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LE DROIT À DIEU par la simple FOI ? Par les mérites de JESUS CHRIST
?

Ou par le SANG DE JESUS CHRIST, qui est …pour rendre tous les péchés
propres ?
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LA JUSTIFICATION DEVANT DIEU.

Année 57, du 22 octobre au 5 novembre, Corinthe. Chapitres 3 et 4 de la
lettre de l’apôtre Paul à la communauté chrétienne de Rome .

1901, du 10 novembre au 1902, Graz. Par l’intermédiaire de Franz Schumi,
le Père Jésus éclaire l’enseignement de la justification devant Dieu, qui a
été mal interprété par l’apôtre Paul, et prouve par ses propres
enseignements dans le Nouveau Testament comment la justification devant
Dieu a lieu.

LA LECTURE SPIRITUELLE DE LA BIBLE.

(Le Père Jésus met en lumière les effets désastreux de la lecture des Saintes
Écritures selon la lettre morte, et le châtiment qui frappera les chrétiens de
la Bible obstinés dans le royaume des esprits qui insistent sur les
enseignements matériels des lettres mortes de la Bible, s’ils ne veulent pas
voir leur erreur et ne se laissent pas remettre pour le contraire).

Il y a certains passages de la Bible que la raison humaine ne peut pas
interpréter, car le contenu est spirituel, mais les gens sont matériels. C’est
pourquoi je dois moi-même intervenir pour vous éclairer sur ce qui en
découle lorsque de tels versets porteurs de désastre sont interprétés selon la
raison humaine.

Le chrétien doit savoir que la Bible n’est pas un livre ordinaire dans lequel
chaque homme peut et doit interpréter les passages de la Bible en fonction



de son intellect, c’est à cela que je suis destiné, qui a permis qu’elle soit
écrite, et votre mission est donc de vous tourner vers moi, votre Dieu et
père, et de me demander la lumière et la vérité. La Bible est un livre
spirituel et personne ne peut l’interpréter purement et correctement si je ne
l’aide pas moi-même à l’interpréter.

Vous vivez dans le monde et allez avec le monde à travers vents et marées,
mais le monde est matière, est l’âme solidifiée de Satan, et vous croyez que
vous - en vivant et en agissant selon Satan - avez allumé en vous une
lumière divine de vérité ? Oh, pauvres dans les ténèbres de votre sagesse ! -
Vous voulez faire sortir la lumière de votre éclipse ? ! - Non ! Mais cela
n’est pas possible ; la vie selon l’esprit lui appartient, et non les ténèbres
apportant la mort, qui habitent tout homme, qui ne vit pas strictement selon
mon pur enseignement spirituel. Mais qu’exige mon enseignement spirituel
pur ?

Mon enseignement purement spirituel exige que vous reveniez aux vertus
de Jésus votre Père et de Dieu et que vous les accomplissiez en actes. Mais
accomplir ces vertus, par lesquelles seul vous recevrez une lumière
spirituelle en lisant la Bible, n’est pas aussi facile que certains pieux le
pensent. C’est pourquoi je dois moi-même faire la lumière sur les
conditions dans lesquelles vous obtenez la lumière spirituelle nécessaire
pour pouvoir lire la Bible vous-mêmes et aussi pour la comprendre. Si vous
n’avez pas cette lumière spirituelle, vous êtes spirituellement sombre et
vous lisez le mal au lieu du salut de la Bible. Celui qui lit la Bible
matériellement en fonction de son contenu et la prend à cru, lit souvent
l’enfer de la Bible, car lorsqu’il entre dans le royaume des esprits, il s’en
tient obstinément à la lettre de la Bible qui l’a amené à la mort et n’attend la
vie de l’esprit que de cette mort biblique.

Je ne peux pas utiliser des héros de lettres bibliques aussi têtus dans Mes
cieux parce qu’ils sont incorrigibles et querelleurs et veulent tout forcer par
les lettres qui apportent la mort. Mes anges font probablement un effort
pour leur faire comprendre comment ces versets de la Bible doivent être
compris spirituellement, mais tous les chrétiens de la Bible ne veulent pas
accepter ces illuminations, et suivent maintenant la punition pour
l’entêtement de l’auteur de la lettre biblique : ils sont mis dans l’obscurité



du second enfer pour réfléchir, ce qui doit être qu’ils, comme après tout ils
ont suivi la Bible selon l’interprétation de Luther exactement et espéré
atteindre le ciel au lieu d’être dans la lumière - sont dans l’obscurité. Cette
punition leur fait comprendre que tout n’était pas juste, comme ils l’avaient
compris dans la Bible.

Ils y restent donc dans le second enfer sombre jusqu’à ce qu’ils
commencent à douter de la véracité des mots de la Bible selon le sens de la
lettre, ce qui dans certains cas n’arrive qu’après de nombreuses années.
Lorsque le doute s’installe, mes envoyés sont de nouveau là, qui
commencent depuis peu à les instruire sur l’état des choses, et lorsqu’ils
seront enfin disposés et croyants, ils seront alors transférés dans cette
sphère de l’esprit, qu’ils auraient autrement, selon leurs vertus, occupée dès
l’entrée dans le royaume des esprits. Voici ce qui arrive aux obstinés après
la mort, lorsqu’ils veulent y forcer quelque chose selon la lettre de la Bible
qui apporte la mort. Au lieu de la miséricorde qu’ils attendaient, ils sont
envoyés dans le sombre second enfer.

La question qui se pose maintenant est la suivante : comment vivre pour
avoir une lumière en lisant la Bible ? Voyez-vous, je veux vous répondre, et
lorsque vous considérerez et accepterez que cela vienne de moi, votre Dieu
en Jésus, pour vivre et agir ensuite selon la vérité, alors vous ne regretterez
jamais d’avoir prêté une oreille attentive à mes conseils. Ce conseil est :
Cher Dieu avant tout ! Lorsque vous m’aimerez par-dessus tout, alors vous
considérerez aussi que mes paroles, partout, viennent de moi lorsqu’elles
correspondent à la vérité. J’ai dit que je suis un esprit et que l’on ne peut et
ne doit m’adorer qu’en esprit, donc celui qui entend mes paroles ne doit pas
les interpréter matériellement mais spirituellement sinon il se trompe en
agissant selon l’enseignement.

Mais quand vous n’avez pas d’amour, vous n’agissez pas selon mes
commandements d’amour. Mais ces commandements sont que vous ne
faites rien qui viole l’amour que vous avez pour moi quand vous me croyez.
- Le véritable amour pour moi est le contenu de toute la puissance de
l’amour, que votre cœur doit déployer. Pouvez-vous dire que vous M’aimez
quand vous ne croyez pas à Mes paroles ? Vous parlez de justification,
c’est-à-dire, au sens religieux du terme, de se purifier spirituellement et de



se libérer du péché par la foi. Mais vous seul ne Me croyez pas parce que
vous Me prenez pour un Dieu de la Bible, mais pas pour un Dieu du monde,
qui aime les Gentils, les Juifs, les impies, les Turcs et tout homme
également et les accepte dans Ses demeures lorsqu’il écoute Mes paroles
avec un cœur humble, les accepte et les suit. Si seulement j’étais un Dieu
biblique marqué selon la lettre morte, alors presque tout le monde irait en
enfer, qui ne croit pas bibliquement ! - 0h, vous les héros aveugles de la
Bible, croyez-vous que je crée les enfants pour ensuite, parce qu’ils n’ont
jamais vu et lu une Bible, les jeter dans les ténèbres de l’enfer ! Où sont
votre raison et votre amour dans tout cela ? - Où est la compréhension d’un
dieu aimant tout !

Croyez-vous que si un non-Protestant, un non-Calviniste ou un homme qui
n’a pas lu la Bible meurt, la même question lui sera posée dans le royaume
des esprits : Avez-vous lu la Bible ? Avez-vous cru à la Bible ? Avez-vous
suivi les mots exacts de la Bible ? ! - Il n’est pas question de tout cela, mais
seulement de cela : Comment était votre action d’amour contre votre voisin
? Ce n’est pas la foi selon la Bible, ni selon le Talmud, ni le Coran, ni aucun
autre livre de religion qui est décisive dans mon royaume de l’esprit, mais
uniquement et exclusivement selon l’amour. C’est pourquoi, en tant que
Jésus, j’ai dit que l’amour est le plus grand commandement de la loi.

Après cette introduction, je veux vous guider à travers les versets originaux
dont vous tirez votre justification devant Dieu, et les éclairer complètement
afin que vous obteniez la vraie lumière spirituelle de la compréhension en
lisant la Bible sur moi, votre Dieu et rédempteur en Jésus lui-même, après
quoi vous pourrez vous libérer d’une fausse doctrine désastreuse.
L’enseignement et les éclaircissements que je vous donne sont maintenant
les suivants :

l’illumination par notre père jesus

Romains 3:19-20 :

019 Paul a écrit aux Romains en disant : “Nous savons que tout ce que dit la
loi est dit à ceux qui sont sous la loi : ainsi, chacun (qui est sous la loi) doit
se taire, et tout le monde (qui est sous la loi) doit se déclarer coupable
devant Dieu.



020 Parce qu’aucune œuvre de la loi ne rend les hommes justes devant Dieu
; au contraire, par la loi, le péché est reconnu.

Il est évident que lorsque la loi exige que l’on fasse quelque chose, le travail
accompli ne l’a pas été par amour, mais par nécessité et par contrainte, et
n’est donc pas une œuvre d’amour librement exercée, mais est égal à celui
d’un esclave, qui n’est pas l’œuvre d’amour d’un homme libre, mais la
nécessité d’un esclave de la loi. Ainsi, l’expiation et l’offrande de
remerciement prescrites par la loi sont également des œuvres d’esclavage
parce qu’elles sont exigées et n’ont donc aucune valeur devant moi. Parce
que si je voulais régir les hommes par des lois obligatoires, ils seraient
comme les animaux qui, étant sous mes lois obligatoires, ne vivent que
comme je le souhaite.

Romains 3:21 :

021 Mais maintenant la Justice de Dieu a été révélée sans la loi, comme en
témoignent la loi et les prophètes.

Il est évident que j’ai tenu ma promesse, que j’ai souvent répétée depuis
Adam par l’intermédiaire des prophètes, sans loi, car personne ne me
prescrit de lois et ne m’obligerait par nécessité à les respecter et à les
accomplir.

LA VRAIE FOI EST CELLE QUI TRAVAILLE PAR AMOUR.

(Le Père Jésus précise que la justice de Dieu sur tous les êtres humains est
venue par la mort sur la croix, par laquelle l’humanité entière a été rachetée
du péché originel et non des péchés commis volontairement jusqu’au
moment de la crucifixion. L’homme n’est justifié devant Dieu que par cette
foi, qui est active à travers les œuvres de charité).

Romains 3:22-25 :

022 Pour la justice de Dieu, qui vient par la foi en Jésus-Christ en tous, et
par-dessus tout ceux qui croient en lui, car il n’y a pas de différence.

023 Car tous ont péché, et manquent de gloire devant Dieu.



024 Ainsi, ils deviennent justes sans leur propre mérite, mais seulement par
sa grâce, grâce à la rédemption qu’il a opérée par Jésus-Christ.

