sera donné. Vous demandez alors peu pour les choses
terrestres. Vous demandez que Ma volonté soit faite. Mais vous demandez
des choses célestes d’autant plus que vous savez que les âmes des mariées
célestes plaisent à leur époux avec elles. C’est Mon amour et Mes dons de
l’Esprit qui remplissent votre cœur de joie et d’allégresse.

Mais pourquoi vos cœurs sont-ils encore souvent si tristes ? N’avez-vous
donc aucune assurance de vivre éternellement dans la gloire ? Vous qui
m’aimez, une vie de gloire vous attend. Il s’élèvera un royaume
inébranlable, un royaume de gloire. Un désir ardent ne vous pousse-t-il pas
à vous unir à moi ?

Je vous le répète : vivez l’amour. Restez en harmonie avec moi et vos frères
et sœurs. Mon Saint-Esprit vous permet de répandre la paix et la joie
partout et de faire du bien à votre prochain. L’amour se connecte.

Mes enfants aiment toujours aller dehors. L’extérieur exerce une trop
grande attraction sur vous. À cause de cela, vous serez éloigné du vrai
encore et encore. Si je ne tenais pas les mains de mon père sur vous, alors
certains d’entre vous tomberaient complètement dans la matière. Votre âme
serait déprimée et ne connaîtrait plus rien de l’esprit qui est en elle. Et la
conscience du foyer céleste serait perdue. Mais moi, votre JESUS, je vous
garde.

Aime-moi. Choisissez MOI pour être votre seul besoin, votre voie et votre
but dans la vie. Ni les organisations, ni les églises, ni les centres
communautaires, ni l’honneur ou la dignité ne doivent être votre objectif.
La plupart des gens aspirent à la richesse, à l’honneur et à la dignité. Ils
construisent des églises et des maisons communautaires en pensant qu’ils
me servent en le faisant. Cependant, au bout de peu de temps, ils constatent



que leurs églises sont vides et que la fréquentation des maisons de la
communauté diminue.

Mes enfants construisent et dédient également des “Bethany Homes”. Ils se
perdent dans l’extérieur, ils veulent faire comme les prêtres et se consacrer,
- ils vont vers l’extérieur au lieu de s’enfermer. Mais je vous ai enseigné
que seules les actions d’amour, et non le culte extérieur, me sont agréables.

Il y a un temps pour tout. L’époque des douanes extérieures est révolue. Si
vous voulez faire l’expérience de la nouvelle ère spirituelle en vous, alors
libérez-vous de l’extérieur. Rentrez ! Cherchez Ma lumière en vous. Car
l’extérieur passera. Je ne suis pas dans des temples de pierre. Je suis dans le
cœur de l’homme, qui m’aime par-dessus tout.

Vous devez refuser l’extérieur. Cherchez à avoir des rapports de cœur à
cœur avec MOI, votre JESUS. Si vous êtes chez vous dans votre être
intérieur, vous découvrirez également comment votre corps spirituel mûrit
et se perfectionne. Ceux qui se laissent séduire et captiver par les
apparences ne réalisent que trop tard qu’ils sont séduits par les esprits. Par
l’égarement des esprits, il arrive qu’aujourd’hui les soi-disant “maisons de
Béthanie” soient consacrées et que demain elles soient à nouveau dissoutes.

Examinez-vous sérieusement, où se trouve votre cœur, où se trouve votre
amour. Vous accrochez-vous aux esprits ? Assistez-vous à des sessions
fantômes ? Êtes-vous en contact avec des personnes éloignées pour obtenir
des nouvelles ? Vous voulez intercéder dans la prière pour les défunts, mais
qu’en est-il de votre propre âme ? Je vous le demande : Où serez-vous
quand je reviendrai ? Vous serez là où se trouve votre amour, là où se trouve
votre curiosité. Et je viendrai tout d’un coup comme un éclair, surprenant
tout le monde. Celui qui n’est pas mature dans son corps spirituel ne me
reconnaîtra pas.

Ce n’est pas ce que certains imaginent : Père, je t’aime et ça suffit. O non.
Vous devez mettre l’amour en action. Vous devez vous efforcer sincèrement
de m’avoir dans votre cœur. Vous devez sincèrement désirer devenir comme
MOI dans votre esprit, votre caractère et votre conduite. Si vous voulez
avoir le corps de gloire et être là où JE SUIS, demeurez en MOI, demeurez
en mon amour et marchez avec MOI. Vous ne devez pas perdre votre temps.



Vous ne devez pas consulter les esprits et vous perdre dans des activités
extérieures. Combien de malheurs et de fornication les esprits provoquent,
que vous ne connaissez pas et que vous n’êtes pas capables de discerner. La
tromperie de Mes enfants fait souffrir le cœur de Mon Père.

Décidez pour moi, votre JESUS. Chez ME, vous avez et trouvez tout. Vous
dites : “Nous voulons servir notre Dieu et Père. Alors, servez-moi ! Il existe
des maisons de retraite et des hôpitaux, mais peu d’entre eux servent par
amour pour moi. Tout le monde veut servir dans le grand et n’a pas encore
appris à être fidèle à MOI dans le petit. Tout le monde veut parler et est
soucieux de son propre honneur. Mais qui me sert avec le travail de ses
mains ? Le nouveau royaume inébranlable existe grâce au service perpétuel.
Votre solitude disparaît lorsque vous vous éloignez de vous-même et que
vous êtes prêt à servir votre voisin, à l’aider. Si ma lumière d’amour est en
toi, alors il n’y a pas de personnes âgées qui vont à la mort par désespoir.

À votre époque, la vieillesse manque tellement d’amour qu’elle semble
superflue. Allez voir les personnes âgées et les malades et aidez-les. C’est
plus important que de s’occuper des fantômes. Les esprits sont sous
l’instruction et la direction de Mes anges. Vous devez servir ici sur terre en
aimant votre prochain en acte. Donnez un mot gentil. Soyez miséricordieux.
Il intervient là où la vieillesse a besoin d’aide. Prenez soin des personnes
âgées ! Sachez que je suis en vous ! Laissez ma lumière d’amour briller à
travers vous et ne demandez pas si la tâche est difficile. Suivez l’impulsion
de Mon esprit d’amour. Par la paix intérieure et la joie du service, vous
reconnaissez que c’est moi.

Satan pousse les gens avec violence et ruse. Ceux qui se laissent pousser
par elle doivent sortir sans paix intérieure, même en traversant les mers ;
mais la parole n’est pas de MOI, elle est sans pouvoir. –

Voici votre devoir. Dans le lieu où je vous ai placés, vous servirez.
Travaillez avec vos mains. Vous pouvez tous travailler. Passez un verre
d’eau. Vous pouvez tous aider vos voisins. Vous n’êtes pas vieux. Votre
esprit est jeune. Je vous donne la possibilité de servir et d’aider. Il y a
toujours un travail d’amour que vous pouvez effectuer. Et aussi petit qu’il
soit, devant Moi, à Mes yeux, il est grand. Mais celui qui pense qu’il doit
travailler à l’extérieur est un homme de repos. Ceux qui veulent encore



construire des maisons et des organisations à cette époque ne se tiennent pas
debout. Vous pouvez vous rassembler sous Ma Parole et Me professer, mais
vous ne devez pas penser, lorsque vous créez des maisons communautaires
ou que vous allez à des réunions occultes, que c’est la bonne chose à faire.
Le temps que vous passez dans les conférences à satisfaire votre curiosité et
votre curiosité est du temps perdu. Pourquoi ne pas chercher le ME en vous
et vous trouverez tout en vous.

À celui qui me cherche dans son amour, je révélerai toutes mes gloires.
Comme vous ne connaissez pas mes gloires. Vous en savez encore bien trop
peu, sinon vous ne seriez pas incité à sortir. Vous recevriez avec gratitude
chaque moment où je parle à votre cœur. Il est important pour vous que Je
me révèle à vous et que vous transmettiez Mon amour.

Le jugement vient comme une vague de la mer, soudaine et puissante : mes
anges et les princes angéliques viennent avec moi comme une vague de la
mer, inondant tout et jugeant tout et détruisant les œuvres de Satan. Alors,
où êtes-vous ? Si je venais visiblement à vous maintenant, vous seriez avec
MOI parce que vos coeurs sont maintenant avec MOI et que je vous parle.
Mais je viendrai si vous ne le savez pas. Alors, où êtes-vous ? Par
conséquent, utilisez chaque moment pour vous connecter avec moi dans le
calme. Je ne peux venir à vous que dans le silence du cœur. Dans le silence
du cœur, je me révèle à vous.

Dans la précipitation de votre travail, vous avez toujours votre propre libre
arbitre. Vous pouvez dire : “Ça suffit. Je n’en veux plus. Maintenant, je me
retire de mon travail pour des moments à prendre à la lumière de mon Dieu
! Celui qui est pressé est dans l’obscurité et son âme ne reconnaît plus le
chemin. Mais vous pouvez vous libérer, me chercher, et vous avez à
nouveau la lumière en vous et vous examinez à nouveau votre lieu de
travail avec tranquillité. Mes anges vous aident et avec eux vous
accomplissez plus de travail qu’auparavant.

Reconnaissez que je suis tout à fait dans le coup. Reconnaissez que je suis
en vous et que vous êtes capable de tout faire avec moi. Mais reconnaissez
que j’aide, que j’aide avec mon amour, que vous pouvez obtenir le corps de
résurrection, si vous voulez.



Je n’exige pas de longues prières de votre part. Je dis : priez sans cesse.
C’est-à-dire, transmettre Mon amour. Chaque petit cadeau que vous faites à
votre voisin, chaque acte d’amour, réjouit le cœur de mon père. Lorsque
vous servez dans l’amour, vos cœurs ne sont plus fatigués et tristes, car
alors Mon Esprit travaille en vous. Je suis l’étoile brillante du matin en
vous. Le nouvel âge commence en vous par un amour actif.

Pour Mes vainqueurs, en qui je suis ressuscité, il n’y a pas de mort. Votre
corps est transformé, spiritualisé et glorifié à Mon image. Pouvez-vous
imaginer ? Dans votre transformation, dans la bonté, vous avez déjà le
royaume millénaire en vous. Soyez-en conscients et réjouissez-vous de la
gloire, que vous pouvez déjà reconnaître en vous grâce à ma faveur.

Dans l’amour et la joie, vous êtes prêts pour Mon retour. La mariée
m’attend. Vous savez que les jugements doivent venir pour qu’il soit mis fin
à l’injustice et que mon esprit d’amour dans mes fils et mes filles puisse
prendre possession de la terre. Laissez mon esprit d’amour accomplir des
actes à travers vous. Vivez l’amour, sinon vous ne viendrez pas avec nous à
l’enlèvement. Je vous répète sans cesse : aimez-moi vraiment par-dessus
tout et aimez votre voisin comme vous. Croyez-en mes paroles. Faites-moi
confiance. Ne vous inquiétez pas. Je suis en vous et je reste avec vous.

Abandonnez tout ce qui est extérieur. Tout ce qui est extérieur est inutile.
Les églises de pierre sont inutiles, car la nouvelle ère commence avec le
pouvoir. La nouveauté se façonne déjà en vous. Ma gloire. Aime-moi. Et ta
joie n’aura pas de fin.

Celui qui m’a reconnu en lui-même, en lui rien d’autre n’a de place. Ma
lumière d’amour imprègne votre travail, votre mariage, vos frères et sœurs,
tous vos voisins avec qui vous devez faire. Partout où Ma lumière brille à
travers toi.

Le secret de votre croissance spirituelle réside uniquement dans l’activité de
l’amour. Là où se pratique l’amour miséricordieux, je suis là, là mes rayons
travaillent à travers vous. Quiconque est actif dans l’amour, en lui je suis la
force motrice et l’âme humaine est déjà revêtue du corps de gloire.



Réjouissez-vous, mes enfants. Je te conduis, Je te précède avec Ma lumière.
Vous pouvez me suivre.

Vous pouvez m’embrasser comme je vous embrasse. Vous pouvez
m’attendre comme je vous attends. Réjouissez-vous. Vous êtes à moi.

Moi, votre JESUS, je vous aime infiniment. Laissez-vous pénétrer
pleinement par mon amour. Je veux fermer la porte derrière vous.

Donnez-vous entièrement à moi une seule fois et je vous sauverai de toute
erreur.

J’ai envoyé mes anges pour vous aider et vous protéger. Satan a ordonné à
ses anges de vous faire tomber. Si vous restez en MOI, dans mon amour,
Satan ne peut pas vous nuire.

Un petit enfant se sent en sécurité avec sa mère. Et vous avez le droit de
vous sentir en sécurité dans mes bras paternels. C’est si simple : vous devez
seulement aimer et prendre ce que je vous donne.

Je suis l’étoile brillante du matin dans votre cœur.

A cela, mes anges disent : Alléluia !

Ils sont ici et beaucoup d’âmes isolées sont là aussi. Ils ressentent tous un
plaisir lorsque je vous parle et ils sont autorisés à participer à cette heure de
grâce.

Pouvez-vous le croire ? Pouvez-vous le comprendre ? Pouvez-vous sentir
qui je suis en vous ? I, JESUS CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 108 10 décembre 1962, Stuttgart

“L’amour de Dieu aux différents âges”.

Préface : Évangile de Luc, chap. 2, verset 1-20



Mon bien-aimé. Les enfants de mon cœur.

Petit troupeau, comme je vous aime. Si c’est l’un de vos anniversaires,
remerciez-les pour les cadeaux. Vous êtes venus aujourd’hui pour célébrer
le jour de Mon Incarnation, la fête d’anniversaire de votre JESUS dans vos
cœurs. Ce n’est pas à l’extérieur que vous me cherchez. Vous avez appris à
aller en vous-mêmes et à m’ouvrir votre cœur. Je vous remercie. Vous
m’avez donné votre cœur. Mon amour vous bénit. Mes rayons divins
pénètrent votre esprit, votre âme et votre corps. Mes rayons d’amour vous
ravissent. Cette heure est bénie.

Je suis la lumière du monde. La lueur brillante est l’amour de votre Père,
l’amour ineffable qui vous aime éternellement. Cette lueur brillante est
équilibrée par le feu de ma sainteté, le feu de la divinité juste.

Tous les hommes qui me méprisent, qui se détournent de moi dans l’orgueil,
sont frappés par le feu de la colère divine. Pourquoi ? Je vais vous le dire
aujourd’hui. Mais avant cela, je tiens à souligner à nouveau combien mon
amour est indiciblement grand pour tous les êtres.

En cette période difficile de transition, dans Mon amour miséricordieux, Je
rassemble et sauve toutes les âmes qui aspirent au salut, à la paix, et Mes
anges sont envoyés pour raviver chaque cœur, que ce soit par la joie ou par
la douleur.

Tous ceux qui sont à moi, qui m’ont déjà trouvé en eux, peuvent profiter de
mon amour. Cela vous inclut, en cette heure. Le cœur de mon divin Père
tremble de joie de pouvoir vous embrasser avec amour comme vous
m’embrassez. Pour pouvoir vous rencontrer, vous qui êtes venus me
rencontrer. Vous avez tourné vos visages vers MOI, MOI : le bébé dans la
crèche. Et Je vous bénis de Mon amour.

En vérité, je vous le dis : Mon amour paternel travaille aussi dans le feu de
la sainte divinité. Vous reconnaîtrez que le temps du jugement purificateur
n’est plus très loin. Parce que tu portes déjà dans ton cœur le nouvel âge,
mon royaume inébranlable, je veux t’enseigner les pensées d’amour et de
création de ton Dieu et Père.



Des milliers et des milliers d’années avant la création du premier couple
humain “Adam et Eve”, j’ai purifié le spirituel, qui était devenu matière,
tout ce qui était tombé, dans des espèces et des formes toujours nouvelles
par des jugements. Un âge a suivi l’autre. Sous la direction de mes anges,
qui me sont restés fidèles, les petites particules d’intelligence de l’âme, le
spirituel déchu, ont pu se développer à travers de nombreuses formes pour
devenir des êtres de plus en plus multiples jusqu’à ce que l’âme humaine et
un corps lui correspondant puissent être créés.

Ces pré-Adamites, ces gens d’avant Adam, ont vécu de nombreuses
générations et de nombreux âges, mais ils avaient toujours de l’animalisme
en eux. Ils étaient intelligents dans l’âme, mais ne possédaient pas d’esprit,
pas de discours parfait. Ils communiquaient entre eux par des sons et des
gestes. La ruse de Satan a réussi à tromper ces pré-Adamites pour qu’ils
s’accouplent avec des animaux et ainsi ils sont devenus difformes et sont
tombés sous le coup du jugement et se sont éteints, sauf pour un très petit
nombre.

Mais j’avais décidé dans mon plan et ma volonté divine de former mon
image et d’utiliser le spirituel déchu existant comme matière pour former
une forme extérieure. J’ai créé Adam, le premier vrai homme parfait en une
âme vivante avec un corps glorieux et j’ai osé mettre en avant le beau, le
parfait : J’ai placé dans le cœur d’Adam une étincelle de Mon esprit divin,
une pensée de lumière du cœur de Mon Père.

J’ai donné à Adam la possibilité d’exprimer ses pensées dans un discours
parfait, de pouvoir me voir et de me parler. Vous connaissez la suite : Adam
et Eve sont tombés, ils n’ont pas résisté à la séduction de Satan. Le feu de la
colère de la sainte divinité en MOI s’est enflammé et a voulu détruire tout
ce qui avait été créé à nouveau. (Maison de Dieu, vol. 1, ch. 9) Mais
l’amour miséricordieux et éternel en MOI a travaillé de façon réconciliante
sur la sainteté offensée en MOI, en disant : “Seigneur, épargne-moi.
Pourquoi ne pas épargner ce couple que VOUS avez si glorieusement créé ?
Et l’AMOUR ETERNEL en MOI a triomphé.

Vous savez comment c’était au temps de Noé : seuls quelques-uns
honoraient la divinité, qui vivait humblement avant moi et me craignait. La
majorité des gens vivaient en désobéissance à MOI et servaient les idoles



que Satan avait créées. À cette époque, aucun homme ne pouvait être sauvé.
Même les quelques bons qui m’ont obéi n’ont pu atteindre le niveau du
Paradis que dans l’au-delà. Lorsque le temps fut accompli, je suis venu
moi-même sur terre en tant que JESUS.

Et maintenant, nous sommes à la crèche. Avec Ma naissance dans la chair a
commencé l’âge de l’amour ineffable de ton Dieu. L’âge de ma miséricorde.

C’est un modèle et un exemple que j’ai donné : En tant que Fils de l’homme
JESUS, j’ai toujours été obéissant au Père - l’AMOUR ETERNEL. Tu dois
m’obéir, à moi, l’AMOUR ÉTERNEL qui est en toi. Si seulement une
partie de l’humanité à cette époque avait été prête à m’accepter et à accepter
mon message d’amour, alors je n’aurais pas eu à mourir sur la croix. Mais
Satan et les gens qu’il a trompés le voulaient ainsi, c’est pourquoi j’ai
enduré et souffert pour tous les êtres déchus de toute l’infinité, - donc aussi
pour vous - et j’ai accompli la rédemption de la puissance du péché.

Celui qui m’a accepté dans la foi est complètement racheté. Beaucoup de
Mes enfants aimants ne l’ont pas encore pleinement reconnu. Croyez ma
parole. Je vous ai racheté. Vous êtes libéré de la nécessité de pécher lorsque
vous obéissez au PÈRE - l’AMOUR ÉTERNEL en vous - et que vous
laissez mon amour s’accorder à votre prochain. L’amour pur ne peut pas
pécher. L’Amour pur, c’est moi, le PÈRE lui-même en vous. Il y a peu de
personnes qui ont vraiment accepté l’EM et donc la rédemption complète.

Mes fils et mes filles, vous qui avez la pureté du péché, si vous le voulez,
c’est-à-dire si vous l’acceptez dans la foi, - vous pouvez vous réjouir que
dans le nouvel âge quelque chose de merveilleux vous soit révélé :
Rédemption de la mort corporelle. La mort ne sera plus. Vous serez
transformé dans le corps. Mais ce n’est pas encore la rédemption complète.
Le royaume millénaire, le royaume inébranlable, est la période de transition
vers les états célestes du cœur de Mes rachetés : vers la Jérusalem céleste en
vous.

Mes fils et mes filles portent mon nom, ma ressemblance sur leur visage. Ils
sont remplis de Mon essence divine. Comme vous pouvez accepter la pleine
rédemption, la pureté du péché dans la foi, de même il vous est permis de
croire à ma promesse que vous ne mourrez pas de mort corporelle dans le



royaume millénaire. Demandez-moi que cette connaissance puisse devenir
une certitude de coeur en vous. Ce sont des processus mentaux internes.
Celui qui m’aime en est convaincu : je suis en vous. Je - JÉSUS CHRIST -
en vous.

Vous ne pouvez recevoir Ma grâce que par la foi, la confiance et une
dévotion affectueuse à la volonté de Mon Père. Vous êtes sur le point
d’entrer dans le royaume millénaire. Il y aura mille ans de paix. Puis la
Jérusalem céleste intervient. Après mille ans, l’achevé est là. Maintenant,
vous n’êtes pas encore au point. Il faudra pour cela une période de
transition millénaire. Alors la Jérusalem céleste descend dans le cœur de
Mes enfants, l’achevé, toute Ma gloire devient visible.

Tout est en vous. Je suis en vous. Croyez. Qu’elle devienne une certitude de
coeur en vous ! Je suis en vous ! Pas seulement dans l’enfance, pas
seulement dans la jeunesse. Moi, le CHRIST, je suis en toi sous la forme
d’un homme. Celui qui m’aime est bien conscient du Divin dans sa plus
profonde humilité. Celui qui m’aime est conscient du Divin en lui. Celui
qui m’aime est conscient d’être un enfant de Dieu.

Mes enfants, enfants royaux. Je suis le chef, vous êtes les membres. JE
SUIS DIEU. Vous êtes Mes divins fils et filles ! Avoir la conscience divine.
Soyez rempli de l’état de conscience divin en vous. Comprenez-vous cela,
mes enfants ? Je vais vous perfectionner.

Comme à toutes les époques précédentes, je choisis pour MOI ce qui est
noble, ce qui veut, ce qui me reconnaît avec amour et l’attire vers MOI.
Mais l’autre, je le donne au jugement, au feu purificateur de la divinité.
Tous les hommes de bonne volonté - je ne parle pas maintenant de fils et de
filles parfaits - mais tous les hommes de bonne volonté que je préserve.

Seuls les vainqueurs sont enlevés. Rien d’impur ne peut entrer dans le
royaume des cieux. Seul celui qui a vaincu par la force de la foi de mon
sang sera enlevé. Les autres viennent dans un lieu de conservation. Lorsque
le temps du jugement sera terminé, je construirai la nouvelle terre avec eux.
Ajoutez à cela les enfants des hommes qui ne m’ont pas renié, mais qui ne
m’ont pas non plus accepté dans la foi, mais qui ont fait de bonnes œuvres



de charité. Je les conduis également au lieu de conservation et leur fais
découvrir le royaume millénaire.

Le chemin de la perfection est un processus intérieur. La cité céleste de
Jérusalem n’est pas une ville fixe, extérieure à l’ouest, à l’est, au sud ou au
nord. La cité céleste de Jérusalem est un état de cœur qui unit en même
temps les Miens sur toute la terre : les rachetés du péché et de la mort. Puis
je dis : “Recevez ma gloire divine et céleste. Je vous ai perfectionné. Vous
qui avez souffert sur terre, entrez dans Mon Soleil de Grâce. Venez au coeur
de mon père, mes fils et mes filles !” En des mots simples, en des images
facilement compréhensibles, je vous ai expliqué le fonctionnement de Mon
AMOUR ÉTERNEL dans les différentes époques.

Mes enfants, est-ce si difficile de m’aimer ? Est-il si difficile de dire non au
péché ? Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous tourner vers moi.
Utilisez votre libre arbitre et demandez-MOI la force pour éviter le péché.
Mettez votre esprit sur MOI, votre JESUS, sur le positif, et vous ne pouvez
plus pécher. Je suis l’Amour en vous. Je suis votre pureté.

Si des pensées inquiétantes vous envahissent, vous avez le pouvoir de
penser différemment. Vous pouvez me faire confiance. Pourquoi laissez-
vous le malin vous imposer des pensées lourdes et inquiétantes ? Vous êtes
rachetés du péché. Vous êtes libéré de l’esprit de Satan. Lorsque Satan vous
attaque, regardez-moi consciemment et je vous aiderai. Maintenant, vous
savez que je suis avec vous, parce que je vous parle. Vous n’avez pas peur.
Par ma main, tu irais avec moi jusqu’en enfer. Satan a le pouvoir de vous
embrouiller, mais si vous m’aimez, vous avez un pouvoir plus grand que le
malin. Car je suis en vous ! Je suis plus grand, je suis plus fort que celui qui
vous défie. Satan vous attaque là où vous êtes faible. Mais ne dites pas que
je ne vous ai pas rachetés.

Celui qui me fait entièrement confiance a autour de lui un manteau
protecteur contre lequel toutes les attaques de Satan rebondissent. Saisissez-
moi, vous tous, dans l’amour et dans la foi. Je suis plus fort que celui qui est
dans le monde. Je t’aime. Je vous mènerai à la perfection. Le cœur de mon
père est rempli de joie. C’est ma volonté que seule la lumière soit en vous et
que seul l’éclat de la lumière remplisse cette pièce. La lumière est la
correspondance de l’amour de mon père.



Marcher par ma main. Apportez-moi ce qui vous trouble. Je la prends de
vous et vous donne Ma bénédiction en retour, qui vous apporte de la joie.
Mais Satan vous confond avec des pensées d’inquiétude et de peur. Si elle
vous était prophétisée : Vous avez une vie difficile devant vous. Je le vois
dans ta main et dans les étoiles. Et vous l’acceptez et vous y croyez, puis
elle prend forme et vous devenez impuissant et enfin désespéré. Telle est
l’intention de Satan : il veut vous détacher de la confiance en Dieu et vous
rendre ensuite faible et misérable.

La ruse de Satan amène aussi votre humanité, votre chute, devant vous, en
disant : “Jamais vous ne pourrez contempler en vous la rédemption
complète ! Lorsque vous acceptez ses mensonges, vous entrez dans des
convulsions parce que vous ne tenez pas le parfait dans la foi. Satan dit :
“Tu peux voir comment tu es. Vos faiblesses sont visibles”. C’est encore
une fois la ruse du malin : tu dois regarder à nouveau ton vieux père et
rester ainsi lié au péché.

La vérité, cependant, est que : Moi, JÉSUS, je vous ai apporté le salut. Vous
pouvez vous regarder avec les yeux de la foi comme rachetés. Comme un
retour à la maison du Père, doté de dons spirituels. Vous n’êtes pas des pré-
Adamites qui ne possédaient que les pouvoirs de l’âme de la création
déchue. Non ! Vous êtes doués de Mon Esprit divin, de la puissance de
votre Dieu. Je veux que les pouvoirs qui ne sont pas encore reconnus par
vous, qui sont encore en jachère en vous, viennent maintenant se déployer
en vous. Les pouvoirs du CHRIST en vous. Combien peu les appliquez-
vous. Combien peu les appliquez-vous.

Ayez la foi. Embrassez la confiance et l’espoir. Abandonnez-vous à Mon
amour afin que votre corps spirituel se développe pleinement et que vous
mûrissiez avant que les jugements ne viennent sur la terre. Il doit devenir
évident pour vous à qui vous appartenez. Il devient visible que vous êtes
mes enfants de lumière. Demandez-moi la plénitude du Saint-Esprit. Vous
ferez l’expérience de ce que mon Saint-Esprit est capable de faire.

Ne vous inquiétez pas pour l’avenir. Vivre consciemment en Ma présence
divine. Vivez ce moment dans l’amour miséricordieux. Le moment est venu
pour moi, votre JÉSUS-CHRIST. Vous avez dépassé le stade de l’enfant.
Vous avez également surmonté le jeune homme qui est en vous.



Maintenant, un peu plus d’amour et je m’élève pleinement en vous. Celui
qui s’est emparé de moi en esprit est au-dessus de la matière. Tout est sous
son contrôle. Il ne décidera plus mentalement mais par l’esprit et ne fera
donc que la volonté du père - l’amour éternel.

Celui qui me porte dans son cœur est parfaitement calme quand les
jugements arrivent. Celui qui m’aime est toujours ouvert à moi et attend
l’inspiration du Saint-Esprit. Les miens sont préservés ! Je vous conduirai,
chacun d’entre vous, à travers l’enfer brûlant au moment du jugement. Et
même avant cela, quand les démons vous attaquent. Je vous guiderai avec
amour, en toute sécurité, à travers la violence maléfique de Satan, à travers
les attaques des esprits de l’enfer. Sain et sauf, je vous guiderai. C’est ce
que je vous promets en cette heure. Vous êtes mes petits enfants, c’est
pourquoi je vous parle avec des mots sérieux. Utilisez le temps ! Vivez
l’amour ! Mûrir en hommes, en fils et en filles dans Mon royaume.

C’est une réunion de Noël très différente de ce que beaucoup d’entre vous
imaginaient. Je vous présente Mes pensées de Dieu. Vous pouvez ressentir
la paix et la joie de votre CHRIST en vous.

Tout ce qui se passe sur votre terre se passe avant dans le monde spirituel.
Les âges, eux aussi, ont d’abord mûri dans le monde spirituel, ils ont exercé
leur effet purificateur et révolutionnaire sur les soleils, les mondes des
étoiles et les planètes, et l’image se montre ensuite sur votre terre. Mon
amour divin façonne âge après âge. Bientôt, l’harmonie céleste prévaudra
également sur votre terre. Bientôt, tout sera nettoyé. Réjouissez-vous : Vous
pouvez faire l’expérience de l’unité divine. Avec les habitants des soleils et
des corps célestes, vous cultiverez le contact du cœur et vous n’aurez alors
besoin d’aucun instrument prophétique, qui vous annonce mes paroles, non,
alors vous entendrez la volonté et la voix de votre père céleste en vous.

Aime-moi, ton JÉSUS en acte, en aimant ton prochain. En amour, vous
m’avez MOI. Mes bras sont ouverts pour vous. Venez au cœur de mon père.
Rentrons à la maison. Serrez la main. Je vous bénis : La joie, une joie
inexprimable, sent le cœur de mon père et cette joie restera en vous. Amen.

+ + + + + + +



J.H. n° 109 5 janvier 1963, Stuttgart

“L’amour de Jésus vainc l’Antéchrist.”

Préface : 1ère lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens,

Ch. 12

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants, vous avez besoin de Ma paix et aussi de Ma joie dans le temps
à venir. Vous avez besoin de ma force, de celle de votre JESUS, car vous
allez vivre beaucoup de choses cette année. La nouvelle ère se prépare à
l’aube. Mais avant cela, les jugements viennent sur la terre.

Toutes les personnes qui m’aiment sont libérées de la peur et de
l’inquiétude. Je protège ceux qui sont à moi. Je suis votre paix. Je suis votre
pouvoir. Utilisez les pouvoirs divins qui sont en vous. L’univers est rempli
des pouvoirs de votre Dieu.

Mes fils et mes filles qui m’aiment utilisent ces pouvoirs de manière
positive. Alors que les hommes, qui sont loin de moi dans leurs pensées et
leur nature, font également usage des pouvoirs de Dieu, mais dans un sens
négatif et destructeur. L’utilisation négative des pouvoirs a un effet
dévastateur. L’heure de Satan est venue. Le prince de ce monde séduit et
empoisonne le cœur des hommes et s’efforce de gouverner le plus grand
nombre possible. L’homme se tient entre le bien et le mal. Il a la liberté
d’utiliser les pouvoirs de MOI positivement ou en tant que serviteur de
Satan négativement, de manière destructrice.

Celui qui m’aime, qui me porte dans son cœur, peut faire pleinement usage
de mes pouvoirs divins. Vous avez entendu comment fonctionnent les dons
de l’Esprit. Et je vous le dis : Vous n’avez pas seulement un don spirituel,
vous avez tous les dons. Mon être tout entier est en vous. Avec mon aide,
vous devez parvenir à utiliser les dons spirituels par une foi forte, par une
confiance inébranlable, renforcée par ma parole de Dieu et la connexion
perpétuelle du cœur avec moi.



Si l’harmonie règne en vous, aucune maladie ne peut vous arrêter. Les
forces spirituelles en vous sont des forces d’harmonie et d’amour. Si vous
vivez dans l’état de conscience du CHRIST en vous, alors vous êtes libre de
toute maladie. Car JE SUIS l’harmonie en vous. Je suis la perfection en
vous. Plus vous êtes conscient de l’harmonie de mon amour, plus vous
apprenez à traiter avec les pouvoirs divins. C’est un état de conscience en
vous.

Si vous acceptiez Mes promesses, si vous croyiez que la plénitude de Mon
Saint-Esprit est en vous, alors ce que vous appelez des miracles pourraient
se produire. Mais ce ne sont pas des miracles, ce sont des actes, accomplis
par la CONSCIENCE DU CHRIST, moi en vous.

C’est pourquoi je vous répète sans cesse : donnez-vous avec amour à MOI,
afin que la conscience divine vous remplisse et que vous puissiez utiliser les
pouvoirs qui sont en vous dans l’humilité. Vous aurez besoin de ces
pouvoirs dans les temps à venir. Si vous n’apprenez pas maintenant à
recevoir la force dans la foi, dans la confiance en MOI, vous ne pourrez pas
tenir le coup dans les moments difficiles.

Je veux vous expliquer cela. La terre est toujours le royaume de Satan
maintenant. En tant que prince de ce monde, il a le pouvoir de semer la
confusion dans les temps de la fin, c’est-à-dire maintenant. Mes promesses
doivent être tenues. L’un se développe à partir de l’autre. Ne soyez pas
surpris si vous êtes attaqué. Satan utilise comme outils des gens qui ne
m’acceptent pas. Sous l’influence de l’esprit infernal, ils commettent des
actes de violence. Ils s’en prennent à vous avec malice et mensonge. Et ce
n’est que le début.

Qui n’a pas appris à faire usage de mon pouvoir, est soumis aux esprits
démoniaques, qui prennent encore les derniers des hommes : Foi en moi.
J’ai pris des précautions. J’abrége cette dernière fois. Sinon, aucun homme
ne serait béni.

Il est impossible de décrire comment les forces sataniques, infernales, font
leur travail maléfique chez les gens qui se livrent à elles. Individuellement,
comme dans l’ensemble. Satan cherche à désintégrer et à dissoudre les
nations. Les gouvernements sont possédés par l’esprit de Satan. Je l’ai



laissé faire. Ma volonté est qu’ils règnent un temps car l’humanité
indifférente doit être secouée. Par le biais des personnes corrompues par
Satan, les ordres moraux et religieux fondamentaux des États sont
transformés en chaos. Même la créature n’est pas respectée. Les pauvres
animaux souffrent aux mains des humains qui les utilisent pour des
expériences cruelles. La créature souffre et soupire. Moi, leur Créateur,
j’entends les cris de douleur. C’est Satan qui utilise des gens influencés par
lui pour torturer des animaux sous le couvert de la science. Les gens guidés
par l’esprit de Satan font des expériences avec des explosifs, qui conduisent
à des catastrophes naturelles dévastatrices, à des épidémies et à des
maladies. La terre sera ébranlée et mise hors d’état et tous les hommes, -
vous aussi - doivent en souffrir. La nature est en mouvement et en
bouleversement et l’humanité est inquiète pour l’avenir.

Si vous êtes conscient que Moi, votre JÉSUS, Je suis en vous et que vous
utilisez Mes pouvoirs qui sont en vous dans la foi, alors le malin ne pourra
pas vous nuire. Mais si vous êtes de peu de foi et craintif, alors la confusion
satanique s’abattra aussi sur vous. Vous ne serez pas en mesure de penser
clairement. Vous avez des querelles avec votre voisin, l’un impute à l’autre
des méchancetés qui n’ont été ni pensées ni faites. C’est le malin qui sème
la discorde. Ou alors, soudain, il apparaît aussi chez les enfants de Dieu un
manque de retenue et une envie de plaisir. “Vous voulez quelque chose de la
vie.” C’est encore une fois l’influence de Satan. Si je n’y mettais pas un
terme, le malin pourrait alors réussir à forcer de très nombreux chrétiens à
se soumettre à sa tyrannie. En raison de l’influence des démons, les gens ne
sont plus maîtres de leurs pensées et de leurs actions.

Mais je l’aime. J’aime tous ceux qui sont asservis par le malin et Mes
enfants qui m’admirent, qui me restent fidèles. Croyez-moi, mes enfants :
les temps sont durs. Aime-moi. Avoir un lien perpétuel avec moi. Satan et
ses démons veulent détruire votre lien avec moi. Ils veulent vous piéger et
vous entraîner dans la retenue, dans la colère, que vous vous défendiez, que
vous ayez recours à la violence - et ainsi blesser l’amour, et oublier ma
présence.

C’est pourquoi je vous enseigne dès aujourd’hui comment vous devez vous
comporter, comment vous êtes protégés contre la ruse et la tromperie de



Satan : Sachez que je suis en vous ! Unis à moi, votre JESUS, vous pouvez
pardonner. En MOI, vous avez la paix ! En MOI, vous avez la paix. En moi,
vous avez la force. Je sais : il est difficile de s’engager pleinement dans le
ME. Il est de plus en plus lourd. Il est difficile de se remettre du vieil Adam.
Mais par la foi et en regardant vers moi, vous pouvez y parvenir avec mon
aide. Je vous ai rachetés !

Quand le moment arrive où votre cœur est triste et que vous pleurez sur la
tyrannie de Satan, je suis là pour vous aider. Je vous le dis : Vous n’êtes pas
faible. Prenez les pouvoirs spirituels qui sont en vous. Appliquez-les avec
une foi inébranlable. Je suis en vous. Je suis celui qui vous aide.

Quand tu es découragé, quand tu portes Mes fardeaux, les fardeaux de ceux
qui les multiplient, tu t’accroches à Moi et Je t’aide. Je vous dis cela parce
que le temps est proche où, dans la confusion, se lèvera un homme qui
apportera le chaos à tous les états cultivés de la terre. Un homme possédé
par l’esprit de Satan. Un souverain despotique : l’Antéchrist. Le sentiment
antichrétien est présent depuis longtemps dans l’humanité.

Le temps est proche où l’Antéchrist en personne établira le royaume
antichrétien avec l’aide de puissances diaboliques. Tous les gouvernements
des États cultivés et les églises doivent s’incliner devant lui. C’est à lui que
tout individu doit s’incliner. Ceux qui ne se soumettent pas seront en proie à
la cruauté et à la destruction. Vous avez déjà connu la dictature, mais elle
était petite comparée à celle de l’Antéchrist à venir.

Moi, le Seigneur, je l’autorise. Avant ma seconde venue. Le balai de fer
balaie la terre entière. L’Antéchrist persécute tous ceux qui m’aiment.
L’éradication de la foi chrétienne est son objectif. Peu auront le courage de
me confesser, JÉSUS CHRIST. C’est dire à quel point le dictateur sera
cruel.

Mes fils et mes filles, quels besoins avez-vous alors en ces temps de
persécution ? La conscience de CHRIST ! Mes pouvoirs spirituels que j’ai
placés en vous. Par votre dévouement, par votre union avec moi, vous êtes
sauvés de la destruction par le malin. Je vous sortirai du feu infernal des
tentations que des hommes méchants vous préparent. Je vous protégerai des
cruautés. Je suis présent à tout moment. Vous devriez déjà avoir cette



conscience en vous maintenant comme une certitude de coeur : lorsque
l’Antéchrist fait rage, vous ne pouvez plus l’apprendre, alors il est trop tard.

Afin que vous puissiez devenir fort dans la foi, les souffrances et les
tribulations vous servent encore pour votre préparation. Mon amour
paternel doit te permettre de t’agiter. Vous ferez l’expérience de MOI et de
ma gloire en vous et autour de vous. Et cela ne va pas sans larmes. Cela
demande un dévouement total.

Enfin, le tyran satanique, l’Antéchrist, s’attaquera à mon peuple autrefois
favori, à savoir les juifs devenus chrétiens. Ce sera la fin de l’histoire. Cela
se passera en Palestine. Alors les miens savent : La fin du règne antichrétien
est arrivée. La fin de la puissance et de la violence de Satan, de la haine et
de la malveillance, de la mesquinerie et du mensonge. Alors je viens, moi,
le MESSIE des Juifs, le dirigeant et le chef de l’humanité, le Sauveur et le
Rédempteur, JÉSUS-CHRIST, le Seigneur et le Créateur de l’univers, avec
Mes vainqueurs, Mes fils et filles choisis et avec Mes archanges et Mes
armées célestes.

Le chaos est terminé. Ma volonté permet à un monde et à une humanité
nouveaux et ordonnés de voir le jour. Les peuples de la nouvelle terre seront
gouvernés par Mon Esprit d’amour, de sagesse et de bonté. Mes élus
possèdent Mon Esprit Saint qu’ils peuvent donner à leurs frères et sœurs sur
la nouvelle terre.

J’ai coupé court aux moments difficiles afin de pouvoir avoir encore
quelques fils et filles qui me resteront fidèles quand les jugements
arriveront. Il y en aura peu. Mais lorsque Mon JÉSUS AMOUR aura vaincu
l’Antéchrist, l’aube du septième jour de la création se lèvera.

Je donne aujourd’hui ma promesse à ceux qui m’aiment. Tous ceux qui
m’aiment, je les bénis avec des dons spirituels. Certains prophétisent,
d’autres ont des rêves et des visions. Tous les hommes de bonne volonté
seront dirigés vers la fin de cette ère et la venue du royaume millénaire. A
tous Mes enfants Je dis : Reconnaissez le CHRIST en vous. Connaissez-
Moi, votre JESUS avec tous Mes pouvoirs en vous. Ces pouvoirs ne vous
sont utiles que si vous les appliquez, si vous savez comment les utiliser.



L’esprit de Satan dominera tous les gens qui ne restent pas vigilants et
priants. Aujourd’hui déjà, vous reconnaissez l’œuvre du mal chez les jeunes
qui doivent être placés dans des institutions en raison de leur dangerosité.
Les parents et les éducateurs n’ont pas réussi à diriger les jeunes âmes vers
MOI, la Vérité. Il est donc facile pour Satan de séduire les jeunes.

Les dons de mon Saint-Esprit n’étaient plus respectés par les églises et les
communautés tièdes et n’étaient pas acceptés par les gouvernements des
États. Là, vous voyez les fruits de l’esprit infernal.

Vous, les parents, ne devez pas désespérer de vos enfants qui sont en grand
danger, mais vous devez vous tourner vers MOI pour obtenir de l’aide. Et
reconnaissez mon pouvoir en vous. C’est seulement dans l’amour de MOI,
dans le calme de votre cœur que vous pouvez prendre le pouvoir. En tant
que Fils de l’homme JESUS, je suis allé encore et encore dans le silence et
j’ai demandé la force du PÈRE - l’AMOUR ÉTERNEL. Que cela vous
serve d’exemple ! Une fois que vous êtes conscient des pouvoirs qui sont en
vous, vous les utilisez et vous devenez plus fort. Les pouvoirs s’exercent
non seulement en paroles, mais aussi en actes d’amour. Mes pouvoirs en
vous vous préservent même dans la tentation. Chaque homme a sa faiblesse.
L’un est assailli par l’avarice, l’autre par l’érotisme. Certains pèchent avec
leur mauvaise langue. Dans sa faiblesse, l’homme est mis au défi. Mais
vous ne devez pas tomber si vous restez dans le ME. Mes pouvoirs divins
en vous vous protègent des assauts de Satan. Ce sont les pouvoirs du
CHRIST en vous.

Je vous ai mis dans ce monde pour que vous puissiez donner Mon amour à
vos semblables qui ne M’ont pas encore accepté. Mon pouvoir doit être
révélé en vous : Ma paix, Ma douceur, Ma bonté et Ma patience, et cela en
vous reconnaissant dans l’humilité et en voyant votre propre insuffisance.
Celui qui a reconnu qu’il n’est lui-même rien, capable de rien, reste humble
et en lui je peux me révéler. Celui qui m’aime aimera aussi son voisin et
endurera et souffrira pour moi. Celui qui m’aime me sert fidèlement à
l’endroit où je l’ai placé. Celui qui m’aime vient à moi dans toutes les
faiblesses et insuffisances, se sert humblement de sa force et, par la foi, est
libéré de l’esclavage terrestre et des denrées périssables. Ces glorieux



pouvoirs reçoivent Mes vainqueurs. Ils me portent, moi, leur CHRIST, dans
leur cœur.

Mes enfants savent qu’ils sont encore souvent attaqués par Satan, mais ils
n’ont pas peur car, avec l’aide de Mon Saint Esprit, ils voient clair et
reconnaissent que Je me tiens au-dessus de Satan et dirige tout selon Ma
sainte volonté.

Le chaos de la terre doit venir, c’est la dernière chance pour Satan de
travailler. Il sera alors mis fin à l’injustice de ME.

La nouvelle ère de paix commence d’abord en vous, avant qu’elle ne
devienne généralement visible.

Ne vous inquiétez pas lorsque les signes des temps deviennent de plus en
plus évidents : Les catastrophes naturelles secouent votre Terre. Des pestes
vont apparaître et des maladies pour lesquelles aucun médecin ne connaît de
remède. C’est l’œuvre de Satan. Comme vous reconnaissez maintenant
visiblement le travail de Satan, vous êtes autorisés à faire l’expérience de la
règle de mon amour et de ma sagesse, de mon ordre et de ma gloire dans le
royaume millénaire. Bientôt, ce sera le cas.

Mes fidèles, laissez-vous rafraîchir par MOI. Je vous ai montré la voie.
Exploitez les pouvoirs. Libérez-vous des choses terrestres visibles. L’esprit
qui est en vous est éternel ! Mon esprit divin en vous. Ma miséricorde est
avec vous ! Maintenant, à ce moment, vous pouvez les recevoir à nouveau.
Alors viennent aussi sur vous les rayons de guérison qui sont de MOI.
Recevez-les humblement dès maintenant, car vous devez les utiliser au
moment de l’épidémie pour la bénédiction de vos voisins. Déjà maintenant,
vous allez recevoir mes pouvoirs et mes dons spirituels. Si Satan assombrit
la terre pendant un certain temps, vous ne pouvez plus pratiquer et
apprendre, il serait alors trop tard. Il peut être comparé à l’état dans lequel
se trouve une personne lorsqu’elle se trouve dans un brouillard épais et que
le brouillard devient de plus en plus épais. Il ne peut plus voir ou
reconnaître où il se trouve. Mais celui qui m’a déjà reconnu en lui-même,
pour lui le septième jour de la création est déjà levé. Le royaume
inébranlable qui est en vous !



Une fois que vous m’avez reconnu en vous : Quelle joie indescriptible. Ce
n’est qu’alors que vous saurez qui je suis. Qui vous parle. Qui est l’amour.
Une fois que c’est fait : Devenir un vainqueur, libéré des désirs terrestres et
de son propre ego. Avec MOI, votre JESUS, uni pour toujours.

C’est l’image dans le ciel vue par une fille : Le jeune homme à la trompette
est mon ange qui vous annonce mon retour prochain. Mon épouse - mes
fidèles vivants - encore voilée par le voile, est prête pour le mariage. L’état
de cœur de tous ceux qui m’aiment sera révélé quand je viendrai et que le
grand Alléluia retentira.

Allez en paix ! Avancez, doués de Ma joie ! Va aussi avec Ma miséricorde
pour ton voisin. Amen. Votre père JÉSUS.

+ + + + + + +

J.H. n° 110 2 février 1963, Stuttgart

“Dieu est amour - l’amour est Dieu”

Introduction :

L’amour éternel - le Verbe - s’est fait chair. Jésus, - né de Marie - était selon
le corps et l’âme :

le Fils de l’Homme. L’Esprit en JÉSUS-CHRIST est le Père, l’Amour
éternel, Lui-même. Le Fils de l’Homme avait besoin de la prière, comme
nous avons tous besoin de la prière. Dans sa grande prière sacerdotale,
JÉSUS a adressé au Père de l’éternité, à l’amour éternel, la demande de
l’unité de tous les amoureux.

Préface : Évangile de Jean, chapitre 17, verset 13-24

Que ma paix soit avec vous !

Votre cœur est ému par la prière que Moi, le Fils de l’Homme, j’ai
prononcée avant Ma grande Passion. (la prière du Grand Prêtre = ed.) Seul
l’amour peut demander comme ça pour vous. Je ne pensais pas que le mien



l’était. En MOI, JESUS, le Fils de l’Homme, il n’y avait que de l’amour
pour tous les êtres.

Il y a beaucoup de bouffées d’air dans le monde spirituel aujourd’hui. Les
yeux et les oreilles des gens sont ouverts au spiritisme, à l’occultisme, à
l’astrologie, à la sorcellerie, à la magie blanche, à la magie noire. L’auto-
salvation est proclamée avec de grandes paroles. Mais j’ai prié pour que le
mien devienne un avec MOI, comme je suis un avec le PÈRE. Dans Mon
amour miséricordieux, J’ai prié pour vous tous, pour tous les êtres dans
l’infini.

Maintenant, les conditions sur terre se préparent de sorte que cette fois aussi
sera remplie et que je pourrai revenir dans le corps spirituel transfiguré. Les
quelques personnes qui me restent fidèles, je vais les attirer vers moi et les
ravir. Il n’y a toujours qu’un petit nombre de personnes qui reconnaissent la
vérité.

Mes fils et mes filles ! Ne vous impliquez pas dans les forces obscures.
Restez en MOI. Ouvrez votre cœur à ma sainte parole. Aujourd’hui, je vais
vous parler sur un ton doux. Car votre peur s’évanouira, et votre terreur
s’enfuira loin de vous. Laissez la joie entrer dans votre cœur. Mais tout doit
être au bon moment : le calme et la tempête, la pluie et le soleil. Tout est
fait pour votre croissance spirituelle.

