
Préface du père

Chers enfants! Pour beaucoup de ceux qui lisent les mots, que je vous
envoie directement, c’est une pierre d’achoppement que j’associe à mes
enfants de manière si condescendante. Cependant, ces sceptiques ne
peuvent en fait fournir aucune preuve pourquoi cela n’est pas possible, mais
il est juste devenu leur habitude de considérer ce qu’ils ont appris à l’école
et à l’église comme leur vraie foi - excuse qu’ils comptent sur le
Abandonnez la réconciliation car il n’est pas possible d’être sauvé par les
œuvres. Vous avez en partie raison, car ces œuvres, que vous entendez pour
Ma réconciliation, n’ont aucune valeur devant Mes yeux, car ce sont surtout
des sacrifices matériels, auxquels le cœur et l’amour n’ont pas participé,
mais où le ressort moteur “spéculation” peut être appelé sur le ciel. La tâche
semble trop grande pour que de telles âmes entrent dans des relations plus
vivantes avec Moi, en tant que Dieu le plus saint et le plus aimant. Ils sont
souvent trop inquiets à ce sujet et disent qu’aucune preuve de cela ne peut
être trouvée dans les Saintes Écritures - alors qu’il y en a beaucoup et un
chercheur vraiment sincère verra bientôt des passages qui indiquent
comment je me suis miraculeusement encore et encore. et a annoncé ma
toute-puissance aux hommes. Par exemple à la piscine de Bethesda, où un
ange a béni l’eau pour que les malades puissent être guéris. La question se
pose ici de savoir pourquoi seul le premier qui y est monté s’est rétabli. Et
chacun devra probablement la réponse. Parce que la [réponse] correcte est:
Cet arrangement de grâce et d’amour, qui a été donné du ciel, est l’une des
choses inexplicables qui témoignent du lien entre le ciel et la terre (qui ne
peut être compris avec la compréhension naturelle pouvez). Mais c’est la
bénédiction de cette croyance qui devrait vous faire comprendre que la
vérité est ce que vous croyez! A cette époque, j’ai également guéri un
malade sans le remède externe qu’il recherchait depuis si longtemps. Ce
patient a également cherché sa guérison dans le remède externe et l’a
attendu longtemps. Mais il m’a aussi demandé dans son cœur le succès.

Et c’est pourquoi - parce qu’il s’est tourné vers moi - la bonne aide lui a été
donnée.

Maintenant, tournez les yeux sur la zone dont mon prophète se plaignait
autrefois si tristement que c’était «un champ de morts et l’odeur des



cadavres passe dessus (il a vu dans l’esprit les âmes des gens qui
approchaient de la mort spirituelle et certains d’entre eux étaient déjà assez
terne et parfois senti poussé à chercher le salut) - ainsi vous vous rendrez
compte que [même aujourd’hui] une aide très extraordinaire est nécessaire
pour contrôler la ruine actuelle. Et donc, en tant que Dieu éternellement
immuable, quand j’ai rencontré des hôpitaux encore et encore avant mon
incarnation, en partie pour un remède externe, en partie pour sauver les
âmes, je veux utiliser à nouveau des moyens inexplicables pour insuffler la
vie sur les os morts de ce champ de cadavres. .

Dites donc aux incroyants ou à ceux qui sont encore ignorants que
j’interagis donc à nouveau directement avec des personnes individuelles.

Et tout comme j’ai mis une fois la bénédiction dans l’eau là-bas dans la
piscine de Bethesda, je veux aussi donner ma bénédiction à cet arrangement
de grâce actuel, afin que tous ceux qui se sentent malades mentaux et
attendent depuis longtemps de l’aide (mais qui ne leur ont pas été donnés
par personne est apporté) - sont maintenant visités par Moi-même. Tout
comme l’homme avec la goutte qui attendait avec une persévérance tenace
les moyens de la grâce bénis du ciel, tant d’autres devraient maintenant être
bénis par l’eau de vie qui vous vient du ciel.

Pointez plusieurs vers la “piscine de Bethesda”! - Et tout comme je l’ai béni
une fois là-bas, je veux toujours le faire maintenant comme celui qui est
éternellement immuable. Car encore une fois, je ne suis pas venu pour
dissoudre mais pour accomplir.

Beaucoup devront encore témoigner comment la croyance en mon grand
amour paternel et condescendant les a aidés à se rétablir spirituellement.
C’est pourquoi votre foi doit également être couronnée de victoire! - Amen.

1. 27 septembre 1877 Mes chers enfants!

“Heureux ceux qui souffrent parce qu’ils doivent être réconfortés!”

(Matth. 5, 6)



Je veux que tous mes enfants, qui me reconnaissent comme père, se
donnent à la pensée (heureuse) que je suis parmi eux, et leur communiquent
des mots directs, mais qui en doutent maintenant par mon aveu et sont donc
tristes, avec bénir une joie spéciale dans leur cœur; ils devraient savoir que
celui qu’ils recherchaient s’est installé chez eux. Je ne permets pas aux gens
de poser des questions sur moi en vain, mais permettez-moi d’être trouvée,
dans mon amour et ma miséricorde. «Mais c’est une chose délicieuse que le
cœur devienne ferme»; ces paroles sont principalement destinées à ceux qui
croient en Mes paroles directes; car sans une confiance et une foi fermes, je
ne peux pas faire d’eux des outils qui conduisent aussi leurs semblables à
Moi en tant que Père unique; travaillez donc dur dans l’amour pour moi et
pour votre prochain, avec une foi et une confiance fermes; Ni regarder
l’autre, mais chacun boit à la vraie source l’eau vive, qui donne la force de
conduire soi-même et les autres vers le but auquel l’homme est destiné, à
savoir atteindre la source originelle, à moi - le père de l’amour! Amen!
(Hébr. 13, 9. Jak. 4, 6) 2. 30 septembre 1877 Chers enfants! «Louez le
Seigneur mon âme, et ce qui est en moi est en sécurité. Noms! “(Ps. 103)
Mes enfants doivent non seulement m’aimer, mais aussi m’honorer, ils
doivent me recevoir dans tout leur être - aussi en tant que dirigeant, leur
âme doit me louer, être de plus en plus de nature divine et être unie à ce qui
est en eux, à savoir avec le souffle (divin) de moi-même; c’est témoigner
qu’il est de descendance divine et veut se hâter de revenir à son origine.

Ainsi, à travers mes vrais enfants, à travers votre vie et votre travail, le
témoignage m’est donné que j’ai créé l’homme à mon image et que je le
ressusciterai un jour.

Voyez, chers enfants, c’est votre tâche; prenez-les à cœur, travaillez
tranquillement tout au long de la vie, et alors le temps ne sera pas long à
venir où vous pourrez répandre mes paroles directes, et je veux vous donner
en plus la pleine bénédiction de mon père.

Ceci à vos petits frères et sœurs ton cher père 3. 3 octobre 1877 Chers
enfants!

“Mon pouvoir est puissant dans le faible!”



Ces mots s’appliquent également à vous qui avez traîné avec tant de doutes;
En conséquence, vous êtes devenu de plus en plus convaincu dans votre
cœur que vous avez été fortifié par mon aide dans la confiance et l’amour
pour moi; tu as commencé à me chercher dans ton cœur, qui seul est
capable de me reconnaître, après avoir voulu me saisir avec l’esprit au
préalable, et c’est pourquoi tu es devenu fou; vous ne pouviez pas résoudre
les contradictions que j’ai laissées vous ramener à votre cœur pour y prêter
attention.

Mais maintenant, je vous le dis encore: c’est une chose délicieuse que le
cœur acquière de la fermeté dans la confiance et dans l’amour pour Moi;
donc ne pensez pas trop à vos guides extérieurs, mais laissez-les moi et
prenez soin de votre cœur pour ordonner votre action et votre non-action
selon le commandement de l’amour.

Je veux m’installer chez vous, et j’ai laissé entre vos mains mes paroles
directes, que j’avais faites écrire à mes serviteurs (dont une partie
importante est déjà imprimée; vous pouvez voir le répertoire de la
collection de nos «écrits néo-théosophiques» - chez Johs Busch Nachf.-
Bietigheim, Württ.); lisez-les avec l’intention de les suivre et de les garder
dignes de vos voisins par l’amour et votre exemple, afin que vous
réussissiez à en gagner beaucoup plus pour le cœur de mon père!

Le premier coup de trompette est terminé, le second approche d’une
manière complètement différente de ce que vous pensez, ce sont des appels
à l’action, pour de sérieux progrès. Après que je vous ai donné mon amour
à goûter pleinement, vous devez honorer l’amour plus que la loi; vous
devez gagner avec joie ce que vous vouliez réaliser auparavant uniquement
par la lutte; ce n’est plus votre devoir de penser à moi , mais un sentiment
de reconnaissance devrait vous dire que vous ne voulez pas me manquer!

Beaucoup de paroles vous viendront encore, qui ont en elles le pouvoir actif
de vous unir de plus en plus à moi, si vous les lisez avec amour pour moi et
avec une foi ferme en moi.

Par conséquent recommencez à saisir Mes paroles avec un cœur affamé; ne
croyez pas que vous êtes satisfait et que vous avez assez de pain du ciel
entre vos mains; Moi, le donneur de la même chose, je sais mieux combien



vous avez encore besoin et j’aurai beaucoup écrit pour vous fortifier. Amen!
Votre Jésus 4 7 octobre 1877 “A propos de la confiance enfantine dans
l’expérience que ce que vous demandez et espérez ne se prouve pas
toujours.”

Chers enfants!

Quand un enfant vient me voir et pense: soyez assuré que sa demande est
juste, principalement parce qu’elle est basée sur la charité, je le laisse
souvent attendre longtemps, parfois complètement, pour que sa demande
soit satisfaite, car cela lui en donne l’opportunité souvent une bien plus
grande bénédiction est reçue que par une aide rapide; ça dit:

«Creusez à travers le mur!» - Vous aussi, vous devriez creuser de plus en
plus profondément à travers le mur (c’est-à-dire réfléchir dans votre esprit)
sur votre propre être, également sur la guérison des malades, qui, même
s’ils sont tellement en vous par amour pour votre prochain est nécessaire,
mais a souvent plus à l’esprit l’extérieur que la croissance du spirituel.
Croyez donc que même si tout échoue avec de tels malades, votre prière
pour eux n’a pas été vaine, mais sa force se révélera tôt ou tard de
l’intérieur, et vous ne restez pas sans engagement.

Continuez donc à travailler de plus en plus sur la santé des âmes lorsqu’une
invitation vous parvient (pour l’intercession), et vous découvrirez bientôt
que même si la maladie externe n’est pas levée aussi vite que vous le
croyez, elle le sera. l’effet de ceux-ci est celui que je voulais obtenir en
imposant une maladie; Alors ne soyez pas déçu si vous ne voulez pas
réussir (comme vous le souhaitez), ce n’est que progressivement que votre
père vous permettra davantage!

5 9 octobre 1877 “À propos de la conscience que le père est avec nous.”

Chers enfants!

Après que mes enfants, même après bien des luttes et des doutes, tiennent
fermement dans leur cœur que c’est moi qui leur parle, je veux me révéler
davantage à eux chaque jour; mais cela ne devrait pas être fait avec des
mots extérieurs, mais plutôt dans son cœur.



Chacun de vous devrait être son principal souci de remarquer ce qui se
passe en lui, et il lui deviendra bientôt clair si les paroles extérieures, que
j’ai écrites, pour l’union intime entre vous beaucoup, qui sont appelés mes
vrais enfants pour apprendre à saisir le Nom-Père dans sa pleine
signification - si ces mots sont en accord avec ce qui se passe dans votre
cœur.

Vous avez le désir de travailler pour moi en vous-mêmes; mais alors
seulement, lorsque vous serez complètement convaincu de quelle manière
vous devez ressentir et jouir de mon amour devant beaucoup d’autres, il
vous sera possible de faire plus pour moi; car la conscience que c’est moi-
même qui travaille en vous et interagit avec vous est une condition
essentielle; vous avouerez alors avec humilité que vous ne pouvez rien faire
sans moi, et vous efforcerez toujours de vous rendre plus dignes de moi!

Par conséquent, examinez sérieusement ce qui est donné, c’est nécessaire
pour votre progrès. Amen!

6. 14 octobre 1877 “De la joie quand nous sentons que notre cher père a
promis son aide.”

Chers enfants!

Ceci, chers enfants, est votre tâche maintenant, que vous vous assuriez de
plus en plus de sentir la voix du Père dans votre cœur; vous devriez pouvoir
vous y fier entièrement, dans tout ce qui vous arrive, même dans les affaires
du monde!

Mais cela signifie aussi que vous vous efforcez de retirer de votre cœur tout
ce qui ne peut être uni à mon être; quand il y a: amour-propre, Hoffarth,
orgueil, envie, mensonge, manque d’amour de toute sorte, à la fois contre
Dieu et contre son prochain; car je ne peux donner mon image en vous que
lorsque le cœur est pur, mais dès qu’il est obscurci, vous ne pouvez pas
vous réjouir et travailler comme mes vrais enfants.

Il ne s’agit plus seulement d’une vie de sentiment, mais tu vas me devenir
utile dans le changement et en fait, tout comme un enfant qui ressemble à
son père et qui n’a donc peu de valeur que lorsque le père voit qu’il est



capable de jugement , et peut choisir pour lui-même, il emmènera son
enfant à l’intérieur avec tout l’amour et essaiera de lui transmettre chaque
jour davantage sa pensée, ses connaissances et son art; donc aussi avec
vous! Maintenant, quand le moment est venu où vous apprenez à
reconnaître de plus en plus l’essence du père, votre décision devrait y aller
pour vous diriger entièrement selon ma volonté, et pour penser et agir en
conséquence, et dans mon ménage l’ordre que je fais. ont introduit, pour le
bien de toute l’humanité, de se tenir de plus en plus, et ainsi je ne peux plus
vous confier une tâche plus grande, que vous avez déjà; commencez à faire
de même dans le petit, et vous ne manquerez pas de grandir dans le plus
grand. Amen!

Ton père 7. 17 octobre 1877 “De la vraie fidélité d’un enfant au père le plus
aimant.”

Chers enfants!

Un enfant qui aime son père le suit, même s’il ne peut comprendre en quoi
telle ou telle de ses ordonnances sert son bien-être; il sait: «mon père
m’aime et comprend mieux que moi ce qui est bon pour moi».

Alors, mes chers enfants, après avoir fait appel à moi en tant que père, vous
devriez vous donner à la pensée dans tous vos incidents, le cher père sait
mieux que moi ce qui est bon pour moi et guidé par cette pensée, votre libre
arbitre de votre propre chef Conduisez et subordonnez le mien par amour
pour moi.

Ce n’est que lorsque l’esprit ne veut plus maîtriser le cœur que cela est de
plus en plus possible pour vous. L’esprit choisit en fonction de ce qui est
enseigné à juger extérieurement par les outils sensoriels, et par conséquent
ses vues se rapportent davantage à des événements et intérêts extérieurs; de
même aussi le jugement sur une personne se produit superficiellement
(juger), tandis que le cœur, en tant que résidence de l’amour, à la fois dans
la confiance en ma direction, comme dans le jugement, essaie seulement de
découvrir la bonne chose par l’amour, et tient donc fermement dans la
confiance. à moi (même si certaines choses ne lui sont pas claires), car ils
veulent me rester fidèles et me suivre, tout comme un enfant accepte
souvent sans condition les conseils du père, même s’il n’en comprend pas



pleinement les conséquences, dans l’espoir que cela lui devienne plus tard
plus compréhensible , Alors mes vrais enfants devraient aussi suivre, car ils
savent bien que je n’attends rien contre eux qui va à l’encontre du
commandement principal: “Aime Dieu et ton prochain!” Lorsqu’ils
examinent ce qu’ils jugent inacceptable, alors ils découvriront bientôt qu’il
est calculé contre le leur, que ce soit pour gagner ou pour nier; parce que le
déni est le meilleur moyen de gagner à nouveau. Tout comme une
présentation a lieu à l’extérieur, avant d’arriver à une possession, il y a aussi
un échange avec des biens spirituels.

Que mes enfants se tournent donc vers moi de plus en plus avec confiance,
et pratiquent dans la loyauté, dans ce qui leur est familier, ils découvriront
bientôt qu’ils gagnent plus avec un abandon complet que lorsqu’ils
acquièrent leur libre arbitre grâce au laissez l’esprit calculateur guider.
Amen!

8 18 octobre 1877 “Un petit guide du Seigneur.”

Mes chers enfants!

Je veux vous décrire maintenant chaque jour le chemin qui mène à moi. Il
devrait être davantage révélé à chacun de vous son propre être afin de
reconnaître ce qui forme le mur de séparation entre vous et moi. N’hésitez
pas lorsque vous apprenez à voir à quel point votre distance est importante;
les événements extérieurs serviront également à apprendre à mieux vous
examiner.

Je veux confier à chacun de vous son affectation scolaire; donc ne vous
inquiétez pas lorsque je parle d’efficacité que vous n’avez pas la possibilité
de l’appliquer. Alors, soyez d’abord actif en vous-mêmes; chercher à
éradiquer tout ce qui ne convient pas en ma présence; vous avez
suffisamment d’instructions sur ce point; alors que ce soit votre souci de
gagner votre entourage grâce à votre bon exemple amoureux avant
d’essayer de leur appliquer Mes paroles; parce que seul l’amour ouvre la
voie au cœur, mais pas les enseignements, qui sont souvent basés sur la
vanité.



Rendez-vous chaque jour plus libre de juger, principalement aussi en termes
spirituels sur vos frères et sœurs; rappelez-vous que c’est moi qui ai appelé
tous ceux qui sont connectés à vous; si elles me plaisent, vous devriez aussi
les recevoir toutes avec amour dans votre cœur; car c’est seulement de cette
manière que le progrès spirituel peut avoir lieu, qui lie plus étroitement le
lien de la communauté et vous rend apte à faire quelque chose pour moi
dans son ensemble.

Soyez plus patient, à la fois avec vous-même et avec les autres! Lorsque
vous percevez en vous-mêmes combien il est difficile de se débarrasser
d’une erreur qui vous colle, alors espérez mon aide et arrêtez-vous dans la
prière; N’oubliez pas de demander également ceux sur lesquels vous
remarquez souvent une erreur particulière au lieu de les juger, vous serez
donc tous assurés de mon aide!

Ne regardez pas trop en arrière, mais efforcez-vous d’atteindre le but que
voit votre esprit; espérons mon aide pour tout ce que vous faites en mon
nom; laissez-moi le temps de répondre à la prière, avec laquelle je dois
souvent pardonner longtemps, pour votre bien et celui des autres.

Considérez les mots, que j’ai maintenant écrits pour vous, comme un ajout
au cadeau principal - le h. Écriture que j’avais écrite lors de ma marche sur
terre; n’oubliez pas d’en tirer la vérité, qui en est fournie pour tous les cas
de la vie; Commencez par vos semblables pour attirer davantage l’attention
sur eux avant de vouloir servir Mes (nouveaux) mots donnés par Mes
écrivains actuels.

Votre souci de travailler pour Moi devrait vous occuper davantage dans
votre cœur jusqu’à ce que vous soyez plus capable d’afficher une
conviction intérieure dans votre apparence extérieure aussi; Souvenez-vous
du dicton: «Demandez, et l’on vous donnera, cherchez, et vous trouverez,
frappez, et l’on vous ouvrira», à savoir d’abord le cœur du père, puis le
cœur de vos semblables. Amen!

9 21 octobre 1877 “Auto-examen”

Chers enfants!



Depuis que j’ai commencé à vous montrer le chemin qui mène à moi, je
souhaite le désigner plus étroitement tant en externe qu’en interne. Tous les
vices, que vous connaissez plusieurs fois, devraient non seulement ne plus
apparaître dans votre vie extérieure, mais ils devraient progressivement être
complètement éliminés de votre cœur; En même temps, vous devez recevoir
des vertus pour ceux qui doivent vous gouverner, et pour les obtenir, vous
devez venir à Moi avec des requêtes et des prières; car le chemin menant à
moi est pavé par le désir de force à la vertu. Dès que vous voulez
sérieusement commencer à lutter pour ce qui est devenu clair pour vous par
la grâce, le désir d’assistance devient perceptible en vous, et ainsi les
relations entre moi et vous deviennent un besoin. Observez-vous donc
toujours si ce besoin est présent avec vous, de sorte que vous serez de plus
en plus poussé vers moi, et mon amour ne vous rejettera pas, mais vous
bénira pour cela. Mais cette bénédiction ne consiste pas toujours en un
sentiment de joie, mais plutôt en la reconnaissance de sa propre faiblesse;
car à travers cela, vous êtes appelé à lutter; De cette lutte surgit la
recherche, la recherche de la découverte, la découverte de l’action de grâce,
l’union et la communion avec Moi, et ainsi la confiance en Moi grandit, et
avec la conscience que le Père t’a accepté, le sentiment de félicité, que vous
soyez donc calme sur tout ce qui vous arrive, sachant que c’est moi qui
vous guide et votre cours de développement, car vous me l’avez donné de
votre plein gré! Donc, chaque jour, recherchez davantage sur vous-même et
en vous-même, jusqu’où vous vous efforcez sérieusement de M’atteindre, et
le chemin ne sera pas trop difficile pour vous, même si cela vous paraîtra
long; Je veux continuer à m’assurer que cela ne ressemble pas à un désert,
mais aussi que certaines fleurs vous ravissent lors de votre randonnée. Mes
enfants ne doivent jamais être languissants et déprimés sur leur mode de
vie, mais plutôt les trouver courageusement et continuellement renforcés
par l’afflux de l’intérieur et du haut, certains de leur but et du gain associé,
c’est-à-dire de stimuler les autres, et pour eux si nécessaire, demander de la
force. Amen!

dix.

25 octobre 1877 “Amour” Chers enfants, Je veux t’attirer de plus en plus
dans mon cœur avec des mots d’amour. Ne vous inquiétez pas de leur
simplicité; ils dépendent entièrement de votre condition et peuvent vous



être plus utiles qu’un grand apprentissage. Prenez-les à cœur dans vos actes
et vos actions, et de nombreuses paroles devraient encore être remises entre
vos mains, qui témoignent de moi et vous font connaître davantage ma
nature.

Je veux maintenant mettre la vraie raison dans votre cœur, c’est-à-dire
l’amour, qui se contente de tout ce qui vous arrive et ne voit que l’amour en
lui.

C’est pourquoi aimez-moi et apprenez à vous aimer correctement,
principalement dans une relation spirituelle, de sorte que l’obscurité, qui
vous empêche toujours d’espérer fermement et de croire en mes relations
paternelles, disparaîtra bientôt, et vous trouverez suffisamment d’occasions
de vous rencontrer. Pour prouver un acte contre vos semblables; l’envie de
progresser deviendra chaque jour plus puissante en vous, mais aussi la joie
dans votre cœur, lorsque vous serez autorisé à ressentir à quel point mes
règles sont heureuses.

Priez pour tout ce que vous avez trouvé sur cette voie; oui, priez pour toute
l’humanité afin que mon royaume se révèle bientôt, et espérez chaque jour
davantage pour mon aide paternelle. Amen! Votre Père en Jésus. 11. 26
octobre 1877 “Unité” Mes chers enfants devraient non seulement être
heureux que je veuille m’associer à nouveau avec eux, mais ils devraient
maintenant s’accrocher davantage à cette joie afin que l’amour entre eux
devienne ferme et fraternel; Chacun s’efforce de se rapprocher de l’autre
dans l’amour.

Vous devriez resserrer de plus en plus le lien d’unité, tout équilibrer par
l’amour, y compris les malentendus dans la perception spirituelle. Que
l’amour pur et vrai règne partout, ne pense plus que l’autre; si l’un a plus de
connaissances et de sagesse, alors considérez que c’est un don de grâce du
père et cherchez de moi à implorer la même chose pour ses frères et sœurs.

Parce que vous devez savoir qu’Il veut vous rendre tous égaux, selon vos
efforts; faites donc votre propre amour qui désire plus pour les autres que
pour vous-même; Ce faisant, pensez au Père comme au centre parmi vous,
c’est-à-dire à égale distance de tous, et également proche de tous; cela
contribuera à votre satisfaction, et vous deviendrez ainsi de plus en plus



attachés l’un à l’autre et dans l’amour pour moi. Amen! 12. 28 octobre 1877
“Humilité” Chers enfants!

Maintenant que vous savez que je veux redistribuer la bénédiction de mon
Père parmi vous, je ne veux rien vous donner de nouveau, mais plutôt les
paroles que vous avez déjà lues, essayez de vous graver profondément; ce
sont des mots qui vous donnent de plus en plus d’informations sur mon être
et qui contribuent au fait que lorsque ma seconde venue a lieu, le cœur de
beaucoup est déjà préparé.

Reconnaissez donc la grande grâce qui veut vous appeler à être les
précurseurs de sa venue; efforcez-vous donc de travailler juste par
l’exemple et veillez à ce que cette tâche importante ne manque pas
d’humilité; car seuls ceux qui ont un cœur humble restent capables
d’accomplir quelque chose.

C’est pourquoi je dois aussi autoriser certaines choses dans votre conduite,
qui suscitent à nouveau l’humilité, et pour lesquelles les événements
extérieurs doivent également être utiles. Je ne peux donc pas vous le dire
assez souvent: veillez et priez! Et acceptez avec gratitude ce que l’amour du
Père vous envoie, que ce soit la joie ou la douleur, que ce soit une croix
pour chacun de vous ou pour toute votre communauté; Souvenez-vous qu’il
s’agit d’une orientation spirituelle, et non externe, où vous êtes très enclin à
vouloir percevoir votre progrès de l’extérieur.

Tout comme dans la nature, la croissance se poursuit sans pouvoir être
observée avec les yeux, mais vous vous persuadez qu’il y a croissance, de
même, même dans votre développement spirituel, le progrès ne s’arrête pas
si vous ne pouvez pas le comprendre tout de suite, et ce n’est que plus tard
que vous reconnaîtrez mon influence. Votre père Jésus 13, 30 octobre 1877
“Humilité de cœur” Mes chers enfants!

La première chose dont l’amour a besoin comme fondement est la véritable
humilité du cœur, qui commence par soi-même d’abord (avec la
connaissance de soi), par laquelle le cœur ressent son incapacité totale à
vouloir quelque chose de lui-même et à réaliser quelque chose de bien. est
sans assistance d’en haut. La vraie personne humble sait que sa volonté
n’exige pas la bonne chose d’elle-même, mais qu’elle est guidée par la



grâce de telle manière que si elle était elle-même, tout se passe donc sous
mon influence.

Qui est donc venu une fois à l’idée que toute croissance spirituelle se
produit par mon influence, et qui est parvenu auparavant à ce point de vue
par des moyens externes, que ce soit par l’enseignement ou par des relations
intimes avec des enfants de Dieu, et se sent poussé par cela à moi pour me
tourner, je l’éclairerai sur sa propre incapacité, et par là la première grâce
lui sera accordée, ce qui constitue le commencement de la poursuite de la
connaissance et de l’abandon de la volonté.

Une fois que cela est arrivé à une âme, même si de manière inadéquate, des
moyens sont souvent nécessaires pour la conduire plus loin dans son effort,
ce qui vous est tout à fait incompréhensible, puisque seul moi en tant que
père sais pourquoi je dois agir ainsi, peut voir à travers l’autre de vous et
savoir ce qui doit souvent être accompli dans le processus ou doit être
supprimé au préalable; c’est pourquoi la confiance en moi est si nécessaire,
grâce à laquelle vous pouvez également arriver à la véritable humilité.

La vraie humilité augmente l’amour du prochain; car celui qui se trouve
encore faible et défectueux n’exigera plus de son prochain, mais la patience
et le plus souvent la pitié sera le sentiment avec lequel il le supporte et le
traite, qui est alors reçu comme amour du prochain.

C’est pourquoi l’humilité est la base de l’amour, alors consacrez-vous à
cette vertu indispensable, afin que les autres vertus, qui lui sont liées
comme une chaîne, deviennent aussi les vôtres; commencez à prendre
fermement l’humilité et l’amour dans votre cœur, et je veux éclairer tout le
reste pour vous, ce qui est nécessaire à votre perfection.

Ces mes paroles, telles que je vous les envoie ici, sont une pierre de touche
(d’humilité), que vous pensiez que vos connaissances les dépassent ou que
vous les trouviez avec une joie enfantine comme tout à fait appropriées
pour vous et que vous vouliez vous juger en conséquence. ! Amen! Votre
Jésus. 14 novembre 1877 “Véracité” Mes chers enfants - devrait également
combiner d’autres vertus avec la vraie humilité et l’amour, avant tout la
véracité est nécessaire; car seul celui qui se donne comme il sent et pense
est dans la vraie humilité; car tout le monde est plus enclin aux faiblesses et



n’aime pas s’exposer; celui qui est vraiment humble, au contraire, est
véridique et confesse ses fautes à la fois devant moi et, si nécessaire, devant
son prochain, et plus de soutien et de remède peuvent ainsi lui être donnés.
La personne véridique a plus confiance en son prochain parce qu’elle est
elle-même vraie, et croit donc que les autres sont aussi vraies, et aime donc
aider là où il y a besoin et ne permet aucun motif d’évasion.

Le vrai gagne le cœur de beaucoup; S’appuyant sur lui, ils aiment suivre ses
paroles, ce qui lui donne une sphère d’activité que l’hypocrite n’atteint
jamais. Donc, aussi, cette vertu est d’une plus grande importance que vous
ne pouvez même envisager. Par conséquent, ne vous laissez pas déranger
pour les acquérir pleinement et espérez en Moi dans votre volonté et votre
demande sincères; parce que je donne aussi une nouvelle force à chaque
nouvelle tâche; il vous suffit de vous garder pour moi avec une dévotion
totale et de veiller sur vous-mêmes; parce que toute compréhension
indifférente de mes paroles vous fait reculer beaucoup plus en cas
d’événement que vous ne pouvez le comprendre.

Par conséquent, résolvez-vous de devenir chaque jour plus juste; purifiez-
vous de plus en plus de tout ce dont vous devez avoir honte et pourquoi
vous essayez de vous cacher. Amen! 15 novembre 1877 “Dévouement”
Mes chers enfants!

Vous ne devriez plus être surpris de vos conseils précédents, que moi-
même, en tant que votre père aimant, ai moi-même permis afin de vous
purifier et de vous rendre capable de faire quelque chose. Vous devez
devenir mes enfants, dans l’amour, dans l’humilité, dans la véracité et dans
de nombreuses autres vertus, qui composent aussi mon être.

En tant qu’enfants, cependant, vous avez l’obligation de suivre le père
jusqu’à ce qu’il vous trouve capable de vous transférer quelque chose. Mais
tant que vous devriez accepter patiemment tout ce qui vous arrive et essayer
de l’appliquer pour votre propre amélioration.

Ne croyez pas que j’ai besoin de vous pour gagner des cœurs pour Moi;
mais mon amour veut que vous participiez à cette heureuse affaire. Par
conséquent, si vous reconnaissez bien cela, vous ne le considérerez pas



comme un mérite lorsque vous aurez gagné une âme pour moi, mais venez
à moi avec un cœur reconnaissant pour ce don de la grâce.

Combien j’ai encore à vous révéler jusqu’à ce que vous compreniez
correctement votre point de vue envers Moi! Je dois commencer dès le
début à vous éduquer, je dois vous expliquer l’importance et les
conséquences de chaque vertu qui y est liée, afin que vous soyez plus
sérieusement poussé à lutter pour la même chose; vous avez déjà trop
évolué dans la vie de tous les jours, vous avez mes paroles en abondance, et
par conséquent, vous les lisez souvent plus pour vous divertir qu’avec la
résolution de vous trouver de nouveaux encouragements. Tout comme les
Saintes Écritures sont devenues un livre de tous les jours, et très peu de
gens savent comment apprécier sa grande valeur, il en est de même avec
Mes nouvelles paroles directes également dans le présent; certains d’entre
vous en ont déjà marre et ne demandent plus rien, ce qui pourrait l’attirer à
nouveau vers Moi; satisfaits de leur grande connaissance, beaucoup sont
inaccessibles à Mon futur plan impérial; parce que leur amour-propre les
aveugle!

Croyez-vous donc que moi, mon cher Père, je ne veux que faire plaisir à
quelques-uns de ces communications et limiter leur diffusion aux individus?
certainement pas! Mais je veux évoquer le sentiment dans de nombreux
cœurs, qui posent des questions sur moi, qu’ils peuvent me trouver dans
leur cœur.

C’est le travail invisible de mon esprit; parce que j’ai déjà beaucoup
d’enfants sur terre qui se tiennent tranquillement à mes côtés et demandent
du soulagement à la vue de leurs semblables absorbés.

Sans ces voix de prière, qui atteignent mon cœur, j’aurais dû laisser la
dissolution venir sur cette méchante humanité il y a bien longtemps; mais
comme il y a des âmes qui savent apprécier mon amour, ma patience, ma
miséricorde plus que les autres, et donc viennent à moi avec amour pour les
implorer aussi pour leurs semblables, je veux encore pardonner mes
jugements.

C’est pourquoi votre plus grand souci est de vous abandonner à ma
miséricorde et aussi d’amener vos semblables à venir à moi et à l’implorer



pour eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas de rester trop maladroit pour cela;
car dès que vous vous abandonnerez à moi non seulement en paroles, mais
que vous ferez un effort pour devenir mes enfants dans votre marche, alors
je serai avec vous comme Votre aide et votre père. Amen! 16 novembre
1877 “Oui, je veux être avec toi tous les jours.”

Mes chers enfants! Restez immobile dans tout ce qui vous est imposé pour
le mieux. C’est mon amour qui vous envoie tout, joie et chagrin; cela
m’arrive souvent avec colère quand je dois vous retirer des joies et envoyer
des souffrances à votre éducation pour que s’accomplisse ce qui est
inévitablement nécessaire à votre perfection.

Le grand avantage pour vous lorsque vous utilisez déjà tout dans ce monde
pour gagner de la croissance de l’intérieur ne deviendra clair pour vous que
lorsque vous arriverez là-bas; n’espérez donc pas que vous atteindrez le but
par de simples événements qui vous élèvent joyeusement; reconnaissez
plutôt combien le chemin de la croix est indispensable pour vous, dans
lequel je suis également entré dans mon manteau terrestre. Continuez à
vous fortifier mutuellement dans l’amour fraternel, soyez honnête les uns
envers les autres et réconfortez-vous dans les moments de tentation par le
fait que je suis parmi vous comme un Père aimant. Amen! 17 novembre
1877 Ne bouge pas! - en confiance.

Mon enfant adoré! Vous devez vous tenir complètement à moi, je vous
donne la force nécessaire chaque jour, restez simplement fermement sur ce
que vous avez décidé de faire en vous-même. Le fait que tu sois si triste sur
le chemin missionnaire (lent) est que tu as encore trop peu confiance en moi
et que tu ne peux pas saisir assez mon grand amour pour toi, qui doit te
purifier de plus en plus jusqu’à ce que tu sois en forme, moi faire plus. Vous
avez souvent envie de déchirer le rideau de l’avenir avec violence et
orageux voir le succès de mes paroles. Voyez, je suis un Dieu d’ordre, de
patience, de patience! C’est ma longue souffrance qui vous porte aussi, et
mon amour, qui vous éduque et vous guide paternellement depuis lors, et ne
vous enlèvera pas non plus la main, tout comme je veux aussi être un père
pour vous tous; même si vous choisissez souvent d’autres voies que celles
que je vous ai indiquées; alors je dois utiliser d’autres moyens jusqu’à ce
que vous puissiez retrouver mon cœur; mais c’est pourquoi mon amour



pour vous n’a pas changé, vous seuls vous vous éloignez souvent de moi et
par conséquent le ressentez moins dans de tels moments. Amen! 18
novembre 1877 “Pas toi - mais moi!”

Chers enfants! Vous devriez maintenant me consacrer davantage votre
temps, je vous donnerai la force et la joie de le faire, et vous devrez
ressentir ma proximité. Ne soyez pas confus comme si vous étiez trop
incompétent et trop ignorant. Je ne veux pas de votre propre mélange dans
mes paroles, mais vous devriez écrire ce que les autres ressentent dans leur
cœur, comme témoignage pour tous que c’est mon esprit, qui essaie de vous
pénétrer tous. Par de telles communications, vous devez reconnaître Mon
influence sur vous et que vous êtes tous connectés les uns aux autres par
Moi; c’est pourquoi seuls certains d’entre vous devraient écrire, tandis que
les autres frères et sœurs, vous testant, éclairés par votre voix intérieure,
devraient vous aider.

Continuez donc à faire avec amour ce que vous avez accepté avec gratitude
de moi comme un don de grâce; ce sera une bénédiction pour vous et vos
frères et sœurs, et vous reconnaîtrez bientôt l’augmentation de votre amour
spirituel que vous recevrez tous en conséquence.

Le fait que vous vous sentiez si pauvre vient souvent de vos affaires
extérieures, et c’est pourquoi vous êtes si inquiet maintenant de savoir si
vous pouvez continuer; croyez qu’en tant que père, je sais mieux ce que
vous pouvez accomplir, ayez confiance en mon aide, qui vous a été donnée
en abondance jusqu’à présent, et pratiquez la patience et la douceur qui
vous font encore défaut. 19 novembre 1877 Règles de conduite et conseils.

Mes chers enfants! Je dois vous interrompre souvent dans l’espoir que vous
avez pour vous-même. Vous ne devriez pas espérer comme si vous étiez
destiné à présenter bientôt une église au monde extérieur, mais c’est un lien
invisible qui vous relie sans que le monde ne le sache; vous devez d’abord
vous enraciner dans votre amour pour moi, pour vos frères et sœurs et pour
vos semblables. Votre principale préoccupation devrait être de vous rendre
de plus en plus digne de porter le nom de l’enfant; alors seulement, quand
vous êtes des enfants dignes, puis-je vous contrôler avec des dons utiles
pour soutenir mon plan du royaume; car, souvenez-vous de la différence
entre les enfants appelés et les enfants dignes; ceux qui sont appelés



ressentent le contact du Père; mais seulement quand ils suivent le train et
s’y efforcent avec tout le sérieux, Pour rendre son amour au cher père aussi
partiellement par le biais de remerciements, qui consiste à accomplir ses
commandements, ils deviennent dignes de leur nom, et capables de
reconnaître ma volonté, d’une manière où ils n’ont plus de loi, mais tout
comme un arrangement d’amour avec joie de est acceptée d’eux; et même
pour eux, des tâches souvent insondables ne leur sont plus difficiles, dans la
conviction que le père aime son enfant; ils ont hâte d’examiner dans leur
cœur si c’est moi ou le leur qui les pousse à faire telle ou telle démarche, et
je les rencontre ensuite avec ma réponse de différentes manières. d’une
manière où ils n’ont plus de loi, mais tout est volontiers accepté par eux
comme un ordre d’amour; et même pour eux, des tâches souvent
insondables ne leur sont plus difficiles, dans la conviction que le père aime
son enfant; ils ont hâte d’examiner dans leur cœur si c’est moi ou le leur qui
les pousse à faire telle ou telle démarche, et je les rencontre ensuite avec ma
réponse de différentes manières. d’une manière où ils n’ont plus de loi, mais
tout est volontiers accepté par eux comme un ordre d’amour; et même pour
eux, des tâches souvent insondables ne leur sont plus difficiles, dans la
conviction que le père aime son enfant; ils ont hâte d’examiner dans leur
cœur si c’est moi ou le leur qui les pousse à faire telle ou telle démarche, et
je les rencontre ensuite avec ma réponse de différentes manières.

Alors vous aussi devez être de plus en plus prudent pour devenir de tels
enfants dignes, et toujours attendre ma réponse à vos incidents, afin que
vous appreniez également à distinguer à l’extérieur mes voies et
arrangements de ceux choisis par vous-même, qui sont souvent bons à
nouveau par de nombreux détours. Besoin d’être fait. Amen! 20, 13
novembre 1877 La valeur de la Bible et le sou perdu Mes chers enfants!
Après avoir commencé à vous montrer le cours, que je prévois de faire avec
mes dignes enfants, je veux maintenant vous faire connaître les histoires,
qui correspondent à votre communauté intérieure, et vous donner des
informations sur leur signification profonde. Parce que certains d’entre vous
sont venus me voir avec votre demande de laisser le vrai pain de vie couler
vers vous en abondance, j’attire votre attention sur la Bible, qui contient
tous les cas, seul le vrai sens doit d’abord être découvert, ce que je fais
maintenant agira de la manière à laquelle se donne votre réceptacle, le cœur.



Et c’est ainsi que je décris aujourd’hui le sou perdu qu’une femme
cherchait. (Luc 15, voir aussi Sermon 29). La femme désigne ici une âme
triste de petites pertes, parce qu’elle cherche économiquement à préserver
ce qu’elle a reçu par la grâce dans sa connaissance et dans la dévotion
qu’elle a éveillée; elle le garde comme un trésor qui lui est devenu
indispensable, et si elle pense qu’il a été diminué ou qu’il en a perdu
quelque chose, elle devient triste et essaie avec toute diligence de reprendre
possession d’une telle grâce. Il ne lui suffit pas qu’elle ait encore un rôle,
c’est un besoin pour elle de posséder quelque chose de tout, et puis, quand
elle a réalisé tout cela, elle arrive au point qu’elle essaie aussi de rendre les
autres heureux.

Donc, vous aussi, vous devriez chercher le sou perdu et ne pas relâcher
jusqu’à ce que vous ayez tout réalisé et trouvé; alors vous serez invité à
faire participer vos voisins, votre entourage, et quiconque se dépêchera vers
eux avec tant de sécurité et de joie réussira également à gagner d’autres
âmes.

C’est pourquoi il s’agit tout d’abord d’apprécier ce qui vous est confié, puis
de le gérer, de chercher assidûment quand l’un ou l’autre devoir manque,
c’est-à-dire lorsque vous sentez qu’une partie du tout a été perdue, vous
faites immédiatement un effort pour le récupérer, jusqu’à ce que la joie de
ce qui est trouvé puisse avoir lieu; car seule la possession réelle de quelque
chose vous rend heureux!

Peu importe combien vous reconnaissez telle ou telle vertu, mais ne vous
efforcez pas de la posséder, votre reconnaissance reste sans valeur, alors
commencez à chercher avec diligence ce qui vous manque pour quelque
chose dans son ensemble, et avant de communiquer pleinement votre joie et
vos sentiments Demandez-vous plutôt que chacun aide à trouver l’autre
amoureux! Amen!

Votre fidèle père. 21 novembre 1877

Ne sois pas confus.

Mes chers enfants! Ne soyez pas induit en erreur lorsque des tentations
vous envahissent, ce que je dois permettre jusqu’à ce que vous appreniez



pleinement à comprendre à qui vous appartenez et que vous essayiez de
plus en plus de me comprendre comme votre père. Tenez-vous fermement à
ce que vous avez déjà reçu de moi comme commandements, faites ce que
j’ai écrit comme loi dans votre cœur; c’est-à-dire pratiquez l’amour autant
qu’il y a en vous-mêmes, aussi envers ceux qui vous oppriment; montrez à
travers votre marche que vous vous accrochez à celui qui vous a appelé à
pratiquer tout ce qu’un père peut demander à son enfant, et la vraie lumière
vous sera déjà donnée dans votre cœur. Ne cessez pas de prier les uns pour
les autres et testez votre propre cœur plus que les paroles qui sont écrites
comme moyen de votre guérison; utilisez la même chose pour le faire, vous
le découvrirez bientôt s’ils pointent vers moi ou de moi? Mariez-vous,
croyez que je suis un Père tout-puissant, qui a institué le commandement de
l’amour. Amen! 22-17 novembre 1877 Soyez diligent en amour. Mes chers
enfants! Vous devez compter fermement sur Moi dans vos préoccupations;
il faut juste travailler de plus en plus dans l’amour, principalement envers
ceux qui s’opposent à vous. Ce n’est que là où il y a un amour pur et
désintéressé dans le cœur que je peux aussi gouverner la même chose.
L’amour est le signe qui montre l’endroit où je reste. Ainsi, vous devriez
également reconnaître par ceci si c’est moi qui vis dans votre cœur ou un
autre esprit, et vous ne pouvez pas vous égarer dans le processus. Dans tous
vos discours et actions, l’amour doit être le moteur avant que je puisse vous
bénir complètement avec la bénédiction de mon père. Par conséquent, ne
cessez pas de vous aimer de plus en plus dans la vraie humilité de cœur à
cause de moi; et vos opinions, si différentes, s’uniront bientôt pour que vous
laissiez le Dieu d’amour régner de plus en plus au milieu de vous, et que
toutes les formes extérieures n’entravent plus votre véritable connexion les
unes avec les autres; Comme il est déjà dit dans Jean: il faut les reconnaître
par amour, (mes vrais enfants) à savoir, par l’amour qui porte tout, tolère
tout, pardonne tout (comme l’écrit Paul) pour faire une chose ou une autre
pour le père gagner. Amen! 23 novembre 1877 “Cherchez et vous
trouverez!” (Matth. 7,7) Mes chers enfants!

Je vous bénis aujourd’hui avec le cœur de mon père! Vous vous êtes réunis
en mon nom, qui s’appelle: l’amour. Par amour pour moi, vous cherchez la
lumière, qui doit devenir pour vous; mais d’une manière différente de celle
que vous imaginez. Vous devez recevoir une augmentation de la même
chose dans votre cœur chaque jour. Je veux moi-même être votre lampe



dans l’obscurité qui règne toujours sur vous et qui ne peut être chassée par
des circonstances extérieures.

Qui me cherche dans le cœur, je me laisse trouver par lui; quiconque
entreprend une action par amour pour moi doit être béni; qui vient à moi
avec confiance pour recevoir une réponse paternelle à une question, à qui je
veux répondre, et il reconnaîtra la réponse si elle vient de moi, que ce soit
par la perception dans le cœur ou par une autre communication (externe).
L’essentiel dans votre préoccupation est: de vous accrocher à Celui qui a
mis de l’amour dans votre cœur pour vous; c’est le père qui n’égare pas ses
enfants, mais s’assure que leur désir pour lui est satisfait!

Aimer l’un l’autre! Ce que j’ai à vous répéter encore et encore, et cela
devient le pouvoir de L’obscurité a construit un barrage qu’elle ne peut
traverser.

Qui est heureux d’un grain de sable, parce qu’il a été créé par le cher père,
il m’est si agréable en tant qu’admirateur de ma grande création, à qui tout
doit se présenter comme un miracle, avant qu’il ne reconnaisse (ma toute-
puissance) et vous remercie pour mon amour et la grâce peut être émue.

C’est pourquoi un cœur enfantin et reconnaissant est la chose la plus chère
que mes enfants puissent m’apporter, et quiconque adore ces simples mots
(donnés ici) dans son cœur comme venant du cher père, atteindra le but
aussi sûrement que ceux qui eux-mêmes abandonner beaucoup de
connaissances et de recherches pour atteindre leur objectif.

Si une tentation intérieure vous surmonte, prenez la Bible (en mon nom,
c’est-à-dire en mon amour), et je vous enverrai alors la bonne réponse.
Amen.

Votre fidèle père. 24 et 19 novembre 1877 “Tout à travers l’amour” Mes
chers enfants!

Il est maintenant très nécessaire que vous vous unissiez tous sur le point de
juger tout ce qui vous apparaît à tester uniquement par amour. Aucun de
vous ne veut s’éloigner de moi, et chacun de vous cherche, s’efforce de me
posséder complètement.



C’est votre zèle pour moi qui peut vous nuire d’un autre côté si vous ne
vous accrochez pas de toutes vos forces pour vous saisir aussi avec un
amour fraternel pour moi, et c’est maintenant votre principale
préoccupation pour que je garde toujours votre cercle peut bénir plus.

Ma proximité devient plus perceptible pour chacun de vous grâce à cette
résolution et tout le reste, qui vous empêche encore de vous connecter de
plus en plus spirituellement, est ainsi éliminé. Amen. 25 22 novembre 1877
“Ayez du courage” (Luc 21,36) Mes chers enfants!

Il ne faut pas hésiter lorsque surviennent les tempêtes, qui sont nécessaires
pour secouer de plus en plus votre propre cœur et vous assurer de ce qui
vous relie à moi. Si ce sont Mes voies que vous voulez suivre, sachez aussi
qu’elles diffèrent largement des voies humaines; car les miens ont un but
spirituel, l’humain, par contre, ne cherche que ce vers quoi l’entendement
mène; et même si un effort pour moi y est lié, vous êtes encore trop myope
(en tant qu’humains) pour comprendre pourquoi ceci ou cela doit arriver.
C’est pourquoi tenez-vous fermement à ce qui vous pousse à m’aimer moi
et vos voisins, mettez toute votre confiance en ma direction paternelle et
remettez-vous aussi tous ceux qui vous appartiennent.

Cela me donne une grande joie quand l’un m’abandonne l’autre, dans le
véritable amour du cœur, et ma sagesse l’arrangera pour que cela serve au
salut de vous tous, ce qui vous apparaît comme un obstacle dans votre
communauté, qu’il faudrait fonder. dans l’amour de Dieu, ton père! Amen!
26, a. 23 novembre 1877 “Gardez le silence et faites confiance!”

Chers enfants!

Votre demande doit vous être accordée; parce que par amour l’un pour
l’autre, vous ne voulez pas présumer; faire quelque chose qui pourrait
offenser; et je veux donc continuer à vous bénir à nouveau avec des paroles
qui vous mènent à moi. Croyez fermement que le meilleur pour vous a été
décidé. Prenez tout ce qui est nécessaire pour combattre. Restez fermement
là-dessus, plutôt renoncer à tout que forcer quelque chose, où l’amour subit
l’adversité. Retirez-vous le plus possible avec des mots expressifs, et priez
pour cela d’autant plus qu’il est temps de communiquer à nouveau votre
amour aux autres sur ce point également. Je veux seulement bénir ce que



l’amour entreprend, c’est-à-dire ce que vous omettez même par amour -
mais par pur amour - est un sacrifice agréable pour moi. Alors tais-toi si tu
vois beaucoup plus de tempêtes dans un proche avenir, supportez-le par
amour pour moi, et des bénédictions pour vous et les autres en sortiront.
Amen! 26, b. 23 novembre 1877 “De doute et de vraie vigilance” Mes chers
enfants!

Il n’est pas nécessaire de toujours vous donner beaucoup de mots comme je
l’ai fait ces derniers temps pour vous rappeler à tous que vous devez à
nouveau vous rapporter à moi d’une manière plus vivante. Mais puisque
certains d’entre vous doutent maintenant des paroles de mon père, je veux
maintenant vous laisser le jugement à tous et vous donner une autre pause;
examinez-vous dedans, si vous vous sentez plus heureux sans paroles
directes, ou si elles vous manquent.

Tout le monde parmi vous n’est pas au même niveau, la plupart d’entre
vous ont besoin d’un stimulus extérieur, qui devient une bénédiction pour
vous si vous l’acceptez avec gratitude. C’est pourquoi ne vous opposez pas
autant à quelque chose qui élève vos frères et sœurs à moi et les rend
heureux, mais des temps peuvent venir pour chaque fois où il a besoin d’un
mot extérieur. Souvenez-vous que c’est mon amour qui permet que cela
vous arrive; et donc par amour pour moi tu devrais te taire avec des paroles
qui, même si tu ne peux pas trouver la source avec ton intelligence,
évoquent néanmoins le témoignage dans ton cœur qu’elles m’attirent.

Attendez donc patiemment et remettez cette question à votre Dieu et Père
avec l’intercession pour tous ceux qui désirent ardemment la réponse.
Soyez assuré que tout ce qui porte l’empreinte de l’amour ne peut pas vous
nuire; donc ne cherchez pas plus d’informations par des circonstances
extérieures, mais cherchez dans la prière à recevoir ce qui est nécessaire à
votre satisfaction et à votre recherche; mais efforcez-vous aussi de
supprimer tout ce qui dérange l’amour fraternel! Alors vous recevrez la
bénédiction que chaque enfant reçoit quand, par amour pour le père, il
laisse une confiance inconditionnelle régner dans son cœur. Ce n’est pas la
prudence extérieure qui vous protège de l’incompréhension et de la
tromperie, mais une vraie vigilance dans le cœur, qui m’est tirée par la
prière.



Chacun de vous devrait examiner à quel poste il se sent appelé, et il
découvrira bientôt à quel point il a besoin de moi et quel avantage peut lui
être accordé par un lien commun. Unissez-vous donc là pour votre bien;
prenez tout ce qui vient sur vous, que ce soit des expériences de toutes
sortes, de la main d’un père aimant, ne vous plaignez pas de l’autre, mais
dites avec tout: “peut-être - le Seigneur l’a invité”, cela crée le feu de
l’amour-propre , l’arrogance maîtrisée, et votre amour plus pur pour moi et
pour votre prochain augmente de plus en plus! Amen! 27 et 25 novembre
1877 “Ne t’inquiète pas - à propos de la graine de moutarde discrète” Mes
chers enfants!

Vous ne devez pas vous inquiéter inutilement de la manière et de la manière
dont je veux recueillir de plus en plus Mes enfants et me connecter les uns
aux autres dans l’esprit; il doit être laissé à mon amour et à ma sagesse.
Avez-vous tous été rassemblés de différentes régions et circonstances afin
que vous ayez appris à vous connaître en esprit grâce à ma direction; donc
je veux aussi rendre beaucoup de mes enfants heureux avec mes paroles
directes. Votre effort ne devrait être que de vous orienter complètement vers
la même chose, afin que vous appreniez à gagner pour moi vos semblables
plus par l’exemple que par les mots.

Commencez par vous-mêmes et fixez votre cercle dans l’amour, ainsi vous
verrez bientôt que je vous accorde ma bénédiction à cet égard aussi, en ce
que vous recevez encore beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup de choses
vous sont encore destinées pour votre croissance spirituelle, si vous Me
restez fidèle; mais je ne peux pas toujours vous donner à l’extérieur à votre
discrétion, comme vous le souhaitez; faites donc un effort pour me faire
entièrement confiance et attendre avec plus de patience ce qui peut encore
arriver.

Et maintenant, je veux vous signaler la parabole de la graine de moutarde
(Matt. 13, 31), qui est illuminée dans le sermon d’aujourd’hui (52); Prenez
à cœur le début discret, mais aussi la bonne terre, qui est nécessaire pour
que le germe ne suffoque pas.

La première chose qui est nécessaire pour que vous puissiez recevoir une
bénédiction, et que vous reconnaissez ma voix dans ce mot, est un cœur
enfantin, qui se tient à mes côtés et subordonne la compréhension; c’est



pourquoi il est également important ici, comme pour toutes mes révélations,
que cela fonctionne avec une personne, devienne une offense pour une
autre, et maintenant vous faites en sorte qu’en veillant et en priant vous
obteniez ce qui est nécessaire pour votre propre bien, à savoir la ferme
conviction que le pouvoir actif du père y est caché, alors l’amour deviendra
fort parmi vous, et mon amour deviendra aussi de plus en plus palpable
pour vous.

Amen! Ton père. 28-27 novembre 1877 “Celui qui m’aime tiendra parole!”
(Jn 14, 23) Mes chers enfants!

Je veux vous donner des mots qui devraient servir davantage à votre vrai
repos. Ne vous inquiétez donc pas tant pour vos frères et sœurs, mais pour
vous-même afin que vous puissiez reconnaître ce qui vous unit de plus en
plus intimement à Moi: c’est l’amour qui est heureux de Me posséder, à
savoir comme Père dans le cœur, et le témoignage - “le Père nous aime et
nous donne aussi des paroles extérieures”.

Reste donc amoureux, donc tu restes en moi et tu reconnaîtras la vérité, et la
vérité te rendra libre - de tout doute sur mon influence, libre de tout souci
de faire quelque chose pour moi.

Soyez aussi des enfants dans ce sens, laissez au père tout ce que vous
voulez faire pour lui, élevez-vous calmement au-dessus de tout ce qui
semble être un obstacle à ma cause. Je veux m’occuper de mon troupeau
moi-même; gardez ces mots quand vous êtes affligé qu’il soit dispersé; tout
doit servir de votre mieux, et c’est pourquoi je vous donne les paroles de
consolation: “Celui qui m’aime de tout son cœur et de toute son âme, avec
lui je veux vivre.” Amen! (en tant que père, fils et esprit) 29, 30 novembre
1877 “Ma ressemblance en toi” Chers enfants!

Maintenant, vous devez vous immerger dans mon être avec votre réflexion
et votre volonté afin que vous en appreniez de plus en plus à reconnaître
combien il faut pour créer mon image en vous, qui devrait être votre
entreprise préférée. Chaque heure qui vous est accordée pour vous libérer
du travail matériel, utilisez-la pour penser davantage à moi d’abord et
ensuite à vous (dans le cœur).



Commencez à reconnaître mon omnipotence dans toute ma nature et testez-
vous, que feriez-vous avec une telle puissance, à la vue de tant d’injustice,
si vous ne détruiriez pas tout? ainsi vous trouverez assez de matière, qui
retient votre impatience contre vous, en comparaison de ma longue
souffrance.

Une fois que cela s’est produit, vous comprendrez également comment
l’amour est à son tour le porteur du tout et comment la sagesse maintient
tout en ordre.

La sagesse n’est pas non plus inutile pour vous, mais elle doit s’unir à
l’amour, qui doit m’être demandé comme don de la grâce.

Vous pouvez vous approprier davantage l’amour par le libre arbitre, la
sagesse est alors la récompense que je donne à l’amour, pour que vous
puissiez atteindre de plus en plus de perfection.

C’est pourquoi vous devriez souvent vous retirer de tout pour pouvoir vous
plonger dans une contemplation, ce qui sera une grande bénédiction pour
vous. 30 décembre 1877 “Au Festival de l’Avent” Mes chers enfants!

Aujourd’hui, en tant que jour où les chrétiens célèbrent l’Avent, qui a pour
but de se souvenir de ma venue, je veux attirer votre attention spécialement
sur ma venue à vous. Je dois vous dire, qui me cherchez, que vous m’avez
trouvé. Parce que votre joie consiste à M’avoir dans votre cœur, je suis
maintenant aussi proche de chacun de vous. Je veux conduire chacun de
vous de plus en plus de manière à ce que cela devienne un plaisir pour lui
de s’associer à moi. Vous devriez faire de plus en plus d’efforts pour rester
calme et tranquille; car le temps du rassemblement intérieur est maintenant
très nécessaire pour vous afin que vous ne puissiez vous disperser que
quand je le trouve bon. C’est pourquoi j’ai recommencé avec vous depuis le
début pour vous envoyer des mots simples, dont la valeur est laissée à
chacun d’apprécier dans son cœur, puis pour me remercier en acte et dans la
vie. Avant que cet effet ne soit plus lié à la lecture et à la reconnaissance
quotidienne des paroles du père, je ne peux plus confier à mes enfants le
soin d’exprimer ce qui est nécessaire à la promotion de ma seconde venue.
Tenez donc fermement à Moi - ne vous laissez pas ébranler par les opinions,
car les mots peuvent encore être discutés loin de vous toutes les heures;



mais contre la résolution de les mettre en action et dans la vie, toute
puissance est trop petite pour cela, si vous le voulez sérieusement. Croyez
donc que je ne veux pas venir à vous en premier, mais que je suis déjà avec
vous, alors vous continuerez courageusement à faire ce sur quoi je veux
attirer votre attention de plus en plus par des paroles extérieures. Amen!
Voici la salutation de l’Avent de votre père !! Avant que cet effet ne soit
plus lié à la lecture et à la reconnaissance quotidienne des paroles du père,
je ne peux plus confier à mes enfants le soin d’exprimer ce qui est
nécessaire à la promotion de ma seconde venue. Tenez donc fermement à
Moi - ne vous laissez pas ébranler par les opinions, car les mots peuvent
encore être discutés loin de vous toutes les heures; mais contre la résolution
de les mettre en action et dans la vie, toute puissance est trop petite pour
cela, si vous le voulez sérieusement. Croyez donc que je ne veux pas venir à
vous en premier, mais que je suis déjà avec vous, alors vous continuerez
courageusement à faire ce sur quoi je veux attirer votre attention de plus en
plus par des paroles extérieures. Amen! Voici la salutation de l’Avent de
votre père !! Avant que cet effet ne soit plus lié à la lecture et à la
reconnaissance quotidienne des paroles du père, je ne peux plus confier à
mes enfants le soin d’exprimer ce qui est nécessaire à la promotion de ma
seconde venue. Tenez donc fermement à Moi - ne vous laissez pas ébranler
par les opinions, car les mots peuvent encore être discutés loin de vous
toutes les heures; mais contre la résolution de les mettre en action et dans la
vie, toute puissance est trop petite pour cela, si vous le voulez sérieusement.
Croyez donc que je ne veux pas venir à vous en premier, mais que je suis
déjà avec vous, alors vous continuerez courageusement à faire ce sur quoi je
veux attirer votre attention de plus en plus par des paroles extérieures.
Amen! Voici la salutation de l’Avent de votre père !! ce qui est nécessaire
pour la promotion de ma seconde venue. Tenez donc fermement à Moi - ne
vous laissez pas ébranler par les opinions, car les mots peuvent encore être
discutés loin de vous toutes les heures; mais contre la résolution de les
mettre en action et dans la vie, toute puissance est trop petite pour cela, si
vous le voulez sérieusement. Croyez donc que je ne veux pas venir à vous
en premier, mais que je suis déjà avec vous, alors vous continuerez
courageusement à faire ce sur quoi je veux attirer votre attention de plus en
plus par des paroles extérieures. Amen! Voici la salutation de l’Avent de
votre père !! ce qui est nécessaire pour la promotion de ma seconde venue.
Tenez donc fermement à Moi - ne vous laissez pas ébranler par les opinions,



car les mots peuvent encore être discutés loin de vous toutes les heures;
mais contre la résolution de les mettre en action et dans la vie, toute
puissance est trop petite pour cela, si vous le voulez sérieusement. Croyez
donc que je ne veux pas venir à vous en premier, mais que je suis déjà avec
vous, alors vous continuerez courageusement à faire ce sur quoi je veux
attirer votre attention de plus en plus par des paroles extérieures. Amen!
Voici la salutation de l’Avent de votre père !! chaque puissance est trop
petite pour cela, si vous le voulez sérieusement. Croyez donc que je ne veux
pas venir à vous en premier, mais que je suis déjà avec vous, alors vous
continuerez courageusement à faire ce sur quoi je veux attirer votre
attention de plus en plus par des paroles extérieures. Amen! Voici la
salutation de l’Avent de votre père !! chaque puissance est trop petite pour
cela, si vous le voulez sérieusement. Croyez donc que je ne veux pas venir à
vous en premier, mais que je suis déjà avec vous, alors vous continuerez
courageusement à faire ce sur quoi je veux attirer votre attention de plus en
plus par des paroles extérieures. Amen! Voici la salutation de l’Avent de
votre père !!

31 et 5 décembre 1877 “De la venue du Seigneur” Après vous avoir fait le
salut de l’Avent, je veux continuer à m’associer à ma venue, de la manière
nécessaire à votre position actuelle. Il est maintenant temps pour tous ceux
qui me cherchent de me trouver aussi; donc aussi mouvement dans une
relation spirituelle. Tout veut la vérité, mais pas tout par amour pour moi,
mais surtout pour faire de nouveaux progrès par l’illumination dans
beaucoup de connaissances. Chacun s’efforce de dominer l’autre, mais très
peu se tournent vers moi pour la vérité, mais veulent recevoir la même
chose en étudiant et en lisant, car seul leur intellect veut faire du profit,
mais dans leur cœur, il n’y a pas besoin de Dieu, et donc aussi que Ils n’ont
pas besoin de croire en la vie éternelle. Vous pouvez comprendre par vous-
même combien il est important d’avoir de vrais enfants en ce moment, si
vous considérez l’effort de l’humanité à ce moment-là; C’est pourquoi je
veux aussi aider ceux qui cherchent à me reconnaître avec leur cœur, à venir
au secours d’une voie extraordinaire et qui veulent donc maintenant
répandre l’esprit de prophétie (ou vraie connaissance) en de nombreux
endroits (voir n ° 56), qui font tous partie de qui ne me confessent pas seul,
mais s’efforcent d’organiser leur mode de vie selon mes lois d’amour. Mais
même la puissance du mal est maintenant plus endémique que jamais; elle



sent combien on lui retire quand mes lois entrent en vigueur, et c’est
pourquoi la forte influence sur mes enfants est aussi très particulièrement de
son côté. Veillez donc et priez pour que vous puissiez reconnaître les
tentatives astucieuses que je ne peux éviter à aucun moment; mais rassurez-
vous, vous vous tenez sous ma protection, mais ce n’est que lorsque vous
faites appel à moi, reconnaissant le moment du danger, que je pourrai le
laisser vous servir. Vous devez réaliser par votre libre arbitre ce qui vous
rend capable de combattre pour Moi en tant que guerrier, par le déni et
l’humilité, qui sont les armes contre la convoitise et l’arrogance; car
précisément ce sont les principaux ennemis qui agissent contre mes lois;
c’est pourquoi j’ai dû vous montrer moi-même le chemin de l’humilité,
sinon vous ne pourriez pas remporter la victoire. Utilisez tout ce que vous
rencontrez pour atteindre l’humilité et rester avec elle; même de petits
écarts peuvent souvent vous causer une grande défaite; Par conséquent,
laissez plutôt quelque chose sans défense dans votre zèle pour moi que de
ne pas garder le cachet de l’humilité par votre exemple. Amen! 32 et 7
décembre 1877 “Angles du temps et de la vie” Mes chers enfants! Le jour
du salut et de la grâce vous est apparu, où vous pouvez vous réjouir d’être
venu au point de vue où votre cœur me saisit comme le plus élevé. Combien
avez-vous échappé aux influences causées par le désir de posséder des biens
matériels? On évite beaucoup de choses qui perturbent la paix et la
tranquillité intérieure quand on se retire du monde. Mais autant que votre
profession l’exige, vous devez la considérer comme un sol dans lequel elle
doit être semée; mais la joie dans le cœur ne doit pas se dépendre des
circonstances du monde, mais vous devez vous réjouir de m’avoir trouvé, et
alors vous réussirez chaque jour à vaincre davantage les obstacles qui vous
séparent porter. Efforcez-vous de plus en plus de garder mon esprit
fermement même lorsque vous faites des affaires, et vous ne manquerez pas
de la bénédiction de mon père! Amen! 33 12 décembre 1877 “Le temps de
répétition dépend de tout le monde” Mes chers enfants! Votre Père est avec
vous, même si vous croyez qu’il s’est éloigné de vous à cause de votre
indignité. Reconnaissez-moi de plus en plus comme celui qui est l’amour
lui-même, et ne jugez pas selon votre condition instantanée, qui n’est
souvent provoquée que de l’extérieur. Cela doit également être le cas, afin
que vous ne mettiez pas de côté la recherche et le réveil. Lorsque votre
cœur m’a fermement saisi, de tels moments ne peuvent pas vous renverser,
mais sont des moyens de vous rapprocher encore plus de moi. Alors ne



vous laissez pas induire en erreur en quittant le chemin que vous avez
parcouru en Mon nom, mais apprenez à continuer avec patience. Je ne peux
pas effacer tout ce qui vous inquiète pour la même chose; mais je veux vous
donner la force pour que vous appreniez à la supporter, et ainsi vous amener
comme les autres au but qui est fixé devant ceux qui essaient de m’atteindre
avec tout le sérieux, avec un total dévouement à eux-mêmes. C’est pourquoi
la visite change chez vous et dans votre communauté; bientôt cet enfant,
maintenant l’autre, sera mis à l’épreuve par le père pour que vous ayez
l’opportunité de venir à la rescousse les uns des autres amoureux. Ne vous
laissez donc pas aimer les uns les autres, ne vous refroidissez pas les uns les
autres lorsque vous croyez que le Père est absent, car le temps viendra où Il
sera de nouveau parmi vous et ne manquera à personne! Amen! 34 15
décembre 1877 “La compassion” Mes chers enfants! C’est grâce que je me
suis assis sur votre boule terrestre dans la chair; parce que c’est seulement
grâce à cela qu’il m’est devenu possible de vous approcher. Ma sainteté m’a
séparé de vous et a créé un fossé insurmontable entre moi et vous. Grâce à
la miséricorde, un pont a été construit à travers ce gouffre; si vous voulez
donc venir à Moi, vous devez aussi avoir pitié, notamment envers vos
semblables et vos semblables; car non seulement les hommes sont
nécessaires, mais souvent aussi le monde animal. Tout comme j’ai déjà
toléré les animaux dans mon voisinage quand je suis né, et je me suis même
laissé profiter d’eux, vous devriez aussi chercher à élargir de plus en plus
vos sentiments pour les animaux. (N ° 9 Histoire de la jeunesse de Jésus 18,
9-12). Cela appartient tout autant au raffinement de votre âme qu’à l’amour
de votre prochain; pour quiconque aime les animaux, son amour est plus
désintéressé, en ce qu’il ne se fonde pas sur le fait qu’on les aime selon la
façon de penser ou après les rapports avec eux, mais on les aime souvent
sans savoir pourquoi. Alors apprenez-en ce qu’est réellement l’amour; c’est
le désintéressement le plus désintéressé qui se réjouit de tout ce qui est dans
la nature et par là remercie le Créateur. Ce remerciement est accru lorsque
vous êtes clair que le créateur est votre père et s’est mis dans la chair pour
vous enseigner son propre être, et ainsi amener l’esprit par sa parole au
stade où il comprend. la relation étroite qu’il entretient avec le Créateur lui-
même. Cela n’est devenu possible que par mon entrée dans la chair; parce
qu’avant c’était seulement un pressentiment effrayant d’un dieu, mais
maintenant une reconnaissance joyeuse d’un père divinement aimant.
Combien peu de personnes de ce genre peuvent me saisir, leur Dieu, pour



qui Ma Parole n’est pas encore devenue une partie de Mon œuvre sur terre,
voyez-vous dans les Gentils; il y en a donc encore beaucoup qui témoignent
de la différence (dans l’état spirituel), où je suis connu comme Dieu et Père
dans la foi, et celle de ceux qui n’ont pas encore (directement de moi)
révélé la religion. Cela devrait être votre tâche de considérer Noël aussi à
cet égard, et vous espérerez non seulement la bénédiction de ma naissance,
mais vous en remercierez déjà maintenant, avec la résolution que vous
voulez essayer de plus en plus, ma miséricorde, mon amour Acquérir mon
humilité, ma patience, ma longue souffrance; de sorte que vous, en tant que
progéniture de moi, contribuez également à montrer à l’humanité les
bénédictions qui ont été données au globe par mon apparence. Telle est la
vraie mission, si vous montrez à vos semblables à travers vos efforts pour
aller de l’avant les grandes capacités dont j’ai doté les gens par amour, et
comment la miséricorde m’a poussé à venir à vous moi-même, à vous en
parler et à vous montrer le chemin, qui s’appelle: l’abnégation et l’humilité,
ce qui me conduit; alors vous ne pouvez plus vous préoccuper de la
question de savoir ce que vous devez faire pour moi? Enseignez par
l’exemple, travaillez par les moyens qui sont à votre disposition, aussi
extérieurement, et priez chaque jour avec plus de ferveur, afin que mon
royaume se répande plus partout. Le Noël à venir devrait donc vous
rappeler de vous plonger dans des considérations profondes, ce qui devrait
vous révéler le grand privilège que vous avez de jouir devant beaucoup de
vos semblables. Amen! 35 décembre 1877 “Préparation pour Noël” Mes
chers enfants! Je veux vous apporter une joie spéciale de Noël cette année
aussi, en vous donnant des mots sur mon apparence en chair et en os. Ceci
est d’une grande importance pour vous après que je vous ai appelé à
transférer mon image dans la chair. Vos actions extérieures et vos rapports
(avec les êtres humains) doivent témoigner de l’esprit qui habite en vous et
qui cherche à annoncer davantage sa divinité chaque jour à travers le corps
qui lui est adapté. Tout comme j’ai accepté un corps pour pouvoir me
révéler à mes semblables, vous devriez aussi considérer votre corps comme
un instrument de votre esprit. Si vous êtes clair sur votre descendance, vous
prendrez soin de faire honneur à votre père, auquel un amour reconnaissant
devrait vous pousser, et mon propre exemple, lorsque je marchais sur terre,
aidera également, que ta recherche sur moi-même te procure de plus en plus
de plaisir. Vous apprendrez alors à comprendre avec quelle facilité j’ai
essayé de vous aider à travers mes lois d’amour à traverser votre période



d’essai pour cette vie; aucune souffrance, aucun obstacle ne vous paraîtra
trop difficile, aucun bonheur, aucune joie ne doit vous empêcher de
m’appartenir entièrement. La conscience de la haute dignité de me
reconnaître comme le créateur et le père du ciel et de la terre enveloppés de
la même forme, comme votre propre esprit, vous élèvera à l’amour envers
moi, à la bienveillance envers vos voisins, qui sont égaux à vous, ainsi qu’à
la persévérance. supporter et tolérer tout ce qui est nécessaire pour vous
amener, vous et les autres, au bon point de vue afin de pouvoir arriver un
jour comme enfants de Dieu dans l’au-delà, où les anges seront également
heureux de votre naissance spirituelle. Tout comme ils étaient heureux de
ma naissance corporelle, ils chanteront une “Gloire à Dieu” lorsqu’une âme
sera à nouveau gagnée. Ô ne cesse de te soutenir encore et encore la haute
destinée pour laquelle je t’ai créé! Chaque jour soit un Noël pour vous,
lorsque vous vous immergez dans ma venue et son but. - Si vous considérez
aussi que c’est une caverne qui m’a d’abord abrité, vous saurez vous
consoler si vous trouvez votre cœur trop inepte, votre communauté trop
indigne de m’avoir parmi vous. Amen! 36 20 décembre 1877 “À
l’incarnation du Seigneur” Mes chers enfants! Après avoir commencé à
vous expliquer la valeur de mon apparition sur terre, je veux maintenant
vous amener à quelque chose de plus sur sa grande importance: non
seulement cela est devenu clair pour vous, dont vous êtes les descendants,
mais vous devez également savoir lesquels Vous avez le privilège dans
toute ma création; car vous avez ainsi été honoré de vous associer
personnellement à moi, et ainsi de mieux me connaître d’une manière dont
même les anges n’en font pas partie. C’est ma coquille qui a rendu cela
possible pour les gens. Comme votre corps, il a dû passer par le processus
de raffinement; car mon âme n’avait aucune préférence depuis la naissance,
mais juste par une telle humiliation, j’ai dû fournir au monde des esprits la
preuve que j’avais créé les hommes de telle manière qu’il leur soit possible
d’arriver à ce que je les avais déterminé par une volonté sérieuse, à savoir à
ma filiation. C’est pourquoi j’ai été assailli de tant de tentations de
l’intérieur et de l’extérieur, et c’est précisément pourquoi ceux qui
reconnaissent davantage leur destin doivent traverser tant de dangers et de
luttes. Mais tout comme j’ai vaincu ma divinité vivant en moi, mes enfants
recevront aussi le pouvoir à travers l’étincelle divine en eux pour le
renforcer de plus en plus s’ils se collent à moi et me laissent influencer leur
libre arbitre; parce que je ne peux pas le diriger complètement, mais je dois



utiliser des moyens qui servent à ce que vous reconnaissiez ce qui vous rend
vraiment heureux et que vous choisissiez ensuite par vous-même. Si vous
m’avez reconnu dans mon amour pour vous, il vous sera facile de me saisir
comme celui à qui vous voulez vous soumettre, et j’accepte cela de votre
part comme un don volontaire; et puis à aimer vient la sagesse en tant
qu’éducateur, qui prescrit souvent des manières complètement différentes
de ce que votre propre volonté ferait. Voyez, c’est pourquoi il est si
nécessaire que vous Me fassiez entièrement confiance; et vous pouvez
renforcer et atteindre cette confiance en reprenant mes paroles dans la
Bible, qui vous débloquent certaines choses sur ma règle impénétrable et en
racontant, comme moi aussi, selon mon ordre éternel, je me soumets dans
l’obéissance au père et dois tolérer tout ce qu’il avait à tolérer Contre la
nature. C’est la même chose avec vous; si l’esprit reçoit sa justice et que
vous le consultez au sujet de vos actions et omissions, alors il y aura bientôt
aussi un accommodement (curling) de la part de la nature, qui doit être
enlevé si vous voulez devenir mes enfants spirituels. Je viendrai alors à
votre aide, et augmenterai mon influence divine auprès de vous, si vous me
le demandez, et ainsi la conscience deviendra votre consolation que j’étais
moi-même humain, et aussi pris toutes les faiblesses sur moi, autour de
vous dans la vôtre. Pour renforcer la faiblesse avec Ma puissance, afin que
vous aussi puissiez remporter la victoire par la bataille et vous réjouir
ensuite: “Le Seigneur n’est pas né sur terre seul, mais en moi Il est aussi né
pour régner sur la vie.” Quel Noël profond pour un enfant qui sait, “le saint
Père, qui m’aime, est maintenant venu à la vie dans mon cœur, mon âme,
mon corps en témoigne en actes et en marchant”. Que ma venue dans la
chair, qui a eu lieu à Bethléem, soit non seulement une joie pour vous, mais
votre joie par le fait qu’à travers la chair vous avez transfiguré ma venue
dans votre cœur, si vous êtes autorisé à expérimenter après un examen
sérieux de soi, “l’a aussi en moi le créateur du ciel et de la terre, en tant que
père par Jésus, s’est construit une grotte à Bethléem, et cela comme un
enfant, afin de devenir grand et fort un jour, et d’y régner en tant que roi.
Que l’étoile de l’amour brille pour que lorsque les sages vous interrogent
sur le roi nouveau-né, vous puissiez leur dire: “Il a établi sa demeure dans
nos cœurs, si vous le cherchez ailleurs, vous ne pouvez pas le trouver!”
Amen! 37 25 décembre 1877 “Fête de Noël” Mes chers enfants!