(25) Dieu l’a désigné comme un sacrifice d’expiation, communiquant la foi
en son sang, pour donner la preuve de sa justice dans la rémission des
péchés antérieurs. Le passage 22, selon lequel la justice de Dieu vient par la
foi en tous et sur tous ceux qui croient en lui, est une erreur mondiale, car il
exclut tous ceux qui ne croient pas en Christ, et ceux-ci constituaient
autrefois les quatre cinquièmes de l’humanité du monde ; mais plus il
remonte au temps des Apôtres, moins il y avait de croyants en Christ. Le
fait que Paul ait parlé ici par sagesse humaine et non par inspiration divine
est historiquement prouvé.

Vous savez qu’Adam a commis le péché originel et que lui seul a reçu la
promesse du Sauveur du péché originel. Mais pourquoi seulement lui ?
C’est parce que l’esprit de son âme était le contenu de tous les hommes qui
sont sortis de lui et qui naîtront encore dans le futur. Mais parce que l’esprit
de l’âme d’Adam était le contenu de tous les hommes, tous les hommes,
parce qu’ils sont venus d’Adam, ont aussi péché dans l’esprit d’Adam ;
sinon le Sauveur serait venu directement à la promesse quand Adam et Eve
ont commis le péché, mais pas après quatre mille ans, quand non pas Adam
et Eve, mais seulement ses descendants ont vécu.

Et parce que toute la race humaine, qui trouve son origine en Adam, a
commis à cette époque le péché originel dans l’esprit d’Adam, c’est
pourquoi la grâce de la rédemption par ma souffrance et ma mort sur la
croix a été accordée de la même manière à toute l’humanité, donc aussi à
ces peuples sauvages qui n’ont jamais entendu mon nom Jésus-Christ et qui
ne peuvent donc pas avoir foi en moi. - Car la grâce de la rédemption a été
accordée à tous les hommes sans exception de religion - seulement pour le
péché originel, qui a été commis par la désobéissance hautaine au
commandement divin de la chasteté, ainsi que pour tous les péchés commis
depuis ce péché jusqu’à la mort sur la croix, qui n’ont pas été commis
sciemment par insouciance, malice et mauvaise foi - car tous les hommes
proviennent de l’Esprit adamique.

Dans la rédemption qui vous a été accordée par Ma souffrance et Ma mort
sur la croix du péché originel et des péchés non commis sciemment par



méchanceté, vous n’avez pas de mérites propres, comme Moi seul ai
souffert pour cela, mais il y a la grâce pour la libération des péchés
héréditaires et de l’Ancien Testament, qui sont appelés transgressions
antérieures au verset 25, et par là la justification devant Dieu vous a été
accordée simplement par Mes mérites de la voie de la souffrance. La
justification qui m’est présentée ne fait donc pas référence aux péchés du
Nouveau Testament que vous avez commis et que vous devez encore
commettre ! Car si les péchés d’aujourd’hui devaient être compris ainsi, -
alors vous pourriez être fornicateurs, adultères, faux prophètes, trompeurs,
voleurs, brigands, meurtriers et toutes sortes de criminels, et pourtant vous
pourriez entrer dans le royaume des cieux immédiatement après la mort du
corps sans repentance, pénitence et charité, car vous seriez justifiés devant
Dieu sans aucun mérite propre, mais seulement par la grâce céleste de la
rédemption sur la croix ! -

la question se pose maintenant : pourquoi alors les Dix Commandements, et
pourquoi garder Mon enseignement du Nouveau Testament et demander
dans le Notre Père : “pardonne-nous nos péchés” si Je vous avais rachetés
une fois pour toutes pour les péchés commis une fois dans la première
alliance et aussi pour les péchés futurs commis par vous dans votre vie
présente ? - Pensez maintenant à l’interprétation erronée et fatale pour votre
âme que vous avez faite de la Bible jusqu’à présent ! - Où est-il donc écrit
que moi, vous, je vous ai rachetés pour les péchés de la seconde alliance ou
du Nouveau Testament, que vous commettez maintenant ! -

Tout être humain doit réparer et rejeter ses propres péchés commis dans sa
vie terrestre actuelle par la repentance, la pénitence et les œuvres d’amour,
sinon personne ne peut participer à la grâce de l’amour, de la miséricorde et
du pardon divins, des péchés, car seul l’accomplissement de la pénitence
prescrite et le libre travail d’amour pour le prochain permet d’obtenir justice
et justification devant Dieu pour la vie présente.

Si vous êtes un adultère. vous étiez un tricheur, un voleur ou un meurtrier
(et qu’une décision de justice serait rendue contre vous) et on vous a dit
Vous devez immédiatement comparaître devant votre, divin juge, répondre
à la question par vous-même, si vous vous sentiriez pur du péché et justifié
devant Dieu par la grâce de la rédemption par Jésus-Christ, afin de pouvoir



comparaître devant votre juge omniscient et juste avec un cœur joyeux et
insouciant, qui teste le cœur et les reins et juge les gens selon leurs actes ? Il
est certain que vous seriez terrifié parce que votre crime conscient ne
permettrait pas une justification sans péché par la foi.

Le verset 25 n’est pas clair dans sa version : “Dieu l’a établi comme
sacrifice d’expiation, par le moyen de la foi en Son sang, pour donner la
preuve de Sa Justice dans la rémission des péchés antérieurs.

Pour comprendre le sens de ce verset mystique, lisez-le, en y insérant les
explications : “Lui (Jésus-Christ) a été désigné par Dieu (par amour) pour
l’expiation (du péché originel), au moyen de la foi (que Jéhovah a suscitée
en eux par les prophéties du Sauveur à venir, en Messie comme) en Son
Sang (ce qui signifie l’amour de Dieu pour Ses enfants),) afin de donner
une preuve de Sa Justice (contre les descendants d’Adam, qui dans les
incarnations ultérieures ne savaient rien du péché antérieur qu’ils avaient
eux-mêmes commis) dans la rémission des péchés antérieurs (par
l’expiation sur la croix pour justifier le péché originel. Romains 3:27 :

27. Mais, mec, où est ta gloire maintenant ? Où est la vantardise ?

Il est détruit ! En vertu de quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par
la loi de la foi.

Parfois, un vers n’est pas facile à comprendre par sa structure de phrase
sans mon aide, et donc aussi celui-ci. Mais la signification est la suivante :
où est ta gloire maintenant, que tu t’es justifié devant Dieu ? Il est détruit !
En vertu de quelle loi ? Par la loi des œuvres que vous auriez dû faire pour
être justifié devant Dieu ? Non, mais par la loi de la foi, qui vous enseigne
que Jésus, par sa souffrance et sa mort sur la croix, vous a racheté du péché
originel et vous a ainsi justifié devant Dieu pour ce péché.

Romains 3:28 :

028 Nous considérons donc que l’homme n’est pas justifié par des œuvres
licites, mais par la foi.



La seule interprétation correcte de ce verset est la suivante : L’homme n’est
pas justifié par les œuvres qui lui sont prescrites par la loi, mais seulement
par la foi, qui est active par l’amour. Mais l’activité de l’amour est l’œuvre
de charité faite de son propre gré.

ABRAHAM A ÉTÉ JUSTIFIÉ PAR DES VERTUS ET DES ŒUVRES

(Faux jugement de Moïse et Paul selon lequel Abraham n’a été justifié
devant Dieu que par la foi. Il était justifié dans sa foi par les vertus d’amour
qu’il pratiquait effectivement. Comment était cette foi et la comparaison
avec la foi d’Abraham et celle du peuple d’aujourd’hui. - Un jugement tout
aussi erroné de Paul sur la récompense des œuvres pratiquées ; - La contre-
illumination de Jésus par des exemples tirés de l’œuvre dans sa propre vie
d’homme).

Romains 4,2 - 4 :

002 Si Abraham était juste par les oeuvres, il avait la gloire ; mais pas avec
Dieu.

3. Que dit l’Écriture ? Abraham a cru en Dieu, et cela a été compté pour sa
justice.

004 Mais pour celui qui travaille, la récompense n’est pas comptée comme
une grâce, mais par le péché.

Le verset 2 : “Si Abraham était juste par les œuvres, il aurait eu la gloire ;
mais pas avec Dieu”, est une erreur de Paul, car les œuvres d’Abraham
n’étaient pas prescrites par une “loi impérative”, mais étaient des œuvres
d’amour, d’humilité et de miséricorde, d’amour de la paix, de patience et de
révérence pour Moi, et elles sont toutes énumérées dans Mes deux
commandements d’amour comme des commandements. S’ils étaient
obligatoires, ils n’auraient bien sûr aucune valeur, mais puisqu’il est
recommandé de les pratiquer par amour gratuit, ils ont une très grande
valeur, sans laquelle on ne peut pas du tout être sauvé.

Moïse et après lui Paul disent : “Abraham était grand dans la foi, et cela lui
a été compté comme justice ; - et sur ces déclarations, qui ne correspondent



pas à la vérité, les gens d’aujourd’hui s’appuient qu’ils sont justifiés par la
simple foi comme Abraham ! -

Cette affirmation est fausse selon l’opinion de Paul et de Luther ; car
Abraham et Sarah ont douté et ri de Mes promesses, alors que Je vous ai
tout expliqué au sujet du baptême dans les lumières. Abraham n’était pas
justifié par sa foi (douteuse), mais seulement par ses hautes vertus, c’est-à-
dire la pure vérité.

Oui, Mes enfants, si vous aviez une foi telle que celle d’Abraham, qui était
pleine des vertus de l’amour comme je l’exige de tous, alors vous ne seriez
pas mal lotis. J’ai commandé à Abraham, son fils unique issu de son
mariage et successeur de son domaine princier, où lui à 110 ans et donc
aussi Sarah à 100 ans n’espéraient certainement pas en avoir un deuxième,
et vous voyez, son amour et sa révérence pour Moi étaient si grands qu’il
n’a pas dit un mot quand Je l’ai laissé pour massacrer de ses propres mains
ce fils unique et le sacrifier au feu en guise d’offrande de remerciement
pour Moi !

Vous ne feriez probablement pas cela avec votre foi faible car beaucoup
d’entre vous ne donnent même pas un morceau de pain aux pauvres bien
que je vous instruise comme j’ai déjà instruit Abraham de le faire par amour
et par reconnaissance pour les nombreuses bonnes actions que je vous
donne à faire pour votre prochain. Sacrifier une pièce de monnaie, un
morceau de pain ou un vêtement aux pauvres, puisque c’est Moi qui en suis
le bénéficiaire, comme vous le savez par les lettres de Paul aux Corinthiens
et aux Romains, n’est certainement pas le seul héritage de votre propriété
comme Isaac l’était pour Abraham, - et beaucoup y pensent encore avant de
le donner aux pauvres. - Ne vous vantez donc pas de votre foi peu aimante
que vous serez justifiés comme Abraham avec son amour ! -

Le verset 4 dit : “Mais pour celui qui fait des œuvres, la récompense n’est
pas une grâce, mais une dette.

Ce verset semble également très trompeur car les premiers ne viennent pas
de moi, la vérité éternelle, mais de la sagesse intellectuelle de Paul
expliquée. Lorsque moi-même je m’en vais et que je pratique l’amour et la
miséricorde sur vous, lorsque moi, en tant que Jésus, je ne pratique rien



d’autre que des œuvres d’amour pour le prochain et que je dis : “Soyez
parfaits comme votre père - est parfait au ciel”, alors il doit être clair pour
vous que vous devez faire la même chose que moi en tant que Dieu en Jésus
et continuer à le faire, si vous voulez devenir aussi parfaits que moi.

