
204.

A la fête de l’Avent , le 28 novembre 1880

Marc. 13, 33: “Regardez et regardez! Parce que vous ne savez pas quand il
est temps”

Chers enfants!

Je veux surtout vous crier ces mots aujourd’hui! Regarder! car tu sais que
c’est maintenant le moment où je veux venir avec tout mon amour paternel;
Je veux aussi vous attribuer des gardiens de mon royaume - comme postes
de surveillance. Ne laissez donc pas l’ennemi entrer dans votre camp, mais
travaillez avec diligence pour que la porte du cœur lui reste fermée afin
qu’il ne puisse pas entrer avec son armée de vices et me causer une défaite
avec vous.

C’est maintenant à vous de M’aider à la victoire en m’accrochant à Moi;
reconnaissez donc votre devoir, que vous me devez en tant qu’enfants.

Regarder! ne sont pas sûrs parce que vous avez beaucoup gagné à savoir;
car cela appartient à votre vocation, qui est un accommodement de ma part;
mais l’acceptation telle qu’elle est ma volonté dépend de vous!

Par conséquent, remarquez jusqu’où vous me suivez maintenant, que vous
interprétiez déjà mes paroles d’un esprit enfantin (c’est-à-dire que vous
pensez dans le cœur), ou si vous essayez de rendre vos devoirs envers moi
aussi faciles que possible en tordant les mots, alors que votre point de vue
est difficile. que je ne peux pas changer selon ma sagesse et mon ordre si
vous voulez gagner; mais c’est pourquoi je ne vous dis pas seul:

“Regarder!” mais aussi “priez!” c’est-à-dire prenez conseil avec Moi; car je
ne me fixe pas d’objectif sans organiser pour vous le chemin nécessaire, qui



y mène. Mais quiconque s’en écarte est à blâmer s’il se perd et n’atteint pas
l’objectif gratifiant.

Une relation plus étroite est encore nécessaire entre père et enfant, ce qui
nécessite non seulement que l’on se conforme à la loi générale, mais je
laisse venir mes enfants dans des cas sur lesquels ils me consultent
particulièrement et me conforment devrait.

Quiconque se tourne vers Moi avec une telle confiance, je laisse mon amour
paternel ressentir fortement et lui donne de la force, soit pour faire le travail
qu’il se sent poussé à faire par amour pour moi, soit le fardeau qui est placé
sur lui pour moi, porter.

Mes enfants n’ont donc pas besoin de grandes préparations pour ma
réception, mais je suis avec eux tous les jours, et ils en savent plus pour
apprécier la gloire et le bonheur que je combine avec mon entrée que si l’or
et la brillance dans le monde extérieur étaient liés à ma venue. . Ils savent
quels trésors je distribue et en sont heureux; mais parce que l’amour est
l’une des perles principales, ils sont eux aussi pleins d’amour et souhaitent
rendre leurs semblables heureux par le fait qu’eux aussi devraient entrer en
contact avec moi.

Alors quand vous criez d’un cœur si aimant: “Viens, oh Jésus, viens
bientôt!” alors je m’ouvrirai et frapperai fort ceux qui veulent me remettre
votre amour.

Vous êtes donc les vrais serviteurs, que je ne trouve pas endormis, mais à
qui je confie mes affaires impériales, pour quel royaume il y a beaucoup à
faire, - ou croyez-vous que j’ai donné mes paroles, qu’ils doivent rester
inutilisés pendant des millénaires , et même endormir les gens jusqu’à un
certain jour, quand Mon apparition devrait avoir lieu à travers la splendeur
extérieure, et où le tonnerre et la foudre devraient avoir lieu, principalement
contre ceux qui ne Me reconnaissent pas!? - Alors que mes serviteurs n’ont
fait aucun effort pour me reconnaître comme le père de l’amour!

Je vous le dis: je veux venir doucement, tranquillement, humblement et
amoureusement, et tous ceux que je veux visiter doivent aussi lutter pour
ces qualités.



Veillez donc et priez! Parce que le temps devient de plus en plus sérieux, et
avec lui l’angoisse des peuples augmente, ce qui est un signe de mon
arrivée imminente.

Veillez à ce que vos semblables reconnaissent en vous comment vous savez
relever la tête grâce à une puissance cachée, et l’amour vous offrira à
beaucoup une occasion d’être actif pour Moi; parce que je veux te trouver
active et réveillée le matin, à midi et le soir.

Amen! Votre Jésus.

205.

Le 5 décembre (2e Avent) 1880

Jean 1, 43 - 51

Chers enfants!

C’est l’appel de mes disciples, Philippe et Nathanaël, que je vous présente
maintenant pour la contemplation, et cet appel se produit le plus souvent
lorsque l’un transfère sa foi à l’autre.

Je l’arrange moi-même de telle sorte que lorsqu’une âme a sérieusement
suivi mes disciples, elle ressent le besoin de communiquer avec les autres.
C’est déjà un fruit d’amour; il aimerait aussi rendre heureux comment il se
sent heureux maintenant, et croit aussi qu’il me rend un service. J’accepte
ce zèle d’amour avec joie et je lui donne ma bénédiction; donc ces âmes ne
manquent pas de l’occasion de s’exprimer; cependant, ils entrent souvent en
contact avec ceux qui M’ont déjà reconnu, et font alors le plus grand profit
pour eux-mêmes, principalement quand ils sont d’humilité d’esprit et
comprennent que sans Mon appel, leurs suggestions extérieures n’ont



aucune valeur; mais vous vous demanderez probablement: «Alors on ne
peut rien y faire?

Et je vous dis: oh oui, beaucoup, et tout d’abord témoignez de moi avec joie
et sans peur, comment vous m’avez maintenant trouvé et reconnu, et alors
guidez-les à travers votre amour pour moi, et donnez-leur un bon exemple
de confiance tome.

S’ils vous contredisent alors, espérez que j’ai assez de moyens pour
convaincre même ceux-là, en ce que je vous connais tous bien, et tout
comme j’ai donné à Nathanael une preuve qu’il n’est pas caché à mes yeux
et cela lui pour croire émue vers Moi, la nouvelle promesse est également
faite à beaucoup, qui se lit comme suit: (Verset 51):

“En vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges
de Dieu monter et descendre pour voir le Fils de l’homme. “

Ces mots s’appliquent principalement à ce temps, que quiconque me suit
lorsque l’appel lui est fait, c’est-à-dire qui accepte l’appel de la grâce (parce
que le Saint-Esprit essaie de faire chercher à l’âme mes commandements,
qui sont contenus dans la parole sainte - à Guideline), qui suit maintenant
un tel avertissement, je le mettrai en communication avec les cieux, et là,
l’environnement des esprits sombres devra céder, et donc dans ma suite je
les laisserai ressentir de plus en plus ma puissance et mon amour. , et de
telles âmes deviendront rapidement amoureuses pour moi parce qu’elles
sont en contact avec et sous l’influence de bons esprits.

Vous trouverez ici les mots clairement expliqués: “Beaucoup sont appelés,
mais peu sont choisis”; car l’appel de la grâce s’adresse à tous; mais ceux
qui veulent l’entendre et ne s’efforcent pas de devenir mes disciples par
l’obéissance ne peuvent pas être attirés dans la communion des anges.

A cet avantage appartient une caractéristique spéciale qui est là: «un
Israélite juste en qui il n’y a pas de mal», mais l’harmonie entre la
conviction intérieure et le changement extérieur; là où c’est le cas, là je
m’installerai avec tous ceux qui sont à moi! “



Soyez préoccupé - que vous soyez non seulement appelé, mais aussi choisi
pour faire face à la grande obscurité à travers votre sphère, qui est d’attirer
de plus en plus de lumière divine .

206.



12 décembre 1880
Luk. 4, 23.

Vous me direz bien sûr ce proverbe: «Docteur, aidez-vous», parce que
combien de grandes choses nous avons entendues se sont passées à
Capharnaüm, faites-le aussi ici dans votre patrie! »

Chers enfants!

Ce sont encore des mots qui Je trouve très approprié pour vous parce que
vous aussi, vous souhaitez tellement que je sois à vos côtés avec une aide
extraordinaire, afin que vous puissiez accomplir quelque chose pour mon
royaume, et vous repensez donc au temps de ma marche terrestre, où tant
par miracle a été effectuée, mais à cette époque les gens étaient si élevés par
les scribes et les pharisiens que rien d’autre ne pouvait les amener à
accepter la doctrine de la vérité.

Cela devrait être complètement différent après mon retour à la maison; car
alors mon esprit doit amener la foi en Dieu le Père; les paroles que j’ai dites
à mes disciples doivent retentir en eux, à travers eux, ils doivent apprendre
à aimer, à agir et à marcher en pleine liberté (spirituelle); c’est pourquoi ils
ont souvent dû traverser des situations très difficiles sans recevoir aucune
aide extérieure de ma part. Il y avait bien sûr quelques exceptions, mais plus
pour en réveiller d’autres; car pour eux, le chemin et la puissance de la
parole étaient les plus réconfortants et les plus spirituels.

Il y a aussi très peu d’âmes qui peuvent endurer de tels miracles; car il y a
toujours trop de danger d’arrogance lié à une telle orientation, alors que la
véritable humilité spirituelle est la condition principale pour mes enfants.

C’est pourquoi je - en tant que père parmi vous parmi vous - vous cède le
droit de vous entraider à la fois dans le spirituel et dans l’extérieur, car
servir l’amour est le fondement sur lequel l’obéissance à moi est plantée, et
l’amour actif est ceci. Fruit de mes paroles.



Mais ici, je dois recommander quelque chose à chacun individuellement: ne
vous rendez pas cet exercice d’amour plus difficile les uns pour les autres
en vous montrant indignes de lui, en vous écartant de mes commandements
par l’hypocrisie, l’abus de vos dons, l’infidélité, le jugement sans amour, la
méfiance et l’ingratitude. Ce ne sont que des pierres, jetées sur votre
chemin par l’ennemi pour que vous puissiez les heurter, et - soit découragé
et lentement parti, soit même tourné en arrière pour chercher un chemin
plus confortable, ce qui est beaucoup plus facile à parcourir que dans une
communauté où apparaissent souvent tant de demandes qui, si vous vivez
seul et sans effort spirituel, ne vous inquiètent pas du tout; mais où est mon
ménage, que je préside en père, et où je voudrais faire sentir mon amour!

C’est la grande différence qui prévaut entre un enfant solitaire de Dieu et
une communauté de tels.

Par conséquent, chers enfants, contribuez chacun au fait qu’un cercle peut
être fermé autour de moi, et ainsi vos semblables voient que l’unité vous
rend fort - également dans les vignes du Seigneur et je travaillerai alors
avec vous avec une double bénédiction, et ils vous amener à des enfants
isolés.

Alors reconnaissez la nécessité d’une cohésion sincère pour que je puisse
entrer dans la mienne!

Amen! Votre Jésus - Père!

207.

Le 18 décembre 1880

Après avoir lu l’histoire de la jeunesse

Chers enfants!



Vous ne pouvez pas comprendre pleinement - comment Ma naissance doit
être renouvelée en vous chaque jour - c’est pourquoi vous aussi vous êtes
maintenant plus concentrés sur Ma naissance historique avec votre sens,
que je suis heureux de permettre; parce que grâce à la célébration de Noël,
mon esprit et mes serviteurs ont plus d’opportunités - d’influencer
divinement; car partout où l’on pense à la vénération de Jésus, là les
influences obscures s’enragent et se retirent, là où l’influence divine est
aussitôt renforcée; c’est pourquoi ce festival est d’une si grande importance
et chaque fois très bénéfique, - beaucoup de cœurs peuvent m’y être
ramenés.

Il est vrai que c’est précisément dans ce festival que le luxe et la
signification matérielle ont atteint leur apogée, alors que pour certains,
seule l’occasion vaut la peine de se montrer en ce jour dans leur opulence et
leur prospérité; sans penser à moi, ils me laissent dans la crèche, sans se
soucier de savoir si moi, en tant que donateur et fondateur de toutes les
joies, je trouve une place à recevoir dans leur cœur; c’est pourquoi ils sont
également fortement agressés par Satan, et cette fois leur donne le plus de
mécontentement, de colère, d’envie et d’insatisfaction.

Pendant ce temps, cela s’avère beaucoup plus clair que d’habitude - qui est
toujours à mes côtés et veut être béni par moi, ou qui appartient au monde;
J’allume moi-même le sapin de Noël dans les cœurs, selon le degré de
l’amour; plus il y a d’amour, plus il y a de lumière, et là aussi, vous pouvez
vous tester si vous avez gagné l’illumination d’année en année, et si vos
demandes extérieures sur de tels jours deviennent de plus en plus petites, et
d’un autre côté vos considérations sur mon incarnation deviennent plus
claires et plus bénéfiques pour vous !

Si vous voulez progresser dans votre formation, chaque jour de fête répétitif
devrait vous présenter une nouvelle question test, et donc aussi ce jour de
Noël à venir, et ce serait une grande joie pour vous si mon esprit peut vous
donner le témoignage intérieur que vous aussi. l’hymne de louange est:
“Gloire à Dieu en haut - et paix sur terre (c’est-à-dire dans le cœur), et un
plaisir pour les hommes!”

Amen!



208.

Noël 1880

Mes chers enfants!

Vous voulez célébrer le jour de Noël aujourd’hui selon Ma signification;
Qu’il en soit ainsi, je viens à vous avec la salutation: “La paix soit avec
vous”, mais aussi avec la demande: La paix soit avec moi.

Cette demande ne doit pas vous aliéner, elle est si nécessaire dans le temps
présent, car la plupart de la croix et de la souffrance dans lesquelles les gens
se croient proviennent parce qu’ils ne peuvent pas trouver la vraie paix en
eux-mêmes; d’abord pour eux-mêmes, parce qu’ils ont encore trop de désirs
et de besoins (vains) pour leur corps, et leur service passe toujours en
premier; d’où il vient qu’on n’est pas satisfait de moi parce que je veux
régner avec vous en tant que père d’enfants spirituels et par conséquent ne
veux me tourner que vers vous les biens qui vous apportent un gain spirituel
et donc vous rendent vraiment heureux.

Si je demande maintenant la paix avec moi, toute votre position à mon
égard réside dans cette demande; car tout comme le jour de Noël, les
enfants ne rencontrent que joyeusement leurs parents et regardent leurs
cadeaux avec un cœur reconnaissant, et l’amour brille dans leurs yeux, donc
tous ceux qui sont à moi devraient venir à moi, confiants et reconnaissants
pour les dons spirituels que je leur donne - souvent pas autrement que par
les messagers croix - peuvent envoyer; mais ils restent trop occupés avec
les messagers et, ce faisant, oublient d’apprécier la valeur réelle que le
donateur leur a donnée avec lui, et se plaignent souvent contre moi, en tant
que donateur de tous les bons cadeaux.

Ma naissance était donc déjà une grande visite et une lourde croix pour
ceux qui nous entouraient, Joseph et Marie au début - ils ne pouvaient pas
en ressentir la grande bénédiction; il en est ainsi encore maintenant; quand
je visite quelqu’un, les premiers instants sont trop dirigés contre le naturel,



et cette contradiction, qui surgit dans le processus et est surtout causée par
la souffrance et la croix, génère un mécontentement envers moi en vous;
c’est pourquoi je vous demande maintenant, dans de tels cas où je frappe
plus fort et ainsi vous rend visite, de prendre l’exemple des enfants qui se
tiennent devant le sapin de Noël; venez joyeusement à ma rencontre, même
si un cadeau est encore caché; Mon amour vous le révélera alors d’autant
plus tôt, et même si vous le faites avec un cœur désespéré, parce que vous
n’en ressentez pas la joie, venez quand même;

Cette assurance de mon amour paternel devrait être votre cadeau de Noël
béni; par contre, au lieu de l’or et de l’argent, apportez-moi la pleine
confiance que je vous guide correctement afin que vous augmentiez
également le véritable amour fraternel en acceptant calmement toutes vos
occurrences de ma part, et aucun membre n’alourdit l’autre comme si
c’était ce serait un obstacle à son travail, je veux être votre tête et vous
devez être unis dans l’amour de mon corps, ainsi vous serez tous aidés. Je
vous donne ma paix, - - - non pas comme le monde donne, mais comme un
père céleste peut la donner à ses enfants spirituels.

Amen!

209e

Nouvel An 1881

Esaïe 65, 17

Chers enfants!