“Comme appelé aux marches devant le trône de l’Agneau!” Alors
aujourd’hui aussi, lors de la fête de Noël, Mes enfants devraient apparaître
dans une humeur reconnaissante; car ils sont appelés non seulement à me
louer avec leurs lèvres, mais leur cœur doit s’élever en grand merci pour
tout ce qui leur est donné par mes paroles directes de grâce.

C’est un grand pardon pour tous ceux qui les ont; car plus ils me
reconnaissent (aussi) dans mes (simples) mots, plus ils ressentent de
l’amour pour moi en eux-mêmes, et ceux qui peuvent suivre par amour ne
ressentent aucune lourdeur de la loi; élevés au-dessus de tout ce qui leur
arrive, sur leur chemin de vie comme repoussant, ils suivent un chemin qui
les mène à moi.

Ils sont d’accord avec tout ce que je leur impose; car aujourd’hui vous
rappelle comment je suis entré dans mon chemin de vie avec une profonde
humiliation, comment je l’ai continué et terminé, ainsi que seul l’amour
était la raison, qui m’a poussé à le choisir, et seul l’amour est-il, qui est
aussi le vôtre Signifie des manières lorsque vous vivez en union avec moi.
Alors reconnaissez la grande bénédiction que vous recevez par ma
naissance en vous, et je veux vous bénir davantage chaque jour. Amen. 38
28 décembre 1877 “Révision annuelle” Mes chers enfants!

Après vous avoir expliqué Noël et sa signification, revenez sur le passé de
cette année, avec toutes ses tempêtes, que vous, mes enfants, avez vécues
dans votre entourage, et vous reconnaîtrez que vous avez eu peu d’heures
sobres où tu m’as fait face à l’humeur telle que tu la devais à ton Dieu et
Créateur. Vos réunions avaient trop de choses en tête, et bien que vous
m’ayez supplié pour mon aide, vous vouliez faire progresser l’extérieur
avant de penser à l’amélioration de votre cœur avec beaucoup de sérieux.
J’ai permis certaines choses sans vous nuire, parce que l’ignorance était la
raison et non la méchanceté.

Donc, tout ce que vous avez rencontré devait entrer en contradiction, tout
comme vos concepts étaient en contradiction avec moi. J’ai permis cela afin
de rendre vos cœurs plus réceptifs à moi. Ne croyez pas que ce soit moi qui
à ce moment-là dicté ceci ou cela dans la plume, mais je n’ai permis que
cela se produise dans ma miséricorde, et ne me laisse trouver maintenant



qu’après avoir appris à voir l’inutilité de vos activités à ce moment-là à
travers mes témoignages de faveur.

Maintenant que vous vous tenez au seuil de sortie de cette année
dangereuse et orageuse, je demande - que vous reste-t-il? à propos des
remords? la vérité? amour? la confiance? la vigilance? ou avez-vous trouvé
d’autres moyens? Vous ne pouvez pas me donner la réponse ensemble, mais
chacun vient à moi avec la demande que je révèle pour lui-même combien il
a gagné ou perdu dans le processus. C’est l’auto-examen le plus bénéfique,
quand aucun d’eux n’a l’autre en tête, mais que chacun se regarde lui-
même; ainsi chacun gagnera tellement d’humilité que ce n’est qu’alors qu’il
pensera correctement à ses frères et sœurs.

Par-dessus tout, je vous demande, combien de croissance votre amour a-t-
il? Décidons de commencer l’année à venir en amour et de l’élargir de plus
en plus; non seulement à certains, mais à l’humanité en général; oui priez
pour tout le monde. - Il y a beaucoup d’âmes qui prient aussi pour vous sans
que vous les connaissiez, car elles aussi Me reconnaissent comme leur Dieu
et Père aimant et aimeraient voir leurs semblables heureux.

Éliminer tout préjugé sur les autres points de vue; car non pas la forme,
mais le cœur est un sacrifice agréable pour moi, et je bénis toute dévotion
de même pour moi. Accrochez-vous aux paroles que vous avez déjà entre
vos mains et aux saintes écritures, comme je vous l’ai déjà enseigné à
plusieurs reprises. Chacun de vous s’efforce de s’accrocher au lien de
l’amour fraternel! Attendez avec patience de quelle manière votre
communauté devrait être plus fortifiée!

Le souci principal est votre propre cœur et vous ressentirez ma proximité,
que je vous envoie des paroles extérieures ou que je ne témoigne de moi
que dans votre cœur; Votre devise est: “Le Père nous a conduits jusqu’ici, Il
ne retirera pas sa main encore plus.” Vous pouvez donc regarder en arrière
avec confiance, aucun d’entre vous n’a subi de dommage, et je ne veux pas
vous manquer dans l’année à venir, si vous restez fidèle à moi.

Endurez tout ce qui vous a été accordé sur votre chemin pour votre bien-
être spirituel; pense que c’est le chemin qui mène à moi, et quand tu
viendras à moi je ne te renverrai pas sans que tu aies été préalablement béni



par mon amour! Amen. 39e fin d’année 1877 “De la nature et du but de ces
mots” Mes chers enfants!

Vous vous tenez à la porte de cette nouvelle année et voulez y entrer après
avoir déjà regardé en arrière sur l’année écoulée, et après une sérieuse
considération de vous-même, comme vos conseils, que je vous ai donnés,
apportez-moi un cœur reconnaissant. .

Bien sûr, vous avez beaucoup de questions en silence, que je dois laisser
sans réponse, car elles ne servent pas à vous rapprocher de moi par un cœur
humble, mais votre compréhension voudrait un regard à travers certaines
choses sombres qui devaient juste vous servir tournez-vous vers moi de tout
votre coeur.

Maintenant que vous avez appris à comprendre comment c’est seulement
moi-même, que vous êtes censé chasser dans vos efforts, je veux me révéler
de plus en plus dans votre cœur l’année prochaine que celui qui a
suffisamment de moyens et de moyens pour vous guider de cette manière.
arrangez-vous pour que vous puissiez continuer avec joie, en
communication avec moi.

N’est-ce pas des mots scientifiques que vous avez reçus depuis, mais
seulement le lait pur dont un enfant a besoin pour commencer, jusqu’à ce
qu’il soit capable de manger des aliments épicés (bien que vous les ayez
déjà goûtés auparavant); alors demandez à chacun de vous; tu as ressenti
plus de motivation pour m’embrasser pleinement en tant que père qu’avec
ces simples mots, par lesquels ton cœur d’enfant se réjouit toujours à
nouveau.

Je ne vous fais aucune promesse comme si je voulais vous enrichir de
beaucoup de connaissances, mais je vous appelle cela en tant que père
aimant:

«Quiconque m’honore dans ces paroles, qui témoignent de mon amour, et
qui m’en rend grâce dans une joie enfantine, je le dessinerai de plus en plus
vers moi, et il amassera un trésor en lui sans même qu’il s’en rende compte
- le l’amour filial deviendra sa propriété et il ne l’échangera pas contre tout
savoir. ” Ainsi, mes chers enfants continuent de s’envoyer des paroles



paternelles dans une simplicité enfantine; vous ne manquez pas de ma
bénédiction paternelle. Je ne veux pas que vous manquiez l’occasion de
prouver à vos frères et sœurs que vous les aimez pour moi.

Si vous vous laissez porter au préalable par ces paroles extérieures pour me
consacrer vos réflexions, vous ressentirez en vous une plénitude de pensées
comme cela n’a pas été le cas depuis lors; l’union avec moi sera de plus en
plus assurée, et donc les moyens jusqu’au bout ne vous sembleront pas si
petits car certains d’entre vous croient que votre cœur est assez fort pour
vous plonger complètement en moi sans stimulation extérieure.

Tel est un moyen de grâce que je vous accorde par ce moyen de
communication. Par conséquent, ne regardez pas l’autre, chacun en prend
autant qu’il en a besoin pour son cœur, et à la fin de l’année prochaine, nous
voulons vous demander à nouveau si vous avez gagné ou perdu?

Ton père dans l’ancienne et la nouvelle année, et le même depuis l’éternité.
Amen! 40. 6 janvier 1878 “De l’intendant fidèle” Mes chers enfants!

Maintenant, je veux vous donner l’intendant fidèle comme modèle de la
façon dont il a non seulement essayé de préserver ce qui lui avait été confié,
mais aussi s’est efforcé de gagner de plus en plus à la joie de son maître. Il
savait qu’il y a une croissance constante associée à un tel effort, et c’est
pourquoi il est devenu endémique.

Mes enfants doivent donc non seulement veiller à ce que les cadeaux qui
leur ont été donnés soient préservés, mais chercher à réaliser le plus grand
profit possible pour eux-mêmes et pour les autres; pour qu’eux aussi me
donneront un jour la joie de pouvoir les appeler pendant mon calcul: “Je
veux vous mettre beaucoup au-dessus parce que vous m’avez fidèlement
administré ce que je vous ai donné!”

Oh, combien de ce que vous avez déjà vous est encore caché; C’est
pourquoi il est si nécessaire que vous cherchiez et que vous vous efforciez
de gagner plus, et vous réussirez à aller de plus en plus loin dans la
connaissance, ainsi que dans le zèle à lutter pour votre objectif, qui est:
accord complet avec moi, alors je peux Mettez-vous au-dessus de beaucoup



et ajoutez une puissance intérieure à vos vertus afin de rendre les autres
heureux aussi.

D’un autre côté, ceux qui sont satisfaits de ce qu’ils ont déjà s’arrêtent, et
rester immobiles est souvent le début du déclin. Vous devriez donc aller de
l’avant, même si toutes sortes d’objections vous sont faites, car vous savez
que votre père a mis en vous le germe d’une croissance perpétuelle. Faites-
lui donc honneur en grandissant chaque jour dans la connaissance et dans
l’amour pour moi, comme pour Jésus-Christ votre Seigneur.

Prouvez au monde comment il n’est jamais possible pour l’homme de rester
immobile quand il reconnaît sa tâche d’enfant de Dieu, mais comment sa
félicité consiste dans le fait qu’il cherche toujours à aller plus loin et à
s’améliorer dans toutes sortes de vertus qui sont fondées sur les
commandements: aimez Dieu et votre prochain!

Montrez qui est le prochain selon vos conditions, et vous ne penserez pas
que quelqu’un est trop loin dès qu’il aura besoin de votre aide. C’est ainsi
que vous allez commencer votre progression cette année, et je vous en
bénis. Amen! 41 9 janvier 1878 “Le Saint-Père et ses enfants” Chers
enfants!

Aujourd’hui, vous allez recevoir moi-même quelque chose sur moi, à savoir
sur mon influence sur mes vrais enfants. S’ils me cherchent sérieusement,
alors je veux les approcher de plus en plus par une prise de conscience dans
le cœur, ce qui est possible quand ils cherchent à spiritualiser de plus en
plus leur âme; car plus cela prend des qualités divines, plus l’esprit devient
fort, s’unit à lui et participe à la domination du corps. Il doit être gouverné
par l’esprit; et si tel est le cas, alors l’homme vit spirituellement lorsqu’il
subordonne son libre arbitre à la voix en lui-même et vit selon elle.

Maintenant, je veux aussi vous donner plus d’informations sur l’écriture
(médiane), dans quelle mesure elle présente un grand danger pour vous; car
si une union intérieure avec moi n’a pas lieu et que votre âme est encore
d’une nature complètement sensuelle et matérielle, votre esprit est
également faible. Si vous donnez maintenant votre organe pour cela, qui, de
par sa nature, est tel que d’autres esprits peuvent aussi facilement le
gouverner, alors votre propre esprit est repoussé, il perd dans le processus et



devient malade par cet acte, s’il est souvent répété, car la substance l’âme
est consumée par d’autres esprits, où ils prennent alors possession de votre
corps; là le propre ego est repoussé, par quoi il se défend, et cette résistance
est comme un ciel nuageux, où parfois les nuages ??sont effrayés et un petit
rayon de lumière entre, Comme ce sont précisément ces personnes qui sont
aptes à écrire et qui ont un corps très mou (à la suite d’un fluide nerveux
très mobile), il est vite arrivé que les esprits soient entrés en possession
d’une telle personne. Je le permets parce que j’honore le libre arbitre des
hommes (et des esprits); mais c’est triste pour moi en tant que père que j’en
ai très peu qui ne veuille écrire qu’à mon crédit; car une soif de savoir,
souvent de nature innocente, souvent par désir de conquête, est le plus
souvent le moteur de ces entreprises, et les esprits inférieurs poussent leur
chemin parce que ce domaine leur convient, et cela crée un désastre.

Ceux qui veulent entrer plus en contact avec moi à travers cette écriture
(méd.) Sont peu nombreux, et je dois aussi les avertir à l’avance par toutes
sortes de moyens et les garder vigilants avant qu’ils ne parviennent à la
vraie idée que si je le fais ne les a pas soutenus avec Mon aide, ils sont
devenus le jouet des esprits inférieurs.

Mais s’ils ont le désir de n’entrer en contact avec moi que par cela, alors je
leur envoie des esprits (purs) de l’au-delà, des êtres supérieurs, qui
témoignent de moi et de mon amour, et puis au lieu de perdre leur esprit, il
sera là gagner; unis, ils adoreront le Père et rejetteront tout ce que les esprits
inférieurs veulent lutter. En conséquence, une approche ou une conduite à
moi-même se produit, et je me laisse trouver dans la manière dont on essaie
de me trouver.

Lorsque l’écrivain (le médium) est arrivé à ce point de vue, il ne renoncera
plus jamais à son libre arbitre de prêter ses organes à un esprit dont il ne sait
pas qu’il est de nature divine; et cette distinction lui sera facile s’il fait tout
dépendre de moi, en tant que son Père céleste, non seulement lors de
l’écriture, mais tout ce qu’il fait et part, et tout son temps.

Si tel est son effort principal, alors je viendrai également au secours de son
esprit afin que ses organes deviennent les miens, et je lui donnerai des
paroles qui seront utiles à mes enfants; mais pas pour les intérêts du monde,
mais pour l’avancement de leur vie spirituelle.



Par conséquent, n’hésitez pas aussi longtemps que vous souhaitez des mots
en mon nom, aussi longtemps que je suis le propriétaire de votre être, et
qu’aucune autre puissance ne peut provoquer votre chute par vos relations
avec moi; mais je vous le dis encore: tout votre mode de vie, tout votre
temps, toute votre volonté doit servir à être de plus en plus connecté avec
moi. Amen! Ton père. 42 14 janvier 1878 “Tentation durable” Mes chers
enfants!

Supportez toutes sortes de tentations, que vous acceptez par amour pour
Moi; Je veux te rattacher de plus en plus à moi, et bien que tu penses que
ton cercle approche de la dissolution, je suis qui sait se reconnecter.

C’est pourquoi chacun de vous vient à moi dans son souci, et vous devez
tous faire l’expérience de mon aide. Vous devriez vous libérer davantage de
l’étroitesse d’esprit, et généralement éviter la ségrégation de ceux qui ont
des points de vue différents; car mes paroles directes doivent être lues par
beaucoup d’autres enfants, que vous ne connaissez pas encore, et non
seulement apporter des bénédictions parmi vous; mais le moment où cela se
produira, je veux me réserver. En attendant, faites l’effort de vous appliquer
Mes paroles; examinez combien vous avez contribué vous-même lorsque
vous rencontrez un obstacle; utilisez tout pour votre propre perfection et
reconnaissez en tout ma main aimante qui vous guide; parce que vous ne
pouvez pas vous attendre à ce que les autres acceptent un autre témoignage
que celui ce qui est confirmé par notre propre exemple. Amen! 43 21
janvier 1878 “Du huitième commandement” Mes chers enfants!

Puisque vous devez supporter l’amertume de la calomnie en ce moment, je
veux avoir quelque chose d’écrit au sujet du faux témoignage contre le
voisin.

Dans ce cas, chaque personne est le prochain et mérite que vous ne la jugiez
qu’avec amour et bienveillance; car vous pouvez voir chaque jour dans le
monde combien de mal est causé par un jugement sans amour; mais une
langue calomnieuse se nuit à elle-même et à son progrès spirituel encore
plus.

Ce péché est la plus grande preuve du manque d’amour; car s’il n’y a pas de
vigilance sérieuse sur ce terrain, l’amour ne peut pas prendre racine. Non



seulement vous ne devez pas parler mal, mais vous devez également
essayer d’éliminer toutes les mauvaises pensées.

C’est une caractéristique principale de mes vrais enfants qu’ils ne parlent
pas sans amour de leurs semblables; car cette marque est aussi appréciée
par les hommes du monde, et travaille plus avec eux que toute autre vertu,
qu’ils ne peuvent souvent vous refuser; c’est pourquoi je permets
précisément à ceux qui me recherchent d’être vivement observés et
calomniés par leurs semblables. Ce sont des chiens de garde pour eux, de
sorte qu’ils ne se font pas un devoir de renoncer à toute offense, non
seulement pour moi, mais à cause de leur propre ego, par lequel leur effort
est à nouveau augmenté; car, si vous vous examinez exactement, vous
constaterez que vous en faites autant pour vous-même et que vous ne le
faites pas que pour moi.

Si maintenant une calomnie vous envahit, alors cette expérience amère
devrait également vous servir à être plus consciencieux dans le cas des
jugements, et dans de tels cas, vous ne venez pas me voir avec des plaintes
ou des accusations, mais demandez d’abord de l’amour pour vous, qui
pardonne, car elle voit aussi en cela mon approbation paternelle et reconnaît
la bénédiction qui y est liée; alors résolvez sérieusement de ne pas causer un
tel chagrin par la calomnie comme vous l’avez ressenti et espérez que tout
sert votre mieux. Amen! 44 26 janvier 1878 “Ne vous laissez pas envahir
par le mal, mais surmontez le mal par le bien!”

Mes chers enfants!

Vous aussi devez accepter et supporter tout ce que vous rencontrez avec de
bonnes choses, avec amour, que ce soit par le biais d’amis ou d’ennemis;
partout vous ne devriez vous opposer qu’à l’amour; parce que c’est
seulement grâce à cela que vous deviendrez fort; tous les autres efforts sont
vains car ils ne sont pas selon ma volonté et je ne leur donne pas mes
bénédictions.

Sous cet amour, cependant, on entend principalement l’amour, qui non
seulement fait quelque chose qui a l’apparence de l’amour, mais l’amour
pur dans le cœur doit conduire l’action et être vrai dans le plein sens du
terme; car alors seulement le mal est surmonté par le bien. C’est pourquoi il



vaut souvent mieux se taire par amour et attendre tranquillement jusqu’à ce
qu’une opportunité soit recherchée, qui résulte souvent d’un faux zèle, de
transférer l’adversaire, pour ainsi dire, par amour et ainsi de recevoir la
victoire.

Ayez toujours mon image en tête! combien dois-je supporter avec patience
et patience, combien de fois fermer mon cœur aimant pour sauver une âme,
parce que ma sagesse la trouve bonne; C’est pourquoi vous devez combiner
la vraie sagesse avec le véritable amour, dans ce que rester immobile, qui
doit être réalisé avec vous avec lutte, peut souvent vous apporter, à vous et
aux autres, plus d’avantages que votre activité intempestive, Alors apprenez
de plus en plus à tenir ma parole, et vous accomplirez donc au mieux votre
devoir envers votre prochain. Amen! Votre fidèle Père en Jésus. 45 3 février
1878 “Le nom de Jésus” Mes chers enfants!

Vous devriez apprendre à connaître le nom de Jésus dans sa signification,
car il est particulièrement important que vous ne me reconnaissiez pas
seulement comme le Père aimant et le Créateur du ciel et de la terre, mais
aussi au nom de Jésus; car c’est seulement par son accès que vous avez
atteint le Père; mais pas comme la fausse foi l’enseigne, comme si le père
s’était réconcilié d’avance par mon humiliation et ma mort sur la croix,
mais c’était mon amour avant, qui m’a poussé à cet acte pour vous
annoncer qu’il y en a un chez votre créateur Le cœur de Père bat pour vous,
et j’ai donc dû vous rencontrer sur cette voie; mais permettez aussi que l’on
accepte de fausses conceptions de ma réconciliation, comme si j’étais un
Dieu de colère, et que je n’avais qu’à me réconcilier par le châtiment cruel
infligé à mon corps.

J’ai dû m’aligner sur la réceptivité des hommes, qui a sombré si loin dans le
péché, et aussi à cet égard, tout comme tout doit se développer selon mon
ordre, tolérer ces faux concepts jusqu’à ce qu’il soit maintenant temps de
me faire entrer Reconnaître tout mon amour et tout mon plan de salut.

À travers les mots sur ma marche sur terre (en particulier dans le grand
évangile Jean), vous pouvez obtenir de plus en plus d’informations sur ce
en quoi consiste la véritable réconciliation entre vous et moi, c’est-à-dire
dans la confiance enfantine que si vous voulez me suivre, je vous soutiens
par ma puissance sera, par amour qui a tout fait pour vous, versera son sang,



que sa vie soit, en ordre par le Père (la divinité en moi) aussi votre étincelle
divine, ou votre vrai moi ou être éternel (dont vous êtes faits en tant
qu’êtres humains), pour pouvoir pénétrer votre âme et votre corps afin
qu’ils soient capables de résurrection dans le royaume céleste en tant
qu’enfants de Dieu; parce que ce n’est que par mon apparence que tout leur
être a été davantage révélé aux hommes, qu’ils se composent d’esprit,
d’âme et de corps, et ont donc la tâche de s’unir à lui, à l’image de qui ils
ont été créés, qui leur a montré par son exemple le chemin qui y mène;
c’est-à-dire être obéissant au plus haut degré, comme moi aussi - quand
Jésus a suivi le Père et a pris le chemin du déni lui-même sur moi, par
moquerie et mépris jusqu’à la mort sur la croix.

Si vous, en tant que Mes enfants, honorez le Père en Jésus et vous
appropriez Sa rédemption, alors vous recevrez la vraie bénédiction; mais
non, si vous voulez être lavé par Mon Sang sans vos efforts et que vous
voulez attendre que l’amour du Père vous soit assigné par la médiation; Ma
médiation est l’enseignement, qui prouvera sa puissance rien qu’en le
suivant.

Soyez donc faiseurs de la parole! et vous ne vous tromperez pas vous-
mêmes, mais vous acquerrez les droits de l’enfant pour vous-mêmes, par
votre obéissance et votre confiance enfantine en moi. Amen! 46 10 février
1878 “Pendant le Carême” Chers enfants!

Maintenant, après l’année de l’église, le temps dans lequel vous vivez est le
Carême, dans lequel, selon les lois de votre église, vous devez vous retirer
de tous les plaisirs extérieurs; mais mes enfants doivent reconnaître leur
temps présent d’une manière différente de celle du simple renoncement
extérieur! Ils devraient se préparer dans leur cœur, après avoir fait un
appartement avec eux quand j’étais enfant, à rendre ma demeure plus
grande et plus pure pour moi-même, afin que je sois accepté ou pleinement
reconnu là-bas avant que les jours de souffrance ne commencent comme le
roi qui vient vivre.

Je viendrai aussi à vous sur un âne; car par humilité il m’est seulement
possible de me rapprocher de plus en plus de vous. C’est pourquoi il est
maintenant si nécessaire que vous exerciez votre vraie humilité et que vous
fassiez ce qu’il vous est commandé de faire sans volonté, tout comme Mes



disciples ont dû aller chercher l’âne avec l’instruction: “Le Seigneur a
besoin d’elle”; vous devez donc, vous aussi, continuer tranquillement votre
chemin, avec la certitude que je dois d’abord exiger votre humilité pour
prouver que je suis roi avec vous et par vous aussi avec les autres.

Toi aussi tu devrais être préparé à mes chemins de souffrance avec une forte
confiance en moi; si vous deviez ressentir comment je suis de plus en plus
exposé au ridicule et au mépris les plus amers; alors, comme mes disciples
d’alors, vous devez vous accrocher à l’entrée que j’ai tenue avec vous, sur
le chemin de l’humilité, et vous fier calmement à mes paroles: «le Seigneur
en a besoin», sans plus demander de quelle manière? Tenez bon, même si
un “crucifier, crucifier!” sonne vers vous. Tout comme mes disciples à ce
moment-là devaient se cacher, mais s’accrocher fidèlement à Moi, de même
vous devriez aussi vous garder à Moi en tout silence; l’amour devrait vous
pousser à le faire, et plus aucun espoir. Votre Père en Jésus! Amen! 47, 25
février 1878 Mes chers enfants!

«La parole de la croix» devrait vous devenir plus compréhensible chaque
jour, en vous taisant et en ne vous occupant que de Moi à l’intérieur; car de
même que le Père et le Fils sont un dans leur être le plus intime, vous devez
aussi être un avec moi. Regardez donc mon chemin de souffrance, et vous
acceptez également de laisser tout ce qui vous arrive au père avec la
certitude que cela contribue à une connexion plus étroite avec le même.

C’est maintenant le temps d’un grand ferment parmi les esprits et d’une
recherche de vérité et de lumière; mais aussi une lutte pour la domination;
C’est pourquoi il est si nécessaire que mes enfants tiennent fermement à la
lumière qui leur a été donnée par ma grâce, et se consacrent à l’humilité,
qui est la défense contre la soif de pouvoir; car seuls ceux qui me cherchent
dans l’humilité devraient me trouver, et ceux qui m’ont trouvé de cette
manière je veux remplacer tout ce qu’ils perdent dans le monde pour moi.

Je veux être et rester votre Dieu et Père, et vous devez devenir mes vrais
enfants obéissants! Réjouissez-vous dans votre solitude et ne demandez
aucun bien en dehors de Moi; souffrez avec moi, car en tant que votre père,
je dois endurer le plus, et vous pourrez aussi vous réjouir avec moi! Amen!
48 5 mars 1878 “Confiance en Dieu” Mes chers enfants!



ne soyez pas induit en erreur comme si je voulais vous manquer parce que
vous recevez si peu de mots. tu dois me parler plus dans le cœur que par la
parole extérieure; parce que vous savez ce qu’il faut pour rester en contact
permanent avec moi.

Arrêtez-vous dans la prière et dans l’amour pour vos semblables, et vous
réussirez à rapprocher certaines âmes de moi. Le temps de la collecte n’est
qu’au début, et il est mieux valorisé par lui, si vous vous taisez, veillez sur
vous-même, et votre désir est de pouvoir travailler pour moi.

Mes chers enfants, le Père que vous aimez est avec vous; Il guide vos pas, il
connaît vos désirs et les accomplit selon sa sagesse. Endurer toutes sortes
d’épreuves; ils sont l’eau dont la plante a besoin pour que la fleur ne tombe
pas, mais porte plutôt des fruits! Jetez-vous en toute confiance dans les bras
de mon père, ils ne sont pas trop courts pour vous protéger, à la fois des
ennemis invisibles et des tribulations extérieures!

Cherchez votre conseil et votre consolation dans la petite pièce tranquille de
votre cœur; car c’est seulement là que j’habite comme conseiller; tous les
autres moyens ne sont que des médiateurs pour atteindre le véritable but;
mais pour vous, le chemin a été raccourci; car le père et l’enfant n’ont pas
besoin de beaucoup de médiation à moins que leur relation ne soit rompue
par la force. Ton père! 49 17 mars 1878 “L’amour de Dieu en tant que père”
Mes chers enfants!

Réjouissez-vous de l’amour, que je vous montre en père, en ce que je vous
rend de plus en plus fort par mon influence de la grâce pour voir de plus en
plus ce qui est juste dans la vie matérielle et y renoncer pour que votre
esprit ait de plus en plus son droit, et L’âme et le corps deviennent à son
service.

Son temps (de l’homme) sur terre est court, sa tâche en elle est grande, afin
de s’y adapter dans l’au-delà pour recevoir l’héritage céleste, qui est de
faire partie de ceux qui néanmoins ne cessent pas dans toutes les épreuves
et épreuves de cette vie. Pour appeler «père», mais essayer de préserver à
tout prix les droits de l’enfant.



C’est pourquoi ne cessez pas d’affirmer votre privilège, ne me tournez pas
le dos, mais augmentez vos cris avec l’accumulation de nombreux
échantillons de foi; Mon pouvoir est plus puissant en vous que vous ne le
ressentez souvent; tant que vous vous accrochez aux armes de l’amour et de
la confiance, ne doutez pas de la victoire.

Là, dans l’au-delà, vous demanderez un jour pourquoi il ne m’a plus été
imposé, lorsque les fruits (bénis) de vos visites vous seront montrés, si vous
les avez supportés selon ma volonté. Ne lâchez pas l’espoir qu’une
communauté intérieure s’épanouira enfin au milieu de vous! Ton père!
Amen! 50 23 mai 1878 “Maintenir la fraternité” Mes chers enfants!

Ne lâchez pas d’accepter ceux qui sont également appelés à recevoir des
communications de l’au-delà, afin que, grâce à ces guides, ils apprennent à
mieux supporter et à comprendre leurs souffrances, ainsi qu’à essayer
d’acquérir le droit de l’enfant de vivre uniquement pour moi par des efforts
diligents. et apprenez à comprendre le temps où je permets de plus en plus
aux esprits de prendre possession des organes humains. Bon pour ceux qui
préparent leur cœur pour une demeure pour que mes serviteurs puissent y
emménager; Il est vrai qu’ils ne seront pas entièrement épargnés par le
combat contre les puissances obscures, car le libre arbitre doit être honoré;
mais s’ils comptent sur mon aide et se tiennent à moi, je veux bénir chacun
selon l’état de son cœur!

Mais vous, qui avez été purifiés par l’expérience, tendez la main vers eux
pour une union spirituelle, défendez-les par la demande et la prière! Puisque
Je laisse tout le monde libre selon Mon ordre éternel, dans quelle sphère ils
veulent évoluer, vous contribuez aussi à briser le chemin des bons esprits, et
tous ceux qui sont en relation avec ces communications n’ont qu’un seul
objectif en tête: pour arriver ainsi à Mon Père Cœur. Votre Père en Jésus! 51
30 mai 1878 “À l’Ascension du Christ” Mes chers enfants!

Mon ascension consiste à parcourir toutes les sphères et tous les niveaux
dans lesquels les esprits se déplacent. C’est la répétition de ma vie terrestre,
où j’ai dû pénétrer à travers toutes les couches des esprits pour atteindre la
hauteur où moi et le père étions un, ou mon âme savait à travers le corps
qu’elle savait se l’approprier avec l’esprit divin. était harmonieux, et ne
voulait donc que des choses divines.



Ce point de vue a été symboliquement représenté à mes disciples par le
balancement de mon corps ressuscité, ainsi que montré au monde des
esprits que mon temps sur terre est expiré et que je reprends maintenant
mon pouvoir au ciel afin qu’eux aussi s’efforcent davantage pour les choses
célestes.

Le symbole de l’amour est maintenant installé au ciel. Tout comme j’ai
porté un corps sur terre qui contient le signe de mon plus grand amour et de
ma plus grande miséricorde, de même la croix dans tout l’univers est
maintenant le plus grand signe de mon amour; quiconque a fui vers lui
espère de l’aide. Tout comme la souffrance et la tribulation sont désignées
par le nom de «croix» sur terre, et elles sont portées en Mon nom et
apportent un gain spirituel, de même la croix désigne ceux qui ressentent le
besoin de progrès spirituel, le chemin qui mène au but!

Vous aussi, vous avez des ailes de l’esprit sur terre, élevez-vous avec elles à
travers les nuages ??sombres, qui vous maintiennent si près de la terre! Plus
vous vous battez pour cela, plus vous trouverez rapidement l’air et plus il
vous sera facile de trouver la direction qui mène vers le haut. Tout comme
je devais ouvrir la voie à travers l’action et la vie, vous aussi devriez
essayer d’acquérir les propriétés de votre âme à travers l’action et la vie, ce
qui rend possible un jour où vous quitterez ce monde pour vous frayer un
chemin vers l’endroit où vous vous unissez à moi, lui Père en Jésus, tu peux
attendre ton développement ultérieur pour toute l’éternité! Amen! 52 2 juin
1878 “Si vous avez des oreilles, écoutez!”

Chers enfants!

“Si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez ce que dit l’esprit de
vérité.”

Ceci est très important pour la prochaine période de Pentecôte, quand je
multiplie mon esprit dans ceux qui me demandent et veulent m’entendre;
car la vérité pure ne peut être donnée que par mon esprit saint, c’est-à-dire
pour que toute âme qui en a un sérieux désir la trouve en elle-même; ce sera
leur propre conscience qui renforcera leur foi.



Par conséquent, quiconque a des oreilles ou se rend réceptif à cette
conscience en se détachant de plus en plus du mondain et en luttant pour le
spirituel, écoute! c’est-à-dire qu’il essaie de prêter attention à ce que l’esprit
de vérité évoque dans son cœur et son esprit. Une reconnaissance sûre en
fera partie!

Les sentiments de bonheur qui vous rapprochent si près du Père ne viennent
pas de l’extérieur, ils ne sont suscités que par des moyens et des
enseignements extérieurs; mais l’esprit qui vous unit au Père habite en vous
depuis le commencement de votre être; seul le désir doit être éveillé en vous
pour organiser votre activité de vie selon votre descendance divine, et lui
soumettre votre âme et votre corps (l’esprit), pour que vous atteigniez le but
déterminé pour vous. Amen! 53 9 juin 1878 «À la Pentecôte» Mes chers
enfants!

La fête de la Pentecôte, que vous célébrez aujourd’hui, est pour vous ce que
la naissance dans la chair a été pour moi. De même que je suis entré dans un
corps là-bas pour pouvoir m’approcher de vous, de même c’est à nouveau
ma divinité, qui vient à vous en esprit, afin d’unir davantage votre esprit
avec moi.

Vous devriez être de plus en plus poussé par l’influence d’en haut pour vous
former à mon image! C’est pourquoi j’ai fait la promesse à mes disciples de
leur envoyer le Saint-Esprit.

Extérieurement, je devais la quitter; ils ont estimé qu’ils étaient encore très
faibles dans la foi et qu’ils devaient maintenant être soutenus par d’autres
moyens; c’est pourquoi ils ont été remplis de mon Esprit qui est saint dans
sa volonté.

Ce n’était pas seulement du courage et du zèle qu’ils ressentaient, non
seulement la connaissance et la capacité de parler, mais surtout le besoin -
d’être unis à Moi en tant que Dieu le Père, et de M’aimer par-dessus tout.
Ils ressentaient très fortement cette sainte envie en eux-mêmes; parce que ce
qui émane de moi - porte le désir de revenir à moi. Ce désir s’est réveillé à
nouveau par mon apparence physique sur terre et par mon enseignement.



Depuis lors, il y a eu un effort parmi les hommes - pour être réconcilié avec
Moi en tant que Dieu et Père (c’est pourquoi le Fils est aussi appelé
“Médiateur”). Tous les partis du christianisme sont basés sur cela; c’est la
base, qui reste toujours, même si l’expansion se transforme en différentes
formes, ce que je dois permettre, mais en même temps envoyer une aide
spéciale par mon esprit à chaque âme qui me cherche honnêtement pour
qu’elle me trouve. C’est pourquoi, lors de la première Pentecôte, à
l’effusion du Saint-Esprit, beaucoup ont demandé: “Ne parle-t-il pas notre
langue?” parce que tout auditeur passionné était particulièrement ouvert à la
compréhension. Amen! 54 16 juin 1878 “Pour le Festival de la Trinité” Mes
chers enfants!

Père, Fils et Esprit en une seule personne est mon essence. Je suis père en
tant que producteur de tout ce qui existe; et tout comme un père aime ses
enfants, mon amour est aussi illimité pour tout ce qui existe, mais surtout
pour les personnes que j’ai formées complètement après moi.

Mon amour s’est vidé et a mis en lui toutes ses capacités, par lesquelles ils
peuvent devenir comme moi; c’est pourquoi je devais aussi leur donner le
libre arbitre, et après qu’ils aient été ainsi équipés, je leur ai demandé qu’ils
me suivent.

Mais parce qu’ils ont ensuite abusé du libre arbitre, j’ai dû apparaître
comme fils, acceptant la chair, afin de les reconnecter à moi à travers mon
enseignement et ma parole, qui est l’esprit, et ainsi rendre compréhensible
pour eux la composition de leur être. ils apprennent à voir combien il est
nécessaire de subordonner leur volonté à la mienne pour pouvoir un jour
régner dans l’au-delà.

De même que l’homme ne peut pas séparer sa trinité parce qu’autrement il
ne serait plus un homme; car l’esprit est le moi réel, qui procède de moi,
l’âme le moyen ou l’outil qui le met en relation avec le corps pour qu’il se
développe de plus en plus, et ainsi ces trois ensemble forment un tout, qui
est actif et par là est tangible pour les autres créatures. Alors aussi, à travers
l’enveloppement de mon être (fils), et à travers les manifestations dans la
parole (esprit), je suis devenu le Dieu tangible, de sorte que pour ceux qui
apprennent à me reconnaître dans mon être véritable, les noms: Dieu, père,
fils , Esprit (synonyme de Moi).



Les trois noms réunis sont l’expression qui doit désigner tout mon être,
comme cela arrive avec la plupart des chrétiens; Cependant, dans votre
cœur, vous ne pouvez avoir qu’une seule image, mais sous des noms
différents, selon vos besoins actuels, vous M’adorez bientôt plus que le
Créateur lorsque vous êtes élevé de la belle nature et de sa diversité; puis en
tant que fils et médiateur, lorsque votre insuffisance vous devient claire
dans la lutte contre le péché, et que vous vous réfugiez dans la miséricorde
et la réconciliation, où c’est alors ma sagesse qui a permis que vous ayez
reçu l’esprit ou le consolateur qui en vous toute sagesse guide, et vous le
savez, c’est pourquoi vous dites: “Père, donne-moi le Saint-Esprit”. Donc
c’est encore moi qui suis la force de travail Quiconque adore le Dieu
trinitaire en Moi, comme je vous l’explique maintenant, a un vrai Dieu dans
toutes les relations de la vie intérieure; Il a besoin de lui bientôt comme
créateur, maintenant comme médiateur, ou comme consolateur, et ne pourra
donc jamais se passer de moi, mais est poussé à se montrer également
(triple) à ses semblables, à savoir dans les sentiments, les paroles et les
actes, par lesquels il se rend reconnaissable. qu’il est un enfant de moi.

Tout comme un père terrestre a souvent une triple désignation, telle que: un
nom, un titre et aussi appelé père; Mais l’enfant ne dira que “Père”, donc
vous aussi devez vous accrocher au nom de Père dans tous les noms que
m’a donnés l’humanité, ce qui vous rappelle qu’un enfant a plus de devoirs
à observer envers le père que quiconque, qui est au service de lui pour sa
récompense, et ce devoir s’appelle: l’amour; oui, l’amour devrait être votre
base, par amour vous devriez m’appeler; car les formes de culte n’ont
aucune valeur.

Les trois êtres qui témoignent de moi, en tant que créateurs et donneurs de
tout bien, en tant que fils et médiateur, en tant qu’esprit et consolateur, sont
disposés de telle manière qu’ils évoquent l’amour en retour. Qui pense à la
fonction de chacun d’eux, trouvera encore et encore que l’amour et la
sagesse composent mon être. Amen! 55e 22 juin 1878 “De la nature du
Seigneur en tant que créateur” Mes chers enfants!

Après vous avoir communiqué mon être et comment la même chose
s’applique à vous sous différentes formes, je veux d’abord vous donner
quelque chose de plus en tant que créateur, afin que vous appreniez à



comprendre que toute la création avait besoin d’une volonté pour moi-
même, en ce que je arrêté à la pensée: “Qu’il y ait!” et la pensée créatrice
est devenue réalité, sous des formes de la plus grande diversité, qui,
cependant, ne devraient travailler ensemble que pour former et représenter
un tout, à savoir l’amour incarné de Mon être!

Tout ce qui existe contient quelque chose qui peut être bénéfique à un autre;
car l’amour ne peut être pratiqué que par aliénation; c’est toujours une
offrande pour les autres, que ce soit en paroles ou en actes; c’est une sortie
de l’être, dans les règnes minéral et végétal à travers le monde animal
jusqu’à l’être humain, qui est destiné à s’écouler selon mon étendard, parce
que l’être humain par son esprit et son libre arbitre, qui manquent à toutes
les autres créatures, ou n’apparaît que faiblement dans différentes créatures
du monde animal, ainsi que se place au niveau du divin par sa
compréhension et tout son arrangement, et c’est ainsi de se raffiner de plus
en plus, ce qui lui est plus facile lorsqu’il est en contact avec moi Même
coup de pied Cette puissance créatrice en vous me donne le droit d’exiger
ce qui s’exprime dans mes lois d’amour. Votre cours de développement est
tellement organisé par la sagesse que tout peut atteindre la perfection. À
propos, il y a encore quelque chose d’insaturé en vous, qui est le stimulant à
chercher par vous-même jusqu’à ce que vous trouviez ce qui est nécessaire
pour être complètement heureux un jour. Cependant, ce n’est pas tout à fait
possible tant que vous n’êtes pas revenu à votre origine, qui est:

amour divin!

Ainsi, votre effort et votre recherche se poursuivront dans toute l’éternité,
vous rendant toujours heureux encore et encore lorsque vous aurez fait un
pas en avant. Amen! 57 1 juillet 1878 “De la nature du Seigneur en tant que
fils” Chers enfants!

Maintenant, vous devriez obtenir le mot «fils» expliqué afin que vous
puissiez mieux saisir l’image complète de ma trinité.

Le fils est le résultat de mon amour, ou il en est l’expression. Pour la rendre
compréhensible, la communication devait se faire par quelque chose
d’essentiel, qui était le mot; Mais le mot avait besoin d’un organe pour son



son, qui était produit par le corps humain (“et le mot s’est fait chair et a
habité parmi nous”;) c’est pourquoi le fils est aussi appelé intermédiaire.

Le mot médiateur est souvent mal interprété car il est entendu comme un
artisan de paix, alors qu’il désigne la médiation qui est faite pour être
accessible aux gens!

Après tout, en tant que père et auteur de la médiation, qui était basée sur
l’amour, je ne pouvais pas en même temps supporter la haine en moi, qui
devait être anéantie par ce qui émanait de moi (fils), mais c’était une
profonde miséricorde pour la mienne. Les enfants, ce qui m’a poussé à les
approcher à nouveau de cette manière.

Mon être devait être recouvert par la chair, qui est générée par ma volonté,
s’appelle fils, et est donc inséparable de moi-même. C’est pourquoi j’ai dit
que quiconque voit le fils voit le père, parce que quiconque reçoit les
paroles données par le fils a reçu mes paroles ou ma propre communication.

Ce n’est pas le corps qui parle, mais le Je demeurant à l’intérieur, et tout
comme «le Fils» qui a marché sur la terre sous le nom de Jésus est la
divinité, ou Dieu lui-même désigne par le Je: «Je suis le chemin et la vérité
«Les êtres humains sont créés de la même manière; J’ai également donné à
leur esprit ou moi divin le langage afin de pouvoir communiquer ce qui se
passe dans leur monde de pensées (qui est une force créatrice).

La langue ou le mot est l’outil pour produire quelque chose ou pour pouvoir
travailler; à travers le langage, vous serez éclairé sur votre être et vous
apprendrez à vous rendre utile.

A quoi sert une abondance de pensées s’il n’y avait aucun moyen de les
communiquer?

L’amour divin, qui est placé en vous, s’exprime dans le besoin de pouvoir
communiquer avec les autres pour être plus étroitement liés avec eux; mais
à travers la chute dans le péché, qui était un abus de préférence par rapport
aux autres créatures et qui a dégénéré en arrogance et en soif de pouvoir,
mon image a été déformée, et je devais maintenant passer visiblement
parmi l’humanité pour leur montrer à travers l’enseignement et l’exemple



comment ils devraient vivre afin de revenir au niveau auquel je les ai
déterminés lors de leur création, à savoir Mes enfants, que le Père utilise
selon leur capacité à co-gouverner. Amen!

58e 7 juillet 1878 “Du Saint-Esprit”

Mes chers enfants!

C’est l’esprit saint qui vous relie à moi. C’est par ses effets par lesquels
l’homme se rend compte que c’est quelque chose de supérieur qui influence
son âme avec son corps. Il sent que lorsque sa nature le pousse à agir d’une
manière impie ou mauvaise, une contradiction se produit en lui. Cette
contradiction est l’effet du Moi divin, car bien que j’aie donné à l’homme le
libre arbitre, il ne lui est toujours pas possible de disposer complètement de
l’étincelle divine; Même la mauvaise personne a des moments encore et
encore quand il y a un coup intérieur sur lui, et même si rien de plus ne peut
être accompli avec cela, il est rendu dangereux et agité. C’est complètement
différent avec une personne qui s’efforce de me subordonner son libre
arbitre. Là, les influences de Mon Esprit s’intensifient de plus en plus; une
telle personne se sent élevée en vue et me fait confiance. Ses pensées sont
tournées vers moi, il prend tous les obstacles qui se dressent entre moi et lui
comme une invitation à un nouveau combat, car il sait que sans combat
aucune victoire n’est possible, et gagne ainsi de plus en plus de force, aussi
son âme et pour asservir son corps à son influence divine, et ainsi montrer
sa parenté avec moi, envers ses semblables, et il sent sa dépendance de mon
esprit (ou de moi-même). Par cette connaissance, qui est l’illumination du
Saint-Esprit, notre propre être et essence, à la fois dans le bien et dans le
mal, est révélé, ou la volonté est déterminée par le jugement ou la
compréhension d’agir.

C’est pourquoi le père et le fils doivent aller de l’avant et enseigner, pour
que la volonté soit poussée vers la bonne chose, et que l’esprit y apporte son
soutien.

Alors tout d’abord - père: créateur, auteur de votre être, fils: médiateur et
enseignant, esprit: avertisseur et consolateur. Les trois-être séparés ne
peuvent vous être d’aucune utilité pour établir mon image en vous.



Aussi en vous le triple est placé à mon image: ce qui produit, qui
communique et ce qui distingue et sait. Amen! 59e 14 juillet 1878 “De
l’omnipotence du Seigneur” Mes chers enfants!

Après vous avoir expliqué ma personnalité trine, et vous ne pouvez plus
douter que ce n’est qu’un seul être, auquel vous pouvez vous réfugier, je
veux maintenant vous donner quelque chose sur mes propriétés, et cette
première sur ma toute-puissance .

C’est-à-dire que tout pouvoir est uni en moi, je peux faire ce que je veux,
construire et détruire, par ma volonté. Il n’y a aucun être qui puisse me
gêner; donc aussi mon ordre éternel, que j’ai établi à la création, ne peut
jamais être changé! Tout reste sur son chemin, sa croissance, sa
régénération.

Tout le cours du développement de tout ce qui existe, à la fois dans les
autres mondes et sur votre terre, a été appelé à l’existence avec
l’expression: “Qu’il soit”, et son cours de développement doit être constant
et immuable vers le but que je lui ai déterminé.

De même l’homme, bien qu’il ait reçu de moi le libre arbitre, il peut en effet
faire de nombreux détours, que je ne dois pas l’empêcher et que je ne veux
pas empêcher, mais le but que j’ai déterminé pour lui est inamovible et
selon l’humain Pensant qu’il semble incompréhensible que la même chose
puisse jamais être réalisée par les gens; parce que cela inclut souvent les
âges; mais il doit être réalisé.

Il y a quelque chose dans l’être humain, ou plutôt dans l’esprit humain, qui
ne se repose jamais, tout comme je n’arrive jamais à une fin, je ne peux pas
non plus me reposer, mais toujours évoquer quelque chose de nouveau.
Comme la nature se répète chaque année et qu’un naturaliste observe de
nouvelles découvertes et une nouvelle croissance, il y a toujours une
croissance dans tout le monde visible et invisible.

Aussi dans votre monde intérieur, comme vous l’appelez, lorsque vous
aurez adopté une direction plus spirituelle, vous ferez de nouvelles
découvertes, recevrez de nouveaux concepts et sentirez des progrès dans la



cognition, et avec tous les développements ultérieurs, vous ferez également
de nouveaux gains.

C’est ma toute-puissance qui fait tout cela; considérez donc ceci avec plus
d’attention, et vous verrez comment rien ne peut me confronter sans mon
approbation, puisque mon ordre porte tellement d’armes que ce qui dérange
contre lui peut sentir ma toute-puissance à tout moment, si cela Contrer
mon admission est.

Il est vrai que tout ce que la terre porte, jusqu’à la plus petite créature, a
quelque chose qui s’oppose à son essence primordiale en elle-même, de
sorte que par une lutte et une création constantes se produit ce qui est utile à
son but; donc chaque chose a son ennemi qui a un effet pernicieux sur elle.

Par exemple, le soleil, qui est le principal bienfaiteur de la terre, peut servir
une plante à la destruction en raison de sa grande chaleur, mais c’est
pourquoi il n’est pas un destructeur, mais favorise plutôt ce qui ne peut être
atteint que par dissolution. Un animal tue souvent l’autre dans un certain
but (plus élevé). C’est la même chose avec vous, les humains. Une bonne
personne peut souvent blesser une autre, souvent inconsciemment; une fin
est ainsi atteinte et apporte souvent aux deux parties un gain spirituel; Je le
permets, mais j’ai mis les barrières: “Jusqu’ici, pas plus loin!”

Mais il y a aussi de grands phénomènes dans la nature où les gens
reconnaissent visiblement ma toute-puissance, où les éléments détruisent
tout avec une grande force, ma toute-puissance, mais c’est aussi à son tour
qui délimite leur chemin et leur temps.

Ma toute-puissance est donc d’être reconnue partout, et c’est la première
qualité de mon être, et la base sur laquelle la confiance de mes enfants doit
se construire. Amen! 60 21 juillet 1878 “De l’immuabilité éternelle du
Seigneur” Chers enfants!

Sur tout ce que j’ai écrit, chacun devrait avoir à nouveau un accord spécial
avec moi. Ce n’est qu’alors que vous découvrirez que c’est moi qui veux
vous bénir; aussi beaucoup de choses ont déjà été communiquées de cette
manière que vous ne savez pas encore.



Puisqu’il est de mon besoin en tant que père de m’associer le plus
étroitement possible à mes enfants, je veux vous faire ressentir ma grâce à
travers cela aussi, et supporter vos faiblesses avec patience, que vous
montrez quand vous doutez. Ma propre inspiration; (considérant) Je suis le
Dieu éternel et immuable, et ce que je pensais autrefois qu’il était bon de
faire l’est encore aujourd’hui.

C’est précisément ce point qui est très important pour vous à bien des
égards, et c’est pourquoi je veux maintenant vous dire quelque chose sur
mon immuabilité, envers mes enfants, qui sont ceux qui me cherchent et les
trouvent aussi grâce à mon logement. Pour eux, je suis un Dieu d’amour et
de miséricorde; Je continue de leur envoyer des prophètes et des
enseignants compétents pour recevoir des rafraîchissements et satisfaire
leur désir d’apprendre davantage de leur Père céleste.

Je les laisse regarder dans mon ménage à travers leur propre esprit, à la fois
dans la direction des cœurs individuels et dans la direction de la
communauté de mes enfants; d’un autre côté, je les laisse aussi reconnaître
les arrangements que je dois prendre contre la méchanceté des enfants du
monde, afin de les attirer vers de meilleures voies, afin que certains puissent
encore être sauvés.

Je permets volontiers à mes vrais enfants de participer à cette entreprise et
de les doter ainsi des dons nécessaires, qui sont: la vraie connaissance de
Moi, l’amour, la confiance en Mon soutien, ainsi que l’amour en général
pour les hommes; mais le besoin de se sentir uni à Moi, et d’amener les
autres à ce point de vue aussi, est la condition principale de Mes enfants!

C’est pourquoi je me suis également senti ému de donner des
communications extraordinaires comme moyen de motivation pour
poursuivre votre devoir filial avec plus de zèle.

Chez les gens, le besoin d’en savoir plus est toujours présent, et ce besoin
est précisément pourquoi l’ancien mot (biblique) est plus inefficace, et chez
les gens, il retrouve son pouvoir en ajoutant quelque chose de nouveau.
aller à; donc les deux sont corrects.



L’Écriture sainte est absolument suffisante pour l’homme s’il la garde
fraîche et droite pour lui-même; Malheureusement, c’est moins le cas
actuellement; c’est pourquoi j’envoie encore et encore de nouveaux moyens
de stimulation parmi le peuple, qui cependant ne devraient rien répandre (en
fait) de nouveau, mais seulement avoir un seul et même but de me présenter
comme Dieu et Père, qui essaie d’attirer ses enfants dans le cœur de son
père, et qui invariablement de Le début du monde est. Amen! 61. 28 juillet
1878 “De la miséricorde divine” Mes chers enfants!

Je veux venir à votre aide avec ma grande miséricorde et vous enseigner ma
miséricorde, qui est accordée à tous ceux qui sentent en lui combien il est
nécessaire d’avoir un Dieu qui prend soin de lui.

Par Ma Miséricorde, vous recevez le grand don d’être influencé d’en haut
par Mes anges et mes serviteurs.

Ma sainteté me tient loin de toi parce que tu as été défigurée par la chute et
que le timbre de mon image en toi s’est estompé; et c’est de plus en plus le
cas en ce moment, parce que les gens sont de plus en plus éloignés de moi.

Mais c’est ma miséricorde qui vous permet de vous chercher et de vous
exhorter à revenir vers moi, et d’utiliser tous les moyens pour attirer votre
attention sur votre point de vue à mon égard, afin que vous reconnaissiez
quel grand privilège vous a été accordé; mais aussi - à quel point vous vous
trompez lorsque vous n’en faites pas le bon usage et que vous vous
détournez de moi.

Ma miséricorde, soutenue par la patience, qui émerge à la fois de mon
grand amour, est ce qui vous porte encore et encore, et vous permet de vous
rapprocher de moi!

Vous devriez invoquer cette miséricorde dans les situations troublées de
votre vie et accorder plus d’attention à la promotion de votre progrès
intérieur qu’à demander le retrait de la croix; car c’est précisément dans la
croix que ma miséricorde est la plus forte parce qu’alors j’ai un œil spécial
sur vous, certes, non pour me tourner vers le bien-être extérieur ou les joies
du monde, mais pour laver les taches qui vous défigurent autant que mes
enfants.



Comprenez donc que je suis un Père miséricordieux et n’hésitez pas lorsque
vous souffrez, comme si je voulais vous punir; merci plutôt que je mérite
une discipline spéciale pour vous.

Plus vous m’associez à moi, plus vite vous découvrirez ce que je veux viser
avec tel ou tel incident; car plus vous apprenez à connaître un père ou un
ami, plus ses actions peuvent être jugées avec confiance. Alors mes vrais
enfants devraient aussi apprendre à me connaître de mieux en mieux pour
endurer avec satisfaction ce que je pense qu’il est bon pour eux de leur
imposer! Amen! 62. 4 août 1878 “De l’amour de notre Père céleste” Mes
chers enfants!

L’amour, - l’amour, - l’amour est toute l’expression de mon être, tout ce que
vous voyez, savez, comprenez, est né de mon amour. C’est mon être
originel, il a réalisé ce qui existe. C’était sa volonté, et un besoin pour elle,
de produire des choses belles, grandes, utiles et bénéfiques, ainsi que de
créer des créatures réceptives et reconnaissantes pour tout. Par conséquent,
votre effort devrait aussi être - de rendre heureux et de plaire, et à cet effet
de vous joindre les uns aux autres afin que vous puissiez vous être utiles les
uns aux autres; L’amour doit aussi être (ou devenir) votre être originel;
Votre volonté et vos actions doivent naître de l’amour.

L’amour pour moi doit éveiller en vous la vue de ma création, à la fois dans
la nature et le firmament, ainsi que dans la recherche sur vous-même.
Partout vous trouverez des raisons de dire que seul l’amour peut faire cela,
qui porte tout, tout tolère! Parce que chaque souffle de ta vie dépend de
mon amour.

Toutes mes qualités sont basées sur l’amour, et mon ordre dans tout
l’univers est l’amour. Même si tout approche de la dissolution, ce qui vous
fait souvent murmurer les ignorants, c’est toujours l’amour, qui mène un
but supérieur et dans la restauration des choses, que ce soit dans la nature
ou dans autre chose. remplacez ce qui vous a été arraché; Par exemple, le
printemps se répète avec son abondance, tout comme l’été et l’automne
avec ses cadeaux, et le règne animal donne toujours une joie nouvelle
d’apprendre quelque chose de nouveau dans le développement de tout.



J’en parle avec mes enfants, qui s’efforcent d’explorer mes institutions et
mon ordre en tout et pour qui il est impossible de rester immobile dans la
recherche; Par conséquent, ils ont la possibilité de faire des observations
encore et encore, et leur vie n’est pas uniforme et uniforme, mais grâce à un
entretien constant et au renoncement, leur croissance est favorisée et leur
connexion avec moi est ininterrompue. Encore et encore, ils doivent
demander: “Père pourquoi?” et mon amour est toujours prêt à y répondre à
travers mon esprit intérieur; et ces réponses sont les vraies joies pour eux,
qui les rendent insensibles aux joies possessives du monde, alors qu’ils
atteignent un niveau élevé d’abnégation de soi; ils ont pitié de leurs
semblables, qui sont encore totalement dépendants des joies du monde,
suivez-les avec amour, car ils portent l’amour comme héritage de leur père
pour rendre les autres heureux, et ainsi devenir de plus en plus comme moi;
Sans qu’ils s’en aperçoivent, leur image se transforme de plus en plus en
une autre qui porte l’empreinte de la descendance divine.

C’est donc mon amour qui imprègne toutes les occurrences de votre vie,
tout comme le soleil brille à travers chaque fissure, donc mon amour peut
aussi être reconnu dans les plus petits!

Oh chers enfants! notez que vous apprenez à saisir le Père de l’amour; il me
faut n’en voir que quelques-uns parmi tant d’autres s’épanouir à ma joie,
car la dévastation est si grande en ce moment. Soit brave! l’enfer entier
vous entoure pour nier votre privilège; pourtant je vous le répète; ayez le
courage de faire confiance à votre père, qui est amour, tout-puissant,
immuable, miséricordieux et d’une grande patience, et vous ne serez pas
honteux! Amen! 63 11 août 1878 “Du Seigneur vient maintenant” Mes
chers enfants!

Après que je vous ai fait connaître mon amour et que je vous ai encouragé à
le pratiquer vous-même, je peux vous laisser jeter un œil sur ma venue
actuelle, à laquelle tant d’âmes aspirent; car mon esprit a partout un effet
accru, et on trouve des enfants à moi qui crient à la vue de la grande
corruption du monde: “Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt!” et à qui j’ai
mis les paroles réconfortantes dans leur cœur: «Voyez, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde», si vous voulez juste me laisser
habiter dans votre cœur.



Chaque âme peut en témoigner, qui essaie de me saisir sérieusement, elle
ressentira une puissance en elle-même, qui est capable de défier toutes les
tempêtes extérieures, comme ferme aussi son oreille à l’influence des
puissances obscures car elle a besoin de chaque instant pour se joindre Me
parler et ne pas vouloir être interrompu.

Les tempêtes extérieures, qui sont les plus sensibles, aident à arriver à ce
point de vue. ils se réfugient en moi et mon amour est prêt à les rencontrer;
il donne consolation et conseils, et crédite cette approche comme si c’était
le libre arbitre de l’homme, alors qu’il s’agit souvent d’étapes nécessaires;
Ma sagesse sait comment les ennoblir afin que la bénédiction puisse être
liée avec eux. Père et enfant s’unissent de plus en plus de cette manière, et
ma venue, le sentiment de ma proximité, se produira.

De même que cela se produit avec les individus, et plus fréquemment à
l’heure actuelle, des peuples entiers doivent aussi être conquis par des
visites qui les conduisent à Moi; seul un petit début doit être fait.

De même que dans Mon ordre le plus petit devient toujours le plus grand,
de même le début est aussi fait par quelques-uns pour marcher entièrement
de Mon côté; et ceci est une préparation en silence jusqu’au moment où il
leur sera nécessaire d’avancer, pour la consolation de leurs semblables et
pour la gloire de Mon Nom.

Tant mieux pour vous lorsque vous reconnaissez cette grande tâche et que
vous veillez et priez de plus en plus pour que Satan, qui se promène et crie
parce qu’il sait que sa fin est proche, ne vous pille pas aussi. Faites donc
attention aux petits incidents de chaque jour; il attend pour vous marquer;
comptez donc de plus en plus sur mon aide, qui suis riche en amour, tout-
puissant en puissance et qui est une patience miséricordieuse. Dépêchez-
vous dans les bras de mon père aussi souvent que vous voulez et pouvez;
même dans des actes enfantins, je ne vous rejette pas lorsque vous venez à
moi dans un amour enfantin et que vous exigez de moi votre éducation.
Alors, bénissez-vous à nouveau aujourd’hui.

Votre fidèle Père en Jésus! Amen! 64 14 août 1878 “Salut à chaque
prédicateur” Mes chers enfants!



“Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, je suis parmi eux.” Que
ce soit aussi votre promesse; mais surtout pour mon fils, qui est entré parmi
vous avec la résolution d’examiner tout ce qui devrait être entrepris pour
mon honneur.

Au même je dis: demandez-moi dans votre cœur - qu’est-ce que la vérité? et
vous ne serez jamais induit en erreur. Dans votre future carrière, il est si
nécessaire que vous soyez sûr et ferme de ce que vous comptez servir vos
semblables. Donnez-leur le vrai pain du ciel, que vous recevrez vous-même
d’un Père qui aime tout, comme cela est nécessaire pour vous et les âmes
qui vous sont confiées.

Tenez-vous fermement à mes paroles (bibliques) et je veux venir à votre
aide et retirer le couvercle avec lequel une vérité est souvent cachée.

Si vous avez des contradictions dans votre être intérieur, alors disputez-vous
avec moi et ne vous impliquez dans aucune forme extérieure, et vous
découvrirez bientôt à quel point il n’est que mon esprit, qui peut vous
rendre apte à la fonction pastorale, afin que vous puissiez apprendre à faire
paître vos moutons sur des prairies vertes, et n’a pas besoin de leur donner
du fourrage emprunté.

Cela devrait être l’amour pour moi, ce qui devrait vous conduire à
proclamer beaucoup de choses sur le Dieu et le Père qui aime tout à vos
semblables, afin que vous puissiez aussi devenir un outil capable de
convertir les lois incontournables en lois d’amour. Alors apprenez à
l’essayer au préalable sur vous-même, organisez votre vie selon ma volonté,
je veux vous venir en aide. Même si ce n’est pas toujours orné de fleurs de
manière rose, je veux quand même laisser mon soleil de grâce briller sur
vous, pour que les plantes amères apportent des fruits curatifs, et que vous
ne regrettiez jamais le chemin choisi, que vous comptez emprunter selon
ma volonté.

Il est nécessaire en ce moment d’avoir de vrais enfants pour Moi; car la
demi-mesure ne suffit pas pour mettre un barrage contre l’assaut des forces
obscures; par conséquent, la corruption est toujours plus grande et la lutte
dans le monde des esprits sur terre devient plus tangible.



Partout où un esprit mauvais peut pénétrer, il prend possession d’une
personne; mais l’influence d’un genre divin est également accrue, d’où les
nombreuses manifestations; car dans de nombreux cas, j’ai maintenant mes
paroles écrites ou proclamées par un appel extraordinaire; c’est un moyen
de grâce pour cette (dernière) fois sérieuse!

Mais qui tient fermement à moi dans le cœur, je veux lui laisser sentir mon
esprit mille fois. C’est pourquoi ne préférez pas de telles révélations au
cours du cœur, mais ne les considérez que comme un ajout de ma grâce.

La parole a été prononcée par Moi aussi pour vous: “Que Ma grâce vous
suffise, car Ma puissance est puissante dans les faibles.” Amen!