Ne vous laissez pas accabler par les fausses conceptions de la Bible, qui se
produisent ici et là, en tant que vérité, mais les miennes, qui sont si
clairement prouvées, - pour être fausses ! Je vous le dis, si vous faites de
telles choses intentionnellement ou par paresse, alors il n’y aura ni
récompense par grâce ni culpabilité, mais juste une punition de la loi, car la
récompense et la punition consistent à accomplir ou à omettre mes lois
cibles. -.

PAUL FAIT DES CIEUX UN ROYAUME DES IMPIES.

(Explication du Père de Jésus sur le sens fondamentalement erroné de la
vision de Paul dans l’Epître aux Romains 4, 5, qui transforme le ciel en un
repaire de brigands et une fosse de meurtriers. Tout être humain doit gagner
la vie éternelle par la pénitence de sa propre vie et par ses propres œuvres
de charité vertueuses, qu’il pratique effectivement ; car elle ne peut être
obtenue par la seule foi).

Romains 4:5 :

Celui qui ne fait aucune oeuvre, mais qui croit en Celui qui rend les
méchants justes, sa foi sera créditée à la justice, selon le conseil de la grâce
de Dieu.

Ce verset est si mauvais qu’il ne pourrait guère être pire : Car il est
trompeur que vous ne priiez pas, que vous ne fassiez pas de bien, que vous
ne fassiez pas d’œuvres de charité, mais que vous ayez seulement la foi en
Dieu, qui justifie les méchants par la grâce, et cela vous sera compté comme
justice ! -

Chaque homme doit faire quelque chose lorsqu’il veut devenir bon ou
mauvais, c’est donc aussi pour moi la norme en matière de vie humaine. À
quoi sert votre foi que Moi, le Christ, Je suis ressuscité des morts et que Je



suis Dieu et que Je vous ai libéré des péchés de l’Ancien Testament par Ma
souffrance et Ma mort ? Ce n’est pas du tout bon pour moi.

Que je rende les impies justes par grâce dans le Nouveau Testament et que
cela soit compté comme justice pour le croyant, je n’ai jamais enseigné,
mais c’est la première grande hérésie que mon Paul a enseignée.

C’est la plus grande erreur des hommes que d’approuver et d’accepter sans
réfléchir de tels enseignements, selon lesquels ils n’ont pas besoin de faire
quoi que ce soit pour s’emparer du royaume des cieux, alors que les autres,
qui leur prêchent la repentance, le sacrifice, la privation, l’altruisme,
l’humilité, l’amour, la patience, la chasteté, etc. -

Si je rendais les impies justes par pitié, le ciel serait un repaire de voleurs et
un repaire de meurtriers, donc l’enfer du diable, car l’impie reste impie et
continue à vivre comme il a vécu, que ses péchés lui soient pardonnés ou
qu’il doive les expier en prison ; libéré, il ne pense à rien d’autre qu’à
reprendre son ancien métier si on ne lui donne pas les moyens de vivre
insouciamment, mais dans son cœur il reste un voleur et un meurtrier.

Paul a établi ici une doctrine grossièrement fausse, car je ne fais pas de
l’homme un juste, et encore moins un impie, par grâce, et je ne lui donne
donc pas la vie éternelle. Je ne peux pas non plus la donner, car je ne serais
alors pas un Dieu et un juge juste, mais chaque homme doit développer son
âme spirituellement par la pénitence de la vie et par ses propres mérites, et
élever ces vertus que j’ai moi-même, en tant que Jésus, exemplifiées pour
l’au-delà, et les faire siennes de la vie spirituelle. De même que personne ne
naît au monde comme un maître, de même personne ne peut aller au ciel
sans être devenu maître de la vie spirituelle par ses propres efforts. Le ciel
ou la vie éternelle doit être gagné avec beaucoup d’efforts, il faut éduquer
son esprit personnel par de nombreuses années d’exercices de repentance
pour devenir ce que l’on veut devenir ; car personne ne reçoit rien par grâce
pour rien. -

LA FOI SANS LES VERTUS ET LES ŒUVRES EST SANS VALEUR.

(Le Père Jésus explique que s’il s’agissait d’une simple foi en Jésus-Christ,
alors Satan, avec tout l’enfer qui croit en Dieu, serait au ciel ; - alors que ce



n’est que par un grand amour pour Dieu et par les œuvres de charité que
l’on peut acquérir le ciel. Une preuve frappante de l’évangéliste Marc).

La question est de savoir pourquoi moi qui, en tant que Dieu, savais le
mieux ce qu’il fallait faire, je n’ai pas dit : “Vous n’avez rien à faire !
Croyez seulement en moi, Jésus-Christ, et vous serez sauvés ?

Il y a une grande différence entre la foi et la croyance. Si la foi en moi était
suffisante, Satan ne serait pas en enfer mais au ciel, car il croit en moi, que
je suis le Christ Dieu-Père lui-même, bien qu’il mente et me refuse cette
dignité, mais il ne le fait que par malveillance et à cause de ses actions
contre elle. Des millions d’hommes meurent avec une foi inébranlable en
moi et vont encore en enfer parce que leurs actes ne sont pas dus à l’amour.
Et ainsi l’enfer attend chaque croyant quand il n’a pas rendu sa foi
chrétienne par un grand amour envers moi et par les œuvres d’amour du
prochain.

À quoi me sert votre foi si votre amour et vos œuvres viennent des ténèbres
de l’enfer ? Si, au lieu de la charité, vous n’aimez que vous-même ; si, au
lieu de l’humilité, vous avez l’orgueil et la vanité qui vous montent à la tête
? - À quoi me sert votre éducation, vos connaissances, votre richesse si
votre cœur est froid envers le pauvre et que vous le laissez avoir faim,
souffrir et le priver de toute chose ? -

Comment puis-je avoir besoin de vous dans Mes cieux où seuls l’amour,
l’humilité, la patience, la miséricorde, la paix et la pureté du cœur prévalent
lorsque vous êtes sans tolérance envers ceux qui ont une foi différente et
envers les faiblesses de votre prochain ? Ma parole selon laquelle les
fornicateurs, les adultères et les fornicateurs n’entreront pas au ciel devrait-
elle avoir perdu leur souche puisque vous adorez principalement la
nonchalance aujourd’hui ? Par lequel toute l’humanité a été mise dans des
conditions infernales par Adam et Eve. vous vivez directement contre Mes
commandements et rêvez que vous n’entrerez dans le Royaume des Cieux
que par la foi en Moi ; oh non ! Vous ne vous emparez donc pas du ciel
mais par une grande lutte contre tout ce qui ne correspond pas à mes vertus
divines.



L’évangéliste Marc nous montre à quel point la foi seule est mauvaise,
écrit-il :

Mark 16, 17 - 18 :

017 Les signes miraculeux suivants sont donnés à ceux qui croient en Moi
Jésus : En Mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles
langues

018 Ils chasseront les serpents, et s’ils boivent quelque chose de mortel,
cela ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et ils
seront bien avec eux.

Dans la présente promesse, il est néanmoins clairement et simplement
question de foi ; et c’est bien ainsi que je me suis exprimé. Je vous le
demande maintenant : Ai-je menti à Jésus-Christ parce que les croyants en
moi, s’ils ne font que croire, ne réalisent aucun des miracles ci-dessus ? Ne
devrait-il pas s’agir d’un soleil central parlant, que la foi seule est nulle et
non avenue si elle n’est pas accompagnée des vertus et des œuvres d’amour
exigées dans la foi ? Qui croit fermement en moi, mais qui autrement fait
tout avec le monde, doit prouver que les promesses que je lui ai faites se
sont réalisées.

LA FOI NE PEUT PAS VOUS PROTÉGER DE L’ENFER.

(Le Père Jésus précise dans la Bible que la foi doit se distinguer par le plus
grand commandement de l’amour envers Dieu et le prochain. - Paul donne
un jugement correct de la foi quand elle est sans œuvres d’amour. La foi en
Dieu n’a pas protégé le riche glouton de l’enfer).

Examinons maintenant la Bible pour voir si J’ai simplement enseigné aux
gens à croire en Moi ou à accomplir Mes commandements.

J’ai bien enseigné que l’on doit croire en moi, mais j’ai établi les règles de
vie selon lesquelles cette foi se transforme d’une foi littérale morte en une
foi spirituelle qui donne la vie. Je place avant tout l’amour comme le
principal commandement de la foi. Quand l’homme m’aime vraiment,
vraiment, alors il me croit aussi parce que le véritable amour envers Dieu



est humble et accessible à la vérité, c’est pourquoi : Qui ne croit pas à mes
paroles, il ne m’aime pas de tout son cœur, de toute son âme et de tout son
esprit comme je l’exige, mais il est mort en esprit ; il a la foi mais il n’a pas
l’amour parce que je suis l’amour et qui m’aime vraiment, il devient aussi
spirituellement lumineux grâce à ma lumière d’amour et il me connaît alors
à la voix d’amour et de vérité de mon père comme les brebis connaissent
leur vrai berger à sa voix. Paul a écrit selon Mes inspirations et mes mots :
Si j’avais la foi la plus forte, de sorte que je déplace des montagnes, mais
que je manque d’amour, je ne serais rien. Dans le treizième chapitre aux
Corinthiens, Paul déclare que toutes les vertus et les pouvoirs spirituels sont
nuls et non avenus, à moins que l’amour ne soit leur raison. Mais lorsque
cela est réellement imprimé, comment pouvez-vous simplement vous fier à
la foi qui vous rend justifié devant Dieu. Tu fais de moi, ton Dieu, et de
mon Paul, qui confesse ouvertement que j’étais Jésus, son Maître, des
menteurs ! Car dans ce chapitre j’étais son maître ; mais là où il a écrit
quelque chose de sa propre sagesse, là il est un menteur selon les paroles du
psalmiste David.

Le riche glouton de l’Évangile a peut-être eu la foi en Dieu, mais il n’a pas
gardé les commandements par Moïse et les prophètes, comme vous croyez
en moi mais ne gardez pas mes commandements, et quel a été le sort du
riche glouton qui n’a pas gardé les commandements ? Il est allé en enfer
malgré sa foi. Mais s’il avait été miséricordieux envers tous les pauvres qui
sont venus à lui, il n’aurait pas été en enfer. Prenez exemple sur lui pour
savoir ce que vaut la foi si elle n’est pas ornée par les œuvres de charité,
parce que j’étais aussi le même Dieu dans l’Ancien Testament que dans le
Nouveau Testament. Alors pourquoi la foi du riche glouton en Jéhovah
n’avait-elle pas de pouvoir en Jéhovah, et pourquoi devrait-elle en avoir
dans le Nouveau Testament ? Suis-je donc un Dieu changeant dont les
commandements et les caractéristiques ont une valeur et un prix différents
avec le temps, ou bien suis-je sujet au changement ? Ou bien croyez-vous
que le Christ est un Dieu différent de Jéhovah ? Le Christ aurait alors privé
Jéhovah de sa divinité ! -

Maintenant, si le Christ est le même Dieu que Jéhovah, l’ordre des Dix
Commandements de l’Ancien Testament doit être le même que celui du
Nouveau Testament.



J’ai toujours été le même, et je le resterai toujours ; seuls les hommes sont
changeants, car pleins de faiblesses et de fautes, et ils inventent des
enseignements, des coutumes et des cérémonies qui n’ont aucune valeur
pour Moi, et donc aussi quand ils mettent en place des enseignements faux
ou erronés ; -

LES APÔTRES COMME MAÎTRES DE L’ŒUVRE DE CHARITÉ

(L’apôtre Paul a d’abord enseigné à tort que l’on peut être sauvé sans les
œuvres de charité, mais plus tard, il a lui-même prêché la pratique des
œuvres de charité).

