
la Sainte Trinité

Reçu du Seigneur du 12 au 22 février 1901

Le baptême de Pentecôte du Saint-Esprit.

Le terme «Pentecôte» est la corruption du grec pentekostes, qui signifie les
50 jours qui s’étaient écoulés depuis la résurrection.

Actes des Apôtres, chapitre 2

Dictée le 20 août 1901

C’est ici le meilleur endroit, puisque je trouve les dons de grâce et de
puissance du Saint-Esprit dans la régénération décrite aux pages 36-39, que
je vous raconte la scène du baptême de feu du Saint-Esprit telle qu’elle s’est
déroulée à ce moment-là. c’était le 17 mai, à 9 heures du matin, selon votre
récit, lorsque Mes chers apôtres, disciples et femmes étaient en prière
fervente, tous d’un commun accord ou d’un seul esprit absorbé en Moi, J’ai
permis que le baptême du Saint-Esprit, qui est autrement appelé la
renaissance de l’Esprit, ait lieu de telle manière qu’il soit porté à l’attention
des peuples qui étaient à Jérusalem à ce moment-là dans diverses affaires et
qu’il rende les pharisiens plus simples

Soudain, au-dessus des régions nuageuses, il y eut un grand grondement et
un grand rugissement, comme si un vent de tempête soufflait à travers le
pays, qui descendit rapidement sur la ville de Jérusalem et se dirigea vers
l’auberge de la ville de Nazareth, qui, en un instant, sembla être enveloppée
d’un vent de tempête, mais qui, lorsqu’il l’atteignit, cessa immédiatement.

Alors que les personnes qui se sont réunies après cet événement regardaient
dehors avec émerveillement et demandaient ce qui s’était passé, l’endroit où
74 personnes de mes proches étaient à genoux, absorbées dans la prière,
s’est rempli d’une grande lumière, dans laquelle des langues de feu,
symboles de My Love Teaching, se sont divisées et ont plané au-dessus de
la tête de tous ceux qui, en ce moment, se tenant dans une lumière
répandant un plaisir surnaturel, étaient complètement éclairés et enveloppés



d’un parfum céleste qui ne peut être comparé à celui des fleurs terrestres
Cela a duré environ cinq minutes, et tous les nés de nouveau étaient remplis
d’un grand amour, de sagesse, de force de foi, et de joie et de zèle d’amour
pour prêcher l’évangile au peuple. Et donc tous ont parlé d’une seule voix :
Sortez ! Quoi qu’il arrive au sein du peuple, nous voulons dire aux gens la
vérité sur qui était le Jésus de Nazareth qu’ils ont crucifié. Alors, tout le
monde s’est pressé, la porte de l’auberge s’est ouverte et Mes bien-aimés se
sont joints à la foule en liesse, qui a rempli toutes les rues autour de
l’auberge et a attendu les nouvelles de ce qui s’était passé. Alors mes
apôtres, disciples et femmes, apparurent remplis du Saint-Esprit et
commencèrent à décrire avec des mots vifs la vérité de ce qui s’était passé
et à parler en toutes langues, comme cela est décrit dans le deuxième
chapitre des Actes à partir du quatrième verset et y est rapporté plus loin.

Un mot d’amour du père

Dictée du 24 avril 1901

Mes chers enfants, vous avez ici un livre qui est destiné à la conversion des
catholiques romains, mais surtout des protestants, de leur foi dans la lettre
de la Bible et à l’ouverture de la connaissance de la vérité des noms divins.
Répandez ce livre par amour pour moi et pour votre prochain, par la parole
et les écritures religieuses, - afin que le monde soit conduit à l’unité dans la
foi et la connaissance, que dans les livres théosophiques chrétiens, je sois
moi-même celui qui vous enseigne par ces livres selon le texte de
l’évangéliste Jean 6.45. Je vous le dis, mes chers enfants, je vous ai donné
des livres qui, une fois imprimés, seront le moyen le plus facile d’enseigner
les autres par amour pour moi et de les conduire à la théosophie chrétienne,
car c’est la religion du Royaume millénaire de Dieu sur terre.

De plus, dans Mon amour et Ma grâce, Je vous ai même donné de grands
conseils et enseignements dans le “Livre de Prière Théosophique Chrétien”
déjà publié. Avec tout l’amour et tout le sérieux nécessaires, efforcez-vous
de diffuser la même chose, à la fois grâce à ses enseignements et à ses
prières, car personne n’avance sans prier - vous vous en souvenez bien - et
aussi grâce à ma grande faveur de la spiritualisation (livre de prières). Lisez
souvent vous-mêmes ce qui y est commandé, car ne croyez pas que vous
n’avez plus besoin de mes mots. Lorsque vous croyez et pensez de telles



choses, vous êtes alors sur une très mauvaise voie parce que vous en avez
encore beaucoup besoin.

Vient ensuite l’important ouvrage encore à paraître : “Théosophie
chrétienne”, qui paraîtra sous forme imprimée en fonction de l’époque.

Ce livre s’adresse à tous et à chacun, parce que mon enseignement y est
présenté avec les mots doux de votre Père, mais dans le sens spirituel élevé
du Christ. Avec lui, vous pouvez tenir des conférences publiques et remettre
le livre entre les mains de chacun, car dans ce livre, mon enseignement
spirituel pur est clairement présenté dans toute sa sublimité ainsi que les
preuves qu’il est d’origine divine et non humaine.

J’ai également donné par l’intermédiaire de Mon scribe “toute la direction
de l’apôtre de la Réforme, le Dr Martin Luther dans l’au-delà” depuis sa
mort jusqu’à son achèvement en tant que Grand et Prince parmi les grands
et les princes de Ma Nouvelle Jérusalem, qui apparaîtra également sous
forme imprimée par Mon amour, que Je réveillerai en vous. Prenez avant
votre main ces Mes Paroles que Je vous ai données dans la “Sainte Trinité”
et utilisez-les ; et si vous vous sentez poussé en vous par Mon amour à
promouvoir en vous la publication de la “Théosophie chrétienne” ainsi que
du “Dr Martin Luther” qui peut le faire par un soutien pécuniaire ; d’autre
part, contribuez aux frais d’impression en déclarant si vous souhaitez être
mis en possession de ces Mes Paroles dans les ouvrages mentionnés.

L’ouvrage “Dr. Martin Luther”, qui contient des enseignements et des
doctrines convaincantes de grande importance, qui doivent vous faire
comprendre clairement comment je veux que vous les compreniez, sert à
vous perfectionner dans l’amour et la vérité.

Car Je vous le dis, tant que vous n’aurez pas tous une seule et même foi,
une seule et même vision de Mon enseignement, vous ne verrez ni le ciel ni
Moi, car dans le ciel il n’y a pas besoin de querelles ni de je-sais-tout, mais
seulement des enfants aimants, humbles, d’un seul coeur et d’un seul esprit,
car Je n’habite qu’au milieu de tels enfants - et Je suis le seul à pouvoir le
faire.



Le nom “Théosophie chrétienne” fera à l’avenir autorité pour Mes dictées et
Mes livres, parce que toutes les autres théosophies et livres théosophiques
disparaîtront du monde, parce que là où je règnerai, Moi, “le Roi de la
Vérité”, toutes les théosophies et interprétations philosophiques devront
disparaître, ainsi que tout ce qui ne portera pas le sceau de la vérité. Amen
dis-je, Jésus, ton Dieu et roi spirituel.

Voici que tu as à nouveau mes saintes paroles et que tu agis en conséquence
; considère bien que l’action, c’est-à-dire tes actes prouvent combien ton
amour pour moi a progressé. Que ma bénédiction paternelle soit avec vous
et avec tous les bons enfants qui s’efforcent d’accomplir mon amour. Amen

Martin Luther et les prophéties post-apostoliques

Les gens croient souvent leurs semblables errants plus que leur Dieu et
Père, ce que vous prouvent les livres théosophiques chrétiens que je laisse
écrire, dictés par Lorber, Mayerhofer et d’autres. Maintenant, c’est à vous
de décider : voulez-vous croire avec, votre Père Jésus ou vos prêtres et
dirigeants ? En tout cas, votre avenir dans le royaume des esprits est alors le
même que celui des autres croyants et disciples du Dr. Luther, qui
espéraient voir Jésus-Christ dans l’au-delà conformément à ses promesses,
et qui ont ensuite été très déçus de voir que Luther lui-même, lorsqu’il est
venu vers eux, était dans l’incertitude quant à ce que cela pourrait être,
qu’ils n’ont ni vu Jésus ni atteint le ciel, malgré une foi ferme et des
persécutions qui avaient pris fin.

Mais si c’est une vérité parfaite, alors aucun autre destin ne vous attend, que
vous soyez protestant, catholique romain, orthodoxe ou anglican, que celui
d’abandonner toutes vos vues erronées sur la véritable doctrine du Christ et
d’entrer à l’école de votre Père Jésus, afin d’apprendre à saisir les Écritures
non pas selon la lettre qui apporte la mort, mais selon l’esprit qui donne la
vie.

Cette petite remarque préliminaire devrait suffire, car la lecture de la
“Sainte Trinité” vous ouvrira les yeux et les oreilles sur ce qui est vrai, afin
que vous puissiez ensuite contempler et accepter fidèlement les paroles de
votre vrai Pasteur Jésus. Le retour du Christ ne peut se faire plus tôt tant



que vous n’aurez pas accepté Mon pur enseignement, vécu et agi selon lui. -
Ma bénédiction à tous ceux qui ont un bon c�ur d’enfant croyant. Amen.

Chers frères et s�urs dans le Seigneur !

Le cher Père a donné ce livre à travers moi, et il veut vous ouvrir les yeux
avec lui, pour que vous voyiez clairement comment est votre opinion
religieuse ; et que vous laissiez Dieu vous enseigner désormais directement
à travers ses livres, selon Jean 6.45. Car autrement, le Père Jésus ne peut
pas venir à nous, malgré le temps du retour prophétisé du Christ, qui est
tout proche, mais il ne peut pas arriver parce que nos c�urs ne sont pas
purs et que les enseignements divins des Écritures sont déformés par des
malentendus.

Il est donc du devoir de chacun d’entre vous de faire avancer la cause du
Père. Par conséquent, diffusez avec tout le zèle possible “La Sainte Trinité”
et rassemblez les abonnés, diffusez-la en la faisant lire et en la mentionnant
et en en discutant dans les magazines et les livres religieux. Envoyez-moi
les adresses des associations (y compris les théosophes indiens), des
sociétés de livres, des magazines et des personnes dont vous savez qu’elles
sont engagées ou actives avec zèle dans la cause chrétienne ; envoyez-moi
les adresses de tous les théosophes chrétiens ou nouveaux connus de vous,
quelle que soit leur disposition ; la décision de savoir s’ils sont des
acheteurs et des diffuseurs de la cause du Père deviendra claire. - Donc
aussi de la part des spirites et de leurs associations.

Car si chacun ne fait pas sa part pour promouvoir l’enseignement
authentique du Père, celui-ci nous fera attendre calmement son retour
pendant encore longtemps ! - Nous devons tous nous mettre au service du
Père et favoriser Son retour en répandant une foi pure et uniforme comme Il
le veut, comme ce livre et le livre de prières vous le montrent et comme les
prochains livres vous le montreront. - Car bien que nous ayons déjà
plusieurs livres théosophiques chrétiens portant spécifiquement sur le
“Grand Évangile de Jésus-Christ”, dont le Nouveau Testament n’est qu’un
petit extrait, ces livres que j’ai reçus du Père sont surtout destinés à la
conversion de diverses églises et sectes à la théosophie chrétienne, car ce
sont des livres scientifiques de preuve et de grâce - (cf. dans le livre de



prières), et donc ces livres du Père sont des hérauts et des précurseurs de
Son retour. Recevez-les donc bien et avec amour, afin qu’après ces
quaternaires dans vos c�urs, le Père lui-même vienne. - Faites ce que je
vous conseille, car je sais ce que le Père veut de nous tous et c’est pourquoi
je vous écris très clairement sa Sainte Volonté. - Les derniers livres :
Christian Theosophy et Dr. M. Luther coûteront environ 2 marks 55 Pf ou 3
couronnes chacun.

Le retour du Christ ne se fera pas de manière matérielle, mais il consiste en
la diffusion de l’enseignement divin, purement spirituel ou “théosophique”,
comme vous le montreront ce livre et le livre de prières, comme vous le
montreront les livres encore à paraître, et comme vous le montreront les
Livres du Père de Bietigheim.

Le royaume de Dieu d’amour sur terre ne sera nulle part ailleurs que dans
vos c�urs et ce n’est qu’alors que la terre matérielle sera transformée en un
paradis hautement spirituel en construction et en croissance. - Mais tous les
hommes doivent coopérer à la grande �uvre spirituelle et divine du Père,
afin que toute l’humanité ait une foi qui soit active par l’amour de Dieu et
du prochain. Ensuite, lorsque les hommes vivront selon le pur enseignement
spirituel d’amour du père, celui-ci viendra aussi visiblement, mais pas
matériellement, car il est un esprit, - mais spirituellement, en ouvrant les
yeux, les oreilles et les sentiments spirituels de ses enfants et en les
bénissant avec la puissance d’en haut - comme le faisaient autrefois les
apôtres. Avec cela, le paradis terrestre s’ouvrira alors devant nous.

Enseignement théosophique chrétien pur

Quiconque réfléchit à l’enseignement divin pur veut acheter les livres dictés
par le Père Jésus lui-même et rédigés par ses médias, qui sont disponibles
chez le (nouveau) éditeur théosophique chrétien C. F. Landbeck à
Bietigheim a. d. Enz dans le Wurtemberg. Les listes de prix sont disponibles
gratuitement sur demande.

En outre, je recommande le magazine “Einst und Jetzt” à Berlin comme une
admonition du Père à ses enfants.



Le troisième point de référence sont les ouvrages de conversion et les dons
d’amour du père, qui sont maintenant publiés par Franz Schumi à Graz, en
Autriche, Leitnergasse 16.

Les commandes de livres et les transferts d’argent doivent être adressés à
Franz Schumi à Graz, Leitnergasse 16 - l’expédition est assurée par Cecil
Bägel à Hambourg, St. Georg, Lindenstr. 15 - 17.

Pour la Suisse sur commande chez H. Zollinger, librairie et reliure à
Winterthur, Marktgasse 5.

Franz Schumi

I.



Le parrain

Les gens ont oublié Dieu et se sont construit des temples idolâtres ( Dans la
Vulgate originale, le mot (latin) signifie “delubar”, “les temples idolâtres”)
appelés églises (Le mot grec-latin “ecclesia” ne signifie pas une église
construite, mais la communauté rassemblée des confesseurs d’une religion),

construit. Ainsi le prophète Osée rapporte dans le 8ème chapitre, 14ème
verset, le déclin respectif de l’humanité, que j’ai comparé au peuple juif
volage et que j’ai donc appelé Israël.

Cette désignation ne correspondait certainement pas aux Juifs, car je ne suis
jamais tombé dans l’oubli avec eux au point qu’ils aient construit des
temples pour leurs propres idoles, mais seulement temporairement
l’idolâtrie s’est effondrée, que j’ai rapidement exterminée à maintes
reprises. Souvent mentionné dans l’Ancien Testament.

Il y a peut-être eu des moments dans l’histoire juive où les gens de Mine
m’ont oublié, ont arrosé des veaux d’or ou les ont fait faire, mais il n’y a
jamais eu de temple construit. Le roi Jéroboam construisit une maison pour
les prêtres qui offraient des sacrifices, mais pas pour l’autel des sacrifices.
Et le temple de Jérusalem n’a jamais été un temple idolâtre. Il est évident
que ce que j’ai fait écrire à Osée a été frappé sur vos églises, qui sont
remplies d’autels, de statues et d’images - appelées “temples d’idoles”
d’après Osée. Car c’est la seule chose qui puisse être signifiée, et je vous le
dis : En vérité ! J’ai appelé ces temples d’idoles à l’avance ! �

Les anciennes éditions de la Bible imprimaient “des temples et des églises
idolâtres” ; mais les plus récentes, tant romaines que protestantes, ont
maintenant des “palais” à ce stade. La corruption de Ma Sainte Parole se
poursuit donc sans relâche. Des milliers de corrections ont été apportées
aux Écritures jusqu’à présent, pour les réduire progressivement à une
�uvre humaine ; et les conséquences en ont été L’apostasie de l’église !

Pauvres gens ! Comment pouvez-vous vous fier à votre Bible et à vos
dirigeants quand ils vous trahissent ainsi ! Vos prêtres sont devenus des
prêtres du mensonge en vous, ils sont souvent des serviteurs de Mammon



mais très rarement des serviteurs de Dieu. - Ne soyez donc pas surpris s’ils
n’ont pas de lumière et expliquez les Ecritures sur la base de la lettre qui tue
l’esprit ! - et sont réticents à reconnaître une illumination spirituelle parce
qu’à travers elle leur obscurité dans le spirituel serait révélée et l’édifice de
leurs mensonges et de leur tromperie s’effondrerait.

Si les hommes avaient la parole de Dieu pure et spirituellement expliquée,
alors une telle décadence dans le spirituel serait impossible. Mais ainsi,
puisque les prêtres expliquent faussement Mes commandements et ne
vivent et n’agissent pas eux-mêmes selon eux, il n’est pas étonnant que tout
se dégrade dans le péché et l’oubli de Dieu.

Lorsque les hommes se réveilleront un jour et verront l’abîme dans lequel
ils se sont jetés spirituellement, alors une terrible réalisation se fera jour. ils
éviteront leurs chefs comme les moutons évitent les loups, car je les pensais
quand j’ai dit : ils se glisseront dans le troupeau en peau de mouton et
ensuite sans entrave ils déchireront et détruiront les moutons qui ne
soupçonnent rien (Math. 7,15 - Ac. 20,29 -)

Il ne me reste plus qu’à vous remettre une Nouvelle Bible, qui est pure et
spirituellement expliquée, afin que la vérité soit séparée du mensonge
précédent. Parce que le temps dont les prophètes ont parlé est maintenant
révolu et que mes enfants sont enseignés par moi. ( Is. 54,13 ; - Jr. 31,34 ; -
Jn. 6,45.)

Et c’est déjà le cas, car lorsque vous examinerez humblement la sublimité
de mes paroles et de mon illumination, vous reconnaîtrez la vérité qui s’y
trouve. Mais quand la vérité devrait vouloir vous tromper parce que les
hommes d’aujourd’hui jouissent d’une sombre éducation spirituelle et sont
donc remplis de ces esprits des défunts qui leur suggèrent leurs vues
obscures, alors sortez le livre de votre main et venez voir votre père Jésus
dans la meilleure des foi et demandez-moi avec ferveur la lumière
spirituelle. - Et la lumière vous sera donnée sur ce sujet. Car je suis un père
aimant pour les humbles d’esprit ; je laisse les sages du monde et les
critiques suivre leur chemin.

Lorsque les hommes réaliseront une fois qu’ils ont été trompés de leur salut
par leurs chefs spirituels, alors seulement ils seront enclins à se repentir.



Mais tant qu’ils s’obstinent à insister sur leurs lettres et sur leur sagesse
sans amour, aucun salut ne peut être obtenu avec eux, car ils sont trop
obscurs dans le spirituel et ne connaissent donc pas et ne peuvent pas saisir
la voix de leur chef pasteur Jésus.

Parce que les hommes, en ce moment, sont entrés dans une si grande
obscurité spirituelle, je me suis à nouveau réveillé de tous les côtés de mon
prophète d’écriture comme autrefois avec les Israélites quand ils avaient
commencé à prendre trop fortement de mauvaises voies. Mais à l’époque,
l’obscurité prévalait grâce à la stupidité des gens, aujourd’hui grâce à la
sombre sagesse qui renie Dieu. Toute cette sagesse qui n’agit pas selon Mes
commandements est sombre parce qu’elle est antichrétienne ; car tout ce qui
viole l’enseignement de Mon Christ est antichrétien. Maintenant, regardez
vos vies et vos actions et comparez-les avec mes commandements, alors
vous reconnaîtrez les antéchrists où ils sont et quels sont leurs noms !

À quoi me servent vos prières, vos chants et vos cérémonies s’ils
proviennent d’un sol pollué par tous les péchés ? Vous faites preuve d’une
piété hypocrite lorsque vous êtes en difficulté, mais ne pensez pas que je
suis trop saint et que le péché est banni de mon visage pour toujours. Ne
punissez-vous pas le criminel ? Et vous pensez que je pardonne tout si vous
venez à la prière avec un peu de bonté ? Vos péchés ne seront jamais
pardonnés par moi si vous n’y renoncez pas à l’avenir par amour pour moi
et pour votre prochain. Ni la repentance ni la confession ne font autorité
chez moi, mais une c o n d a l l i n d e d a n s l e p r e m i e r d e s a u t r e s
avec la ferme intention d’éviter les péchés et de ne plus les commettre. Vous
êtes vous-mêmes vos propres juges ; car je ne juge personne, ( Jn.8.15 ) et
moins vous vivez selon mes commandements, plus vous vous éloignez de
moi et plus vous allez dans le jugement des ténèbres, en enfer, car les
péchés vous relient aux esprits de l’enfer et vous amènent en compagnie.
Mais plus vous faites attention à l’accomplissement de mes
commandements, plus vous vous élevez dans le spirituel, et vous entrez en
contact avec les esprits et la société, qui sont comme votre être intérieur et
quand votre volonté est sincère, alors des esprits de plus en plus élevés
viennent dans votre entourage et cela a un effet spirituellement revigorant et
encourageant sur vous, parce que votre âme voit les esprits et se réjouit
avec eux, et cette joie est remarquée par votre cerveau mais il ne sait pas



pourquoi vous êtes si enthousiaste pour les choses divines, parce que le
cerveau ne reçoit pas les impressions quotidiennes de l’âme en pleine
conscience mais seulement comme un pressentiment, parce que sinon vous
sauriez tout ce qui se passe dans le domaine des esprits. Le cerveau charnel
n’est à l’état éveillé que réceptif aux impressions de la sphère de vie
extérieure ; la nuit ou dans le sommeil, cependant, il est également réceptif
à ce que fait l’âme dans le domaine de l’esprit, dont les rêves de vérité et de
clairvoyance et le somnambulisme donnent une preuve sans équivoque
même au sceptique et au négationniste de Dieu.

Ainsi, mon règne progresse parmi vous et mon seul désir est que vous, en
tant que mes enfants, écoutiez la voix de votre Dieu et père Jésus afin que
mes paroles portent en vous les fruits de la vie éternelle. Parce que sinon,
vous ne pourrez jamais venir me voir parce que la suie et la neige ont deux
couleurs inégales. - Si vous supposez qu’en tant que pécheur grossier vous
présentez de la “suie”, vous vous rendrez également compte de ce qu’est la
neige. - Purifiez-vous donc et sanctifiez vos pensées, vos désirs, vos paroles
et vos actes afin qu’ils ne portent que du spirituel en eux-mêmes, alors le
chemin vers moi est initié, sinon jamais ! Sans lutte, il n’y a pas de victoire,
mais sans victoire, il n’y a pas de récompense.

Ainsi, Mes enfants, Je vous ai enseigné certaines choses qui doivent être
faites pour venir à Moi. Les autres (nouveaux) livres théosophiques, que
vous considériez jusqu’à présent comme hérétiques parce qu’ils diffusent la
vérité sur tout, apportent des précisions supplémentaires. Lisez-les tous et
jugez à la fin ! Je ne force personne à croire, mais je ne retire personne non
plus lorsqu’il veut, en pleine conscience de son sort, tomber dans l’abîme !
Car chacun est le forgeron de son bonheur quand il connaît les moyens de le
devenir, et ceux-ci sont donnés et éclairés de toutes parts dans mes dictées.
Celui qui ne connaît pas et ne comprend pas la voix de son Dieu et Père,
s’est enfoncé profondément dans la sagesse et la matière humaine, alors que
je suis le contraire : l’amour et l’Esprit (Jn.4,8,16 ; - Jn.4,24).

Pour connaître ma personne, les hommes qui s’imaginent être des serviteurs
appelés par moi ne s’en sont jamais souciés, mais dans leur servitude
mammon ils ont amené encore plus de ténèbres dans l’incompréhensible
parce que des paroles spirituelles de la Bible, c’est pourquoi je veux faire



moi-même ce que ces enfants me demandent, qui ont de l’amour pour moi
et à travers cela aussi pour vous comme mes enfants.

Dans l’Ancien Testament, nous connaissions le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob, nous savions qu’Il est un seul Esprit, vrai et juste ( 1.K. 18,36, -
Ps.111,7 ; - Daniel 4,36 )

Mon nom était Jéhovah des armées, ce qui signifie “Père”, “Seigneur des
armées”.

Le terme “Jéhovah” est traduit par “Seigneur le Juste”, “L’Éternel”,
“L’Inaltérable”, mais ces traductions ne sont pas originales et donc
incorrectes. JEOUA signifie “Père” en hébreu, c’est-à-dire amour et
Créateur ou Procréateur, et comme amour je suis aussi marqué dans le
Nouveau Testament (1.Jn.4,7.8.16 )

La L i e b e est le principe de base en Dieu et c’est le Père en tant que
créateur du monde ; parce que l’amour est toujours le Père, l’impulsion et
l’engendreur, parce qu’un être pleinement libre ne fera jamais rien sans être
poussé par l’amour. Mais Dieu, en tant qu’être le plus libre, ne fait que ce
qui est son amour, sa convoitise et sa joie, d’où le nom de Jéhovah ou Père,
puisque le Père est l’amour qui engendre. *)

*) father vient de l’urarique pa-tar, pa est la racine originale de fa et sont
(fare italien), francais juste, aussi contenu dans fa-ber “mach-er”, “smith”
latin, cf. en allemand du sud “Mehl-ber” qui signifie “homme-farine” ; pa
signifie faire, produire, créer, faire, créer ; - tar est un suffixe de
substantivation, ensemble patar, d’où le latin pater, d’où le vieux père
allemand, maintenant père, est devenu, qui pour dieu signifie “créateur”,
pour les humains égal au latin mas (ma-as “Mach-er”) - le “producteur”. La
lettre f a été affinée à partir de l’urarique b, p, en bh, ph et dans de
nombreuses expressions également comme v.

Comme amour, je suis ton père et j’habite dans ton c�ur, et en tant que tel,
je m’annonce par la conscience quand elle reproche ou conseille le bien.
Paul a écrit aux Corinthiens (1 Cor. 3, 16.17. - 6, 19. - II.6, 16 - ) et aux
Romains ( Rom. 8, 11 ) et leur a expliqué que “l’Esprit de Dieu” vit dans
l’homme comme le Temple vivant de Dieu, que cet Esprit est le “Saint



Esprit” ; que c’est le Dieu vivant et le Dieu qui a ressuscité le corps de
Jésus d’entre les morts. Cette illumination devrait vous suffire pour rejeter
la fausse hypothèse selon laquelle l’esprit de l’homme est différent de
l’esprit de Dieu, car sinon je serais votre Dieu J E S U S et mon apôtre Paul
seraient deux menteurs. ( Gal. 1,11.12. - ) Tu vois, cela aussi est une grande
preuve que ta sagesse t’a rendu sombre, que tu comprends même mal un
enseignement matériellement exprimé ! Il est clairement énoncé : Dieu a
soufflé un souffle dans le corps d’Adam et l’a ainsi vivifié (Gen. 2,7.5) -
Mais si c’est pleinement vrai, comment puis-je avoir soufflé un souffle, un
souffle de vie ou un esprit de vie autre que mon propre Esprit de Dieu ? Je
vous le dis : il n’y a rien dans l’infini, sauf un seul Esprit de Dieu et un seul
Esprit de Satan, c’est-à-dire un seul Esprit de Dieu le Petit et un seul Esprit
de Satan l’Hadès.

Mon esprit d’amour est la vie dans toute la création visible et invisible, et
cet esprit est souvent donné pour renforcer l’esprit de l’homme ; mais cela
ne signifie pas que l’esprit de l’homme n’est pas l’esprit pur de Dieu, mais
seulement que l’esprit venant directement de Moi est plus aimant que
l’esprit très affligé de l’homme pécheur. (Rom 8:15,16)

Par conséquent, n’imaginez pas le Père comme une personne, mais comme
une L i e b e s g e s t , comme un air d’amour, sinon vous ne pourrez jamais
saisir Dieu correctement ; car si Dieu n’était pas un souffle d’air, il ne
pourrait pas tout imprégner et être représenté partout ! D’où son
omniscience et son omniscience dans le monde entier.

Il n’est pas facile d’avoir une vision plus confuse de l’appellation “Dieu-
père” que celle que le sacerdoce en a donnée, mais qu’il en soit ainsi ; - car
maintenant mon propre travail commence à éclairer la façon dont mes
enfants doivent comprendre l’enseignement de l’amour de Dieu.

La désignation Père a la plus haute signification pour les hommes ; car si
votre Père est Dieu, vous êtes appelés à devenir des dieux et des héritiers de
ses royaumes, mais seulement lorsque vous accomplissez la volonté de
votre Père.

C’est à vous de décider si vous voulez devenir plus heureux et plus divin ou
non, et pas à moi ; car je ne force personne à devenir ce qu’il ne veut pas



devenir. Là où règne Mon Esprit, il y a la liberté ; (2 Cor. 3:17, 2) et nul ne
peut se plaindre que Je mette quoi que ce soit sur son chemin, mais nul ne
se plaindra quand toutes sortes de troubles se mettront sur son chemin.
Parce que cela dépend de la vie, si l’on vit en Dieu ou sans Dieu.

Le mot “Père” devrait vous inciter à travailler pour que vous puissiez
rentrer chez vous auprès du Père ! qui vous attend toujours pour vous
accueillir avec amour dans sa Maison du Père céleste. Efforcez-vous donc
d’accomplir la volonté du père et je vous le dis, votre effort sera divinement
payé.