65 14 août 1878 matin “De la venue du Seigneur avec ses anges” Je suis qui
je suis. Aujourd’hui encore, je reviens vers vous avec ces esprits bénis ou
ces anges qui sont appelés à rapprocher mes enfants de moi. C’est cette
entreprise une augmentation de leur bonheur. Oh, avec quelle joie ils vous
regardent quand vous commencez à poser des questions sur Moi; c’est
pourquoi je leur permets de participer eux aussi à ce type de communication
avec vous. N’hésitez donc pas, comme si vous m’aviez ainsi dégradé;
partout où mon amour est proclamé, je suis au milieu en tant que père.
L’amour est mon essence; l’amour fraternel émane aussi de moi; Continuez
donc à vous aimer les uns les autres et à vous remonter le moral, et n’ayez
pas peur de vous arrêter avec Moi pour laisser vos frères (bienheureux)
venir de l’au-delà; mais je t’appelle toujours encore: viens plutôt à ma
poitrine s’il te manque quelque chose! Je suis le vrai docteur de l’âme et je
veux vous guérir complètement; car tous les autres remèdes sont des
matières secondaires, qui ne peuvent que soulager les maladies, mais pas les
éliminer complètement; Je me suis réservé le remède complet, tout comme
une mère par amour ne se permet pas de s’occuper de son enfant. Je bénis
donc votre réunion d’aujourd’hui avec la bénédiction de mon père et
j’appelle mon fils NN: déménagez dans le pays que je veux vous montrer.
Vos voies ne sont pas les miennes; mais ayez confiance fermement qu’un
père sage et aimant vous l’a indiqué. Amen! 66 14 août 1878 au soir “A
propos de la charité dans l’intercession” Mes chers enfants! Vous devez
maintenant vous souvenir avec beaucoup d’amour de ceux qui ont été
retirés de vos rangs. Priez pour eux! Montrez de l’amour pour vos frères et



sœurs par une intercession sincère et veillez à ce que vous restiez fidèle à
l’amour; car je vous ai déjà si souvent enseigné que l’amour est mon être
originel: «Celui qui reste amoureux reste en moi et moi en lui». Ne parlez
pas beaucoup d’amour, mais agissez d’autant plus avec amour, l’amour est
l’aimant qui attire les esprits vers lui, non seulement du royaume des esprits
vers vous, mais il pénètre aussi la coquille matérielle de l’homme. Par
exemple, continuez à traiter la personne la plus mauvaise avec un véritable
amour spirituel, et vous ferez l’expérience de la puissance irrésistible que
cela montre. Bien sûr, cela inclut la patience; car sans patience, l’amour
n’est que fragmentaire. Toutes les propriétés de mon être de Dieu sont
inséparablement liées à mon amour; si vous voulez donc devenir comme
mon image, alors tenez fermement à l’amour, et cela vous apprendra à
dessiner toutes les autres propriétés après lui, car c’est la racine de (l’arbre
éternel de la vie). Amen! 67 18 août 1878 “Un appel du matin” Mes chers
enfants! Le grand jour du salut est apparu, ou la brillante lumière spirituelle,
qui ne sortira plus jamais avec ceux qui la reçoivent par mon esprit. Vous
pouvez reconnaître que ce jour est apparu par le fait que tous ceux qui me
soutiennent ont la vraie lumière en eux-mêmes; leur monde de pensées est
occupé par moi, et ils saisissent mon être par ma grâce, et ne sont pas
guidés par des guides aveugles, mais: «mes brebis reconnaissent ma voix»,
même si elles écoutent les sermons et les enseignements de leurs supérieurs.
Ils recevront également des bénédictions à travers le sermon s’ils l’écoutent
en Mon nom; car je bénis les paroles de chacun selon les besoins de son
cœur. Par conséquent, les enfants, puissiez-vous assister aux offices
communaux de l’église avec la confiance dans votre cœur: “Le grand jour
est là, la flamme brillante de l’esprit pénètre maintenant progressivement
toutes les ténèbres, et laissera également un rayon de grâce couler vers vous
et les autres.” Par conséquent, lorsque vous allez à l’église pour un sermon,
priez de tout cœur pour mes bénédictions, non seulement pour vous, mais
aussi pour les autres. C’est ma parole qui vous y est annoncée, et bien qu’il
semble qu’elle n’ait plus d’effet, sa puissance, comme procédant de moi, est
éternelle et ne devient pas désuète. Le moment est venu où il devrait à
nouveau faire ses preuves. C’est pourquoi vous faites votre devoir par la
demande et la prière, unissez-vous en esprit avec mon hôte, qui s’approche
des puissances obscures. Ainsi, vous, enfants humains, vous devez
également participer à mes côtés, à cette bataille spirituelle, qui est retirée
de l’œil matériel et n’est reconnue que par quelques-uns, à travers mon



message de grâce; mais c’est pourquoi vous, quelques-uns, devriez être plus
désireux de m’apporter beaucoup plus. cette grande bataille se poursuit
spirituellement, par le véritable amour, par la prière et par des relations
continues avec moi, afin que je puisse enseigner à chaque individu dans le
cœur ce qu’il doit faire; parce que la grande Pentecôte est à la porte,
(comme la fête de la victoire) réjouissez-vous en elle! Lorsque les enfants
du monde attendent avec impatience les événements mondiaux avec crainte
et anxiété et demandent: “Que devrait-il être?” vous devez donc savoir avec
une joyeuse confiance que les ténèbres doivent maintenant céder la place au
jour lumineux, la grande lumière de la connaissance, où je suis reconnu
comme Celui qui je suis, comme: l’amour, en père, fils et esprit. Comment
je suis né à Bethléem seulement quelques-uns reconnaissables, et pourtant
la réunification de mes enfants avec moi était visée, donc ma seconde venue
est aussi maintenant discrète; seuls quelques-uns le comprennent, et
pourtant il est impossible de l’arrêter: la petite lumière deviendra une
flamme dévorante. Mes chers enfants! ne pensez pas comment vous voulez
endurer une transformation externe en général; Avec de telles pensées
(matérielles), vous ouvrez une fissure pour l’ennemi maléfique, mais
conscient de votre faiblesse, fermez bien la porte de votre cœur contre
toutes les passions, qui sont des messagers de Satan, et il apprendra à vous
éviter et à ne pas vous inciter à exprimer des combats. Un héros fort, qui a
déjà remporté de nombreuses batailles, n’est plus très convoité par ses
adversaires car ils craignent la défaite, et un homme bien armé dont
l’équipement montre toute la puissance de celui qui l’envoie est déjà à mi-
chemin de son apparition. triomphé en diminuant le courage de ses
ennemis; ils ne concevront donc que des approches rusées contre lui et
essaieront d’utiliser des moments non gardés. Fermez donc la porte de votre
cœur, veillez et priez! Celui qui a éclairé votre journée attendra aussi un
jour une plus grande victoire de votre part! Amen! Amen! Amen! 68 25
août 1878 “De la bénédiction de la recherche du Seigneur et des relations
extraordinaires avec lui” Chers enfants! Si vous pensez à ma venue et que
vous vous mettez ainsi près de moi, cette approche de votre part est une joie
pour moi, que je veux bénir; car ce n’est que par amour que le désir d’avoir
quelqu’un de plus proche grandit; c’est pourquoi vous aussi, vous devriez
ressentir ma proximité dans la mesure où vous en avez envie. Ce désir et
cette recherche sont de son genre chez chaque individu: l’un cherche dans
la nature, l’autre dans les livres, et encore un autre dans des communautés



différentes où prévalent encore des croyances différentes; toute cette
recherche ne mène qu’au vrai but, et le travail préparatoire est de me sentir
(et de me trouver) dans mon propre cœur, parce que j’y ai mon siège, et
donc m’associer à vous, c’est le plus haut qu’un enfant de Dieu puisse
partager devient. Mais je viens souvent au secours des âmes faibles par des
signes et des manifestations extraordinaires qui ne peuvent être entendus
que par elles, et c’est quelque chose qui se produit plus fréquemment à
l’heure actuelle; là aussi, c’est dans le même but qu’ils me reçoivent dans
leur cœur; c’est pourquoi tous mes enfants sont également autorisés à se
vanter de diriger une grâce parce que je viens à leur aide. C’est ma sagesse
qui la détermine, et selon la compréhension de chaque chercheur, la met sur
le chemin qui mène à moi. Malheureusement, cela implique également le
grand danger de sécurité, où certains croient avoir déjà atteint leur objectif
et considèrent mes relations directes avec eux comme une confirmation de
ma satisfaction. Oh! Il y a une grande erreur, au contraire, alors seulement
devraient être évoquées les capacités qui sont conférées à l’homme pour me
saisir pleinement! - - - L’apprentissage (réel) ne commence que là, et devrait
se poursuivre par une véritable humilité et un abandon silencieux, et il n’y a
aucune présomption de placer les autres sous vous, donc une obscurité
profonde se produit encore et encore à propos de ces rapports avec moi. Je
permets à de telles âmes d’être touchées par des doutes venant de
l’extérieur par leurs semblables qui cherchent aussi, afin qu’elles puissent
se réfugier avec moi et seulement à travers cela, la vraie lumière peut leur
être donnée. C’est pourquoi vous aussi pouvez supposer avec toutes ces
apparences qu’elles sont les effets de ma grâce; mais la forme que j’arrange
ici selon ma sagesse a peu de valeur pour vous, mais reconnaissez en ces
personnes vos voisins par le père lui-même, et associez-vous à eux dans
l’amour. En partie, ils devraient recevoir de vous, en partie vous devriez
également recevoir d’eux. Cela fait tellement partie de la grande image
selon Mon ordre éternel que vous vous influencez les uns les autres; car
ainsi reconnaissez vos frères et sœurs dans tous ceux qui m’associent;
Réjouissez-vous quand ils partagent avec vous leurs sentiments de joie au
sujet de leurs expériences, remerciez-les qu’ils puissent eux aussi prendre
part à ces effets extraordinaires de la grâce, et ne ruminez pas la vérité et la
tromperie. Votre marque devrait être: quiconque reste fidèle à moi de tout
son cœur, je suis son père, et associez-le à lui paternellement, de la manière
que ma sagesse la trouve bonne. Supportez-les tous avec amour et patience,



même si vous rencontrez des contradictions avec vos propres opinions; se
soutenir mutuellement par l’intercession, et aussi faire autant d’aide
extérieure que nécessaire initialement; aussi longtemps que je veux rester
caché, vous aussi devriez le garder ainsi, et quand viendra le moment où il
faudra faire plus à l’extérieur, cela vous sera indiqué. La croissance se fait
d’abord par le repos; les tempêtes ne peuvent être utiles que lorsqu’une
racine a déjà pris un terrain ferme. Alors maintenant il y a encore des
plantes tendres dans les cœurs, les idées de ma venue et de mon apparition,
mais prenez-en soin pour que l’envie devienne grand et nettoyez les
appartements où je veux emménager, et ainsi vous avez assez de travail!
Ton père! 69 27 août 1878 “Règles de conduite - amour fraternel dans
l’intercession” Mes chers enfants! N’arrêtez pas de prier pour tous ceux qui
sont proches de vous à travers cette connexion spirituelle. Vous devez
veiller à ce que ceux qui ont également reçu le don du message viennent
l’utiliser pour mon honneur. Traitez-les donc avec un amour sincère;
rappelez-vous que la terre était sombre au début et que la vraie lumière a été
créée par la suite. Le grand jour de la création a progressivement développé
sa pleine plénitude de gloire. Il en va de même pour l’être humain à la
naissance physique; D’abord devenir, puis développement, puis conscience,
puis discernement, puis vouloir, puis accomplir, et ensuite aussi le
bienheureux (en harmonie). Ce passage est également en renaissance;
seulement là, le devenir n’est pas si reconnaissable parce que le spirituel
(pour vous) n’est pas si apparent, mais ne se fait remarquer qu’à travers la
conscience et le sentiment. Rendez ce cours très clair pour vous, cela
contribuera beaucoup à votre patience, et vous accepterez d’abord de
devenir ou d’être chez vos voisins comme un signe qui vous appelle à y
tourner votre attention avec un amour particulier, afin que la suite du
développement vers le mien Will est dirigé. Par conséquent, ne vous heurtez
pas à l’enveloppement d’un esprit s’il vous paraît rugueux et anguleux, car
là où il y a beaucoup de talents, il y a aussi beaucoup de stimuli opposés.
Heureux ceux qui reconnaissent pourquoi les talents leur sont donnés et qui
cherchent donc à les raffiner pour les utiliser selon ma volonté. Pour celui-
ci, un leader est souvent très nécessaire pour l’autre, et cette connexion sert
alors à la fois au progrès. C’est pourquoi, dans de telles rencontres avec un
frère, votre tâche doit également vous devenir claire, celle de lui offrir votre
main pour qu’il apprenne à apprécier sa livre; il est d’une grande valeur et
remplit une grande partie de votre appel intérieur. Alors maintenant,



revoyez, chers enfants, à quel point vous comprenez peu que vous avez un
travail complet et qu’il n’est pas nécessaire de chercher davantage. Je vous
mettrai seul quand vous pourrez mieux comprendre. En attendant,
contentez-vous de votre fidèle père. 70 1 septembre 1878 “De la Vérité du
Seigneur” Mes chers enfants! Maintenant, vous devez continuer à écrire sur
mes caractéristiques, à savoir aujourd’hui sur ma véracité. Parce que
j’adhère ou utilise mon être pour un mot, que j’ai prononcé une fois, qu’il
est et reste vrai, et que chaque promesse de ma part est remplie. Sur ce
point, vous rencontrerez de nombreuses contradictions si vous vous
souvenez du nombre de promesses non tenues dans vos opinions, tant de
celles qui sont exprimées dans les Saintes Écritures que de celles que mes
enfants reçoivent maintenant en communication directe. Ces vues sont
basées sur une ignorance complète et une myopie envers mon
gouvernement divin spirituel. Vous êtes encore trop matériel, et
spirituellement vous n’avez fait que le début de la connaissance, donc vous
ne pouvez pas encore comprendre correctement ma règle spirituelle
paternelle. Ici, c’est plus l’intellect avec vous, qui cherche et cherche, alors
que ce devrait être le cœur, qui reçoit la lumière par sa connexion avec moi.
La vraie lumière ne vous est donnée que lorsque vous avez une confiance
enfantine en moi et que vous apprenez à voir à travers mon être. Alors il ne
vous est plus si difficile de comprendre mes paroles dans le bon sens, et
vous ne prétendez plus à l’accomplissement de telle ou telle promesse;
parce que vous savez alors que cela se passe souvent spirituellement
inaperçu; car votre Père est Esprit; les promesses sont donc aussi largement
pour l’esprit, et vous ne pouvez pas toucher aux biens spirituels, mais
seulement progressivement vous pouvez sentir leur possession. Mais en ce
qui concerne l’accomplissement des promesses corporelles, où vous
trouverez souvent une réponse à la prière, ce sont des moyens d’éducation;
car l’esprit est souvent rafraîchi par la jouissance corporelle. Ils sont si
étroitement liés les uns aux autres que l’esprit n’est pas seulement servi par
le corps, mais au contraire, il doit aussi servir le corps. Vous pouvez mieux
voir cela dans le cas d’une maladie, combien cela dépend et cela aide à
devenir en bonne santé lorsque l’esprit s’élève au-dessus des maux du
corps. L’homme construit souvent sur une promesse, et je la remplis dans de
nombreux cas, de sorte que par l’accomplissement extérieur, il est plus
fortifié dans sa croyance en l’accomplissement de toutes les promesses; car
en eux se trouve l’objectif fixé pour ceux qui me collent. Quiconque les



tient et les accepte comme venant d’un vrai Dieu et Père en recevra
l’accomplissement en abondance, et ma véracité devient ainsi un lien
supplémentaire entre moi et lui, car il sait: - “Mon père est vrai, et ce qu’Il
promet, Il le tient certainement! ” Amen! 71 8 septembre 1878 “De
l’Omniscience” Mes chers enfants! La vérité est inséparable de mon
omniscience; car combien de fois les gens sont-ils dans l’illusion qu’ils ont
été oubliés par moi, ce qui vient parce qu’ils comprennent que je suis trop
petit et veulent dire: “Je dois me rappeler telle ou telle promesse, et c’est
pourquoi ils organisent leurs prières comme ça, moi pour déterminer par des
paroles de flatterie ou des promesses que je devrais tenir parole. Voyez,
c’est pourquoi il est si nécessaire que vous ayez une vue correcte de Moi;
car si je suis omniscient, je sais d’avance ce qui vous pousse à désirer votre
confiance et votre foi. Je n’ai pas besoin de vos aveux car vous voyez
souvent moins le ressort moteur que moi. Si je devais vous juger et vous
donner selon la même chose, il serait souvent mauvais que vos demandes
soient répondues; mais c’est mon amour qui vous écoute, et il donne tout
autrement que vous ne le méritez; Mon omniscience la soutient afin qu’elle
puisse considérer tout ce qui est pour votre mieux. C’est mon omniscience,
qui voit exactement à travers tout et sait comment promouvoir et empêcher
ce qui n’est pas utile pour votre croissance spirituelle. Si vous voulez être
élevé spirituellement, vous devez aussi apprendre à faire confiance
spirituellement et à vous débarrasser (de l’habitude) de tirer des conclusions
d’événements extérieurs, ce qui devrait Me justifier en tant que vrai Père;
s’élever au-dessus de ces croyances - elles ne conduisent à rien de plus que
le doute et la rumeur; n’attendez pas de ma direction que vous la
compreniez immédiatement d’étape en étape, mais - acceptez-moi comme
le Père omniscient dans votre cœur, et vous pourrez rester calme, même si
l’obscurité ne devient plus claire pour vous après un effort futile; - soyez-en
satisfaits: “ainsi sera mon Père omniscient, Lui qui est amour, tout-puissant,
La création, votre environnement, votre propre moi se transformeront en
enseignants pour vous, et les fardeaux que je dois souvent vous imposer
dans la vie d’épreuve perdront ainsi leur pression. L’élévation de l’esprit est
la plus grande chose que je donne à mes enfants lorsqu’ils s’associent à
moi; Je les équipe avec la même chose s’ils sont honnêtes et diligents pour
obtenir les droits de l’enfant. Je suis un père omniscient et je connais
exactement votre cœur, c’est pourquoi soyez calme et comptez sur mon
soutien, donc votre recherche est honnête. Amen! 72 15 septembre 1878



“De la miséricorde” Mes chers enfants! La miséricorde qui vous porte n’est
pas une miséricorde de compassion pour ne plus blesser votre chair, mais
c’est une miséricorde au sens spirituel, qui est évoquée par l’amour pour
prendre soin de ceux qui ont encore le désir de s’unir. Connaître Dieu qui
les aime, qui le prie et vient à lui avec le souhait qu’il ait pitié d’eux; ce qui,
bien sûr, se produit d’une manière complètement différente de ce qu’ils
peuvent comprendre. La plupart d’entre eux pensent: la miséricorde
consiste en l’enlèvement de la croix, alors que la même consiste souvent
davantage en la tolérance, car ce n’est que mon omniscience qui sait
mesurer l’accomplissement du but. Si le libre arbitre s’abandonne à moi,
alors rien ne m’empêche d’accomplir ce que mon âme doit accomplir un
jour si elle se tient à mes côtés; mais malheureusement cela ne se produit
souvent que dans un certain nombre de détours, et avec une tolérance
éternelle de toutes sortes de soucis, de chagrins et de pertes. Oh, combien
d’exercices croisés pourraient être épargnés si les âmes me subordonnaient
bientôt leur libre arbitre! Il est souvent difficile pour le cœur de mon père
bien-aimé d’avoir à supporter des coups aussi durs jusqu’à ce que je ne sois
arrivé au point où mes enfants créés me posent des questions et
reconnaissent mon existence; mais alors ils veulent souvent l’exploiter pour
des avantages extérieurs, et le but - être les enfants dignes d’un père divin -
est souvent encore très loin pour eux. Mais c’est ma grande miséricorde, qui
ne cesse de les suivre et les appelle encore et encore avec amour à venir à
moi. Quel grand abus est fait avec My Mercy! La plupart des gens ne
veulent s’en servir que lorsque leur corps ne peut plus être actif; alors je
suis censé les sauver par la miséricorde, alors qu’ils n’ont jamais pensé à ce
qu’est «heureux» d’être ou de devenir; ils me prescrivent, pour ainsi dire,
de leur donner quelque chose qui, selon leurs concepts, les rend heureux.
De tels chercheurs de ma miséricorde sont des incitateurs contre mon ordre
éternel, pleins d’ingratitude contre la grande préférence que l’homme a
reçue de son plein gré. Je devrais retirer leur libre arbitre, puis ils ne
seraient plus des «gens», ils pourraient (un jour) ne pas se sentir heureux
avec ceux qui ont sanctifié leur libre arbitre par la parole et l’action à
travers mon soutien dans la vie et ne les ont pas oubliés pour suivre Qui ils
ont reconnu comme le Père le plus vrai, et dont ils savaient louer la
miséricorde dans tous les événements de la vie. Vous aussi, saisissez ma
miséricorde en ce sens, pour qu’elle puisse mettre sur vous le sceau de la
soumission filiale, et vous serez un jour classé parmi ceux qui “reçoivent



miséricorde” parce qu’ils ont été placés sur le chemin de la croix qui mène
à moi. Reconnaissez l’indulgence de votre Père et sa miséricorde dans vos
événements quotidiens; à la fin de votre vie, vous aurez encore de quoi vous
réfugier dans ma miséricorde; il suffit de savoir clairement en quoi consiste
la miséricorde, c’est-à-dire non en des choses extérieures ou palpables, mais
c’est le trait d’amour du Père qui veut vous rendre apte à l’héritage des
saints. (Car seuls ceux qui sont purs peuvent voir Dieu.) Amen! 73 22
septembre 1878 “De la longue souffrance divine” Mes chers enfants! Il est
particulièrement important pour vous aujourd’hui d’entendre quelque chose
sur ma longue souffrance. Je veux vous désigner la même chose plus en
détail en vous indiquant vos propres conseils. Pensez à la fréquence à
laquelle vous avez besoin de ma longue souffrance lorsque vous venez à
moi avec de bonnes intentions et que vous promettez tout - pour devenir
plus digne de moi et me suivre. Si vous demandez mon aide pour le faire, et
ensuite je vous permets la même chose selon ma sagesse et mon amour, que
vous ne pouvez pas comprendre avec votre compréhension naturelle, vous
vous plaignez que je n’agis pas selon votre prescription et votre opinion.
Combien de patience et de patience il faut pour écouter vos demandes
encore et encore et ensuite pour supporter votre insatisfaction. Un vrai
enfant à moi a besoin de souffrir deux fois parce que je peux lui demander
plus, que sa confiance en moi soit plus fortifiée et qu’il interprète
spirituellement ma direction; parce qu’il est plus familier avec mon être, je
m’y associe dans le cœur, et c’est pourquoi le matériau ne doit pas pouvoir
le rendre insatisfait. C’est encore ma longue souffrance qui répond
volontiers quand elle se sent trop faible dans sa position pour découvrir le
bien dans tel ou tel cas par elle-même. En tant que père aimant, je ne me
lasserai jamais de laisser l’enfant jeter un œil à mes intentions de
bénédiction, et déjà dans cette vie vous apprendrez à voir certaines choses
mieux que les enfants du monde. Puisque vous avez reçu des paroles
directes de Moi, vous aussi avez grand besoin de Ma longue souffrance;
encore et encore des doutes et des questions intellectuelles surgissent parmi
vous au lieu de me fier fermement à Moi, qui Je suis avec vous et
n’attendez que vous vous interrogiez de Moi-même, afin que je puisse alors
vous répondre par votre propre cœur; car ces paroles externes ne sont
censées contribuer qu’à votre venue à moi; mais ne sont pas destinés à vous
satisfaire complètement. Je ne veux pas seulement vous laisser dire quelque
chose, je veux parler à chacun. Il y a toujours des questions que seuls le



père et l’enfant devraient discuter entre eux, chacun de vous frères et sœurs
à sa manière, comme je le trouve bon, à savoir désigner spécifiquement le
chemin de chacun; donc la langue dans le cœur est également différente. -
Bien que vous devriez être unanime pour l’hymne de louange, vos
demandes et vos demandes sont bien différentes; car ceux-ci sont arrangés
selon votre libre arbitre; vous devez me les présenter, et je ne vous
répondrai pas de manière décisive, mais vous donnerai l’esprit, qui vous
guide dans la vérité et vous permet de reconnaître ce qui (aussi
particulièrement) est utile pour votre paix et votre salut. Venez donc à moi!
Je souffre depuis longtemps et je vous laisserai également ressentir ma
proximité et mon amour encore et encore avec vos sentiments de faiblesse.
Continuez - également l’année prochaine de ne pas désirer plus que ce qui
vous relie à Moi, et votre Père qui souffre depuis longtemps vous bénira à
nouveau! - Amen! 74 29 septembre 1878 “De patience” Mes chers enfants!
Prenez-le dans votre cœur avec gratitude quand il vous est dit clairement:
“Miséricordieux, gracieux, gentil, patient et d’une grande patience est le
Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, nous pouvons l’appeler Père, et Lui
comme Père au milieu de nous ressentir.” C’est probablement un Dieu
caché, qui sait aussi distribuer en secret de grands trésors, qu’aucune
puissance au monde ne peut voler à ceux à qui ils coulent, s’ils gardent leur
libre arbitre pour que ce dernier ne les laisse pas indifféremment conduire.
Par conséquent, mes chers enfants, ne regardez pas les autres qui font
souvent étalage de leurs dons et se vantent d’une grâce spéciale; tout le
monde a encore beaucoup besoin de la grâce, elle est simplement distribuée
sous différentes formes. Mais pour vous, les rapports avec Moi dans votre
cœur devraient être le plus grand don de la grâce; donc viens à moi en tout,
et plus tu as confiance, plus tu reconnaîtras clairement mon langage. Bien
que vous soyez souvent assez faible dans votre foi dans l’ensemble, je veux
vous bénir immédiatement pendant une heure seulement lorsque vous vous
cramponnez fermement à moi. Je suis très patient et je pardonne volontiers
à nouveau les déviations par rapport aux résolutions que vous m’avez
promises, si vous voyez votre faiblesse et que vous me demandez un
remède. Seulement n’accuse pas mon intention de guider, Si vous croyez
souvent que je me retire parce que j’ai donné à l’homme le libre arbitre, je
vous dis que ce n’est le cas que de ceux qui ne me demandent rien; mais
même alors, ma grande patience a pris des mesures pour me les attirer
encore et encore. Mais je veux être le père de mes enfants et rester avec eux



pour leur donner des conseils. Je les éclaire et leur montre mon être; cela
leur permettra de découvrir facilement mes intentions. Par conséquent -
cherchez, et vous trouverez! frappez et il vous sera ouvert! non pas le cœur
du père, qui vous est toujours ouvert, mais votre propre cœur pour qu’une
connaissance supérieure puisse entrer. Observez ceci avec tout ce qui vous
opprime, et vous trouverez le fardeau plus facile dans la conscience: “Mon
père porte avec vous, et a de la patience quand je veux me fatiguer, Il me
donne la force d’endurer quand je veux, comme Il veut, Il m’en parle
clairement dès que je prête plus d’attention à sa voix, il est patient et
endurant, et d’une grande force, et incompréhensible comment il règne! ” -
Amen! 75 6 octobre 1878 “Un appel du matin” Le grand jour se lève, les
premiers rayons du matin vous ont déjà accueillis, où mon moi sera vu par
beaucoup dans la vraie lumière. Le soleil spirituel, que je suis moi-même,
illuminera alors de nombreux cœurs; mais il se lèvera en secret, et sa
splendeur ne sera visible que pour ceux qui y prêtent attention et préparent
leur cœur. Ne soyez pas dérangé dans l’espoir que vous recevrez cette
lampe dès que vous ferez un effort sérieux. C’est le grand pouvoir invisible
de mon être, là où aucune contre-action extérieure n’est possible; aucune
croix, aucune souffrance, aucune relation n’est alors capable d’éteindre
cette flamme dans le cœur si vous l’exigez sérieusement. Prenons l’exemple
de Paul qui s’est exclamé: «Rien ne me séparera de l’amour de Dieu».
Alors vous aussi devriez pouvoir vous exclamer: “Rien ne nous sépare plus
de l’amour pour notre Père céleste, notre Dieu, Seigneur et Maître, tout ce
que je rencontre est le ressort qui me lie plus près de Lui; sa puissance
cachée est ce que chaque événement pour transformer ma vie en une
bénédiction. ” Lorsque vous avez acquis cette assurance en vous efforçant
de devenir des enfants qui m’obéissent, en paroles et en actes, vous êtes
arrivés au point où le rayon matinal de mon amour vous entoure, qui
annonce le soleil fort, devant lequel les ténèbres doivent céder la place;
c’est-à-dire que votre sphère devient lumineuse, les esprits sombres fuient
de vous parce qu’ils ne peuvent pas supporter la lumière qui vous entoure,
sachant très bien d’où elle vient; alors vous vous sentez soulagé de vos
luttes. C’est la grande aide cachée de Mon Amour, qui fait partie de Mes
vrais enfants; ils devraient augmenter de plus en plus dans la lumière, de
sorte que ceux qui les entourent en ressentent également une bénédiction.
Ici, la prière est si nécessaire comme une huile pure qui soutient la lumière.
Ainsi, le soleil spirituel ou l’amour spirituel s’élèvera de plus en plus haut



jusqu’à ce qu’il vous illumine complètement, puis progressivement le globe
entier. A travers ces informations vous apprendrez à comprendre de quelle
manière vous devez l’attaquer pour briser mon grand jour ou ma venue. Le
soleil spirituel se lève quand seuls quelques-uns désirent sa lumière et sa
chaleur de tout leur cœur, et il percera le plus épais des brumes; mais
probablement pour ceux qui savent apprécier les premiers rayons du matin
avec un cœur jubilatoire. Ils commenceront la journée rafraîchis et fortifiés
et s’exposeront aux rayons du soleil, même si les mêmes brillent souvent
sur leur tête avec une chaleur accablante (c’est-à-dire si leur compréhension
ne peut saisir la croix comme un rayon de grâce). Alors vous aussi entrez
dans le jour sérieux, encouragé par l’aube qui chasse les ténèbres, cherchez
la lumière en moi et par moi, pour votre propre personne; Mais implore
aussi l’illumination pour vos semblables; chasser les brumes sombres par la
prière; alors les esprits de l’enfer devront céder, et vous serez fortifiés pour
apprendre à supporter la chaleur nécessaire de midi, que le fruit doit mûrir,
et le coucher du soleil vous rendra alors heureux! Le soir de votre vie, vous
vous souviendrez avec reconnaissance des nombreuses bénédictions que
vous avez reçues par la direction que l’amour éternel vous a montré. Amen!
76 13 octobre 1878 “D’un péché contre le Saint-Esprit” Mes chers enfants!

“Si vous entendez la voix du Seigneur, ne vous serrez pas le cœur” - cela dit
dans mes paroles ou dans les saintes écritures! Et maintenant je vous dis à
nouveau: “Ne vous serrez pas le cœur si vous entendez ma voix”, mais
faites un effort pour écouter de plus en plus cette voix; remarquez-les à
chaque instant, mais aussi surtout lorsque des soucis matériels vous
émeuvent, rappelez-vous que vous devez aussi venir à moi dans ces cas, et
ma voix, qui ne peut être entendue que par l’oreille spirituelle, vous
répondra; c’est-à-dire que si vous mettez votre affaire entre mes mains pour
l’ordonner, avec le souhait que votre progrès spirituel l’emporte, votre
conviction intérieure vous expliquera clairement comment vous devez agir;
c’est alors ma voix!

Attention je vous crie à nouveau: “Alors ne vous serrez pas le cœur!” Même
si cela vous semble souvent très différent de ce que vous souhaiteriez.
Souvent tel ou tel chemin est opposé à votre compréhension, et par
conséquent, la tentation est forte d’endurcir votre cœur et de donner à la
compréhension une audition plutôt que les meilleurs sentiments du cœur.



Surtout, cet acte se produit beaucoup sur les opportunités de charité;
combien d’excuses et de contradictions il y a contre Mes paroles: “Aime
ton prochain comme toi-même!” Nulle part je n’ai ajouté: “Aime ton
prochain selon qui tu l’as jugé, mais - aime-le comme toi-même.”

Remarquez simplement à quel point vous pouvez juger et excuser
habilement votre propre faiblesse, faites-le aussi à votre voisin, et vous
découvrirez bientôt à quel point sa faiblesse s’avère grande (ou petite) par
rapport à la vôtre; c’est alors ma voix, la voix du père de l’amour, que
l’amour parle en vous, pour vous et pour les autres, et vos cœurs seront
sauvés de l’endurcissement, ils sont poussés à m’aimer et à vos semblables.

Ce commandement principal devrait être votre ligne directrice, que vous
êtes préférée à tant d’autres, pour reconnaître de plus près mon être avec
son amour tout-en-un, à travers mes paroles directes, comme à travers
l’encouragement de l’intérieur!

Beaucoup vous a été donné, mais je demande maintenant plus de vous que
de ceux qui doivent encore être instruits à l’avance; Tenez donc fermement
ma voix, accordez-lui une grande valeur en ce moment et donnez à
l’intellect les chuchotements moins à l’écoute. C’est tellement triste pour un
père plein d’amour quand il doit recommencer encore et encore avec la
demande: “écoute-moi!” Par conséquent, recommencez à écouter sa voix
seule, qui veut vous élever spirituellement, afin que vous puissiez devenir
les enfants d’un père spirituel et divin. Pensez trop haut pour vous
accrocher aux désirs matériels.

Votre Père en Jésus. Amen! 77 20 octobre 1878 “De la sainteté et de la
justice de Dieu” Mes chers enfants!

Je veux prendre soin de vous dans votre faiblesse lorsque vous me
demandez votre aide; car je suis très patient, spécialement envers ceux qui
cherchent refuge en moi; mais ils doivent s’efforcer que je puisse être près
d’eux; parce que mon être est aussi saint et juste et toujours soucieux de
distribuer mon amour de telle sorte que la volonté de suivre mon exemple
soit encouragée pour mes enfants; c’est pourquoi il leur arrive toujours
quelque chose qui leur révèle leur faiblesse et leur permet de reconnaître à



quel point ils sont en retard dans l’accomplissement exact de mes
commandements d’amour.

Comment régneriez-vous pour moi? Vous exerceriez châtiment sur
châtiment à chaque transgression, utiliseriez des moyens de coercition
contre le libre arbitre, bien que je vous ai déjà souvent expliqué sa grande
valeur, et vous savez que seul un développement progressif vous conduit à
votre véritable et heureuse destinée; il est donc nécessaire de faire
l’expérience encore et encore de la rapidité avec laquelle une erreur peut
être commise si vous ne veillez pas, ne priez pas et ne faites pas l’effort de
vous associer à moi.

Mais tout comme je vous attribue dans ma grande miséricorde le mérite de
cet effort, afin que l’écart entre moi et vous puisse être surmonté en ce qui
concerne ma sainteté et ma justice - de même, vous devez vous aussi suivre
le rythme de vos semblables. L’amour devrait vous donner la force selon
mon sens de vous associer à eux, même si vous croyez immédiatement que
vous êtes autorisé à faire un écart entre vous et eux à cause de leurs erreurs.

Si vous pouviez me comprendre correctement dans ma sainteté et ma
justice, vous vous éloigneriez timidement de moi; mais je laisse mon amour
prévaloir contre vous, enfants humains! Par conséquent, apprenez
également de votre père sur ce point. Votre situation est toujours mise en
place de telle manière que vous ne pouvez pas vous excuser, vous avez
manqué de possibilité de vous entraîner dans tous les domaines pour
devenir de parfaits successeurs à moi selon mon exemple de la façon dont
j’ai marché sur terre.

Si vous attendez plus de vos voisins que vous n’obtenez d’eux, alors pensez
à ma sainteté et à ma justice, qui vous sépareraient aussi de moi, et aussi à
mon grand amour, qui vous embrasse avec amour avec beaucoup de
patience jusqu’à ce qu’il vous atteigne. s’est ligoté et s’est déplacé vers
l’amour en retour, où, bien sûr, je dois me contenter d’une très petite portion
et toujours prendre des dispositions pour les supplier à nouveau.

Tout comme un père terrestre est toujours heureux lorsque ses enfants
dégénérés ne lui montrent qu’un peu d’amour, je dois aussi laisser à votre
libre arbitre avec beaucoup de patience et de longue souffrance, combien



d’amour et de patience vous montrez à votre prochain pour moi. Amen! 78
22 octobre 1878 “Que les petits viennent à moi!”

Mes chers enfants!

«Que les enfants viennent à moi, et ne les en empêchez pas», ai-je dit une
fois sur terre, quand mes disciples ont cru qu’ils me rendaient service en
empêchant les parents de me presser de recevoir la bénédiction pour leurs
enfants. . Ils considéraient cette ruée comme injuste parce qu’ils voyaient
que ces gens ne m’adoraient que pour le bien-être. Mais je leur ai dit:
“Qu’ils viennent à moi, ils ne sont pas méchants, mais ignorants; mais ils
ont confiance en moi, justement pour cela je les aime parce qu’ils viennent
me demander ce qui leur manque encore!”

De telles âmes enfantines sont destinées au royaume de Dieu, qui
m’apportent leurs connaissances et leurs bénédictions; bien que souvent les
premiers intérêts extérieurs les amènent à faire appel à mon aide, le chemin
menant à moi leur a été ouvert. Heureux pour ceux qui marchent dessus
jusqu’à ce qu’ils me trouvent; parce que ma découverte est le début de la
félicité et le résultat d’un appel à la grâce. Qui l’entend et se prépare à
chercher, il réussira à me trouver. Mais celui qui m’a trouvé, c’est plus un
devoir envers lui-même de contribuer pour que je puisse rester avec lui;
parce que mon être exige des conditions qui doivent être remplies avant de
m’installer dans le cœur d’une personne. Mais mon amour miséricordieux a
posé ces conditions de telle sorte que seul l’esprit d’un enfant lui appartient.

Tous les efforts et tous les efforts pour développer mon cœur en une
demeure pour moi grâce à beaucoup de connaissances n’ont aucune valeur,
mais je répète mes paroles: “Si vous ne devenez pas comme des enfants,
vous ne pouvez pas entrer dans mon royaume”, c’est-à-dire chérir l’amour
désintéressé, Faites confiance au Père, avec la conscience - “Il prend soin
de moi”, sans critiquer Mon arrangement avec un soupir Pourquoi? Ayez le
sens d’un enfant dans vos relations avec vos semblables, et tout comme les
enfants s’impliquent sans méfiance avec d’autres enfants et conversent
ouvertement avec eux, vous devez aussi vous occuper de tout le monde sans
soupçon; Et de même que les enfants, lorsqu’ils sont insultés, s’appuient sur
leur père et se précipitent vers lui, se plaignent auprès de lui, et se
comportent ensuite selon ses paroles, Je suis l’omniscient, mes enfants ne



sont jamais seuls; par conséquent, ils ne doivent pas être lésés plus loin que
je ne le permets. S’ils viennent à Moi dans le bon sens, il deviendra bientôt
clair pour eux quel avantage ils peuvent en tirer; seulement ils ne sont pas
autorisés à comparaître devant moi dans la précipitation ou la colère pour,
pour ainsi dire, me demander comme des personnes partageant les mêmes
idées de leur côté, mais ils devraient venir devant moi dans leur souci afin
que j’établisse leur amour afin que ce soit possible pour eux, selon ma
volonté agir; ils devraient me demander de rompre leur chemin, et aussi de
donner à leurs semblables un cœur réceptif à l’amour qui émane de moi et
les rend heureux; ils devraient me prendre par la main, pour ainsi dire, en
tant que père et médiateur, et conduire là où la médiation doit avoir lieu.

Oh comme je me suis laissé saisir par mes enfants aux vues similaires qui
ont des pensées de paix en eux; Je les accompagne sur leurs chemins et s’il
y a besoin, je prouve ma force contre ceux qui cherchent malicieusement à
les persécuter pour moi.

Je suis miséricordieux, gracieux, persévérant, mais aussi saint et juste; c’est
pourquoi, chers enfants, travaillez sur vous - pour me plaire de plus en plus,
et je veux défendre votre droit aux autres! Votre Père en Jésus! Amen!

79 27 octobre 1878 “A ceux qui aiment Dieu - tout doit servir le mieux!”
(Rom.8: 28) Mes chers enfants!

“Toutes choses doivent servir le meilleur de ceux qui aiment Dieu!”

Ce dicton, chers enfants, est le contenu principal de ce qui est censé vous
inculquer la confiance et la soumission filiale, que dans mon gouvernement
le but final n’est bon que pour tout, tout comme avec vous et votre
leadership en tant qu’enfants spirituels, toutes les occurrences ne devraient
apporter que des bénéfices spirituels. , et sont calculés pour votre salut.

Maintenant, cependant, ce dicton ne parle pas seulement de ceux qui me
disent «Père», comme si tout ne devait leur servir que pour le mieux, mais
de tous ceux qui aiment Dieu. Cela inclut toutes les âmes qui croient en un
seul Dieu et qui dépendent de lui et cherchent donc à entrer en contact avec
moi. C’est pourquoi ils vont à l’église, où je leur ai été prêché, et me prient,



et je laisse donc leurs conseils s’installer de telle manière qu’ils se
rapprochent de plus en plus de moi.

Car avec de telles personnes qui dirigent leur volonté vers Moi, l’influence
des bons esprits protecteurs ne fait que se renforcer; et bien qu’il leur
semble qu’ils choisissent et créent leur propre destin, mon influence par
l’amour est toujours là, ce qui favorise en partie ce qui leur est utile, tente
en partie d’empêcher ce qu’ils ont jadis foulé le chemin, ce qui mènerait à
moi serait nuisible.

C’est ma cession à mes enfants créés, qui se sont trop éloignés de moi et qui
doivent maintenant être progressivement ramenés vers moi par les esprits
gardiens et les anges désignés à cet effet; c’est pourquoi je dois souvent
permettre la souffrance contre mon amour pour que le chemin de mes
serviteurs soit rompu des sphères spirituelles supérieures, pour gagner de
telles âmes pour moi et les ramener complètement à moi. Votre esprit agit
sur les cœurs par mon esprit, dont je les équipe, pour leur fonction, et ils le
font en mon nom.

C’est donc le Saint-Esprit qui vous avertit et veut vous éduquer. Mais pour
y parvenir, vous devez me le demander à l’avance car les esprits protecteurs
doivent observer les barrières qui honorent le libre arbitre. Mais si vous Me
l’abandonnez volontairement afin de le guider, c’est un grand bonheur pour
eux, et l’influence qu’ils exerceront sur vous sera telle que plus vous
deviendrez amoureux de Moi, plus vous pouvez compter sur votre voix
intérieure.

Dans certains cas, elle viendra clairement à votre aide; votre principale
préoccupation doit toujours être de vouloir faire un gain spirituel et d’aimer
subordonner vos circonstances extérieures au déni, avec la conscience que
si vous m’aimez, cela sert votre mieux.

Par conséquent, testez-vous combien d’amour vous avez pour moi afin de
nier, de tolérer, de supporter quelque chose, et vous êtes autorisé à supposer
que je veux vous bénir précisément à ce degré. Amen! Ton père!

80 8 novembre 1878 “Environ un petit” (Jn 16, 16) Chers enfants!



“Environ un petit, vous ne me verrez pas, et encore environ un petit, vous
me reverrez!”

J’ai donné une fois ces paroles à mes disciples, qui m’ont vu
personnellement; mais dans son cœur, cela devenait sombre sur ma
personne; ils devinrent bientôt fermement convaincus que j’étais Jéhovah
moi-même; mais bientôt ils furent en proie aux plus grands doutes à ce
sujet; et je savais très bien qu’une fois que je ne marcherais plus parmi eux,
cet état se produirait encore plus. Je leur ai dit à l’avance, afin qu’ils
puissent se consoler s’ils étaient tristes de tels doutes; car dès que ceux-ci
saisissent une âme que je ne suis plus avec elle, après qu’elle a appris
auparavant à apprécier le grand bonheur de me posséder, elle se sent
malheureuse et devient triste; J’ai donc prononcé ces paroles réconfortantes
pour toujours: “Vous me reverrez à travers un petit!”

C’est pourquoi vous vous accrochez également aux paroles des Saintes
Écritures avec une confiance ferme afin de ne pas vous décourager lorsque
vous vous sentez abandonné, mais plus vous faites preuve de diligence pour
pouvoir ressentir à nouveau ma présence. Sans cette conviction que je suis
avec vous, mes commandements d’amour deviennent un fardeau pour vous;
seulement en se basant sur la pensée «le père est avec moi, et donne la force
à tout pour pouvoir le faire», tu peux augmenter pour penser à moi avec joie
et agir selon ma volonté; et des temps viennent aussi où vous vous croyez
loin de moi, alors espérez que par un petit mon amour miséricordieux vous
rafraîchira à nouveau.

Cette manière d’éducation est ainsi arrangée par Moi; parce que tout
comme les enfants, quand leurs parents sont absents, apprenez mieux à voir
combien ils ont pour eux, et attendez qu’ils reviennent avec impatience, et
dépêchez-vous de les rencontrer avec joie, donc c’est aussi bon pour le
cœur de mon père si vous ne me rencontrez pas veux manquer, et donc je
bénis à nouveau votre désir avec un amour paternel. Amen! 81.

10 novembre 1878 Mes chers enfants!

“Regarde, je suis avec toi - tous les jours jusqu’à la fin du monde.”



Selon ma parole, cela est contenu dans la vérité, ainsi que dans les mots
précédents: “Vous ne me verrez pas à travers un petit” etc. Pensez au fait
que ce sont des opposés et pourtant tous deux émanent de moi, le véridique
et immuable.

Pour pouvoir saisir correctement ces mots comme appartenant ensemble, il
faudrait être au point de vue où vous avez déjà ressenti quels sentiments ils
sont lorsque je suis avec vous, afin de les distinguer de ceux où vous croyez
que je suis éloigné; car les mots: «Je suis avec vous tous les jours»
s’appliquent à de tels moments ou états, parce que le sentiment d’être
abandonné me nourrit d’une nostalgie dont je me réjouis.

C’est pourquoi les mots: «Vous me reverrez à travers une petite chose» sont
tout à fait d’accord; car lorsque vous me voyez (c’est-à-dire ressentez ma
proximité), vous êtes satisfait et en sécurité, vous vous vantez de la paix
intérieure que vous ressentez. Mais cela est aussi souvent causé par vos
circonstances extérieures, en ce que vous vous débrouillez bien, comme
vous le dites, c’est-à-dire que si vous n’avez rien à vous plaindre, vous
pensez alors que je suis maintenant satisfait de vous et que je deviens
négligent dans le vôtre. Zèle pour moi.

Voyez, c’est pourquoi un retrait apparent de Mon côté est si nécessaire
encore et encore, et les mots sont si vrais: “Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.”

Oui, vous ne pouvez pas exister pendant une heure sans Moi; cela ne
dépend que de votre volonté dans quelle mesure vous m’accordez le droit
de vous influencer.

Chaque souffrance, chaque privation, qui vous montre à quel point vous
êtes en mesure de détourner ou de réaliser telle ou telle chose comme bon
vous semble, contient un avertissement de ma part, en quelque sorte
implorant: «vous, mes enfants, voulez traverser votre vie d’épreuve ,
accroche-toi à Moi de plus en plus! ” Moi seul suis omniscient et peux
mesurer ce qui vous est utile pour répondre à vos résolutions, que vous avez
prises dans votre amour pour moi, après que vous m’ayez mieux reconnu
que ce n’est le cas avec beaucoup d’autres qui viennent aussi me voir avec
leurs souhaits et leurs prières, mais plus sur les biens extérieurs, qu’ils



considèrent comme le bonheur, et dans lesquels ils recherchent Mon amour,
que j’accorde donc souvent; parce que beaucoup plus de remerciements
m’est offert pour les biens terrestres, qui périront tôt ou tard à nouveau, que
pour les biens spirituels, sur lesquels se fonde la vie éternelle (une mise en
accusation du mauvais état de notre humanité - l’éditeur).

Toi aussi tu es encore si enfantin et découragé quand une adversité te frappe
et demande à te détourner au lieu de venir à moi et de me demander
pourquoi j’appelle, et au lieu de demander l’esprit, qui te guide dans toute la
vérité, c’est à dire qui tu es à toi Révèle clairement les écarts, les défauts et
les faiblesses. Je répondrai immédiatement à cette demande, et vous pourrez
vous convaincre que je suis avec vous, faites simplement attention à vous-
mêmes, et vous découvrirez bientôt que vos choses extérieures sont toujours
adaptées à votre progrès spirituel; vous pouvez donc apprendre à
comprendre que je suis avec vous tous les jours, avec le même amour, et de
votre part votre incapacité à me voir ne dépend que de vous-même si vous
êtes trop loin par insouciance; Mais mon appel de la grâce veut vous
ramener à nouveau.

Chers enfants, restez avec celui qui est avec vous! car l’obscurité devient de
plus en plus dense, afin que vous ne perdiez pas la lumière brillante de votre
œil spirituel en vous éloignant négligemment de moi, là où il pourrait être
difficile pour vous de faire demi-tour; car maintenant les ténèbres sont
grandes, de sorte qu’il n’est plus possible pour vous les êtres humains que
l’un guide l’autre, mais seule ma lumière de grâce peut le faire. Venez donc
à moi! lorsqu’une âme vous inquiète à cause de son état perdu. Je veux me
dépêcher à votre aide là-bas, et alors seulement, quand vous l’aurez fait
avec moi, faites votre travail; alors il réussira; bien que vous ne puissiez pas
faire beaucoup de travail à cet égard pour le moment; car au vu de la grande
foule des puissances obscures, il est également dit avec vous: “quiconque se
tient là, veille à ce qu’il ne tombe pas!”

Connaître! vous êtes encore très faible contre les tentatives rusées de Satan,
c’est pourquoi recevez-Moi dans vos cœurs et reconnaissez que je veux
aussi régler votre matière extérieurement; car “sans moi, vous ne pouvez
rien faire!” - tenez bon et je resterai avec vous! Amen! 82.

17 novembre 1878 “Principal angle de vie”



Mes chers enfants!

Sois sincère! tout comme votre Père céleste est véridique, basé sur l’amour!
Plus vous aurez d’amour, plus vous prendrez précisément la vérité car c’est
en même temps un bienfait; car seulement si vous croyez que ce que je vous
ai déjà dit dans les saintes Écritures, et ce que je dis encore aujourd’hui, est
vrai, vous pouvez me faire confiance, et ce sera une consolation pour vous
dans de nombreuses situations de la vie; alors n’hésitez pas - si vous ne
voyez pas de preuves instantanées de telle ou telle promesse.

Mais cette confiance est basée sur l’expérience, et par rapport à moi sur
l’expérience du cœur, car je suis esprit et je traite avec vous spirituellement;
d’un autre côté, vous devez prouver votre véracité à vos semblables dans les
relations ordinaires par la parole et les actes; et ce n’est que lorsque vous
aurez acquis ainsi confiance en eux que vous pourrez également entrer dans
une relation spirituelle et que les vérités éternelles seront reconnues.

Vous pouvez donc voir encore et encore comment votre corps est le
serviteur indispensable de l’esprit, et comment j’ai tout arrangé pour lui
donner l’occasion de se former à mon image. Vous pouvez acquérir toutes
les propriétés que j’ai par une bonne volonté ardente, même celles qui vous
paraissent inaccessibles.

Si, par exemple, vous êtes tout à fait vrai, vous découvrirez bientôt chez
votre voisin qu’il est malhonnête; mais pour cette raison, votre vérité doit
aussi être fondée sur l’amour, qui n’est pas enclin à juger rapidement, mais
qui met tout en balance avant d’accepter des choses désavantageuses, tout
comme je ne juge pas humainement, mais je combine harmonieusement
miséricorde, sagesse et justice; par conséquent, si vous voulez tester la
vérité, vous devez également combiner ces propriétés, et alors vous aussi
êtes vrai!

Cela fait partie du fait que vous pensez d’abord vraiment à vous-même
avant de pouvoir examiner les autres.

Chers enfants, combien de tâches sont encore tracées pour vous jusqu’à ce
que vous ne soyez plus enfantin et que vous pensiez que je peux vous
utiliser comme ouvriers. Un père peut-il transférer l’entreprise à son fils s’il



ne la comprend que partiellement ou s’il n’est qu’occasionnellement
heureux de le faire? n’attendra-t-il pas avec envie le moment où il pourra le
laisser travailler pleinement? il n’épargnera aucun moyen pour le former à
le faire, et c’est donc aussi le cas pour moi.

Votre curriculum vitae comprend des joies d’encouragement et de
souffrance pour l’avertissement, les bonnes et mauvaises personnes dans
votre environnement pour faire de l’exercice, la privation pour le
renoncement à soi, la possession pour pouvoir faire le bien, et le plus élevé
qui vous est offert comme moyen pour votre éducation. devient ma parole
et mes vérités; qui les tient fermement, les laisse devenir vérité par l’action
et la vie, à lui mon image est promise. Amen! 83.

24 novembre 1878 “Tu devrais être saint parce que je suis saint!” (Lévitique
19: 2-11) Mes chers enfants!

“Tu devrais être saint parce que je suis saint!” c’est-à-dire que mon être est
pur, sans aucune pensée d’égoïsme, d’orgueil, de haine, d’inconcilabilité,
c’est de l’amour pur. Ma joie consiste à rendre mes créatures si heureuses
qu’elles deviennent comme moi; mais à cette joie appartient un être sacré
qui se renie sans cesse pour pouvoir rendre heureux.

Parmi mes enfants, il y a probablement ceux qui peuvent nier beaucoup par
amour pour moi et qui s’efforcent aussi avec zèle d’accomplir leur devoir
envers leurs semblables; mais leur amour n’est pas encore entièrement pur;
ils conservent encore un certain privilège pour eux-mêmes, qui ne permet à
leur voisin de participer que dans une certaine mesure, mais n’admet pas
qu’ils peuvent souvent faire plus qu’eux-mêmes; ils ne lui permettent pas
non plus de gouverner harmonieusement. Mais c’est plus caché dans les
pensées et c’est pourquoi vous n’êtes pas encore sanctifié, à savoir comme
ceci: toutes vos pensées et actions ne devraient pas seulement apparaître
dans l’expression comme amour, où votre amour n’est qu’un devoir, mais
l’amour devrait être une joie intérieure , libre de toute arrogance,
bienveillant et reconnaissant envers moi quand votre voisin réussit à être
meilleur que vous-même, Ce sont des conditions qui vous mèneront aux
degrés de sainteté. si vous avez volontairement accepté ces conditions et si
vous cherchez à les satisfaire, alors vous serez fortifiés et éclairés par mon



esprit; on vous montrera l’injustice de vos pensées; car non seulement l’acte
doit être bon, mais le motif ne doit être que l’amour pur et saint!

Je suis saint, vous le serez aussi; Je ne demande rien à mes enfants qu’ils ne
soient pas équipés auparavant. Ne vous excusez donc pas qu’il n’est pas
possible d’obéir à ces commandements, mais commencez à ordonner vos
pensées en Ma présence (marchez devant Moi et soyez pieux!) Conscient de
mon omniscience, mais aussi de ma miséricorde, afin que vous puissiez
exister; et cette tâche vous montrera aussi que c’est moi qui signe le chemin
de votre salut éternel.

Si vous vous immergez dans tout ce que vous avez reçu directement de Moi
depuis lors, vous aurez peu de temps pour écouter les pensées du monde et
l’environnement infernal fuira loin de vous; car qui peut se tenir devant ma
lumière, qui est donnée à ceux qui interrogent sur moi de tout leur cœur, de
toute leur âme et avec une confiance d’enfant. Alors rendez-vous de plus en
plus dignes d’être appelés “Mes enfants”. Ton père. Amen! 84.

Pour le premier avènement “De la venue du Seigneur dans nos cœurs” 1
décembre (Avent) 1878 Mes chers enfants!

C’est ma venue, qui est proclamée aujourd’hui dans l’église chrétienne et
vantée de manière formelle afin que les auditeurs sachent à l’avance ce
qu’ils entendront aujourd’hui; c’est surtout un raisonnement sur toute
l’humanité que celle-ci ne me reçoit pas plus dignement. Tout cela est vrai;
mais il y a encore un manque de véritable célébration de la réception dans
le cœur, même si plus se produirait sous des formes extérieures; là je veux
être intronisé, dans chaque être humain; car j’ai choisi cet endroit unique
pour ma venue, et cela doit être balayé plus fort de toute souillure qui est
entrée par la ruse de Satan, alors j’entrerai.

Et tout comme j’ai envoyé deux disciples devant moi à mon entrée à
Jérusalem pour aller chercher un âne, sur lequel je me suis assis, et j’ai
donné au peuple mon pouvoir de reconnaître par une influence secrète
qu’ils m’adoraient, ainsi j’ai tous les chrétiens. appel, envoyé deux
serviteurs, consistant en esprit et enseignement, qui leur annoncent ce qui
est nécessaire pour ma venue. Un âne est le symbole de la vraie humilité,



qu’il faut bien vouloir m’offrir, une reddition, après quoi je me suis laissé
voir comme roi, avec ceux qui m’adorent à travers lui.

Ainsi, vous devez aussi apporter la véritable humilité envers Moi encore et
encore; car il y a toujours un danger pour vous, si vous êtes autorisé à
ressentir ma proximité, alors vous aimez vous arroger sur vos voisins, et
pensez que votre dignité (?) vous a donné la priorité.

Oh chers enfants, si je voulais régler des comptes avec vous, vous seriez
souvent bien en dessous d’eux; car avec moi tout entre en jeu, tout le
chemin de l’éducation; Pensez à tout ce que vous avez reçu d’avance, en
termes de compréhension, de connaissances et d’instructions, des
expériences souvent joyeuses, souvent amères, qui vous obligent à poser
des questions sur moi.

Pour d’autres, par contre, le moment n’est pas encore venu où ils prêtent
attention à mon appel, et ma patience et ma sagesse doivent attendre que
leur volonté m’exige davantage; mais les droits de l’enfant leur sont
également réservés; Je viens aussi vers eux, et mon pardon est souvent bon
pour eux; ils me saisissent d’autant plus ardemment qu’ils m’ont retrouvé
après avoir eu tort auparavant sur de longs détours.

Je suis prêt à venir toujours et partout; Aussi avec vous cela me demande de
pouvoir m’introduire de plus en plus, non seulement en tant qu’enseignant
et consolateur, mais en tant que régent et père, et dans toutes les propriétés
de mon être, afin que l’on puisse aussi dire de vous en vérité: ce sont des
enfants de Dieu - dans l’amour , en vérité, en justice, en douceur, en
patience et en vraie humilité.

Demandez donc chaque jour que je vienne dans vos cœurs afin que vous ne
soyez pas trompés par l’espérance d’une venue vers l’extérieur, qui aurait
peu de valeur pour ceux qui me voient spirituellement, parce que mon
image se tient devant leurs yeux en pensant et en agissant, pendant qu’ils
entendent ma voix, et ainsi cela devient une joie pour eux de suivre et
d’imiter leur Jésus. Amen! La même chose vous dit! 85.

Pour le deuxième Avent 8 décembre 1878



Mes chers enfants!

Ma venue devrait vous occuper dans vos pensées, alors entreprenez un
sérieux auto-examen, comparez ainsi dans votre conduite de vie tout le bien
dont vous avez joui, ainsi que la lourdeur que vous avez dû supporter, et
considérez ce que vous êtes devenu en conséquence, que ce soit plus
spirituel. ou plus de matériel. Quand je pose cette question, ce sont mes
enfants qui me connaissent mieux et qui ont laissé leur éducation à mon
gouvernement; mais il est d’autant plus à leur montrer combien ils ont
manqué et combien ils ont gagné! Vous seriez choqué par la vue
d’ensemble, comme la négligence et l’insatisfaction avec moi est si grand,
et qu’ils ne pourraient pas se tenir devant ma justice et ma sainteté sans
mon grand amour, qui vient de nouveau vers eux avec consolation et
miséricorde.

Ces sentiments devraient être présents avec envie en vous, où vous devriez
alors crier:

“Viens Seigneur Jésus, viens bientôt! Et par ta grâce, donnenous une force
nouvelle et une joie nouvelle pour marcher sur tes chemins éducatifs avec
un cœur reconnaissant, afin que ta venue chez nous soit permanente!”

Ce point de vue lui appartient, si ma venue doit être une bénédiction pour
vous; d’abord la reconnaissance de sa propre indignité, puis se repentir,
mais avec une confiance enfantine, un appel à moi pour mon aide, qui est
assurée à ceux avec qui je peux emménager avec mon amour, qui apporte
toutes les autres propriétés avec lui. Alors mon lieu de naissance doit aussi
être reconnaissable de l’extérieur lorsque ces propriétés passent dans la
chair ou en action, là où vous recevez souvent le témoignage: “Ici, le
Seigneur est né!”

Votre action et votre marche devraient se dérouler de telle manière que les
anges puissent également se réjouir de vous, et initier une “paix sur terre”
sur le fait que les enfants de Dieu se trouvent sur la terre comme une image
du Père, dont ils ont une fois dans l’amour et la miséricorde. Veut recevoir
au-delà comme un égal; si vous ne cessez pas de demander que je ne
pardonne plus, de vous rendre apte à ma venue et de préparer votre cœur à



un lieu de naissance où moi, roi et régent, je suis aimé et honoré de faire et
de ne pas faire.

Alors maintenant, vous déménagez également avec Moi à Bethléem! Ce
voyage est en effet pénible et pauvre, la naissance extérieurement pauvre, si
souvent pauvre au point de pitié; mais pour vous, il contient une abondance
inimaginable de richesse intérieure et de gloire.

Tout comme à Bethléem, seuls les sages ont vu l’étoile et peu ont compris
sa grande importance, de sorte qu’en ce moment, il y en a aussi peu qui me
reconnaissent dans la manière dont je viens à ceux qui aspirent à moi et à
eux. Enseignez, comme Je l’ai donné dans les Saintes Écritures, à chercher
à rendre votre cœur apte à Ma réception.

Tout comme j’étais autrefois né corporellement afin de pouvoir vivre uni
avec vous dans ce monde, vous devriez maintenant renaître spirituellement
afin de pouvoir vivre avec moi (là) non seulement comme avec votre
créateur, mais comme avec votre père pour toujours. . Amen! 86.

Pour le troisième avènement 15 décembre 1878

Mes chers enfants!

Une fois que vous savez quelles célébrations de réception je souhaite pour
que je puisse venir et entrer dans vos cœurs, vous devriez découvrir que je
viendrai petit pour le moment, pas immédiatement en tant que roi. Vous
devez vous-mêmes faire de moi votre affaire de me rendre grand; vous
devez m’apporter chaque jour plus d’amour, à la fois dans les relations avec
moi et dans la prière permanente, ainsi que dans l’accomplissement de mes
commandements, qui exigent principalement un amour sincère envers le
prochain. C’est pourquoi à Noël aussi, la stimulation de l’esprit est plus
importante pour plaire aux autres et leur offrir des cadeaux; il y a un afflux
d’en haut, qui s’intensifie dans ce temps de mémoire de ma naissance;
Malheureusement, cette belle coutume a maintenant aussi dégénéré, comme
toutes les coutumes observées en mon honneur.

Tout est maintenant devenu trop sensuel, les mauvaises passions se nichent
dans tout: “La cupidité, l’avarice, l’arrogance, l’arrogance, l’envie sont très



impliquées, et le sens réel n’est souvent même pas pensé. Par conséquent,
contrairement aux enfants du monde, vous devez apporter parce que vous
savez quels cadeaux ont la plus grande valeur. Alors venez me demander de
les donner à ceux que vous aimez. Je connais le besoin de tout le monde, et
j’accèderai à votre demande, comme un don de grâce pour vous-même;
vous n’avez qu’à Soyez conscient de ma manière d’agir et croyez en toute
confiance que cela se produira, mais laissez-moi le temps de
l’accomplissement.

Lorsque vous approchez de Noël de cette manière, vous recevrez la vraie
bénédiction et votre joie extérieure augmentera également. Emmène-moi
avec toi quand tu fêteras Noël quelque part, et tu seras entouré de beaucoup
qui (comme le mien béni de là-bas) vont avec moi et sont heureux quand le
véritable amour et l’adoration des enfants sur terre, dont je me souviens,
pour moi de m’attirer aussi, de se séparer, où alors en vérité l’hymne de
louange peut être entonné: “Paix sur terre, le Seigneur est né! Alléluia !!!”

Maintenant, lisez Esaïe chapitre 60. “Levez-vous et soyez léger.” Amen!



87.

Pour le quatrième Avent 22 décembre 1878

Mes chers enfants!

L’endroit où je suis né était pauvre et petit. C’était une grotte, une pièce
sombre vide, comme une image correspondante pour les cœurs des
hommes, qui sont également vides et sombres, car ils ne savent plus à quoi
ils devraient servir, et pourtant mon amour est si grand que je Choisissez
pour moi un tel endroit pour ma naissance. La promesse qui se trouve dans
cette correspondance de la caverne est de vous servir pour la joie et la
consolation lorsque vous aspirez ardemment à Moi et que vous vous
efforcez de devenir digne que Je vienne à vous; en même temps, cependant,
vous devenez effrayé et timide au sujet de vos grandes lacunes lors de votre
auto-examen.

Le lieu de ma demeure était donc vide, sans toutes les facilités qui
pourraient y rendre la vie plus confortable; c’est pourquoi vous vous
efforcez également de vous assurer que vos cœurs deviennent de plus en
plus libres de désirs et de désirs commodité externe; parce qu’en chérissant
ces désirs, le danger est caché d’aller de telles voies, qui m’éloignent de
moi, afin de parvenir à la possession de telles choses extérieures. Par
conséquent, évitez de vous habituer à beaucoup de confort et de besoins
dans la vie; car là où le cœur est sans trop de désirs, il y a plus d’espace
pour moi, et je vais l’éclairer moi-même, sans prétendre au préalable à plus
de lumière. Ma lampe est la lumière éternelle, et là où elle illumine, là les
anges se lèvent et tombent, alors n’attendez que la vraie connaissance de
moi, quand je viendrai à vous, le jour lumineux se lèvera pour vous.

Allez donc diligemment dans la petite pièce de votre cœur, clarifiez là-bas
les désirs inutiles et espérez ma lumière de grâce quand vous reconnaissez
les ténèbres qui y règnent encore.

Et comme une fois à Bethléem ma grande humilité a choisi pour moi les
circonstances les plus pauvres pour pénétrer partout de mon amour, ainsi



c’est encore avec moi la plus grande humilité, qui se contente de la moindre
remise à la nouvelle naissance, à plus tard mon amour dans la richesse
Pouvoir distribuer des mesures.

Comme je me suis volontairement soumis à toutes les réglementations du
monde à cette époque, j’honore toujours votre libre arbitre et je suis
heureux lorsque vous le déposez comme cadeau à mes pieds, sachant bien
que c’est moi qui veux vous rendre riche en connaissances et en amour.
Appréciez ces cadeaux et récupérez-les de Moi comme cadeaux de Noël
avec des demandes et de la confiance. Votre Père en Jésus! Amen!

88

25 décembre 1878 Mes chers enfants!

Lors de la fête de Noël ou de ma fête de la naissance dans la chair, je suis
plus dans la mémoire de tout le christianisme qu’avec la plupart des gens à
d’autres moments, quand ils ne se souviennent pas du tout de moi ou du
tout.

Avec vous, cela devrait être différent; parce que vous devez accepter ma
naissance en vous comme un jour de joie, mais aussi, lorsque cela se
produit, reconnaissez vos devoirs en élevant l’enfant pour être régent.

De même qu’un enfant naît faible et incapable, et ne révèle sa vie qu’en
pleurant et en bougeant, parce que toutes ses caractéristiques ne se
développent que progressivement, c’est aussi le cas avec la renaissance,
cela ne se fait que progressivement. Mais cette croissance spirituelle doit
être favorisée de plus en plus par vos efforts, et je veux vous en donner ma
grâce.

Si uni, moi en vous et vous en moi, mon esprit divin doit aussi devenir chair
et sang en vous, ou passer à l’action et à la vie, et votre corps doit aussi être
pour moi un organe à travers lequel mon amour éternel peut communiquer.

C’est alors le véritable acte de naissance avec Mes enfants par lequel ils
seront bénis.



De même qu’un anniversaire est célébré chaque année en souvenir, et pour
certains le bilan de l’année écoulée évoque un remerciement ou une
tristesse, par rapport au cours extérieur de la vie, portant ainsi une lourdeur,
qui est liée à ma réception!

Je veux vous bénir ces paisibles contemplations afin que vous apportiez un
jour vos cadeaux de Noël avec vous dans l’au-delà, où toute la signification
de Ma Chute ne deviendra que claire pour vous, et vous pourrez rejoindre
les chœurs célestes! “Alléluia!” Amen! 89.

Dimanche après Noël 29 décembre 1878

Chers enfants!

Ma fête de la naissance est terminée, et je vous demande maintenant:
combien vous reste-t-il des bénédictions et des cadeaux qu’il offre à mes
vrais enfants? M’avez-vous accueilli comme un enfant pauvre, sachant très
bien que les soins et le travail lui sont associés? C’est une question sérieuse
pour vous, qui est particulièrement importante en ce moment, car il y a
beaucoup d’Hérodèse qui me suivent et essaient de me détruire. Partout des
dispositions sont prises pour expliquer mon enseignement, mon amour, la
croyance en moi comme une fable, de sorte que l’incrédulité et sa tyrannie
doivent garder la domination; malheureusement il faut dire «garde», car il
n’a pas à la gagner d’abord, le mal a déjà pris le dessus, comme au moment
de ma naissance corporelle, quand tout enseignement était si déformé, que
même les honnêtes ne pouvaient plus s’accrocher à la vérité; et si, animée
par mon esprit, la meilleure étincelle était encore conservée en détail,
l’obscurité était encore trop proche autour d’eux pour qu’ils puissent les
éclairer. Ainsi, la condition spirituelle des hommes (ou plutôt des Juifs, en
tant que peuple de Dieu) a été créée là-bas, et c’est encore la même chose
sous le christianisme. L’obscurité dans le spirituel est très grande, et pour
l’illuminer, je dois moi-même rallumer la lumière; seulement cette fois non
par une venue personnelle (c’est-à-dire pour le moment), mais par mon
esprit, que je veux donner en abondance à ceux qui me posent des
questions; parce que je veux moi-même être ton professeur!

C’est pourquoi restez immobile, faites attention quand ma voix vous retentit
et vous montre la manière dont aucun Hérode ne peut faire de mal. Il est



assuré que ses reconstitutions seront alors vaines; car la lampe est installée
dans ton cœur même, inviolable pour les persécuteurs, qui savent que je
suis moi-même la lumière qui habite en toi, et donc, même s’ils essaient de
te réclamer, ils reculent et succombent dans le combat devoir.

Là, enfant, je me suis échappé et je me suis retiré des persécuteurs, parce
que dans un tel ferment je n’aurais pu opposer à leur haine que par un
jugement pour l’éradiquer; Mais mon but était de sauver beaucoup de ceux
qui se joignaient aveuglément avec zèle à la grande foule, souvent aussi
contraints de le faire par leur situation, et de les sauver par l’amour. Il en est
de même maintenant, pour cela je dois me tenir tranquille; parce que
beaucoup, beaucoup sont allumés pour moi, mais encore trop faibles pour
que je puisse entrer dans le combat.

C’est aussi le cas avec vous, et donc je dois vous guider de manière à ce que
vous soyez toujours à l’abri des fortes attaques de l’extérieur, car votre
force pour gagner est encore trop faible et je ne peux pas dévier de mon
ordre, les gens à travers le leur pour apporter le libre arbitre de Mon côté.

Tiens donc aussi mon exemple dans la patience, dans l’amour, dans la
persévérance, va de pair avec moi, tu m’as choisi comme ton guide, alors
fais-moi confiance; même si vous pensez souvent que vous savez mieux
que moi, si vous persévérez, vous découvrirez toujours qu’un Père tout-
puissant et fidèlement aimant vous a guidé! Amen! 90.

Le dernier soir de l’année 31 décembre 1878

Cher enfant!

Vous demandez des mots de remerciement pour l’année écoulée, car vous
vous sentez trop faible pour exprimer la même chose principalement pour
les bénédictions spirituelles devant moi. Maintenant, priez les uns avec les
autres et les uns pour les autres comme ceci: et préparez-les pour qu’ils
vous reçoivent dignement et que vous ne soyez plus obligé de pardonner
longtemps pour installer votre trône parmi nous. Répondez à la demande de
vos croyants lorsqu’ils pleurent:



“Viens Seigneur Jésus, viens bientôt! Amen!” - Ainsi, chers enfants, devrait
être l’humeur de votre cœur lorsque vous vous sentez particulièrement
stimulé à vous associer à moi, ce que la fin de l’année ou un autre acte
solennel de la vie vous cause davantage.

Ne venez jamais à moi pour vous-mêmes, mais apportez toujours quelque
chose avec vous dans votre souci que vous demandez à vos semblables,
priez beaucoup pour eux.

Tel est le besoin en ce moment; car seulement si vous laissez régner
correctement l’amour fraternel, il est possible à mes serviteurs d’en haut de
vous influencer davantage (c’est-à-dire de vous faire sentir ma bénédiction).

Cet amour est une marque avec une attirance particulière; parce que
l’amour pour moi est plus une action de grâce; mais l’amour du prochain est
plus proche de mon amour divin, qui aime toujours sans égoïsme et dont le
ressort est de rendre heureux.

Vous vous sentez alors heureux parce que vous sentez ma proximité, c’est
pourquoi vous conduisez aussi vos semblables vers moi, et si vous me le
demandez, je me dépêcherai vers eux; c’est pourquoi la plus chère action de
grâces de votre part est l’intercession et la charité; entrez dans la nouvelle
année avec cette résolution, et je veux donner ma bénédiction sur vos
souhaits. Ton père. Amen!



91.

1 janvier 1879 Mes chers enfants!

Mon nom est: Merveilleux, conseil, force, héros, Père éternel, Prince de la
paix! Depuis, il est resté merveilleux; mais seuls quelques chrétiens savent
l’interpréter parce qu’ils n’ont pas encore expérimenté sa puissance et sa
signification en eux-mêmes.

La croyance en moi, qui est exigée des hommes par les enseignants, est une
croyance obsessionnelle; ils ne peuvent plus la saisir avec leur
compréhension ou avec leur cœur, elle est trop basée sur l’histoire.

Il dit dans le script sacré: “Conseils”, “Pouvoir”, “Héros”, tenez-vous-en à
ces mots, obtenez des conseils, de la force de Moi dans votre incrédulité ou
votre faiblesse de foi et vous réaliserez à quel point je suis avec vous en tant
que héros et Victor témoignera, et ainsi tout se réalise, ce qui est exprimé
dans ces paroles prophétiques.

Père! est le mot qui porte tout en lui-même, mon amour, tout mon être,
toute ma relation avec vous; mais vous devez aussi reconnaître en cela votre
point de vue envers Moi; en tant qu ‘«enfants», il est de votre devoir de
mettre toute votre confiance en moi, de prendre conseil auprès de moi,
sachant que toute votre force repose sur ce que je fais; en tant qu ‘“enfants”,
vous n’êtes pas non plus autorisé à me déshonorer parce que vous êtes
indifférent à mes instructions, mais ce que vous faites et laissez doit
témoigner de votre descendance et de votre lien avec moi.

Par conséquent, entrez dans cette nouvelle année en tant que vrais enfants
de Moi, qui comptent sur leur Père, dont la force et la puissance vous sont
connues, et je veux aussi témoigner comme Père en vous; afin que vous
puissiez regarder vers l’avenir en toute confiance. Amen!

92.

5 janvier 1879 “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils doivent
être satisfaits!” (Matth. 5, 6) Mes chers enfants!