Aujourd’hui, au début d’une nouvelle année au cours de laquelle vous
regardez l’avenir avec espoir et crainte, je vous donne les paroles d’un
prophète de l’ancienne alliance, ces paroles s’appliquent de nouveau à ceux
qui se considèrent comme mes enfants et mon peuple, Je veux leur parler à
nouveau, comme un père de son ménage; par amour pour moi, ils devraient



participer avec tristesse à tout ce qui est entrepris contre moi avec leurs
semblables et chercher à s’y opposer selon ma volonté.

Par conséquent, lisez ces mots et vous trouverez l’état du christianisme
actuel, peu importe comment il est décrit ici - et pourtant mon amour n’a
pas hésité à descendre un jour vers ce peuple et à lui donner un avenir
meilleur grâce à l’amour personnel, aux avantages et à l’enseignement.
préparer.

C’est pourquoi il a été dit par le prophète: “Son nom est merveilleux,
conseiller, force, héros, Père éternel, Prince de la paix”; car sans toutes ces
propriétés, il n’aurait pas été possible - pour sauver ne serait-ce qu’une
seule âme de cet enchevêtrement de confusion, personne ne savait plus sur
les commandements originels de Dieu, mais des statuts humains ont été
faits et imposés au-dessus.

C’est la même chose maintenant dans le christianisme; - Rendus en sécurité
par Ma grande Tolérance et Miséricorde, beaucoup n’ont plus peur - d’offrir
leurs vues ou plutôt des cerveaux à l’humanité comme la parole du Dieu
saint, alors qu’eux-mêmes n’y croient pas; alors la recherche de soi est si
complètement négligée dans les Saintes Écritures que le plus grand nombre
de chrétiens n’a qu’un seul dieu du ventre, qu’ils s’efforcent de servir avec
tout le sacrifice de leur volonté, même si leur esprit meurt dans le
processus; d’où les nombreuses querelles, maladies, crimes et méchanceté.

Maintenant, avec une telle vue d’ensemble du temps présent, je vous
appelle, qui vous sentez toujours heureux d’avoir appris à connaître un Père
divin, grâce à sa direction de grâce: souvenez-vous de ses paroles, qui
doivent être accomplies jusqu’au moindre iota.

Verset 17: “Voyez, je veux créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, afin
que les précédents ne soient pas rappelés ni pris à cœur” - et s’il vous
semble maintenant impossible dans l’épaisseur des ténèbres que cela
devienne brillant, alors vous devriez Mon nom en atteste, ce qui signifie:
“Merveilleux, conseil, force, héros, Père éternel et Prince de la paix”.

Vérifiez tous ces noms et vous constaterez que chacun d’eux a fait ses
preuves dans votre vie de développement spirituel - et tout comme ma



sagesse sait comment l’organiser, qu’une âme peut être gagnée pour moi à
nouveau par son libre arbitre, il m’est donc également possible d’aider tout
le monde, et comme la grandeur divine de l’amour, de la miséricorde et de
la patience appartient déjà au sauvetage d’une seule âme afin de la
convertir, le même amour, la même miséricorde et la même patience sont
disponibles pour toute l’humanité.

Que vous doutiez de la possibilité d’une nouvelle création vient du fait que
vous ne reconnaissez toujours pas mon amour et ma grandeur depuis
longtemps, c’est pourquoi vous vous en tenez à nouveau à ma parole
biblique et faites confiance aux promesses; parce que “le ciel et la terre
passeront, mais pas mes paroles!” – Et ainsi continuez avec un courage et
une confiance nouveaux sur le chemin que Mon Esprit a marqué en vous; et
soyez assuré de mes soins et de mon amour; votre Père Jésus.

Amen! Amen! Amen!

210.



2 janvier 1881
Matth. 14, 14

Mes chers enfants!

Nous voulons regarder la saturation des gens dans le désert, qui m’ont suivi
pour entendre mes paroles et ont ainsi oublié les besoins du corps; il faisait
nuit et ils n’avaient ni logement ni nourriture, de sorte que même mes
disciples s’inquiétaient pour eux.

Ces gens se sont plaints à Moi parce qu’ils cherchaient le bien, et je leur ai
d’abord fait un bien en guérissant leurs malades, mais ensuite ils devraient
prendre conscience de tout mon amour et de mon pouvoir, je leur ai béni le
pain et le poisson d’une manière merveilleuse, et leur a montré - comment
ils peuvent implorer tant de bénédictions par la prière sur un peu, que cela
va jusqu’à une grande messe qu’ils cherchent à chasser pour eux-mêmes.

C’est précisément dans cette histoire que réside le plus grand
encouragement à mettre votre confiance en Moi, surtout là où c’est le cas
comme avec mes disciples de l’époque, qui sont venus à Moi par amour
pour les gens, parce que j’ai récompensé leur amour en disant «vous leur
donnez à manger», et ensuite ils ont distribué le pain et le poisson.

De même, je le tiens toujours maintenant, si quelqu’un m’inquiète pour ses
semblables, alors je lui donne tellement de force d’une manière
merveilleuse qu’il peut soulager la misère de l’autre.

Cette histoire est particulièrement valable comme exemple pour vous, qui
voyez que les gens sont dans le désert et ont besoin du vrai pain du ciel.
Vous venez souvent me demander - la nuit tombe, et les gens ne sont
toujours pas surveillés - et je vous dis: “Donnez-leur à manger”, même si
votre stock de cœurs et de livres est encore beaucoup trop petit pour vous si
tant de gens le pensent, je veux les bénir, ne viens à moi qu’en pleine foi en
mon aide, vous découvrirez combien peuvent encore être satisfaits de cela;



il y a encore assez de réserves là-bas, et elles peuvent même toutes être
remplies dès que je leur donne toute ma bénédiction.

Tout comme j’ai levé les yeux vers le ciel là-bas et remercié, ainsi vous
regardez toujours vers le haut dans vos entreprises honnêtes et la
bénédiction est alors certaine pour vous.

Tout comme mes disciples et moi étions là-bas partageant les mêmes idées
dans l’amour du peuple, vous aussi devriez vous en souvenir de plus en
plus, et venir me voir en intercédant, et je veux donner des conseils pour
que tous puissent être satisfaits du vrai pain du ciel, ou croyez-vous que la
saturation dans le spirituel est moins possible pour moi que dans le
physique? Je vous le dis - je suis toujours le même qui travaillait alors, et
ma force n’est pas dépassée - mais votre foi est devenue faible, vous voulez
toujours compter sur votre propre force, et c’est pourquoi je dois pardonner;
car je veux aussi vous aider à atteindre la vraie humilité afin d’éveiller en
vous la juste faim pour moi, et cela ne peut arriver que si vous voyez votre
propre impuissance.

Alors abordez l’avenir avec confiance (en tenant compte du mot) “Ma force
est puissante dans le faible!”

Ton père! Amen!

211e

6 janvier 1881 ( Fête des Apparitions)

Chers enfants!

Après que les sages de l’Orient aient longtemps aspiré au Roi des Juifs, ou
plutôt au Rédempteur, qui devait leur apporter de meilleures conditions,
pour lesquelles ils ressentaient le désir par des inspirations d’en haut, et cela
leur fut donné de telle manière que cela leur fut donné par un extérieur



L’événement devait arriver, ils ont vu l’étoile qui les a convaincus qu’elle
était maintenant née; Ils ont mis toutes leurs espérances dans son aide et
l’ont reconnu comme le vrai Seigneur et Régent par Ma grâce, parce que
j’étais moi-même l’étoile qui les attirait et leur montrait le chemin, parce
que leurs cœurs me désiraient; et donc ils évitaient le danger et l’inconfort,
ce qui était très grand à l’époque si l’on voulait faire un si long voyage.
Toutes sortes de privations, vols, meurtres, emprisonnements, La mort et
l’échec du même se tenaient devant leurs yeux, et pourtant ils ignoraient
tout, seulement pour me voir; Ils ont écouté la voix de leur esprit et non le
langage de la compréhension naturelle, c’est pourquoi ils ont également
atteint leur but, et maintenant, chers enfants, je dois vous donner une petite
explication, comment vous devez célébrer l’apparition avec vous, car aussi
En vous, j’ai moi-même posé le désir de quelque chose de meilleur, de plus
noble, qui, comme vous le reconnaissez, ne peut exister que dans le bien
spirituel, et ce bien spirituel je suis moi-même; Mon enseignement et Mes
propres paroles, que vous recevez de Moi, sont l’étoile qui vous conduit à
Bethléem, dans la hutte de l’humilité, qui est cachée aux yeux des grands du
monde; donc ces dirigeants du monde seront très surpris de leur arrogance
lorsque je l’arrangerai ainsi, qu’un autre leur demande des conseils sur moi,
sur une chose qui existe dans leur voisinage à leur insu et qui leur fait peur
par mon influence car ils ont des preuves irréfutables que les vérités ne
peuvent être éradiquées qui sortent de Moi. Maintenant, de tels dirigeants
envisagent leur éradication et n’hésitent pas à commettre souvent la plus
grande injustice; donc surveillez! Remarquez comment moi, le Seigneur, je
veux vous conduire avec de telles attaques, et considérez que je vais avec
vous, et non pour vous, mais pour moi, de telles persécutions se produisent
souvent parce que le royaume de la lumière et celui des ténèbres ne sont pas
très longs. peuvent exister les uns les autres; ce que ces cosmopolites voient
par eux-mêmes. Et tout comme les trois sages n’ont pas hésité à se plaindre
ou à se sacrifier pour moi, donc vous aussi ne devriez toujours garder le but
et l’étoile dans vos yeux sur votre voyage, avec la conviction intérieure que
vous me trouverez et que votre récompense sera alors grande. De même,
vous ne pouvez pas simplement rester à Bethléem, c’est-à-dire séparé du
monde, car juste à ce moment-là vous êtes exposé à la persécution, mais
vous devrez aussi aller en Égypte jusqu’à ce que l’enfant soit fortifié en
vous et vivre avec les hommes du monde, écoutez simplement sur ma voix
intérieure, et ne l’adorez pas des idoles d’argent et d’or, qui ne peuvent



exister à côté de moi, mais tombez dans le néant sur mon ordre.
Reconnaissez l’inutilité des trésors terrestres, qui m’empêchent d’écouter, et
offrez-moi votre amour, votre volonté et toute votre vie comme preuve de
votre admiration, alors je vous ouvrirai aussi mon trésor d’amour et de
grâce,

Amen!
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9 janvier 1881
Matth. 5, 44

Mes chers enfants!

“Bénissez ceux qui vous maudissent!” Creusez ces mots profondément dans
votre cœur et obéissez-leur; parce que ce n’est qu’à travers cela que vous
pouvez contrecarrer un pouvoir qui commande à tout de vous jeter la haine,
la colère et la suspicion.

Par conséquent - demandez-le, alors je les bénirai; mais vous devez d’abord
Me demander la bénédiction pour eux parce que Mon ordre saint et juste ne
peut laisser la haine impunie; c’est pourquoi vous devez pardonner à ceux
qui vous persécutent de votre plein gré, et je veux aussi répondre à votre
demande.

Car c’est maintenant le moment où les esprits impurs ont un fort effet sur
les esprits, principalement lorsqu’ils remarquent que de tels esprits se
sentent déjà plus légers en eux-mêmes et sont disposés à rechercher
davantage la vérité. Par conséquent, si vous rencontrez souvent des
contradictions ou que vous vous en détournez, priez avec plus de
persistance pour elles.

Il est beaucoup plus difficile de gagner des âmes entières ou plutôt des âmes
complètement pour moi que de mettre beaucoup d’âmes à mi-chemin, donc
ne vous inquiétez pas tellement que beaucoup participent encore à la
lecture, mais prenez garde - que votre communauté, en elle vous si vous
êtes peu nombreux, défendez-vous les uns les autres avec zèle dans la
prière, afin que vous puissiez devenir un arbre à moutarde fort, sous lequel
les oiseaux du ciel peuvent nicher.

En cette année, renouvelez votre alliance de prière, elle vous montrera
toujours - combien vous avez grandi en amour; ne vous inquiétez pas trop
des choses extérieures, mais faites attention - que vous vous arrêtez toujours



avec le même amour, avec la même confiance, avec la même compassion
pour tant d’âmes qui marchent dans les ténèbres, mais principalement pour
celles qui sont dans la semi-obscurité et sont ainsi plus exposés au combat -
je veux me précipiter pour les aider rapidement afin qu’ils ne deviennent
pas une proie de Satan.

À l’heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui, à travers les événements, à
travers un aperçu des nombreuses injustices, à travers les nombreuses
atrocités qui se produisent partout, cherchent quelque chose sur lequel ils
peuvent fermement compter dans leur direction spirituelle; et s’ils
comprennent maintenant une telle chose dans mes (nouveaux) mots directs,
ils sont à nouveau trop faibles pour s’en remettre entièrement et lui donner
la pleine foi, car eux aussi sont plus impliqués dans le monde qu’ils ne le
sont. le reconnaître en soi, et avoir à se défaire beaucoup; - c’est pourquoi il
y a à nouveau un doute, auquel ils sont si heureux d’écouter parce que leur
naturel est trop altéré, et donc la lutte est grande jusqu’à ce que je trouve un
accès complet.

C’est aussi toujours le cas avec vous, à la différence près que ces doutes ou
aversions de ma part ne sont pas durables, mais proviennent principalement
de choses extérieures. J’attire votre attention particulière sur ceci, afin que
votre alliance ne se refroidisse pas dans l’amour, mais que vous restiez unis
pour moi; considérez quelle tâche vous avez, vous deviendrez fort,
également dans l’amour fraternel divin, qui peut ignorer les petits incidents.
Parce que vous m’avez choisi pour diriger votre cause, je veux toujours
vous donner moi-même mes conseils.

Ton père!
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19 janvier 1881

Luc 9

Chers enfants!

“Qui dit-on que je suis?”

J’ai posé une fois cette question à mes disciples, bien que je sois
l’omniscient et que je sache mieux qu’eux comment le cœur et la foi en moi
étaient faits d’hommes; Je voulais les guider en leur posant des questions
sur Moi; ils devraient apprendre à connaître les points de vue; parce que
sans leur être connus, ils ne pourraient pas chercher à enseigner aux gens
quelque chose de différent et de meilleur sur moi.

Mes disciples m’ont répondu que les gens disaient: “Je suis prophète”,
parce que ma personne et ma puissance miraculeuse ne pouvaient être
complètement rejetées; cela aurait été trop imprudent quand il y avait tant
de preuves qui montraient clairement même aux âmes les plus simples qu’il
y avait plus à trouver ici que de la simple magie.

C’est toujours la même chose dans le présent! La sagesse du monde
m’accorde encore une position car elle voit clairement qu’il y a encore
beaucoup d’âmes simples et honnêtes qui ne permettent pas que leur
sauveur soit enlevé, mais exigent un remplacement pour cela, qu’aucun
homme n’est possible d’offrir s’il a aussi tellement de prestige et de
pouvoir. C’est pourquoi ces gens veulent me donner une position
prophétique, ou faire de moi un représentant pour eux-mêmes auprès de
Dieu, ce qui leur est très cher, car cela leur facilite aussi la vie à leur
manière naturelle, et c’est pourquoi cette supposition de moi est si
répandue!

Mais maintenant je vous demande aussi, en tant que Mes vrais disciples
actuels, comme alors: “Qui dites-vous que je suis?” Je vous pose cette
question, mes chers enfants, après que vous vous soyez vantés de
l’influence de mon esprit divin et que vous puissiez dire en vérité que mon



amour et ma grâce vous visitent spécialement, et en effet de différentes
manières. Pouvez-vous maintenant dire à Pierre: “Vous êtes le chrétien de
Dieu?” Ou reconnaissez-vous Jésus comme le vrai Dieu et Père dans votre
cœur?

Voir! c’est une question très sérieuse pour vous; car si tel est le cas avec
vous, vous devez vous examiner attentivement selon les versets suivants de
ce chapitre, comme les 23, 24, 25, 26; Je vous demande de le faire pour que
vous puissiez également participer à la promesse faite. Parce que tout
comme alors certains de mes disciples ont déplacé ces mots au plus profond
de leur cœur, et je les ai ensuite emmenés avec moi sur une montagne pour
prier avec moi, où ma transfiguration leur a ensuite été accordée, alors je
veux ceux qui s’élèvent vers moi dans la prière. d’expérimenter Ma gloire
d’une manière très tangible; Je veux les renforcer et les convaincre de la
véracité de mon être. Vous ne devriez plus croire par hypothèse, mais par
conviction la plus profonde. C’est cette conviction (comme expérience
vivante) de la bénédiction de leur (bonne) volonté, qui jaillit de l’amour;
parce que cet amour vient de la connaissance de ceux qui essaient de me
reconnaître vraiment.