Père sera votre mot de passe ! Car le Père est amour en Dieu, et ce n’est que
lorsque vous prononcez cette parole comme le nom de votre Dieu d’un
c�ur aimant, que son nom est sanctifié par vous et attiré dans l’amour de
vous. Essayez donc de porter ce nom dans la bouche et pas seulement le
nom de Dieu parce que Dieu est saint et que les hommes, en tant que
pécheurs et criminels, sont en abomination pour lui ; mais en tant que père,
il est amour et seul celui-ci a compassion et miséricorde pour vous.

Apportez donc au père beaucoup d’amour. Alors tous les péchés vous
seront pardonnés, et qu’ils le soient autant que l’herbe de la terre ou le sable
de la mer. (Prov. 10,12 ; - 1.Petri 4,8 ; - NtS 10c,24. -)

L’évangéliste Jean ( 7,38,39 - ) écrit Quiconque croit en moi (Jésus), de son
être le plus intime, des ruisseaux d’eau vive se déverseront. Cela signifie :
celui qui croit en moi suivra mon enseignement et, à travers ce courant
d’amour, se déversera par l’activité dans des �uvres d’amour, qu’il fera
déborder sur les pauvres et les malades.

Personne ne peut dire qu’il aime Dieu quand il déteste son voisin ! Car
comment peut-il dire qu’il aime Dieu quand il déteste son prochain en qui le
Dieu vivant vit, le déteste, le tient en piètre estime et l’abandonne en cas de
besoin, au lieu de se jeter amoureusement sur lui et de l’aider selon sa force
( 1.Jn. 4,7,8,16 ; 20,21. - ) et ses possibilités ?

L’amour est le plus grand commandement dans la loi de Moïse, et personne
ne vient au Père que par l’amour, parce que l’amour ne demande que



l’amour à nouveau, parce que l’amour est la vie (Mat.22,37-40. - Jn.14,6. -
).

C’est pourquoi Mon Paul a dit que l’amour est le plus élevé de tous ( 1.Cor.
13.- ). À quoi sert votre foi que je suis le Christ pour moi si vos �uvres ne
correspondent pas à l’amour ? Satan et ses démons croient aussi en moi,
mais leurs �uvres ne sont pas faites par amour, donc contre moi. À quoi
bon pour Moi si vous aimez ceux qui vous sont chers, mais que vous laissez
les pauvres et les nécessiteux souffrir de la faim et de la misère ! En vérité
Je vous le dis : votre foi et votre amour sont nuls avec Moi tant que les
�uvres de charité pour vous ne vous ornent pas ! Sans les �uvres de
charité, vous êtes parmi les boucs de Mon jugement spirituel ( Mat. 26, 32.
- ) et l’enfer sera votre demeure.

Là où il n’y a pas d’amour désintéressé pour le pauvre voisin, où les
pauvres, les nécessiteux et les malades sont laissés sans considération pour
leur sort, moi, votre père Jésus, je n’y suis pas, et si vous ne tracez pas le
chemin vers moi, le père, par mon amour pour le prochain, alors vous ne
venez pas vers le père parce que je suis le chemin vers lui par amour. ( Joh.
14,6. - 1. Joh. 4,8,16. - )

Vous savez maintenant que le terme Père signifie l’amour en Dieu, donc
vous comprendrez maintenant les mots de la bible où il est dit : moi et le
Père sommes un ( Jn. 10,80. - ), parce que cela signifie autant que : Le père
et moi sommes égaux en amour. Il dit aussi : Je suis dans le Père et le Père
est en moi. (Jn. 10, 37, 38. - ) Ce texte veut dire que j’étais dans l’amour et
la miséricorde et que je faisais donc les �uvres de l’amour du prochain ;
donc l’amour divin (1.Jn. 4, 8, 16. - ) était en moi et mon amour était dans
l’amour du Père Un.

J’ai dit aussi : “Mais c’est le Père qui habite en moi qui fait les oeuvres”
(Jn.14.10). C’est donc l’amour de Dieu en moi qui a fait les oeuvres
d’amour pour le prochain, mais mon amour était aussi l’amour du Père
(Jn.14.19-21). C’est pourquoi j’ai dit : l’Esprit de Vérité me transfigurera,
parce qu’il prendra de mon amour (c’est à dire de mon amour, de ma
sagesse et de ma puissance) et vous l’annoncera ( Jn. 16,14. - ) parce que
tout ce que le Père (c’est à dire l’amour divin) a, c’est à moi (de la sagesse



divine ( 1.Cor. 1,24. - ) C’est pourquoi j’ai dit : il prendra de mon amour et
vous l’annoncera. ( Joh. 16,15 ; - 17,10 - )

Je ne faisais qu’un avec mon père dans tout. L’esprit du père en moi est
donc devenu le maître de mon individualité, et il a dirigé et guidé tout mon
être. Parce que j’ai subordonné ma sagesse à son amour et que j’ai ainsi
perdu ma qualité distincte en Dieu.

De la même manière que vous devez aussi crucifier votre sagesse et la
subordonner à l’amour, alors vous ne ferez qu’un avec le Dieu-Père, que je
suis, moi, Jésus, comme je suis devenu, en tant qu’être humain, un avec le
Père par l’amour et, par là, je suis devenu moi-même Dieu-Père.
Maintenant je pourrais dire : “Celui qui me voit voit celui qui m’a envoyé,
parce que mon propre amour m’a envoyé, et en Dieu il n’y a qu’un seul
amour, parce que là où un amour est agité, il y a le Père. C’est ainsi qu’à la
dernière cène, j’ai dit : “Si vous m’avez connu, vous avez aussi connu mon
Père ; car celui qui me voit voit le Père. ( Joh. 14,7..9 )

L’Esprit de Dieu est le Père, car le Père est l’expression spirituelle de
l’amour et l’amour est toute la présence primordiale en Dieu, donc : celui
qui a l’amour est infiniment riche, il peut payer pour le ciel de façon égale.

II.

Jésus Fils de David, d’où : “Fils de l’homme”.

En l’homme réside l’espoir d’un avenir meilleur, et ses efforts visent donc à
mener sa vie de telle sorte qu’il puisse avoir un espoir justifié de l’atteindre
avec bonheur.

Jamais les gens n’ont eu aussi peu de sens du spirituel qu’aujourd’hui. Ce
qu’ils considèrent comme le spirituel en eux n’est pas ce qui est réellement
spirituel comme il devrait l’être ; mais il est mondain, dogmatique, égoïste,
parce qu’il est calculé pour sa propre faiblesse.

Comment ne pas être triste quand je vois l’humanité marcher sur le chemin
de l’abîme ? Tout le monde croit que ses opinions sont les bonnes. Mais la
plupart des gens manquent de patience pour se laisser enseigner, pour



réfléchir à quelque chose, pour tester la vérité. Et pourtant la vérité doit être
examinée pour voir si son fondement est dans l’amour de Dieu et du
prochain ; car la vérité n’est pas dans la sagesse mais dans l’amour, et si les
oeuvres de la sagesse sont des oeuvres d’amour.

N’importe qui peut juger les gens par ces signes s’ils sont issus de l’Esprit
de Vérité et s’ils agissent selon la volonté de Dieu. Car c’est à ses fruits que
l’on reconnaît l’arbre. ( Math. 12, 33. ) Ainsi, nous reconnaissons aussi les
hommes à leurs fruits, que leurs �uvres proviennent d’un amour
désintéressé ou d’une sagesse égoïste. ( Math. 7,16. )

Lorsque les hommes remplissent les règles que mon enseignement d’amour
leur prescrit, alors mon amour est actif en eux et ils mûrissent dans le
spirituel et portent de bons fruits pour la vie éternelle.

Ainsi ma règle devient une règle intime avec vous, parce que vous ressentez
une joie rassurante dans l’accomplissement de vos devoirs, dans le travail
d’amour du prochain, pour mon bien. Car seule la relation intime entre le
père et l’enfant éveillera en vous l’amour, la joie et la paix, et cela vaut plus
que tout autre chose.

“Veillez et priez”, ai-je dit aux disciples endormis dans le jardin de
Gethsémani ; et ainsi je vous le dis aussi, car l’esprit que Je suis Moi-même
en vous est bien toujours disposé, mais votre âme est paresseuse, elle
domine la chair et n’aime à poursuivre que ses désirs et ses convoitises
parce qu’elle est prise de la matière. Et cela doit toujours être encouragé et
conduit vers le bien.

Beaucoup de gens vivent au jour le jour sans penser qu’ils ont une âme, ils
nient même leur propre âme et sa survie après la mort et pensent qu’avec la
mort du corps de chair tout est fini. Ces matérialistes irréfléchis
s’éveilleront terriblement dans l’au-delà. Ce sera une prise de conscience
qu’il vaudrait mieux qu’ils n’aient jamais vécu ; car la douleur et le chagrin
les embrasseront dans l’obscurité et aucun homme ne leur donnera
d’informations parce qu’ils ont souri aux bons enseignements du monde et
n’ont pris soin que de leur corps mais ont laissé l’âme souffrir du manque
de toute et de toute nourriture spirituelle.



Ils n’ont aucune idée de ce qui arrivera à ces gens du désert là-bas. La vérité
nue les surprendra d’autant plus qu’ils auront atteint un point où la
tromperie n’est plus possible. Puisque nous pleurons alors probablement à
cause de vies ratées et grinçons des dents de colère face à notre propre
stupidité d’avoir jeté le bien et obéi au mal. Le ver de la repentance ne
s’arrêtera pas parce que la personne dans l’obscurité se sent trop
malheureuse. C’est pourquoi ces malheureux sortent souvent en furie et
rougissent du feu intérieur de la colère et de l’excitation sauvage contre le
triste sort apparemment invincible et sans fin. Des flammes sauvages
ravagent l’intérieur de leurs c�urs à cause de l’excitation contre la règle
impitoyable du repentir, de l’obscurité et de leur emprise mystérieuse sur
les gens qui sont tombés dans leurs états infernaux.

Personne ne peut contempler l’existence terrible que vivent ces êtres
malheureux et la façon dont ils me maudissent et braconnent contre moi et
contre eux-mêmes ; et pourtant je leur ai donné toute liberté d’acquérir de
ma fontaine de l’enseignement de l’amour divin autant qu’ils le voudraient.
Mais au lieu de la reconnaissance ou de la connaissance, je n’ai reçu d’eux
que mépris, moquerie et dédain. Maintenant, sont-ils venus à Moi avec
toute leur malice et leur méchanceté, et Je dois leur donner du miel ? Non,
je ne vais pas leur faire de mal. Mais c’est précisément parce qu’ils ont vécu
et sont morts sans moi, et que moi seul suis toute la douceur et le bonheur
de la vie spirituelle, qu’ils m’ont jeté à leur intellect la sagesse par la
moquerie et la dérision, c’est pourquoi ils ont été les seuls juges et
malfaiteurs dans leur triste sort dans l’obscurité de l’enfer où il manque
toute aide, toute lumière, toute force pour s’en sortir et pour aller vers des
régions meilleures.

Un tel état de fait est terriblement ennuyeux, surtout à cause de la fausse
doctrine de l’Église, qu’il dure éternellement et que tout changement est
impossible. Alors les enfants ! lisez Mes Lumières avec sérieux et attention
afin que le même sort ne vous atteigne pas !

Elle ne dure pas éternellement parce que Je n’ai fait que créer des lieux de
damnation éternelle, mais n’ai pas donné naissance à Mes enfants comme
des damnés éternels ; ( voir livre de prières ) Mais tant qu’ils n’ont pas
travaillé jusqu’à reconnaître le mensonge dans lequel ils sont et qu’ils n’ont



pas appris les moyens d’améliorer leur état pitoyable, il leur semble que des
éternités passent devant eux et que cet état désolé et apparemment sans fin
est pour eux le plus pur enfer de tourments dans les ténèbres et les flammes
de l’état intérieur de leur âme. C’est le pétrole dont vous avez parlé à tort.

Si tous les hommes obéissaient à Mes commandements, alors le monde
serait un paradis et les hommes seraient des esprits bénis dans la chair. Mais
ainsi, depuis que le monde entier agit contre Mes commandements, il est
devenu une école pour l’enfer, parce que le serpent de l’égoïsme est devenu
le seul motif des actions humaines.

Pour faciliter l’ascension des hommes, je suis moi-même monté sur la terre
noire et j’ai porté le lourd vêtement de chair pour vous montrer en tant
qu’homme comment on peut et doit vivre pour arriver au père de l’amour.

J’ai moi-même vécu en tant qu’être humain selon ces commandements, que
j’ai prêchés et éclairés aux gens au cours de mes trois années
d’apprentissage. C’est maintenant à vous de décider si vous voulez les
accepter et les réaliser. D’un côté, il y a le paradis, de l’autre, l’enfer est
ouvert. Chacun peut choisir ce qui lui convient le mieux, car chez moi il n’y
a pas de lois mondaines de “devoir” mais seulement des lois nominales, et
chaque enfant est libre de faire ce qu’il veut ; la punition ou la récompense
est en effet : le bon travail mène à Dieu, (le nom allemand original de Dieu
était Guti, qui signifiait “le Guti” et “la bonté”) mais le mal mène à Satan en
enfer.

Ciel de lui-ila signifie le “haut royaume” ; - Enfer de hulá mais
“profondeur”, “trou”, donc identique à l’obscurité, car dans les trous
profonds l’obscurité prévaut. D’où le mot “hol” pour “down”.

Il a été décidé dans l’amour et la sagesse divins de faire comprendre aux
hommes le travail de la vraie illumination concernant les conditions
spirituelles de la vie de l’âme. C’est pourquoi je suis monté sur terre et j’ai
accompli tout ce qui jusqu’à présent formait le mur de séparation entre moi
et mes enfants, à savoir : puisque tous les hommes ont co-sincé dans l’esprit
d’Adam et Eve, puisqu’ils viennent de cet esprit, la punition a été fixée dans
la sagesse divine que tous doivent souffrir et mourir de la mort sur la croix
car moi plus tard, en tant que Jésus lui-même, puisque je suis passé de la



sagesse à l’amour pour mes enfants, j’ai accompli cela, sinon le visage du
père vous serait resté invisible pour l’éternité. (ChtS. 4,318.)

J’ai indiqué dans les prophètes comment je viendrai et vivrai, et même
comment je mourrai, à savoir la première promesse que j’ai faite à Adam
que je viendrais séparer le mal du bien. ( Genèse 3:15 )

Puis je suis venu chez les Adamites en 919 avant J.-C. et j’ai désigné l’âme
de la Vierge Pura de Hanoch comme celle qui me porterait un jour sous le
c�ur, lequel, dans sa réincarnation, s’est réalisé sous le nom de Marie. (
ChtS I. 477,10 )

Puis ce fut Noa, Abraham, Isaac, Jacob, à qui j’ai promis que de leur
descendance sortirait un jour le Messie comme le Rédempteur du monde. (
CTS I 42,95.96. - Gen 22,18 ; - 26,4 ; 28,14 - 32,13 ; - 49,8.10. )

Le prophète Nathan prophétisa au roi David, selon Ma déclaration, qu’un
jour Je ferais remonter le Messie de sa postérité ( 5) 2 Sam. 7,12.).

Le prophète Michée a reçu l’ordre de désigner le lieu où je devais naître et
que cela se passerait dans la ville de David, Bethléem, dans la tribu de Juda
( Micah 5:1 )

De plus, Esaïe a reçu la prophétie annonçant qu’une vierge deviendrait ma
mère ( Is. 7, 14-16 ) et que moi, “le Dieu éternel le Père”, je monterais sur
terre. (Is. 9,5. ) Ma naissance traite de l’histoire de jeunesse de Jésus de
Jacob, le plus jeune fils de Joseph, qu’il a eu avec sa femme Thamar, fille
de citoyen de Nazareth, mais qui était déjà morte cinq ans avant que Marie
ne se marie avec Joseph, âgé de 70 ans, par considération qui vous est
racontée dans Mon histoire de jeunesse ( ).

Le pseudo-matthouse l’Rabbas, un écrivain de Sidon, dit que bien J’étais le
premier fils de Mary ; ( Matth. 1,24 ) mais les sources de ce collectionneur
ne sont pas originales, mais seulement une compilation de ce que les gens
lui ont dit dans les années 50 - 67. ( ChtS 17B, 18.) J’étais le premier et
unique fils de Marie ; la désignation que les fils de Joseph sont Mes frères
correspond à Matth. 23, 8.9. selon laquelle tous les gens sont frères et
s�urs les uns des autres. J’ai donc moi-même appelé ma propre mère B r u



d e r n a c h d e m G e i s t e e t S c h w e s t e r n a c h d e r S e e e l l e ,
lorsqu’elle fait la volonté de l’amour divin, appelée “Père”. ( Math. 12, 47-
50 ) L’esprit de tout être humain sans exception est masculin, l’âme est
féminine, donc l’épouse de l’esprit et en même temps sa s�ur, et aussi sa
mère quand elle accomplit son devoir de mère. Mais comment un homme
peut-il avoir une âme maternelle en même temps ? Oui, l’homme n’est-il
pas la deuxième moitié de la femme “Adam et Eve ! L’homme n’est parfait
que lorsqu’il est composé d’un homme et d’une femme, d’où le dicton :
“L’homme et la femme un seul corps”. Spirituellement, il existe une vision
du monde complètement différente de celle qui a été cultivée par la sage
sagesse de la raison, avec pour conséquence que les gens ne sont pas des
frères et s�urs, mais des diables égoïstes les uns contre les autres.

L’humanité doit donc être comprise et non selon des termes mondains,
selon lesquels même parmi les frères et s�urs en général, il n’y a pas
d’unité spirituelle.

On m’appelle souvent le “Fils de l’homme” ; et Moi-même, je m’appelle
ainsi parce que j’ai vraiment été construit à partir du sang humain après la
chair.

Beaucoup m’ont appelé Fils de David, parce qu’ils me considéraient
comme le Messie qui devait venir de la postérité de David, et en effet Marie
et Joseph étaient des descendants de David, ce dernier étant son époux, afin
qu’elle puisse avoir un homme de sa maternité devant le monde, parce que
le monde ne devait pas savoir qu’en Jésus son Jéhovah lui-même marchait
parmi les hommes, sinon cela aurait été un jugement pour les hommes et
non la liberté, car ils se seraient conformés à tout par peur. Les dirigeants du
monde n’ont que des esclaves pour leurs sujets ; moi, en tant que Dieu, je
ne peux pas, comme Dieu, asservir avec Mon propre esprit dans l’homme !
- Mes enfants doivent avoir une liberté totale pour que personne ne soit
lésé. Les enfants qui ont l’esprit servile de la soumission craintive ne sont
pas quelque chose que je peux utiliser comme l’être le plus libre de
l’univers, d’où la pleine liberté, - mais aussi la punition pour l’abus de cette
liberté.



Ma descente du ciel est ici prouvée par les prophéties des prophètes et je
n’ai pas besoin de meilleures preuves dans ce sens que celles que je viens
de toucher ; nous passons donc à une autre ligne de preuve.

III.

Jésus, en tant que Fils de Dieu, est la sagesse de Dieu

Si les gens ont des doutes sur les concepts de la doctrine de Dieu
(théologie) pendant longtemps, ils s’y habituent et ne se donnent pas la
peine de vérifier si tout est en ordre. Il est également étrange qu’aucun
prêtre ne prenne la peine d’enquêter pour savoir si les dons du Saint-Esprit
ne peuvent pas être obtenus et préservés même aujourd’hui ! Mon ordre
mondial est toujours le même, seuls les gens sont différents de ce qu’étaient
mes apôtres et mes disciples.

Pendant dix-huit siècles, j’ai attendu que les prêtres reprennent leurs esprits
et recommencent une véritable vie apostolique. Mais pour rien. J’ai donc dû
fonder ma propre église, qui me suit et se laisse guider. Et avec celui-ci, je
suis en train de faire l’amour comme autrefois avec les apôtres par la parole
intérieure. Cette église, certes petite et cachée, a ma lumière pleine et
directe, mais pas toutes, mais seulement les avancées, auxquelles j’annonce
continuellement ma volonté.

Lorsque seuls les hommes veulent comprendre mon amour pour eux, il
serait possible de faire quelque chose avec eux ; mais malheureusement, ils
sont têtus, et chacun croit qu’il a raison, mais que son voisin a tort.
L’amour, l’humilité et la patience des personnes religieuses et spirituelles
ont été en grande partie perdus. Le fanatisme et l’égoïsme d’une part, la
fureur de la critique et la haine d’autre part, ne permettent pas la conviction,
encore moins l’harmonie.

Encore et toujours je viens avec amour, j’envoie des gens parmi vous pour
vous dire la vérité, mais il n’y a pas de salut avec vous ! Mais si je venais
avec la faim, la peste, les tremblements de terre, etc., vous vous plaindriez
alors que je suis sans pitié. Mais une chose va se passer, soit vous suivez,
soit la canne à sucre vous tombe dessus !



Pourquoi ne pas suivre ? Pourquoi être si têtu et ne pas examiner Mes
nouvelles révélations, appelées Paroles du Père, qui sont publiées dans les
nouveaux écrits théosophiques et qui sont aussi appelés livres
théosophiques chrétiens. Il y a la Lumière et l’Esprit pour l’éclaircissement
des Saintes Écritures, en particulier pour le Nouveau Testament, car tous
Mes voyages, mes actes et mes paroles durant Mes trois années
d’apprentissage y sont décrits avec des mots faciles à comprendre.

Il ne me faudra pas longtemps pour éradiquer la construction du mensonge
et de la tromperie à la racine. Cela inclut toutes les religions du monde,
parce que tout est bon à rien, parce que les religions où existent l’orgueil, la
haine, la persécution, l’impatience et le fanatisme contre ceux des autres
religions, ne sont tout simplement pas des religions du Christ. Ce sont les
marques de la fausseté de vos religions, alors que Ma religion est celle de
l’amour, de l’humilité, de la tolérance et de la pureté des pensées, des
désirs, des mots et des actes. Où se trouve une telle religion parmi vous ?
Nulle part. �

Oui, il peut y avoir quelques exceptions parmi les personnes individuelles ;
mais elles sont rares, se produisant ici et là dans des cas isolés et donc non
décisives pour le général.

Mais si l’on tient compte de tout, alors il faut considérer la sauvagerie du
peuple du point de vue que mon enseignement du ciel est interprété
verbalement corrigé et est tenu en silence contre toutes les transgressions de
cet enseignement ; - parce qu’il n’est pas observé par les enseignants eux-
mêmes.

Comment alors les gens peuvent-ils être bons si les exemples sont mauvais
! Et ainsi de suite, le paiement dans l’au-delà sera d’autant plus important,
car tous les crimes ont été le résultat d’exemples donnés par des supérieurs.
Jamais le peuple n’aurait sombré trop bas moralement, comme c’est le cas
maintenant, si les prêtres, comme autrefois Mes apôtres, avaient veillé à la
pureté de Mon enseignement et avaient vécu et agi comme de bons
exemples selon celui-ci. Jamais Mes commandements n’auraient été foulés
aux pieds, comme c’est le cas actuellement, si les prêtres avaient rempli
leurs devoirs. �



Pendant très, très longtemps, c’était calme, de sorte que j’ai été
complètement oublié. Les gens croyaient Me servir et faisaient des �uvres
diaboliques ; alors que Mon amour est la religion de l’amour.

Le temps est venu de séparer le bon grain de l’ivraie. Le retour du Christ,
que j’ai prophétisé devant Caïphe ( Math. 26, 64 ; 24, 30. ) est maintenant à
la porte. Regardez, c’est déjà un nuage que vous lisez. En elle je suis, vous
entendez ma voix mais vous ne me voyez pas car le nuage me couvre. Mais
c’est d’elle que je parle ; parce que tes yeux ne peuvent Me voir, parce que
ton c�ur, pour voir Dieu, est loin d’être mûr ! �

Essayez de me prendre dans ces nuages légers de mes paroles
d’avertissement avec amour et de ne pas les rejeter ! Car sinon, la foudre et
le tonnerre devraient suivre ! et malheur à vous ! si même cela ne suffisait
pas. Je ne manque pas de moyens pour briser votre obstination. �

Si vous acceptez mes paroles sans critique et sans jugement, alors bien
vous, car je ne punis que les gens au cou raide, mais pas les innocents, c’est
pourquoi je vous annonce à l’avance quelle est ma volonté.

Eh bien, vous connaissez celle-ci. Agissez donc selon mes paroles et pas un
seul de vos prêtres ! car toute chose a un début et une fin et il en sera ainsi
avec vos prêtres car ils suivent les voies de mon adversaire qui, autrement,
est appelé Satan.

Non seulement ce livre que vous devez lire, mais tous les livres que je me
suis dictés ; mais rejeter tous les autres comme antichrétiens, telle est ma
parole et ma volonté pour ceux qui veulent me suivre. Mais avec les autres
qui rejettent mes paroles parce qu’elles ne viennent pas de moi, je vais moi-
même tenir un procès.

Puisque vous connaissez maintenant ma volonté, votre mission est alors de
la mettre à exécution ; parce que la connaissance et le fait de ne pas vivre et
agir selon elle ne vous fait pas avancer d’un pas dans le spirituel.

Nous en venons maintenant à l’explication des désignations Fils de Dieu et
Sagesse de Dieu, qui se trouvent comme une triple couverture de Moïse sur



votre esprit matériel et laissent vos concepts sur Ma personnalité
complètement dans l’obscurité.

Déjà Isaïe ( Is. 9,5. ) parle du Fils, qu’il est le Dieu éternel le Père lui-
même, mais en même temps qu’il est la sagesse ou le conseil de l’amour
divin. Dans Esaïe, tous les attributs de Dieu sont mentionnés dans ce
garçon, et s’il est le Dieu-Père éternel lui-même, comme il est écrit là,
comment le Dieu-Père éternel pourrait-il devenir un Fils de Dieu ? Votre
raison ne pourrait-elle pas s’élever si haut et demander : “Oui, si le Christ
est le Dieu éternel le Père, comment peut-il être le Fils de Dieu selon nos
concepts matériels ! Cela va à l’encontre du bon sens. Sûrement qu’il faut y
voir autre chose, spirituel ? Vous l’auriez certainement découvert s’il y avait
eu une compréhension spirituelle de l’Ecriture dans votre être ! Mais cette
obscurité montre clairement que vous rongez l’écorce des lettres de la
Bible, le noyau ou l’esprit qui s’y trouve, mais que vous ne le connaissez
pas ou ne le comprenez pas. �

Oui, vous êtes très sombre dans votre interprétation des Écritures ! critiquez
mes paroles, trouvez-les pleines de contradictions parce que vous les
interprétez matériellement au lieu de spirituellement, et ne distinguez pas
mes paroles des paroles humaines, qui y sont fortement représentées, vous
le savez ! venez humblement me voir et demandez mon illumination, mais
vous ne le savez pas ; parce que je ne donne pas de réponse à de simples
paroles sans amour et sans humilité dans le c�ur. �

Mais maintenant, à la dernière heure, - parce que l’époux est en costume, -
remplis ton coeur d’huile de L i e b e ( Mat. 25, 1-13) et d’humilité envers
moi et envers ton prochain afin que je ne te rencontre pas sans être préparé
et que je ne t’exclue pas de mon amour, car alors tu seras la proie du
jugement.

Alors, quelle est la signification du terme “Fils de Dieu”, puisque je me suis
appelé ainsi et que d’autres ont également dit que je suis le Fils de Dieu ? (
Mat. 28,19 ; - Jn. 3,35 ; - Mat. 2,15 ; - 3,17 ; - 4,3 ; - 8,29 ; - 14,33 ; - 16,15
; - 27,43 ; - Luc, 1,32 ; - 4,41 ; - 22,70 ; - Jn. 1,34 ; - 3,16 ; - 9,35 ; - 10,35 ;
- 14,13 ; - Gal. 2,20 ; - Col. 1,13 ; - 1.Jn. 3,8 ; - Heb. 1, 2,3,5 ; - Marc. 3,11 ;
- Ps. 2,17. - )



Voici un nombre considérable de preuves que je suis le Fils de Dieu et
pourtant pas ce que votre sagesse mondaine entend par là. Ici, la sagesse des
sages est déshonorée et détruite (1.Cor.1,19. ), parce qu’ils veulent tout
saisir avec leur main ou leur raison et l’avoir prouvé par des expériences
avant de croire quoi que ce soit. Mais même un petit enfant comprend que
le fils ne peut pas être père, et que le père ne peut pas être fils ! Et pourtant,
Isaïe (9,5.) affirme assez clairement que je suis Dieu le Père et que je suis
né immédiatement ! Comment ai-je pu ensuite me dégrader de Dieu le Père
au Fils de Dieu ! Si, en tant que Dieu le Père, j’étais maintenant un fils,
alors il faudrait d’abord détruire le terme “Père éternel” dans le Fils, sinon
cela ne fonctionnerait pas, de sorte qu’il n’y aurait plus de Dieu le Père s’il
s’était transformé en Fils. L’absurdité du concept matériel est si claire
qu’aucune longue discussion ne semble nécessaire.

Voici que l’absurdité de votre conception matérielle de la Bible y est
évidente ; car déjà les paroles : Le Père est en moi et moi (le Fils) sommes
dans le Père auraient dû vous montrer que Dieu ne peut être saisi dans une
conception matérielle ; mais vous n’avez même pas réalisé que ni le Père, ni
le Fils, ni le Saint-Esprit ne peuvent être une conception matérielle en Dieu.
Des millions de lecteurs des Ecritures et tant de millions d’éclipses
spirituelles ! Je vous demande : un seul terme est-il correct selon votre
hypothèse matérielle ? Non ! Pas un seul ! Tout ce que vous avez pensé,
cru, écrit et enseigné sur Dieu est absurde ! Car comment le Père peut-il être
dans le Fils et le Fils dans le Père selon vos concepts matériels ? N’est-il
pas encore clair pour vous que c’est tout à fait impossible ? Et pourtant, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours si contradictoires lorsque vous
les prenez matériellement. Cela devrait vous suffire pour voir que vous
devez saisir les Écritures de la manière dont moi, votre Dieu Jésus, je vous
enseigne, mais pas comme cela a été le cas jusqu’à présent.