La question est de savoir si les gens seront béatifiés sans l’activité de la
charité. Si le Nouveau Testament enseigne que les apôtres prêchaient les
œuvres de charité d’une manière ou d’une autre, en quoi cela devrait-il être
différent aujourd’hui ? Lorsque le prophète Agabus, en l’an 43, prophétisa
le 22 mai à Antioche l’inflation imminente sous l’empereur Claude pour le
monde entier pour l’an 44, tous les disciples décidèrent d’aider les frères
pauvres de Judée selon leur richesse par la main des anciens de l’église, et
c’est ce qu’on appelle les œuvres de charité. Paul, qui au début croyait à tort
que l’homme n’est sauvé que par la foi et non par les bonnes œuvres, a
prêché dans ses épîtres aux Romains et aux Corinthiens qu’ils devaient se
réunir pour les saints pauvres ou nécessiteux à Jérusalem et a enseigné aux
convertis à pratiquer les œuvres de charité. Tout comme les Colossiens.

Dans le Nouveau Testament, le terme “saints” (sancti) est souvent utilisé, ce
qui est une désignation incorrecte, puisqu’il ne peut y avoir de saints en
dehors du seul saint, mais ils entendaient par là les chrétiens qui, en
observant strictement les enseignements du Christ, ont sanctifié leur âme et
leur corps, c’est-à-dire purifié, donc des saints (sanctificandi), mais pas des
saints.

ACCOMPLISSEZ LE COMMANDEMENT DE L’AMOUR !

(Éclaircissement sur la signification spirituelle de la foi en Jésus-Christ.
Jésus exige des gens qui croient en lui qu’ils vivent selon le commandement
de l’amour. La foi ne protège pas de l’enfer. Et quand vous aurez tout fait,
confessez humblement devant Dieu que vous êtes un serviteur inutile).



Paul a dit au geôlier : “Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé”.

Cette phrase de Pauli est correcte, mais elle n’est pas bien comprise, je vais
donc vous l’expliquer.

La question est de savoir ce que je vous demande de croire et comment
cette foi doit être pour que vous deveniez justifiés et heureux par la foi.

Je vous demande de croire fermement qu’en tant que Fils de Dieu, je suis la
sagesse divine et que Dieu le Père, c’est-à-dire l’amour divin, habite en moi
et donc que je suis Jésus lui-même, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu le Père
ou la puissance divine. Ce sont les qualités qui représentent l’amour, la
sagesse et la toute-puissance en Dieu, car il n’y a qu’un seul Dieu dans une
seule personne, nommé Jésus-Christ Jéhovah des armées.

Si vous croyez tout cela, vous savez que je suis le même Jéhovah en Christ
qui a donné les dix commandements sur le mont Sinaï, et que Jéhovah, ou
le Père éternel, a vécu en Christ en tant qu’être humain. Et il s’ensuit que
cette foi vous appelle à suivre les dix commandements et les enseignements
de Jésus, car Jéhovah et Jésus sont un seul et même Dieu.

Cette foi en Moi vous rend heureux si vous suivez Mon enseignement :
Vivre et agir comme J’ai moi-même vécu et agi, plein d’amour, plein
d’humilité, plein de patience, chaste et pur en pensée et en action, en
gardant la paix avec tous et de façon désintéressée contre tous les hommes !
Renoncez aux plaisirs du monde ! Car la vie dans la chair n’est qu’une
école temporelle de mise à l’épreuve de la chair pour la vie éternelle future
dans le domaine de l’esprit ; - renie-toi dans l’humilité contre les êtres
supérieurs et inférieurs à toi ; car si tu agis différemment, tu vis selon la
sagesse de l’esprit et c’est le Satan du monde. - Sacrifie-toi contre ton
prochain par amour pour moi, car tu dois aimer ton prochain comme toi-
même ! Faites-lui donc ce que vous souhaitez qu’il vous fasse en cas
d’urgence. Car voyez-vous, j’ai moi-même appelé le travail de l’amour du
prochain le plus grand et le plus noble commandement de la loi. Mais si
c’est le cas, il s’ensuit qu’en tant que chrétien croyant, vous devez garder et
accomplir tout ce que Mon commandement vous prescrit ! Car ce n’est
qu’en accomplissant mon commandement que tu te sanctifies et te
perfectionnes pour te rapprocher de moi, ton père spirituel. -



Et c’est seulement ainsi que vous serez justifiés devant moi par votre foi,
que vous avez rendue vivante par les œuvres de charité. Si vous ne le faites
pas, alors vous agissez contre Moi et Mes commandements ! Car je ne suis
pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais les amener à
l’accomplissement. Or, si vous n’observez pas d’abord Mon
commandement principal et ne l’accomplissez pas, comment vous, qui
agissez contre Mon commandement principal, serez-vous justifiés devant
Moi par la simple foi ? Cependant, il faut se demander si la croyance en
l’existence d’une loi aurait jamais protégé l’homme contre la punition en
cas de transgression de cette loi ! - Et voici que la même chose s’applique à
votre foi en moi lorsque vous n’obéissez pas à mes commandements et par
cette transgression : - Votre foi vous protège alors du châtiment - et non de
l’enfer ! -

Vous pouvez ainsi constater à quel point vous avez mal interprété les
Saintes Écritures jusqu’à présent et préparer ainsi l’enfer comme votre
future demeure dans le royaume des esprits. Lisez donc mes
éclaircissements, vivez et agissez en conséquence, alors la foi dans le
christianisme sera comptée à juste titre et vous atteindra au bonheur.

Mais si vous avez fait tout ce que mon enseignement vous prescrit, ne
pensez pas que ce sont là vos propres mérites, mais que moi, votre père
Jésus, en tant qu’esprit d’amour, demeurant au cœur de votre âme, je vous
ai encouragés et incités à le faire. Soyez donc humble devant moi et
confessez fidèlement et sincèrement que vous n’avez fait que votre devoir
et votre obligation et que vous êtes un serviteur inutile. Reconnaissez donc
que vous n’avez aucun mérite sans Moi car, moi, comme la vie en vous, je
suis zélé pour le faire ! -

COMMENT PRENDRE LE CIEL PAR LA FORCE ?

(Si la foi seule suffisait, alors même les plus grands criminels pouvaient
aller au ciel sans hésitation s’ils croyaient en Christ. Quelle est la tâche avec
laquelle on peut s’emparer du ciel par la force ? Martin Luther n’était pas
infaillible. )

Si la foi en Christ suffisait déjà pour acquérir le royaume des cieux avec
elle, alors non seulement ceux qui accomplissent Mes commandements



iraient au ciel parmi les chrétiens, mais aussi les plus grands criminels,
parce qu’ils croient en Moi.

Mais c’est précisément à travers les apôtres Jacques et Paul qu’il est dit que
la foi sans les œuvres de charité est sans valeur. - Il est également dit que
quiconque ne s’empare pas du himmel par la force n’y entrera pas. Mais si
la foi sans les œuvres d’amour est morte, il est évident que le pouvoir avec
lequel on prend le ciel à soi consiste dans l’accomplissement des Dix
Commandements et de toutes les œuvres prescrites d’amour pour Dieu et le
prochain, de sacrifice et de pénitence, d’abstinence des plaisirs et des
plaisirs mondains, et de renoncement à soi-même devant le monde. Ne
pensez donc pas paresseusement que le point de vue de Martin Luther, qui
est né d’une mauvaise compréhension de la Bible, est infaillible ! et partout
comme faisant autorité lorsque de nombreux passages de la Bible disent le
contraire, sinon votre tromperie deviendra grande dans Mon royaume !
Considérez bien que Martin Luther n’était ni un prophète ni un apôtre
baptisé du Saint-Esprit, c’est-à-dire que je ne me suis pas associé à lui par la
parole prophétique intérieure, mais qu’il était un simple égaré comme vous,
même si je l’ai utilisé comme un instrument contre le romantisme.

LE SALUT SUR LA CROIX EST UNE ŒUVRE D’AMOUR.

(La rédemption sur la croix a été faite par amour et non par la foi. Le rejet
devant le tribunal de Jésus de ceux qui ont blasphémé et cru en Lui,
Seigneur ! Seigneur ! s’écria, mais ne pratiqua pas les oeuvres d’amour
pour le prochain, car l’Esprit de Dieu Jésus habite en tous les hommes :-)

Comme j’ai accompli la rédemption sur la croix non par la foi que vous êtes
mes enfants mais par amour envers vous, de même vous devez tout faire
envers moi par pur amour ; sinon, je dirai aussi contre vous quand vous
direz que votre vie n’était pas conforme à la loi de l’amour : Monsieur !
Seigneur, nous avons cru en Toi et aux paroles, que nous sommes justifiés
sans mérite, mais seulement par la grâce de Ta rédemption devant Toi, nous
Te répondons : Détournez-vous de moi, penseurs paresseux, faciles à vivre
et sans amour ; car je ne vous ai jamais reconnus parce que vous n’avez pas
d’œuvres d’amour à montrer, et laissez-moi souffrir matériellement et
spirituellement de la faim, de la soif, de la misère et du malheur de votre
prochain alors que vous étiez bien lotis dans votre abondance, de sorte que



vous avez péché contre moi ; car ce que vous n’avez pas fait à votre
prochain, vous ne me l’avez pas fait à moi, puisque, comme l’enseigne
l’apôtre Paul aux Corinthiens et aux Romains, j’habite en chacun comme
son Esprit de Dieu. - L’affirmation selon laquelle on aime son voisin mais
qu’on ne l’aide pas dans ses problèmes et sa misère et qu’on le laisse
souffrir de la faim et de la misère - ne me sert pas.

MAUVAISE INTERPRÉTATION DES MÉRITES DE CHRISTI.

(Le Père Jésus déclare que les mérites du Christ ne concernent que la
rédemption du péché originel ou les transgressions de la première alliance
dans l’Ancien Testament ; - le refus de la possibilité d’être sauvé sans les
mérites du Christ, et que l’homme ne peut rien faire par lui-même si les
mérites ne l’aidaient pas, mais est très mal compris, car cela aurait signifié
que les patriarches, les prophètes et tout le peuple de l’Ancien Testament
n’auraient été que des esprits de l’enfer après la mort du corps, car à cette
époque il n’y avait pas encore de mérites du Christ.-)

Certains disent : l’homme ne peut être béni que par les mérites de Jésus ; il
ne peut rien faire de lui-même si les mérites du Christ ne l’aident pas à se
sanctifier pour devenir béni.

Ce point de vue n’est pas non plus conforme aux faits. J’ai probablement
racheté les hommes une fois pour toutes du péché originel et de tous les
péchés qui en découlent jusqu’à Ma mort sur la croix. Mais les péchés que
l’homme commet dans sa vie actuelle, pour lesquels il doit se repentir. Mes
mérites ne l’aident pas tant qu’il vit dans le péché, il va en enfer comme si
je n’avais jamais souffert pour lui ; mais s’il vit pieusement, il se purifie ( !)
par sa vie pieuse, comme les patriarches et les prophètes se sont purifiés,
mais qui néanmoins ne pouvaient venir à Dieu, leur Père, avant que Je n’aie
expié pour eux le péché originel et les péchés qui en découlent, comme
transgressions de l’Ancien Testament, comme Pierre le fait fidèlement
connaître sur la croix, selon Mon illumination qui lui a été donnée dans le
9e chapitre, 15e verset de l’Épître aux Hébreux

La différence est donc la suivante : dans l’Ancien Testament, malgré la
purification complète du péché, on ne pouvait pas venir à Dieu, mais il
fallait attendre la rédemption du Christ sur la croix pour être libéré des



anciens péchés commis dans l’Ancien Testament, qui sont bien sûr le péché
originel et les péchés qui en découlent. Cette rédemption a eu lieu une fois
pour toutes et pour l’éternité pour ces péchés, de sorte qu’un héritage des
péchés originels que vous avez commis une fois dans l’esprit d’Adam n’a
plus lieu, car la rédemption a eu lieu pour les temps passés, présents et
futurs.