Cette recherche est maintenant provoquée à bien des égards par les
conditions du temps, de sorte qu’il y a une faim de quelque chose de mieux
chez beaucoup, car ils ne peuvent plus se satisfaire des plats qui leur sont
servis (les droits encore accordés, quelle doctrine humaine de ma personne
divine a laissé) .

Par l’influence d’en haut, ils sentent qu’ils ont besoin d’une plus grande
aide, d’un plus grand amour, d’une plus grande illumination, afin de
pouvoir s’élever et de pouvoir se libérer davantage du matériel, afin de
pouvoir consacrer plus de soin à leur esprit.

Ces états (de désir de lumière) sont les véritables signes avant-coureurs de
ma venue, c’est pourquoi je vous ai récemment dit: “Donnez-leur à
manger!”

Heureux ceux que je trouve au travail quand je me brise soudainement et
heureux ceux qui ne se calment pas, comme le serviteur qui dit: “Mon
maître est loin de venir”, et où il le trouve alors endormi!



Ne parlez pas beaucoup de ces Mes paroles, mais faites-les!

Votre Père Jésus! Amen.
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22 janvier 1881
Genèse 17, 1

“Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant Moi et sois pieux!”

Mes chers enfants!

Ce petit dicton vous est connu depuis l’enfance. Beaucoup d’entre vous
l’ont enseignée sous forme de prière par vos parents, et maintenant je veux
vous rappeler ces mots parce que beaucoup croient que c’est la même chose
trop facile pour une âme bien informée; Mais je dis:

toute votre tâche en tant que (mes) enfants y est incluse.

Après que vous sachiez que je veux être le père parmi vous, je répète aussi
ma toute-puissance, qui lui appartient aussi, si vous me faites confiance (en
étant convaincu) que je peux et vais aider; mais en même temps je dois
aussi conditionner: “Marchez devant moi - le omniscient, tout aimant, saint
et juste!”

Imaginez ma présence juste devant vos yeux dans votre volonté et votre
action, considérez que je vois à travers tout; et si votre intelligence se
permet souvent de faire le bien seulement en apparence pour apparaître aux
autres comme un enfant de Moi, alors telle n’est pas une marche devant
Moi; car seulement cela a de la valeur à mes yeux, où l’intérieur
s’harmonise avec l’extérieur, et on ne veut sérieusement que du bien.

On pense souvent trop peu que toutes vos pensées et actions me sont
révélées.

Maintenant, je veux comparer mon point de vue, car il est souvent rencontré
avec certains, dans un exemple, pour que vous sachiez combien chacun de
vous est encore éloigné de moi, juste sur ce point, concernant mon
omniscience et mon omniprésence.



Si vous entreprenez quelque chose ou pensez à quelque chose dont vous
auriez honte devant une personne que vous considérez meilleure que vous-
même, vous agissez en secret et vous êtes heureux que cette personne ne
remarque pas votre faiblesse; vous accordez également un certain respect à
une telle personne. Mais s’il était possible pour l’ami de tout rechercher, ne
vous demanderiez-vous pas sérieusement si vous devriez ou non faire un tel
acte, ce qui vous dégrade devant le même, parce que vous vous sentez
principalement complètement dépendant du même? Oui, vous envisageriez
certainement tout cela attentivement.

Mais maintenant, je vous demande comment exactement vous le prenez
avec moi, l’omniscient, dans votre volonté et votre action? Et dans quelle
mesure vous avez la foi que je vous observe toujours comme mes enfants.
Chacun de vous ne souhaite cette dernière que temporairement, car votre
conscience vous dit, comme la première personne l’a fait jadis: “J’ai honte
parce que je suis nue, c’est pourquoi j’essaye de me cacher!”

De nombreuses pensées et actions sont ce dont vous vous réjouissez et que
vos semblables ne connaissent pas; mais vous pensez trop peu au fait que
moi, en tant que votre père et en tant que Dieu tout-puissant, je sais tout et
j’ai le plus grand pouvoir pour promouvoir ou détruire votre cause.

Par conséquent - “marchez devant moi - et soyez pieux!”

Faites ce qui est juste et juste - ce que j’ai ordonné et comment, et laissez
tout le monde le dire comme un commandement à travers sa conscience.

Comme c’est le cas avec un régent, quand un sujet discute souvent de ses
ordres, et fait certaines choses contre lui; mais lorsque le régent s’approche
alors de lui, ce sujet se tait et tente de cacher ses contradictions, c’est aussi
le cas de moi.

Si vous vous souvenez davantage de ma présence, alors vous, si vous
m’aimez vraiment, ne pouvez pas négliger ou faire certaines choses si
indifféremment!

Par conséquent, chers enfants, marchez devant moi! de telle manière que je
puisse être heureux que vous vous efforciez d’obéir à ma volonté. Ensuite,



vous vous abstiendrez de certains faux pas que vous faites souvent parce
que vous croyez que personne ne vous voit, ne vous entend ni ne vous
reconnaît.

Celui qui vous a donné votre œil ne devrait-il pas voir? Qui vous a donné
l’oreille, ne devrait-il pas entendre? - Je vous le dis, vous êtes tous
enregistrés dans le grand livre, qui contient des documents sur la vie et la
mort.

Votre Père et Jéhovah Dieu!

Amen!
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30 janvier 1881
Luk. 21

Chers enfants!

Il est nécessaire d’attirer votre attention sur ces chapitres de la Bible, qui à
leur tour dénotent une période de temps (et sa fin), ainsi que les apparitions
qui auront lieu lorsque je m’approche.

Mais ces signes s’appliquent davantage à mes disciples qui, avec leur vision
spirituelle, voient la dévastation et les tribulations dans le domaine du
développement spirituel et peuvent y reconnaître la chute des hommes. (NB
ici je dois ajouter que cette expression signifie “les gens” dans un sens plus
élevé, et avec leur chute, cela signifie qu’ils ennoblissent et ennoblissent
tous les dons spirituels que je leur ai accordés. pouvoir spiritualiser, le
prendre indifféremment, et les étouffer en soi en jouissant de toutes les
passions naturelles, pour qu’elles sombrent sous l’animal, là où les
conséquences ne peuvent être évitées.)

Donc, si les hommes sont descendus à un tel point de vue, ou du moins la
majorité d’entre eux, alors Mon amour et ma miséricorde doivent utiliser
des moyens pour mettre un terme à cette dégénérescence (animale) du
Divin dans la mesure où elle est compatible avec le libre arbitre de
l’homme; afin que les âmes ne tombent pas dans la damnation éternelle, et
ces exhortations s’expriment dans le monde par des «jugements», comme
vous l’appelez. De tels jugements incitent de nombreuses personnes à
réfléchir et à se repentir à nouveau.

Mais pour promouvoir cela, j’ai besoin d’apôtres selon mon sens, qui
pleurent déjà avec moi une telle décadence auparavant, et tout comme j’ai
donné le sang et la vie par amour pour les personnes déchues afin de les
sauver, mes vrais disciples actuels doivent aussi être prêts. être d’accepter
tout avec amour ce que ma sagesse trouve bon de vous imposer en vue
d’une si grande mission, qui demande beaucoup de patience et de



persévérance, surtout aussi une grande confiance en moi, car je dois souvent
agir contre vos vues, bien que je sache qu’ils viennent d’un cœur honnête.

C’est pourquoi j’ai donné à plusieurs reprises des paroles de promesse avec
une telle mission, et maintenant aussi j’appelle tous ceux qui attendent avec
impatience et avec impatience Mon royaume:

«Soyez patient avec vos âmes!» Parce que moi aussi, je n’ai qu’à être
patient pour vous éduquer comme les autres.

Et quand cela voit cela arriver, levez les yeux et levez la tête, de sorte que
votre rédemption approche; c’est à dire fais ton devoir aussi extérieurement,
par l’exemple de la modération, de la simplicité etc., pour ne pas avoir
honte accidentellement, surtout dans un cas où tu aimes me croire et alors je
dois te laisser sentir ma proximité surtout pour qu’une telle chose devient
alors une joie et non un regret pour vous!

Soyez donc courageux en tout temps et priez pour que vous deveniez digne
de fuir tout ce qui va arriver et que vous restiez purs devant le Fils de
l’homme (Sermon n ° 1).

Je vous ai déjà donné de nombreux avertissements en particulier; Oh
prends-le à cœur, afin que je t’invente comme des intendants loyaux et
sages quand j’apparaîtrai, et toi comme celui qui te fait toujours ressentir
son amour au quotidien - joyeusement et peux encore m’en signaler
beaucoup, qui ont peur de ma venue hâte de.

Expliquez-leur que mon appel à la miséricorde est caché derrière le cri de
malheur dans le monde.

Mais avant de pouvoir le faire, vous devez être complètement convaincu de
votre mission et de vos conseils à travers mon amour paternel. Ce n’est que
si spirituellement élevé dans la juste foi en Moi que vous pouvez devenir
une bénédiction pour vos semblables!

Amen. Votre Jésus!
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6 février 1881
Chers enfants!

Après vous avoir donné tant d’indices dernièrement du point de vue actuel
des personnes dans une relation spirituelle, je veux accorder plus d’attention
à mon propre point de vue envers vous, et cela d’abord en tant que Dieu, où
je suis tout-puissant, saint, juste envers vous le plus éloigné. suis absent; si
vous considérez votre faiblesse et votre péché en faisant cela, l’écart est
trop grand pour que vous puissiez croire qu’une connexion plus étroite avec
moi est possible.

C’est pourquoi beaucoup de gens préfèrent ne rien entendre de Moi parce
que cette relation est trop incompréhensible pour eux et donc ils ne voient
aucun avantage dans une telle hypothèse; ils préfèrent se retirer timidement
de tout ce qui pourrait renseigner sur moi et sur mon être, pour au moins
pouvoir s’excuser d’ignorance si nécessaire; Oui, beaucoup croient qu’ils
peuvent aussi Me présenter de telles excuses, comme si je ne savais pas
combien d’appels à la grâce chaque individu reçoit encore; parce que
chacun les reçoit et en est rendu responsable.

Parfois j’utilise Ma Parole, qui exhorte plus que d’habitude à la recherche,
parfois ce sont des événements naturels, parfois la nature elle-même, avec
ses exigences, principalement printanières, où après une longue hibernation
la voix de l’amour le réveille, pour le don perpétuel de jouissances et
Cadeaux.

Chaque jour apporte des bénédictions que les gens doivent se dire: “Seul
Dieu est capable de faire cela”; et quand vous regardez cela, vous n’avez
pas à réaliser que la plus grande chose n’est pas le pouvoir, mais l’amour,
qui continue toujours à bénir et à donner, et ne se retire pas, même si les
gens le considèrent encore comme un homme dur plutôt que pour un père
aimant; ou combien trouvent cela trop mesquin pour y penser alors que
toute leur existence dépend de Moi?



Lorsqu’un homme riche du monde a besoin de serviteurs, beaucoup
recherchent même un tel service, car ils espèrent pouvoir y vivre leur vie et
s’y maintenir; bien que personne ne leur garantisse si cela est vraiment vrai
ou pour combien de temps?

Entrer à mon service, que les gens n’entrent que lentement, alors que leur
bien-être serait établi dans le temps et éternellement.

Voyez, c’est la confiance que je ne reçois (souvent) pas même en tant que
Dieu, et très peu me reconnaissent comme père, alors que je rafraîchis et
rafraîchis encore toute l’humanité à ma table, et mes lois sont si douces que
je le fais même. Personne ne veut abréger ses droits humains, mais veut
interagir avec tout le monde de la même manière.

Je m’approche aussitôt quand une âme m’appelle et mets mes conseils en
son cœur; je n’ai pas non plus créé de hiérarchies, seulement des frères et
sœurs.

Bien que les gens prétendent me craindre en tant que juge, ils n’ont pas peur
de renverser Mes lois et d’appliquer les leurs; Je ne parle pas des lois
générales du monde, mais dans chaque cas surtout de la contradiction que
l’entendement naturel oppose à la conscience

Votre position envers Moi réside dans cette contradiction; plus vous
l’écoutez, plus vous êtes loin de moi, en tant que votre Dieu, et le moins
digne - d’être appelés mes enfants. Ce n’est que lorsque votre être le plus
intime triomphera de telles influences intellectuelles que vous pourrez
prononcer le nom du père avec des bénédictions; à l’avance, vous ne
quitterez pas complètement votre peur d’un Dieu qui juge.

Alors honorez-moi en tant que père en prenant votre cœur et non votre
compréhension comme guide de votre vie.

Amen! Votre Dieu et Père!
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12 février 1881
Matth. 8

Chers enfants!

Dans l’histoire du capitaine de Capharnaüm, on vous donne une image
d’humilité, de vraie foi et d’amour, qui savent gouverner avec sagesse.

Au début, le centenier a essayé de venir à moi parce qu’il avait confiance en
lui que je pouvais aider, et en effet c’était un serviteur dont il m’a demandé
la guérison.

Il n’était pas trop petit pour lui de considérer son prochain comme un
serviteur, mais l’amour était un avocat pour lui, il le loua; parce que l’amour
ne voit que ce qui est bon, et le grand amour (authentique) peut être mieux
reconnu en cas de besoin.

Alors ce capitaine n’a pas dit: C’est seulement mon serviteur, ne lutte pas
sous mon toit, mais: “Seigneur, je ne suis pas digne que tu ailles sous mon
toit.”

Il m’a parlé de sa propre indignité. Quelle humilité est avec lui liée à la foi,
quelle confiance en mon aide et mon amour, que j’aide aussi une personne
indigne!

Ici, dans ce caractère du capitaine se trouve un pouvoir caché: atteindre la
vraie foi parce qu’il a exercé son amour pour ses semblables et ne leur a pas
accordé autant de crédit pour leurs faiblesses; c’est pourquoi il est venu si
facilement à l’idée que même en tant que personne fautive, il pouvait me
faire part de ses préoccupations.

Voir! c’est une croyance juste, qui peut déduire d’elle-même que j’ai le
pouvoir et l’amour pour aider et aussi le faire, même si les gens n’en sont



pas dignes. C’est pourquoi j’ai dit à ceux qui étaient avec moi: “En vérité,
je vous le dis, je n’ai pas trouvé une telle foi en Israël!”

Et même aujourd’hui, j’en appelle encore beaucoup: comparez votre foi à
celle du centurion, qui avait confiance en ma puissance et en mon amour;
mais était conscient de sa propre faiblesse. Avec une telle humilité, il a
demandé le bien-être de son prochain, il n’est pas venu devant moi et s’est
excusé pour lui, mais il a loué ses qualités après m’avoir présenté sa propre
indignité.

Ceux qui combinent amour et humilité avec leur foi, comme ce fut le cas
avec cette âme, seront aidés, et eux aussi entendront les paroles prononcées
au-dessus d’eux-mêmes: “Allez, cela vous arrivera comme vous avez cru!”

Alors, mes chers enfants, considérez aussi cet acte dans Ma vie, et
demandez la vraie bénédiction, afin qu’elle vous encourage à progresser
dans la foi, l’amour et l’humilité!

Votre Jésus. Amen!
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20 février 1881
Matth. 6

Chers enfants!

À chaque mot que vous priez, vous devez vous examiner si cela vient
directement de votre cœur; Sinon, c’est une abomination devant moi,
principalement que la prière signifie que je vous ai enseigné moi-même, la
prière du Seigneur, qui contient tout ce qui est nécessaire pour votre examen
de soi, et si vous voulez être mes enfants, les paroles de quelqu’un devraient
vous être si aimantes. Être doublement important pour le père; surtout les
mots: “Ne nous induis pas en tentation!”

Vous devez d’abord considérer combien de fois la tentation peut avoir lieu!

Au début, vous pouvez être tenté de murmurer et de douter à cause d’une
trop grande pauvreté, parce que vous croyez qu’en tant qu’enfants d’un père
riche, vous devriez également vous préoccuper plus extérieurement des
biens du bonheur, afin que les gens puissent voir de vous que vous êtes
préférés.

Quelle grande tentation réside dans un tel désir, combien il vous éloigne
souvent de Moi, que vous soyez ingrat pour votre conduite de la grâce;
tandis que je connais mieux votre faiblesse et que je sais ce que je peux
vous permettre pour que vous ne preniez pas le dessus; car la pauvreté est le
gardien, de sorte que l’orgueil, l’arrogance et le désir de jouir restent à leur
place.