Vous pensez que les apôtres n’ont peut-être pas compris le mot “Fils de
Dieu” non plus ? Oh, non ! Ils ont finalement tous compris. C’est pourquoi
Paul a dit : le Christ est la “sagesse divine”, (1.Cor. 1, 24 -)mais si le Christ
était la vérité divine, alors la question est : le Parrain n’avait-il pas la
sagesse ? Ainsi, les contradictions s’accumulent à chaque question que vous
posez sur l’édifice de votre foi précédente, et cela pas seulement à cause de



ma personne, mais aussi dans de nombreux autres endroits de la Bible où le
spirituel est rapporté et cela est compris matériellement.

La sagesse de Dieu a été nommée d’après mon âme, car celle-ci est née et
innée dans l’amour divin, qui est spirituellement appelé “père”. C’est
pourquoi on m’appelle d’après l’âme “fils unique” (son, en gothique su-nus,
en sanskrit su-nu, signifie : “producteur”, “né”. -) parce que la sagesse
divine, qui dans le langage équivalent spirituel est appelée “fils”, est une
sorte d’amour divin. (Jn.1.14 ; - 8.19. ) Vous devez donc me comprendre
spirituellement, alors c’est juste, car déjà dans Esaïe (9.5) en tant que
nouveau-né, je suis appelé “conseiller” (du Dieu Père éternel) et le conseil
de Dieu ne peut être personne d’autre que la sagesse divine elle-même.

Par la présente, vous connaissez également ce terme et je tiens donc à vous
annoncer de quoi vient l’âme, qui la forme et à quoi elle sert.

L’âme de Jésus est une effusion de rayons de lumière divine provenant de la
flamme de l’amour divin, spirituellement appelée “Père”. Ces rayons sont la
sagesse divine et celle-ci se situe dans la forme corporelle que l’esprit a
choisie et incorporée dans sa propre imagination selon sa volonté. Cette
imagination en tant que produit spirituel est donc l’âme de Jésus, que
l’Esprit de Dieu lui-même a créée à sa disposition. Et cet esprit a donné à
l’âme l’intelligence qu’elle construit le corps matériel exactement selon sa
forme spirituelle dans le ventre de sa mère.

J’ai dit de moi-même : “Du Père, je suis sorti et je suis venu dans le
monde”. C’est pourquoi toutes ces expressions spéciales se référaient à mon
âme, car c’était la sagesse de Dieu, qui était spirituellement appelée “Fils de
Dieu” et c’était l’enseignement annoncé de l’amour divin. C’est pourquoi
j’ai dit : tout ce que le Père a (c’est-à-dire de la Sagesse) est à moi, c’est
pourquoi il prendra de la mienne (c’est-à-dire de la Sagesse) et vous
l’annoncera, (Jn. 16, 15,) parce que le Père et moi ( sa Sagesse) étions un
dans l’Amour, la Sagesse et la Toute-Puissance. ( Joh. 10,30, )

Comme J’étais la sagesse divine après l’âme, qui représente Mon
enseignement de l’amour, J’ai dit aux gens : Je suis la lumière du monde.
(Jn. 8, 12,) Car là où est Dieu, il y a de la lumière dans le spirituel, car la
lumière de Dieu ou la sagesse de Dieu est une seule et même chose. C’est le



Pain céleste de la vie spirituelle, c’est la chair de l’amour divin, comme
l’évangéliste Jean le mentionne dans le sixième chapitre (32-58), donc pas
Ma chair personnelle, mais seulement une parole de correspondance pour
l’enseignement de l’amour divin, qui est déposée par extraits dans le
Nouveau Testament.

Dans l’Épître aux Hébreux, que Pierre a écrite à partir d’Arimathie en 48, il
est dit que Dieu le Père a créé le monde par le Fils. ( Hebr. 1, 2, ) Ces mots
sont significatifs et, selon l’histoire de la création de Moïse, ils sont
contradictoires, car Moïse ne parle pas d’un fils, mais Dieu lui-même est
celui qui a tout fait. Si nous prenons les mots de Pierre au sens matériel,
comme le “Fils de Dieu” a été interprété auparavant au sens matériel, alors
c’est le Fils et non le Dieu Père qui l’a fait, donc là encore il y a une
contradiction importante. Et pourtant, ils sont si nombreux à avoir défendu
jusqu’à présent une interprétation matérielle et littérale des Écritures ! -
Mais si nous prenons la question spirituellement, alors c’est tout à fait
différent, car si Fils signifie sagesse, alors Dieu a créé le monde par sa
sagesse, qui était le conseil de l’amour divin (Is. 9,5,- ) et donc
“merveilleux” (Is. 9,5, -) dans leurs formes de pensées et dans toutes les
directions de leur création. Et je vous dis que Pierre savait bien ce qu’il
écrivait, car il en était conscient, en étant né de nouveau depuis le sabbat de
la Pentecôte, selon Jean 14:26.

Enfin, nous voulons discuter de l’histoire de la création selon Jean où il est
dit (selon le texte original) : Au fond du sol se trouvait le Verbe et le Verbe
était avec Dieu et Dieu était le Verbe. Et le Verbe s’est fait chair (Christ) et
a habité parmi nous ; nous avons vu sa gloire ( au Mont Thabor, Mat. 17,2.-
) une gloire comme celle du natif du Père, pleine de grâce et de vérité. ( Joh.
1, 1.14. )

Le mot signifie “Fils” dans la première épître de Jean 5:7 où il est dit : “Il y
a trois témoins dans le ciel : le Père, le Verbe et le Saint-Esprit ; tandis que
dans Matthieu 28:19 il est dit : “Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.

Ces dictons nous suffisent pour comprendre que la Parole de Dieu d’amour
et de sagesse divine unie est le devenir qui a créé le monde, et ce devenir,



qui découle de la langue originale “ward”, est le fait et le surgissement
successifs.

Tout cela ensemble : Le Concile, la Sagesse, le Fils et la Parole font
référence à la lumière divine, dont l’âme de Dieu est composée et qui était
appelée Jésus-Christ lorsqu’elle a pris forme humaine. Le mot “âme” vient
de la racine si, qui signifie “briller, briller, briller” ; de là, Si-la, la lampe, la
lumière, est le mot originel de l’âme. Maintenant, vous avez aussi la
confirmation du dicton : je suis la lumière du monde (Jn. 8,12 -). Car en
effet, mon âme était de la lumière ou de la sagesse de Dieu, et elle était la
lumière du monde.

Le père est plus grand que moi

Oui, le Père est plus grand que moi, car je suis la sagesse, le Père, mais
c’est l’amour et c’est la Reine en Dieu. Cette Reine est donc la souveraine
en Dieu à laquelle la Sagesse de mon âme a subordonné sa sainteté et s’est
unie à l’Amour pour former un être de vérité. ( Joh. 14,6. - )

C’est pourquoi j’ai dit : je suis sorti du Père et je retourne au Père, car le
Père est plus grand que moi (Jn 16,28 - ). Mais ce Père est en moi et moi en
lui, donc nous sommes en un seul. ( Joh. 10,37.38 ; 12,49 ; 14,10 ; 10,30 ;
12,45 ; 14,7.9 )

C’est la seule interprétation correcte de cette mine toujours selon la sagesse
des sages du monde mal interprétée. Car là où l’amour n’est pas plus grand
que la sagesse, le Fils est le chef et le Père l’esclave dans la maison, comme
dans la vie des sages du monde, qui par leur sagesse ont fait du monde un
enfer du second degré.

IV.

Le Christ est le Saint-Esprit.

La puissance du Saint-Esprit réside dans l’éther magnéto-électrique qui
remplit tous les espaces du monde. Les gens ont aussi un esprit qui remplit
tout leur corps, on l’appelle l’esprit nerveux, et comme celui-ci met tout le



corps en mouvement, l’esprit éthérique tribal met le monde entier en
mouvement, parce qu’il se trouve en Lui et est entouré par Lui.

Beaucoup croient que le Saint-Esprit est une sorte de sainteté de Dieu, un
Dieu dans sa propre personne, et l’imaginent sous la forme animale d’une
colombe, semblable à la puissance de Dieu apparaissant au baptême de
Jésus au Jourdain. Mais ils oublient que le Saint-Esprit est venu sur les
apôtres sous la forme de langues de feu. Le Saint-Esprit n’est donc pas une
personne ou un animal, mais un symbole du saint enseignement de l’amour
que j’ai donné pendant mes trois années d’apprentissage.

Comme il est beau de ne pas avoir une divinité à trois personnes, qui est en
même temps un être animal ! Qui ne secouera pas la tête devant la sagesse
des hommes pour avoir monté une telle absurdité d’une divinité si rare !
Comment puis-je, en tant que Dieu unique, être composé de deux personnes
et d’une volaille ? Qu’est-ce que la colombe est censée introduire ? Comme
l’amour spirituel et la chasteté spirituelle ? Y a-t-il un animal qui préfère
s’accoupler avec des animaux plutôt qu’avec des pigeons ? Et c’est moi,
votre Dieu ? Vous voulez que je sois un animal comme le Saint-Esprit ? O,
quelle faiblesse de la pensée humaine ! Imaginer la personne de leur Dieu
comme les anciens païens. - Une colombe blanche peut représenter
l’innocence ou la chasteté selon la couleur, mais pas selon le corps, car
l’amour de la colombe est sensuel et non spirituel.

La forme du Saint-Esprit, telle que Jean-Baptiste l’a vue, n’était pas tout à
fait la forme d’une colombe blanche, mais un nuage blanc, petit comme une
colombe et lui ressemblant un peu, mais pas une forme de colombe.

En ce qui concerne la forme du père, je dois également objecter que Dieu
n’avait pas de forme personnelle avant l’incarnation en Jésus. Moïse a vu
l’Éternel sous la forme d’un buisson ardent ; au Sinaï, Moïse m’a vu
comme une nuée ardente d’où sortaient des éclairs et des tonnerres et sous
la forme d’un ange. Le peuple d’Israël, que je conduisais, me voyait comme
une nuée blanche le jour et comme une nuée de feu la nuit. Dans le temple
de Jérusalem, je me suis laissé représenter par une flamme de feu de plus de
deux mètres de haut. Je me suis parfois laissé entendre par un haut esprit
angélique qui s’appelait “Jéhovah” comme porteur de Mon nom, mais ce
n’était pas Ma personne, seul Mon Esprit parlait par la bouche d’un tel



esprit angélique. La question est de savoir comment je suis arrivé à une telle
figure humano-patriarcale. Voici que cela a été inventé par l’avidité de
l’homme pour l’argent.

C’est étrange ce que les gens ne rassemblent pas si c’est pour servir leurs
objectifs financiers ! Eh bien, toute la Trinité n’est rien d’autre qu’un
fantasme humain brut et rien de plus. Dans l’Ancien Testament, il est dit :
Dieu ne peut être vu et vécu par personne car il est un feu consumant (
2.Moïse 33:20 ; - 5. Moïse 4:24. -). Alors, si c’est le cas, comment en sont-
ils venus à me voir comme un vieux père avec une grande barbe et un
visage ridé ? Alors que je ne suis rien d’autre qu’une flamme spirituelle -
une mer de flammes spirituelles qui coule, répandue dans tout l’univers.

Maintenant, j’illumine encore la troisième figure, Ma personne dans le
corps de Jésus. Cette personne ne me convient pas non plus, car il y a parmi
eux des caricatures tellement terribles qu’il est vraiment impie de faire un
tel scandale en commerçant avec votre Dieu. Si vous voyiez ma gloire et la
lumière de mon être, vous feriez disparaître le non-sens de me visualiser.
Oui, c’est formidable le genre de personnages que je prends dans vos
sculptures, peintures et autres figures ! Laissez cela vous sortir de la tête ;
car il vous est totalement impossible de m’imaginer sous ma vraie forme.
C’est pourquoi j’avais un commandement dans l’Ancien Testament où il est
dit

“Ne vous faites pas d’idoles, ni d’images taillées, ni de colonnes, ni de
pierres portant des images et des inscriptions, pour vous prosterner dans
votre pays ; car je suis l’Éternel, votre Dieu. (Lévitique 26:1. - ) C’est une
abomination devant Moi !” ( Exode 7,25. - 2. Rois 21,11. - Jer. 7,30. - )

(Moïse a humanisé ce mot en “maudit”, mais en tant que Dieu, je ne maudis
personne. - ) soit l’homme qui fait une image sculptée et moulée, une
abomination de l’Éternel, une �uvre des mains de l’artiste, et qui la monte
en secret, et tout le peuple répondra et parlera : Amen. ( Exode 27:15. )

La vénération des images, telle qu’elle est pratiquée dans les religions
chrétiennes, ne se fait donc pas selon les commandements divins, — mais
selon les lois humaines antichrétiennes.



L’incarnation de Jéhovah en Jésus est documentée par des passages très
importants des prophètes. Le plus intéressant est apporté par le prophète
Esaïe dans le 7ème chapitre, 14ème verset, où il est dit : Dieu lui-même
vous donnera un signe : Voici ! une vierge concevra et enfantera un fils, et
l’appellera Emmanuel (“Dieu avec nous”). (15) : Il mangera du beurre et du
miel ; s’il sait rejeter le mal et choisir le bien, la terre sera désolée, devant
les deux rois desquels vous êtes affligés.

Il est dit ici que Jéhovah lui-même donnera un signe, et quel était ce signe ?
Voici que le signe était l’amour paternel pour toi, qui s’est tellement humilié
qu’il a pris le vêtement d’un habitant de la terre. Il est également dit : une
vierge tombera enceinte et portera un enfant qu’elle appellera Emmanuel,
c’est-à-dire “Dieu avec nous”. Une vierge peut-elle tomber enceinte ? Oui,
je suppose que ce n’est pas dans vos termes mondains, mais pas dans les
miens. Voici ! Après tout, j’ai fait naître Adam et Eve sans procréation
humaine ; m’était-il peut-être impossible de faire de même par Ma volonté
dans le sein de Marie ? Ô vous qui êtes myopes, que vous pensez si peu à ce
qui est possible ou impossible pour Dieu ! Je vous le dis, dans le futur
royaume de Dieu sur terre, toute procréation charnelle sera interdite ;
maintenant je vous le demande : Qui vous donnera des enfants si ce n’est
moi ? Oui, en vérité je vous le dis : De même que j’ai laissé Marie former le
corps de Marie dans le ventre de sa mère Anna, et plus tard le corps de
Jésus en Marie, sans qu’il y ait de procréation charnelle, de même toutes les
mères du royaume millénaire du Saint-Esprit sont conçues chastes, sans
procréation charnelle.

On dit aussi qu’il mangera du beurre et du miel jusqu’à ce qu’il sache
rejeter le mal et choisir le bien. Qu’est-ce que cela signifie ? Il est dit ici
dans la correspondance spirituelle qu’il sera rempli de sagesse et d’amour et
qu’il rejettera alors le mal et ne fera que le bien.

Dans le rapport suivant, il est dit : “Car avant que le garçon n’apprenne à
rejeter le mal et à choisir le bien, le pays devant lequel les deux rois vous
affligent sera déserté. Il s’agit de savoir ce que signifie ici la terre, la
désolation et les deux rois. Voici que cela signifie que le peuple sera
sauvagement attaqué par l’égoïsme et l’arrogance, par deux vices que le
Prophète détestait.



Nous en arrivons maintenant au 9ème chapitre, 5ème et 6ème verset
d’Esaïe. Ils disent :

(5) Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination est sur
son épaule ; et son nom est : Merveilleux, Conseiller, Force, Héros, Père
éternel, Prince de la Paix.

(6) afin que sa domination soit grande et qu’il n’y ait pas de fin à la paix sur
le trône de David et dans son royaume, pour que le jugement et la justice
soient désormais exercés aux siècles des siècles. Tel sera le zèle du
Seigneur des armées.

De grands secrets sont cachés dans ces deux vers, qui viennent maintenant
ici pour être discutés. Qui est l’enfant, le fils, qui est appelé ici, sur l’épaule
duquel repose le dominion ? C’est un enfant du souverain, mais le garçon
est lui-même le souverain, c’est ce qui est étrange chez l’enfant, que le
souverain est gouverné par lui-même, parce qu’il repose sur son épaule. Cet
enfant doit donc être un enfant complètement différent des enfants
ordinaires des hommes, car il se gouverne déjà comme un enfant. Mais ses
noms sont encore plus étranges. Il s’appelle “Merveilleux, conseil, force,
héros, Père éternel, Prince de la paix”. Quels sont ces noms bizarres ?
Pourquoi l’enfant devrait-il être appelé “Merveilleux” ? Qu’a-t-il de si
merveilleux ? Voici l’enfant de Dieu annoncé par les prophètes, appelé le
Messie ou l’Oint de Dieu, qui est l’Incarnation promise de Dieu, car
l’enfant est appelé le Père éternel, Jéhovah le Temple, Dieu et Créateur de
l’univers.

Vous avez donc devant vous votre Père éternel, Dieu et maître de l’univers
dans l’enfant. De là, les noms peuvent déjà s’expliquer, car il est
merveilleux dans sa création, que personne ne peut imiter ; il est le conseil
de son propre amour, il est la puissance de son Esprit Saint, il est le héros de
ses propres vertus et il est le Prince de la paix spirituelle dans l’univers et
dans le c�ur des hommes, des anges et des esprits ; et la domination de
l’univers est sur son épaule. Et qui est ce Messie ? Il est le souverain né à
Bethléem de toute éternité, appelé Jésus-Christ de Nazareth. ( Michée 5,1 ;
Matthieu 1.ch., Luc 1.ch. ; l’histoire de la jeunesse de Jacob. ) Maintenant
nous voulons vérifier le sixième verset. Il y est dit : que sa domination soit
grande, que la paix soit sans fin sur le trône de David et dans son royaume,



et qu’il le rende fort par le jugement et la justice, dès maintenant et pour
l’éternité. Tel sera le zèle du Seigneur des armées.

Si l’enfant est Dieu le Père depuis l’éternité, comment sa domination va-t-
elle devenir grande ou plus grande ? Après tout, il est le chef spirituel de
l’univers, alors comment sa domination peut-elle devenir encore plus
grande ? Vous voyez, ce n’est pas la domination du monde qui est visée,
mais la domination des hommes sur la terre, qui doivent être élevés pour
être enfants de Dieu, parce que lorsque le Messie est venu, presque tout le
monde était païen, sauf les Juifs. Sur eux, la domination de Dieu sera
grande, et la paix spirituelle n’aura pas de fin, dans le siège spirituel de
David et dans son royaume.

Jésus Christ, en tant que descendant de la semence de David dans la chair
par l’intermédiaire de sa mère Marie, était le représentant spirituel du roi
David sur terre, et les confesseurs de l’enseignement spirituel de Jésus
représentaient le royaume spirituel de Jésus parmi les gens dont le prince de
la paix spirituelle dans leur c�ur était Jésus. (Voir : Livre de prières de
Chrstl. theos. p. 26. - )

De plus, il est dit qu’il la jugera et la renforcera par le jugement et la justice
à partir de maintenant et jusqu’à l’éternité. Ce royaume spirituel devait
donc d’abord être établi et renforcé, et cela s’est fait par Jésus
personnellement, puis spirituellement par les apôtres et les disciples. Mais
cela doit se faire avec jugement et justice, jusqu’à l’éternité. Comment cela
doit-il être compris ? Le jugement dont il est question ici vise le repentir de
l’âme contre tout ce qui est passé et présent et la lutte contre tous les vices,
les convoitises, les désirs et les vices qui lui sont imposés ; et la justice de
l’homme contre les faiblesses et les fautes de son prochain compte tenu de
sa propre péché, c’est-à-dire le même amour, la même patience et la même
juste indulgence pour toute l’éternité avec son prochain, parce qu’il est un
frère, un homme faible et un enfant de Dieu.

Considérons encore le dernier verset, où il est dit : “Tel sera le zèle du
Seigneur des armées. ( ze, lire ce qui est égal à De, qui en latin est devenu
De(us) , gr. Zeus, “Seigneur”, “Dieu” ; - lit de bain. “Armée de bataille”,
baoth au pluriel, et donc Zebaoth “Seigneur des armées”) Vous voyez dans
ce verset que tout ce qui a été discuté jusqu’à présent sera l’�uvre de Dieu



�
le Père Jéhovah des armées ; car cela vous est déjà dit au verset 5 du
chapitre 9, car l’enfant est le Dieu éternel le Père lui-même. C’est pourquoi
il élèvera l’�uvre d’établissement du royaume spirituel de David par
l’intermédiaire du nouveau-né Emmanuel, Jésus-Christ Jéhovah des armées,
puisqu’il est lui-même cet enfant, et l’achèvera, ce qui s’est effectivement
produit et s’achèvera bientôt. Maintenant que vous connaissez exactement
la personne de Jésus, et que vous savez qu’en Jésus-Christ, Dieu, Créateur
et Père de l’humanité, est entré dans la chair, nous allons développer notre
preuve.

Il s’agit de prouver qui et ce que le Saint-Esprit est en Dieu, et comment
son effet se manifeste, et lequel des deux, le Père et le Fils, est l’émetteur
réel du Saint-Esprit. Ce sera maintenant la tâche de la preuve.

Le Saint-Esprit est la puissance intérieure en Dieu. Il est la volonté de Dieu
de mettre en pratique tout ce que l’amour et la sagesse ont conçu. C’est
pourquoi on l’appelle aussi le Saint-Esprit, parce qu’il est le représentant de
la divinité (voir ci-dessus, page 25,40 - ), car à quoi serviraient l’amour et la
sagesse en Dieu si leurs pensées et leurs décisions ne pouvaient pas être
mises en �uvre ! elles seraient égales aux souhaits d’une personne
incurablement malade - se rétablir.

L’Esprit Saint, en tant qu’instigateur visible des décisions divines, est donc
la puissance suprême en Dieu, et il n’y a rien à concevoir qui ne puisse être
mis en �uvre par l’Esprit Saint, car toute la Déité dans son essence y est
incluse. Le Saint-Esprit est donc au nom de la divinité elle-même.

De par son nom, Il est certainement la troisième désignation en Dieu, mais
pour l’entité, Il n’est pas un troisième Dieu en Dieu ni une troisième
personne de la divinité, tout comme l’est votre esprit nerveux avec lequel
vous bougez vos pieds, vos mains, vos yeux, votre tête et votre langue,
aucun second moi et aucune seconde personne n’est à côté de vous, et
pourtant Il est l’esprit de mise en action de vos pensées et décisions, tout
comme le Saint-Esprit est l’esprit de mise en action de l’instigateur des
pensées et décisions divines.

Je crois que cette illumination doit être claire pour vous lorsque vous
réfléchissez un peu à la question, et nous descendrons plus loin vers de



telles preuves qui vous ouvriront complètement les yeux. Mais maintenant,
discutons de la question selon les preuves des Saintes Écritures, afin que
vous vous rendiez compte que Mes dictées, données depuis l’année 1840
par Jakob Lorber à Graz, plus tard par Gottfried Mayerhofer à Trieste et
d’autres écrivains dans différents pays et lieux, correspondent exactement à
la Bible, bien qu’elles aient été mises à l’index à Rome et qualifiées
d’hérétiques par les protestants !

La raison de cette procédure est double : à Rome, ils ne veulent rien savoir
de la vérité et donc ils ne veulent rien savoir du Christ, qui est la vérité (
Jn.14.6. - 4) 2.Cor. 3,6.) comme il l’a autrefois répandu sur terre, car cela
signifierait le déclin de la religion catholique romaine ; dans les milieux
protestants, les gens sont trop attachés à la lettre de la Bible, oubliant dans
cette obstination que la lettre tue et que seul l’esprit anime, et que la vérité
de la parole biblique au sens vivant est dans l’esprit et non dans la lettre.
Ainsi, moi, votre Dieu en Christ, suis appelé hérétique dans Mon
interprétation des mots de la Bible ! Ô vous, peuple irréfléchi, quand vous
lèverez-vous de votre cloaque de péché pour comprendre l’Esprit de Vérité
? Parce que la sagesse intellectuelle rigide du monde est Satan, l’adversaire
de la vérité spirituelle et donc vous me persécutez dans mon amour quand je
vous dis la vérité pure !

C’est une chose triste pour Moi, votre Père, lorsque vous, en tant que Mes
enfants, Me traitez de menteur, parce que les hérétiques, donc comme le
prince menteur Satan dans les paroles de Mon Père aimant, se moquent de
Moi et Me crucifient dans la parole ! - Je viens à vous par l’intermédiaire de
Mes écrivains et vous rejetez les paroles de Mon Père et Mes illuminations
spirituelles ! Ne voyez-vous pas que votre obscurité spirituelle se révèle en
cela, si vous considérez que la lettre morte de la Bible est bonne et
seulement authentique, mais que vous rejetez l’illumination spirituelle
comme une hérésie ? Cela reflète toute la vie de votre retard spirituel et de
votre régression spirituelle ! - Vous êtes vos propres faux prophètes, parce
que vous appelez les lettres de mise à mort la vérité, mais l’illumination
donnant la vie spirituelle est un mensonge ou une hérésie et vous la rejetez.
Ô, pauvre dans l’esprit de la vérité divine ! quand renonceras-tu à ta sagesse
de la raison, qui est le véritable antéchrist de ta foi en la lettre biblique, et
feras-tu place à l’amour, par lequel toi seul peux venir à Moi dans le



Royaume des Cieux, comme l’Apôtre Paul te le dit clairement dans la 1ère
Epître chapitre 13 aux Corinthiens ! - Oui, Mon Paul ne fera plus autorité
pour vous puisque vous cherchez votre avenir dans la sagesse ! Je vous le
demande, vous les esprits de la Bible, qui placez la sagesse avant l’amour et
qui, par la foi dans les lettres, évoquez de fausses déclarations de
l’enseignement divin : L’amour de Dieu et du prochain ou la sagesse de
l’égoïsme ont-ils créé les tristes conditions dans le monde ! Et si chacun sait
que la sagesse du monde est devenue le Satan de l’humanité, pourquoi
courez-vous après Satan et me laissez, Moi, l’Amour, ( 1 Jean 4:8,16,20,21.
) qui est votre Dieu et Père, dans l’embarras ? - Pourquoi cherchez-vous
votre père et le ciel dans le Satan du monde ! O, je te dis : en vérité, en
vérité ! tant que tu n’abandonnes pas ta sagesse d’esprit, ton obstination et
ta foi dans les lettres, personne ne vient à Moi, ton Père Jésus, car dans Mon
Ciel il n’y a que de l’amour, de l’humilité, de la patience et de la concorde
en toute chose.

J’ai longtemps attendu des hommes qu’ils changent leur conception des
choses, mais elle reste la même, et elle ne va que vers le bas au lieu de
s’élever. C’est pourquoi j’ai décidé de vous manifester mon amour de la
manière qui me convient en tant que Dieu et juge. - La lumière de l’amour
va enfin se lever et vous rapprocher de moi car je connais bien les moyens
par lesquels les hommes parviennent à comprendre ce qui est bien ou mal. -
- -

Les hommes saisissent mes mots matériellement parce qu’ils pensent
matériellement au lieu de penser spirituellement ; mais ce genre de
compréhension de mes mots conduit toujours à des malentendus et donc à
une hostilité mutuelle envers la foi. Chaque église ou secte croit qu’elle a le
seul enseignement béatifiant de l’Église ; avec Moi seul, c’est simplement
l’amour qui est décisif. Le fait que la véritable doctrine et l’église n’existent
nulle part est prouvé par la haine de la foi et l’hostilité en matière de foi des
différentes églises et sectes les unes envers les autres. D’un troupeau et d’un
berger dans le monde, il n’y a nulle part une trace parce que tout ce qui est
beaucoup trop avec la sagesse et beaucoup trop peu avec l’amour saisit la
religion et rejette toute autre illumination par elle-même sans suivre mes
conseils : Vérifiez tout ce qui est bon et gardez le bon ! ( 1.Tess. 5,21. )



Veillez donc à ce que je ne vienne à vous qu’avec les Saintes Écritures et
faites connaître vos aberrations et votre confusion. Allez-vous encore dire
que je suis un hérétique ? Rongerez-vous encore plus votre lettre morte et
vous fermerez-vous le noyau spirituel de la vérité ! Vous, les protestants,
avez déjà repris la religion des cornes verbales des Romains ; il est temps
maintenant que vous rejetiez les erreurs de foi de vous-mêmes et acceptiez
mon illumination amoureuse avec foi et humilité, puis vous vous approchez
de moi pour être inclus dans mon troupeau d’enfants de l’amour où je suis
le berger des âmes.

Il y aurait encore beaucoup à critiquer ce que je n’aime pas, mais c’est à
cela que servent mes nouveaux livres, qui vous donnent des informations
sur toutes les questions. Qui accepte humblement et fidèlement la vérité, je
l’accepterai aussi ; mais qui critiquera mon amour en enseignant par l’esprit
de sagesse, il s’éloignera de moi et de mon troupeau. Je veux que vous vous
en souveniez une fois pour toutes !

Aussi les catholiques romains ne viennent pas vers Moi avant d’avoir rejeté
les lois établies par les hommes, et d’avoir accepté Mon enseignement pur
dans les diktats des paroles de Mon Père, qui sont l’illumination du texte de
la Bible.