Dans le Nouveau Testament, cependant, après l’achèvement de la
sanctification de son âme, l’homme en vient immédiatement à jouir de la
filiation et de la contemplation de Dieu. C’est donc le mérite du Christ pour
les enfants de Dieu, mais la rédemption sur la croix ne signifie pas
l’éradication de tous les péchés pour l’éternité, que les hommes eux-mêmes
commettent ; car si j’avais effectivement purifié et racheté les hommes une
fois pour toutes de tous les péchés commis et à commettre encore dans
l’avenir, alors plus aucun Dix Commandements, aucune Bible et aucun livre
théosophique de lumière chrétienne ne seraient nécessaires ; l’enfer
n’existerait plus, mais seulement le ciel. Vous seriez donc de purs anges si
vous étiez aussi le plus mauvais des malfaiteurs. Le monde du péché et de
Satan aurait disparu et se serait immédiatement transformé en un paradis ou
en un ciel et aurait cessé d’être le monde des tentations de la chair parce que
les hommes étaient des êtres sans péché.

Donc, si les hommes étaient sans péché, comme de très jeunes enfants, la
question se pose alors, pourquoi ai-je laissé les tentations du mal aux
hommes encore plus loin ? Au lieu de malfaiteurs, ils pourraient se tenir
comme de purs êtres célestes incapables de commettre des péchés ; alors
que j’ai souligné tout à fait explicitement : je ne vous apporte pas la paix de
l’oisiveté, mais l’épée de la lutte contre vos vices et vos mauvaises qualités
pour gagner la victoire et la récompense de la vie éternelle ; car sans lutte il
n’y a pas de victoire, et sans victoire il n’y a pas de récompense. Pourquoi
vous ai-je appris à demander le pardon des péchés par le Notre Père alors
que je vous ai aussi délivré de vos péchés du Nouveau Testament ? Ne
serait-ce pas là une contradiction totale dans Mes actes et Mes paroles !
Paul ne dit-il pas dans la I. Lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9, 10,
18 : Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du royaume de Dieu
? Ne soyez pas tenté ! Ni fornicateurs (qui sont des colporteurs de tout), ni
idolâtres (qui aujourd’hui adorent l’idole Mammon à la place du Christ), ni



adultères, ni flagorneurs (ou voluptaires), ni abuseurs de garçons ; - ni les
voleurs, ni les avare (qui ne pratiquent pas la charité), ni les ivrognes, ni les
blasphémateurs, ni les voleurs (surtout ceux qui dérobent le salut de l’âme
par l’hérésie) n’hériteront du royaume de Dieu. Fuyez la putain ! Tous les
péchés qu’un homme commet sont sans le corps ; mais celui qui endurcit
les péchés contre son propre corps.

Voyez que Paul ne sait rien, tout comme Pierre ne sait pas dans l’Epître aux
Hébreux que j’aurais effacé les péchés que l’homme commet dans la
Seconde Alliance ou dans le Nouveau Testament. Si J’avais racheté les gens
de tous les péchés qu’ils commettent dans le Nouveau Testament etc. par
Mon sang, les apôtres n’auraient pas tant parlé des péchés des hommes. Je
n’aurais pas non plus dit : “À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils
seront pardonnés dans le ciel, etc. Pourquoi un tel enseignement, qui serait
une fausse doctrine devant votre Dieu si le sang de Jésus-Christ vous avait
également délivré de vos péchés actuels ? Commencez à penser
logiquement et venez à votre Père en Jésus dans l’enseignement, parce que
moi, votre Dieu, je veux vous enseigner l’enseignement du salut et non une
fausse prophétie.

Si l’enseignement protestant ci-dessus, selon lequel l’homme ne peut être
béni que par les mérites de Jésus, et qu’il ne peut rien faire de lui-même,
sinon les mérites du Christ l’aideraient à se sanctifier pour devenir béni -
était correct, alors toute l’humanité ne serait pas un peuple des enfants de
Dieu jusqu’à ma mort sur la croix, toute l’histoire israélite serait une fable
fictive, une fabrication historique ; - parce que vous devez savoir qu’il n’y a
que deux enfants différents dans le monde, l’un est enfant de Dieu, l’autre
enfant de mon pôle opposé, dont le royaume est l’enfer. - Maintenant,
réfléchissez sérieusement et réfléchissez bien à ceux dont les enfants
auraient alors été les patriarches et les prophètes, tels qu’Hénoc, Noé,
Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Samuel, les rois, David et Salomon,
puis Élie et tout le reste du peuple de l’Ancien Testament, puisqu’il n’y
avait pas encore de mérites du Christ ! -

Réfléchissez un peu à qui aurait été Marie comme Ma mère corporelle et
Joseph comme père nourricier, si sans Mes mérites personne n’aurait pu se
sanctifier pour devenir enfant de Dieu ! C’est une terrible hérésie. - -



De nombreux protestants s’opposent obstinément à mon enseignement
théosophique chrétien par-delà toutes les frontières, c’est pourquoi je suis
forcé, par votre insistance sur vos hérésies auto-créées, de me dresser contre
vous au lieu de faire des miracles, - par une réfutation et une prosternation
décisives de vos hérésies, dans lesquelles vous vous êtes pris - de me
dresser contre vos fausses affirmations. - Mieux vaut une bonne
illumination qu’un enfer inévitable pour l’authenticité obstinément affirmée
de vos dogmes ; car vous n’êtes pas tous si spirituellement sombres pour ne
pas pouvoir comprendre la vérité, mais beaucoup le sont ; et à ces derniers
ma parole est valable en tant que père, maître et juge.

On s’est sanctifié dans l’Ancien Testament et on est devenu aussi béni que
dans le Nouveau ; - les limbes des patriarches et des prophètes ne
concernent rien d’autre que le désir perpétuel : Être racheté par la promesse
du Sauveur dans le Messie de la séparation des enfants du Père - et cette
rédemption, je l’ai apportée par la mort sur la croix, puisque j’ai expié par
là le péché originel.

Ne continuez donc pas à résister au Saint-Esprit de Vérité quand vous
voulez venir à Moi, votre Dieu en Christ !

UNE VISION FONDAMENTALEMENT ERRONÉE DE LA
RÉDEMPTION SUR LA CROIX.

(Interprétations fausses et sinistre de la Bible du mérite par le salut sur la
croix et l’acceptation dans la grâce et l’amour de Jésus-Christ et donc la
justification devant Dieu. Les différents passages bibliques qui enseignent à
l’homme qu’il doit faire des œuvres de charité, sinon il ne peut pas entrer au
ciel).

Les passages discutés et éclairés de Paul aux Romains ont jusqu’à présent
été complètement incompris et mal interprétés, comme le prouve le passage
suivant après une interprétation protestante :

“L’homme est justifié devant Dieu sans mérite, simplement par la grâce, par
la rédemption qui est en Jésus-Christ, et par rien d’autre. Si vous êtes par
grâce placés dans l’être céleste du Fils de Dieu, alors vous faites des œuvres
qui ne sont pas méritoires, mais qui sont agréables à Dieu et portent de bons



fruits ; vous ne pouvez pas les faire avant, parce que l’amour de Dieu
n’habite pas encore en vous et que vos actions et bonnes œuvres ne
viennent pas de cette source, et n’ont donc aucune valeur aux yeux de Dieu
” .

C’est une hérésie très dangereuse et sinistre pour l’âme, car à la paresse
dans le divin, stimulant la fausse doctrine. - (voir aussi )

La question est la suivante : qui vous le dit ? et comment pouvez-vous le
savoir et quand vous avez été placé dans la grâce divine du Fils de Dieu ? -
Quand ai-je enseigné que l’homme ne peut pas faire de travaux méritoires
mais seulement des travaux qui plaisent à Dieu si l’amour de Dieu n’habite
pas en lui ? Pourquoi suis-je, moi, le Christ, en tant que maître des apôtres
Jean et Paul, et eux en tant que mes disciples, déclarés menteurs, puisque le
fait que l’amour de Dieu habite toujours l’homme est nié ? - L’amour de
Dieu, de Dieu le Père, de Jésus-Christ ou de l’Esprit de Dieu dans l’homme,
selon Paul et Jean, n’est-il pas une seule et même chose ? ! .

Dieu est amour et cela demeure dans l’homme depuis sa naissance et
ensuite pour toute l’éternité. C’est donc une fausse doctrine que vos œuvres
d’amour du prochain ne sont pas toujours méritoires, mais seulement alors
quand l’amour de Dieu demeure dans l’homme !

Oui, si l’amour de Dieu n’habitait pas toujours en vous, vous n’auriez pas
de vie du tout, car l’amour de Dieu est spirituellement et matériellement le
même que le feu, mais sans feu il n’y a ni lumière ni chaleur, donc la mort
la plus barbare comme dans la tombe silencieuse.

Certes, les œuvres de charité ne sont pas méritoires si l’amour et la
miséricorde ne sont pas en vous, si vous priez le cadeau que vous faites à un
pauvre, un nécessiteux ou un malade avec fierté, honneur et donc, que les
autres puissent publiquement vous louer et vous exalter, ou vous prier ou
râler comme on jette un os à un chien affamé pour le ronger ! - D’autre part,
tout est méritoire et à tout moment, même si ce n’est qu’un verre d’eau
fraîche que tu donnes aux assoiffés par amour pour Moi en tant que Mon
enfant et ton frère ! -



Abraham n’a-t-il pas été justifié devant moi par la miséricorde envers les
Sodomites ? - Le riche prieur n’est-il pas allé en enfer parce qu’il n’a pas
pratiqué les œuvres de charité envers Lazare et d’autres pauvres ? - Dans
l’exemple du bon samaritain, n’ai-je pas dit : “Allez et faites de même ? ou
faites toujours des œuvres de charité à l’ami et à l’ennemi ? - En outre :
Matthieu ne dit-il pas : “Je ne me contente que de la miséricorde ou de la
charité” ? - Jacob dit : la miséricorde triomphe de la justice. - Ou : Faites à
votre voisin ce que vous souhaitez raisonnablement qu’il vous fasse en cas
d’urgence. - Et n’ai-je pas enseigné : tout ce que vous avez fait au plus petit
de Mes frères (comme des enfants), c’est à Moi que vous l’avez fait. - Ai-je
déjà mis des clauses quand c’est méritant et quand ce n’est pas le cas, quand
vous faites du bien à votre voisin par pitié ou par miséricorde ? - Vous
voyez par là que votre interprétation des paroles de la Bible est une fausse
doctrine, et vous ajoutez comme norme : Si vous n’agissez pas d’abord par
des œuvres de charité, la grâce de Dieu ne vous sera pas du tout accordée
pour votre vie actuelle, et vous ne serez donc pas justifié devant moi parce
que vous n’avez pas rempli votre devoir d’homme et que vous avez rendu
vos talents sans intérêt.