C’est pourquoi, lorsque vous priez dans votre pauvreté, vous ne devriez pas
demander la prospérité, mais considérez immédiatement que mon amour l’a
trouvé bon pour vous; car la pauvreté extérieure a déjà aidé certains à
trouver la richesse spirituelle, tandis que la richesse extérieure est surtout un
obstacle à la croissance spirituelle.



C’est pourquoi je donne à mes enfants, et même la plupart de leurs
tournées, les deux dans des alternances différentes; pour qu’ils ne puissent
pas s’excuser, comme si je leur avais imposé une relation inappropriée avec
leur formation spirituelle? Alors soyez calme à ce sujet; parce que chacun
reçoit ce qui l’amène le plus à son but.

Combien d’ingratitude je suis devenue lorsque, pour satisfaire les âmes
selon leur propre mauvais choix, j’ai souvent changé la situation de ces
gens qui grognent en une meilleure situation d’une manière
merveilleusement rapide selon leurs souhaits et selon leur opinion, alors que
je savais que ils ne peuvent pas les supporter, et ensuite je dois les aider à se
repentir avec plus de sévérité.

C’est pourquoi, après vous être considéré, au lieu de «nous conduire à la
tentation», vous pouvez dire: «N’ayez pas envie de nous plaindre de vos
sages dispositions, qui se mesurent toujours à la mesure de notre force, et si
nous devenons néanmoins faibles, délivrez-nous du mal, principalement
dans la mesure où nous ne facturons pas la défaite aux autres, mais sommes
préservés même dans cette tentation par votre grâce. “

Car l’homme est trop enclin à attribuer sa conduite, ses erreurs, son échec,
avant de s’examiner attentivement, à l’influence de ses semblables; il
apparaît souvent assez effronté avec une accusation devant moi comme
étant l’omniscient, au lieu d’un examen de soi et de la repentance; Et c’est
aussi souvent le cas de ceux qui pensent avoir une préférence avec moi
parce qu’ils se vantent d’une poursuite spéciale après ma grâce
miséricordieuse, qui se déroule aussi souvent par une influence
particulièrement forte, mais pas à cause de leur mérite, mais parce que
souvent des ennemis particulièrement dangereux ils hébergent dans leurs
cœurs. Pour élever de telles âmes, une grande longévité et une grande
patience sont requises de ma part; parce qu’ils me déshonorent beaucoup et
abusent de mon amour!

C’est pourquoi j’ai dit: si vous priez, entrez dans la petite pièce de votre
cœur et regardez à l’avance pour voir à quoi cela ressemble, afin que vous
ne soyez pas tenté d’excuser des désirs et des passions impurs devant moi,
mais demandez de l’aide pour les éliminer.



Ce n’est qu’ainsi que votre demande: “Ne nous induisez pas en tentation”
sera entendue par Moi!

- Amen, amen, amen!
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27 février 1881

Marc 10

Chers enfants!

Dans ce chapitre, tout est donné, comment mes disciples auraient dû se
comporter une fois, s’ils voulaient accomplir quelque chose pour moi dans
leur service missionnaire. Pour cela, je leur ai donné la force intérieure et
extérieure, et je les ai préparés aux nombreuses épreuves qui les attendaient.

Je pouvais et devais donc me montrer à eux encore et encore, puisque moi-
même j’ai tout enduré d’abord, ce qui leur a été imposé par la suite; parce
que pour eux il n’y avait et il n’y a pas d’autre chemin vers le ciel et pour
leurs disciples que le chemin de purification, qui a beaucoup de croix
comme panneau, de sorte que l’âme est préservée des mauvaises voies.

Je veux juste en citer quelques-uns, par exemple à quel point la persécution
contre la tiédeur et la sécurité est bonne, comment elle les pousse à être
vigilants! Ce que votre amour-propre est bon pour vous cacher est révélé
lorsque vos semblables vous persécutent par haine et envie. En de telles
occasions, ceux-ci vous montrent vos erreurs d’une couleur si vive que vous
en avez vous-même peur et que vous faites ainsi un auto-examen plus
sérieux, qui peut devenir une grande bénédiction spirituelle pour vous.

C’est pourquoi la persécution est souvent très nécessaire avec vous, et la
véritable humilité peut également être obtenue à travers elle plus qu’avec la
reconnaissance.

Ainsi, cette croix vous a maintenant été montrée comme moyen de
transport, et maintenant nous voulons enterrer la pauvreté; quelle
opportunité cela offre de m’associer.

Si vous êtes perdu et que les dieux humains vous laissent tomber, alors il est
important d’avoir la foi ferme que de l’aide peut être trouvée avec moi.
Vous découvrirez alors bientôt la différence entre l’aide de Dieu et l’aide



humaine, et donc augmenter votre amour pour moi, qui vient de la
gratitude.

Donc, vous ne devriez pas essayer d’éliminer cette croix non plus; car c’est
un bon médiateur entre moi et vous, et vous avez si souvent déjà fait ce
souhait d’être de plus en plus intimement uni à moi. Alors reconnaissez
également ici que vos demandes sont accordées.

Il y a aussi des croix qui sont évoquées par le souci affectueux du bien-être
des autres, qu’ils soient de proches parents ou d’autres personnes.

C’est déjà une croix d’un genre plus noble, et donc une double bénédiction
repose sur elle; car vous et ceux pour lesquels vous croyez devoir porter la
croix devriez recevoir du bien de moi en retour; il vous suffit de
comprendre:

la croix est la semence sur le sol mondain, et le fruit de cette semence doit
être récolté spirituellement. C’est le grand secret de la croix! Tout comme
j’ai également porté la croix dans mon corps et j’ai triomphé spirituellement
pour elle, de même pour chacun de mes disciples c’est un pont de la nature
à l’esprit.

Par conséquent, en période de souffrance et de tentation, ne restez pas sur le
terrain matériel, mais cherchez à avancer dans le domaine spirituel; utilisez
ces opportunités de progrès spirituel au lieu de vous comporter souvent de
manière morose envers moi et de vouloir faire régenter votre vanité.

Portez la croix avec calme et dignité, en levant les yeux vers Moi, afin que
vous appreniez à comprendre ce que ce fardeau est censé faire de vous; car
sans vouloir vous bénir, je ne vous laisserai pas porter sur la croix! Cette
bénédiction est toujours prête à être reçue, mais selon le degré que vous
savez la supporter dignement.

Plus vous aurez de foi et d’amour en vous, plus votre croix sera facile et
bénéfique!

Amen!
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6 mars 1881
Marc 4, 26 et suivants

“Le royaume de Dieu est comme si un homme jette des graines sur la terre
et dort, et se tient jour et nuit, et le La graine monte et grandit qu’elle ne
connaît pas. “

Chers enfants!

Mon royaume ici signifie avant tout “ma parole”, qui est de faire naître le
royaume de paix en vous, lorsque vous le laissez entrer dans votre cœur en
y prêtant attention, en l’appréciant et en profitant de chaque occasion où il
vous est prêché et prêché. est expliqué.

Alors la semence est tombée sur la bonne terre, parce que vous prouvez
ainsi que c’est votre honnête volonté de me plaire, et je veux bénir ce petit
commencement de mon royaume en vous, afin que vous-même soyez
étonné, sans spécial ni Pour trouver l’extraordinaire royaume de l’amour en
vous.

Bien qu’il dise de l’autre côté: «Le royaume de Dieu souffre de violence», il
pénètre néanmoins dans les cœurs si tranquillement et caché qu’aucun œil
humain ne peut le voir, car j’ai déjà amené tant de cœurs à mes côtés par
l’appel à la grâce qui ne peut être entendu qu’à l’intérieur.

C’est pourquoi il est d’une si grande importance que lorsqu’une âme a
entendu un tel appel en elle-même, elle me vient très souvent et beaucoup et
en toute confiance pour que je puisse moi-même être son maître.

Si elle est éduquée par moi de cette manière, alors elle est envoyée pour
mon royaume, et peut aussi aider les autres dans une certaine mesure, où il
devient alors clair pour vous par une véritable humilité que moi seul peux
conduire de telles âmes plus loin. .



Il manque beaucoup dans ce point d’humilité car les fanatiques de mon
royaume oublient souvent que c’est seulement mon amour qui leur permet
de participer à l’appel extérieur, alors que je fais d’abord le travail
préparatoire à l’intérieur.

Tout comme un agriculteur qui veut semer la terre doit d’abord être là avant
de pouvoir travailler et semer; (parce qu’il est hors de son pouvoir de créer
un lopin de terre), vous devriez donc considérer avec votre zèle
missionnaire que seuls ceux que je vous amène ont un sol convenable.

Mais si vous voyez cela, alors beaucoup plus d’amour et de patience
peuvent être exigés de vous pour moi - et vous devriez apprendre à y
renoncer quand une telle personne convertie passe juste devant vous et se
dépêche de me rejoindre moi-même; donnez-le-moi donc avec votre
véritable amour, afin que vous ayez compris comment semer, et je ne veux
pas vous refuser la moisson; seulement il y a toujours une pause entre le
semis et la récolte, où - comme dans la nature - cela dépend de moi
combien de soleil et de pluie j’y ajoute.

Si vous avez saisi votre dépendance à Moi dans l’extérieur, alors
comprenez-la aussi dans l’ensemencement spirituel; parce que c’est
seulement là où mes règles de bénédiction peuvent grandir.

N’ayez donc pas peur si vos semis semblent trop rares; car il est en mon
pouvoir de le laisser devenir une grande moisson.

C’est pourquoi ne laissez pas vos mains couler, mais semez les graines que
ma grâce vous attribue et, ce faisant, comptez à nouveau sur ma
coopération.

Tout comme j’ai fait dire un jour au prophète: «Si vous me restez fidèle, je
veux vous donner une pluie tôt et tard et que mon soleil brille», ainsi ces
paroles sont toujours valables aujourd’hui et pour toute l’éternité.

Amen!
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13 mars 1881

Johannis 7

Chers enfants!

Ce chapitre vous dit qu’une fois mes disciples, et parmi eux mes frères,
doutaient encore de ma divinité; ils voulaient plus de miracles et plus
d’apparitions de ma part afin que je sois reconnu par le monde plus tôt.
Votre opinion était honnête; parce qu’ils sentaient qu’eux aussi n’étaient pas
encore complètement convaincus de moi.

C’est pourquoi je les ai laissés aller seuls à Jérusalem, afin qu’ils
réfléchissent à jusqu’où ils peuvent encore trouver la bonne chose dans le
temple.

Si j’étais monté avec eux tout de suite, ils se seraient fiés à Ma
reconnaissance, c’est pourquoi je les ai suivis secrètement seul, et ils ont
entendu les opinions les plus variées sur moi.

Tout cela appartient à convaincre mes disciples à l’intérieur de ma divinité
de telle manière que de l’extérieur ni interférence ni pouvoir ne peuvent les
séparer de moi, et quand le bon moment est là où mon influence directe est
nécessaire donc je suis immédiatement là avec.

Toutes les âmes qui veulent me trouver doivent passer par ce cours de foi en
moi; ils doivent me chercher moi-même, c’est-à-dire en obéissant à ma
volonté; car il n’y a rien d’autre, comme autrefois, donc aussi dans le temps
présent, pour gagner une ferme conviction de mon être et de mes paroles,
que de vérifier par l’action si mes paroles vous rendent heureux et créent
une félicité en vous, ce qui est le cas si vous recherchez sincèrement la
vérité.

Alors l’esprit divin en vous est appelé à agir et il lui est accordé le droit de
vous guider et de vous juger de plus en plus.



Pour cela, la parole doit stimuler de l’extérieur, et cette stimulation est une
influence des esprits déjà éveillés, qui par amour pour moi cherchent aussi à
rendre leurs semblables heureux et à les mettre davantage en contact avec
moi.

Je donne toujours mes bénédictions à de tels efforts! Celui qui veut devenir
un de mes ouvriers, j’accepte, et il aura beaucoup à faire; mais il doit me
laisser les ordres sans volonté, et prendre soin de se rendre digne d’un tel
travail, comme c’est le cas au 18e verset: “Il doit être humble et ne pas
chercher le sien, mais abandonner son honneur pour moi ! “

Chers enfants, c’est une tâche difficile dans le vrai sens du mot, et pour que
vous puissiez apprendre à la comprendre correctement, chacun de vous
vient à Moi; car cette tâche a une signification particulière pour chacun, qui
ne peut lui être expliquée que par l’esprit divin, jusqu’où chacun a
commencé à accomplir une telle tâche; car une liste générale conduit
toujours à des excuses.

C’est pourquoi les mots verset 37 s’appliquent aussi ici: “Quiconque a soif,
viens à moi et bois!”, Parce qu’il faut d’abord ressentir un besoin de
quelque chose avant qu’une demande ne soit faite, et alors seulement le
remède peut avoir lieu.

Au cours de ma marche sur terre, les nombreuses contradictions (dans
l’église) avaient suscité le désir de vérité des gens, et maintenant c’est à
nouveau pareil!

En raison des contradictions existantes, beaucoup ressentent un manque de
(lumière) en eux-mêmes et viennent donc me voir pour être éclairés.

Par conséquent, si de telles personnes ne reconnaissent pas ces mots que
vous voulez leur appliquer, soyez calme à leur sujet; Mon honneur réside
dans le fait qu’ils se réfugient néanmoins en moi à travers elle. Sacrifiez
votre honneur pour moi, alors vous serez mes vrais et loyaux serviteurs.

Amen. Ton père!
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20 mars 1881
Jean 7, 48

“Un dirigeant ou un pharisien croit-il en lui?”

Chers enfants!

De nos jours, cette question s’exprime souvent contre de simples personnes
en recherche qui, bien que je sois décrit différemment avec elles, prennent
néanmoins conscience dans leur cœur qu’un souffle divin ou une étincelle
scintille en elles, notamment parce qu’elles traitent avec moi.

Ils sont fortement influencés d’en haut, de sorte que les mots externes ne
sont plus en mesure de les dissuader de la vraie vision de mon être, et ceux-
ci diffèrent de ceux qui ne se cherchent pas eux-mêmes, mais reprennent
leur supposée croyance de ceux qui les utilisent pour des enseignants de
haut rang et détenez des personnes importantes.

Vous savez de votre propre expérience qu’une telle croyance (de simple
autorité), qui n’est pas évoquée par conviction de son propre cœur ou plutôt
par le Saint-Esprit lui-même, ne prend pas de racines plus fortes lorsque la
tempête de la souffrance vient sur lui.

Malheureusement, à l’heure actuelle, avec les nombreux points de vue et les
louanges de la vérité, c’est le cas avec une plus grande partie des chrétiens
qu’ils se laissent aveuglément guider dans la foi sans demander de leur
propre cœur et rechercher si la vérité qu’ils ont entendue est ce à quoi ils
rendent hommage. , provient de Moi-même, ou si les statuts humains les
déforment, vérifient-ils trop peu si ce qu’ils croient produit de l’amour pour
Moi ou de la peur de Moi en eux? Cette marque est la plus sûre et peut être
évaluée par chaque individu.

Il y a tellement de contradictions dans la foi, parce que Mon enseignement a
aussi des contradictions à certains endroits, spécifiquement pour que



l’homme soit chargé de rechercher et de chercher; où alors l’esprit saint
s’est réservé le droit d’éclairer l’âme elle-même, et cela doit se faire de
l’intérieur!

Tout comme une personne ne peut pas fournir la lumière appropriée à un
espace sombre avant de la connaître en fonction de sa qualité et de
connaître le bon point où la lumière doit être installée, de même aucune
personne ne peut fournir à l’autre la bonne lumière sans mon aide, mais
seulement à travers J’y réussirai. Mais où que je travaille, il devrait faire
beau et aucune alimentation externe ne devrait jamais le détruire
complètement!

“Je suis la lumière du monde” (Jn 8,12), et vous aussi vous tenez fermement
à ces paroles si vous voulez vous opposer à la question: “Un dirigeant ou un
pharisien croit-il aussi en lui?”

Ce ne sont pas vos supérieurs qui peuvent vous donner un vrai témoignage
quant à savoir si j’ai élu domicile avec vous, mais seulement votre propre
cœur.