Avec cela, je vous ai dit toute la vérité, mais maintenant je vous dis : Celui
qui a des oreilles, écoute ! avant qu’il ne soit trop tard ; car Ma Grâce est
toujours donnée avec amour à tous ceux qui viennent à Moi avec un c�ur
humble ; mais pas à ceux qui, avec la sagesse de l’intelligence, veulent
contester Mes simples paroles et faire de Moi un Christ savant ! - Je suis le
père spirituel et les gens sont mes enfants avec lesquels je traite comme le
père avec ses enfants. - Oui, simplement, comme pour les enfants qui
babillent, je commence avec vous et je vous conduis vers le haut comme
j’ai conduit mon disciple Jean, dont personne ne peut interpréter la
révélation si je ne lui viens pas en aide moi-même. Pensez-vous pouvoir
saisir correctement la révélation ? Loin de là ! Vous n’avez devant vous que
des images symboliques, qui signifient quelque chose de complètement
différent de ce que vous imaginez. Mais comme Ma vraie langue, qui est
parlée dans Mon ciel, consiste en des images de correspondance si
hautement spirituelles, comment pouvez-vous alors parler de Moi en disant



que Je suis un prolétaire sans éducation qui ne parle pas votre langue
savante ; la langue dans les livres théosophiques chrétiens (nouveaux) n’est
pas celle du Christ mais celle des esprits, ou bien le Christ est un habitant
ordinaire du royaume des esprits sans votre formation de haut-parleur ! Et
quelle sera la conséquence de ton esprit de mensonge, puisque l’esprit de
sagesse est un esprit de mensonge et que les hommes sont des menteurs
(Psaume 116:11) ? Je ferai comme il est écrit : je détruirai la sagesse des
sages, et je ferai honte à la sagesse des intelligents. ( Is. 29,14 ; 1. Cor. 1,19,
- ) Car la lumière de l’amour se lèvera et à travers elle les ténèbres de la
sagesse du monde se perdront. Mais comment, c’est l’affaire du père.

Nous en venons maintenant à l’approfondissement de notre sujet. Alors,
qu’est-ce que le Saint-Esprit dans son action ? Le Saint-Esprit est la
puissance de communication de Dieu dans la matière et dans l’esprit. Dans
la matière, je suis l’Esprit de votre Père, la puissance invisible qui produit la
croissance, le mouvement, les formes et les figures, ainsi que la parole et les
sons ; c’est pourquoi aucun universitaire n’a jamais réussi à faire pousser la
moindre herbe, car il ne peut y mettre un Esprit saint de puissance et
d’intelligence ! - Et si ce n’était pas moi qui vous donne l’intelligence pour
vous former, pour pouvoir faire des recherches, alors vous ne seriez que des
animaux sous forme humaine, comme les crétins les plus pauvres, qui ont
très peu de l’Esprit de Dieu en eux. Vous parlez, mais beaucoup d’entre
vous ne savent pas que la langue vient de moi, qui habite dans le c�ur,
cette langue est remodelée par la sagesse après votre formation et ainsi,
souvent complètement tordue dans la bouche, est mise en valeur. Je vous
dis que tout ce que vous appelez les cinq sens et même plus - rien d’autre
que l’Esprit Saint venant de Moi, que vous appelez esprit nerveux et cinq
sens ; car c’est l’action d’un seul et même Esprit venant de Moi. C’est la
perception ordinaire de l’Esprit Saint dans la nature et dans l’homme.

Mais l’Esprit Saint, comme je l’ai promis aux apôtres, c’est la renaissance
de l’Esprit, c’est la terre d’amour dans le c�ur, c’est le nouveau royaume
de Dieu - de l’Esprit Saint sur la terre, c’est le baptême de l’Esprit Saint
dont Jean le Baptiste ( Jn. 1, 33 ; Luc 3, 16. - ) a parlé. Ce baptême est le
seul vrai et divin, car par lui on devient un habitant du ciel déjà sur terre et
on n’a pas peur de la mort car on n’a pas de péché.



Ce Saint-Esprit contient en lui tous les pouvoirs et toutes les grâces et dons
de Dieu, car il est la reproduction de Dieu pour les hommes, non pas égale à
tous, bien sûr, mais au moins si grande que tous sont satisfaits. Et chaque
être humain devrait s’efforcer d’y parvenir.

Lors de la dernière Cène, en répétant Mon enseignement aux disciples, J’ai
dit : Je demanderai au Père qu’Il vous envoie à Ma place un autre
Consolateur, qui restera avec vous pour toujours. ( Joh. 14,16. )

L’équivalent spirituel de Comforter est : l’esprit de grâce, d’amour, de
sagesse et de foi. Il est le saint esprit de la vérité. - Mais le monde ne veut
rien savoir de cet esprit car il est extrêmement sage pour lui-même mais très
peu sage dans l’amour du prochain. �

Je donne ici une définition de la vérité qui caractérise complètement l’esprit
qui s’y trouve, et qui est la suivante : La vérité est une qualité de l’homme
qui unit l’amour et la sagesse en une seule vertu et l’exprime dans les
pensées, les souhaits, les paroles, les actes et toutes les entreprises et toutes
les autres occurrences. - Mais lorsque Pilate m’a demandé ce qu’était la
vérité, je lui ai répondu : “La vérité, c’est l’amour combiné à la sagesse, et
ceux-ci se manifestent dans le plus grand amour du c�ur pour Dieu et dans
les �uvres désintéressées contre le prochain. ( Joh. 18,38 - )

A partir de ces deux définitions, toute la qualité de l’Esprit de Vérité vous
est révélée, et vous faites la volonté de votre Père lorsque vous vivifiez et
faites agir l’Esprit de Vérité en vous ; car j’ai dit à la dernière Cène : je suis
le chemin, la vérité et la vie ; personne ne vient au Père que par moi. ( Jn
14,6. - ) Mais si je suis le chemin, alors il faut marcher dans le monde
comme j’ai marché. Mais ma marche consistait en vertus et en vérité, c’est
pourquoi vous devez aussi marcher dans mes vertus ( les vertus de Jésus
sont expliquées dans le livre de prières du Christian Theos. page 82, - ) car
elles sont l’Esprit de vérité dont j’ai parlé. Seul celui qui marche dans
l’esprit de Jésus, qui est l’Esprit de Vérité, recevra la vie éternelle. Mais qui
ne marchera pas dans mon esprit, il ne viendra pas vers le père, qui est
l’amour en moi.

Je l’ai dit aux apôtres : Mais quand l’Esprit de vérité viendra, il vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné.



Mais celui-ci, le Père l’enverra en Mon nom. (Joh. 14,26. - )

Les apôtres de l’époque ne comprenaient presque rien de tout cela, ils ne
savaient pas quel genre d’esprit ce serait. C’est pourquoi je leur ai donné
plusieurs conseils, parmi lesquels celui qu’Il leur enseignera tout et leur
rappellera tout ce que je leur ai enseigné, mais qu’ils ont oublié, afin qu’ils
comprennent alors que la parole intérieure ( Gal. 1, 11, 12. - ) est la sagesse
de Pierre ( II.Pierre 1, 19 - ) et que beaucoup d’autres dons viennent de
l’Esprit Saint.

J’ai également dit que cet esprit que le Père enverra en Mon nom, ce qui
signifie que Mon amour enverra cet esprit uni à l’amour paternel. -
Maintenant, on se demandera comment on peut comprendre cela, puisque le
Père, en tant qu’Esprit de l’amour de Dieu, a habité dans le c�ur de Jésus ?
A cela je réponds : L’esprit que j’ai représenté en Dieu était l’âme, mais
c’est l’esprit de sagesse en Dieu, en moi, comme en tout être humain, car
l’âme représente l’âme de Dieu et est le temple spirituel de Dieu, tandis que
le corps est le temple matériel, mais toujours vivant de Dieu (Jn. 2,19 ; -
1.co. 8, 16, 17 ; - 6,19 - 2.co. 6,16 ; - Eph. 2,21.)

Cette sagesse devait tout mettre aux pieds de l’amour et le sacrifier. C’est
pourquoi l’Esprit Saint est sorti par Mon amour, d’où il découle que l’Esprit
Saint est sorti comme puissance et grâce du Père et du Fils ou de l’amour et
de la sagesse, mais qui lui-même était tout amour. C’est pourquoi j’ai dit :
“Je vous dis la vérité : il est à votre avantage que j’aille (au Père). Car si je
n’y vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous ; mais si j’y vais, je vous
l’enverrai. ( Jn 16,7. - ) Oui, je m’exprime même très précisément : Je ne
vous laisserai pas orphelins, mais je viens à vous (moi-même) ( Jn.
14,18,28. - ) Il a été clairement établi que je suis moi-même le Consolateur
et le Saint-Esprit de la vérité, de la grâce et de la puissance de la volonté de
Dieu ( 1.Cor. 1, 24 ; Luc. 24, 49 ; - Jn.14, 26 ; Ac.1, 8 ; 2, 4 ; 19, 6 ; -
Rm.15, 19 ; 1.Cor.12 - ), qui guide et dirige le monde.

Mes disciples se souvenaient bien de tout ; mais personne ne comprenait ce
que je voulais dire, car personne ne leur parlait jamais de cette façon. Pour
me demander, ils n’ont pas eu le courage de le faire parce qu’ils étaient
tristes parce que je leur ai dit que je les quitterais. ( Joh. 16,5,6 - )



Je les ai donc préparés au baptême de feu du Saint-Esprit, qui devait leur
créer un petit ciel sur terre, afin qu’ils se lèvent joyeusement pour moi et
mon enseignement et, si nécessaire, qu’ils aillent aussi à la mort pour la
vérité et qu’ils ne la craignent pas, ce qui s’est également produit par la
suite.

Mes disciples me regardaient tout le temps avec tristesse, car il leur
semblait impossible de se passer de moi. Qui devait leur fournir du pain,
comme je l’avais fait jusqu’alors, qui devait faire les miracles pour Moi ?
Mais ils ont dit : Il dit qu’il viendra Lui-même, donc cela se produira aussi,
et entre-temps nous attendrons et verrons ce qui se passera. Mais que j’irai
vraiment à la mort sur la croix, comme je leur ai dit plusieurs fois à
l’avance, personne parmi eux n’y a pensé (Marc 9,30 ; 10,33 - Luc 9,22, 44
; 12, 50 - )

Nous nous sommes assis tranquillement ensemble et très peu de mots ont
été prononcés par les disciples car j’étais particulièrement sérieux ce soir et
ils n’ont donc pas osé me déranger avec des questions. Mais j’étais plutôt
de bonne humeur pour répondre à beaucoup de choses, et donc tout était
sérieux, triste et calme dans la salle à manger de l’aubergiste, qui écoutait
avec impatience Mon discours, parce que j’étais un invité de marque pour
lui, qui en première année de Mon apprentissage a guéri ses pieds de la
goutte, ce qui l’empêchait de marcher.

Il s’est accroché à moi et à mon enseignement avec beaucoup d’amour ; il
était d’autant plus triste qu’il a dû regarder mon histoire de souffrance et de
mort sur la croix dès le lendemain parce qu’il était le même jour parmi mes
compagnons jusqu’à ma mort et qu’il est ensuite rentré chez lui en pleurant
complètement. Alors seuls lui et mes disciples comprirent les paroles que je
disais : “En vérité, en vérité, je vous le dis : Vous pleurerez et vous vous
lamenterez, mais le monde se réjouira ; vous pleurerez, mais votre tristesse
se transformera en joie. ( Joh. 16,20.) Mais ils ne savaient pas encore
comment cela allait se passer. Néanmoins, plusieurs croyaient fermement
que je ressusciterai d’entre les morts, en particulier Pierre en était
convaincu ( Actes 2 ; Passion, -)

Je parlais encore beaucoup à Mes disciples, ce que plus tard Jean enregistra
exactement, qui est la seule source de Mon enseignement - et discours



d’adieu à l’époque, que Je ne répéterai pas ici, car la tâche principale de
montrer ce que le Saint-Esprit signifie en Dieu a déjà été résolue. - Nous
voulons maintenant nous concentrer sur le développement des grâces et des
dons du Saint-Esprit, afin que chacun puisse comprendre ce que tout cela
signifie. Mais les dons, grâces et pouvoirs qui ont été distribués à cette
époque, le jour du sabbat de la Pentecôte, sont les suivants :

les dons de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit dans la renaissance

Le Saint-Esprit est la toute-puissance et la grâce en Dieu. Depuis le
baptême divin du Saint-Esprit à la Pentecôte, ces dons du Saint-Esprit ont
été en possession des apôtres, des disciples et des ministres avancés de la
congrégation chrétienne des origines.

Après une dictée (F. Sch.) du 10 septembre 1899, le Père dit : “Mon amour
vous conduit de diverses manières à une vie de perfection spirituelle, et
celui qui suit Mes instructions trouve le salut. Mais qui que ce soit qui
marche sur ses propres chemins, je le laisserai aller où il veut aller.

Alors à ceux qui se laissent conduire par Moi, à eux Je donne Mes dons et
les grâces de renaissance de l’esprit. Mais ces cadeaux et ces grâces sont les
suivants :

L’enseignement de la sagesse. ( 1.Cor. 12. ch. ; - Eph. 1, 17. ) Ce don n’est
pas la sagesse de l’intellect du monde, mais c’est le don par lequel on a la
lumière et la connaissance justes en matière spirituelle. Il permet à son
détenteur de présenter les preuves les plus précises pour se défendre contre
tout adversaire et donc de le désarmer.

L’enseignement des sciences. ( 1.Cor. 12 ; 1.Cor. 14. ) Quiconque est
pardonné par Moi par la première renaissance de l’esprit reçoit aussi la
grâce de connaître complètement et entièrement, spirituellement et
matériellement, toutes les sciences qui sont enseignées dans les écoles
secondaires, qui ne peuvent pas être apprises dans une université d’état,
parce que la recherche y est toujours en cours, mais ici la même chose de
Moi est là pour nous, et donc complètement.



La force de la foi solide comme le fit Pierre (Mat.16,18 ; 1.Cor.12 ; -
2.Cor.4,13. ) Cette grâce, un don de Mon amour, permet aux gens de faire
des miracles, car leur foi ferme les renforce dans le fait que ce qu’ils croient
doit se produire de façon immuable.

Le pouvoir de guérir les malades ( Jc. 5,15 ; - 1.Cor. 12 ; - Marc. 16,18.) .
Ce don est un don glorieux de ma part, grâce auquel le pardonné peut faire
beaucoup de bien à son voisin, et grâce auquel de nombreuses et chaudes
prières d’action de grâce me sont envoyées par les convalescents. L’amour
de Dieu et du prochain est ainsi pleinement pratiqué.

Le don de l’émerveillement. Ceux qui reçoivent ce don de pouvoir sont
habilités à faire des choses qui sont au-delà du domaine du possible pour
d’autres personnes. C’est pourquoi chacun devrait s’appliquer à être un
instrument efficace de mon enseignement de l’amour, afin qu’il puisse
confirmer la puissance de la parole par des miracles. ( 1 ) 1er Corinthiens
12 - )

Le don de la divination ou de la prophétie. C’est une grâce très élevée, qui
est accordée à ceux qui sont venus en faveur de moi grâce à leur force de
foi particulière. Je regarde surtout ici des personnages capables qui croient
ce qu’ils disent sans aucun doute. Pour celui qui ne se croit pas lui-même,
comment une telle prophétie de choses à venir ou de choses à venir dans
d’autres lieux éloignés peut-elle s’accomplir (voir aussi les Actes des
Apôtres. 11,27.28. - (2.Pie 1, 19-21 Pierre appelle cela “une parole
prophétique plus ferme”) - 1.Cor. 12 - ) sont ? �

Le don de discerner et de reconnaître les esprits ( 1.Cor. 12 ; 1.Jn. 4,1-3 - )
c’est-à-dire que le pardonné voit dans le c�ur de son voisin et ressent dans
ses pensées ce que son voisin pense et ressent dans son c�ur.

Le don de la langue (1. Cor. 12 ; - 1. Cor. 14. - ) qui consiste à parler et à
comprendre les langues du monde. Grâce à cela, le pardonné a la possibilité
de pouvoir avoir des relations avec chaque être humain et donc de
l’instruire sur les enseignements et les choses divines.

Le don de la traduction, c’est-à-dire le don de l’interprétation des Écritures.
( 1.Cor. 12.5, 17.18 - ) Ce don ou cette grâce est indispensable si nous



voulons comprendre correctement le déchiffrage spirituel de l’Ancien et du
Nouveau Testament, qui est plein de mots spirituels que nous ne
comprenons pas d’habitude, et donc que nous acceptons matériellement
(Rom. 8, 26. - ), ce qui donne un concept faux.

Le pouvoir de la parole. (Actes 5:5,9) Quiconque a le pouvoir d’accomplir
quelque chose par la parole seule doit avoir une foi solide comme le roc que
ce qu’il croit arrivera sûrement, sinon cela n’arrivera pas.

Le pouvoir de la prière. (Actes 9,40) La prière d’un croyant adoucit le
c�ur divin, et je permets que ce que le priant désire se réalise, si ce n’est
pas au détriment de la personne concernée. ( Rom 8:26. )

Le don de la volonté. Cette grâce, associée au don de la foi, est créative et
accomplit des miracles que personne qui n’est pas né de nouveau ne peut
explorer et imiter.

Le don d’enseigner aux autres. (10) 1.Cor. 14. - ) Il n’est pas aussi facile
d’être professeur que l’on pourrait le penser. Le professeur doit avoir son
cours en tête de manière convaincante et développer les cours de manière à
ce qu’ils soient acceptés par les auditeurs de manière amicale.

Le don de l’éloquence. Oui, tout le monde peut parler, mais il y a très peu
de vrais orateurs, c’est pourquoi cette faveur est pour les propagateurs de
mon enseignement une condition décisive de succès dans la récitation.

La grâce de la clairvoyance, de la clairaudience et de la clarté. ( Offbrg.
1,10 ; 4,2 ; 17,3. - � ) Ces grâces permettent aux gens de voir les esprits,
de leur parler, de voir au loin, au-delà et à travers tous les obstacles, de
parler et de voir les gens renaître spirituellement à des kilomètres de
distance (télépathie en personne), de voir à travers le passé et le futur, de
reconnaître le contenu d’un livre, d’une lettre, d’un journal sans les avoir
lus, de regarder dans les mondes étoilés, ce qui est à l’intérieur, ainsi que de
voir partout à travers tout, donc aussi à travers les gens, mais tout cela
uniquement sur demande préalable.

La grâce du pouvoir de chasser les mauvais esprits (les démons). ( Marc
6,17. - ) La grâce fait que les esprits qui se sont glissés dans les maisons des



gens doivent repartir par la puissance de la foi des paroles de la prière,
même des personnes possédées.

La grâce que les poisons sont inoffensifs. ( Marc 16,18 ; Ac 28,3. - ) La
grâce selon laquelle les poisons ne peuvent pas nuire à l’homme est une
belle grâce, qui fait que les adversaires s’étonnent et s’émerveillent et qu’ils
respectent les personnes dont la foi peut accomplir de telles choses. Elle est
donc donnée à tous ceux qui sont nés de nouveau.

Le “mot intérieur”. Chaque nouveau-né a le Verbe Intérieur, qu’il reçoit
déjà plus tôt afin de pouvoir vous associer à moi et je peux lui donner les
instructions nécessaires sur ce qu’il est autorisé à faire et ce qu’il n’est pas
autorisé à faire. ( Cf. Paul en Gal. 1,11.12 ; Ac. 16,6 ; 1.Cor. 2,10 ; 2,13.14 ;
Eph. 1,17. )

Le don de pouvoirs spirituels pour pouvoir mettre en action quelque chose
qui est impossible pour les laïcs. Ce don s’étend à diverses occasions
lorsqu’il est nécessaire pour atteindre un but spirituel.

Le don des vertus, par lequel le né de nouveau ne s’enorgueillit pas de ses
connaissances et de ses capacités, car il fait tout à travers moi et ne donne
de la gloire qu’à moi.

La grâce du don de l’amour, de la joie et de la béatitude, parce que je donne
au pardonné la possibilité d’y goûter déjà sur terre, même si de façon très
limitée, dans la mesure où la chair lui permet d’en jouir ; car sans cela le
monde serait encore pour lui un grand fardeau, comme il l’est autrement,
tant qu’il ne renaît pas ( Rm. 5,5 ; 15,30 ; - 1.Cor. 13 ; Gal. 5,22. - ).

La grâce de la patience et de la paix intérieure, car sans ces grâces, il ne
serait pas satisfait.

La grâce de l’humilité, de ne mettre aucun poids sur tous et de Me
transférer immédiatement à tous les remerciements que les hommes lui
adressent.

Un homme né de nouveau marche sans péché devant Ma présence, ( Rom.
8,2 ; 1.Cor. 6,11 ) parce que ses péchés lui sont complètement pardonnés,



parce qu’il ne peut pas naître de nouveau avant de s’être élevé par Mes
vertus. - Chers enfants, faites un effort pour obtenir les dons et les grâces de
la renaissance, car vous ne savez pas ce qu’elle vous apportera. Vous me
fréquentez aussi personnellement ; vous me voyez aussi souvent que vous
avez le désir de me voir ; rien ne vous reste caché de ce que vous devez
savoir ou voir. Vos dons et vos grâces combinés, vous donnent un état de
divinité à petite échelle. Il vaut donc la peine de faire pression sur les
souhaits et les désirs matériels afin de recevoir en retour des dons et des
grâces spirituels et célestes. Bien sûr, il faut beaucoup de temps avant que je
les donne, car l’homme doit d’abord prouver qu’il est capable de les
recevoir et de les garder, c’est-à-dire être fortifié pour ne plus pécher, afin
que je ne sois pas obligé de lui retirer les dons et les grâces qui ont été
donnés. Amen.

Il existe de nombreux passages du Nouveau Testament qui font référence
aux dons spirituels de la nouvelle naissance et qui peuvent y être lus. Il y a
notamment les suivantes : ( Rm.8,14-17 ; - Ac.19,2 ; - Rm.7,6 ; - 8,6
(Gal.5,17 ;) - Rm.8,11,13,15(Gal.4,6 ;) - Rm.14,17 ; - 15,19 ; - 1.Cor.12,3 ;
- 1.Cor.15, 16 ; - 2.Cor. 3,6 ; - 3,17 ; - Gal. 6,1 ; - Éph. 1.18 ; - 4,30 ; - 5,9 ;
- 6,17 ; - 2) Tm. 1,7 ; - Tit. 3,5 ; - 1.Pétri 4,14 ; - 1.Jn. 3,24 ; - 4, 13 ; - Lc.
24, 49 ; - Ac. 1,8 ; - )

Une renaissance par la conversion de la vie mondaine à la vie spirituelle,
c’est-à-dire une renaissance matérielle par l’abandon de tout ce qui n’est
pas vertueux et le passage aux bonnes vertus, comme cela est appliqué et
enseigné dans les livres protestants, n’existe pas dans mon ordre. �

De la présente liste et de Mes rappels éclairants, on peut voir tout ce que les
apôtres et les disciples ont reçu du Saint-Esprit le jour du sabbat de la
Pentecôte. Cela inclut également la guérison magnétique par imposition des
mains sur les malades. On fera valoir que de telles guérisons se produisent
aujourd’hui sans les dons du Saint-Esprit. C’est certainement vrai car, en
tant qu’esprit d’amour, j’apporte également une aide compatissante pour
guérir les malades ; mais il y a une grande différence entre un magnétiseur
et une personne qui renaît dans l’esprit : Le premier guérit certains
rapidement, d’autres lentement et d’autres pas du tout ; un born-again guérit



la première fois complètement et rapidement, car il s’agit toujours d’une
guérison miraculeuse.

Puisque vous savez maintenant, grâce aux précédentes illuminations, que
j’étais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule personne, il vous
est donc facile de comprendre que lorsque je suis apparu parmi mes apôtres
après la résurrection, j’ai pu dire aux apôtres, par ma propre force, la
perfection : “Recevez le Saint-Esprit” ( 2.Jn. 20, 22 - ) Mais ce don n’était
pas le même qu’à la Pentecôte, mais j’ai soufflé sur eux, avec lequel je les
ai fortifiés jusqu’à ce qu’ils n’aient plus peur du temple comme auparavant,
sinon ils ne recevraient aucun don et aucune grâce, sauf pour pouvoir
comprendre et expliquer les textes bibliques spirituellement.

Par la présente, la preuve de ma personne en tant que Dieu et père de la
création est terminée et elle vous sera utile lorsque vous accepterez les faits
tels qu’ils vous ont été décrits ici. Car il n’y a pas d’autre Dieu dans tout
l’univers que celui qui vous est révélé et représenté ici dans son être ; et
vous faites bien d’accepter avec reconnaissance les paroles de votre Père et
de vivre et d’agir en conséquence.

V.

Jésus, le Prince de la Paix

Roi du ciel et de la terre. Juge mondial.

Tout homme peut gravir les échelons lorsqu’il est sérieux et qu’il a la
volonté d’éviter le mondain et de s’efforcer d’atteindre le spirituel, car tout
dépend de la façon dont on procède pour atteindre l’unique et pour éviter
les obstacles.

Qui ne fera pas tout pour atteindre l’objectif de son plus grand bonheur et
pour devenir heureux ? C’est un fait que l’homme fait tout quand il a de
l’amour pour une chose, donc il faut aussi avoir de l’amour pour moi quand
on veut venir à moi. Mais pas seulement pour moi, mais aussi pour mes
enfants, et ce sont tous des hommes dans le monde parce que mon esprit les
habite.



Celui qui suit les règles de mon enseignement peut certainement compter
sur moi pour le recevoir dans mon amour et le conduire plus loin dans le
spirituel. Oui, je fais tout pour rendre mes enfants heureux quand ils
viennent à moi. Mais il s’agit surtout qu’ils quittent le monde et se livrent
complètement à moi parce que la moitié de la vie ne sert ni à moi ni à eux.
Soit vous vivez complètement avec moi, soit vous vivez complètement avec
le monde, car on ne peut jamais servir fidèlement deux maîtres qui se
disputent. Moi et Satan, qui présente le monde, ne sommes que ces deux
maîtres qui sont visés par lui.

Mais quand vous savez que le monde avec sa vie qui se détourne de Dieu
est exactement la matière de Satan, alors prenez soin de vous distraire du
monde et d’aller vers moi, qui suis votre Dieu, créateur et père.

Déjà la conscience de qui je suis et de qui est le monde devrait produire en
vous la ferme décision de renoncer complètement au monde et de ne suivre
que moi. Mais malheureusement ! Votre fausse éducation ecclésiastique et
étatique a formé des antéchrists à partir de vous, car celui qui ne vit pas et
n’agit pas selon l’enseignement du Christ vit et agit contre le Christ, et est
donc un anti-ou un antiChrist.

Par exemple, regardez les dix commandements ! Y a-t-il un seul
commandement que vous respectez ? Je vous le dis : aucun ! et puis vous
voulez être appelés chrétiens ? Celui qui n’observe pas les commandements
du Christ, puisque le Christ est Dieu, Créateur et Père, n’est pas un chrétien,
mais un criminel par les commandements qui lui enjoignent d’aimer Dieu
par-dessus tout, mais d’aimer son prochain comme lui-même.

Il n’y a qu’un seul Esprit de Dieu et un seul Esprit de Satan dans toute la
création. Maintenant, c’est écrit : Là où se trouve l’Esprit de Dieu, il y a la
liberté . Dites-moi, où est la liberté dans le monde ? - L’humanité est liée
par l’esclavage spirituel et (2.Cor. 3,17.) matériel, et les gens exercent des
ministères de suppression de la liberté sur leurs frères et s�urs. La liberté, (
2. Cor. 3,17, - ) l’égalité ( Is. 40, 3.) et la fraternité ( Mat. 23,8,9, - ) sont les
paroles de Dieu.

Qui jouit de la liberté d’esprit et de corps dans l’État selon Mes
commandements divins ? Où est l’égalité de tous les peuples ? Où se trouve



la fraternité selon le sens dans lequel je l’ai créée ? Je dis bien “nulle part” !
Je vous demande donc : dites-Moi : Mon Esprit divin règne-t-il parmi vous
? �

Pensez à ce que vous faites et que vous me rendrez des comptes après votre
mort ! C’est pourquoi je vous dis : détournez-vous de votre vie et de vos
actes non chrétiens, car ils sont directement dirigés contre moi, votre Dieu
et jugez, comme l’esprit dans les hommes ! �

Si vous suivez, j’écrirai à votre crédit ce qui a été suivi afin que vos péchés
qui crient au ciel ne soient plus aussi grands. Mais si vous ne suivez pas,
votre punition sera double.

Parce qu’en tant que dirigeant de l’éternité, je suis venu au monde. ( Micah
5:1 ) Je suis un prince de la règle spirituelle de la paix. ( Is. 9, 5, ) et ont
toute autorité dans le ciel et sur la terre.

Et vous, prêtres, prenez la vie de Mes apôtres par exemple et vivez et
agissez en conséquence, alors seulement vous serez Mes vrais serviteurs.
Pensez donc à mon verset afin qu’il ne se réalise pas pour vous, à savoir le
verset selon lequel vous, comme vous pensez être le premier - ne devenez
pas le dernier à la fin ! - Parce que beaucoup sont appelés mais peu sont
choisis ( Matth. 20, 16. ).

Là où Je suis considéré comme Dieu et votre Roi spirituel, il n’y a rien
d’autre que l’accomplissement de Mon enseignement sur l’amour divin. Il
n’y a qu’un seul “Saint Père” et il est au ciel.

( Apo. 15, 3, 4 ; - Mat. 23, 9 ; - Jn. 17, 11. - “Bon” dans un sens
spirituellement divin est saint ou infaillible ; c’est pourquoi j’ai dit que
personne n’est bon ou saint, c’est-à-dire infaillible, que Dieu seul. Matth.
19, 17 ; Marc. 10, 18 ; Luk. 18,19 ; ChTS. 41,1. )

Cependant, sans exception, les gens sont tous frères et s�urs au sens
propre de Ma Parole dans Matthieu 23:8 . - Devenez donc des hommes dans
le sens de Ma sainte parole et faites un effort pour réparer ce que vous avez
fait jusqu’à présent contre Mon enseignement.



VI

La Sainte Trinité

Dans les Lumières actuelles, vous avez un aperçu clair de ce que le Père, le
Fils et le Saint-Esprit signifient en Dieu. Nous voulons maintenant
approfondir la question, afin de rendre claire la grande présence primordiale
en Dieu, afin qu’aucun malentendu ne survienne.