Vous êtes maintenant à nouveau ouverts à Moi et Je peux vous enseigner la
rédemption et l’effet de Mon sang pur et saint qui a été versé pour vous et
pour tous les êtres tombés. Mon sang pur Jésus - qui est mon être divin -
remplit votre esprit, votre âme et votre corps. Je vous ai dit un jour que dans
chaque enfant qui m’aime et qui m’a accepté dans la foi, mon sang saint
coule. (Kdg. n° 62). Alors : ce n’est plus ton sang, mais le sang de Mon pur
Jésus qui coule en toi. Mais comprenez-vous aussi ce que cela signifie :
Mon saint sang vous purifie ? Si vous M’aimez et croyez en Ma parole,
alors Mon essence divine peut couler en vous et ainsi, par Mon sang, votre
sang sera purifié. Vous ne voyez pas qu’un autre sang coule en vous, mais
par vos inclinations, par votre comportement, vous le remarquez quand mon
sang coule en vous. Votre sang non purifié, que vous avez reçu par la
naissance dans ce monde, s’exprime de façon libidinale comme l’amour du
monde et l’amour de soi. Ce sont là encore les causes des péchés et de la



mort avec lesquelles Satan lie les hommes. Mais quand mon sang coule en
toi, tu es une nouvelle création, et ton caractère change aussi. Si vous avez
pris mon sang en vous, vous vivez mon humilité, mon amour. Vous êtes
miséricordieux et doux. Mon Sang se manifeste en vous en reconnaissant la
vérité et en vivant l’amour. Par mon sang en toi - mon être divin en toi - ta
rédemption devient visible.

Je n’exige pas de vous une foi aveugle que Mon sang vous rachètera de
votre péché. Grâce à votre dévotion affectueuse envers MOI, vous savez : si
vous m’aimez et me faites confiance, mon être divin peut agir en vous. Le
sang non purifié du monde déchu, de l’amour-propre, entraîne l’homme
vers le bas et le lie aux choses. Cependant, Mon sang pur en vous vous
élève jusqu’à Moi, votre Dieu et Père. Vous ne regarderez plus vers
l’extérieur, mais vers l’intérieur. Et vous me reconnaissez, - Mon Etre Divin
en vous - et avez donc l’état de conscience du Divin en vous. C’est la voie à
suivre. L’état de conscience du Divin en vous est la joie que vous puissiez
vous prévaloir humblement de Mon amour et de Ma sagesse et de tous les
pouvoirs venant de Moi. Appliquez votre foi de manière pratique. Vous
accomplirez des actes d’amour.

Il y a une différence entre savoir et vouloir. Et entre vouloir et faire. Si vous
aviez toute la sagesse, toute la connaissance et que vous donniez cela à
votre prochain, mais cela ne vous servirait à rien si vous ne réalisiez pas les
mêmes actes d’amour. Celui qui acquiert la sagesse et la proclame, mais ne
pratique pas les actes d’amour, est toujours dans l’ancienne nature du sang
non purifié, dans lequel il n’y a pas de pouvoir. Le pouvoir ne contient que
mon être divin en toi. L’amour et la sagesse à parts égales. Dans la mesure
où vous êtes actif en amour, jusqu’à présent vous êtes aussi dans la vérité.
Si votre amour pour moi et pour votre voisin est grand et puissant, alors
vous êtes aussi rempli de vérité. Mais sans activité amoureuse, vous ne
possédez qu’un savoir froid. Si vous suivez Mes paroles, alors vous êtes
dans l’état de conscience divin. Mon amour et ma sagesse coulent dans
votre cœur aimant. Et dans le processus, quelque chose de merveilleux se
produit : en silence, le mariage avec MOI a lieu. L’unité avec moi. Le
mariage céleste avec moi. Grâce à l’unité avec MOI, vous possédez tous les
pouvoirs de MOI, car désormais Mon Etre est en vous.



Il n’y a pas d’autre moyen d’atteindre la gloire. Ce n’est que par la foi et la
bonté que l’on devient un avec MOI. Donnez toujours plus d’amour. Plus
votre amour est grand, plus vous êtes autorisé à reconnaître la vérité et à
vivre selon la vérité. Réjouissez-vous : Je suis en vous. Et encore : lorsque
vous aimez votre prochain, un mariage a également lieu : le mariage du
mariage spirituel. Le mariage céleste signifie : M’aimer par-dessus tout. Le
mariage spirituel signifie : Aime ton prochain comme toi-même. Si vous
vous êtes ouverts à mon amour et à ma sagesse, alors vous êtes dans l’état
de conscience divin.

Mes surdoués sont libérés de la peur et de l’inquiétude. Votre cœur est
rempli de confiance, d’espoir, de foi, d’amour. Mes fils et mes filles
reposent en Europe. Heureux êtes-vous si vous m’avez trouvé, moi, votre
JESUS, le ciel en vous. Votre cœur spirituel est l’église, le temple de votre
Dieu. Tout vous échappe, seul l’état de conscience du Divin reste en vous.
Si vous vous connectez et vous unissez avec moi avec amour, alors il y a
une pensée différente en vous : La constante disponibilité, l’attente joyeuse
de mon retour visible dans le corps spirituel transfiguré. Et c’est avec cela
que vous pouvez être ravis quand je viens. Mes enseignements sont de
servir que vous vous consacriez volontairement à MOI et par amour envers
MOI, d’obéir à mes paroles et à travers cela de devenir un avec MOI.

L’homme ne peut pas se racheter ! Ni le spiritisme, ni l’occultisme, ni les
enseignements orientaux ne vous apporteront la vérité. Vous n’atteindrez la
vérité que par votre activité amoureuse et votre foi en MOI, JÉSUS-
CHRIST ! Il n’y a qu’un seul Maître : moi, JÉSUS-CHRIST, je suis votre
Maître. Il n’y en a qu’un seul qui peut vous délivrer : I, JESUS CHRIST !
Le salut ne vous est donné en aucun autre nom qu’en Mon nom JÉSUS
CHRIST. Qui pourrait dire de lui-même : Je suis le chemin, la vérité et la
vie ? Ni les sages qui proclament les enseignements orientaux d’auto-
réemption, ni les gens qui se croient sages. Personne n’a pu le dire et
personne ne le dira plus que moi, JÉSUS-CHRIST, qui SUIS DIEU.

Cherchez le royaume de Dieu en vous et faites ce que je vous dis. Que vous
puissiez être là où je suis. Si vous laissez mon amour et ma sagesse couler
en vous, vous êtes dans l’état de conscience divin et toutes les flèches
empoisonnées de Satan rebondissent sur vous. Tout ce qui pourrait vous



rendre triste et amer, tout ce que l’esprit antichrétien fait sur cette terre,
vous pouvez le voir à travers et avec l’aide de Mon Saint Esprit reconnaître
combien Mon retour victorieux est proche.

Mon amour en vous vous purifie perpétuellement. Et vos pensées ne sont
pas toujours pures : Je vous lave. Car Mon sang qui coule en toi te purifie.
Vous ne pouvez pas vous purifier. Même pas avec tous vos efforts pieux.
Mais dans la foi vivante et la bonté, vous êtes toujours purifié par MOI.
Lorsque vous réalisez que vous avez une fois de plus violé l’amour et que
vous vous en repentez, alors Ma promesse est accomplie : J’essuierai toutes
vos larmes de votre visage. Reconnaissez-vous maintenant mon grand et
miséricordieux amour pour vous ? Le Coeur de Mon Père se réjouit de
l’humilité de Mes fils et filles qui ont reconnu la vérité en eux : Mon être
divin et céleste en vous est la vérité.

Vous avez des années de lutte devant vous. Les gens ont une idée des
choses à venir. L’anxiété, la peur et l’inquiétude pour leur existence même
les affligent. Vous entendez parler de guerres et vous en ressentez les effets.
Mais si vous êtes conscients du Divin, du CHRIST en vous, alors vous
pouvez au moins - comme mes vainqueurs - rester dans l’amour. Vous savez
: Dieu est amour. L’amour vous comble. Vous pouvez prier : “Mon JESUS,
Tu es mon AMOUR !” Et répétez dans votre esprit : AMOUR, AMOUR,
AMOUR. Jusqu’à ce que vous soyez vous-mêmes devenus l’amour. Jusqu’à
ce que tu sois marié avec MOI, l’AMOUR ETERNEL et que tu sois devenu
un avec MOI, ton JESUS, dans le mariage céleste.

Ne s’agit-il pas de belles paroles et de belles et glorieuses promesses que je
vous fais ? Vivez par elle, et vous serez bénis. L’amour que vous vous
donnez les uns aux autres vous rend heureux les uns pour les autres et crée
la béatitude pour vous. Aime-moi et aime le frère, afin que tu reconnaisses à
nouveau mon amour dans le frère. Votre joie est grande : vous savez que
Dieu est amour, que le Père est amour et que JÉSUS-CHRIST est aussi
amour.

L’amour vous tient, l’amour vous porte et l’amour vous conduit dès
maintenant à votre paradis intérieur. Celui qui vit dans le ciel, de lui est
tombé ce qui se montre au dehors, et qui vous affligerait et vous



inquiéterait. Vous êtes rachetés. Vous qui aimez, vous êtes dans le nouveau
ciel que moi, JÉSUS-CHRIST, j’ai préparé pour vous sur le Calvaire.

Mon amour vous bénit. Mon amour vous rend heureux et vous ravit. Mon
amour vous unit à moi et à votre voisin. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 111 2 mars 1963, Stuttgart

“L’humilité mène au royaume des cieux”

Préface : Sermon sur la montagne de Jésus,

I. Part, Ev. Matthew, Ch. 5 - 6

Dossier : “Bienheureux ceux qui souffrent de la persécution”

(extrait de l’Évangile de Kienzl)

Sermon sur la montagne de Jésus, II. partie, Ev. Matthieu, ch. 7

Que ma paix soit avec vous !

Vous me demandez d’interpréter Mon Sermon sur la Montagne. Pourrait-on
jamais l’interpréter dans toute sa plénitude ? Ce qui est important pour
vous, c’est que vous trouviez le paradis en vous. Le ciel est en vous. Je suis
le paradis en vous.

J’entends vos cris, vos prières. Vous pensez que je ne les entendrais pas
parce que mon aide n’arrive pas immédiatement. J’entends les
gémissements et vos questions : Pourquoi toute cette souffrance ? Je vous ai
préparé à cette période difficile. Que je teste maintenant Mes enfants, pour
savoir s’ils me font confiance ?

Les églises ont reconnu qu’elles sont pourries jusqu’à la moelle. Tout
comme un homme devient pourri et désuni en lui-même lorsqu’il n’est pas
uni à MOI, les églises doivent aujourd’hui réaliser qu’elles ne sont pas une
en elles-mêmes et entre elles. Ils cherchent un moyen de reconquérir les



gens. Mais ils n’ont pas l’Esprit Saint pour reconnaître que l’Église ne se
trouve qu’intérieurement dans l’homme.

Vous aussi, Mes enfants, vous devez être remués. Mon amour paternel doit
permettre que les épreuves de la foi, les maladies et toutes sortes d’ennuis et
de misères vous envahissent. Aussi difficile que cela soit pour vous de
l’entendre, il arrive seulement que vous vous tourniez vers moi, que vous
vous donniez complètement à moi. Que vous n’attendiez pas l’au-delà pour
aller au ciel seulement à ce moment-là, mais que vous trouviez déjà le ciel
en vous-mêmes ici et maintenant. Le ciel est un état intérieur : je suis en
vous le ciel. Si je suis en vous, alors il ne reste rien d’impur.

Les épreuves que vous devez passer maintenant doivent être difficiles pour
vous, car Satan dirige le monde et essaie de nuire à Mes enfants. Mais mes
enfants peuvent atteindre la béatitude de la seconde enfance. Cela signifie
que vous êtes secoué par des tribulations que vous réapprenez à croire
enfantines et que vous ne doutez pas lorsque surviennent des événements
auxquels vous ne pouvez pas faire face. Heureux les cœurs purs qui, à
travers de nombreux échecs et chocs de la vie, ont atteint la deuxième
enfance.

Vous ne serez pas édifiés par Mon discours. Ma volonté est que vous
deveniez des vainqueurs. Je vous aiderai à percer, à vous libérer. Votre âme
n’est pas encore capable de comprendre que je loue ceux qui souffrent de
l’injustice. Où est donc la bénédiction quand on souffre de persécution ? Je
vous le dis : La bénédiction est la chute de tout ce qui ne vous appartient
pas : tout ce qui est extérieur et qui appartient au monde. Le monde
extérieur ne peut vous prendre que ce qui vous appartient. Plus on vous
enlève à l’extérieur, plus vous êtes riche à l’intérieur. Votre pensée au cœur
de l’esprit devient claire et vivante et l’influx de ma puissance intérieure
agit puissamment en vous. Car lorsque vous êtes persécuté, lorsque le mal
vous est dit et que le mensonge est répandu, lorsque vous devez subir une
injustice, alors vous cherchez de l’aide auprès de MOI et tout ce qui est
extérieur, appartenant au monde, s’éloigne de vous et vous pouvez donc
entrer au ciel en vous. Vous êtes béni si vous avez appris à trouver le
paradis dans votre propre cœur.



Une telle béatitude n’est vécue que par celui qui endure les tribulations,
s’arrache au monde et vient à MOI. Et je lui parle dans son cœur. C’est
votre bénédiction : je suis en vous ! C’est le plus haut, le plus beau, le plus
parfait que votre âme puisse expérimenter dans la sagesse. Si l’âme absorbe
la sagesse que je suis puissant en elle précisément dans la souffrance, dans
le fait de succomber, alors l’âme a atteint le stade où elle se connecte avec
son esprit, qui est de MOI. L’esprit lui-même n’est plus capable d’erreur.

Beaucoup de chrétiens pensent qu’ils doivent avoir le pouvoir et la
violence. Mais je vous le dis : La violence du monde ne vous concerne pas.
Celui qui a trouvé le ciel en lui-même, qui est entré dans son être le plus
intime, a un autre pouvoir : il a la victoire dans le fait de succomber. Dans
mon Sermon sur la Montagne, je n’ai pas dit : “Allez dans tous les pays et
conquérez le monde par la force”, mais : “Heureux les doux ! La vraie
victoire réside dans le fait de succomber à l’extérieur, dans le fait de
succomber à l’extérieur.

Vous vous demandez pourquoi les enfants de Dieu doivent endurer tant de
choses ? Pourquoi Mes enfants en particulier doivent-ils souffrir autant ?
Que ma réponse à cela vous soit dite : pour qu’ils puissent s’affranchir de
tout ce qui est extérieur et entrer dans leur être le plus intime. Qu’ils
apprennent à se tenir devant leur Dieu avec révérence et amour et à tourner
leurs pensées vers MOI jour et nuit. Mes fils et mes filles auront des
rapports affectifs perpétuels avec moi. Mais ils ne peuvent le faire que s’ils
renoncent à tous leurs autres intérêts. Mais il faudra une percée. Le
détachement de toute pensée extérieure.

En masse, les gens sont autorisés à entendre ma parole, mais ce n’est pas
l’objectif final. Moi, le PÈRE, je veux me connecter personnellement avec
chaque enfant. Moi, le PÈRE, je veux l’enfant pour MOI seul. Ces visites
sont difficiles pour l’enfant car il est seul et dépend de moi. Il y a des heures
tristes, des expériences amères précèdent. L’enfant doit souffrir de
nombreuses choses, extérieurement et intérieurement, et doit faire de
nombreuses expériences dans la vie jusqu’à ce qu’il soit devenu vraiment
humble.

Puis je me joins à l’enfant qui est devenu un surhomme et qui a mûri dans
la deuxième enfance dans l’humilité de son cœur. Je communie avec mon



épouse bien-aimée. C’est la renaissance en vous. Mais l’union avec ME, la
renaissance, se heurte à un obstacle majeur : Vous vous apitoyez trop sur
votre sort. Si vous vous apitoyez sur votre sort, vous n’arriverez à rien à
l’intérieur. Vous devez souffrir avec l’autre, sympathiser avec votre voisin,
mais n’avoir aucune compassion pour vous-mêmes. Aussi difficile soit-elle
et aussi mal jugée que vous soyez, encore et toujours, dans vos bonnes
intentions. Toute pitié pour vous-mêmes montre que vous êtes encore
attachés aux choses extérieures et que vous n’êtes pas encore envoyés au
royaume de Dieu.

Mais j’attends votre dévouement affectueux, car je veux dialoguer avec
chaque enfant, j’attends que vous vous éloigniez de l’extérieur : Vos
bavardages inutiles sur Dieu et la pensée extérieure de votre âme. Que vous
parveniez enfin à une percée complète avant que les mauvais événements
ne s’abattent sur la terre.

Si vous vous abandonnez avec amour à MOI, vous le savez peut-être : Je
n’afflige pas Mes enfants de maladies et de douleurs, d’épreuves et de
souffrances. Non. Vous devez vous blâmer quand mon amour doit permettre
à un tel de vous attirer à MOI pour que vous deveniez complètement libres,
de tout ce qui est extérieur. Ce qui compte, c’est que vous vous rendiez
entièrement à moi et que vous ne pensiez pas l’avoir déjà fait. Le chemin
vers le royaume des cieux passe par de nombreuses tribulations. C’est
toujours mon amour, qui vous protège de toute arrogance.

Les pouvoirs de guérison ne sont conférés qu’au vainqueur. Pour guérir,
vous n’avez pas besoin de l’aide des bons esprits. Pour pouvoir guérir, il
faut avant tout se dévouer entièrement à soi-même et se détacher de
l’extérieur. Celui qui m’a trouvé, l’AMOUR ETERNEL, en lui-même, se
verra accorder tous les dons que j’ai eus, en tant que JESUS, pendant ma
vie sur terre. Aussi le don de guérison. En vérité, je vous le dis : voyez que
vous connaissez et atteignez le royaume des cieux en vous ! Quand les
fléaux viendront, tu seras prêt à guérir en Mon nom.

Réalisez-vous maintenant que les béatitudes de mon Sermon sur la
montagne sont censées inciter l’homme à me trouver, moi, le CHRIST, en
lui-même ? Avez-vous compris que vous pouvez déjà me trouver ici et
maintenant dans votre cœur ? Certains d’entre vous se demandent :



comment puis-je entrer dans l’amour divin ? Je dois avoir beaucoup plus
d’amour ! Sur ce, je vous dis : faites des œuvres d’amour miséricordieux !
Je vois votre bonne volonté et votre effort, et je veux mettre le véritable
amour dans votre cœur. Je sanctifierai et bénirai vos œuvres d’amour et
vous unirai même à MOI. –

Une fois, j’ai pleuré sur Jérusalem. La divinité a pleuré dans le Fils de
l’homme JESUS. Et aujourd’hui, je pleure sur la terre entière, qui est livrée
à la destruction. J’ai si peu d’enfants qui ont un désir de paradis en eux. Et
vous ne pouvez pas comprendre que je dois faire venir des tribulations sur
vous pour que vous cherchiez et trouviez le ciel en vous. C’est après tout
Mon amour qui veut vous amener si loin que vous faites déjà l’expérience
du plus haut ici : MOI, JÉSUS-CHRIST, en vous !

Vous ne devez pas reporter cette expérience dans l’au-delà. C’est une fausse
doctrine. Parce que ce que vous avez trouvé et aimé ici sur terre, dans cet
état de conscience, vous le vivez dans l’au-delà. Si vous m’avez trouvé en
vous, vous pouvez me voir dans ma gloire, car vous me portez déjà en vous
maintenant. Vous pouvez donc déjà être béni ici, même si des tribulations
vous tombent dessus. Mon esprit dit votre esprit : Mon amour pour vous
n’est jamais aussi grand que lorsque vous apprenez à vous plier en toute
humilité aux coups que vous portez. Il n’y a qu’un seul chemin qui mène au
ciel : le chemin étroit de l’humilité, que j’ai aussi parcouru, en tant que
JÉSUS, sur votre terre.

Mon amour illumine la pensée de votre esprit et il tombe comme des
écailles de vos yeux : ce que vous avez ressenti comme des coups, vous le
reconnaissez maintenant comme mon grand amour envers vous, qui vous
secoue et vous arrache aux bandes de Satan et vous conduit dans votre ciel.
C’est la joie pour vous ! Votre joie s’exprime dans des prières sincères.
Maintenant, vous ne voulez plus quitter votre corps prématurément, parce
qu’il vous a été permis de reconnaître que votre corps n’est pas un donjon
pour l’âme, mais un temple dans lequel J’habite avec Mon Saint-Esprit.

Vous éprouvez les joies du Saint-Esprit. Vous pouvez voir à travers. Vous
faites l’expérience de Mon être avec vous dans chaque tribulation. Dans
chaque tribulation, mon amour te porte. Une fois que vous avez saisi cela,
une fois que votre esprit guide l’âme, alors vous ne ressentez plus de



tribulations, alors vous me remerciez avec votre amour, MOI, votre
Créateur et Père aux Cieux, qui vous a rendu si riche, si heureux.

Je vous ai montré votre terre intérieure. L’humilité et l’amour sont la force
intérieure qui, extérieurement, succombe, mais qui gagne quand même.
C’est la gloire intérieure de l’âme et de l’esprit, la bénédiction de l’unité de
votre cœur avec MOI, votre JÉSUS-CHRIST !

A cette unité, vous pouvez pénétrer, si vous le voulez, si vous n’êtes pas
tiède. Quand vous M’aimez, votre esprit est vivant parce qu’il est nourri et
éclairé par Mon Esprit. Ce qui vous chagrine, - la maladie ou les
circonstances désagréables qui se révèlent - tout ce qui vous échappe au
moment où vous m’avez vraiment trouvé en vous.

Vous pouvez maintenant réaliser que l’harmonie n’est possible que par
l’amour. Que moi, votre Dieu et Père, je suis l’amour ! Mon amour en vous
rend votre cœur joyeux ! Si vous M’avez trouvé en vous, alors vous
possédez Mon être tout entier. Le don de la divination, de l’interprétation
des rêves, de la prophétie, de la guérison, tout ce que Je donne à Mes
enfants. Tous les dons spirituels et Moi-même que vous pouvez recevoir
dans l’humilité.

Mais certains enfants pensent à tort que ces pouvoirs intérieurs doivent se
révéler à travers leurs territoires, qu’ils doivent aussi être à leur disposition
à tout moment dans leurs actions extérieures. Non. Mes pouvoirs divins se
manifestent intérieurement dans la joie de ton cœur, dans la béatitude, dans
l’unité avec MOI, ton JÉSUS !

Mes enfants, que cherchez-vous d’autre à l’extérieur ? Je ne suis qu’en vous
! Je suis votre paix ! Je suis votre joie et votre béatitude. Tu possèdes toutes
les béatitudes que j’ai promises dans mon Sermon sur la Montagne en
saisissant la seule chose dans ton cœur : Car le royaume des cieux est à eux
! Moi, JÉSUS-CHRIST, en vous.

Tant de gens cherchent la divinité dans Mes enfants, y compris vous. Dans
quelle mesure l’amour divin se retrouve-t-il chez les chrétiens ? Où et en
qui rayonne-t-il le bonheur ? Seulement chez ceux qui sont humblement
conscients du royaume intérieur des cieux. C’est votre travail ! Mon être



tout entier est en vous. Mes bénédictions se répandent en vous et à travers
vous. Dans l’humilité de votre cœur, vous pouvez vous unir à MOI. Vous
êtes Mes divins fils et filles.

Vous n’avez pas besoin que les gens vous montrent le chemin. Par l’amour,
vous m’avez reconnu en vous et les pouvoirs intérieurs que je vous ai
donnés : Les pouvoirs de l’humilité, de l’amour, de la tolérance, de la
douceur et de la miséricorde. Ma grande humilité porte la victoire. En toute
humilité, vous vous soumettez volontiers à Ma Divine Volonté. Tous les
pouvoirs intérieurs se révèlent en vous : extérieurement, vous êtes les
affligés, les persécutés, les affligés, les victimes d’injustice. Mais à
l’intérieur, vous êtes les bienheureux ! Heureux êtes-vous parce que vous
avez trouvé le royaume des cieux en vous. Heureux êtes-vous, car vous
avez déployé les pouvoirs intérieurs. Heureux êtes-vous, vous qui suivez le
chemin de l’humilité. Tout ce qui est extérieur passe, mais la joie céleste,
l’amour du cœur de Mes enfants pour Moi et Mon amour pour eux restent
éternellement.

Rendez-vous à MOI. Unissez-vous à moi. Pour que l’eau vivante de votre
corps puisse également couler, l’eau de source la plus pure de MOI, votre
JESUS. Mon amour en toi, la divine eau de source, purifie les eaux puantes
du monde ! Je vous le redis : S’ouvrir, se frayer un chemin, se détacher est
nécessaire !

Il y a beaucoup d’âmes qui me cherchent, moi, le Dieu vivant et
miséricordieux. Vous, mes fils et mes filles, aurez maintenant mûri si loin
dans l’amour et l’humilité que les chercheurs me trouvent en vous. Qu’ils
puissent me voir et me sentir en vous et me reconnaître dans vos actions.
Soyez utile ! Soyez miséricordieux ! Restez en MOI, en vous-mêmes ! Car
dans les temps à venir, il sera révélé qui est devenu un vainqueur, qui a été
uni à MOI, JÉSUS CHRIST. Heureux êtes-vous si vous prenez le chemin de
l’humilité, car l’humilité mène au royaume des cieux. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 112 6 avril 1963, Stuttgart

“Heures bénies de Gethsémani”.



Préface : Extrait de “Croix et couronne”, Réflexions sur la passion,

Page 33-41

Enregistrement : Chœur final de la

La Passion selon saint Matthieu par Joh. Seb. Bach

Enregistrement : Cantata :

“Je sais que mon Rédempteur est vivant” (Telemann).

Que ma paix soit avec vous !

Lève-toi, toi qui as été mis à rude épreuve, toi qui es affligé ! Redressez-
vous, car Ma grâce vous a été accordée. Je vous enseignerai à nouveau à
travers cet enfant, afin que vos cœurs soient heureux. Vous ne devez pas
vivre cette semaine avec un cœur triste, mais dans une joie reconnaissante.

J’ai fait de grandes choses pour vous : je vous ai rendu la connexion avec le
Père, qui avait été interrompue par la chute d’Adam. Vous pouvez en être
heureux ! Chaque enfant est désormais autorisé à s’approcher à nouveau de
son Père céleste. Grâce à la victoire sur le Golgotha, le père et l’enfant sont
réunis. Quelle joie : vous pouvez venir chez MOI et rester avec MOI ! Il est
important que vous reconnaissiez la vérité : la vérité est la croix du Calvaire
! En connaissant la vérité, votre âme s’ennoblit vers MOI. L’âme me
cherche et aspire à être pleinement en sécurité en moi. L’âme se réjouit de la
délivrance des liens de Satan et de Ma victoire, que J’ai accomplie sur le
Golgotha pour tous les êtres déchus. Que la joie soit aussi en vous à ce sujet
!

Les méditations de la passion vous ont appris comment mon âme de Jésus a
lutté. Votre âme se débat aussi dans les moments difficiles. Le serviteur
n’est pas plus haut que son maître. Mais il y a une différence entre mes
heures de Gethsémani et les vôtres : J’ai été le premier à lutter, le premier à
marcher. Mais c’est facile pour vous. Il suffit de lever les yeux vers MOI et
de reconnaître votre chemin, de voir à travers mes intentions d’amour et
d’obtenir la force de MOI, votre JESUS, pour porter votre croix.



Regardez à l’intérieur de vous-même. Immergez-vous en Moi, votre
CHRIST, et Ma puissance vous remplit. Certains chrétiens disent : l’âme de
Jésus était une âme noble et pure, ce qui a facilité la prise de la croix et
l’accomplissement de la rédemption. Mais je vous dis : mon âme n’était pas
une âme angélique, comme tant de gens le pensent. Elle n’a pas été dotée
dès le départ du plus haut et du plus beau, de l’autorité et du pouvoir divins.
Oh non ! Mon âme était chargée de dispositions lourdes ; les plus difficiles
étincelles d’âme tombées de l’infernal ont provoqué une lutte constante au
sein de MOI.

(Voir : “La jeunesse de Jésus”, chap. 299 et “Croix et couronne” page 40)

Ma mère Marie était en effet un pur réceptacle. C’est pourquoi la divinité
pourrait se pencher vers elle. Mon esprit était purement divin, il contenait
toute la plénitude de la divinité. C’était d’autant plus difficile pour mon âme
de Jésus. Car l’esprit divin en MOI était lié par les faiblesses de Mon âme,
tout comme votre esprit divin est lié par les passions et les faiblesses de
votre âme jusqu’à ce que vous expérimentiez la renaissance, le devenir de
l’âme et de l’esprit. Mon âme de Jésus devait également desserrer les
chaînes de l’esprit de Dieu afin que toute la plénitude de la divinité puisse
pénétrer et que tout ce qui était tombé de mon âme de Jésus puisse être
purifié et uni à l’esprit.

Je vous explique cela pour que vous sachiez à quel point mon âme était
chargée et accablée. L’âme du Fils de l’Homme JÉSUS n’a vraiment pas eu
la tâche facile pour accomplir le sacrifice et l’œuvre de rédemption. J’ai
porté les fardeaux de l’univers infini. Tout ce qui était tombé était sur Mes
épaules, et les faiblesses de Ma propre âme M’affligeaient. C’est à cela que
ressemblait l’âme de mon Jésus. Mais beaucoup de chrétiens pensent que
j’avais une âme angélique et que j’ai toujours été doté de pouvoir et
d’autorité. O non. Ce qu’il y avait de dotation de l’âme venait de Marie, la
pure, la noble. Et ce n’est que très rarement que la plénitude de la divinité,
la puissance miraculeuse de l’esprit divin, a coulé dans mon âme. Vous
pouvez donc maintenant comprendre comment moi, le fils de l’homme
JESUS, j’ai lutté à Gethsémani. Jusqu’à l’âge de 33 ans, je me suis battu et
j’ai lutté. J’ai dû demander l’aide du Père dans toutes les nombreuses
tentations afin de persévérer. Ce n’est pas par la toute-puissance de l’Esprit-



Dieu en MOI, mais par l’abandon et l’obéissance de l’âme de mon Jésus
que je suis devenu le vainqueur. Avec toutes les étincelles déchues de Mon
âme Jésus, Je Me suis donné au Père, l’Amour Eternel. Les tentations dans
le désert et les heures passées à Gethsémani ont été des épreuves sévères
pour moi.

Que cherchait donc Mon âme ? Tout ce que vous cherchez quand vous êtes
dans la souffrance et que vous devez lutter : J’ai cherché des gens qui me
comprenaient, j’ai cherché l’aide de mes amis dans la prière. Jean, Pierre et
Jacques, je les ai emmenés avec moi. Je me suis un peu éloigné et j’ai prié.
Dans la détresse de mon âme, je cherchai les disciples, mais les trouvai
endormis. Vous cherchez aussi les gens qui souffrent - comme mon âme de
Jésus. Mais vous n’y trouvez ni conseil ni réconfort. Ils ne peuvent pas vous
comprendre, ne peuvent pas vous aider. Moi seul, ton JÉSUS-CHRIST, te
comprends. Seule ma force d’amour est capable de renforcer ton âme qui se
donne volontairement et complètement au père. Ainsi l’esprit est éveillé et
libéré de ses liens et l’UNITE avec le Père, l’AMOUR ETERNEL, se
produit.

Il est si important pour vous que vous reconnaissiez clairement la vérité, -
mon œuvre de rédemption, qui s’est produite sur le Golgotha. Aux heures
de Gethsémani, moi, le Fils de l’homme JÉSUS, je suis allé une seconde
fois voir les trois disciples - et je les ai retrouvés endormis. Mon âme Jésus
n’était pas encore libérée de l’humain, elle ne voyait pas encore clairement
en elle-même la victoire, elle n’était pas encore complètement pénétrée par
la réalisation qu’elle cherchait en vain de l’aide auprès des hommes. Mais
lorsque j’ai rendu visite à mes disciples pour la troisième fois, elle est
devenue lumière dans mon âme de Jésus. J’ai reconnu de mon plein gré que
je devais être obéissant au Père. À la vue des disciples endormis, l’âme de
mon Jésus n’a ressenti qu’un amour miséricordieux. Cet AMOUR DE
L’ARGENT savait en lui-même : la voie doit être dégagée pour tous ceux
qui dorment encore et qui sont dans les liens de Satan. J’ai agi librement. Je
le savais : il n’y a aucune contrainte pour moi de boire la tasse. J’ai réalisé :
Je peux boire la tasse.

C’est la même chose pour vous. Quand tu as fait l’expérience que tu ne
trouves aucune aide auprès des hommes, - qu’à la fin tu dois encore venir à



MOI seule et que tu dois demander à MOI seule la force de porter la croix, -
alors je te remplis de mon AMOUR DE L’ARGENT. Mon amour
miséricordieux en vous est capable de supporter et d’endurer jusqu’à ce que
la croix soit descendue. Vous ne pouvez pas faire autrement que ce que j’ai
fait : Aux heures bénies de Gethsémani, vous êtes autorisés à vous détacher
de tout ce qui est extérieur et pouvez pénétrer l’esprit de Dieu. La percée, la
rupture est simplement nécessaire pour vous et pour les autres pour lesquels
vous devez porter la croix. Ensuite, le sens et le but de la souffrance sont
révélés chez les vainqueurs : le père et l’enfant sont éternellement unis.

Avant que la percée n’ait eu lieu, vous êtes bien rassemblés dans la prière et
dans l’intériorisation, vous parlez de bon cœur, “Abba, cher Père”, mais
vous n’êtes pas encore un avec MOI. La percée, le devenir, n’a lieu que
lorsque vous portez votre croix avec un amour miséricordieux aussi
longtemps que je veux que vous la portiez. Quand on se rend compte qu’on
a le droit de porter, quand on est obéissant par amour, on atteint la
renaissance. Ce n’est qu’alors que votre esprit est conscient de la gloire et
de la puissance divines. Vous ne chercherez alors plus jamais le confort
dans les hommes ou dans les choses éphémères. Le confort, la paix et la
joie que vous ne recherchez que de MOI, le Père, en vous. Même la
personne qui vous est la plus chère ne peut pas vous réconforter. C’est ce
que vous dit Gethsémani.

Mes fils et mes filles ! Prenez votre croix ! Prenez-le, portez-le avec Mon
amour de bar et suivez-moi. Je vous ai donné tant de lumière : Vous savez :
moi, JÉSUS-CHRIST, le PÈRE, je suis en vous ! C’est pourquoi vous ne
me chercherez plus dans la tombe, mais vous pourrez me trouver en vous, le
Ressuscité ! Et je suis le pouvoir, l’amour du bar, en vous ! Dans cette
certitude de foi, vous pouvez tout supporter, même porter votre croix avec
amour. Celui qui prend volontiers sa croix peut voir clair et sait alors
pourquoi il la porte. L’âme mûre le sait : elle peut souffrir et endurer la
honte pour MOI, son JESUS. –

Un enfant qui est uni au Père en lui-même marche dans la vallée de
l’humilité. Je vous ai également donné un modèle et un exemple pour cela :
Dans le Fils de l’Homme, Jésus a fait preuve de la plus profonde humilité
lorsque le Dieu saint, le Créateur lui-même, a lavé les pieds de ses enfants



humains, ses créatures. Si votre cœur est humble, le monde peut vous
insulter, vous nier et vous calomnier. Je vous garde pour que vous puissiez
demeurer en MOI, dans une véritable humilité. Vous pourrez alors supporter
toute l’amertume du monde. Vous n’avez que peu de temps pour lutter et
souffrir jusqu’à ce que vous vous retrouviez dans la plus profonde vallée de
l’humilité. Alors, c’est fini. Cet état vous apparaît comme un abîme parce
qu’il est vraiment sans cause, tout comme la véritable humilité ne se trouve
que dans l’être primordial sans cause. L’humilité mène au royaume des
cieux, à la gloire !

Vous pouvez ressentir l’AMOUR ÉTERNEL en vous. J’insiste sur le mot
“sentir”. Moi, votre Dieu et Père, je ressens.

Ce n’est pas dans l’intellect, ni dans la sagesse, que vous pouvez me
comprendre. C’est seulement dans le sentiment, dans le sentiment intime,
que vous pouvez faire l’expérience de MOI.

Dans l’abandon parfait, dans le sentiment intime, vous vous perfectionnez
en MOI, le Père. Suivez le chemin de l’humilité, puis je me connecterai
avec vous dans l’intimité. Par l’humilité, vous avez un repos intime en
MOI, une paix divine et une joie indicible dans la perfection : L’élévation
de votre âme et de votre esprit dans la contemplation de Ma Divinité.
Comme vous vivez l’humilité, servez dans l’humilité, je peux tout vous
donner. Car c’est Moi qui vous tiens, qui travaille en vous.

Mes enfants, aujourd’hui vous avez reçu à nouveau beaucoup d’amour,
beaucoup de grâce, du Coeur de mon Père. Réjouissez-vous donc que je
vous montre à nouveau le chemin. Aime-moi. La repentance et la
contrition, c’est bien, mais il ne faut pas en tourmenter son âme. Vous
pouvez néanmoins vous donner à Moi en toute confiance et Je place Mon
amour miséricordieux dans votre cœur, le plus beau cadeau de votre Père
céleste. Mais celui qui ne suit pas le chemin de l’humilité ne peut pas me
sentir dans le dernier, dans la perfection. Eh bien, même le petit enfant peut
me trouver en appelant et avoir un sentiment de béatitude en lui. Mais seule
l’âme humble, mûrie dans la souffrance, peut se compléter dans le
sentiment intime en MOI.



Tout comme l’âme de mon Jésus, en tant que Fils de l’Homme, s’est
manifestée, vous aussi vous pouvez vous unir à moi aux heures bénies de
Gethsémani. Laissez Ma miséricorde couler dans votre cœur et Je suis la
victoire en vous. Lorsque mon âme de Jésus a volontairement accompli la
volonté du Père à Gethsémani, la victoire a été remportée. Après cela, il y a
eu de graves souffrances sur le Golgotha, mais ce n’est que dans le corps
que les mourants ont eu lieu. J’avais déjà donné tout le reste au Père en
MOI auparavant. Les mots : “C’est fini” vous disent que mon âme de Jésus
s’est unie au Père par un abandon total.

De même que moi, en tant que Fils de l’homme, j’ai reconnu la tâche que
m’a confiée le Père, de même vous reconnaîtrez votre tâche. Par un amour
humble, vous êtes unis à MOI, vous ne cherchez pas votre tâche à
l’extérieur, mais en vous. Et vous reconnaissez : ce n’est que par votre
obéissance et mon aide divine que vous devenez des vainqueurs. Vous
pouvez vous lever avec MOI, le CHRIST en vous. Ainsi vous avez la
victoire à travers MOI, votre JESUS-CHRIST. Amen.

(nous rendons grâce dans une prière silencieuse.)

Mot de clôture de notre cher père :

Oui : je vous ai attiré vers moi par grand amour. JE SUIS AMOUR. Ce que
j’ai et ce que je SUIS, ce sont et ont aussi Mes enfants. Avec amour, vous
êtes unis à moi. Mon glorieux amour paternel vous attire en moi,
profondément et fermement, et ne vous quitte plus. Ce qui vous a attiré
ainsi, c’est que vous y appartenez plus qu’à vous-même, que vous y
appartenez complètement. Vous avez trouvé l’AMOUR ETERNEL, vous
m’appartenez maintenant. Celui qui appartient au ME est aussi divin en
ME. Vous êtes donc les dieux de votre dieu. Vous êtes éternellement un
avec MOI. Rayons d’amour, vibrations d’amour, vous vous sentez en vous
maintenant. Vous pouvez les sentir. C’est le JE SUIS qui vous renforce pour
la nouvelle ère à venir. Chacun doit maintenant reconnaître dans quel amour
il est attiré : dans mon amour divin. Vous pouvez marcher avec confiance
vers le nouveau temps, sans crainte, même avec de la joie dans le cœur. Car
vous êtes devenu Mien et donc aussi divin en MOI. Amen.

+ + + + + + +



J.H. n° 113 4 mai 1963, Stuttgart

“JE SUIS omniprésent”

Préface : Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27

Enregistrer : “Ici, vous avez mes deux mains”.

Que ma paix soit avec vous

vous Mes enfants, amis, fils et filles bien-aimés ! Vous savez que je suis
omniprésent, mais vous ne restez pas toujours avec MOI et en MOI. On
sent ici et là toute la douceur, la paix et la sainteté de Mon omniprésence.
Mais une fois encore, les nombreuses voix en vous vous rendent agitées et
inquiètes, vous perdez le lien du cœur avec MOI et êtes en proie au doute.
Je vois vos larmes et j’entends vos prières - Je suis omniprésent - et je dois
attendre que les voix en vous se taisent et que vous puissiez à nouveau
m’entendre, moi, votre Père. Moi, votre JESUS, je vous attends avec amour.
Je vais sécher vos larmes et vous donner une force renouvelée.

Que faites-vous lorsque vous avez des visiteurs ? Vous prenez votre temps
et vous vous consacrez au visiteur. Moi, votre Père céleste, votre Dieu,
votre Rédempteur JÉSUS-CHRIST, je suis toujours avec vous et vous me
laissez souvent seul, vous entendez mes doux coups, vous êtes occupé à
d’autres choses et ne faites pas attention à MOI. Mon amour veut rendre ton
coeur heureux ; te fortifier pour que tu aies de la patience avec ton prochain
et que tu puisses le supporter avec amour dans sa faiblesse. Pour que vous
soyez toujours devant Moi dans la prière et que vous fassiez l’expérience de
Moi en vous dans Ma gloire.

O que votre désir de ME serait grand, car la période à venir sera difficile.
L’opulence et la richesse vont s’évanouir. La misère, la souffrance et la
pauvreté prendront leur place. Beaucoup de gens seront découragés,
impuissants, sans fondement, et se livreront à des pensées de haine, voire de
meurtre. Mais vous, qui me connaissez et m’aimez, vous devez être
conscients de mon omniprésence !



Je ne vous demande pas de mortifier votre corps, ni de me vénérer pendant
des heures. O non. Je me languis de ton amour. Donne-moi ton coeur
d’amour. Vous devez prier et travailler. Pour l’amour de MOI, vous ferez
votre travail. Aucun travail n’est bas devant Moi si vous le faites pour Mon
bien et non pour votre avantage. Pour mon bien, vous devez également
jeûner et vous donner entièrement à MOI afin que ma force vitale puisse
couler en vous. Mon amour et ma force vitale vous permettent d’être
capable de supporter les moments difficiles parce que c’est la lumière en
vous. Ma lumière d’amour doit vous pénétrer et les rayons doivent atteindre
le cœur de votre voisin, qui y va sans défense et sans soutien à travers cette
vie terrestre.

Les humains sont aujourd’hui davantage sollicités par les démons. De
nombreuses tentations se présentent également à mes enfants. Que votre
cœur ne soit pas aigri ! Ne devenez pas sans amour, ne vous découragez pas
! Souvenez-vous que moi, votre Père, je suis omniprésent ! Avec MOI,
votre JESUS amoureusement uni en vous, vous pouvez être tranquille et
calme en tout ! Mais celui qui flirte encore avec le monde et ne me garde
pas constamment devant ses yeux et dans son cœur deviendra, comme
beaucoup d’enfants du monde, amer, dur et sans amour, et sera finalement
emporté avec eux.

Par conséquent, vous ferez tous votre travail pour ME. Alors mon amour est
en vous et je peux travailler à travers vous. Mais cela ne peut se produire
que si vous vivez consciemment dans mon omniprésence, si vous vous
détachez des étrangers qui veulent encore vous prendre en otage. Je vous
bénis dans votre travail quotidien et vous donne votre pain quotidien ! Vous
ne devez et ne devez pas vous soucier de la nourriture et des vêtements, car
je subviens aux besoins de mes enfants. Lorsque vous vous inquiétez, vous
donnez un pouvoir maléfique sur vous, vous n’êtes alors pas en MOI dans
votre conscience.

L’amour et l’humilité sont les principaux éléments. Vous pouvez vous
interroger sur la mesure dans laquelle vous vivez l’humilité. Un seul mot
maladroit de la part d’une personne à qui vous avez fait du bien et qui
devrait vous rendre la pareille, mais qui vous attaque, peut vous priver de la
paix. De votre comportement envers votre voisin, vous pouvez voir le degré



de votre humilité. Je vous laisse de telles épreuves. En réagissant, votre
intérieur, votre amour et votre humilité le sont aussi. Si vous vous souvenez
de ma présence, que je suis en vous, alors vous regardez à travers, vous
aimez toujours et vous n’êtes pas offensé. Il est important que vous soyez
détachés de vous-mêmes car les souffrances de la fin des temps seront
grandes.

Je ne peux pas donner grand-chose à certains enfants de Dieu, leur
confiance en moi, leur foi est encore petite et faible. Et ceux qui ne portent
qu’une petite charge mais se vantent surtout de ma présence, de mon amour,
qui leur épargne de porter la croix. Ce ne sont que de petits fardeaux que les
enfants portent. Mais il y a maintenant parmi vous des personnes qui ont de
grandes charges à porter. Ce sont les fils et les filles, les âmes fortes qui
peuvent porter des fardeaux. Même les fardeaux des autres.

Vous, Mes vainqueurs, Mes fils et mes filles, laissez-vous séduire par
l’extérieur qui vous est enlevé ! Laissez-le fondre ! Que l’honneur, la
richesse, la vanité, passent ! Moi, ton JÉSUS, je ne te quitterai pas ! Je vous
donne la richesse intérieure. Le mien doit traverser ce monde incompris,
moqué et solitaire. Ils me suivent et abandonnent tout, y compris eux-
mêmes. Ils mettent tout à mes pieds. Ils marchent dans de sombres vallées
et pourtant louent Mon nom parce qu’ils ont en eux Moi, leur CHRIST.
Vous ne faites qu’un avec moi.

Voilà jusqu’où je veux que vous alliez : Unis dans l’amour de MOI ! Vous
ne serez donc plus affligé lorsque les choses ne se passeront pas comme
vous le pensez, et vous ne serez plus offensé lorsque les gens vous
accuseront et diront du mal de vous. Vous supportez alors les tribulations
patiemment, même avec une joie tranquille, car vous savez que chaque défi
vous fait avancer spirituellement. Je vais vous aider. Je me donne à vous
dans toute ma plénitude ! Partout, sur votre lieu de travail et où que ce soit,
vous pouvez bénéficier de Ma présence. Mon amour te comble, tu es serein.
Vous oubliez votre moi pour mon bien et vous pouvez supporter et
comprendre votre voisin avec amour. Vous pouvez connaître le bonheur
parce que vous me portez en vous. Mais vous ne criez pas votre bonheur et
ne vous vantez pas de vos expériences spirituelles, mais attendez l’heure où
je laisserai apparaître à vos semblables comment je travaille dans mon



overcomer. Mes vainqueurs savent qu’ils doivent garder le silence jusqu’à
ce que leur heure soit venue. Ils sont devenus un avec Moi, ils restent dans
Mon amour et portent les fardeaux de ce monde avec Moi.

Mes fils et mes filles, ne vous inquiétez pas de ce que demain vous
apportera. Je vais m’occuper de vous. Vous pouvez donner mon amour à
mains ouvertes dans une sérénité tranquille. Celui qui donne en abondance
reçoit toujours plus que ce qu’il donne. Avant d’être complètement un avec
MOI, vous serez encore parfois agressé par votre propre faiblesse humaine.
Vous serez si découragés, si impuissants. Il faut que ce soit le cas.

Car ce n’est que lorsque vous vous serez complètement donnés à MOI que
vous saurez que mon esprit vous a libérés, de tous vos liens, et qu’ils sont
encore si vicieux. Vous êtes libre ! Vous vous tiendrez alors dans une
humble gratitude, dans un amour sincère, toujours devant Ma Sainte Face.
Vous avez le lien du cœur avec MOI, car JE SUIS en vous. J’ai essuyé
toutes tes larmes. Et même si vous aviez une douleur - physique ou mentale
- vous ne la ressentiriez pas car mon omniprésence perceptible en vous est
plus forte lorsque vous restez en MOI, dans mon amour.

C’est pourquoi je vous dis : ne cédez pas aux nombreuses voix qui se font
entendre en vous ! Vous avez le pouvoir de faire taire les voix en Mon nom
! Écoutez la voix de mon père réconfortant en vous ! Alors Ma joie vous
remplit. Mais vous ne connaissez cette bénédiction que lorsque vous suivez
le chemin de l’obéissance. Celui qui ne garde pas mes commandements
d’amour perd la conscience béate que moi, le CHRIST, je suis en lui. –

Qu’est-ce que la richesse, l’honneur, la vanité de ce monde ? C’est de la
fiction. Tout passe et est transitoire. Il ne reste plus que moi, Dieu ! Tout se
tait, je suis le seul à parler et mes mots restent pour toujours. Vous voulez
courir après les apparences ? Les jours viennent où les soucis veulent vous
effrayer. Souvenez-vous alors de Mes paroles : Toutes choses passent, seul
moi, Dieu, reste. Aucun problème n’est si grand qu’il ne puisse être porté et
surmonté avec mon aide. Les difficultés vont passer, je vais rester. La joie et
la tristesse passent, elles n’ont pas de permanence ! Je reste ! Si vous vous
inquiétez, vous vous inquiétez en vain. Car toutes les choses terrestres ne
sont pas réelles. Je reste. Tenez-le fermement dans votre cœur aimant : JE
SUIS en vous ! Je t’aime !



Vous, qui vivez consciemment dans Mon omniprésence, vous pouvez
M’aimer à nouveau, vous pouvez Me reconnaître dans votre prochain, dans
votre frère, votre sœur. Restez dans mon amour ! Si vous violez l’amour,
vous êtes faible et misérable. Quand on vit l’amour, on est fort et on brille
comme le soleil ! Je suis le père aimant de tous. Pour les petits enfants,
comme pour les vainqueurs. J’estime et j’aime le petit enfant pas moins que
le vainqueur. Mon amour est et reste toujours et partout le même. Mais dans
votre intérêt, cela fait une différence que vous soyez de petits enfants ou
que vous deveniez des surdoués. Car les vainqueurs possèdent toute Ma
puissance, Ma plénitude, en eux, car ils m’ont trouvé, Moi, leur CHRIST,
en eux.