C’est pourquoi il est dit dans l’Ancien Testament: «C’est une chose
précieuse que le cœur devienne ferme»; si tel est le cas, oh, n’ayez pas peur
de toute opposition; car j’ai moi-même mis dans vos paroles la bénédiction
que vos adversaires, au lieu de vous persuader, soient amenés à penser par
vous; mais votre souci devrait être de me montrer un amour à moi et à vos
semblables.

Équipé de cette façon, vous pouvez attendre avec impatience le moment où
les serviteurs sont chargés de vous chercher; J’ai moi-même envie de les
conduire vers vous et de les diriger pour qu’eux aussi me trouvent à travers!

Votre Maître Jésus!
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26 mars 1881
“Le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne s’est pas préparé,
même pas fait selon sa volonté, devra subir de nombreuses farces.” - Luc
12, 47 -

Chers enfants!

Ce dicton s’applique particulièrement à ceux qui ont déjà expérimenté ma
grâce en eux-mêmes souvent et de nombreuses manières, et qui ne savent
donc pas seulement par la loi extérieure quelle est ma volonté, mais aussi
où l’esprit saint en eux essaie toujours de l’accomplir. éclairer afin qu’ils
puissent voir chaque déviation.

Mais quand ils deviennent indifférents à de tels appels à la miséricorde et
recommencent à marcher sur leur propre chemin, c’est-à-dire s’écartent du
spirituel et retournent au naturel, les visites qui frappent de tels appels sont
souvent très difficiles, oui, souvent de plus grandes souffrances les
attendent, comme c’est le cas avec les enfants du monde; car (une telle
rechute) est une répulsion de mon amour et de ma grâce.

Tout comme un père peut exiger plus d’un enfant qui est toujours autour de
lui et donc qui reçoit beaucoup d’amour chaque jour, plus que quelqu’un
d’autre qui vit encore dans un pays étranger, et ce n’est que lorsqu’il revient
chez le père qu’il fait tout avec lui peut profiter; c’est aussi le cas de telles
âmes qui ont déjà été éveillées par la grâce.

J’exige plus d’obéissance parce qu’ils étaient déjà autorisés à jouir de la
bénédiction de l’obéissance et de l’amour plus que ceux à qui un appel aussi
urgent n’a pas encore été lancé et où ma sagesse et ma patience trouvent
que c’est bon, seulement plus tard des voix de réveil plus sérieuses. endurer
parce que moi seul peux voir à travers chaque être humain; mais ceux qui
ont déjà reçu plus de grâce ne peuvent plus m’excuser de leur faiblesse, car
avec l’illumination je combine aussi le pouvoir nécessaire pour accomplir
aussi ce que l’homme reconnaît comme ma volonté.



S’il ne le fait pas, c’est un manque d’amour pour moi, et donc il se valorise
et sa propre volonté plus haut que la mienne.

C’est donc une contradiction contre moi, et ainsi de telles âmes succombent
aux moyens d’éducation les plus stricts, tandis que d’autres sont auparavant
encore au niveau de l’instruction.

Pour vous et pour beaucoup d’autres, ces mots contiennent une réponse à la
question: “Pourquoi les enfants de Dieu doivent-ils souvent tant souffrir?”

Parce que tomber est beaucoup plus dangereux et cause la mort spirituelle;
C’est pourquoi la grâce veille particulièrement sur ceux qui veulent aimer
Dieu, et n’oublie pas facilement les erreurs même les plus petites, mais
balance sa discipline sur elles afin de les maintenir sur le bon chemin une
fois qu’elles ont été foulées, tandis que d’autres sont d’abord provoquées
par l’amour et la patience. Besoin de devenir.

Parce que même le fils à l’étranger a prétendu à l’amour du père, mais
souvent le temps n’est pas encore venu de vivre pleinement avec le père;
mais il lui est réservé, et le père se soucie tranquillement de lui aussi pour
un avenir meilleur.

C’est la même chose avec moi! Chacun est appelé pour qu’il puisse
atteindre son but comme je le veux, tôt ou tard; comme je vous l’ai dit dans
la parabole des ouvriers des vignes.

Pas le moment, mais la volonté et l’acte entreront un jour dans la balance.

Par conséquent - “quiconque se lève, veille à ce qu’il ne tombe pas!”

Amen!
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3 avril 1881
“Par conséquent, quiconque entend ce discours et le fait, je le compare à un
homme intelligent qui construit sa maison sur un rocher.” - Matth. 7, 24

Chers enfants!

Dans les chapitres précédents, je vous ai donné toutes les règles de conduite
(Sermon sur la montagne, Matt. 5 - 7), que vous devriez observer si vous
voulez devenir mes vrais disciples et mes enfants; car dans ces mots est
contenu tout ce qui appartient au progrès de la vie spirituelle.

Mais ces lois diffèrent des 10 commandements (qui contiennent également
tout) en ce que les premiers peuvent être plus facilement interprétés et
tournés différemment.

Ici, elles ont été répétées par Moi-même d’une manière dans laquelle un
père parle à ses enfants et leur rend certaines choses plus compréhensibles à
travers des exemples.

C’est ce que je fais encore aujourd’hui, par l’esprit saint, quand l’un de mes
enfants entre dans une telle situation où il devient anxieux lorsqu’il se rend
compte de sa faiblesse est conscient qu’il y a une grande différence entre
ma volonté et sa propre volonté, par laquelle apprenez à voir jusqu’où il
reste à être complètement uni à moi.

Mais tant qu’une âme me considère encore comme un homme dur (c’est-à-
dire pauvre en amour), en pensant que mes commandements sont trop
difficiles et qu’on ne peut pas y obéir exactement, tant que je ne peux pas
influencer cet amour, dont l’âme a besoin pour une croissance sûre; car si
elle veut progresser, elle doit faire un effort pour faire ma volonté, comme
c’est ici selon ma propre déclaration dans les chapitres de Matt. 5-7 est
écrit. (Sermon sur la montagne et l’histoire de la jeunesse, chapitre 298.99).



J’ai donné ces paroles alors que Mon Cœur était imprégné de compassion et
d’amour; mais je ne l’ai pas donné du mont Sinaï, en tant que législateur,
mais en tant que frère, car je marchais en chair et en os parmi les hommes et
ma propre nature voulait même s’opposer aux mêmes lois!

Attention donc à ne pas m’accuser, comme si je surchargeais les gens!

Si vous voulez bien sûr vaincre la nature avec la nature au combat, vous
n’obtiendrez aucun résultat (ce qui a une bénédiction pour l’éternité), mais
l’esprit en vous doit s’élever et doit fixer des limites à l’impulsion naturelle
en vous, et pour ce faire. il doit être conduit et soutenu par l’esprit divin ou
saint en vous, qui se tourne vers le Père ou vers l’amour, avec la demande:

” Que ta volonté soit faite, comme au ciel, donc aussi sur terre”.

Tout comme l’âme, lorsqu’elle est plus concernée par moi et les choses
divines, est heureuse ou bénie, et sait comment louer et louer mon amour et
moi, de même, dans cette humeur, elle devrait chercher à honorer ma
volonté également dans les événements extérieurs. Courage et plaisir; parce
qu’elle ressent intérieurement le bonheur de la même chose, que ce soit
dans le pardon, dans la tolérance, dans la confiance, dans la bienfaisance,
qui sont toutes des sorties du saint amour spirituel, atteignables en suivant
mes paroles, et c’est pourquoi de telles âmes sont qui les unes les autres
dans tous les cas Prenez ma volonté comme ligne directrice et essayez de
l’appliquer, comme l’homme intelligent qui a construit sa maison sur des
rochers pour qu’elle puisse braver toutes les tempêtes.

De telles personnes pourront aussi dire avec Paul: “Rien ne doit me séparer
de l’amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur!” (Rom.8: 35).

Paul était aussi un homme et il savait combien il en coûtait pour apparaître
et travailler en mon nom; mais ses paroles témoignent de l’action de
l’Esprit divin; car seul conscient de sa force intérieure, il pouvait crier ces
mots et attendre avec courage ce qui a causé le coup de mort à son homme
naturel!

De la même manière, vous construisez votre maison fermement sur la base
de l’amour divin, afin de ne pas avoir peur quand les tempêtes arrivent!



Amen. Votre Jésus.
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9 avril 1881
Marc 14, 41

Chers enfants!

Selon l’ordre de l’Église, vous appelez cette période: «Temps de la
passion», qui se répète chaque année selon sa forme extérieure; mais il n’y
en a que quelques-uns qui en tirent la vraie bénédiction, qui n’est destinée
qu’à ceux qui se plongent dans ma souffrance par amour pour moi et
vérifient par eux-mêmes combien ils contribuent à ma persécution et à ma
crucifixion.

Il y a beaucoup de Pierre dans le temps présent qui se vantent de leur foi,
mais reculent timidement quand il s’agit de Me confesser au monde, qui a
encore le pouvoir supérieur; c’est pourquoi une confession ouverte de moi
ou de ma divinité, comme je vous l’enseigne par mon esprit, aboutit à la
persécution et à la croix.

Apporter ces sacrifices demande plus de foi que vous ne soupçonnez ou ne
pouvez en mesurer, car vous en savez trop peu sur la rage de l’enfer, qui
attire surtout votre attention vers les enfants de l’esprit car le prince des
ténèbres sait bien doit servir d’outils pour renverser son pouvoir.

Tout comme dans le temps présent, beaucoup de gens croient: “Satan a trop
de pouvoir pour influencer les gens, c’est pourquoi tant de misère vient sous
eux”, de même Satan a aussi une vision spirituelle du grand monde et de
mon ordre, ce qui le lui rend clair. devient que, par sa rage et sa conduite, il
provoque sa propre chute; d’où sa rage croissante.

C’était donc à Gethsémané; Satan a vu que la fin de son pouvoir était
proche, à savoir par mon abandon complet au père, ou à l’amour qui
imprègne tout.



Même pour lui, la mort sacrificielle sanglante devrait arriver, pour briser le
chemin de sa propre rédemption antérieure, tandis que lui - surtout quand il
perçoit cette grande grâce et miséricorde - plus il s’opposait à mon amour.
C’était la grande lutte de l’amour, qu’il fallait entreprendre contre la justice
et la sainteté, et dont je ne pouvais pas me retirer.

C’est donc à nouveau! Le moment est venu où mon amour et ma
miséricorde sont offerts aux gens à travers toutes sortes de voix de réveil, ce
qui devrait leur faire comprendre que moi, en tant que leur vrai père, je suis
aussi la seule aide et bonheur; mais malheureusement, pour l’exprimer
humainement, je dois redire:

“Mon âme est affligée au point de mourir;” parce que mon amour offert est
plus que jamais rejeté: les gens me laissent combattre seul, et même mes
disciples sont ivres de sommeil, autant que je leur ai demandé d’être
vigilants et de prier; eux aussi partagent encore trop peu d’amour avec moi,
qui pleure tant de la décadence des peuples terrestres créés par moi et
destinés à être mes enfants; car ils sont encore trop éloignés de moi eux-
mêmes, c’est pourquoi la taille de l’apostasie ne leur est pas assez claire, et
ils ne reconnaissent pas que l’heure est si proche (Marc 14, 41) quand j’ai
dit pour la troisième fois: vous dormez et reposez-vous maintenant? Il
suffit, l’heure est venue, le Fils de l’homme sera livré entre les mains des
pécheurs, levez-vous! Allons, celui qui me trahit est proche! “

Ce grand temps de Passion a recommencé avec vous dans le domaine
spirituel; c’est le moment où je veux m’exclamer à nouveau: «Oh, père, si
c’est possible, alors enlevez cette coupe de moi», cela veut dire: Quelle
grande douleur, l’amour paternel ressent à la vue de ses enfants dégénérés
qu’il se bat avec les leurs Succombez presque à la sainteté et à la justice.

C’est pourquoi vous veillez aussi pendant une heure avec moi et demandez
la grâce et la miséricorde pour vos semblables, afin que le cœur de mon
père soit rafraîchi par l’amour fraternel que vous démontrez à vos
semblables, et que la victoire puisse être apportée du côté de l’amour.

Amen!



226.

Vendredi Saint Jour de la Saint-Jean

19, 28

Chers enfants!

“J’ai soif!” (N ° 4, Kp. 306). Même maintenant, je voudrais incliner votre
cœur vers Moi en laissant ces mots pénétrer profondément; pour mon
amour encore une fois pour le contre-amour, qui m’est offert par si peu de
gens (par rapport à ceux qui ne me demandent pas), et ces quelques-uns
sont encore très différents; Certains d’entre eux, par exemple, (en partie par
ignorance) m’apportent simplement une grande vénération au lieu de
l’amour, qui consiste en des sacrifices extérieurs, qui ne sont pris que de
leurs possessions, mais où leur cœur sent qu’il a été racheté du devoir,
toutes les heures et complètement selon mon plaisir réel (i.e. intérieurement
spirituellement) s’associent à Moi.

Ils oublient que ce n’est que dans une telle position envers moi que l’amour
que je désire peut m’offrir, un amour qui essaie de suivre de plus en plus
mon exemple; car tout comme je vous donne de nouvelles preuves de mon
amour à chaque minute, à la fois autour de vous et en vous-mêmes par la
conscience de l’esprit saint, cela devrait être une préoccupation de ceux qui
veulent m’aimer, en chaque mot de mettre un témoignage d’amour
désintéressé dans chaque acte, dans chaque rencontre avec leurs semblables,
afin qu’ils puissent toujours me regarder avec joie et avec un peu de chance
comme leur père aimant, seulement par amour et ne pas venir timidement à
moi, ne sachant pas si une seule bonne action pourrait bien suffit à me
satisfaire, comme un juge, qui se laisse corrompre et prononce maintenant
un jugement plus doux? Cet amour est donc la boisson qui m’a été donnée
sur la croix, du vinaigre mélangé à de la bile, quand je m’écriais: «J’ai soif!
et ceci ma soif d’amour pur n’est pas encore étanchée aujourd’hui!



Tous ceux qui accusent mes ennemis avec des paroles sympathiques, qui
ont tué mon corps et m’ont laissé languissant, considérez à quel point c’est
plus significatif quand mon amour divin trouve aussi si peu d’amour en
retour et je dois redire: “moi soif! ” après toute ma résurrection et tout le
maintien de mes paroles et de mon enseignement témoignent de
l’authenticité de ma divinité, et encore une fois, un détournement complet
de moi-même se produit à nouveau avec la plupart des soi-disant chrétiens,
et même de ceux qui veulent être mes enfants, moi aussi une boisson
malhonnête est offerte, mêlée d’amour-propre et d’égoïsme!

C’est pourquoi vous tous, qui voulez sincèrement m’aimer, supprimez cet
ajout amer, pour que votre pur amour puisse devenir une boisson
rafraîchissante pour le cœur de mon père saignant, qui aimerait tellement
emmener tout le monde à sa poitrine, et je suis donc toujours avec tant de
patience et de patience. Préparez-vous à en trouver plusieurs dignes de Mon
retour.

Alors ne me gardez plus de mon apparence par tiédeur; car tout comme je
rencontrerais tout maintenant, la même chose serait encore une horreur pour
vous tous; Seuls quelques-uns pouvaient se tenir devant Moi, même si Ma
grande miséricorde prévalait; car ce ne sont pas seulement les péchés de
faiblesse qui vous déforment trop, mais il y a encore trop de manque de
volonté sérieuse et d’efforts.

C’est pourquoi chacun éprouve par lui-même à quel point cela me laisse
languir et combien il contribue à ma résurrection dans l’amour divin par sa
volonté, son amour et son action.

Amen. Votre Jésus

227.

Pâques 1881

Johannis 21, 7



“Viens, oh Jésus, viens bientôt!” et: “C’est le Seigneur!”

Chers enfants!

Ma fête de la résurrection est le scellement de ma divinité, et pour vous elle
a encore la preuve spéciale que j’apparais toujours avec mon peuple jusqu’à
ce jour, tout comme dans l’évang. Johs. Cap. 20 et 21 est dit où je me suis
montré à ceux qui ont pleuré pour moi.

L’Amour m’a attiré vers eux, et parce qu’ils m’aimaient, je me suis associé
à eux comme dans la vie naturelle; ils pouvaient comprendre et supporter le
trafic; car bien que mon enseignement de mon royaume soit devenu un
secret pour eux par ma mort, il n’a pas éteint leur amour personnel pour
moi, mais leur point de vue actuel (cœur) était une grande douleur, et dans
cet état il m’est possible d’être à moi de vrais successeurs, c’est-à-dire de
réapparaître à Mes enfants.