Les chrétiens ont eu un Dieu en une seule personne jusqu’en 325 ; mais à
cette époque, au Concile de Nicée, les prêtres romains ont conçu un Dieu en
deux personnes : Père et fils, c’est un double sens. 56 ans plus tard, c’est-à-
dire en 381, ils ont créé le Dieu des trois personnes : Père, Fils et Saint-
Esprit, sous forme matérielle et d’interprétation, comme je vous l’ai déjà
expliqué C’est pourquoi je ne m’étendrai pas davantage sur ces absurdités.
�

La Sainte Trinité embrasse la divinité telle qu’elle est réellement, et il n’y a
plus de mystère devant vos yeux quant à ce que vous devez croire et
considérer comme la vérité. Mais il y a des gens qui n’ont jamais assez
d’illumination et qui tombent donc encore et encore dans la vieille obscurité
des concepts introduits par un enseignement erroné. C’est pourquoi je me
vois amené à vous donner un éclairage approfondi, qui ne laissera plus
aucun doute sur ce qu’il faut entendre par ce terme, à savoir :

La Sainte Trinité embrasse toute la divinité dans sa vérité primordiale et
c’est la tâche de l’homme de s’en souvenir précisément, car elle est
l’essence de Dieu, qui est en même temps votre Créateur, Dieu et Père qui
habite en vous.

C’est un malentendu total que d’attacher aux désignations individuelles en
Dieu des concepts séparés de l’action de tel ou tel Dieu ; - car le Père ne fait
rien sans le Fils, et le Fils ne fait rien sans le Père, et le Saint-Esprit ne fait
rien sans le Père et le Fils, car ces trois éléments sont inséparables l’un de
l’autre, comme la flamme, sa lumière et la chaleur rayonnante. La
comparaison est la suivante : la flamme représente le Père, sa lumière le
Fils, et la chaleur l’effet de celle-ci, qui signifie la vie dans l’univers et est

�



mise en �uvre par le Saint-Esprit de la volonté de Dieu. C’est la définition
de Dieu comme “pur amour éternel” - pour :

Sans flamme, il n’y a pas de lumière, parce qu’elle naît de la flamme, et
parce que la lumière qui sort de la flamme divine de l’amour naît de cette
flamme, c’est pourquoi la sagesse divine, parce que c’est cette même
lumière qui naît de la flamme, est appelée “Fils de Dieu”, parce que l’âme
de Jésus est la figure même que l’Esprit d’Amour a créée en Dieu dans son
imagination.

La puissance de la chaleur divine de l’amour est la vie ( Jn. 14,6 ) dans
l’univers, car sans elle rien ne pourrait se développer ou vivre. Mais sans
flamme, il n’y aurait pas de chaleur et sans lumière, la chaleur ne pourrait
rien laisser pousser, car dans la lumière se trouve l’électricité et à travers
elle, le magnétisme de la flamme d’amour qui s’écoule va vers Dieu. Vous
voyez donc qu’il ne peut y avoir de séparation d’une qualité de l’autre en
Dieu, car toutes les trois sont reliées de manière interdépendante. Et que
sont le magnétisme et l’électricité ? Rien d’autre que l’effet d’attraction et
de répulsion de la volonté de Dieu, avec laquelle l’amour et la sagesse en
Dieu guident le monde et mettent tout en mouvement. Le magnétisme et
l’électricité sont le Saint-Esprit en Dieu, plein de puissance, de puissance et
de gloire.

Toutes ces interconnexions sont provoquées par la vie de Dieu, qui
s’imagine en lui-même une puissance infinie à laquelle tout dans l’univers
est soumis. Ce pouvoir est tout en somme, car en lui réside l’amour et la
sagesse de Dieu, comme dans la chaleur des braises se trouvent le feu et la
lumière, et personne ne peut impunément prendre les braises sans
instruments entre ses mains pour ne pas être blessé. Par conséquent,
personne ne peut s’emparer de la Sainte Trinité si ce n’est avec amour et
humilité, et prier à ses côtés, car elle est sursacrée en elle-même et en elle-
même, et malheur aux méchants qui s’en emparent.

C’est tout ce que vous voyez et connaissez, le travail et l’effet de la Sainte
Trinité, et il n’y a rien dans l’infini qui ne vienne de la Sainte Trinité.
Chaque personne peut donc comprendre que la Sainte Trinité est la
représentation de l’univers, et inversement, l’univers représente la Sainte
Trinité. La Trinité, parce qu’il n’y a rien dans tout l’infini qui ne vienne de



Dieu, donc à nouveau tout ce qui existe représente la divinité ou la Trinité,
parce que tout est tiré de Dieu et se trouve en Dieu qui l’embrasse, parce
que lui, en tant qu’esprit éthérique de l’univers, domine tout ce qui a été
créé et l’entoure en lui, comme l’odeur d’une essence, d’une huile, domine
et entoure la matière.

Vous devez donc saisir la Trinité de la Déité afin de connaître son essence
en profondeur, sinon vous ne verrez et ne comprendrez jamais la Déité qui
se tient devant vous. Parce que tout ce que vous voyez est tiré de Dieu et est
arrangé sous des formes, des couleurs et des effets arbitraires. Vous voyez
toujours Dieu, soit comme Créateur, créé ou fait, avec les outils utilisés par
l’Esprit de Dieu appelés âme et corps. Ces deux sont les instruments de
Dieu animés par l’Esprit, avec lesquels il travaille matériellement. C’est
tout l’effet d’un seul et même Esprit de Dieu qui existe, est vu, entendu et
ressenti dans toute la création.

Ce n’est pas le lieu où vous pouvez obtenir une explication détaillée de ce
sujet, car nous nous éloignerions trop de notre sujet, alors lisez les autres
livres théosophiques chrétiens dictés par Mir, par Lorber, Mayerhofer, là
vous trouverez la lumière dans les faits uniquement mentionnés ici.

Nous en arrivons maintenant à la deuxième tâche, à savoir démontrer à quel
point votre interprétation de la Sainte Trinité est jusqu’à présent absurde, et
à quel point vos concepts de la divinité qui dirige le monde sont incorrects.

Il faut surtout considérer que moi, en tant qu’être le plus libre de l’univers,
je ne peux pas me fixer de barrières et d’obstacles, ni les tolérer. Comment
avez-vous pu avoir l’idée que la divinité de la lumière se diviserait et se
séparerait en différentes qualités. Que ces qualités en tant que personnes
distinctes auraient également des tâches distinctes et donc des volontés
distinctes ? La divinité en soi ne serait-elle pas désunie par cela ? Oui,
certainement, parce que même deux personnes ne sont jamais tout à fait
d’accord, encore moins trois, et si chacune de ces personnes a sa propre
occupation, il se laisse convaincre par la deuxième ou la troisième
personne.

Prenons la maison d’un commerçant avec trois compagnons, je vous
demande : “Sont-ils toujours unis dans leurs affaires ? Je vous dis que non



!” Car chacun a ses propres opinions et souvent les mêmes se contredisent
énormément. Mais si c’est déjà le cas pour vous avec le sens inné de
l’asservissement servile, comment ne pourrait-il pas en être autrement pour
la divinité qui ne supporte pas la moindre restriction de votre volonté ? Quel
conflit bouleversant et destructeur pour le monde se poserait si chacune des
trois personnes affirmait sa propre volonté ? Je vous le dis : Les mondes
seraient réduits en miettes devant l’inflexibilité d’une seule de ces trois
personnes, - et si tous les trois étaient en désaccord ! Je vous dis un fait :
lorsqu’Adam et Eve ont enfreint le commandement de la chasteté et sont
ainsi devenus désobéissants, la sagesse dans l’inviolabilité et la sainteté de
votre commandement prononcé s’est imposée si haut qu’elle a exigé que
toute la race humaine venant d’Adam emprunte le même chemin de
souffrance et de croix que celui que Jésus a emprunté plus tard.

Ici, une division en Dieu s’est produite : la Sagesse a prononcé le jugement,
l’amour n’a pas voulu l’accepter. Mais ce qui est dit en Dieu n’est jamais
repris sans raison. La sagesse ne pouvait pas se rétracter selon sa volonté
immuable, mais l’amour ne voulait pas accepter, car elle avait pitié de la
pauvre race humaine. Ils se sont séparés, et parce que c’était ennuyeux et
ennuyeux pour la Sagesse sans son amour, elle a dû faire pour chacun ce
que chacun d’eux aurait dû faire pour lui-même.*)

( * ) Elle devait se faire homme, accomplir la loi établie par la souffrance et
la mort sur la croix, et expier le péché commis contre le commandement
divin par la désobéissance d’Adam et Eve, - ce qui était contraire à la
discipline et à la pureté spirituelles).

Dans le jardin de Gethsémani, la Sagesse frémit des terribles souffrances
qu’elle voyait devant elle en esprit et demanda à l’Amour de lui accorder
son indulgence avec les mots : “Père ! Laisse passer cette coupe quand ce
sera ta volonté, mais pas la mienne, mais ta volonté qui sera faite. Seule la
parole, le jugement a été prononcé et l’amour n’a pas agi de lui-même, mais
tu as dit : “Mon Fils ! Portez ce qui vous est imposé, et le Fils a porté et
accompli le sacrifice sanglant sur le Golgotha et a dû s’humilier dans la plus
grande humilité devant la divinité dont il faisait lui-même partie.

Nous voyons par là qu’en Dieu il ne peut y avoir une double et triple
division, car dans sa sainteté tout doit être un, donc l’âme du Christ, tirée de



la sagesse de Dieu, a dû s’humilier complètement et tout mettre aux pieds
de l’amour et le subordonner. Mais si tel était le cas, comment pouvez-vous
penser qu’en Dieu, trois personnes pourraient exister, chacune ayant une
fonction particulière à remplir ? Non ! Ce n’est pas possible car s’il y avait
trois personnes en Dieu avec trois effets et activités indépendants différents,
alors Dieu ne serait pas un Dieu uni mais serait désuni et instable en lui-
même, et je vous le dis : Le monde ne pourrait pas exister à cause de sa
précision et de son ordre sérieux, car trois personnes, dont chacune suit sans
relâche son opinion, ne pourraient pas imaginer une Trinité. Pour qu’ils
détruisent le monde lui-même.

Nous en arrivons maintenant à la discussion d’un deuxième point : s’il y
avait un Dieu dans l’univers qui se diviserait en trois personnes, il faudrait
aussi qu’il y ait trois mondes pour accorder à chacune de ces personnes un
monde qui lui soit propre avec sa propre sphère d’activité. L’esprit seul est
répandu sur tout le monde infini. Cela signifierait donc le bannir et le
restreindre à un endroit, de sorte que Dieu ne serait pas un être entièrement
libre, ni en lui-même un, ni représenté partout ; il ne pourrait pas porter le
nom de Dieu comme s’il était partout, sait tout et fait tout lui-même, parce
que chacune de ces personnalités serait une divinité, mais seulement pour
son espace et avec l’activité en sa capacité, de sorte que dans un espace il y
aurait l’amour pur, dans la deuxième la sagesse pure, dans la troisième la
tyrannie pure. Quel chaos d’inexactitudes aurait un tel monde !?

Mais comme Dieu ne supporte aucune restriction de sa liberté, et comme il
occupe lui-même tout l’espace infini, la question se pose : où donc
trouvera-t-on un deuxième et un troisième espace infini, de sorte qu’aucune
des trois personnes les plus libres ne puisse se plaindre d’une quelconque
restriction ou d’un quelconque rétrécissement ?

En outre, chacune de ces personnes exigerait une liberté illimitée pour elle-
même en sa qualité et son effet ; mais si chacune d’entre elles disposait
d’une liberté illimitée pour elle-même, comment ces trois personnes
pourraient-elles convenir en elles-mêmes de ne perdre aucune de leurs
libertés ? Comment l’accord serait-il conclu si ces personnes ne toléraient
aucune restriction ?



La question est également la suivante : laquelle de ces trois personnes aurait
un privilège, s’il s’agissait de céder, en faveur de la chère unité des trois ;
car l’une de ces personnes devrait avoir raison et les deux autres devraient
céder. Mais avec elle, la Divinité perdrait sa liberté divine en elle-même et
régnerait sur les deux tiers du reste de la Divinité, de sorte que Dieu lui-
même n’aurait aucune liberté en lui-même, sinon la phrase : “Là où est
l’Esprit de Dieu, là est la liberté” ( II. Cor.3,17 - ) dans le Nouveau
Testament.

Mais supposons qu’un fossé se creuse entre les trois personnes et que
personne ne cède ! Et ensuite ? Que deviendrait la divinité, que deviendrait
votre création ? Le Père ne donnerait aucun amour, le Fils ne donnerait
aucune sagesse, et le Saint-Esprit ferait la moue avec les deux et ne voudrait
pas vous servir. Tout s’assombrissait soudainement, s’embrouillait et se
détruisait mutuellement.

Voici ! il en serait ainsi, selon la liberté suprême divine, l’intransigeance, la
volonté de diamant et la soif illimitée de pouvoir en toute chose. Oui, trois
personnes, trois têtes différentes, et chacune avec une telle qualité,
comment une divinité pourrait-elle alors exister, puisque ces qualités
existent réellement en Dieu. Mais la divinité n’est pas triple et non pas tri-
personnelle, mais un seul être primordial, à la base duquel trois qualités
émergent. Ces trois qualités sont une en soi, comme je vous l’ai prouvé en
les comparant avec la flamme, la lumière et la chaleur, où la raison est le
feu, et ce feu émet de la lumière et donne de la chaleur, mais dès que le feu
s’éteint, la lumière et la chaleur disparaissent également. Il en est ainsi en
Dieu : l’amour est un feu d’où jaillit la lumière de la sagesse et la chaleur de
la vie ; c’est pourquoi, dans ce feu est contenu tout ce qui existe visiblement
ou invisiblement ou matériellement et spirituellement dans l’espace infini
de la totalité divine. C’est donc la sainte trinité de Dieu dans l’univers.

L’amour veut créer, la sagesse imagine les formes et la volonté met en
action, en réalité.

L’homme est donc aussi constitué de la Trinité divine ! Paul a écrit aux
Corinthiens et aux Romains : (I.Cor. ,16,17 ; - 6,19, - II.Cor. 6,16 -
Rm.8,11. ) Ne savez-vous pas que vous êtes (corps, spirituellement et
matériellement) ( Jn.2,21. ) un temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite



en vous ? Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit
intérieur, que vous avez reçu de Dieu ? Le même Esprit de Dieu qui a
ressuscité le corps de Jésus de la mort habite en vous, vous êtes donc un
temple du Dieu vivant, comme Dieu le dit : “En eux j’habiterai et je
marcherai au milieu d’eux, car je suis leur Dieu et ils sont mes enfants, un
peuple divin.

On y parle du fait que l’esprit humain est l’esprit de Dieu, que c’est le
Saint-Esprit de Dieu, le Dieu vivant qui a ressuscité d’entre les morts le
corps de chair de Jésus. Mais s’il en est ainsi, alors cet esprit de l’homme
n’est autre que le Christ, le Dieu incarné ; merveilleux dans sa création,
conseil ou sagesse d’amour divin, puissance de l’Esprit Saint, héros des
vertus et qualités divines, le Père de toute éternité et prince de la paix
spirituelle dans le c�ur. C’est pourquoi l’esprit de l’homme Jésus-Christ
Jéhovah le Paon est lui-même depuis l’éternité (Is. 9, 5 ; - Michée 5, 1, - )

(En hébreu, Jésus signifie “sauveur”, “aide”, “rédempteur”. Dans ce nom, il
y a l’implication du sens fondamental selon lequel on peut être un sauveur
matériel et spirituel, une aide ou un rédempteur à la fois du besoin et de la
maladie. J’ai dit un jour à Moïse (Ex 15, 26) : Jehovah Rophi, ce qui
signifie : “Je suis le Seigneur qui te guérit” ; et maintenant je suis appelé
Jésus comme “Sauveur” ou “Médecin”, puisque j’étais, je suis et je serai
bien un médecin du corps et de l’âme. - Mais le fait donne au nom sa
signification fondamentale, c’est pourquoi il faut comparer les passages du
Nouveau Testament où je suis l’Héritier et, Luc.2,11I s r a e l s H e i l : Luc.
2.30 ; - Sauveur du monde : Jn. 4, 42 ; - Sauveur : Ac. 5,31 ; - Sauveur du
corps : Eph. 5,23 ; - Sauveur : Ph. 3,20 ; - Sauveur de tous les peuples, en
particulier des croyants, 1.Tm. 4,10 ; - Sauveur qui a ôté la puissance de la
mort et qui a mis en lumière l’immortalité de la vie par l’évangile ;
2.Tm.1,10 ; - Sauveur (ou Rédempteur) du monde. 1.Joh. 4,14 - Le salut
vient du salut, et en tant que Jéhovah, je suis en effet le sauveur du monde
ou le médecin mondial des maladies physiques et mentales, et tout à fait le
même qui s’est appelé “A r z t” pour Moïse. Guérir - et guérir - il se
comporte linguistiquement comme la musique - fourmi et musique - lui,
pratiquer - fourmi et pratiquer - lui, délivrer - fourmi et délivrer -er et ainsi
de Heil vient “Salus” et “Fortuna” aussi guérir - et “rendre sain”. Sanare.
Saluez “Sanus”).



Ainsi, chaque homme porte son Dieu dans son temple vivant, dont le grand
prêtre “Melchizédek” doit être l’âme, en tant qu’éternel prêtre sacrificiel de
leurs désirs matériels, de leurs convoitises et de leurs passions, afin de
purifier et de sanctifier le corps matériel avec lui dans un temple saint de
Dieu.

Lorsque l’homme s’efforce de sanctifier son corps, Je lui donne encore un
esprit d’amour de Ma part pour renforcer son esprit humain très perturbé, et
par ce biais, l’esprit humain s’éveille complètement et s’appelle à Moi, le
Tout-Esprit, dont il est lui-même issu : Abba ! cher Père Jésus, et éveille
l’âme à ma louange dans le (Rm. 8,15 ; - Gal. 4, 6 - ) Tout-Esprit.

Regardez, les enfants ! Ce temple vivant, qui est votre corps, est la seule et
véritable demeure de Mon Moi, Ma Trinité et aucune autre église
construite. - J’ai clairement témoigné que tout sacrifice matériel était une
abomination pour moi (comp. Ps. 40,1 ; - Ps. 51,18, 19 ; - Jr. 7,22 ; - Osée
4,1 - V.Moïse 10,17, 18 ; - Mat. 23,14 ; - Lc. 20,47 ; - lire Is. chapitre 66 ; et
Proverbes 15,8 ; - 21,27 ; - Is. 1,13. - ) ; les prêtres, en revanche, disent
qu’il faut sacrifier à Dieu, alors que Dieu est l’esprit ( Le mot esprit vient de
la racine allemande originale Gi, qui signifie pouvoir et renforcement ; s est
le génitif de connexion ; ti est le suffixe de justification, d’où gi-s-ti, Kräft-
er, Stärk-er. - Le mot anglais gost a la racine gu, qui signifie envoyer, mettre
en action ; mais les deux racines gi et gu ont disparu depuis longtemps. - Le
nom spirit for deceased signifie “êtres de l’ombre”, “Schattner” de
l’allemand original gis pour shadow et ti comme suffixe pour
substantivation, - l’anglais gus avait la même signification que gis, donc
gusti “Schattner” - ) ne mange ni ne boit ce que les gens sacrifient aux
églises en argent et en matériel. Pierre ( 1.P. 3, 15 ; - ) a dit : Sanctifiez Dieu
dans vos c�urs. Car Dieu est un esprit et celui qui veut l’adorer, l’adore
dans l’esprit de son c�ur aimant envers lui et en vérité par des sacrifices
d’�uvres d’amour pour les pauvres et ( Jn. 4, 24. - 1.Cor. 13, 1 -13. - Mat.
25, 31 -46. ) les nécessiteux.

J’ai dit aux apôtres et aux disciples, en tant que Mes vrais serviteurs de
Dieu : Vous l’avez reçu gratuitement, priez-le encore gratuitement
(Mat.10,8 ) ! Mais qui n’est pas allé à l’école spirituelle avec moi mais dans
les séminaires mondains, il ne peut certainement pas donner gratuitement. -



Mais il n’est pas non plus un serviteur choisi par moi, selon mon ordre
divin, car j’ai moi-même formé mes serviteurs à tout moment et les ai
établis moi-même comme chefs de mes enfants. �



Annexe

La parole intérieure des médias divins actuels

Dictée le 13 juin 1901

Actes 2, 17. 18. 13. Juin 1901

Il existe actuellement une grande antipathie contre la vraie vie spirituelle, et
même ceux qui s’accrochent fermement à la Bible et aux enseignements de
l’église s’opposent fermement à l’idée que moi, en tant que Dieu, je traite
avec des gens ordinaires et qu’il existe un enseignement meilleur et plus pur
que celui enseigné par les prêtres.

Dans l’Ancien Testament, j’ai fréquenté diverses personnes depuis Adam
jusqu’à mon incarnation. Ce ne sont pas seulement les prophètes, les juges
et les rois David et Salomon avec lesquels j’ai parlé, mais je me suis associé
aux personnes les plus différentes, qui étaient des centaines de milliers,
mais toujours par le corps d’un ange, qui était le porteur de mon nom, car
avant l’incarnation en Jésus, je n’avais pas de corps visible, humain-
personnel. Pour faire l’expérience de tout cela, il faut étudier avec amour et
humilité la manière dont je guide les hommes dans toutes les �uvres qui
émanent de moi, alors on découvrira la vérité, - mais si l’on néglige tout
sauf les prophètes, alors bien sûr on ne peut pas sortir des ténèbres.

Je vous le demande : Quels étaient les noms des prophètes qui ont été
envoyés pour prêcher aux Hanochites pendant 120 ans au temps de Noé ?
Bien sûr, vous pensez que c’est Noah qui a fait cela. Oh, non, vous êtes loin
du compte. C’était des gens différents de Noah. Oui, depuis le Xe siècle,
des prédicateurs moraux y avaient été envoyés, car c’était un va-et-vient
entre le mal et le bien, jusqu’à ce que finalement le châtiment arrive. Les
hommes préféreraient lire les paroles de Mon Père et se laisser enseigner
par elles, au lieu de M’appeler, Moi, le Dieu et Créateur en Jésus, hérétique
dans Mes livres théosophiques chrétiens et ainsi Me crucifier dans Mes
paroles paternelles d’amour, car Je ne dois pas être appelé, comme autrefois
les pharisiens pouvaient me maltraiter personnellement selon les
paragraphes de la loi de l’état - donc ce serait certainement différent avec



leur salut des âmes, et moi en tant que père aimant je traiterais mes enfants
comme je traitais les prophètes et les apôtres. Ce n’est pas parce qu’ils
servent le monde qu’ils appartiennent au monde et non à moi ; mais
personne ne peut servir deux maîtres, Dieu et Satan, en même temps.

Certains se heurtent également à la langue des dictées. Mais je dis qu’il ne
faut pas se heurter à cela parce qu’il ne m’est pas permis non plus de me
heurter à la stupidité humaine, à l’obscurité spirituelle et à la présomption
perverse à mon égard, mais de considérer ces gens comme des brebis
perdues de l’étable de mon père, qui déclarent et considèrent la voix de leur
berger spirituel Jésus comme celle d’un escroc, d’un trompeur, d’un
hérétique, d’un faux prophète et d’un blasphémateur. - Le médium ne peut
saisir la parole intérieure et la faire ressortir que lorsque son progrès
spirituel a mûri grâce à la scolarisation et à la formation du c�ur. C’est
pourquoi je vous le dis, vous êtes d’accord : Tout comme un père aimant
préfère le babillage de son plus jeune enfant au noble babillage savant de
son fils aîné, il en va de même pour Moi : Je prends soin de l’enfant mineur
mais humble et qui M’aime ; mais Je laisse l’érudit et l’homme fier suivre
ses mauvaises voies et s’emporter contre Moi dans sa meilleure
connaissance, tout comme Je laisse quiconque critique les paroles de Mon
Père dans les écrits de la Théosophie chrétienne.

Ils disent que Dieu n’a fait qu’accompagner les prophètes et les apôtres !
Oh, vous êtes des gens spirituels ignorants et mineurs ! Hanna et Siméon
étaient-ils des prophètes à Ma circoncision dans le temple ? Les quatre filles
de l’évangéliste Philippe étaient-elles des prophétesses ?

Ce que l’on appelle aujourd’hui la parole intérieure, était autrefois appelée
la parole prophétique, et Paul a dit de s’efforcer de faire parler toutes les
prophéties (1.Cor.14). Donc tous et pas seulement les apôtres et les
prophètes, cela signifie avec moi autant que : Tous doivent vivre et agir de
telle manière que Moi, Jésus, en tant que votre Père, je puisse vous parler et
vous guider par la parole intérieure avec vous comme avec Mes enfants,
c’est-à-dire avec tous. Le fait que je ne puisse plus communiquer qu’avec
très peu de gens par le biais de la parole intérieure est dû à un mauvais
mode de vie, à la sagesse de l’esprit et à l’inclination pour les menus
mondains et pour mammon. J’ai fréquenté de nombreux écrivains de



l’église (Actes 2, 16. 20) et pourtant ils n’étaient ni prophètes ni apôtres,
mais des gens humbles qui ont accompli Mes lois d’amour. Vous voyez
donc que l’on juge de moi et de ma règle parmi les enfants comme
l’aveugle des couleurs. Lisez ce que j’avais noté par le prophète Joël
(1.co.1,19) pour le temps présent de Mon retour sur terre, et voyez ce qui y
est écrit, tout s’est déjà réalisé - et on attend encore l’époux comme les cinq
vierges du monde, alors qu’Il est déjà venu ici et là, où il y avait assez
d’huile d’amour dans les lampes de coeur des enfants qui L’aiment et
L’humilient. Ils attendent du sang, du feu et des colonnes de fumée dans le
ciel et sur la terre comme signe de Ma venue. Le sang dans le ciel est
l’amour pour Dieu et pour l’homme dans le c�ur aimant ; le sang sur la
terre est l’oppression et l’exploitation humaine ; - le feu dans le ciel est le
zèle d’amour pour le spirituel, le Divin de Mes enfants ; le feu sur la terre
est le zèle de feu pour le service de Mammon et ses noirs plans et
instigations. Et des colonnes de fumée dans le ciel sont des prières d’amour,
d’humilité et de chaleur dans le coeur (comme le ciel) de Mes enfants pour
le salut du monde des griffes de Satan, dans lequel il est maintenant
complètement englouti ; et des colonnes de fumée sur la terre sont les
soupirs de douleur de Mes enfants opprimés, qui forment la vache à lait du
monde. Ces deux colonnes de fumée m’appellent à la compassion et à la
miséricorde, à un changement des états du monde, car le soleil, en tant
qu’amour de Dieu, s’est assombri et s’est éteint, et la lune, en tant qu’amour
du prochain, s’est transformée en sang, c’est-à-dire en oppression et en
exploitation humaine sanglante. Voici la lecture spirituelle des Écritures.

Vous devez donc, humblement et par amour pour moi, chercher la vérité là
où je vous l’indique moi-même, et vous abstenir de toute critique
intellectuelle ; car c’est précisément ce qui vous amène dans les ténèbres
spirituelles - en enfer. Il ne faut pas critiquer ce que l’on ne comprend pas,
mais demander une illumination spirituelle. J’ai témoigné clairement : Je
détruirai la sagesse des sages et ferai honte à la prudence des intelligents ;
(Mat.18,2 ss) et dans un autre lieu j’ai dit : si vous ne devenez pas aimants
et humbles-croyants comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des Cieux. Mais si cela est pleinement vrai, comment ira-t-on au
ciel si l’on juge les paroles de Mon Père et si, en qualifiant d’hérésie Mon
enseignement théosophique chrétien, on Me traite aussi, Moi, l’auteur,



d’hérétique ? Je demande : Comment donc va-t-on venir à Moi, que l’on
appelle un hérétique ?

Je parle de la sagesse de l’esprit comme du Satan du monde. Croyez-vous
que je vais faire entrer au ciel Satan, que vous abritez en critiquant la raison
? Oh non ! Au contraire, je vous le dis : Si on ne renonce pas à la sagesse de
l’intellect jusqu’au dernier atome contre les paroles de mon père, alors on
ne vient pas à moi ! Ceci à la suite des conseils de votre Père en Jésus.
Amen !

La prophétie sur le retour du Christ et son équivalent spirituel.

Dictée le 10 juin 1901

Lorsque j’ai prononcé devant Caïphe les paroles significatives annonçant
Mon retour sur terre, J’ai dit : “Désormais, il arrivera que tu verras le Fils
de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées
du ciel, accompagné de tous les anges ; alors Je m’assiérai sur le trône de
Ma gloire. (Matth. 26, 64 ; 25, 31).

Ces paroles se réalisent maintenant. J’ai parlé alors dans l’esprit de Ma
divinité, donc les hommes ne comprennent pas le sens fondamental de cette
prophétie et écoutent donc ce qu’elle signifie selon votre langue :

S’asseoir à la droite de la puissance de Dieu signifie qu’en tant que juge du
monde, la droite dans la puissance de Dieu, c’est-à-dire les événements
naturels, élémentaires et mondiaux, je parlerai des hommes dans ma sagesse
amoureuse et j’accomplirai le bien pour la consolation, mais le mal pour
l’horreur.

Les nuages du ciel sont les enseignements d’amour de Mon ciel, imprimés
dans les livres théosophiques chrétiens et dictés par Moi-même, dans
lesquels Je parle comme des nuages, ce qui signifie le voile de Ma personne
spirituelle, et J’enseigne Mes enfants Moi-même. La sainte Trinité est donc
un tel nuage de lumière d’où je parle et révèle l’obscurité spirituelle de vos
faux concepts de foi avec la puissance de la sagesse divine et vous le fait
comprendre. - D’autre part, les nuages du ciel sont aussi Mes enfants à
travers lesquels Je donne Mes enseignements d’amour, ainsi que ceux qui



s’efforcent de les amener à l’accomplissement en vivant et en agissant. Ces
enfants sont en effet des coquilles matérielles de Mon esprit d’amour qui vit
en eux en tant qu’esprit humain parce qu’à travers eux les �uvres d’amour
pour Dieu et le prochain sont travaillées ; parce que quiconque enseigne
mon enseignement d’amour pur-esprit et le suit lui-même est un nuage ou
une coquille de Mon esprit à travers lequel Je parle et travaille réellement
des �uvres d’amour spirituelles.