Vous devez me servir ! Je veux vous conduire vers des personnes sur
lesquelles vous avez une tâche à accomplir. À savoir, des gens qui vous
affligent, qui vous calomnient, qui vous trompent, qui ne peuvent pas
comprendre ce que vous avez reçu de MOI. Pour traiter avec de telles
personnes, il faut de l’amour et de la sagesse. Attention à ne pas jeter des
perles devant les porcs. Ne parlez qu’à ceux d’entre nous qui aspirent à la
vérité, à la lumière. Sinon, ils écraseront la beauté que vous possédez.
Soyez prudents et intelligents. Connectez-vous avec moi dans votre cœur à
tout moment. Je te donnerai Mon amour-sagesse.

Quel bien cela ferait-il à un homme du monde, dont l’amour est voué à la
matière, si vous lui parliez des secrets de votre Dieu et Père ? Il ne peut pas
comprendre et ne peut pas encore supporter la lumière spirituelle. C’est
pourquoi il faut se taire et attendre l’heure où toutes les choses extérieures
seront enlevées aux hommes en grande difficulté et où ils pourront chercher
et accepter la vérité de tout leur cœur.

Alors, vous aussi, vous devez être si loin - libre de tout ce qui est extérieur -
libre de toute servitude - que ma faveur peut avoir un effet sur vous et que
je peux vous confier mon pouvoir, mon autorité.

Pas seulement dans la prière du silence, soyez toujours conscients de Ma
présence divine ! Votre volonté sera fusionnée à Ma volonté. Lorsque vous
aurez reconnu que je suis en vous, alors laissez-moi aussi travailler en vous
et à travers vous. Reconnaissez votre propre faiblesse et Ma toute-
puissance. Voulez-vous, pour mon amour, prendre sur vous tout ce qui vient



sur la terre ? Je vous aiderai à porter la croix et à surmonter victorieusement
les événements. Pour tout renoncement extérieur, je vous donne tant de
richesses intérieures que vous ne cherchez plus à obtenir des biens terrestres
périssables. Vous n’aspirez alors qu’à faire ma volonté et à transmettre mon
amour.

Ce n’est pas le moment de se reposer. Je vous fortifie pour que vous ne
vous lassiez pas de servir votre prochain. Si vous avez une tribulation
derrière vous, soyez prêt à affronter l’autre. Vous êtes ici pour répandre Ma
lumière, pour marcher sur le chemin étroit du renoncement pour Mon bien.
Quoi qu’il arrive, demeurez dans Ma sérénité ! Croyez-vous que je suis
votre Dieu tout-puissant ? Ou voulez-vous encore vous servir ? Croyez-
vous vraiment que je suis capable de vous enlever toute lourdeur quand je le
juge bon ? Demandez-moi de renforcer votre foi ! Je ne vous quitterai pas !
Je veux t’unir à MOI pour toujours. Vous aurez Mon amour parfait pour les
vôtres et Mon humilité. Celui qui possède Mon amour et Mon humilité a la
force et la victoire !

Mes vainqueurs peuvent jouir de la paix intérieure et de la plénitude de mon
Saint-Esprit. Tous ceux qui marchent sur le chemin étroit sans se reposer,
qui pratiquent l’amour miséricordieux et pardonnent à leurs semblables,
tous ceux qui sont toujours prêts à marcher avec MOI à travers les feux de
l’enfer, peuvent faire l’expérience de Mon aide et ME connaître dans Ma
gloire.

Heureux celui qui m’a trouvé en lui ! Il marchera dans les vallées les plus
sombres, sur des chemins épineux et pierreux, et pourtant il me louera -
comme le faisaient autrefois les saints. Non seulement avec les lèvres, mais
avec un cœur débordant, car il a reconnu Celui qui est en lui : Moi, JÉSUS-
CHRIST, Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 114 Annonce de la Pentecôte 1er juin 1963, Stuttgart

“Sur la fin des temps”

Préface :



Qu’est-ce que le Saint-Esprit ! Le Saint-Esprit est la puissance de la volonté
de Dieu. Le Saint-Esprit est notre cher Seigneur JESUS lui-même !

Le Saint-Esprit transforme notre amour spirituel en amour spirituel.
L’amour, qui vient de l’Esprit Saint, voit et cherche l’image de Dieu même
chez la personne la plus pauvre et la plus misérable. Toutes les relations
humaines entre elles sont purifiées et détoxifiées par l’amour du Saint-
Esprit.

Chers frères et sœurs ! La proclamation n° 114 est liée aux n° 97 et 109.
Veuillez lire dans la prière toutes les écritures mentionnées ! Vous êtes
important !

La promesse du Messie et l’ère de paix et de grâce : Esaïe, chapitre 11,
verset 1-9

Esaïe, chapitre 42, verset 1-12

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants, je veux vous bénir de mon amour. Je vous bénirai avec Ma
Parole, qui vous exposera vos péchés et vous montrera la rédemption de vos
péchés. Je vous réconforte toujours. Réjouissez-vous avec moi : l’heure est
proche où je reviendrai. L’attente de Mon retour, la joie de celui-ci, vous
transforme.

Par mon prophète Esaïe, j’ai fait dire : “Les anciennes prophéties se sont
réalisées et les nouvelles s’accompliront”. Le ciel et la terre passeront avant
que Mes paroles ne disparaissent ! Les faux prophètes proclament que je ne
reviens qu’en esprit. Ce n’est pas vrai. Car lors de Mon ascension, les deux
anges ont dit au Mien : “Comme JÉSUS est monté au ciel, ainsi il reviendra
! (Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9-10)

J’ai rassemblé Mes disciples sur le Mont des Oliviers à cette époque, ils
étaient les témoins oculaires de Mon Ascension. Je poserai à nouveau Mes
pieds sur le Mont des Oliviers et tous Me verront, tous feront l’expérience
de Mon retour personnel ! Celui qui vous enseigne autrement vous donne
une fausse doctrine.



D’abord Mes promesses seront accomplies dans le peuple d’Israël, car avec
lui J’ai fait une alliance. Le peuple d’Israël se réjouira beaucoup. Même
parmi les païens qui m’ont accepté, il y aura de l’amour et de la joie. Ce
temps arrive bientôt. C’est pourquoi je vous apprends les événements de la
fin des temps précédents. Lorsqu’il est dit : “Unité, paix, sécurité” (1ère
lettre de Paul aux Thessaloniciens, chap. 5, verset 3) alors j’appelle mon
ange de la terre et le surhomme, l’Antéchrist, prend sa domination sur le
monde, les jugements se brisent sur la terre. (Daniel, chap. 8, versets 9-26).

Dès que les nations sont unies, l’Antéchrist émerge de l’abîme infernal.
L’esprit de Satan est en lui, mais il se déguise avec beaucoup d’amour, de
bonté, de justice et de philanthropie pour gagner la confiance des hommes.
Ainsi, l’Antéchrist est puissamment soutenu par le faux prophète qui falsifie
ma parole. (La grande pute !)

Je vous exhorte : Connaissez les signes des temps et retenez la vérité dans
la foi que vous n’avez le salut qu’en Moi, JÉSUS-CHRIST.

Qui donc m’a suivi quand j’ai marché sur la terre en tant que JESUS ? Il
n’y en avait que quelques-uns. Je ne suis pas venu en mon nom propre,
mais au nom de mon Père qui est aux cieux. (L’AMOUR ETERNEL). J’ai
prophétisé : “Si un autre vient en son propre nom, et parle de lui-même, les
hommes l’accepteront.” (Jn. Evglm. 5,43) Ceci sera maintenant accompli
par l’Antéchrist.

Si Je ne gardais pas Mes mains protectrices sur Mon petit troupeau choisi
qui M’aime et n’a pas abrégé la fin des temps, ils tomberaient tous en
tentation et adoreraient l’Antéchrist. Car ceux qui portent mon nom sont
persécutés, martyrisés et tués.

C’est pourquoi vous avez besoin de Mon amour, qui comprend l’ami et
l’ennemi. Ce n’est que lorsque vous restez dans Mon amour que vous êtes
préservés. Moi, votre Père céleste, Je ne permettrai pas qu’un de Mes
enfants soit séduit par Satan sans que l’enfant n’ait d’abord été
expressément averti et instruit par Mes anges et par Moi dans son cœur.
Dans la grande tribulation, chaque personne est confrontée à la question
cruciale : Qui adorez-vous, Dieu ou l’Antéchrist ? Chacun est averti par
Mon Saint-Esprit !



L’homme doit choisir entre mon esprit d’amour et l’esprit du monde,
l’esprit de Satan. Beaucoup de gens seront la proie de l’Antéchrist, qui sort
de l’abîme et apporte la destruction, et l’adoreront. (Apocalypse Jean,
chapitre 13, versets 8 et 13-14)

L’Antéchrist est un Juif de la tribu de Dan.

Il déploiera une grande puissance et gouvernera les nations. Il est assisté par
le faux prophète de la maison romaine qui accomplit de grands miracles.
(Apocalypse Jean, chapitre 13, verset 11-13)

Beaucoup de gens adoreront l’Antéchrist et même les Juifs le recevront
comme le Messie promis. Et les peuples de l’Est le serviront et l’adoreront.
Aussi la majorité des chrétiens en sont la proie, ils ne savent alors ni dehors
ni dedans, car ils sont spirituellement endormis. Parce que tant de chrétiens
sont devenus somnolents, c’est pourquoi l’Antéchrist et le faux prophète
peuvent les confondre. Quiconque n’est pas fermement ancré en Moi, en
Mon amour, tombera dans la doctrine du faux prophète. Celui-ci
persécutera Mes enfants et fera tout pour éradiquer Ma Doctrine.

Vous devez également faire l’expérience d’une partie de la grande
tribulation. Mais n’ayez crainte, je préserve ceux qui sont à moi ! Je vous
donne l’illumination et la force ! Mon esprit pentecôtiste, mon esprit
d’amour, est toujours actif en vous et ne cesse de vous fortifier dans la foi et
de vous unir à MOI.

Lorsque les chrétiens de nom, les chrétiens endormis, abandonneront la
vérité de l’Evangile et n’observeront plus les commandements de l’amour,
vous saurez que le temps de la tromperie et de la persécution est venu. Par
les chrétiens à l’esprit charnel, vous savez quelle heure il est. Mais vous
aurez l’esprit esprit !

Votre amour est mis à l’épreuve. Les tentations vous tombent dessus. Pour
votre bien, je dois permettre cela, car vous allez devenir des vainqueurs et
être mes porteurs de lumière. Il vaut mieux que vous vous éloigniez
volontairement des plaisirs extérieurs, que vous vous détachiez déjà
maintenant, que tout vous soit retiré plus tard. Ne vous fiez pas aux
apparences !



Même si vous n’êtes pas dans la zone directe des événements, de la dernière
bataille, vous serez toujours affecté par les répercussions. Surtout ceux qui
doivent aller jusqu’au bout.

Vous devez pratiquer l’amour miséricordieux dès maintenant, afin de
pouvoir appliquer cet amour dans la grande période de tribulations sans
hésitation. Apprenez à aimer vos ennemis !

Vous êtes Mes enfants, vous êtes amis et frères et sœurs entre vous. Mais
vous pratiquez encore trop peu l’amour miséricordieux.

L’amour miséricordieux supporte les fautes de son voisin, il ne s’émerveille
pas de ses faiblesses, il s’édifie dans les plus petites vertus.

Lorsque vous accomplissez des actes d’amour miséricordieux, vous vous
réjouissez du fait que vous pouvez aimer. Je vous aide à aimer. Obligez-
vous à aimer même les personnes où cela vous est difficile : l’intolérable,
l’arrogant, les affligés et les possédés démoniaques, les méchants et les
étrangers, les intolérables avides, les rancuniers, les méchants, - aimez-les
de Mon amour miséricordieux !

Vous ne pouvez pas atteindre la paix intérieure, la joie intérieure, si vous ne
pratiquez pas l’amour miséricordieux ! C’est pourquoi vous entrez dans les
tentations, afin que vous appreniez à prier pour vos multiplicateurs de
fardeau, à les recevoir avec amour et à les supporter. Non seulement de vos
lèvres, mais de tout votre cœur, vous devez être miséricordieux. Et ce n’est
pas tout, il faut autre chose : Vous devez venir à MOI, me remercier
d’envoyer sur votre chemin des personnes qui vous tentent et vous défient,
car en elles vous mûrissez et en elles vous devenez des vainqueurs.

Vous savez ce que j’ai promis aux vainqueurs. (Rév. Joh. K. 3, v. 7-12
Annonce n° 106)

Les vainqueurs vivent d’abord le ravissement spirituel. Rien ne peut plus
les contester, car ils ont trouvé en eux MOI, le CHRIST. À ce ravissement
spirituel - la séparation du monde - s’ajoute le fait que je les change et les
enlève avant que je ne rappelle mon ange de la terre et que les derniers
jugements n’interviennent. J’attire mes vainqueurs vers moi.



Cela provoquera la consternation dans les communautés chrétiennes et dans
certaines familles parce qu’un de leurs proches a disparu.

Aujourd’hui, les chrétiens endormis disent : “Ce n’est pas vrai, le
ravissement corporel n’arrive pas ! Mais comme ils seront étonnés et
effrayés quand ils expérimenteront l’accomplissement des prophéties des
Saintes Écritures et de Mes révélations, que Je laisse proclamer par Mes
prophètes !

Et vous ne devez pas non plus penser que j’envoie mes archanges comme
représentants pour aller chercher l’église de ma fiancée sur terre. Oh non !
En ma propre personne, je viens - reconnu par tous - et je ramène à MOI
mon épouse, que j’aime indiciblement ! Que votre cœur se réjouisse ! Je ne
donne à personne le droit de diriger mon épouse. Je la ramènerai moi-même
à la maison ! C’est le ravissement qui est vraiment donné à mes vainqueurs.

Une grande grâce sera encore accordée à ceux qui dorment, à ceux qui sont
appelés chrétiens : Lorsqu’ils se réveilleront, je leur donnerai une solide
épreuve de foi. Dans la tentation de l’Antéchrist, il sera montré à qui ils
adhèrent et comment ils décident. Je protégerai les humbles d’entre eux qui
sont encore prêts à me suivre.

Le faux prophète accomplira de grands miracles, de sorte qu’il sera difficile
de le reconnaître et de distinguer le vrai du faux. C’est pourquoi ceux qui
sont à moi doivent me porter en eux dès maintenant !

Vous avez vécu comment un seul homme a causé un grand désastre pendant
12 ans par sa voix et sa séduction ; combien de personnes ont été trompées
par lui ; combien de souffrance, de détresse et d’angoisse sont venues sur
les nations. Et pourtant, cette dictature était relativement petite par rapport à
ce que fera l’Antéchrist. Quiconque n’est pas disposé à cet esprit de Satan,
quiconque ne porte pas la marque sur son front, sera persécuté et tué. (Rév.
Jn. ch. 13, verset 15-17)

Mais je protège ceux qui sont à moi. Je les conduis vers un lieu de
conservation, comme j’ai conduit mes fidèles hors de Jérusalem avant que
la ville ne soit détruite par les Romains en l’an 70.



De même, je le montre à ceux qui sont à moi dans leur cœur lorsque le
moment est venu de fuir les grandes villes pour se réfugier dans le lieu de
préservation. (Rév. Jn. ch. 18, verset 4 et Evglm. Lukas, ch. 21, verset 20-
22)

N’ayez pas peur. Mes anges sont déjà chargés de vous guider le moment
venu ! Votre volonté est libre ! Mais malheur à celui qui, alors, ne suit pas
Mon appel !

Celui qui demeure amoureux connaît alors l’heure et le moment du départ
des villes et des zones dangereuses vers le lieu de conservation. Qui a mon
amour en lui, il entend ma voix et suit mon appel.

Lorsque le faux prophète se sentira en sécurité dans son pouvoir, alors
l’Antéchrist montrera son vrai visage et dira : “Je suis Dieu ! Je n’ai pas
besoin d’un prophète ou d’une église ! Tous les hommes doivent me vénérer
! Je suis Dieu !

Alors les nations sauront avec terreur qui elles adorent.

La destruction de l’église s’ensuit. Trois années de jugements sévères
s’abattront sur les personnes qui ont acclamé le faux prophète et adoré
l’Antéchrist. (Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 3-13)

L’Antéchrist, dans ses illusions de grandeur, détruira son associé, le faux
prophète. (Apo. Jn. chap. 17 verset 16) Ainsi le faux prophète, - la grande
prostituée - trouve une fin avec la terreur, préparée par des hommes qui se
mettent à la disposition de l’Antéchrist de leur plein gré.

Vous allez maintenant demander : “Oui, Seigneur, il doit y avoir deux
témoins avant que le jugement final n’intervienne. (Rév. Joh. Ch. 11)

Je vais également vous apprendre à ce sujet. Je veux que vous sachiez ce
qui vous attend. Il ne reste que quelques décennies pour que les événements
aient lieu.

Les deux témoins sont Elijah et Hénoch. Elie est le prophète qui n’a pas eu
à passer par la mort. (2 Rois, chap. 2, versets 11-12) Hénoch fut enlevé de



la terre avec son corps. (Genèse, chap. 5, verset 24 et Maison de Dieu, vol.
3)

Enoch n’a pas non plus passé par la mort.

La mort est le salaire du péché. Tout être humain qui vit sur votre terre
avant l’enlèvement et le début du royaume millénaire doit passer par la
mort afin de pouvoir participer à Ma vie de résurrection céleste, à Ma
victoire sur la mort. Dans le royaume inébranlable de la paix, il n’y a pas de
mort.

Les deux témoins, Elie et Hénok, doivent donc encore passer par la mort.
Ils reviennent dans la nation israélite et me proclameront avec pouvoir et
autorité ; ils seront donc persécutés et tués, mais se relèveront après trois
jours. (Apoc. Jn. chap. 11, versets 3-12) Après cela vient le jugement final.

Avec une joie semblable à celle des voyants, Isaïe a proclamé la
réjouissance du peuple pour la nouvelle ère de grâce. Oui : je viens et je
poserai mes pieds sur le Mont des Oliviers. Tous me connaîtront, certains
avec joie, d’autres avec terreur. Car d’un seul souffle de ma bouche, je ferai
disparaître de la terre les moqueurs et les serviteurs de Satan. (Rév. Jn, ch.
11, verset 13 et 2. Thessal. ch. 2, v. 8)

Cela signifie qu’à travers les catastrophes, les tremblements de terre, la
grêle de pierres, le feu et les fléaux, les disciples de l’Antéchrist seront
balayés de la surface de la terre et liés à Satan pendant 1000 ans. (Ezéchiel,
ch. 38, verset 22 ; Zacharie, ch. 14, verset 12 ; Apoc. Jean ch. 20, verset 2.)

Les fidèles juifs qui m’ont accepté, JÉSUS-CHRIST, comme leur Messie, je
vais les libérer, et avec eux tous les chrétiens païens qui m’aiment.

Lors de mon apparition sur le Mont des Oliviers, les juifs chrétiens et les
païens chrétiens se réjouiront ensemble dans la joie reconnaissante de
pouvoir assister au grand jour de la rédemption de l’Antéchrist.

Maintenant, vous gémissez encore, mon cher petit troupeau, sous les
terribles tentations et les nouvelles tribulations et afflictions, et vous aspirez
au royaume de paix à venir. Jour et nuit, vous aspirerez à Mon retour ! Rien



d’autre ne compte ! Aimez-moi et vos cœurs, je les bénirai avec amour et
sagesse. Je me languis de ma fiancée et ma fiancée se languit de moi.

Comprenez-vous maintenant que je viens d’abord aux hommes dans l’esprit
d’éveil et d’illumination et ensuite personnellement dans le corps spirituel
transfiguré et que Je me rendrai visible à tous ?

Car sans mon apparition personnelle - que vous devez attendre - toutes les
prophéties des prophètes seraient vaines. Votre avenir serait sombre et vous
devriez vous sentir comme le plus misérable de tous.

Prenez les tribulations sur vous ! À travers les tribulations, vous mûrissez
en vous rendant entièrement à MOI. A travers les tribulations, on apprend à
vivre l’amour miséricordieux. À travers les tribulations, vous êtes capable
d’embrasser tout le monde avec amour :

Le méchant et le malin, le séduit et l’errant. Vous ne vous posez plus de
questions sur leur comportement car vous pouvez voir clair spirituellement
et les porter avec mon amour avec une patience infinie.

Si votre raison veut dire : c’est la fin ! Je ne le ferai plus ! Alors je vous dis
: Cette raison n’est pas éclairée par l’amour ! La vérité n’est jamais une
question de raison seule, mais aussi de cœur ! La raison, la prudence, la
justice et la bonté ne deviennent vérité qu’à travers l’amour pur ! C’est Ma
volonté que vous soyez gentils et miséricordieux, que vous appreniez à
aimer comme Je vous aime.

Recevez l’Esprit de Mon amour, que Je répands sur vous en bénédiction, et
dites-le dans votre cœur :

“Père, c’est vrai ! Tout ce que VOUS envoyez, je l’accepterai et vous en
remercierai dans la plus grande joie ! Car Vous avez maintenant transformé
la tristesse en joie. Vous avez rempli mon cœur de paix, de miséricorde et
de souffrance”.

Mes fils et mes filles ! Supportez-vous les uns les autres et ne vous lassez
pas d’aimer votre prochain. Pour chaque acte d’amour miséricordieux, je
vous donne une joie indicible. Beaucoup d’entre vous qui ont sacrifié leur



volonté à MOI sont pleins d’éloges et de remerciements, leur joie est grande
car ils ont le droit de donner un amour miséricordieux avec mon aide.

Quand tu aimes, Mes bénédictions coulent à travers toi et tout ce que tu
demandes, Je te le donnerai. Tout ce que vous demanderez ensuite en mon
nom vous sera donné. Mon amour pour vous est si grand !

Je désire Mon épouse et Je vous le redis : Celui qui refuse Mon retour
personnel proclame un faux enseignement. Je viens et on ne me refusera pas
d’emmener Ma femme au mariage et de la conduire dans Ma gloire céleste.
Amen.

Est-ce que tu m’aimes ? (Oui ! répondent avec joie les enfants de Dieu
réunis).

Ton cœur est ouvert pour mon amour, maintenant je veux moi-même fermer
la porte pour t’habiter éternellement. Maintenant, elle est encore cachée,
mais un jour, il sera révélé qui vous êtes : que vous êtes Mes enfants de
lumière, Mon épouse bien-aimée, Mes vainqueurs ! Esprit de mon esprit !
Esprit de mon esprit ! Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 115 6 juillet 1963, Stuttgart

“Les sept étapes du développement du Royaume de Dieu”

Préface : “Je suis le SEIGNEUR votre DIEU”.

Tu n’auras pas d’autres dieux à côté de moi”.

(Exode 20:3)

1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9-10

Que ma paix soit avec vous !

Je ne vous parle pas non plus par cette bouche. Laissez-Moi, votre Père
céleste, vous instruire, vous avertir et vous réconforter. Aujourd’hui, je vous



enseigne le septuple royaume de Dieu.

Mais d’abord, je vous avertis par les mots que j’ai prononcés un jour par
l’intermédiaire de mon apôtre Paul : “Détournez-vous de l’idolâtrie !
N’idolâtrez pas ! Attendez-vous à mon retour personnel !

Vous me portez, moi, le vrai Dieu vivant, dans votre cœur. Pourquoi
certains d’entre vous me pleurent par idolâtrie ?

Les nombreuses recherches de dons spirituels vous séduisent au trafic
d’esprits, à la magie blanche, et vous ne remarquez que trop tard que Satan
vous guide et vous trouble sur ces détours.

Même mon saint nom est maltraité. “Voici le Christ ! Il y a le Christ”
s’exclame-t-on, mais je ne le suis pas ! Je vous mets en garde contre les
faux prophètes ! Tiens-toi à MOI seul et aime-moi dans ton cœur ! Vous
êtes ainsi immunisé contre les tentatives de ruse du malin !

L’amour pur et humble me reconnaît quand je reviens dans mon corps
spirituel. Votre cœur aimant s’empresse de me rencontrer.

Heureux les artisans de la paix. Heureux êtes-vous, vous qui portez en vous
Ma paix et Mon amour. Heureux êtes-vous, vous qui répandez la paix.

Je suis en vous la sérénité, la tranquillité d’esprit. Unis à moi, vous êtes
calmes face au malheur et à la souffrance. Unis à MOI, vous pouvez résister
aux tentations et aux tentations du malin. Réjouissez-vous : Moi, JÉSUS-
CHRIST, votre Dieu et Père, je suis en vous !

Le champ de blé où je tolère les mauvaises herbes, c’est le monde, y
compris le monde religieux qui se dit chrétien. Je laisse l’ivraie et le blé
pousser ensemble dans les églises et les églises du monde. L’ennemi
maléfique sème les mauvaises herbes dont les racines sont fermement
attachées à celles du blé. C’est pourquoi je fais en sorte que les deux
poussent jusqu’à la récolte. Ensuite, nous divorçons. Dans ce monde, le
bien et le mal sont enracinés ensemble. Mais les miens me connaissent.



Celui qui m’aime se détourne de toute idolâtrie. Celui qui m’aime ne
demande de l’aide qu’à moi. Celui qui m’aime me regarde dans les
tribulations.

Mes dons ne doivent pas être la chose la plus importante pour vous, mais
Ma vie, Ma présence, Ma personne. Quiconque se languit affectueusement
de MOI, de lui Ma venue sera la réponse et la solution à tous les problèmes.
Mais les hommes sont sans espoir et n’attendent pas mon retour.

Je vous explique maintenant les sept étapes du développement de mon
royaume de Dieu :

La première étape : le paradis terrestre a été créé par MOI. Par le péché de
désobéissance, Adam s’est retiré de Ma direction divine et est devenu sujet
à Satan. Par la ruse et le vol, Satan est devenu le prince de ce monde. Il a
amené les nations presque entièrement sous son influence. Le paganisme et
toute l’idolâtrie sont son œuvre. Mais, dans Ma miséricorde, avec une
grande patience, J’ai élevé un nouveau peuple spirituellement ouvert sur la
terre juive par l’intermédiaire de l’ancêtre Abraham.

Le second empire a commencé. J’ai enseigné aux gens et leur ai montré que
je voulais les libérer des liens de Satan. Mais les Israélites ne se sont pas
conformés à l’ordre nouvellement établi. Ils ne se sont pas laissés guider par
mon esprit et ne voulaient plus m’obéir directement. Ils voulaient être
gouvernés par un roi, comme les nations voisines. Parce qu’ils avaient peur
de moi et tremblaient devant moi, ils ont demandé un roi qui avait des
défauts humains comme eux, qui serait moins sévère et facilement
influençable. Le prophète Samuel, éclairé et béni par moi, pleurait sur le
désir insensé de son peuple. Il se plaignait au médecin légiste. Et je lui ai
répondu : “Samuel, ce n’est pas pour toi, mais pour moi. Moi qu’ils ont
rejeté à leur tour, pour que je ne sois pas leur roi”. J’ai satisfait le désir du
peuple et je lui ai donné Saül comme roi.

Ainsi commença la troisième étape du développement de Mon Royaume de
Dieu. Saül a mis un dur coup au peuple juif, qui a dû subir de graves
épreuves et tribulations. C’est alors qu’il a de nouveau crié à l’aide. J’ai eu
pitié de lui et lui ai donné David comme roi. David était un homme selon
Mon propre coeur. À travers les âges, le peuple juif a connu des tribulations



externes et internes. Par l’intermédiaire des prophètes, j’ai laissé proclamer
que le Messie viendrait et établirait un Royaume de Dieu. J’ai promis une
nouvelle alliance de grâce. Mais mes prophètes ont été persécutés, certains
même tués. L’influence de Satan s’est accrue de plus en plus.

La quatrième étape du développement a été initiée par mon devenir humain.
Je suis venu comme JESUS dans les Miens pour racheter non seulement les
Juifs mais aussi tous les hommes qui m’acceptent du pouvoir du péché. Les
Juifs ne m’ont pas accepté. C’est pourquoi Je leur ai retiré Mon royaume et
Je l’ai donné aux païens. Ma mort sur la croix et dans l’amour, qui devait
d’abord apporter la rédemption au peuple juif et un retour à la maison du
Père céleste, est maintenant devenue une bénédiction pour toute l’humanité.
Aujourd’hui encore, la bénédiction de l’œuvre de rédemption est efficace :
toute personne qui me reçoit dans son cœur et vit l’amour a Ma vie céleste,
éternelle résurrection.

La cinquième étape de Mon Royaume est l’âge dans lequel vous vivez
actuellement. C’est le royaume intérieur, caché de Dieu dans le cœur. Elle
se révèle avec le pouvoir sous une nouvelle forme depuis cette Pentecôte.
Par l’effusion de Mon Saint-Esprit, elle travaille à renouveler et à
transformer les cœurs de Mes porteurs de lumière. C’est Mon Royaume de
Paix en vous dont j’ai dit : “Mon Royaume n’est pas de ce monde ! Vous la
portez cachée en vous. Je suis spirituellement, mais pas encore
physiquement présent en elle. Ceux qui m’ont accueilli savent de quoi il
s’agit. Celui qui m’aime se donne à mon Esprit de Dieu, qui, en tant que
lumière du monde, illumine les ténèbres de ce temps.

Votre âge actuel sera suivi par le sixième royaume, dont les portes
s’ouvriront bientôt. C’est l’empire qui durera mille ans. De l’acceptation du
royaume caché de Dieu dans votre cœur dépendra votre destin dans le
royaume millénaire. Car il sera révélé ce que vous êtes intérieurement. Au
début du royaume millénaire, je reviens dans le corps spirituel transfiguré
pour construire la nouvelle terre et pour régner avec ceux qui sont à moi.
Satan est lié pendant ce temps, ce qui signifie que dans le royaume
millénaire se trouve, l’esprit de violence et d’injustice ne peut pas surgir, et
les gens sont épargnés de toute maladie. Mes fils et mes filles sont rachetés
de tout mal, ils sont tous en bonne santé car ils vivent dans Mon Ordre



Divin. J’établis Moi-même Mon Royaume de paix et de concorde, de
droiture et de bénédiction. Maintenant, vous portez le royaume de Dieu
caché dans votre cœur, vous communiez en esprit avec MOI. Bientôt
j’ouvrirai les portes du royaume millénaire, alors il sera révélé que vous
m’avez en vous, que vous êtes mes fils et mes filles, les réceptacles de mon
amour éternel.

Le point culminant de Mon plan divin d’amour est la septième étape du
développement. Après le royaume millénaire suit le royaume de paix
inébranlable, le royaume de la Jérusalem céleste sur cette terre.

Je vous ai enseigné ici, avec des mots simples, le développement de mon
royaume de Dieu. Vous pouvez en déduire combien il est important pour
vous de rester vigilant et de prier, d’avoir Ma paix en vous et de répandre
Ma paix.

Car à la fin des temps du matérialisme, il y aura beaucoup de conflits dans
le monde. Votre tâche est de rayonner Ma paix et Mon amour au milieu des
conflits de ce monde. C’est pour cette raison que je vous enseigne et vous
laisse voir à travers ce sérieux, la dernière fois.

Attendez-vous Mon retour avec un cœur joyeux ? Souhaitez-vous la
rédemption finale de la mort du corps ? Savez-vous que vous êtes des
étrangers sur cette terre ? Avez-vous surmonté et servez-vous seulement
MOI, le vrai Dieu vivant ? Alors, laissez Mon Saint Sang vous purifier afin
que vous ne soyez plus esclave du péché et de la luxure. Ou ferez-vous
comme les enfants du monde, qui mangent et boivent librement, qui vivent
pour leur plaisir et ne prêtent pas attention aux signes des temps ?

Celui qui m’aime prend les tribulations sur lui. Celui qui m’aime se laisse
préparer au service des autres. Celui qui M’aime est joyeux dans l’espoir,
car il aspire à Ma sainte venue. Examinez-vous tel que votre être intérieur
l’est.

La faillite du monde arrive ! Alors souvenez-vous de Mes prophéties qui
vous promettent un monde meilleur. En ces temps difficiles de tribulation,
vous avez toujours l’espoir de mon retour et vos cœurs découragés seront
ravivés.



Un petit navire qui n’est pas fermement ancré au rivage est chassé par les
vagues de la tempête dans l’obscurité de la mer et périt. Il en va de même
pour les personnes qui ne m’attendent pas personnellement. Les temps de
tribulation avec les ténèbres spirituelles s’installent, de nombreux faux
Christs apportent la confusion. C’est le temps de l’Antéchrist, du faux
prophète, de la grande putain. Qui n’est pas fermement ancré dans la
certitude de la foi en mon retour est à la merci de tous les temps.

Laissez-moi être le timonier de votre navire de vie, alors vous aurez
l’amour et la paix en vous et vous saurez que je vous conduis en toute
sécurité. Ne soyez pas raides et désobéissants comme le peuple juif, que j’ai
conduit à travers les 5 étapes du développement de mon royaume de Dieu et
qui me rejette encore. Je dois faire un autre grand triage avec lui.

Maintenant, vous savez de quoi il s’agit. Sois loyal envers moi ! Éloignez-
vous de tout ce qui est extérieur et restez connecté à MOI dans votre cœur !
Pour vous, ma venue n’apporte qu’une grande joie ! Pas seulement pour
l’âme et l’esprit ! Aussi pour votre corps, car il sera transformé en un corps
de résurrection glorieux !

Les enfants du monde sont sans paix, sont instables, remplis de peur et
d’anxiété quant à leur avenir matériel. Des individus ainsi que des nations
entières soupçonnent qu’il va se passer quelque chose à laquelle ils ne
peuvent pas croire : Que moi, le DIEU tout-puissant, j’intervienne dans les
événements mondiaux !

Mais ils ne lâchent pas prise de leurs agissements impies, de la pauvre
science, qui ne sert surtout qu’à la destruction et qui donc s’effondrera
quand je viendrai. C’est l’esprit de Satan qui domine la technologie et la
science.

Mais vous vous réjouirez de Mon retour ! Vous êtes déjà délivré du péché si
vous l’acceptez dans une foi reconnaissante. Je reviendrai pour vous
racheter de la mort corporelle ! Ce sera votre joie ! Si vous m’aimez, vous
aurez une grande joie au milieu des tribulations ! Avec un amour fervent,
vous devriez vous languir de MOI !



Je vous préserve et vous protège contre les tentations et les tentations du
malin ! Mais ne m’affligez plus par idolâtrie ! Vous me pleurez quand vous
communiez avec les esprits par un médium ou au moyen d’un pendule,
quand vous pratiquez la divination ou la chiromancie. Que voulez-vous ? Si
vous me voulez, moi, le vrai Dieu et Père vivant, alors vous pouvez et
pouvez me trouver en vous, et vous n’avez pas besoin d’idolâtrie ! Celui qui
me cherche de tout son cœur, par lui je laisserai me trouver. Ce n’est pas
pour rien que je vous mets en garde contre les mauvaises manières dont
Satan trompe tant de gens, même croyants. Avec des nouvelles, des ruses,
des tromperies et des mensonges, il sait comment empêcher les gens de
prier et de se taire.

L’Antéchrist arrive au pouvoir ! Je vous l’ai prédit ! Vous ne pouvez vous
tenir debout que si vous me servez seul et me portez, votre JÉSUS-
CHRIST, avec amour dans votre cœur !

Les soucis financiers vous assaillent, ainsi que toutes les nations.
L’Antéchrist a donc un vaste champ d’action. Il promet - comme son
prédécesseur - du travail et du pain, de la prospérité et de l’unité. Les
hommes s’accrocheront à lui dans leurs ennuis extérieurs, l’adoreront et ne
se souviendront plus de moi.

Et vous ? Comment se comporter alors quand on a faim et qu’on perd son
foyer terrestre ? Si vous me gardez bien, vous savez que vous êtes des
étrangers sur terre et que le règne de l’Antéchrist touche à sa fin.

Je ne vous avertis pas non plus par la bouche de cet enfant : L’heure est
grave ! De grandes tribulations se préparent ! Seuls ceux qui me verront et
me reconnaîtront et qui m’ont déjà trouvé en eux !

Je laisse les mauvaises herbes pousser avec le blé pour que les petits fruits
ne soient pas aussi arrachés. Je vous tiens, vous qui m’aimez, mais vous
devez vouloir. Je vous bénis, et vous serez une bénédiction pour votre
prochain, - si vous m’obéissez et ne faites pas d’idolâtrie ! J’aime mon petit
troupeau !

Vous avez une fausse idée de la parole intérieure de Dieu. Vous souhaitez
tous entendre la voix intérieure qui m’entoure. Je suis en vous ! Celui qui



m’aime est éclairé par moi et guidé à juste titre dans tous les domaines !

Vous êtes rachetés du péché par Mon sang, par Ma mort sur la croix, mais
seulement si vous l’acceptez dans la foi. De même, Mon amour et la voix
de Mon Père sont en vous, si vous le croyez en l’amour humble ! Toute
pensée pure et désintéressée d’amour miséricordieux est en vous ! Amour,
sagesse, paix et joie, je suis en vous ! Suivez Ma voix dans votre conscience
et vous êtes et restez connectés à MOI !

Je vous guiderai dans les moments les plus difficiles. Je suis avec vous dans
toutes les tribulations.

Comme vous avez accepté la pureté du péché par la foi, croyez que Je suis
en vous, vous instruisant par Mon Saint Esprit ! Soyez tranquille devant
MOI, aimez MOI au lieu de vous inquiéter ! Alors je remplirai votre cœur
d’une joie céleste !

Si les peuples du monde et ceux qui se disent chrétiens n’ont pas encore
trouvé le vrai Dieu vivant en eux, s’ils ont peur de l’avenir, alors tu leur
apporteras Ma paix. Vous pouvez leur parler de mon amour pour tous les
hommes et du glorieux royaume millénaire. Par votre calme, votre sang-
froid, ils sauront que vous dites la vérité.

Je vous amènerai encore beaucoup de personnes en quête, à qui vous
pourrez parler de mon amour paternel, de ma gloire.

Mes fils et mes filles, Mes vainqueurs, demeurent dans Mon amour !
Laissez partir ce qui appartient au monde ! Je vous ai promis beaucoup de
joie et de gloire. Et celui d’entre vous qui est devenu un vainqueur a déjà
cette joie, cette gloire, ici et maintenant ! Pour ceux qui sont devenus des
vainqueurs, les portes du royaume millénaire sont déjà ouvertes ! Je suis
votre joie !

Tout ce que vous avez fait en pensée, en paroles et en actes vous revient.
Donner l’amour, la paix, la miséricorde. Il récoltera ce qu’il a semé. Laissez
Mon Etre, Mon Esprit, agir à travers vous. J’ai si peu de fidèles. Ils sont peu
nombreux à se renier, à se donner pleinement à MOI, à ne rien vouloir pour



eux-mêmes. Il y a peu de personnes qui ne servent que moi. Avec eux, je
construirai mon royaume de Dieu.

Vous vous trouvez à la fin de cette époque et avant le début du royaume
millénaire. Prenez mes enseignements, mes admonitions au sérieux.
Connaissez le vrai Dieu vivant et Père en vous, MOI, JÉSUS-CHRIST.
Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 116 7. 9. 1963, Stuttgart

“Le salut miraculeux des enfants de Dieu dans les derniers jours”.

Préface :

Chers frères et sœurs ! La question est posée à maintes reprises, dans des
lettres et aussi verbalement : Pourquoi les enfants de Dieu qui suivent le
chemin de l’obéissance et de l’abnégation doivent-ils connaître tant de
souffrance et de tribulation ?

La réponse est donnée par la Parole de Dieu : Lettre de l’Apôtre Paul aux
Romains, chapitre 8, versets 17 et 18 : “Nous sommes enfants de Dieu, et
donc héritiers de Dieu et cohéritiers avec le Christ, pourvu que nous
souffrions avec LUI, et qu’ensuite nous soyons aussi ressuscités avec LUI
pour la gloire. Car j’estime que les souffrances de ce temps présent sont
sans conséquence par rapport à la gloire qui doit être révélée en nous dans
l’au-delà”. – L’apôtre Jacques nous instruit et nous réconforte ainsi :
“Heureux l’homme qui résiste à la tentation, car après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l’aiment”. –

Dans le grand Evangile de Jean, Volume 8, Chapitre 103, Versets 11-13, le
Seigneur dit : “Celui qui me cherche sincèrement dans son coeur et en acte
selon ma Parole, celui-là me trouvera et aura la plus grande joie de m’avoir
trouvé. Il ne me perdra pas non plus. À certains moments - pour mettre à
l’épreuve son amour et sa patience - je lui voilerai en effet de temps en
temps mon visage, mais je ne l’abandonnerai pas pour autant”.



Mais à ceux que j’examinerai beaucoup. Car ils sauront par là que je les
aime énormément ! Celui qui est beaucoup testé et qui passe bien les tests
(avec mon aide), il sera également mis à l’épreuve pour beaucoup de choses
dans mon royaume de l’autre côté. Mais celui qui est moins éprouvé en
raison de sa faiblesse sera également placé au-dessus de moins en moins de
choses. Mais vous devrez aussi tous passer de nombreuses épreuves pour le
bien de mon nom et de la vérité. Et votre patience, - qui est encore l’esprit
le plus faible en vous, - n’échappera pas à l’épreuve du feu. Lorsque cela se
produira, souvenez-vous que je suis avec vous en esprit et que je vous
renforcerai et vous aiderai”.

Chers frères et sœurs !

Le fidèle Lavater a reçu de la parole intérieure le glorieux chant de
réconfort et de renforcement, “De TOI, Ô PÈRE, mon coeur prend.”

Reçu dans la prière dans le cœur, ce chant a déjà accordé de nombreuses
bénédictions. Parce que notre cher Père céleste lui-même nous parle. Car
JÉSUS, cher Saint-Esprit, donne aussi aujourd’hui une nouvelle puissance
et un nouvel amour.

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants, soyez joyeux dans vos cœurs. Ouvrez-vous aux enseignements
de mon Saint-Esprit.

C’est ma volonté que vous transmettiez mon amour. Comme une fontaine
donne de l’eau fraîche, ainsi dans le désert de désolation et d’amertume
générale vous donnerez de l’eau de paix et de joie, de l’eau de force. Vous
êtes après tout Mes enfants, que J’ai formés. Utilisez le court temps
terrestre pour donner de l’amour. Aimez là où vous pouvez aimer. Soyez
aussi miséricordieux que je le suis. Aimez comme je vous aime. Parce que
Ma miséricorde vous a été montrée, vous ne devez pas vous lasser de faire
preuve de miséricorde.

Venez à moi avec votre chagrin. Je ne laisse venir sur vous qu’une quantité
de douleur telle que vous ne deveniez pas tiède et fatigué, mais que vous



leviez vos mains en prière vers MOI et que vous me receviez dans votre
cœur, qui frappe encore et encore à la porte de votre cœur.

La détresse qui veut vous amener au désespoir, à l’incrédulité et à la peur,
vous pouvez la transformer en paix, en joie, en sécurité en MOI, si vous
utilisez le pouvoir de MOI pour croire et faire confiance à MOI.

Il n’y a qu’un seul pouvoir dans l’univers : le pouvoir qui vient de MOI,
votre Dieu et Père. Ce que vous faites avec ce pouvoir ne dépend que de
vous.

Pourquoi ne pas emprunter le chemin étroit et épineux pour l’amour de
MOI ? Je soufflerai l’air du ciel sur le malheur de votre âme ! L’air du ciel !
Mes enfants qui souffrent sont fortifiés par l’air du ciel. L’esprit vous est
enlevé de ce monde qui passe ; il vous est permis de faire l’expérience de
mon royaume en vous.

Quand vous devez traverser les vallées sombres de la terre, mes anges
veillent à ce que le malin ne puisse pas vous faire de mal. L’air du ciel
souffle autour de vous. Vous entendez ma parole et vous la respectez. Mon
Saint-Esprit vous donne des réponses à vos questions.

Quiconque souffre avec MOI, quiconque marche docilement sur le chemin
étroit et épineux, peut aussi partager ma gloire. Quelle est donc Ma gloire ?
C’est la paix, la joie et la puissance dans l’Esprit Saint.

Je vous donne ceci. Car avant que votre péché ne vous détruise, Moi, le
Sauveur des pécheurs, Je suis là avec Mon aide et avec Ma paix. Avant que
la peur et les ennuis ne vous envahissent, je viens à vous avec ma puissance
et mon confort. L’oreille de ton père écoute ton appel au secours, il entend
tes supplications et tes soupirs. Et je vous donne, avant que vous ne me
demandiez ce dont vous avez besoin, Mon oreille entend aussi vos souhaits
absurdes, Mon cœur de Père comprend aussi vos paroles stupides et
immatures, vos bégaiements enfantins. Je vous donne toujours ce dont vous
avez besoin. Tu apprendras la patience, tu pratiqueras la miséricorde. Je sais
exactement ce que vous manquez. Je vous connais mieux que vous ne vous
connaissez vous-mêmes. Les mains de mon Père vous bénissent lorsque les



larmes coulent de vos yeux et que la douleur devient écrasante en vous.
Mon amour pour vous renforce votre foi, votre confiance et votre espoir.

Tout cela, vous devez et pouvez le croire en vous-mêmes avant que les
derniers jugements ne viennent sur la terre, avant que les coupes de la
colère et des tribulations ne soient déversées sur le monde entier.

Devant vous se trouve le moment où l’Antéchrist apparaîtra en personne.

Et ce sont encore mes anges qui parcourent les pays pour mettre en garde
les justes et les injustes, les croyants et les non-croyants, sincèrement dans
le cœur contre la séduction de l’Antéchrist afin qu’ils ne soient pas la proie
de sa ruse et l’adorent. Mes anges avertissent tout le monde. Aucun homme
ne peut s’excuser en disant qu’il ne savait rien.

Ceux qui m’aiment et qui gardent ma parole, je les ai enseignés par les
Saintes Écritures et je les enseigne encore par mon Saint-Esprit. Mes fils et
mes filles, je me fortifie, par amour pour MOI ils souffrent sans se plaindre.
Je vous fortifie moi-même en vous disant que vous êtes prêt à confesser
mon nom, à dire la vérité, même si cela semble dangereux ou stupide, mais
ma parole vous l’ordonne.

Je suis la force et le courage confessant en vous.

Comprenez, Mes fils et filles : Vous vivez maintenant la souffrance pour
devenir forts, pour apprendre à me faire confiance implicitement et à
reconnaître Celui qui est en vous, qui tient sa parole : MOI, votre JÉSUS-
CHRIST.

Jusqu’à présent, je retiens le jugement pour donner à tous les hommes la
possibilité de se sauver. Je connais les âmes et le nombre de ceux qui
accepteront le salut et je ne ferme pas la porte de la grâce tant que je ne les
ai pas tous sécurisés. C’est pourquoi j’attends et j’accorde encore un délai
de grâce.

Mais comme je l’ai dit un jour à Marie, ma mère, aux noces de Cana :
“Mon heure n’est pas encore venue”, il sera dit un jour, à propos de la fin



des temps : “L’heure du monde est passée et le temps de sa visite a expiré.
La porte du ciel est fermée”.

Je ne marche pas non plus sur la terre en bénédiction. Je ne suis pas non
plus moi-même la porte ouverte. Mais même en cette époque où vous vivez,
la porte de la grâce sera fermée. Alors les prédicateurs de l’Evangile seront
sans la puissance du Saint-Esprit et les disciples de l’Antéchrist crieront :
Le temps du christianisme est révolu ! Nous avons d’autres dieux
maintenant !

Mais ce sera l’inverse. Lorsque l’Antéchrist et ses disciples triomphent,
alors je viens personnellement sur terre dans le corps de résurrection.
L’heure du monde est alors passée et le temps de la visite a expiré. Je viens
avec ma gloire.

C’est votre espoir, votre joie, votre foi. Je ne laisserai pas Mes enfants être
mis à mal.

Au temps de la grande tribulation et de la détresse, lorsque Mes anges
déverseront les coupes de la colère sur une race humaine hautaine, sachez
que c’est MA VOLONTÉ que l’Antéchrist fasse son apparition. Car il doit
me servir. Tout le mal doit ME servir et servir Mon plan de salut. Vous
devez alors avoir mûri au point de voir clair et de reconnaître clairement : la
fin de cette époque est arrivée.

Mettez de l’ordre dans vos vies. Remettez tout à MOI et ne vous inquiétez
pas. Soyez toujours miséricordieux, surtout envers les faibles et les perdus.
Placez-vous sous ma protection, car dès demain, la catastrophe peut se
produire. Reste dans mon amour. Que votre eau de source de joie, de paix et
de force soit donnée à ceux qui sont difficiles à supporter. Donnez-leur un
coup de main.

Vous ne devez pas seulement vous tenir aux côtés de ceux dont vous avez
l’avantage, vous devez apprendre à supporter les personnes difficiles et à
aimer vos ennemis. Porter les fardeaux de mon Dieu avec MOI. Portez-les
volontiers, portez-les avec joie, et j’entourerai vos âmes d’un air céleste.



Mes fils et mes filles ! La soi-disant piété n’a aucune valeur devant moi.
Avec la piété de votre âme déchue, vous ne pouvez pas supporter les temps
difficiles. Le spirituel tombe en danger. Demande-Moi d’éveiller ton esprit
et de le remplir de Mon Saint-Esprit. Seul l’union avec moi peut vous
permettre de tenir bon. Ce n’est que lorsque vous serez détachés de vous-
mêmes, de la volonté de l’âme, et que j’aurai élu domicile en vous, que
vous pourrez résister à l’Antéchrist.

Seule l’union avec MOI permet de ressentir la joie dans la souffrance.
Même si la souffrance subie est gravée sur vos visages, vous êtes toujours à
mon image et vous avez le droit de donner un amour rayonnant dans ce
monde sombre corrompu par Satan. Parce que vous m’aimez, vous êtes
ouvert à mon Saint-Esprit, à l’éternel, au céleste en vous.

Au milieu des tribulations, je vous donne ma gloire. Vous n’avez pas besoin
d’attendre d’être dans le royaume de l’autre côté, non - maintenant et ici ma
paix et ma joie sont d’être en vous. Maintenant, vous allez faire
l’expérience du ciel en vous. L’heure est venue d’accorder la grâce.