Mais pour vous prouver encore plus clairement ce que j’ai enseigné et
comment la foi doit être constituée pour faire des bienheureux, certains
passages des Ecritures sont à suivre comme preuves afin que chacun voie
par quelle foi il est justifié avec moi. Il convient maintenant de lire et
d’examiner attentivement les passages suivants afin que la fausse foi
précédente disparaisse- !

FRÈRE - ET PROCHAIN AMOUR.

Tout ce que vous voulez que votre voisin vous fasse, vous le faites à lui !
Aimez donc votre voisin comme vous-même ! Car c’est la loi et les
prophètes.

Ces deux passages de Mon enseignement sont les plus grands du Nouveau
Testament et méritent la plus grande attention parce que dans ces
enseignements s’exprime le plus haut degré d’amour et de miséricorde.
Quiconque m’aime et suit cet enseignement s’emparera du ciel par la force
! -



L’ŒUVRE DE MISÉRICORDE.

Lorsqu’un professeur de droit juif m’a mis à l’épreuve pour savoir quel est
le plus grand commandement et qui est son voisin, je lui ai répondu par une
parabole de l’histoire et j’ai dit

Luc 10, 25 - 37 :

030 Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba au milieu des
bandits de grand chemin ; ils le tirèrent, le gâtèrent, le blessèrent et s’en
allèrent, le laissant à demi mort.

031 Et il arriva qu’un prêtre descendit par le même chemin ; et, l’ayant vu,
il passa à côté.

032 Un Lévite qui passait par le chemin fit de même ; il s’approcha, le
regarda et passa de même.

033 Un samaritain s’approcha, parcourant le même chemin, et s’avançant
vers lui, et lorsqu’il le vit, il fut ému de compassion.

034 Il vint panser ses plaies, y verser de l’huile et du vin, le soulever sur sa
bête de somme, l’amener à l’auberge et le soigner.

035 Le lendemain, il sortit deux deniers (ou groschen), les donna à
l’aubergiste et lui dit : “Prends soin de lui et soigne-le, et tout ce que tu
dépenseras de plus en plus de cet argent, je te le paierai à mon retour.

36. Maintenant, je demande au scribe Lequel de ces trois, alors, vous
semble-t-il que le suivant est celui qui est tombé parmi les bandits de grand
chemin ? -

037 Et il me répondit : Qui a fait preuve de compassion et de miséricorde
envers lui. Alors je lui ai dit : “Va ton chemin, et fais de même.

Avec Christo, seule la foi qui est active à travers les œuvres d’amour est
valable. Paul écrit : Si j’avais la foi la plus forte, pour pouvoir déplacer des
montagnes, mais que je manquais d’amour, je ne serais rien ; car en Christ



seule est valable la foi qui est active par l’amour (et qui se montre active par
des œuvres d’amour envers les autres).

La foi sans les œuvres de charité est morte ou sans valeur”.

L’apôtre Jacques écrit à ce sujet la précision décisive suivante :

James 2, 14 - 26 :

014 Que peut-il y avoir de profitable, mes frères, si un homme dit qu’il a la
foi, mais qu’il n’a pas les œuvres ? La foi (seule) peut-elle le rendre béni ?

15 Par exemple, un frère ou une sœur manquait de vêtements et de
nourriture quotidienne ;

16. Et l’un d’entre vous leur a dit Continuez en paix, réchauffez-vous et
mangez à votre faim ! Mais vous-mêmes ne leur donneriez rien pour se
réchauffer et se remplir le corps, qu’est-ce que cela leur ferait ?

017 Même ainsi, la foi, si elle n’a pas d’œuvres (de charité), est morte en
soi

018 J’ai établi le cas pour qu’on puisse dire : Tu dis que tu as la foi, mais je
ne vois pas ta foi ; voici que j’ai des oeuvres, et par les oeuvres je peux te
prouver ma foi de façon visible : - donne-moi donc aussi les preuves de ta
foi, s’il te serait possible sans les oeuvres ?

Dix-neuf. Vous dites que je crois qu’il n’y a qu’un seul Dieu. C’est bon et
juste ; mais même les diables y croient et tremblent (devant Lui, mais ils
restent des diables !)

020 Comprends-tu, homme vaniteux, que la foi sans les œuvres est morte ?
-

021 Abraham notre père n’est-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il a
sacrifié son fils Isaac sur l’autel ?

022 Tu vois qu’il a fait sa foi par les œuvres, et que c’est seulement par les
œuvres que sa foi a été justifiée et rendue parfaite.



023 Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et parce
qu’il crut à cette foi par l’amour, l’humilité et la révérence, et l’obéissance à
Dieu, et par les œuvres de charité qu’il manifesta par l’humilité, la patience,
l’amour de la paix, la miséricorde et l’altruisme, comme en témoigne
l’histoire de sa vie, sa foi vertueuse en la justice lui fut comptée, et il fut
appelé par son nom : Ami de Dieu.

024 Ne cherchez pas à ce que l’homme soit justifié par les œuvres, et non
par la foi seule.

025 La prostituée Rahab n’a-t-elle pas été déclarée juste à Jéricho de la
même manière par les œuvres (de charité), parce qu’elle a pris les espions,
et les a laissés s’échapper par un autre moyen

026 Il en ressort que, de même que le corps est mort sans l’âme, de même la
foi sans les œuvres est morte.

Les œuvres de charité. La preuve la plus nette de la justice divine a été
donnée par le pseudo-Matthieu, l’écrivain Rabbas de Sidom, en me
présentant comme un juge strict du monde, qui juge impitoyablement ses
enfants au Jugement dernier, accepte l’un, expulse les autres en enfer, qui
par ignorance n’ont pas fait d’œuvres de charité. Cependant, il ne s’agit pas
de l’enseignement de Mon amour et ma paix, mais d’un dogme, d’une loi
ou d’une hypothèse que le rabbin a imaginé. On y lit :

Matthew 25, 31 - 46 :

031 Mais quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, accompagné de
tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

032 Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Et Il les séparera les
uns des autres comme un berger sépare les moutons des chèvres.

033 Et il mettra les brebis à sa droite, mais les chèvres à sa gauche.

(34) alors le Roi dira à ceux qui sont à Sa droite : Venez, bénis de Mon
Père, prenez possession du Royaume qui vous est préparé depuis la
fondation du monde



35. car j’ai eu faim et vous m’avez nourri J’avais soif et vous m’avez donné
à boire. J’ai été un étranger et vous m’avez abrité.

36. J’étais nue et tu m’as habillée. J’étais malade, et vous êtes venu me voir.
J’ai été captif et vous êtes venus à moi.

037 Alors le juste lui répondra : Seigneur, quand nous t’avons vu affamé, et
que tu as mangé ? ou assoiffé, et que tu as bu ?

038 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous logé ? ou nu, et
t’avons-nous vêtu ?

39. Quand vous avons-nous vu malade ou emprisonné, et sommes-nous
venus vous voir ?

040 A laquelle le roi (Jésus-Christ) répondra et leur dira : “En vérité. Je
vous le dis : Quoi que vous ayez fait à l’un de ces plus petits de Mes frères,
c’est à Moi que vous l’avez fait.

041 alors il dira aussi à ceux qui sont à gauche : “Retirez-vous de moi, vous
qui êtes séparés de mon troupeau de justes, dans le feu éternel préparé pour
le diable et ses anges

42. car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas nourri J’avais soif et vous ne
m’avez rien donné à boire.

43. j’ai été comme un étranger, et vous ne m’avez pas abrité. J’étais nue, et
tu ne m’as pas vue habillée. J’ai été malade et piégé et vous ne m’avez pas
rendu visite.

044 Alors ils lui répondront aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir
faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou être nu, ou être malade, ou être en
prison, et ne t’avons-nous pas servi ?

45. Il leur répondra ensuite : En vérité ! Je vous le dis : Ce que vous n’avez
pas fait à l’un de ces plus petits, vous ne me l’avez pas fait (puisque j’habite
en tout homme comme l’Esprit de Dieu).



046 Et ainsi ceux-ci iront en enfer pour le châtiment éternel, mais les justes
qui ont fait les œuvres de charité iront dans la vie éternelle au ciel.

Ces passages des Saintes Écritures vous prouvent clairement que la foi sans
les œuvres d’amour est nulle et non avenue. Et si les exemples et les
preuves présentés dans Matthieu, Luc, Paul et Jacques, qui vous montrent
quelle est la grâce pour mériter le ciel, ne sont pas décisifs pour vous ?
Alors votre foi est une croyance erronée, et vous n’êtes pas meilleurs à cela
que ces peuples qui ne croyaient pas en moi. Parce que la simple foi en moi
que je suis Jésus-Christ, Dieu, créateur et sauveur du monde, n’entraîne pas
le pardon des péchés, ni la justification, ni l’accession au ciel avec moi,
sans les œuvres de repentance et d’amour du prochain. C’est l’illumination
de votre Père Jésus, que vous devez prendre au sérieux et juger en
conséquence.

Je ne juge et ne condamne personne ; le jugement et le jugement sont dans
les commandements et les enseignements, tout comme la récompense ou la
punition. En accomplissant la loi, on s’approche de moi, de la lumière et de
la vie, en omettant et en contrecarrant mes commandements, on s’éloigne
de moi et on s’approche donc de l’enfer, des ténèbres et de la mort
spirituelle. - Mon enseignement de la vie spirituelle, cependant, est le
suivant, que j’ai donné à la place de l’œuvre du pseudo-Matthew à la
demande de mon scribe, et c’est

JESU ŒUVRES DE CHARITÉ.

(1902, 4 octobre, Graz. Le Père Jésus décrit son propre mode de vie comme
un exemple de la façon dont l’homme doit vivre et travailler les œuvres de
charité afin de marcher sur les traces de Jésus et de devenir parfait, comme
son Père qui est aux cieux est parfait).

Les œuvres de charité sont des œuvres de divinité, parce que Moi, en tant
que Dieu incarné dans le Messie, Je les ai travaillées et scellées à travers
Ma personnalité en tant que Dieu et homme en même temps.

Il s’agit maintenant de savoir ce que je fais en tant que Dieu, en tant que
père des hommes, qui doivent être élevés à mon image et à ma
ressemblance et devenir aussi parfaits que moi, leur père aux cieux, afin



qu’ils deviennent mes égaux et que je les reconnaisse à leurs vertus, qui
sont comme moi, qu’ils sont mes enfants et qu’ils appartiennent donc à ma
maison céleste. Mon essence est l’amour pur, à partir de cela je fais tout.
C’est pourquoi je ne punis pas le plus grand criminel contre moi et mes
enfants, mais il se punit lui-même parce qu’il passe de l’amour à la haine et
donc dans la sphère des esprits de l’enfer.

Il est dit dans l’Evangile que je suis l’amour, et que par-dessus le bien et le
mal, je laisse venir le soleil bienfaisant et la pluie fertilisante. Cette qualité
est divine, c’est l’amour, la miséricorde et la patience éternels sur les
faiblesses et les crimes de Mes enfants. Si vous voulez maintenant devenir
aussi parfaits que moi, alors vous devez aussi faire avec votre prochain,
qu’il soit ami ou ennemi, la même chose que ce que je fais dans mon amour,
parce qu’ainsi je vous reconnaîtrai comme mes enfants au lieu de ceux de
Satan ; - parce que celui qui répare le mal par le mal est l’enfant du mal ou
de Satan. -

Je ne punis personne, mais l’homme crée son propre jugement par des
œuvres bonnes ou mauvaises, car celui qui fait le bien agit dans ma
bénédiction et ma grâce, mais celui qui fait le mal agit dans le sens de
Satan, qui est le père des hommes mauvais. Ainsi, la récompense pour les
bonnes œuvres sera Dieu ou le ciel, mais pour le mal, ce sera l’enfer, dont le
prince sera Satan avec sa troupe sauvage, où les pleurs et les grincements de
dents seront accompagnés de remords, de colère et de fureur pour les
conditions infernales.