En compagnie de Mes anges, J’ai surmonté cette épreuve, car de nombreux
esprits élevés de Ma nouvelle Jérusalem, venus comme messagers d’amour
spirituel du ciel de l’amour, - comme Elie réincarné une fois en Jean-
Baptiste - vivent sur terre et s’efforcent d’accomplir et de répandre Mon
enseignement d’amour. Avec certains d’entre eux, je suis en relation par la
parole intérieure, comme je l’ai fait jadis avec les apôtres (Gal. 1, 11, 12 ; -
2. Pierre 1, 19), car ils sont appelés à coopérer en tant que Mes messagers
d’amour afin que finalement un troupeau et un berger puissent devenir.

Et lorsque tous les hommes accepteront mon enseignement d’amour
purement spirituel et deviendront ainsi une congrégation de foi unifiée :
alors Je m’assiérai sur le trône de Ma gloire, qui deviendra Mes enfants,
c’est-à-dire que Je transférerai Ma nouvelle Jérusalem céleste sur terre et
que J’habiterai au milieu de Mes enfants, faisant ainsi du ciel et de la terre
un paradis de trafic spirituel et y régnant à jamais comme roi spirituel.

Mes chers enfants !

Dictée le 29 juillet 1901

Depuis la première édition du livre de prières, diverses voix se sont élevées
pour le désapprouver ; d’autres critiquent son contenu et, selon leurs points
de vue, ne veulent pas de ceci ou de cela dans le livre. D’autres encore
trouvent d’autres choses qu’ils trouvent bonnes à critiquer.

Il serait facilement utile à tous que je sois aussi un faible en tant que Dieu,
comme le sont les hommes ; mais je ne suis que Dieu et non un homme
errant plein de vues et d’opinions égoïstement faibles. Oui, c’est la plus
triste des choses à votre sujet que vous ayez fait tant de chemin à votre avis
que vous pensez que la voix de votre Père, qui parle si bien et si clairement



dans ce livre de prières, est celle d’un esprit ! - Jusqu’à présent, vous avez
sombré par votre sagesse égoïste.

Vous rejetez, selon la façon dont votre sagesse est développée, en partie le
Lorber, en partie le Mayerhofer, en partie l’un ou l’autre de Mes
instruments par lesquels J’ai donné Mes paroles d’amour. Il n’y a que peu
de gens qui sont affligés de cette sagesse, mais ces quelques personnes
dispersent l’ivraie parmi Mon blé, et corrompent et souillent le coeur de
Mes enfants, ce qui est décidément contre Ma volonté.

Je dois maintenant vous faire part de mon point de vue et vous dire
ouvertement : je publie les livres que je trouve bons en fonction de mon
amour et de ma sagesse, qui représentent la vérité en moi ; mais pas en
fonction des opinions séparatistes des hommes individuels. Mais lorsque
vous critiquez ceci et cela et que vous ne reconnaissez pas que cela vient de
moi, alors je ne vous oblige pas à le reconnaître. Mais alors la vérité s’avère
vraie : “Soyez parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait” - ne
le faites pas ! et ainsi il aura ses voies voulues avec votre renaissance de
l’esprit, parce que votre foi, vos actes et vos efforts sont aussi vos juges.
Tant que vous n’êtes pas tous d’une même pensée et d’un même esprit,
fidèles, humbles et aimants les uns envers les autres comme des enfants,
vous n’êtes pas mûrs pour un troupeau de l’amour de mon Père, qui doit et
va embrasser tous les enfants.

Je dois maintenant vous recommander tout particulièrement de ne pas
critiquer ni rejeter les publications que Je vous donne par l’intermédiaire de
mes serviteurs, car l’une d’entre elles est celle de l’un de Mes porteurs à
Mon retour, dont Jérémie a reçu la prophétie suivante 593 ans avant Mon
incarnation : “En ces jours-là, et en ce temps-là, Je ferai naître de David une
véritable progéniture qui pratiquera le droit et la justice sur la terre. - En ces
jours-là, le bien (“Juda”) sera sauvé et les peuples du monde (appelés
“Jérusalem” dans la correspondance spirituelle) habiteront en paix ; et c’est
le nom qui lui sera donné : “Jéhovah, notre justice” (comparer le Jugement
dernier, ci-dessous). Car ainsi parle l’Éternel : “David ne manquera pas
d’un homme pour s’asseoir sur le trône de la maison d’Israël (Jérémie
33:15-17).



Il est l’ange du soleil levant (ou de la miséricorde divine), dont
l’Apocalypse parle de Jean (7,2.3), comme le Sceau des serviteurs de Dieu,
les cent quarante-quatre mille scellés des douze tribus des enfants d’Israël.

Au cours de ma première année d’apprentissage, j’ai dit les mots suivants à
ceux qui m’entouraient : “Quand il y aura mille ans, et pas tout à fait mille
ans, que mon enseignement sera complètement enterré dans la matière la
plus sale, alors je réveillerai déjà en ce temps-là des hommes qui écriront
tout à fait littéralement ce qui a été négocié ici d’en haut pour vous et moi et
qui s’est passé, en remettant de telles choses au monde dans un grand livre
(Évangile de Jésus-Christ, dicté par le père Jésus par l’intermédiaire de
Jakob Lorber) et par cela les yeux de ce dernier seront à nouveau ouverts de
nombreuses manières.” ….. L’un de ceux à qui la plupart des choses seront
révélées, plus que vous tous, descendra dans la lignée masculine du fils aîné
de Joseph (Joël), et sera donc aussi un juste descendant de David dans son
corps : il sera comme la chair faible de David, mais avec un esprit plus fort.
Heureux ceux qui l’entendent et qui organiseront leur vie en conséquence.

Mais aussi les autres grands éveillés descendront pour la plupart de David.
Car de telles choses ne peuvent être données qu’à ceux qui viennent de là
dans la chair, d’où je viens aussi, à savoir de Marie, la mère de ce mon
corps, car Marie est aussi une fille de David tout à fait pure. En ce temps-là,
ces descendants de David seront principalement en Europe, mais ils seront
donc toujours des descendants très purs et authentiques de l’homme selon le
c�ur de Dieu et capables de porter la plus grande lumière des cieux. Ils
n’atteindront jamais un trône terrestre, mais plus ils l’attendront dans mon
royaume, plus je me souviendrai de mes frères. ( Ev. Jésus-Christ IV, chap.
112).

Ainsi, chers enfants, J’ai levé le voile sur vous afin que vous ne Me
dénigriez pas en Mes élus par lesquels Je vous parle et par lesquels Je vous
donne des enseignements et des livres, en rejetant les livres et en les
couvrant de noms d’esprits obscurs.

Mais j’ai d’abord créé celui-là pour vous, et je suis ce qu’il dit parce que
c’est par lui que je vais guider matériellement les frères et déterminer la
nourriture spirituelle, qui doit être valable pour tous ; parce qu’il est



déterminé à rassembler à ma place le monde à un troupeau dont je deviens
moi-même le berger et le roi de la vie spirituelle. Amen.

Jésus en tant que priant

Dictée le 30 juillet 1901

Il est dit à différents endroits de Mon Evangile donné par Lorber que j’ai
prié Dieu et que je me suis préparé par la prière. Et il arrive souvent que
l’on dise qu’il ne faut pas prier avec les lèvres ; et que je me suis unie à
Dieu dans la prière, en pensant profondément à Dieu, comme si je n’avais
pas prié, mais seulement pensé à Dieu dans l’amour.

Si moi, en tant qu’être humain sans péché, en tant que Dieu dans le corps
humain, je n’avais pas prié avec des mots, alors cela aurait eu un sens réel,
car alors je me serais adoré en tant que Dieu. Mais moi seul étais dans le
corps humain une personne comme vous, c’est ce que vous apprend
l’histoire de ma jeunesse. Lisez les chapitres 298 et 299 ! car vous y
trouverez que je n’ai pas seulement prié, mais que j’ai même jeûné. J’ai en
fait prié par des mots prononcés en amour avec le Père. Je les ai parlées
dans mon c�ur, c’est vrai, parce qu’elles peuvent être mieux mises en
valeur qu’avec des lèvres. Dans le seul cercle familial, où il y a encore des
enfants mineurs, il est nécessaire de prier, car sinon les enfants ne prient pas
et ne pensent pas à la prière, mais à la nourriture et au jeu. Chers enfants, si
je passais trois heures par jour en prière et en méditation silencieuse en
Dieu, pourquoi ne voulez-vous pas passer un quart d’heure en prière et
inventer toutes sortes de sagesse contre elle pour échapper à la prière ? Mais
ta ruse est une abomination devant moi, et comme j’ai dit que je mettrai à
mal la sagesse des intelligents, il peut t’arriver de ne pas atteindre du tout la
renaissance de l’esprit avant longtemps, et ce sera une honte pour ta sagesse
; car l’homme s’humilie devant moi par la prière et me regarde pour ce que
je suis : pour le Dieu inaccessible et sursacré qu’il cherche à déplacer par
l’amour du coeur et par une humble prière au père pour le rencontrer avec
amour.

Je dois également m’exprimer sur l’apparition résolue contre la prière du
rosaire, que beaucoup d’entre vous n’aiment pas qu’elle figure dans le livre
de prières. Si vous, au lieu de vous rebeller contre moi : “Nous ne voulons



pas ceci et nous ne reconnaissons pas cela”, vous voulez venir à moi avec
un coeur humble et me demander l’illumination quant à ce que je veux
avoir avec la prière du Rosaire, je vous amènerais à considérer et vous
reconnaîtriez que le Rosaire n’est pas une prière mais une louange de Dieu
dans une triple histoire de vie comme Jésus. Êtes-vous vraiment déjà si haut
que la louange de Dieu ne vous convient plus ? N’ai-je pas enseigné que
tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu par amour vient à votre profit
? (Comparez le livre de prières p. 62 et le n° 116). Oui, mes enfants, ce qui
vous convient n’est pas agréable et juste pour moi, mais ce que je vous
prescris est conforme à mon opinion. Après tout, pensez que tant que vous
ne naissez pas de nouveau, vous êtes des enfants de Satan (Mes chers
enfants, vous ne devez pas être offensés par cette désignation, car sinon Je
vous appellerai toujours Mes enfants ou Mes chers enfants ; car ce ne sont
que Mes leurres pour vous, que vous voulez vous sentir enfants de Dieu et
donc vivre et agir comme Je vous l’enseigne pour que vous deveniez
réellement des enfants de Dieu à partir des enfants de Satan) parce que vous
péchez quotidiennement. Seul un né de nouveau est un enfant de Dieu car il
marche devant moi sans péché. Ne soyez donc pas sages et prudents à mon
égard ! car c’est déjà votre propre destin que vous n’avancez pas tant que
vous n’aurez pas tous supprimé votre sagesse et votre prudence jusqu’au
dernier atome et que vous ne vous serez pas humblement mis sous ma
volonté, je veux encore faire de vous un troupeau d’enfants de Dieu ; mais
si vous prenez position contre mes enseignements et ne voulez pas
reconnaître ceci et cela, comment puis-je alors vous placer dans mon
troupeau d’enfants de l’amour, de l’humilité, de la tolérance et de la paix ?
Je ne veux pas transformer le paradis en un enfer querelleur ! Vous devez y
réfléchir et vous instruire ; tant que vous vous disputez à propos de
différences d’opinion, vous n’appartenez pas à un seul troupeau, mais à
deux et plus. Laissez-moi vous dire ceci ! Abandonnez la haine de la
religion : c’est romain, c’est luthérien, etc., cela ne nous convient pas, nous
ne le reconnaissons pas ! Sous la direction du Dr Martin Luther dans l’au-
delà, vous découvrirez comment, à l’époque, en raison de la haine
religieuse, j’ai délibérément amené ceux qui se détestaient et se
persécutaient dans une société afin de les humilier. Soyez parfaits, comme
votre Père qui est aux cieux est parfait, mais cela ne signifie pas que vous
devez rivaliser les uns avec les autres pour voir qui a raison.



Car moi seul peux avoir raison, car je suis la vérité, mais vous, en tant
qu’hommes, vous êtes tous des menteurs à cause de votre sagesse, qui
présente Satan en l’homme, car serviteurs du prince du mensonge tant que
vous ne subordonnez pas votre volonté à la mienne. Ceci pour répondre à
votre désaccord - car vous devez croire qu’en tant qu’auteur du livre, je ne
veux de vous tous que ce qui vous mène à moi, et que je ne vous donne
alors que les enseignements que je trouve bons en tant que Dieu. Amen !

Paroles du Père céleste à ses enfants

Reçu par le Seigneur du 15 au 18 juillet 1901

C’est la mission de l’homme que de suivre ce qui l’amène à Dieu son père
avec joie et intérêt et d’appliquer les résultats de ses recherches pour son
salut spirituel afin que le but de la vie soit atteint et que l’homme n’ait pas
vécu sur terre en vain.

“Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis.” Cette vérité est même
clairement visible parmi le troupeau de mes enfants ; car il y a des centaines
de millions d’appelés, mais seul un très petit cercle était réellement actif
jusqu’à présent pour gagner la couronne de la vie, la renaissance de l’esprit.

Ce que signifie la renaissance de l’esprit est maintenant tout à fait clair pour
vous grâce aux éclaircissements que je vous ai donnés ici. Ces dons sont la
reconnexion des enfants avec le Père, ils sont l’adoption de Dieu sur terre et
dans le royaume des esprits, ils sont les dons qui font de vous des dieux
sous le contrôle de votre Père, en tant que Dieu de l’univers.

Le temps du règne de Satan du monde touche à sa fin et Mes élus attendent
avec joie l’heure qui fera d’eux des enfants de Dieu sur terre et les enverra
dans le monde parmi tous les peuples de la terre en tant que prêcheurs de la
vérité de l’amour divin.

La bannière de l’amour est puissante car j’en suis moi-même le centre en
tant que Dieu et père, qui est le pur amour éternel, et cette bannière est prête
à se déployer et à porter mon amour parmi les enfants du monde pour les
convaincre qu’il existe un Dieu qui, exalté au-dessus de tous les concepts
humains, n’a en tête que le bien-être et le bonheur de ses enfants, et ne



désire donc rien d’autre que ses enfants veuillent le reconnaître, ce qu’il est
et comment il est, et qu’ils veuillent se convertir et se tourner vers la vie
spirituelle.

Je viens à vous avec amour et bonté ; acceptez donc avec amour et joie la
main que Je vous offre et marchez sur les traces de Mes vertus (lisez-les
dans le Livre de prières théosophique chrétien) qui vous transforment en
enfants de Dieu et donc en dieux.

Vivre selon mes commandements que j’ai donnés à Moïse sur le mont Sinaï
et comme Jésus dans deux commandements d’amour : Aimez Dieu par-
dessus tout, mais votre voisin comme vous-même. Dans ces deux
commandements d’amour se trouvent Moïse et les prophètes, c’est-à-dire
que Je suis Moi-même contenu en eux, car Je les ai donnés comme Dieu à
Mes enfants pour les former à devenir des dieux de l’amour.

Mes enfants doivent devenir très instruits pour que toute la sagesse des
sages et des savants du monde, comme l’obscurité de l’esprit mondain de la
recherche, s’effondre devant eux dans leur néant.

Je suis Dieu, donc Mes enfants doivent devenir des dieux et être élevés au-
dessus de tous les concepts humains. Puissamment, ils seront les enfants de
mon amour dans le monde et personne ne pourra devenir maître de leur
sagesse.

Je fais tout nouveau. Préparez-vous donc à des innovations qui feront entrer
votre sagesse et votre science antérieures dans l’ombre et la décadence.

Rien de ce qui est traditionnel ne restera valable ; car moi, qui ai promu
l’intelligence et l’esprit de recherche pour faire une invention et une
découverte après l’autre, je n’ai pas gardé le silence, et je n’ai pas reçu les
remerciements qui me sont dus, ni dans le c�ur ni publiquement, mais je
me suis laissé honorer et louer comme génie et esprit d’invention et de
sublimité sur les autres hommes.

C’est pourquoi je veux détruire toute la sagesse des sages en laissant une
science entièrement nouvelle, basée sur des connaissances et des capacités
divinement parfaites, - sans recherche actuelle - être donnée de manière



égale à tous les hommes, et ainsi l’arrogance des sages et des érudits du
monde sera détruite parce que tous seront formés par Dieu et deviendront
de manière égale des dieux de l’amour, de la sagesse et du pouvoir.

Et la honte deviendra la sagesse des intelligents, car je rendrai tous les
hommes égaux et personne ne sera le serviteur ou le soutien de famille de
l’autre selon l’ordre actuel du monde, qui a engendré un royaume de
démons de l’enfer parmi mes enfants.

L’arrogance et l’égoïsme sont les rois (voir ci-dessus) du monde actuel.
Chacun ne vit que pour lui-même, chacun ne connaît que lui-même ; le
voisin lui est cher s’il peut en profiter ou même en tirer profit, l’opprimer
spirituellement et matériellement et vivre à ses dépens sans soucis et sans
travail.

Qui ne peut comprendre qu’une telle suppression et exploitation des
pouvoirs spirituels et matériels de mes enfants qui sont subordonnés par la
force, qui sont égaux et aimants de la même manière, est malheureuse pour
moi en tant que père spirituel de tous les hommes du monde et je regarde
avec tristesse ces états infernaux de la terre.

Le proverbe dit : “La cruche va au puits jusqu’à ce qu’elle se casse”, c’est
donc aussi avec Ma divine patience.

Faites justice aux opprimés et aux maltraités jusqu’à présent, afin que vous
trouviez aussi la justice dans l’amour à mes yeux ; car avec quelle mesure
vous mesurez, avec la même mesure vous serez mesurés par moi.

L’amour doit être la devise de vos actions et de vos actes, afin que vous
récoltiez l’amour comme récompense de vos actes.

Ne riez pas de Mes paroles ! car les paroles de Dieu ont un bâton de
discipline dans leur sillage lorsqu’elles ne sont pas observées.

Regardez vos journaux, qui vous rapportent chaque jour toutes sortes
d’événements naturels et élémentaires et des indications historiques avec
lesquelles je préviens les hommes et les interpelle : Vous n’êtes certain



d’aucune heure de votre vie et de votre bien ; car tout est dans ma main
omnipotente, qui peut détruire l’un comme l’autre.

Le monde est devenu aveugle, sourd et impie. Mais malheur à vous si vous
continuez ainsi ! Les événements et les accidents naturels, élémentaires et
historiques vont se multiplier et se renforcer. Soit vous vous convertissez,
soit l’enfer vous est ouvert comme votre futur foyer, prêt à vous accueillir.

Vous pensez que c’était toujours la même chose : il y a toujours eu des
événements mondiaux naturels, élémentaires et historiques, donc ils ne
peuvent pas être considérés comme une punition de Dieu mais comme un
éternel retour de ceux-ci.

Soyez patients. Bientôt, je viendrai vous annoncer des nouvelles qui vous
seront prêchées à haute voix : Cela n’a jamais été vu auparavant dans le
monde. Mais alors malheur à ceux que ma canne à sucre va appliquer.

Le ciel et l’enfer s’approcheront pour annoncer Ma venue et le malheur des
hommes qui ont méprisé et dédaigné Ma voix d’amour. Ils chercheront où
ils iront pour ne pas être atteints par ma canne à pêche.

Pourquoi ne pas suivre et croire, si je suis déjà actif de tous côtés ! Ou bien
croyez-vous que les événements de la nature, les éléments, le monde, la
politique, la recherche de changements dans la vie de l’église et de l’État ne
viennent pas de Moi ? Ceux qui croient en cela sont vraiment à plaindre ;
car si je suis l’univers entier spirituellement et matériellement, comment
quelque chose peut-il se passer sans que je le sache et que j’y sois autorisé ?

Tout ce que vous voyez, c’est Moi, mais il est bon de distinguer que la terre
est le nid de Satan et que, telle qu’elle existe actuellement, c’est l’enfer du
second degré ; malheur aux hommes s’ils n’avaient pas peur des châtiments
temporels et éternels ! Ce serait par malice, par orgueil, par haine, par
envie, par égoïsme sans limite et par avidité que tout cela s’empilerait et
que les exploités et les pillés mourraient et périssaient sans amour, sans
existence, sans vie et sans fin !

Déjà maintenant, alors que les menaces de punition de l’État et de l’Église
existent toujours, il y a des tigres, des loups et des hyènes sous forme



humaine, et des dragons et des serpents en grand nombre, si vous pouviez
voir l’être spirituel intérieur des hommes, tel que moi, mes anges et mes
enfants le voyons.

La fausse doctrine de la transmigration des âmes enseigne que lorsque les
gens meurent, ils se transforment en différents animaux. Cet enseignement
n’est tout simplement pas un enseignement sur la transmigration des âmes,
mais il a quelque chose de vrai, et c’est que les hommes mauvais après leur
mort corporelle se transforment en ces animaux dont ils ont assouvi les
passions dans la chair, et c’est pourquoi vous voyez souvent des chevaux,
des chiens et d’autres animaux très mauvais dans les rêves, qui vous
persécutent et vous effraient, et voyez, ce ne sont pas des fantasmes mais
des rêves de vérité, dont vous vous convaincrez bien assez tôt, car le même
sort vous attend si vous ne quittez pas plus tôt votre nature animale et vos
passions pour entrer dans la vie de l’Esprit d’Amour. Il serait sans doute
agréable sur terre que les hommes veuillent vivre et agir entre eux comme
des enfants de l’amour. Il n’y aurait personne qui souffrirait de la pénurie,
tous seraient pourvus comme les enfants de parents riches, et je bénirais la
terre qu’elle veuille vous porter trois fois, cinq fois et sept fois plus
qu’aujourd’hui.

Une prospérité serait parmi vous ; les malheurs, les années de famine, les
orages, les tempêtes, la grêle, les nuées, les inondations et tout ce que les
hommes ressentent comme étant triste et malheureux n’arriveraient plus, et
vous seriez protégés de tout trouble et de toute misère lorsque vous obéiriez
à mes commandements.

Je vous ai laissé faire de belles inventions dans tous les domaines de la vie
pour accroître la prospérité générale, pour aider les pauvres afin qu’ils ne
deviennent pas des esclaves à cause d’un travail très pénible. Mais à qui
mon amour aide-t-il, que je laisse devenir efficace pour vous ? Les
inventeurs et les riches prennent possession de chaque invention afin
d’accumuler une plus grande fortune et de rendre les pauvres, les prolétaires
et les travailleurs encore plus misérables, encore plus esclaves de la
pression des capitalistes !

Ce n’est pas dans ce but que je vous ai laissé inventer tant de machines pour
que seuls les riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus



pauvres, mais pour que cela profite à tous et que chaque homme en profite.
Et quelle est la conséquence de Mon amour et de Ma miséricorde ? Rien
d’autre que le fait que le pauvre homme doit travailler et travailler encore
plus, afin de paralyser la pression que les inventions exercent sur lui, pour
qu’il ne meure pas de faim quotidiennement ; tandis que les inventions de
machines, surtout agricoles, vous ont été données dans ce but, afin de
libérer le fermier et le travailleur de l’esclavage du travail et de lui donner
une existence digne.

L’homme n’a pas été mis sur terre par moi pour dépérir matériellement et
spirituellement dans le travail, mais pour travailler seulement dans la
mesure où il est adapté à la santé du corps et seule l’inertie doit être
contrôlée. Le reste de sa vie, il devrait vivre dans la contemplation du but
spirituel de son avenir, aiguiser ses vertus et être un soutien dans le cercle
de ses frères et s�urs qui l’entourent et l’aiment.

Personne n’est mis sur cette terre pour paresser et personne n’est mis sur
cette terre pour faire un travail dans lequel il doit travailler comme un
esclave jusqu’à ce qu’il soit fatigué pour les autres afin de gagner assez
pour empêcher ses chers enfants et sa femme de mourir de faim au-delà des
limites du supportable, ce qui arrive souvent, alors que les riches ne savent
pas comment dépenser leur argent et comment le mal gérer afin de pouvoir
jeter le surplus dans l’abîme d’autres diables d’égoïsme et de vie infernale
aux vues similaires.

Souvenez-vous, vous les grands et les riches, que j’ai décidé de retirer
complètement du monde votre Satan, qui s’appelle l’argent, pour lui ôter
toute valeur et le garder uniquement comme mémoire historique de
l’époque du règne de Satan - dans les musées du peuple, juste pour savoir à
quoi ressemblait Satan, avec qui le monde est devenu le plus pur enfer, et
les hommes y sont devenus les plus purs démons, - et tout cela selon ce
Satan, afin que tout, même Dieu, le ciel et le paradis, soit acheté et offert
par les séducteurs du peuple. Les derniers arrivés sur terre seront étonnés de
voir comment il était possible que ces jouets inesthétiques aient pu apporter
un tel malheur aux pauvres gens et rendre l’enfer plein de démons.

Car en vérité, moi, votre Dieu et Père en Jésus, je vous dis Les gens ne
ressemblent pas aux gens spirituellement, mais ils sont méchants,



diaboliques, bestiaux, méchants et horribles à regarder, et pas seulement les
riches, mais aussi les pauvres, parce qu’ils imitent la morale et les vices et
caractéristiques infernaux des riches, des instruits, des savants et des
grands, et leur font la même chose partout où ils le peuvent.

J’ouvrirai vos yeux et vos oreilles spirituels au bon moment afin que vous
puissiez voir et parler personnellement avec vos défunts qui ont été trompés
de leur salut à cause de l’argent - pour reconnaître votre monde auquel vous
adhérez fanatiquement alors que vous rejetez toute lumière venant de moi,
votre Dieu du ciel, comme hérétique ou luthérien. Vous aurez alors les yeux
écarquillés et maudirez les escrocs et les tricheurs dans les filets desquels
vous serez complètement pris.

Vous ressentirez de la peur et de l’anxiété à la vue de vos proches, pour
lesquels vous avez jeté de grosses sommes d’argent en leur faveur, pour
déployer une grande pompe funébre devant le monde ébahi, alors que vous
laissez les pauvres et les nécessiteux souffrir de la faim, qui n’ont pas la
honte, l’impudeur et la possibilité de mendier publiquement.

Vous devriez avoir honte ! de laisser vos propres frères et s�urs, qui sont
les enfants du même Père que vous, qui sont aussi l’âme et la chair de la
même matière solidifiée de Satana, votre mère spirituelle primordiale, de
l’âme de laquelle vous venez après l’âme et la chair, avoir faim et les
considérer généralement comme le nourricier de votre bien-être. Vous seriez
alors très chers si je voulais soudain faire de vous les soutiens de famille
des pauvres et vous envoyer travailler aux champs du matin jusqu’à 7
heures du soir ? Vous voudrez peut-être faire des grimaces à une justice si
bien méritée !

Pourquoi faites-vous ce que vous n’aimez pas maintenant ? Mon
enseignement divin ne vous commande-t-il pas : ne fais pas à ton prochain
ce que tu ne veux pas qu’il te fasse ? Alors pourquoi agissez-vous contre
Ma volonté ? Croyez-vous que mes commandements sont inventés par les
hommes et qu’ils peuvent donc être rejetés par les hommes ? Vous vous
trompez lourdement. Jusqu’à présent, vous avez caché votre être diabolique
au monde, et ce n’est que dans le royaume des esprits que le voile vous a
été retiré. Mais cette grâce seule disparaîtra bientôt et vous serez mis à nu



devant le né à nouveau, et au fur et à mesure que les esprits révéleront votre
abomination infernale au monde.

Votre argent ne vous servira à rien, vous pourrez mourir de faim parmi des
millions de personnes si vous ne remplissez pas immédiatement le reste de
vos devoirs de vie ; parce qu’un temps viendra où il n’y aura plus d’achat ni
de vente ; parce que chaque communauté produira tout ce dont elle a besoin
et que, par conséquent, tout commerce et tout changement cesseront selon
l’ordre mondial actuel. Et là où il y aura encore un besoin de fruits et de
produits étrangers, cela se fera contre l’échange comme aux temps primitifs
; car, votre satan de poche rond je ne le verrai alors plus. Si l’argent n’avait
pas été inventé, le monde ne serait pas devenu l’enfer. Ainsi, le Satan rond,
qui avait élevé et éduqué tout l’enfer du monde, disparaîtra du monde, où il
cause aujourd’hui tant de malheurs et de souffrances indicibles.

La terre est Ma propriété. Je les ai créés et je les ai donnés à tous Mes
enfants de manière égale, pour le bénéfice de tous ; par conséquent, un jour,
tous les droits de propriété privée disparaîtront du monde et toute propriété
privée deviendra une propriété communautaire.

Vous, les riches et les puissants, les églises et les monastères, vous ne faites
que rassembler avec diligence le cercle de Satan et la propriété privée ! Il
viendra un moment, et c’est pour bientôt, car je suis déjà au travail, où tous
vos biens d’argent, maisons, usines, terrains et autres entreprises
commerciales deviendront la propriété des communautés respectives.

Par conséquent, tant qu’il est encore temps, en distribuant votre abondance
aux pauvres et aux nécessiteux, vous achetez la grâce et le pardon de vos
péchés et de vos injustices flagrantes, car lorsque le temps sera passé, tout
sera fini et vous serez sans personne et sans tout mérite pour votre vie
spirituelle et donc mûr pour l’enfer, pour lequel tant de choses sont
collectées et amassées aux dépens de la classe ouvrière.

Il vous serait facile d’éliminer une misère sans limite si vous ne faisiez que
distribuer l’abondance de vos richesses et de vos terres aux nécessiteux.
Des millions de prières d’action de grâce seraient alors envoyées à Moi
pour vous et J’écrirais vos péchés dans le sable comme autrefois celui de la
femme adultère. Parce que je ne punis pas le criminel, comme le font les



juges terrestres, même s’il s’améliore, voit l’injustice et essaie de la réparer,
non ! Je suis l’amour, et en tant que tel les bonnes actions me suffisent déjà,
et j’oublie le mal quand dans les bonnes actions la perspicacité fonctionne
par l’amour, parce que l’amour efface tous les péchés avec moi. Mais cet
amour doit être enraciné en moi et mis en action par l’amour pour moi, pour
le prochain ; alors il est parfait comme je demande à le pratiquer.