Maintenant, vous devez vous unir avec amour à MOI pour que les
catastrophes qui se produisent ne puissent pas ébranler votre foi, pour que
vous attendiez avec un cœur joyeux mon retour personnel. Vous pouvez me
voir en face à face.

Vous serez vraiment des enfants de la lumière. Enfants de mon esprit. Vous
ne serez pas ébranlés dans le spirituel, et vous ne chercherez pas la piété
extérieure. La soi-disant piété est une arrogance secrète. La piété pue
jusqu’à Mon trône. Les “pieux” disent : “Jésus a fait ça pour moi !” Et c’est
là qu’ils le laissent. Ils ne veulent pas se renier.

Mon sacrifice sur la croix du Golgotha ne deviendra clair et complètement
conscient pour vous que lorsque vous examinerez votre être intérieur
chaque jour à ma lumière. Quand vous réalisez toute la misère de votre âme
déchue et que vous dites : “Mon JESUS : j’ai fait cela contre VOUS ! Je t’ai
fait le deuil de cette situation ! C’est ce que j’ai fait contre TOI, mon DIEU
et mon SEIGNEUR !” Ce n’est qu’alors que je prononce sur vous la parole
réconfortante : “Et j’ai fait cela pour vous !”



Seul un cœur humble, conscient de ses péchés, reconnaît avec gratitude ce
que j’ai accompli sur la croix pour tous les pécheurs. Seule une personne
humble devient un vainqueur avec Mon aide et peut enlever l’écharde dans
l’oeil du frère avec des mains douces, bénissantes et guérissantes. Une
personne humble ne piétine pas la perle, - le cœur du voisin - plus dans la
saleté. Il m’aime, m’aide et me croit que Mon JESUS AMOUR purifie
aussi ce cœur.

Mais ceux qui vivent dans la piété de leur âme, et en sont même fiers, ne
savent rien de la poutre dans leur propre œil. Ils découvrent immédiatement
la mote dans l’œil de leur voisin. Ils jugent et disent triomphalement :
“Voici le Saint ! Regardez les saints, quels autres défauts ils ont !”

Mes enfants, examinez-vous sérieusement. Connaissez-vous votre cœur ?
Non, vous ne le savez pas. Vous pensez le savoir ; mais dans les moments
difficiles, vous avez fait l’expérience de ce qui est en vous et que vous
n’aviez jamais connu auparavant : l’égoïsme, la méchanceté, la trahison.
Savez-vous comment de telles choses peuvent vous arriver, soudainement, à
l’improviste, au fur et à mesure que les événements vous arrivent ?

Oui, mes enfants, l’âme de l’homme est tombée, il n’y a rien de bon en elle.
Je vous enseigne afin que vous reconnaissiez la nécessité de votre
rédemption et que vous acceptiez dans la foi le sacrifice d’amour que j’ai
accompli pour vous.

Prenez le miraculeux dans votre cœur : Vous devez seulement vous donner
complètement à MOI et faire tout ce que vous faites pour MOI. Alors je te
change complètement, ton vieux père n’est plus, je fais toutes les choses
nouvelles. Vous ne pouvez plus pécher, car il n’y a plus de péché pour les
vainqueurs. Pourquoi ? Parce que Je vous ai transformé et vous ai donné
Mon esprit d’amour. Parce que je suis en vous.

Quand le péché veut s’approcher de toi, Mes anges qui montent la garde
devant ton cœur le repoussent. Le malin ne peut plus entrer. Parce que vous
accomplissez ma volonté et que vous êtes unis à MOI, il vous est permis de
vous détourner consciemment du péché ; il ne peut vous faire tomber. C’est
Ma miséricorde. Mes mains bénignes que je tiens sur vous. Je fais toutes



choses nouvelles, non seulement vos cœurs, mais aussi vos yeux. Mon
ESPRIT D’AMOUR renouvelle le monde.

Utilisez le temps ! Priez pour que vous puissiez entrer par la porte étroite
avant que la porte du ciel ne soit fermée, avant que la grâce ne soit retirée
de ce monde.

Mes fils et mes filles qui vaincront avec Mon aide, Mes enfants qui
m’obéissent, traverseront bien les temps. Attendez avec impatience l’heure
où je vous enlèverai. Ravissement dans la chair. En esprit, au fond de votre
cœur, vous êtes déjà enlevés de ce monde. Je vais aussi transformer votre
corps en celui avec lequel je suis ressuscité. Mon glorieux corps de
résurrection sera visible en toi. Je dirige Mes enfants. La lumière du Coeur
de Mon Père brille dans ce monde sombre et sans amour et éclaire Mes
enfants sur le chemin de la maison du Père.

Vous pouvez déjà sentir le souffle de l’air céleste. À votre âme qui souffre
depuis longtemps, je donne de la joie.

Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous si vous vous coupez du monde sans
haine. Tu es béni, car Mon amour a produit la victoire en toi. Quelles que
soient les persécutions et les souffrances qui s’abattent sur vous, souvenez-
vous de la parole des Écritures : “Que nous vivions ou mourions, nous
sommes au Seigneur ! (Romains, ch. 14, v. 8)

Oui, Mes enfants, JE SUIS en vous, JE SUIS votre Vie en vous pour
l’éternité. Réjouissez-vous, comme mes anges se réjouissent dans le ciel !
Réjouissez-vous de mon amour paternel et remerciez-moi d’avoir, en tant
que JÉSUS, préparé le chemin pour vous dans la maison du Père.

Maintenant, vous êtes redevenus silencieux en vous-mêmes. Mon amour est
en vous. Mon Dieu, vous vous sentirez encore plus puissant lorsque les
événements se produiront. Alors vous pouvez reconnaître avec gratitude
que je suis en vous. Je vous donne des mains guérisseuses et des paroles
réconfortantes pour vos pauvres compagnons désespérés. Je parle en vous.
Je guéris et je bénis à travers vous. Moi, votre Père JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +



Prière d’un frère de l’assemblée :

“Cher, bon Père céleste, en esprit tu es avec nous pour toujours. Viens vite,
viens vite dans ton corps de résurrection glorieux, dans ton corps de
lumière, à tes enfants. Changez ceux qui sont à vous, qui sont de bonne
volonté ; faites de toutes les églises et congrégations un seul troupeau sous
un seul berger. Viens vite, Seigneur Jésus. Amen.”

Le Seigneur parle :

“Oui, j’arrive ! Les portes du ciel sont ouvertes à tous ceux d’entre vous qui
souffrent et vont obéir. Déjà Mes cieux sont ouverts à vous et à tous Mes
vainqueurs. Oui : je suis avec vous en esprit tous les jours. Soyez prêt à
recevoir ME. Vous pouvez me voir tel que je suis. Vous pouvez ressentir
mon amour et connaître ma gloire. Réjouissez-vous : Je serai bientôt là.

Amen.

+ + + + + + +

1 De TOI, ô Père, mon coeur prend les malheurs, les joies ou les peines,

de VOUS, qui ne pouvez rien faire d’autre que d’aimer, plein de
remerciements et plein de

La confiance.

2. toi seul, qui es sage, tu es le seul à savoir ce qui m’appartient.

est la guérison ;

toi seul peux voir quel salut chaque douleur m’apporte dans l’éternité.

3. si tout est ténèbres autour de moi, l’âme est fatiguée et

vide de joie :

tu es ma confiance, tu es ma lumière dans la nuit, ô Dieu.



4. désespérer le cœur, ne jamais désespérer ! DIEU pose le fardeau, DIEU
le sait ;

IL connaît le chagrin qui vous tourmente et IL peut donner ce qui vous
manque.

005 Combien de fois, ô Éternel, ai-je tremblé, et combien de fois ta main
m’a-t-elle secouru à l’improviste !

Ce soir-là, j’ai pleuré, et j’ai alors eu une

Bonjour.

006 Bien souvent, je n’ai pas vu d’issue : j’ai alors pleuré à haute voix, et je
me suis beaucoup lamenté :

Oh, DIEU, ne voyez-vous pas ma misère ? Cachez-vous même votre visage
?

007 Alors tu as entendu, ô Éternel, mes supplications, et tu t’es empressé de
me secourir ;

Tu m’as ouvert les yeux, j’ai vu mon bonheur, et je t’ai rendu grâce !

8. dites-le à tous ceux qui ont été éprouvés par Dieu, qui Lui crient au
secours,

dit le pieux, s’il répondra à la prière des malades

rejetée.

9. l’heure vient tôt ou tard, lorsque la joie et l’action de grâce naissent de la
tristesse ;

Peut-être, avant que tu ne pleures, Dieu avec son aide…

apparaît.

10.si aucun homme ne peut te rafraîchir, tourne-toi vers ton SAUVEUR ;



Verse ton cœur dans son sein, car sa miséricorde et sa puissance sont
grandes.

11. Une fois, LUI aussi, le philanthrope, pleura ici dans la vallée des larmes
;

Il prend soin de vos larmes et a le pouvoir de vous aider.

12. et il veut aider, n’en doutez pas ! Entendez ce que les fidèles vous
promettent :

Je ne vous quitterai pas, âme ; soyez de bon courage et croyez en MOI !

Johannes Kaspar Lavater, 1741 - 1802

+ + + + + + +
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“La préparation des enfants de Dieu

à l’enlèvement”.

Préface : La présente annonce n° 117 est directement liée à la



Connexion avec le

Annonces n° 48, 74, 109 et 114

Chant de la foi : “Pourquoi devrais-je faire mon deuil ?



par Paul Gerhard

Texte de la Bible : 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3-17

Ch. 3, Versets 3-5

Que ma paix soit avec vous, mes enfants !

Les yeux de mon père veillent sur vous. Je vois votre misère, votre tristesse
et vos afflictions. Mais je sais aussi que vous aspirez à mon retour. Je
t’aime. Et même ceux qui sont accablés de doutes, je ne les repousse pas. Je
suis là pour tous ceux qui me demandent mon aide.

Ouvrez-moi à nouveau vos cœurs. Laissez-MOI vous attirer dans votre être
le plus intime. En vous, Mes rayons divins vous rencontrent et vous pouvez
ressentir Ma paix et Ma joie.

Beaucoup d’entre vous demandent : “Que devons-nous faire pour être
ouverts à l’Esprit Saint ? Comment devrions-nous nous comporter pour que
VOUS puissiez nous attirer au plus profond de nous-mêmes ? Comment
pouvons-nous VOUS entendre dans nos cœurs ? Nous restons souvent
longtemps en silence, et pourtant il semble que nous en sortions indemnes.
Nous avons hâte de t’entendre, cher Père, dans nos cœurs !”

Mes enfants ! Heureux ceux qui ont le mal du pays, car ils rentreront chez
eux ! Je veux vous montrer la voie de l’ouverture. C’est très simple :
commencez par suivre la voie de l’obéissance, en m’aimant par-dessus tout,
et en aimant votre voisin comme vous. Quand vous faites le bien de
l’amour, vous êtes unis à MOI. La charité est le chemin qui mène à votre
être le plus intime. Lorsque vous accomplissez des actes d’amour, vous êtes
poussés à aller vers Moi en silence et, à cet instant même, vous êtes ouverts
à Mon influx Divin.

Par l’amour que vous donnez et le bien de l’amour que vous faites, vous
êtes immédiatement connecté à MOI et vous pouvez faire l’expérience de
MOI en vous.



Mais il faut vouloir et aussi faire le bien. La seule connaissance de la vérité
ne vous est d’aucune utilité si vous ne la suivez pas. Tu es le vase vide que
Je remplis de Mon amour et de Ma sagesse. Vous pouvez vous emparer de
MOI avec amour, me saisir. Venez, Mes enfants, Je vous élèverai sur Mon
Trône. Je veux vous rendre heureux. Je vous ferai bénir.

Beaucoup de gens ne veulent rien savoir de MOI, ils se ferment à Mes
rayons d’amour. Ainsi, ils s’enfoncent de plus en plus dans des passions
sataniques, leur amour impur les reliant à des sphères infernales. Et mon
amour les attend toujours. Mon Soleil d’Amour brille sur le bien et le mal,
sur le juste et l’injuste. Celui qui vient me voir et me demande de l’aide, je
le rencontre à mi-chemin.

Et si vous avez un grand amour intime pour moi, alors je viendrai à vous
dans ma gloire et vous rendrai heureux avec des joies célestes indicibles.
Mais si vous avez peu d’amour pour moi et pour votre voisin, et si vous ne
m’obéissez pas, vous recevrez peu.

Vous dites : “Dieu est tout-puissant”. Il peut tout faire. Il peut faire d’un
démon un ange et transformer un pécheur en saint. Il peut soigner les
malades. Mais je vous le dis : Je suis un DIEU d’ORDRE et je ne violerai
pas la volonté de l’homme. Je ne peux aider que lorsque la personne vient
me voir pour me demander. Si un diable vient me voir et me demande de
l’aide, je l’aiderai pour qu’il devienne un ange. Si une personne malade me
demande, je lui donnerai la santé de l’âme et du corps. Comprenez-vous ?
Ma vérité ne vous sera utile que si vous la suivez. Ainsi, Mes rayons divins
ne peuvent frapper que les cœurs qui leur sont ouverts. Si vous vous ouvrez
à MOI par votre obéissance et par des actes d’amour du prochain, si vous
laissez pénétrer en vous ma glorieuse lumière d’amour, je veux vous rendre
heureux, malgré la difficile période de tribulation.

Moi, le PÈRE, - l’AMOUR ÉTERNEL - j’ai envoyé mon fils dans ce
monde. Il était à mon image et en même temps un homme parfait. En LUI
se trouvait toute la plénitude de DIEU. Ma Lumière d’Amour a pénétré les
ténèbres, mais les hommes ont aimé les ténèbres plus que la Lumière et ne
m’ont pas accepté, mais m’ont rejeté. Même aujourd’hui, il n’y en a que
quelques-uns qui acceptent Mon amour.



Maintenant, un autre viendra bientôt, le fils de Satan : l’Antéchrist ! Il est
plein de ténèbres et ceux qui aiment les ténèbres s’accrocheront à lui. Toute
la méchanceté, tous les péchés des hommes, se dérouleront dans ce fils de
Satan. L’influence sur ses adeptes est si mauvaise que dans le court laps de
temps que je lui accorde, il atteindra avec eux la pleine mesure de tout le
mal.

Ce temps est venu. L’Antéchrist fait une apparition personnelle. Avec
beaucoup de ruse et de philanthropie apparente, il masque sa brutalité. Il
séduit les nations et elles l’acclament. Les gens le choisissent eux-mêmes,
donc ils sont aveuglés. Il est la plus grande figure humaine de la fin des
temps, le dernier grand leader auquel l’humanité se rendra et qui la conduira
dans le dernier outrage contre moi.

L’Antéchrist apportera un grand désastre sur la terre et sur tous les
chrétiens. C’est pourquoi je vous enseigne que vous pouvez sortir de
l’esprit antichrétien qui cause des conflits partout. Combien d’esprit
antichrétien vous reste-t-il ? Après tout, il est dans la nature humaine
d’abriter l’esprit de fierté, d’impérieux, d’indignation et de critique envers
moi. Dans quelle mesure y a-t-il encore de la fierté et de l’arrogance en
vous ? Êtes-vous toujours esclave de la sensualité ? O examinez-vous.

Je suis patient avec vous et je ne veux perdre aucune âme. Par conséquent,
que votre cœur soit illuminé par Ma lumière divine et me suive dans
l’obéissance, afin que vous puissiez vraiment connaître votre cœur et ne pas
vous tromper. Vous vous verrez tels que vous êtes.

Vous aspirez à un cœur pur. Je réponds à votre demande et à votre désir. Ma
Lumière d’Amour vous purifiera, vous sanctifiera et vous transformera en
Ma ressemblance. Vous vous demandez comment cela se passe ? Seulement
en m’aimant et en faisant le bien de l’amour et en demeurant en moi et moi
en vous. Alors vous marchez docilement dans Mes voies sans vous disputer
avec Moi. Vous reliez l’acte d’amour à la foi en MOI.

Lorsque vous éprouvez de grandes souffrances, l’esprit de l’Antéchrist
essaie de vous éloigner de MOI et vous êtes enclin à vous opposer à MOI
au lieu de me croire et de me faire confiance. Et encore une fois, seule la



personne qui m’a reçu avec amour en elle peut croire. Car l’amour est
l’essence qui relie et unit tout.

Quiconque me reçoit avec amour dans son cœur, la foi lui est donnée par
moi et la confiance en moi.

A celui qui fait le bien, sera redonné. Celui qui donne en abondance des
dons et du mammon que je lui ai confié, qui ne considère pas et ne calcule
pas trop : Puis-je donner tant ou tant ? Celui qui donne par amour de son
cœur reçoit abondamment Mes bénédictions. L’amour est toujours
généreux. L’amour donne. L’amour bénit. L’amour se donne sans demander
s’il en vaut la peine. Elle ne se pose pas la question suivante : mon amour
sera-t-il également accepté ? L’amour se donne sans limite, comme Je me
donne sans limite à vous.

Mes rayons d’amour touchent vos cœurs en permanence ; ils vous donnent
de nouvelles perspectives et vous poussent à faire des actes d’amour. Grâce
à cela, l’esprit de l’Antéchrist s’éloigne de vous et je peux vous préparer à
l’enlèvement.

Mes fils et mes filles ! Vous avez trouvé en MOI le Père de la main duquel
viennent toutes choses : l’amour et le chagrin. Je vous donne des personnes
que vous pouvez aider et qui vous aideront. Je vous donne des gens qui
vous aiment, et que vous pouvez aimer à nouveau. Je vous donne des
cadeaux et des tâches, de la joie et de la douleur.

Ô quelle béatitude pour vous quand vous aimez, quand l’harmonie unit les
cœurs. Vous réalisez alors en vous-mêmes que ce sentiment d’amour ne
vient pas de vous, mais de MOI, l’AMOUR éternel. Je suis tout compte fait
: L’amour, la douceur, la miséricorde, la patience. Aussi, le bien de l’amour
que vous faites n’est pas le vôtre, mais c’est moi en vous.

Dans votre vie terrestre, vous devez souvent marcher dans de sombres
vallées, mais ma lumière brille sur votre chemin. Le vainqueur doit
s’emparer de la vie par une mort perpétuelle jusqu’à ce que Ma vie se
manifeste en vous dans toute sa gloire, sa puissance et sa force. Ainsi la
mariée se pare pour son marié dans une grande joie.



Tu es mon épouse. Vous enlevez la personne âgée et vous mettez la robe de
mariée. Les préparatifs de la fête de mariage sont très compliqués, mais la
mariée est heureuse, elle sait pour qui elle décore. Elle sait que le marié est
proche.

Elle n’est pas de ces gens “pieux” qui se promènent toujours avec un visage
triste. Non, mon épouse est de celles qui sont joyeuses dans leur cœur parce
qu’elle m’attend, parce qu’elle sait que je viendrai la ravir à MOI.

Que signifie orner la mariée ? surmonter et vivre l’amour désintéressé.
Lorsque vous avez du mal à aimer votre voisin et que vous dites : je ne
peux plus vivre avec telle ou telle personne, il est devenu insupportable
pour moi, il me tourmente. Je viens ici et je veux entrer dans votre vie. Mais
vous n’en voulez pas la plupart du temps. Mais Moi, votre JESUS, Je veux
vous aider avec Mon amour, surtout dans les circonstances difficiles de
votre vie. Si vous avez des difficultés à les surmonter, je ferai mon entrée.
Puis je demande : “M’accepterez-vous ? Veux-tu te parer, chère épouse ?”
Et vous me répondez : “Père, je marche dans Tes voies. Seule cette femme,
seule cette sœur, me le permet. Je veux faire tout ce que VOUS me
demandez ! Mais je dis : non ! C’est le sacrifice que je veux de vous !

Dans votre vie professionnelle, dans vos affaires, qui sont liées à mammon,
la conscience de Mon omniprésence ne vous est souvent pas agréable. Vous
avez honte de ce que vous vous apprêtez à faire. Mais je parle à votre âme
et je vous dis : “Faites ce qui est juste ! Rends à César ce qui appartient à
César, et à MOI ce qui m’appartient !” Dans vos rapports avec vos
collègues de travail, vos semblables qui vous rendent la vie difficile, il n’est
pas facile pour vous de laisser l’amour l’emporter. Il est difficile pour la
mariée de décorer. Mais je suis avec vous. Moi, ton Jésus, je t’aide.

En ces temps de fin, il y a beaucoup d’ennuis avec les amis et les ennemis,
avec les supérieurs et les collègues de travail. Mais c’est précisément dans
cette faiblesse que vous êtes autorisés à faire l’expérience de mon aide. Puis
je dis à l’âme, à mon épouse : “Vaincs et orne-toi !”

Comment le fils prodigue s’est-il donc comporté dans la parabole ? Après
avoir réalisé ce qu’est le péché et où il mène, il a dit : “Je me lèverai et j’irai
vers mon Père ! Donc : repentir sincère et contrition ont précédé.



En vérité, je vous le dis, un pécheur repenti qui se repent ne se retourne plus
vers le monde tentant du péché qu’il a quitté, mais va dans la maison du
Père. Le vrai repentir produit la paix et la joie. Le retour du fils prodigue a
été rempli de joie. Comment se passe votre retour ? Est-elle tout aussi
joyeuse ? Avez-vous rompu avec le péché ou êtes-vous toujours captivé par
le désir de pécher ? Celui qui a encore le désir de pécher ne peut avoir Ma
joie en lui. Mais je veux que ma joie soit en vous. J’ai si peu de gens qui
portent Ma joie en eux, qui laissent Ma lumière briller à travers eux, qui
sont des enfants de Dieu joyeux. Quelle mariée ne rayonne pas de joie
lorsque le marié arrive ? Je vous demande : votre cœur a-t-il envie de
m’embrasser ? Vous serez alors prêt pour le Ravissement. Vous êtes alors
dans les vibrations de l’Esprit qui transformera votre corps quand je
viendrai. Vous n’êtes pas les seuls à vous consumer dans un désir de MOI
que vous pouvez à peine attendre mon retour. Moi aussi, je vous attends
depuis longtemps et je me languis de mon épouse.

Mais où puis-je vous rencontrer ? Dans votre détresse, dans votre
tribulation, vous me trouvez. Il n’y a pas d’autre moyen de devenir un avec
MOI que le chemin de la solitude. Vous vous sentez souvent abandonné par
la personne que vous aimez, même par des personnes qui vous sont si
chères, mais qui s’éloignent de plus en plus de vous. Pourquoi est-ce que je
laisse faire cela ? Parce que je suis tout seul pour toi et que je veux que tu
sois tout seul pour moi. Ce n’est qu’alors que vous me rencontrez vraiment,
que vous entrez par la porte étroite qui mène à moi. J’étends mes bras pour
embrasser ma femme et l’unir à moi pour toujours. Attendez avec
impatience le ravissement. Je vous conduirai chez vous au mariage dans le
ciel.

Vous portez des robes de mariée ? Les vêtements de mariage que vous
portez lorsque vous ne servez aucun autre dieu que MOI, lorsque vous
vivez l’Amour, lorsque vous pratiquez le bien de l’Amour. Mais celui qui
ne garde pas Mes commandements d’amour, celui qui ne veut pas se défaire
de ses péchés, il n’a pas de vêtement de mariage, Je le jette dehors.

Vous pouvez en déduire que tout dépend de l’amour actif. Que vous me
receviez en vous et que vous vous laissiez entraîner au plus profond de
votre être par mon amour. Je veux que vous transmettiez mon amour. Toute



bonté, toute vérité, toute sagesse et toute puissance d’amour, tu les donneras
à ton prochain. Si vous êtes obéissant, je vous bénis avec des joies
indicibles.

C’est en cela que réside la libération de l’esprit antichrétien et la reprise de
l’esprit de mon divin père en vous.

Les puissantes tempêtes qui rugissent sur toutes les terres de la terre ne sont
pas loin. Ce n’est plus qu’un petit moment.

Aimez-moi et recevez avec amour en vous ceux qui vous affligent. Ne
pensez pas à vous. Je suis concerné par chaque âme. Je ne suis pas venu
pour juger, mais pour sauver ce qui a été perdu et pour ramener tout cela à
la maison. Mes anges sont parmi vous. Vous pouvez les rencontrer. Ils vous
protègent du mal et vous réconfortent dans les tentations et les angoisses de
la fin des temps. Si vous restez dans l’amour et m’obéissez, vous
reconnaîtrez mes anges et aurez une grande joie en eux.

Ma chère épouse ! Ornez-vous d’amour. Ornez-vous d’humilité. Ornez-
vous d’actes d’amour désintéressés. Et je me réjouis de mon retour
prochain.

Mes fils et mes filles ! J’entends vos prières. Vos prières pour les infidèles
réjouissent le Coeur de Mon Père et Je commande à Mes anges d’apporter
la lumière aux perdus afin qu’ils puissent Me trouver plus facilement.
Marchez de bon gré comme je vous l’ai montré ce jour, afin que vous
puissiez participer aux retrouvailles avec MOI, votre Père. C’est de chez
moi que vous êtes parti une fois et c’est chez moi que vous reviendrez. Petit
est votre chagrin maintenant et facile à supporter si vous aimez. La joie de
la mariée est grande. Car vous pouvez me voir quand je reviendrai dans le
corps spirituel transfiguré. Vous pouvez ressentir la béatitude au cœur du
Père de votre JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 118 2. 11. 1963, Stuttgart

“Exhortations pour les enfants de Dieu



à la fin des temps”.

Chant de la foi : “Que ton cœur soit troublé !”

Texte de la Bible : Évangile de Marc, chapitre 13

Prophète Daniel, ch. 9

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants, votre cœur ne craint pas et n’est pas effrayé par ce qui vous
attend. Oh non, vous attendrez avec impatience l’heure de mon retour, que
je vous attire vers moi. Vous vous réjouirez, car l’attente de Mon retour
transformera vos vies. Il ne doit jamais être pour vous qu’un jeu de curiosité
spirituelle. Vous pouvez vous en réjouir : Je serai bientôt là.

Des choses terribles se produiront encore sur terre avant, mais alors vous
devrez tourner vos regards vers MOI et savoir que je vous protège. Mon
retour est alors votre plus grande joie dans la tribulation. Si vous m’aimez,
alors vous êtes prêt à m’embrasser à tout moment et votre cœur ne sera pas
effrayé par moi. La mariée a-t-elle peur quand le marié est là ? Oh non, elle
se réjouit parce qu’elle sait exactement : maintenant toute souffrance est
terminée, l’amour a gagné. L’heure arrive où vous êtes autorisés à me voir
en face à face et vous vous sentez heureux au cœur de mon père.

Le temps de l’Antéchrist approche à pas de géant. Vous pouvez déjà voir à
l’horizon l’ombre de l’Antéchrist avec toute sa magie. Vous savez peut-être
que l’heure est proche.

L’amour conjugal que j’attends de toi. Laissez-MOI vous purifier et vous
sanctifier afin que vous ne succombiez pas à la forte, presque irrésistible
séduction de l’antéchrist. Vous devez maintenant vous convertir. Mais si
vous n’êtes pas préparés et remplis de mon Saint-Esprit, alors l’Antéchrist
déploiera également une grande puissance sur vous. Demandez-moi de vous
aider à être vraiment libéré des choses matérielles. Je vous le dis : ne vous
inquiétez pas ! Car celui qui est encore lié aux possessions terrestres ne peut
entendre ma voix en lui et devient la proie des promesses séduisantes de
l’Antéchrist. Souvenez-vous.



Je vous ai dit et je le répète : l’Antéchrist est un Juif ! Le lien est clair et
facile à reconnaître pour vous car toutes mes promesses ont été données aux
Juifs et sont également révélées au peuple juif. Mais les Juifs ne
reconnaîtront jamais un Messie qui ne vient pas de leur peuple. Je vous
l’enseigne, pour que vous puissiez le connaître et y prêter attention.

Vous, Mes fils et filles, qui entendez et lisez Ma Parole et êtes émus dans
vos coeurs, vous ne devriez pas être la proie des séductions et des
promesses de l’Antéchrist, comme le font tant de gens. Mon peuple juif au
cou raide sera séduit et acceptera l’Antéchrist comme son Messie. Il
apparaît comme un surhomme, vient de l’enfer le plus profond et est le fils
de Satan. Il ne faut pas le sous-estimer.

L’heure est grave, vous ne devez pas dormir spirituellement. Veillez et
priez.

Observez attentivement les choses qui se passent. Et vous ne serez pas
surpris que l’Antéchrist accomplisse les plus grands miracles dans l’espace.
Mais maintenant, vous devez me laisser vous purifier et vous sanctifier. Ne
laissez pas passer le court temps de grâce sans le bénir. Lorsque l’Antéchrist
apparaîtra, vous ne pourrez pas vous préparer. Celui qui ne se laisse pas
déjà aujourd’hui bénir par mon amour et ma sagesse, sera déjoué et séduit
par l’Antéchrist. Car il régnera sur tous les hommes et persécutera Mes
enfants. L’humanité est déjà en pleine apostasie, la totalité se détourne de
plus en plus de moi. Il est donc facile pour l’Antéchrist de les séduire. Une
période difficile s’annonce également pour Mes enfants, mais Je veux
donner Ma joie et Ma paix dans votre coeur.

Demandez déjà : “Seigneur, que ton règne vienne !” “Oui, venez Seigneur
JESUS !” Amen

Plus vite l’apostasie se produit, plus l’Antéchrist apparaîtra audacieux et
plus vite sa tyrannie disparaîtra. Aujourd’hui, dans les églises et les
communautés, on parle plus que jamais de mon second avènement. Tous
doivent recevoir un enseignement sur la fin des temps. C’est Ma sainte
volonté.



Lorsque j’ai fait voir à mon prophète Daniel les événements futurs et que je
lui ai donné une prophétie, je lui ai dit : “Cache ces paroles et scelle
l’écriture jusqu’à la dernière fois ! Aujourd’hui, c’est tellement loin que je
mets dans le cœur de mes fidèles, qui annoncent ma parole, de parler de
mon retour prochain. Nul ne pourra jamais s’excuser de ne pas l’avoir su.
Ma parole est de réveiller à nouveau les chrétiens endormis.

Pourquoi alors les Juifs n’ont-ils pas accepté que JÉSUS, le Fils de
l’homme de l’époque, soit leur Messie ? Parce qu’ils s’attendaient à ce
qu’un Messie leur établisse un royaume terrestre. Ils étaient dans une
grande détresse aux mains d’autres nations, et ils exigeaient un sauveur, un
Messie, qui les exalterait au-dessus de toutes les nations du monde. Mais
j’ai intercédé pour eux et j’ai voulu leur apporter le royaume spirituel. Ils
m’ont rejeté parce que je leur ai parlé d’un royaume céleste et non d’un
royaume terrestre. Le temps est venu pour le peuple juif d’obtenir le
dirigeant tant désiré qui usurpera le pouvoir mondial. Ils acclameront leur
Messie, qui a la domination du monde dans sa main, parce qu’il leur promet
un royaume terrestre. Tous les peuples de la terre lui seront soumis. Alors Je
permettrai à ceux qui n’ont pas cru en Ma vérité d’être trompés et de croire
au mensonge de l’Antéchrist.

Je vous le dis d’avance, afin que vous m’écoutiez déjà maintenant et que
vous vous unissiez avec amour à MOI. Ce n’est qu’en vous unissant à moi
que vous pourrez résister à la tentation de ne pas acclamer l’Antéchrist et de
ne pas croire à ses promesses. Il fera de grands miracles, c’est pourquoi de
nombreux chrétiens adhèrent à lui et lui font confiance, en pensant que c’est
moi qui suis revenu.

Les peuples de l’Est tomberont aussi sous son charme, tant son intelligence
et sa puissance sont captivantes, tant sa nature est pleine d’une gentillesse
séduisante.

Mais les souffrances indicibles qu’il fera subir aux nations, en particulier à
mes enfants, devront être persécutées.

Je ne peux que vous réprimander encore et encore : ne cherchez pas à
obtenir des choses matérielles ! Cherchez la vie spirituelle, le paradis en
vous. Enfoncez-vous dans votre être le plus intime, là où je suis. Alors le



malin peut vous faire peu de mal. Même si Satan se cache à la porte de
votre cœur pour vous tenter et vous jeter dans le péché. Votre foi est la
victoire et moi, votre JESUS, je suis votre protection.

Moi, Dieu le Père, Jéhovah, je savais bien que tu ne pouvais pas t’élever
jusqu’à Moi par tes propres forces, c’est pourquoi j’ai pris chair et me suis
incliné devant toi dans les profondeurs. Je vous ai donc aimés, vous les
hommes, et je suis allé dans la matière pour vous aider et vous aider à
atteindre la vie éternelle en MOI par MOI. Moi, votre Dieu, j’ai souffert
pour vous pour faire face à votre culpabilité et pour combler le fossé entre
MOI et vous. J’ai enduré les tentations et les tortures les plus sévères à
Gethsémani et sur le Golgotha jusqu’à ce que je puisse crier : C’est fait !
Par cette tentation et cette agonie de l’âme, que mon âme Jésus a prise sur
elle, elle m’a poussé plus près de mon Père au Ciel, - l’AMOUR ETERNEL
- et quand j’ai finalement vaincu et remporté la victoire, le Fils de l’Homme
JESUS s’est uni au PÈRE.

Vous aussi, mes fils et mes filles, suivez le chemin du vainqueur à travers
les tentations et la souffrance. Vous aussi, vous êtes parfois découragés et
vous vous dites : “Mon Dieu, pourquoi m’avez-vous abandonné ? Vous
pensez que vous devez porter seul toute la souffrance et la lourdeur de la
terre. Mais il semble que ce ne soit que le cas. Je suis alors directement
présent dans votre être le plus intime, et je vous soutiens. Je vous conduirai
à travers elle jusqu’à la victoire.

Vous demandez maintenant : Pourquoi ces tentations ? Que vous puissiez
devenir des surcomposés avec Mon aide. J’étais seul en tant que Fils de
l’Homme, tu n’es pas seul. Vous pouvez revendiquer ma victoire au
Calvaire et la mienne. Dans la lourde douleur qui vous presse presque au
sol, je vous crie : “Viens, chère âme, je veux m’unir à toi pour toujours ! Il
est difficile pour vous de voir dans les épreuves et les tentations pourquoi je
semble vous laisser tranquille. Vous ne la regardez pas encore et pensez que
c’est maintenant la fin de votre foi. Mais alors seulement, je me montre,
comme votre Dieu miséricordieux et votre cher Père.

Si vous persévérez dans Mes promesses, si vous êtes patient dans la
souffrance, cette joie tranquille vient dans votre cœur dont Je vous ai parlé
et que beaucoup de Mes fidèles ont éprouvée. Considérez : maintenant,



dans les tribulations de la fin des temps, je veux vous compléter. Dans une
humble et joyeuse confiance, les vainqueurs attendent mon retour avec
impatience.

Le premier objectif est de surmonter votre ego. Le deuxième objectif, le
plus élevé, est l’union avec MOI le Père, l’Amour éternel. Votre cœur peut-
il encore être triste ?

Et quand vous devez tout quitter : la patrie et vous recommencez et vous
devez tout abandonner à nouveau parce que vous êtes persécuté ; vous ne
pouvez plus être triste quand vous vous êtes uni à MOI, le Père. Vous êtes
au-dessus de la matière, vous êtes béatement racheté en MOI.

Celui qui est sur le chemin du retour à la maison du Père céleste, connaît-il
encore le chagrin et la tristesse ? A-t-il encore envie de se régaler des
excréments du monde ? L’amour pour MOI le Père, le mal du pays pour la
maison du Père qui vous remplit, est la mesure. Ce n’est qu’à partir de là
que le dégoût du monde pour la santé et le foyer se répand. Vous n’avez pas
de domicile permanent ici. Ici, vous ne vivez que la dépravation, l’abandon
de l’étranger. Le mal du pays pour MOI, je le place dans votre cœur. Et
votre amour pour MOI retrouve le chemin de la maison. Ce n’est pas parce
que l’étranger vous dégoûte que vous devez rentrer chez vous, mais parce
que vous êtes conscient de la maison céleste que l’étranger vous dégoûte.

Mon amour en vous ne vous fait plus pécher. La repentance et le dégoût du
péché ne peuvent pas encore vous en empêcher à eux seuls. Là, vous
tomberez dans le péché encore et encore. Mais ce qui vous libère du péché,
c’est le désir de MOI, le Père, et mon amour miséricordieux pour vous. Ma
Vie en vous, Mon Sang en vous, Mon Amour en vous, libérez-vous de vos
servitudes. C’est ce que je veux que vous reconnaissiez. Alors tout désir de
pécher disparaît. Puis votre regard est dirigé vers la maison éternelle, vers le
royaume que je vous donne, le royaume spirituel et céleste qui est en vous.
Alors vous êtes libre.

Mon amour pour vous est indiciblement grand. Venez au cœur de mon père.
Mon amour vous purifie et vous sanctifie et vous remplit d’une joie bénie à
l’idée de mon retour prochain. C’est pour moi que vous pouvez aimer et
supporter tous les hommes, car ma force d’amour, de bonté, est en vous ;



elle vous garde de ne pas blesser l’amour. L’esprit de dévotion envers MOI
et la sobriété en toute matière est la marque de votre vie à partir de MOI.

Par un amour actif, vous arrivez au déploiement des vibrations spirituelles
qui transforment votre corps en corps spirituel, le corps de résurrection,
avec lequel vous serez enlevé. C’est si simple : faire le bien de l’amour.
Effectuer des actes de charité.

Les églises apportent maintenant Ma Parole de Dieu dans un langage
moderne. Le texte puissant que j’ai donné à mon Luther choisi est sacrifié
au profit d’une expression plus facile à comprendre. Les dix
commandements et les deux commandements d’amour n’ont pas besoin de
nouvelle formulation. À quoi bon quand les théologiens apportent Ma
Parole changée et que, de ce fait, les gens n’ont plus à penser à Ma Parole
voilée ? Par le changement, Ma parole est aplatie. Si les chrétiens me
demandaient mon Saint-Esprit pour leur expliquer ma parole et leur obéir,
ils seraient aidés. Mais ils ne tiennent plus compte de mon esprit saint, ils
ne tiennent compte que de leur esprit mondain, qui les égare.

Ce sont les influences de l’Antéchrist. Il veut que tout s’aplatisse et que ma
parole soit donnée aux hommes de telle sorte qu’ils n’aient plus à me
demander l’illumination du Saint-Esprit. L’antéchrist est à l’oeuvre partout.

Aussi Mes nouvelles révélations, que J’ai données par Mon Esprit Saint, ne
seront pas changées. Par mon apôtre Jean, j’ai donné l’avertissement
suivant dans l’Apocalypse : “Malheur à celui qui ajoute un mot ou en
soustrait un !

Mes paroles sont encore voilées jusqu’à ce que les hommes fassent ma
volonté et vivent l’amour en actes. Alors seulement, la couverture
extérieure tombera, la pensée naturelle cessera et mon esprit saint éclairera
les hommes pour qu’ils reconnaissent et comprennent aussi le spirituel et le
divin dans ma parole. L’infini est votre bonheur lorsque vous me demandez
cette lumière intérieure et que vous êtes chez vous au plus profond de votre
être, selon votre amour pour moi et pour votre voisin.

Qui se plaint encore des lourdes tentations, qui ne reconnaît pas pourquoi
les hommes doivent subir des pertes, pourquoi les malheurs arrivent,



pourquoi les tribulations et les injustices doivent servir, il n’a pas encore
pénétré jusqu’à MOI dans sa vie intérieure, spirituelle. Parce que celui qui
vit spirituellement ma parole en lui est sans peur et sans angoisse. Il ne
pleure pas de pertes matérielles, il sait que je le lui rendrai au centuple, non
seulement spirituellement, mais aussi matériellement, s’il se tourne vers
moi.

Je vous donnerai abondamment, mais une fois que vous aurez traversé
l’épreuve, comme moi, en tant que Fils de l’homme JÉSUS, je vous ai
donné un exemple et un modèle. Une fois de plus, je vous le dis : Vous
n’êtes jamais seul ! Je suis toujours avec vous ! Vous êtes maintenant en
train de mûrir pour le dernier voyage vers l’achèvement.

Quand l’Antéchrist règnera, n’hésitez-vous pas à me porter, moi, votre
JÉSUS, dans vos cœurs. Vous ne dites pas alors : “Je ne peux pas nager à
contre-courant, je dois veiller à avoir mon pain”. Vous ne vous demandez
pas alors : “Est-ce peut-être le Seigneur après tout ? Non, mon Saint-Esprit
vous fait reconnaître l’Antéchrist. Vous savez alors dans votre cœur que
vous recevez votre pain quotidien de MOI et que je vous satisfais
complètement avec un morceau de pain et un verre d’eau. Vous savez aussi
que je vous préserve quand vous avez surmonté les choses matérielles. Par
conséquent, libérez-vous intérieurement de cette situation dès maintenant.

L’Antéchrist s’approche à pas de géant. Vous en serez la proie si vous
n’avez pas surmonté la matière. Prenez les tribulations sur vous maintenant
et obéissez-moi. Ne dites pas : “Nous avons encore beaucoup de temps.
Unissez-vous déjà à moi.

Je n’ai donc pas révélé l’heure de mon retour afin que ceux qui sont à moi
ne deviennent pas tièdes. Vous devez me laisser vous sanctifier et être prêt à
tout moment à participer au Ravissement.

En cela consiste la joie des vainqueurs, qu’ils m’attendent déjà aujourd’hui
avec des cœurs ouverts et désireux. Vous êtes devenu maître de la matière et
vous vous reposez en moi.

Restez aimants les uns envers les autres, supportez-vous et aidez-vous les
uns les autres. Je vous conduis vers des hommes à qui vous devez donner de



l’amour et qui sont donc autorisés à apporter ma parole. Ne jugez pas vos
semblables, même ceux qui proclament Ma Parole. Laissez le jugement à
MOI.

Toujours s’efforcer d’aimer l’union. Si vous restez amoureux, je peux vous
préserver. Vous ne devez pas penser que vous êtes nécessairement préservés
parce que je vous parle ici. Vous êtes préservés si vous laissez l’amour
l’emporter.

Je vous ai déjà aimé et je vous ai attiré vers moi de différentes manières :
par la perte. Par le fait que j’autorise les maladies. Ou que vous êtes
attaqués par d’autres pour l’amour de Mon nom et raillé pour l’amour de
votre foi. Ce sont autant d’incitations du Coeur de mon Père à vous unir à
moi.

Soyez de bonne humeur et réjouissez-vous. Réjouissez-vous : Je serai
bientôt là. Je vais vous amener à MOI. Plus votre amour pour moi est
ardent, plus je peux vous faire découvrir mon amour et ma sagesse divine,
plus vous êtes bénis par moi. Mon amour pour toi est sans limite. Je veux
être aimé à nouveau par mes enfants sans limite. Personne ne peut
t’arracher de ma main. Mon amour te tient par la main.

Lorsque l’Antéchrist vient en personne, vous êtes armé par MOI. Vous
confessez alors joyeusement mon nom car vous savez que seul votre corps
peut être tué mais pas votre âme et votre esprit. Je vais même préserver vos
corps. Je sais combien de souffrances chacun de vous peut endurer et c’est
pourquoi mes guides sont avec vous. Réjouis-toi dans ton cœur, toi qui as
traversé beaucoup de souffrances, toi qui as perdu beaucoup de choses
terrestres. Je te ramènerai à la maison et t’unirai à MOI, l’AMOUR
ÉTERNEL. Amen.

La prière :

Cher Père céleste, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes.
Nous Te remercions pour le soleil et la pluie, pour la joie et le chagrin,
parce que nous pouvons reconnaître Ton amour en toute chose. Nous prions
pour les personnes qui ne Te connaissent pas encore, afin qu’elles Te
cherchent et Te trouvent elles aussi. Nous prions pour les pauvres âmes afin



qu’elles acceptent Ta bonne nouvelle, que Tes anges leur annoncent, et
qu’elles soient ainsi bénies. Nous Te demandons pour tous les êtres et Te
remercions Père que nos chers parents soient aussi dans Ta lumière, dans la
mesure où ils veulent eux-mêmes la lumière et aiment la lumière. Ceux qui
n’ont pas encore trouvé le chemin de la maison, nous nous adressons au
cœur de Ton divin Père et nous les appelons : Cherchez JÉSUS et Sa
lumière. Tout le reste ne vous aidera pas. Jésus vous aime. Jésus t’attend les
bras tendus.

Cher Père, nous Te remercions pour cette heure. Donnenous la force de
rester unis à toi dans notre vie professionnelle et quotidienne, de pouvoir te
servir et d’aimer notre prochain. A chaque pas, cher père, vous suivez.
Faites-nous entrer et sortir. Vous nous ramenez vous-même à la maison.
Amen.

Notre cher père parle :

Heureux êtes-vous. En vérité Je vous le dis, vous êtes bénis, vous qui
souffrez pour Moi, car vous participerez à Mon royaume céleste au moment
de la révélation. Vous serez les héritiers de mon royaume céleste, de ma
gloire et de ma béatitude. Heureux êtes-vous.

Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 119 7. 12. 1963, Stuttgart

“Mes fils et mes filles,

Préparez-vous !”

Texte de la Bible : Actes, chapitre 1, verset 6-12

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants, entrez dans la juste adoration de votre Dieu en vous
immobilisant et en vous unissant de tout cœur à MOI. J’aurai la sainte
communion avec vous. Je m’unirai à vous pour toujours.



Les gens vénèrent des idoles, le travail de leurs mains. L’esprit humain est
devenu arrogant grâce aux résultats de la technologie et de la science. Les
hommes me rejettent, ils me méprisent, ils se moquent de moi. Mais vous
qui êtes Mes enfants, vous M’adorerez en esprit et en vérité, vous
M’aimerez de tout votre coeur. Venez à moi dans toutes vos afflictions, je
vous réconforterai dans tous vos ennuis.

Mes promesses divines se réalisent toutes, d’abord dans le cœur des
hommes et ensuite sur votre terre. Quand j’ai laissé un jour promettre aux
Juifs, par l’intermédiaire d’Esaïe, que le Messie, le Rédempteur, viendrait, il
s’est écoulé beaucoup de temps avant que la promesse ne se réalise. Mais
lorsque le temps s’est écoulé, je suis venu sur terre, né de la Vierge Marie.
La rédemption des croyants par ma mort sur la croix et ma résurrection que
j’ai laissé prédire par mes prophètes, elle s’accomplit en chacun qui
m’accepte. Toutes les autres promesses faites par les prophètes seront
également tenues. Si vous vous plongez aujourd’hui dans ma parole des
Saintes Écritures - que vous avez encore jusqu’à présent - alors vous
pouvez en déduire que je reviens. Et cela d’abord dans l’esprit d’amour qui
vous habite.

Le CHRIST en vous grandit de l’enfance à l’âge adulte grâce à l’amour que
vous vivez. L’amour vous rend vivant, il vous spiritualise et vous façonne à
mon image. Je viens donc d’abord en esprit vers Mes enfants dans leur
cœur et ensuite aussi personnellement dans Mon corps d’esprit, dans Mon
corps de résurrection, sur votre terre. J’ai pris forme humaine et je reviens
sous forme humaine. Je serai éternellement visible sous forme humaine.

Lorsque mon apôtre Jean a été autorisé à contempler ma gloire par la
révélation, il a été très effrayé, mais je l’ai fortifié. Jean, qui était le plus
proche de moi dans l’amour, ne pouvait pas croire que Jésus, le charpentier
de Nazareth, reviendrait dans un corps de gloire aussi radieux. Oui, je
reviens dans cette gloire, là vous devez être prêts à me supporter, vous qui
êtes encore sur terre. Le Ravissant viendra ensuite avec MOI.

On parle beaucoup trop peu de Ma gloire dans laquelle Je reviendrai pour
vous rendre tous heureux, vous qui m’attendez. Cette gloire se révèle
d’abord en vous, puis vous pourrez la supporter lorsque je reviendrai



personnellement et que j’établirai mon royaume comme souverain du
monde.

Cette fois, je ne viens pas en simple charpentier de Nazareth, mais en tant
que Seigneur et je vais révéler ma gloire divine au monde entier. Je ne serai
pas couronné roi par les hommes et je ne laisserai pas les hommes me
proclamer roi, car je viens d’en haut moi-même en tant que roi et j’établirai
ma domination sur cette terre.

Je poserai à nouveau mes pieds sur le Mont des Oliviers, d’où je suis monté
au ciel. Ma gloire brillera dans mon royaume. Des légions d’anges viennent
avec moi.

En tant que Fils de l’homme, j’ai dit au jardin de Gethsémani que je pouvais
demander au Père de m’envoyer douze légions d’anges pour que je sois
épargné de la mort de la croix, mais je ne me suis pas servi des anges parce
que je voulais rester obéissant et vous racheter. Car l’univers entier avait
besoin de rédemption.

Mais quand Je reviendrai dans Ma gloire, des légions d’anges
M’escorteront dans Mon cortège triomphal. Et avec MOI viennent les
Ravissants, l’Eglise de mon épouse, dans la lumière de ma gloire.

Le mien m’encouragera. Les Juifs me reconnaîtront comme leur Messie.
Les incrédules qui m’ont méprisé et raillé, et qui ont persécuté, martyrisé et
tué Mes enfants, trembleront à ma vue. Tous les yeux seront tournés vers
moi. Ceux qui M’ont persécuté pleureront ; ils devront plier les genoux
devant Moi et trembler parce qu’ils ont rejeté avec tant d’arrogance Mon
pardon. À la vitesse de l’éclair, je me rends visible d’un bout à l’autre de la
terre.

Vous vous demandez maintenant : comment cela va-t-il se passer ? Je vous
le dis : La science et la technologie sont déjà capables de grandes choses
dans leur propre domaine. Vous ferez encore l’expérience de nombreux
miracles que l’Antéchrist vous montrera. Ne devrait-il pas être possible
pour Moi, votre Dieu et Créateur, de rendre Ma parole vraie et de Me
montrer à tous les yeux en un instant ?



Mais c’est ainsi que sont les gens : ils adorent leurs idoles, ils pleurent les
gens et les adorent, mais ils ne se préparent pas à me recevoir et à m’adorer,
moi, le JÉSUS-CHRIST de retour en tant que roi et dirigeant du monde.