Je veux vous expliquer ces mots plus en détail, car beaucoup de gens
pensent qu’ils le sont juste si personne ne peut les accuser d’avoir dit ou agi
quelque chose de mal (au sens bourgeois), dans la mesure où on peut le
juger de l’extérieur; mais à la justice qui est bénie appartient un sentiment
bien plus fin.

Vous devriez avoir faim, vous devriez le désirer dans votre être intérieur,
vous devriez Me demander de vous aider afin que vous appreniez à penser
et à juger avec justice; car ce n’est que lorsque vous êtes juste que vous
pouvez pratiquer le véritable amour; mais l’amour n’est pas toujours fondé
sur la bienveillance, il y a aussi des cas où il exige même de la sévérité
(l’amour avec sérieux et sagesse).

C’est pourquoi la justice est si nécessaire pour que chacun puisse recevoir
ce qui sert son bien-être éternel; parce que je vous parle de l’amour divin et
de la justice, qui cherche toujours à rendre les gens heureux pour toujours et
à jamais.

Cette justice doit souvent beaucoup souffrir, *) et est donc aussi une qualité
qui doit être obtenue par la lutte, en ce qu’elle doit souvent juger quelque
chose en négligeant son propre ego. C’est précisément alors qu’il est de
nature divine parce qu’il apparaît altruiste et que la raison - rendre les autres
heureux au lieu de les juger - y prévaut.

Moi aussi, votre père, je suis très mal compris dans la justice, parce que les
gens ne sont qu’extérieurement, et extérieurement (myopes) perçoivent
donc tout ce qui se passe dans mon gouvernement. Ils veulent seulement un
tel Dieu d’amour, qui (comme une mère faible) satisfait tous leurs désirs et
désirs; mais ils sont indifférents au salut de leur âme. C’est pourquoi je dois
encore supporter le ridicule et le mépris le plus amer aujourd’hui, comme
au moment de ma marche sur terre, pour sauver les âmes; et aussi à tous
ceux qui ont marché de mon côté, je ne peux pas promettre une meilleure
situation que celle pour l’amour de la justice divine et de l’amour qu’ils
porteront, toléreront, aimeront selon mon exemple, ignoreront le visible
vers l’invisible, et par conséquent auront faim de justice. Amen!

*) comment une telle chose peut être vue le plus avec le Seigneur lui-même,
combien de fois les gens se plaignent de leur leadership, etc. 93.



12 janvier 1879 “Le salut n’est apparu aux hommes qu’au nom de Jésus!”
(Ap. G. 4.12) Chers enfants!

Ce nom dénote mon incarnation, ce n’est qu’à travers cela qu’il était encore
possible de ramener les gens au but merveilleux pour lequel je les ai créés, à
savoir - à mes enfants, qui s’associent à moi comme leur père et doivent
vivre selon ma volonté!

Après avoir dû leur donner le libre arbitre afin de créer une vraie image de
moi, ils l’ont abusée de toutes les manières, de sorte que seule une petite
trace de leur descente réelle puisse être découverte, et même cela seulement
avec quelques-uns, les autres étaient à travers eux. Le péché m’a déformé,
et donc également déformé en tant que leur Dieu.

Il arriva donc qu’une seule vue extérieure était encore valable avec eux,
d’où les idoles avec les païens; Une divinité sentit son intérieur, mais elle ne
pouvait plus la saisir dans l’esprit; ce n’est qu’en tant que personne que je
pourrais (par ma parole et mon enseignement) leur enseigner à nouveau des
concepts plus corrects et proclamer le salut.

Le nom Jésus est le canal par lequel l’amour éternel coule vers vous; sans
ce canal, les gens ne gagneraient guère plus de biens spirituels; mais il ne
peut avoir aucune valeur pour les hommes s’ils ne le considèrent pas
comme la couverture de l’amour éternel, et en fait comme inséparablement
lié à lui. Mais tout comme l’amour s’écoule par ce canal, il a également
besoin d’un réceptacle, et cela devrait être votre cœur.

Par conséquent, cela devrait d’abord recevoir de l’amour, et selon Mon
image, ce véritable amour devrait resurgir à travers vous; car je vous ai créé
selon la même chose, et j’ai entouré votre esprit, qui émane de moi, de la
même couverture que je l’ai portée (comme vous le portez aussi en tant que
peuple de la terre), afin de vous faire comprendre quelles capacités sont
placées en vous le sont, si vous me rendez votre libre arbitre comme gage
de votre amour et organisez votre formation selon ma volonté. Ensuite,
vous pouvez revenir au niveau à travers moi, Jésus, pour atteindre le vrai
salut, ce qui vous rend spirituellement heureux.



Rappelez-vous que le canal est une forme nécessaire et que son contenu,
l’esprit, en constitue l’essence. C’est pourquoi votre soin doit aussi être
d’adapter le corps à l’esprit au lieu de ne pas utiliser le corps selon sa
véritable finalité, c’est-à-dire comme un outil au service de l’esprit pour que
l’esprit devienne de plus en plus comme son père divin pour être rangé dans
l’au-delà. peut aller aux enfants de la lumière. Amen! 94.

19 janvier 1879 “Quiconque croit en moi sera sauvé!”

Mes chers enfants!

Ce sont mes propres paroles, les paroles d’un vrai Père qui, dans sa grande
miséricorde, donne toujours plus que ce qu’il a promis dans ses promesses.
Oh, croyez-le donc! car dans cette joyeuse espérance il y a déjà une grande
part de félicité, et cette espérance vous pousse à entrer dans les conditions
qui y sont liées pour être sauvé.

Cette foi bienheureuse se compose de trois points principaux importants,
qui sont: que vous reconnaissiez mon être, comme cela a été expliqué par
mes paroles. Si tel est le cas et que vous faites en conséquence, vous ne
pouvez plus douter des promesses, qui doivent vous être accomplies, si
vous combinez l’obéissance avec elles, que vous me devez selon la
conviction de mon amour, de la justice, de la véracité et de l’omnipotence.
sont.

Mais vous devez aussi être fermement assuré de votre propre descendance
(divine); vous devez croire que moi, en tant que père, j’ai mis la capacité en
vous en tant que mes enfants. Pour pouvoir devenir comme moi, dans toutes
mes propriétés divines, et que cela doit déjà commencer ici sur terre.

Tout votre être, votre structure corporelle, votre âme, votre esprit est mis en
place pour cela, votre corps est l’organe avec lequel vous pouvez servir
votre environnement, et en même temps le rapporteur de l’âme, qui choisit
ou veut être soutenue par l’esprit.

C’est là que réside le secret du libre arbitre. L’esprit en tant que nature
divine est incliné vers le spirituel, mais ne peut qu’influencer et non forcer;
le véritable être humain est âme et corps, et la tâche de l’esprit est de gagner



ces deux-là, c’est-à-dire de les spiritualiser. Cela crée un combat, car les
impressions du monde sont palpables et l’homme les préfère.

Les rapports intimes avec Moi ont été interrompus par la jouissance
sensuelle ou la chute de l’homme; Je suis maintenant devenu un dieu craint
et distant; mais mon amour ne s’est pas reposé pour prendre des mesures
pour restaurer ce rapport intime. Par conséquent, je suis aussi devenu une
personne, et j’ai montré aux gens leur noblesse perdue, elle (l’amour) est
devenue une représentante de l’humanité, et j’ai demandé (envers ma
sainteté et ma justice) de renforcer mon influence divine parmi les gens, et
je me suis laissé émouvoir pour sanctifier la mienne. Déverser l’esprit et le
donner en abondance à ceux qui ont à nouveau reconnu leur position à mon
égard.

Il y avait aussi une grande joie dans le ciel à ce sujet, car maintenant les
anges étaient autorisés à utiliser davantage leur influence sur les gens, de
sorte qu’il serait plus facile pour l’esprit chez les gens de spiritualiser l’âme
et le corps par l’âme après les impressions. de l’exterieur; ce dernier est dit
«naturel»; l’ancienne position signifie “né de nouveau!”

Vous êtes d’abord né dans la chair; mais alors vous devriez être spiritualisé,
c’est-à-dire que votre choix ou votre volonté devrait être déterminé par les
chuchotements de mon esprit. A cet effet, mon amour miséricordieux vous
a donné tous les moyens à portée de main, comme parole, enseignement et
action ou exemple; tout votre équipement est capable de le faire.

Jésus vous a donné ceci et l’a confirmé par sa résurrection; Il vous a montré
que l’être humain est destiné à porter l’esprit, l’âme et le corps dans les
maisons du père, ce qu’il réussit également lorsqu’il prend déjà une position
décisive du côté du père dans la vie terrestre et dans la lutte entre le spirituel
et le naturel. Vouloir - Son amour compatissant attend de l’aide!

Croyez donc en moi! en tant que votre Dieu et Père, est apparu en Jésus
pour vous sauver et vous rendre heureux ici dans le temps et là pour
toujours!

Je vous ai fait connaître ma nature, maintenant aussi recherchez votre
propre moi et sa disposition, et quand vous le reconnaîtrez, alors le choix



(du bien) ne sera pas difficile pour vous, afin que votre esprit puisse prendre
le dessus, ou le Père en vous! Amen! 95.

26 janvier 1879 Pour la connaissance de soi “Tu ne peux rien faire sans
moi!”

Chers enfants!

Aujourd’hui, je veux vous donner ce dont vous avez besoin pour trouver la
bonne chose dans la vie quotidienne et dans vos relations avec vos voisins.

Ne croyez pas que vous puissiez le faire mieux que moi en amour. Si vous
décidez de traiter tout le monde avec un amour égal, vous découvrirez
bientôt combien la sagesse est indispensable pour pratiquer le véritable
amour.

L’amour divin a toujours à l’esprit d’attribuer un bien éternel à chacun,
mais en raison du respect du libre arbitre de l’homme, il est souvent
empêché de faire de même par des moyens qui conviennent en même temps
à la nature humaine, et doit donc souvent appliquer toutes sortes de
souffrances et de plaintes. afin d’attirer l’attention de l’homme sur les biens
spirituels que l’amour éternel a déterminés pour lui, s’il les reconnaît, et
ainsi un bien-être durable devient une partie de lui.

Afin de vous enseigner le véritable amour, il faudrait beaucoup écrire; car
chaque cas ou événement a ses particularités; C’est pourquoi je vous
conseille de supprimer d’abord votre amour-propre et de ne vous méfier que
de vous-même plutôt que des autres, et de faire appel à moi si vous voulez
vous tester.

Si votre inquiétude est venue d’un cœur honnête, alors je veux illuminer
votre propre être, et vous trouverez alors aussi la bonne chose pour les
autres. Je veux vous donner la plénitude de la sagesse afin que vous
puissiez contribuer à votre prochain en tant que mes outils à son bien-être
éternel, qui augmente à nouveau rétroactivement votre propre félicité, si
vous reconnaissez cette grâce dans la vraie humilité.



Les formulaires et lois externes ne sont alors pas nécessaires; parce que
“l’amour est le meilleur professeur”, comme on dit déjà dans un proverbe,
qui se confirme aussi dans les différentes conditions de vie, comme la mère
et l’enfant, où c’est bien sûr mon souci que l’amour soit en abondance
représenté et l’enfant est entouré d’une sphère d’amour, d’où une personne
qui possède l’amour, se sent attirée et élevée par les enfants, et avec les
personnes violentes, vous pouvez souvent voir à quelle vitesse elles se
calment à la vue d’un enfant; C’est précisément cette sphère d’amour qui
leur fait du bien, car sa véhémence n’est souvent qu’un excès de zèle.

C’est pourquoi vous me retenez avant de juger et d’agir, et demandez que je
puisse combiner votre amour avec la sagesse, souvenez-vous de mes
paroles: “Sans moi, vous ne pouvez rien faire?” pas même vraiment de
l’amour; c’est pourquoi je veux écrire ma loi dans votre cœur, qui ne
deviendra jamais démodée: “aimez votre prochain comme vous-même”,
c’est-à-dire “si vous vous efforcez de devenir enfant de Dieu ici, aidez votre
prochain également, c’est-à-dire sur le chemin que je vous emmène comme
le père veut rapporter à l’intérieur. ” Amen! 96.

2 février 1879 “Lisez les Écritures!”

Chers enfants!

Aujourd’hui, le huitième chapitre, que Paul a écrit aux Romains, doit vous
être présenté; car après que je vous ai déjà dicté tant de choses dans la
plume, vous devriez être béni avec la vraie compréhension de cela en lisant
un tel chapitre, car c’est le sens spirituel qui est de rafraîchir votre cœur.

C’est pourquoi lisez beaucoup dans mes paroles (la Bible, etc.), et le Saint-
Esprit viendra à votre aide et vous guidera dans toute la vérité, ce qui vous
libérera de la peur du juge punissant, car vous serez toujours mon plan de
salut et mon amour reconnaître davantage, également dans les paroles qui y
sont citées, partout où un cœur paternel et aimant est lié.

Ces paroles de mon esprit d’amour invoquent alors à nouveau l’amour et
par la suite les principes qui vous libèrent de la loi incontournable,
puisqu’ils ne le transforment en rien d’autre que des ordres d’amour!



Paul en particulier a dû écrire ces mots parce qu’il avait expérimenté la
transformation de la loi en doctrine de l’amour le plus en lui-même, et
pouvait maintenant se vanter d’une surabondance de félicité et de liberté de
l’esprit, et connaissait exactement la position entre moi et mes enfants
ambitieux. la chair doit être faite pour servir l’esprit. Testez sur vous-
mêmes ce que Paul a indiqué dans ces paroles; Je veux vous aider vous-
mêmes à cela (à la reconnaissance correcte), et vous assurer que mon amour
n’a pas diminué depuis lors, mais est toujours prêt à vous équiper aussi
comme un Paul de connaissances, de courage et de force, alors vous vous
tournez complètement vers moi. Amen!

97.

9 février 18979 “Veillez et priez!” ou - restez dans l’humilité! et pratiquez
l’amour!

Chers enfants!

“Veillez et priez!” Ces paroles sont d’une grande importance pour vous,
partout où se cache le prince des ténèbres, spécialement pour éteindre la
lumière de la grâce pour vous, d’une manière subtile que je veux
maintenant vous désigner; c’est l’arrogance envers les autres de différentes
manières, par exemple quand vous voyez combien vous avez d’avance sur
les autres dans votre connaissance de moi et de mon être, vous pouvez vous
en réjouir, mais avant que vous ne vous en doutiez, un amour de soi vous
envahit.

Au lieu de le reconnaître dans la vraie humilité comme un don de grâce et
de m’en remercier, vous voulez le faire étalage comme s’il s’agissait de
votre mérite et de votre propriété!

C’est la même chose avec l’amour; combien de temps tu oublies que je t’ai
dit: “Sans moi tu ne peux rien faire”, donc regarde! pour que tu n’oublies
jamais que - quiconque ne reste pas en Moi, il ne peut pas non plus rester
amoureux; car l’amour est un cadeau de ma part, que j’offre à tous et que je
donne à ceux qui viennent à moi et le demandent; venez donc ici et
demandez, pour que je vous en équipe contre les approches rusées de Satan,
qui sont là: colère, haine, arrogance et leur entourage, etc.



L’amour est la seule arme contre eux; C’est pourquoi priez pour plus
d’amour pour vos semblables, afin que vous appreniez à les traiter de plus
en plus avec patience et indulgence, et demandez également que je leur
donne de l’amour.

Oh chers enfants! veillez et priez! Le danger dans lequel mes enfants
flottent actuellement est grand; ils ne remarquent pas avec quelle
délicatesse Satan les traite; c’est pourquoi je le répète, l’arrogance est
l’écueil; au lieu de pratiquer l’amour compatissant, ils se retirent et veulent
être entendus par moi lorsqu’ils se plaignent des injustices de leurs
semblables.

Ce faisant, vous oubliez que je suis l’omniscient et que je connais depuis
longtemps cette ruine; mais c’est précisément pour cela que j’attends de
vrais enfants qui viennent me demander de les équiper d’amour pour
ramener leurs semblables, qui sont aussi créés par moi, dans les bras de
mon père.

Je n’ai moi-même utilisé aucun autre moyen que l’amour pour sauver les
gens, oui, un amour qui a emprunté le plus grand chemin du déni. C’est
pourquoi je ne peux offrir à mes enfants autre chose que de l’amour; car
seul l’amour est victorieux, l’amour conquiert les cœurs individuels; mais il
est également destiné à transformer la terre entière.

Ceci est bien connu du prince des ténèbres, c’est pourquoi il travaille le plus
à diminuer l’amour de toutes sortes de manières, à la fois contre moi et
contre vos semblables, et d’autre part essaie de répandre partout une soif de
domination, qui n’est ni amour ni amour-propre. qui contredit également
l’amour divin; cela inclut également un jugement sans amour et un
jugement sur “les mauvais moments”.

Battez votre propre sein et vérifiez à quel point vous avez également
contribué à ce temps maléfique et à quelle distance il y a encore entre moi
et les enfants qui veulent être vous. Ce faisant, appliquez la norme de
l’amour, considérez jusqu’où votre patience, votre humilité et votre douceur
s’étendent envers vos semblables, et considérez ce que je vous fais!



C’est pourquoi je vous crie: “Regardez!” parce que je ne peux pas avoir
besoin d’enfants somnolents qui veulent aider à construire le barrage contre
le pouvoir de la ruine, et si vous vous sentez trop faible là-bas, oh alors
priez! oui - veillez et priez! car vous ne savez pas quand vient le maître de
la maison; Mais vous savez qui est le Seigneur, et aussi qu’il est sûr de
venir! Bravo à vous, si vous pouvez venir me rencontrer en tant qu’enfants,
qui ne se sont jamais éloignés, mais qui ont fait partie de l’amour en veillant
et en priant, ce qu’ils justifient de m’appeler père. Amen!
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16 février 1879 «Les tempêtes du temps, ou confiance et dévotion».

Chers enfants!

Le temps se rapproche de plus en plus où Je veux intervenir sur votre petite
terre avec Mon bras fort, briser mon chemin afin d’y jeter ma seigneurie, et
m’associer pour toujours aux hommes comme père et régent; c’est-à-dire
avec chaque âme elle-même.A mon retour, l’esprit doit parler à l’esprit.
C’est votre esprit qui sort de moi; c’est pourquoi vous êtes des descendants
spirituels de moi et que vous devez à nouveau être spiritualisés, et à travers
toutes les créatures!

Mais comme dans la nature, avant l’arrivée du printemps, ce qui fait que les
pousses font revivre les plantes, de nombreuses tempêtes précèdent, et
souvent des tremblements de terre se produisent également, c’est aussi dans
le domaine spirituel avant les vacances de printemps. Il y aura encore de
nombreuses tempêtes et jugements qui relâcheront la terre ou le cœur
humain afin de les rendre réceptifs et fertiles à des influences supérieures.
Par conséquent, tant de plats sont à portée de main; parce que je dois me
dépêcher, pour que le corrompteur dans sa liberté des limites permise pour
lui ne fasse pas aussi de mes enfants une proie pour lui-même.

Oh chers enfants! C’est pourquoi je dois vous appeler si sérieusement à
regarder et à prier! il vous demande surtout de broder de toutes les manières
avec ruse, pour que je sois obligé d’établir vos relations extérieures de telle
manière que vous soyez obligé de m’adhérer. C’est pourquoi je dois
souvent vous retirer quelque chose de l’extérieur, ce qui serait un obstacle



entre moi et vous en ce moment, où il faut toujours être de plus en plus
proche de moi, si le courant de ruine et de séduction ne veut pas vous
emporter avec lui.

Comme vous avez souvent peur lorsque vous recherchez votre avancement
extérieur, qui est si incertain en ce moment, lorsque la pauvreté, la
tromperie et l’indignation menacent d’éclater au plus haut degré. Vous
pouvez à juste titre avoir peur; mais je demande: comment êtes-vous
préoccupé par votre avancement spirituel? Reconnaissez-vous aussi ce
danger qui vous menace de différentes manières et qui vous éloigne souvent
plus de moi que de moi? Vous voulez souvent vous créer de l’aide grâce à
votre intellect, et ne voyez pas comment vous vous impliquez dans des
soucis inutiles, dans l’avidité et l’insatisfaction à mon égard, et perdez ainsi
progressivement du bien spirituel, de sorte que si vous n’êtes pas strict
veillez, et dans la prière achetez des armes, avant de le croire, vous
participez aux engrenages du monde général, C’est pourquoi entrez avec
diligence dans la petite pièce de votre cœur et fermez la porte (vers le
monde extérieur) pour que quelque chose ne pénètre pas qui étouffe ma
voix en vous. Remarquez ma parole en ce moment, je veux vous réconforter
et vous protéger en tant que père; vous ne devez pas me craindre en tant que
juge, mais comprendre la nécessité de tels événements, puisque vous êtes
initié à mon être et à mon ordre saint. Ce n’est que dans la foi et dans
l’amour pour moi qu’il est encore possible de trouver un lieu de refuge où
la vie intérieure ne périt pas.

Par les tribunaux, je serai toujours décrié plus qu’un Dieu impitoyable, et
même mes enfants entreront dans des cas où ils doutent de mon amour. Je
vous dis cela à l’avance; examinez donc votre armure, si elle est suffisante
pour entrer dans la lutte contre la fureur de l’ennemi, qui devient de plus en
plus grande. Vous ne pouvez pas non plus être épargné par le combat; mais
si vous me restez fidèle, je veux prouver ma force en vous et vous donner la
victoire!

Il est temps, la mesure de la ruine est pleine, et je dois intervenir si les
enfants doivent être préservés pour moi; Mon amour ne peut plus être
retenu avec le pouvoir de les courtiser; vous pouvez donc vous réjouir de ce
que je suis avec vous dans l’amour, mais aussi avec la puissance, que je



veux maintenant prouver à ceux qui ne m’interrogent pas; ils devraient
découvrir qu’ils ne peuvent pas changer mon plan impérial. Veillez donc et
priez - pour vous et les autres!

Votre fidèle père. Amen!
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23 février 1879 “Écoutez votre voix intérieure lorsque les forces obscures
sont sur votre chemin.”

Chers enfants!

Remarquez ma parole, qui vous semble une douce voix d’avertissement
pour attirer votre attention sur la ruée des puissances obscures, à laquelle
une grande puissance est commandée, car la plupart des gens n’apprécient
pas leur libre arbitre comme un grand cadeau d’amour de ma part, mais
plutôt Pardonnez-moi de ne pas l’avoir bien créé dès le départ. Ils ne luttent
pas contre leurs passions, mais comme les mauvaises herbes, ils les laissent
envahir leur cœur, par quoi la semence de l’étincelle divine est étouffée.
Puisque cette étincelle divine en eux n’est reconnaissable ni pour eux ni
pour leurs semblables, ils ne se sentent pas obligés de m’aimer. Mais là où
l’amour s’est éteint, je suis sorti et les ténèbres ont pris place.

Grâce à de tels organes, il est maintenant possible pour Satan de mettre mes
enfants sous une forte pression; il les stimule de toutes les manières
possibles pour susciter la colère et la haine et ainsi leur imprimer son
empreinte.

Par conséquent, mes chers enfants, observez! Dans de tels cas, la meilleure
arme est l’amour. Montrez-lui ce certificat, il le reconnaîtra comme délivré
par moi et cédera.

Bien que sa méchanceté soit grande à l’heure actuelle et fasse beaucoup de
mal, l’amour ne manque pas non plus pour se racheter; car partout où
survient un malheur ou un jugement, j’envoie mes enfants qu’ils réparent
par amour. Une seule chose est pourquoi je pardonne encore avec des
jugements plus sérieux: l’amour n’a pas encore atteint le degré chez mes



enfants qu’ils combattent l’ennemi en communauté les uns avec les autres;
donc il utilise encore la fragmentation de mes enfants.

Ô chers enfants, je voudrais particulièrement vous obliger à étendre votre
amour à toutes les parties de la foi, et à leur enseigner par amour que vous
adorez un Père dans votre cœur qui ne commande que l’amour et par le
même dépose en vous toute la puissance nécessaire, Pour vaincre les cœurs
et les gagner pour Lui.

Le temps présent est très favorable pour ceux qui veulent devenir de vrais
enfants de moi; ils peuvent tout apprendre, l’amour, la longanimité, la
patience, la miséricorde, le pardon, la bienfaisance, et devraient devenir
humbles lorsqu’ils se sentent encore tellement avec ces divins. Les
propriétés font défaut alors qu’elles ont la capacité de les développer par
elles-mêmes.

C’est pourquoi je répète l’appel: Chers enfants, regardez! Regardez le vaste
champ de travail avec les yeux ouverts, et ne négligez pas votre grande
tâche dans la vie quotidienne de me représenter comme votre père. Qui s’est
senti ému de vous montrer à travers son propre exemple sur terre à quoi
l’homme est appelé.

Tout comme j’ai suivi toutes les personnes avec amour afin de les ramener à
la maison du père, et ainsi de les rendre heureux pour toujours, vous aussi
devriez vous considérer comme des enfants qui acceptent volontiers tout
travail et les plaintes associées afin d’avoir une âme avec le père. pour unir.

Je laisse tous mes enfants participer à la grande œuvre de réconciliation,
seulement ils doivent garder le même ordre, qui est basé sur l’amour et
l’humilité. Le temps où «un berger et un troupeau» doit devenir a
commencé; si vous courez après le berger, beaucoup d’autres vous
rejoindront en cette période sèche quand ils remarqueront qu’il vous
conduit vers des prairies verdoyantes et vers des eaux douces, qui donnent
la force et la force de supporter chaque tempête du temps. Amen!



100.

2 mars 1879 (le grand jour de la pénitence)

“La peur des méchants, montrez-leur le Père”. Chers enfants!

Bien que la majorité des chrétiens ne veuillent plus rien savoir de moi, dans
l’ensemble il y a une peur de moi, qui les pousse - à chercher à travers un
acte pour me garder bien disposé envers eux, c’est pourquoi les prêtres
utilisent également cette vision et l’utilisent. La repentance est prêchée au
peuple, et par conséquent les jours de pénitence sont célébrés.

Je profite moi-même de cette opportunité parce qu’il y a souvent beaucoup
d’âmes honnêtes qui viennent à moi à ces moments-là et confessent leur
faiblesse, et je bénis ces personnes avec le pouvoir divin. L’influence d’en
haut est plus forte, c’est pourquoi vous devriez aussi venir me voir ces
jours-là avec sérieux et zèle, à la fois pour vous et pour les autres.

Ne restez pas indifférent à l’écart de ces méthodes formelles, qui sont
nécessaires pour secouer à nouveau les gens. Arrêtez-vous directement à
l’intérieur pour recevoir des bénédictions en ces jours, et ne vous offusquez
pas en voulant critiquer ces ordres comme “externes”.

Surtout ces jours-là, les cœurs sont plus réceptifs et accessibles à vos efforts
lorsque vous vous sentez poussé à faire quelque chose pour moi; vous seul
devez me reconnaître comme père et essayer de lever le joug de fer qui les
presse avec amour à la pensée de la colère et du châtiment. Travaillez pour
que les moyens d’amélioration, que je dois utiliser par amour, soient
compris comme tels et ne soient pas considérés comme des jugements
pénaux par lesquels les gens s’éloignent encore plus de moi.

Le moment est venu où vous pouvez montrer à vos semblables que vous
n’avez pas peur quand un avenir triste approche, mais que vous comprenez
mes voies et que vous vous efforcez de les suivre pour atteindre le but
auquel elles doivent mener.



Montrez-leur l’existence éternelle des biens spirituels, heureux et
inextricables, faites-leur prendre conscience que je viendrai moi-même
bientôt et j’attendrai déjà devant la porte de leur cœur pour m’installer avec
eux. Mais vous gardez aussi à l’esprit que quelqu’un qui est heureux
extérieurement ne peut réconforter extérieurement une personne
malheureuse par les mots seuls; agissez donc autant que vous le pouvez
pour y remédier, et si cela ne vous est pas possible en raison de votre propre
impuissance, sachez que c’est votre abandon qui doit servir de bon exemple
à quelqu’un qui est également en détresse.

Ne soyez pas confus comme si vous n’aviez aucune tâche en ce moment,
car je la confie à chacun selon son point de vue, car je vous connais le
mieux; Bien sûr, vous pensez pouvoir faire plus avec votre zèle aveugle;
mais souvenez-vous de mon disciple Pierre, car il n’est également devenu
un bon outil pour mon royaume que par mon regard gracieux, après avoir
d’abord éprouvé qu’un événement mineur pouvait lui causer une défaite.

C’est pourquoi, chers enfants, restez silencieux avec Moi, faites attention à
tout ce qui se passe autour de vous; Je veux vous conseiller et accepter
votre intercession, dont l’amour fraternel opère en vous; n’attendez pas une
position plus grande que celle que vous avez déjà obtenue, et partagez ainsi
le sort avec votre fidèle Père en Jésus. Amen! 101.

9 mars 1879 “Soyez sobre à la prière!”

Mes chers enfants!

Cet avertissement concerne moins votre comportement extérieur, car il doit
être clair pour chacun que lorsqu’il vient à Moi avec une prière, il ne doit
pas se rendre incapable de le faire en mangeant et en buvant beaucoup à
l’avance; mais on vous donne de plus grands indices. «Tu devrais être sobre
quand tu demandes» signifie: tu devrais ressentir le besoin en toi d’être
satisfait par moi, et tes désirs devraient aller de sorte qu’ils soient ordonnés
selon ma volonté.

Apprenez à voir combien de choses insensées vous me demandez souvent,
ce que votre intellect a trouvé; Soyez donc sobre et laissez-moi faire, de
quelle manière je veux vous rassasier ou vous satisfaire, avant d’essayer de



trouver des mots pour moi afin de me les présenter, afin que j’aie un bon
plaisir en eux, et plutôt moi pour répondre à une demande devrait être ému,
par lequel vous continuez à oublier que je suis le Père omniscient et que j’ai
depuis longtemps décidé de donner ce que je pense être bon.

Votre prière doit être une joyeuse conviction de votre cœur que vous
appartenez à un Père qui pense toujours à vous avec amour et prend soin de
vous. À cette conviction intérieure, chaque événement de votre vie doit
vous amener à dire en silence, pour ainsi dire: «Père, cela vient de vous»;
Chaque joie, chaque nouvelle découverte, chaque contemplation de la
nature, chaque bienfait dont le corps jouit, à la fois par son agencement et
par les moyens qui lui sont offerts pour l’entretien, sont destinés à
augmenter cette joie intérieure, et alors de tels sentiments sont exprimés.
dans la parole une bénédiction pour vous, par laquelle vous évacuez votre
cœur, comme vous le dites vous-même, et en répandez la quantité
débordante d’abord devant moi, et dans certains cas aussi, vous le
communiquez aux autres.

De même dans les événements opposés comme: dans les souffrances, les
maladies, les pertes, les déceptions douloureuses, vous devriez à nouveau
reconnaître que votre père ne cachait que des plans d’amour en dessous, et
le mot «père» dans son sens plein, en tant que Père céleste divin, Son Les
êtres que vous avez appris à connaître, dans la mesure où il est possible
pour vous les enfants humains de saisir, devraient vous encourager à me
regarder avec le même amour et la même confiance qu’au moment où vous
avez plus de sentiments de gratitude en vous. Alors ne cessez pas de
compter sur votre père même pendant une période de travail aussi difficile;
car vous savez qu’il a suffisamment d’amour, de sagesse et de puissance
pour vous aider afin que vous puissiez les traverser avec un grand profit
pour vous-mêmes.

Alors soyez sobre! Ne soupirez pas devant moi de toutes sortes de souhaits
et de projets, mais mettez-les de côté et attendez avec patience et confiance
joyeuse pour voir quelle nourriture Je choisis pour satisfaire votre désir
affamé de Moi; ce désir est la vraie sobriété, qui appartient à la prière, que
je ne laisse pas inouïe, mais à laquelle je donne force et puissance, que vous



puissiez subordonner vos désirs et vos préoccupations intérieures à ma
volonté. Amen! 102.

16 mars 1879 “Pendant le Carême”

Chers enfants!

Le Carême, que les Chrétiens célèbrent chaque année, est censé évoquer le
besoin de m’associer; le souvenir de ma dernière vie devrait maintenant
vous occuper davantage. C’était le cas des premiers chrétiens, chaque jour
apportait un souvenir spécial à ceux qui étaient encore personnellement
avec Moi.

J’ai béni ces souvenirs pour vous, qui sont nés d’un grand amour pour Moi;
Le sens spirituel de mes paroles et de mes actes leur a été révélé de plus en
plus, et leur connexion avec moi est devenue plus intime; alors ils savaient
tout ajouter parce qu’ils prenaient pour modèle ma grande humiliation, et
ainsi ils ont pu endurer les sévères persécutions qui s’abattaient sur eux
avec une puissance spirituelle équipée.

Vous aussi, très chers, avez été mis au courant de ce en quoi consistent Mes
bénédictions; ils ne peuvent pas toujours créer des conditions agréables,
mais sont souvent plus appropriés pour rendre efficaces les moyens que
j’utilise pour vous attirer vers moi, afin que vous reconnaissiez qu’ils
viennent de moi et que vous les acceptiez donc avec gratitude comme
moyens de grâce.

Si l’amour du prochain et l’amour pour moi avaient atteint la juste mesure
chez une personne, elle pouvait atteindre le véritable but sans de tels
moyens; mais ainsi l’immersion est trop grande et la distance de moi dans
son ensemble trop loin pour que l’homme reconnaisse encore sa vraie
destinée. Je dois donc céder à chacun individuellement, et leur envoyer des
avertissements forts à travers des souffrances de toutes sortes; car s’il me
cherche aussi, le bonheur du monde est surtout un obstacle pour qu’il se
cramponne à moi, tandis qu’une situation de besoin d’aide, où il est plus
convaincu de sa faiblesse pour s’aider lui-même, a un effet plus bénéfique.
Nulle part je n’ai d’enfants qui me tiennent par amour complètement
désintéressé; Mon ego n’est plus une force motrice pour eux, mais plus



simplement un Dieu aidant, je suis toujours toléré, mais pas reconnu comme
un père aimant! (Besoin de Dieu!) C’est pourquoi aussi le temps des jours
de fête a été transformé en un temps d’horreur, où tous les événements fous
ont atteint leur plus haut degré, et je dois jeûner parce que les gens ne
m’offrent plus d’amour. Oh, comme il y en a peu qui viennent à Moi dans
une petite pièce tranquille et témoignent de leur participation alors que le
cœur de mon père saigne!

J’ai créé des gens pour Ma joie à Mon image, et eux-mêmes choisissent
d’être des imbéciles avec des têtes de bœuf et d’âne; Dans leur folie, ils
passent à côté de leurs semblables qui les soignent le ventre affamé, et
viennent ensuite à Moi avec des reproches grognements et amers, pourquoi
est-ce que je les distribue si inégalement? comme si j’avais donné à ces
idiots errants par amour les moyens de leur vie folle!

Que font mes enfants en ce moment? Le plus vite en pensant: «Il était une
fois, nous ne pouvons pas le changer» au lieu de s’arrêter avec la
supplication et l’intercession pour que je sois désiré et que le prince des
ténèbres cesse ses influences folles.

Écoutez les enfants votre tâche: «Un vrai enfant à moi, équipé de mon
pouvoir, peut dresser un barrage contre des milliers.

Seulement dans ce temps de jeûne plongez-vous vraiment profondément
dans ma souffrance, ce que j’étais alors sur terre, enduré pour vous, et vous
trouverez comment il contient une correspondance avec mon temps de
souffrance actuel, où je marche vers une mort certaine. aller à; car tout est
prêt à m’exterminer complètement !!

Partagez le sort avec moi, afin que vous puissiez aussi célébrer la
résurrection avec moi, et le tombeau sombre s’illumine lorsque sa puissance
éclate - Celui qui est là, qui était là et qui reviendra bientôt - comme votre
Jésus Père! Amen! 103.

23 mars 1879 “Comment devrions-nous jeûner? Avec le temps; et de
l’esprit de Judas.”

Chers enfants!



Parce que vous savez maintenant que cette saison de jeûne est plus
appropriée pour vous associer à moi, et je vous ai conseillé de vous en tenir
à moi, alors je veux maintenant attirer votre attention sur la trahison, qui a
été commise contre moi par un disciple, et en effet pas de celle-ci Inimitié,
mais par cupidité ou par avarice. J’ai toujours tourné mon amour
précisément vers le même disciple; parce que je devais le protéger contre
ses compagnons disciples, qui voyaient trop clairement en lui ce qu’était le
ressort, pourquoi il ne voulait plus me quitter. Il a jugé avec sa
compréhension qu’il pouvait mener une vie plus agréable à mes côtés que
lorsqu’il vivait dans le monde. Parfois, avec de plus fortes influences
venues d’en haut, son amour pour Moi était à nouveau renforcé; mais
comme sa propre volonté et sa contribution manquaient, l’ancien point de
vue est resté, Ainsi, aujourd’hui, les Judas Iscariotes sont les plus
représentés parmi ceux qui se tournent vers moi pour des biens extérieurs et
sont toujours soucieux de n’obtenir que des bénédictions extérieures, mais
ne veulent rien savoir au cœur de mes commandements d’amour.

Ces pseudo-chrétiens ne marchent que jusqu’à ce qu’une opportunité
favorable leur offre plus de profit extérieur; quand ils enlèvent alors leur
masque et se dressent contre moi, alors ils sont mûrs pour la trahison et
appellent un “crucifié” sur moi; ils savent très habilement créer une
nuisance, c’est pourquoi ils se séparent de ceux qui me soutiennent
sérieusement et sincèrement et veulent devenir mes enfants.

A ce moment, un esprit de Judas se révèle de plus en plus; Tout est fait pour
l’argent, toutes les qualités et vertus sont singulées jusqu’à ce qu’un profit
soit réalisé ou qu’une faveur humaine soit obtenue. Si cela rapporte de
l’argent, aucune vertu n’est trop difficile tant que les gens n’ont pas atteint
leur but; mais seulement pour moi il ne peut pas se passer grand-chose, les
conditions sont trop difficiles, alors que j’offre tout et que personne ne
pourrait exister sans mon amour; Je dois toujours donner d’abord et donner
par amour.

Cet amour qui est le mien veut aussi passer; mais les gens soutiennent mon
adversaire et me trahissent sans cause, c’est-à-dire parce que je ne satisfait
pas complètement leurs désirs insatiables, il y en a beaucoup qui reviennent
au monde et me rendent ridicules, moi et mes vrais enfants. Je dois le



supporter et aussi donner à mes enfants le commandement de ne pas se
défendre, mais de compter calmement sur ma puissance et ma sagesse, qui
finiront par gagner sans les détruire.

Alors, chers enfants, méfiez-vous du zeitgeist de la cupidité, pour ne pas
apprendre trop tard à voir son indignité et ne vouloir le jeter que lorsqu’il
est trop tard.

Le meilleur moyen de préservation en ce moment est l’abnégation de soi à
tous égards, à la fois dans l’honneur et le prestige et dans d’autres besoins.
Si vite pendant ce grand Carême! et attendez tranquillement pour voir ce
que moi, en tant que votre Seigneur et Maître, je ferai après l’enterrement.
En attendant, cependant, vous vivez les uns avec les autres en esprit les uns
avec les autres, vous tous qui avez été liés par l’attirance à moi, comme au
père. Amen! 104.

30 mars 1879 “Gethsémané”

Chers enfants!

Gethsémani est le lieu où j’ai combattu la bataille entre père et fils, et où
mon âme, qui à travers l’organe (le corps) s’était pleinement développée
pour l’union avec le divin (l’esprit), a subordonné son libre arbitre à
l’esprit, jusqu’à la mort. Ainsi la tâche a été résolue, l’humain a été déifié,
l’accusation de Satan a dû se taire, le chemin vers le Père a été ouvert, et les
paroles ont été confirmées “Moi (Jésus) et le Père (ou l’Esprit en Moi en
tant que Père) sont un “. L’âme avec son corps désigne l’être humain; elle
s’est volontairement emparée de tout ce qui unit au père, et j’ai donc
traversé la mort de la chair par amour compatissant pour les êtres humains.
Grâce à ce grand amour, mon humain a également été déifié, et la
continuation de celui-ci était possible et pouvait être emportée au ciel, où
seul le divin peut exister.

C’est aussi là que consiste la tâche de perfection de l’homme, puisque je ne
peux pas le relever avant qu’il ne soit allé dans la mort dans la chair et qu’il
ait volontairement renoncé à tout ce qui perturbe l’harmonie avec l’esprit. -
Pour cela, on vous a donné la conscience, qui est là comme se rendant
perceptible dans les pensées ou les actions de l’homme, car soit elle



influence heureusement et avec confiance l’âme, soit elle la trouble, plus
vous êtes enclin à devenir divin, plus Il parle plus clairement en vous, et le
soleil spirituel illumine votre chambre cardiaque afin que chaque endroit
impur puisse y être découvert. Mais pour que ces rayons de grâce puissent
pénétrer, vous devez Me demander que j’agisse sur vous selon ma
miséricorde et non selon ma sainteté et ma justice, Tout comme j’ai créé
votre corps à mon image, j’ai également pris le même organe (c’est-à-dire
que je suis devenu humain), et ainsi le fossé entre Dieu et l’humain a été
comblé et la communication avec moi a été médiatisée.

Dans mon enseignement et dans mon exemple réside le pouvoir de résoudre
votre tâche, il vous suffit de demander l’aide du père pour que l’esprit ne
cesse de vous avertir toutes les heures, afin que votre enterrement aussi le
pont vers la vie éternelle bénie selon la volonté du père devient. Amen! 105.

6 avril 1879 “Dans la bataille, le spirituel doit venir dominer par l’amour.”

Chers enfants!

Après avoir complètement soumis ma chair à la divinité à Gethsémané, j’ai
fait face volontairement et calmement aux nombreuses souffrances qui me
submergeaient encore; car tout amour de la nature, ou plutôt chaque
inclination que Satan cherche à provoquer dans la chair, devait y être tué.
Avec moi, ils sont restés avec une simple tentation et ne sont pas venus à la
vie ou à exécuter; car l’esprit en moi les a combattus parce que l’amour
divin, auteur de tout bien, ne donne le pouvoir de la vie que pour des effets
utiles et non pour la destruction; cet amour (purement divin) lié à la sagesse
était le pouvoir inhérent en moi, qui a gagné la journée. (N ° 9 chapitres
298-99).

Au vu du grand bien qui devait être accordé à l’humanité par ma souffrance
et ma mort, l’esprit a triomphé et l’âme s’est subordonnée pour lui laisser
son organe pour la purification et la transfiguration. Toutes les capacités
humaines ont été imprégnées de Moi par l’amour divin; ainsi la justice s’est
transformée en miséricorde, et toutes mes autres qualités ont dû laisser
l’amour passer en premier; Ma volonté humaine était maintenant
entièrement dirigée vers cette relation nouvellement réglée entre «divin» et



«humain»; il s’agissait d’amener le divin à régner sur l’âme, et ainsi de la
rendre capable d’anoblir son corps pour la résurrection pour la vie éternelle.

Quelle grande contradiction de la part de Satan m’opposait, nul ne peut
comprendre, et si les tourments extérieurs, que j’ai dû endurer, provoquent
souvent de la sympathie chez mes enfants, alors ils ne sont qu’une faible
indication de la lutte que l’amour éternel y a pour lui-même. devait prendre!

Même mes enfants ne peuvent être complètement épargnés de cette lutte
pour obtenir le droit de devenir enfant; mais s’ils se tournent vers moi
lorsqu’ils reconnaissent leur faiblesse pour remporter la victoire, alors je
veux les soutenir par mon esprit saint!

Chers enfants, dans le temps présent c’est encore pire qu’au moment de ma
marche sur terre, où au moins il y avait encore le désir d’un Messie
rédempteur; mais maintenant ce désir est terminé; Ma venue est considérée
comme une vieille affaire, et quand elle se présente, on fait appel à ma
rédemption en mourant, alors que les gens ne veulent pas “se débarrasser”
de leurs péchés, mais par leur obstination faire de la terre un enfer , mais ne
peut pas saisir le ciel, qui est aussi proche d’eux que l’enfer, à savoir dans le
cœur les portes sont construites pour les deux, et l’homme est libre de
choisir s’il veut les ouvrir à l’influence du ciel ou de l’enfer.

Par conséquent, vous allez aussi avec moi à la crucifixion, afin que vous
puissiez au moins avoir une idée de ce que j’ai souffert pour vous
intérieurement. Je veux vous donner un petit exemple; Il en est de même:
lorsque vous voyez l’un ou l’autre de vos proches courir vers le danger ou
même la mort, et que vous le suivez avec alerte par souci d’amour loyal afin
de pouvoir lui préparer le plus grand bonheur de l’autre côté, mais le même
a tourné le dos et ne voulait rien savoir à ce sujet; Oh, quelle douleur
profonde vous saisira à cause de cette erreur, quand un tel amour
désintéressé est rejeté, qui est de nature divine. Maintenant, chers enfants,
pensez à ce que je fais en regardant tant de gens qui ne veulent rien savoir
de moi. Par conséquent, vous transformez également votre sentiment de
justice en une profonde compassion pour ces pauvres semblables errants, et
ma grâce vous bénira surtout que par un tel amour vous rendez l’esprit,
l’âme et le corps dignes d’entrer au ciel. Amen! 106.



11 avril 1879 (Vendredi saint)

“L’amour ne permet que l’abandon complet”

Chers enfants!

Voyez comment j’ai d’abord dû combattre l’abandon volontaire de la chair
là-bas à Gethsémané, ce n’est qu’alors que les autres tâches ont été
résolues, qui étaient nécessaires pour être complètement un avec le Père.
Toutes les passions devaient être tuées et un amour gagné qui acceptait
volontiers la mort. Toutes les souffrances de l’âme, toutes les douleurs du
corps, toutes les moqueries et tous les mépris que je ne pouvais supporter
que calmement parce que l’amour m’avait rendu fort pour eux. Elle était
l’ange fortifiant du ciel, qui allait à mes côtés, et était aussi le lien qui me
liait si étroitement avec le père, de sorte que la fureur de l’enfer ne pouvait
pas réussir à le dissoudre à nouveau, mais le mot était confirmé : “Ce que
vous lierez sur la terre, cela devrait aussi être lié au ciel”. Il fallait montrer à
Satan que rien ne peut se séparer de l’amour de Dieu, qui s’est révélé en
Christ Jésus.

L’humiliation la plus profonde, le port lourd de la croix avec une faible
force, le visage d’une mort tortueuse ne changeaient plus mon amour pour
Dieu et les gens; car j’avais coulé mon libre arbitre, comme don du père,
dans son testament, et ainsi nous sommes restés un.

Chers enfants, toute ma vie vous est présentée comme un exemple, de la
naissance dans la grotte à la mort sur la croix. Chaque acte dans le même
est une correspondance également pour votre parcours de vie intérieur, et
ma vie y est particulièrement importante. Vous savez aussi que quiconque
veut me suivre doit prendre la croix; mais avant que cela ne vous soit
facturé, allez à Gethsémané; Vous aussi, vous y implorez, même si lors de
luttes difficiles, la force de le faire, qui consiste en un véritable amour pour
Dieu et les hommes.

Si vous avez cet amour pour votre compagnon, vous pouvez vous aussi
endurer le ridicule, le mépris et le mépris. Au lieu de vengeance et
d’indignation, il produira en vous compassion et miséricorde, et rendra ainsi
votre chair de plus en plus capable de se former selon l’esprit. Votre désir



du bien et du divin sera satisfait; même dans les heures les plus difficiles,
quand la croix vous courbe le cou, vous devez reconnaître que le père de
l’amour vous a donné un exemple à travers moi, et par souci d’unification
avec moi, vous voulez vous battre, alors la victoire sur l’enfer est pour vous
et la mort assurée.

Par conséquent, lorsque vous vous sentez seul et qu’il fait sombre autour de
vous, de sorte que la peur vous vainc et que vous vous sentez trop faible
pour entreprendre le combat, et vous êtes donc dans l’esprit dans un
Gethsémani, où vos frères dorment aussi , sans aucune participation à la
souffrance de votre âme, alors vous criez aussi: “Père est possible, alors
prends-moi cette coupe!” et pensez à Moi, pour qu’à la fin vous puissiez
aussi dire: “Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite! Amen!” - et
j’ajouterai aussi mon grand “Amen” à la promesse: “Ce que vous lierez sur
terre doit aussi être lié au ciel”, le lien d’amour entre vous les êtres humains
et le Père doit rester dans l’éternité. Amen!



107.

“La résurrection de l’Esprit en nous”

13 avril 1879 (jour de Pâques)

Chers enfants!

La montée de la tombe a une correspondance importante pour votre vie
spirituelle; parce que tout comme j’ai été tué selon la chair, et l’organe de
l’âme était pour cela inadapté parce qu’il était sans vie, mais l’esprit n’a pas
été altéré, puisqu’il vit divinement en lui-même et donc aussi complètement
hors de lui-même, de même vous aussi, en tant qu’enfants de moi, toutes les
capacités en vous, afin de vous élever au divin comme des enfants naturels
qui doivent grandir. Mais en cela le plus grand amour du père montre qu’il
s’est vidé de sa puissance et de sa sainteté et honore le libre arbitre de ses
enfants. C’est la seule façon dont le vrai bonheur peut se produire dans la
conscience que vous avez contribué à vous-même et aux autres. C’est
pourquoi le plus grand bonheur consiste dans l’amour actif, et c’est
pourquoi j’ai également amené l’amour à sa vraie valeur par l’action.

Ainsi votre esprit doit aussi apprendre à conquérir “la tombe” dans laquelle
il est interdit, ou les passions de l’âme et les tendances du corps par ma
puissance afin de pouvoir s’élever à la vie divine. Mais cette résurrection
devrait déjà avoir lieu (pour la plupart) sur terre, en ce que vous essayez de
vaincre vos faiblesses en me les livrant; et si je vous envoie toutes sortes de
moyens à cet effet, l’âme et le corps doivent se mettre à la disposition de
l’esprit afin qu’il puisse développer les capacités qui lui sont inhérentes et
les déployer visiblement dans l’amour actif.

C’est alors aussi votre jour de résurrection ou de renaissance, qui est une
nouvelle vie où l’esprit se voit accorder tous les droits sur les personnes
naturelles.

Tout comme Marie et Marthe sont allées à la tombe à ma recherche, et ont
donc été d’abord autorisées à faire l’expérience que j’étais ressuscité,
l’amour si actif, qui est pratiqué pour moi, me trouvera aussi en premier; Je



m’adapterai à eux avant qu’ils n’y croient, et serai leur compagnon, où
alors, même si elle veut s’assombrir dans leur âme, Ma lumière sera leur
véritable guide et consolateur! C’est pourquoi je vous crie à nouveau:
“Réveillez-vous, qui dormez! Ressuscitez de la mort, et Christ vous
éclairera.”

Mon esprit sera uni au vôtre en tant que professeur, consolateur et finisseur!
Par mon enseignement, ma souffrance et ma mort, j’ai acquis l’amour des
hommes, et cet amour m’a ouvert la tombe, ou l’âme et le corps m’ont été
rendus accessibles par le fait que grâce à mon influence, l’esprit de mes
disciples est transformé en action et en vie. peut, pour qu’il dise alors aussi
avec vous: désormais je ne vis plus, mais le Christ vit en moi, c’est-à-dire le
Dieu, qui s’est manifesté de manière tangible pour vous dans l’incarnation.
Amen! 108.

20 avril 1879 “De l’obscurité spirituelle actuelle” Chers enfants!

Si le temps dans lequel vous vivez maintenant est sombre et triste, c’est un
signe que l’humanité M’a mis dans la tombe, où il n’en reste que quelques-
uns qui souhaitent une résurrection précoce; car ils ne veulent pas que ma
parole devienne esprit et vie; La majorité trouve très confortable de vivre
sans Dieu et sans devoir envers Lui, et de se livrer au mieux à la matière.

C’est pourquoi ils ne peuvent pas supporter qu’il y ait encore ceux qui
tiennent fermement à Dieu et à la religion, c’est pourquoi ils se laissent
aussi utiliser comme des outils (de l’enfer) contre mes enfants, ce que je
tolère dans une certaine mesure, car avant tout je les tolère aussi laissez le
libre arbitre, et deuxièmement, parce qu’à travers cela le désir de moi et de
mon aide est de plus en plus désiré chez mes enfants.

Ils apprennent ainsi de plus en plus à reconnaître la valeur de mes ordres
divins et cherchent à s’y conformer, surtout lorsqu’ils éprouvent à quel
point les méchants n’obtiennent aucune satisfaction malgré toutes les
chasses.

Le matériel, aussi grand qu’il soit possédé par les méchants, ne sera jamais
complètement heureux parce qu’il n’est pas utilisé par lui selon Ma volonté;
J’ai aussi mis le besoin chez l’homme d’être tellement connecté avec moi



que, encore et encore, un train secret, souvent plus fort, souvent moins, se
déroule aussi avec ceux qui ne me demandent rien, et les événements
extérieurs doivent souvent évoquer la même chose. !

De même, à ce moment, il n’est possible que pour ma puissance divine de
remettre en ordre les états brisés. Plus le remède est recherché dans le bon
sens et le conseil et en possession extérieure, plus les gens qui se sont
débarrassés de Dieu devront apprendre que tous leurs plans sont vains.

Je veux maintenant affirmer ma parole que vous devez chercher si
longtemps jusqu’à ce que vous compreniez enfin de qui dépend votre bien-
être! Par conséquent, très chers, qui ont déjà expérimenté que je seul peux
satisfaire, regardez! s’ils veulent vous voler; montrez que vous avez un bien
inviolable, qui est protégé par un dieu, qu’ils défient, mais ne peuvent pas
vaincre. Prouvez-leur quel amour vous est enseigné par ma parole afin que
par vous je puisse aussi leur donner des preuves de mon divin amour
miséricordieux; Demandez, afin que je vous donne la sagesse, afin que vous
ne la gagniez pas de mon côté uniquement par l’extérieur, mais par l’esprit,
qui habite en vous et ne veut aussi éduquer que les choses spirituelles.

Vous voyez donc combien il est nécessaire que je m’élève en vous. De
même que la tombe sombre dans laquelle l’humanité m’a enterré vous
afflige, ma résurrection est aussi très nécessaire en vous; car ce n’est qu’à
travers cet acte que vous aurez plus de courage et de joie à confesser mon
nom devant tout le monde et à supporter volontiers les persécutions qui en
résultent dans une confiance ferme en lui, que vous pourrez alors sentir en
vous. Amen! 109.

30 avril 1879 “Mettez votre confiance en Celui qui a créé le ciel et la terre!”

- par amour, et qui est notre père.

Mes chers enfants!

Pensez, si vous êtes souvent dans des relations et des situations qui vous
semblent impossibles à changer, c’est parce que vous consultez votre
intellect, et si vous faites également appel à moi, vous pensez souvent que
je ne peux pas ou ne vais pas aller bien Aidez-moi. N’oubliez donc jamais



que le ciel et la terre existent par ma volonté et que je suis tout-puissant et
tout-sage. Si vous me saisissiez dans tout mon être, votre confiance ne
serait souvent pas si déficiente et votre foi ne serait pas si faible.

Oui, je suis celui qui crée les cieux, non seulement au commencement de la
terre, mais le Dieu éternel, dont la puissance créatrice ne cesse jamais et ne
diminue jamais! C’est pourquoi vous regardez en arrière sur l’histoire du
passé et vous apprendrez à reconnaître ma sagesse et ma puissance, car elle
a tout accompli si merveilleusement et si glorieusement. Tout comme la
nouvelle de moi est indéracinable, et comme jusqu’à présent les âmes ont
été sauvées et préparées pour les droits de l’enfant, de même des esprits
améliorés émergent encore et encore de l’enchevêtrement sombre, guidés
par mon pouvoir protecteur invisible, et tout comme les nouvelles des
individus. Encore et encore, il s’affirme à moi, il l’est aussi dans
l’ensemble.

Des événements et des temps viennent, qui m’annoncent encore plus, et le
présent est justement un tel moment. Ma voix résonne dans le monde: “Qui
est-Il, à qui le ciel et la terre doivent être soumis?” Et si vous entendez aussi
cette voix, rappelez-vous que c’est le Père qui veut aussi construire dans la
petite pièce tranquille de votre cœur un ciel si merveilleusement orné,
comme la création extérieure l’offre à l’œil, oui encore plus grand, plus
glorieux et plus heureux, qui ne peut être subordonné à aucune infraction si
vous vous efforcez de vous y accrocher.

Tout comme aucune puissance terrestre ne peut dissoudre le ciel, le
firmament et la terre, de même aucune puissance terrestre ne devrait être
capable de voler le ciel en vous, que l’amour éternel par le père et à son tour
l’amour pour le père a créé en vous. .

C’est pourquoi si vous voulez avoir peur à l’approche d’un danger
menaçant, alors faites-moi confiance en tant qu’auteur de tous les cieux,
alors je garantirai également votre existence. Amen! 110.

4 mai 1879 «Le Seigneur visite son peuple après la résurrection pour le
réconforter et le fortifier».

Chers enfants!



Selon l’arrangement dans votre église, le temps est maintenant où, après ma
résurrection, je suis allé vers mes disciples de temps en temps pour les
fortifier, les réconforter et les équiper complètement pour devenir mes
apôtres, ce qui était très nécessaire; car ce n’est qu’après ma mort, par la
résurrection, qu’ils ont été convaincus de ma divinité, et tout mon
enseignement, mon œuvre, leur était compréhensible.

Avant cela, seulement par ma volonté, il y avait un inconscient accroché à
eux, qui sans ma présence personnelle parmi eux se serait dissous après ma
mort; Mais ainsi la résurrection leur a donné la conviction joyeuse de la
divinité de mon être, et grâce à ce grand équipement spirituel, ils ont pu
affronter avec consolation toutes les souffrances et les dangers qui les
attendaient. Tout votre désir et votre effort étaient d’être unis à Moi, non
seulement dans l’esprit, mais aussi dans la vie, selon les êtres humains, pour
mettre en place leurs actions fidèles à mon exemple; car j’étais maintenant
avec eux et ressuscité en eux, mon être reçu en eux; il s’exprimait dans ses
effets, et mon esprit pouvait commencer l’office de sanctification sur eux.

Le temps des disciples, qui est historiquement décrit dans ma parole,
correspond également au cours de chaque âme humaine individuelle. Après
l’enterrement de la chair avec ses désirs, la résurrection d’une nouvelle vie
suit. Avec de tels disciples, je viendrai avec réconfort et force. Mon esprit
les remplira abondamment de grâces d’amour, de sagesse, de justice et de
sainteté.

Ma parole est l’école dans laquelle on enseigne quelles qualités sont
nécessaires pour arriver à cette résurrection. Mais pour atteindre ces vertus,
des souffrances de toutes sortes sont souvent nécessaires, et toute la
direction du christianisme, ainsi que celle des âmes individuelles, est
comme mon propre cours de vie. Je n’exige pas plus de mes enfants que ce
que j’ai fait moi-même.

Mais si vous apprenez maintenant à voir à quel point une telle orientation
est inévitable, alors ne vous offusquez pas, même si cela va souvent
complètement à l’encontre de votre raison, et faites confiance à celui qui,
par un amour qui n’a pas besoin de recevoir à nouveau le même sans-terre.
s’est pris Il sait mieux juger de votre situation dans son ensemble, et vous



en serez grandement béni, si vous me restez fidèle dans l’amour, la
confiance et l’obéissance. Amen! 111.

11 mai 1879 “L’amour est le noyau qui prépare - pour un troupeau.”

Chers enfants!

Combien de temps après ma résurrection je suis apparu au groupe de mes
disciples, quand ils étaient ensemble pour se remonter le moral, et leur ont
apporté le salut de paix, mais je suis rapidement venu aussi aux individus
pour satisfaire leur amour ardent pour moi et le leur Pour renforcer la
croyance que je suis vraiment Dieu, je le tiens toujours; là où une foule se
rassemble en mon nom, là je marche parmi eux et je les bénis, mon
influence leur est assurée.

L’amour et l’admiration pour moi sont très différents dans les points de vue
et les formes avec mes disciples; mais là où la raison principale est
représentée, un désir sincère pour moi, qui naît de la confiance, l’âme est
accessible et j’y viens et l’enseigne moi-même!

C’est pourquoi aussi des divers partis religieux (chrétiens), de chacun
d’eux, de vrais enfants surgissent pour moi; mais ce n’est pas l’influence
extérieure, qui n’est qu’un moyen stimulant, qui cause cela, mais le désir
intérieur de moi.

Tout comme les gens sont différents dans leur corps et ont donc besoin d’un
traitement différent, il en est de même pour les âmes; Pour l’un, ce point de
vue est d’abord plus compréhensible, pour un autre c’est différent; Je
permets tout cela pour que l’homme lui-même puisse examiner et choisir et
ainsi tendre vers le véritable but, qui est: l’amour désintéressé pour moi et
pour ses semblables.

Si une âme fait des progrès en cela, elle laisse tomber les préjugés contre les
autres partis de la foi parce qu’elle sait que je vais après tous ceux qui me
cherchent honnêtement; De telles âmes pénétrantes sont invitées à marcher
sous la bannière de l’amour, où moi seul suis le guide, comme le seul
berger, qui donne à chacune de ses brebis le pain de vie de ma propre main!



L’amour sera la marque de ce troupeau, il possédera la terre et régnera.

Partout, cet amour a la possibilité de grandir; parce que les épreuves, la
misère, la pauvreté, les malheurs de toutes sortes, l’immersion et
l’immoralité réclament l’amour, et on lui accorde le droit de régner partout.
Ainsi, le chemin est d’être préparé pour mon royaume par l’amour; c’est
pourquoi je dois vous appeler encore et encore: “Celui qui reste amoureux
reste en moi et moi en lui, et je travaille par lui, comme un père laisse sa
volonté se faire connaître et se réaliser par son enfant!” Amen! 112.

11 mai 1879 “Reste avec nous, car le soir viendra!”

Mes chers enfants!

Aujourd’hui je vous ai donné les mots ci-dessus que je visiterai ceux qui ont
été réunis par le désir de moi, et maintenant je veux aussi vous donner ma
bénédiction maintenant, avec ceux qui sont à moi (de là-bas) qui sont venus
me pour suggérer de ne pas vous séparer sans avoir d’abord fait le vœu:
“Seigneur, reste avec nous, car ce sera le soir!”

Vous devriez chérir ces sentiments en ce moment, car la grande lumière de
la grâce est sur le point de s’éteindre, c’est-à-dire que ma parole a perdu sa
puissance effective dans les cœurs, et personne ne la manque plus comme
mes disciples l’ont fait alors.

Car même si les âmes cherchent à nouveau sincèrement, cela ne se produit
pas aussi longtemps que cela se produisait alors; ce désir devrait maintenant
être évoqué à nouveau par mes relations directes avec les gens.

Cela devrait aussi être le cas avec vous qui devez ressentir ma proximité;
votre demande doit donc aller «que je ne vous quitte plus», puisque vous
reconnaissez le soir, ou plutôt la nuit (spirituelle), qui menace d’écraser
l’humanité; car si je veux reporter encore plus mon apparition, mon peuple
sera tellement déformé à certains endroits qu’il ne pourra guère être
comparé à des animaux, et là s’applique le mot, qui signifie: “Le Seigneur
ne permet pas de se moquer de lui!” Je dois donc me lever avant que de
telles atrocités ne se multiplient et que le prince de la nuit puisse célébrer le
triomphe.



Il est donc si nécessaire que vous vous teniez fermement à la demande:
«Restez avec nous»; tous mes serviteurs veulent aussi rester avec vous,
mais ils ne peuvent coopérer que là où je suis.

Avec eux aussi, le mot s’applique: “Sans moi, vous ne pouvez rien faire”;
c’est pourquoi toutes les influences d’en haut émanent de moi, et mes
serviteurs ne peuvent communiquer avec vous que par ma volonté; et ainsi
vous devez aussi être fusionnés avec eux par l’ardeur de l’amour à une
communion en Dieu, le Père en Jésus-Christ. Amen! 113.

18 mai 1879 “L’obéissance dans l’amour filial” Chers enfants!

«Mon joug est doux et Mon fardeau est léger», si vous le considérez comme
imposé par Moi; ce n’est pas toujours le cas avec vous, parce que vous
n’êtes souvent pas dans la position envers moi comme l’enfant devrait l’être
envers le père; au début votre obéissance est défectueuse, et pour excuser
cela, votre esprit met toutes sortes de raisons contre moi.

Je veux vous indiquer ce que l’on entend ici par «obéissance»; cela
concerne principalement l’amour pour moi et pour le prochain, tous les
autres arrangements sont uniquement destinés à vous faire comprendre
comment et où cela doit être observé. Si votre effort est organisé de telle
manière que vous ayez toujours à l’esprit le bien-être de vos semblables,
vous pourrez dans tous les cas traiter avec moi comme étant d’accord à ce
sujet, et vous supporterez mieux les difficultés qui y sont liées, car je les
aime aussi avec beaucoup de patience. laissez, alors que mon amour est
toujours parfait, mais vous devez encore grandir en lui.

L’amour pour moi doit d’abord être fermement fondé en vous, où vous
croyez fermement que ce que je vous commande n’est qu’un arrangement
d’amour et de sagesse divins, qui veut promouvoir votre bien et celui des
autres et cherche à atteindre une unité qui vous rend fort.

L’unité est une bénédiction d’amour; En chaque personne, il y a un besoin
d’amour et d’unité, que vous pouvez percevoir même chez les personnes les
plus grossières, car il y a encore quelque chose pour elles qu’elles aiment.
Mais avec vous, qui êtes mes enfants, cette envie doit être utilisée pour vous



attirer vers moi, et pour moi aussi pour susciter une bonne volonté générale
envers vos semblables.

C’est précisément dans ce besoin d’amour que se cache la capacité d’établir
mon image en vous; c’est pourquoi Satan essaie aussi avec le plus de zèle
d’atteindre la méchanceté, aussi bien dans la communauté qu’avec les
individus.

Mais si vous savez maintenant combien de pouvoir réside dans l’amour, et
que la victoire ne peut être obtenue que par lui, alors tenez-y fermement; Je
veux vous fortifier, si c’est votre volonté, de ne pas utiliser d’autre arme que
celle que votre père lui-même vous a enseignée en paroles et en actes, et en
a donné un exemple même dans la mort.

Souvenez-vous que l’essence du père se manifeste dans l’amour, de sorte
que vous permettez également à vos semblables de reconnaître votre
essence comme amour. Amen! 114.

25 mai 1879 (pour le jour de l’Ascension)

“Intercession”

Mes chers enfants!

Aujourd’hui comme au jour du souvenir de mon ascension, où jadis j’ai
promis d’être avec ceux qui m’adorent en esprit, en amour et en vérité à
travers leur mémoire de moi, je veux surtout vous appeler: “C’est
maintenant l’heure de mon retour”, alors ne laissez pas l’huile de la lampe
s’éteindre, car il est minuit quand la lumière est si nécessaire pour que vous
puissiez voir votre chemin et l’abomination de la désolation!

Mais cette lumière a besoin de l’huile pour sa constance, qui est le véritable
amour pour vos semblables; La compassion, la miséricorde sincère
devraient vous pousser à m’appeler comme aide, et comment pourrais-je
alors pardonner parce que mon amour aimerait tellement vous aider! Mais
mon ordre éternel exige que les gens me demandent mon aide de leur plein
gré. (Evan Roberts au Pays de Galles est un bon exemple) “Voyez, c’est



pourquoi la prière d’intercession est si nécessaire en ce moment; elle doit
ouvrir la voie à Ma venue.”

De même, ceux qui sont avec Moi comme des esprits bénis ne peuvent
apparaître que là où il y a de la lumière, c’est-à-dire là où l’amour a purifié
la vraie sphère!

N’oubliez pas qu’il est très avantageux pour vous d’être placé dans leur
communauté.

De même que vous choisissez au préalable votre entreprise en apparence
extérieure, si elle vous convient, il en est de même à l’approche des
bienheureux; par ma grâce, ils doivent toujours avoir accès à l’avance,
avant de pouvoir s’associer avec vous; c’est pourquoi vous devez aussi leur
apporter de l’amour par une intercession sincère, et ainsi la célébration de
l’ascension sera en même temps à nouveau la joie de la réunion avec vous.

Bientôt, bientôt cela deviendra plus général! Probablement ceux qui sont
déjà prêts à les recevoir par le désir ardent de venir les voir! Amen! 115.

25 mai 1879 “Les différentes vues de la venue du Seigneur.”

(À propos du lien entre ceci et l’au-delà)

Mes chers enfants!

En ce moment, il y a une divergence de vues sur Ma venue à nouveau;
Beaucoup croient, comme les Juifs de l’époque, que je vais apparaître à
l’extérieur avec splendeur et prestige, c’est parce que les gens sont devenus
trop matériels et ne peuvent saisir quelque chose que dans la matière; il n’y
a pas non plus d’autre possession que celle offerte par la matière. Aussi
ceux qui me professent comme leur Dieu et Sauveur sont toujours de retour
dans le vrai concept de moi et de mon être, *) qui vient parce que, bien
qu’ils aient la Sainte Écriture, la vraie signification de celle-ci leur est
enlevée par les enseignants qui ajoutent leur propre bière à l’étalage, et
donc au lieu de battre la coquille avec le marteau de l’amour pour que le
noyau puisse donner à leurs élèves un réel plaisir, ils peuvent bien battre la
peau, mais en même temps le noyau à travers toutes sortes de détritus qui a



surgi du fait que leur cerveau se vide, contamine, et ainsi le goût de ce
noyau devient dégoûtant pour les âmes attaquantes; ils laissent le fruit entier
couché là, ce qui est encore pire que si le noyau était conservé dans la peau
et au moins gardé pur!

Afin de rendre ce noyau efficace à nouveau avec tout son rafraîchissement,
de grandes purifications sont nécessaires, et je dois effectuer ce travail moi-
même, par lequel je laisse mes gens aider s’ils me demandent que ce travail
se poursuive sans agitation, vous pouvez , quand vous considérez moi et
mon royaume, vous vous reconnaîtrez probablement.

Tranquillement avec les individus, je veux commencer à balayer les déchets
de la superstition et de l’incrédulité, qui se sont glissés à travers une
mauvaise éducation et des enseignements habituels, afin de leur enseigner
les vérités, qui en effet émanent depuis longtemps de moi-même, mais pas
encore des leurs. L’intégrité a été transmise.

Pour ce renouveau, j’ai de nouveau choisi l’état d’humiliation, en ce que
j’utilise à nouveau le corps humain **) et donne des paroles directes; mais
d’une manière différente de la première fois. Je ne suis pas en une seule
personne, mais travaille à travers plusieurs personnes, que j’ai appelées et
que je serai encore appelées dans le futur, notamment en les influençant par
mon esprit pour écrire des mots qui invitent à avoir des relations intimes
avec moi et à les créer.

Tout comme j’agis en tant que père en toutes choses, cela est également
permis à mes enfants dans l’au-delà, et leur a donné la capacité, par ma
grâce, de contribuer à travers les organes corporels à cet objectif de
purification sur la terre.

C’est pourquoi il y a maintenant partout, maintenant là, maintenant là, des
rapports directs (de ce monde avec l’au-delà), qui (comme l’union du ciel et
de la terre) doivent être complètement restaurés, comme avant la chute dans
le péché; mais c’est pourquoi ce chemin est d’autant plus dangereux pour
ceux à qui il est ouvert, qu’il est abusé par Satan (et sa multitude); il attaque
ces médias (pardonnés) de toutes ses forces et essaie de les amener à ses
côtés et de les attirer; Il envoie des légions contre eux pour en prendre
possession, et en tant que prince du mensonge, il leur promet de grandes



récompenses à travers des tentations attrayantes, comme il y en a - des
prophéties, des dons miraculeux, des possessions, du prestige et de
l’omnipotence, (alors: soyez prudent!).

Qui se laisse maintenant capturer par de telles tentations, est une proie de
Satan, et son esprit tombe malade à cause de la grande ruée que les mauvais
esprits exercent sans relâche sur lui.

Par conséquent, chers enfants, considérez ce que c’est - utiliser le stylet (qui
relie ceci et l’au-delà), et testez-vous si vous voulez vous coller à Moi de
manière décisive; si vous avez pris la décision sérieuse, alors ma force et
ma puissance vous protégeront, et vous avez été arraché à Satan, même s’il
essaie de faire des tentatives (contre vous)!