La propriété privée est devant moi, le créateur de la terre, dont je suis le
seul Seigneur, un vol des pauvres et des affamés qui ont tant de choses en
trop, comme vous en avez en trop.

Elle existerait encore si vous vouliez donner tellement aux pauvres et aux
nécessiteux que vous en prenez en abondance chaque année et que vous la
mettez en tas ou que vous la gaspillez dans les péchés du monde ; mais
malheureusement, à de très petites exceptions près, vous êtes tous des
diables égoïstes et aucun être humain.

Vous serez étonnés et vous serez arrêtés que je vous appelle des diables. Eh
bien, c’est tout à fait logique et linguistiquement correct, et c’est pourquoi
je veux vous faire comprendre le nom du diable d’un point de vue
éthmologique. Autrefois, le diable était appelé dia-balus, ce qui signifie
“dieu du mal” ou Satan de dia “dieu” et balus “mal”, dont le grec dia-bolos
témoigne encore. Si vous agissez maintenant de manière antichrétienne sur
vos frères et s�urs, alors vous êtes mauvais parce que les enfants de votre
père, qui est Dieu, sont devenus mauvais, et sont donc des “dieux mauvais”,
ou dans la langue originale selon la corruption actuelle du langage : le
diable, c’est-à-dire en même temps que Satan, car le nom Sat-an a aussi les
composantes du langage qui peuvent être traduites en “arme du mal”.

Vous voyez donc que vous menez déjà le bon noble nom selon vos
mauvaises actions ; car quiconque est un homme hautain et égoïste est un
diable devant moi et prend, lorsqu’il quitte le temporel et entre dans le
monde des esprits, la forme qui correspond à ses vices diaboliques.

Voici donc des séances de spiritisme généralement orageuses en présence
d’un tel démon terrestre, parce qu’il attire des “diables” de même opinion et
frères affligés des mêmes péchés et vices ; parce que spirituellement,
comme et comme toujours, s’assemble, parce que, comme l’homme, sa



sphère spirituelle est aussi, avec laquelle il s’élève dans le monde des
esprits - et ces êtres sont alors ses compagnons et conseillers. Par
conséquent, si c’est un diable, il est aussi accompagné et influencé partout
par des diables du même genre que lui.

Méfiez-vous donc des démons en devenant vous-mêmes bons et nobles en
pensées, en paroles et en actes ; car si vous vous contentez de penser, de
parler et d’agir noblement et spirituellement, des anges au lieu de démons
vous accompagneront et vous-mêmes ressentirez toujours un contentement
intérieur car l’âme voit sa compagnie et se réjouit avec elle de toutes les
choses bonnes et nobles qu’elle voit ou fait elle-même.

Glorieux est l’entrée d’une âme noble et hautement spirituelle de la terre
dans le royaume des esprits. Des volées de joyeux lurons les attendent pour
leur faire découvrir leurs maisons, où ils mènent une existence de rêve.
Mais voir terriblement est l’entrée d’une âme mondaine quand elle quitte ce
monde, qui était si rose pour elle, et arrive là où elle reçoit les ténèbres et
les esprits obscurs ! Efforcez-vous donc de devenir bons ; car j’exige si peu
de vous que vous ne pouvez certainement pas vous excuser : j’exige plus
que ce que vous êtes capables de faire.

Ma mission est de vous forcer à devenir heureux, mais je vous dis
seulement les moyens et mon souhait que vous fassiez ce pour quoi vous
avez été mis au monde pour devenir heureux, oui, plus qu’heureux. C’est à
vous de devenir soit des dieux, soit des diables, car vous ne pouvez pas
servir deux maîtres, Dieu et Satan, en même temps ; je n’ai pas non plus
besoin d’être tiède, comme je le disais aux Laodicéens au temps des
Apôtres.

Faites un effort pour accomplir Mon désir afin que Je n’aie pas de raison de
comparaître et d’agir comme juge contre vous ; car celui qui ne cherchera
pas la conversion et l’amélioration deviendra esclave du jugement que
J’autorise à travers le monde à récolter le blé de l’ivraie mais et dans Mon
étable.

vous avez pris l’habitude de ne plus rien regarder pour la punition de Dieu
mais seulement pour les événements naturels, élémentaires ou mondiaux. eh
bien, vous verrez comment je viendrai à vous pour vous secouer de votre



sommeil mondain de péché ! Il est un fait - car qui parle est omnipotent -
que la fin des États de l’enfer dans le monde approche et malheur à ceux qui
ont reconnu ma voix d’avertissement mais ne veulent pas la reconnaître ou
l’accepter. Ils seront très impoliment réveillés de leur sommeil.

Pas moins que ceux qui ont gardé le silence sur toutes les transgressions de
mes commandements, qu’il s’agisse de meurtre spirituel ou matériel, bien
que je l’aie clairement dit dans le cinquième commandement : Tu ne tueras
point ! Mais que diront les prêtres qui se sont érigés en gardiens des
commandements de Dieu lorsqu’ils seront les premiers à être soumis à cette
loi ? Car celui qui tue spirituellement tue incomparablement plus
cruellement que celui qui tue dans la chair. Et voici que les prêtres vous ont
rendus spirituellement esclaves de l’église par des cérémonies, de faux
enseignements religieux et la dissimulation de la vérité. -

J’ai déjà donné les Lumières sur la Sainte Trinité à l’évêque Augustin, que
l’Église romaine appelle “Saint Augustin” ; l’Église seule s’était déjà
écartée de la vérité à tel point que le pape a interdit la divulgation publique
de la vérité. Pendant un certain temps, les scolastiques ont gardé le secret,
mais lorsque les scolastiques sont devenus papaux, la vérité a été
complètement perdue et le mensonge a triomphé jusqu’à aujourd’hui.

Mais maintenant le temps est venu que Je révèle toutes les trahisons et les
tromperies des prêtres afin que vous réalisiez que vous êtes dans un
paganisme obscur de cérémonies qui sont une abomination devant Moi.

Les chrétiens de la Bible sont certainement bien meilleurs que les Romains,
mais ils ont à nouveau d’autres erreurs, qui réduisent encore beaucoup le
bien, que vous allez aussi encore expérimenter ; car je dois tout vous rendre
évident pour que vous voyiez enfin tous où vous marchez encore dans les
ténèbres.

La même lumière de la vérité divine doit s’élever partout, devant laquelle
toute l’obscurité disparaîtra. Plus vite vous vous éloignerez des
enseignements de l’église et des prêtres, plus vite la lumière brillera sur la
Babel de l’économie sacerdotale.



Vous n’êtes dans aucune des églises et sectes actuelles qui se disent
chrétiennes sur le terrain divin de la vérité, mais vous marchez dans les
labyrinthes ou la confusion des points de vue religieux des prêtres, qui eux-
mêmes n’ont pas de lumière. Parce que je ne pardonne à personne avec la
lumière divine de la vérité qui ne s’efforce pas d’obtenir cette lumière et qui
demande le même c�ur humble.

Ce n’est pas non plus le moment de tolérer plus longtemps l’économie
sacerdotale, car sinon mes paroles de troupeau et de berger ne se
réaliseraient jamais, car les prêtres, en tant qu’hommes, sont avides,
honorables et dominateurs et veulent donc toujours avoir un troupeau
stupide et crédule après leur c�ur, aux dépens duquel ils veulent et peuvent
vivre merveilleusement sans travail.

Maintenant, moi, le seul berger en chef de mon troupeau, je suis là et je
veux vous former tous également au spirituel par le biais de mes livres afin
qu’aucun conflit ne règne dans le spirituel. Ne lisez pas d’autres livres que
ceux que J’ai dictés ou que Je dicterai et ceux qui, par Mes moyens
d’écriture établis, sont appelés “purs” pour vous, afin que vous ne mêliez
pas le mensonge à la vérité et que vous n’entriez pas dans de nouvelles
contradictions.

Ceux qui n’ont pas encore de “parole intérieure” doivent se laisser guider
par les élus, afin que tous deviennent un seul esprit et un seul c�ur dans les
vérités de la foi. Parce que le champ de l’enseignement de la foi est vaste, et
que l’on peut donc très facilement se tromper de voie en raison d’une
connaissance unilatérale et superficielle.

N’écoutez pas ces prédicateurs de la foi qui ne prêchent pas selon Mon pur
enseignement théosophique afin que vous ne soyez pas trompés ; car Satan
rôde comme un tigre à cause de vos faiblesses et de votre ignorance pour
mélanger votre blé avec de l’herbe et ainsi semer la discorde et les querelles
entre vous.

Fuyez toute cérémonie que le religieux-spirituel veut illustrer par des
actions visibles ; car je suis un esprit, et quiconque veut m’adorer doit
m’adorer intérieurement dans l’esprit de son amour du c�ur ! C’est
pourquoi j’ai dit : si vous voulez prier, allez dans votre chambre tranquille,
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c’est-à-dire dans votre c�ur, et adorez-y Moi ; mais si vous voulez
M’adorer en vérité, alors votre amour pour Moi doit être actif dans des
�uvres d’amour du prochain, dont le Livre de Prière Théosophique
Chrétien et l’appendice du Dr. M. Luther vous donnent des informations, et
dont je parle à différents endroits de Mes Livres du Père de Bietigheim.

Lorsque vous suivrez strictement mes directives, aucun malentendu ne
prévaudra dans le domaine spirituel. Mais que votre Père Jésus vous dise
ceci : soyez humbles de c�ur en lisant Mes livres, sinon vous aurez vite
fait de vous disputer parce que la compréhension de l’un et de l’autre est
inégale. Ne soyez pas trop sage en tant que disciple, car sinon votre esprit
prendra immédiatement possession de Satana (“À propos de Satana” est
dans le livre : “La théosophie chrétienne” est une plus grande illumination)
et vous murmurera des pensées et des points de vue faux et peu aimables.
Laissez de côté toute critique inutile. S’il manque quelque chose, qui est
arrivé par l’afflux des points de vue du support d’écriture, je l’éliminerai
déjà au bon moment, car c’est ma tâche ; mais la vôtre est celle-là : Prouver
par l’amour et l’humilité que vous êtes Mes enfants, car c’est ce que dit la
vérité : Soyez parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Car
ce n’est que par l’amour, l’humilité et la paix entre vous que vous y
parviendrez, mais pas par la sagesse et la prudence de votre intellect, car la
véritable sagesse et la prudence ne peuvent venir de moi que par la
renaissance de l’esprit.

Chaque chrétien est obligé de respecter les dix commandements s’il veut
vivre selon mon enseignement. Mais maintenant, elles contiennent
tellement de spirituel, auquel vous ne prêtez pas attention, qu’une lourde
responsabilité vous attend devant moi.

Les rois doivent être vos chefs, car ils ne le sont “par la grâce de Dieu” que
s’ils respectent les commandements de Dieu et, en tant que chefs du peuple,
veillent à ce que le peuple les respecte aussi.

Par-dessus tout, il y a la foi en un Dieu qui est le seul “Saint Père” au ciel et
sur terre, comme je l’ai dit lors de la dernière Cène (Jean 17:11). Car, en
dehors de Dieu, personne n’est saint, ni au ciel, ni sur la terre, pas même ma



mère Marie (voir aussi le livre de prière théosophique chrétien, II édition
265, 5).

Le deuxième commandement dit : “Tu ne dois pas appeler le nom de ton
Dieu en vain. Et voyez-vous, est-ce qu’un prêtre s’avance contre elle pour
vous le signaler de façon très stricte et pour insister sur le fait que vous ne
devez pas me rouler, moi, Jésus, Marie et Joseph, tout en vous lavant la
langue ? Cela n’arrive même pas aux prêtres, car ils ont créé leur propre
“saint père” à partir d’un homme très pécheur et l’ont placé sur le trône de
leur orgueil sacerdotal, afin de ne pas avoir à se soucier d’un autre Dieu.

Le troisième commandement vous dit de respecter le sabbat. Outre le fait
que le sabbat, que j’ai institué depuis le début, a été rejeté par les prêtres et
arbitrairement ordonné de célébrer le jour de la semaine, le vrai sabbat avec
Moi n’est pas un jour par semaine, mais la vie éternelle de repentance de
votre âme jusqu’à ce que vous soyez prêt à renaître.

Le quatrième commandement dit : “Tu honoreras tes parents et tu les
suivras, afin de vivre longtemps et de prospérer sur la terre. Le
commandement existe toujours, mais les parents eux-mêmes sont bien trop
peu dans leur esprit pour comprendre qu’à travers ce commandement ils
sont responsables devant Moi de la bonne éducation de leurs enfants ; mais
comment les enfants peuvent-ils honorer et suivre leurs parents quand les
parents ne savent pas comment les éduquer parce que les professeurs de
religion oublient leur devoir d’enseigner aux parents comment éduquer les
enfants ! Mais que peut-on attendre des prêtres qui enseignent la religion
lorsqu’ils agissent eux-mêmes contre Mes commandements que J’ai donnés
par l’intermédiaire de l’Apôtre Paul, lorsque J’ai précisé que chaque évêque
et prêtre doit être marié et avoir une famille exemplaire, afin que toute la
congrégation puisse considérer la famille de l’évêque et du prêtre comme
un modèle de vie conjugale( Timothée, chapitres 3 et 4 ; - Tite 1, 5.6.)

Le cinquième commandement dit : “Tu ne tueras point. Et cela sans
exception de la personne, ni meurtre mental ni physique. Contre ce
commandement, les prêtres en particulier pèchent parce qu’ils gardent le
silence sur le péché et l’approuvent ainsi ; mais en second lieu les rois et les
princes des nations, qui se permettent de faire tuer Mes enfants, en qui Je
vis Moi-même comme un esprit humain, pour leur propre soif de pouvoir, et



de perpétrer des meurtres de masse par des guerres sur eux, leurs propres
frères, afin que leur orgueil et leur soif de pouvoir soient satisfaits.
Maintenant, cette bête sauvage dans leur c�ur que je vais bientôt contrôler,
et quand ils se permettront de tendre leur main pécheresse après mes livres
et mes enfants, ils feront bientôt l’expérience de quelque chose qui mettra
fin à leur être et à leur être ; car ils doivent savoir qu’une nouvelle époque
s’est levée où il n’est plus permis de se moquer de moi.

Si le peuple avait respecté Mon commandement, alors les rois n’auraient
pas pu l’utiliser pour le meurtre de leurs frères et J’aurais donné au peuple
des chefs selon Mon coeur ; car différent est le meurtre de l’ennemi qui
tombe tête baissée dans le pays pour le soumettre, et différent encore quand
cela est fait simplement par fierté du souverain, pour briller par le meurtre
et le vol dans un pays étranger. Ces gens, que vous appelez des héros de
guerre, sont appelés avec moi des voleurs et des meurtriers.

Le sixième commandement est le suivant : “Tu ne seras pas impur. C’est un
grand commandement, car c’est à cause de l’impiété que toute la race
humaine est tombée du ciel à l’enfer dans l’esprit d’Adam et Eve. Vous y
reconnaissez toute la grandeur de ce péché, qui est devenu le péché mère et
originel de l’humanité. Par conséquent, supprimez les incitations à le faire
et restez purs ; car c’est un péché très dangereux si vous ne le combattez pas
de toutes vos forces.

Le septième commandement est : tu ne voleras pas. Ce commandement
n’est expliqué qu’incomplètement par les prêtres ; mais j’y vois tout autre
chose, et c’est pourquoi je veux vous y expliquer ce que les prêtres cachent
parce qu’ils sont eux-mêmes des voleurs de vos biens.

Ils sont jaloux de vous : Sacrifiez à Dieu, à l’église et au pape et trompez-
vous sur votre argent, comme s’ils vous avaient volé, car en tant qu’esprit,
je n’ai besoin de rien de matériel de votre part ; on ne m’a jamais dit de
construire des églises et je n’ai jamais établi ni approuvé les papes, car ils
ne me servent que Mammon et Satan.

De même, les souverains pèchent contre Moi par les septième et neuvième
commandements en percevant des impôts sans autorisation. Car il est dit :
“Tu ne voleras pas et ne convoiteras pas les biens de ton prochain. L’État ne



vole pas, mais il convoite par la force, et ceux qui ne donnent pas ou ne
peuvent pas donner, sont dépouillés par la force de ce qu’ils trouvent par les
organes judiciaires et fiscaux. L’état actuel n’est donc à mes yeux rien
d’autre qu’une bande de meurtriers et de voleurs sans amour ni compassion
envers les pauvres dans lesquels je vis moi-même !

Le dixième commandement est : Tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain. Ce commandement contient les devoirs du mariage et doit être
strictement observé ; car les fornicateurs et les adultères n’ont aucune part
au ciel tant qu’ils n’ont pas rempli leurs devoirs par une stricte pénitence de
justice.

Nous avons procédé ici à un examen rapide des dix commandements afin
que vous puissiez savoir ce que les prêtres vous cachent. Mais ce n’est pas
tout. Je vais expliquer les dix commandements en détail, et ce sera une
avalanche sur votre ordre mondial antichrétien !

Que les hommes obéissent à Mes commandements, et Je les sauverai de la
main des meurtriers et des voleurs. Mais ils sont eux-mêmes à blâmer que
Je les fais souffrir ; car s’ils ne se soucient pas de Moi et ne veulent pas
respecter Mes commandements, pourquoi devrais-je les précéder et donner
du miel pour les mauvaises actions ? Gagnez d’abord le paradis, puis il sera
à vous !

Vous dites (à savoir, les négateurs de Dieu) : il n’y a pas de Dieu, et s’il y en
a un, il est très injuste de faire souffrir les pauvres gens ainsi. Mais je
demande : les pauvres sont-ils tellement mieux que les riches et les
personnes instruites que j’aurais une cause pour les libérer de la main des
oppresseurs et des pigeons ? Je dis non ! Soit les gens se précipitent
fanatiquement dans l’église et ne permettent pas qu’on dise
raisonnablement que je n’ai pas besoin de ministres des cérémonies ; soit ils
sont tièdes et paresseux et ne se soucient que de leurs bons progrès ; soit ils
sont des négateurs de Dieu.

Laquelle de ces trois personnes devrais-je aider, puisque personne ne me
sert, mais seulement les hérésies de l’église et mon propre moi ?



Les chrétiens de la Bible diront à cela : ce sont des chrétiens romains et du
monde, mais nous vivons selon les paroles du Nouveau Testament, donc ce
sermon n’est pas pour nous. Patience, mes chers chrétiens de la Bible ! Je
suis un juge juste, et je ne punis pas celui qui ne connaît pas la loi ; mais
vous, vous connaissez la loi, mais vous la tournez selon votre bon plaisir ;
vous ne valez donc pas mieux que les Romains. Pourquoi ne pas vivre selon
les enseignements de la Bible ? Pourquoi y a-t-il tant de Laodicéens tièdes
parmi vous et pourquoi y a-t-il tant de négateurs de Dieu ?

J’admets que parmi vous beaucoup sont désireux d’accomplir Ma Parole,
mais c’est avec vous encore le mal que vous vous entêtez, comme les
Romains sont fanatiques ! - Je ne peux donc ni aider l’un ni l’autre et les
sauver.

Tant que l’enseignement et l’interprétation de la Bible par les prêtres seront
plus estimés parmi vous que ceux de votre Dieu en Jésus, tant que je ne
vous rachèterai pas des mains de vos trompeurs et des exploiteurs du
peuple. Acceptez mon enseignement pur, et je ne manquerai pas, dès que
vous commencerez à vivre spirituellement entre vous dans l’amour,
l’humilité et la paix, de vous libérer de tous ces éléments.

Vous savez par l’histoire que je peux punir quand c’est trop pour moi. Et
une fois de plus, un temps s’est levé où le zèle du Dieu tout-puissant Jésus
Jéhovah des armées se fera sentir très vivement !

Ce n’est pas pour rien que je parle librement ici car je sais que les hommes
sont devenus des diables incroyants, c’est donc moi qui défie l’église et
l’autorité de l’Etat contre moi. Relevez le défi de la querelle contre moi, que
je vous lance ! Nous verrons alors à quelle hauteur sont vos trônes et vos
couronnes ! Et combien vos armes, vos canons, vos procureurs et vos
cachots sont capables de faire contre Moi !

Vous connaissez l’histoire du déluge, du Coran, d’Abiram avec Datan, de
Jéricho, de la mer Morte ; et de Pompéi, Herculanum et Stabie, que j’ai
détruite par la lave du Vésuve à cause de la fornication et de la débauche.
L’histoire vous raconte beaucoup d’autres événements que j’ai laissé venir
sur les hommes en guise de punition. Et vous aussi, chefs de gouvernement,
la chute vous attend dès que vous oserez vous dresser contre moi en raison



de votre orgueil et de vos lois étatiques antichrétiennes. Vous êtes libres de
faire et d’agir contre moi, mais préparez-vous, car votre heure est venue.

Je ferai apparaître Mes instruments librement et laisserai les gens enseigner
sans vous demander la permission. Mais ne pensez pas à harceler Mes
renaissances ou à leur interdire d’enseigner gratuitement comme Je le ferai
à travers elles ! car alors vous vous opposerez à Moi pour le combat, et
Nous verrons qui cédera avant !

Les naturalistes parlent de la loi de la nature et ne veulent reconnaître aucun
législateur naturel ; moi, par contre, je vais chercher le signataire des lois de
l’État pour le tenir responsable de ses lois d’État antichrétiennes ; par
conséquent, je parle ouvertement et librement pour qu’on ne puisse pas
ensuite s’excuser de ne pas avoir su ce que je voulais.

Souvenez-vous, vous les grands et les puissants du monde, que je suis Dieu
et le roi de tous les rois, et malheur à celui qui s’opposera à moi car je
saurai le faire déposer avant qu’il ne cherche encore à se défendre.

Un clin d’�il de Ma volonté, et c’est fait avec votre gloire et votre majesté
! - C’est pourquoi, devant moi, inclinez votre arrogance souveraine dans
l’humilité et laissez-moi être libéré et régner comme je le trouverai bon ; car
les institutions successives de la domination du monde par Satan cèderont et
devront disparaître devant ma volonté inflexible.

Le temps des comptes avec Satan du monde a commencé avec mon retour,
donc agissez selon mes enseignements avec votre argent et vos biens afin
que vous vous achetiez de l’enfer dans lequel vous êtes spirituellement
jusqu’à la tête, sinon je le prendrai et le distribuerai sans vos mérites !

Il faudra beaucoup de temps avant que je permette que vous trouviez un lieu
de refuge pour vous cacher des gens indignés lorsque vous insisterez sur les
droits de votre souverain dans l’orgueil. Vous savez que je vis à l’intérieur
de chacun ! Je peux donc aussi enflammer le c�ur des hommes contre
vous et les laisser passer dans la plus vive indignation où vous chercherez le
plus loin, mendiant.



Tout votre règne est une chaîne d’antichrétienté tournée contre moi dans
mes enfants et d’oppression, d’exploitation et de vol et de persécution sans
c�ur par l’État.

Votre politique frauduleuse de dissimulation culmine dans votre séparation
du gouvernement de l’État, et dans le fait que le gouvernement est autre
chose que la maison mère. Je ne me laisse pas tromper par ce genre de
division entre l’empereur, le roi et le gouvernement. Je sais que vous
examinez les lois de l’État, que vous les signez et que vous êtes donc
également responsable de leur application, puisque vous les défendez
tyranniquement par la force militaire si le donjon ne suffit pas. Je connais
les chefs des lois de l’État et du pouvoir militaire et je m’adresserai
immédiatement à eux pour les mettre à la rue et sans abri ! s’ils oublient
d’interdire strictement à leurs organes d’État de faire quoi que ce soit contre
moi.

J’enverrai Mes anges pour annoncer le salut du monde qui vient de naître,
et malheur à celui qui voudra les entraver, car Je les doterai d’une puissance
à laquelle personne ne pourra résister.

Je vous dis cela à l’avance pour que vous sachiez que si vous voulez rester
en bonne santé, vous ne devez pas vous opposer aux instruments de Dieu.
Parce que moi, votre Dieu, je vais prendre le combat contre vous à travers
elle.

Ce n’est pas avec l’arme à la main, mais avec la force de ma volonté, avec
laquelle je crée des mondes gigantesques, que je vous affronterai. Essayez
seulement une fois de vous présenter avec une force militaire contre Mes
instruments ou de chasser le peuple de l’écoute de la Parole divine, et Je
désarmerai vos armées et les renverrai chez elles, et alors regardez qui vous
sauve de la fureur du peuple qui s’indigne contre vous !

Vous n’avez aucune idée de la toute-puissance de votre Dieu, réfléchissez
donc à deux fois avant de poser le moindre petit doigt contre moi, car là, le
peuple verra et reconnaîtra immédiatement votre impuissance.

Au fond, je préfère que vous - le plus tôt sera le mieux - disparaissiez de la
scène de votre règne de l’enfer et de votre antichristianisme afin que la



lumière d’en haut se répande librement et pénètre partout et illumine le
c�ur de mes enfants, qui ont élevé vos lois antichrétiennes de l’église et de
l’État pour devenir des diables participants, qu’ils sachent dans quel enfer
spirituel et matériel ils se trouvent ; parce qu’autrement il n’y a pas de salut
avec l’humanité, parce que les chefs d’État de l’antichristianisme privilégié
se mettent en travers de mon chemin. Plier ou casser est la solution qui vous
attend. Soit vous aidez à répandre le royaume de l’amour partout en faisant
ce que je vous dirai à travers mes outils, soit je devrai vous emmener dès
que vous vous mettrez en travers de mon chemin de manière gênante.

Ce n’est pas mon travail d’avoir beaucoup de mots avec vous. Maintenant
que j’ai dit ma volonté, vous savez ce que vous avez à faire et ce qui vous
attend lorsque vous vous retournerez contre moi.

Il en va de même pour toute la machine étatique, car elle est l’invention du
fond de l’enfer et sera donc à nouveau jetée dans cet abîme. Car rien de plus
méchant et de plus cruel n’aurait pu être inventé que l’ordre étatique, dans
lequel l’un des dieux du monde, l’autre travaillant et maltraitant
illégalement les esclaves de la vie spirituelle et matérielle.

Car là où mon esprit règne, il y a la liberté spirituelle et matérielle, mais là
où d’innombrables paragraphes suppriment la liberté spirituelle et
corporelle, la loi et la justice, comme c’est le cas dans la pratique de tous les
côtés par le biais des lois de l’État, là l’esprit de Satan règne avec ses outils,
depuis le chef de l’État, qui peut se dire empereur, roi, duc, prince, comte
ou autre, jusqu’aux dernières communautés officielles et militaires de l’État
; Car là où règnent la violence et le viol par l’injustice de toutes sortes de
paragraphes et l’arbitraire, il y a le nid de Satan et de ses aides. L’esclavage
et l’injustice à mon égard, qui habite tous les hommes, doivent-ils être le
fait de la grâce de Dieu ? Suis-je alors un tyran tyrannique et injuste envers
moi-même ? O vous, couvée de serpents et éleveurs de vipères avec votre
esprit de mensonge serpentin, misérables trompeurs, voleurs et meurtriers
de Mes enfants ! vous êtes de la colère de Dieu et non de la grâce de Dieu !

Je vous enverrai aux quatre coins de la terre lorsque vous irez à l’encontre
de la vérité de mes paroles selon lesquelles rien de vous ne restera parmi les
gens que la joie d’être racheté des archanges sous forme humaine.



La vérité doit enfin atteindre la lumière du jour : Qui tu es à mes yeux
divins. Les crimes forment des montagnes, qui sont quotidiennement
commis contre moi même sous forme humaine en raison de votre
insensibilité à la loi. Par conséquent, le peuple devrait enfin savoir que vous
êtes les chefs de la bande criminelle de l’État, composée de voleurs, de
brigands et de meurtriers, en tunique et en tenue officielle.

Vous ne me régnerez plus et ne me commanderez plus, mais vous me
servirez humblement et accomplirez les instructions que Je vous donnerai
par la bouche de Mes instruments afin que votre arrogance sans limite soit
courbée et humiliée. C’est une haute grâce de Mon amour que Je vous
donne ceci afin que vous puissiez éradiquer le satanique de votre orgueil de
votre c�ur par son intermédiaire. Car sinon, vous irez dans l’enfer le plus
bas, le plus sombre et le plus angoissant ; ou dans la plus grande pauvreté
du monde, de sorte que votre orgueil, votre mégalomanie et votre rage de
persécution, qui sont en vous, seront humiliés de la manière la plus sensible
et chassés par la force.

Le temps du Jugement dernier est arrivé, et malheur à vous, grands et
puissants du monde, si vous ne suivez pas Mes paroles ; car le temps de la
grâce est passé, que vous avez utilisé à ma place, le seul Roi du monde, la
seule Majesté du monde, pour vous, et que vous avez laissé l’arbitraire de
votre arrogance briller partout, soit dans la plus belle hypocrisie, soit
comme des barbares de la tyrannie sauvage.

L’esprit d’enfer de votre arrogance, de votre barbarie anime les employés en
tunique et dans les services de l’Etat. Le méchant soldat, que j’interdis de
tuer dans le cinquième commandement et de voler dans le septième et le
neuvième, n’est-il pas celui qui instruit et qui s’exerce à la violence et au
meurtre ? Avec quoi allez-vous vous défendre puisque vous êtes les archi-
criminels de tous les crimes contre Mes Commandements, qui doivent être
commandés par vous, enseignés, pratiqués et perpétrés par vos esclaves
militaires ?

De quel droit exigez-vous des taxes pour vos bandes de voleurs et de
meurtriers qui se défendent contre Mes commandements 7 et 9 ? Vous ai-je
choisis à travers Mes instruments et oints comme le faisaient autrefois les



rois juifs ? Est-ce que cela signifie défendre votre baron voleur ancestral
avec la force des armes, être appelé et autorisé “par la grâce de Dieu” ?