Ma lumière brillera de Jérusalem sur le monde entier, car Je porte Ma gloire
sur la terre. Les Israélites jouissent de ma royauté et vous portez en vous ma
lumière d’amour qui brillera à travers vous. C’est la nouvelle ère dans
laquelle mon esprit d’amour régnera.

Alors la science sera au service de la raison et les deux seront soumis à
l’Esprit Saint ; mille ans. Mais avant cela, la vieillesse périt avec beaucoup
de bruit, avec beaucoup de bouffées.

Mais je me montre à vous dans ma gloire, dans ma beauté, dans ma majesté.
Votre joie sera grande.

D’ici là, vous subirez des épreuves. Mais pour toute l’angoisse, la honte et
la persécution que vous avez subies, je vous bénis et vous réconforte. Vous
êtes maintenant encore un peu triste et exposé à de nombreuses tentations.
Mais je veux te rendre fort. J’entends vos cris du plus profond de vous-
même qui me crient dessus. Mes oreilles ne sont pas sourdes. Je vous
entends. Mais je veux que vous vous consacriez à MOI encore plus
intimement, que non seulement des cris de lamentation sortent des
profondeurs, mais que le chant de louange résonne.

Quand l’assaut des ténèbres arrive, je sais comment protéger mes enfants :
Les gouffres s’ouvriront et les rochers se fissureront. Alors vous savez que
je suis en vous et que vous ne pouvez pas périr.

L’état de conscience que votre petit navire ne peut pas couler parce que je
suis dans le navire, cet état de conscience vous permet de franchir les
abîmes les plus profonds sans trembler, sans peur et sans anxiété, lorsque
vous avez appris à faire résonner le chant de louange du fond des
profondeurs par l’amour envers MOI et envers le prochain.

L’amour miséricordieux est le pouvoir par lequel je vous donne la lumière
et la sagesse célestes pour pouvoir saisir et expérimenter tout ce qui se
passe en vous et en dehors de vous.



Endurer la souffrance et la persécution pendant un certain temps encore. Ma
gloire, avec laquelle J’établis Mon royaume dans votre cœur et sur la terre,
vous dédommagera au centuple de toutes les souffrances que vous avez
endurées. Vous êtes venus d’en haut, de ME, pour remplir les devoirs que
vous vous êtes imposés. Et pourtant, vous avez pitié les uns des autres pour
la souffrance. Sollicitez la perspicacité et la sagesse spirituelle de l’EM pour
voir comment la souffrance rend un service important : Elle vous mène à
l’intériorisation, au vrai culte, à la communion sacrée et à l’union avec
MOI.

Vous vivez plus facilement lorsque vous ne dites plus : “Je dois aller à la
dure et mes forces diminuent”, mais lorsque vous dites : “Père, j’irai
volontiers sur le chemin de la souffrance, VOUS me fortifiez. Car j’ai déjà
reçu de vous tant de lumière spirituelle que je sais : VOUS allez le chemin
en moi, VOUS souffrez avec moi. VOUS supportez la douleur en moi !”
C’est à cette connaissance que vous mûrirez. C’est là que je vous emmène.

Si vous êtes connecté à MOI, le sentiment de solitude disparaît. L’amour de
votre âme pour les créatures est spiritualisé. Chez ME, vous avez tout
trouvé.

Je reviens sur terre et cette fois avec ma congrégation nuptiale, avec ceux
que j’ai déjà enlevés. Je vous envoûterai. Je veux vous attirer vers moi,
réjouissez-vous. Pour mon amour, je marche volontiers sur les chemins de
la souffrance. Vous devez être sanctifiés et purifiés, ce qui se fait à travers
les tribulations.

Dans les épreuves, votre confiance en moi et votre foi en moi se renforcent.
Vous devez avoir une foi solide dans le temps à venir, qui n’est plus loin de
vous. La première ruée a déjà eu lieu, secouant les peuples de toutes les
nations. Des catastrophes vont suivre. Ne négligez pas les nuages sombres à
l’horizon, qui se transforment en tempête, dont seule ma parole vous laisse
deviner l’étendue.

Je réveille sans cesse des fils et des filles qui annoncent mon retour aux
hommes pour qu’ils aient la possibilité de se convertir. Mais je laisse
ouverte la voie qui mène à MOI. En raison des graves conséquences des
événements mondiaux qui frappent tous les hommes, je les avertis et les



attire. Car je ne prends aucun plaisir à détruire les hommes, je les rendrai
bénis. Le Coeur de Mon Père est affligé parce que tant de gens méprisent
Mon amour, se moquent de Moi et persécutent Mes enfants au lieu de
chercher la paix et la joie avec Moi.

Je vous avertis : laissez-vous transformer par Mon amour ! L’amour est la
seule chose qui vous relie et vous unit à moi. L’amour est le seul chemin de
la renaissance, de l’union avec MOI, votre Père.

Mes fils et mes filles se préparent. Qu’est-ce que deux décennies ! Ils
passent rapidement. La tempête va alors éclater.

Je veux t’enlever - c’est pourquoi je te l’ai promis - mais je ne peux
t’enlever que lorsque tu le veux et que tu vis selon les commandements de
l’amour. Si vous vous en remettez. Car seuls les vainqueurs seront enlevés
et avec eux je reviendrai. Préparez-vous à me supporter avec amour dans
ma gloire.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Pardonnez à ceux qui
vous affligent. N’imputer le mal à personne, mais tout effacer par l’amour
miséricordieux qui est en vous. Montrez que vous êtes Mes enfants.

Et prenez humblement chaque jour de Ma puissance d’amour la plénitude
de l’abondance que Je vous donne spirituellement, corporellement et
matériellement, afin que vous puissiez franchir les abîmes sans peur et sans
pleurer, avec une nature calme et douce et une confiance en Moi dans votre
cœur.

La nouvelle Jérusalem, c’est moi en vous. Je veux vous ouvrir les yeux :
Vous pouvez contempler ma gloire. Moi, votre Dieu et Père, je suis en vous.
Je vous guiderai en toute sécurité à travers ce temps et d’éternité en éternité.
Amen.

La prière :

Cher Père Céleste, prenez notre amour en remerciement. Tu as mis Ton
amour dans nos cœurs. Père, nous Te remercions pour Tes enseignements et
Tes promesses. Celui qui T’aime sait la bénédiction que Tu as prise en nous,



que Tu purifies chaque cœur de la saleté du péché. Et que tu nous sanctifies,
que nous soyons pour toi un temple, une demeure.

Je Te prie, cher Père, de m’aider à déposer tout ce qui ne T’est pas agréable
à Tes pieds sous Ta croix, afin qu’il n’y ait plus rien à entraver. De même, je
Te demande pour tous mes frères et sœurs.

Cher Père, tu sais que nous sommes de bonne volonté. Purifiez et
sanctifiez-nous, préparez-nous à atteindre le but élevé : Pour être unis à Toi
par Ta grâce. Mais ce n’est pas seulement nous, mais pour tous, nos parents,
nos amis et nos semblables, nous demandons la même chose. Cher Père,
nous ne voulons pas être bénis seuls, nous voulons amener avec nous un
certain nombre d’âmes. Vous avez un jour fait une promesse ici dans cette
salle : “Tout ce que vous m’apporterez sera également perfectionné.
Apportez-les moi, n’abandonnez personne, ni vos proches, ni votre
prochain. Apportez-les moi dans vos prières, dans votre amour, et je les
conduirai à la béatitude céleste au moment voulu”.

Vous l’avez promis un jour, cher Père. C’est pourquoi nous Te demandons
pour tous les gens, même pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres,
qui nous rendent la vie difficile dans leur aveuglement ou leur méchanceté.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. Cher père, aidez-nous.
Vous avez votre plan. Vous nous l’avez encore appris aujourd’hui et nous
avez fait prendre conscience de la gravité de la situation. Nous savons
maintenant que de grandes purifications sont à venir. O aide que nous
puissions prendre chaque jour comme un cadeau de Ta main ; que nous ne
dormions pas, que nous ne devenions pas tièdes, mais que nous puissions
donner Ton amour partout.

Tu nous as dit, par l’intermédiaire de tes fidèles serviteurs Swedenborg et
Lorber, que nous sommes tous membres de ton corps, réunis en un seul
grand homme de la création. Si un seul membre est malade ou apostat, alors
toute la personne souffre. Nous Te demandons, Père, pour tous les hommes,
pour toutes les âmes et tous les esprits, qu’ils soient de plus en plus remplis
de Ta lumière, afin que le grand retour, les noces célestes, puissent être
célébrés. D’abord avec votre congrégation nuptiale, puis avec la grande
multitude des enfants fidèles de Dieu, et une fois avec tous les êtres de
l’univers.



Comme ton plan de rédemption est merveilleux, ô Jésus. Nous ne sommes
pas dignes de votre lumière et de votre amour. Il nous engage à l’amour
miséricordieux. Nous nous accrochons à Toi, cher Sauveur, Toi seul peut
nous aider à porter nos proches et à les défendre dans notre faiblesse. Que
nous pouvons donner de l’amour. L’amour est nécessaire à tous les êtres,
qu’ils soient humains ou animaux. Père, continuons à donner Ton amour.

Vous êtes l’amour. Et aujourd’hui, Tu nous as dit un secret : quand nous
souffrons, Tu souffres en nous. Si nous restons immobiles, alors nous
mûrissons dans la souffrance. Cher Père, aidenous à souffrir pour l’amour
de ton nom. Nous vous remercions, mon Père, pour cette heure sainte. Je
vous en prie : Une fois de plus, étendez vos bonnes mains du salut et
bénissez chacun d’entre nous, ainsi que tous nos parents et amis lointains et
tous les êtres de l’au-delà. Amen.

Notre père parle :

Oui, je vais vous bénir. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais
vous ne le supportez pas encore. Demande-moi de remplir ton cœur
d’amour conjugal. Un cœur aimant peut m’apprendre les processus qui se
déroulent devant vous. Maintenant, vous êtes toujours craintif et découragé.
Les gouffres vous effraient encore.

Mes enfants, moi, votre Père, je vous en prie : vivez l’amour ! Car lorsque
vous êtes imprégnés de Mon amour divin, vous êtes capables
d’expérimenter, de saisir et d’endurer Mes mystères. Vous êtes alors
capable de voir les choses et les événements sans crainte. Car c’est l’amour
qui ne permet pas à la peur et à l’anxiété de surgir. L’amour est le plus sacré
et le plus fort ! JE SUIS AMOUR ! Quand vous vivez l’Amour, je vis en
vous. Et si vous faites le bien de l’amour, c’est moi en vous qui l’accomplis.
Vous n’êtes que le vaisseau vide. Laisse-moi t’ouvrir, et tu sauras que je
suis ta vie. Cela vous permettra de rester humble dans votre cœur. Vous ne
vous exaltez pas et le malin ne peut pas vous faire redescendre, avec des
œuvres de sainteté.

Je veux vous montrer où vous manquez : vous êtes encore divisés dans
votre cœur. Vous n’êtes pas encore pleinement dans l’amour conjugal. Une
fois vous êtes au paradis, une autre fois vous êtes en enfer. Cette condition



ne permet pas de faire naître en vous une paix durable. Mais vous devez
avoir ma paix en vous et la joie et la certitude que je vous protège dans les
moments difficiles. Vous pouvez dire par vous-mêmes quand vous êtes en
enfer et combien de fois vous êtes au paradis. Votre cœur n’est pas encore
pur, pas encore rempli d’amour conjugal. Quand je viens vous emmener à
l’Enlèvement, vous devez avoir un amour conjugal pour MOI, vous ne
pouvez pas être divisés dans votre cœur. Celui qui a encore un pied en enfer
ne peut être enlevé. Mais quiconque se laisse purifier par MOI, quiconque
se laisse sanctifier, il sera enlevé. Sanctifié et purifié, vous ne l’êtes que par
l’amour, tout le reste n’est pas valable devant MOI.

L’Amour n’accomplit pas le bien seulement pour plaire au prochain, mais
parce que je le commande. Lorsque vous aurez compris que c’est ma
volonté que vous fassiez le bien de l’amour, alors vous ne vous attribuerez
jamais les bonnes actions.

Donne-moi ton cœur. Je vais le rendre pur, et ensuite tu m’aimeras, moi la
mariée. Alors, vous aussi, vous ne serez plus inquiet : serai-je ravi ? Alors
vous savez ! C’est la délicieuse assurance que je donne à mes enfants.

Laissez-moi et mon amour travailler à travers vous. Alors la joie brille sur
votre visage, même s’il est criblé de sillons, marqué par la souffrance. Ma
paix, Ma joie, brillent sur ton visage.

Ce n’est pas le rayonnement de votre âme, mais le rayonnement de Mon
Saint Esprit. Votre regard n’est pas enthousiaste, il est sobre mais plein
d’esprit. Votre regard change quand je suis en vous. Et le regard change
lorsque le malin est en vous avec la haine, la violence, la tromperie et la
fraude. Vous connaissez le déchu de l’âme qui est en vous. Alors votre
regard est terne, dur et perçant parce que l’esprit infernal vous regarde.

Mais quand je suis dans votre cœur, vos yeux sont brillants, spirituels,
clairs. Et leurs rayons pénètrent le cœur des hommes ; vous reconnaissez en
vous ce que vous avez devant vous, ce qui manque au voisin et ce qui est
encore en lui. Et alors vous êtes plein de pitié, vous ne jugez plus, vous
portez et aimez.



En ces temps difficiles, vous pouvez porter beaucoup. Vous aidez votre
voisin afin qu’il puisse connaître et accepter la pleine rédemption. Ce
portage et cette corédemption vous rendent heureux, car vous savez que
c’est moi en vous.

Mes enfants n’attendent pas de salaire. Je suis votre joie, votre béatitude.

Vous ne voulez pas non plus voir les fruits que vous produisez à l’avance.
Vous n’êtes que joyeusement rayonnante d’un amour infini pour MOI, votre
JESUS-CHRIST, qui vous bénit à chaque instant. Car si je ne vous bénissais
pas et ne vous gardais pas dans ce monde, où seriez-vous ?

Je vous ai donné Mes anges pour vous escorter. On ne les voit pas, mais on
les ressent souvent. Vous rendez grâce lorsque les anges vous ont à nouveau
sauvé d’une dure chute. Ou s’ils vous réprimandent dans votre cœur : Vous
avez mal fait, faites le bien. Les anges sont toujours autour de vous ; ils ne
laissent rien passer qui ne soit pas bon. Ils s’efforcent de vous faire mûrir
dans l’amour conjugal.

Et l’amour conjugal change votre visage. Combien de fois je vous l’ai dit.
Regardez-vous pour voir dans quelle mesure l’amour conjugal se trouve en
vous. Regardez vous les uns les autres à quel point Mon Esprit de sobriété
et de sagesse brille dans vos yeux.

Ne laissez plus le malin entrer en vous ! Ne soutenez plus le mal ! Qu’elle
ne s’applique plus, mais que vous profitiez de Mon humilité et de Ma
douceur. Transportez où vous le pouvez. Une fois, lorsque vous serez dans
mon royaume, vous regretterez de ne pas avoir toujours été prêt sur terre à
supporter la souffrance.

Mes fils et mes filles, vous reconnaîtrez à quelle grandeur je vous ai
appelés, à quel but je vous ai envoyés sur cette terre. Ne perdez pas votre
temps. Laissez-MOI vous purifier et servez-MOI avec joie. Quoi qu’il
arrive ! Servez-moi ! Je vais vous rendre fort pour que vous puissiez vivre
sans peur et sans anxiété en cette période.

Je vous raconterai tout le reste plus tard, lorsque vos cœurs auront bruni et
que vous pourrez le supporter.



C’est Mon amour inexprimable pour toi. Que la matière compte. Lève-toi
vers Mon Esprit, qui est éternel, qui annonce Mes gloires. Dans la gloire de
ton Dieu, JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 120 Fête de Noël 1963, Stuttgart

“JÉSUS dit : Ma venue est sûre !”

Introduction : le prophète Esaïe, chapitre 9, vers 5-6

“Sainte Converse”, prières et dévotions,
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Que ma paix soit avec vous !

Petits enfants, à la pensée que moi, le Dieu saint et Créateur, je suis venu
sur votre terre à Bethléem, votre cœur est plein de bonheur et de joie. Vous
le savez, vous le sentez, quel amour miséricordieux je vous ai montré, à
vous et à toute l’humanité, oui, à tout l’univers.

Ce n’est pas de cela que je veux vous parler aujourd’hui. Aujourd’hui, vous
en apprendrez encore plus sur la gloire qui sera révélée lors de Ma nouvelle
venue. Je m’adresse maintenant à tous les gens : Repentez-vous. Le
royaume des cieux est à portée de main ! Moi, JÉSUS, le Maître du monde,
Je reviens sur la terre comme l’un des vôtres et Je vous reçois dans Mes
cieux. Comprenez-vous quand je vous dis : je suis l’un des vôtres ? C’est-à-
dire que je reviens sous forme humaine. Comme tu es Mon image, l’image
de ton Dieu, ainsi Je viens personnellement dans Mon corps de résurrection
et Je veux te rendre heureux.

Beaucoup d’entre vous portent dans leur cœur la question angoissante
suivante : comment est-il possible que la justice sur terre n’ait pas un plus
grand effet alors que le Prince de la Paix est déjà là dans l’esprit ? Le
monde est si sombre, l’injustice règne et pourtant les guerres, les meurtres,



les mensonges et la haine sont dans le monde et les esprits infernaux font
leur travail.

Mes enfants, votre esprit humain ne peut pas comprendre que Mes
promesses, que Je laisse proclamer par Esaïe, doivent être vraies, car
l’esprit ne voit pas les fruits de la rédemption. Mais votre coeur aimant vous
dit quelque chose de tout à fait différent. Ton cœur connaît et sent ma sainte
proximité. Le Coeur de mon divin Père et votre coeur sont amoureusement
unis. L’amour est capable de comprendre avec foi que la rédemption a été
accomplie. Vous avez vous-mêmes fait l’expérience de mon aide et de votre
transformation spirituelle. Dans bien des cas, j’ai tenu mes mains sur vous.
Vous êtes tombés et Ma miséricorde vous a relevés. Je vous renforce
lorsque vous gardez votre cœur ouvert à MOI, dans la foi en MOI et dans la
confiance en MOI. Vous savez très bien dans votre cœur que je ne laisse
aucun d’entre vous, que je vous guide et que le malin ne peut vous arracher
de ma main. Mon amour paternel vous aide dans les ténèbres de la fin des
temps.

Apportez-moi tous vos problèmes ! Je vais sécher vos larmes. Celui qui a
beaucoup pleuré sait aussi parler de mon amour et de ma miséricorde
divine.

Ne craignez pas les heures difficiles, car je vous réconforte dans votre
chagrin. Et parce que ton esprit ne peut pas comprendre l’excès de
souffrance dans le monde, laisse ton cœur aimant me dire fidèlement :
“Pourtant, je demeure toujours en TOI, cher Père ! Et je laisse l’enfant
ressentir Mon amour bienveillant.

Je vais vous dire un secret : lorsque moi, le fils de l’homme JESUS, j’ai
prononcé les mots sur la croix : “C’est fini”, les gens de l’époque ne
pouvaient pas plus le comprendre que votre esprit ne peut le faire
aujourd’hui.

Tous les événements ont d’abord lieu dans Mes cieux et dans le royaume
des esprits avant qu’ils n’aient un effet sur votre terre. Qu’ai-je donc
accompli sur le Calvaire ? Par mon sacrifice sur la croix, le ciel et l’enfer
ont été séparés. Avant que je ne prenne chair sur votre terre, les esprits
infernaux avaient le pouvoir sur les hommes et une partie du monde des



esprits. Ils ont essayé avec des forces écrasantes de détruire toute la
création. Oui, ils n’ont pas eu peur d’attaquer même Mes anges au Ciel.
Toute personne qui est née dans ce monde ou qui l’a quitté a été attaquée.
Alors Mon Amour Divin a eu pitié des affligés : J’ai pris chair ; J’ai vaincu
Satan par la non-violence ; J’ai accompli l’œuvre de rédemption pour tous
ceux qui sont tombés et J’ai empêché Mes anges d’abuser en séparant
strictement les sphères célestes des sphères infernales. Quand l’heure sera
venue, la même chose se produira sur votre terre.

Devant vous, il y a des moments de grande lutte purificatrice. Mais d’abord,
les batailles se déroulent en vous. En vous aussi, le ciel et l’enfer doivent
être séparés.

Je vous ai dit : “Vous ne pouvez pas avoir un pied au ciel et l’autre en enfer
et être pris dans un tel état”. Le nettoyage est donc nécessaire. Sinon, vous
ne pouvez pas participer à mon royaume. La seule bataille que vous devez
mener est celle de la foi. Le malin ne veut pas vous libérer, mais je vous
aide, si vous me le demandez, dans les tentations et les tribulations les plus
sévères. Le malin peut bien vous tenter, mais il ne peut plus vous faire
tomber si vous m’avez reçu dans votre cœur et si vous me faites confiance.
Celui qui regarde vers moi est toujours préservé. Celui qui s’appuie sur son
propre amour, sur son amour-propre, est en enfer.

L’humanité a eu près de deux mille ans pour comprendre ce qui s’est passé
sur la croix du Calvaire. Les événements de l’histoire du monde, avec leurs
terreurs et leurs incertitudes, s’achèvent devant Mon trône. Personne n’est
capable de contrecarrer mes plans divins. Mon JESUS AMOUR est la
victoire.

Comme l’ange a annoncé aux bergers dans les champs, “Réjouissez-vous”
Le Sauveur est né ! ainsi Mes enseignements réjouiront Mes enfants
aujourd’hui. La joie céleste que vous pouvez ressentir dans votre cœur car
vous allez vivre mon retour.

Je reviens comme l’un des vôtres sous forme humaine avec ma
congrégation nuptiale qui a célébré le mariage avec MOI au ciel,
accompagnée de légions d’anges. C’est votre joie indicible.



L’esprit de l’homme ne peut le comprendre, mais votre cœur aimant le
comprend et tremblera de joie et d’allégresse et criera vers MOI, le
Rédempteur. Mon amour et ma sagesse divins, ma volonté, changent les
conditions sur terre. Sous la main de mon aimable père, vous êtes déjà
aujourd’hui dans une relation très spéciale avec l’avenir. Vous pouvez vivre
dans la liberté royale de votre Dieu.

Je sais combien votre cœur aspire à me contempler dans ma majesté, dans
ma gloire. Maintenant, alors que vous vivez encore tant de souffrance et que
le malin vous défie de bien des façons, vous aspirez à ma venue de tout
votre cœur.

Mes fils et mes filles ! Soyez optimiste. Ma venue est aussi certaine que
l’aube. Dans Mon glorieux royaume, toutes les nobles choses que J’ai Moi-
même placées dans votre cœur seront accomplies.

Mais avant cela, l’Église extérieure sur votre terre doit trouver sa fin par
l’intermédiaire de l’Antéchrist. Ce sera en même temps le début de mon
retour. Aujourd’hui, l’Église extérieure n’est plus dans le vrai et le bon sens,
elle s’accroche à des choses qu’elle a elle-même fabriquées. Dans son
aveuglement, elle se joindra à l’Antéchrist et ce sera sa fin. Alors, prenez-en
note : La fin de l’église est en même temps le moment de mon retour.

Je construis Mon Église de l’Esprit et de la Vérité Moi-même. Dans le cœur
de mes enfants, je les ai déjà construits : Seul l’amour actif sera la nouvelle
et véritable église. La Nouvelle Jérusalem, l’Église de la vérité, de la
lumière et de l’amour est en vous. Quand je viendrai, la justice et l’amour
régneront sur votre terre.

Qui se laisse éclairer par mon amour et ma sagesse trouve la
correspondance en toute chose : la longue nuit du péché est suivie de
l’heure la plus sombre de la tribulation. C’est l’heure qui précède l’aube, la
plus sombre et la plus froide. L’aube du nouvel âge brille déjà pour ceux qui
sont à moi et avec mon retour, l’éternel jour céleste commence.

Aussi sûrement que l’aube se montre dans votre ciel, aussi sûrement je
reviens personnellement et je rends heureux ceux qui sont à moi. Vous
saurez alors vraiment pourquoi vous avez souffert. Votre joie est



indescriptible lorsque je suis visiblement parmi vous. Aujourd’hui déjà, je
suis en vous. Je vous rends heureux et je vous garde.

Jusqu’à présent, j’ai élevé mes enfants pour pouvoir parler dans leur cœur et
trouver une habitation aimante. Vous pouvez vous réjouir du temps qui vous
attend, car vous savez que la nuit la plus sombre est suivie par le lever du
soleil.

Vous sentez que je suis avec vous dans les nuits sombres de la persécution,
de la tribulation et de la détresse. Vous avez l’assurance bénie de l’amour de
mon père. Vous pouvez me sentir en vous. Et quand votre cœur sera devenu
lugubre, alors vous pourrez me regarder. Je me donne à chacun d’entre vous
qui m’attend en amoureux. Déjà maintenant et ici, je veux m’unir à vous.
Mes enfants, taisez-vous ! Viens dans le culte de ton Dieu ! Le Coeur de
mon Père se réjouit quand Je me révèle à vous. Je t’aime si indiciblement.
J’attends juste de me rendre visible pour vous.

Demande-Moi un cœur pur, afin que tu puisses supporter Ma présence. Et
écoutez Mes enseignements. Qu’est-ce que la souffrance, qu’est-ce que la
douleur, quand je suis avec vous ? Maintenant, vous ressentez encore la
souffrance, mais dans la nuit la plus sombre, vous êtes libéré de la douleur,
parce que ma lumière d’amour et la béatitude d’être avec moi vous
transfigurent.

Comme une fois mon disciple John a été autorisé à me voir dans ma gloire
dans la vibration d’amour de l’esprit, votre vibration d’amour devrait aussi
être aussi forte pour pouvoir me porter dans ma beauté. Je vous toucherai
dans l’heure où vous pourrez me voir et me connaître. Quant à Mes
disciples, Je vous dirai : “N’ayez pas peur ! (Ev. Marc, ch. 6, versets 50-51).
Et votre cœur me saluera avec amour. L’esprit argumente toujours contre le
cœur, mais le cœur va à droite. Je suis l’amour dans votre cœur.

Si vous m’aimez, vous prenez le temps de vous taire. Vous vous donnez à
moi. Vous vous enfoncez dans votre cœur et vous vous connectez avec
amour à MOI. En restant immobile, on arrive à un véritable culte et on
oublie toute la misère qui nous entoure. Dans le vrai culte, vous êtes sans
désir, vous faites l’expérience de la communion avec MOI.



Vous pouvez aussi me confier tous vos soucis. Vous n’avez pas à vous
soucier de la façon dont vous allez traverser les moments difficiles. Je parle
à votre cœur et vous montre la voie de l’amour et de la sagesse, de la
patience et de la douceur. Je communie avec vous. Je vous donne ma paix,
ma joie et une force jamais connue auparavant. Car Je vous place dans Ma
liberté royale. De là vient l’union, l’unité avec MOI, votre Père. Alors vous
ne vous souviendrez plus de votre souffrance. Vous êtes libéré de l’anxiété
et de la peur. Pour le moment où je me montre à vous visiblement, vous
avez reconnu et saisi l’AMOUR ETERNEL.

C’est là que réside le secret que je donne à ceux qui sont à moi et que le
monde ne pourra jamais comprendre : Ils confessent mon nom dans
l’adversité avec joie parce que je me suis joint à eux.

Les vainqueurs sont élevés au-dessus de la souffrance, ils ne la connaissent
plus. En eux se trouve la liberté royale de leur Dieu et Père : courage, force,
intrépidité, sagesse, miséricorde et amour.

Cette maturité, vous tous qui m’aimez, vous l’atteindrez. C’est pourquoi je
vous demande : que votre pensée et vos efforts soient dirigés vers le haut,
vers MOI seul. Ne gaspillez pas votre temps de grâce pour des choses
extérieures et mondaines.

Déjà maintenant, vous pouvez faire l’expérience de ME. Je suis en train
d’établir mon royaume d’amour dans le cœur de mes enfants et il se
révélera à l’heure de mon retour. Moi aussi, j’attends avec un coeur de Père
aimant jusqu’à ce que je puisse marcher visiblement parmi vous dans ma
glorieuse forme humaine.

Soyez conscient dans l’humilité : JE SUIS en vous. Par la bonté, l’amour, la
miséricorde, Mon Église brille en vous dans les ténèbres du monde. Ma
sainte lumière d’amour brille à travers vous dans le cœur des hommes qui
sont dans un état infernal. Seul l’amour miséricordieux peut encore ramener
à la maison ceux qui le veulent. Je l’attends ! Servez-moi là où vous avez
du mal, là où vous ne voulez pas. Laisse-moi et mon amour briller à travers
toi.



Réjouissez-vous : Je serai bientôt là. J’établis Mon Royaume avec les
Miens qui ont mûri à travers la souffrance et la tribulation, qui ont lavé
leurs péchés dans Mon sang. Je serai bientôt là. Très peu de gens croient
que je reviendrai sous forme humaine, en tant que roi et dirigeant du
monde. Et pourtant, c’est la vérité. La sainte Jérusalem descendra sur la
nouvelle terre et Je boirai de nouveau avec vous dans Mon royaume au fruit
de la vigne, comme Je l’ai promis. (Ev. Matthew, ch. 26, verset 29)

Tenir mes promesses. Croyez en ma parole : JE SUIS en vous ! Et quand
vous verrez l’injustice et la violence des puissances des ténèbres autour de
vous dans les temps de la fin, alors pensez à mes paroles : Je serai bientôt
là. Moi, JÉSUS-CHRIST, le souverain du monde. Grande est votre
récompense, que vous recevrez dans le royaume de votre Père JÉSUS-
CHRIST. Amen.

Chant de congrégation, “Qu’est-ce qui nous a unis ?

Mot de clôture de notre cher père :

Oui, c’est Mon amour qui vous relie à Moi. Je ne veux pas vous rencontrer
uniquement dans votre âme, vous ne devez pas penser que des sentiments
forts doivent vous pénétrer lorsque je vous parle. O non, je vous donne une
expérience spirituelle. C’est l’esprit en vous, et non l’émotivité, qui saisit le
sérieux de l’époque, la préparation de ma venue.

J’ai déjà prophétisé par Esaïe : “Le Prince de la paix, le Messie, arrive !”
Aujourd’hui, je vous dis à travers cet enfant : moi, votre JÉSUS-CHRIST,
je reviens dans le corps spirituel transfiguré. Cette vérité, vous devez la
saisir en vous-mêmes. Vous ne devez pas dormir ou vous laisser aller à des
sentiments mentaux. Vous devez rester dans l’attente spirituelle, dans
l’amour conjugal, afin de me voir dans ma gloire. Certains, ils sont peu
nombreux, m’aiment si intimement ; l’union avec moi est éternelle ; ils
reposent en moi, ils me servent fidèlement.

Ma paix et ma joie sont les cadeaux que Je vous fais en souvenir de Ma
naissance dans l’étable de Bethléem et dans l’attente de Mon retour.
Surmonter le monde et les choses éphémères.



Lorsque vous m’aimez, votre âme s’unit volontiers à l’Esprit qui est en
vous. Ensuite, vous vous abandonnez à MOI et faites l’expérience du vrai
bonheur : la béatitude indescriptible de la filiation avec Dieu. Réjouissez-
vous : en vous unissant à MOI, vous pourrez rayonner l’aube spirituelle et
faire l’expérience du nouvel âge.

Je vous remercie de m’avoir ouvert vos cœurs amoureux, à moi, votre Père
céleste. Je vous rendrai la pareille si vous restez aimant en MOI par la
bénédiction de la vision spirituelle de votre JÉSUS-CHRIST, Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 121 7 mai 1964, Stuttgart

“Les trois étapes de l’humilité

Préface : 1ère Epître de l’Apôtre Pierre, chapitre 5, versets 5-6

La première étape de l’humilité correspond aux petits enfants dans l’esprit
qui se savent en sécurité dans la foi enfantine dans le cœur du Père.

Le deuxième niveau d’humilité correspond à la filiation. A elle
appartiennent les fils et les filles de Dieu qui marchent sur le chemin de
l’obéissance et du dépassement dans la connaissance de soi de leur propre
faiblesse, fragilité et inconstance.

Le troisième stade de l’humilité correspond à l’amour conjugal dans
l’esprit, qui ne veut rien pour lui-même, qui ne fait que se donner, qui prend
volontairement sur lui la souffrance et supporte avec miséricorde les
faiblesses de ses semblables.

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants, je vous ai dit que je vous parlerai à nouveau lorsque votre
amour sera devenu impitoyable. Je vous vois trébucher encore et encore
dans le déroulement de l’amour conjugal. Mais comme vous me désirez
dans votre cœur, c’est à vous que je m’adresse.



Je veux vous aider à ne faire qu’un avec moi. C’est tellement agréable pour
moi d’avoir des enfants que je peux les abriter et les protéger, qui se
confient à moi. Mais mes enfants veulent toujours quelque chose ! Leur
amour n’est pas désintéressé. Les enfants ont besoin d’être éduqués. Je me
réjouis de Mes fils qui m’obéissent. J’ai des fils et des filles qui
reconnaissent et obéissent à Ma volonté.

Je veux vous sauver de tous les ennuis et vous laisser mûrir vers l’amour
parfait. Vous vous rendez compte que votre amour manque encore de
pureté, de désintéressement. Vous vous appuyez sur mes promesses que
vous êtes les héritiers de mon royaume. Vous voulez tous participer à mon
royaume ; vous vous efforcez de le posséder en vous. Cette poursuite est
bonne, mais pas encore désintéressée. Un tel amour désire et souhaite autre
chose ; il s’efforce de ME plaire et de respecter Mes commandements pour
le motif : obtenir l’héritage.

J’ai aussi des fils et des filles pour qui l’héritage n’est pas la chose la plus
importante, qui servent en toute humilité, ouverts et dévoués à Mon Amour
Divin. Ce sont les âmes des mariés.

Quelle est la félicité de la mariée ? Elle veut se donner au marié, elle veut
ne faire qu’un avec LUI. L’amour nuptial purement spirituel ne veut que
MOI. Je les reçois dans la sainte Jérusalem.

Cet amour le plus pur ne vous est pas donné facilement, vous devez lui
donner votre part. Cet amour le plus pur naît de l’humilité la plus profonde.
Elle s’y déploie et peut connaître la vérité.

Qu’est-ce que la vérité ? En vérité, c’est moi, JÉSUS-CHRIST, moi-même !
Pour me connaître, il faut de l’humilité. Lorsque vous m’aimez, vous
trouvez la vérité en vous et vous êtes capables de vous reconnaître dans
toute votre déchéance, en particulier dans l’arrogance que vous avez reçue
de Satana. La fierté doit être apportée à ME en descendant dans les
profondeurs de l’humilité.

Vous êtes libre. Je ne vous force pas. Cela peut être n’importe lequel d’entre
vous. Vous pouvez vous sentir heureux comme un enfant. Vous pouvez



atteindre le niveau de la filiation. Vous pouvez accéder à l’état de cœur des
âmes nuptiales.

Déjà être un enfant est un pas de géant pour une âme qui est un enfant. Il y
a différentes sphères dans les cieux.

Les fils et les filles qui héritent du royaume, qui sont autorisés à co-gérer
dans les mondes de l’autre côté, qui participent à l’enlèvement et sont
présents à mon retour, qui construisent le royaume millénaire avec MOI
dans l’amour, dans la justice : ce sont les vainqueurs, ce sont les citoyens de
la nouvelle terre. Je vais en prendre beaucoup. JE SUIS la livre qui doit
croître et augmenter en vous jusqu’à ce que vous soyez mûr pour vos tâches
à venir et que vous ayez atteint ce degré d’amour qui correspond à ces
tâches.

L’amour pur et désintéressé possède Ma congrégation nuptiale, ce sont les
âmes nuptiales qui sont devenues une avec Moi et me servent dans le
royaume céleste. Ils connaissent béatitude après béatitude parce qu’ils ont
MOI en eux.

Quand je me retire de ces âmes nuptiales qui me servent sur terre, juste un
peu dans le sentiment, elles ne cèdent pas dans la prière jusqu’à ce qu’elles
se reposent à nouveau en moi. Je ne suis pourtant qu’apparemment loin
d’eux et je le permets, de sorte qu’ils m’attendent avec encore plus
d’impatience et que leur amour pour moi devienne encore plus intime. De
tels rapports du cœur sont d’une béatitude indicible. Les âmes des mariés
connaissent toujours ma volonté parce qu’elles ont pénétré dans mon amour
divin. Ils n’obéissent donc plus qu’à ma volonté et à aucune autre.

Mais les fils et les filles doivent Me demander Ma volonté afin de la
reconnaître et d’y obéir.

Laissez Mon Saint Esprit vous enseigner afin que vous ne soyez pas la proie
de Satan lorsque les temps difficiles arrivent. C’est le désir du Coeur de
Mon Père que vous deveniez Mes âmes nuptiales.

Vérifiez par vous-mêmes les progrès que vous avez réalisés sur le plan
spirituel. Résistez-vous encore quand la souffrance vous envahit ? Alors, y



a-t-il encore des doutes en vous sur Mon amour, Ma bonté ? Chacun d’entre
vous doit passer des tests difficiles pour que l’âme soit secouée et ne
s’arrête pas au stade actuel de développement.

Examinez-vous, si vous compatissez sincèrement lorsqu’un homme faible
qui a commis une erreur est raillé et jugé par le Nom des Chrétiens. Pouvez-
vous souffrir et sympathiser avec ce faible comme si vous étiez vous-
mêmes ? Comment se comporte votre amour ? Votre esprit n’est-il pas
influencé par Satana lorsque vous jugez ? Cette personne doit maintenant
manger ce dans quoi elle s’est engagée. Nous ne pouvons plus le tolérer
dans la communauté. Celui qui m’aime exerce sa pitié sur une âme déchue
et l’attrape avec amour. Vous voyez, seul l’amour le plus pur peut faire cela.
L’âme nuptiale ne tombe plus, parce que je suis née en elle, parce que je
suis devenue une avec elle. L’âme nuptiale a pitié de tous les êtres.

La pureté, la douceur, la miséricorde, se trouvent dans l’humilité. Humble
est une âme dans laquelle s’est élevée ma vie de Christ. En elle, la pureté, la
douceur, la miséricorde, se manifestent.

J’appelle encore : “Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes lourdement
chargés ! Je vais vous rafraîchir ! Prenez Mon joug sur vous, et apprenez-
MOI : car JE SUIS doux et humble de coeur”.

Les miens doivent me suivre en marchant et en agissant. Demande-Moi de
te bénir, de te fortifier dans ton effort pour recevoir ma lumière et de la
rayonner davantage en toute humilité. Celui qui est humble est aussi
obéissant.

En tant que Fils de l’homme JÉSUS, j’ai été obéissant jusqu’à la mort de la
croix. Êtes-vous obéissant envers moi ou votre âme résiste-t-elle à certains
événements que je permets ? Ce que je permets vous servira pour la
connaissance de la vérité. Celui qui est arrivé à la connaissance de la vérité
ne fuit plus la souffrance, il s’est élevé au-dessus de la souffrance. Il sait
très bien que toute souffrance porte ses fruits. Il se réjouit quand on lui
permet de passer de la deuxième à la troisième étape de l’humilité.

Vous ne pouvez porter la vérité, c’est-à-dire Moi-même, en vous que
lorsque vous dites oui à tous Mes conseils. “Oui, Père, que Ta volonté soit



faite !” et a suivi Ma volonté aussi.

L’âme nuptiale se réjouit lorsqu’elle se trouve dans les tribulations. Les
petits enfants ont peur de la souffrance. Les fils et les filles reconnaissent la
bénédiction de la souffrance, mais il leur en faut beaucoup pour devenir des
vainqueurs. L’âme nuptiale voit Mon Amour, Moi-même, derrière tout ce
qui se passe.

Pour parfaire l’amour, l’état de cœur de l’âme nuptiale, je veux vous guider.
Vous devez dépasser votre pensée mentale pour vous tourner vers la pensée
spirituelle et, dans la profondeur de l’humilité, vous épanouir dans ma
pensée divine.

Vous ne vivez pas selon la chair maintenant. Que signifie le terme “viande”
? Ce sont les désirs de l’âme. Unis avec moi, vous pouvez les surmonter.

Lorsque vous êtes au deuxième degré d’humilité, vous reconnaissez la
vérité : vous reconnaissez en vous votre état de chute, mais vous n’y restez
pas car Ma grâce est sur vous. Ma grâce suscite en vous un grand désir ; elle
vous fortifie dans la foi en la pleine rédemption, afin que vous ne marchiez
plus selon la chair mais selon l’esprit.

Ce devenir spirituel est la transformation intérieure de l’âme. Il s’est uni à
l’esprit qui est en lui et peut ainsi grandir dans l’état du cœur de l’âme
nuptiale, dans l’amour le plus pur. Moi, votre Père céleste, j’y veillerai.
Vous devez seulement être disposé à le faire.

Si la transformation n’a pas eu lieu, vous ne pouvez pas être enlevé. Je vous
ai promis que vous serez enlevés. Oui, mais il faut le vouloir. Vous ne devez
pas rester immobile mentalement. Votre âme sera agitée jusqu’à ce que vous
vous reposiez en MOI. Je laisse l’agitation vous envahir dans les heures de
calme, dans les tentations, dans les maladies, dans les fils et les filles qui
portent déjà beaucoup de lumière en eux dans le silence de leur cœur, afin
qu’ils puissent mûrir dans l’amour conjugal.

Vous ne devez pas vous inquiéter de savoir si vous serez rattrapé. Si vous le
souhaitez, vous serez envoûté. Le Ravissement est une transformation d’un
être déchu en une vie spirituelle. Vous savez que l’âme qui vit après la chair



est morte. Et si elle a tout ce que son cœur désire, elle est toujours
spirituellement morte.

En tant que Fils de l’Homme sur terre, j’ai été tenté par Satan. Il a promis
de tout me donner si je m’effondrais devant lui et que je l’adorais.
Cependant, j’ai reconnu que Satan donne avec la matière en même temps la
ruine, la mort spirituelle de l’âme. Je connaissais ma tâche. C’est pourquoi
j’ai dit : JE SUIS le Chemin - pour les petits enfants, pour les séduire ; JE
SUIS la Vérité - pour les fils et les filles qui ont atteint le deuxième degré
d’humilité ; JE SUIS la Vie - pour les âmes nuptiales qui sont au troisième
degré d’humilité. Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Où s’attardent vos yeux ? Pourquoi regardez-vous l’éphémère, qui vous
déprime et vous angoisse, et à travers lui vous tombez à nouveau dans le
doute ? Gardez les yeux sur moi ! Ouvrez-moi toujours vos cœurs ! Je
connais vos fautes, celles qui sont tombées.

Pourquoi moi, le Dieu éternel, suis-je devenu homme ? Ce n’est pas que je
ne sache pas quelles sont les souffrances que la chair doit endurer. Je l’ai
accepté de plein gré pour le vivre. Je me suis fait homme pour te donner un
exemple et un modèle ; pour toi, je l’ai vécu, afin que tu viennes à moi avec
tous tes déchus. C’est pourquoi j’ai pris chair et j’ai marché sur votre terre
et j’y ai appris l’obéissance, l’humilité comme le Fils de l’Homme.

Celui qui m’aime me suit dans l’obéissance et l’humilité. Empruntez le
chemin étroit de l’abnégation, du dépassement ! Devenez des âmes de
mariés !

Même l’amour terrestre se réjouit lorsqu’il est autorisé à s’unir en tant que
mariés. C’est le plus grand désir de chaque homme, de chaque femme, - qui
sont naturellement disposés - à s’unir. Une âme qui s’unit dans le spirituel
connaît une plus grande béatitude.

Par conséquent, que vos aspirations soient dirigées vers la maison céleste
d’où vous êtes sortis. Plus l’amour conjugal s’éveille en vous, plus vous
savez que vous êtes des étrangers sur terre. En tant qu’étrangers, vous allez
votre chemin, incompris par vos semblables ; souvent même raillé pour



l’honneur de Mon nom. Et pourtant, vous portez le plus grand dans votre
cœur : Moi et Ma béatitude, l’amour le plus pur !

Seuls les humbles peuvent saisir que DIEU est AMOUR. Tous les autres en
douteront toujours.

Marchez avec plaisir dans la vallée de l’humilité. Dans chaque défi que le
chemin de l’humilité apporte, réjouissez-vous des fruits qui mûrissent en
vous. Tenez ma parole : Je suis venu pour sauver les pécheurs. Je
spiritualise vos choses déchues, Je les transforme en amour le plus pur, à
Mon image. C’est tout mon désir de vous avoir. Je ne vous laisserai pas
faire !

Et votre désir est d’être si grand, si intime, que vous puissiez me connaître
dans votre cœur et vous unir complètement à moi. Vous avez déjà cette
grâce ici. Cet être-avec-moi que vous pouvez garder quand vous mettez de
côté le corps de chair.

C’est une loi fondamentale : de même que votre être intérieur, de même que
votre cœur et votre amour sont constitués, de même votre sphère spirituelle
est de l’autre côté et pas autrement. Celui qui ressent déjà l’amour conjugal
ici et le vit est transformé quand je l’appelle chez moi, il est transformé
quand je l’enlève !

Il devait donc être en vous avant ! Vous allez vivre l’Ascension ici et
maintenant. Vous avez été crucifié avec moi, vous êtes mort, vous avez été
enterré, vous êtes ressuscité et vous êtes monté au ciel. J’éveille en vous
l’amour conjugal grâce auquel vous pouvez endurer toutes les souffrances
terrestres sans en douter. Car vous m’avez reconnu, l’AMOUR ÉTERNEL,
en vous. Amen.

Mes fils et mes filles ! Ne vous y trompez pas. Les temps difficiles arrivent
très bientôt. Utilisez le temps de grâce du présent. Saisissez mon aide dans
la foi et libérez-vous de toute servitude. Prenez du temps pour la prière et
restez calme dans vos cœurs. Je vous donne la lumière quand vous me la
demandez et la force de m’obéir dans l’humilité.



Vous ne devez pas avoir peur des événements à venir. Pénétrez jusqu’au
pouvoir de l’amour que je suis. Vous ne tombez donc plus, car moi, votre
JÉSUS-CHRIST, je suis ressuscité en vous.

Libre et aimant soit votre regard sur moi. Tout ce qui vous pèse, apportez-le
moi. Si vous vous inquiétez, c’est le signe que vous ne vous reposez pas
encore en MOI, que votre amour n’est pas encore pur, que vous n’êtes pas
encore descendu dans la plus profonde humilité.

Comment des personnes qui s’aiment s’entraident en cas de besoin ? Que
fait un père terrestre pour ses enfants ? Mais ce que mon amour, l’amour de
votre créateur et père céleste, accomplit pour vous, vous ne pouvez le saisir
que lorsque vous êtes devenu un avec MOI.

Lorsque vous m’avez trouvé en vous, vous pouvez vivre sans peur et sans
anxiété, car vous êtes alors libéré des désirs de la chair et de l’âme.

Pensez maintenant aux autres désirs qui vous assaillent. Je vais vous
éclairer sur ce sujet et vous aider à le surmonter. Je t’aime. Je ne vous
laisserai pas faire !

Je vous parlerai encore une fois quand je le ferai. Je vous rends heureux que
vous soyez maintenant déjà heureux et que, par amour pour MOI, vous
puissiez supporter la souffrance dans une véritable humilité, car il vous est
désormais permis de reconnaître que toute souffrance porte des fruits
célestes.

Alors tu n’as plus de chagrin, chère âme, (Chr. W.) Je te donne la lumière
sur ton chemin de vie ! Je vous donne de la lumière à tous. Ne vous limitez
pas. Ne laissez pas vos yeux s’accrocher au temporel, mais regardez avec
les yeux de l’esprit ma guidance éternelle. Vous pouvez donc marcher
tranquillement sur les scorpions et sur toutes les vermines de la fin des
temps. Il ne vous fera pas de mal parce que vous me portez en vous, votre
JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 122 1er novembre 1964, Stuttgart



“Volonté et réalisation”

Texte de la Bible : Lettre de l’apôtre Paul aux Philippiens,

Ch. 2, versets 1-18

Nouvelle révélation : “Les chemins de la renaissance” Page 7

(“La Rédemption”)

Musique spirituelle : “Réveillez-vous, la voix nous appelle”.

Cantate de J.Seb. Bach

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants, si je n’ouvrais pas vos cœurs maintenant, vous ne pourriez
rien entendre de l’Esprit de votre Dieu en vous. Reconnaissez donc que le
bien qui coule en vous de mon esprit de Dieu est mon œuvre. Par ce biais,
j’ouvre vos cœurs. Et pas seulement maintenant, mais aussi dans la vie de
tous les jours, à toute heure. Souvent, vous êtes étonné lorsque vous
prononcez des mots qui sont entrés de façon inattendue dans votre cœur
spirituel et que vous ne réalisez que plus tard que c’est MOI qui est en vous.

Lorsque l’homme (l’enfant de Dieu) prend conscience qu’il est entre le bien
et le mal, ou en d’autres termes, que dans le bien se cache le mal, alors il
commence à reconnaître Ma grâce… Dans le bien que vous avez de Moi, le
mal s’est implanté de façon cachée. Vous êtes né dans le mal, dans le péché.
L’homme se tient entre le ciel et l’enfer, entre le bien et le mal. Selon cette
connaissance, cependant, l’enfant de Dieu, le fils, la fille, doit
consciemment quitter l’enfer et entrer au ciel dans le cœur.

Vous ne pouvez pas me dire : “Père, je suis sale de corps et d’âme, lave-moi
s’il te plaît ! Puis je répondais : “Cher enfant, il y a de l’eau, du savon et
une serviette, lave-toi ! Comprenez-vous la parabole ? Vous devez vouloir !
Vous ne pouvez pas exiger Lave-moi bien. Certes, je vous lave, mais il faut
d’abord que vous y donniez votre volonté.



L’influx du Divin, c’est MOI en vous. Ce n’est pas votre affaire. C’est ce
que je vous ai déjà dit. Je le répète pour que d’autres puissent également
avoir des éclaircissements sur ce point. L’infusion du bien en vous, c’est
moi, votre Dieu et Père. Votre cœur spirituel vous permet de ressentir et de
reconnaître cet influx divin. Mais en même temps, le mal est également
actif et coule en vous.