Si je suis maintenant aussi désirée par vous que par mes premiers disciples,
pour laquelle vous auriez suffisamment de cause dans les nombreuses
expériences telles que tenter de me refuser la divinité, alors vous, qui avez
été autorisé à expérimenter si clairement mon amour paternel tout au long
de votre vie, devriez, faites la demande avec une grande envie:

“Viens, oh Jésus, viens bientôt!” et même si vous ne me reconnaissez pas
immédiatement lorsque j’entre, vous vous convaincrez bientôt que - c’est
moi!

Oui, Johs. 21, 7 il dit: Jean m’a reconnu et a dit à Simon Pierre: “C’est le
Seigneur!”

Ces mots correspondent à l’amour et à la foi. L’Amour me connaît d’abord,
et Peter (en tant que Faith) était nu; ainsi la foi sans amour devait se ceindre
d’avance pour pouvoir m’approcher. c’est toujours la même chose avec
vous aujourd’hui!



L’amour est de témoigner de moi que c’est moi qui suis avec vous, et aussi
la foi doit être à nouveau fortifiée parmi les hommes, afin que je puisse
prendre un repas avec eux, afin que ma faim et ma soif d’union avec la
mienne les enfants créés peuvent être allaités (voir nos 33, 11); et tout
comme j’ai déjà fait remarquer à mon disciple Pierre que seul l’amour pour
moi le rend digne - de faire paître mes brebis, je vous appelle maintenant
aussi: “M’aimez-vous? témoignez de moi!” et si vous rencontrez des
contradictions, référez-vous à ce chapitre et qu’il vous soit prouvé si mon
apparition n’a jamais eu lieu depuis?

Je vous dis: “J’ai déjà rendu visite à beaucoup de mes enfants et je les visite
encore aujourd’hui (voir n ° 46, p. 45 et 48); mais non pour les rendre
grands devant la puissance du monde, mais pour les rendre grands par la
mienne De me lier de plus en plus l’amour paternel; ils reconnaissent aussi
en cela le but de ma visite et ne s’en vantent pas, mais marchent selon mon
exemple dans l’humilité pleine d’amour; mais ils savent apprécier ma visite
en préparant une fête d’amour pour leurs pauvres frères à la fois dans la
nourriture spirituelle ainsi que dans la distribution extérieure, et je
intercéderai pour me recommander leurs semblables, et je veux aussi, pour
le bien de ces justes, exercer ma patience et ma patience.Amen

! Votre Jésus!
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25 mars 1881

Jean 4:23

Chers enfants!

Une fois, j’ai dit à la femme de Samarie: “Le temps vient, et c’est déjà
maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité;
car le Père veut aussi ceux qui l’adorent ainsi.”

Avant de prendre chair et sang pour pouvoir approcher mes enfants créés,
j’étais un dirigeant redouté à leur égard, un juge saint, juste, distant, ce qui
était le plus ressenti par ceux qui ressentaient encore un trait divin en eux-
mêmes et donc recherchaient. d’entrer en contact avec un être d’un genre
supérieur, qui dans votre langue est appelé “Dieu”.

Afin d’éliminer cette distance, je me suis revêtu de la forme humaine afin
qu’il me soit possible de montrer aux gens mon grand amour en paroles et
en actes, afin qu’ils apprennent à connaître le saint père en moi.

Mes disciples autour de moi ont senti ma divinité; mais eux aussi ont été
souvent mis en doute dans leur foi par les nombreuses persécutions que j’ai
dû endurer (et que j’ai supportées sans résistance), parce qu’eux aussi
manquaient de l’amour qui supporte et tolère tout.

Ils devaient être de plus en plus fortifiés par des miracles, car un chemin de
croix très grand et très difficile les attendait, que je ne pouvais pas leur
enlever selon ma profonde sagesse et mon amour, comme c’est encore le
cas aujourd’hui.

Car tout comme une grande chaleur du soleil est nécessaire à la maturation
des fruits, la croissance spirituelle doit aussi être favorisée par la croix;
pourtant la même chose est bien différente, elle consiste en partie en une
douleur visible, en partie en une douleur intérieure; chez certains, la croix
apparaît plus dans la jeunesse, avec certains seulement dans la vieillesse.



Ces ordres sont des ordres d’amour de Moi en tant que Père (voir
l’explication du mot «Père» n ° 37). Ce nom est d’une grande importance
pour Mes Successeurs, car tout ce qui vient du Père est accepté plus
calmement, avec plus de confiance, et on examine de plus près pourquoi
une relation ou une situation se révèle souvent totalement contre sa propre
discrétion.

L’approche du père est confiante et non timide; C’est pourquoi il est d’une
si grande importance que je reçois de vrais enfants qui m’aiment comme le
Père qui s’est révélé à eux en Jésus; parce que quand j’apparais, je veux être
reçu par amour.

N’ayez donc pas peur! le temps est là où le chemin de ma réception doit
être brisé; c’est pourquoi le père annonce comment je vous enseigne moi-
même, mais compte aussi sur mon pouvoir protecteur.

Beaucoup moins de réclamation est faite sur vous que sur mes disciples qui
m’entourent là-bas, qui, lorsqu’ils sont devenus mes successeurs, n’avaient
pas encore les preuves de ma divinité, comme vous, après ma résurrection
et après la croissance du royaume chrétien; et pourtant vous êtes encore loin
derrière eux, dans l’abnégation et dans le courage avec lequel ils font
connaître leur conviction intérieure. Ils ne craignaient aucune honte, aucune
perte, même leur vie n’était pas trop pour eux de l’utiliser pour moi.

Maintenant vous pouvez me dire: “Vous voulez que nous restions cachés”,
et je vous le dis: seulement parce que vous n’avez pas encore l’amour que
mes apôtres avaient en vous; donc je dois juste rester avec l’appel: grandir
amoureux! Pour que votre lampe ne s’éteigne pas faute d’huile lorsque
l’époux veut entrer; car je vous le dis: le temps approche où je veux être
reconnu par vous et par tous les hommes comme Père et non comme Dieu
strict.

En esprit et en vérité, avec un cœur vraiment aimant, vous devez tous venir
à Moi, et sous ce nom je veux être le Berger de toutes les brebis, ou le Père
de l’humanité!

Amen!
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1er mai 1881

Johannis 15:14

“Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.”

Chers enfants!

Ces mots sont spécialement pour vous. vous qui voulez être
particulièrement proche de moi parce que je ne peux pas omettre cette
condition; car ce n’est que par l’acte que vous pouvez être conduit de plus
en plus vers moi, parce que l’amour est un don de moi ou la confiance qui
vous est confiée, avec laquelle vous devez proliférer, cette usure ne peut
être conduite qu’au moyen de l’acte, et l’amour ne peut être fait que par des
exercices parfait et multiplier.

Par exemple, si vous devez montrer de l’amour à une personne ingrate,
vous ressentirez de l’aversion envers lui en vous; Mais dans de tels cas,
l’amour doit être renforcé de telle manière qu’il ait la prépondérance contre
l’aversion, et ainsi la pratique de l’amour est le moyen de l’augmenter lui-
même par la patience.

De la même manière, il y a aussi les moyens envers moi en agissant pour
apprendre à m’aimer davantage; pour beaucoup une âme se croit souvent
très bonne et très pieuse lorsqu’elle prend de bonnes résolutions et pense
qu’elle a ainsi conclu une grande alliance d’amitié avec moi.

C’est aussi une bonne chose; mais s’il reste dans l’intention et n’est pas mis
à exécution en conséquence, vous ne reconnaissez pas combien vous
manquez encore de force, car il y a une grande différence entre projet et
exécution.



Pensez à ce que je serais moi-même en tant que Dieu si je n’avais pas
réalisé les idéaux les plus élevés de mon amour! Alors, où serait passé le
bonheur de mes êtres, qui serait également resté simplement idéal?

Le plus grand point de bonheur est l’acte; car elles seules se connectent,
comme vous pouvez le voir dans votre situation quotidienne. Si des amis se
donnent tant d’assurances d’amour, mais ne saisissent pas l’occasion de le
prouver, un tel amour peut être emporté par le vent, et l’oreille écoute même
calmement la calomnie de l’ami, si ce n’est pas le cas. a des preuves
d’amour à travers les faits.

C’est pourquoi j’ai aussi dit: “Soyez des faiseurs de la parole et non des
auditeurs (ou des lecteurs) seuls, pour ne pas vous tromper vous-même!”

Ce n’est pas, par exemple, un hommage que je vous demande réellement
par obéissance, mais parce que l’exécution est une composante de l’amour,
à savoir celui qui contient la vie, c’est pourquoi elle ne peut pas être séparée
ou laissée, de la même manière c’est le cas de Moi-même.

Vous êtes doté à mon image; l’idéal, l’esprit et l’amour sont les ressorts de
la création d’œuvres nobles. Mais quelle valeur aurait un moteur s’il se
mettait également en mouvement tous les jours, mais n’atteignait pas le but
pour lequel il était destiné, et aussi quelle valeur l’amour a-t-il en vous s’il
ne fonctionne pas en dehors de vous? Faire de l’exercice?

Alors reconnaissez d’abord ce qu’est l’amour et efforcez-vous de le
perfectionner de plus en plus afin que vous puissiez vous appliquer
pleinement le dicton: “C’est ainsi que vous serez reconnu (que vous êtes
mes vrais disciples), si vous avez de l’amour”, c’est-à-dire si vous pratiquez
le véritable amour; car l’amour doit maintenant être ordonné à mes enfants
avant que l’amour le plus élevé (éternel) puisse travailler main dans la main
avec eux.

L’amour du père veut des enfants en fait et en vérité!

Amen!
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8 mai 1881
Amour de Dieu et amour du monde - Psaume 16 -

Chers enfants!

David, le berger et plus tard roi d’Israël, vous appelez “un homme selon le
cœur de Dieu” ou selon mon cœur.

Lisez donc ce qu’il a dit dans la plénitude de son amour pour moi; car il a
très bien reconnu les conditions qui lui appartiennent pour Me posséder
dans le cœur de telle manière que cette possession crée un plaisir et une
félicité.

Qui considère simplement qu’il est du devoir de me recevoir, il n’y a pas en
lui l’amour divin, mais seulement la recherche de salaire, qui ne peut pas
travailler selon ma volonté.

La connaissance de ma divinité au sens plein, à la fois selon ma puissance,
ainsi que selon l’amour et la sainteté, en fait partie pour réaliser cet amour
et cette confiance, comme David l’a dit un jour.

Et où a-t-il appris cela? Je vous dis: Plus dans sa pauvreté qu’un garçon
berger, où le livre de la nature lui était ouvert et où l’influence d’en haut
était bien plus possible que si le même, c’est-à-dire son écoulement, dans
une position privilégiée, à travers le métal brillant, que ce soit l’or, l’argent
ou Les pierres précieuses sont empêchées.

C’est parce que la nature reçoit son opulence à travers le soleil, à savoir
dans sa lumière et sa chaleur, où j’ai réservé moi-même la croissance des
plantes et tout le développement de la création, donc elle ne développe que
l’amour et le bénéfice, et de telle manière que beaucoup de choses peuvent
être dégustées immédiatement sans les mains humaines (du moins pour les
gens simples comme les végétariens). Il y a un but bénéfique lié à tout, et
partant ainsi de Moi; tandis que les métaux qui rendent l’humanité trompée



si heureuse doivent être recherchés dans la terre obscure, et ce n’est
qu’après un effort indescriptible qu’ils sont amenés si loin qu’on ne peut
que les regarder; mais ils n’ont même rien de bénéfique pour le corps en
eux, tout au plus des poisons.

Mais combien plus de dégâts font-ils à l’esprit! Ils entraînent les gens qui
leur rendent hommage dans la fosse, où ils sont creusés, afin de se cacher
de ceux qui lèvent volontiers la tête, comme les oiseaux vifs qui louent leur
créateur par l’influence bénéfique de la nature.

Voyez comment il y a une grande différence entre la nature et la joie
métallique, donc il y a aussi une différence dans la vie spirituelle et
matérielle. La vie spirituelle peut être satisfaite à travers mon amour, mais
la vie matérielle (qui à savoir s’y plonge complètement) uniquement à
travers les soucis et le travail; et comme David a jadis fait ses louanges en
tant que berger et ses lamentations en tant que roi, il en est encore
aujourd’hui.

Plus de chants de remerciements m’ont été apportés dans les champs et
dans les huttes que dans les palais d’or scintillants et industriels; c’est
pourquoi je vous le dis: quand je reviendrai, je visiterai d’abord ceux qui
apprennent à chanter leurs chants d’action de grâce dans la pauvreté,
n’attendent de moi ni or ni argent pour leur bonheur, et alors seulement
quand les grands matérialistes voudront échanger avec moi, tout mon amour
peut aussi leur être donné.

C’est pourquoi il y a toujours un grand travail préparatoire sur terre,
souvent dans son ensemble, souvent avec des individus en raison
d’événements spéciaux et de pertes, qui visent à faire comprendre l’inutilité
de la propriété, afin que ceux qui sont visités apprennent à dire après de
nombreuses luttes et prolongations:

“Le sort est J’aime les plus beaux, je suis devenu un bel héritage! “

Alors, chers enfants, vous avez une image de la vraie richesse! Efforcez-
vous pour la même chose; il est prévu pour vous, tout dépend de vous, de
savoir si vous savez l’apprécier, et vérifiez vous-mêmes combien vous avez



encore à échanger entre l’amour pour moi et entre l’amour pour les biens du
monde, pour que vous le proclamiez avec Paul peut:

“Car je respecte tout pour le mal et les excréments par rapport à la grâce
exubérante de Jésus-Christ.”

Un David, un Paul et beaucoup d’autres de mes enfants vous y recevront un
jour, dont vous ne pouvez pas vous excuser par votre faiblesse humaine.
Eux aussi étaient humains; mais ils ont entendu l’appel de l’avertissement et
ont vécu selon celui que mon amour leur a envoyé; Beaucoup de choses
vous ont été confiées aussi, et un jour on vous demandera aussi beaucoup!

Ton père!
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15 mai 1881
Marc 15, 34 - Genèse 6

Chers enfants!

Aujourd’hui, je veux vous montrer les paroles que j’ai prononcées une fois
avant mon dernier souffle, ce sont:

“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu quitté!”

Testez-les entièrement de votre propre point de vue, si vous deviez les
prononcer; car vous aussi êtes enfants de Dieu selon l’esprit.

Il y a un sens important dans ces mots pour vous; car c’est une confession
que vous voulez vivre uni à Dieu; mais à ce moment où l’on sent l’abandon,
le divin se retire, et quand cela arrive et que l’âme se sent seule, elle
reconnaît sa grande faiblesse, qui ne peut être soulagée que par l’union avec
l’esprit; puis elle se bat à nouveau pour cela, et c’est la décision - de me
mettre entièrement de mon côté; c’est le jugement (ou le destin) qu’elle
prononce qui établit son bien-être.

Donc, en tant qu’être humain, je devais aussi faire la transition vers le
purement divin; J’ai senti le retrait de la Divinité dans Mon Humain, et je
l’ai saisi à travers la supplication pour l’amour éternel; l’amour a gagné
avec moi parce que j’ai pardonné à tous mes ennemis la grande douleur
qu’ils m’ont infligée par leur grande moquerie et les tourments que j’ai dû
subir.

Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ce fut une grande lutte; mais
pensez à vous-mêmes: moi, je m’aime, aussi bien contre mes ennemis que
contre mes disciples, et au contraire la vue d’ensemble de la méchanceté, de
la vengeance et de la ruine humaine devant moi!



J’ai donc dû me séparer d’eux et abandonner mon travail quotidien
terrestre, qui était censé préparer si bien et si bien pour les gens, sans aucun
succès avec la plupart de la foule qui m’entourait. Tout non formé
(monstrueux), au lieu de personnes et de créatures de Ma main, j’ai vu
autour de moi en esprit; et ainsi j’ai pleuré dans la douleur la plus profonde:
“Pourquoi m’as-tu abandonné, mon Dieu!” c’est-à-dire qu’en ce moment
j’ai regretté de ne pas m’être arrêté avec ma divinité, mais de l’avoir
transformée en amour paternel et de me causer ainsi tant de luttes.

Voyez, ce sentiment était la chose la plus difficile pour moi, de sorte que
tout le ciel et l’univers entier pleuraient, et que l’enfer commençait déjà à
triompher, mais trop tôt! parce que mon amour a gagné et pouvait
s’exclamer avec joie:

“C’est fait!” La grande alliance est scellée, qui relie l’amour de Dieu et du
père, et aucun de mes enfants terrestres ne peut maintenant être perdu, mais
tous doivent être sauvés; que ce soit ici ou là, le travail sur eux ne cessera
jamais, et toute la béatitude de mes anges consiste dans celle qui les sauve.