C’est cette puissance et cette force que vous devez expérimenter lorsque je
viens avec mes anges; contre cette apparition avec mes enfants toute
puissance est trop courte pour la relier; car avant que les enfants du monde
ne s’en aperçoivent, j’ouvrirai mon siège dans beaucoup de cœurs; «Je
viens comme un voleur dans la nuit», non seulement par des paroles
extérieures directes, qui sont simplement données pour préparer les cœurs,
mais mon esprit sera audible en quiconque me désire en ce moment et
professe mon drapeau impérial. Alors vous aussi, qui méritez un appel de la
grâce par ce chemin, soyez prudent, il y a une décision soit pour - soit
contre moi!

Quiconque se tient entre deux adversaires sur le champ de bataille sera
inévitablement détruit; Alors, la vie ou la mort, choisissez vous-même à qui
vous avez confiance pour gagner, moi ou Satan? Amen!

) Ici, il est nécessaire de se référer au document important n ° 37 de notre
recueil “Sur l’essence du Seigneur” et n ° 21 sur la seconde venue *) à
savoir de la personne respective - l’éd. - 116.

1 juin 1879 (pour la Pentecôte)

“Je ne peux que réconforter ceux qui souffrent” Chers enfants!



Je ne peux que consoler ceux qui souffrent; mais cela dépend de la raison
pour laquelle ils pleurent, si c’est la vraie tristesse qui doit consister dans le
fait que les âmes, qui m’ont déjà reconnu et sont ainsi entrées en contact
avec moi, ont une autre envie de me posséder complètement. Cela n’est
possible que si votre essence s’harmonise de plus en plus avec la mienne;
Mais pour y parvenir, mon assistance divine lui appartient, qui est effectuée
par le consolateur ou l’esprit saint.

Si vous pleurez de tout cœur au sentiment de votre propre incapacité, vous
serez assuré de cet esprit qui doit soutenir l’œuvre de rédemption de la
renaissance. C’est mon esprit d’amour et s’annonce à vous avertir,
conseiller, aider et réconforter, parfois à travers des suggestions joyeuses
qui évoquent l’amour et le remerciement en vous, parfois à travers des idées
d’avertissement qui vous secouent lorsque vous êtes somnolent sans avoir
besoin se sentir de plus en plus proche de moi.

Encore et encore, c’est un appel à l’amour qui se révèle sous toutes les
formes; car mon être, qui ne peut être entièrement désigné que sous
l’amour, ne se révèle en père, fils et esprit que par l’amour.

Dieu vous a créé par amour, vous a racheté par amour et vous réconforté par
amour.

Mon être se révèle à vous sous différents noms, mais chacune de ces
révélations dénote l’amour; c’est pourquoi aussi mes enfants ne peuvent
prouver leur descendance de moi que par l’amour, et les dons de l’esprit
saint consistent principalement en ce que votre amour pour moi et pour vos
semblables augmente de plus en plus; car avec cette augmentation vous
créez mon image en vous; pour cela, le désir (désir) de moi doit d’abord
avoir lieu avec vous, puis mon amour peut couler en vous.

Tout comme mes disciples étaient très tristes parce que je ne restais plus
visible avec eux, mais que je montais au ciel, c’est pourquoi je leur ai
promis d’envoyer le consolateur par lequel ils devraient rester invisiblement
connectés à moi, il en est encore aujourd’hui avec eux. ces âmes qui me
reconnaissent et m’aiment et ne veulent plus être séparées de moi; Mon
esprit d’amour habite avec des personnes telles que des enseignants, des
consolateurs et des exhortateurs.



Voyez, chers enfants, ce désir de Moi devrait être plus grand et plus général
en ce moment; mais malheureusement il a complètement disparu avec la
majorité, et pour beaucoup je ne suis pas du tout compréhensible à travers
les concepts incorrects de mon être; ils considèrent que l’esprit saint est un
haut serviteur venant de moi et gardent leur dévotion complète pour moi-
même, mais alors n’y arrivent pas.

Oh! combien ce serait complètement différent s’ils se prenaient en moi, et
que le père et l’enfant se sentaient en communication constante; mais de
cette manière, je ne suis surtout considéré que comme le saint juge, à qui la
grâce doit d’abord être suppliée; tandis que c’était mon amour et ma grâce
paternels, qui vous ont créés enfants, et vous ont rendu visite en tant que
mes enfants eux-mêmes sur terre, et dans le fils mon amour vous a présenté
de manière compréhensible et vous a prouvé par la rédemption, et continuez
encore l’œuvre de rédemption par l’esprit saint !

La fête de la Pentecôte ou l’effusion de mon esprit est la rédemption
continue des péchés, comme vous le lisez dans mes paroles: “Mais quand
vient le consolateur qui sort de moi, il vous guidera dans toute la vérité.”
car la vérité est qu’il y a de la lumière, ou bien regarder et savoir; et là où
cela est reçu, Satan ne peut plus établir de mirages, parce qu’ils sont
reconnus et rejetés; et grâce à une telle connaissance de mon amour,
l’attraction pour moi devient plus forte, et grâce à cela la rédemption des
péchés se produira; (parce que par amour, vous gardez les commandements
de l’amour).

Demandez le! demandez le Saint-Esprit, pour vous et les autres! car dans
cette demande réside le désir de moi-même, et alors je demeurerai parmi
vous, en esprit et en vérité. Amen!

117.

8 juin 1879 “Tu vois, je suis avec toi tous les jours, jusqu’à la fin du
monde!”

Chers enfants!

En marchant sur terre, j’ai donné ces paroles prometteuses à mes disciples.



A partir de ces mots, vous pouvez découvrir que mon je est un être invisible
ou quelque chose qui ne se voit pas avec des yeux corporels, mais que c’est
une question de l’esprit de me reconnaître, c’est-à-dire qu’il (votre esprit)
ressent cela entre moi et aucun retrait n’a lieu.

Mais cette promesse n’est donnée qu’à ceux qui me suivent, c’est-à-dire qui
obéissent à tout ce qui procède de moi comme volonté et commande; Mon
esprit se fera sentir avec eux, en pensées, en paroles et en actes, et je
resterai uni avec eux jusqu’à ce que leur vie terrestre se termine pour eux; là
où ils ne pourront alors vraiment voir que parce qu’ici la matière s’affirme
encore et encore, et aussi entre les sentiments purs dont jouissent ceux qui
sont connectés à moi, émettent des pensées injustes. Celles-ci sont
inévitables car elles font partie du processus de purification de l’âme,
toujours soucieuse de réconforter au maximum le corps en tant que
serviteur. C’est pourquoi l’âme est en lutte constante entre l’esprit et le
corps; car l’esprit parle du divin et de l’obéissance à Dieu, et cela inclut
l’amour et l’humilité; le corps, au contraire, veut jouissance et désir de
domination, et ne se subordonne pas aux lois divines.

A ce combat appartient la lumière divine ou le soleil de la grâce, qui rend
clair à l’âme sa grande destinée. Cette lumière, c’est moi-même, révélée par
le Saint-Esprit, qui est avec chacun (qui y aspire vraiment) à tout moment
jusqu’à la fin de l’épreuve de la vie sur terre.

Chaque âme est digne de grâce; Je frappe tout le monde, personne ne peut
s’excuser - ils n’ont reçu ni appel ni avertissement.

Bientôt, je dois frapper avec la souffrance, la maladie, la perte, la pauvreté,
etc. afin d’attirer ainsi l’attention de l’âme sur moi et de la gagner à mes
côtés, bientôt il y a aussi des avertissements intérieurs qui secouent les gens
et les poussent à rechercher le bonheur dans la paix.

Ma poursuite et l’attrait pour Moi sont prononcés partout;
Malheureusement, cependant, les hommes sont trop en retard dans leur
désir de moi, du moins la majorité d’entre eux, c’est pourquoi les temps
doivent revenir encore et encore quand je me révèle à un nombre total en
tant que père divin, comme c’est maintenant le cas aussi à l’heure actuelle



que je Les familles, les villes, les pays doivent se rendre pour attirer à
nouveau leur attention sur moi.

C’est aussi une rupture du chemin pour moi, pour que je puisse entrer dans
les cœurs, un coup de trompette, qui annonce mon arrivée!

Eh bien à ceux qui sont prêts à me recevoir, ils savent que je n’apparais pas
dans la splendeur extérieure, mais ils me connaissent comme celui pour qui
un cœur purifié est la plus chère demeure; par conséquent, ils ne partageront
plus la richesse qu’ils voient intérieurement. veulent échanger les trésors
intérieurs. Amen! 118.

8 juin 1879 “De l’association du Saint-Père avec ses enfants.”

Mes chers enfants!

Je vous ai déjà donné des paroles aujourd’hui sur les effets du Saint-Esprit
et comment vous ne pouvez rien faire sans Moi; examinez sérieusement ces
mots, si vous avez déjà fait l’expérience de ce que c’est que de vivre sans
Moi et si vous en étiez satisfait?

C’est possible, mais d’autant plus triste un tel état, car il témoigne que vous
êtes impie et que le désir de moi a complètement disparu en vous.

Voyez, c’est pourquoi je vais encore et encore après vous pour vous
rappeler, et vous avoir montré la grâce de vous mettre en contact direct avec
moi, pour fortifier votre foi et votre confiance (voir No. 25).

Je vous ai envoyé vos bienheureux frères de l’au-delà pour qu’ils vous
montrent l’importance de la connexion du Père divin avec ses enfants.

Vous pouvez maintenant savoir quel est votre destin; Tenez donc fermement
la résolution de ne rester avec moi que pour que vous aussi, vous puissiez
un jour être inclus dans le nombre des bienheureux. Amen! 119.

15 juin 1879 “Une promenade dans la nature”

Mes chers enfants!



Aujourd’hui, je veux vous conduire dans ma nature, où le moment est venu
pour que les fruits poussent de la fleur et que tout soit maintenant prêt à
mûrir. Cette contemplation doit être un miroir pour vous, ainsi que sur le
terrain spirituel sur lequel vous vous tenez, de même que la fleur, (par quoi
votre premier enthousiasme pour mes paroles directes avec vous est
compris), devrait maintenant commencer à porter ses fruits. Alors faites
attention aux ennemis destructeurs, quand il y a du brouillard, c’est-à-dire
des concepts qui ne sont pas encore clairs, qui vous paralysent
spirituellement et vous alourdissent de doutes; ceux-ci devraient également
être effrayés dans votre domaine spirituel par le soleil de grâce, qui brille
clairement sur vous. La vermine, qui menace de manger beaucoup, est une
image des questions de l’entendement incrédule, qui ne veut pas reconnaître
une vérité profonde.

Pour que les fruits s’épanouissent dans ma création j’envoie alternativement
souvent du soleil, souvent de la pluie, augmente la chaleur du soleil et le
laisse retomber, comme vous le savez par expérience. Cette alternance
suscite chez les gens maintenant l’espoir joyeux d’une riche moisson,
maintenant le découragement à cause d’une mauvaise croissance.

Tous ces phénomènes sont des correspondances de la vie spirituelle, comme
le sont les fruits qui, même s’ils commencent à croître, sont encore sujets à
périr; par exemple en raison d’une forte tempête, trop de chaleur, de la
vermine, où il y a une préoccupation constante pour eux.

Quand une personne commence à passer de son enthousiasme à l’action et à
la vie, c’est le moment où le fruit pousse hors de la fleur.

Mais pour rester fidèle et ferme à ce principe et continuer à grandir dans la
vie intérieure, mon amour doit aider à surmonter les nombreux obstacles,
par divers moyens, souvent à travers les rayons intensifiés du soleil de
grâce, que mon esprit vous fait briller à travers l’illumination intérieure,
souvent à travers les tempêtes et Pluie (qui dénote la souffrance et les
tentations) pour que vous ne tombiez pas dans la vanité et l’arrogance, dans
votre conscience - beaucoup vous a été donné et confié.

Ces deux passions sont les vers dangereux, qui détruisent souvent le fruit
quand il a déjà atteint un certain degré de maturité, et là c’est comme dans



la nature, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de moyen humain pour les prévenir ou
les éradiquer que mon pouvoir. Par conséquent, vous devriez me le
demander quotidiennement, afin que je vous aide et que je vous protège et
que j’en utilise les moyens qui servent à la maturité.

Laissez-moi le soin de les choisir pour vous-mêmes, et une riche moisson
devrait faire partie de vous, si votre croissance est donc bénie par mon
amour. Amen! 120.

22 juin 1879 “Au dîner du Seigneur”

“Prends et mange, ceci est mon corps livré à la mort pour toi!” etc.. Chers
enfants!

J’ai dit ces paroles à mes disciples quelque temps avant ma mort, au début
du Dîner du Seigneur, alors qu’ils étaient tellement inquiets de ce que
l’avenir leur apporterait dans un proche avenir, parce qu’il y avait des
signes partout de combien j’étais persécuté.

Ils étaient donc attristés, et je devais surtout les fortifier, ce qui se passait
maintenant par la fête de l’amour, qu’ils acceptaient avec volonté et grâce;
À travers cela, mon amour devrait également traverser son corps, tout
comme mon corps était imprégné d’amour et donc transfiguré.

C’est pourquoi l’amour, qui ne veut pas me perdre, mais qui pleure
profondément à la pensée de la perte, est digne de me recevoir; Je prendrai
le repas avec de telles personnes, et leur âme sera fortifiée par moi et attirée
davantage vers moi.

Un tel désir et un tel désir sincère de Moi ne se produisent pas toujours
immédiatement; c’est pourquoi j’ai utilisé le Dîner du Seigneur comme un
rappel dans le christianisme afin d’évoquer encore et encore le même désir
de l’extérieur et à travers la communauté, afin que je puisse encore et
encore attirer à nouveau dans les cœurs.

C’est pourquoi le Dîner du Seigneur est considéré jusqu’à présent comme
un acte sacré par mes soins, et il en va de même comme une confession



ouverte pour moi, et apporte donc aussi des bénédictions à tous ceux qui en
jouissent.

Il est bien nécessaire de demander encore et encore à l’homme de me livrer
par l’action extérieure; il doit être encouragé par ses semblables à le faire,
car il aime s’excuser en disant que d’autres vivent aussi en même temps;
c’est pourquoi je renforce mon influence précisément dans la Cène du
Seigneur, et souvent avec mon amour je saisis beaucoup de gens
indifférents qu’il est attiré vers moi et je l’appelle ma souffrance et ma mort
à sa mémoire.

Ainsi ma grande miséricorde déjà à ce moment-là lors de la mise en place
du saint repas assurait - de ne pas être complètement oubliée de vous, mais
de vous rafraîchir en suppliant - de me souvenir de moi et de prendre tout
mon être en vous.

Le Dîner du Seigneur ne pourra pas être éradiqué dans l’église (comme un
rappel du temps où j’ai marché sur terre et montré mon grand amour à ceux
qui étaient à moi dans cet acte), mais toujours comme un acte pour le mien
Adorez et persévérez dans Ma mémoire; tous les autres ordres peuvent être
annulés, mais pas le repas du Seigneur. Cela doit, bien que de différentes
manières, toujours me représenter.

C’est pourquoi il est nécessaire (même si vous croyez que vous m’avez
complètement pour père) de profiter aussi du souper d’amour dans votre
communauté, puisque je veux habiter parmi vous. Amen! 121.

29 juin 1879 “Le Seigneur parmi les disciples d’Emmaüs” Chers enfants!

Quand je suis apparu à certains de mes disciples après la résurrection, que
je leur ai parlé, puis que j’ai voulu me séparer d’eux, ils m’ont demandé:
“Restez avec nous, car le soir viendra et le jour est terminé!”

Cette demande leur a été faite par charité; ils voulaient m’accueillir comme
un étranger qui leur était devenu cher, parce que je leur parlais de points,
qui dans leur détresse répondaient aux questions de leur cœur.



Il faisait non seulement sombre autour d’eux du soir naturel, mais aussi la
lumière, qu’ils avaient reçue à travers mon enseignement et mon contact
dans la connaissance spirituelle, était assombrie par ma mort, que j’ai
souffert.

Comment pourrait-il en être autrement, après tout, ils avaient les concepts
les plus élevés de ma toute-puissance et de mon amour, et ne pouvaient
donc pas comprendre pourquoi je me laissais ainsi torturer, puis ils ont fait
la tombe complètement vide, c’est-à-dire un éloignement complet (selon
leur sens) complètement confus; c’est seulement dans leur cœur que
l’amour pour moi pouvait ne pas être éradiqué.

Ils étaient tristes, non pas à cause d’espoirs manqués, ce qui devrait leur
apporter respect et pouvoir, mais ils m’ont manqué moi et mes rapports
intimes; c’est pourquoi ils voulaient garder leur compagnon avec eux avec
beaucoup d’amour. Il leur a parlé pour ma justification et les a réconfortés.

Je suis entré avec eux, je me suis assis à leur table et j’ai rompu le pain afin
qu’ils me reconnaissent.

Ceci, chers enfants, devrait aussi être l’état de votre cœur lorsque vous êtes
moqué et méprisé pour moi comme moi, et que vous passez tristement et
seul votre chemin, et alors vous supportez tranquillement le mal du pays
pour moi; appréciez tout ce que vous entendez et lisez de moi, soyez
fraternel avec ceux qui me cherchent aussi comme le Seigneur, l’un me
verra aussi plus tôt que l’autre, et vous proclamera “j’ai le Seigneur vu, Il
est aussi ressuscité en Moi ».

Bien que je ne vous quitte pas, mais que je reste à vos côtés tous les jours,
la reconnaissance que c’est moi est un bonheur accru lorsque je déménage
et que je m’installe et que je partage le pain avec vous, c’est-à-dire mon
amour divin pour vous laissez-le couler de telle manière que vous soyez
fortifiés et que vous me reconnaissiez. Après un tel renforcement, qui met
le sceau sur la foi, le Saint-Esprit continuera son office; car dans la
conviction que le Seigneur est avec vous et que les flots de la grâce ne
découlent que de lui, vous pouvez avec confiance ouvrir l’oreille de l’esprit
saint afin qu’il vous guide dans toute la vérité.



Aussi devant vos yeux spirituels, que vous vous tenez en contact plus
intime avec moi par des rapports directs, je suis à nouveau placé dans une
tombe, à travers la moquerie et le mépris, que les savants écrivent à mon
sujet afin de dévorer la lumière de l’esprit dans les cœurs. et élever leur
propre cerveau.

Si vous marchez maintenant seul sur votre mode de vie, mal du pays et
malade parce que vous ne pouvez pas me trouver, aimez ceux qui vous
rencontrent en chemin, recevez-les avec amour en mon nom; Eux aussi
peuvent souvent vous donner des informations sur moi, et je veux y venir et
vous donner le pain, qui est nécessaire pour me reconnaître pleinement
comme celui à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné, aussi
sur vos cœurs, si vous déverrouille la porte elle-même.

Alors, prenez aussi ma bénédiction aujourd’hui; Mon soleil de grâce
illumine le chemin pour vous, que vous devez parcourir, me chercher, pour
que vous puissiez me trouver avant que la nuit ne tombe complètement.
Amen! 122.

4 juillet 1879 “Ne t’inquiète pas!”

Chers enfants!

Je veux vous appeler ces mots aujourd’hui en tant que père en croyant que
vous êtes des enfants faibles - vous voulez vous assurer que les mots, que
ma grâce vous a donnés directement, prennent tout leur sens. Oui, chers
enfants, je veux vous bénir avec ce souhait; mais laissez les mots entrer en
eux-mêmes en les gardant bien dans votre cœur et en essayant de les utiliser
par un amour actif. Alors montrez leur puissance de travail, et je veux
ajouter ce qui est à moi et aussi vous montrer l’espace où ils sont reçus.

Parce que bien qu’après mon retour chez le père, mon éradication complète
vers le monde extérieur ait été acceptée, ce n’est pas le cas jusqu’à présent.
Je suis votre Dieu éternel et tout-puissant; aucun pouvoir, aucun obstacle ne
peut me barrer la route pour réaliser ce que mon amour et ma sagesse
considèrent comme bon!



Mon nom est indélébile une fois qu’il est écrit en un lieu, c’est-à-dire
qu’aucune raison humaine et aucun œil humain ne peut l’effacer; le cœur
est la plaque que je me suis réservée! Dès que je suis invité par les gens à
impressionner la flamme en écrivant sur eux aussi, cela reste inextinguible,
même si tant de tempêtes les envahissent, et même si la personne est à
nouveau complètement opposée à moi, alors ma grâce frappe encore et
encore avec lui à; parce que tout ce qui sort de moi existe éternellement,
donc aussi une remise à moi, pour laquelle je donne alors ma bénédiction,
est irrévocable. Encore et encore, je me rattache à cela, si une telle chose se
produisait sérieusement, et il devrait aussi y avoir des périodes entre les
deux, qui témoignent d’une apostasie complète, ce qui est très triste, ainsi
ma faveur demeure et se renforce avec la moindre repentance. *) C’est donc
une vérité éternelle que rien n’est perdu qui porte l’empreinte de la divinité;
pourquoi mes révélations, qui sont accompagnées d’une grande puissance
de travail, seraient-elles donc perdues? une telle chose n’arrivera jamais!
Croyez fermement, et ne laissez pas votre intellect, qui suscite tant
d’impatience en vous, vous induire en erreur quand ils (les savants) essaient
de me débarrasser complètement puisqu’ils voient leur chute dans de telles
paroles (dirigées contre l’intellect); mais les imbéciles ne savent pas qu’il y
a un petit temps entre l’enterrement et la résurrection, et que c’est justement
par là que la voie du triomphe est pavée!

Dans chaque événement de ma vie, j’ai placé une correspondance pour mon
enseignement, comment il se terminera, donc aussi dans la mort la
résurrection. C’est pourquoi, chers enfants, que vous pensez que j’ai déjà
enterré, sur le chemin solitaire d’Emmaüs vous devez me trouver, là je veux
vous rafraîchir à travers mes paroles, et peu importe la taille du groupe de
disciples qu’il y avait, et mon enseignement maintenant sur tout La terre est
étendue, de sorte que les vérités éternelles, si elles prouvent d’abord leur
pouvoir même chez les individus, doivent devenir un bien commun. Faites
ce que les conditions sont et espérez que je tiendrai également ma parole.
Amen! Votre Père en Jésus-Christ!

*) voir dans la “Maison de Dieu” 1C, l’Agla. (D.Hsg) 123.

13 juillet 1879 “La lutte dans ce monde - laissez l’esprit mûrir.”

Chers enfants!



Dans la vie matérielle, la plus grande opportunité est offerte d’ennoblir
l’esprit à son but suprême en influençant l’âme, de s’unir à elle et de ne pas
abuser de la liberté qui lui est donnée pour lutter pour les plaisirs sensuels,
par lesquels il devient inefficace. est fait pour atteindre leur but béni.

C’est précisément la préservation du corps qui oblige à ce que les soins et le
travail soient liés à la vie, certes à des étapes différentes, souvent par des
problèmes alimentaires urgents, et là où ceux-ci cessent d’exister, il y a
souvent des préoccupations pour la santé; l’homme a toujours quelque
chose où il doit penser à lui-même, et précisément ce quelque chose doit le
pousser à consulter un être supérieur ou avec moi; car dans ces cas, il
devient clair pour lui qu’il n’est pas entièrement indépendant s’il veut
trouver la bonne chose et résoudre sa tâche en tant que personne.

À cette fin, les lois et les enseignements de l’extérieur et la voix à l’intérieur
attirent son attention, qui résonne encore et encore et n’est complètement
éloignée de personne, même si elle peut être émoussée à un degré profond,
afin d’être enfin entendue d’autant plus fortement, ce qui très souvent ne se
produit que lorsque la division entre l’âme et le corps a lieu (en mourant), et
c’est aussi un acte de grâce bénéfique pour l’au-delà! Mais ceux qui
ferment aussi les oreilles à ce coup auront un jour beaucoup de mal là-bas à
atteindre le but élevé que mon amour a fixé pour eux (et alors peut-être
seulement partiellement?).

C’est pourquoi les événements de cette vie sont arrangés pour aller plus
vite; quiconque en profite en conseil avec moi peut déjà être prêché ici
comme un enfant de moi!

Parce que tout comme je gouverne parmi vous en tant que père par des
forces invisibles, et que je dirige tout de la meilleure façon possible, mes
enfants doivent recevoir un pouvoir spirituel pour exploiter toutes leurs
occurrences pour un gain spirituel, d’abord pour eux-mêmes. Ils sont un par
leur abandon complet à moi est entré en relation plus étroite avec moi, de
sorte que l’amour envers moi et les autres créatures est ainsi en croissance
constante, alors une sortie d’amour est possible, qui devient également une
bénédiction pour ceux qui les entourent. Ce dernier se sentira également
poussé par la jouissance de celui-ci à rechercher la source principale d’où
procède l’amour heureux; et grâce à mon aide, vous serez en mesure de me



montrer le chemin vers moi en tant que source principale de toute vie, de
tout amour, de toute force, Vous devez reconnaître que la conscience est
l’esprit en vous par le fait que lorsque la personne essaie d’arranger sa
volonté selon moi, la conscience apparaît de plus en plus délicate et plus
fine, et critique également les plus petites erreurs, qui sont dans le matériel
avec de telles personnes. sont enchevêtrés, c’est moins le cas, car leur libre
arbitre n’est pas enclin à prêter réellement attention aux chuchotements qui
conduisent au bien, car ils interdisent de nourrir l’avarice, l’avarice,
l’orgueil et toutes les mauvaises passions qui surgissent dans la poursuite
Terrestre, prenant possession de l’homme.

Vous, qui avez entendu l’appel d’avertissement, non seulement par votre
conscience, mais aussi par l’illumination de mes saintes écritures, que vous
recevrez par les paroles directes (nouvellement) données; Lisez souvent les
mots des Écritures et gravez-les profondément dans votre volonté et faites:

“Cherchez d’abord le royaume de Dieu, et après sa justice, alors tout le
reste vous tombera!”

Amen!

124.

20 juillet 1879 “Réjouis-toi! Car la main du père mène tout à merveille!”

Chers enfants!

C’est une joie particulière que vos cœurs ressentent aujourd’hui à
l’expérience que vous avez faite que je veux tout mener à merveille. Après
avoir longtemps inquiété d’entrer en possession de mes autres paroles
directes, vous êtes maintenant ravi de les avoir maintenant reçues de
manière assez inattendue, du moins celles que vous connaissez déjà. (Les
scènes fantômes dans l’original).

Tout comme le constructeur a préparé les pierres à l’avance et s’occupe du
matériel supplémentaire avant que la construction ne soit réalisée, il est
également de mon pouvoir de produire le nouveau temple, dont les



extrémités doivent faire saillie dans le ciel, de sorte que le ciel et la terre
soient connectés l’un à l’autre.

Toutes les préparations pour cela ont lieu dans le secret autant que possible,
et seuls ceux qui le remarquent qui participent avec un grand intérêt à ce
que je sois davantage aimé et honoré, et qui le demandent avec un cœur
ardent à l’heure actuelle tout en surveillant la grande aliénation de Dieu:
Votre royaume vient! Que votre volonté soit faite! ” Vous pouvez
reconnaître à partir de tout que ma volonté doit se produire dans le
gouvernement mondial, car ce qui se trouve maintenant sur le chemin de
mon royaume est écrasé, souvent au-delà de la compréhension de personnes
qui, dans certains cas, ne croient plus qu’une aide peut être fournie!

De tels transferts sont nécessaires pour les hommes afin qu’ils ne rejettent
pas complètement mon pouvoir; c’est pourquoi je dois aussi souvent quitter
une relation sombre avec mes enfants, qu’ils ne peuvent pas voir à travers
malgré l’illumination intérieure. Ils devraient être davantage guidés vers
mon amour et mon pouvoir par le fait qu’ils osent accomplir quelque chose
en mon nom et ne veulent pas chercher de soutien par l’intellect pour le
faire.

Ceci est aussi extrêmement nécessaire pour vous, si vous voulez devenir de
vrais enfants de moi, que vous vous souveniez de votre père avec joie,
sachant très bien qu’il ne vous accorde pas le droit du père, mais dès qu’un
effort est fait pour le contester de quelque part, je je suis prêt à montrer avec
ma puissance que je veux et que je peux aider.

Quand vous M’invoquez dans votre détresse: “Que ta volonté soit faite!”
ainsi votre volonté ne m’empêche plus d’agir pour votre mieux, que ce soit
par joie ou par chagrin, elle doit devenir une bénédiction pour vous, et si
elle va aussi à l’encontre de votre propre calcul.

Si votre souci est: “Que ton royaume vienne!”, “Que ta volonté soit faite sur
terre comme au ciel!” ainsi la bénédiction de ma part sera appelée:
“Amen!” “Amen!”

Pour le moment, cela se passe avec des individus; grâce à cette dévotion, il
est possible à mes anges d’intensifier leur influence sur l’individu; et quand



il est temps pour ces vrais enfants de grandir jusqu’à la majorité, pour
laquelle tous les événements sont désormais censés fonctionner, à la fois par
des accidents, des événements naturels, ainsi que par de nombreuses
corruptions morales, ce qui est permis pour que les gens apprennent à
comprendre - qui est mieux qui est , qui se tiennent près de moi et me
subordonnent leur libre arbitre, ou ceux qui se livrent à toutes les mauvaises
passions avec eux et construisent ainsi leur royaume en enfer?

Quand mon grand “Amen” sera prononcé à la fin, vous sentirez encore plus
la différence entre le royaume de l’amour et de la paix et le royaume de la
haine et des ténèbres.

En attendant, cependant, vous qui avez marché de mon côté, profitez de la
paix qui vous est accordée dès que vous vous tournez vers moi en confiance
et répandez votre cœur devant moi avec la confiance “mon père est Dieu! Et
Dieu est mon père ! Il veut aider et peut aider! Alléluia! ” Amen.

125.

27 juillet 1879 “Si quelqu’un veut me suivre, il prendra sa croix et me
suivra!”

Chers enfants!

Ces mots contiennent une condition principale qui appartient à Mes
suivants; car je n’ai moi-même fait d’autre chemin que le chemin de la
croix, et encore dans les dernières heures de ma vie terrestre, j’ai porté ma
croix de bois volontairement avec la conscience qu’elle était destinée à moi
à l’agonie; et comme je me suis donc enfoncé sous lui en tant que personne
comme vous, de même la croix ne peut pas non plus être complètement
enlevée pour mes disciples, mais elle apparaîtra encore et encore comme un
moyen de transport vers leur perfection.

La croix naît du matériau; en partie ce sont les pertes, les privations, les
disproportions, les maladies, la pauvreté, les déceptions qui vous arrangent,
et quand les autres le mettent, son fardeau devient encore plus lourd, car il
faut lutter contre l’accusation, le manque d’amour, voire la haine; mais de
telles batailles devraient vous apporter la victoire et les bénédictions.



Tout comme j’ai reçu un porte-croix lors de mon naufrage, qui a dû le
porter après moi jusqu’à la destination, ou l’enlever en partie, vous pouvez
aussi croire que lorsque le fardeau menace de vous écraser, mon amour
miséricordieux envoie un remède, que ce soit par l’intermédiaire d’un ami
participant. qui allègent le fardeau de la croix pour vous afin que vous
puissiez marcher sur le chemin qui mène à la mort, c’est-à-dire: cela
provoque le dépérissement complet du naturel en vous.

Mais tout comme j’ai dû traîner ma croix sur un dos blessé à la moquerie et
au mépris du monde, mais intérieurement arrêté juste devant le père - pour
augmenter mon pouvoir pour moi, de même vous devriez vous aussi, vous
détourner du monde en portant la croix, toutes vos forces avec Cherchez
Père parce que vous savez, “c’est le chemin qui mène à lui. Il ne me laisse
pas couché sur le chemin, mais m’envoie un guide qui m’amène à lui”.

Il y a aussi une correspondance pour vous dans le guide qui a porté ma
croix pour moi et qui est venu du champ; C’est le chef du semeur qui a
porté la graine dans le champ et l’a labourée, donc le Saint-Esprit est aussi
un chef et un semeur qui, après avoir semé et construit, quand il a fait son
travail, soulage la croix pour vous par le confort spirituel. , emportez avec
vous et accompagnez-vous au lieu où le coup fatal doit être porté
complètement à la chair.

C’est pourquoi quiconque veut me suivre doit apprendre à porter la croix,
que le monde lui impose, avec la certitude que «tout comme le père Christ a
fait porter sa croix après quand il a voulu couler, il sera aussi à moi quand je
ne vous détournez pas de lui, donnez au bon moment l’esprit et la force
nécessaires pour atteindre le but, là où la mort mène à la vraie vie, ou à
travers la nuit à la lumière. ” Chers enfants! Le chemin de croix est sanctifié
par mes pas, donc si vous voulez entrer en contact avec mon peuple,
cherchez-le sur le chemin de la croix, il y a le point de rassemblement où
mes serviteurs de l’au-delà ont d’abord campé, et chaque randonneur est
prêt le plus possible Pour aider quand il est fatigué de la croix, il supplie le
Père de l’accepter; et c’est pourquoi je vous appelle: prenez la croix, avec la
ferme confiance que la couronne de la victoire est déterminée pour ceux qui
la portent selon ma volonté. Amen 126.



3 août 1879 “Soyez joyeux dans l’espérance! Soyez patient dans la
tribulation! Continuez à prier!”

Chers enfants!

Mes enfants doivent s’approprier complètement ces 3 règles, leurs espoirs
doivent reposer sur mon amour paternel, qui n’a vraiment pensé que de
bonnes choses pour eux, ils ne doivent donc pas hésiter quand cela va à
l’encontre de leurs propres vues dans des cas, que je devrais trier d’eux sont
transférés; par conséquent, la deuxième règle, être patient dans la
tribulation, doit être observée, ainsi que s’arrêter dans la prière.

Car la confiance doit reposer sur l’espoir que j’arrangerai les choses; c’est
pourquoi aussi la tribulation, qui vous est souvent imposée par moi, doit
servir au mieux.

De cette confiance en mon amour et mes soins paternels naît la patience,
qui se jette complètement dans mes bras, avec une prière persistante. Si
vous sentez que vous ne pouvez pas supporter la tribulation avec un calme
et une patience comme il sied à un de mes enfants, après avoir déjà fait de
nombreuses expériences, comment je mène tout glorieusement, alors vous
êtes constamment occupé avec moi dans la prière, en compagnie tranquille.
, assurez-vous qu’il est élevé et heureux, alors l’amer cédera la place à la
tribulation.

Ne réfléchissez pas à la meilleure façon de remédier à votre situation
extérieure, mais posez vos soucis sur Moi; quand je suis avec toi, tu n’as
pas le droit de les traîner loin, mais de les déposer seulement pour moi.

Je ne rejette pas une telle confiance de mes enfants, mais plutôt je la regarde
paternellement et arrange tranquillement tout ce qui est nécessaire; car
attendre dans la patience en fait aussi partie, je veux aussi être reconnu
comme le vrai, qui je suis, même si je pardonne longtemps avec mon aide,
mais que je veux quand même recevoir le témoignage de mes enfants:
“Seigneur tu fais pour demander et comprendre ! ” Alors, chers enfants, ces
paroles devraient aussi sortir de votre cœur comme un psaume d’action de
grâce de votre cœur, non seulement en regardant en arrière l’aide déjà
reçue, mais aussi au moment de la tentation, ces paroles sont votre hymne



de louange, afin que vous puissiez espérer avec joie, souffrir patiemment et
dans la prière. ne vous lassez pas, et je peux travailler parmi vous comme
parmi mes vrais enfants, qui savent apprécier leur leadership comme venant
du Père lui-même, et par leur calme et leur contentement, donnez-moi aussi
le témoignage au monde que personne ne sera honteux, qui attend le mien.

Ainsi équipé de biens inviolables, courez dans le combat qui est décrété
pour vous, et dirigez votre regard vers celui qui a commencé la foi en vous,
et veut aussi la compléter, afin que vous puissiez entrer dans sa gloire de
vainqueur, qui est capable de faire vous-mêmes faites un héritage des saints
dans la lumière.

Votre prédécesseur Jésus-Christ. Amen!

127.

10 août 1879 “Faites confiance - même dans la contention - en mon
amour!”

Chers enfants!

Mon amour vous a témoigné depuis l’enfance, dans tout votre équipement
j’ai mis le train en vous à travers le souffle de mon amour pour lutter pour
moi. Inconscient de ce trait vous cherchez à satisfaire votre désir partout et
avez erré jusqu’à ce que vous soyez épuisé, où ma sagesse a alors trouvé
bon de vous donner de la nourriture pour vous fortifier, ce qui dans le temps
présent est encore très peu à goûter recevoir.

C’était plus le cas avec mes premiers enfants avant ma promenade sur terre,
car une connexion entre eux et moi ne devrait jamais cesser; mais comme je
suis de nouveau entré en contact avec les hommes à travers ma personne et
mon enseignement, d’abord avec mes disciples et à travers eux avec les
autres hommes, j’ai mis une grande puissance dans mon enseignement
qu’ils ne seront jamais anéantis ou exterminés pouvez!

Car ce sont précisément mes paroles qui font tomber le royaume de Satan;
c’est pourquoi il les touche de tous ses efforts, en partie dans les cœurs
individuels, en partie par l’incrédulité publique, quand il a amené des



individus à un tel point qu’ils les déploient pour amener les autres à leurs
vues. mais ma contre-action frappe encore et encore leur conscience, ils ne
parviennent à aucune paix véritable ni à aucun repos, et grâce à cela
beaucoup de négateurs de Dieu sont devenus mon ardent successeur.

Mais maintenant, quand l’incrédulité l’emporte davantage, je veux aussi
m’ouvrir à une puissance invisible, et renouveler la puissance de mes
paroles à travers que je m’annonce à nouveau plus directement.

Mais, chers enfants, ne croyez pas que votre père soit si faible qu’il n’aurait
pas pu empêcher la grande apostasie; mais il est vrai, juste, immuable, son
ordre reste éternel; L’amour a donné aux gens, comme leurs enfants, le libre
arbitre, et je ne veux pas le reprendre, même si je pourrais, mais je devrais
priver mes enfants du but le plus élevé en conséquence. Mais quand ils
reconnaissent une telle grâce et s’efforcent de vivre en conséquence, ils ont
un accord puissant avec le prince des ténèbres, et ils ne peuvent pas être
épargnés par ce combat; mais ils peuvent recevoir de moi une allocation de
puissance divine à tout moment.

C’est pourquoi restez courageux aux heures de tentation, sachez que ce
n’est qu’une tentative de ceux qui n’ont aucun pouvoir de ruiner mes
enfants, qui comptent complètement sur moi, et même si cela semble être
un seul soupir sincère après moi - et il doit céder après avoir contribué à ce
que mes enfants se précipitent plus près de moi. Amen. 128.

17 août 1879 “La persévérance mène au but”

Chers enfants!

Je vous ai déjà donné beaucoup de mots, qui doivent vous servir de lignes
directrices pour traiter avec moi de plus en plus intimement et plus
intimement. J’ai mis tout mon être à part pour vous, afin que vous ayez
accès à la même chose de tous côtés, en tant que père, en tant que fils et en
tant qu’esprit saint, vous êtes autorisé à me saisir comme votre propre point
de vue en a besoin au moment où vous me cherchez spécialement ; parce
que vos situations sont très différentes, vous êtes souvent haut de gamme et
considérez vos connaissances comme une richesse acquise, où une forte
tentation est nécessaire comme antidote, ce que je dois admettre pour que



vous repensiez davantage à ma parole: “Sans moi vous ne pouvez rien
faire” , et ne vous éloignez pas trop de l’aide du père.

Souvent avec vous, il y a aussi d’autres exercices, causés par votre
environnement, qui devraient vous montrer jusqu’où votre amour et votre
patience vont à leur égard, aussi la pauvreté et la privation sont de bons
professeurs qui me montrent la confiance, et dans leur remède pour vous
remercier!

Donc, avec ceux qui les tiennent encore et s’efforcent de leur obéir, mes
paroles sont toujours liées à une relation qui contribue à les faire vivre et
agir plus facilement.

Mes moyens d’éducation ne peuvent pas consister uniquement en des mots,
mais je prends soin de mes enfants pour que l’occasion nécessaire soit
également là pour qu’ils puissent pratiquer ce qu’ils reconnaissent comme
bon et vrai.

Bien sûr, pour de tels enfants, il y aura aussi des choses qui iront
complètement contre leur propre volonté, surtout dans le temps présent où
l’aliénation de moi est si grande et générale, un de mes enfants a beaucoup
à combattre, c’est comme une petite plante délicate un champ plein de
mauvaises herbes envahi par eux; tout afflux de la terre, qui est censé
soutenir la croissance, en est retiré, et il serait exposé à la ruine si le soleil
ne le tirait pas, ce qui brille dessus uniformément avec le reste de la
végétation, seulement qu’il a un effet beaucoup plus réceptif sur lui. car
sinon, il n’a aucune source de nourriture.

Il en est de même pour un de mes enfants: la même chose n’est maintenant
tolérée que parmi les plantes de la science, de la richesse et de l’honneur;
elle se tient à côté d’elle affaiblie; une fois que ses racines se sont relâchées
dans la terre, ou quand son effort se détourne de la matière et se tourne vers
le ciel, le soleil de la grâce est vraiment dans le besoin, et ses progrès
ultérieurs dépendent de cette chaleur de l’amour.

Tout comme dans la nature, les plantes les plus belles et les fruits les plus
beaux et les plus agréables sont ceux qui ont été le plus exposés au soleil,
alors que les plantes d’ombre produisent moins de fruits à fleurs et presque



non comestibles, mais ne peuvent pas se passer du soleil pour leur
existence, il en est de même. aussi avec les gens. Ceux qui laissent le soleil
de la grâce agir sur eux sont déjà plus une bénédiction pour leur entourage,
favorisent leur bien-être dans leurs relations avec les autres et leur donnent
du plaisir lorsqu’ils y sont réceptifs; tandis que ceux qui ne font que
l’admiration, mais le gâcheraient complètement, si ma grande miséricorde
ne permettait pas aussi au rayon de grâce de s’écouler vers eux, qui essaie
encore et encore de réchauffer et d’animer le gelé.

Ô chers enfants, ma terre ressemble maintenant à un jardin dévasté, dans
lequel les mauvaises herbes ont complètement envahi la belle graine, et il y
a peu d’ouvriers qui prêtent vraiment un coup de main pour l’exterminer,
leur force suffit seulement - pour se maintenir; C’est pourquoi je dois
utiliser tous les moyens de protection possibles avec eux extérieurement
afin de les préserver; le moment de la récolte approche à grands pas, où je
dois ramasser les mauvaises herbes et les attacher pour que toutes les
bonnes choses ne s’étouffent pas sous elles.

Je dois d’abord éradiquer la même chose du cœur chez mes enfants, ce qui
doit souvent arriver à la chair par des moyens caustiques et par la douleur;
après, j’aurai le nombre total appelé à travers les grands événements
mondiaux, où mon amour miséricordieux attend toujours de le ramener
dans les maisons de la béatitude éternelle. Amen!

129.

24 août 1879 “Celui qui est là-bas obtiendra encore plus; celui qui a reçu
beaucoup, on demande beaucoup!”

Chers enfants!

Votre Père lui-même vous dit ces paroles aujourd’hui, vérifiez donc si elles
vous remontent le moral quand vous pensez à elles - combien vous avez
déjà reçu grâce à vos relations avec Moi; ce ne sont pas que des mots, mais
c’est l’amour qui vous coule à travers et est censé provoquer l’heureux
amour réciproque en vous!



Ou si tu peux rester insensible quand je te guide pas à pas, tout comme un
père prend un enfant par la main et le conduit à travers une belle région, où
même lui pense rester plus tard, il fera de même sur toutes sortes de choses
attirer l’attention sur ce qui est en route; en partie il y a des plantes utiles, de
beaux fruits, des plaines, des montagnes, de l’eau, des champs et des forêts,
en partie toutes sortes d’animaux, d’insectes et de vers, aussi différentes
espèces d’oiseaux, qui souvent se délectent de leur beau chant; souvent ils
sont également muets, mais là pour le plus grand bénéfice. Le père voudrait
exploiter tous ces objets afin d’enseigner à l’enfant courage, compétence et
instruction, et il est tranquillement heureux quand l’enfant marche très
attentivement pas à pas avec lui sans demander - quand le but viendra;
Partout où l’œil regarde, il y a de la vie, mêlée de joie et de tristesse,
beaucoup de choses me viennent à l’esprit avec lequel il est conçu; l’enfant
continue à marcher tranquillement par la main du père; c’est sa tâche
principale d’aller avec le père partout où il va; il ne se laisse pas trop
déranger par toutes sortes d’événements, mais les utilise selon les
instructions du père; le long chemin ne le fatigue pas, il n’est pas possible
seul, et a l’opportunité de se développer avec une si grande diversité; Son
bonheur et sa satisfaction reposent sur le fait d’être ensemble et en accord
avec son père, il ne se demande donc pas ce qui va venir ni où s’arrêter.

Voyez, chers enfants, cette image devrait vous montrer comment vous aussi
devez vous comporter sur les chemins de votre vie, comme tout enfant!
Tout ce qui vous arrive sur le chemin est mis en place comme un
encouragement et comme un avertissement pour vous lorsque vous en avez
besoin, la joie, la souffrance et le rafraîchissement sont dénotés par les
montagnes, les vallées, l’eau. Les animaux et les vers sont vos qualités et
vos passions, les oiseaux sont vos pensées sublimes qui chantent; il y a
parfois des pensées de tentation muettes, mais qui apportent souvent de
nombreuses bénédictions.

Ainsi, tout dans la nature correspond au cours intérieur de l’être humain qui
est entré dans la renaissance, de sorte que son œil contemple maintenant la
création spirituellement et non plus avec des regards matériels avides. Par
conséquent, “celui qui a là obtiendra encore plus”. Ceux qui ont absorbé
l’amour de leur père seront chaque jour plus exacerbés par de telles vues



intérieures; ils se sentiront plus heureux et plus heureux lorsqu’une solution
leur sera clarifiée à propos de telle ou telle correspondance.

Mais on exigera aussi beaucoup de lui, car une grande responsabilité se
pose pour de telles âmes; dans certains cas, vous n’êtes plus autorisé à agir
selon les rapports du monde, mais plutôt recherchez exactement ce que ma
volonté est dedans, et si vous voulez vous y conformer, il y a souvent
beaucoup de déni. et lutter pour être requis.

Donc “à qui on confie beaucoup, on demandera beaucoup”. Ne soyez donc
pas surpris si vous rencontrez trop de falaises et de contradictions sur votre
mode de vie, considérez tout entre les mains du père, et je ne veux pas vous
le retirer, mais restez à vos côtés pour enseigner; Alors n’aspirez pas
tellement à un but comme lieu de repos, qu’il vous suffit de m’avoir avec
vous, et ainsi le chemin devient assez gratifiant pour établir votre paix
intérieure. Amen! 130.

31 août 1879 “Ciel et terre unis - pour le témoignage du Seigneur.”

Chers enfants!

Vous êtes réunis aujourd’hui pour vous mettre davantage dans le domaine
spirituel en communication avec les frères de l’au-delà, et ce pour la raison
qu’ils témoignent de Moi (lors d’une visite de Trieste. D.Hsg.).

Maintenant je veux m’associer moi-même tout d’abord, d’autant plus que
ma chère fille a pris la peine de me chercher là où elle croit trouver une
source de mes paroles directes; mais elle n’en est pas encore entièrement
convaincue; C’est pourquoi je lui dis ici: “Celui que vous cherchez, vous
pouvez le trouver ici, c’est votre père, qui vous a rendu si souvent visite
aussi dans votre pays d’origine de cette façon” (et qui sommeille dans tous
les cœurs .) Emportez ce message à la maison avec vos autres frères et
sœurs spirituels et dites-leur: “là où l’amour règne purement divin, là le
cher Dieu demeure comme Père, et témoigne de lui-même dans sa Parole”,
mais qui seulement comme une huile douce et tranquille, sans tout bruit y
circule sans beaucoup de goût (perceptible), mais produit toujours un effet
merveilleux là où le cœur est ouvert.



Alors, chère fille, je la garderai; le moment est venu où mes enfants n’ont
plus rien à voir avec les événements mondiaux que je leur avais annoncés à
l’avance pour qu’ils reconnaissent le danger qui les attend alors; le temps
est maintenant là, c’est le temps de l’apostasie, où tout luxe et toute soif de
plaisir atteignent le but le plus élevé, et mes enfants ont maintenant la tâche
de se protéger et de se protéger de la contagion, qui est donc si dangereuse,
car ce danger n’est plus reconnu, mais on croit que tout doit être tel qu’il
existe réellement, d’où la grande aliénation de Dieu.

Mais maintenant vous, qui avez été favorisé et favorisé pendant des années
par mes relations directes avec vous, où vous arrêtez-vous là? Apportez
cette question avec vous à tous ceux qui ont eu le droit de ressentir ma
proximité dans votre cercle, et je demande - n’oubliez pas votre père, qui
court toujours après vous et vous envoie même en avant, pour que vous ne
vous arrêtiez pas en chemin mais atteigniez son cœur! Ton père pour
toujours. Amen!

131.

7 septembre 1879 “Tant mieux pour celui qui s’assoit sous l’égide du Très-
Haut!”

Chers enfants!

Ainsi parla une fois David, qui reconnaissait la grande valeur de la charité,
d’être en contact intime avec moi, il était “un homme selon le cœur de
Dieu”, comme vous dites de lui, et je lui donne moi-même ce témoignage
parce qu’il est si ferme collé à moi, a cherché toute son aide avec moi,
même avec ses grandes faiblesses et tentations, s’est toujours tourné vers
moi avec confiance, et a demandé force et puissance pour devenir digne de
moi. (Devant Dieu tous sont - pauvres pécheurs! D.Hsg).

Alors, chers enfants, vous aussi devriez le garder, en ce sens que vous
apprenez à connaître encore plus mon grand amour pour vous grâce à mon
apparence personnelle sur terre. Je veux des «enfants» dans tous les cas,
même s’ils se sont trop éloignés contre ma volonté, encore et encore ils sont
autorisés à revenir avec confiance pour faire appel à mon amour, je n’en
rejette aucun et donne à chacun la main de la réconciliation.



Souvent, je dois leur permettre (à mes enfants) de connaître la différence
«sans moi» ou «avec moi» pour marcher; car sans expérience, ils ne
peuvent pas juger et choisir ce qui est arrangé selon l’ordre divin afin que
leur libre arbitre puisse entrer en jeu.

Il est inhérent à leur essence, et en effet individuellement différents, que des
opposés soient présents, en fonction du degré de force de l’individu, par
exemple chez chaque personne la pulsion d’amour est établie, mais ils
peuvent aimer un objet plus ou moins.

Si les âmes ont marché de mon côté, elles me demanderont combien
d’amour elles doivent donner à un objet ou à une personne pour garder mon
ordre? ils vont, à la fois lorsqu’il s’agit d’une propriété, organiser
l’entreprise selon mes commandements, ainsi que lorsqu’il s’agit
d’hommes, ils n’essaieront de les gagner en amour que dans la mesure où
ils pourront l’unir à l’amour pour moi; c’est pourquoi ils m’emmènent avec
eux en conseils et en soutien afin que je puisse leur dire ce qui est mieux
dans tel ou tel cas, patience et longanimité, ou zèle infatigable.

Ma sagesse coopérera lorsque vous comptez sur mes conseils, et ainsi vous
serez assuré du vrai bien ou de la paix intérieure dans chaque situation, tout
comme David l’a fait autrefois, qui a crié «bien» à celui qui est assis sous
mon parapluie. Mais si vous êtes en dessous, alors restez tranquille, ne
cherchez pas trop à vous soucier de vous-même, ce qui est causé par votre
impatience, mais attendez mes indices pour reconnaître ce que je veux.

C’est le transfert réel de la volonté: vivre avec satisfaction et accepter ce
que chaque jour apporte avec lui, et ainsi faire également attention aux plus
petits événements, comment la volonté du père peut être honorée, et
toujours y voir ma main avec merci, même si votre compréhension ne le fait
pas. toujours capable de donner la réponse au pourquoi. Amen!

132.

14 septembre 1879 “La communauté des enfants de Dieu est comme un
lac.”

Mes chers enfants!



Bien que vous soyez extérieurement seul et apparemment impuissant à faire
quelque chose pour mon royaume, comme vous le comprenez, cela devrait
être selon votre sens de pouvoir voir et compter de vos yeux extérieurs
combien (c’est-à-dire le peu) de frères et sœurs que vous êtes sont à votre
rapport - ma puissance est néanmoins puissante dans les faibles mais
honnêtes, et votre zèle pour ma cause et mon royaume, avec lesquels vous
venez à moi en prière, pour vous et les autres, d’une grande bénédiction!

Votre communauté silencieuse et cachée devrait être comme un lac calme,
car la surface est calme; mais qui, quand quelqu’un s’approche de lui,
présente un miroir dans lequel il peut se regarder s’il essaie un peu.

Ainsi, vous êtes également censé montrer votre environnement sans un mot
à travers votre immobilité et votre abandon à vos circonstances, et ainsi
encourager les autres à examiner les eaux de la vérité et à se faire leur
propre image ou à être clair pour eux.

Tout comme un lac a caché des drains sans que personne ne le sache, mais
néanmoins arrose de nombreuses zones et les rend fertiles, rafraîchissant
également de nombreux animaux et plantes sans que le lac ne perde quoi
que ce soit; car c’est précisément par ce drainage que son eau est maintenue
propre et fraîche, parce qu’elle reçoit toujours un afflux pur; voyez, vos
prières cachées pour mon royaume sont comme le ruissellement d’un lac,
par lequel beaucoup d’âmes assoiffées reçoivent un rafraîchissement, et
votre eau de vie reste fraîche, parce que ma grâce la bénit à nouveau pour
votre amour suppliant.

Mais tout comme la tempête provoque souvent de fortes vagues dans un lac,
et en conséquence les canaux d’entrée et de sortie sont plus violemment
percés et nettoyés afin que l’écoulement devienne plus propre et plus fort, je
veux donc le garder avec la communauté de mes enfants; Des moments de
calme, comme de l’eau calme, leur sont donnés pour que chacun puisse les
approcher et y réfléchir, là où le lac rend le tableau avec confort; c’est-à-
dire que si l’amour et la paix règnent dans la congrégation, les visiteurs
seront rafraîchis et verront leur image sans effort particulier.

Mais pour que la communauté ne se lève pas trop, des tempêtes sont
nécessaires, qui libèrent à nouveau l’eau de vie des substances toxiques



accumulées, qui sont poison et sécurité, vanité et arrogance, qui obstruent
les canaux, censés avoir un effet bénéfique.

Traversées et souffrant libres de tels obstacles, les âmes sont éveillées à la
prière - pour elles-mêmes et pour les autres, et l’influence d’en haut est à
nouveau plus désirée et acceptée avec merci, ce qui calme l’âme.

Alors, chers enfants, assurez-vous que votre communauté tranquillement et
clairement consciemment ce à quoi elle aspire, devienne une joie et un
miroir pour les autres, et quand j’envoie des tempêtes, souvent à l’individu
ou à vous tous, levez heureusement la main vers moi. , considérez-les
comme un grand remède contre l’empoisonnement de votre substance de
vie intérieure, afin que votre drainage dans la prière et la marche n’ait pas
une bénédiction dévastatrice, mais bien!

Jusqu’où cela va est à ma discrétion; crois que ton amour n’est pas plus
grand que le mien, et que si j’aide, la limite de ta bienveillance sera
largement dépassée!

Alors taisez-vous aussi longtemps que je le veux, et calmez-vous avec le
fait que même si vos yeux ne perçoivent aucune croissance, vos prières
silencieuses, souvent loin de vous, se rafraîchissent et se rafraîchissent de
manière bénéfique, souvent à un endroit où l’origine ne le fait pas du tout.
est reconnu.

Je vous donne toutes mes bénédictions paternelles avec mes salutations de
paix. Amen!

133.

16 septembre 1879 “Votre royaume vient! Votre volonté sera faite!”

(Initialement donné pour les frères et sœurs loin de chez eux) Chers
enfants!

La parole que vous souhaitez doit vous être donnée dans la requête: “Que
votre royaume vienne, que votre volonté soit faite!”



Après m’être adressé à Moi: “Notre Père!” alors vous supposez que je ne
suis pas seulement le père de l’individu parmi vous, mais que j’ai et que je
veux beaucoup d’enfants, et parce que vous savez que c’est ma volonté, la
demande: “Que ton règne vienne” est celle dans laquelle surtout l’amour
pour moi et pour mes semblables s’exprime de manière cohérente; car mon
royaume est un royaume d’amour, et donc rend heureux celui qui l’a pris en
lui-même, et dans cette joie il se lève vers moi pour me remercier de ce
bonheur et demander à rendre les autres heureux aussi. C’est une sortie
d’amour divin, qui ne se désire jamais mais qui veut communiquer.

C’est pourquoi, très chers, tous mes commandements se trouvent dans la
prière que je vous ai moi-même enseignée dans la Bible; Mais cela
s’applique davantage à mes enfants vraiment ambitieux, car seuls ceux-ci
sont liés à l’émergence des lèvres et au désir du cœur de mon royaume.

Alors que cette demande soit juste à votre sujet afin de gagner des enfants
pour Moi et des frères et sœurs pour vous, et comme vous le dites souvent
dans le proverbe: “La force unie vous rend fort”, cela s’applique également
à vous en ce qui concerne vos prières unies; Je les bénis et je veux vous
faire connaître ceux qui me parlent comme au Père, vous n’avez qu’à
empêcher tout ce qui est extérieur et précipité; sachez que la voix du cœur
me suffit, et l’autre je veux faire comprendre à chacun tout ce qu’il peut
faire pour promouvoir mon royaume.

Votre Père vous bénit en Jésus-Christ. Amen!



134.

21 septembre 1879 “Heureux les cœurs purs.”

Chers enfants!

Un cœur pur est nécessaire pour me comprendre dans tout mon être. Le
cœur est ici compris comme un amour pur, qui ne jaillit pas à cause des
promesses ou du profit, mais qui ne cesse jamais d’être heureux sans
recevoir, quand il peut le rendre heureux.

Cet amour est digne de me voir et peut se tenir devant moi, même avec la
conscience de ma grande sainteté et droiture! Parce que l’homme ne pourra
jamais s’élever lui-même pour dire «je suis juste», son être intérieur ou le
moi divin en lui révélera toujours quelque chose qui empêche de
m’approcher complètement.

Seul l’amour pur et désintéressé, qui inclut le divin, exprime l’approche
selon laquelle vous êtes autorisé à regarder enfantin et confiant en Lui
comme votre père, qui a sa joie de donner et qui ne demande que votre
abandon à lui afin de vous renouveler. pouvoir donner et aussi pouvoir
s’enrichir de plus en plus pour que toute la plénitude du divin, dont je vous
ai doté, puisse être utilisée, et vous apprenez ainsi à me voir, dans mon
amour, sagesse, justice, sainteté, miséricorde, longanimité et patience!

Si votre cœur est fait de sorte qu’il soit exempt d’avarice, d’égoïsme et de
haine, et si l’amour constitue la plus grande partie, alors vous réussirez à
entrer en relation intime avec moi, et par conséquent le bonheur sera votre
part.

En ce moment, les gens ne cherchent plus le sens de ma parole, mettent de
côté ces choses comme une chose surchargée, tandis que ma grâce serait
prête à laisser mon esprit leur expliquer les petites conditions.

C’est pourquoi quiconque s’attache à moi, je le guiderai moi-même dans
toute la vérité, et il sera heureux de son Dieu, qui n’est qu’amour et ne



demande que de l’amour en retour, mais qui veut tout faire par sa puissance
en vous. Amen!

135.

28 septembre 1879 “Pour l’intercession! Tenez fermement le lien de
l’amour.!”

Chers enfants!

Tiens fermement le lien d’amour qui t’embrasse en mon nom. Vous tous,
qui vous sentez connectés les uns aux autres par Mes paroles directes, J’ai
moi-même choisi pour la construction invisible de Ma nouvelle Jérusalem,
dont les pierres sont basées sur la foi (intercesseur aimant) dans la prière!

Votre foi doit être si forte et si grande que ce que vous me demandez
devient une bénédiction pour vous et pour les autres, même si ce n’est pas
toujours selon votre vision humaine, là où vous voulez voir les fruits avec
vos yeux corporels. Parce que si vous Me confiez une personne, vous
pensez qu’elle doit venir à vous immédiatement saisie avec une confession
de péché, afin que vous puissiez en jouir de la joie, qui serait alors la
récompense de votre effort!

C’est parfois le cas, mais rarement; souvent des années passent dans vos
calculs, et depuis longtemps vous êtes redevenu insouciant avant qu’un
germe de la graine semée puisse être vu; car avec chaque intercession
honnête pour un semblable, il reçoit une allocation d’influence divine, qui
est parfois abondante, parfois rampante, que ma sagesse exécute à votre
discrétion, car une telle chose doit servir à la fois le suppliant et le
destinataire pour le mieux.

L’intercession est le meilleur moyen de promouvoir la croissance
amoureuse; *) Mais que vous, mes chers enfants, observiez cela avec
d’autant plus de diligence dans votre cercle, qui a été fondé par moi-même,
et que vous l’avez rejoint pour moi, vous le comprendrez; mais combien
cela va avec les frères de l’au-delà, vous ne comprenez pas depuis
longtemps!



C’est un grand plaisir pour eux, souvent sans que vous vous en doutiez,
d’en donner une idée à tel ou tel frère, afin de vous inciter à prier pour l’un
ou l’autre d’une manière très spéciale; alors allez surtout dans de tels
sentiments (comme vous les appelez), donc gardez-vous, méfiez-vous de
l’excitation et de la distraction (pour que votre esprit intérieur reste ouvert);
car un tel messager du ciel pourrait vous frapper et vouloir vous donner une
commission qui soit bénéfique pour toute l’éternité, et vous pourriez
l’ignorer, par laquelle l’ennemi célébrerait un triomphe et pourrait vous
opprimer.

Voyez, chers enfants, il est temps de clarifier de plus en plus mes
institutions entre l’esprit et le monde, afin que vous reconnaissiez - combien
il est important et ce qu’il faut pour devenir un de mes enfants, que j’équipe
d’une force supérieure. peut contre l’ennemi qui essaie de me retirer tant
d’âmes; mais pour cela j’ai besoin d’une obéissance totale, d’une vigilance
constante, d’une accroche constante, si vos circonstances extérieures ou
votre profession vous conduisent à des situations où votre sérieux ou votre
isolement provoquerait colère et offense; n’ayez donc pas peur, allez
tranquillement, mais arrêtez-vous d’abord avec Moi pour un gardien; alors
gardez une oreille ouverte à l’influence divine, tant que vous devez prêter
l’autre à l’obligation, alors vous en sortirez indemne, Si vous reconnaissez
votre faiblesse dans une entreprise ou dans d’autres moments et
circonstances tentants, informez vos frères et sœurs qu’ils vous défendront
d’autant plus pendant de telles périodes. Ils peuvent aussi les entourer
amoureusement dans l’esprit, tout comme les frères et sœurs de là-bas, car
eux aussi sont équipés par Mon pouvoir pour ordonner à l’ennemi de se
retirer! Je bénis donc aussi votre connexion spirituelle en tant que père
parmi vous aujourd’hui! Amen!

*) C’est pourquoi la prière d’intercession est si importante en ce moment où
l’amour est froid et la foi si faible! D. Ed. 136.

5 octobre 1879 “De l’amour et de la sagesse de Dieu” (Après avoir lu le
sermon 43) Chers enfants!

Vous venez de lire à propos du plus grand commandement, à savoir
l’amour, tel qu’il est exprimé partout dans Ma création, et comment chaque
petite plante, chaque insecte et animal peut profiter du flux de ceux-ci de



Moi à travers le soleil naturel; mais, à un degré élevé, l’homme doit non
seulement laisser les rayons naturels du soleil briller sur lui, mais aussi mon
soleil de grâce. Il doit s’y exposer pour que cela puisse l’affecter; pour cela
sa propre contribution est nécessaire, il (l’homme lui-même) doit chercher,
examiner, puis son libre arbitre doit choisir, c’est-à-dire que sa volonté doit
s’incliner à faire de bonnes actions et à acquérir de bonnes vertus.

Mais il reconnaîtra bientôt que la croissance ne peut avoir lieu que par
l’action de mon soleil de grâce, et dans cette connaissance il doit se tourner
vers moi, à travers laquelle il s’expose aux rayons du soleil de grâce.

Mais tout comme vous pouvez marcher avec le soleil naturel de temps en
temps, et préférez souvent choisir l’ombre lorsque ses rayons vous semblent
chauds et oppressants, il en est de même avec Mon action du soleil de
grâce; en ce qu’il vous apparaît vite trop chaud et insupportable car il utilise
des agents nettoyants à travers la souffrance et les événements de toutes
sortes, vous les évitez alors, préférez chercher la teinte qui vous semble plus
confortable et empêche ainsi l’épanouissement de la vie spirituelle.

Vous imaginez une certaine image selon laquelle mon amour doit travailler
avec vous, ou selon vous, et oubliez ma sagesse directrice, qui souvent vous
traite tout différemment et doit même souvent assombrir mon amour devant
vous.

C’est pourquoi il est si nécessaire que vous établissiez votre amour selon
Mes commandements; ainsi l’expérience chez les autres vous apprendra
également ce que l’amour doit observer, et à travers cette expérience de soi,
vous apprendrez de plus en plus à être d’accord avec moi que l’amour divin
profond ne peut pas toujours être saisi aussi facilement. (Mes pensées ne
sont pas vos pensées).

Pour cette raison, aimez d’abord votre prochain, et l’amour pour moi
augmentera par lui-même, ainsi vous vous rendrez compte à quel point ce
commandement est le plus grand, ce qui conduit au véritable but et rend
l’enfant le plus semblable au père; Toutes les autres propriétés sont des
branches sur l’arbre de l’amour (de la vie) et ne portent des fruits que
lorsque le tronc est sain et que ses racines sont établies dans le cœur du
père, qui s’appelle: «amour». Amen!



(voir n ° 38 de notre collection, section 38. Les fleurs du matin et du soir. D.
ed.) 137.

12 octobre 1879 “Le temps de la Visitation est aussi un temps de grâce.”

Chers enfants!

Le temps de la visite est un temps de grâce; C’est une poursuite particulière
de mes enfants de ma part, où je voudrais réaliser en eux ce qui doit
nécessairement être présent en eux pour être reconnus par moi comme de
vrais enfants; car selon mon ordre éternel, il doit y avoir certaines
caractéristiques auxquelles je dois aussi adhérer.

Mes enfants dans l’au-delà ont été pleinement instruits à cet égard et sont
venus voir, et par conséquent connaissent chaque tache impure en eux-
mêmes et chez les autres; donc aussi avec les bons et ambitieux esprits un
désir est de venir à votre aide, de pouvoir vous influencer, et la joie est
grande avec eux lorsque vous me demandez de l’aide, car ils peuvent alors
compter sur le succès de leurs efforts.

Par conséquent, un état anxieux et oppressif avec vous n’est pas toujours le
résultat d’esprits sombres, mais souvent aussi le résultat d’un
environnement de bons esprits, qui provoquent de tels sentiments et veulent
ainsi vous conduire au père, d’où, si vous y êtes vraiment conduit, le plus
grand Bénédiction des germes.

Mais parce que les mauvais esprits le savent aussi, ils sont eux aussi
d’autant plus actifs, et ainsi une grande lutte surgit pour l’âme avec une telle
ruée de deux pouvoirs que le corps en souffre souvent aussi. J’attire
l’attention sur un tel état qui est nécessaire à l’avancement de la vie
spirituelle et qui se répétera encore et encore.

Par conséquent, ne soyez pas découragé, comme si l’ennemi vous avait déjà
pris plus de droits et de propriétés, mais tournez-vous simplement vers moi
dans le sentiment de votre impuissance, et pensez que vous avez affaire à un
père qui aime tout, qui est à nouveau un don de grâce pour vous. comme
récompense après le combat, lorsque vous l’avez combattu jusqu’à son
honneur et que vous avez montré à l’ennemi que votre volonté est ferme de



me retenir, même au temps de la tentation, parce que vous savez de quoi il
s’agit.

L’union avec Moi devient alors plus forte à travers de tels moments, et vous
avez ainsi augmenté le bonheur de vos chers esprits gardiens; eux aussi
viennent me remercier et louer à nouveau mon ordre divin.

Par conséquent, chers enfants, tant que je reste parmi vous, et que je vous
donne même des paroles et des instructions directes, n’hésitez pas! quoi
qu’il arrive sur vous, utilisez tout ce pour quoi il est donné - à votre
perfection, afin que vous apportiez déjà la marque d’un véritable enfant de
moi dans l’au-delà. C’est certainement possible, mon amour, ma sagesse a
pris soin de cela lors de ma marche sur terre, mon esprit saint ne cesse pas
d’être actif comme il l’était alors, sa puissance n’est pas dépassée ou
diminuée; C’est donc à vous de vous soutenir avec une foi ferme et la
confiance que quiconque est sous ma protection ne sera pas honteux!

Dans cette foi, tenez-vous bien, cela vous donnera la force de surmonter
tout ce qui se trouve sur le chemin, en partie votre propre sentiment de
faiblesse, en partie des influences extérieures, qui consistent en ridicule,
mépris, persécution et privation; tout cela est une petite déclaration contre
la grande valeur d’être de vrais enfants d’un père, dont le trône est dressé
dans le ciel, éternel, immuable, tout-puissant, tout-sage, et dont la sortie
n’est que l’amour. Amen!



138.

19 octobre 1879 “Si tu veux - tu peux bien me guérir.”

Chers enfants!

Vous lisez dans la Bible (Marc.1) un lépreux qui s’est agenouillé devant
Moi avec la demande pleine de confiance:

“Si tu veux, tu peux bien me nettoyer”

Il a dit ces mots avec une pleine confiance que c’est possible pour moi, pour
que je ne puisse pas refuser une telle confiance, j’ai déploré cet état
misérable, qu’il ressentait si douloureusement, il savait qu’il était
inaccessible à ses semblables en conséquence, et seulement par le mien
L’aide pourrait être sauvée. Alors, chers enfants, vous devriez aussi
ressentir votre lèpre et votre impureté dans votre vie spirituelle et venir me
plaindre (et me supplier) quand vous reconnaissez qu’il n’y a pas d’autre
remède pour vous pour enlever votre impureté que vous avez encore. dont
vous voulez vous libérer.

“Si tu veux, tu peux bien me nettoyer!” Accrochez-vous à ces paroles,
même si de l’autre côté l’entendement met encore et encore votre libre
arbitre dans la balance, il m’est encore possible, si vous venez à moi avec
un profond soupir, de vous purifier, de vous guérir; car tout doit céder et
être soumis à mon amour, quand cela est appelé, alors la miséricorde se
produit et des influences extraordinaires se produisent; Par conséquent,
certaines personnes savent comment dire comment elles se sont converties à
une certaine heure, car à partir d’une telle dévotion et d’une telle réponse à
la prière, elles ont souvent complètement changé et ont senti la force de le
faire.

Tu le penses aussi: «Si tu veux, tu peux bien me nettoyer», ces mots,
prononcés par vrai désir, ébranlent le cœur de mon père, par lequel tu
arrives souvent à un bien meilleur point de vue sur ton progrès spirituel en
peu de temps. Cela peut soudainement vous soulager d’une passion que
vous aviez précédemment entraînée avec difficulté par votre propre volonté



et vous luttez, ne serait-ce qu’en tant que véritables enfants, vous vous
plaignez au père en toute confiance et en toute confiance qu’il peut vous
aider, vous aider et vous-mêmes. aussi d’une manière extraordinaire!

Par conséquent, lisez ces mots dans les Écritures avec une attention
particulière, utilisez-les immédiatement en toute foi, pour les maux externes
et internes, et vous serez également aidé! Mais comme j’ai menacé les
lépreux de se taire, vous devriez aussi le garder, ne pas vous en vanter
quand vous avez été aidé, mais l’accepter avec des remerciements
silencieux, et aussi remettre vos semblables à mon amour dans des cas aussi
urgents.

De la même manière, les paroles d’aujourd’hui sont également censées
augmenter votre foi, sur la base de faits qui sont arrivés de Moi; Ce faisant,
considérez que mon amour n’a pas encore diminué, mais est
immédiatement prêt à vous offrir une main dans le besoin. Votre Père en
Jésus vous appelle cela. Amen!

139.

26 octobre 1879 “Je vais - vous préparer une place” Chers enfants!

Aujourd’hui, je tiens à souligner la promesse de Johannes chap. 14, verset
2.3: “Je vais vous préparer la place, et si je m’en vais, je reviendrai et vous
conduirai à Moi, afin que vous soyez où je suis!”