C’est pourquoi je vous réprimande : Lavez-vous ! C’est-à-dire, Mon fils,
Ma fille, vous devez venir à MOI. En venant et en remettant ta volonté à
MOI, Mon aide te sera donnée : ton âme sera purifiée par Mon saint sang.

Que vous fassiez le bien n’est pas votre mérite. Si vous m’avez ouvert votre
cœur spirituel, vous reconnaissez que je suis le bien en vous, que
j’accomplis le bien à travers vous.

Vous pouvez venir me voir tel que vous êtes, sale, coupable. Oui, vous
devez vous rendre à moi avec toute la saleté de la création déchue qui s’est
accrochée à vous depuis Adam. Votre saleté de péché est purifiée par MOI,
JÉSUS-CHRIST, qui a sacrifié MON sang pour toute l’humanité et pour
tous les êtres de l’univers.

La rédemption accomplie peut être acceptée par tous les cœurs, la grâce est
là pour chaque homme, mais l’homme doit s’en emparer, l’homme doit
vouloir.

Dans le manque éternel, l’homme prend mon être divin en lui-même - ce
sont des états de conscience - JE SUIS en vous et vous êtes en MOI. Alors
il n’y a plus de séparation, parce que ma grâce vous garde, que vous pouvez
rester en MOI. Même pendant les heures les plus lourdes, pendant les nuits
les plus sombres, Mon courant divin coule à travers vous. On ne s’en rend
pas compte parfois, tant les heures que l’on vit sont sombres et
douloureuses.

Mais lorsque vous êtes conscient du divin en vous, alors il devient lumière.
Vous avez donc à nouveau progressé un peu sur la voie spirituelle ; ma
lumière divine peut vous pénétrer plus fortement ; mon amour
miséricordieux lave votre âme pure, la sanctifie, la justifie et à la fin il n’y a



plus d’heures sombres pour vous car ma lumière remplit votre âme et l’âme
s’est unie à l’esprit.

L’esprit est humilié dans l’âme de l’homme tant que l’âme a le leadership
avec sa volonté et ce leadership reste tant que l’homme pense
naturellement, carnalement. Les bonnes œuvres de l’homme naturel et
sensible ne lui servent à rien pour l’éveil de l’esprit. Ce n’est que lorsque
l’homme naturel se remet à moi, son rédempteur, et qu’il ne veut plus rien
avoir à faire avec la chair, qu’il est capable de faire le vrai bien, grâce à
mon afflux en lui.

De là, vous pouvez reconnaître que vous n’êtes que le vase vide, que je
remplis de mon amour et de ma sagesse et que je vous nourris et, à travers
vous, les autres. Mais pour que l’âme - l’homme naturel - passe au spirituel,
elle a besoin de ma parole divine, qui devient lumière et vérité pour l’âme.
Puis l’âme se dirige vers moi et dit : “Je le ferai, Père !”

Le “lavage”, l’être transformé, a lieu lorsque l’âme descend au niveau le
plus profond de l’humilité et se remet au Père, - l’AMOUR ÉTERNEL. En
unissant l’âme à l’esprit qui l’habite, l’homme peut récolter des fruits
célestes : Foi, amour, espoir, patience, douceur.

Vous avez parlé d’amour conjugal. Je vais vous donner l’équivalent
spirituel de cela. Vous n’êtes plus des enfants, mais Mes fils et filles adultes.
Sept fils sont ici aujourd’hui. Dans les sept fils, tout mon être est révélé.
Vous vous présentez devant moi en tant qu’être humain. Glorieux et
différents, j’ai créé chacun d’eux. Servez votre prochain avec les cadeaux
que je vous ai offerts. Vous allez grandir et mûrir spirituellement. Je cherche
des hommes qui me laisseront les préparer pour le tournant du temps.

Il est temps pour la mariée de se préparer pour le mariage. Elle arrange son
lit de mariée, elle se laisse laver et nettoyer l’âme par MOI et se pare des
plus beaux bijoux, de la plus belle robe. Comment une mariée se décore-t-
elle ? Mais avec l’amour, la gentillesse, l’espoir, avec tout le bien de son
esprit que je suis en elle. Et elle me dit : “Viens, bien-aimé de mon âme,
viens, voici que tout est prêt : Mon cœur et mon petit lit t’attendent ! Je te
rends ton amour. La foi que Ta grâce me donne est mon joyau, ô Seigneur.



Maintenant, viens, ô mon salut, et prends-moi dans tes bras.” Et je réponds :
“Je viens, mon rôle !”

C’est la fusion de l’âme en Dieu. Vous pouvez en faire l’expérience lorsque
vous vous laissez entraîner dans votre être le plus intime, là où JE SUIS, par
l’amour qui est le MEI. C’est le paradis en vous. Vous ne trouverez pas
d’autre paradis que celui que vous avez créé pour vous-mêmes par amour.

Ouvrez-moi votre cœur. Ouvrez grand votre poitrine et accueillez tout ce
que vous aimez, même ceux qui vous pleurent. Vous pourrez alors constater
combien il est glorieux de les demander en se reniant soi-même encore et
encore et en se donnant à l’amour avec lequel je vous ai rachetés. Cela vous
mènera à une véritable humilité. Ouvrez grand vos cœurs et recevez avec
amour tous ceux qui sont dans votre vie. Amenez-la-moi ! Par l’amour et
l’intercession, vous gagnerez des amis qui vous recevront chez eux là-bas.
Aime ! Oui aime de tout son cœur ! Le sans-amour arrive là-bas les mains
vides et est reçu par ceux qu’il a repoussés.

Comme tu l’as dit, mon fils, “Il arrive souvent que l’un ne soit pas en colère
contre l’autre, mais qu’ils ne veuillent pas non plus se connaître”. Dans de
tels cœurs, mon amour de Jésus ne demeure pas. La connaissance des
commandements ne suffit pas, l’amour doit faire ses preuves dans l’action.

Vous vous demandez : pourquoi dois-je vivre tant de difficultés ? Et je vous
le demande : Où sont donc vos pensées et dans quelle mesure êtes-vous
dans Mon amour actif de Jésus ? La mesure de votre amour est toujours en
vous : Si tu t’inquiètes, tu n’es pas dans Mon amour. Si vous avez peur,
vous ne pouvez pas profiter de Mon amour. Si votre cœur est attaché à
l’éphémère, vous êtes loin de Mon amour.

Je ne veux pas énumérer ici toutes les autres choses que vous reconnaissez
comme étant tombées, mais seulement mentionner que vous êtes toujours
déprimé, que vous ne savez parfois pas comment sortir ou comment entrer,
que vous comptez toujours avec le tentateur qui vient vers vous, au lieu de
rester dans l’état divin de conscience, dans la certitude du cœur : JE SUIS
en vous !



Vous êtes peiné par les piqûres du mal. Mais je dois laisser les tentations
s’abattre sur vous. Si je ne laissais plus les tentations s’abattre sur vous, je
cesserais de vous enseigner. Dans la tentation, vous devez reconnaître
jusqu’où mon amour a trouvé place en vous, jusqu’où vous êtes au ciel ou
en enfer.

Vous vivez une époque grave. Vous devez décider où vous voulez être.
L’eau douce et l’eau amère ne peuvent pas couler du même puits en même
temps. Le mal est facile à repérer. Selon votre reddition à MOI, selon votre
obéissance, comme vous obéissez au bien, à l’amour, - que je suis en vous -
le mal s’éloigne de vous. Vous n’avez le mal que lorsque vous ne prenez
plus le bien. Je vous le dis : Le mal est caché dans votre cœur. Il est là, vous
êtes né dans le même. Mais si vous laissez de la place au bien, à MOI, votre
Sauveur JÉSUS-CHRIST dans votre cœur, le mal doit céder et moi, le bien,
j’y reste.

Il vous manque Mon amour divin parce que vous ne demeurez pas toujours
en Moi. Lorsque vous violez l’amour, vous êtes dans l’état du vieil homme
naturel, de l’âme déchue, et vous vous offensez du comportement de
l’homme, de la femme, des enfants, des amis. Alors il y a des signes
d’interdiction partout : Vous ne devez pas ! Vous ne pouvez pas faire ça !
Vous ne pouvez pas. C’est l’état mental de l’homme naturel qui est en vous.

Mais si vous êtes dans l’état spirituel, si l’esprit a pris le dessus sur la
direction de l’âme, alors vous dites : Je suis autorisé à faire n’importe quoi.
Je peux porter, je peux recevoir, je peux aimer mon prochain, je peux
l’aider. Et vous savez que moi, votre Dieu et Père, j’accomplis le bien en
vous et à travers vous.

Pour l’exécution de Mon plan divin de salut et d’éducation, Je t’utilise tel
que tu es, dans ton état spirituel de maturité, mais aussi dans ton être
naturel, dans ton âme déchue. Par votre disposition, vous rencontrez un être
humain. J’utilise cette opportunité parce que je veux que l’autre me trouve à
travers vous. Je vous tiendrai en haleine. Je vous empêche de tomber dans
le désir. Oui : je vous préserverai, si vous le voulez bien.

Votre comportement sera alors influencé par votre conscience. Dans la foi,
vous me voyez soudain, votre JESUS. Il n’y a rien à me cacher. Vous vous



demandez : Comment me tenir devant mon Dieu et Père ? Que dois-je faire
maintenant ? Vous vous sentez responsable de chaque personne qui se
présente sur votre chemin. Cette responsabilité que je place dans votre cœur
à l’heure de la tentation vous remplit de pensée spirituelle. J’utilise donc
aussi ce qui est tombé et je le transforme en choses glorieuses et purement
spirituelles en vous et à travers vous.

Je prends de vous le péché, la luxure, les convoitises charnelles. Écoutez,
mes fils : je rends vos yeux aveugles aux charmes de la chair. C’est pour
cela que j’attire vos yeux vers l’intérieur, afin que vous ne voyiez que MOI,
votre Sauveur, JÉSUS-CHRIST. La tentation doit céder.

Avec vous tous, je vais effacer les péchés de vos mains en m’élevant en
vous. Je vous donne un cœur pur et des mains aimantes et volontaires, qui
portent et donnent, qui prennent par amour, car cela aussi doit s’apprendre.

Je vous libère de l’égoïsme et de la tendance à la tyrannie qui sont incarnés
dans votre cou. Dans l’équivalent, le cou signifie la violence, l’impériosité.
Qu’ils soient Mes fils ou Mes filles, vous possédez tous un cou puissant
sans le savoir. Ce n’est que par la tentation que vous prenez conscience de
tout ce qui doit encore être nettoyé en vous, de la quantité de saleté qui
s’accroche à vous. Pourquoi je vous dis cela ? Mon grand amour pour vous
veut vous aider à avoir des cœurs purs, des yeux voyants sanctifiés, des
mains aidantes pures et la non-violence de Mon Amour Divin dans le temps
qui est proche.

Ce n’est que si vous me laissez vous bénir que vous pourrez survivre au
temps qui vient. Comme vous l’êtes maintenant, vous ne pouvez pas être
enlevé. C’est pourquoi je vous enseigne.

Comment pouvez-vous atteindre le dernier, le plus haut, que je vous destine
? C’est avant tout grâce à cela que vous respectez mes commandements.
Vous dites : “Les commandements divins, donnés par Moïse, sont difficiles
à respecter. Mais je ne les aurais pas donnés aux hommes si vous ne
pouviez pas les remplir. Vous vous plaignez : les tentations sont trop
grandes. Certainement. Mais une chose que vous pouvez apprendre de lui,
c’est de devenir humble grâce à lui. J’aide les humbles avec Ma grâce. Mes
deux commandements d’amour : Aime-moi de tout ton cœur par-dessus



tout, et ton prochain comme toi-même, - tu peux suivre ces conseils
facilement et avec plaisir. Et la façon de le faire ? Le chemin, c’est moi, ton
JÉSUS-CHRIST. Considérez une fois Ma vie sur terre. Mais ne le regardez
pas avec des yeux de rage, mais très sobrement : ma vie était désintéressée.
Je ne possédais pas de biens. Si vous pouvez dire de vous : Je n’ai rien qui
m’appartienne, alors cet état correspond à la première étape de l’humilité.

Mais si vous dites encore : “Cette personne est à moi, elle est à moi ! Ou :
L’enfant est à moi, il est à moi ! Ou : La propriété est à moi, c’est mon
argent gagné, c’est à moi ! Alors vous n’avez pas encore pénétré la lumière
de la vérité.

Vous êtes libre quand vous réalisez et vivez que rien n’est à vous, que tout
m’appartient, JÉSUS-CHRIST : votre mari, votre femme, vos enfants, tout
m’appartient. Vos biens m’appartiennent, vous n’êtes que les intendants, les
gardiens, les éducateurs, mais tout m’appartient. Lorsque vous serez libéré
de tout, vous n’aurez plus de soucis.

Mais pour vous, il est bon de posséder quelque chose. C’est tellement
agréable de dire : “J’ai un mari, il est au-dessus de tout pour moi”. Ou : j’ai
une femme, c’est ce dont j’ai besoin. Ou : j’ai un enfant, c’est mon Seigneur
Dieu.

Cette attitude caractérise votre âme déchue. On ne peut pas entrer dans la
nouvelle ère avec ça.

Libre doit être l’homme en qui JE SUIS. L’homme qui revendique la
propriété n’est pas libre. Cette personne ne m’en donne qu’une petite partie,
elle en garde la majeure partie pour elle. Mais quels ennuis, quelle peste et
quelle inquiétude lui cause sa possession ? Le mien sera libre des hommes
et des choses.

Lorsque, en tant que Fils de l’homme, j’ai été tenté par le malin dans le
désert, j’ai clairement reconnu et su : dans tout ce qu’il offre se trouve la
mort, l’éphémère. Satan ne peut pas donner la vie éternelle.

Mes fils et mes filles, si je satisfaisais tous vos désirs terrestres, naturels et
spirituels, vous me diriez un jour : “Pourquoi, Seigneur, m’as-tu accordé



mes désirs insensés, pourquoi m’as-tu donné ce qui est périssable et qui
contient la mort ?

Libérez-vous des choses terrestres et demandez-MOI des dons spirituels, la
vie éternelle. Il n’y a qu’en moi que vous avez la vie éternelle. Je suis la
porte de la béatitude. Quiconque veut entrer par une autre porte est un
voleur.

Les esprits sales et errants tiennent leur porte grande ouverte et crient :
Voici la bonne porte, ici vous trouverez ce que votre âme désire ! Mais ce
sont des esprits menteurs, des esprits malveillants et dominateurs qui
veulent vous attirer avec des plaisirs fugaces et vous pousser ensuite dans
les ténèbres.

Dans l’espace aérien, ces esprits s’enveloppent de nuages noirs. Veillez et
priez pour qu’ils ne fassent pas de bêtises. Si vous n’êtes pas libéré des
désirs terrestres, des personnes et des choses, vous serez alors harcelé par
les esprits.

Les tribulations se succèdent sur la terre comme jamais auparavant. Les
heures de tribulation ne peuvent être surmontées et survécu que par celui
qui est devenu libre, qui s’est uni à MOI, résiste à la tentation.

J’ai dit que j’enlèverai la luxure de vos yeux. Je vais purifier ton cœur et tes
mains du péché. Je vais vous arracher la tyrannie du cou. Souvenez-vous de
ces trois choses, elles sont essentielles pour vous.

Mes fils et mes filles, ce n’est qu’en regardant toujours vers moi dans la foi
que vous êtes libérés des soucis et de tout ce que votre âme désire et en
même temps des fardeaux. Celui qui m’aime n’a qu’un seul désir : être uni
à moi, JÉSUS-CHRIST, - la vie éternelle. Celui qui a le ME possède tout.
Celui qui a MOI possède avant tout la paix en lui-même. Celui qui a une
MOI peut apporter la paix là où il y a des conflits parce que je suis en lui. Il
a une joie dont le monde ne sait rien.

C’est la joie lorsque vous faites le bien - comme si c’était de votre propre
chef - mais que vous êtes humblement conscient que c’est moi qui suis en
vous. Vous ne vous attribuez pas le bien. Vous ne pratiquez pas non plus la



charité impure, qui dans le bien cache encore le mal, mais la charité que je
suis en vous. L’homme déchu de l’ancienne création agit par le bien de son
âme, dans laquelle le mal est caché. Vous aussi, vous faites du bien.
Examinez vous-même si votre motivation n’est pas l’égoïsme, l’amour de
soi, l’orgueil caché.

Mais quiconque fait le bien par mon Esprit, quiconque s’abandonne à ma
direction, connaît cette joie céleste qui n’est autre que la beauté de votre
JÉSUS-CHRIST.

Comment puis-je vous le décrire ? Si vous ne le ressentez pas dans votre
cœur, vous ne pouvez pas le saisir. Accomplis ma volonté, observe les
commandements, alors ma joie viendra à toi. Même les gens qui ne me
connaissent pas aiment leur voisin. Mais ils le font par amour de leur âme,
pour obtenir des avantages, des relations, de bonnes relations d’affaires,
l’honneur et la gloire.

Vos intentions secrètes seront également révélées car ma lumière tombe
dans votre âme et votre conscience vous avertit : qu’en est-il de votre amour
du prochain ? La bonté de ton âme n’est-elle pas source de beaucoup de
choses ?

Je vous laisse avec une telle connaissance. Vous savez que la charité impure
est inutile ; le mal est toujours caché dans une telle activité. Mais si vous
êtes uni à MOI, alors vous servez votre voisin de manière désintéressée.
Tous les soucis sont partis de vous. Vous obéissez à Mon Amour Divin en
vous et êtes rempli d’une joie merveilleuse.

Ne demandez pas : pourquoi n’ai-je pas de dons spirituels, pas de visions ?
Pourquoi pas d’expériences spirituelles ? Pourquoi suis-je dans une telle
situation et dois-je m’escrimer ainsi ?

En vérité, je vous le dis : Vous ne faites qu’escamoter alors que vous êtes
encore attachés. Lorsque vous êtes libéré du terrestre, il n’y a plus de tapis
roulant. Il n’y a que l’amour aidant.

Vous avez la chance de pouvoir faire votre travail quotidien, les exigences
quotidiennes pour ME. Mais pas pour le salaire. Eh bien, je vous ai promis



l’héritage. Les promesses se réalisent en celui qui croit. Lorsque vous faites
le bien pour l’héritage, vous n’êtes pas libéré de l’amour-propre, et le mal
caché est toujours dans votre bien.

Mais si vous m’aimez par-dessus tout, comme une mariée aime son époux,
comme un père aime son enfant, alors votre amour est désintéressé, il est de
l’Esprit, il ne peut s’empêcher de se donner perpétuellement.

Répondez maintenant : “Tout va bien, cher Père, ce que tu nous dis. S’il
vous plaît, apprenez-nous comment parvenir à un tel amour. Et je vous dis :
regardez-moi ! J’ai guéri. Je ne cherchais ni l’honneur ni la gloire.

Mon fils, tu as vécu le miracle du changement très soudain du temps. Je fais
des miracles à tout moment. Vous ne les voyez pas sur vous ? Ne
remarquez-vous pas Mon influx divin quotidien en vous ? Vous avez fait
l’expérience d’un miracle extérieur. Mais lorsque vous ressentez
intérieurement mon influence, alors vous pouvez, vous avez le droit, vous
devez être heureux. Lève-toi, sois prêt, et lave-toi, afin que tu sois pur.
Réclamez mon sang pour vous.

Acceptez la pleine rédemption dans la foi, vous tous ! Ensuite, vous avez
des rêves et des visions qui ne viennent pas de votre âme mais de votre
esprit. Alors vous possédez la prévoyance, la clairvoyance, car mes anges
vous montrent les images. Vous saurez alors exactement ce qu’il faut faire
au moment opportun.

L’influx éternel de Mon Divin est la sagesse, la vérité, la lumière en vous.
Aime-moi ! Alors vous ne vous inquiétez pas pour l’avenir. Que peuvent-ils
vous prendre ? Du terrestre, tu es devenu libre grâce à mon flux constant en
toi. Quel est votre corps ? Et s’ils prennent ton corps, tu sais que tu portes le
royaume des cieux, MOI, ton JÉSUS-CHRIST, dans le cœur spirituel du
corps de la résurrection ! Mon amour en vous vous libère de l’anxiété et de
la peur, même si vous devez devenir des martyrs et devoir vous confesser.
Spirituellement parlant, vous vivez depuis longtemps en dehors de votre
corps charnel, dans la conscience de l’esprit. L’amant a toujours MOI
devant ses yeux et dans son cœur.



J’ai dit à Moïse : “Je suis le JE SUIS”. Et comme Jésus, je vous ai fait
connaître : Le Père, qui habite en MOI, fait ses œuvres à travers MOI.
(Évangile de Jean, chap. 14, verset 10)

Si vous m’obéissez, alors vous aussi vous pouvez dire : “Ce que je fais, le
Père l’accomplit en moi.” Vous avez trouvé le Père à travers moi.

Ma vie sur terre a été un modèle et un exemple. Regardez-moi ! Alors vous
êtes prêts jusqu’à la fin - par mon flux divin en vous - à me suivre aussi,
dans les temps terribles qui vont bientôt s’abattre sur la terre. Il y a une
partie à laquelle vous devrez assister. N’ayez pas peur ! Je vous fortifie pour
que vous puissiez tenir bon en MOI par ce biais : “Aimez-moi par-dessus
tout et votre voisin comme vous” !

C’est ainsi que se forme Mon Corps de Gloire, le Corps de ton CHRIST. Il
est composé des nombreux membres de Mes saints qui ont vaincu.
L’univers entier est un homme de la création. Je suis moi-même un homme
d’esprit. Mon corps de résurrection est formé des Miens qui ont trouvé la
vie et la vérité en Moi. Ce n’est qu’à travers moi que vous venez au Père. Si
vous avez le Père, vous avez l’Epoux. Et par le biais du Mariage, vous ne
faites qu’un avec MOI.

Je vous ai déjà dit combien le corps de la résurrection est glorieux. Vous
pouvez connaître gloire sur gloire, parce que vous êtes membres de ce corps
de résurrection.

Ce que vous avez aimé va avec vous. Aime ! Emmenez-les à votre amour
que vous pouvez accueillir. Vous aurez l’occasion d’ouvrir encore plus
votre cœur, car les esprits sales et faux débordent et l’enfer a ouvert ses
portes.

Bientôt, Satan apparaît sous la forme de l’Antéchrist. Mais mes enfants le
savent : Moi, JÉSUS-CHRIST, je suis le vainqueur ! Ce que Satan jette de
l’enfer, afin que mes enfants le rachètent et le ramènent avec eux. Je vous
enseigne que vous pouvez être prêts à recevoir dans vos cœurs ceux qui se
sont égarés ; que vous pouvez être prêts à tout abandonner pour avoir le
plus beau, le plus glorieux, MOI, JÉSUS-CHRIST, pour toujours.



Quelque chose de merveilleux vous attend : Tu peux retrouver tous les êtres
que je t’ai donnés en MOI, JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 123 13 février 1965, Stuttgart

“Renaissance et Perfection”

Texte de la Bible : Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1-5

Préface : Chers frères et sœurs !

La Parole de Dieu veut toujours être lue dans la prière.

Que ma paix soit avec vous !

Vous vous êtes faits beaux, mes enfants, pour cette fête. Cela est également
vrai, car tout ce qui est terrestre est une correspondance du céleste. Ce qui
est dans le ciel trouve son expression sur la terre.

Dans la célèbre parabole du mariage royal (Matthieu 22, vers 1-14), les
serviteurs étaient envoyés sur les routes, les haies et les clôtures pour inviter
tout le monde. Parmi les invités, il y en avait un qui était probablement
venu au mariage, mais qui n’avait pas revêtu une robe de mariée festive. Le
roi lui a demandé : “Pourquoi ne portes-tu pas de robe de mariée ?” Le sujet
n’a pas répondu. Le roi ordonna alors : “Jetez-le dehors !”

Vous, Mes enfants, avez été invités ici à une fête. Une occasion terrestre sert
à satisfaire le désir d’instruction spirituelle de mes enfants. Je vous
demande : “Portez-vous votre robe de mariée ?” À l’extérieur, oui, mais je
veux parler de la robe de mariée à l’intérieur. Pourquoi l’invité ne portait-il
pas de robe de mariée ? Que signifie spirituellement une robe de mariée ?
Une robe de mariée est portée par le vainqueur lorsqu’il a atteint la
renaissance, lorsque l’âme s’unit à son esprit.

Maintenant, je vous le redemande : “Portez-vous une robe de mariée ? Non,
mon père, vous devez vous confesser, si vous êtes vrai. Parce qu’il vous
manque encore quelques petites choses pour la robe de mariée.



Voyez les choses différemment : regardez à l’intérieur de vous-même et
reconnaissez les désirs et les souhaits de votre âme. Il y a du mal caché dans
votre bien. Mais cela n’apparaîtra que lorsque vous serez tenté. - Vous ne
pouvez être ébranlé de votre quotidien spirituel-matériel que par des
tribulations, des tentations et des tentations.

Puis vous me demandez : “Pourquoi dois-je éprouver tant de souffrance et
de tribulation ? Et je réponds : “Pour que vous puissiez avoir la robe de
mariée. Il veut être acquis, il ne vous sera pas donné si facilement. La robe
de mariée que vous posséderez déjà ici sur terre.

La robe de mariée est la renaissance de votre âme. Parce que moi, JÉSUS-
CHRIST, je vous ai apporté le salut, c’est-à-dire le salut et la guérison de
votre âme, le vêtement de noces peut être acheté.

Si vous me regardez et que vous me dites “Seigneur, je le ferai”, alors vous
pouvez réclamer la pleine rédemption que j’ai accomplie. Je vous ai sauvé.
Je vous ai racheté. Je vais vous faire renaître.

Constamment, perpétuellement, je suis à la recherche de votre âme. Je ne la
laisserai pas à votre salut et à votre rédemption. Je veux votre renaissance et
votre perfection. Je n’aurai pas de repos tant que Je ne vous aurai pas tous
transformés à Mon image. C’est mon amour, ma grâce et ma miséricorde.

Pour entrer en possession du vêtement nuptial, il est indispensable de
reconnaître la chose déchue dans votre âme et de vous tourner sérieusement
vers moi en suppliant : “Père, je le ferai ! - Je veillerai à ce que vous soyez
ensuite réveillé par les événements et que vous vous tourniez vers votre
esprit intérieur.

L’âme souffre de ses désirs et pleure souvent des larmes amères aux heures
sombres. Mais si elle cherche le lien avec son esprit intérieur et donc la
communion avec MOI, alors le miracle se produit : l’âme reconnaît la
nécessité de la renaissance. Et je lui montrerai le chemin. La voie est celle
de la charité.

La renaissance ne peut se faire que par la charité. Celui qui aide vraiment
son prochain, celui qui est miséricordieux, celui qui pratique la charité



même quand elle est difficile, m’aime aussi. Celui qui n’aime pas son
prochain ne m’aime pas.

Il y a la charité spirituelle et la charité spirituelle. On trouve la charité de
l’âme chez les personnes qui ne me reconnaissent pas, dont le dieu est la
nature. De telles âmes font beaucoup de bien, mais le motif de leurs actions
est leur propre honneur - l’avantage. Leurs œuvres ne comptent donc pour
rien à Mes yeux. La charité de l’Esprit est faite par ceux qui sont unis à Moi
dans leur cœur.

Mes fils et mes filles pratiquent la charité comme s’ils étaient eux-mêmes,
comme une évidence, mais ils sont conscients que c’est Mon influx divin,
que c’est Moi, le Seigneur, qui fais le bien en eux et à travers eux. Les
miens ne s’attribuent jamais la bonté. Vous savez : L’amour avec lequel ils
embrassent leur prochain, c’est moi, le Seigneur, en eux. Et d’ici la
prochaine fois, ils pourraient me connaître.

Lorsque vous avez atteint la maturité qui vous permet de pratiquer l’amour
du prochain par l’esprit, que vos pensées, vos désirs et vos actes sont en
accord, que vous voulez et faites ce que je veux, alors votre âme porte un
vêtement blanc. Il est purifié par mon sang, dans lequel vous exprimez ma
nature divine par les œuvres d’amour du prochain de l’esprit. En cela se
révèle la renaissance de votre âme.

Souvenez-vous de Ma parole : “Celui qui n’a pas fait l’expérience de la
nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit (par humilité et amour) ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. (Evglm. Joh. Ch. 3)

Je vous aide à cette renaissance de l’âme. Je vous donne un nouveau cœur
pur. Je vous donne un nouvel esprit spirituel.

Selon votre état intérieur de coeur et selon votre charité sont les vêtements
de votre âme. Les vêtements blancs sont synonymes de pureté, de droiture,
de bonnes œuvres que je fais à travers vous. (Apocalypse Jean chap. 19,
verset 8) Les vêtements de l’âme sont d’une indicible beauté : le rouge est
le vêtement d’une âme qui me voue entièrement dans l’amour. Une robe
blanche porte une âme qui s’unit en toute pureté à MOI. Une âme dont la
caractéristique principale est la fidélité à la vraie foi est dotée d’un



vêtement bleu. Si une âme en particulier est ouverte à l’afflux de Ma Divine
Sagesse, alors elle accomplit son service dans une robe violette. Si une âme
renaît dans l’unité de son esprit intérieur, si elle s’exerce dans les sept
esprits de Dieu - dans les sept qualités divines - afin d’être pleinement dans
mon amour, dans le vrai, dans le bon, dans la foi vivante et dans l’humilité,
alors elle possède plusieurs vêtements dans les plus belles couleurs, qui
expriment par correspondance tout mon être.

Cette perfection, vous l’atteindrez tous ! Mais moi, votre père divin,
l’éternel amour divin, je sais que vous ne pouvez pas atteindre cet état ici
sur terre.

Les joies et les délices indicibles de Ma gloire sont à vous dans les sphères
de lumière de Mes anges et dans Mes cieux.

Le développement et le déploiement parfaits de l’esprit en vous, le devenir
de votre esprit avec mon esprit de Dieu que vous êtes autorisé à
expérimenter dans votre foyer céleste. Le corps mystique céleste ne peut
être formé qu’à partir de la nouvelle naissance.

Mais en vous, Mes fils et filles, il y a encore beaucoup de désirs secrets.
Pour les explorer, il faut entrer dans le silence, il faut prendre le temps de
l’introspection, afin de reconnaître ce qui peut être purifié en vous.

Une âme qui s’enfonce sérieusement en elle-même obtient la lumière de
MOI ! Qu’est-ce que la lumière ? La lumière est la puissance de mon Saint-
Esprit, qui renforce votre foi et vous donne ma sagesse - la vérité. L’amour
est la chaleur divine et ensoleillée du Coeur de mon Père qui imprègne et
rayonne à travers tout.

L’amour et la foi doivent s’unir en vous, ils sont faits l’un pour l’autre.
Beaucoup de gens disent : “Seigneur, je crois en Toi ! Pourquoi ne réponds-
tu pas à mes prières ? D’autres affirment : “Seigneur, je crois, donc toutes
les promesses doivent s’accomplir en moi !”

Et je réponds : Non ! Non ! Je ne vous connais pas, vous qui ne parlez que
de moi et qui vous vantez d’avoir la sagesse et la foi. Celui qui ne parle que
de Moi et ne fait pas Ma volonté est encore loin du royaume de Dieu. Cela



vous semble dur. - En vérité, je vous le dis : il y a une différence entre
penser et parler de bien et faire du bien à son voisin !

Ceux qui parlent de MOI peuvent bien ressentir Ma présence, mais ils ne
sont pas nés de nouveau ! Celui qui est né de nouveau fait Ma volonté, il
aime son voisin par les actes ! Par la charité, le ciel s’ouvre dans le cœur. -
Comprenez-vous ?

Vivez l’amour dans une véritable humilité, aidez votre prochain, vous
pouvez me revendiquer. C’est le plus court chemin vers la renaissance.

Le ciel dans le cœur, je l’ouvre à ceux qui font ma volonté, qui sont sérieux
dans l’amour du prochain, qui me croient et sont actifs dans l’amour. La
vraie foi, pratiquée dans la charité, reçoit toutes Mes promesses ; à lui elles
sont données ! Seuls les auteurs de ces crimes possèdent la clé du royaume
des cieux ! Ils ne disent pas sans cesse : “Seigneur, que ta volonté soit faite
!” Vous faites Ma volonté !

Pour ceux qui, comme moi, aspirent à la renaissance, l’aide à la charité et la
foi vivante sont unies. - Le bien, le vrai, ne peut être séparé de l’amour. Le
Christ pense à ma volonté, il connaît les commandements, mais il ne les
respecte pas. Le vrai chrétien est uni en amour avec MOI, il pense, connaît
et accomplit le bien.

Mais ne dites pas maintenant que je ne vous sauve pas, que je ne vous ai pas
rachetés. Ne vous excusez pas en disant que seuls quelques-uns sont
choisis. Ma parole : “Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus” (Matth.
22,14) doit être comprise ainsi : Appelés sont tous ceux qui acceptent ma
rédemption accomplie pour eux. Choisis sont ceux qui font Ma volonté !
Faire ma volonté n’est vraiment pas difficile.

Chez l’homme, il existe deux types d’amour différents : l’amour du bien, du
vrai, qui est l’amour de l’esprit. Et l’amour de gouverner, c’est l’amour de
soi, l’amour du monde. Vérifiez vous-mêmes si vous ne voulez pas
continuer à gouverner. Vouloir gouverner est satanique et n’a rien à voir
avec l’amour divin ! La volonté de gouverner se cache dans le cœur de
chaque homme. L’âme est née dans le mal.



Elle veut régner. L’amour de soi et l’amour du monde les poussent à
continuer. L’âme trouve tout beau, tout agréable, ce que le monde offre, ce
qui rencontre son amour-propre. - Ou bien l’âme déchue ne prend-elle
aucun plaisir à l’adultère, aux commérages, aux calomnies ? L’âme est
impatiente, prompte à blasphémer, prête à juger ; mais elle exerce si
rarement une charité miséricordieuse.

Vous êtes né dans le mal. Mais j’ai veillé à ce que chaque homme ait la
possibilité d’entendre ma parole. Les églises et les prédicateurs ont pour
mission de proclamer Ma Parole. L’homme doit parvenir à la
compréhension par l’instruction et par son libre arbitre, par conviction,
obéir à ma parole, observer les commandements. Une fois que l’amour du
prochain est devenu un besoin pour lui, il reconnaît avec mon aide où il
manque, ce qu’il doit surmonter, si son amour-propre veut encore régner.

Sur les actes de charité se trouve Ma bénédiction : “Le cœur de l’âme de
l’homme s’ouvre, son cœur spirituel aussi, et Je coule dedans - Je donne la
paix et la joie.” Je ne peux m’épanouir en vous que lorsque vous pratiquez
la charité. Par conséquent, l’un possède beaucoup de lumière spirituelle et
l’autre peu.

Grâce aux prédicateurs de mots - même ceux qui sont autorisés à utiliser le
formulaire I - je ne peux parler que de manière limitée, en fonction de leur
charité active. “C’est pourquoi les enseignements - que vous appelez les
Paroles du Père - sont si différents.”

L’homme est libre ! S’il est dans une foi vivante et accomplit des actes de
charité, alors je me jette en lui avec sagesse, avec Ma sainteté, et les
enseignements qu’il reçoit correspondent à sa sphère spirituelle.

Un homme qui se consacre entièrement à l’amour de son prochain, qui se
laisse utiliser comme mon outil et ne pense pas à lui-même, - signe de
renaissance - n’est pas sans tribulations. Mais il est nettoyé et préparé par
ME. Puis je coule pleinement avec Mon Divin dans son cœur spirituel. - Ce
sont les paroles de mon vrai père.

Les autres enseignements sont des paroles d’ange. Ou des inspirations de
démons qui prennent mon nom en vain, c’est-à-dire des paroles de mal.



Lorsque des personnes qui ne sont pas en harmonie se rassemblent, des
influences bonnes et mauvaises s’expriment dans ce cercle. - L’homme est
librement mis en avant par MOI, il peut accueillir le bien ou le mal. Donc :
testez tout et gardez ce qui est bon ! (1 Thessaloniciens 5:21).

Vous êtes ici en amour harmonieusement ensemble. Par conséquent, je peux
couler dans vos cœurs et vous enseigner. Vous réalisez maintenant ce qui
doit encore être purifié en vous pour parvenir à la renaissance. Vous êtes
surpris, mais c’est pourtant ainsi : plus vous donnez d’amour à votre
prochain, plus je peux vous montrer votre caché - le mal qui est en vous.
Vous restez humbles, et avec Mon aide vous deviendrez des vainqueurs !

Je ne vous en demande pas trop, vous pouvez surmonter ! Le peu qui reste
alors, je l’effacerai quand je vous appellerai chez vous. - Après tout, vous
détenez la clé du royaume des cieux : “L’AMOUR DU PROCHE-ORIENT
!” Vous allez vous ouvrir le ciel. En fait, je suis la clé qui vous ouvre le
paradis. Moi, ton JÉSUS-CHRIST, Amen.

Mon amour pour toi est comme un anneau : mon amour pour toi n’a pas de
fin. Si vous m’aimez, alors vous êtes obéissant. - Ma volonté est que vous
supportiez vos souffrances, vos tentations et vos tribulations avec patience
jusqu’à ce que je vous les enlève. Laissez-Moi couler dans votre coeur avec
Mon amour et Ma sagesse divine.

L’homme cherche à l’extérieur l’accomplissement de ses désirs, qu’il
n’obtient qu’à l’intérieur. Je veux que votre extérieur corresponde à votre
intérieur. Deux poids sont une abomination pour moi.

Vrai est l’homme qui m’aime. Qu’il laisse parler son cœur tel qu’il est, qu’il
soit bon ou mauvais, mais qu’il soit vrai en lui-même ! Testez vous si vous
êtes vrai !

Je vous parle sérieusement. Restez à mon service ! Dépassez-vous ! Je
n’aurai de cesse que vous ne soyez complet en MOI !

Personne ne peut dire d’un autre, Il est né de nouveau. Je suis le seul à voir
ce qui est caché dans le cœur de chaque homme. Je suis le seul à savoir
comment faire un test.



Je vais vous aider à vous connaître. Quand vous me demandez : “Seigneur,
il me manque encore beaucoup de choses. Seigneur, aide-moi avec Ton nom
d’héritage !” Ensuite, je vous aiderai à transformer les humiliations que
vous avez subies en humilité.

Plus une âme est mûre, plus elle s’unit intimement à son esprit, plus elle
descend en profondeur dans l’humilité et m’apporte les faiblesses qu’elle a
reconnues.

Le non-reborn est un rêveur. Celui qui naît de nouveau est un éveillé. Je
veux que vous vous réveilliez ! Utilisez le temps ! Ce que vous pouvez
réaliser ici, vous le réaliserez ! Beaucoup d’efforts, beaucoup de
renoncement appartient à la décision : Seigneur, je le ferai ! Seigneur, je
ferai ce que Tu dis !

Mes fils et mes filles, vous n’êtes pas seuls dans votre lutte : moi, votre
JESUS, je vous aide ! Je suis l’amour et vous deviendrez l’amour !

Quand on vit l’amour, on est responsable de son prochain. Grâce à mon
amour en vous et à votre foi vivante, vous pouvez faire face à toutes les
tâches. Vous ne vous épargnez pas, vous vous donnez et vous aidez. Vous
pouvez soutenir et soutenir, soulever et porter, en réalisant que vous n’êtes
qu’un vaisseau vide, que c’est moi qui accomplis tout. Donc aussi votre
renaissance et votre achèvement.

Vous pouvez vous en réjouir : Je n’ai pas seulement commencé le travail en
vous, je l’achève aussi en vous. L’homme extérieur doit être comme
l’homme intérieur. L’homme intérieur, c’est moi, le CHRIST en vous. Je
n’aurai de cesse que vous ne fassiez qu’un avec moi !

Réjouis-toi, âme ! Tant que votre désir, votre effort, est orienté vers le fait
de devenir un avec MOI, vous trouverez en MOI tout ce qui vous est encore
caché aujourd’hui.

Réjouissez-vous toujours avec MOI ! Réjouissez-vous : Je suis votre
guerrier contre Satan ! Réjouissez-vous quand je vous expose vos péchés,
vos choses cachées ! Réjouis-toi à jamais de Mon amour miséricordieux, de



Ma grâce ! Tu portes mon nom, tu m’aimes, tu es à moi. Le mien est le
temps et l’éternité !

Je vous en prie : donnez de l’amour à votre prochain ! Laissez-MOI
travailler en vous et à travers vous ! Grâce à cela, vous mûrissez dans la
renaissance et pouvez prendre possession du ciel. Je vous le dis si souvent
pour que vous sachiez ce que signifie le ciel : le ciel, c’est moi, JÉSUS-
CHRIST, en vous !

Si vous m’avez trouvé en vous, alors vous êtes parfait en moi. O, tu ne sais
pas à quel point Mon amour pour toi est grand.

Mes fils et mes filles, vous m’appartenez ! Un nouveau nom vous a été
donné au ciel ! On vous a donné un nouveau cœur, un cœur qui renaît. Et un
nouvel esprit : L’esprit de perfection en moi. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 124 Assemblée de la Pentecôte 1966, Augsbourg

Annonce du Seigneur par Joh. H.

(Il n’est pas certain que Joh. H. soit l’abréviation de Johanna Hentzschel.
Car plus loin, il est écrit : “Comme je viens de le dire par ceci, mon fils :”)
(éd.)

Ma paix soit avec vous, Mes enfants bien-aimés, Mes fils et filles bien-
aimés !

Une fois de plus, je vous appelle : ma paix soit avec vous !

Si vous avez ma paix dans le cœur, alors vous êtes libéré de tous les soucis,
soucis et ennuis terrestres. Parce que celui qui se repose en moi et qui a ma
paix, a tout ce dont il a besoin pour traverser cette vie terrestre. Cherchez à
recevoir Ma paix dans vos cœurs ! Ouvrez-les pour que je brille dans vos
vases, ouvrez vos cœurs pour que je brille dans vos calices. Ouvrez-moi
votre terre intérieure pour que le ciel puisse descendre en vous - dans vos
cœurs - et vous deviendrez joyeux et vous pourrez me recevoir dans mon



amour paternel infini, dans ma grande miséricorde, dans la grâce qui règne
sur vous. Vous ne pouvez vous en emparer que si vous vous donnez
maintenant volontairement à MOI, sans condition, de tout votre cœur. Et
vous ne pouvez avoir mon influence divine dans vos cœurs maintenant, que
si vous vous aimez entre vous, si vous chassez maintenant toute méchanceté
de votre cœur, si vous m’invoquez et me suppliez de vous enlever ce qui
vous gêne, afin que le flot de mon amour et de ma grâce divine puisse
couler en vous.

Alors venez à MOI avec un cœur humble et je vous enverrai des mots de
mon amour paternel. L’obscurité est devenue si grande dans ce monde qu’il
ne reste plus que quelques lumières qui brillent maintenant dans les temps
de la fin. Et les quelques lumières qui sont encore là, ce sont mes porteurs
de croix qui vont maintenant de l’avant, conscients de leur tâche, conscients
du dernier appel. Car je veux qu’ils aillent de l’avant. Ce sont les porteurs
de croix qui ont traversé les souffrances de cette terre, les porteurs de croix
qui ont vaincu dans Mon sang, ce sont les porteurs de croix qui sont
humbles, volontaires, qui savent que Je suis la vie, qui savent qu’ils ne sont
que des vaisseaux de vie dans lesquels Je coule. Qui ont aussi reconnu leur
pauvreté spirituelle et confessent par là mes richesses infinies, les richesses
de leur Dieu et père glorieux. Qui parlera avec force et puissance en ce
temps, à qui je ferai naître la force dans toute sa faiblesse, et qui fera naître
par cet enfant dans sa faiblesse, et le rendra fort, afin qu’il vous adresse les
paroles.

O bienheureux êtes-vous, si vous entendez Mes paroles dans votre cœur et
agissez en conséquence !

Une fois, j’ai donné les dix commandements par l’intermédiaire de Moïse :
Vous le ferez ! Si vous ne le faites pas, vous risquez d’être jugé. Mais vous
aurez autre chose : Je suis venu comme JESUS sur cette terre, non avec le :
Vous le ferez. Je vous dis : vous êtes bienheureux, si vous le faites !
Heureux êtes-vous, si vous m’aimez par-dessus tout, et votre frère, votre
voisin, comme vous-même ! Ainsi, tout le dur commandement : œil pour
œil, dent pour dent, a été dissous, et vous avez reçu le glorieux
commandement de l’amour les uns pour les autres… Heureux êtes-vous, si
vous faites ce que je vous dis, si vous vivez dans l’obéissance ! Et toutes



vos larmes sont retirées, et il y a de la joie dans votre cœur, car vous êtes
bénis !

Qui dois-je féliciter ? Heureux je loue celui qui est spirituellement pauvre.
Pourquoi est-ce que je dis “pauvre spirituellement” ? Je ne dis pas qui y est
pauvre. Combien de fausses paroles vous ont-elles été données pour vous
réconforter dans votre pauvreté terrestre, dans les moments difficiles de la
guerre et de l’après-guerre. Et même en partie aujourd’hui, il y a des
pauvres, oh combien de pauvres, qui sont des pauvres terrestres. Mais je ne
voulais pas dire ceux que j’appelle les bienheureux, mais les pauvres en
esprit.

C’est une fausse doctrine que de béatifier la pauvreté terrestre. La
souffrance, la tribulation, la pauvreté terrestre viennent aussi parce qu’elles
sont issues du péché.

Mais Je loue ceux qui sont spirituellement pauvres, qui confessent leur
pauvreté spirituelle et s’emparent de Mes richesses divines ! Ils sont donc
bénis, car ils entrent dans l’humilité de leur cœur. Ils doivent donc être
bénis.

Je vais plus loin et je dis : si vous avez reconnu cela, ces béatitudes des
pauvres spirituels, alors vous ferez aussi l’expérience qu’un grand
dépassement vient dans votre cœur, parce que vous appartenez alors à ceux
qui demandent : Père, comment arrivons-nous au cœur pur ? Est-il possible
pour moi de recevoir un cœur pur ? Et pourtant, je loue ceux qui ont un
cœur pur.

Le cœur pur est donné à celui qui a le premier atteint la miséricorde. La
miséricorde est le premier fruit spirituel qui naît en vous lorsque vous avez
reconnu votre pauvreté spirituelle en vous. Car celui qui se reconnaît dans
sa pauvreté, se reconnaît dans toute sa complaisance, et celui qui va en lui-
même et qui s’est dépassé fait un pas de plus vers la renaissance dont il est
dit : je vous appelle bienheureux parce que vous êtes miséricordieux !

Ce fruit se produit lorsque vous vous éloignez complètement de vous-
mêmes, lorsque vous donnez un coup de main aux faibles, lorsque vous



relevez celui qui est en train de couler et faites selon mes commandements
que vous vous remettez complètement en place.

Et vous demanderez à nouveau : “Père, comment pouvons-nous ? Oui, avec
mon esprit de Pentecôte !

C’est Mon Esprit de Pentecôte, que J’ai autrefois répandu sur Mes disciples,
sur Mes apôtres. C’est l’Esprit Pentecôtiste qui agit aussi dans vos cœurs au
moment où vous venez à moi avec des pétitions et des supplications et que
vous ouvrez vos cœurs à moi et que la connexion se fait. Je coule en vous
d’en haut avec mon esprit d’amour et, à travers cela, je coule aussi en vous
avec mon infinie miséricorde. Vous réalisez alors en vous-mêmes que vous
êtes seulement ouverts, que vous n’avez pas besoin de faire un effort pour
être miséricordieux. De vous, vous n’êtes rien. J’ai déjà dit comme Jésus :
“Ne m’appelez pas bon, le bon est seulement votre Père dans les cieux ! De
là, vous reconnaissez déjà qu’il n’y a rien de bon en vous à moins que je ne
le sois en vous. Ainsi, toute ma miséricorde coule dans ton cœur ouvert,
bienveillant et serviable, et te remplit d’un grand plaisir. Et il n’est plus
difficile pour vous d’aller chercher votre voisin, de l’aimer. Alors vous ne
vous plaignez plus, vous ne venez plus à MOI avec des plaintes, avec un
cœur déchiré, tout ce que vous avez à subir, non, il y a un autre esprit en
vous, JE SUIS en vous - et je suis en vous un esprit de puissance et
d’amour. J’essaie en vous de faire en sorte que vos cœurs aient une attitude
différente, une attitude d’amour véritable et véritable en vous.

Si vous avez ce fruit, que vous ne recevez que lorsque vous êtes humble et
vaincu, alors vous pouvez maintenant faire un petit pas de plus vers la
renaissance. Je vous le dis : il va d’étape en étape, pas une ne renaît du jour
au lendemain ou d’une heure à l’autre. Naître de nouveau, c’est se dessiner
pas à pas à partir de votre Père, à partir de MOI. Je vous dessine pas à pas,
tout comme je ne peux pas vous montrer tous vos défauts à la fois. Ce n’est
que peu à peu que vous reconnaissez en vous, selon votre réception, ce qui
sévit encore en vous dans votre sol, dans les mauvaises herbes et les
serpents venimeux. Ainsi, peu à peu, cela sera purifié en vous, selon votre
charité. La charité est la clé du cœur de mon père. C’est seulement par la
charité que vous pouvez m’aimer, me recevoir dans votre cœur. C’est



pourquoi le monde est devenu si sombre, parce que la charité, l’amour
fraternel, manque.

Ils parlent de liberté, ils parlent de fraternité, mais ils ont le cœur endurci,
les yeux aveugles et les oreilles fermées. Ils ne voient pas, ils n’entendent
pas et leur cœur n’est pas avec moi parce que mon esprit d’amour ne peut
plus pénétrer, parce qu’ils n’ont plus envie de moi, car ils se tiennent déjà
dans une telle obscurité qu’ils ne peuvent plus me saisir du tout.

Alors j’interviendrai et je dirai : Je viens avec Ma colère !