Et maintenant, chers enfants, je vous le dis, vous aussi êtes autorisé à
travailler; Je veux me montrer de plus en plus à toi dans mon être; Alors
n’hésitez pas quand vous avez peur et que vous vous sentez abandonné,
mais criez à haute voix (comme je l’ai fait une fois), et vous devriez
également réussir à prendre la décision à ma place.

Dans le temps présent, je voudrais à nouveau m’exclamer ainsi (Genèse 6):
“Je regrette d’avoir créé les hommes”; car même maintenant les images
caricaturales sont en grande majorité; mais mon amour paternel me ramène
sur terre pour sauver ce qui veut encore y être sauvé.

C’est pourquoi je répand maintenant mon Esprit abondamment dans tous
les endroits (où il est chaleureusement demandé), et je vais encore en dicter
beaucoup plus dans la plume; car il est d’une grande valeur pour les âmes
lorsqu’elles s’efforcent de s’unir avec le saint esprit divin déjà dans la vie
terrestre, parce que leur libre arbitre a encore l’organe pour se manifester
réellement (dans la vie physique).



Tant mieux pour ceux qui, au lieu de négliger cet avantage, l’utilisent avec
gratitude.

Considérez donc ce que signifie plaire ou affliger un Dieu qui s’est donné
pour la rédemption pour tous!

Amen. Ton père.

232.

Ascension 26 mai 1881

Chers enfants!

Puisqu’il est monté au-dessus de tous les cieux, c’est lui qui à son tour
s’abaisse maintenant sur votre terre et vous parle par son esprit, qui peut
être entendu en vous, si vous le voulez, et vous prouvez cette volonté de la
vôtre par cela. vous organisez votre action et votre non-action en fonction
de ce qui vous est communiqué.

Tout comme j’ai dû (comme Jésus jadis) faire la volonté du Père pour rester
un avec lui (ou l’amour éternel ne peut s’unir à l’amour naturel que si cet
amour naturel est subordonné à l’amour divin); c’est pourquoi vous aussi
devez obéir à la voix intérieure en vous, qui est un avec le père, et vous
punit et vous met en garde contre le mal qui émerge de l’égoïsme.

J’ai droit à cet être intérieur, parce qu’il est de descendance divine et ne
s’unira jamais et ne se taira jamais avec votre compréhension s’il agit
contre mon ordre, mais il me représente avec et en vous; ou quelqu’un a-t-il
déjà fait taire sa conscience? Cela n’est jamais possible, l’homme ne peut
aller que si loin qu’il ne l’écoute pas, où la même chose peut souvent être
entendue d’autant plus fortement à un autre moment.



Mais quiconque écoute la même chose et la consulte se rapprochera de moi
d’étape en étape et entrera en union avec moi; tout comme j’ai également
guidé mon «fils» (ou l’organe terrestre avec lequel mon je m’enveloppait) à
travers l’esprit intérieur en Jésus afin qu’il reste libre du mal, et des
contraires qui sont provoqués par la nature, de moi comme Les êtres
humains n’étaient pas écoutés, mais fidèlement, et comme l’esprit
l’exigeait, le corps devait se soumettre, et ainsi il devenait possible qu’il (le
corps de Jésus) puisse être reçu au ciel comme pur et transfiguré.

Avec cela, il a été montré à tout l’univers comment l’homme, en tant que
descendant de moi, a toutes les capacités en lui de vivre uni avec moi au
paradis, car il a le droit de le faire en tant qu’enfant, mais il doit aussi se
rendre digne de ce droit en tant qu’enfant par l’obéissance. comment j’ai
moi-même été obéissant au Père (Mon Esprit) sur terre jusqu’à la mort sur
la croix; où je pourrais dire (mais seulement à travers un combat): “pas à
moi, mais ta volonté soit faite!”

Donc aussi les gens qui veulent devenir mes enfants doivent lutter pour cela
(altruisme) à travers la lutte et le combat. Ce n’est pas facile à faire, mais
c’est possible, et quiconque s’engage sérieusement à entreprendre ce
combat, je me précipiterai au secours pour que lui aussi puisse s’exclamer:
“Tout est possible pour ceux qui croient!”

C’est pourquoi je suis monté au ciel devant mes disciples, pour qu’ils
puissent d’autant plus tôt croire que je peux encore m’associer avec eux du
ciel et les protéger. J’ai ainsi confirmé une fois de plus Mon enseignement
et Mes promesses par un acte visible afin de garder et fortifier les disciples
dans leur foi en Moi, et aussi de laisser un souvenir encourageant à Mes
disciples ultérieurs; car ils devraient tous bâtir sur celui qui est intronisé
dans le ciel et de là prend soin de tous ses enfants, s’ils peuvent être
éduqués par ses paroles.

C’est pourquoi mon premier cadeau à elle a été alors l’effusion de l’esprit
saint, ou comme je veux le dire plus clairement: Mon divin que j’ai placé en
vous est devenu plus audible par mon influence, et précisément cela
cherche aussi à vous conduire de plus en plus à la vertu divine. révélations
intérieures, avertissements et sondages, ainsi que des sentiments
d’avertissement et de joie.



De même, Mon retour sur terre se fera d’abord remarquer à travers des dons
spirituels aux gens afin qu’ils puissent l’apprécier; car tant qu’il n’y aura
pas un (vrai) désir de Moi dans le cœur, je ne viendrai pas!

C’est pourquoi j’ai aussi dit à mes disciples: “Personne d’autre que le Père
seul ne sait quand je reviendrai!” Seul l’amour divin connaît le bon
moment; parce que je ne veux pas comparaître au tribunal, mais en tant que
père, je veux à nouveau m’occuper de mon ménage.

Malheur donc aux infidèles s’ils ne peuvent être améliorés et sont souillés
par l’égoïsme!

Amen!

233.

Pentecôte 29 mai 1881

Matth. 22 - voir Pred. 28 -

Chers enfants!

Dans ce chapitre, où, en tant que roi, j’envoie mes serviteurs au mariage,
nous sommes déjà arrivés au moment où je laisse les invités dire: «Tu vois,
mon repas est prêt, mes bœufs et mes bovins sont abattus, et tout est prêt,
venez au mariage! “

Je voudrais me marier maintenant avec l’humanité et être complètement un
avec eux, pour cela j’ai fait tous les préparatifs et leur ai donné beaucoup de
bénédictions à la fois dans le corps et dans le spirituel.

Les serviteurs (et les servantes) que j’envoie maintenant inviter sont à
nouveau les âmes choisies à cet effet, que j’influence particulièrement pour
qu’elles puissent témoigner de moi.



Mais de même que je commence toujours petit selon Mon ordre divin pour
réaliser quelque chose de grand, c’est aussi le cas ici avec ces serviteurs qui
m’invitent; ils ne doivent pas rester isolés, mais je veux les appeler encore
plus chaque jour, pour que tout me serve de témoignage afin de donner une
preuve irréfutable que c’est moi-même qui invite au mariage, c’est-à-dire à
la connexion intime avec moi; parce que «mariage» signifie qu’une âme
s’est maintenant résolument tournée de mon côté et pour moi met tout le
reste de côté.

Là, vous verrez (selon l’expérience) comment l’invitation n’est même pas
entendue par tant de gens, et donc mes efforts sont pour la plupart vains;
oui, beaucoup se rebellent même contre cet appel paternel et persécutent
ceux qui veulent me servir en lui.

Ils ne vérifient même pas si de telles remontrances émanent de Moi; s’ils
faisaient cela, je me précipiterais à leur aide avec Mon Esprit, et ils
pourraient être gagnés de cette manière.

C’est pourquoi je dois souvent combiner les jugements avec l’invitation
lorsque je la laisse aller à une âme; Avec Ma grâce je participe alors
d’autant plus puissamment.

Par conséquent, très chers, qui se sentent appelés à travailler pour mon
royaume, ne désespérez pas! si vous revenez à Moi sans succès; ne fais que
suivre mes conseils, que je mets dans ton cœur, et n’arrête pas d’en chercher
de nouveaux; car mon amour ne peut pas se reposer tant que tout le monde
à ma table n’est pas satisfait.

Il y en a encore beaucoup dans le grand égaré qui doivent être provoqués;
en me laissant l’excrétion, alors vous avez fait votre devoir et je veux vous
en donner la bénédiction, dont le monde ne peut pas vous priver. Amenez
donc beaucoup plus dans votre cœur sur mon trône afin que, par votre
intercession, je puisse les bénir.

Utilisez à nouveau la fête de la Pentecôte pour cela, où mon esprit se répand
en abondance sur toute chair, et où vous pouvez aussi ressentir ma pleine
bénédiction!



Amen!

234.



5 juin 1881

Marc 3:28:29 Luc 12:10

Quiconque blasphème le Saint-Esprit n’a pas de pardon, mais est coupable
d’un jugement éternel! “

Mes chers enfants!

Le blasphème du Saint-Esprit ne signifie pas ici un acte unique qui ne
pourrait jamais être repenti et pardonné, mais c’est la répulsion de la voix
intérieure, qui est toujours poussée par le Saint-Esprit pour vous enseigner,
punir et réformer.

Celui qui s’y oppose toujours, ne l’écoute pas du tout, arrive alors aux cas
où il commet des actes qui témoignent qu’il est un tel blasphémateur (de
l’esprit saint de la miséricorde de Dieu) et rejette tout par quoi la grâce
cherche toujours à l’influencer.

De telles âmes ont succombé au jugement parce qu’elles évitent la voie de
la fuite et que leur libre arbitre cherche le mal; c’est pourquoi l’aide n’est
plus possible pour eux, parce que ces âmes ressentent une contradiction
intérieurement, mais suppriment intentionnellement le choix pour le bien.

C’est pourquoi j’ai dit: même les blasphèmes peuvent être pardonnés parce
qu’ils sont souvent basés sur l’ignorance de l’essence de ma personne, là où
plus de lumière peut leur être enseignée sur le chemin de la grâce, qui est
l’œuvre du Saint-Esprit; si ces influences sont contrecarrées, alors ma
volonté cesse, et les âmes deviennent la proie de la damnation éternelle
(selon leur libre arbitre).

C’est pourquoi, chers enfants, il est si nécessaire que vous laissiez de plus
en plus l’esprit saint dominer sur vous dans son œuvre de grâce, ce qui peut
arriver car si vous voulez me suivre, il vous montre de plus en plus



clairement où vous et combien vous avez dévié de mes commandements
chaque jour, chaque heure.

Si vous acceptez avec gratitude ces avertissements, vous aurez un guide sûr
vers le ciel, et non seulement il vous punira et vous avertira, mais vous
donnera également la sagesse nécessaire pour votre action et votre marche;
il vous assurera de plus en plus de votre ascendance, afin que vous vous
tourniez plus vers l’intérieur que vers l’extérieur avec plaisir, et votre
demande sera même une prière de triomphe pour vous, où il est dit: “Abba,
donne-moi le Saint-Esprit!” vous découvrirez l’emblème chez vos
semblables et apprendrez à les traiter avec le juste amour que vous leur
devez.

C’est pourquoi jadis, je ne pouvais pas offrir à mes disciples un plus grand
cadeau céleste pour le vrai bonheur que mon esprit saint, qui est la source
de tout bien. Qui apprend à apprécier ses biens et purifie son cœur à une
demeure pour lui, il sera aidé pour toujours.

Si vous demandez maintenant le Saint-Esprit à la Pentecôte, sachez que
votre demande sera entendue; Mais observez aussi les marques par
lesquelles vous savez que vous l’avez reçu, et veillez à ne pas essayer de
supprimer rapidement son avertissement ou ses troubles intérieurs, mais
considérez que l’esprit saint vous parle et que son travail de pensée
continue en vous. voulez, pour que vous grandissiez dans l’amélioration
pour le bien, et que vous, unis à lui, remportiez la victoire sur toutes les
passions du mal.

Donc aussi dans ma prière (Notre Père) dans les demandes pour ces dons
tout est inclus que vous pouvez attendre de la bénédiction de la Pentecôte,
où il est dit: “Que ton règne vienne! Que ta volonté soit faite!” et «délivrez-
nous du mal», c’est de contredire votre esprit saint.

Après que je vous ai maintenant expliqué la valeur de l’esprit saint,
préparez vos cœurs à le recevoir.

Amen. Votre Père Jésus!
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12 juin 1881

Johannis 8

Chers enfants!

La fête de la Trinité est célébrée tant de fois dans l’église selon sa
signification (il n’y a donc pas tant de dimanches de la Trinité pour rien)
que la vérité peut difficilement être trouvée à partir des nombreuses vues de
mon être, pas même à travers les preuves de ma sainte parole elle-même.
Parce que la même chose doit être interprétée par le Saint-Esprit, et la
plupart des gens ne croient plus précisément à l’office du même, parce que
son inspiration va directement à l’encontre de leur effort matériel.

Par conséquent, ils recherchent ces passages de la Bible, qui peuvent être
interprétés au mieux selon leur direction, comme ce fut le cas avec les
pharisiens et les scribes déjà pendant ma vie terrestre, où ils ont essayé de
rendre ma divinité ridicule.

Aujourd’hui encore, je veux répéter Mes paroles, où j’ai dit (v. 56):
“Abraham était heureux de voir Mon jour, et il l’a vu et était heureux.” (Luc
2:13, 14)

(V. 58) Jésus leur dit: “En vérité, en vérité, je vous le dis: avant
qu’Abraham fût, je le suis! Or, en ces mots, la garantie de ma divinité réside
de l’éternité; car si vous voulez la renverser, c’est Toutes les Saintes
Écritures ne valent rien pour vous; soit vous devez être fermement
convaincu que tout ce que j’ai dit est la vérité, vous ne pouvez pas
reconnaître l’un et rejeter l’autre afin de faire un enseignement confortable
pour vous-même, soit vous devez croire fermement que je suis celui que je
représente.

Ce dicton, que je viens de faire aux pharisiens et aux scribes quand il
s’agissait de ma personne, ne peut pas être interprété différemment, mais est
complètement ignoré par beaucoup, ils ne veulent rien entendre de ce
témoignage parce qu’ils je ne sais pas trop comment le falsifier.



«Avant qu’Abraham fût, je suis»; le fils n’est pas un moi nouvellement créé,
mais mon royaume est de l’éternité, et ne s’est enveloppé de forme humaine
à travers le fils que pour devenir accessible à la créature l’humanité, qui a
également créé la grâce et la miséricorde, comme couvertures ou organes
pour la chose réelle Moi qui ai été appelé “humain” à travers ce pansement.

C’est pourquoi l’être primordial de l’homme émane aussi de moi et vient de
l’éternité, et ne peut donc pas être satisfait ou béni avant qu’il ne repose à
nouveau en moi dans mon être, qui est l’amour divin; à cet effet, il était
vêtu, et je me suis donc placé parmi les hommes sous la même forme, afin
d’avancer comme enseignant et maître par la parole et l’exemple.

Mais la contradiction de Satan était très grande, c’est pourquoi plus elle
s’élevait contre moi, plus je devais être humble et tolérer ses persécutions,
opposée à l’orgueil - l’humilité, la haine - l’amour, car ces deux vertus
constituent les lois fondamentales de mon royaume.

Qui veut maintenant revenir au même, il doit également rendre hommage
aux mêmes principes, sinon ils (les rebelles) doivent être expulsés comme
rebelles contre moi.

C’est pourquoi moi, en tant que Jésus, j’ai enseigné, souffert et béni et vous
ai communiqué l’amour divin à travers mon être humain, afin que le
sentiment de dépendance à un être supérieur placé en vous ne vous fasse
plus peur, mais joie, parce que vous au lieu du créateur et de la lutte Les
juges en moi ont appris à connaître le Père.

Quiconque croit que le juge se retire de lui, et tous les commandements de
lui sont indispensables et mutilent le libre arbitre de l’homme; mais
quiconque reconnaît «le père» est heureux d’accomplir sa volonté d’enfant.

C’est pourquoi il est d’une grande importance de me reconnaître dans mon
être véritable et de savoir que j’étais depuis l’éternité en tant que Jésus, ou
que l’amour était aussi présent dans mon être, que Dieu décrit comme saint,
juste et tout-puissant, ce qui m’a poussé à devenir humain.