Toute mon œuvre en tant que Dieu et père est une chaîne sans fin d’actes
d’amour et de grâces, que vous voyez tous les jours mais que vous ne
remarquez pas parce que vos yeux, vos oreilles et vos sens y sont tellement
habitués que vous ne le remarquez pas du tout, que tout vient seulement de
l’amour de mon cœur, et que le monde visible n’est rien d’autre que la
représentation matérielle vivante de mon œuvre d’amour spirituelle dans la
nature et dans l’esprit de son développement.

Tout ce que vous voyez, entendez et percevez spirituellement et
matériellement est l’œuvre et l’activité de mon amour, qui travaille et crée
pour vous sans compter sur une récompense autre que la gratitude, l’amour
et la connaissance que l’on doit m’aimer et m’obéir parce que l’on ne reçoit



de moi que des bonnes actions sur des bonnes actions. Voici ce que je suis
pour vous en tant que Dieu et Père. Allons maintenant voir comment je
vous ai montré, en tant que Fils de l’homme, l’exemple selon lequel tout
homme doit s’orienter s’il veut devenir un enfant de Dieu.

Dès ma naissance, j’ai vécu dans des conditions qui m’ont mis à l’abri de
l’orgueil, de la paresse, de la vanité, de la mégalomanie, de l’égoïsme, de la
vanité et de tous les vices humains.

Je mangeais de la nourriture simple, je travaillais ce qui était nécessaire, je
m’habillais comme les gens ordinaires, je socialisais avec tout le monde de
manière calme et confiante, j’aidais là où il fallait, je me protégeais de toute
parole inutile, je ne donnais jamais l’impulsion de rire et de plaisanter,
j’apprenais aux gens comment vivre et se comporter envers Dieu et leur
prochain, j’étais poli là où la politesse était de mise, mais aussi sérieux et
calme là où les circonstances l’exigeaient ; personne ne me voyait comme
un adulte riant et plaisantant, mais se tenant toujours dignement en face des
hommes, en face des jeunes femmes, que Ma belle silhouette et le ton
apaisant de la parole attiraient, J’observais un sérieux que personne n’osait
exprimer son être intérieur dans ses gestes extérieurs, mais ils Me
considéraient comme un excentrique dont l’esprit ne pouvait être saisi ;
avec des hommes de raison et de sagesse que j’aimais effectivement
fréquenter, mais je ne laissais pas briller mes éclairs d’inspiration, mais
j’étais modeste, écoutais et m’exprimais là et cela d’une manière humble où
il me semblait opportun de donner une juste illumination Je n’ai jamais dit
que vous ne savez pas ce qui est juste, mais J’ai dit : mais Je pense que c’est
si juste, alors s’il vous plaît vérifiez Mon opinion si elle est juste, et voyez,
cette modestie M’a gagné le coeur des hommes expérimentés et sages, et ils
ont trouvé bon de Me consulter dans toutes les consultations pour entendre
Mon jugement aussi

J’ai donc vécu de ma douzième à ma trentième année de vie, et je veux que
tu vives aussi de manière à marcher sur mes traces, afin de te conformer
ainsi à ma perfection - en tant que père.

Nous voulons maintenant examiner la vie de l’Esprit de Mon amour en tant
qu’homme vivant et demeurant parmi les hommes pour vous donner la



mesure de la façon dont vous devez le faire pour être à la hauteur de Mon
enseignement et ainsi gagner le ciel pour vous-mêmes.

Vous avez entendu comment j’ai vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Ces règles de
vie ont également été décisives pour moi pendant mes trois années
d’enseignement, et grâce à cela, il m’a été possible de maintenir la paix
autour de moi car je ne donnais aucune raison de m’ennuyer, sauf lorsqu’ils
venaient à moi avec de mauvaises intentions, alors je devais leur montrer le
Seigneur de la situation.

Mon activité d’homme vous montre une chaîne ininterrompue d’œuvres de
charité. C’est là que se produit ce dont parle Matthieu à propos des œuvres
d’amour du prochain, parce que je les ai moi-même vécues comme un
exemple à imiter et ce sont elles :

J’ai réconforté les malades, je les ai éveillés à la foi en l’amour et la
puissance divine, et quand j’ai vu qu’ils étaient croyants, je les ai guéris de
leurs maladies. Ainsi vous entendez que J’ai fait voir les aveugles, marcher
les boiteux, délivrer les possédés de leurs démons, exorciser les épileptiques
de leurs esprits courroucés, mettre les gougus sur leurs pieds, délivrer les
drogués de leur fléau, ramener les morts à la vie et bien d’autres bienfaits
par des œuvres de charité qu’il vous est demandé à vous aussi de pratiquer
si vous voulez devenir Mes enfants et venir à Moi dans le ciel ; car j’ai
nourri les affamés, abreuvé les assoiffés, vêtu les nus (ces derniers, bien sûr,
uniquement spirituellement), ainsi que purifié les lépreux, matériellement et
spirituellement, et créé des habitations pour les nécessiteux et fait bien
d’autres choses, que vous trouvez consignées dans l’évangile original en 10
volumes. (Grand Evangile de Jean à travers Jakob Lorber).

Voici, j’ai moi-même accompli de nombreuses œuvres de charité, et j’ai
suivi le grand commandement de la loi de Moïse avec mes propres
exemples, pour vous montrer ce que vous devez aussi faire, si vous voulez
être aussi parfaits que votre Père Jésus dans les cieux est parfait.

C’est le Jugement dernier pour vous tous, car vous êtes en train de
construire votre ciel ou votre enfer sur terre. Faites-vous les œuvres de
l’amour du prochain, puis vous faites ce que je fais toujours ; ne les faites-
vous pas, avec quoi voulez-vous me prouver que vous êtes mes enfants, les



enfants de l’amour de Dieu ? Par quoi vous reconnaîtrai-je si vous n’avez
pas les signes de Ma Divinité comme bannière de votre vie d’amour ?
Comment allez-vous acheter le paradis si vous n’avez pas acquis des trésors
de charité ? N’ai-je pas dit que le ciel a besoin de violence, et que celui qui
ne s’en empare pas par la force n’y entrera pas ? Ce qu’est cette violence,
Ma vie et Mon action vous l’enseigne, et comment la traiter dans des cas
particuliers, Mon livre de prières vous l’enseigne, la théosophie chrétienne,
l’adepte chrétien, le grand évangile original et ici et là Ma parole sainte
dans les livres théosophiques chrétiens.

Lisez ces livres et la lumière de la vraie connaissance spirituelle sortira de
vous et brillera comme un soleil de vie dans la vie terrestre et éternelle.
Amen.

LE TRIPLE SENS DE LA FOI.

(La foi est soumise à trois types d’appréciation, à savoir qu’elle est morte si
l’on ne croit qu’au sens littéral ; - spirituelle si l’on interprète les mots
spirituellement et que l’on y réfléchit ; - céleste si l’on met le sens spirituel
en action et que ce dernier est le seul à être réel, qui détient la récompense
après l’acte).

Beaucoup de gens croient en Dieu, et que ce Dieu est le Christ, mais ils ne
vont pas plus loin que d’affirmer qu’ils y croient. Une telle foi est une foi de
lèvres et de mots et est morte en soi parce qu’elle ne contient pas de vie.

La deuxième foi est spirituelle parce que le croyant pense de temps en
temps à qui et à quoi Dieu est et à ce qu’il demande à l’homme de faire ;
mais lorsque le croyant ne fait que penser et ne fait rien, alors la foi en lui
est bien spirituelle mais encore morte parce qu’il n’y a pas non plus de vie
en lui.

Mais la troisième foi est céleste lorsqu’elle devient une vérité vivante et
réelle grâce à la combinaison de l’amour et de la sagesse, lorsque le croyant
s’efforce d’accomplir tout ce que Dieu exige de l’homme, lorsqu’il aime
Dieu (comme le faisait autrefois Abraham) plus que tout au monde, et
lorsqu’il laisse cet amour entrer dans la vérité apparente selon les Écritures
en exerçant sa miséricorde sur les pauvres, les nécessiteux et les malades.



Et cette foi seule est céleste, car avec elle on s’empare du ciel, tandis que le
premier et le second sont morts, car aucun des deux n’aide les hommes au
bonheur.

LE TRIPLE SENS DES MOTS DE LA BIBLE.

(Dans la Bible, il y a une triple signification : lettre morte ; mot mortel ;
noyau spirituel du mot, tout comme : berceau, couche-culotte, bébé Jésus).

Beaucoup de gens se fient uniquement aux lettres mortes de la Bible parce
qu’il leur semble trop difficile de vivre selon le sens spirituel des mots.
Mais mon enseignement dans la Bible n’est pas mort mais vivant pour les
vivants en esprit et est d’un triple sens :

1. les lettres sont mortes en elles-mêmes, elles ne sont que les supports des
mots

2. ensuite, les mots viennent en termes matériels, tels que l’oreille humaine
les entend, mais ils sont, sans avoir été mis en action - mais toujours morts.

3. enfin, le cœur spirituel de la parole vient lorsque l’homme traduit ce
qu’elle enseigne en acte d’amour - mais c’est ce dernier qui porte en lui seul
la prétention à la récompense divine.

Afin de vous montrer un exemple tiré de la Bible qui montre que cette
comparaison est la bonne, laissez-vous guider par l’histoire de Luc 2:12, il
dit : Et voici le signe de reconnaissance pour vous : “Vous trouverez
l’enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. La crèche, par
exemple, est comme la lettre morte dans laquelle se trouve une chose, mais
celle-ci est enveloppée dans un matériau, extérieur, - dans des langes - et cet
extérieur est toujours mort ;

Mais dans ces couches, qui montrent extérieurement qu’il y a un enfant en
elles, se trouve le Christ, l’Esprit de Dieu Jéhovah Zebaoth qui est entré
dans la chair ! - Ne grignotez donc pas la lettre morte, ne vous contentez
pas du sens matériel des couches par rapport au spirituel, mais cherchez
l’enfant Jésus, l’Esprit du Christ ! Alors vous êtes de vrais théosophes ou -
la façon dont Dieu lit la Bible. -



L’EFFILOCHAGE DES MOTS DE LA BIBLE

(L’Écriture Sainte est un livre spirituel, donc seul celui qui a le don
d’interprétation ou la parole intérieure prophétique de Dieu peut
l’interpréter, afin de demander à Dieu l’interprétation du vrai sens, pour
ensuite faire connaître à tous la bonne interprétation).

Chaque chrétien sait que la Bible est un livre spirituel et qu’elle ne peut
donc être interprétée que spirituellement. Mais puisque les gens
d’aujourd’hui sont complètement matériels, comment veulent-ils
comprendre un livre écrit spirituellement ?

La Bible est un livre de prophéties et d’enseignements spirituels, - à
l’exception des événements historiques, qui ne sont pas pris en
considération ici parce qu’ils sont des archives humaines. - Mais les
prophéties sont fortement données dans un langage mystique, qui ne peut
être correctement interprété sans l’aide de Dieu, car seul l’Esprit de Dieu
peut les interpréter correctement, car elles viennent de lui. - Il en va souvent
de même pour les enseignements divins qui apparaissent dans la Bible.