Comme je viens de le dire à travers ceci Mon Fils, je viens avec un
jugement ! Maintenant, vous êtes terrifiés parce que vous pensez tous dans
votre cœur : “Est-ce que je tombe sous le coup du jugement ou de la grâce ?
A quelle distance suis-je à l’intérieur ? Puis-je, mon père, encore te saisir
ainsi ? Et je vous le dis : C’est pourquoi vous traversez des tribulations.
C’est pourquoi vous vivez les souffrances et les maladies ! C’est Ma colère,
et Ma fureur est égale à Mon amour infini ! Je ne suis que l’amour. Au
fond, il n’y a pas de colère en moi, seulement de l’amour. Ce qui s’exprime
sous forme de colère, c’est mon amour qui ramène les perdus à eux-mêmes
à travers les afflictions, les tribulations et les maladies afin qu’ils puissent
se retrouver et être à nouveau ouverts à ma voix dans votre cœur. Cela se
manifeste bien sûr dans la douleur, ça fait mal et vous vous demandez :
“Seigneur, pourquoi êtes-vous si en colère ? Mais au lieu de reconnaître et
de dire : Seigneur, Ton amour est si grand que Tu me fais voir maintenant
que je marche sur des chemins tortueux, et pourtant je pourrais marcher
dans la lumière, comme Tu l’as promis.

Et puis vous venez, puis vous me suppliez, et puis je vous dis : Venez,
marchez sur le chemin de la lumière ! J’éclairerai votre chemin, que vous
pourrez suivre, si votre supplication vient d’un cœur sincère.

Alors je vous écouterai et il y aura de la lumière en vous. Elle fait briller Ma
lumière de sagesse dans vos cœurs et alors vous Me reconnaissez et faites
l’expérience, dans Mon amour et vos chemins tortueux sont droits.

Et cela se passe comme à l’époque sur la montagne Horeb (1. Rois, chapitre
19) : Quand Elias me cherchait : Une tempête est arrivée et Elias est sorti de



sa fente du rocher et a dû reconnaître que je ne suis pas dans la tempête. Et
un tremblement de terre s’est produit. Elijah est sorti et a vu que je ne suis
pas dans le tremblement de terre. Et il y eut un doux murmure, Elie sortit et
me reconnut en lui !

C’est la même chose pour vous : Dans vos jeunes années, dans vos années
intermédiaires, et même dans vos années plus âgées, les tempêtes sont en
vous. Les tempêtes de passions, de désirs, les tempêtes de désir d’argent et
de biens, les tempêtes de jalousie et vous devez réaliser que je ne peux pas
être en vous et que je ne suis pas en vous.

Et puis ça continue : vous qui étiez autrefois dans le monde, vous avez vécu
en vous le tremblement de terre et le château de cartes que vous vous êtes
construit dans votre complaisance, dans votre amour-propre, dans votre
excès immodéré d’ambition, s’est effondré. Et il fallait que vous réalisiez
que je n’étais pas dans le coup non plus. Cette reconnaissance est un
désespoir dans votre cœur, car vous avez reconnu en vous que vous avez
servi votre amour-propre, servi votre mammon, servi votre propre honneur,
servi votre complaisance. Votre cœur était déchiré et désespéré, vous l’avez
vécu dans la maladie, dans les épreuves que vous avez traversées.

Et maintenant, vous allez vivre quelque chose de merveilleux : Le silence
est venu dans votre cœur. Après que vous vous soyez épanoui avec moi,
vous avez trouvé un foyer, un foyer dans le cœur de mon père !

C’est ce que je donne à mes enfants qui se repentent vraiment d’avoir un
foyer dans le cœur de mon père.

Puis vient le doux murmure qui descend dans vos cœurs qui ont pleuré,
supplié et désespéré - et maintenant vous réalisez : Je suis en vous !

Vous le reconnaissez peut-être déjà, mais vous ne le vivez pas ! Elle ne peut
être vécue que par celui qui est vraiment, vraiment brisé en lui-même, qui a
appris à reconnaître son royaume terrestre en lui-même tel qu’il est et qui en
est désespéré. Par conséquent, béni soit celui qui souffre.

Comme JÉSUS, j’ai dit : “Heureux êtes-vous, vous qui pleurez, car vous
serez consolés ! Mais quelle a été votre souffrance ? Votre amour-propre !



Vous vous êtes sentis désolés, vous ne pouviez donc pas être bénis. Un vrai
souffre-douleur est celui qui éprouve de profonds remords et une douleur
qu’il ne ressent pas dans son être intérieur. Un malade est quelqu’un qui sait
qu’il a péché, qui avait la connaissance du bien et du mal et qui se rend
compte maintenant que la conscience a été perdue, que la conscience d’où il
vient a diminué et qu’il souffre à cause de cela.

Ce sont eux qui souffrent. Seuls ceux-ci peuvent être réconfortés. Et ces
souffrants - cela passe bien sûr de l’intérieur à l’extérieur - sont bénis
d’avoir reconnu qu’ils doivent aussi supporter la souffrance extérieure, le
défi extérieur, la tribulation extérieure. Car vous serez purifiés et votre cœur
deviendra pur par la suite.

J’ai béni ceux qui ont le cœur pur, car ils me verront. Oui, maintenant vous
pensez carnally : vous pensez que je viens, je viens maintenant et je me
tiens là et vous voyez le CHRIST. Mais le CHRIST spirituel, vous le
connaîtrez. Vous me verrez dans mon ineffable amour, ma bonté et ma
miséricorde. Vous Me verrez dans toutes vos afflictions, que c’est Ma grâce
qui vous élève à nouveau. Vous me verrez dans les maladies, afin que je
puisse me pencher vers vous et vous soulever, vous soulager de votre
douleur et vous donner un nouveau cœur. Vous me verrez sur les lits de
mort, comme je suis gentil et comme je fais encore tout pour que votre
dernière heure soit votre plus belle heure, votre plus belle heure pour ma
glorification.

C’est ainsi que vous me verrez. C’est l’aspect spirituel. Et la mort vous est
enlevée. Car celui qui a le cœur pur ne craint pas la mort ; il n’a pas la mort
; il est changé en un instant. Ceux qui ont le cœur pur n’ont pas besoin de
passer par le royaume intermédiaire, que J’ai formé dans Ma grande bonté
pour les âmes qui ne possèdent pas encore le cœur pur. Mais ceux qui ont
un cœur pur, je les prends pour moi et je les attire vers le cœur de mon père.

Comment vous ai-je dit : Je viendrai vous attirer à Moi, afin que vous ayez
une maison dans Mon coeur. Maintenant, vous pensez à nouveau : c’est
dans l’éternité. Mais l’éternité est déjà là. Comme vous êtes nés dans ce
monde, vous êtes aussi des habitants de l’éternité et le ciel doit donc déjà
maintenant descendre dans l’éternité dans votre cœur. Et quand vous
n’aurez pas trouvé le ciel - mon esprit d’amour - déjà maintenant dans votre



cœur, vous devrez alors y aller par le royaume du milieu parce que vous
n’êtes pas pur de cœur.

Mais les purs de cœur escaladent la dernière haute montagne de la
renaissance. C’est ma volonté que vous les atteigniez ici. C’est le dernier
chemin escarpé qui monte, le dernier abandon au cœur de mon père, le plus
grand abnégation. Il est remis aux porteurs de croix qui portent en eux le
calice, qui est rempli à ras bord de Mes larmes de sang, que les porteurs de
croix doivent également porter. Et puis ça coule.

Dans le monde, vous avez peur, mais soyez de bonne humeur : j’ai vaincu
le monde ! Ne laissez pas votre cœur se troubler ! Que votre cœur ne soit
pas troublé ! Vous avez la paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le
monde la donne. Que votre cœur ne soit ni effrayé ni consterné !

Ma paix est la plus haute, c’est le sommet. Celui qui possède Ma paix a
trouvé l’harmonie avec l’esprit, l’âme et le corps. Quiconque est autorisé à
porter Ma paix en lui-même a atteint l’unité avec Moi le Père. C’est
pourquoi la vie terrestre est terminée pour lui, le ciel est là pour le temps et
l’éternité.

Ce sont ceux que je loue avec bienveillance, car eux seuls peuvent apporter
la paix, qui ont la paix en eux. Tout le reste est de la tromperie. Vous vous
trompez vous-mêmes en disant que vous avez la paix en vous. Car ce n’est
qu’en franchissant les marches de la renaissance, que tu montes par ma
grâce, comme sur l’échelle de Jacob, que tu parviens au sommet dans le
cœur de mon père.

Et la victoire est vôtre ! Cela ne vaut-il pas la peine de m’aimer de tout
votre cœur ? Cela ne vaut-il pas la peine de suivre la voie de l’obéissance ?
Cela ne vaut-il pas la peine de me suivre ?

Je vous promets la couronne, l’union avec moi, que votre esprit et votre
âme fusionneront avec l’Esprit du Père, l’Esprit de Dieu. Vous êtes si seuls
à être bénis, c’est pourquoi je vous ai déclaré que vous vous éloignez des
enseignements ecclésiastiques sur les Béatitudes, qui n’ont interprété tout
que de manière charnelle et terrestre. Mais je vous ai fait avancer, je vous ai
enseigné spirituellement, parce que je vous aime infiniment.



Lorsque vous aurez atteint ces étapes, vous pourrez aussi être sûr que je
vous complète. Alors vous savez que vous pouvez porter des couronnes
dans mon royaume. Alors vous êtes devenus des porteurs de couronne.
Porteurs de couronne, vous êtes déjà en partie ici, lorsque vous avez atteint
la paix et l’unité avec MOI. Alors vous savez d’où vous venez. Vous avez
retrouvé le chemin de la maison, de la maison du Père, qui vous est ouverte.

En haut ! En haut ! Ne vous inquiétez pas ! Ne vous bricolez pas, mais
donnez-vous à MOI, et donnez-vous à votre prochain dans un amour
effervescent ! Et vous m’avez moi et vos coeurs sont purs. Et vous le savez
en vous-mêmes. Mais souvenez-vous d’une chose :

Quand vous aurez accompli tout cela, alors donnez-moi la gloire que j’ai
accompli tout cela en vous ! N’oubliez jamais que c’est Ma grâce qui a
transformé vos cœurs. Donnez-MOI toute la louange, toute la gloire et tout
l’honneur ! Comme mes anges et mes princes dans le ciel s’agenouillent et
m’adorent, ainsi vous adorerez celui qui est dans votre cœur. Maintenant,
elle n’est pas encore parfaite en vous, mais par Ma grâce, elle le sera en
vous. Je ne vous laisserai pas faire ! C’est pourquoi vous êtes heureux que
je vous aie compris dans votre coeur, moi votre Père, JÉSUS-CHRIST.

Alors, que Mon Esprit Pentecôtiste soit sur vous ! Aimez, aimez, aimez
l’AMOUR ETERNEL” Aimez-moi, votre Père, JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 125 25 décembre 1968

“Ne craignez rien

Texte de la Bible : Évangile de Marc, chapitre 13

N’ayez pas peur ! Parce que les événements qui vous attendent seront si
difficiles que vous devrez vous en tenir à cette parole.

N’ayez pas peur ! Je suis avec vous ! Je suis avec vous !



Je vous bénis, vous pouvez recevoir Mes flots de grâce. En ce moment,
vous avez besoin de Ma paix en vous et de la joie de l’Esprit. Car
l’obscurité est tombée - il est minuit !

Lorsque le temps fut accompli, lorsque l’obscurité était la plus grande, je
suis venu sur terre en tant que JESUS. Les gens qui ont accepté Mon
Evangile m’ont reconnu comme le Messie et m’ont suivi. Et maintenant, au
tournant du temps, je rassemble mes fidèles, qui attendent avec joie mon
retour personnel. Maintenant, à l’heure de minuit, mes fils et mes filles
brilleront dans les ténèbres du monde !

Comment allez-vous briller ? - Dans la puissance et la gloire divines ? Dans
l’absence de volonté propre ? Non ! Dans votre pauvreté d’esprit, dans la
simplicité du cœur, vous me servirez.

J’ai peu de personnes parmi Mes enfants qui ne sont pas timides
maintenant. Beaucoup de chrétiens sont timides et souffrent. Le sens
spirituel et la bénédiction de la souffrance leur sont étrangers. Ils veulent
être en bonne santé et heureux, pour “tirer quelque chose” de cette vie. Ils
pleurent les biens terrestres qu’ils ont perdus et souhaitent à nouveau une
vie d’abondance, de provisions de toutes choses, afin de pouvoir vivre
correctement dans le monde. - Où cela mène-t-il à Ma condition de disciple
?

Je vous dis : “N’ayez pas peur ! Ne soyez pas timide”.

Venez, Mes enfants, marchez avec MOI sur le chemin du renoncement et de
la souffrance. Alors vous partagez aussi en MOI, en mon amour et ma
gloire. Ne soyez pas trompé lorsque les gens vous disent : “Un enfant de
Dieu ne peut pas être malade” ou “C’est une punition de Dieu ! - mais
montrez-moi que vous êtes prêt à me suivre.

Ne désirez pas par-dessus tout la santé corporelle ou la richesse terrestre
alors que j’ai d’autres moyens à l’esprit pour vous. Pendant vos heures de
souffrance et de tribulation, joignez-vous à moi dans la prière :

“Père, me voici, fais de moi ce que Tu veux ! Ta volonté n’est que de
l’amour pour moi. Vous me donnez la force et l’illumination dans la



souffrance. En Toi, je suis capable de rester immobile jusqu’à ce que les
ténèbres disparaissent et que la lumière de Ton Christ brille en moi”.

C’est ce qui compte, mes enfants ! Non pas que vous deviez toujours être en
bonne santé et avoir de l’abondance dans les choses terrestres.

Est-ce que tu m’aimes ? Alors, vous vous réjouissez de mon retour. - Il
dépend de cela que vous vous laissiez préparer par MOI à être autorisés à
reconnaître et à recevoir MOI lors de ma prochaine venue.

Dans toutes vos affaires, vous pouvez venir me voir comme un enfant vient
voir son père - en toute confiance et avec amour.

Ma lumière d’amour chasse aussi le minuit de ton cœur. Parce que vous
M’aimez, vous reconnaissez Mon amour en vous et ne craignez pas la
souffrance. - Sois loyal envers moi ! Ne vous disputez pas à propos de Mes
conseils, comme le font ceux qui vivent sans véritable foi et n’espèrent que
l’espoir.

Je vous le dis : Espérer n’est pas encore croire ! Vous ne devez pas
seulement espérer que je vous aiderai en toutes circonstances, non, “Vous
devez le prendre dans la foi et vous l’approprier ! Je veux que vous sachiez
qu’il est là pour vous ! - Croyez que je suis en vous ! Moi, JESUS, la
lumière du monde !

J’exige de vous que vous me suiviez. Je vous ai donné tant de grâce dans
vos vies. Suivez-moi par amour, même dans la souffrance ! Dans ta
dévotion, Je me révèlerai pour Mon bien et pour le tien, car tu es préparé
pour le temps de Mon retour.

Dans le jugement qui s’abat sur l’humanité se cache Ma miséricorde. Alors
vous, mes enfants affligés et fatigués, vous saurez : “Moi, le CHRIST, je
suis ressuscité en toi !” Et il devient visible que vous êtes d’origine divine,
que vous êtes mes fils et mes filles.

Je vous le redis : Ne vous contentez pas d’espérer, mais croyez en vous pour
qu’il soit révélé. Les fidèles ont ME pour protecteur. Le malin et ses
démons ne peuvent donc pas pénétrer dans votre être le plus profond ! Vous



vivez maintenant à l’époque des batailles entre la lumière et l’obscurité - le
bien et le mal, la nuit et l’aube. Mais Ma grâce vous préserve.

L’Antéchrist est déjà né sur votre terre. Il va s’emparer du pouvoir et
séduire de nombreux chrétiens. A vous, Mon petit troupeau, est Mon
avertissement : “Soyez vigilants ! Restez en MOI ! Laissez-vous guider par
mon amour et ma sagesse”.

Quand il est écrit : “Voici CHRIST ou il y a CHRIST, restez à l’écart et ne
partez pas !

Cherchez-Moi toujours en vous ! À Mon retour personnel, vous avez le
reflet de Mon Être dans votre cœur.

L’Antéchrist est un imitateur du Fils de l’Homme. - Il fera des miracles
comme moi, en tant que JESUS, j’ai fait des miracles. - Des miracles
bibliques, donc ! S’il ne faisait pas de miracles bibliques, il ne pourrait pas
séduire beaucoup de chrétiens. Il fera de grands miracles dans tous les
domaines ! Si je ne réduisais pas ce délai, mes élus tomberaient également.

Mes fils et mes filles, ne craignez pas la souffrance ! Je vous laisserai
souffrir. Car dans la souffrance, vous avez en même temps la préservation :
vous me cherchez plus intimement et vous vous détachez des liens de ce
monde. Vous devez apprendre à voir à travers et à reconnaître ma guidance
divine. Je sais combien vous souffrez. Vous avez toujours Mon confort et Je
vous aide selon Mon amour et Ma sagesse. Je vous aiderai à remporter la
victoire ! Tout se passe selon Ma Divine Volonté. Plus un enfant est docile,
plus il comprendra et reconnaîtra mes bons conseils dans un amour
reconnaissant.

Vous devez suivre ME pour être armé contre l’adversaire. Ce n’est qu’en
vous unissant à moi que vous pourrez résister au mal quand il s’approchera
de vous. Il est rusé et fait tout foirer. Il sème la haine et les conflits. Il
apporte la discorde dans les familles et brise les mariages. Les nombreux
divorces sont l’œuvre de Satan. Vous ne pouvez contrer cela que si vous
portez Ma lumière, Mon amour, en vous !



Il est, comme vous pouvez le voir, déjà minuit. Satan tuera les hommes qui
lui sont fidèles dans les gouvernements de tous les pays. Je l’autorise parce
que son heure est venue. Au lieu des hommes remplis d’esprit, des jeunes
gens, presque des enfants, viennent gouverner. Leurs pères ont peur d’eux.
Ils n’ont pas la sagesse de résister à la jeunesse.

Je laisse les événements se produire. Il s’agit là du jugement qui précède
mon retour. Les nations sont dirigées par des incompétents. Le cœur des
hommes est rempli de peur et d’effroi. La jeunesse dans son indéfendabilité
se rebelle contre l’âge mûr.

Vous devez reconnaître que c’est l’œuvre de l’adversaire. Dans tous les
domaines, il exercera et fera respecter son influence destructrice. Ma parole
s’accomplit : “Parce que l’iniquité abonde, l’amour se refroidira chez
beaucoup.” (Ev. Matth. ch. 24, verset 12)

Mes enfants, ne soyez pas trompés ! Restez dans mon amour ! La
méchanceté de l’adversaire saisit l’homme dans son égoïsme ! La plupart
des gens ne veulent plus souffrir, c’est pourquoi ils tombent dans le
désamour.

Voyez-vous maintenant pourquoi la souffrance doit vous atteindre ? Parce
que je t’aime, parce que je t’attire vers moi et te protège du poison de Satan.
Parce que je vous prépare à l’heure de mon retour.

Béni soit celui qui m’aime de tout son cœur et me suit et fait donc toujours
son travail en union avec moi. Béni soit celui qui ne cherche pas de conseil
auprès des hommes, mais qui est éclairé par MOI. Heureux celui qui a
ouvert son cœur par amour pour son prochain.

Je vous ai préparé pour l’heure de Mon retour personnel. Vous êtes devenus
Mes porteurs de fardeau. Il y en aura beaucoup qui vous affligeront et vous
feront du mal. Je vous le répète sans cesse : “Portez Mes fardeaux avec
Moi, non pas pour Moi, non, pour vous, afin que vous atteigniez la maturité
spirituelle !

Pour une fois, vous devez prendre conscience de la raison pour laquelle
vous portez des charges. Le monde avec ses plaisirs va disparaître. - Mes



paroles ne passent pas !

Le monde avec ses convoitises est éphémère, mais moi en vous je suis la
gloire éternelle !

Souvenez-vous que vous n’êtes que des invités en ce monde, des
vagabonds, chargés de Ma Croix de Jésus. Celui qui reconnaît la vérité
connaît le sens de sa croix et de sa souffrance. Celui qui voit clair sait que
de la souffrance ne fleurissent que des roses d’amour, de joie et de
béatitude. Ma croix doit être portée par une âme aimante.

Recevez avec gratitude Ma parole en vous. Mon esprit d’amour et de
sagesse dans la parole renforce votre foi, et si vous restez dans un amour
miséricordieux, l’adversaire ne peut vous tromper.

Je vous garde toujours, si vous le souhaitez et faites appel à moi pour vous
aider. Que requiert la préservation ? - Il faut y mettre tout son cœur, et non
pas le partager avec le monde ! Donnez-moi tout votre cœur ! Je la
purifierai et la sanctifierai.

Le cœur de l’homme est mauvais dès sa jeunesse. Quand vous voyez des
petits enfants souffrir, vous dites : les enfants innocents. Mais un enfant est-
il vraiment si innocent ? Regardez leurs jeux, vous y trouverez déjà de la
méchanceté et des querelles. Le cœur humain, c’est-à-dire l’âme de
l’homme, est mauvais dès sa naissance. -

Seule la personne qui s’abandonne entièrement à MOI est purifiée et
nettoyée, elle a la rédemption totale par MOI !

Votre coeur indivis peut ressentir Mes Divins Courants de Grâce, l’Essence
de votre JESUS. Avec cela, vous avez déjà la renaissance de votre âme ici !
Vous portez l’achèvement caché dans votre corps d’esprit.

Pour un peu de temps encore, vous vivez ici comme les battus, les affligés,
les humiliés ; - moi, en tant que JÉSUS, je vous ai précédés - j’ai été injurié
- très peu seulement ont reconnu dans le Fils de l’Homme leur Dieu et
Créateur. Pendant un peu plus longtemps, portez votre croix. Alors il sera
manifeste que je suis en vous.



Si vous suivez mes voies avec obéissance, alors vous ne me demandez plus
d’extérieur, vous me possédez toujours et vous êtes satisfait de tous mes
conseils. Par conséquent, pratiquez la patience.

De Mes mains, vous pourriez recevoir la richesse et la santé du corps sans
nuire à votre âme. Mais je ne peux vous le donner que lorsque je possède
votre cœur indivis. Je me suis donné à vous, le Coeur de mon Père, mon
Amour, tout mon être appartient à mes enfants.

En tant que Fils de l’Homme, j’étais souvent triste et découragé dans Mes
souffrances. Votre âme, elle aussi, est triste et découragée par la douleur.
Vous n’avez pas à en avoir honte, car c’est Ma qualité de disciple qui
l’implique. Vous pouvez néanmoins avoir la joyeuse assurance : “Vous êtes
rachetés ! Je l’ai accompli pour vous !

Je vais essuyer toutes tes larmes de ton visage. Tu es lavé de tout péché.
Que voulez-vous de plus ? Restez dans mon amour ! Les tentations du
monde sont grandes ! Regardez et priez ! Il est minuit ! Vérifiez votre cœur
pour voir s’il m’appartient.

Attendez la fin des souffrances ! Un jour, Je vous couronnerai et Je Me ferai
plaisir avec Mes divins enfants. Tenez bon encore un peu !

Je t’aime. Ce que vous considérez comme une souffrance ou une punition
n’est en vérité que Mon amour pour vous. Je ne peux pas entendre votre
demande insensée, je sais ce qui sert votre vie spirituelle et vous donne
selon mon amour et ma sagesse.

Donne-moi ton coeur ! Unis à MOI, vous connaissez déjà la félicité céleste.
Reste tranquille et sois prêt à recevoir Mes flots de grâce - Mes rayons
d’amour.

C’est la misère de ce monde, que l’adversaire enlève le silence des
hommes. Regardez, mes enfants, le malin essaie de vous séparer de moi par
toutes sortes de choses tentantes.

Prenez le temps de vous taire. Je vais me révéler à vous comme votre Père,
comme Rédempteur et comme apporteur de joie ! Il sera conclu par ceci :



“Je suis à toi, mon enfant, et tu es à moi !”

J’ai placé chaque enfant à l’endroit où il peut me servir.

Give away My love ! Dans la nuit la plus profonde, la lumière de mon
amour brûle ! Le déchu a besoin de rédemption ! À travers vous, je veux
rayonner mon amour à vos voisins. L’aide vient de MOI ! Vous êtes Mes
instruments. Faites tout votre possible pour que votre cœur m’appartienne, à
moi, votre Père JÉSUS seul !

Mes fils et mes filles ! Vous possédez Mon amour, Ma lumière dans vos
cœurs. Je vous guiderai à travers les ténèbres de ce monde. Je suis à la fois
votre Père et Dieu Tout-Puissant ! Tout est soumis à moi. J’ai toute la
puissance et la force !

Je vous donnerai un aperçu de Mes cieux ; vous pouvez recevoir et refléter
les lumières en vous. Mes flots de grâce, Mes rayons d’amour ravissent et
vous rendent heureux. Ne craignez pas en cette heure de minuit ! Je suis en
vous. Je suis avec vous ! Je suis proche de tous ceux qui m’aiment, de tous
ceux qui veulent être mes enfants.

Je suis votre Dieu fort, plein de force et de puissance, et je sais comment
préserver la mienne ! “Personne ne peut t’arracher de Ma main.”

Je vous donne la pleine rédemption ici et maintenant, et avec elle la vie
éternelle dans la gloire !

Amen. Votre père JÉSUS.

+ + + + + + +

J.H. n° 126 7 mai 1973

“Vous prenez tant de mauvaises routes”

Cette parole que Je vous donne aujourd’hui par Mon amour paternel, par
Ma grâce, n’est pas seulement pour vous, mais elle touchera tous ceux qui
l’entendront dans l’avenir. Il en va de même pour toute personne qui a un
cœur ouvert, une parole, qui lui est adressée dans le cœur, car ma parole ne



doit être reçue que par mes enfants dans le cœur. Je ne dis pas dans l’esprit,
mais dans le cœur : car dans le cœur seulement, on connaît la vérité.

Qu’est-ce que la liberté ? La liberté, la foi et toutes les autres qualités :
Esprit Saint, patience, douceur : tout ne peut être donné ou acquis que par
Mon amour en vous seul.

Seul l’amour vous conduit à la liberté intérieure. Tu as pris tant de mauvais
chemins et tu as déjà pris tant de mauvais chemins ; aussi ta petite soeur
dont tu as parlé, Mon enfant. Ne dites pas que c’était Ma volonté, mais
admettez avec confiance : c’était votre volonté, votre volonté, si vous vous
êtes égarés et c’est à partir de ces égarés que Je fais les bons choix. Ce sont
précisément les mauvaises voies qui sont les bonnes pour vous. Parce que
vous y reconnaissez vos actes inutiles, parce que vous y reconnaissez vos
pensées rêveuses, qui entrent dans une fantaisie, où vous pensez : “C’est le
père”, ou “C’est ce que le père a dit”, ou “Je dois le faire, parce que vous le
souhaitez dans vos cœurs”. Tant que vous avez encore ces vœux, vous vous
égarez. Tous les vœux pieux sont erronés.

Ce n’est que lorsque vous êtes devenu vide, lorsque vous êtes devenu
immobile, que je peux vous attirer dans votre être intérieur, alors vous êtes
sans désir. Alors je peux vous enseigner. Je voudrais vous donner un
exemple :

Ce n’est que lorsqu’Adam a été plongé dans un sommeil profond que la
femme a pu être façonnée à partir de lui. Ce n’est que lorsque vous êtes
dans un soi-disant sommeil - comme je le dis, il y a un silence en vous,
comme un sommeil - que vous êtes attiré au plus profond de vous-même, là
où je suis. Et de là, la Nouvelle Vie est née. Et puis il n’y a plus de
mauvaises manières. Mais si les mauvaises voies sont les bonnes pour vous,
c’est parce que je vous guide alors doucement vers le but que je veux
atteindre avec vous.

Comment vous connaîtrez-vous, sinon en vous égarant ? Et quand un
homme ou un enfant de Dieu s’égare, et voit peu à peu les briseurs frapper
l’un après l’autre la barque dans laquelle il se trouve, et que la peur, le
découragement et le doute s’emparent de l’enfant, celui-ci se sait tenu par
Ma main, et voici ! Le bateau n’a pas coulé après tout. Votre bateau a-t-il



coulé ? Même dans les plus profondes cassures qui ont frappé le bateau,
vous n’avez pas encore coulé parce que c’est ma main qui vous tient. Mais
tu as appris quelque chose : que tu as suivi ta propre voie, que tu as eu des
images de vœux, que ton Je voulais me démarquer en disant : Oui, Père, je
veux te servir. Et puis vous commencez à servir, mais vous n’attendez pas
que mon esprit vienne sur vous. Parce que seul mon esprit vous rend
capable de me servir. Et c’est l’esprit suprême : Car JE SUIS l’amour. Et cet
amour, je veux vous le décrire d’un peu plus près. Et je reprends une
parabole que j’ai, de toute façon, donnée à l’humanité.

Ne devrions-nous pas prendre le pauvre pécheur qui est venu et m’a oint ?
Et vous savez comment les pharisiens pensaient : “S’il savait qui elle est !”
Ou comme le pensait Judas, qui disait : “Vous pourriez en faire bon usage”.
Mais qu’est-ce que j’ai dit ? J’ai vu à travers eux et je vous le dis aussi :
Lorsque vous faites du bien de votre âme, vous dites : “Aujourd’hui je dois
faire ceci pour le PÈRE, et aujourd’hui je le ferai pour Lui, et demain ce
sera mon tour, et tout ce bien que vous faites et faites, et pourtant vous avez
oublié une chose, ce que le pécheur a fait : Le pécheur aimait beaucoup. Ce
qu’elle a fait était simple d’esprit et insensé aux yeux des hommes. Ainsi,
l’amour sera toujours simple d’esprit et insensé aux yeux des hommes.

Pourquoi supportez-vous votre mariage ? Vous pouvez vous libérer, disent
les frères et sœurs. Mais elle le fait. C’est la chose la plus stupide qu’elle
fasse : qu’elle supporte et porte sa croix. Et lorsqu’elle le fait dans ce sens,
comme l’a fait la pauvre pécheresse, alors seulement elle a le véritable
amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle l’a fait par le plus pur amour
et j’ai dit, elle a beaucoup aimé, elle a fait beaucoup de bêtises. Ou : Elle a
fait beaucoup de choses stupides. Mais elle m’aimait. Comme je suis, elle
s’est approchée de moi avec son cœur simple et insensé et a oint mes pieds.
Et les a fait mouiller de leurs larmes, et les a essuyées avec leurs cheveux.
Elle a fait des choses insensées et c’est pourquoi elle est entrée dans mon
royaume. Qui, cependant, a dit : Cela aurait pu être vendu, on aurait pu en
faire du bien, cela venait de l’âme et n’avait rien du tout en commun avec
l’amour. Et il en est ainsi avec les gens. Ils disent : vous pouvez faire le
bien, j’ai fait le bien, ceci et cela. Oui, mais c’est arrivé sans amour.
L’amour ne calcule pas, il ne considère pas, il est stupide, il est simple



d’esprit, il se donne, il s’abandonne, il ne pense qu’à donner le cœur, et cela
est stupide chez les hommes.

Mais c’est l’amour que je veux que vous ayez. Et si un mariage est difficile
à supporter, je peux calmement dire : “Non, je ne vous ai pas dit de
commencer le mariage, non : c’est elle (la sœur) qui l’a commencé, et si
elle veut le repousser, elle ne va pas dans le sens de l’amour. Mais si elle
veut aller sur le chemin de l’amour, elle ne doit pas se plaindre du chemin
de l’amour, du chemin de croix. Car en se donnant comme la pauvre
pécheresse, en se donnant à MOI par amour, en se donnant à son mari dans
cet amour spirituel, universel et miséricordieux, elle verra que la croix est
légère, que le fardeau est facile à porter. Car alors son cœur spirituel s’ouvre
et elle contemple le grand amour miséricordieux de Dieu le Père qui est aux
cieux. Mais seul celui qui a le véritable amour le verra : l’amour qui ne pèse
pas, qui ne calcule pas, mais l’amour qui se donne simplement. Pourquoi ?
Parce qu’elle m’aime, et parce qu’elle aime celui qui est affligé et lié par
Satan. Cela - et même si vous faites tant de bien à côté - c’est encore loin
d’être cet unique amour qui vient de l’esprit.

Et comme je l’ai dit : Aucun bateau n’a jamais coulé guidé par moi, même
lorsque les brisants se sont succédés sur le bateau. Ma main a tenu le
bateau, c’est-à-dire vous a tenu, que vous n’avez pas coulé.

Mais où trouver un tel amour ?

Vous ne devez donc pas vous plaindre les uns les autres lorsque vous vous
croisez, mais vous devez apprendre à voir clair et me demander de corriger
vos erreurs, vos détours. Car c’est précisément vos errements qui vous
servent à vous connaître vous-mêmes. Ils vous servent à vous tourner vers
moi avec un cœur contrit quand vous êtes perdu. Et ils vous servent de cette
façon, que vous vous mettiez vraiment en route et disiez : “O Père,
maintenant tu me guides et me conduis, j’en ai assez maintenant. Je peux
alors travailler en vous et la mauvaise voie est en fait devenue la voie la
plus directe pour vous amener là où je veux vous avoir.

Vous devez juste apprendre à reconnaître combien mon amour est grand
pour vous. Et puis vous devez vous laisser guider par MOI, ne pas tant
demander, ne pas tant écouter, mais devenir silencieux en vous, afin que je



puisse vous parler. Et vous pouvez devenir silencieux dans le plus grand
bruit et vous pouvez devenir silencieux dans l’agitation de la rue, vous
pouvez toujours devenir silencieux si vous avez un véritable amour. Et c’est
mon amour en vous, qui vous attire de plus en plus dans votre for intérieur
et vous avez alors par-dessus tout ma paix. Une paix que le monde ne peut
pas donner, et s’il vous offre les plus belles choses, il ne pourra pas vous
donner la paix.

Alors confiez-vous à MOI, avec confiance et assurance que je vous guiderai
et vous mènerai et que je vous remettrai sur le droit chemin encore et
encore. Mais ne cherchez pas de nouvelles, ne cherchez pas de sensations
dans les pronostics futurs, mais : Regardez que mon image peut se révéler
en vous. C’est la chose la plus importante que vous veniez sur ce tournant
du temps dans le royaume du Saint-Esprit, de Mon Saint-Esprit, afin que la
lumière puisse couler en vous encore et encore. Car on ne peut avoir
d’obéissance qu’en fonction de son amour. Si vous ne m’aimez pas comme
le pécheur le fait, comment allez-vous m’obéir ? Ce n’est que par l’amour
que toutes les choses naissent. Et tout est fait d’amour.

Et quand vous vous donnez à cet amour, je vous change et vous transforme,
mais vous ne le voyez pas, et ceux qui vous entourent ne le voient pas non
plus, ce qui se passe en vous. Ce n’est que dans la plus grande souffrance,
lorsque vous pensez que vous ne pouvez plus continuer, qu’un rayon
d’espoir entre dans votre âme et que vous reconnaissez rétrospectivement
mon grand amour miséricordieux que tout ce que j’ai fait avec vous était
bon. Mais ce sont des secondes, puis viennent les événements lourds que le
monde apporte avec lui, le grand danger que le monde porte. Puis vient
toute la souffrance profonde, tout vient sur vous jusqu’à ce que vous soyez
ainsi remodelé par cette souffrance en mon amour. Et quand ce n’est qu’une
fissure qui vous traverse, une fissure très étroite, que mon amour pénètre et
peut atteindre le voisin, alors vous n’avez pas vécu en vain. Cela continue et
frappe le voisin, non pas vos paroles, non pas le bien que vous faites, mais
l’amour dans lequel vous m’avez donné votre cœur.

Et maintenant, pensez à cette lumière, quand un enfant assume les
souffrances de cette époque dans la confiance, dans la foi - la foi vient aussi
de l’amour. - Peut-on croire sans amour ? - Ce n’est que par l’amour que



vous avez la vraie foi. L’autre est un vœu pieux. Ce n’est que par l’amour
que l’on peut vraiment croire.

Et maintenant, alors que votre cœur est si ouvert à Mon saint amour :
pensez à la lumière qui peut briller à travers vous ! Et que je veux que vous
vous consacriez à MOI dans cet amour, que mon image, que ma lumière
dans cette période difficile, infiniment difficile dans laquelle vous vous
trouvez, où tout est mis en danger depuis l’enfance en passant par la
jeunesse jusqu’à la vieillesse, que cette lumière puisse couler à travers vous.

C’est la demande que Je vous adresse, que vous veilliez à ce que Ma
lumière passe à travers vous. Et comment pouvez-vous alors faire en sorte
que ma lumière passe à travers vous ? Pensez au pécheur. Elle n’avait que
cette seule pensée : Je veux aller vers le Seigneur, là j’ai le salut, là je vais,
il y a quelqu’un qui me comprend et qui m’aide à vivre une vie différente.

Et il doit en être ainsi avec vous. Et avec le recul, on reconnaît toujours ses
propres habitudes. Et c’est ce qui me fait rire, ce comportement insensé et
cette simplicité d’esprit qui vous habitent. Et beaucoup de ceux qui se
disent enfants de Dieu pensent que ce n’est pas juste. Et pourtant, elle
pouvait entrer dans mon royaume parce qu’elle aimait tant. C’était une
pécheresse, mais elle était pécheresse par amour, donc elle pouvait être
pardonnée parce qu’elle aimait beaucoup. Et il en sera de même pour vous :
Tout peut vous être pardonné, si vous venez à Moi avec cet amour, si vous
vous offrez à Mes pieds en repentance : Toutes vos souffrances, vos
mauvaises voies, alors Je suis là et Je dis : Vous avez eu beaucoup de choses
à vous, vous avez pris beaucoup de mauvaises voies, beaucoup de briseurs
ont cassé votre bateau. Mais mon amour te redresse et te tient. Je veux
redresser l’anche cassée. Et donc je vous élèverai. J’ai une patience infinie,
je sais combien de temps il faut et vous savez combien de temps il faut. Et
pourtant, ce n’est pas une transformation soudaine en vous, mais une
transformation constante, un changement constant, encore et encore
transformant, jusqu’à ce que seule ma lumière d’amour soit en vous.

Et c’est la renaissance de votre âme avec votre esprit. Et c’est ce que vous
devriez et pouvez accomplir. Pensez au pécheur.



Et maintenant, vous avez la réponse complète à la question de savoir
pourquoi les disjoncteurs doivent venir sur votre bateau. C’est seulement à
vous de décider comment vous le portez : que ce soit en regardant vers moi.
Et n’ayez pas de pitié si l’on a une lourde croix. Quand il le porte en
regardant vers Moi, il est enviable parce qu’il connaît Ma gloire. Et vous
êtes enviable si vous persévérez dans la croix. Si vous ne voulez pas être
libre dans une liberté qui n’est qu’un vœu pieux qui vous égare, mais si
vous cherchez la sagesse que vous avez dans le seul Esprit, en MOI.

Cette liberté où Mon Saint Esprit d’amour peut constamment pénétrer votre
âme et votre esprit. C’est la seule façon de vous apporter une véritable
liberté. Tout le reste n’est que vœux pieux, des pensées qui veulent
améliorer le monde et les gens, qui veulent créer un renouveau. Ce sont
toutes des pensées erronées, des mauvaises manières, des vœux pieux. Une
seule chose est de ne pas faire de vœux pieux :

Être mon serviteur, car cela doit être vécu : Servir les autres avec le don que
j’ai fait à chacun.

Et donc je vous bénis en cette heure ! Mon amour te soulève et te porte
toujours. Soyez aussi pour MOI un enfant obéissant, aimant, qui se rend
dans le plus pur amour !

Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 127 8 mai 1973

“L’amour fou : le chemin de la renaissance.”

Que ma paix soit avec vous !

Puisque vous Me désirez tellement en cette heure du soir, Je veux encore
venir à vous pour vous rendre heureux, pour vous éclairer un peu, car Moi,
votre Père, J’ai Mes secrets. Je ne peux pas vous le révéler jusqu’au dernier
car vous n’avez pas encore pénétré cet amour et ne pouvez donc pas non



plus le comprendre. Mais je vais vous donner une nourriture que vous
pouvez comprendre.

Je veux que chaque homme soit béni. Lorsque vous éprouvez beaucoup de
souffrance et de douleur dans cette vie terrestre, c’est parce que vous ne
vous tenez pas encore debout dans l’amour pur. Car je veux que vous ayez
la bénédiction, même maintenant. Mais je dois attendre que les peuples du
monde s’ouvrent, que vous vous ouvriez, et je dois attendre que mes enfants
entrent dans le silence de telle sorte que je puisse vivre, travailler et
gouverner en eux. Je dois attendre patiemment que vous disiez enfin :
“Maintenant, j’en ai assez. Maintenant, je veux aller au plus haut, je veux
vraiment pénétrer dans cet amour pur. Je veux vivre la renaissance de mon
âme qui m’est promise. Jusqu’à présent, vous devez venir, jusqu’à ce que
vous méprisiez toutes les choses du monde. Autrement dit, vous vivez dans
le monde et vous aurez toujours ce dont vous avez besoin dans le monde.
Un cœur frugal me remerciera toujours parce que j’assure sa subsistance. Et
la façon dont je le reçois, c’est Mon affaire : Comme elle vous sert. Vous
pouvez être heureux et reconnaissant si, par votre comportement, vous êtes
toujours tiré par MOI de la bonne manière qui vous rapproche de MOI.

Le chemin de la renaissance est difficile, vous le savez. Mais lorsque vous
êtes immobiles et que vous avez à nouveau surmonté une faiblesse, vous
vous tenez là dans l’étonnement et vous réalisez dans la joie que vous êtes
gardés après tout, que vous êtes des enfants gardés par MOI : des fils et des
filles. C’est difficile. Un chagrin, une inquiétude après l’autre s’empare de
mes enfants, parce qu’ils n’ont pas appris à se livrer complètement à MOI.
Si vous vous remettez complètement à moi, mon fardeau est si léger parce
que vous êtes gardés.

L’amour de Marie-Madeleine - qui vous a tant occupé - je peux et je vais
vous le décrire de la manière suivante : elle a toujours eu en elle un désir
ardent du monde d’où elle venait. Ce désir ne l’a jamais quittée. Et elle a
cherché l’accomplissement de ce désir dans l’amour terrestre. Elle était
chaude, cet amour. Elle a cherché et cherché - et n’a toujours pas trouvé ce
qu’elle cherchait. C’est la même chose pour vous. Vous cherchez et vous
avez cherché, et pourtant vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez. Et
vous êtes toujours en train de chercher et de penser : il devrait y avoir un



amour qui se comprend et qui est absorbé par l’autre. Ce n’est pas le cas.
On passe d’une étape à l’autre, d’un cas à l’autre et il faut toujours
reconnaître à nouveau : Ce n’est pas ce que j’attendais. C’est ce que Marie-
Madeleine a ressenti. Elle aimait beaucoup. Et elle s’est vraiment donnée à
l’homme, à beaucoup d’hommes, parce qu’elle cherchait toujours ce qui la
rendait heureuse et pourtant elle ne l’a jamais trouvé. Elle a donné ce
qu’elle pouvait donner. Et pourtant, ce qu’elle avait donné n’était pas
suffisant.

Maintenant, elle a été appelée de toute éternité à me servir. De toute
éternité, elle a été habituée à être réceptive à une influence angélique qui
disait : “Va, prends de l’onguent avec toi et oins celui que tu peux aimer de
tout ton cœur et qui t’aime encore. Allez l’oindre à sa mort.

Marie avait peur dans son coeur, mais le désir et la brûlure en elle étaient si
grands qu’elle sentait monter en elle un autre amour, chaud, intime,
désintéressé. Oui, elle n’y a pas pensé, c’est de là que vient cet amour
insensé dans son cœur.

Elle a été appelée pour l’oindre. Cela a ses correspondances, que je vous
raconterai plus tard, lorsque vous aurez mûri ; ou que vous vivrez une fois
dans mon royaume. Car ces paroles ne vous sont pas données à vous deux
seulement, mais elles sont données à tous ceux qui les entendront, et elles
ne sont pas toutes à un seul stade de maturité. Je vais donc me faire
comprendre de telle sorte que les autres puissent également comprendre.

Maintenant, Marie-Madeleine est venue dans cet amour chaud. Elle ne
regardait pas les pharisiens, elle ne regardait pas les disciples, elle n’avait
fait que sentir, deviner, connaître en elle-même : Vous ne serez pas déçus
par cet amour. Et en M’oignant, en mouillant Mes pieds de larmes et en les
séchant avec ses cheveux, il n’y avait pas de remords en elle, mais un
amour exubérant qui la faisait éclater en sanglots. Pas de remords, car ce
qu’elle a fait depuis lors, c’est de l’amour, même si c’est un amour lié. Mais
ce qu’elle a ressenti dans Ma proximité, lorsqu’elle m’a oint, était si grand
en elle qu’elle ne pouvait qu’éclater en larmes. Elle ne savait plus quoi dire.

C’est aussi ainsi que l’amour insensé s’exprime parmi vous. Car, déjà
lorsque les hommes se retrouvent ici sur terre dans un amour mondain, dans



un amour érotique, ils se taisent souvent et ne trouvent pas de mots. C’est le
début de l’amour déchu. Puis vient l’amour de se donner l’un à l’autre, et
puis c’est fini. Puis vient la déception, puis ils voient le déchu en eux et ne
se remplissent pas de cet amour.

Mais quiconque vient à Moi de cette façon, comme Madeleine, est devenu
plein de Mon amour, et quand vous venez à Moi de cette façon dans votre
coeur, vous deviendrez plein et éclaterez en larmes et ne trouverez plus de
mots, mais ce sera accablant dans votre coeur. Et cet amour, je l’ai préparé
pour vous. Maintenant, c’est à vous de jouer ! Magdalena est venue, je ne
suis pas allé la voir. Vous aussi, vous devez venir me voir. Vous n’avez pas
à vous repentir. Je vous ai déjà pardonné beaucoup. Venez à moi dans cet
amour débordant ! Non : Père, pardonnez-moi, mais : Père, voici mon coeur
! Acceptez-le, et faites que je sois béni en VOUS ! J’entendrai toujours
cette demande si l’enfant est grave.

L’autre : Marie-Madeleine a également dû passer par la renaissance de
l’âme. Elle n’avait pas le droit de me toucher quand j’ai été ressuscité parce
qu’elle n’était pas encore pure. Elle a dû attendre. Et ce n’est que plus tard
qu’elle a réalisé qui j’étais et qu’elle a eu des larmes de regret. Et il en est
de même pour vous. Dès que vous m’avez reconnu maintenant, des larmes
de remords viennent dans votre cœur, et vous les aurez encore et encore
jusqu’à ce que vous ayez complètement pénétré cet amour. Elle n’était pas
encore pure avec Madeleine, elle n’a pas besoin d’être pure avec vous, elle
a seulement besoin d’être effervescente, de se donner. J’effectue le
nettoyage, comme je l’ai également fait plus tard sur Magdalene.

Cette purification - vous le savez - ne peut se produire que lorsque quelque
chose s’agite en vous. Et ce “quelque chose”, c’est MOI en vous. Mais vous
pensez que c’est le cas. Et cette pluie est la première occasion que je me
fais connaître dans votre cœur. Peu à peu, la souffrance se transforme en ce
sentiment de tristesse. Comme une mère souffre tant qu’elle marche avec
l’enfant, ainsi Mes enfants souffrent tant qu’ils sont sur le chemin de la
renaissance. Les temps de désespoir arrivent et pourtant vous ne désespérez
pas parce que je continue à vous tenir dans le désespoir. Vous arrivez dans
des moments de tristesse, de souffrance, où vous ne voyez même plus la
souffrance que vous éprouvez chez les autres. Et c’est ce qui s’agite en vous



pour qu’elle perce et que vous cherchiez de plus en plus profondément. Et
de plus en plus vous reconnaissez mes conseils à la fin parce que vous êtes
toujours ceux que l’on garde. Vous êtes toujours le gardé, gardé par MOI !

Et je veux que vous vous en souveniez : De nombreux coups lourds
passeront encore sur votre âme. C’est dans ce tour de temps. Mais n’oubliez
pas que vous êtes gardé ! Et en étant tenu et en reconnaissant, votre amour
pour MOI grandit de plus en plus. Et - vous ne le voyez pas - il se
développe en vous : Qu’est-ce qui se développe en vous ? La renaissance.

Peu à peu, on se rend compte que tout a l’air différent après tout. Que mon
amour miséricordieux est grand. Et c’est déjà un éveil en vous et alors se
forme déjà en vous ce que personne ne voit sauf moi, votre Père : mon
image. Et c’est alors la renaissance de votre âme.

Ne crois pas, Mon fils, que (tu = ed.) - si tu es né de nouveau - le sache. De
nombreux miracles sont faits en mon nom. Beaucoup guériront en mon nom
et ne sont pas nés de nouveau mais le font grâce à d’autres pouvoirs ou bien
grâce à mon pouvoir mais ne sont toujours pas nés de nouveau. Seul naît de
nouveau celui qui ne sait pas et qui se tient dans l’amour de Madeleine, qui
attend ce que je lui promets et se manifeste au moment où je l’exige de lui.
Et il sortira toujours le cœur lourd, ce n’est pas facile quand je l’appellerai,
car il est misérable, faible et décrépit. Pas comme les autres, forts, mais ne
comptant que sur moi. Maintenant, je vais vous amener jusqu’ici, car je
vous l’ai promis.

Et je dis cela à tous ceux qui entendent ce mot : Allez-y, vous n’avez pas
beaucoup de temps. Eloignez-vous de ce que le monde a à offrir, de toutes
les prophéties. Vous savez où vous en êtes. Je vous ai tout dit à travers cet
enfant, contentez-vous de cela ! Vous saurez toujours où vous en êtes
lorsque vous serez uni à MOI.

Cherchez à atteindre la renaissance, le plein amour Madeleine : l’amour
chaud, généreux, simple, effusif, insensé !

Maintenant, je vous ai dit, après que vous m’ayez demandé, vous ont donné
des informations sur cet amour. Allez aussi aujourd’hui dans la bénédiction,
dans la certitude que je suis prêt à vous donner cet amour.



Moi, votre Père, JÉSUS-CHRIST. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 128 10 mai 1973

“Cherchez la paix !”