J’ai donné ces paroles à mes disciples, dont je savais à quel point ils
s’inquiétaient à cette pensée - je pouvais en être séparé, parce que je leur en
avais moi-même donné des indices, et parce que les persécutions de ma
personne devenaient de plus en plus fortes; Je leur ai dit que mon
éloignement ou mon départ n’était que pour eux et que je reviendrais vers
eux et me les porterais.

A cette époque, les disciples comprirent seuls ma séparation personnelle, ce
qui arriva aussi de manière exemplaire, et ils voulaient connaître les
chemins et les lieux pour me suivre; mais maintenant je leur ai dit: “Je suis
(moi-même) le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père, parce
que par moi!”



Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir saisir Dieu comme Père est offert en
la personne de Jésus; en Lui se trouve toute l’expression de l’amour et de la
puissance éternels; Toutes les autres propriétés de la divinité ont également
révélé leur expression ou leur essence à travers Jésus; c’est la seule et la
plus grande représentation du Père, car l’amour y brille le plus.

Ce n’est qu’à travers cet enveloppement de Dieu dans la chair que le
chemin a été ouvert, la vérité a été clarifiée, la vie de Dieu s’est réveillée
dans l’homme à nouveau, ou le Moi divin (l’esprit) dans l’homme est
devenu à nouveau conscient de sa parenté avec moi, et la force a été
conservée. Pour m’approcher à nouveau en tant que descendant de moi.

Mon entourage, mes disciples, qui étaient avec moi quand je marchais sur
terre, ont été autorisés à ressentir toute ma divinité et mon amour, et à leur
tour, par le pouvoir de mon esprit, laissent la même chose à l’humanité
suivante dans l’enseignement et l’histoire. Ils ont reconnu le Père en Moi,
ou l’être primordial de tout être, dont tout procède (l’univers entier), qui en
tant que Dieu et Créateur était déjà adoré auparavant, mais à qui l’amour
n’était pas assigné comme première qualité de base et il est donc encore
plus inaccessible. séjourné.

Mais maintenant dans le Fils Jésus, l’amour se reflète dans sa pleine
grandeur, et les gens reconnaissent maintenant que le Père a également
placé une partie de son être fondamental en eux, et leur a donné des
commandements, ou des instructions, de sorte que cette partie (l’amour) à
travers La croissance doit être agrandie de plus en plus afin de ressembler
davantage à l’être primordial ou au père.

Dieu ou «le Père» a l’amour de lui-même, et est donc l’être le plus parfait et
le plus béni; mais précisément pour cette raison, il a voulu rendre l’homme
heureux aussi, et lui a donné le libre arbitre pour qu’il se perfectionne aussi
hors de lui-même; car si j’avais immédiatement placé les gens
complètement là, ils ne seraient instinctivement comme des animaux que ce
que je voulais.

Mais maintenant, l’amour divin est entré dans la chair à travers Jésus, et à
travers cette couverture a offert Sa révélation!



Voyez, chers enfants, le Père et Jésus sont un, et je vous ai donné le chemin,
la vérité et la vie moi-même, c’est pourquoi la plus grande puissance repose
en mon nom Jésus, parce que tout mon être est exprimé dans la même foi;
le nom Jésus est (comme vous pouvez le dire) mon titre le plus élevé parce
qu’il signifie Père, Fils et Esprit; donc tous les genoux doivent s’incliner au
nom de Jésus!

Quiconque reconnaît son Dieu en Jésus a le Père, parce que les actions et
les marches de Jésus sont paternelles, divinement grandes, l’incarnation de
tout amour ou le reflet de la nature fondamentale de Dieu.

Alors, chers enfants, ces paroles sont aussi une bénédiction pour vous, afin
que vous reconnaissiez que dans les paroles que je vous envoie par mon
esprit, je viens à vous et je veux vous préparer la place afin que vous aussi
puissiez atteindre la paix. qui devrait vous réconforter par ces mots: “Moi et
le Père sommes un”. Cette croyance en Moi par Jésus l’emporte de loin sur
tout ce que le monde offre. Amen!

140

2 novembre 1879 “À la seconde venue du Seigneur” Chers enfants!

Ma seconde venue est tout aussi incompréhensible pour beaucoup de gens
que ce fut la première fois, parce que les cœurs sont pleins de souhaits
matériels, où ils espèrent que ceux-ci se réaliseront lorsque je comparaîtrai.
Par exemple, de nombreuses sectes croient que leur piété est meilleure
(avec Moi) que d’autres, et espèrent des positions spéciales d’honneur; ils
ne voient pas que c’est justement dans cette espérance (égoïste) que la
charité et la vraie humilité sont le moins représentées, deux choses
indispensables si je veux m’en rapprocher! D’autres espèrent avoir une
meilleure situation extérieure (des temps meilleurs) et ne reconnaissent pas
mon sage arrangement dans le gouvernement mondial comme dans les
destins que je dois imposer aux gens, Cela se produit principalement parce
que par une mauvaise interprétation de mon enseignement et le non-respect
de celui-ci, en fait, sa lumière ne pénètre plus dans le cœur, mais seulement
tâtonner dans l’obscurité a lieu, de sorte qu’il est le plus à se plaindre que
cette famine spirituelle n’est pas du tout reconnue. et on sent qu’au
contraire, de nombreux érudits présentent leurs vues de telle manière qu’il



semble que le royaume des cieux soit maintenant très proche à ce moment
de l’illumination!

Mais je vous dis: vérifiez si les paroles (divines), qui se lisent sans l’esprit
en vous qui les fait appliquer dans la vie, vous satisfont? ils résonneront
devant vous en tant que sons, et tout au plus une chasse aux nouveaux
rendra ceux déjà lus sans valeur; Devant ce qui a déjà été donné à
beaucoup, vous ne reconnaissez pas le peu qui contient tout, et qui est
contenu dans les mots courts: l’amour envers Dieu et les êtres humains
(comme cela est particulièrement évident dans ce n ° 45, mais voir aussi le
n ° 38 de notre recueil . D. Ed.) Afin de remettre davantage cet amour dans
les cœurs, je reviens vers les gens, et me frappe sur tous ceux qui Me
cherchent honnêtement et demandent donc: “Viens Seigneur Jésus, viens
bientôt!” et si une telle âme a aussi une conception incorrecte de ma venue,
je l’éclaire et je bénis tranquillement sa garde pour moi.

Pour le bien de ces âmes, j’ai utilisé des moyens spéciaux à tout moment
afin que le vrai pain céleste puisse être apprécié à nouveau sous une forme
pure, qui maintenant par les enseignants (spirituellement aveugles) avec
toutes sortes de falsifications falsifiées n’offre plus à l’esprit aucune
nourriture saine, et donc l’infirmité dans la vie spirituelle est à son plus
haut. Degré atteint à l’heure actuelle. *) Maintenant, je dois recourir à des
moyens extraordinaires, et à beaucoup de chercheurs ma volonté et le
concept de moi et de mon être (non seulement dans le cœur, mais aussi)
dictent dans la plume (voir au n ° 37) et cela d’une manière simple et
condescendante. Je dois parler et socialiser avec humanité, même si cela
redevient une pierre d’achoppement, où beaucoup se ridiculisent.

Je vous en prie, continuez à accepter ces mots simples comme de la
nourriture spirituelle pure de ma main, comme de votre père céleste
nourricier, et vous ressentirez la saturation de votre esprit lorsque d’autres
chercheront langoureusement quelque chose qu’ils ne peuvent pas trouver
par leur intellect.

Tout comme je m’associais tout simplement au capitaine à Capharnaüm
(Matthieu 8e chapitre), par exemple, j’ai été étonné quand il m’a parlé de
son entretien ménager, alors que je le savais exactement; alors je le tiens
encore maintenant, je me laisse interroger et me parler, et je suis heureux



quand je trouve la foi; Je reste le Dieu éternellement immuable, maintenant
toujours complètement le même. comment je me suis révélé à vous comme
Jésus, et comme Jésus dans la condescendance, l’humilité et l’amour veut
maintenant retourner dans les cœurs pour y fonder mon royaume de paix.

Donc, qui demande que je vienne, il doit aussi s’occuper de l’accueil, que je
puisse trouver une place, purifiée, pour mon accueil. Ma sagesse a pris soin
de chacun dans son mode de vie qu’il leur est possible de mener à bien ce
travail tranquille, et mon soutien ne manquera pas. Amen! Votre Père en
Jésus!

*) comme le temps du règne de l’Antéchrist, c’est-à-dire de l’esprit du
monde. D. Ed. 141.

8 novembre 1879 “Le Fils de l’homme n’a pas - là où Il met sa tête.”

Chers enfants!

Quand je vous réunis avec des enfants de Dieu, comme ma sagesse trouve
bon que beaucoup, qui me recherchent depuis longtemps en silence,
apprennent à reconnaître en vous des personnes partageant les mêmes idées,
par mes paroles directes, qui doivent leur être fournies. ils doivent surtout
vous dire comment ils ont été poussés à un tel désir pour moi par ma grâce
à travers des souffrances de toutes sortes.

Beaucoup d’entre eux se trouvent encore dans des endroits très pauvres; car
comme je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises que sur le chemin de la
croix, mes enfants se rencontrent très certainement, je veux donc donner
une devise aussi aujourd’hui, qui devrait vous montrer clairement, comment
j’ai également trouvé la pauvreté qui me convenait le mieux pour résoudre
ma tâche .

C’est pourquoi j’ai dit à l’un de Mes disciples, qui a dit: Je veux vous suivre
partout où vous allez (Luc, 9, 57,58):

“les renards ont des fosses, et les oiseaux sous le ciel ont des nids, mais le
Fils de l’homme n’a pas où il met sa tête.”



Par les renards, je voulais désigner des gens qui savent acquérir beaucoup
par leur ruse et qui se cachent négligemment dans leurs fosses ou dans leur
prospérité bâtie, et ne savent faire une perte que lorsqu’il y a une proie.
«Les oiseaux sous le ciel» sont des gens ici qui savent planer au-dessus des
autres et ainsi créer une vie sûre et confortable.

J’ai donné mon propre exemple tout à fait différemment; Je n’avais pas
l’endroit où je pouvais poser ma tête parce que je la voulais (en fait) pour
que l’homme n’ait aucune propriété matérielle, mais devrait considérer la
terre comme la maison d’un grand père en général l’amour fraternel et
fraternel, qui est assez riche pour avoir tous ses enfants. la fourniture!

L’ordre a été (malheureusement) complètement annulé lorsque j’ai marché
sur ma terre, car les pharisiens et les scribes ont poussé leur cupidité au
maximum, mais en même temps, le peuple a au moins gardé la loi sacrée
pour faire des sacrifices à Jéhovah, ils ont souvent payé de très gros
sacrifices. Hommage et donc c’était encore mieux que maintenant!

Mes premiers successeurs ont reconnu ma volonté en cela, et m’ont suivi,
leurs circonstances extérieures étaient tout à fait appropriées pour cela, les
grandes persécutions ont rendu nécessaire d’être utile à tous ceux qui
étaient liés les uns aux autres par moi, et à travers cet exercice d’amour (du
prochain) en En fait, il m’est devenu possible d’habiter parmi eux, de sorte
que je puisse les remplir complètement de mon esprit, et à travers la
puissance résidente, ils considéraient tout comme un mal qui ne concernait
pas le Christ leur Sauveur.

Avec le plus grand déni et sans horreur, ceux qui m’ont suivi sont souvent
allés vers la mort la plus angoissante; ils ont aussi déifié leur nature pour le
père, et sont donc devenus mes véritables successeurs, comme je l’ai déjà
dit dans les mots ci-dessus, qu’ils ont dû nier.

Maintenant, le temps est complètement dépourvu d’une telle signification,
beaucoup de gens se moquent même quand les individus veulent encore
faire quelque chose de bien au nom de Dieu, parce que c’est le temps d’une
grande apostasie, où si peu se passe pour moi.



Je laisse simplement mes enfants se retrouver souvent dans des situations
très tristes, pour qu’ils suscitent la pitié des enfants du monde, et qu’ils
viennent à leur attention et entrent en contact avec eux; mais
malheureusement mes enfants portent aussi rarement leur pauvreté avec la
confiance en moi, comme je le souhaite et comment ce serait une grande
bénédiction pour eux, ils oublient que dans ces pièces je donne l’exemple,
et ils donc tranquillement et calmement Devrait y reconnaître mon amour et
ma sagesse.

Donc, si quelqu’un veut me suivre, il pense aux paroles que j’ai dites à mes
disciples et voit jusqu’où il peut le suivre dans le point de vue où il se
trouve au moment où il prend cette décision; Je vais alors moi-même
découvrir les crochets pour lui, qui le tiennent encore trop étroitement au
monde quand il s’est livré à moi, seulement il ne doit pas vouloir faire
semblant de moi, car je sais quand il met la main sur la charrue s’il est
détient encore trop de soucis sur le monde.

Alors souvenez-vous de votre Seigneur et Maître en tant que fidèle
successeur même dans l’extrême pauvreté, de sorte que votre richesse
intérieure augmentera de jour en jour. Amen!



142.

15 novembre 1879 “Mission agitant. Du petit bateau du
Christ.”

Chers enfants!

Dans l’Évangile de Jean, chapitre 6, vous lisez comment mes disciples sont
montés dans le bateau sans moi et sont partis en mer; mais bientôt ils ont eu
peur de Me manquer parce qu’ils connaissaient les éléments et craignaient
donc un accident ou même leur chute; mais quand j’étais avec eux, ils
comptaient sur ma puissance et ma toute-puissance, et parce que je
connaissais cette confiance, je leur ai mis un test de foi, les ai laissés
naviguer seuls dans la mer et en plus un vent fort s’est levé et est devenu
sombre .

Voyez, cet acte contient entièrement le modèle d’une âme qui est dans mon
disciple; souvent son vaisseau de vie est chassé au large, ou l’âme perd sa
base solide à cause d’une tempête inattendue de souffrance et prend alors
conscience que je ne suis pas avec elle. Sachant que je suis avec elle, elle
s’appuie complètement sur Moi et apprécie souvent moins la valeur de ma
proximité; ce n’est que lorsque la souffrance vient qu’elle prend conscience
de son impuissance à nouveau, et que le désir de moi s’intensifie, je la suis
alors d’une manière incroyable, et avant qu’elle ne le sache, elle est sur
terre, ou a de nouveau un terrain solide grâce à mon aide atteinte, elle
entend les paroles de Moi: “N’aie pas peur, c’est moi”.

Cette expédition est particulièrement importante pour vous, tant pour
chaque individu que pour votre communauté, qui flotte sur la mer sans
destination et n’attend que là où je veux diriger votre navire. Maintenant, il
fait encore très sombre autour de vous, vous êtes encore exposé à de grands
vents et ne me voyez pas, mais si vous vous accrochez à votre confiance et
votre désir pour moi, les mots sont surtout valables pour vous “n’ayez pas
peur, c’est moi!” Je vous suis d’une manière incompréhensible, et avant que
vous ne la compreniez, je vous amène là où vous pouvez prendre pied
ferme (sous cette «terre» on entend aussi stabilité spirituelle, comme «mon



apparence» avec vous une reconnaissance de ma proximité est). Beaucoup
me cherchent des avantages extérieurs, je les laisse aussi me trouver; Ces
types de personnes veulent encore des signes et des prodiges aujourd’hui,
c’est pourquoi les mots simples, que je donne à nouveau maintenant, sont
même persécutés par eux, ils ne veulent pas croire; s’ils avaient un plus
grand désir de Moi, ils reconnaîtraient bientôt la langue paternelle dans les
mots simplement donnés et la comprendraient; par conséquent Toujours
dans Mes paroles, qui selon la Bible sont de la vraie nourriture, qui satisfait
ou sature le désir de l’esprit.

Soyez tranquille et calme envers ces gens, car vous y ferez très peu, même
s’il semble qu’ils regardent avec beaucoup de zèle, je dois donc vous
protéger contre un tel moi, car vous êtes souvent extérieurement nécessiteux
qu’eux, et votre richesse et votre position ne les attirent pas; vous ne devez
pas non plus acheter de frères et sœurs en imposant mes paroles, qu’ils ne
cherchent à exploiter que pour beaucoup de connaissances et les
accepteraient à cette fin.

C’est selon ma volonté que ces (mes paroles) se répandent sous certaines
conditions, et en effet vous êtes des frères et sœurs, qui avez la conviction
de la véracité de tels propos, tous déterminés à les laisser être donnés à vos
voisins avec une vraie prudence. ; donc si ces mots doivent être écrits
quelque part, chacun dans son cercle doit d’abord vérifier à qui il peut les
remettre.

Une caractéristique pour cela est aussi la volonté de me substituer là où je
veux moi-même participer et de vous amener ceux qui ont déjà labouré le
sol et les graines peuvent germer. Ce faisant, gardez à l’esprit et guidez
votre patience vers le fait que les semis doivent d’abord être effectués avant
que la floraison et les fruits ne puissent être attendus. Alors entrez dans le
bateau, mais gardez-Moi dans votre cœur et n’ayez pas peur, bientôt je vous
crierai fort: “C’est moi, n’ayez pas peur!” Amen! 143.

23 novembre 1879 - Comptes annuels de l’Église - “De quoi as-tu peur?”

Chers enfants!



J’ai posé cette question à mes disciples quand leur bateau a menacé de
couler et qu’ils ont été découragés parce qu’ils pensaient que je dormais.

Autant de preuves qu’ils avaient de ma toute-puissance et de mon aide
opportune, ils étaient toujours dans la peur et la peur lorsqu’ils
rencontraient un accident, parce qu’ils ne pouvaient tout simplement pas me
saisir avec leur compréhension naturelle en tant que celui qui je suis, et
aussi parce que leur principale préoccupation était toujours au sujet de leur
corps, où ils espéraient secrètement gagner aussi quelque chose
extérieurement. Vous pouvez maintenant voir mieux qu’elle que ces points
étaient opposés à son ancien avenir pour elle, car l’histoire est entre vos
mains et vous savez ce qui l’attendait. Mais vous pouvez aussi savoir que
mes paroles et promesses relatives au royaume de paix et là toutes mes
paroles seront accomplies, oui, ont déjà été accomplies pour la plupart.

Considérez le grand courage de mes apôtres dans leurs persécutions, leur
constance face à de nombreuses plaies et épreuves, et enfin leur joie dans la
mort, ainsi vous reconnaîtrez les paroles comme accomplies: “Voyez, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”

Sans ma proximité et mon soutien, il n’aurait pas été possible pour eux de
remplir la tâche de leur vie.

«Quiconque croit en moi ne meurt pas»; car pour eux la mort était une
entrée dans la vie, parce que l’esprit en eux constituait leur vrai moi et était
le propriétaire ou le dirigeant de leurs organes, ainsi le même (esprit) avait
considéré la mise à pied du corps humain comme un déchaînement, et la
douleur de la mort ou le L’inutilité de son corps ne la dérangeait pas dans sa
joie d’être bientôt chez moi avec Moi.

Alors, chers enfants, je vous demande aussi: “Que craignez-vous si les
vagues menacent de vous dévorer aussi?” Si je dormais tout de suite sur le
bateau, je suis toujours avec vous, je connais le danger, mais j’attends votre
cri d’urgence, qui devrait vous faire comprendre votre propre impuissance
et augmenter votre confiance en moi.

Lors de ma marche sur terre je ne pouvais pas épargner à mes disciples à
cette époque cette école dans des épreuves de foi afin de les éduquer à mon



service afin qu’eux aussi puissent un jour suivre mes traces, que j’ai suivies
sur le chemin de la souffrance, et ils sont aussi allés ces derniers. Loin avec
une grande joie. Par exemple, pensez à Paul lorsqu’il s’est exclamé: “Je
respecte tout pour le mal et les excréments contre la grâce exubérante, etc.”

Mes disciples avaient besoin de plus de foi pour leur appel que vous
maintenant après presque deux mille ans, quand l’histoire prouve que mon
royaume ne peut pas périr et que vous avez donc des preuves extérieures de
ma puissance. Même si je faisais des miracles à cette époque, en même
temps les gens n’étaient pas encore assez éclairés pour faire la distinction
entre le vrai et le faux, c’est pourquoi j’ai été pris pour un Essénien, qui à
l’époque étonnait les gens en trompant.

Mes disciples étaient bien sûr convaincus d’un autre, mais ma souffrance et
ma mort ont été utilisées par Satan pour les attaquer violemment, et aussi
leurs étudiants, qui leur ont enseigné plus tard, ont été très harcelés par les
contradictions de leurs persécuteurs.

Mon pouvoir seul est ce qui les a aidés à traverser, et cela reste le cas pour
tous ceux qui me cherchent honnêtement. Ils arriveront à des situations où
ils apprendront à reconnaître que je suis avec eux, même invisible, et leur
aide consiste aussi en une aide cachée dans le pouvoir de porter mon amour,
ce que les gens leur imposent souvent dans leur illusion aveuglée.

Sachez: “Personne ne vient au Père, parce que par Moi Jésus!” Le divin, qui
vous unit à Dieu, doit être trouvé sur le chemin que j’ai désigné comme
Jésus lui-même, et c’est un chemin de persécution, de mépris, de honte et
de pauvreté jusqu’à la mort sur la croix. Amen! 144.

30 novembre 1879 “La saison de l’Avent appelle à une demande pour que
le Seigneur vienne.”

Chers enfants!

La saison de l’Avent vous appelle davantage à vous souvenir de Ma venue.
La même chose a été arrangée par ma volonté également dans l’église de
telle manière que mes jours de souvenir sont célébrés chaque année dans la
division du temps, de sorte que chaque période de temps met en évidence



un acte spécial de ma vie, parce que vous les hommes devenez trop
indifférents à tout, et surtout à Moi. (voir tout le cycle des n ° 30, 40, 45
d.Hsg).

Je n’ai encore trouvé dans aucun cœur un tel attachement et un tel amour
pour que mon image entière y ait toujours été vénérée, mais je dois toujours
me contenter de fragments, que je dois d’abord évoquer par ma grâce. Les
circonstances ou causes extérieures doivent toujours être là pour que les
gens se tournent vers moi, donc chaque cœur, et donc aussi des
communautés entières.

Les festivités sont censées y contribuer, et elles sont importantes car une
influence plus élevée est particulièrement impliquée; Même avec ceux qui
n’observent les fêtes que comme une habitude, un tel jour est un
avertissement sérieux pour se repentir.

C’est pourquoi vous aussi, venez spécialement prier pour vos semblables en
de tels moments, afin que les portes du cœur s’ouvrent et que je puisse
entrer en esprit saint!

Bien que vous ayez conscience que je suis avec le mien tous les jours, il
vous faut demander: “Viens oh Jésus!” car pour me porter pleinement
comme celui-ci en soi, il en faut beaucoup, ainsi que ressentir la même
chose en soi, non seulement en tant qu’aide, consolateur, réconciliateur,
mais aussi en tant qu’enseignant et exemple pour le suivre dans l’amour,
l’humilité et Fait.

Tout comme j’ai soumis le corps à la volonté du père, de même vous devez
rendre votre corps subordonné au divin, afin que je puisse être reçu par
vous comme chef et roi.

Ce processus est ma seconde venue dans l’humanité, à travers laquelle mon
esprit veut vous remettre au père, si vous entendez ma voix; c’est la
trompette qui sonnera au moment de mon apparition.

De nombreux esprits seront d’abord effrayés par la situation mondiale, puis
poussés à réfléchir et à chercher; La vérité sera donnée à beaucoup pour que
les chercheurs puissent la trouver; à savoir, ceux qui se tiennent dans le



véritable amour, la vérité est assurée. Ceux-ci doivent venir à mon service
et grandir avec leurs livres confiées afin que, lorsque je demande un compte
d’eux, ils puissent me rencontrer avec bonheur en tant que ceux qui ont
augmenté mes livres grâce à leurs efforts et ne pas se satisfaire égoïstement
d’eux. Ayez la vérité en possession, mais l’amour devrait aussi la pousser à
communiquer.

C’est pourquoi aussi dans la parabole, il enterre (sans cœur) sa livre jusqu’à
ce que je vienne, ou garde la connaissance qu’il a de moi pour lui-même
comme une grâce spéciale, et pense que les autres pourraient en abuser et
que cela pourrait être un jugement pour eux. comme cela a dit, “je sais que
vous êtes un homme dur.” Le jugement sur eux est connu de vous.

C’est pourquoi vous augmentez le plus possible vos kilos confiés, et
préparez ainsi le chemin pour Ma venue, car vous savez que le temps est
proche où je veux apparaître dans tout mon amour et ma gloire; parce que le
grand temps de l’Avent est l’endroit où tout est question d’humanité pour
qu’elle me reçoive telle que j’étais, suis et restera dans toute l’éternité.
Amen! 145.

7 décembre 1879 “Préparez-vous, ma venue est proche!”

Chers enfants!

Le chapitre de Matthieu 24 donne une image fidèle du moment où je
reviens. Mes disciples étaient déjà très occupés par Ma seconde arrivée, et
c’est pourquoi je leur ai aussi donné les signes extérieurs afin qu’ils
puissent s’orienter en conséquence dans leur enseignement, qu’ils devaient
apporter à leurs semblables; car de tels mots prononcés par moi devraient
encore servir de guide à mes disciples ultérieurs afin qu’ils puissent
reconnaître quand ce temps est proche.

C’est pourquoi tant d’informations sont données dans ce chapitre, dont
certaines ont déjà été réalisées, où il s’agissait de faire revivre certaines
parties du christianisme et de rafraîchir mon enseignement. Je dis rafraîchir;
parce qu’il ne peut pas être complètement détruit par aucun parti religieux.
Chacun d’eux a toujours des vérités fondamentales dans ses vues.



D’où la lutte acharnée dans les guerres de religion, où chaque parti s’appuie
sur son Dieu avec une confiance particulière, et je bénis également chaque
parti. Souvent, cependant, la défaite extérieure contient plus de bénédictions
que la victoire; parce que toutes les pensées et tous les efforts sont incités à
me tenir fermement.

Cela se produit aussi bien pour des peuples entiers que pour des sectes
individuelles; mais aussi pour chaque âme, qui doit souvent endurer une
défaite malgré son zèle pour moi, et doit souvent voir comment les vues
fausses sont honorées, et l’injustice a le dessus, là où alors l’amour n’est
plus pratiqué le réchauffement.

Lorsque de telles expériences vous approchent, sachez que le moment de
ma venue chez vous est proche. Assurez-vous que votre fuite n’a pas lieu en
hiver, d, h, alors ne vous retirez pas du monde froid et sans amour, mais
fuyez vers le Cœur de Mon Père; cela vous fortifiera dans l’amour qu’au
lieu de la défaite, vous obtiendrez la victoire et au lieu du manque d’amour
et de l’injustice, vous pourrez vous opposer à vos semblables avec amour et
justice.

Lisez ce chapitre, je vous donne ma bénédiction spéciale afin que vous
puissiez reconnaître à quel point vous êtes prêt pour mon apparition. Testez-
vous si vous pouvez exister dans la foi, dans l’amour, dans la loyauté en
tant que mes véritables intendants; parce que je viens souvent à
l’improviste, avant que mes enfants ne s’en rendent compte. Surtout à ce
moment où l’on doit se rassembler pour le grand jour, les âmes
individuelles suivent, de sorte que lorsque ma journée commence et que les
grands jugements mondiaux sont annoncés, mes enfants puissent relever la
tête dans la confiance que ce jour est un jour de rédemption et n’est pas
d’horreur. Par conséquent, à chaque action, posez-vous la question sérieuse:
“Si mon saint Père venait à moi aujourd’hui, comment pourrais-je tenir?”

Voyez, chers enfants, vous demandez Ma venue chaque jour! Mais n’êtes-
vous pas dans une position telle qu’un retard d’une journée soit toujours
souhaité? Ne remettez-vous pas à plus tard vos bonnes résolutions, que
vous comptez mettre en œuvre pour moi, pas souvent pour des raisons
mondaines? C’est pourquoi vous, qui reconnaissez mon apparition avec
vous dans les paroles données, vous parez pour ma réception à travers



chaque action, et par votre volonté de porter le drapeau de la croix après
moi et de reprendre tout ce qui vous est ordonné par moi. Je n’entends pas
par là des faits individuels, mais je m’en tiens à Mes règles dans la Bible et
je cherche à les respecter dans vos relations; car chacun de vous doit être
spécialement guidé pour que les pierres soient alors adaptées au grand
bâtiment. Amen! 146.

14 décembre 1879 “L’histoire de l’aveugle né, une image du temps
présent.”

-Jean 9—

Mes chers enfants!

L’histoire de l’homme né aveugle est à nouveau une image du présent dans
la sphère spirituelle; car la vraie lumière dans ma parole a complètement
disparu, de sorte que sans mes effets spéciaux de grâce, personne n’est
éclairé par les mêmes; tout comme alors, quand je marchais sur terre,
l’ancienne (vraie) arche n’était plus présente, mais a été remplacée par une
fausse, artificielle, qui est appelée la vraie aux gens, il en est maintenant de
même avec Mon enseignement; le pharisien actuel utilise aussi au mieux
mes paroles pour garder les gens dans une foi aveugle, c’est-à-dire de telle
manière que cela fonctionne à leur avantage, et montre un grand zèle dans
la poursuite de telles âmes, que je revois moi-même faire. Comme les
pharisiens de l’époque, ils savent maintenant aussi immédiatement
comment trouver une grande violation de la loi dans tout ce qui se passe
maintenant pour une connaissance accrue et une véritable illumination de
l’âme.

Tout comme la personne qui était devenue vue était alors bombardée de
toutes sortes de questions suspectes, de même, c’est à nouveau maintenant
qu’une âme arrive à des vérités sur moi et mon être, que les aveugles ne
peuvent pas comprendre à cause de leur vanité obstinée et au lieu de vérifier
et de chercher. mieux soupçonner tout. Bien que, comme là-bas avec le
jeune homme, ils ne pouvaient pas nier sa vue, mais les preuves réelles les
confrontaient, il y avait toutes sortes de fausses raisons qu’ils essayaient de
faire valoir.



Ainsi, c’est aussi dans le temps présent, quand j’ai pitié des personnes nées
aveugles et que j’ouvre aussi l’œil spirituel pour eux par des moyens
merveilleux, là ces personnes sont persécutées par le monde avec toutes
sortes de stratagèmes et de calomnies et sont assiégées de questions;
seulement - celui que j’ai guéri une fois, il doit rester en bonne santé et me
reconnaître pleinement comme qui je suis, et si le monde le chasse, je
prendrai complètement soin de lui afin qu’il me reconnaisse comme le Fils
de Dieu, et afin que sa foi en moi augmente; car je viens maintenant
(principalement) à ceux qui se sentent spirituellement ignorants et aveugles
afin de les rendre voyants et riches de ma connaissance, et pour cela je
choisis souvent des moyens discrets, mais néanmoins merveilleux, que les
pharisiens avec les leurs la sagesse savante reste incompréhensible,
Heureux ceux sur qui la grâce répand sa lumière; n’oubliez pas, cependant,
que ceux-ci sont appelés à témoigner de la merveilleuse lumière qui est
devenue une partie d’eux par mon amour; car mes paroles s’appliquent
maintenant aussi à vous: “Je suis venu dans ce monde pour le jugement,
afin qu’ils ne voient pas, deviennent voyants” (à travers Mes
communications directes, que les pharisiens appellent des excréments,
c’est-à-dire comme très discrets Moyen); Mais les mots s’appliquent aussi à
vous: “Si vous étiez aveugle, vous n’auriez pas de péché; mais vous savez
ce que je vous ai fait, et que j’ai ouvert vos yeux spirituels pour que vous
puissiez reconnaître qui est celui qui travaille parmi vous. et prend soin de
vous. ” Si vous êtes trop agressé de l’extérieur, par des questions de l’esprit,
faites-le comme l’aveugle guéri et dites: “Je crois Seigneur, aide mon
incrédulité”, afin que vous puissiez vous vanter: “Nous avons vu le
Seigneur; Il est, Qui parle avec nous et reste parmi nous, à lui tout honneur
et adoration! ” Amen! 147.

21 décembre 1879 «Allez dans la crèche près de Bethléem et apprenez-y
l’humilité et l’amour.

Chers enfants!

Noël approche avec vous dans votre calendrier, alors que tout le
christianisme célèbre le souvenir de ma naissance. Comment c’est célébré,
vous le savez tous; Je suis la petite affaire avec la majorité, et je me tiens à
la porte du cœur, qui chez les riches regorge de toutes sortes de vœux de



splendeur et de luxe, et s’il y en a beaucoup, je suis aussi mentionné; mais à
la crèche, où l’amour éternel a fait preuve de la plus grande humilité, il n’y
a pas beaucoup, voire peu, de ceux qui se laissent appeler de vrais chrétiens;
ce jour leur appartient, et quand il se présente, ils donnent quelque chose de
leur abondance, et après un long examen à ceux qu’ils trouvent dignes; En
conséquence, ils exercent souvent la plus grande injustice et arrogance
envers leurs semblables et ne considèrent pas Malheureusement, ce jour (de
salut et de grâce) devient plus un jour de jugement pour beaucoup; mais
aussi pour les pauvres, qui au lieu d’aller à la crèche et d’apprendre le
véritable renoncement à soi et l’humilité de leur Seigneur et Dieu, grognent
et envient les riches; ainsi la bénédiction que la nuit consacrée devrait
apporter aux chrétiens chaque année est rejetée par le peuple.

Je vous dis donc, riches: souvenez-vous que j’ai préféré la pauvreté et que
je me suis d’abord placé là où ni richesse ni splendeur ne pouvaient être
trouvées; si donc tu as le désir de me trouver, cherche-moi davantage dans
la pauvreté et l’humilité spirituelles; Dans de tels cœurs j’aime habiter et
illuminer les ténèbres d’une lumière que seuls reconnaissent ceux qui la
désirent, j’ouvre pour eux la porte de leur cœur pour que je puisse entrer
avec mon amour miséricordieux et les enrichir!

Mais vous pauvres gens, que vous élevez-vous au-dessus de votre Seigneur
et Dieu, que j’ai moi-même choisi une écurie pour mon premier séjour pour
vous montrer combien peu de valeur réside à l’extérieur, mais que seul
l’esprit c’est, dans lequel les cœurs devrait être riche; reconnaissez en moi
que ni la richesse ni la pauvreté n’appartiennent au fait de m’appeler
«frère», mais seulement l’abandon du cœur, afin que je le gouverne selon
ma volonté et que je puisse ainsi le bénir sous toutes ses formes.

Je veux récompenser le riche pour ses bienfaits, le pauvre sa satisfaction et
sa confiance en Moi! Je veux donner à chacun quelque chose pour le rendre
heureux; C’est pourquoi tout le monde vient à ma crèche, guidé par l’amour
pour moi, et préfère cette persistance avec moi dans la petite pièce
tranquille à toute splendeur et possessions, afin qu’un Bethléem soit préparé
pour moi dans mes cœurs, où je veux rester caché jusqu’à ce que vous ne
vous rencontriez pas craignez davantage le monde, mais êtes devenu grand
et fort, pour me louer publiquement comme lui, dont la force et la puissance



vous ont convaincu que je vous suis apparu comme votre Dieu et Père en
Jésus. Amen! 148.

25 décembre 1879 “Noël. Paix sur terre. Sur la bénédiction de l’Incarnation
du Seigneur.”

Mes chers enfants!

Les anges ont une fois chanté “Paix sur terre” quand ils m’ont vu dans la
grotte de Bethléem. Dans ces mots réside toute la bénédiction de Ma Venue
dans la chair ou Mon Incarnation!

Quelle est la paix que j’ai apportée sur terre? C’est l’amour divin éternel
que j’ai essayé de réveiller chez les gens par mes relations personnelles;
parce que chaque être humain a en lui une étincelle de cet amour divin
(sinon il ne serait pas humain); Je voulais que cette étincelle devienne une
flamme en moi, *) pour montrer à mes semblables à travers mon exemple
quelle grande richesse se cache en eux, qui n’est même pas reconnue parce
qu’elle est trop envahie par le péché (l’égoïsme) .

À travers cet exemple d’amour, la victoire devrait venir du côté de l’esprit
dans la lutte entre l’esprit et la chair, et les gens devraient ainsi recevoir une
direction spirituelle.

Si tel est le cas, que les gens appréhendent la tâche de leur vie plus
spirituellement, alors la paix régnera sur la terre, et la paix et la tranquillité
seront trouvées dans le cœur de chaque individu, ainsi qu’une période de
paix deviendra le temps des conflits dans l’ensemble. et chasser la colère (la
guerre).

Cela était déjà reconnu par les anges quand je suis né, et ils étaient
imprégnés d’une joie bienheureuse des bénédictions que les hommes
devaient recevoir en conséquence.

Mais où trouver la vraie paix? Je ne vous dis nulle part qu’à ma crèche!
Quiconque s’y sent chez lui jouira d’une vraie paix dans le cœur; Il sait que
tout ce qu’il possède doit être considéré comme un don de grâce de son



Seigneur et Maître, qui lui-même, comme le plus riche du ciel et de la terre,
a néanmoins préféré la pauvreté pour rendre les autres riches.

En tant que Jésus, j’ai sanctifié les arrangements qui sont faits pour que
l’homme puisse un jour entrer comme «enfant de Dieu» dans le royaume du
Père comme héritier conjoint de la félicité, du berceau à la mort sur la croix;
Quiconque s’efforce de leur obéir l’aidera à accomplir, et ainsi les enfants
de la terre connaîtront également la paix que ressentent les anges.

Chers enfants, vous ne comprenez toujours pas le grand amour
compatissant qui vous a suivis enfants de la terre à travers Mon Incarnation,
et qui vous suit encore, et la grâce vous loue; Aussi peu que vous
compreniez la bénédiction qui se trouve en lui quand vous vous tenez à
moi, tout aussi peu vous comprenez aussi quelle grande injustice l’enfant
exerce contre le père quand il donne toutes les joies du monde, tous les
chuchotements du monde plus à l’écoute que le train du père, qui n’échoue
pas. pour souligner les ordonnances du salut chaque jour et chaque heure
par Son Saint-Esprit.

Combien de moyens extérieurs dois-je utiliser pour empêcher les gens de se
ruiner, et malheureusement pour la majorité presque tout est vain; seuls
quelques-uns entendent encore ma voix et me suivent; Je veux les bénir et
m’installer avec eux quand je reviendrai; et maintenant, pour que tout ne se
précipite pas complètement vers la ruine, je laisse des moyens forts
annoncer le jour où mon apparition sera le jugement de plusieurs.

Bon pour ceux qui ont déjà reconnu leur Seigneur à la crèche de l’Enfant de
Jésus, et pour qui la paix a attiré dans leur cœur, ce que les anges ont
annoncé; ils me désireront et m’accueilliront avec reconnaissance, en tant
que grand porteur de paix pour le ciel et la terre, et se joindront à la: “Paix
sur terre et plaisir pour les hommes!” (qui sont de bonne volonté! voir No. 9
Chapitres 18, 25). Amen!

*) Je suis venu allumer un feu sur terre; que ferais-je plutôt que quand il
était déjà en feu! Luc 12.49 149.

28 décembre 1879 “Au souper d’amour”



Dieu est présent comme Père en Jésus.

Mes chers enfants!

Vous voulez m’inviter à célébrer un souper d’amour avec vous, et je vous
donne la promesse que j’ai faite à jamais valable dans les saintes écritures
(Matt. 18, 20): “Là où deux ou trois sont ensemble en Mon nom, je suis là
parmi eux! ” etc. En mon nom, dans mon amour, vous devez vous
rassembler, seulement pour moi vous devez tenir le repas, chacun de vous
doit avoir le plus grand désir d’être plus fortifié dans l’amour pour moi et
les frères et sœurs par mon esprit, et Je veux vous bénir abondamment pour
ce désir. Accrochez-vous au fait que vous avez encore trop peu d’amour
pour moi et d’abord pour vos frères et sœurs, puis pour vos semblables en
général; venez à moi dans vos sentiments de faiblesse en cette heure, où
vous voulez savourer le repas en ma mémoire, pour que je puisse passer
parmi vous avec la salutation: “La paix soit sur vous” et garder cette
salutation comme un héritage sacré dans votre cœur. souvenez-vous de
chacun de ces mots lorsqu’une tempête de passion approche dans son cœur;
souvenez-vous de mon amour, qu’il a absorbé, et ne soyez pas ingrat en
négligeant ce don de la grâce, souvenez-vous bien que j’ai élu domicile
avec lui, et ne profanez pas ce lieu sacré avec quelque chose qui témoigne
du contraire; c’est pourquoi tous vous reconnaissez vous-mêmes et vos
faiblesses, qui à leur tour vous séparent de moi, Vous devez donc
maintenant célébrer le souper d’amour, non pas pour commencer une forme
avec lui, comme signe d’une alliance entre vous, mais un saint sérieux, un
vœu solennel que votre cœur doit se sentir près de moi, puisque moi en tant
que père et non en tant que juge à table avec vous veut s’asseoir avec les
mots: “Prends-le …” (Matth. 26, 26. 27). Ma joie est: de donner - à chacun
ce qui sert sa paix. Je veux encore beaucoup vous donner, il vous suffit de
faire un effort pour devenir de dignes destinataires; et donc je ne veux pas
vous bénir seul ce jour-là, je veux accomplir une autre promesse avec elle:
“Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera!”
Demandez le! priez pour tous ceux qui se sentent connectés à vous dans
leur cœur. Amen!
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“Après le repas d’amour”

Mes chers enfants!

Maintenant, lisez la prière du grand prêtre. (Jean 17) - après avoir lu ceci -
Mon (tout) amour pour vous s’exprime dans ces mots, le lien étroit qui doit
relier père et enfant; tout comme moi et le Père Un, vous aussi devez
habiter en moi et moi en vous-mêmes. Mais si vos passions (et vos
faiblesses) se séparent à nouveau de moi, je veux vous donner ces mots
comme moyen pour que vous reveniez en arrière; lisez-les à de telles
heures, et je veux avoir pitié de vous et me précipiter à votre aide.

Chaque pas dans le désir de moi vous rapproche de moi; Je compte tous vos
soupirs pour moi comme de l’amour, et pour cela j’oublie si volontiers les
erreurs quand ils se repentent ensuite.

Ceci doit être notre alliance aujourd’hui; parce que tu as l’avantage si je
rends mille fois ton amour déficient avec un amour divin pur!

Je vous donne donc toute ma bénédiction à la maison aujourd’hui et je vous
promets de frapper tout le monde bientôt et de demander comment ça va!
Amen. Amen. Amen. Ton père avec toi!

151

1 janvier 1880 “Pour la nouvelle année”

De la grande nouvelle année spirituelle.

Mes chers enfants!

La nouvelle année est maintenant devant vos yeux, et vous l’attendez avec
impatience, car vous êtes plus influencé que beaucoup d’autres personnes
par ce qui se passe dans le mouvement spirituel. Prenez de telles
prémonitions comme une grande grâce qui vous sera accordée, afin que



vous puissiez être prêt quand je viendrai; car pour mon apparence une forte
vigilance est nécessaire parce que c’est une vigilance spirituelle, qui n’est
reconnaissable qu’à son effet, mais pas à travers une représentation
personnelle. Jusqu’à ce que cela se produise en général, votre timing est
trop court; mais cela n’a guère de valeur pour vous en tant qu’enfants élevés
spirituellement; car vous êtes censé travailler spirituellement comme moi et
être spirituellement en communication avec moi; votre travail doit être un
témoignage que l’esprit divin règne en vous, Plus vous vous efforcez de
vivre et de travailler en mon nom, plus je vous donnerai la force et
l’opportunité de prouver votre puissance divine en vous également à vos
semblables.

Par conséquent, lorsque vous sentez maintenant que le moment est venu où
je commence à prendre mon royaume, alors lève-toi plein de courage et de
joie - pour me suivre de plus en plus; supporte avec patience ce que
j’impose; Vous ne pouvez pas combattre sans armes, et ce sont précisément
les fardeaux qui vous alourdissent qui devraient vous servir d’équipement.

Ne vous perdez pas dans la prophétie et ne alarmez pas vos semblables,
mais gardez le silence et priez pour tous ceux que vous entendez dire que de
graves afflictions les ont frappés.

Reconnaissez-y un appel d’amour de votre père, et alors vous pourrez dire à
vos semblables que je ne veux pas punir en tant que juge, mais en tant que
père, je veux sauver mes enfants de la ruine éternelle; alors je veux aussi
vous promettre, en tant que père, mon aide spirituelle dans l’année à venir,
si vous comprenez aussi ma règle spirituellement et êtes prêt à accepter
avec confiance et foi ce que je vous envoie.

Oh enfants, restez avec Moi; car le soir est sur le point de venir, et le jour
touche à sa fin. Amen! Amen! Amen!
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4 janvier 1880 “Je vous laisse ma paix - dans l’humilité!”

Jean 14:27

Mes chers enfants!

J’appelle également ces paroles à mes disciples actuels, qui, comme mes
anciens disciples, regardent aussi l’avenir avec inquiétude parce qu’ils
ressentent la grande corruption qui a le dessus aujourd’hui; car s’ils
considèrent leur propre faiblesse en le faisant, il leur est difficile de croire
qu’ils peuvent faire quelque chose pour moi en ce moment, alors que leur
amour pour moi les pousse à le faire. Mes disciples actuels sont aussi
encore trop affectés par les concepts externes de ma seconde venue, et ils
veulent prouver mon pouvoir aux autres par des miracles; car le chemin de
l’ordre divin, qui sait tranquillement et secrètement élever le petit, leur
paraît trop ennuyeux aussi; l’esprit d’élévation veut s’affirmer aussi avec
eux, et pour contrer cette droite morte, je dois utiliser de nombreux moyens
qui mènent à l’humilité, qui provoque la lutte.

C’est pourquoi tant de choses sont données dans la promesse «Je vous
donne ma paix»; c’est le plus grand dont je puisse équiper mes vrais
enfants, le vrai calme intérieur, la conscience que tout ce qui vient sur eux,
que ce soit l’envoi ou l’admission, veut transformer mon amour en une
bénédiction pour eux, car le père et l’enfant doivent apporter la paix profiter
les uns avec les autres. En ces mots, je vous donne la promesse: que ma
paix est avec vous, et non la colère ou la vengeance.

Ainsi, tout ce qui vous apparaît comme souffrance et travers dans votre vie
d’épreuve devrait vous fortifier davantage dans l’amour pour moi; au lieu
de vous plaindre ou de vous plaindre, venez me voir calmement, et en tant
que père, je veux vous donner des conseils sur la façon dont vous pouvez
exploiter ces moments pour votre gain spirituel. Ne désespérez pas de votre
cœur si je ne vous traite pas selon vos conseils mondains et que mon amour
ne vous donne pas ce que vous considérez pour vous rendre heureux; “n’ai



pas peur!” etc., mais pensez à mon parcours de vie, à mes paroles dans les
saintes écritures et à l’histoire de mon royaume depuis lors; là vous
trouverez partout, combien de fois les ténèbres sont devenues lumière, et
même si mon ordre saint était apparemment agi, il ne pourrait jamais être
complètement détruit. C’est la même chose avec vous; si vous restez à mes
côtés, vous devriez recevoir la même aide que mes premiers disciples; Je
veux vous envoyer le consolateur, ce sera mon esprit qui vous donnera force
et sagesse pour que vous puissiez reconnaître ce qui sert à votre vraie paix
et bonheur. Amen!
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6 janvier 1880 “Au Festival des Apparitions”

Un festival de renaissance et de dévotion.

Chers enfants!

La fête de l’apparition vous raconte l’histoire des sages de l’Est, comment
ils sont partis, poussés par l’esprit, pour me chercher et m’adorer. Cet
événement est à nouveau une correspondance du cours de l’âme, qui est
amené par l’esprit à chercher quelque chose dont il a une idée. Elle cherche
quelque chose qui devrait la rendre heureuse et qui puisse la dissuader de
son agitation habituelle, mais il n’est pas encore tout à fait clair où se trouve
le véritable lieu de repos.

Pour cela, vous aidez, tout comme les mages de l’époque l’étoile,
maintenant Mon enseignement; cela dénote le “chemin de Bethléem”, où la
véritable humilité et la modestie se trouvent après avoir cherché auparavant
les dirigeants de ce monde (qui sont le glamour, la soif de pouvoir, la
richesse, etc.), mais en vain ont demandé à satisfaire leur besoin intérieur
alors ils ont dû continuer à demander.

Ces sages sont venus d’Orient et ils signifient les trois qualités que le Saint-
Esprit pousse à travers son illumination à se développer davantage: l’amour,
la sagesse, la justice; ceux-ci continueront à chercher jusqu’à ce qu’ils aient
trouvé leur Seigneur et puissent à nouveau lui offrir leurs richesses, qui
consistent en ces dons, en lui remettant leur cœur!

De même que les sages ne se sont plus tournés vers le dominateur Hérode,
mais moi, le Seigneur, leur ai montré le chemin selon Ma volonté, de même
l’âme, lorsqu’elle M’a reconnu et s’est livrée à Moi, ne devrait plus
retourner aux désirs mondains, mais laissez-moi le sacrifice offert
entièrement, afin que je puisse lui dire de suivre moi-même le chemin par
lequel elle atteint en toute sécurité sa maison, qui vient «de l’est» ou du
début d’en haut.



A vous, qui avez déjà reçu beaucoup de correspondances de Moi, que cette
fête, quand elle est célébrée dans l’église, soit une fête de renaissance, où
vous devez M’offrir à nouveau votre amour et tout votre cœur!

N’allez pas d’autre chemin que celui dont vous êtes convaincu qu’il est
marqué par mon enseignement, alors vous ferez un jour le voyage sûr et
heureux, dans le sentiment de béatitude: nous avons trouvé le Seigneur
comme il nous a été annoncé, toutes les plaintes nous ont été amplement
récompensées, et nous avons évité l’esprit du monde, qui cherche sa vie, qui
ne le soupçonnait pas, le grand roi, dans une pauvre hutte.

De même, les hommes du monde ne recherchent pas la demeure d’un grand
Dieu dans les pauvres et les discrets; C’est pourquoi ils sont protégés de
leur persécution lorsqu’ils marchent sur le chemin de l’humilité; même les
prêtres et les érudits n’ont pas pu déterminer le lieu de ma naissance tant
qu’ils avaient la parole de promesse; c’est seulement aux bergers fidèles
que la vision intérieure s’est ouverte.

C’est pareil aujourd’hui; Les savants sont encore aveuglés dans les choses
spirituelles, et seuls ceux qui sont de fidèles observateurs voient la
luminosité, qui annonce l’aube de grandes choses, et savent que par mon
retour les ténèbres doivent céder et le grand jour de la paix se lève.

Alors ne vous lassez pas sur le chemin qui mène à moi, c’est ardu, mais
enrichissant. Amen!
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11 janvier 1880 “Règles de comportement”

Pas des dons de grâce, mais marcher dans l’amour et la lumière vous rend
heureux. -Lukas 10-Chers enfants!

Dans ce chapitre, j’ai donné à mes premiers disciples les règles de conduite
qu’ils devraient observer s’ils voulaient prêcher l’Évangile à leurs
semblables en mon nom.

Alors, comme maintenant, il y avait un grand champ de travail devant eux,
et il y avait peu d’ouvriers qui pouvaient prêcher la parole selon Ma
volonté; J’ai donc dû doter ces quelques disciples de la plus grande force, et
exiger au préalable le plus grand déni d’eux, afin qu’aucun besoin physique
ne les gêne dans mon service. Je leur ai dit où entrer dans une maison et
leur ai dit: “La paix soit avec vous!” restez là quand vous ressentez la paix.

Mes disciples devraient également recevoir leurs soins par amour, et leur
profession leur a été facilitée par une telle acceptation, car je place ma
bénédiction spéciale sur de telles âmes, comme je l’ai promis dans les mots:
“Quiconque reçoit une telle personne en mon nom, reçoit Moi! ” Je leur ai
donné des pouvoirs miraculeux afin qu’ils puissent donner aux incroyants
un témoignage factuel de la coopération divine qui règne dans
l’enseignement; mais dans ces pouvoirs miraculeux, il y avait aussi un
grand danger pour eux de s’élever au-dessus des autres en pensant qu’ils
étaient préférés; c’est pourquoi j’ai donné les mots suivants: “Ne vous
réjouissez pas que les esprits vous soient soumis; mais réjouissez-vous que
vos noms soient écrits dans le ciel!”

Maintenant, chers enfants, ces paroles sont aussi d’une grande importance
pour vous; elles contiennent la confirmation que je donne à mes vrais
enfants le pouvoir de soumettre les esprits à eux-mêmes. Cette capacité
réside dans chaque être humain; c’est une partie de la puissance divine dont
je l’ai (originellement) dotée, et qui se développe de plus en plus au fur et à
mesure que l’homme s’efforce de devenir davantage comme mon image.



De telles personnes entrent en contact plus étroit avec Moi, leur amour les
pousse alors à attirer les autres vers Moi, et je leur donne souvent des
pouvoirs merveilleux pour des entreprises aussi honnêtes, après que je leur
ai d’abord donné le cadeau d’être les enfants de la paix des enfants de Pour
distinguer la haine. Cela rend leurs rapports intimes plus sûrs, et c’est dans
leur accueil qu’ils trouvent le fruit de leurs efforts. Mais maintenant le
temps du danger arrive pour eux, ils sont heureux de leur don de grâce
comme privilège.

C’est pourquoi je vous dis: n’attachez pas trop d’importance aux relations
avec le monde des esprits, mais assurez-vous de venir un jour au ciel;
Assurez-vous que vous devenez digne, que les esprits de lumière et
d’amour puissent vous approcher davantage, qui voient à travers vos
pensées secrètes, afin que vous fuyiez d’eux si vous pouviez voir que vous
êtes encore si noir devant leur pureté.

Assurez-vous donc d’aller au paradis! c’est-à-dire veillez à devenir pur pour
que le ciel puisse vous entourer de sa clarté.

Lorsque vous aurez accompli cela davantage, vous fournirez aux autres la
preuve qu’une puissance divine règne en vous, et vous deviendrez ainsi de
plus en plus capable de répandre ma parole. Mais si vous avez besoin d’une
réponse, pourquoi les esprits doivent obéir aux hommes lorsqu’ils sont
traités en Mon nom, alors dites: Si Dieu n’est pas le même depuis l’éternité,
qui est invariablement saint et juste dans ses propriétés; C’est pourquoi il
donne aussi à ses vrais disciples le même pouvoir en tout temps, maintenant
qu’il y a 1800 ans, quand ils le suivent en son nom comme ils le faisaient
alors, et s’engagent dans l’abnégation pour rendre les autres riches à travers
moi.

Vérifiez donc ce chapitre, parce que vous aussi êtes Mes disciples, combien
vous manque encore pour pouvoir vous envoyer parmi les loups; car la
récolte est à la porte, là où j’ai besoin d’ouvriers qui suivent volontairement
“sans bagages”. Je veux entrer dans chaque maison où tu vas et faire ton
interprète. Amen! Votre Père Jésus!
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18 janvier 1880 “Amour et confiance”

“N’aie pas peur, petit troupeau, c’est le plaisir du Père de te donner le
royaume!” Mes chers enfants!

Toi aussi tu tiens fermement à ces paroles de mon assurance quand tu vois
que tu es si peu nombreux dans le domaine de l’amour et de la justice et (de
plus) entouré de loups qui menacent de t’attaquer.

C’est (spirituellement) un temps de danger dans lequel je dois parfois vous
laisser entrer, afin que l’appel à moi soit à nouveau renforcé en vous et que
vous appreniez à comprendre qui vous protège.

C’est pourquoi je vous dis: “N’ayez pas peur!” ne calculez pas votre force
par le nombre du troupeau; même s’il est petit; mais plus vous mettez de
l’amour et de la confiance en Moi, alors “le père est content”; que ces
paroles doivent vous réconforter lorsque vous êtes souvent persécuté dans
votre attachement à l’amour et dans l’exercice de mes commandements.

Ne regardez donc pas aux autres s’ils réussissent mieux que vous; mais tout
comme j’ai moi-même fait mon départ aussi petit que possible, avec la
fondation de mon royaume sur cette terre, comme si mes enfants devaient
maintenant aussi se tenir là seuls à nouveau, de sorte qu’il semble à tout le
monde comme s’il se tenait seul et qu’il ne demandait son aide que de moi
aller à.

J’ai donc retrouvé mon royaume, apparais déjà à beaucoup dans l’esprit, et
ils me reconnaissent. Aussi proche que je suis de vous dans mon amour et
vous réconforte, “n’ayez pas peur”, comme je réconfortais mes disciples à
ce moment-là; car je n’avais autrefois que 12 disciples autour de moi; dites-
vous, qu’est-ce que c’est pour moi, en tant que créateur et père de tant de
millions d’êtres? *) Mais ils étaient assez dans Ma main pour établir le plan
de Mon Royaume, et vous avez maintenant l’expérience de la croissance
constante du christianisme!



Alors, chers enfants, je veux confirmer une fois de plus mon royaume et le
nettoyer de la corruption qui s’est insinuée; pour cela je me choisis des
ouvriers, que je dois nettoyer au préalable pour les rendre utiles à leur tâche,
et jusqu’à ce que cela se produise, il me faut un grand amour et une grande
patience; mais aussi de l’appelé je dois exiger de la persévérance, qui est
basée sur l’amour filial et la confiance en moi!

C’est pourquoi mon amour vous réconforte: “N’ayez pas peur!” n’ayez pas
peur dans le sentiment de votre impuissance, c’est ma volonté de vous
donner le royaume, comme il a déterminé mon plan de salut; et maintenant
je vous bénis avec l’amour paternel. Votre Père en Jésus. Amen!

*) C’est pourquoi il est appelé - “héros”, qui a conquis le monde avec
seulement 12 guerriers spirituels afin de fonder son royaume de paix
d’amour, que tous les autres royaumes, celui-ci et l’au-delà et tous les
mondes absorbent. et durera éternellement! Pour préparer cela, une
purification est à nouveau nécessaire. D. ed.
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25 janvier 1880 “Vagues de mission. Tenez bon à l’humilité!”

1. Petri 5, 5 Chers enfants!

Ces mots s’appliquent particulièrement à vous, afin que vous puissiez faire
encore plus pour moi.

Il est nécessaire que je pointe de plus en plus vos règles de conduite à
l’égard des autres, car le moment est venu où mes paroles nouvellement
données doivent se répandre davantage.

Mais pour cela, vous devez être équipé et éradiquer complètement de vous
toutes les passions qui causent tant de désastres et contredisent mes
commandements.

Vous savez depuis longtemps que l’orgueil (arrogance), la soif de pouvoir,
l’avarice, l’amour-propre sont les principaux; mais malheureusement, vous
voyez encore trop peu combien de ces ennemis principaux vous hébergez
encore en vous; ils sont souvent cachés en vous sous d’autres noms; C’est
pourquoi il est nécessaire de se mettre dans une situation où ces ennemis
émergent et vous devez utiliser vos armes contre eux, qui vous ont été
montrées par moi et qui doivent servir votre propre avantage; car ce n’est
pas à cause de moi, ni pour moi que vous devriez pratiquer l’amour, mais
pour vous-même, parce que vous en récolterez la récompense.

Tous Mes arrangements sont arrangés de telle manière que vous en jouissiez
ainsi (leurs bénédictions); c’est aussi avec humilité, il est le moins créé pour
être persécuté, mais il est béni par moi de briser le chemin partout parce que
j’ai moi-même choisi et sanctifié ce chemin à travers ma marche sur terre.

Alors vous aussi, marchez sur ce chemin avec joie, en regardant votre Jésus
et en pensant qu’à travers cela, vous entrerez très certainement dans sa
communion.



Ce n’est pas pour rien que je vous ai raconté toute mon histoire de presque
chaque jour (le temps de mes 3 années d’enseignement *), combien
d’insultes, de persécutions, de contradictions (vous y trouverez) qui ne sont
pas consignées dans la Bible; combien d’exemples j’ai gagné des âmes qui
sont venues à moi comme des ennemis par l’enseignement de l’amour seul.

A cette époque, mes disciples voulaient souvent utiliser mon pouvoir et
avaient honte. Je le tiens ainsi maintenant; L’intercession, la patience, la
confiance en ma sagesse et ma puissance suffisent de votre part, et vous
allez, comme mes disciples, augmenter chaque jour davantage dans la foi et
la confiance: “Mon père peut et aidera s’il le trouve bon! ” Laissez-moi
donc votre désir de domination; Je veux les tuer et je vous bénirai pour cela.

Car aujourd’hui, considérez le sérieux de ces paroles et je vous bénis avec
l’amour paternel en tant que votre Jésus. Amen!

*) voir “Le grand Evangile de Jean” n ° 11 - 20. D.Hsg.

157.

1 février 1880 “De la béatitude du sermon sur la montagne. La vraie
humilité” Chers enfants!

Aujourd’hui je vous donne le 5ème chapitre d’Ev. Matthäi pour une
réflexion particulière et une pierre de touche pour votre point de vue.

Il contient de très nombreuses promesses et il est très agréable pour les gens
d’entendre comment la récompense de la félicité est promise à chaque
vertu. C’est pourquoi ils sont si heureux d’utiliser Mes paroles même dans
des cas qu’ils ne peuvent souvent pas changer après une longue lutte, et
croient ensuite qu’ils peuvent rapporter ces mots à eux-mêmes, alors que
leur libre arbitre est souvent obligé de le faire; Par exemple, il dit: “Heureux
ceux qui sont pauvres en esprit”; Donc, si une âme ne fait pas un effort pour
penser et travailler spirituellement, elle reste pauvre par sa propre faute et
ne se sentira même pas pauvre dans le processus; Mais si elle s’efforce de
progresser spirituellement, elle apprendra à reconnaître sa faiblesse, et cette
illumination est la grâce qui conduit au salut; de ce point de vue émergent
les autres vertus; Il y a beaucoup de gens qui se tiennent fiers et hautains



devant les gens parce qu’ils se vantent d’être en contact avec Moi *) et
considèrent donc leurs semblables comme trop petits pour s’associer à eux
en tant que frères et sœurs; De telles personnes jouissent alors à nouveau
d’un peu d’amour en retour et se vantent ensuite de la persécution pour moi
(!), Pendant laquelle elles ne me reconnaissent même pas dans mon être
originel, qui est l’amour, mais elles aspirent à ce que je donne à leurs
voisins le bras de la justice. à travers la souffrance devrait faire ressentir.

Ces mots ne s’appliquent pas à de telles personnes, mais plutôt à ceux qui
se tournent tranquillement vers moi dans le sentiment de leur indignité,
avec la demande - de les rendre dignes de mon royaume, et dans ce
sentiment, n’adressez pas la reconnaissance et l’amour de leurs semblables,
mais attendez tranquillement avec une confiance enfantine ce que je leur
envoie, et puis, quand quelque chose leur arrive, soyez capable de crier avec
reconnaissance: “Seigneur, je ne suis pas digne de toute la miséricorde et de
la loyauté que tu me montres!” (voir aussi Johs.1, 16) Ceux-ci trouveront
l’occasion d’atteindre toutes les vertus, que je loue bienheureuses, à travers
les relations que je crée pour eux, et parce qu’ils les reconnaissent alors
comme des guides de grâce, ils ne sont pas perturbés dans leur félicité ou
dans la connexion avec moi, mais sont un sel pour les enfants du monde.

Maintenant, lisez ces paroles de tout le chapitre, qui entrent dans de
nombreux détails, afin que vous puissiez mieux vous tester, avec le sens
prescrit de la vraie humilité, et je veux mettre mon esprit en chacun de vous
afin qu’il vous guide dans la vérité, vous avez donc un guide sûr vers le
bonheur. Amen!

*) Pensez à la parabole de l’Évangile, qui contient l’enseignement le plus
profond, du pharisien et collecteur d’impôts. D. Ed. 158.

8 février 1880 “La pauvreté du Saint-Père”

Veillez et priez, la tentation est à portée de main. Chers enfants!

Le temps est là, qui correspond au temps de ma marche terrestre où j’ai été
trahi et livré au jugement; pourquoi vous lisez maintenant le chapitre Matth.
26 savent lire.



La trahison a été commise contre moi, car beaucoup d’hommes sont
impatients de me débarrasser complètement de moi et de mon
enseignement.

Tout comme j’ai alors fortifié mes disciples auparavant et les ai avertis,
comme Pierre, et tenu le repas avec eux, je veux à nouveau fortifier mes
fidèles actuels par le pain céleste, que je leur envoie directement du ciel, et
en partie moi-même, car Je participe à travers mes élus bienheureux, dont la
joie est grande de pouvoir approcher les gens avec amour; ils veulent, pour
ainsi dire, compenser (ce qui leur est maintenant devenu clair puisqu’ils ont
eu la chance de voir), ce qu’ils avaient manqué, ou ce qu’ils pensaient alors
au lieu de l’accepter comme de l’amour comme une croix et une punition.

Il y a maintenant une grande activité dans le monde des esprits; mais aussi
le prince des ténèbres avec sa légion n’échappe pas à la rupture du sol pour
ma seconde venue; donc son influence se fait sentir sur terre et il utilise la
violence dans le processus, parce qu’il respecte moins le libre arbitre de
l’homme; pour qu’il en amène beaucoup à ses côtés.

C’est (en conséquence) le moment où je me bats seul à Gethsémani et mes
disciples sont ivres de sommeil, parce qu’ils ne voient pas le grand danger
dans lequel je suis et ne reconnaissent pas la condamnation imminente qui
menace; donc mon amour crie d’une voix forte:

“Veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation; car l’esprit est disposé,
mais la chair est faible.”

Peter était trop sûr parce qu’il plaçait son espoir en mon pouvoir et ne
croyait donc pas à mon éradication. Mais quand tout s’est avéré tel qu’il a
eu peur, il m’a renié.

Aujourd’hui, j’ai beaucoup de Pétrus, forts dans l’espoir de revenir dans la
gloire, et si cette croyance ne suffit pas contre la ruse de Satan, alors seul le
véritable amour pour moi peut protéger, à savoir un amour qui est avec moi
en silence. Garder un peu de place, se réveiller avec moi et prier, ne réclame
rien, mais veut partager mon sort avec moi, ce qui signifie: mépris,
pauvreté, sacrifice par amour envers mes semblables, se taire contre toute



accusation, comme je me suis tue devant les grands prêtres, et faux
témoignage m’a enduré.

Mais vous devez rendre témoignage en vous-mêmes que je suis maintenant
assis à la droite de la puissance et que je viens sur les nuées du ciel.

Vous devez avouer cette conviction à haute voix et ne pas avoir peur de
l’exprimer s’il s’agit de contribuer à mon honneur.

Les gens devraient reconnaître par votre courage et votre amour que vous
êtes équipé d’un Dieu invisible mais puissant.

Pratiquez-vous chaque jour dans ce courage et dans cet amour pour Moi;
car même maintenant, même dans les plus petits incidents, il y a souvent un
danger et, de manière inattendue, vous pouvez tomber dans le déni. tout
comme Peter envers la bonne.

Même avec des personnes discrètes, un témoignage de ma part est valable
et porte souvent des fruits à gagner pour moi.

Je veux te rendre hommage pour tout amour pour moi qui s’éveille dans les
gens à travers toi, comme si tu avais fait de grandes choses pour moi; car je
suis riche en force, en amour, en sagesse, oui en tout; en un seul morceau, je
suis pauvre, et cela est dû à l’amour des gens.

C’est pourquoi je bénis le plus l’amour et y mets la force d’atteindre toutes
les autres vertus; non par la lutte, mais par une bonne volonté.

Alors sois fort amoureux maintenant! Votre foi doit être bâtie sur eux
lorsque les tempêtes arrivent, qui vous font craindre de devenir cohéritiers
de mon royaume. Amen! 159.

15 février 1880 “Rien n’est impossible pour l’amour divin” Mes chers
enfants!

Dans votre foi, vous aimez aligner les mots:

“Avec Dieu, rien n’est impossible!” Je veux maintenant vous dire quelques
choses sur ces mots.



Vous utilisez ces mots dans les cas où vous ne voyez plus aucune aide avec
votre compréhension, et vous souhaitez ensuite que Je laisse Mon aide faire
partie de vous, ce qui arrive également dans certains cas; mais la vraie foi
parle différemment, elle ne veut que ce que je veux, et n’exige pas de moi
que je devrais prouver ma puissance pour que le souhait de l’homme soit
réalisé, mais - elle place sa vraie confiance dans mon amour et ma sagesse,
et reconnaît ainsi sa propre myopie.

Si l’homme est ainsi, alors mon aide lui est certaine, mais pas toujours sur
la voie que l’entendement pense.

Telle est la véritable force de la foi, qui sait que je ne laisserai jamais mes
enfants obéissants souffrir. Pour ce faire, cependant, ils doivent faire un
véritable auto-examen, s’ils peuvent réclamer mon amour paternel, ou s’ils
ne se sont pas plongés dans les épreuves et les fardeaux en choisissant leurs
propres chemins; si cela (ancien) est arrivé, ils sont autorisés à croire que
ma véritable aide leur viendra.

Rien n’est impossible non seulement pour ma puissance, mais aussi pour
mon amour; elle peut tout pardonner et faire amende honorable.

C’est pourquoi mes vrais enfants ne devraient pas compter sur mon pouvoir,
mais sur mon amour, alors ils seront aidés, même si extérieurement rien
n’est à remarquer.

J’ai alors atteint mon but en imposant la croix, et je la diminuerai à nouveau
selon le degré d’amour pour moi.

Ce cours de mon amour est uniquement pour ceux qui traitent avec moi et
m’ont transmis leurs conseils. La tribulation sera une bénédiction pour eux,
mais pas pour ceux pour qui je ne suis qu’un dieu du besoin et qui viennent
à moi pour ainsi dire, comme Satan est venu vers moi dans le désert et a dit:
“Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le maintenant les pierres deviennent du
pain “…; là, les pierres restaient aussi dures et aussi pressantes
qu’auparavant; mais avec le mien, je veux les transformer en pain, c’est-à-
dire que je veux transformer leurs fardeaux oppressants en pain céleste et
leurs larmes en vin.



Mon amour veut les satisfaire, comme je l’ai promis dans les saintes
écritures: “Venez à moi, vous tous qui êtes pénibles et accablés, je veux
vous rafraîchir” ..; parce que je mets un renforcement spécial pour l’âme
dans la souffrance et l’esprit.

Alors maintenant, tenez ferme dans la foi, au moment de la tentation, et
lorsque vous dites: “Avec Dieu, rien n’est impossible”, n’oubliez jamais que
ma puissance est subordonnée à mon amour, alors vous trouverez le repos
pour vos âmes. Amen!



160.

22 février 1880 La prière “Notre Père”.

Chers enfants!

La prière, que j’ai moi-même enseignée à mes disciples pour que mes
successeurs ultérieurs la reçoivent également, commence par les mots:
“Notre père!” Ces mots doivent en même temps désigner mon être, pour
que toute personne qui veut prier sache qu’elle parle maintenant avec son
Dieu, qui est en même temps père.

À savoir, je ne veux pas que l’homme se sente induit par l’adresse à voir le
puissant créateur ou à juger en moi, mais plutôt le père.

Toutes les demandes de cette prière du Notre Père contiennent confiance en
moi, et mes enfants peuvent donc me dire tout ce qu’ils veulent et ce qui
leur manque.

Quiconque m’invoque en tant que Père céleste doit m’avoir reconnu comme
lui-même, de telle sorte qu’il puisse donc demander avec confiance: «Que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite».

Dans ces mots, le plus grand désir de Moi et l’état de l’être intérieur
exprimé, qui décrit la relation entre Moi en tant que père et l’homme en tant
qu’enfant, comme il se doit; car cela montre comment moi, en tant que saint
père, je prends encore soin de tout, écoute les faiblesses de mes enfants,
leur pardonne et les protège du mal quand ils viennent à moi.

Mais les enfants doivent également admettre leurs erreurs; c’est pourquoi il
est signalé dans les demandes.

Si vous avez maintenant dans votre cœur le désir de prier et de me parler,
alors priez le «Notre Père», comme vous l’appelez comme prière générale,
bien que malheureusement la plupart des gens en soient tellement saturés
qu’ils le sont. plutôt acheter une formule de prière pour beaucoup d’argent à



un enseignant sage loué, et l’imaginer encore plus que d’autres qui - comme
on dit - s’arrêtent juste au «Notre Père».

Combien de personnes y a-t-il aujourd’hui qui accordent la plus haute
valeur à ma prière, donnée par moi-même, et donnent à l’esprit l’accès par
un examen sérieux de soi en prononçant ces paroles.