Pour comprendre les paroles spirituelles de la Bible, qui sont étrangères aux
personnes qui pensent matériellement ici et là parce qu’elles contiennent
des paroles spirituelles, le don d’interprétation du Saint-Esprit en fait partie,
dont Paul parle dans le douzième chapitre de la première Epître aux
Corinthiens. Mais si un don spécial du Saint-Esprit lui appartient, alors il
faut d’abord avoir ce don pour comprendre correctement la Bible, et donc
tout le monde n’est pas autorisé à interpréter la Bible, mais seulement celui
qui a le don d’interprétation des Saintes Écritures. Mais le don de
l’interprétation réside dans la parole prophétique intérieure, avec laquelle
on parle avec Dieu, comme le faisaient autrefois les prophètes et les
apôtres, et on peut ainsi obtenir des informations sur tout. Car l’interprète
réel de l’Écriture Sainte n’est que le Saint-Esprit de Dieu lui-même ; ainsi,
quiconque n’a pas le don de la Parole de prophétie de l’intérieur ne doit pas
interpréter l’Écriture Sainte elle-même, de peur que des millions
d’interprétations ne surgissent à travers des millions de lecteurs, car alors
les termes sortiront de millions de façons différentes, et celles-ci susciteront
et augmenteront la désunion de la foi.



Un seul interprète est donc autorisé et celui-ci, je suis Jésus lui-même parce
que je suis le berger principal de mon troupeau, qui doit être caractérisé par
l’unité de la foi, qui existe sur la base de l’amour, de l’humilité, de la
patience et de l’unité.

Tout le monde sait que la révélation de Dieu, qu’il s’agisse de prophéties ou
d’enseignements, ne peut être interprétée que par les instruments de Dieu, -
qui étaient autrefois appelés prophètes, mais maintenant, puisque le temps a
déjà commencé selon les Actes 2, 17 - 20, ils sont appelés le Père Média.

Car je ne peux me révéler qu’à travers de tels enfants qui me glorifient par
amour pour Dieu et le prochain, qui accomplissent donc mes
commandements et mes enseignements parce qu’ils vivent et agissent selon
eux, et n’expriment leurs opinions religieuses que par l’illumination directe
qu’ils reçoivent de moi.

Il m’est impossible de le faire par l’intermédiaire de personnes qui rendent
hommage à leurs propres opinions et s’accrochent à leurs dogmes - tant
romains que protestants - avec une ténacité inébranlable. Tant que l’homme
n’est pas libéré de ces dogmes personnels, il est inutile de comprendre
purement mes enseignements célestes et de les communiquer aux autres,
c’est pourquoi je ne sers que des hommes qui non seulement vivent selon
mes enseignements mais qui subordonnent aussi complètement leur volonté
à la mienne et pour lesquels personne n’est une autorité que moi, votre Dieu
et père seul.

Je vous ai éclairé à travers ce livre que même Mes apôtres, lorsqu’ils ne Me
demandaient pas, enseignaient à partir de leurs points de vue et ainsi trois
mélanges se sont réunis : Vieilles opinions juives, chrétiennes et
personnelles. Je vous ai clairement présenté cette confusion, en particulier
dans la lumière sur le baptême, afin que vous réalisiez que je suis le seul
vrai maître et enseignant.

Je devais faire la lumière sur les faux enseignements des Saintes Écritures
afin que vous puissiez voir vous-mêmes comment elles sont composées.
Cela deviendra encore plus clair dans la prochaine édition de la Sainte
Écriture ; car là je vous présenterai des milliers de faux passages de la Bible
que les hommes de tous les temps ont déformés ou corrigés en les



corrigeant, dans un enseignement juste qui sera conforme aux livres
théosophiques chrétiens ; car la vérité ne doit pas se contredire.

Prenez note de ces paroles bienveillantes et soyez humbles et aimants
envers moi afin que je puisse vous regarder avec amour et vous placer
parmi mes enfants. Amen.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE.

(1902, 23 septembre, Graz. Le Père Jésus éclaire les raisons pour lesquelles
les gens sont conduits à la vraie foi, à la théosophie chrétienne, et promet
l’apparition d’une nouvelle Bible).

L’amour est la chose la plus élevée qui existe. Dans l’amour, tous les
peuples doivent fraterniser et s’unir en un seul peuple, c’est pourquoi j’ai
proclamé l’amour comme la Reine du monde sous le sceptre de laquelle les
nations seront heureuses.

Ne faites jamais rien où l’amour n’est pas le motif de l’action, car l’amour
punit pour faire amende honorable et récompense le bien pour le pousser à
faire mieux. C’est pourquoi chaque personne doit pratiquer l’amour, car
l’amour formera le gouvernement du royaume millénaire du Saint-Esprit de
Dieu sur terre.

De nombreuses personnes ont prêché l’amour, mais les gens n’ont pas
encore été assez mûrs pour le comprendre et pour mettre les enseignements
en pratique. Sans cela, cependant, tout enseignement est mort, aussi sublime
et beau soit-il, car tout ne dépend que de l’acte, mais pas des belles paroles
de l’enseignement qu’un prédicateur récite.

C’est pourquoi j’ai également décidé de ne régner dans mon royaume
millénaire que par l’amour et de laisser l’amour régner en tant que maître
des nations, car ce que l’on fait par amour, ce que l’on fait par libre arbitre
et de bon cœur, c’est pourquoi un acte d’amour est l’acte d’un homme libre,
et seulement ce que l’homme fait par libre arbitre, c’est-à-dire selon l’ordre
de l’amour divin, dont le compagnon est toujours la liberté d’action.



Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer comment il serait possible de
pratiquer la justice parmi les criminels par amour, parce qu’ils voient dans
la punition le seul moyen de réformer le malfaiteur ; mais ce point de vue
seul est faux : par une juste punition, on peut emprisonner les criminels
pendant un certain temps et ainsi faire servir la punition, mais cela ne
réformera pas le criminel, mais ne fera que l’aggraver en le rendant plus
prudent dans ses mauvaises actions, et non en stoppant ses passions.

C’est pourquoi il n’y aura pas de tribunaux permanents dans mon nouveau
royaume, mais l’amour sera le juge par lequel toute discorde sera réglée et
les criminels seront élevés au rang d’hommes de bien, et cela grâce à
l’instruction sur la façon dont il faut vivre et agir en tant qu’homme et
enfant de Dieu pour pouvoir prétendre à l’amour dans toutes les directions.

L’heure est venue de voir toutes les traditions s’effondrer, ainsi que votre
conception antérieure de la foi, car vous n’avez jamais vraiment saisi mon
enseignement, mais vous avez toujours reçu et mis en pratique mes paroles
de salut selon la sagesse et non l’amour, comme vous l’a clairement prouvé
la justification devant Dieu, et contre laquelle vous ne pouvez pas lutter si
vous ne voulez pas du tout mal juger mon enseignement et l’interpréter
selon vos propres vues, comme les philosophes du monde d’aujourd’hui ont
l’habitude de le faire.

Mais comme pour la justification devant Dieu, il en va de même pour la
compréhension des autres enseignements. La Bible est probablement bonne,
mais vous l’interprétez mal, et puis tout s’arrête. C’est pourquoi je ferai
produire la Bible selon ce livre que vous lirez et comprendrez comme je
souhaite que vous le compreniez.

Mais il ne suffit pas de lire la Bible, parce qu’elle n’est pas l’original, mais
seulement un petit extrait, une vingtième partie de l’original, mais vous
obtiendrez des preuves de citation dans la nouvelle Bible, où les versets ou
les chapitres entiers concernés sont expliqués en détail, et c’est l’essentiel
pour que vous compreniez bien ce que vous lisez grâce à l’illumination.

Mais laissez de côté les précédentes illuminations de la Sainte Écriture
parce qu’elles sont données selon les opinions humaines et lisez simplement
ces illuminations, qui vous sont données à lire dans la nouvelle Bible, parce



qu’elles sont de moi, votre Dieu et père Jésus, et donc certainement fiables.
Car même si je ne savais pas comment les expliquer correctement, qui
pourrait le faire ?

Lisez et diffusez la nouvelle Bible parmi les membres de la foi, car elle sera
publiée de manière totalement différente de la précédente, car elle viendra
directement de moi. Il est sur le point de vous remettre un livre dans la main
qui attirera votre attention sur les nombreuses explications que j’ai déjà
données à son sujet et que vous devez lire avec diligence pour atteindre la
lumière et la vérité, comment interpréter correctement les mots bibliques
afin de ne pas y lire le désastre au lieu du salut de l’âme.

Une condition principale est que vous me compreniez correctement, moi,
votre Dieu et Père, avant toute chose, et donc que vous lisiez le livre “La
Sainte Trinité” avant toute chose, afin de savoir comment la Sainte Trinité
doit être comprise, sinon vous tomberez toujours sur mon vrai nom en lisant
les nouveaux livres, ce qui doit être empêché par le fait que vous me
connaissez d’abord, moi qui suis votre Père et votre professeur spirituel.

Lisez donc tous les livres théosophiques chrétiens car ils sont donnés par
Moi pour Mes enfants et parmi eux sont inclus tous les hommes qui sont
guidés par Mon Esprit.

Pendant longtemps, j’ai laissé les hommes suivre leur voie, mais elle a de
plus en plus dégénéré, mais maintenant elle ne continue plus et c’est
pourquoi on mettra fin à tout ce qui n’existe pas selon ma volonté, et c’est
pourquoi je dois aussi vous donner la Bible précédente parce que vous
l’interprétez de façon complètement erronée et parce qu’elle, à l’exception
des prophéties, est souvent cornée verbalement, que je fais disparaître en
encaissant, par laquelle vous ne comprendrez qu’en réalité avec la Bible
actuelle, il n’y a pas de salut avec vous parce que vous l’interprétez
matériellement, et que vous en lisez l’enfer, alors que la Bible est un livre
spirituel et ne peut être comprise que par des saisisseurs spirituels. Personne
ne doit s’imaginer qu’il comprend la Bible car cela est totalement
impossible lorsque vous n’avez pas de dons apostoliques de la Pentecôte,
laissez-vous donc guider par mes médias appelés et par les livres qui vous
les recommandent afin de ne pas entrer dans le crépuscule de la foi qui vous
fait plus de mal que de bien.



Je vous ai donc donné l’instruction nécessaire pour que vous sachiez
comment vous y prendre ; mais si vous avez encore des doutes sur mes
saintes paroles, alors lisez le premier livre des “Annonces”, où l’on indique
l’expérience de comment on peut parler et appeler les défunts bien connus
de jour, afin que vous puissiez voir et parler par vous-mêmes de la façon
dont ils sont arrivés avec leurs croyances dans le royaume des esprits.

De tout cela vous voyez que moi, votre Dieu Jésus-Christ, je vous parle
vraiment ; car sans ma volonté aucun esprit ne peut être vu le jour, ni vous
entendre parler, car je suis le seul qui vous ouvre les yeux et les oreilles
spirituels pour pouvoir le voir et lui parler.

Avec elle, le temps de mon retour sur terre vous est annoncé, et vous faites
bien d’écouter ma voix paternelle afin de trouver grâce à mes yeux ; car
l’enfer attend les infidèles parce qu’ils sont soit ici volontairement, soit là
amenés par l’enfer à croire en ma parole. Le choix est ouvert à tous,
puisque je n’ai besoin de personne pour me croire.