Que ma paix soit avec vous !

Cherchez la paix que je vous apporte ! Que moi seul peux et veux vous
donner et dont je suis toujours prêt à vous rendre heureux. Mais, qui a la
paix, Ma paix, dans son cœur ?

Quand Je regarde Mes enfants à tour de rôle, tous ceux qui Me louent, qui
Me louent, qui veulent suivre Mes voies, qu’ils suivent aussi en partie : Une
occasion se présente - et ils ne sentent plus ma paix en eux. La sérénité a
disparu, ce qui après tout est une condition préalable à Ma paix. Des
pensées mauvaises, des pensées agitées parcourent vos cœurs, des pensées
douteuses, aussi beaucoup de jalousie, d’ambition, tout est là qui veut vous
enlever votre paix et en partie aussi votre paix. Au lieu d’affronter
calmement les choses qui vous attendent.

Vous le regardez : Les affaires domestiques, les enfants, les parents, les
amis, les connaissances, les voisins : tout est tombé en désordre parce que
les gens ne pénètrent plus dans la paix que je leur ai préparée.

Les nations se rapprochent, elles sont plus proches qu’elles ne l’ont jamais
été depuis que la terre existe. Mais ils se ferment par des murs, par des
barbelés, par de larges fossés ; ils se ferment en faisant la guerre, et ils
parlent de paix, et ils n’ont pas de paix.

Et comme dans les grands événements du monde, les peuples, qui pouvaient
désormais se rapprocher si près les uns des autres, portent dans leur cœur la
discorde et la haine secrète, la mondanité et l’impérialisme, mais tout cela
est caché, non ouvert, comme dans les petites choses dans les familles, entre
frères et sœurs, entre amis et voisins, etc.



Les gens construisent des murs autour d’eux, chaque personne s’encapsule,
construit un mur autour d’elle. Et c’est ce qui est terrible, qu’il le fasse
parce qu’il le fait par égoïsme, que personne ne peut le toucher, qu’il a sa
vie de bien-être, sa propre vie, qu’il peut accomplir sa volonté, comme dans
les grandes, dans les affaires des nations, ainsi en est-il aussi dans les
petites. Et parce qu’il s’isole, le cœur des gens est devenu pierreux, dur. Ils
ne savent plus eux-mêmes, combien ils sont durs, qu’aucun élan d’amour
n’a plus de place dans leur cœur. Cela s’exprime aussi par leur visage, par
leurs actions envers leur voisin. En apparence, ils donnent, en apparence, ils
ont de bonnes paroles. Et pourtant, ils ne donnent pas ce que je désire qu’ils
donnent : Un cœur ouvert.

Mais comment peuvent-ils aussi ouvrir leur cœur s’ils ne me cherchent pas
de tout leur cœur ? S’ils ne recherchent pas la paix que moi seul suis
capable de donner ? Ils cherchent les leurs, et c’est aussi le cas des enfants,
que je presse pourtant déjà si souvent à mon cœur. Ils continuent à chercher
les leurs et à s’isoler, à se replier sur eux-mêmes au lieu de faire ce que je
leur demande : Qu’ils se rencontrent avec cet amour merveilleux, qui essaie
d’apprendre à comprendre, à aider et à mettre complètement de côté son
propre ego.

Alors seulement, vous aurez la paix dans vos cœurs, et à cela je veux encore
vous préparer que vous puissiez atteindre cette paix. C’est pourquoi il y a
toujours quelque chose entre les deux, qui fait avancer vos projets, afin que
mon projet pour vous puisse se réaliser.

Je veux vraiment avoir des enfants qui sont juste dans ce monde sombre
comme il ne l’a jamais été, à aucun moment, comme il l’est aujourd’hui et
le sera : Des enfants qui portent en eux Mon visage, en qui Mon visage
s’exprime. Des enfants qui reflètent ce qui est l’image de Dieu. J’ai besoin
de ces enfants, non pas que je ne puisse pas atteindre l’objectif sans eux,
mais c’est le cas ! Mais je les utilise pour qu’ils mûrissent et deviennent
Mon image et brillent dans cette période sombre comme Mon image dans
ce monde si terriblement déchiré et sataniquement infesté.

Mais voulez-vous - et je vous le demande encore et encore, voulez-vous,
vraiment sérieusement - entrer dans la liberté de votre Dieu ? Vous cherchez
la liberté extérieure, vous aimez la liberté, et c’est pourquoi vous avez si



peu d’amour pour votre prochain. Mais vous ne pouvez obtenir cette liberté
de votre Dieu que par Moi, votre JESUS, qui a souffert pour vous dans des
épreuves indicibles.

Pour vous apporter cette liberté, il faut un changement complet de votre
propre être, un changement de vos pensées, de votre volonté, un
changement vers MOI, dans cet amour de renoncement que je peux faire
couler en vous. Le temps est si difficile et si peu de personnes qui me
cherchent sincèrement, qui cherchent mon plan, qui sont autorisées à
reconnaître mon plan par ma faveur et qui se donnent à fond pour me servir.
Et ceux qui le font porteront aussi la paix en eux et cette paix et cette image
de moi en vous, dans les moments les plus difficiles, aussi déjà maintenant,
amèneront encore beaucoup à ME qu’ils ne sont pas exposés à la mort, à la
ruine.

Je pleure pour chaque âme. Et si vous savez combien je pleure pour chaque
âme, pourquoi ne pas aider à ce que l’âme me trouve ? Vous voulez aider,
mais vous voulez aider avec ce qui est en vous et vous ne pouvez pas aider.
Vous ne pouvez aider dans l’humilité de votre cœur qu’en vous courbant
lorsque le dur, le lourd vous envahit, et que vous essayez encore et encore
d’apprendre à servir et à aimer. Et si ce désir est en vous, alors ma grâce est
là aussi, qui lui permet d’atteindre ce qui est dans vos cœurs chauds et
aimants : votre amour pour MOI.

Et c’est la dernière fois que je dis cela aujourd’hui : reconnaissez mon plan
et ne vous retenez pas, mais cherchez à ce que mon image puisse briller à
travers vous dans la plus grande obscurité que la terre ait jamais connue, qui
est devant vous, afin que vous atteigniez aussi la liberté intérieure. Car celui
qui a la liberté intérieure est délivré de cette mort qui s’abat sur ceux qui
sont tièdes et qui ont le cœur froid.

C’est pourquoi : soyez chaleureux, soyez brûlants dans vos cœurs, afin que
Je puisse vous recevoir dans Mon Royaume, dans Mon Royaume vivant,
dans le Royaume de votre Père JÉSUS-CHRIST, qui a été préparé pour
vous depuis le début de ce monde.

Si vous le voulez, vous pouvez maintenant recevoir ma bénédiction en
vous, qui vous maintient dans tous les ennuis, dans toutes les tristesses et



vous élève, vous apporte de riches fruits et vous donne la paix. Amen. Votre
père JESUS

+ + + + + + +

J.H. n° 129 8 mars 1975, Stuttgart-Rotenburg

“Le chemin de croix est un chemin d’amour”

Ma paix soit avec vous Mes enfants !

Vous pouvez être où vous voulez, que ce soit en enfer ou au paradis, ou
dans tel ou tel endroit. Sans MOI, vous n’êtes pas, car là où vous êtes, je
suis aussi, et donc cela ne fait aucune différence là où vous êtes. Si vous ne
m’aimez que du fond du cœur et si vous êtes séparés les uns des autres par
les événements, alors vous êtes encore tous unis en esprit avec moi. J’ai dit
dans le monde que vous avez peur, mais soyez de bonne humeur, j’ai vaincu
le monde. Vous avez peur ? La seule personne qui a peur est celle qui n’est
pas liée à moi. Lui seul a peur, lui qui vit dans la matière, dans laquelle la
matière n’est pas encore morte, qui n’est pas encore libérée des liens de ce
monde, il a peur. La peur n’a pas celui qui se détourne de cette question et
qui n’a qu’un seul besoin et une seule dépendance, celui de ME rejoindre,
de devenir un avec ME, d’être complètement uni à ME dans un saint amour.
Et quiconque est ainsi uni à MOI dans ce saint amour ne connaît plus la
peur, car j’ai vaincu le monde et vous pouvez aussi le vaincre, si vous restez
en MOI. Non seulement être avec moi de temps en temps, mais votre besoin
doit être de rester avec moi, de rester en moi comme je suis en vous.
Ensuite, la peur disparaît.

Les événements arrivent, vous voyez dans quel temps vous êtes et la peur
vous envahit aussi ! Des choses si difficiles à supporter viendront parce que
les démons sont libérés. Ils veulent maintenant détruire complètement ce
qui est le plus saint, afin que tout soit tourné vers le mal au lieu de se
tourner vers moi. C’est pourquoi je vous dis : Ayez en vous un saint désir de
M’atteindre, d’être avec Moi, un saint besoin ; tout comme auparavant vous
aviez la joie du monde, des choses matérielles, des choses du monde, des
plaisirs, qui tous vous paraissaient si inoffensifs, parce que vous étiez aussi



du monde et dans le monde, et que vous ne reconnaissiez pas encore le
danger dans lequel vous vous trouviez.

Encore plus fort, vous devez maintenant M’aimer, pénétrer dans Ma sainte
parole, car Ma parole est vie et vérité, et dans Ma parole vous Me trouvez
Moi-même. Ce doit être un besoin sacré pour vous. J’exhorte Mes enfants,
regardez ! Je vous exhorte, cherchez en vous-mêmes où vous vous trouvez,
ne soyez pas tièdes !

D’autre part, je vous dis N’ayez pas peur ! Car je vous guide et vous dirige
de telle manière que vous devez suivre le chemin de croix, car vous
marchez tous, et vous avez déjà parcouru tous les chemins difficiles. Mais si
ces graves événements ne vous avaient pas atteint, où seriez-vous ? Non pas
que je vous envoie la lourdeur, oh non, vous la provoquez vous-mêmes par
le fait que vous n’avez pas encore pénétré dans l’unique amour, que je suis
en vous. Pour l’instant, je vous dis un mot de mon amour parfait : vous avez
vu comment j’ai lutté pour vous, comment j’ai dû lutter à Gethsémani pour
vous ouvrir la porte à tous. Je vous le dis, quiconque n’entre pas par cette
porte et ne passe pas par cette porte, comment doit-il me rejoindre.

Comme j’ai suivi le chemin de croix, oui, je l’ai fait pour vous, mais il ne
vous est utile que si vous suivez également le chemin de croix. Et qui veut
détourner le chemin de croix déjà en face, (quand quelque chose vient vers
vous et que vous avez peur,) n’est pas encore dans mon amour parfait, parce
que vous avez alors peur et vous ne pouvez pas pénétrer dans la vie
éternelle, que je vous offre. La pénétration à la Vie éternelle passe
précisément par ces douleurs, par ces souffrances. O, béni soit celui qui a
reconnu cela et qui absorbe béatement ces souffrances dans cette maturité,
oui je dis : la connaissance divine, qu’ils aient quelque chose à vous dire.

Si vous prenez volontairement le chemin, je vous éclaire, je vous laisse voir
pourquoi vous devez prendre ce chemin. Et puis ils sont difficiles pour
vous, mais finalement ils ne sont plus des chemins de croix, mais vous
savez, j’ai vaincu le monde.

À chaque fois que tu marches sur la croix, je te précède, et celui qui
m’accepte avec amour sur la croix, je lui révèle MES MOI, et c’est cela qui
est merveilleux ! Mais cela n’est vécu que par ceux qui marchent sur le



chemin. Les autres le savent, mais ils ne le vivent pas et il est essentiel que
vous expérimentiez le chemin de croix. Le chemin de la croix est une voie
si aimante qui vous sanctifie et vous purifie et vous rend complètement à
Mon image, vous connectant à Moi !

Maintenant, je viens, et si vous vous égarez d’une manière ou d’une autre
par votre propre volonté, alors je dis : ça ne marchera pas comme ça, vous
serez perdu pour MOI. Viens mon enfant, accepte-moi maintenant comme
je te conduis (et ça fait mal). Au premier moment, cela fait terriblement
mal, mais seulement au début et plus vous prenez ces chemins, plus vous
les prenez facilement et à la fin vous les prenez volontairement ; parce
qu’alors vous savez que vous avez vaincu avec MOI, et alors cela se révèle
: ma lumière en vous, ma gloire à travers vous, mon amour à travers vous
envers le prochain - et alors ce ne sont plus des mots, alors ce sont des actes
divins, qui coulent à travers vous.

Comme vous êtes tous ici, ils ont déjà souvent fait couler à travers vous mes
actes divins, c’est-à-dire l’amour envers le prochain - et ce que personne ne
sait, je le sais, et c’est l’essentiel, je connais notamment votre cœur. Si un
autre connaissait votre coeur, vous deviendriez hautain, vous ne connaîtriez
plus rien de l’humilité, mais devant MOI vous êtes tous manifestes. Je
connais chaque mouvement de votre cœur, le bien et le mal, Ma victoire est
en vous. Vous êtes à moi, et vous vous accrochez à cet état de conscience
dans la foi, même si vous pensez : je ne peux pas être comme ça, je ne peux
pas être père-enfant comme ça. Mais vous l’êtes, parce que c’est ma grâce,
qui vous donne cette certitude dans le cœur, alors que vous me prenez une
fois complètement amoureux, par la façon dont je suis et ce qui vous arrive.

Apprenez à me recevoir avec amour en toute chose. Pour un enfant qui me
reçoit avec amour, en lui se trouve l’humilité, et dans un enfant où
l’humilité s’est manifestée, le malin s’éteint. Et c’est le cas : Je suis un bon
berger. Votre Père vous nourrit, comme Je l’ai dit un jour à Mes prophètes,
Il vous nourrit dans de verts pâturages. C’est-à-dire qu’Il vous nourrit sur
tous les chemins difficiles que vous avez à parcourir ici et vous m’avez tous
un jour promis de parcourir ces chemins.

Je t’ai porté pendant des milliards d’années terrestres. Vous ne réalisez pas
encore combien de mondes stellaires vous avez visités, mais vous avez



toujours été ensemble et vous vous êtes toujours servis les uns les autres,
parfois pour le bien, parfois pour le mal. Et enfin, ici sur cette terre, vous
êtes là pour vous servir les uns les autres uniquement dans le bien. Alors
vous serez prêt, que je puisse vous dire : Soyez miséricordieux, comme moi
votre Père je suis miséricordieux. Ne jugez pas, mais quand vous voyez ce
qui est tombé, aidez-le à le porter, parce que si vous avez MOI en vous,
alors vous le portez quand même. Mais vous pouvez reprendre vos propres
chemins, mais vous n’êtes plus d’accord avec cela. C’est pourquoi je dis :
Reste en MOI et aide-moi à supporter, à supporter, à ne pas supporter, à
supporter ton prochain dans ce temps perdu, loin de Dieu. Parce que je suis
en vous, vous ne pouvez plus faire autrement. Et cet entraînement ne sert
pas seulement dans la parole seule, dans mes écritures, mais maintenant il
doit se faire avec vous, s’exprimer avec vous, parce que le temps est mûr et
que peu sont les faucheurs.

Je vous exhorte, ne me déshonorez pas, mais portez votre croix, allez votre
chemin et vous aurez la paix et la joie dans vos cœurs. Le monde connaît
d’autres joies, mais pas celles que je vous donne. Et cette paix et ces joies
vous permettent de voir à travers et alors vous êtes bienheureux en MOI.

Vous pouvez avoir des nuits sombres, vous pouvez avoir des heures où il
coule comme des rivières de larmes de vos yeux, c’est nécessaire. Mais il y
a des moments, et ce ne sont que des moments, et encore et encore des
moments, où Ma lumière est en vous : une joie éclatante, un ciel lumineux,
une paix véritable !

Vous n’avez pas encore pleinement pénétré cette paix véritable, mais vous
l’avez tous goûtée. Vous avez tous déjà goûté à Mes joies, c’est pourquoi Je
dis : Restez en Moi, et quand Je dis : Restez en Moi, c’est pareil, portez
votre croix, afin que tous reconnaissent en portant la croix que vous êtes
Mes enfants. Ce port de la croix exige que vous vous détourniez
complètement de la matière, et lorsque vous ne vous libérez pas de ce
monde, vous ne pouvez pas entrer dans mon royaume éternel. Rien d’impur
ne peut entrer dans Mon royaume.

Ce sont des mots sérieux que je dis, mais ce sont des mots chers. Et quand
votre cœur vous dit : “Père, aidenous à faire cela, alors je vous aide à ce que
mon image se réalise en vous. Mais alors, vous ne devez pas vous étonner



que le monde vous attaque. Ils m’ont haï et vous haïront aussi, mais votre
Christ est caché dans cette haine. Si le monde vous déteste, vous êtes à moi.
Si le monde vous aime, vous n’avez pas encore réappris. Celui qui a pénétré
de telle manière que le monde le déteste est devenu vraiment libre. Et il
peut être miséricordieux, il peut non seulement supporter, mais aussi
supporter. Ce qui n’est pas encore racheté, je continuerai à le faire par
l’intermédiaire de mes enfants. Donc, non seulement je vous accorde dans
mon royaume éternel le droit d’aider les autres là-bas, de les amener à moi,
mais un enfant dans lequel je me suis élevé est autorisé ici, je dis un très
grand mot : corédempteur. Seul celui qui marche sur le chemin de la croix
sera racheté ; personne d’autre ne peut être racheté. Et il y a encore tant de
choses à racheter.

Car aujourd’hui, Satan a craché tout ce qu’il peut cracher. Lui et ses
serviteurs disent qu’ils veulent la paix et qu’ils font la guerre. Ce sont les
querelles des peuples entre eux, sans véritables guerres ; ils se défont les
uns les autres par petitesse.

Vous n’êtes plus tous en sécurité, mais en MOI vous êtes en sécurité, et peu
importe ce que le monde vous fait, qu’il vous persécute, vous dépossède ou
vous laisse mourir de faim. Lorsque vous avez pénétré, alors cela n’a plus
d’importance pour vous, car je vous ai alors donné une lumière si brillante
que vous ne ressentez plus de douleur, mais seulement de la joie : Père,
VOUS êtes si grand que VOUS avez eu pitié de moi. “Vous êtes si grands”,
c’est dans vos cœurs alors, parce que vous avez déjà réalisé que vous
pouvez aider à la rédemption.

Et donc je dis : tu es à moi. Vous ne devez rester qu’en moi et je vous
mènerai au but. Et vous vous reverrez dans mon royaume, si vous vous
aimez, si vous faites le bien entre vous, si vous parlez aux bons, si vous
vous reliez sans cesse aux bons, car je suis le bon. Et ce qui semble encore
être une séparation aujourd’hui, ou lorsque des pensées encore mauvaises
vous viennent au cœur, qu’elles disent : “Oui, ici je veux le porter, mais
après je ne veux plus le voir”, ce n’est pas juste, parce que vous aimez les
revoir tous, qui vous ont fait du mal, parce que je suis monté en vous. Moi,
votre Père JÉSUS-CHRIST. Amen.



Grand seul est celui qui a un grand amour. Qui a un grand amour ? Ce n’est
pas l’imagination, ni les voeux pieux, ni votre propre action, mais mon
amour en vous, qui vous fait faire ce qui est vrai. Et c’est pourquoi tout ce
qui est terrestre est petit, sans importance, seule ma sobre vérité en vous est
importante, et que vous avez aussi fait l’expérience que progressivement
votre vœu s’évapore et qu’un autre amour entre dans votre cœur ; une
sobriété ; une conscience que vous êtes en sécurité en MOI, une
connaissance que vous devez être obéissant, que vous devez être obéissant,
ne pas rompre votre croix, mais aller dans la voie.

Seul est grand celui qui a un grand amour. Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 130 25 mai 1975, Munich

“L’éducation des enfants de Dieu”

Que ma paix soit avec vous !

Mes enfants ! Il n’y a qu’un seul Esprit, l’Esprit de votre Dieu, qui donne la
puissance et la lumière. Ce n’est pas la politique mais Mon Esprit qui
changera le monde et Mon Esprit fera naître tout le bien à travers Mes
enfants en ce temps présent. Je travaille avec mes enfants, je les attire vers
moi. A travers de nombreuses tribulations, ils doivent aller pour pouvoir
recevoir Mon Esprit en eux.

Vous voulez dîner à ma table et vous voulez avoir toutes les bonnes choses :
Conforts, élévations, communion avec MOI. Et je vous le demande :
Qu’allez-vous me donner ? Vous voulez aussi me donner quelque chose ?
Votre volonté de souffrir ? Le chemin de la croix mène au chemin de la
lumière. Celui qui n’a pas peur de la souffrance et qui me suit
consciemment, doit prendre sur lui les souffrances, il doit éprouver des
tentations, afin de savoir ce que signifie la préservation. Car sans tentation,
il n’y a pas de conservation. Celui qui ne connaît rien des tentations,
comment connaîtra-t-il quoi que ce soit de Ma Divine Préservation qui vous
guide et dirige les chemins que vous avez à parcourir ici sur cette terre
difficile ? Ce sont des moyens que vous vous préparez souvent en ne sortant



pas de votre pensée mentale. Vous êtes, après tout, si vous m’avez accepté,
des enfants de la lumière et non plus des enfants des ténèbres. Comment
pouvez-vous encore supporter l’obscurité ? Avec des querelles, avec de la
jalousie, avec des conflits de toutes sortes, avec de l’intolérance ? Vous êtes
devenus des enfants de lumière, des enfants d’en haut, des enfants que je
veux utiliser en ces temps de fin. Parce que mon esprit de lumière doit
couler à travers vous, mais je ne peux couler à travers vous que lorsque
vous restez amoureux, lorsque vous sortez du spirituel : De la pensée de la
peur, de la pensée de la haine, de l’envie et de la jalousie ! Vous devez sortir
et entrer dans la pensée de l’esprit afin que ma lumière puisse vous pénétrer.

La pensée spirituelle exige une dévotion à Ma Sainte Volonté et Je vous ai
dit : Testez les esprits s’ils sont de Moi ! À cette époque, beaucoup diront :
“Ici parle le Père, ou là parle le Père”. Mais vous devez tester et ne pas
accepter tout ce qui vous est dit. Par les fruits, vous reconnaîtrez s’ils sont
mes enfants de lumière, si c’est moi qui parle à travers un enfant. Il y a des
erreurs d’orientation, et à moins que la vie d’un enfant ne soit en ordre pour
que ME puisse parler, il y aura des esprits qui parleront à travers un enfant
et qui vous tromperont, vous égareront.

Par conséquent, avant que je vous parle, vos vies doivent d’abord être mises
en ordre. Et je parle à tous les cœurs qui m’aiment. Vous le reconnaissez à
la voix de la conscience en vous quand je vous parle et vous le reconnaissez
aussi au fait que vous êtes spirituellement stimulés quand vous êtes dans le
silence de votre cœur. Mais, vous devez vous taire, sinon mon esprit ne
pourra pas vous traverser et vous remplir.

Lorsque vous prenez le chemin de croix avec MOI, le chemin étroit et
rocailleux et les heures sombres vous envahissent de découragement, de
désespoir, de solitude, d’incompréhension et vous ne ressentez rien de ma
puissance et de ma force, mais vous êtes vraiment laissé seul dans les
ténèbres - apparemment aussi par MOI - et vous me suppliez et me
demandez de vous parler et de vous éclairer : alors j’attends de savoir si
vous le pensez sérieusement et si vous voulez souffrir avec MOI. Et quand
j’ai décidé de l’heure, alors je pénètre dans vos cœurs, alors ma lumière de
vérité brille et vous remplit pendant de courts moments que votre âme
reconnaît mon amour extrêmement grand envers vous. C’est ainsi que je



prépare mes enfants, non pas qu’ils se contentent toujours de manger à ma
table, qu’ils s’adonnent à leur plaisir et qu’ils atteignent le bonheur
spirituel. Oh non, oh non !

Votre vie est sérieuse, très sérieuse, et elle devient de plus en plus sérieuse.
Et j’abaisse mon esprit de peur dans vos cœurs que vous vous ouvrez
maintenant à MOI, le penser sérieusement - pas seulement se vautrer dans
des sentiments mentaux - parce que les autres hommes doivent reconnaître
qui est en vous. Ce ne sont pas les nombreux mots qui le font, oh non, les
gens ne veulent plus le savoir. Mais quand Ma lumière brille à travers vous,
Ma sainte lumière, vous n’avez pas besoin de parler du tout, car elle brille à
travers vous et remue les consciences des hommes.

Et cette lumière ne peut que briller à son tour dans un cœur qui se réjouit de
la souffrance. Vous ne devez pas toujours vous apitoyer sur votre sort, mais
suivre le chemin de croix avec joie. Ce n’est pas long, c’est si court pour
vous ! Et les fruits que vous me rapportez, je vous les rends. Selon votre
amour, votre coupe est petite ou grande : mais elle est toujours remplie à ras
bord de félicité. Et puis ma consolation vous envahit, puis je vous
réconforte dans votre souffrance et vous redresse. Alors je dis : “Viens, mon
enfant, ce ne sont pas les hommes qui te comprennent, seulement moi je
sais pourquoi tu souffres, combien tu souffres, je le sais et je t’aide. Mais
libérez-vous de toute matière !

C’est la raison pour laquelle la matière est devenue si importante pour
beaucoup et c’est pourquoi ma lumière peut pénétrer si rarement.
Aujourd’hui, l’homme est pressé, ce qui - comme on dit - ne permet même
pas aux retraités de se reposer. Une chose en précipite une autre. Ainsi,
l’homme crée beaucoup de souffrance et de maladies de son propre chef. Si
vous êtes malade dans votre corps, c’est parce que vous ne m’avez pas
encore tout apporté, que vous avez encore tant de choses auxquelles vous ne
pouvez pas faire face. Et quand vous vous mettez en route et dites : “Je sais
que mon Dieu et Père me satisfait - me fortifie aussi physiquement - quand
vous croyez que vous en avez toujours assez, même si ce n’est qu’une
gorgée d’eau : alors vous serez toujours fortifiés ! Mais libérez-vous de la
matière, libérez-vous de la pensée matérielle et pratiquez enfin la pensée
spirituelle !



La pensée provoque la paix, la joie, la béatitude, la bienveillance, la
douceur, la sérénité. L’esprit spirituel ne sait rien de l’adultère, rien de
l’envie et de la jalousie. Même chez Mes enfants, il y a encore beaucoup de
jalousie et d’envie. Tout cela est encore dans votre âme déchue et doit être
mis en évidence par mon amour en vous et par votre pensée spirituelle.
Vous n’êtes plus à la merci de “l’autre”. Vous n’avez plus à servir “l’autre”,
mais vous avez la liberté d’entrer dans Ma lumière, car c’est la seule
lumière qui fait naître la vérité, mais vous devez le vouloir ! Si vous ne le
voulez pas, et que vous n’êtes que dans un enthousiasme - qui est de l’âme
et vient de l’âme - alors la lumière de la vérité ne peut pas vous pénétrer.
Sobriété et tests, vous devez vous inscrire !

Je ne veux pas de cœurs qui se contentent de se réjouir et de dire : “Oui,
maintenant j’ai la Parole et maintenant j’ai la Parole. Oh non ! Les erreurs,
j’ai longtemps prédit à travers cet enfant qu’elles allaient arriver. J’ai dit à
travers cet enfant que le chômage, la démonétisation, et ce qui est bien pire
: Les confusions dans le domaine spirituel arrivent. C’est le malin qui essaie
encore aujourd’hui de tout me cacher pour que la lumière ne puisse plus
briller.

Et maintenant, je vous éduque. Oui, je vais t’augmenter. Je vous laisserai
encore traverser bien des ténèbres, bien des tribulations. Mais c’est moi qui
vous garde. Et je veux que vous le sachiez : Vous êtes plus préservés que
vous ne le pensez. Car celui qui s’est donné un jour à moi, je le garderai et
le préserverai aussi dans les temps difficiles à venir. Ainsi, le nouvel âge se
prépare chez mes enfants en ce qu’ils ne craignent plus la souffrance. J’ai
dit : Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes lourdement chargés. Et :
Que celui qui me suit prenne sa croix ! Cela a un sens quand je vous dis
ceci : pour que ma lumière de vérité puisse pénétrer en vous et que je puisse
vous conduire dans la nouvelle ère. Mais ce nouvel âge doit d’abord naître
en vous. Il ne peut devenir visible que lorsqu’il est né dans Mes enfants.
Vous devez le prendre au tournant du temps. Vous devez et pouvez l’avoir
en vous, si vous me suivez.

Réjouissez-vous donc dans vos cœurs d’être des enfants de lumière ! À
travers vous, je veux travailler, si vous restez fidèle à MOI dans
l’obéissance et si vous sortez de votre pensée mentale pour entrer dans



votre pensée spirituelle, qui - comme je l’ai dit - est la paix, la douceur, la
miséricorde. Je répandrai sur vous toute mon essence. Alors, ouvrez enfin
vos cœurs à MOI, afin de reconnaître le temps pour de bon et de marcher
dans les voies pour de bon.

Vous avez tellement de gens qui sont vos voisins. Allez dans les rues, que
voyez-vous ? Des visages qui sont en quelque sorte des masques. Combien
de désespoir se lit sur les seuls visages de votre ville. Qui porte en lui mon
esprit de vérité, il connaît les malheurs de ce monde.

Alors, laissez Ma lumière vous traverser ! Ce sera un grand bonheur pour
vous lorsque vous porterez ma lumière. Vous avez toujours autour de vous
les pauvres, les affligés et les tristes. Si vous parlez de vos âmes, nul ne sera
consolé. Mais si vous parlez de mon esprit, l’esprit d’amour de votre Dieu,
alors vous avez mon pouvoir en vous. Un nouveau temps d’amour, de
compassion et de paix sera parmi les hommes.

Quand je vous ai dit que je ferais venir sur vous une peur de l’Esprit, cela
ne veut pas dire une peur spirituelle, que vous avez peur des événements.
Oh non ! Cette peur spirituelle n’a pour but que de vous secouer, de vous
montrer où vous en êtes, quelle est votre tâche. J’ai besoin d’hommes, j’ai
besoin de femmes, de filles qui sont prêtes à me suivre. C’est pourquoi cette
exhortation à vous, la dernière, que je laisse venir à vous à travers cet
enfant.

Levez-vous, afin que vous soyez préservés dans ce tournant des temps !
Vous voyez, la lumière sera en chacun de nous et là où se trouve ma
lumière, il y a aussi la préservation. Aucune crainte mentale, ce qui viendra,
ce qui sera, n’habitera vos cœurs ; mais la certitude de la foi que je vous
préserve, vous qui m’aimez, plus que vous ne pensez et ne croyez. Car je
veux vous utiliser pour ce tournant du temps, qui est si dur et si difficile
pour l’humanité, qui sera encore plus dur et difficile pour mes enfants. Mais
quand elle s’introduira, le temps sombre, alors ma lumière brillera en vous !
Ma lumière d’amour et ma lumière de sagesse.

Réjouissez-vous donc que je vous ai choisis ! Réjouissez-vous, car j’arrive !
Ne pensez pas aux choses difficiles qui vous attendent, mais pensez au fait
que moi, votre JÉSUS-CHRIST, je reviens sur cette terre. Je vais façonner



une nouvelle terre fertile. Le malin ne sera plus. Il n’y aura que de l’amour
parmi vous, de la sagesse, de la miséricorde et beaucoup, beaucoup de joie.

Je vous emmène dans le New Age. D’une part, je vous emmène à l’avance,
d’autre part, je vous enlève, selon mon bon plaisir. Mais ce sera vous tous
qui m’appartenez quand je relèverai la nouvelle terre. Vous devez l’attendre
avec impatience et c’est pourquoi vous pouvez aussi bien suivre le chemin
de la souffrance, un tout petit bout encore, parce que le grand se révèle en
vous. Si vous n’accueillez pas le grand maintenant, vous ne l’aurez pas dans
l’avenir. Seul ce que l’homme porte en lui, il prend le relais dans le New
Age. La joie sera en vous et cette joie, je la donne maintenant à votre cœur.
Si elles s’ouvrent à MOI, vous ressentirez la joie de votre Dieu JÉSUS-
CHRIST.

Recevez Ma paix et Ma joie, et restez Moi fidèle ! J’ai si peu de personnes
qui me restent fidèles, très peu. Mais je ne me débrouille qu’avec un petit
nombre, pas avec la grande multitude. Je ne crée qu’avec quelques-uns, car
Ma puissance en eux fera naître le Nouvel Âge, l’Âge de votre JÉSUS-
CHRIST ! Amen.

+ + + + + + +

J.H. n° 131 6 juin 1976

Proclamation de la Pentecôte

de notre Père céleste

Que ma paix soit avec vous !

Vous êtes venus pour m’adorer ensemble, pour me louer et me glorifier. Là
où je suis attendu avec impatience, je suis là aussi. Je vais donc vous parler
à nouveau.

Je fais maintenant moins de proclamations à travers cet enfant, mais
seulement des exhortations sincères à tendre vers le parfait. Mes quelques
enfants choisis, à travers lesquels Je me révèle maintenant dans les temps de
la fin, annoncent Mon retour prochain.



Mais le malin utilise aussi ses outils, il en a beaucoup et il utilise même
Mon nom pour le faire. Testez donc tout pour en vérifier l’authenticité !

Il y a une parole de vérité partout dans les différentes églises chrétiennes,
mais la vérité parfaite, je vous la donne à travers cet enfant.

Vous savez d’après les Ecritures ce qui s’est passé à la Pentecôte. Toutes
Mes promesses, que J’ai données à Moïse et aux prophètes, se sont réalisées
par Mon Incarnation et se sont achevées à la Pentecôte, où J’ai répandu
Mon Esprit Saint comme prémices pour les Miens.

Mes enfants, vous ne devez pas confondre le Saint-Esprit et les dons
spirituels. Le Saint-Esprit - répandu à la Pentecôte - est : Ma demeure dans
mes enfants, le plus grand et le plus beau cadeau, Ma demeure dans mes
enfants ! Je suis toujours proche de vous par la Pentecôte, par l’action de
mon Esprit Saint !

Les prémices, dont on parle tant dans l’Ancienne Alliance, je les donne à
mes enfants comme la puissance du Saint-Esprit. Et j’ai ajouté autre chose :
les dons de l’Esprit, qui se manifestent en vous par Ma présence. Je ne peux
vous donner ces dons spirituels que lorsque vous êtes purifiés et sanctifiés.

Maintenant, demandez-moi, Seigneur, suis-je purifié et sanctifié ? Aidez-
moi, s’il vous plaît. Seigneur, Toi seul sais à qui confier un don spirituel.
Parler en langues, guérir les malades, prêcher le ministère et tous les autres
dons spirituels que Vous donnez. Est-ce que vous nous appelez pour cela ?
Je vous le dis : Ce qui est important, ce ne sont pas les dons spirituels, ce
qui est important, c’est Mon Esprit Saint en vous ! Je vis en vous !

Je vous donnerai des dons spirituels selon votre maturité, selon votre
dévouement dans la purification et la sanctification. (Vu avec les yeux de
mon Père, vous êtes déjà purifiés et sanctifiés.) Seul chaque fruit a besoin
d’un temps de maturation. Vous vous demandez maintenant comment la
maturation se produit pour vous ? Votre croissance spirituelle intérieure est
sous Ma grâce. A l’humble, au vainqueur, je donne mon Esprit Saint. Les
dons spirituels reçoivent également ceux qui sont à moi, qui se laissent
purifier et préparer par MOI. Par ma puissance de rédemption et ta pleine



dévotion envers MOI, tout ce qui est impur, tout ce qui est impur, est
éloigné de toi. Obéissez-moi !

Je vous mets en garde contre le spiritisme ! Je vous mets en garde contre les
forces et les pouvoirs occultes, car ils sont impies. Vous serez éclairés et
guidés par Moi seul, par Ma Parole de Vérité !

C’est la première condition que vous devez remplir. Vous savez que vous
vivez à la fin des temps et que les jugements viennent sur la terre. Vous
entendez parler de catastrophes tous les jours. Mais la plupart des gens ne
veulent pas reconnaître les signes des temps et du changement.

Deuxièmement, je vous dis : votre âme est maintenant purifiée par MOI et
préparée pour votre service. Avant cela, j’ai réveillé votre esprit.
Reconnaissez ce qui est encore caché dans votre âme, ce qui est tombé, ce
qui est méchant, ce qui est impie. Et apportez-le moi, afin que je puisse le
nettoyer et le transformer. Les vices individuels que je n’ai pas besoin de
vous dire. En vous se trouvent encore des pensées négatives, des pensées
agitées. La convoitise à tous égards pour les plaisirs de ce monde, la soif de
nourriture et de boisson, n’a pas encore été vaincue. Et la pensée très
mauvaise, le fait de parler de votre voisin vous souille. Vous devez
également vous abstenir de tenir des discours négatifs qui ne sont pas
malveillants.

Connaissez-vous et apportez-moi tout cela avec un cœur sincère ! Alors Je
vous transforme et Mes bénédictions coulent à travers vous.

Mon Saint-Esprit que j’ai déjà répandu sur vous, Il est là par MON être en
vous. Cette interconnexion doit être rendue visible à travers vous. Il est
donc nécessaire que vous alliez encore et encore dans le silence, que vous
preniez le temps pour que MOI soit tranquille. Pas de longues prières, elles
ne sont pas nécessaires, mais seulement de la dévotion, la dévotion
tranquille de vos cœurs est la condition préalable pour que je puisse affluer
et vous montrer tout ce qui est pour votre bien.

Si tu M’aimes, si tu gardes Mes commandements, tu vivras le miracle que
Je t’ai promis : Je suis en vous ! Vous pouvez porter Ma paix en vous ! Ma



paix dans les temps difficiles à venir que j’ai longtemps annoncée. Que
votre cœur n’ait pas peur, ni ne soit consterné.

Vous savez : on n’a peur que lorsque des choses difficiles nous attendent.
On redoute la pensée : qu’est-ce qui va arriver et comment cela va-t-il
arriver ? Est-ce que je tiens bon dans les temps difficiles qui s’annoncent ?
Je vous le répète : croyez en MOI ! Croyez Ma parole que vous avez la
préservation en ces temps difficiles ! Croyez que je vous ai sauvé ! Croyez
que je suis près de vous ! Croyez que vous êtes toujours tenu par MOI,
réconforté par MOI, et que vous êtes comme flottant au-dessus de toute
lourdeur, préservé comme sur un nuage blanc, malgré les terribles
conditions qui prévalent.

Mes enfants sont entourés de lumière et de gloire, de lumière et de gloire !
Il ne peut en être autrement, car moi, votre JESUS, je suis en vous ! Soyez
donc de bonne humeur et réjouissez-vous !

Mes fils et mes filles, qui ont été renforcés par moi, doivent aussi attendre
et faire confiance à moi pour faire beaucoup de choses : Ils savent comment
porter avec mon aide, et ils devront porter parce que je veux travailler à
travers eux. Car celui qui se donne à MOI comme vous vous donnez à MOI,
doit aussi pouvoir porter quelque chose pour le bien des autres, afin que je
puisse me révéler à travers vous à votre voisin.

Et c’est cela la beauté, que vous ne ressentiez ni la douleur ni la lourdeur de
porter, que vous ayez Ma lumière en vous et que vous puissiez Me voir tel
que Je suis ! Voici les promesses que Je vous fais aujourd’hui. Vous êtes
fortifiés et réconfortés et, selon la façon dont je vous conduis, vous pourrez
réconforter les autres.

Vous êtes ici sur terre pour me servir et, en tant que fidèles serviteurs et
servantes, pour me laisser vous utiliser comme je l’entends. Vous avez
encore de nombreuses tâches qui vous permettront peut-être de reconnaître
plus tard que j’ai travaillé à travers vous.

Mes paroles ont la vie éternelle et continueront à travers vous à vos fils et
petits-fils. Pas seulement vos proches. Tous ceux qui sont autour de vous et
qui croient en vous seront renforcés par Ma Parole ! Ils seront là sur la



nouvelle terre purifiée, ils aideront à construire. Je les éclaire sur la façon de
planter et sur ce qu’il faut faire dans la nouvelle terre parfaite.

Un merveilleux état de paradis va s’élever. Moins avec les pouvoirs du
corps, mais plus avec ceux de l’âme et de l’esprit, le travail est accompli, ce
qui est facile pour ceux qui sont à moi parce que je travaille en eux. La
récolte ne cessera pas et une grande joie sera avec le peuple.

Je vous ai promis : vous et votre maison êtes bénis ! Je ne vous demande
que l’obéissance, l’humilité et l’amour. Vous pouvez facilement me donner
cela si vous m’aimez vraiment de tout votre cœur. Alors ma parole et ma
bénédiction peuvent s’accomplir pour vous.

Rappelez-vous toujours : je vous aime ! Je suis en vous ! Vous avez le
paradis en vous ! L’enfer qui est en vous doit céder la place à la puissance
de Mon amour et le matin radieux se lève déjà en vous !

Ma venue prochaine est imminente, Mon retour dans le corps spirituel
transfiguré ! Alors vous pouvez me rencontrer et connaître ma gloire ! Je
vous appelle, quel bonheur ce sera pour vous ! Car toutes Mes promesses
seront tenues, de l’ancienne comme de la nouvelle alliance.

Ce qu’aucun œil n’a vu, ce qu’aucune oreille n’a entendu, je le donne à
ceux qui m’aiment. Mes enfants, vous savez : la vie sous ses différentes
formes est une substance de l’âme, donc une spiritualité déchue, qui doit
être rachetée, transformée et déifiée sur les chemins que je lui ai tracés.

Aussi, vous ne possédez la vie parfaite et divine que dans mon royaume
spirituel lorsque vous êtes devenu un avec MOI. La vie terrestre dans la
matière n’est qu’une vie illusoire, une école pour vous, dans laquelle vous
devez apprendre à surmonter les tribulations. Mais là-bas, dans Mon
royaume spirituel, vous avez le parfait. Là, les larmes sont essuyées, là, le
ciel devient visible en vous, exprimé dans l’harmonie et la joie.

Considérez : la vie parfaite - moi, votre JESUS, le ciel en vous, veut se
déployer en vous, même maintenant lentement. Chaque joie que vous
ressentez, chaque harmonie que vous vivez, chaque bonne chose que vous
faites, est le paradis en vous ! C’est JE SUIS que vous permettez de



travailler à travers vous ! Vous ne devez jamais interrompre la connexion
amoureuse avec MOI par des soucis du monde ou des pensées
malveillantes. Lorsque cela se produit, vous êtes immédiatement dans un
état d’enfer.

Mais Mes enfants qui M’aiment, qui reposent en Moi, gardent le Ciel en
eux ! Ils sont silencieux, ils tolèrent et ils aiment !

Maintenant, je vous ai versé mes bénédictions. Vous ne devez le recevoir
que dans vos cœurs.

Je suis parmi vous et en vous. Vous êtes heureux que je me sois installé
chez vous. Donnez-vous entièrement à MOI et laissez-MOI vous faire la
dernière chose, afin que vous ayez le ciel en vous pour toujours, MOI, votre
PÈRE JÉSUS. Amen.



Mot de la fin

Mes enfants ! Je voudrais vous dire encore un petit mot. Apprenez à
chercher tout cela en vous-mêmes ! De l’extérieur, vous entendez Ma
Parole à travers les Saintes Écritures et les annonces, les annonces diverses.
Mais ils ne vous sont d’aucune utilité si vous ne vivez pas selon eux, si
vous ne les laissez pas tomber sur une terre fertile. La terre fertile est le
cœur de votre âme, votre cœur spirituel, qui est labouré par les joies et par
les souffrances. Je t’ai donné les deux dans Mon amour.

Ne cherchez pas à prononcer de grands mots, ne cherchez pas à acquérir
beaucoup de connaissances. Un bon souvenir vaut beaucoup, mais il ne sert
à rien s’il n’est pas utilisé pour ma gloire. C’est pourquoi Je vous exhorte :
ne vivez pas pour Mon déshonneur ! Restez humble et donnez-moi la gloire
rien qu’à moi !

Vous pouvez toujours puiser mon esprit en vous. Des sources infinies
coulent en vous. Que celui qui a faim et soif vienne à MOI, je lui donnerai
ce dont il a besoin pour l’esprit, l’âme et le corps.

Vous devez seulement vous taire et vous laisser enseigner par MOI ce que
vous devez faire pour le bien du voisin et donc pour votre propre bonheur.
Vous avez toutes Mes richesses en vous, vous pouvez y puiser
éternellement.

Beaucoup de choses doivent encore s’épanouir en vous pour la joie de vos
semblables, ils doivent voir que je suis en vous.

Je donne toujours ma bénédiction lorsqu’une âme me la demande ;
lorsqu’une âme veut que je prenne la direction des opérations. Demandez-
MOI la grâce de vous aider afin que l’Esprit prenne le dessus en vous. Votre
esprit, nourri par mon Saint-Esprit ! C’est la Pentecôte ! Le dernier et plus
grand cadeau pour remplir les promesses de l’ancienne alliance. Les
premiers fruits que j’ai donnés aux miens.

Réjouissez-vous dans vos cœurs ! Pas de tristesse, mais la joie sera en vous
! La joie que Mon Saint Esprit ait été répandu sur toute chair, en particulier



sur ceux qui M’aiment de tout leur cœur et font du bien à leur prochain,
c’est-à-dire qui aiment leur prochain comme eux-mêmes.

Oui : joie sur joie, et abondance sur abondance, je vous donne, à vous qui
êtes bons pour MOI de tout votre cœur !

Gardez-le dans votre cœur : je vous aime ! Je t’aime ! Alors, je le dis à
chacun d’entre vous ! Je t’aime ! Moi, votre JÉSUS-CHRIST.

Amen.

Instruction par un rêve le 21 décembre 1963 (J.H.)

Je me suis retrouvé au bout d’un chemin de vigne qui ne menait nulle part.
La dernière bande étroite du vignoble sur la gauche n’a pas été entièrement
récoltée. Il y avait quelques raisins à moitié fanés qui pendaient des vignes.
J’étais très triste à ce sujet.

Puis le propriétaire des vignes est venu me voir et m’a demandé pourquoi
j’étais si triste. Je lui ai répondu : “Ne devrais-je pas être triste à la vue de
raisins fanés ?” Il a dit : “Venez avec moi !” Il m’a montré, à droite du
vignoble, une grande cuve remplie presque à ras bord des plus beaux raisins
mûrs. Je me suis réjoui de cette magnificence.

L’Éternel dit : “Voici la moisson de ton travail. Venez avec moi et laissez
pendre les quelques raisins fanés” !

J’y ai reconnu le propriétaire du vignoble, mon Seigneur JÉSUS.

Il m’a ramené par Sa main au crépuscule au milieu des vignes récoltées.
J’ai été ravi de la santé et de la vigueur des vignes, mais aussi du fait que je
n’ai vu aucune mauvaise herbe nulle part, ni dans les vignes ni sur notre
chemin.

Mais maintenant, ma force m’a quitté alors que je marchais. Je suis devenu
aussi petit qu’un enfant de cinq ans. Je titubais et je trébuchais sur mes
pieds, mais la main de mon Père JÉSUS me tenait fermement.



Lorsque ma conscience a commencé à s’estomper, IL a lâché ma main, m’a
saisi sous l’épaule gauche et m’a soutenu. Ce faisant, un pouvoir que je
n’avais jamais connu a coulé à travers moi, et je me suis retrouvé en un
instant à nouveau à ma pleine hauteur, mais libre de mon propre être. Il m’a
donc conduit sur le chemin à travers les vignes, presque en flottant.
Soudain, JÉSUS s’arrêta, me souleva et m’assit sur le mur de la vigne.

Il m’a dit : “Maintenant, reposez-vous !”

C’est là que je me suis réveillé.

Grâce à cet enseignement, j’ai clairement réalisé en moi que mon service
public est terminé pour l’instant.



Johanna Hentzschel

+ + + + + + +

De VOUS, ô Père, mon coeur prend

1. de VOUS, ô Père, mon coeur prend, le malheur, les joies ou les peines,

de VOUS, qui ne pouvez rien faire d’autre que d’aimer, plein de
remerciements et plein de

La confiance.

2. toi seul, qui es sage, tu es le seul à savoir ce qui m’appartient.

est la guérison ;

toi seul peux voir quel salut chaque douleur m’apporte dans l’éternité.

3. si tout est ténèbres autour de moi, l’âme est fatiguée et

vide de joie :

tu es ma confiance, tu es ma lumière dans la nuit, ô Dieu.

4. désespérer le cœur, ne jamais désespérer ! DIEU pose le fardeau, DIEU
le sait ;

IL connaît le chagrin qui vous tourmente et IL peut donner ce qui vous
manque.

005 Combien de fois, ô Éternel, ai-je tremblé, et combien de fois ta main
m’a-t-elle secouru à l’improviste !

Ce soir-là, j’ai pleuré, et j’ai alors eu une

Bonjour.



006 Bien souvent, je n’ai pas vu d’issue : j’ai alors pleuré à haute voix, et je
me suis beaucoup lamenté :

Oh, DIEU, ne voyez-vous pas ma misère ? Cachez-vous même votre visage
?

007 Alors tu as entendu, ô Éternel, mes supplications, et tu t’es empressé de
me secourir ;

Tu m’as ouvert les yeux, j’ai vu mon bonheur, et je t’ai rendu grâce !

8. dites-le à tous ceux qui ont été éprouvés par Dieu, qui Lui crient au
secours,

dit le pieux, qu’il rejette la prière des malades.

9. l’heure vient tôt ou tard, lorsque la joie et l’action de grâce naissent de la
tristesse ;

Peut-être, avant que vous n’ayez pleuré, Dieu vous apparaîtra-t-il avec son
aide.

10.si aucun homme ne peut te rafraîchir, tourne-toi vers ton SAUVEUR ;

Verse ton cœur dans son sein, car sa miséricorde et sa puissance sont
grandes.

11. Une fois, LUI aussi, le philanthrope, pleura ici dans la vallée des larmes
;

Il prend soin de vos larmes et a le pouvoir de vous aider.

12. et il veut aider, n’en doutez pas ! Entendez ce que les fidèles vous
promettent :

Je ne vous quitterai pas, âme ; soyez de bon courage et croyez en MOI !

Johannes Kaspar Lavater, 1741 - 1802