Vous promulguez des lois, vous vous tenez au-dessus de la loi comme si
vous étiez pur dans le péché, et vous commettez une telle myriade des plus
grands crimes par le biais de votre législation dans l’armée, dans la fonction
publique, dans le cabinet d’avocats, au service du collège barbare des
animaux et des hommes, qu’une éternité, c’est-à-dire un décillion d’années
de terre, pourrait difficilement les effacer, car ce nombre est tellement
énorme qu’il ne peut être comparé qu’avec celui de l’herbe sur terre, ou du
sable dans la mer. Comment voulez-vous donc vous justifier auprès de moi,
puisque tous ces crimes ont été commis contre moi-même, parce que j’ai dit
par l’intermédiaire de l’évangéliste Matthieu (25,40,1) : Tout ce que vous
faites (bien ou mal) à votre prochain est aussi valable que si vous vouliez le
faire directement à moi personnellement, puisque j’habite en chaque
homme comme l’Esprit de Dieu.

Je vous ai donc dit ouvertement et clairement la grandeur de vos crimes et
aussi votre destin, qui vous attend pour cela car là où moi, le Roi de Vérité,
je régnerai, tous les trônes, sceptres et couronnes disparaîtront et les rois et
les princes seront faits hommes, frères de tous les hommes sans exception.

Le plus grand sera dans Mon royaume le plus humble, le serviteur de tous.
Devenez donc le plus grand de l’État en plaçant vos couronnes et votre
règle entre mes mains et ne restez que l’exécutant de mes ordres, puis, par
l’humilité, l’obéissance et l’accomplissement de ma volonté, la montagne
géante de vos crimes commencera à diminuer et, par amour pour moi et
pour le prochain, disparaîtra aussi avec le temps.

La liberté, l’égalité et la fraternité sont les mots d’ordre de Mon futur
royaume sur terre. C’est donc exactement ce que vous persécutez et, tant
que je l’ai permis, réprimez de façon barbare avec vos lois antichrétiennes
avec donjon et punitions ultérieures, c’était moi ! Qui a exigé de vous la
liberté, l’égalité et la fraternité à travers Mes enfants, et vous M’avez
barbarement maltraité à travers eux ! Dites-moi quelle justification vous
n’avez pas été appelé et nommé “par la grâce de Dieu” ; car je ne connais
pas les droits ancestraux des souverains, mais c’est Moi-même qui suis le
souverain, et celui que j’appelle n’a qu’à accomplir ma volonté et non à



prétendre avoir des droits souverains sur ses frères, mais seulement à servir
tous dans l’amour et l’humilité et à les conduire comme je le lui fais
connaître.

Je ne connais pas de princes et de rois “par la grâce de Dieu”, mais “par la
colère de Dieu” contre les hommes, comme je l’ai dit au peuple juif par
l’intermédiaire de Samuel : A tous les péchés que ce peuple a commis
contre Moi, ils commettent aussi ces péchés, qu’ils veulent Me rejeter
comme roi dans Mes juges, comme chefs du peuple, et veulent avoir un roi
comme tyran sur eux. (Samuel 8, 7 - 18).

Je dois donc vous révéler tous les péchés de vos barons voleurs trompeurs,
afin que vous réalisiez que vous, qui vous croyiez les premiers, êtes les
derniers à Mes yeux, et que vous n’imaginez plus rien, mais que vous vous
humiliez et faites ce que Je vous dis, afin que Mon amour ait aussi pitié de
vous malgré vos péchés et vos crimes flagrants contre Mes enfants.

Je me tourne maintenant vers vous, qui vous appelez des dieux dans le
vêtement sacerdotal, pour vous dire la vérité, parce que vous vous appelez
vous-mêmes et que vous dites que vous avez avec vous la puissance et la
majesté du Dieu immortel. De plus, vous dites que le pouvoir qui vous est
transféré dépasse la raison et l’intelligence humaines ; sans parler du fait
que tout ce qui existe sur terre peut lui être égal ou similaire. (Catéchisme
romanius P. II, Chap. VII, Qu.2. ). L’arrogance de votre déclaration dépasse
vraiment la raison humaine !

De nombreuses années se sont écoulées depuis que j’ai reçu l’ordre de
prêcher mon Evangile à toutes les nations de la terre et ce commandement
n’a toujours pas été accompli.

On se demandera : comment est-il possible que cet évangile vienne de Dieu,
puisqu’il n’est pas prêché et introduit dans le monde entier comme le Christ
l’a ordonné ? Cet évangile, malgré son excellence, n’est-il pas une �uvre
de l’homme qui ne peut être introduite partout ? Voici que de telles
questions de doute, et d’autres similaires, pourraient être posées à Mon
commandement de prêcher cet Evangile à toutes les nations de la terre.



Je viens maintenant à vous avec une réponse qui est valable et concluante
pour vous et qui se lit comme suit : “C’est pourquoi je n’ai pas pris la peine
d’introduire Mon Evangile dans le monde entier et auprès de tous les
peuples, parce qu’après le départ des apôtres, les diffuseurs de l’Evangile
n’ont pas observé cette pureté des moeurs, et par là la parole intérieure a
souvent échoué parce que je ne proclame pas Mon saint enseignement par
un organe sale, et parce que par là la pureté de l’enseignement a été
mélangée avec les vues et les faiblesses humaines et ainsi verbalement
cornée. Un théosophe chrétien de formation remarque immédiatement les
nombreuses inexactitudes des soi-disant pères de l’église, et plus l’époque
était éloignée de l’activité des apôtres, plus les erreurs accumulées dans les
écrits de ces pères de l’église étaient nombreuses. Au cours des siècles
suivants, les enseignements antichrétiens ont été délibérément fabriqués,
qui n’étaient calculés que sur l’honneur, la soif de pouvoir et l’argent des
prêtres. C’est pourquoi je me suis abstenu d’introduire partout ce paganisme
moderne, qui s’était transformé en un antichristianisme prononcé, et de le
diffuser comme une religion mondiale, car sinon je n’aurais fait que
contribuer à diffuser un antichristianisme pur.

On pourrait penser : mais pourquoi Dieu lui-même, à travers ses
instruments, n’a-t-il pas éclairé la Bible pour qu’elle puisse être comprise
partout de manière égale et claire ?

Je vous dis en réponse : cela a été fait ; mais quiconque a osé proclamer la
pure vérité a été persécuté et rendu inoffensif, parce que le pouvoir des
papes, des patriarches et des évêques était trop grand et parce qu’ils avaient
l’autorité de l’État pour les aider et en disposer.

Le Dr Martin Luther a effectivement mis le Nouveau Testament à
contribution, mais seulement après que l’interprétation des Saintes Écritures
ait déjà été complètement corrompue, comme vous l’avez vu dans les
Lumières de la Sainte Trinité. Les anciens envoyés n’ont pas réussi à sortir
du sacerdoce, et ceux qui étaient plus énergiques ont dû payer leur
condamnation par l’emprisonnement, la torture et une mort douloureuse. Et
cela se produirait aussi avec les annonceurs de mon enseignement pur dans
le temps présent quand je veux le permettre. Mais le temps de l’économie
sacerdotale antichrétienne est révolu, et c’est pourquoi je vais présenter



mon Evangile cette fois-ci, même si les puissants du monde entier y
résisteraient parce que je le veux, et ce que Dieu veut, les hommes ne
peuvent pas l’empêcher de le réaliser.

Toutes les religions des églises et des sectes du monde entier vont
progressivement disparaître, ainsi que leurs prêtres, leurs dirigeants et leurs
enseignants, car le sol n’est plus propice au mensonge, où la lumière de la
vérité venant de Dieu commencera à éclairer le sol du monde.

Des puissances visibles et invisibles se lèveront pour cette lumière glorieuse
des hauteurs célestes et l’enseigneront de manière suggestive et publique
aux peuples de la terre. La doctrine chrétienne pure sera introduite en partie
par la bonne volonté de l’accepter, en partie par la conviction qu’elle est la
pure vérité et qu’elle vient de Dieu, et qu’elle est donc l’amour qui pourrait
être apporté pour rendre les peuples heureux et les rendre frères et s�urs
d’un seul esprit et d’un seul c�ur.

Les nations seront alors heureuses parce qu’elles ne seront plus opprimées
par la pression des impôts, des fonctionnaires, des militaires et de la loi des
dirigeants égoïstes. L’amour, l’humilité, la patience, la paix, la liberté,
l’égalité et la fraternité seront les drapeaux des peuples de la terre, qu’ils
s’efforceront d’atteindre et de suivre.

Schlaraffia, Utopia et Eldorado (Mauro-Espagnol : ili dorado, c’est-à-dire
“terre dorée” - fabuleuse terre d’or) sont des noms qui ont été créés par des
gens, mais ils n’ont pas réussi à comprendre ce qu’ils contiennent au fond,
car il faudrait d’abord qu’ils aient le même en eux-mêmes pour pouvoir le
diffuser au public. Mais cela deviendra dans l’avenir parce qu’à travers moi,
des conditions paradisiaques seront créées sur terre.

Mais tant que des prêtres avides, honorables et dominateurs vous
enseigneront et vous élèveront dans la stupéfaction, la terre sombre ne peut
pas devenir un champ de soleil lumineux. C’est pourquoi je vous dis :
abandonnez les prêtres et leurs faux enseignements et cérémonies, et
laissez-vous enseigner dans la religion uniquement par les paroles de mon
Père, afin qu’un seul troupeau et un seul berger deviennent.



Vous ne devez pas mépriser et persécuter vos anciens prêtres ; car cela va à
l’encontre de mon enseignement et de ma sainte volonté, car il n’y est pas
fait mention de l’amour fraternel et du prochain, mais seulement de la
sombre vengeance et de la méchanceté de Satan, laissez-les donc aller
tranquillement leur chemin et ne plus aller à leur service ; car il ne doit pas
y avoir de partialité d’opinions parmi vous, sinon il n’y aura pas de fin à la
discorde et à la mauvaise interprétation de mon enseignement, donc aussi
pas de troupeau comme je le veux.

Ne discutez jamais non plus de vos opinions qui sont les bonnes, car seuls
les renaissants saisissent cela de manière totalement pure ; tournez-vous
donc vers ceux qui vous donnent la vérité ; car seuls les renaissants ont une
lumière pure, une vision claire des secrets de mon amour, qui guide les
hommes et les conduit à moi.

Plus vite vous aurez tous une foi qui sera active par amour pour moi et pour
le prochain ; et vous ayant tous subordonnés à mes instructions concernant
les affaires matérielles, plus vite j’enverrai ma bénédiction sur ces églises
où cela aura lieu. Il faudra que cela se produise, donc soyez plutôt amis
avec l’accomplissement de ma volonté afin que vous soyez heureux plus
tôt.

Ce n’est pas à moi mais à vous de décider si vous voulez devenir
spirituellement et matériellement heureux ; car je ne peux pas vous donner
des grâces plus tôt et vous mettre dans des conditions paradisiaques comme
je l’ai promis dans le livre de prières (livre de prières théosophique
chrétien) jusqu’à ce que vous en deveniez apte, ce qui se fait par votre
propre effort et par le travail de vos vertus - pour les imiter.

Quant à vos prêtres, c’est de leur propre faute si les gens se sont détournés
de Dieu jusqu’à présent. S’ils avaient veillé sur les coutumes du peuple
comme de fidèles serviteurs de Dieu, l’impiété et la tiédeur n’auraient
jamais eu leur place dans la foi, car ils les auraient dûment éclairés et
réprimandés.

Mais il y a eu une longue période de siècles pendant laquelle le peuple était
fidèle et pieux, tandis que les prêtres étaient une source de mauvaises
m�urs et de dépravation. Le peuple a vu les mauvais exemples des prêtres



et est ensuite devenu mauvais lui-même. Enfin, le temps de la lumière et de
la connaissance est arrivé, toutes les nouvelles historiques ont été mises en
lumière et la vérité de la foi s’est reflétée dans les exemples des prêtres :
s’ils ont vécu et vivent encore comme cela et n’ont pas la foi, pourquoi
devrions-nous les croire et les suivre ? Finalement, la liberté de rendre
publics les actes des prêtres a été accordée, ce qui a eu l’effet d’un fléau sur
le peuple. Il est mort en masse de ce fléau et est devenu mort en esprit, les
tombes se sont ouvertes et ont montré les abominations de la désolation,
c’est-à-dire que les gens sont tombés dans de nombreux péchés et sont
devenus abominables pour l’humanité à cause de leurs actes impies, qui
témoignaient de nouveaux crimes.

La foi est donc passée par les mauvais exemples des prêtres, qui n’ont pas
réalisé qu’ils ne pouvaient éduquer les gens que par de bons exemples de
leur propre vie, mais qui se sont efforcés d’accumuler pas mal d’argent pour
pouvoir subvenir aux besoins lorsque les choses allaient mal. Les gens ont
vu tout cela et ont perdu chaque jour un peu plus de respect pour eux, parce
que les actes ont montré exactement le contraire de ce qu’ils ont enseigné
au peuple.

À quoi bon tout l’argent et les biens qu’ils ont frauduleusement acquis
Faites un sacrifice à Dieu et à l’Église et nous prierons pour vous et vous
aiderons à aller au ciel ! De l’argent a été sacrifié pour moi par des gens
stupides qui ne pensaient pas que je n’avais pas besoin d’argent ni de
matériel, et qui n’écoutaient jamais les prières payées, surtout lorsqu’ils
étaient réprimandés sans réfléchir et de manière si trompeuse - que je
prendrai ce qui m’a été sacrifié et le distribuerai aux pauvres alors qu’ils ne
le feront pas eux-mêmes. Je vous dis à l’avance ce que j’ai l’intention de
faire pour que vous puissiez le faire vous-mêmes, de sorte que vous
puissiez, si vous le faites par amour pour moi et pour le prochain, selon
votre miséricorde, effacer à nouveau certains des nombreux péchés que
vous avez commis.

comme le charpentier avec un rabot, ou le forgeron avec des pinces qui
gagne son pain honnêtement ; ainsi, mon saint nom Jésus-Christ, devant
lequel tous les esprits de l’infini s’inclinent dans un profond respect, a été



pour vous l’instrument de votre langue pécheresse pour escroquer l’argent
du peuple et le faire disparaître frauduleusement dans vos sacs sans fond

Les indulgences, les pèlerinages, les sacrifices à Dieu, etc. étaient
recommandés ; le peuple devait donner de l’argent pour les besoins de
l’église et pour toutes sortes de choses, car on le trompait en déclarant
faussement qu’il était agréable à Dieu et donc utile pour lui, et il était ainsi
trompé de son argent et de son salut.

Vous avez transféré toutes vos dévotions aux cérémonies extérieures et ainsi
aveuglé et abruti le peuple, puisque j’ai souvent dit que toutes les
cérémonies extérieures et les sacrifices sont une abomination pour moi.

Vous avez poussé le peuple dans les églises construites en le menaçant d’un
châtiment éternel, alors que je n’ai jamais dit qu’on devait me construire
une maison de prière, car je n’habite dans aucun autre temple que dans le
c�ur des hommes.

J’ai dit au roi David que ce n’était pas lui mais son fils qui devait me
construire une maison (un temple), mais avec quelles paroles, tous les
prêtres gardent ce secret pour toi, alors je veux te dire exactement ce que
j’ai promis au roi David par l’intermédiaire du prophète Samuel (Samuel
7:12-16). Les paroles sont : “Quand ton temps de vie sera terminé, et que tu
coucheras avec tes pères (morts dans la chair), je ressusciterai ta semence
après toi, qui doit venir de ton corps, à lui je confirmerai son royaume.

Quiconque pense clairement à cette prophétie découvrira immédiatement
qu’après la mort, aucune graine n’est réveillée d’un corps mort et pourri
selon les concepts matériels ! - Les versets suivants (13) sont tout aussi
clairs : “Il bâtira une maison pour mon nom, et je confirmerai le trône de
son royaume pour toujours. - (14) : “Je serai Son père, et Il sera Mon fils.” -
(16) : “Mais ta maison sera établie pour toujours devant toi, et ton trône
pour toujours.

Si Salomon avait été réveillé dans le ventre de sa mère après la mort de
David, alors qu’il dormait déjà dans le tombeau avec ses pères, Salomon
n’aurait pas été un fils de David, mais un Fils de Dieu comme Jésus, qui
vient d’être mentionné sous cette promesse ; c’est pourquoi, en tant que



Père, j’ai dit : Il sera Mon Fils et Je (pas David) Son Père. En même temps,
j’ai dit à deux reprises que je confirmerais sa présidence (et non celle de
David) pour toujours. Les trônes royaux matériels de David et de Salomon
ont pourri et disparu. Ma promesse serait donc un mensonge si j’avais voulu
dire le trône matériel de David sous ce dernier, alors que le trône spirituel
de David, dont le représentant était et est Jésus de la semence de David,
existera spirituellement pour toujours.

C’est pour comprendre ce que je voulais dire par là : ton Fils (Jésus) me
construira une maison. Jésus, en tant que représentant spirituel du trône
spirituel de David, a été appelé à construire un trône spirituel de Dieu dans
le c�ur de tous les hommes, une demeure d’amour pour Dieu et le
prochain par son enseignement, et cette maison d’amour, dans le c�ur des
hommes, il l’a construite par l’enseignement de l’amour qu’il a présenté et
enseigné.

Ainsi, en termes clairs, Ma prophétie est appelée ; car Je n’ai jamais
ordonné de construire une maison de prière, un temple ou une église de bois
et de pierre, même si Salomon, se méprenant sur Ma prophétie, M’a
construit un temple ; et parce que le peuple ne saisissait les paroles
spirituelles que matériellement, Je Me suis laissé convoquer pour être
représenté visiblement par une grande flamme de feu.

L’”Église” est l’épouse du Christ et la “cérémonie” est le culte, donc les
prêtres enseignent, - et conduisent ainsi le peuple de la vérité au mensonge
et donc à l’enfer.

C’est la mission de l’homme de saisir correctement ces éclaircissements et
de ne pas essayer de les invalider par des objections de sa raison, comme
cela arrive souvent, c’est pourquoi aussi tant de points de vue et de
différences d’opinion.

Ce que je n’ai pas mis en place et enseigné moi-même, que je rejette parce
qu’il n’a pas de salut mais qu’il contient en lui le désastre de votre existence
spirituelle. Ne vous tordez pas les mains sur ce que vous ne comprenez pas,
mais prenez refuge auprès d’un né de nouveau, et ce qu’il dit, qui croit, et
cela devient juste devant moi. D’ailleurs, toutes les choses douteuses seront
publiées petit à petit, donc lis attentivement mes éclaircissements et vis



avec eux car ils sont le signe de la vie éternelle de ta renaissance ou de ton
ciel.

Vous pouvez déjà utiliser les murs vides de vos églises (sans autels, sans
décoration d’images et sans sculptures représentant le matériel spirituel)
pour des réunions lorsque le moment sera venu, mais seulement de la même
manière que mes apôtres dans le temple de Jérusalem : comme des réunions
pour le banquet de l’amour et pour la discussion sur les choses spirituelles,
où chacun doit être libre de demander publiquement telle ou telle
illumination, qu’il n’a encore lue ou trouvée nulle part. Il peut être présenté,
lu et expliqué. Vous pouvez prendre le “Love Meal” comme repas
commémoratif de “My Last Supper”. On peut chanter des chants spirituels
et les accompagner de musique, car dans mon paradis aussi, on joue de la
musique et on peut prier pour ceci et cela. Oui, vous pouvez discuter et
délibérer comme dans une assemblée publique sur tout ce qui concerne la
vie spirituelle ; mais vous ne devez jamais vous engager dans la politique et
dans des sujets qui pourraient perturber l’harmonie de vos frères et soeurs,
et où des questions non spirituelles et sans amour feraient l’objet de
discussions.

Dans l’ouvrage “Théosophie chrétienne”, je vous ai donné les plus hautes
règles d’ennoblissement spirituel. Efforcez-vous d’établir toute votre vie et
votre action à un niveau si élevé de spiritualité que vous atteindrez la
renaissance de l’esprit assez rapidement, sinon vous ne pourrez pas renaître
avant longtemps.

Celui qui veut procéder à la renaissance de l’esprit doit mémoriser
soigneusement les enseignements de la théosophie chrétienne et le livre de
prières afin de ne pas trébucher trop souvent. Mais il devrait bien se
rappeler que non seulement moi mais aussi l’esprit de Satana parle à travers
la parole intérieure et qu’il doit donc être très, très prudent dans toutes ses
pensées, ses désirs, ses paroles, ses actes, ses questions spirituelles et ses
réponses. J’envoie de très nombreuses réponses fausses ou mensongères par
l’intermédiaire de Satana à l’interrogateur pour lui demander s’il est ferme,
s’il n’est pas en colère et raisonné avec Moi ; pourquoi Je lui ai menti ; - Je
laisse chacun tester sans cesse ses faiblesses jusqu’à ce qu’il les supprime et
devienne spirituel. N’ayez pas peur de tomber plusieurs fois ! - Demandez



pardon et continuez à travailler assidûment sur vous-mêmes. Vous devez
vous prémunir contre tout ce qui est désagréable : Ni les mensonges de
Satana en Mon nom, ni les insultes de votre voisin, ni la perte d’argent, ni
aucun autre désagrément ne doivent vous bouleverser et vous apporter la
paix ! Il y a constamment des tonnerres et des éclairs en vous et autour de
vous, et vous n’êtes jamais sûr d’être trompé ou pris par surprise, c’est
pourquoi je vous conseille une fois de plus : lisez souvent les deux livres
mentionnés et faites sérieusement attention à ces enseignements que vous
gardez toujours à l’esprit et pratiquez avec diligence pour les réaliser
vraiment. Vous devez accorder une attention particulière à la vertu et à la
chasteté, à votre soi-disant justice et à votre colère, car il y a le champ de
Satana, et vous serez souvent tellement menti et trompé lorsque vous vous
tournerez vers moi par la parole intérieure que vous pourrez complètement
tomber en ruine parce que je vous ai donné des enseignements décisifs dans
cette direction, auxquels vous devez adhérer. C’est pourquoi je réponds
rarement à de telles questions ; Satana est d’autant plus désireuse de vous
transmettre toute la sagesse et la prudence possibles en la matière et de vous
entraîner dans des voies de péché fausses et corruptrices.

Alors souvenez-vous : votre Satan matériel de la chair et des vices et des
passions ; le Satan spirituel (l’esprit de Satana lui-même), puis moi ; aussi
les esprits et les hommes sont les testeurs qui s’approchent de vous et
travaillent sur vous dans toutes les directions. Satana incite les gens et parle
contre vous à travers les médias. Ne soyez donc pas surpris si vous faites
soudainement l’expérience d’un mauvais amour là où vous vous y attendez
le moins, car il s’agit d’une incitation à la vengeance ou d’une réponse
brutale pour causer des ennuis. Je vous dis de ne rien répondre, car ce n’est
rien d’autre que Satan a utilisé votre frère ou votre s�ur pour vous mettre
en colère et pour vous justifier par des mots durs. Mais vous, qui vous
sentez obligés de donner une bonne raclée à votre voisin et de le mettre à nu
devant les autres, vous savez que vous êtes alors les instruments de Satana,
et c’est pourquoi vous vous arrachez à leurs griffes empoisonnées et vous
agissez comme la Théosophie chrétienne vous l’explique sur plusieurs
pages afin qu’une vie d’enfants de Dieu sur terre puisse se former et se
développer, parce qu’avec le manque d’amour vous êtes toujours dans les
griffes de Satana. Ne vous laissez pas tromper sans réfléchir ; parce que
Satana est le plus dangereux lorsqu’il apparaît sous la forme légère d’un



ange, oui, il peut même apparaître sous la forme d’un sauveur. Soyez donc
prudent et tournez-vous vers un support éprouvé, comme un born-again,
avec la question de savoir si tout est bien tel qu’il vous a été présenté. -
Faites également attention à votre langage de pensée (autosuggestion) car
cela vous trompe souvent et vous pensez que je vous ai menti ; oui, même
les dictées passent par là lorsque vous restez trop sur vos pensées. Faites
donc très attention dans vos dictées à ce qu’elles ne contiennent pas de faux
enseignements et de méchanceté, qui ne sont pas compatibles avec l’amour,
l’humilité et la patience, car ceux-ci ne viennent pas de moi.

Enfin, je viens à tous les hommes avec mon amour et je vous conseille :
laissez votre intellect la sagesse du monde et venez à moi à l’école de
l’amour, de l’humilité et de la tolérance. Lisez mes livres dictés et vivez et
agissez selon les enseignements que vous y trouverez.

Soutenez avec votre richesse et votre abondance selon vos connaissances la
diffusion de Mon Enseignement ! Je pourrais le faire moi-même parce que
la toute-puissance créatrice infinie est à ma disposition ; mais que reste-t-il
à faire par amour pour moi et pour le prochain quand je veux moi-même
accomplir cela !

Saisissez donc l’occasion d’être actif dans des �uvres d’amour pour Dieu
et pour votre prochain, tant que cela vous est possible, afin de prouver que
vous avez vécu et agi selon mon enseignement. Ne laissez donc pas les
pauvres et les nécessiteux souffrir de la faim et de la détresse, car ils sont
vos frères et s�urs spirituels en qui J’habite Moi-même comme le “Très
Saint” et qui reçoivent les bienfaits de votre amour et de votre miséricorde !

N’oubliez pas ! Votre Dieu en Christ est partout, mais son trône et son autel
sacrificiel se trouvent dans les vrais pauvres et nécessiteux. - C’est pourquoi
ne me laissez pas être en manque de votre amour et de votre miséricorde
tant que vous avez encore le temps de faire quelque chose de bien et
d’acheter le royaume de l’amour par ce biais.

Parce que vous ne connaissez pas l’heure et le moment où je viendrai et où
je laisserai la terre et tout ce qui s’y trouve être distribué équitablement à
tous les hommes. - Alors il n’y aura plus de temps, et vous serez privés des
�uvres de charité avec lesquelles on acquiert le ciel.



Il y a des millions de pauvres qui meurent de faim et de souffrance, et
personne ne peut s’excuser de ne pas savoir où ils sont, car les pauvres sont
partout. Tendez votre main charitable et aidez à soulager les besoins des
pauvres, des affamés, des malades et des nécessiteux !

Donnez-leur non seulement le soutien matériel mais aussi le soutien
spirituel, à savoir les livres que je dicte : par exemple le livre de prières, les
sermons, la théosophie chrétienne et ce que vous aimez particulièrement
faire. Ne leur donnez en aucun cas des livres mondains ; car vous avez alors
agi contre ma volonté et donc péché.

Car même les pauvres, qui n’ont pas l’argent nécessaire pour se procurer les
livres dont ils ont besoin pour lire et vivre l’enseignement que je leur dicte,
sont appelés à participer à la Table du Père, car ils sont aussi appelés à se
présenter au banquet de l’Agneau Jésus.

Mon désir paternel est que personne ne soit absent de Ma table céleste qui
est dressée pour tous Mes enfants. Je suis un père aimant et je m’occupe de
tous mes enfants, mais pas directement, mais indirectement : les pauvres
doivent être soutenus par les riches par le travail et d’autres moyens, en
argent et en matériel, tant que les conditions mondiales sont toujours celles
qu’elles viennent de créer.

Mais ce que vous priez, que vous priez par amour pour moi, alors il est
donné selon la règle, comme je vous l’enseigne ; car celui qui donne
quelque chose et ne le donne pas par compassion, par miséricorde envers
son prochain et par amour pour moi, qui suis votre prochain en tout homme,
puisque j’habite en lui, n’a rien donné, car donner à contrec�ur ou à la
dure n’est pas du tout donner dans le sens de mérites pour le royaume des
cieux.

Vous agissez donc selon mon enseignement et vous méritez des mérites
pour la vie spirituelle. Car la vie dans la chair vous est donnée comme une
école d’examen du monde dans laquelle vous devez supprimer tous vos
vices, désirs, convoitises et passions et les effacer pour être une fois rendu
heureux par les grâces et les dons de la renaissance.

�



Ainsi, l’amour de mon c�ur paternel est actif envers vous tous, afin que
vous veniez tous à moi, votre père en Jésus, et que vous soyez plus que
heureux. Par conséquent, efforcez-vous de faire Ma volonté afin de devenir
des anges hors des péchés, ce que l’enfer attend après la mort, pour aller au
paradis et enfin venir à Moi dans le ciel. Car là est votre véritable foyer, là
est la maison de votre père et là est son trône.

Je vous attends à bras ouverts et avec amour à la porte de la Maison de mon
Père, car c’est Moi-même le Père riche et vous présentez le fils prodigue
“Satan”, comme il est dit dans l’Évangile, puisque, comme vous l’explique
le Livre de Prière et la Théosophie chrétienne, vous êtes pris, corps et âme,
de l’âme de Satana (Satan ou Lucifer) consolidée dans la matière. D’où tout
le mal qui est en vous, que vous devez crucifier et effacer.

Oui, en vérité, je vous le dis : Selon l’âme et le corps, vous n’êtes que Satan
; selon l’esprit, vous êtes Dieu, d’où la contradiction en vous entre le bien et
le mal, d’où la difficulté de subordonner et de suivre l’esprit de Dieu en
vous et de transformer vos qualités sataniques en vertus de Jésus. D’autant
plus que vous devez veiller à racheter l’âme de Satan de la matière car elle
est maintenant votre propriété puisque vous êtes vous-mêmes Satan tant que
vous n’agissez pas et ne marchez pas selon la volonté de mon esprit en
vous.

Vous n’êtes de véritables enfants de Dieu que par la renaissance de l’esprit,
prenez donc soin d’eux car alors vous jouissez déjà d’une vie céleste sur
terre.

C’est la voix de votre Dieu et Père qui vous parle et vous enseigne ce que
vous devez faire ou vous abstenir de faire, afin que par une foi chrétienne
pure et en vivant et en agissant en conséquence, un berger et un troupeau
puissent devenir en Jésus, votre Dieu, Créateur, Père, Roi et Juge. Amen !