Donc, vous voyez partout comme un signe des temps: l’impiété et le mépris
de mon être et l’illusion, même avec ces gens, dont les péchés ont déjà été
exposés. Même avec ceux-ci, le «Notre Père» n’a plus sa valeur divine; ils
m’appellent souvent à la miséricorde jusqu’à ce que leur voix soit rauque
parce qu’ils pensent que je suis un juge implacable, et à la fin de telles
prières, certains se dépêchent encore d’ajouter le «Notre Père» et de le dire
parce que c’est un usage si savant .

Où sont mes enfants, qui viennent à moi avec joie, me présentent tout leur
être, et voient que sans mon amour paternel ils n’auraient pas le droit de le
faire!

Je cherche maintenant ces enfants et leur pose la question: Avez-vous
sérieusement prié le «Notre Père» et vous êtes-vous testés en conséquence?

Heureux ceux à qui l’esprit peut témoigner que cela est déjà arrivé, avec
eux j’ouvrirai mon royaume et leur accorderai toutes les autres demandes,
comme je l’ai promis dans Matthieu 11. Amen!

Après vous avoir appelé à garder l’alliance avec moi, je veux vous montrer
de plus en plus ma volonté devant vos yeux, afin que vous puissiez
également voir mes disciples lire les saintes écritures, dans lesquelles elles
sont contenues, indifférentes à certains endroits. s’en aller, ce qui pourrait
souvent être une consolation pour eux dans leur situation.

Aujourd’hui, nous voulons passer en revue l’envoi des douze apôtres (Luc
9); car ces disciples avaient le plus grand avantage sur les autres; ils étaient
toujours proches de moi, pouvaient poser des questions sur tout; tous mes
miracles se sont produits en leur présence, j’ai béni beaucoup de gens
autour d’eux, ils connaissaient donc ma puissance et mon amour, et ils
avaient aussi l’espoir d’être bénis dans le terrestre; mais ce dernier n’en



faisait pas partie; car leur foi devait prendre une racine beaucoup plus
profonde; depuis que je les ai envoyés comme des moutons parmi les loups
ravageurs.

Seule une telle croyance est possible de subjuguer le diable, c’est-à-dire
lorsque tous les supports extérieurs sur lesquels une personne compte
encore sont enlevés; alors seul il s’appuie sur moi et a besoin du père, qui
prend soin de lui, l’aide, le réconforte, le conseille et l’aime.

Ensuite, j’ai libre accès à lui et je peux le rendre heureux.

Comme il est heureux de penser: mon Dieu est aussi mon père! Il remarque
ce que l’amour du père veut réaliser quand une croix est envoyée.

Mais comme c’est complètement différent avec ceux qui me voient encore
comme le saint juge et qui suivent avec crainte le cours de leur vie afin de
ne pas être victime de ma justice punitive. Comment peut-on donc
témoigner de Moi avec joie?

Au contraire, ils donneront aux autres l’occasion de ramper et de trembler
devant Moi; De telles personnes acceptent également tout ce qui est bon qui
leur est dû comme une bénédiction bien méritée et s’en vantent devant leurs
semblables.

C’est pourquoi mon amour et ma sagesse ont pourvu à ceux qui s’efforcent
de m’apporter des âmes (de la bonne manière).

J’ai déjà dit à mes disciples ce qui est un obstacle à l’apostolat, et
aujourd’hui je le fais encore avec le mien que je leur prenne tout ce qui peut
troubler leur refuge en moi; Je les garde comme la pomme d’un globe
oculaire, et je coupe souvent avec un couteau tranchant toutes les
excroissances de leur cœur qui pourraient porter des fruits pour le monde.
Je les suis également dans leurs déplacements et je les rappelle (en cas de
danger); seulement ils doivent d’abord apprendre à distinguer ma voix de la
voix trompeuse de Satan.

C’est pourquoi il est nécessaire que mes enfants connaissent mes paroles
(vivantes); les Écritures leur fournissent une pierre de touche; car ils y



trouvent des conseils dans toutes les situations de la vie, qui viennent de
moi.

Vous maintenant, qui avez encore reçu une allocation de Mes paroles par
Ma grâce, reconnaissez mon amour paternel dans tout ce qui vient sur vous!
alors vous pouvez faire beaucoup pour moi - envers vos semblables.

Considérez simplement une personne satisfaite, même si extérieurement
pauvre, dont la richesse consiste à croire en Moi, si elle n’est même pas
admirée par les méchants, et qui par là en amène certains sur le droit
chemin vers Moi! Reconnaissez la nécessité de mes arrangements, ce qui
signifie l’abnégation pour ceux qui viennent à mon service, alors je ne
laisserai pas non plus le matériel restant manquer. Votre Père en Jésus.
Amen!



161.

29 février 1880

“De l’art - pour connaître la parole de Dieu, ou la vérité.” - Jean 7, 17 -

Mon cher!

J’ai dit une fois aux pharisiens (Johs. Chap. 8,12):

“Je suis la lumière du monde, quiconque me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais aura la lumière de la vie!”

Ces paroles s’appliquent encore aujourd’hui à tous ceux qui cherchent à
accomplir mes commandements par l’amour actif et l’obéissance.

Ils les trouveront enregistrés dans leur cœur dès qu’ils y prêtent attention, et
il ne leur sera pas difficile de distinguer la vérité pure des compléments
humains; parce qu’à travers l’interprétation humaine, elle est tellement
déformée que seuls ceux qui reconnaissent la vérité sous la bonne lumière,
qui tiennent (directement) à moi.

C’est pourquoi il est si rare de le trouver et la grande question se pose:
“Qu’est-ce que la vérité?” Mais cette question ne peut pas être résolue en
général, mais chaque âme doit en être instruite individuellement, par le
Saint-Esprit.

Tout comme les pharisiens se sont offusqués de mon discours, non parce
qu’ils ne me connaissaient pas, mais parce qu’ils étaient infidèles et
apostats envers leur Dieu Jéhovah; Et tout comme eux, s’ils avaient arrangé
leur marche selon les commandements de Dieu, comme ils l’ont fait devant
le peuple, alors sentaient la puissance du Saint-Esprit en eux-mêmes et à
travers lui auraient effectué beaucoup d’autres choses - il en est encore
aujourd’hui .

Je ne place pas la force active dans les mots de beaucoup de connaissances,
mais dans l’effort d’obéir à la même chose, qui est évoqué par eux dans



tous ceux qui ont une volonté honnête.

Qui a commencé à écouter ma voix, qui parle de plus en plus clairement en
lui, plus la personne marche de mon côté et ne donne plus les
chuchotements du monde (que ce soit à travers les sens ou à travers
l’environnement des autres), il devient venir à la pleine certitude - qu’est-ce
que la vérité.

Cette conviction est ce qui constitue la félicité humaine; car il conduit de
Dieu le Créateur au Père et lui permet de s’associer à Lui.

Donc votre bien-être dépend aussi de ce que vous reconnaissez le père et le
suivez, selon votre conscience, qui devient de plus en plus raffinée, si vous
vivez en contact permanent avec moi, où je veux vous guider dans toute la
vérité, et personne ne veut vous guider hors de la mienne La main est
censée se déchirer.

Ensuite, sans votre aide et vos connaissances, je permettrai également à ma
bénédiction de couler sur les autres à travers vous, afin que vous y
reconnaissiez ma sagesse et ma toute-puissance. Malheureusement, je ne
peux pas encore vous donner le droit d’un enfant dans son intégralité tant
que l’amour-propre a encore trop d’espace avec vous et que tout votre cœur
ne m’appartient pas.

Par votre amour-propre, je suis souvent obligé d’altérer une partie de votre
volonté à travers toutes sortes de circonstances, de sorte que votre amour-
propre ne soit pas encore accru par le succès.

Souvent je dois même déjouer des entreprises qui me plaisent; seulement
pour votre propre bien; parce que tout ce que vous faites doit d’abord
devenir un gain spirituel pour vous-mêmes, et ensuite seulement servir pour
mon honneur.

Examinez-vous donc exactement dans tout ce que vous voulez
entreprendre, et de cette manière vous pouvez souvent recevoir la réponse à
une question en vous-même; parce que c’est différent avec moi qu’avec les
gens. Je n’accepte que les cadeaux et les sacrifices pour que le donateur
puisse en profiter, tandis que le destinataire est rendu heureux avec les gens.



Je récompense chaque don d’amour qui m’est apporté par des valeurs
divines éternelles; tandis que les sacrifices consentis pour l’amour de soi
récoltent frustration et ingratitude.

Alors accrochez-vous encore aujourd’hui à mes paroles de promesse, alors
vous recevrez la chose la plus précieuse: la vraie lumière de la vie, qui brille
en toute sécurité sur le chemin de la félicité éternelle. Amen!



162.

7 mars 1880

“Qui a maintenant honte de mes paroles et de mes paroles …”

“Quiconque a honte de moi et de mes paroles parmi cette génération
adultère et pécheresse aura aussi honte du Fils de l’homme quand il viendra
dans la gloire de son Père, avec les saints anges!”

- Marc 8:38 -

Ces paroles, que j’ai adressées à mes disciples quand j’étais sur terre,
s’accomplissent maintenant et vous donnent un degré bien plus élevé que
mes disciples à ce moment-là; car à l’heure actuelle c’est aussi le cas que la
plupart des nobles et riches, ainsi que les savants, en raison du bon ton, font
très attention à me témoigner s’ils m’adorent aussi dans leur cœur (ce qui
est encore vrai toléré en raison de la religion); mais pour accepter la
disgrâce et la persécution par amour pour Moi, qui y sont souvent liées
lorsqu’une âme s’exprime librement et agit aussi en conséquence, très peu
parviennent à cette confession, même des classes les plus pauvres; car eux
aussi calculent d’abord leurs avantages extérieurs avant de se lancer dans
quelque chose, auquel l’esprit de l’intérieur les pousse souvent.

La compréhension est alors l’interprète des pensées, car elle dirige aussi
maintenant la règle sur mes saintes écritures en général; c’est pourquoi les
rares qui viennent à moi pour l’illumination ne sont pas compris par la
majorité, mais sont critiqués et persécutés par la génération infidèle et
pécheuse dans leur meilleure connaissance et dans leurs efforts.

Par conséquent, ces mots s’appliquent à ces âmes qui cherchent: “Qui a
honte de mes et de mes paroles …” parce que ces chercheurs sont appelés à
me reconnaître comme le père aimant, et à eux je veux me révéler
directement avec mes saints anges.

Vous, qui avez le droit de ressentir le trait du père à travers les faits, êtes
donc doublement obligé de ne pas avoir honte de moi, mais à chaque



occasion où cela vous rappellera alors de le faire de l’intérieur, de moi en
tant que «père» accessible engendrer.

Mais c’est à une telle exécution de ma volonté que vous en supportez
volontiers les conséquences par amour pour moi; parce que la honte et la
persécution ne sont pas absentes lorsque vous ne voulez pas permettre à vos
semblables d’accepter leur Dieu, qui est si pratique pour eux, mais plutôt
louer leur Père.

Ils savent bien que l’enfant doit son père à l’obéissance pendant qu’ils
adorent leur Dieu de loin, et chargent un tiers d’apporter leur félicité au juge
céleste.

Cette foi, qui affecte si peu le libre arbitre de faire les mêmes dégâts, n’est
pas en votre pouvoir seul, mais vous devez vous tenir fermement à moi
pour que je puisse vous utiliser comme outils pour prouver ma puissance et
ma gloire, et cela en premier. en gardant vous-même mes commandements,
ce que la plupart des gens jugent trop difficile!

Tout d’abord, je vous donnerai du courage et de l’audace dès que l’alliance
sera convenablement conclue entre nous.

Deuxièmement, je mets les paroles de sagesse dans votre bouche lorsque
vous en avez besoin.

Troisièmement, je vous conduis moi-même ces âmes de recherche, vous
n’avez qu’à prouver votre vraie patience et votre amour en elles.

Quatrièmement, j’entre au milieu de vous lorsque vous êtes réunis pour moi
et que je parle clairement par ma parole, afin que votre communauté parmi
vous devienne de plus en plus pure et plus riche en amour.

Cinquièmement, mes saints anges doivent également se tenir à vos côtés
d’une manière fraternelle, car la garde intérieure est maintenant plus
nécessiteuse que la protection extérieure.

Sans que l’on s’en doute, une très grande préparation à ma venue elle-même
a été faite dans des législations extérieures qui interdisent à ce moment de



toucher, encore moins d’exterminer complètement ou même de brûler mes
hommes de foi.

L’illumination a maintenant aussi avancé si loin parmi les gens inférieurs
qu’elle ne peut plus être guidée dans l’obscurité, mais s’examine elle-
même, cherche et demande: Qu’est-ce que la vérité? Mais maintenant, je
veux moi-même donner aux gens la bonne réponse.

Tout comme j’ai jadis accroché sur la croix en tant que pauvre Nazaréen, et
que je place maintenant beaucoup sous le même nom selon leur nom, je
veux maintenant purifier mon royaume avec le même pouvoir et le prendre
complètement.

Préparez-vous donc à combattre pour Moi (dans le sens ci-dessus), car ce
n’est qu’après la bataille, si vous tenez fidèlement, que vous pourrez
recevoir la couronne de la victoire! Amen! 163.

14 mars 1880

“Reconnais dans tout ce qui te vient, Mon Amour Père!”

Chers enfants!

Après vous avoir appelé à garder l’alliance avec moi, je veux vous montrer
de plus en plus ma volonté devant vos yeux, afin que vous puissiez
également voir mes disciples lire les saintes écritures, dans lesquelles elles
sont contenues, indifférentes à certains endroits. s’en aller, ce qui pourrait
souvent être une consolation pour eux dans leur situation.

Aujourd’hui, nous voulons passer en revue l’envoi des douze apôtres (Luc
9); car ces disciples avaient le plus grand avantage sur les autres; ils étaient
toujours proches de moi, pouvaient poser des questions sur tout; tous mes
miracles se sont produits en leur présence, j’ai béni beaucoup de gens
autour d’eux, ils connaissaient donc ma puissance et mon amour, et ils
avaient aussi l’espoir d’être bénis dans le terrestre; mais ce dernier n’en
faisait pas partie; car leur foi devait prendre une racine beaucoup plus
profonde; depuis que je les ai envoyés comme des moutons parmi les loups
ravageurs.



Seule une telle croyance est possible de subjuguer le diable, c’est-à-dire
lorsque tous les supports extérieurs sur lesquels une personne compte
encore sont enlevés; alors seul il s’appuie sur moi et a besoin du père, qui
prend soin de lui, l’aide, le réconforte, le conseille et l’aime.

Ensuite, j’ai libre accès à lui et je peux le rendre heureux.

Comme il est heureux de penser: mon Dieu est aussi mon père! Il remarque
ce que l’amour du père veut réaliser quand une croix est envoyée.

Mais comme c’est complètement différent avec ceux qui me voient encore
comme le saint juge et qui suivent avec crainte le cours de leur vie afin de
ne pas être victime de ma justice punitive. Comment peut-on donc
témoigner de Moi avec joie?

Au contraire, ils donneront aux autres l’occasion de ramper et de trembler
devant Moi; De telles personnes acceptent également tout ce qui est bon qui
leur est dû comme une bénédiction bien méritée et s’en vantent devant leurs
semblables.

C’est pourquoi mon amour et ma sagesse ont pourvu à ceux qui s’efforcent
de m’apporter des âmes (de la bonne manière).

J’ai déjà dit à mes disciples ce qui est un obstacle à l’apostolat, et
aujourd’hui je le fais encore avec le mien que je leur prenne tout ce qui peut
troubler leur refuge en moi; Je les garde comme la pomme d’un globe
oculaire, et je coupe souvent avec un couteau tranchant toutes les
excroissances de leur cœur qui pourraient porter des fruits pour le monde.
Je les suis également dans leurs déplacements et je les rappelle (en cas de
danger); seulement ils doivent d’abord apprendre à distinguer ma voix de la
voix trompeuse de Satan.

C’est pourquoi il est nécessaire que mes enfants connaissent mes paroles
(vivantes); les Écritures leur fournissent une pierre de touche; car ils y
trouvent des conseils dans toutes les situations de la vie, qui viennent de
moi.



Vous maintenant, qui avez encore reçu une allocation de Mes paroles par
Ma grâce, reconnaissez mon amour paternel dans tout ce qui vient sur vous!
alors vous pouvez faire beaucoup pour moi - envers vos semblables.

Considérez simplement une personne satisfaite, même si extérieurement
pauvre, dont la richesse consiste à croire en Moi, si elle n’est même pas
admirée par les méchants, et qui par là en amène certains sur le droit
chemin vers Moi!

Reconnaissez la nécessité de mes arrangements, ce qui signifie l’abnégation
pour ceux qui viennent à mon service, alors je ne laisserai pas non plus le
matériel restant manquer. Votre Père en Jésus. Amen!



164.

21 mars 1880

“Dimanche des Rameaux”

Accrochez-vous à notre Père céleste sans crainte.

Chers enfants!

Ce jour est dans l’église un jour de souvenir de mon entrée à Jérusalem, où
le peuple m’a fait tout l’honneur et m’a reconnu comme roi ou comme “fils
de David”.

Cet enthousiasme du peuple était une influence d’en haut, et donc un vrai
témoignage devait M’être délivré de la bouche des laïcs.

Malgré le fait que les gens avaient auparavant évité de s’accrocher à Moi,
cela résonnait maintenant dans les oreilles des prêtres: C’est à qui est due la
“Hosanna”.

Là où je veux que je sois connu publiquement, alors toute peur ou tout
calcul chez l’homme doit céder; parce que cet équipement - entrer dans la
bataille pour moi, est basé sur le degré d’amour pour moi.

Si une âme se tient à mes côtés, elle n’a pas besoin d’être enseignée, ni de
faire quelque chose de fantastique pour moi; mais elle se défend pour moi,
par amour pour moi, elle est reconnaissante de son bien-être intérieur et
préfère le donner à ses semblables au lieu de lui être volée.

Qui dans un tel sens - et non par amour de soi et par justice - essaie de
défendre ma cause, la victoire est promise.

Lorsque vous entrez en contact avec ceux qui vous contredisent dans un
zèle aveugle, souvenez-vous des mots:

“Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, je suis parmi eux!”



C’est pourquoi soyez calme et tranquille, laissez-moi l’influence, que vous
devez implorer de moi pour vos semblables, fortifiez-vous dans votre
amour pour eux, et si vous les portez avec la même patience que vous êtes
porté par moi, alors la bénédiction est inévitable. .

Qu’est-ce qui a aidé même le grand enthousiasme du peuple quand je suis
entré à Jérusalem? Il était parti en quelques jours et j’ai été crucifié!

Je veux être aimé et adoré plus profondément par moi-même! Par une
contradiction et une lutte constantes, ils devraient parvenir à la vraie
conviction que je suis celui qu’ils recherchent.

C’est pourquoi même les plus grands hommes de foi prennent des pauses
dans le vide de la foi, et ils sont tourmentés par des tentations jusqu’à ce
que toute leur connaissance tombe à zéro, et ils se sentent plus heureux avec
les mots et les dictons les plus simples, auxquels ils avaient l’habitude de
penser trop loin. afin de pouvoir encore avoir une bénédiction et une
jouissance de leur part.

Par conséquent, très chers, devenez enfants! prenez les mots individuels,
que je vous recommande, comme les plus grands joyaux.

Arrêtez de contester les croyances, de telles choses n’ont aucune valeur;
seule la voix de votre Père de cœur peut vous conduire au ciel.

Ne dispersez pas de branches sur mon chemin quand j’entre, mais votre
hosanna doit sonner vers moi du fond de la conviction intérieure, alors vous
vous tiendrez fermement, également sous la croix, et à la fête de la
résurrection, ni par honte ni par repentir Cherchez à vous cacher, mais
marchez avec moi jusqu’à Emmaüs, et là, jetez-vous dans mes bras avec
confiance.

En tant que père, je m’occupe maintenant de m’attirer mes enfants par
amour; D’un autre côté, vos frères spirituels de l’autre côté, qui ont encore
beaucoup à apprendre dans la longue souffrance, utilisent des moyens de
motivation extérieurs; c’est pourquoi ils attirent votre attention sur les
signes des temps. Je le permets parce que cela arrive aussi par zèle pour



l’amour, mais si vous vous en tenez au père sans aucune crainte, alors vous
avez atteint le plus haut niveau et pouvez manquer tout le reste.

Par conséquent, testez votre amour pour Moi! et je vous révélerai de plus en
plus mon amour.

Tout comme à cette époque j’avais encore tant à dire à mes disciples avant
mon départ, je voudrais aussi remettre beaucoup, oui tout, dans mon cœur à
mes disciples (et enfants) actuels, ce qui leur est nécessaire au moment de
l’épreuve. Amen!



165.

22 mars 1880 au soir

“Agitant pour célébrer la Semaine Sainte”

Chers enfants!

Si vous voulez célébrer cette semaine une semaine sainte, qui vous donne
un aperçu de l’œuvre de rédemption, vous devez avoir la foi de Floran, dont
le cœur était fermement convaincu que je suis Dieu moi-même, et
corporellement le Père et le Rédempteur.

Bien que le même (F.) ait rassemblé tous les concepts de la divinité et les ait
jugés avec son intellect vif, il a entendu une voix en lui-même qui n’a
jamais été entièrement satisfaite par ses vues; c’était la racine de son
honnête effort pour ne pas obtenir une jouissance (bénéfice) de la divinité,
mais pour s’y associer, et, pour ainsi dire, pour la punir, (bref) c’était un
désir que Ma grâce lui avait donné; cette grâce était encore quelque chose
d’inconnu aux gens à cette époque; mais maintenant c’est une propriété
commune du christianisme, qui malheureusement est rejetée par beaucoup,
reconnue par d’autres seulement en apparence comme la voie la plus sûre
qui me mène au ciel et devrait donc être demandée. **)

Maintenant cette semaine, mes chers enfants, arrêtez de droit pour
maintenir toute foi en ma divinité et moi

Je veux vous donner quelques informations utiles sur mon travail de
rédemption lui-même; car le temps est là où Mes vrais enfants ont besoin
d’un équipement spirituel; alors lisez Jean dans le grand Evangile - détails
sur la foi de Floran, *) et ensuite la prière du grand prêtre! (Jean 17). Votre
Père Jésus. Amen!

*) Nous lisons dans le 2e volume Johannes vS427 - 446, première édition,
auquel le mot ci-dessus fait référence.



**) Celui qui n’est pas tiré du Père ne vient pas au Fils, et personne ne vient
au Père, parce que par le Fils; ce mouvement de grâce est le mal du pays
céleste qui pousse les fils prodigues à rentrer chez eux. D. Ed.



166.

Vendredi saint 27 mars 1880

“Père tu ne sais pas ce que tu fais”

Chers enfants!

Si vous vous placez aujourd’hui dans l’esprit sous ma croix, je veux vous
bénir pour que les paroles retentissent dans votre cœur: “Père, pardonne-
leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font”.

“Père!” J’ai appelé quand toutes sortes de tourments sont venus sur moi;
même dans les heures les plus difficiles de souffrance, mon être humain n’a
pas nié l’amour divin; car il y était le plus prononcé, là où il fallait tout pour
retrouver ses enfants.

«Ils ne savent pas ce qu’ils font», s’excusa Love, voulant prendre une partie
du blâme en disant - ils ne savent pas ce qu’ils font.

Cela ne signifiait pas seulement mes ennemis personnels, qui m’ont tué sur
la croix, mais toute l’humanité. Il ne savait plus quel lien étroit (amour
éternel) Dieu lui-même avait noué entre lui et l’humanité.

Il voulait être père et ils devaient rester des enfants, c’est pourquoi il a
également saigné à mort sur la croix avec sa vie humaine!

Quelle douleur profonde j’ai ressenti à ces paroles quand je les ai
prononcées, Mes disciples les ignoraient complètement, ainsi que la
grandeur de Mon amour, en cette heure sainte qui se passait; Pour me
consoler, j’ai dû me dire: «Ils ne savent pas ce qu’ils font».

Aujourd’hui encore, je dois faire preuve de grâce en réponse à ces paroles.

Les gens sont encore trop ignorants de la grande œuvre de réconciliation, ils
se sont probablement placés sous Ma Croix pour en réclamer toutes ses
bénédictions; mais seulement sous la croix historique; là ils veulent Mon



Sang pour leur purification; mais pas en accord avec l’esprit, où il est
important de prendre la croix soi-même, comme cela est dû à un enfant
quand il est fortifié d’imiter le père dans son travail, d’attaquer tout selon sa
volonté, et parce que c’est la volonté du père a reconnu le seul heureux de
le réaliser complètement.

Là, je suis seul suspendu à la croix, et seuls quelques-uns se tiennent sous
elle avec amour, tout comme seuls quelques-uns étaient déchirés par la
douleur intérieure à l’époque, pas seulement à cause de la douleur physique,
car ils espéraient, je ne le ressentirai pas comme les autres, mais ce qu’ils ne
savaient pas tout à fait; car j’ai ressenti toute l’agonie de la nature humaine.

Mais tout comme ceux qui étaient les miens étaient tellement courbés par le
sentiment de douleur à propos de la honte et du mépris que je devais
endurer, de même avec moi la douleur intérieure liée au manque d’amour
des gens était la plus grande.

Oh! Quelle image d’homme qui, avec une soif de sang animal, se réjouissait
du sang qui coulait de mes blessures; Satan pouvait à juste titre revendiquer
l’homme parce que toutes ses propriétés y étaient montrées au maximum.

Son triomphe était grand; mais aussi son horreur quand soudain il devint
clair pour lui que mon amour était dans le jeu, ma nature humaine était
complètement imprégnée par le divin, et ainsi la preuve était fournie que les
hommes étaient créés comme moi, et seulement déformés par son arbitraire,
mais pas ont été créés.

Il a vu sa chute parce qu’il savait que je pourrais continuer à travailler sur
les gens pour toujours après la mort. C’est pourquoi les signes et les
prodiges de ma mort; car le royaume des esprits avait aussi tout
expérimenté à travers des signes de correspondance, qui sur terre étaient
également visibles mais non compris.

Chers enfants, placez-vous sous la croix, mon amour sait que vous êtes
encore ignorant!

Je veux vous apprendre que vous pouvez non seulement crier “Père”, mais
aussi ressentir cet amour paternel, et les mots: “C’est fait!” peut (une fois)



aussi être dit de vous. Amen!



167.

Pâques 28 mars 1880

“Aujourd’hui, je viens chercher la foi en vous”

Chers enfants!

Aujourd’hui encore, je viens à vous chercher la foi avec vous, comme
autrefois avec mes disciples, qui, contre toutes leurs espérances, m’ont vu
couché dans la tombe et ont commencé à douter de ma divinité.

Leur épreuve, qu’ils ont dû endurer en croyant en Moi, était grande, compte
tenu de l’obstination de cette époque, et de la grande contradiction des
pharisiens et des scribes, ainsi que de la grande tromperie des Esséniens,
qui pratiquaient la résurrection de la mort comme un métier.

Il est maintenant beaucoup plus facile de croire en Moi, après l’histoire du
développement de mon royaume; parce que mon pouvoir peut être critiqué,
mais pas réellement contesté.

Ainsi, la tombe se trouve à nouveau là, dans laquelle les gens m’étendent
comme un homme pieux et pieux, mais ne veulent rien savoir du retour de
ma personne. “Pourquoi?” dit l’entendement, qui se contente des choses
matérielles et se considère autant que possible comme habitant du corps, ne
veut donc rien savoir d’une vie spirituelle continue, et nie ses tâches
(réelles), qui lui reviennent par cette croyance erronée.

Il est maintenant temps de soulever le couvercle de la tombe et de
rencontrer ceux qui aspirent à Moi; mais alors j’arrive aussi souvent à un
moment et sous une forme où ils ne me reconnaissent pas immédiatement.

C’est pourquoi je vous conseille de veiller afin que vous ne soyez pas
attaqué et incapable de jouir de la vraie joie de ma visite; car je viens de
différentes manières; mais c’est certain que je me trouve avec tous ceux qui
m’aiment, et de même que les disciples sont devenus pleins de foi par mon
apparence, vous aussi devriez recevoir la force de communiquer avec moi.



Par conséquent, restez unanime dans l’amour - pour moi, afin que je puisse
laisser mes bénédictions couler dans votre communauté; il faut souvent que
l’un vienne à moi pour l’autre, pour que ma faveur puisse couler d’autant
plus abondamment. Je gouverne donc parmi vous aujourd’hui avec le salut:
“La paix soit avec vous!” Amen! Votre Père Jésus!

Le 21ème chapitre, Luc, contient une prophétie à mes disciples, comment
cela devrait se passer peu de temps après ma mort, mais aussi après ma
résurrection.

Il est maintenant nécessaire que j’attire aussi l’attention de mes disciples sur
les signes extérieurs des mouvements mondiaux; car je veux les traiter de
manière à ce qu’ils reconnaissent dans tout ce qui émerge autour d’eux à
quel point mon amour et aussi mon bras fort sont impliqués.

Alors je veux aussi le garder avec toi. Vous savez que même dans les
afflictions les plus difficiles, mon amour travaille en secret, surtout dans les
plus générales, où des villes, des pays, des peuples entiers sont souvent
frappés.

Lorsque vous entendez parler maintenant de tels événements, levez la tête
vers moi, de sorte que la rédemption est proche, c’est-à-dire alors venez à
moi en toute confiance, plutôt qu’à votre père, en ce que vous reconnaissez
en eux un arrangement d’amour, par lequel beaucoup plus Les âmes
peuvent être sauvées de la ruine éternelle.



168.

4 avril 1880

“Lève la tête vers Moi car ta rédemption approche.”

Chers enfants!

Reconnaissez en cela mon travail continu de rédemption, qui ne cessera
jamais de poursuivre les âmes perdues, mais essaie plutôt de les réveiller du
sommeil mortel du péché en sonnant de la trompette.

Tout comme Ma Rédemption est un acte continu, Ma Résurrection l’est
aussi. Encore et encore, je prouve ma divinité par de nouveaux miracles qui
font taire mes adversaires; Bien qu’ils travaillent tous pour éradiquer la foi
en moi en tant que fils de Dieu dans les cœurs, je me lève d’autant plus
victorieux en eux et leur apporte ainsi la vie éternelle.

Les persécutions de Mes vrais enfants se répéteront toujours; mais aussi
l’effusion du Saint-Esprit.

Plus la contradiction est grande et le plus grand mépris qu’ils doivent
endurer, plus je leur rends visite avec mon amour et je leur laisse ressentir la
haute tâche d’un enfant à moi, ainsi que les droits dont il dispose.

Je mets un pouvoir invincible dans leur amour, avec lequel ils m’aiment
moi et ceux qui leur ont été assignés par moi.

Je leur envoie souvent des ennemis, que je sais qu’ils ne les poursuivent que
par zèle aveugle; alors mes enfants deviendront alors des outils pour moi
pour gagner de telles âmes pour moi.

Mais c’est pourquoi il est aussi si nécessaire que Mes enfants pratiquent
l’amour, l’humilité et la patience; car ce n’est que par ces armes qu’ils
peuvent gagner, et non par la simple volonté d’enseigner. (Luc 18, 12 - 16).



Accrochez-vous à ces paroles, à la fois contre vos persécuteurs et en me
confiant; car je vous envoie comme des moutons parmi les loups.

Mais vous n’êtes pas obligé de sortir comme mes disciples à ce moment-là,
mais gardez simplement le silence et veillez à reconnaître les loups déguisés
en brebis.

En plus de ces mots, prenez les mots de réconfort; «Voyez! Je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde», et votre Jésus ressuscité dans
votre cœur vous donnera aussi la victoire. Amen!



169.

11 avril 1880

“De la résurrection de Lazare”

Chers enfants!

Le 11e chapitre de Jean, qui traite de la résurrection de Lazare, révèle la
grande bénédiction à laquelle ceux-ci doivent s’attendre en cas de besoin, là
où je sors et dans, mais aussi principalement - quelle bénédiction est
obtenue ainsi, parce que les frères et sœurs venez à moi en intercédant dans
l’amour spirituel les uns pour les autres.

Maria (la soeur Lazare) m’a laissé dire: “Seigneur, que tu aimes, il est
malade”, elle voulait me donner un indice en ces mots que je devrais aussi
lui rendre l’amour et l’aider, sur quoi je lui ai aussi donné l’information :
“La maladie n’est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu afin que le”
fils “en soit honoré.!”

Votre confiance en moi était grande; Mais il fallait essayer au maximum,
pour que les salaires soient d’autant plus élevés.

Bien que Lazare soit maintenant mort, ils se sont néanmoins appuyés sur
Moi; leur amour pour moi n’a pas diminué en conséquence, après que je les
ai apparemment aussi laissés à l’extérieur alors que j’étais encore avec eux
en esprit.

Ils aspiraient à mon arrivée car ils ne m’ont pas encore reconnu comme
celui qui est toujours avec les siens, même s’ils ne le voient pas, et même
quand la nuit de la tombe les recouvre, de sorte qu’il n’y a plus aucun
espoir de vie pour eux semble être.

Je laisse de tels cas venir prouver toute ma puissance au défunt
(spirituellement). Ils doivent s’élever à une nouvelle vie; Mon appel de
grâce est de les ramener et de leur faire comprendre que leur vie intérieure
est un cadeau de ma part et qu’ils dépendent donc aussi entièrement de moi.



Ce n’est qu’alors que l’âme commence à reconnaître correctement son
attitude envers moi. Après la renaissance, elle se rend compte que ne pas
vouloir, mais “être autorisé et capable” de m’aimer - me rend heureuse.
C’est la résurrection, qui ne peut se faire que par ma parole et ma puissance.

Mais comme ce fut le cas avec Lazare: “Les Juifs pleurèrent pour lui”; car il
aimait son entourage, et était de nouveau aimé par eux; le commencement
doit être fait avec l’homme dans la marche extérieure et en s’efforçant de
me reconnaître plus étroitement et de suivre mes commandements, il doit
chercher à gagner ses semblables pour qu’eux aussi prient pour lui.

Par conséquent, chaque communauté, fondée pour moi, est bénie par moi.

L’amour que vous avez trouvé et pratiquez l’un pour l’autre - à mon
honneur, est le sacrifice le plus agréable pour moi. C’est pourquoi vous êtes
actif dans l’amour les uns pour les autres, et faites confiance en moi, même
là, où tout espoir cesse souvent de réveiller une nouvelle vie chez un frère
ou une sœur.

Allez vers eux quand je vous le demande en esprit, et croyez que je peux
encore les élever, même s’ils sont depuis longtemps dans la tombe et que
l’odeur de moisi vient vers vous. Je veux me glorifier en eux et en toi par
mon amour et mon pouvoir. Venez à Moi - comme Marie et les Juifs - avec
des larmes!

Lorsque vous gardez les yeux sur de telles larmes de compassion pour la
mort spirituelle de vos frères et sœurs, alors Mon amour se met en colère et
vous appelle le puissant “Lève-toi!” dans la crypte! (Clin d’œil sur le
mouvement mental au Pays de Galles).

Alors accrochez-vous de plus en plus fermement à la prière pour vos
semblables malades et même décédés afin que la résurrection devienne
possible pour eux. Amen!



170.

18 avril 1880

“Tu n’appelleras personne père, car il n’y a qu’un seul Père qui est aux
cieux”

Matthieu 23, 9

Chers enfants!

Vous adhérez particulièrement à ces paroles, que vous aimez prononcer
dans le sens du mot, parce que vous ne M’avez plus saisi comme le
Créateur exalté et Dieu seul, mais par Ma grâce est arrivée à la
connaissance que l’amour me rapproche de vous, à savoir, l’amour père et
filial devrait être entre nous!

Mais de grandes conditions sont liées à cet amour et à ce privilège. Dans la
vie terrestre aussi, un père fait le début avec son amour et fait beaucoup de
sacrifices pour l’enfant avant de revendiquer la réciprocité, mais il attend
plutôt avec patience que l’enfant grandisse; demande seulement que
l’enfant se conforme progressivement à lui et voit ses avantages.

Mais comment ce père ne serait-il pas satisfait si l’enfant restait immobile
dans son zèle, s’il se sentait assuré que le père prendrait soin de lui; car par
là l’enfant n’atteindrait pas sa pleine éducation, mais il (l’enfant) doit
toujours coopérer, et plus il a d’amour pour le père, plus il rejoint sa volonté
avec joie, même si de grands efforts sont souvent nécessaires pour avancer .

C’est précisément dans cette allocation ou remise des affaires du père que
l’enfant est heureux (vous verrez par vous-même que je ne parle que d’un
enfant vrai et bon).

Ces relations familiales sont les correspondances entre moi et mes enfants
de la terre; parce que mon amour suit aussi ce cours avec chaque âme;
seulement il n’est pas permis d’appeler un deuxième «père» en dehors de
Moi; c’est-à-dire que toute sa dépendance envers moi seule doit être claire



pour elle et mes relations intimes avec elle doivent également être un
besoin.

De même qu’un enfant pleure quand il perd son père, de même une âme
doit aussi être attristée si elle pense qu’elle a offensé mon amour paternel, et
c’est pourquoi je m’en serais éloignée; car elle ne devrait compter sur
aucune autre source que la mienne.

Vous ne devez rechercher votre renommée ni dans votre compréhension, ni
dans la richesse ou le prestige et le bonheur spécial, mais seulement avec
Moi, votre Père céleste; Et si vous voulez y ramasser de telles bénédictions,
votre chemin mène à travers la vallée de l’humilité, où des montagnes
luxuriantes à gauche et à droite peuvent vous tenter de grimper au lieu de
marcher tranquillement sur un chemin dont vous pouvez en effet voir le but
dans l’esprit. qui, cependant, vous semble souvent morne et vide, car la
nature offre aussi des plaisirs momentanés.

Par conséquent, marchez fermement sur les traces de votre père Jésus,
quiconque est allé par là; Considérez que comme le père le plus aimant et le
plus sage J’ai choisi des enfants bien et sûrement pour vous, et donc vous ai
précédé de Mon exemple, alors - restez humble! Amen!



171.

25 avril 1880

“Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient encore!”

Mes chers enfants!

Je viens aussi parmi vous aujourd’hui avec les mots: “Heureux ceux qui ne
voient pas et qui croient encore”. Comme on le sait, j’ai adressé ces paroles
à Thomas, qui était également sur le point de ne pas croire tant qu’il n’a pas
vu mes blessures ou même les a senties.

C’est la même chose avec vous; parce que vous ne pouvez toujours pas
l’amener à la vraie foi et à la confiance avant que mon aide ne devienne
visible pour vous et que vous perdez souvent un grand gain pour votre vie
spirituelle intérieure.

Mais aussi avec toi je veux montrer mes marques d’ongles pour ta honte;
parce que mon amour s’en prend toujours à ses enfants. Alors je vous crie
maintenant: “Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient encore!”

Cette croyance est également très nécessaire pour vous car je ne peux pas
vous rendre visite personnellement en ce moment. Mais crois

d’autant plus fermement que je ne vous quitte ni ne vous manque selon
l’esprit. Il est bon pour vous que vous continuiez à les saisir dans votre
point de vue spirituel; mais vous ne comprenez pas encore assez que les
situations extérieures en font également partie - pour élever la confiance
ferme en Moi; pourtant, souvent, vous ne reconnaissez pas assez mes
commandes.

Ce n’est que lorsque cela est conforme à vos vues que vous en venez à me
féliciter.

C’est pourquoi, chers enfants, je dois souvent pardonner longtemps mon
apparence, car j’aimerais tant d’abord voir la vraie foi en vous.



Efforcez-vous de compter sur mon soutien dans les plus grands besoins et
les situations critiques, et je vous entrerai à huis clos; c’est-à-dire que je
veux prendre soin de vous et bénir votre confiance; même si vous n’avez
pas été aussi fidèle à moi que je peux m’y attendre.

Bâtis sur ma grâce et mon amour; car si vous pensez que vous voulez me
revendiquer par vos actions, alors je dois vous retirer de plus en plus mon
aide.

De même que Thomas ne m’a pas reconnu parce qu’il ne voulait me
reconnaître qu’en une seule apparition selon ses sens, mes enfants le sont
souvent aussi. Ils m’aiment, mais dans de nombreuses situations, ils ne
peuvent pas comprendre que je continue de coopérer car, à leur avis, ils ne
savent pas comment interpréter ma coopération.

Croyez donc en Mes paroles de promesse, qui n’excluent pas un seul jour:
“Voyez, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde!” Croyez
que je suis avec vous aujourd’hui aussi, et partez en paix! Amen!

Votre Père Jésus.



172.

2 mai 1880

“Ils me détestent sans raison”

Jean 15, 25

Chers enfants!

Ce dicton est très souvent réalisé, surtout de nos jours, car beaucoup de
gens sont en colère contre moi et me grondent sans rechercher qui je suis?
Ils accusent leur Créateur et Soutient dans une rage aveugle sans même
savoir pourquoi?

Je leur donne quotidiennement des preuves de mon grand amour et de mon
grand pouvoir; mais ils ne me remercient pas, ne me craignent pas et ne
voient pas leur dépendance envers moi, bien que je me montre
glorieusement en eux toute l’année et chaque saison apporte des avantages
différents. Je les réveille de leur hibernation par le réveil de la nature
luxuriante à travers le chant des oiseaux, qui le font joyeusement pour eux.
Personne ne pense que j’ai donné aux gens moins de sentiments que les
autres créatures vivantes. et pourtant il est le plus apostat de toutes les
créatures.

Je rencontre rarement des gens dont je peux dire qu’ils M’aiment de tout
leur cœur et de toute leur âme, bien que j’aie aussi mis les quatre saisons en
eux avec leurs bienfaits; mais ces symboles sont couverts par la chair, et
tellement envahis par ses désirs que de telles correspondances sont
devenues tout à fait étrangères à l’homme.

Comme le printemps est prometteur dans son développement, ses fleurs!
comme chaque changement de temps menace sa ruine! C’est la même chose
avec les âmes; chaque petite déviation dans leur espérance menace de
tomber de la fleur, et quand la chaleur estivale vient tout mûrir, combien de
nobles résolutions disparaissent alors sous l’influence de la souffrance, au
lieu de s’accrocher à la racine de toute vie, à travers laquelle la force



nécessaire coule vers la croissance intérieure. L’automne, qui offre la
jouissance des fruits, n’est souvent pas atteint, et un hiver rigide suit, au lieu
de l’automne devrait provoquer des sentiments de gratitude dans le cœur, et
l’hiver pourrait également être accueilli avec joie, qui ressemble au repos
du sabbat tranquille où cela Le matériel n’est considéré que comme une
aide,

Les gens devraient donc me remercier pour chaque rayon de soleil qui leur
vient, les réchauffe et chasse l’obscurité qui les entoure.

De même qu’un tel repos hivernal est bénéfique pour l’agriculteur, donc
aussi une pause pour l’âme, où il me laisse régner seul, et espère que mon
grand amour laisse le printemps revenir pour vous aussi. De même que de
plus en plus d’avantages vous affluent du fait de la différence des saisons
avec leur changement, votre âme est aussi due au changement de votre
destin plus bien que si je vous laisse vous assoupir dans une monotonie
confortable!

Eveiller, mûrir, profiter, se reposer est nécessaire pour que les êtres humains
grandissent et soient heureux! Mon amour a pris soin de ce cours et ne
cesse de briller sur votre petit monde en vous avec son soleil de grâce, afin
que vous apportiez des fruits bénis comme la nature, qui devraient être
recueillis dans les espaces éternels.

Rappelez-vous donc que le printemps est là, après quoi la chaleur estivale
fait mûrir la récolte, et assurez-vous que vos fruits fleurissent, de sorte
qu’une fois que vous n’avez pas travaillé en vain, le repos éternel dissout
vos corps; profitez de la belle saison pour contempler votre propre être et
chantez les louanges des oiseaux pour leur magnifique mobilier! Amen!
Votre créateur et père!



173.

6 mai 1880

“Jour de l’Ascension”

De la parenté spirituelle avec moi.

Chers enfants!

Après avoir décidé ma marche sur terre à travers l’ascension, mes disciples
devaient apprendre à comprendre davantage spirituellement, et ils ont
maintenant commencé à comparer mes paroles et mon enseignement avec
les prédictions des prophètes. Ils pénétrèrent ainsi dans les secrets divins,
utilisèrent le mal du pays de Ma personnalité pour communiquer
intérieurement avec Moi, et cette communication était le moyen de les
rendre pleinement capables de la fonction d’apôtre et de recevoir le Saint-
Esprit; car il faut le désirer avant de pouvoir être efficace dans les cœurs.
Mais ce n’est que maintenant qu’il est devenu clair pour mes disciples que
seule la parenté spirituelle avec moi constitue le bonheur des hommes, et ils
placent donc ce lien bien plus haut que mon contact extérieur. C’est là que
la grande joie de la Pentecôte est venue - pouvoir témoigner de Moi,
comme par exemple Paul s’est exclamé: “Je considère tout pour le mal et
les excréments contre une connaissance abondante” … (Phil. 3, 8); d’où
leur volonté de souffrir.

Ce n’était pas à la fois le désir de profit de pouvoir régner avec moi un jour
avec eux, mais une harmonie avec moi, que l’on peut désigner par le seul
nom «d’amour».

Cet amour de Mes disciples a été un triomphe pour Moi; car j’avais à
nouveau des gens sur terre, qui avaient moi-même été élevés par mon
amour, et qui commençaient à comprendre leur dépendance à moi, et qui se
tournaient donc vers moi de leur plein gré et voulaient être soumis à moi.

Le but de Mon Incarnation a ainsi été atteint; Je suis allé au ciel pour bénir
tous mes enfants qui veulent accepter cet amour chaque jour où ils viennent



à moi. Ils ne devraient jamais rester impudiques quand leur regard me
regarde, leur voix m’appelle et quand leurs oreilles veulent m’entendre et
mes paroles.

Le ciel est répandu sur toute la terre, dans laquelle je suis intronisé, c’est
pourquoi tous les hommes ont aussi le droit de se tourner vers moi. Même
s’ils ne sont pas encore convaincus de leur parcours intérieur vers Moi, ils
sont toujours autorisés à faire usage de Mes promesses; car à travers les
épreuves et les souffrances je leur crie: “Venez à moi, vous les laborieux et
accablés; je veux vous rafraîchir!”

De tels états de souffrance et de tentations avec les hommes sont des voix
de ma faveur; De telles voix de faveur sont également nécessaires avec
ceux qui se disent enfants de Moi et traitent plus étroitement et plus souvent
avec Moi; Eux aussi sont encore faibles dans la foi et considéreraient une
apparition personnelle de Moi comme le plus grand bonheur, oubliant de se
poser la question: «Comment pourrais-je me tenir devant Sa sainteté et sa
pureté? Devant celui qui a donné le témoignage que Il a créé l’homme à son
image, et quand Jésus a pu emmener ses choses humaines avec lui au ciel,
comme un triomphe et comme un signe de tous les esprits! “

C’est pourquoi, chers enfants, remerciez ma longue souffrance et ma
patience pour que, lors de ma seconde apparition, je vous pardonne encore
et vous donne les moyens et le temps d’entrer de plus en plus en
communion spirituelle avec moi au préalable. maintenez-vous encore et
encore à Mes paroles: “Voyez, je suis avec vous”, afin que vous puissiez
continuer avec plus de joie dans vos circonstances et situations pour
pouvoir croire en Ma coopération! Amen!



174.

9 mai 1880

“Quiconque craint le Seigneur honore aussi son père!”

Chers enfants!

Ces paroles s’appliquent à vous comme une consolation dans ces heures de
tentation où vous vous sentez trop tiède dans l’amour envers moi et ne
venez donc pas à moi avec cette joie qui vous permet en même temps de
ressentir à nouveau une bénédiction.

Cette humeur de joie est souvent plus d’une plus forte influence d’en haut,
de sorte que vous pouvez voir tel ou tel péché plus rapidement et apprendre
à vous reconnaître davantage.

Cet état est une grâce spéciale, après laquelle il y a souvent une pause, où
vous êtes plus laissé à vous-même, afin que vous puissiez choisir et que
votre libre arbitre puisse émerger davantage.

Si vous êtes maintenant anxieux dans de tels moments, et que vous avez
peur de venir devant Moi, conscient de votre faiblesse, alors vous craignez
le Seigneur en Moi; mais en même temps honorez le père!

Chaque enfant doit placer son père bien au-dessus d’eux-mêmes s’il l’aime
vraiment; elle doit aussi l’honorer et éviter de faire quelque chose qui est
contre l’être exalté du Père; de la même manière, la peur fait également
partie de cet amour qui ne peut être pleinement développé que par le
respect.

Le respect des influences de la grâce est atteint précisément lorsque vous ne
les remarquez pas en vous-même dans la mesure où il en était autrement;
Une telle pause est également le meilleur moyen de protection contre la
ruse et l’attaque du pire ennemi, qui est appelé arrogance spirituelle et est le
corrompteur de tout amour.



Parce que l’amour n’a pas besoin de se sentir sans dette envers Dieu et son
prochain, mais plutôt il doit toujours inclure la gratitude et l’humilité, et
pour arriver à ce véritable amour, il y a les heures de faiblesses et souvent
très utile à la tiédeur.

Par conséquent, chers enfants, ne désespérez pas; vous honorez le père dans
votre peur quand vous ne vous croyez pas digne de pouvoir m’aimer, et
vous entendrez bientôt à nouveau la voix de mon père dans votre cœur, qui
dit: “Heureux ceux qui souffrent parce qu’ils doivent être réconfortés ! ” En
général, chers enfants, si vous vous égarez, revenez en arrière avec
confiance; le soleil de la grâce brille toujours sur le chemin et vous ramène
au cœur du père, qui ne châtie pas de manière humaine, mais ne peut punir
que par amour et par amour. Amen!



175.

14 mai 1880

«À la Pentecôte»

Le Saint-Esprit témoigne en vous; que vous soyez enfants ou domestiques?

Mes chers enfants!

Je vous salue déjà à la Pentecôte aujourd’hui; car mon amour ne veut pas
vous laisser seul dans le sentiment de faiblesse, mais vous appelle: “Viens à
moi!” tout comme j’ai appelé un jour ceux qui ont entendu mes paroles
avec un cœur désespéré et qui n’ont pas osé mieux me connaître.

Vous devez me connaître comme celui qui ne peut qu’aimer mais pas punir;
à moins que vous ne choisissiez ce dernier, souvent contre votre meilleur
jugement!

Je vous le dis - vous me connaissez plus que vous-même, et c’est la raison
pour laquelle vous restez si peu confiant.

Vous faites souvent confiance à votre propre travail et vous vous éloignerez
trop sûrement et trop loin de moi sur ce chemin, qui vous devient alors
perceptible lorsque vous frappez plus fortement de moi, mais qui vous rend
aussi un peu penaud.

C’est pourquoi lorsque vous devenez triste à propos de telles conditions, qui
vous rencontrent, je veux vous rencontrer avec mon amour paternel; mais
ne négligez pas alors de veiller d’autant plus que de tels états ne se répètent
pas souvent.

N’abusez pas de mes grands témoignages de faveur, mais merci pour cela,
et prouvez ce merci à vos semblables par la patience!

C’est pourquoi le Saint-Esprit est si nécessaire pour vous et pour tout le
monde parce qu’Il avertit, enseigne, réconforte et vous donne le témoignage



de l’intérieur, que vous soyez «enfants» ou «serviteurs»? Écoutez sa voix,
c’est une voix bien connue qui vient de moi.

Par conséquent, ne soyez pas induit en erreur quand Il (le Saint-Esprit)
apparaît pour la première fois en vous comme un avertisseur puissant, de
sorte qu’après il sera reçu par vous avec d’autant plus de gratitude comme
un enseignant et un consolateur, et restez ferme dans le fait que moi, Jésus
et le Père, Le Saint-Esprit est inséparable - et je ne suis également connecté
à vous que par l’amour divin, et vivez-vous de nouveau dans la relation et
l’essence de votre Dieu et Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Je vous bénis à nouveau en tant que Mes enfants faibles mais ambitieux!
Ceci comme une salutation de Pentecôte de votre Père en Jésus-Christ, le
Fils et le Saint-Esprit. Amen!



176.

16 mai, Pentecôte 1880

«Voyez, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je célébrerai le repas du Seigneur avec
lui et lui avec moi.

Chers enfants!

Je le garde donc à la fête de la Pentecôte, et je frappe chaque âme parfois
plus fort, parfois plus doucement, selon le degré de leur amour pour moi, et
je voudrais être admis, mais à laquelle je suis très peu accordé.

Soit la demeure du cœur est encore pleine de détritus, comme un chaos, où
on ne me demande pas du tout, soit elle accueille aussi d’autres invités qui
ne peuvent s’unir à moi, et même s’ils doivent parfois se plier, ils mènent
toujours encore la suprématie, alors que j’ai néanmoins dit: “Je suis le
Seigneur, votre Dieu, vous n’aurez pas d’autres dieux que moi”.

Ma volonté est contenue dans ce commandement, ce que je demande pour
pouvoir m’installer avec vous, à savoir une élimination complète de toutes
les passions, qui ne sont pas compatibles avec mon amour divin, qui sont
libres de l’amour de soi, de l’orgueil, de la cupidité et de tous ces fardeaux.
est; d’autre part sont liés à mon entrée - l’amour, la patience et la patience,
qui devraient augmenter en vous chaque jour.

Alors fais-moi place dans ton cœur! C’est ce que vous pouvez choisir pour
vous-même et pour l’autre que vous devez me laisser lorsque je vous visite
et vous laisse ressentir ma grâce.

Celui qui demande Mon Esprit doit d’abord se demander s’il peut être reçu
comme Prince de Paix avec lui; car alors l’âme doit se soumettre, ce n’est
pas comme beaucoup le croient - Il apporte la paix avec lui de telle manière
qu’Il endormit la conscience, mais Il frappera fortement et exigera d’abord
l’accomplissement des commandements (qui déterminent Son maintien);
mais ensuite il mettra en place une lampe puissante pour que le danger soit



immédiatement remarqué si les ennemis veulent s’approcher. Il se joindra à
vous et pour vous dans la lutte contre eux et vous aidera à la victoire.

Par conséquent, chers enfants! Eh bien, vérifiez ce que vous demandez et si
votre cœur est réglé de telle sorte que si je veux vous rendre visite de
manière inattendue, je puisse entrer sans que vous soyez anxieux. Je viens
avec joie lorsque vous appelez; mais aussi reçois-moi avec joie pour que
notre lien se solidifie et que je puisse laisser couler de plus en plus mon
amour vers toi.

Prenez cela au sérieux aujourd’hui et je vous bénis de tout mon cœur
paternel en tant que votre Père Jésus.



177.

23 mai 1880

“Pour le Festival de la Trinité”

Celui qui me voit voit le Père. (Jean 14)

Chers enfants!

Les scribes et les pharisiens étaient agacés par ces paroles, car ils ne
reconnaissaient pas (encore) leur Dieu et Père dans sa vraie nature. C’était
trop indifférent pour eux de mieux me connaître, ils étaient satisfaits du fait
qu’ils faisaient craindre au peuple (en tant que Jésus) et leur faisaient faire
de grands sacrifices parce que c’était donc à leur avantage.

C’est pourquoi mon enseignement, que moi et le Père sommes un, leur était
très désagréable, parce que j’étais pauvre, humble et altruiste, et tout ce que
je faisais et disais portait la marque de l’amour; Ils pouvaient donc non
seulement ne pas m’accepter comme «Fils de Dieu» et Messie, mais ils
devaient me déclarer être un adversaire fort de leur Jéhovah. Ils ont
également réussi à le faire avec les gens, plus que contre leurs propres
convictions intérieures; là l’étincelle divine de son esprit s’affirmait, parce
qu’elle reconnaissait la relation entre moi et lui; c’est pourquoi ils ont voulu
m’effacer, et c’est pourquoi j’ai parlé de ce point à plusieurs reprises afin
d’expliquer clairement le lien étroit entre moi et le père.

Si le christianisme actuel lisait la Bible avec amour et un effort zélé pour
me saisir dans la vraie lumière, alors tant d’interprétations différentes ne
pourraient pas se produire, mais mon esprit conduirait tout dans la vérité;
mais la distorsion des paroles bibliques est volontiers honorée, parce
qu’elles sont plus agréables à l’homme naturel et lui plaisent mieux; partout
vous trouverez dans Mes paroles que «faire la volonté de mon père» doit
être lié pour recevoir les droits que je promets à ceux qui me reconnaissent
comme procédant du père; Nulle part dans l’Écriture il n’est écrit qu’une
réconciliation doit effectivement avoir lieu entre Moi et le Père pour être



unis; Mais beaucoup de non-éclairés le comprennent de cette façon et
croient aussi que je ne me suis pleinement uni à mon père que dans la mort.

Mais il dit clairement: “Moi et le Père sommes un”, un dans l’amour, dans
la justice, etc. L’enseignement de l’Évangile est encore obscurci par les
interprétations humaines données au peuple parce que les intérêts de soi (la
décision - et recherche de profit) participent encore trop avec les
enseignants actuels; c’est pourquoi ma vérité divine ne peut être pleinement
réalisée que par le Saint-Esprit, qui est prêt à soutenir tous ceux qui veulent
vraiment me connaître et m’aimer; ils sont censés faire l’expérience de la
relation père-enfant en eux-mêmes et l’amener au point où eux aussi
peuvent dire: “Moi et le père ne faisons qu’un”, ou je suis d’accord avec la
volonté du père.

J’ai toujours de vrais enfants sur terre qui se sentent poussés par l’influence
d’en haut à vivre en moi; ces influences sont très intensifiées dans le temps
présent, c’est pourquoi ici et là en certains endroits j’ai de telles vérités, qui
sont propres à m’approcher, écrites à travers mes serviteurs de l’au-delà.

Parce que la confiance des gens en Moi-même est très petite (par rapport à
Mon amour pour eux); la doctrine de la réconciliation de la croix est trop
incompréhensible pour beaucoup, et s’ils la saisissent immédiatement dans
la peur de leur cœur et que ma grâce leur donne cette consolation, cela ne
conduit toujours pas à la joie de traiter avec moi comme le père, mais crée
toujours peur encore.

C’est pourquoi, chers enfants, il est d’une si grande valeur que le Saint-
Esprit allume la vraie lumière en vous, continuez à la demander, afin que le
Père, le Fils et l’Esprit puissent être reçus, honorés et aimés en vous. Amen!



178.

30 mai 1880

“A qui voulons-nous comparer le royaume de Dieu?”

Marc 4:30

Chers enfants!

Cette question devrait principalement vous concerner, vous qui avez reçu
tant de promesses de ma part dans les derniers jours; car il faut bien
reconnaître en quoi consiste mon royaume et mon retour! principalement
parce que chacun de vous espère encore trop secrètement de bonnes
relations extérieures, qui seront certainement provoquées par cela;
seulement pour vous, qui êtes comme la graine de moutarde qui doit
d’abord être semée, de telles (meilleures) conditions ne peuvent plus être
expérimentées.

Cependant, ce n’est pas la raison pour laquelle vous êtes raccourci; car tout
comme le petit grain discret a en lui toute la force motrice, à partir de
laquelle pousse le grand arbre, de même toutes les forces sont également
contenues dans les vérités que votre cœur a reçues, dont doivent être
équipés ceux qui jouiront du royaume de Dieu S’ils les honorent comme
procédant de moi en les suivant, alors je veux aussi bénir la croissance en
vous afin que les racines deviennent fermes et puissent pousser des
branches.

Par conséquent, appréciez toujours davantage la vérité comme un don
spécial de la grâce, et reconnaissez-la comme un grand bonheur que la
graine de moutarde ait été placée en vous ou que le royaume de Dieu avec
le germe de toute sa puissance vous soit confié. Si vous le gardez
fidèlement, il devrait aussi pousser des branches comme l’arbre (dans
l’Évangile), sous lequel beaucoup trouvent de l’ombre dans la chaleur de la
tribulation.



Ce n’est pas l’apparent *) du royaume de Dieu, qui est un royaume d’amour
et de paix, qui lui appartient, mais la conviction que le pouvoir est déjà
caché en vous et que vous êtes capable de le répandre et de le promouvoir.

Pour indiquer plus clairement la même chose, j’ai fait réécrire des mots
directs, principalement dans le grand Évangile de Jean. Qui les lit et les
examine, il ne pourra probablement pas nier qu’elles contribuent à un
avenir meilleur et m’amènent à la démarche comme au père.

Or ces vérités sont encore cachées, et seulement ici et là dérive une
brindille; mais soyez fort dans la conviction que sa puissance ne périt pas,
mais continue à travailler vers le grand objectif!

C’est pourquoi tenez-vous-en à cette parabole de la graine de moutarde,
comme une fois moi-même prononcée par moi-même, il y a une grande
promesse.

Moi, le Créateur et le Tout-Puissant, je les ai prononcés et les accomplis;
oui, continuez à croire, à espérer que mon royaume n’est pas seulement
proche, mais qu’il est déjà là - pour ceux qui le désirent avec un cœur pur,
et se réjouissent du grain qui réside en vous.

Cherchez à promouvoir sa croissance par une dévotion volontaire dans ma
volonté, et par l’observance fidèle de celle-ci, vous remarquerez que le
royaume de paix a pris vie en vous.

Votre Père et grand enseignant en Jésus. Amen!

*) “Le royaume de Dieu ne vient pas avec une apparence extérieure, mais il
est en vous.” D. Ed.



179.

6 juin 1880

Le scribe m’a demandé: “Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?”

Luc 10:25

Chers enfants!

J’entends aussi cette question posée par mes enfants après que je les ai
laissés être introduits dans les vérités à travers mon esprit et le
commandement de m’aimer et de m’aimer leurs semblables leur est bien
connu.

Eux aussi ne veulent pas l’accomplir complètement, mais seulement comme
cela leur semble le mieux à leur propre volonté, ils ne considèrent pas assez
que l’enfant entier et véritable de Dieu inclut aussi (et principalement) toute
l’obéissance, et pas seulement une obéissance temporaire. les
commandements peuvent avoir lieu s’ils veulent atteindre la pleine félicité
qui y est associée.

Qui considère encore les commandements (de l’amour) comme trop
difficiles à vivre selon eux, me rejette ainsi que mon grand amour paternel,
qui n’exige pas plus que ce qu’il est possible d’accomplir. Il est très triste
que la majorité (même des chrétiens) ne les interroge pas du tout, mais les
rejette complètement, afin de pouvoir assouvir d’autant plus
confortablement leurs passions naturelles, ce qu’ils sont autorisés à faire
jusqu’à un certain point culminant, souvent l’individu, souvent des familles
entières, souvent des villes entières, voire des peuples entiers, jusqu’à ce
que j’intervienne moi-même et dis le mien «jusqu’ici», à savoir quand
toutes les tentatives de sauvetage que mon ordre divin a placées dans les
événements ont été vaines.

L’arbitraire des gens doit aussi contribuer au bien-être de mes enfants, et
c’est un moyen de grandir dans l’amour et la patience; Ma sagesse les
transforme en une bénédiction chez mes enfants quand ils me le demandent;



seul un tel arbitraire reste encore un écart par rapport à mes
commandements, qui est «l’impiété».

Même sans ces expériences amères et cette oppression des gens les uns
contre les autres, j’ai suffisamment de moyens pour amener mes enfants au
niveau de félicité qui leur est destiné; seule «la chute de l’homme» (dans la
désobéissance et la contradiction contre moi) a mis ces disciplines au
monde, avant que les gens ne soient guidés par l’amour.

Maintenant, combien ai-je déjà fait depuis mon apparition sur terre pour
reprendre mon royaume par mon esprit d’amour, et quel petit nombre a
reconnu cela par rapport aux nombreux hommes du monde!

C’est pourquoi, chers enfants, vous qui m’appelez «père», quand la grande
déviation de tant de personnes devient claire pour vous, et la grande
ingratitude pour mon amour paternel vous attriste, et vous reconnaissez que
là où je ne peux pas pénétrer, vous ne pouvez pas faire grand-chose non
plus. alors vous cherchez d’autant plus à accomplir mes commandements
mot pour mot; car tout comme le nombre et la taille des ingrats comparés à
ceux des reconnaissants qui se disent mes enfants, tant l’amour-propre a
plus de portée en vous que mes commandements et mon amour divin.

L’homme est comme le monde; Tout comme la majorité des forces dans le
monde sont utilisées à des fins pécheuses et ne sont pas utilisées pour mon
honneur, alors vérifiez combien de votre propre pouvoir vous me donnez
pour aider à construire mon royaume, auquel vous souhaitez participer.

Mais quiconque veut entrer dans mon royaume doit montrer son droit et sa
descendance par la similitude avec moi et mon amour, il n’y a pas de
connaissances et d’avantages, mais en suivant les lois du royaume sans les
ébranler; ceux-ci portent le symbole de l’amour et rien ne peut leur être
enlevé.

Donc, si vous voulez continuer sous mon drapeau, abandonnez toutes vos
forces, car avec la moitié des combattants, une victoire ne peut jamais être
obtenue, ni un pays ne peut être conquis.



Je vous dis le pays dans lequel je veux m’installer et y vivre complètement,
afin que vous vous battiez avec plus de courage pour lui, c’est - votre cœur.
«Voyez, je suis à la porte» (Apocalypse 3:20). Amen! Ton père.



180.

13 juin 1880

“Maître, nous voulons que vous fassiez ce que nous vous demanderons de
faire.”

Marc 10, 35-45

Chers enfants!

Cette adresse m’arrive très souvent; car presque chacun de mes successeurs
et enfants pense, je devrais lui donner une preuve spéciale de mon amour
paternel en accordant ses demandes, et les demandes consistent
principalement en ce qu’ils souhaitent à leurs semblables une récompense
qui semble souvent très juste et modeste ; mais contient toujours le poison
mortel de l’arrogance et de l’amour-propre.

C’est pourquoi je n’ai fait aucune autre promesse à mes disciples que celle
que je leur ai demandé: “Pouvez-vous boire la coupe que je bois et être
baptisé du baptême, puisque moi aussi je suis baptisé?”

Il décrit la grande tâche que j’ai dû entreprendre pour accomplir ma
mission, qui était difficile, douloureuse et s’est terminée par ma mort sur la
croix.

Dans le zèle de la foi, mes disciples disent souvent aussi oui à de telles
demandes; mais quand il s’agit de persévérance, la plupart succombent.
C’est pourquoi je ne peux pas leur promettre la récompense à l’avance, car
ce n’est pas le port de la croix, qui doit être emporté une fois imposée, qui
apporte la récompense, mais le sens et l’amour avec lesquels elle est portée.

Je ne peux pas sortir de mon ordre divin et donner arbitrairement les étapes
de la félicité, comme vous le croyez, mais seulement à ceux pour qui elle
est préparée, c’est-à-dire qui sont guidés par les déterminations qui doivent
être gardées pour atteindre le but atteindre, à qui appartient le royaume!



De plus, les points de vue entre moi et vous divergent souvent largement
parce que vous voudriez gouverner; mais l’humilité exige la soumission à la
volonté; pas seulement envers moi (ce que chacun de vous pense est tout à
fait juste); mais céder à vos semblables pour moi dans des choses où vous
croyez que c’est même contraire à mon ordre et à ma justice, c’est difficile,
et c’est précisément là que vous me dites: «asseyons-nous à droite et à
gauche, ou co-gouvernons, dirigez la question de manière à ce que nous
obtenions justice et victoire », et vos propres actions et votre
compréhension s’affirmeront alors.

Mais dans de tels cas je vous dis: “Buvez la coupe comme je devais la
boire, et demande: Père est-ce possible, alors lève la coupe sur moi! Pas ma
volonté, mais la tienne soit faite!” Après avoir prononcé ces paroles, vous
devez attendre tranquillement et vous accrocher à Moi avec une confiance
totale; ce n’est qu’alors qu’il m’est possible de statuer à votre place et de
régler vos préoccupations selon ma volonté lorsque vous m’avez donné
l’autorité de le faire dans votre cœur. Alors je me montrerai aussi à vous,
tout comme Thomas, qui ne voulait pas croire que c’était moi qui leur
rendais visite (les disciples) avant qu’il en ait des preuves visibles et à qui
j’ai crié: “Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient encore . ” Amen!
Votre Père Jésus.



181.

20 juin 1880

«Regardez, priez et ne vous fiez pas trop à vos propres forces!

Chers enfants!

Je dois toujours vous appeler les paroles d’avertissement encore et encore,
aussi aujourd’hui dans les paroles de Luca 12.34, où j’ai dit: “Soyez comme
les gens qui attendent leur Seigneur quand Il vient du mariage!”

Une telle attente est heureuse et joyeuse, car ceux qui attendent savent que
le Seigneur vient aussi à eux avec joie après avoir célébré un mariage ou
une union.

Alors vous aussi devriez être heureux et savoir que je veux célébrer un
festin de mariage avec vous après que vous m’ayez reconnu et accepté dans
votre cœur. Mais il ne devrait pas non plus être un must pour vous de
conserver les conditions liées, mais un besoin de les respecter, afin que non
seulement je vous serve, mais que vous trouviez également votre bonheur
en contre-service pour moi.

Alors je veux m’asseoir à table avec toi et toi avec moi; vous devez recevoir
de moi le véritable renforcement spirituel dans le contact constant avec moi,
et je veux travailler en vous et à travers vous; mais soyez vigilant! car ce
grand honneur, que vous recevez ainsi, est bien connu de l’ennemi, et il
essaie de vous en priver de toutes les manières possibles. Parce qu’il sait
que tu veux t’accrocher - pour m’accueillir, il te trompe en te disant:
«Aujourd’hui, il est déjà retardé pour accomplir ou nier ceci ou cela, je
recommencerai alors d’autant plus avec empressement quand il sera Le
temps est, “et ainsi de temps en temps s’échappe, et je reste debout à la
porte et attendant pendant que l’ennemi est servi dans toutes sortes de
choses et qu’il a le droit

C’est pourquoi il est si nécessaire d’attirer votre attention sur les tentatives
subtiles et rusées qui causent encore la partition entre moi et vous. Attention



donc! prier! et ne vous fiez pas trop à vos propres forces; Par contre,
comptez de plus en plus sur Moi, et n’imaginez pas que je suis loin de vous,
pas comme si un acte spécial devait venir pour M’introduire, mais chaque
heure de votre vie doit être consacrée à Moi comme une heure de réception!

Vous vous opposerez alors à moi pourquoi j’ai organisé tant de travail
matériel pour vous (que vous devez vous inquiéter et travailler beaucoup en
conséquence) pour que vous n’ayez souvent pas le temps de prier!? Voyez,
je veux répondre à cette question maintenant dans l’exemple du Père et du
Fils; le père veut céder l’entreprise à son fils ou du moins le laisser
travailler en partie.

Mais il n’exigera pas que le fils reste visiblement près de lui, sinon il serait
privé de sa liberté; Il ne demande pas non plus de toujours parler de lui,
mais s’arrangera même pour que le fils ait la possibilité d’agir selon ses
propres principes, mais que ces principes coïncident avec les siens, le père
exigera par la suite. avec beaucoup d’amour et de travail, il offrit au fils tout
ce qui pouvait convaincre le fils de l’amour du père. C’est pourquoi le père
réclame maintenant l’amour réciproque, qui doit se manifester par le fait
que le fils est amené à choisir chaque heure et chaque jour entre deux points
d’attraction dont il se rapproche; car là où cet amour commence à se tourner
vers le père, il y a plus de travail de l’autre côté pour l’éviter.

Si vous ressentez mon amour et que vous voulez m’aimer à nouveau, les
conditions en vous et autour de vous aboutissent à la contradiction et à la
lutte, ce qui est nécessaire pour votre indépendance; car sinon vous ne
pourriez pas choisir, et à cet effet, les nombreux développements et
enchevêtrements sont nécessaires, de sorte que vous pensez souvent que
vous êtes gênés par eux - pour vous rapprocher de moi; mais là, je me tiens
à la porte, toujours prêt à intervenir si l’ennemi pense tout de suite qu’il
peut faire rage à sa guise.

Un seul cri d’urgence à Moi et c’est aidé. Vous devriez réserver ce cri de
détresse en tout. ce que vous faites, et considérez que vous avez vraiment
besoin de mon aide une fois que vous avez marché de mon côté, et que
l’ennemi vous attend à chaque minute.

Pensez donc à moi en tout temps et en entreprise, et cela me suffit.



Je ne suis pas une personne qui parle de forme extérieure et de
divertissement, mais un Père divin, qui mesure tout avec le standard de
l’amour, et transforme de petites déviations en bénédictions lorsque le cœur
est ambitieux et honnête et veut regarder. Alors ne vous inquiétez pas dans
les moments et les affaires où vous pensez que vous vous êtes trop éloigné
de Moi, mais pensez immédiatement à Mes paroles: “Voyez, je me tiens à la
porte. Ouvrez grand la porte et je vivrai avec vous!”

Votre Père en Jésus. Amen!

182

27 juin 1880

“Tenez fermement avec confiance en Mon Amour Père Sage.”

Mes chers enfants!

Un temps s’est levé pour vous où vous devez voir que je participe partout,
même dans les plus petits événements, où mes enfants en sont venus au
point de vue qu’ils se taisent volontairement même là où rien ne leur est
offert, tant pour le mien Riche, quant à travailler pour moi, mais presque un
sentiment veut s’infiltrer en eux, comme s’ils étaient négligés ou mis en
attente par moi.

Si mes enfants gardent néanmoins confiance en mon amour paternel sage,
alors cela fonctionne finalement - leur laisser des affaires selon ma volonté,
et au début d’une manière très discrète, qui se développera ensuite
progressivement en grandes choses.

Juste de cette manière, vous devez aussi M’imiter, et pour cela vous avez
reçu tant d’instructions sur Mon gouvernement mondial; parce que j’ai dit à
mes disciples: “Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous ne pouvez
pas entrer dans le royaume des cieux”.

Tout comme un enfant ne surestime pas ses réalisations envers le père, mais
est heureux quand il s’agit du père avec une conscience claire que cela n’a
pas été contesté, même si de petits écarts par rapport à ses commandements



ont également été subvertis; ainsi vous aussi vous devez venir à moi avec
confiance que je vous accepte néanmoins, et vous devez continuellement
maintenir l’effort en vous - pour le rendre encore meilleur.

La dernière fois, je vous ai donné l’exemple d’un père et d’un fils
biologiques, et je vous ai montré l’approche rusée de l’ennemi; mais
maintenant il a aussi beaucoup de pouvoir au moment où vous désespérez
de vous-même parce que vous n’êtes pas capable de remarquer le succès de
vos efforts trop peu, moi-même avec mes efforts ne peut pas voir le même
(succès) comme souhaité, mais ma longue souffrance étirez-vous dans
l’éternité; mais ce que je fais reste à jamais béni.

C’est pourquoi il en est de même avec Mes enfants; car ce qu’ils parlent,
font et entreprennent en mon nom reste éternellement béni, même si c’est
souvent le contraire pour eux.

Grâce à un tel arrangement et à un tel ordre de ma sagesse divine, il m’est
possible de gagner complètement l’homme pour le spirituel; car comment
une personne pourrait-elle encore être acceptée dans le royaume des cieux
si je ne lui donnais pas, par ma grâce, tous les soupirs, toutes les paroles,
toutes les bonnes volontés - faire quelque chose d’infiniment bon pour moi
dans le livre de vie?

Voyez, c’est ainsi que je calcule, en tant que grand maître arithmétique,
dont le stylet s’appelle Miséricorde, pour que la somme contribue à votre
bien-être éternel; mais mon adversaire calcule aussi exactement et émet de
grosses lettres d’hypothèque à votre sujet; il est toujours à l’affût de se
prendre sa proie.

Attention donc! prier! parce qu’alors il doit se retirer un moment si je veux
vous parler et attirer votre attention sur la façon dont vous allez faire selon
ma volonté dans tel ou tel cas.

C’est pourquoi - rester de plus en plus en communication avec moi - est le
devoir de mes enfants, et aussi le moyen le plus sûr de ne pas s’égarer.

Faites-vous ainsi chaque jour, et nous restons unis en tant que père et
enfants! Amen!



183.

4 juillet 1880

“Tu vois, je me tiens à la porte et je frappe”

Mes chers enfants!

Je vous ai déjà donné ces mots à plusieurs reprises, et je les répète encore
aujourd’hui pour que vous sachiez à quel point je me soucie de pouvoir être
avec vous complètement et vous diriger en tant que maître de la maison.

Une telle décision de ma part est certainement inexplicable pour vous; car il
semble souvent que je ne montre aucun amour en tant que père, ce que vous
aimeriez ressentir davantage.

Cela vient parce que je gouverne spirituellement, divinement, et que vous
voulez comprendre et interpréter la même chose d’une manière humaine, ce
qui vous est de nouveau rendu impossible par mon amour, parce que
j’accorde également la bénédiction ou le bénéfice que vous devez recevoir
par une visite. bon moment et dans la bonne humeur veut vous donner pour
que cela devienne permanent.

Bien sûr, mes guides aimants paternels restent souvent longtemps dans
l’obscurité face à mes enfants et à leurs questions: “Pourquoi est-ce arrivé?”
reste sans réponse, même si à leur avis c’est la consolation dont ils ont le
plus besoin.

Mais chers enfants, c’est précisément dans de telles situations que vous
devez me traiter en silence, confiant, avec une confiance enfantine que je ne
vous gouverne que par amour, cela vous amène à l’apogée d’être
complètement uni à moi et vous assure de la pleine bénédiction de mon
père; et même si le sort qui vous touche devient souvent trop difficile pour
vous; D’autre part, je vous donne aussi la force de porter, et en même temps
une conscience bienheureuse de mon influence divine; de sorte que souvent
ce que vous appelez encore dur aujourd’hui, après un court laps de temps,
vous vous dites bon; mais voulant tirer le rideau à l’avenir, les gens ne



peuvent et ne doivent pas, mon amour et ma sagesse se sont réservés cela
pour eux-mêmes. Mais mes enfants doivent croire fermement que seules les
bonnes choses leur sont destinées, et parce que leur direction doit être
spirituelle,

Dans les cas qu’aucun être humain ne peut causer, comme lors de l’appel
dans l’au-delà, comment pouvez-vous douter que c’est moi, et si vous le
savez, comment pouvez-vous encore douter que seuls les ordres d’amour de
moi en tant que père vous aideront. faire partie de? Amen!



184.

11 juillet 1880

“La sécurité est dangereuse pour la croissance intellectuelle”

Marque. 14, 29 - 31

Chers enfants!

J’entends souvent ces mots que Peter a prononcés de vous aussi. Telles sont
en effet ressorties de votre décision de me rester fidèle; c’est pourquoi je
tourne aussi vers vous le regard de la grâce; mais ces mots sont aussi la
preuve que vous connaissez encore peu votre propre faiblesse et combien
vous comptez sur vous-même.

Vous croyez que vous êtes assez fort pour entrer dans le déni total pour moi
et pour pouvoir renoncer à la nature avec ses prétentions, tout comme mon
disciple (Pierre); mais je savais que le temps de la tentation était très proche
pour lui; car lorsque la certitude de la croyance est la plus grande, il est très
nécessaire de laisser passer un échantillon sur lui pour qu’il puisse être à
nouveau retiré.

La sécurité est très dangereuse pour la croissance spirituelle, et cause des
péchés que vous manquez souvent complètement parce que l’élévation
orgueilleuse peut trop s’y cacher, ce qui est la première cause de la
séparation entre moi et vous.

L’envie d’être le même que moi a conduit les premiers à désobéir, alors que
je ne leur ai mis cette envie que pour qu’ils atteignent cet objectif en suivant
ma volonté.

Mon amour a voulu leur donner quelque chose qui leur est propre car ce
n’est qu’à travers cet homme qu’il peut devenir comme moi quand il
acquiert mes propriétés divines par son libre arbitre. Tout comme je ne suis
que par moi-même, je voulais aussi conseiller les gens à cet épanouissement
en tant que père, et les aider par les mots, l’enseignement et l’influence.



Malheureusement, cependant, l’homme ne monte pas très haut dans cet
effort; car il est aussitôt sûr et s’élève d’abord au-dessus de moi parce qu’il
attribue tout à sa propre force, et veut que je lui en donne la récompense
dans des situations qui lui paraissent trop sombres et dans lesquelles la
lumière de l’intelligence lui ouvre la voie. ne sait plus éclairer.

Mais dans des répétitions si nécessaires, la foi n’attend plus le premier
chant du coq, qui annonce le matin qui approche, mais doute de mon aide
tout-puissante et me refuse.

Une petite chose fait souvent peur, et sans même reconnaître cette apostasie,
mes enfants me renient, ce que j’appelle après tout pour bâtir sur eux.

Vous pouvez m’opposer que ma faveur ne vous permette pas d’être tenté
au-delà de vos capacités. Oui, je veux faire ça aussi, je ne laisse pas mes
enfants trop longtemps en tentation; mais la sécurité est déjà la tentation
qu’il faut éliminer; et pour s’en débarrasser, un effet contraire doit se
produire, qui conduit à la connaissance de soi et à l’humilité.

C’est pourquoi j’envoie mes anges messagers, que l’on appelle croix et
souffrance, et ne vous éloigne pas tant que vous n’êtes pas reconnaissant du
regard de la grâce, que je me tourne vers vous pour vous ramener à moi.

Lorsque ces mes messagers viendront à vous, dépêchez-vous d’examiner
tout ce qu’ils veulent effacer afin qu’ils puissent repartir plus tôt. Cela se
produit lorsque vous donnez vous-même un coup de main au mécanisme de
nettoyage nécessaire pour tout enlever. par lequel mon image en vous est
souillée et inconnaissable. Amen! Ton père.

185

19 juillet 1880

“Une vue sur la nature” - et de la grêle -

Mes chers enfants!



Si vous allez maintenant dans le champ et voyez comment toutes les plantes
sont prêtes à produire un beau fruit, par le fait que le soleil et la pluie leur
ont été donnés dans la bonne proportion, alors pensez à vous que vous les
plantes sont aussi des plantes de ma main. auquel j’applique mes soins
affectueux à un degré beaucoup plus élevé, afin que vous portiez à maturité
les fruits qui me plaisent. (oui Abba, ta grâce marche).

Le soleil spirituel, à la fois de l’extérieur à travers la parole, ainsi que par
l’influence intérieure, je permets à chaque âme d’arriver à un tel degré
qu’aucune excuse ne peut avoir lieu un jour, mais l’âme n’a qu’à s’accuser
si elle tombe sous la touffe de mauvaises herbes.

Combien de peine je me donne encore surtout pour rafraîchir chaque âme,
en plus des grandes institutions générales que je rencontre toujours avec les
âmes! Regardez la belle nature! Mon amour peut être lu sur chaque feuille,
sur chaque fleur, chaque fruit, tout est arrangé pour le rafraîchissement et la
joie des gens, et comme je suis oublié par la majorité au lieu de tout cela
provoquant un amour en retour pour moi!

“Neuf ingrats” étaient une fois, que j’ai purifiés, et un seul m’a apporté les
remerciements dus! Maintenant, cependant, il y a beaucoup plus
d’ingrédients en proportion, et les remerciements pour mes dons créatifs me
sont plus offerts par le règne animal, par exemple à travers le chant des
oiseaux, que par les gens!

C’est pourquoi la grande bénédiction ne peut plus être placée dans le fruit,
comme c’était encore le cas avec les ancêtres, mais la nourriture ne sert
qu’à nourrir le corps; mais il n’y a pas grand-chose à y trouver comme
spécifique à l’âme, et pourquoi devrait-il l’être? l’homme est devenu trop
incompétent pour la même chose et n’est plus aussi réceptif à cela parce
qu’il est trop matériel, et ainsi de telles parties nobles des fruits devraient
causer plus de maladie que le renforcement de l’âme et du corps! En raison
d’une plus grande dépendance au plaisir, les gens sont devenus beaucoup
plus faibles et plus maladifs!

Il est donc d’une grande valeur de regarder d’abord les fruits du champ avec
un souvenir reconnaissant de Moi, puis de demander la bénédiction, non



seulement à cause de l’abondance (quantité), mais surtout à cause des
composants bénis (spécifiques à l’âme) (qualité)!

Par conséquent, une grande parcelle de terre doit être soudainement détruite
par la grêle afin de protéger les gens de l’empoisonnement spirituel! C’est
ma règle insondable et pourtant aimante, pour laquelle je dois encore me
laisser juger par les gens comme “Dieu cruel”!

Mes chers enfants! apprenez à voir à quel point vous comprenez mal aussi
mon gouvernement et soyez anxieux dans vos actions car vous pouvez
apprendre de ce que vous avez communiqué comment cela dépend
tellement du comportement lorsque vous jouissez; vous pouvez voir
comment tout est connecté, soleil et grêle - quoi? On qualifierait quelqu’un
d’imbécile qui croirait une telle chose!

C’est pourquoi tu devrais rester encore plus avec moi, même pour les sujets
qui te dérangent encore, et tu devrais toujours chercher à découvrir mon
amour en tout!

Précisément de telles considérations rendent vos relations avec Moi
agréables et vos promenades sanctifiées; car alors il marche avec toi, qui a
si bien placé la nature sous tes yeux, et te bénit aussi les fruits selon sa
pleine puissance!

Il bénit également ce que vous faites et ne faites pas dans tout ce que vous
voulez faire en Son nom et fortifiera votre âme et votre corps en tant que
votre Père, Dieu et Créateur du ciel et de la terre! Amen!



186.

25 juillet 1880

“Croyez en la lumière pendant que vous l’avez, afin que vous soyez des
enfants de la lumière.” -Joh. 12, 36—

Chers enfants!

La lumière, c’est moi-même, et ces Mes paroles étaient alors spécialement
pour mes disciples, qui étaient autour de moi, appelés à - à répandre
davantage l’éclat de la lumière; pour cette tâche, ils devaient se tenir en
toute foi et être fermement convaincus que je suis la lumière originelle de
toute connaissance et vérité, en la personne de Jésus; ce n’est qu’ainsi que
les effets de la lumière divine pourraient en faire partie, et ainsi ils
pourraient suivre mes traces.

C’est donc encore maintenant, que ma grâce doit particulièrement éclairer,
il doit devenir fort dans la foi en moi et en mes guides; il doit avoir le
concept correct de tout mon être, mais surtout il doit croire en mon amour et
bâtir dessus. Là, l’obscurité est encore grande; Je suis prêché comme un
Dieu puissant et un dirigeant en général, et personne ne contredit ce point
de vue, - mais comme humilité et amour qui veut se tenir dans des relations
fraternelles avec les gens, c’est trop, trop peu clair ou plus correctement
trop inconfortable pour les gens de toujours traiter avec Moi comme avec
Celui qui est toujours présent et veut diriger toutes les pensées, paroles et
actes par pur amour, vers votre existence éternelle (pleine de béatitude)!

L’homme fuit la lumière, il veut garder quelque chose pour lui tout seul,
qu’il ne veut pas réussir dans la lumière, et c’est le ressort pour s’éloigner
de moi et n’accepter ma lampe divine qu’à une certaine distance; c’est une
position tordue par rapport à moi, où mes rayons de grâce ne peuvent
s’échauffer comme ils pourraient (et devraient) autrement, quand vous vous
exposez à eux; Même si la chaleur nécessaire, qu’elle exerce souvent, vous
semble insupportable, croyez à la lumière, comme à l’amour divin, et
taisez-vous au lieu de chercher les ténèbres, qui sont là - à travers l’esprit un



“self-help” élisez, à la fois pour votre état d’esprit et souvent pour une
diminution des afflictions extérieures.

Vous, chers enfants, qui M’avez reçu comme Père dans votre cœur. et
exigez que je demeure avec vous, vous avez une double obligation de saisir
avec une foi ferme la lumière à laquelle je vous envoie même directement;
car il pourrait arriver un moment où vous ne recevez plus aucun afflux de
l’extérieur; profitez donc de ce temps de grâce pour marcher comme des
enfants de lumière et être découverts comme tels. Amen!



187.

1 août 1880

“J’ai encore beaucoup à vous dire; mais vous ne pouvez pas encore le
porter”

-Joh. 16, 12—

Chers enfants!

C’est ce qu’il dit encore et encore avec mes enfants quand je leur parle moi-
même, que ce soit par l’esprit ou par des influences réelles; car lorsque je
viendrai à vous pour vous rappeler de découvrir vos faiblesses, vous serez
découragés au lieu de voir ma grande grâce dans le fait que j’allume une
lumière sur vous pour que vous vous voyiez tels que vous êtes selon la
vérité . Vous voulez alors vous cacher de moi et me faire toutes sortes
d’excuses, l’omniscient.

Reconnaissez donc votre grande faiblesse sur ce point, afin que vous veniez
à moi avec plus de confiance et que vous demandiez un remède, que je suis
si heureux de vous donner.

Combien de temps dois-je souvent avoir de la patience avec une personne
jusqu’à ce qu’elle voie enfin où se situe la faute, ce qui provoque une si
grande séparation entre moi et lui encore et encore! Cela vient du fait que
l’homme s’examine trop peu et ne peut pas supporter quand je veux lui
parler dans sa conscience, et aussi - parce qu’il en sait trop peu sur ma
façon de parler.

Souvent je parle par l’esprit et j’influence plus fortement le sentiment,
souvent j’ai besoin de croix et de souffrance; Ce sont aussi souvent des
personnes qui, sans le savoir elles-mêmes, vous jettent des mots qui
provoquent toute une tourmente en vous.

Vous ne reconnaissez toujours pas toutes ces occurrences comme des ordres
de grâce. Si vous vous teniez à moi avec plus d’amour et plus de zèle, vous



seriez bientôt en mesure de juger que mes approbations sont cachées en
dessous, et vous grandiriez tellement plus vite dans le spirituel.

Par conséquent, ne soyez pas surpris si - au lieu que de bonnes choses
apparaissent dans de tels cas, de tels cas deviennent davantage une tentation
pour vous.

Par conséquent, demandez à l’esprit saint pour votre instruction et par votre
aide, afin que vous appreniez à penser honnêtement à vous-même et aux
autres.

Soyez strict envers vous-même, mais le plus indulgent envers les autres, et
si quelque chose vous vient à l’esprit qui vous rend insatisfait, venez me
poser la question de savoir jusqu’où

Ma langue est cachée en dessous; car tout ce qui rencontre mes enfants ne
se passe pas sans mon approbation: si mes enfants reconnaissaient la même
chose dans les petits incidents, ils pourraient souvent se voir épargner de
grandes visites.

C’est pourquoi apprenez à endurer plus que ce que vous avez fait jusqu’à
présent, afin que je puisse vous confier davantage.

Votre Père en Jésus. Amen!



188.

8 août 1880

“De la bonne prière”

Chers enfants!

Tout comme mes disciples à l’époque m’ont demandé:

Comment et ce qu’ils devraient prier est encore le cas aujourd’hui pour
beaucoup de ceux qui aimeraient prier mais ne savent pas vraiment de quoi
il s’agit; car ils pensent que s’ils veulent empêcher un souhait extérieur de
réussir, ce n’est pas permis, mais une intervention à ma charge (ce qui, bien
sûr, est souvent le cas).

Mais quand je vois qu’une âme ne peut pas résoudre sa tâche et qu’elle
vient à moi d’une autre manière, en ce qu’elle met sa pleine confiance en
moi et en mon aide par ma grâce et ma miséricorde, alors je remplis souvent
sa demande, parce qu’il s’approche de moi, s’abandonne à moi sans
volonté, réalise sa propre faiblesse, de sorte que le pouvoir supérieur de
l’entendement doit céder la place à l’influence de mon esprit.

D’où il vient que les gens qui sont généralement toujours très mondains,
mais qui ont grand besoin, se réfugient alors en Moi, ont souvent des
réponses plus rapides à la prière que ceux qui se disent «Mes enfants», et
toujours vous Utilisé pour diriger la prière vers Moi. Mais pour cette raison,
ils ne sont pas raccourcis par moi, seulement je pardonne souvent plus
longtemps avec l’aide extérieure, de sorte qu’ils se soumettent et se
soumettent davantage à ma règle inexplicable.

De cette façon, mes enfants atteignent un niveau plus élevé d’union avec
moi parce qu’ils grandissent plus spirituellement et réalisent ainsi un profit
plus durable, tandis que les enfants du monde se souviennent de moi
uniquement comme un bienfaiteur en cas de besoin, et je dois souvent
attendre longtemps avant qu’ils le fassent pense encore à moi. En attendant,
leur confiance en Moi est souvent plus enfantine et plus impartiale; parce



qu’ils ne viennent pas à moi de manière critique, comme c’est souvent le
cas avec mes enfants, qui vérifient à l’avance combien de droits ils peuvent
faire grâce à leur propre justice et demandent souvent mon aide en guise de
récompense, pour ainsi dire. Dans de tels cas, bien sûr, je dois les faire
attendre pour que leur sécurité ne soit pas prise en charge. (Luc 18, 10-14).

Souvent, c’est aussi l’inverse, et mes enfants sont trop inquiets à propos de
leur état, voient mes conseils comme une punition immédiate, sont trop
découragés envers le cœur de mon père aimant; alors je dois aussi me
cacher avec mes intentions jusqu’à ce que cela leur redevienne plus clair et
que mes paroles sonnent en leur pouvoir: “Viens à moi, laborieux et
accablé”.

C’est donc une très grande bénédiction pour vous lorsque vous cherchez de
plus en plus dans ma parole, et donc c’est la prière la plus bénie lorsque
vous demandez l’illumination par l’esprit saint, que vous en ces temps de
tentation lorsque vous êtes trop maladroit. sentez que pour pouvoir faire la
vraie prière juste, la bonne compagnie donnera.

Je vous dis encore: je préfère une prière maladroite à quelqu’un qui méprise
la prière, et je bénis souvent de telles prières deux fois, temporairement et
pour toujours! C’est pourquoi, lorsque vous priez, cela devrait être une
salutation de confiance en Moi que Mon amour vous entendra, même si
vous n’arrivez pas à ressentir la réponse selon vos concepts!

Votre Père en Jésus-Christ. Amen!

189

15 août 1880

“Les yeux du Seigneur voient toute la terre, afin qu’il fortifie ceux qui se
confient en lui!”

2. Chroniques 15: 9

Chers enfants!



Même dans le peuple d’Israël avant ma naissance, il y avait des hommes
qui ont reconnu que j’aide tous ceux qui se réfugient en moi avec aide et
force; C’est pourquoi les paroles d’un tel homme ont été prononcées: “Les
yeux du Seigneur voient toute la terre, afin qu’il fortifie ceux qui sont en lui
de tout leur cœur!” Combien plus mes enfants devraient-ils reconnaître, ce
que je soutiens par mon enseignement, mon exemple et par le flux continu
de mon esprit divin, que sans ma connaissance ou sans mon approbation
rien ne peut les rencontrer, et ce qui leur arrive, par exemple, par mon
action a un effet bénéfique, mais la condition principale ne doit pas être
négligée; ils doivent rester fidèles à moi de tout leur cœur.

Examinez donc votre cœur - s’il est digne d’une connexion avec Moi? Vous
connaissez tous les nombreux vices qui le rendent inadapté; Je ne veux pas
les compter à nouveau car cela n’aurait aucune valeur de toute façon; car
votre compréhension naturelle sait comment donner à chaque vice et à
chaque vice un nom différent (occultant) et une signification différente,
donc aussi de l’extérieur la purification du même ne peut pas tout à fait se
produire, mais ma grâce doit vous chaque minute, chaque événement,
chacun de vous Illuminez vos pensées de telle manière que vous puissiez
devenir vrai contre vous-même; ce n’est qu’alors qu’il est possible que vous
vous rendiez hommage avec toute la diligence et que vous cherchiez à
paraître devant mes yeux en toute confiance, ce pour quoi je vous fortifie
alors de plus en plus.

Quand il dit: “Les yeux du Seigneur voient à travers tous les pays”, il est
également exprimé que je sais tout considérer avec une âme, sa volonté, sa
faiblesse, les obstacles qui se dressent souvent sur son chemin de
l’extérieur, de même leur propre capacité; car chaque âme n’est pas la
même que l’autre, tout comme la structure externe de l’homme est
différente. C’est pourquoi chaque âme a sa propre direction; mais chacun
doit atteindre le même but, à savoir l’union avec mon esprit divin.

Parce que cette orientation est très difficile pour les personnes avec leurs
vues principalement externes, mon aide est indispensable et ne réussit
qu’avec les âmes qui me collent dans tout leur être, c’est-à-dire l’esprit,
l’âme et le corps ainsi à moi abandonnez-vous qu’ils s’efforcent toujours de
vivre selon mes commandements. De même, ils ne peuvent donner à leurs



semblables des conseils qui mènent vraiment à moi que s’ils en discutent
avec moi au préalable.

Souvent, de telles âmes, que vous voulez gagner pour moi, sont déjà plus
proches de moi que vous-mêmes, que vous ne voyez pas selon vos
concepts.

C’est pourquoi, chers enfants, ma parole entre à nouveau en jeu: «Sans moi,
vous ne pouvez rien faire», et encore: «Si je juge, mon jugement est juste»
(Jn 8, 16), parce que «le Père ( amour) connecté avec Moi, puis juge un bon
jugement. “

Alors laisse ton soin pour toi et pour les autres au cœur de mon père; cela
renforce tous ceux qui le soutiennent. Amen!



190.

22 août 1880

“Aime-moi comme un père, par le repos et la soumission dans toutes les
situations.”

Chers enfants!

Beaucoup d’entre vous viennent souvent me demander de leur donner
l’opportunité de pouvoir faire plus pour moi et mon royaume, et ainsi
parfois accuser leur situation, qui est un obstacle pour eux, à savoir en
partie la pauvreté, en partie peu de réputation qu’ils n’ont pas de naissance,
etc.

À cela aujourd’hui, je dois dire un peu plus à ces gens insensés:
précisément parce que vous êtes appelés et que vous vous considérez
comme tels, je vous place dans de telles relations parce que je sais le mieux
ce qui vous convient pour obéir à mes commandements; Par exemple,
comment pouvez-vous pratiquer à Me faire confiance si vous n’aviez pas de
soucis et dans de nombreux cas vous ne vous rendriez pas compte de votre
impuissance, puisque moi seul peux aider et pas de bras charnel!

Comment pourriez-vous mieux montrer votre satisfaction envers Moi et
votre amour pour Moi que si vous restiez calme et dévoué même dans des
situations imprévisibles, et montrez à vos semblables que vous adorez
également votre Dieu en tant que Père, dont les guides ne détiennent que
l’amour? Comment pouvez-vous utiliser la patience et la paix lorsque vous
vous rendez dépendant de la patience des autres et que vous exprimez
souvent plus d’amour de votre entourage que vous ne voulez leur en
donner? (Luc 12, 26): “Si vous ne pouvez pas faire le peu, pourquoi vous
inquiétez-vous pour l’autre?” Si vous n’êtes pas capable de vous contrôler,
souvent avec de très petits incidents dans votre vie quotidienne, en vous
rappelant que mon royaume de paix doit prendre racine en vous par l’amour
et la patience, comment pouvez-vous alors me représenter comme votre
chef, qui n’aime et La tolérance est



Souvent, certaines personnes demandent à se débarrasser de ceci ou cela
parce qu’elles ont trop peu de volonté pour examiner de tels fardeaux,
qu’est-ce que leur pression est censée faire? et quel progrès spirituel
pourraient-ils faire?

De telles demandes sont comme mettre un poisson sur la terre ferme par
simple souci de ne pas se mouiller, afin de lui rendre service, alors qu’il ne
peut prospérer que dans l’eau, et sa nature nécessite cet élément.

Voyez, chers enfants, je mets chacune de Mes créatures à la bonne place!
Reconnaissez-le et ayez honte de votre faiblesse si vous pensez que j’ai
donné moins de considération aux gens que mes enfants créés!

Mais si vous ne croyez pas à de telles choses, pourquoi doutez-vous souvent
de Mon amour et vous plaignez-vous de la tâche que je confie à chacun à
résoudre en particulier! Venez plutôt à Moi et apportez votre volonté avec
vous au préalable en guise de plainte, laissez-vous aider là-bas, pour lequel
mon Saint-Esprit est toujours prêt à vous révéler pleinement la vérité! Une
fois que cela est arrivé, Je peux réaliser Mes desseins pour vous et j’aurai
moins besoin des moyens extérieurs pour cela, mais enlevez la même chose
que Ma sagesse la trouve bonne; donc quand vous priez: “Votre royaume
vient à nous!” alors battez votre poitrine pour que l’Esprit vous aide à dire:
“Que ta volonté soit faite!” Et lorsque vous prononcerez ces paroles, vous
serez poussé par vous-même, que votre faiblesse à demander la patience et
le pardon, et vous verrez plus en tout ce qui vous manque encore jusqu’à ce
que vous puissiez aider! Votre professeur et maître Jésus!



191.

29 août 1880

“Qu’est-ce que la Bible? Et d’où viennent ses contradictions?”

Chers enfants!

Il existe de nombreux proverbes dans la Bible qui se contredisent presque
complètement si vous les rassemblez brièvement et que vous n’avez besoin
que de l’esprit pour les interpréter.

D’où il arrive que lorsque quelqu’un connaît souvent la Bible par cœur, cela
ne lui offre ni consolation ni explication dans certaines situations, car il
pense trop au sens de la lettre, et quand on la regarde, cela ne me vient pas
en tant que fondateur de l’enseignement divin. .

Il est également facile d’oublier le fait que la Bible est une œuvre abrégée
de mon enseignement et de ma marche sur terre, où tant de choses ont été
laissées de côté, ce qui a donné lieu à tel ou tel dicton. *)

C’est mon aveu, et aussi une couverture sur le sanctuaire, où la signification
spirituelle des mots ne se trouve que par une recherche diligente et des
coups contre moi, auxquels l’esprit à l’intérieur conduit, puis les mots
couverts par le même donneur à chaque chercheur en particulier.
s’expliquer, et en effet selon le point de vue qui lui permet de réaliser la
plus grande bénédiction.

C’est juste toujours mon amour qui, comme l’amour maternel, n’abandonne
que dans une certaine mesure la garde de son enfant, mais ne se réserve
jamais le privilège à l’enfant, mais se réserve son éducation.

C’est ainsi que je le tiens aussi avec mes enfants et que je les éduque moi-
même, bien que souvent extérieurement obscur; mais mon esprit et mon
amour ont encore un effet sur eux.



Je vous donne maintenant deux dictons auxquels réfléchir aujourd’hui, le
premier est:

“Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous là-bas?” (Luc 6:52) et
le second se lit comme suit:

«Si quelqu’un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, son frère, sa sœur; aussi sa propre vie, il ne peut pas être mon
disciple. (Luc 14:26).

Ces deux paroles viennent de Moi; seulement ils sont donnés à différentes
occasions; Pour la première fois, il était nécessaire de faire comprendre à
une personne bien-pensante et aimante le peu d’amour qu’il avait encore
pour ses semblables, et de lui dire ainsi que l’amour ne doit pas se fixer de
limites.

Le second dicton s’applique à ceux qui s’excusent si volontiers d’être
empêchés par leur situation de me servir comme leur conscience l’exige
souvent. Je leur dis: “Quiconque entend de tels chuchotements d’excuse, il
ne peut pas venir me voir et prétendre s’abandonner complètement à moi,
car cela nécessite une confiance inconditionnelle en moi; même si porter la
croix y est lié; ou vous ne croyez pas à mon amour et à ma sagesse. qu’ils
savent tout remplacer pour vous dans une mesure raffinée?

Comment pourrais-je (en tant qu’amour) exiger de vous la haine envers tel,
alors que l’amour naturel exige déjà son droit? Donc le sens doit être ici
entendu différemment, et je vous dis donc: détestez, fuyez, évitez les
excuses que vous essayez de m’apporter quand votre conscience vous
accuse de m’avoir été infidèle dans telle ou telle affaire; car je peux
certainement demander le premier et le meilleur d’entre vous, parce que je
ne vous confie qu’au préalable comme intendant; C’est pourquoi vous
devriez pouvoir renoncer facilement à tout ce que vous avez pour moi, car
ce n’est qu’ainsi que vous pourrez être mes vrais enfants! Amen!

*) Par conséquent, remercions du fond du cœur pour le grand nouveau don
de la grâce telle qu’elle est présente dans nos écrits. D. Ed.



192.

5 septembre 1880

“Guérison de la cécité spirituelle par ma grâce”

-Johannes, chap. 9—

Mes chers enfants!

L’aveugle, dont il est dit dans l’Écriture sainte qu’il est devenu voyant à
travers moi, est une image correspondante pour toute âme qui naît aveugle,
c’est-à-dire qui est abritée et éduquée dans des conditions où aucune trace
de développement spirituel et d’instruction ne peut être trouvée. est.
Malheureusement, c’est maintenant la majorité; car avec le baptême, la
plupart des gens ou des chrétiens ont, à leur avis, rempli tout leur devoir
envers leurs enfants envers moi; car eux-mêmes ne savent encore rien de la
vie spirituelle qui apporte un si grand gain à chaque âme qui a une fois
reconnu que leur existence n’est pas pour le corps afin d’en prendre soin
comme la chose principale, mais qu’une tâche plus élevée doit être résolue
afin de deviner de plus en plus le vrai moi,

Bien sûr, il doit y avoir au préalable un désir pour chaque personne. Pour
que cela se produise, c’est à son tour l’influence de Mon amour et de ma
sagesse qui guide et dirige tout pour qu’il puisse en arriver là sans priver
l’homme de son libre arbitre; Malheureusement, elle doit souvent être très
limitée pour sauver une âme, ce qui nécessite souvent de grandes visites
extérieures; mais avec eux il y a toujours aussi une forte influence d’en
haut, comme vous pouvez le percevoir dans certains cas, comme, par
exemple, un criminel soudainement transformé - peut témoigner de ma
grâce et de ma miséricorde, plus que quiconque se dit «enfant». Dieu “croit
pouvoir s’approprier.

Pour ces derniers, de telles âmes qui parviennent à la vraie lumière et à la
connaissance par Moi-même sont souvent une pierre d’achoppement; mais
à travers des doutes sur ces pardons spéciaux d’une personne, sur laquelle
ils se croient beaucoup plus élevés et meilleurs, ils témoignent de leur



pauvreté spirituelle, ils rejettent par là ma toute-puissance, qui s’exprime
dans les mots: “Avec Dieu, rien n’est impossible”. . Par conséquent, chers
enfants, lorsqu’un aveugle vient à vous et se vante qu’il est maintenant
devenu spirituellement voyant par ma grâce, considérez-le comme votre
frère ou votre sœur; pour qui je dignifie et guéris, vous aussi devriez le
considérer comme guéri, et l’accepter, même s’il ne sait pas encore
exactement - qui je suis, et (comme celui qui est guéri dans l’Evangile) me
décrit simplement comme un prophète; c’est assez pour toi

Ne soyez pas comme les pharisiens, qui ont dit à tout le monde de contester
ce qui s’était passé pour que leur propre réputation ne soit pas amoindrie.

Cette racine vénéneuse de l’amour-propre est très profonde dans chaque
cœur et fait même germer sa progéniture. Souvent, il semble que “juste
pour la vérité” on examine telle ou telle personne ou son opinion si
précisément, alors qu’en réalité on ne peut pas ou ne veut pas admettre
qu’une vérité aussi profonde faisait partie d’une âme apparemment
insignifiante dont elle faisait partie. tenez bon, car cela lui vient d’en haut et
selon mon arrangement, vous devriez atteindre la croissance spirituelle.

Chers enfants, réalisez pour une fois que vous n’avez pratiquement aucune
idée de mon gouvernement mondial, mais pas plus loin, et que vous ne
dépendez que de - pour vous éduquer et m’offrir votre cœur. La diversité de
mon œuvre de salut et de rédemption est incompréhensible pour vous les
êtres humains dans toute son étendue; c’est pourquoi contentez-vous de la
prescription que je vous donne, qui, en bref, signifie: “Aime Dieu par-
dessus tout, ton prochain comme toi-même”; (voir Sermon 43). Dans ce
grain de blé pour le royaume de Dieu, il y a une variété infinie de devoirs et
de bénédictions; chaque âme est également destinée à être conduite à la
lumière la nuit! Votre fidèle père. Amen!



193.

12 septembre 1880

“Le royaume de Dieu est comme si un homme jette des graines sur la terre,
dort et se tient debout nuit et jour, et la graine germe et pousse qu’il ne
connaît pas.”

- Marc 4:26 -

Chers enfants!

J’ai déjà donné cette instruction sur mon royaume à mes premiers disciples
et apôtres, dont le zèle était grand de voir mon royaume grandir chaque
jour; mais leur concept de la même chose était d’abord de pouvoir compter
beaucoup d’âmes qui l’avouent avec leur bouche. Bien entendu, la
confession externe doit aussi y être liée, car sans cela aucun progrès
supplémentaire et donc aucune croissance interne n’est possible; mais à
travers ma déclaration ci-dessus sur le royaume divin, je veux désigner
davantage l’état du royaume intérieur dans une âme individuelle, et c’est
comme la semence, qui doit être prise dans le cœur pour y prendre racine et
porter du fruit. La personne doit donc être active en cela et prendre un début
vers la renaissance spirituelle; il doit alors me confier la prospérité;

Tout comme la croissance naturelle de l’homme ne se produit pas d’un seul
coup, mais n’est remarquée que de temps en temps, le royaume de Dieu
aussi. Après des périodes de temps, on remarquera ses progrès à la fois dans
une seule âme, si elle reste fidèle, et souvent dans des communautés
entières qui restent fermes dans le choix de leur tête et ne me laissent être
évincé par aucune tête humaine, ce qui arrive malheureusement si souvent.
et pas toujours par inattention, mais même par trop de zèle, pour que je ne
reste plus le chef principal de telles communautés, mais l’obéissance
principale s’applique à un représentant (humain).

C’est aussi la raison pour laquelle les âmes individuelles, que J’attire
complètement à Moi, parce qu’elles sont honnêtes de cœur et veulent



m’appartenir entièrement, ne trouvent pas la vraie paix dans de telles
communautés!

Mon royaume est très petit et caché dans une âme au début, et ne devient de
plus en plus grand que par l’amour pour moi. Mais pour que cet amour ne
diminue pas, par exemple par la satisfaction de circonstances
extérieurement heureuses, dont il y a beaucoup de choses, comme un ami
fidèle sur lequel on peut compter en toute sécurité, ou une richesse qui
protège contre les soucis, ou une grande réputation, celle-là probablement.
nous offre une sphère d’activité éblouissante, mais où souvent rien n’est
réalisé pour moi, comme l’hypocrisie, je n’utilise toutes ces relations que
pour la résistance et j’y mets souvent de nombreuses croix, qui font
comprendre à mes vrais enfants les carences de tels dieux secondaires.

Tout comme la croissance d’une graine ou d’une graine de moutarde
dépend uniquement de Moi; et aucun homme ne peut promouvoir la même
chose sans mon action, ainsi cet ordre est également dans le royaume de
paix, qui est en effet laissé aux soins humains; mais néanmoins je me suis
réservé l’épanouissement selon ma sagesse et mon amour.

Veillez donc à ce que vous veniez à moi pour vous épanouir en vous-
mêmes, et ne faites pas trop attention à l’une ou à l’autre de la forme
extérieure, par laquelle vous croyez souvent trop facilement que la
croissance de la vie intérieure en dépend.

Chaque appel à vous par une personne ou par une communauté est un
simple travail préparatoire, qui devrait précéder ma propre entrée *) et selon
ma sagesse deviendra tôt ou tard une bénédiction pour vous.

Considérez donc que je vous crie encore et encore (comme n ° 1): “Je suis
le Seigneur votre Dieu, vous n’aurez pas d’autres dieux que moi!” (parce
que - “sans Moi vous ne pouvez rien faire!”) Amen! Ton père.

*) Pensez à la parole de Jean-Baptiste, comme le véritable type d’un
précurseur et pionnier du Seigneur: “Il doit augmenter, mais je dois
diminuer!” - on en lit dans le 1er volume Johannes D.Hsg



194.

19 septembre 1880

“Mais Dieu ne doit pas sauver ses élus qui l’appellent jour et nuit, et doit
être patient à ce sujet.”

-Lukas 18e chap. -

Chers enfants!

Partout dans les Saintes Écritures, vous trouverez des mots applicables aux
circonstances dans lesquelles une âme se trouve; car je vois à travers et
mesure toutes les pesanteurs des fardeaux que l’homme doit supporter s’il
veut s’entraîner spirituellement, comme ma grâce le lui révèle, qu’il
devienne pour entrer en union intime avec moi, et comme un enfant capable
prendre soin de la maison du père.

Partout où mes adeptes commencent à se développer davantage dans telle
ou telle qualité, des obstacles les confrontent, qui se dressent sur leur
chemin. C’est pourquoi je veux vous donner moi-même par exemple, pour
que vous puissiez apprendre à voir comment je suis le plus accablé d’entre
vous tous!

Considérez d’abord mon grand amour et, d’autre part, la grande aversion
envers moi dans l’humanité! Que vous êtes triste quand vous pensez avoir
été traité sans amour!

Pensez alors à ma justice et à la patience dont je dispose pour m’unir à elle
pour que je puisse tout laisser tenir.

Combien de fois m’appelez-vous à vous venir en aide avec le jugement de
la justice et à vous justifier, sans considérer que ma justice aurait souvent à
vous visiter sévèrement sans patience! C’est précisément pour cette raison
que je peux aussi vous confier si peu de pouvoir parce que vous en
abuseriez parce que vous n’avez pas encore l’amour divin compatissant, qui



devrait pénétrer complètement le libre arbitre afin d’acquérir ainsi toutes les
autres vertus célestes.

(Souvenez-vous de plus en plus :) Dans l’amour réside la plus grande
puissance et ce devrait être le régent (et la mère) de toutes les vertus!

Une fois que vous avez atteint ce point de vue, chaque fardeau que vous
avez encore devient facilement supportable pour vous, car la
reconnaissance de la bénédiction de la même chose devient plus claire pour
vous plus tôt, et vous venez à Moi avec amour et confiance, pour ne pas
vous en débarrasser. mais en demandant de la force pour pouvoir continuer.

Mais parce que vous n’êtes pas encore arrivés aussi loin dans votre être
spirituel, et que mes paroles vous inquiètent souvent, c’est encore mon
amour qui vous montre les moyens dans les paroles d’en haut: «Mais Dieu
devrait» adhérer à ces paroles au moment où vous désespérez de vous-
mêmes et ne pouvez donc pas venir devant moi avec la joie que je souhaite.

Surtout maintenant, en ce moment, je veux arranger cela pour que beaucoup
ressentent Ma relation directe; car c’est ici que je reviens; donc aussi la
grande contradiction contre mon apparence de cette manière rend presque
nécessaire de cacher ceux qui se sentent complètement convaincus de ma
proximité.

Ce n’est que peu de temps avant que ma puissance ne se révèle à
l’extérieur; mais cette petite pause est la plus difficile pour mes élus; car
Satan désire les tamiser.

Considérez donc bien cela, vous tous qui reconnaissez ces paroles comme
étant ma voix, et si vous avez peur, tenez-vous-en aux paroles des Écritures
d’aujourd’hui; car sans enfants sur terre, je ne peux pas visiter parce que
mon ordre saint doit être précédé d’un appel à moi. (Le désir de Jésus est le
bon aimant. D.Hsg)

Vous voyez donc combien il est nécessaire de prier de tout votre cœur:
“Viens, oh Jésus, viens bientôt!” Votre fidèle père. Amen!



195.

26 septembre 1880

“De vigilance constante et vraie”

Matth. 17, 14-16

Chers enfants!

Dans cette histoire, vous découvrirez en toute confiance comment mes
disciples n’ont pas réussi à guérir le malade de son obsession parce qu’ils
n’avaient pas la vraie force de foi qui va avec, dans les cas où la raison ne
peut plus participer. Mon aide pour entreprendre la guérison.

C’est pourquoi je mets souvent un test sur mes followers, qui se croient
forts en amour et en foi envers moi, afin qu’ils puissent voir à quel point ils
ressemblent encore à mon Pierre, qui l’est vraiment aussi au moment où il
m’a assuré de sa fidélité avait cette loyauté en lui, et ne s’y surestimait pas;
mais une vigilance constante est une grande tâche, et sur ce point je dois
laisser Ma faveur prévaloir spécialement dans chaque âme; par conséquent,
une décision pour le libre arbitre vient toujours dans le chemin des gens,
dont ils apprennent à mieux connaître le degré de leur force de foi (c’est-à-
dire de faiblesse).

Mes enfants! Tous les obstacles qui veulent s’interposer entre moi et vous
doivent être éliminés par la conviction que tout vous est possible à travers
moi - à surmonter et à supporter.

Dans mon Écriture sainte, je vous ai donné la promesse que tout peut
arriver par la foi, et que Satan doit aussi céder, et je suis véridique dans ma
déclaration.

Mais maintenant je dois vous expliquer plus en détail qu’avec une telle foi
(maintenant) il ne s’agit pas de faire des miracles et d’être émerveillé par
d’autres hommes (pour cette raison), mais surtout de se libérer du fléau du



diable. quelles sont les passions émanant de lui qui vous empêchent
d’exercer l’amour divin avec vos semblables.

Vous êtes la plupart du temps immédiatement découragé lorsque vous êtes
rejeté, au lieu de m’abandonner la question avec une foi pleine et ferme, en
tant que père, qui a suffisamment d’amour et d’omnipotence - pour rendre
l’impossible possible.

Je vous dis Matth. 17, 20: “Vraiment si vous avez la foi” comptez sur mes
paroles, même si les montagnes se dressent contre vous et veulent vous
empêcher de marcher sur le chemin choisi qui mène à moi; parce que ma
puissance, qui depuis lors a travaillé parmi les miens pour leur salut, n’a pas
vieilli, mais se révèle chaque jour à tous ceux qui ont la bonne volonté de
briser mon royaume avec moi, aussi bien dans leur cœur que dans le leur
Semblables.

C’est pourquoi je vous interpelle aujourd’hui, qui accueillez la demande de
venir vers vous: “Veillez et priez!” parce que vous ne savez pas quand je
viendrai, que ce soit le soir ou à minuit, pour que je ne vous trouve pas de
peu de foi ou même endormi! Amen! Votre Père en Jésus.
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3 octobre 1880

“Celui qui sait faire le bien - et ne le fait pas - c’est un péché pour lui”

Jak. 4, 17

Mes chers enfants!

Ainsi, vous aussi devez savoir que de nombreuses âmes ont maintenant
faim d’un véritable rafraîchissement spirituel; car précisément ceux qui sont
encore en recherche ne peuvent plus être satisfaits de ce qu’ils ont déjà.

Bien qu’il semble maintenant que la Bible n’ait plus aucun pouvoir, cela ne
doit être compris que de cette manière.

La véritable saturation de l’esprit, qui ne peut se faire que par la véritable
interprétation de mes paroles, doit maintenant être accomplie en offrant
cette interprétation aux affamés d’une manière pure, c’est-à-dire non
contaminée par les hommes et traduite à leur avantage; car c’est maintenant
le moment où je veux venir à mes enfants en tant que père, et ils devraient
aussi me recevoir comme eux, d’abord dans le cœur; car avant de rencontrer
de tels enfants sur terre, on ne peut rien attendre d’une apparence
personnelle générale.

C’est pourquoi je garde d’abord des conseils dans mon cœur avec mes
enfants et les guide de telle sorte qu’ils doivent m’écouter complètement, et
je dois leur enlever tout autre dieu dans le processus; ils ne devraient pas
faire de calculs avec leur esprit; parce que je veux tout faire moi-même.

Si cela vous est arrivé, alors je veux moi-même ouvrir un chemin au lieu du
vôtre, même si vous pensez - vous me voulez

préparer le chemin.



Si vous ressentez en vous la volonté de communiquer davantage les vérités
connues à vos semblables maintenant plus *), c’est un acte d’amour entre
moi, vous et vos semblables, pour lequel je veux donner la bénédiction de
mon père.

De plus, si vous savez que ce que votre cœur désire est bon, faites-le!

Personne, pas même un frère, ne peut vous conseiller car il ne connaît pas le
ressort qui le pousse, et donc c’est encore moi seul qui voit à travers tout,
peux vous conseiller seul, et veut aussi vous guider comme des gens
inexpérimentés Des enfants, pas avec de grandes promesses, mais avec des
soins quotidiens! Ton père! Amen!

*) Bien sûr, toujours avec la prudence, l’intelligence et le tact qui sont si
souvent et si urgemment conseillés, c’est-à-dire - emmenez votre père avec
vous afin que non en avertissant des personnes non préparées - du mal ou
même de la nuisance, mais - quand il mûrit - le bénéfice et le salut
surgissent! D. Ed.
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9 octobre 1880

“Clin d’oeil s’il n’y a pas de foi; mal du pays ou amour pour moi!”

-Histoire de l’apôtre 2—

Mes chers enfants!

Après ma mort, mes disciples n’étaient (pour le moment) plus capables de
croire en moi; mais pour cela ils m’aimaient d’autant plus, et à travers cet
amour, qui me pleurait beaucoup quand j’étais couché dans la tombe, leur
œil spirituel s’est ouvert pour qu’ils puissent me revoir et aussi mon esprit
pouvait être avec eux.

Les Actes des Apôtres vous disent à quel point ils étaient dotés de la même
chose en abondance, et comment ils pouvaient parler plusieurs langues, de



sorte que cela devenait une preuve incontestable pour le monde qu’il devait
y avoir une dispense supérieure avec eux.

Ce chapitre contient également une correspondance et des instructions pour
le temps présent sur ce qui seul peut M’amener à apparaître parmi ceux qui
sont à moi; *) C’est le mal du pays ou l’amour pour moi, qui sans intérêts
secondaires ne veut que je sois avec eux, comme ce fut le cas à cette époque
avec mes disciples, dont on répète sans cesse: «Ils étaient d’un commun
accord les uns avec les autres», ou pour moi aimez-vous les uns les autres et
recherchez la paix pour leur cœur et gardez la paix entre eux. C’est
pourquoi je ne les ai pas laissés seuls longtemps, mais je leur ai rendu visite
et leur ai donné la couette qui les a guidés dans toute la vérité et les a
complètement équipés pour être des outils efficaces.

Alors, chers enfants, je veux aussi venir à vous et vous équiper de force afin
de pouvoir Me louer à vos semblables; Mais je dois faire une grande
condition pour vous, et je voudrais trouver l’amour pour moi parmi vous
aussi, ce qui est triste pour moi que je sois à nouveau méprisé et détruit par
le monde, pour lequel tant de consultations ont déjà été faites et encore à
devenir pour éradiquer ma divinité.

Maintenant, examinez-vous quelle part de ce mépris vous voulez ou pouvez
prendre par amour pour moi, qui pourrait vous frapper si vous deviez
comparaître publiquement pour moi pour témoigner de mes paroles
reproduites? Ou croyez-vous déjà que vous êtes assez fort pour endurer les
contradictions auxquelles vous vous attirez lorsque vous êtes jaloux pour
moi, comme pour votre père, dont vous croyez et reconnaissez qu’il traite
directement avec vous, ou “vous pouvez pour moi néanmoins garder la paix
les uns avec les autres, même si vos points de vue diffèrent largement, dans
les cas où il s’agit de faire quelque chose pour Moi? “

Voyez, chers enfants, parce que moi seul suis capable d’examiner vos cœurs
et je vous connais mieux que vous ne pouvez vous gérer, c’est pourquoi ma
règle vous est souvent inexplicable, et je peux votre demande, que vous me
présentez avec un zèle honnête Ne donnez pas selon vos vues, car ce n’est
pas moi qui veux récolter le bénéfice de vos efforts, mais tel est destiné à
vous; tout comme ce fut le cas avec les disciples, car eux aussi furent
d’abord fortifiés et encouragés avant de témoigner pour Moi.



Ensuite, vous veillez également à ce que vous soyez d’un commun accord
les uns avec les autres et que vous puissiez ainsi recevoir le véritable esprit,
qui est nécessaire à ma sainte cause, afin que vous receviez un langage
compréhensible pour toutes les sectes et tous les partis, l’amour divin, à
travers lequel vous pouvez entrer partout. trouve.

Vous avez souvent entendu et lu à quoi doit ressembler l’amour divin, où il
dit (1 Cor. 13): “Il souffre tout, il prend tout, il ne se gonfle pas” ….

Votre propre cœur peut le mieux vous indiquer quand Je viens à vous avec
Mon aide, c’est-à-dire quand il s’est rendu digne de Mon accueil; car je
n’entre pas dans une caverne où l’on peut encore trouver haine, amour-
propre, arrogance, avarice et insatisfaction de toutes sortes, afin de l’élargir
pour l’ennemi.

Mon royaume est un royaume d’amour, de douceur, de patience,
d’abnégation, et ma demeure est un château de paix.

Et maintenant, chers enfants, quand un père confie à son fils une entreprise
importante, non seulement il lui montre ce qui est attirant, mais il fait aussi
ses conditions sérieuses, et je le fais aussi. Alors examinez-vous
sérieusement dans tout ce que vous faites et ne faites pas et attendez ma
réponse, que je mettrai en chacun de vous spécialement. Amen! Ton père.

*) voir “Großglockner” pour plus de détails à la page 48 D.Hsg.
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17 octobre 1880

“Heureux ceux qui souffrent parce qu’ils doivent être réconfortés!”

Matth. 5. 4

Chers enfants!

Cette promesse a de nombreuses interprétations; Tout d’abord, cela signifie
le deuil ou la repentance de l’être pécheur dans lequel vous vous voyez, et
vous devriez être aidé à sortir de cet état lorsque vous souffrez; mais alors
une autre souffrance est aussi signifiée par elle, à savoir celle qui est
engendrée par l’amour pour moi.

Si vous m’aimez vraiment sérieusement en tant que père, vous ne pouvez
toujours pas regarder calmement comment je suis incompris par vos
semblables, comment ils me méprisent, et il n’y a aucune trace d’amour
pour moi à trouver, oui, quand ça se présente, alors Ils ont peur de moi et
essaient donc de s’éloigner davantage de moi et de se cacher de moi, pour
que je sois complètement repoussé par eux.

Quiconque voit cet état misérable et vient à moi pour y remédier, je veux
l’entendre et lui donner des conseils; Je veux être avec lui et le réconforter
par mon esprit. Je dis ici - à travers mon esprit, parce que mon aide n’est
pas toujours immédiatement perceptible de l’extérieur, mais c’est souvent
plus une assistance spirituelle, qui est censée vous rendre capable et fort, de
mettre un barrage sur le courant de destruction, et d’abord à travers lui
Prière et confiance enfantine en Moi, par une adhésion consciencieuse à
tout ce que vous avez reconnu comme des biens spirituels venant de Moi; et
puis je veux moi-même vous amener ceux qui doivent être alignés avec
vous, c’est-à-dire les pneus.

Parce que cela n’est souvent pas possible pour vous, humains, car la valeur
principale d’une âme et sa réceptivité sont souvent si profondément cachées
chez une personne que le caractère extérieur forme une coquille opaque



dessus, de sorte que la personne en question en sait trop peu elle-même
jusqu’à ce que je le grand briseur de cœur, commencez à le développer à
travers toutes sortes de circonstances et d’émotions.

Si j’ai ainsi fait le travail préparatoire, alors il se mettra également en place
de telle manière que vous puissiez appliquer votre amour afin de
M’apporter complètement ces âmes.

Si ce cas se produit, exercez votre véritable humilité, qui se rend compte
que c’est ma grâce qui vous permet de donner un coup de main, et ne soyez
pas d’avis que vous voulez maintenant me rendre un grand service, pour
ainsi dire, pour lequel vous aidez souvent grand sentiment-juste a exigé ma
bénédiction.

De cette manière, je ne cède à mes «serviteurs» que pour les attirer vers une
plus grande loyauté, mais vous voulez être mes «enfants» et les enfants
veulent et doivent partager avec le père. Par conséquent, partagez avec moi
- l’amour, la patience, le renoncement à soi et tout ce dont vous avez déjà
assez de perspicacité, ce que tout me pèse, et en tant que père, je veux
toujours vous réconforter, et vous, sinon extérieurement, du moins Équipez-
vous en interne avec une force supérieure contre nos adversaires.

Le moment est très favorable. Regardez autour de vous combien ont connu
l’impuissance de la richesse, du prestige et du pouvoir en eux-mêmes, à
quel point les gens sont partout déçus lorsqu’ils se réfugient à nouveau dans
les gens, comme ils doivent le reconnaître dans les grandes inondations, les
incendies et la mauvaise croissance, qu’ils dépendent de quelqu’un qui leur
est encore totalement inconnu dans le trafic. En vérité! on pourrait
immédiatement appeler Paul dans le monde: “Cherchez le Dieu inconnu de
vous!”

Alors je vous bénis encore aujourd’hui avec la bénédiction de mon père,
acceptez-la avec un cœur croyant! Amen! Votre Père Jésus.
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24 octobre 1880



“De la guérison de l’aveugle né”

Jean 9

Mes chers enfants!

Aujourd’hui, nous voulons considérer la guérison de l’aveugle né par qui je
suis passé. C’est ma façon de passer aussi par les aveugles spirituels pour
me montrer à eux, mais n’essayez pas de les altérer, mais attendez qu’ils me
demandent de l’aide.

Souvent, il y en a aussi d’autres qui me demandent de l’aide pour une
personne aussi malheureuse, bien sûr souvent avec de grands préjugés
contre une personne aussi malheureuse, à qui s’applique la parole qui dit
(verset 3): “afin que les œuvres du Seigneur soient révélées” - Alors je n’ai
pas guéri l’aveugle par ma seule parole de toute-puissance, mais il a fait un
effort pour moi, c’est-à-dire que j’ai utilisé des moyens, j’ai enduit des
excréments sur ses yeux.

C’est comme ça que je le retiens maintenant, face aux aveugles du monde,
je ne leur laisse rien et la saleté

Sentir le matériau si correctement, afin que leurs yeux spirituels
reconnaissent à quel point il fait sombre avec eux depuis lors.

Mais quand ils sont maintenant capables de voir, alors ils reçoivent
l’instruction d’être eux-mêmes actifs en disant (verset 7): “Va à l’étang de
Siloha et lave-toi”, cela signifie: utilise le pain de grâce qui t’a été donné, et
ainsi vous purifier des vues fausses.

Je ne peux apporter à personne une aide réelle s’il n’est pas lui-même actif,
ce pour quoi la croyance en mon aide et mon obéissance à mon égard doit
conduire à accomplir librement ma volonté d’aimer.

Tout ce chapitre décrit la création de la vision du monde aveugle, ainsi que
la grande résistance des pharisiens et des scribes, qui, lorsqu’ils rencontrent
une personne qui a été rendue brillante en voyant les choses spirituelles par



ma grâce et mon travail, pensent à toutes sortes de soupçons et de
distorsions de mon pouvoir d’influence.

Ils n’hésitent pas à se battre contre moi-même pour que leur propre
impuissance et leur nudité ne soient pas vues par le clairvoyant.

Mais maintenant vous regardez ce qui a été fait en voyant et prenez un
exemple de son comportement, avec quelle conviction il a répété à plusieurs
reprises l’exhortation des pharisiens et, par gratitude à mon égard, a dit la
vérité sans hésitation, bien qu’il ait immédiatement su que quand il était sur
le Du côté des pharisiens, il serait épargné beaucoup de persécution; mais il
était guéri et voyait et pouvait donc apparaître comme un témoin de ma
puissance.

Bien que les Juifs l’aient persécuté, je l’ai pris avec d’autant plus de grâce
et lui ai donné la connaissance de ma divinité (comme le secret divin qui est
caché à ceux qui pensent sages. D.Hsg.)

Vous aussi, vous appartenez à ceux qui ont été guéris, qui m’ont donné des
ennuis et du travail. Tenez fermement dans la foi et dans l’amour pour moi,
même si beaucoup essaient de vous opposer à vous, à qui l’effet intérieur de
ma grâce n’est pas encore devenu une partie du degré auquel vous l’avez, et
associez-vous à eux dans l’amour et la patience divins. ! Amen! Votre Père
Jésus.



200.

31 octobre 1880

“Les principales questions d’un auto-examen”

-Matth. 6 - voir le sermon 50 “Du petit bateau du Christ”

Chers enfants!

Dans votre éducation, que je vous donne, à travers l’afflux de vérités
spirituelles, je dois vous ramener encore et encore à votre vie quotidienne,
afin que vous puissiez vérifier si et dans quelle mesure vous obéissez à mes
commandements plus qu’une personne ordinaire qui, pour ainsi dire,
simplement suit ses propres sentiments sans pouvoir se vanter de meilleures
œuvres de grâce; mais réalise toujours de grandes œuvres d’amour dans
certains domaines, oui, des œuvres souvent plus grandes que mes enfants
qui sont censés l’être!

Je veux vous faire savoir d’où cela vient! Vous voyez, l’ennemi, qui est
toujours à la recherche de personnes, observe tout le monde exactement là
où il doit travailler le plus fortement contre lui, et sait aussi exactement que
mon principal commandement est l’amour.

Par conséquent, quand quelqu’un s’efforce de devenir un enfant de Dieu, il
lui présente d’abord sa propre situation de telle manière que

Beaucoup semble trop insurmontable pour le débutant, alors il essaie de
contourner certains points et s’excuse avec sa situation extérieure.

Si l’ennemi y a trouvé une entrée par ses prétentions, alors une large porte
lui est ouverte, et l’abandon complet d’une âme à moi est inhibé, car cela
exige l’obéissance à mes lois telles qu’elles sont, et en même temps la
confiance que Je leur ai donné, connaissant bien tous les obstacles qui
s’opposent à les tenir selon ma parole. (1 Jean 5, 3).



Mais c’est précisément dans ces obstacles et ces disproportions, pour
chaque âme surtout selon son espèce, que consiste la lutte qui doit vous
conduire au but.

Dans les doutes que vous avez souvent sur le fait de faire ceci ou cela,
essayez de distinguer exactement combien de faux chuchotements sont
impliqués, et si vous ne vous faites pas confiance sur ce point, vous avez
bien progressé. Frappe mon côté.

Je dois vous donner cet enseignement si vous voulez aller plus loin en tant
qu’ouvriers de Mon Reich; car maintenant le combat commence en même
temps, à savoir d’abord avec vous-mêmes, (c’est-à-dire combien vous
voulez prendre sur vous pour moi), puis faites-vous comprendre que rien ne
peut se passer sans sacrifice de votre part, et j’agis sur mes serviteurs doit
pouvoir partir. C’est pourquoi je donne sérieusement à chacun de vous ses
propres conditions afin qu’il devienne clair ce que cela signifie - se tenir
sous Mon drapeau, qui porte l’inscription:

“Aimez Dieu par-dessus tout - et votre prochain comme vous-même!”

Alors maintenant, je demande: jusqu’où êtes-vous fidèles intendants de vos
trésors terrestres? Quel intérêt avez-vous déterminé pour moi pour réaliser
mon plan impérial? Qu’en est-il du véritable amour de voisinage ou
fraternel? Dans quelle mesure vous tenez-vous plus haut dans les jugements
que vos semblables, qui aiment tant s’excuser en disant qu’il y a trop de
défauts dans le christianisme et c’est pourquoi ils préfèrent s’isoler?

Voyez, ce sont les grandes questions d’un auto-examen, qui doivent toutes
être ordonnées dans chaque âme qui appelle ma venue rapide. L’appel a été
fait; *) vous avez entendu ma voix, alors préparez bientôt votre cœur pour
une entrée complète. Ton père! Amen!

*) voir et considérer Apocalypse Jean chap. 2, 4 D. Ed.



201.

7 novembre 1880

“Seigneur, cela s’applique-t-il à nous (disciples seulement), ou à tous?”

-Lire le chapitre 12 de Luc au préalable

Chers enfants!

Tout comme je l’ai gardé avec mes disciples, à qui j’ai parlé
personnellement et les ai préparés à tout ce qu’ils avaient encore à endurer
pour moi et auxquels ils ont dû renoncer, je le garde avec vous, qui m’avez
promis d’être de fidèles serviteurs. , et demandez-moi même d’accepter
votre bonne et honnête volonté.

Je l’ai accepté avec joie et j’ai donc attiré votre attention sur votre auto-
examen; seulement bien le comprendre; car aussi mes disciples à cette
époque ne pouvaient souvent pas saisir les paraboles et les discours parce
qu’ils croyaient que cela devait être accompli immédiatement et que la
même chose n’était donnée que pour leur petit cercle, alors que ces paroles
de l’Écriture sainte doivent encore être utilisées aujourd’hui dans leur plein
sens .

Vous pouvez maintenant mieux comprendre leur signification en regardant
en arrière le cours du développement de mon histoire, et maintenant que
l’accomplissement de celle-ci est plus que jamais nécessaire, je dois à
nouveau appeler les mêmes admirateurs (Luc 12 chap.) Et la question de
Pierre me vient Contre: “Seigneur est-ce (seulement) pour nous, ou pour
tout le monde?”

Je vous le dis: à tous ceux qui m’aiment et veulent montrer leur amour dans
les œuvres; mais de la manière qu’ils peuvent choisir eux-mêmes les
œuvres, et je ne leur demande jamais de faire quelque chose de spécial,
mais aussi d’honorer leur libre arbitre surtout par amour.



Parce que grâce à de telles formes de contrainte, beaucoup de très bonnes
entreprises, qui ont été lancées en mon nom et étaient censées servir mon
honneur, ont été réprimées à nouveau parce que les âmes les plus honnêtes
ont été abusées par leur zèle fanatique et au lieu de promouvoir leur vie
spirituelle, la même chose était ennuyé, de sorte qu’au lieu d’être attirés
vers Moi par les dirigeants, ils ont été complètement éloignés de Moi en
raison des déceptions qu’ils avaient subies. - voir la Lettre du Père n ° 190 -

C’est pourquoi, mes chers enfants, comprenez bien ces paroles que je vous
adresse et parlez-en avec moi-même dans mon cœur. avant de vouloir les
interpréter vous-même comme des indices pour prendre des engagements.
J’ai également dû guider mes disciples sur ce point avec beaucoup de
patience, car tout mon être et ma parole sont souvent les plus grands pour
eux

Une contradiction s’est produite.

Demandez donc l’esprit de vérité, surtout lorsque vous lisez les chapitres
que je vous signale particulièrement, et je veux être proche de vous avec ma
bénédiction paternelle. Amen! Votre Jésus!



202.

11 novembre 1880

“Mission Waving”

Vous serez reconnu par cela - si vous avez de l’amour. - à propos de Jean 20
—

Chers enfants!

Aujourd’hui, je veux vous signaler la foi, qui espère volontiers que je
comparaîtrai bientôt; mais en même temps cela ressemble à la croyance de
mon Thomas, qui exige des signes extérieurs avant d’avoir la possibilité de
ma réapparition

accepte. J’entre chez eux la porte fermée, comme avec Thomas, qui avait un
grand amour pour moi et donc aussi un désir de me voir. Mais il n’était pas
crédule, mais voulait une preuve de la vérité, c’est pourquoi j’ai cédé à son
incrédulité et me suis montré à lui selon son désir.

Il y a donc encore beaucoup de Thomas qui ont le désir de me voir par
amour pour moi, seul leur intellect ne les empêche que de l’accepter avec
leur cœur, et ils y attachent donc toutes sortes de conditions avant d’être
convaincus par leurs compagnons disciples. .

Il y a beaucoup d’âmes honnêtes qui m’attendent, et je veux leur apparaître
en fonction du degré de leur amour et de leur réceptivité.

C’est pourquoi je dois vous donner ici des règles de conduite particulières:
Soyez d’autant plus aimants envers ceux qui tiennent fermement à leur
propre vision de Moi; car eux aussi ressentent la bénédiction de mon travail
et veulent le garder; c’est pourquoi ils vous considèrent comme des ennemis
ou du moins comme des égarés, et ne vous font pas confiance pour
percevoir la paix intérieure, mais vous évitent donc complètement ou
essaient de vous amener à leurs côtés.



Appréciez donc leur zèle pour Moi dans ces derniers et reconnaissez-les
tranquillement comme vos alliés; mais ne comptez pas sur le succès si vous
essayez de les guider après vos connaissances. Souvenez-vous de mes
paroles: “Vous serez reconnu par ceci si vous avez de l’amour.” (Jn.
13,34,35), si vous restez amoureux, vous êtes mes vrais disciples.

Voyez, l’amour pour moi est représenté dans chaque parti chrétien; mais
l’amour du prochain est absent, il est séparé de l’amour de Dieu par
l’amour-propre et il y a la grande erreur qui empêche de progresser dans la
vie spirituelle.

Eradiquer cette erreur est une préoccupation majeure pour vous, vous
connaissez l’arme ou l’outil pour cela, elle s’appelle: “charité”. Au lieu de
vous isoler de vos ambitieux compagnons chrétiens ou d’essayer de les
réfuter, donnez-leur des exemples d’amour!

Comment cela est possible pour vous, laissez-Moi m’en occuper; car je
vous les fournirai déjà quand vous serez fort en amour et je vous donnerai
alors ma bénédiction surtout pour que vous ne travailliez pas en vain.

Ma commande est toujours simple; mais surtout dans la promotion de mon
royaume; c’est l’amour, qui peut aussi être vu et pratiqué à nouveau très
facilement; même dans un regard, dans les mots, dans l’action, puis dans
l’abnégation, dans le sacrifice, le même peut se montrer; il peut être réalisé
par étapes et ainsi porté à une hauteur céleste.

Par conséquent, placez-vous humblement mais sérieusement au niveau le
plus bas et mettez de l’amour dans la moindre occurrence - pour moi, et
vous grandirez rapidement et serez capable de faire de grandes choses pour
moi! Amen! Votre Jésus!



203.

21 novembre 1880

«Simon Johanna - tu m’aimes?

- Jean 21, 17 -

Mes chers enfants!

Si je pose la question à un Pierre trois fois: “Simon Johanna, m’aimes-tu?”
vous comprendrez à quel point cette question est importante! Il appelle la
foi à la charité; car c’est seulement ainsi que la foi salvatrice peut exister.

Mais de même que Pierre m’a immédiatement répondu sans vérifier
davantage: «Seigneur, tu sais toutes choses, et aussi que je t’aime», ainsi la
foi parle encore aujourd’hui; mais quand je donne l’ordre de faire paître
mes brebis et de les protéger, il y a souvent encore un manque d’amour
véritable; car je ne veux réclamer aucun service pour moi de la foi, mais
seulement pour ceux qui sont à moi, que je souhaite si volontiers être
satisfaits du vrai pain du ciel par amour pour moi, et je ne veux forcer
personne à prendre soin de mes brebis; donc je n’arrêtais pas de demander:
“m’aimes-tu?” et c’est seulement alors (à la réponse affirmative) que j’ai
dit: “Pais mes agneaux!” (car:)

Cette charge pastorale doit être administrée par amour, si elle veut me
gagner des âmes. C’est pourquoi je n’ai fait à Pierre aucune autre condition
que l’amour pour moi, qui ne peut exister que si cet amour est ordonné
selon ma volonté, et cet ordre divin est l’amour du prochain. Tout amour,
que les gens veulent me montrer d’une manière différente, conduit à des
erreurs, comme vous pouvez vous en convaincre par l’histoire de l’Église;
pour combien de sacrifices, combien de faste et quelle mortification a
inventé la fausse croyance, et même comme on l’appelle - par amour pour
moi (ad majorem Dei gloriam c’est-à-dire pour la plus grande gloire de
Dieu), et le résultat de cela était toujours un Dieu toujours plus grand -
Aliénation!



Maintenant, chers enfants, tout comme Je laisse Mon amour vous
gouverner, tranquillement et caché, sans faste et pourtant heureux, vous
devriez M’imiter, le Père; sans faire de bruit, laissez l’amour régner d’abord
dans un petit cercle, puis en général; et si cela vous importe de traiter telle
ou telle personne (ou esprit) selon ma volonté, alors pensez à la question
que j’ai posée à Pierre ou à vos croyances:

“Est-ce que tu m’aimes?”

Ce n’est que lorsque votre propre volonté ou votre amour entre dans la
bataille que l’amour divin commence à s’enflammer dans les cœurs et les
rend capables de la pastorale des autres, bien que vous me donniez au
préalable l’assurance que vous m’aimez.

Seulement lorsque vous comprenez «l’élevage ou le pâturage de Mes
brebis» et que vous l’acceptez avec gratitude, même lorsque vous avez une
vue d’ensemble des difficultés qui y sont liées; ce n’est qu’alors que vous
reconnaîtrez par vous-même combien (ou peu) vous m’aimez!

Avec tout ce que vous faites ou ne faites pas pour Moi, écoutez la question à
l’intérieur: “M’aimes-tu?”

N’attendez donc pas de mission supplémentaire de ma part! L’amour est
chargé de faire un bon pâturage pour ses semblables. Le où, comment et
quand aimeront, lorsqu’ils sont gouvernés par moi, découvrent par eux-
mêmes.

Vous aussi, vous êtes des Pétrus ardents; la question s’applique donc à vous
aussi: “M’aimes-tu?” Votre Jésus.