Même maintenant, la majorité lève des pierres contre moi et veut me
détruire, ils ne savent plus d’où ils viennent, ni où ils doivent aller, mais



tâtonnent dans le noir, insaturés par des discours et des enseignements
creux, ils suivent la volonté des gens, au lieu de laisser le soleil spirituel,
qui veut réchauffer et éclairer votre intime, agir sur vous; leurs rayons sont
réfractés par l’obstination en laquelle ils savent transformer votre libre
arbitre.

Mon image, que je leur ai imprimée, est tellement déformée qu’il n’est plus
possible de juger mon être divin d’après la même chose; d’où les
nombreuses vues erronées de ma divinité.

“Mais en ce moment je veux répandre mon Esprit abondamment!” Ces
paroles de promesse doivent également être accomplies maintenant; et
quand Mes enfants pleurent lorsqu’ils oublient ces conséquences de la
Chute, Je leur dis: “Le Père se plaît à vous donner le royaume”; donc
«réjouissez-vous, petit troupeau, que vous êtes conduit par le vrai berger
aux vertes prairies et aux petites fontaines, où l’eau de la vie coule à jamais!

Amen!
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19 juin 1881
“Malheur à vous scribes, car vous avez emporté la clé de la connaissance;
vous n’entrez pas, et interdisez à ceux qui veulent entrer!” Luc 11, 52

Chers enfants!

Ces paroles, que j’ai prononcées une fois lorsque les pharisiens et les
scribes m’ont attiré dans leur cercle pour m’examiner de plus près; ils ont
toujours la même signification pour vous aujourd’hui, et pour qu’ils soient
aussi une bénédiction pour vous, appliquez-les principalement à vous-même
au lieu d’essayer de les transférer à vos savants; car vous êtes maintenant
ceux à qui l’Écriture sainte est expliquée davantage dans le sens spirituel,
contre beaucoup d’autres, vous aussi avez reçu la clé de la connaissance à
travers les nombreux enseignements directs.

Vérifiez si vous pouvez les acquérir complètement, ce qui n’est possible
que si vous leur obéissez, car ce n’est qu’ainsi que vous pourrez pénétrer
dans le royaume de la vérité.

Mais si cela doit arriver, alors surtout l’amour pour moi et pour le prochain
doit également être représenté selon ma prescription, afin que ceux qui
ressentent le même besoin de vérité en eux-mêmes puissent aussi
l’atteindre.

Ici, cependant, l’amour de soi est aussi souvent si grand en connaissance et
en cognition qu’il n’accorde pas les mêmes droits à ses semblables, mais
s’élève au-dessus de son prochain par sa plus grande connaissance, et les
laisse attendre dans leur désir, de sorte qu’ils se fatiguent souvent à
nouveau. déduit; au lieu de l’aide fraternelle plus savante pour le progrès
spirituel, ils utilisent la livre confiée à l’arrogance et au gain de temps.

C’était comme ça autrefois avec les pharisiens et les scribes, ils voulaient
délibérément garder le peuple non éclairé, et il en est ainsi encore
aujourd’hui; non seulement parmi les savants en général, mais même parmi



mes enfants, cet amour-propre a encore beaucoup d’espace, partout
l’élévation, la soif de pouvoir, nulle part l’ouverture fraternelle, qui est le
vrai chemin qui mène à l’humilité.

Mon royaume spirituel, qui consiste en la connaissance, la confession,
l’abandon, l’abandon, l’amour et la vérité, où l’un est capable de voir à
travers l’autre, à travers ses propres communications, et où l’amour a atteint
un tel degré, ne peut pas régner pendant longtemps dans de telles
circonstances, qu’il sait couvrir toutes les faiblesses et reste le même.

Voyez, c’est là que appartient la promesse; “là où deux ou trois sont réunis
en Mon Nom, je suis parmi eux!”

Aussi combien d’abus est effectué avec ces mots, le même sera utilisé
immédiatement lors d’une réunion, sans que chacun se soit soigneusement
examiné au préalable s’il peut exister avant ma présence et fasse le travail
nécessaire pour d’abord se nettoyer de la saleté. s’y accroche encore, qui
consiste souvent en envie, haine, sensibilité, fierté et autres.

C’est donc surtout un «malheur» à ceux à qui on confie plus de mon plan du
royaume, lorsqu’ils administrent leur fonction tiède et obstinée, à laquelle
ils se sentent induits par l’appel de l’esprit saint.

Par conséquent, vous tous qui aimez demander: «Viens Seigneur Jésus,
viens bientôt avec ton royaume» - combien tu as encore à faire avant que je
puisse emménager, et qui fais la parole et non seulement des auditeurs, de
sorte que tu ne trompez-vous.

Amen! Votre Père en Jésus!

237e

Pour le Festival de la Réforme, 26 juin 1881

Chers enfants!



En ce jour, lorsque vous célébrez la fête de la Réforme, je veux vous
montrer un peu plus clairement la différence, à quel point autrefois mon
église et mes disciples se tenaient dans la foi.

Ils m’ont témoigné cette foi par une grande vénération, ils se sont permis de
nombreux sacrifices pour gagner mon plaisir.

Bien sûr, ces sacrifices n’étaient toujours que matériels, et il n’y avait pas
de lutte interne liée à eux qui combattait le péché, mais au contraire, il était
soutenu de plusieurs manières; par exemple l’amour de soi, la soif de
pouvoir; car quiconque avait de nombreux moyens de sacrifice était soumis
à beaucoup de violence et ainsi exposé à de nombreuses tentations; et
pourtant, grâce à de tels sacrifices et vénérations, on m’accordait encore
plus de droits pour mon être que maintenant, parce que j’étais au moins
encore reconnu; tandis qu’à l’heure actuelle, la majorité se débarrasse
également de ce moyen de s’associer avec moi afin de pouvoir
s’accommoder d’autant plus confortablement de leur nature pécheresse
(naturelle). Ces gens ne me saisissent que pour réconcilier, mais qui doit
expier le châtiment du péché sans aucune condition,

Mais la tromperie y est facile à trouver, car la vraie nature du royaume de la
béatitude n’est pas suffisamment étudiée, bien qu’elle soit clairement
énoncée dans l’évangile: “Le royaume de Dieu ne mange pas et ne boit pas
…, mais la paix et la joie dans l’esprit saint! “

Si l’on réfléchissait davantage à cette joie, il deviendrait clair pour certains
qu’il rejette délibérément la même chose souvent et beaucoup, et s’efforce
d’obtenir des équipements infernaux, tels que, par exemple, la violence, la
soif de pouvoir et ainsi de plus en plus de distance avec l’amour du
prochain, qui pourtant est considérée comme la principale loi céleste.

La majorité croit maintenant seulement que le ciel est donné à un seul; mais
la croyance que le royaume de Dieu doit effectivement être atteint par
l’amour est jugée trop superstitieuse (incommode).



Et malheureusement, il y a maintenant trop peu de Mes vrais enfants
représentés sur terre, qui dans leur cercle fournissent la preuve que Mon
royaume et ses lois ont trouvé leur chemin en eux, et qu’ils sont autorisés à
ressentir la jouissance en tant que camarades dans le royaume!

Même parmi ceux qui me cherchent vraiment et qui m’ont partiellement
trouvé, l’amour pour moi et le prochain est encore très pauvre, de sorte que
je ne peux pas encore établir un royaume modèle avec eux pour en gagner
d’autres; Je dois encore nettoyer en profondeur et travailler sur chaque
individu pour qu’il puisse être ajouté au grand bâtiment qui serait
maintenant si nécessaire pour rechercher tant de personnes affamées et
abandonnées, animées par l’esprit de miséricorde; mais là, chers enfants,
vous êtes encore loin, loin de cette exécution, parce que vous Me présentez
toujours votre faiblesse au lieu de compter sur Ma force; vous ne voulez
même pas faire les premiers pas à cause de la grande distance du but; mais
comment pouvez-vous atteindre un objectif si vous vous tenez immobile. et
la course ne démarre même pas.

Oh vous imbéciles! Vous êtes plus à regretter que ceux qui n’ont pas encore
eu un avant-goût de mon royaume; vous vous ennuyez d’entrer et de le voir
en esprit avec toute sa félicité; mais vous êtes des combattants inconstants,
et l’adversaire de mon royaume se moque de vous!

Après tout, j’ai donné mon aide à tous les hommes de foi lorsqu’il s’agit
d’établir une vérité pour moi pour mes semblables, et c’est pourquoi je la
tiens encore aujourd’hui.

Regardez Luther! comment mon amour et mon pouvoir ont fait leurs
preuves en lui, selon la mesure dans laquelle j’ai pu permettre à ses
croyances de devenir une bénédiction spirituelle pour ses disciples à
l’époque et plus tard.

Quand je veux ouvrir mon royaume, il ne s’agit pas de préparations
extérieures, et donc je ne donne pas non plus d’instructions extérieures,
mais de cœurs capables de recevoir, et lorsque de tels cœurs sont rassemblés
à travers moi, alors une particule des suggestions de chaque individu devrait
devenir Construction à livrer; Chaque teste l’opinion honnêtement exprimée
de l’autre dans le véritable amour pour moi, et pour moi aussi pour son



frère, alors vous deviendrez en sécurité et fort dans l’unité et dans la paix, et
ainsi la première pierre est posée pour le bâtiment pour lequel Baumeister
souhaite toujours en acquérir beaucoup.

Réformez - pas l’église, mais vos cœurs, afin que l’église invisible puisse
être construite à travers eux!

Amen! Votre Jésus!
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3 juillet 1881
(comparez le sermon 30)

Chers enfants!

Quand j’étais dans le jardin de Gethsémané, à mon retour, j’ai trouvé mes
disciples endormis. Ils ne savaient pas quelle lutte difficile je portais en moi
pour l’humanité, même s’ils avaient beaucoup d’amour pour moi et étaient
attristés par mes discours et mon comportement; mais quelle était la cause
de mes douleurs qu’ils ne pouvaient pas encore saisir, et bien que je leur ai
dit: Combien de temps voulez-vous dormir comme les autres, ne pouvez-
vous pas veiller avec moi pendant une heure? “Ce n’était donc pas une
preuve de moi, comme si Je ne serais pas satisfait d’eux, mais mon cœur,
qui devait se passer de tout amour à cette heure, voulait solliciter la
participation des disciples, parce qu’ils étaient les plus proches de moi, et
les encourageait à le faire; parce que leur somnolence était aussi une
influence de Satan. pour me voler complètement cet amour aussi.

Et comme je vous ai souvent dit que chaque mot, chaque acte de ma vie se
répète à travers des correspondances, ainsi ces mots se répètent aussi; car
même maintenant, je peux encore utiliser une langue paternelle avec les
quelques personnes qui veulent m’appartenir, et attirer leur attention sur la
grande tribulation qui règne dans le monde, par le fait que les hommes
m’ont complètement mis de côté, et le grand écart qui Je voulais éliminer à
travers Mon Incarnation, devenir de plus en plus grand à travers les
nombreux statuts humains et la diffusion de Mon enseignement;
principalement l’amour, comme amour actif, est séparé autant que possible
de la foi, et pour cela il est considéré comme inutile; et le temps dont il est
dit: “L’abomination de la désolation” a atteint son plus haut degré dans le
domaine spirituel, ou dans le cœur des hommes.

Et tout comme une correspondance se forme pour tout ce qui est de nature
spirituelle, il en est de même maintenant. Dans toutes les formes et relations



de personnes, il y a dégénérescence de l’ordre, dans le mariage, dans
l’éducation des enfants, dans les offices, dans les relations civiles, partout
peu d’amour, et seulement forme sans essence; il est donc temps que je me
lève.

Aussi maintenant le prince des ténèbres va bientôt découvrir que je
prononce mon puissant “Jusqu’ici”, où alors une résurrection suit; mais
entre cela, il y a encore la lutte difficile, c’est pourquoi je dois aussi vous
dire en tant que mes disciples largement répandus: Combien de temps
voulez-vous dormir? Et tout comme Mes disciples attendent avec
impatience un avenir meilleur au lieu de marcher main dans la main avec
Moi maintenant et de m’accompagner sur le champ de bataille aussi!

Mais n’ayez pas trop peur de cette invitation; car à ce moment-là je ne
voulais pas que mes disciples se battent pour moi extérieurement, mais j’ai
reproché cela à Pierre, qui correspond aussi maintenant à la foi, qui veut
faire quelque chose pour moi par la violence et la vengeance, d’autre part
quand il compte de me confesser ouvertement comme lui Comme celui que
j’ai prouvé dans votre cœur, préférant souvent me renier par peur du mépris
ou du mépris.

Il suffit ici de prouver une ferme confiance que je vous donnerai également
l’aide et les instructions appropriées au bon moment; pour le moment,
cependant, considérez ce que vous avez déjà reçu comme une livre confiée,
avec laquelle vous devriez croître et gagner du profit pour vous-même et
vos semblables; car si quelqu’un essaie de rendre son prochain heureux, il
obtiendra lui-même le plus grand bonheur!

Amen!
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10 juillet 1881
Matth. 25, 31

“Mais quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les saints
anges avec lui, alors il s’assiéra sur la chaise de sa gloire.”

Chers enfants!

Ma seconde venue est ici précisée plus en détail. Beaucoup de gens ne
peuvent pas croire que cela vient (à nouveau) parce qu’ils n’ont aucun
concept correct de Moi, et pour cette seule raison Ma présence n’est pas un
besoin pour eux, mais plutôt une horreur; c’est pourquoi, en général, je
devrai pardonner encore longtemps. Avant que la croyance que moi, le
créateur et Dieu, je veux quand même m’associer aux hommes en tant que
père, ai des racines solides, ma venue serait complètement opposée à mon
ordre, selon lequel tout prépare l’usage et le bénéfice, sans réel bénéfice.

J’arrive à satisfaire le désir de mes enfants, qui cependant, parce qu’ils
connaissent mon être (voir n ° 37), savent que notre relation est spirituelle
et donc plus ils s’efforcent de se spiritualiser, plus ils se sentent qu’un
regard vers l’extérieur ne serait pas aussi heureux pour eux que la
perception spirituelle: le Père est parmi nous. (N ° 37).

Ceci, à son tour, est un sentiment qui ne peut pas être entièrement décrit de
manière compréhensible avec des mots extérieurs, à savoir lorsque je visite
une âme et que je m’y associe.

Cependant, afin de permettre aux âmes plus faibles de goûter à quelque
chose de ce plaisir, j’ai choisi des personnes de tous âges qui savent
comment s’exprimer davantage à ce sujet. (N ° 37). De cette manière, ma
volonté a été portée à la connaissance du peuple d’Israël par les prophètes et
la même chose a été reçue pour moi, jusqu’à ce que je sois moi-même venu
dans la chair et que je veuille maintenant les gagner (les hommes)
complètement pour moi. Jusqu’où j’ai réussi par rapport à leur libre arbitre,



vous le savez par l’histoire, dans la mesure où il vous a encore été conservé
selon la volonté humaine.

Ici, mes vrais enfants ont souvent douté de mon véritable amour avec
l’hypothèse ci-dessus et sont venus me poser la question:

Pourquoi avez-vous permis qu’une si grande partie de votre enseignement
et de votre vie ne soit pas préservée pour nous, ce qui pourrait aussi nous
plaire et nous rafraîchir ?

Et je vous dis: ce qui vous a été retiré extérieurement par la lettre, je veux
vous remplacer à nouveau par l’esprit. Écoutez-le seulement en pleine foi,
vous reconnaîtrez bientôt si cette conscience émane de moi et se connecte
avec moi, ou se sépare de moi!

Je veux toujours donner cette perception (vivante) à beaucoup de gens qui
me cherchent honnêtement, mais qui ont peur de vouloir se tromper s’ils ne
sont pas guidés par leurs professeurs habituels; C’est précisément dans de
telles âmes que prévaut la véritable humilité, et Je leur fournirai Mes
paroles paternelles directes et les bénirai de telle manière qu’elles
reconnaîtront Ma voix en elles; pour “Mes brebis entendent Ma voix et Me
reconnaissent”.

Mais vous, qui voulez vous compter parmi eux, suivez-les aussi, de sorte
que beaucoup d’autres, encouragés par votre exemple, courent après le
troupeau.

L’heure de mon retour est donc déjà là! Je veux me montrer dans ma gloire,
et mes anges bénis avec moi, à travers mon amour et ma condescendance
dans de tels cercles, qui croient en mon influence directe.

Et tout comme j’ai progressivement visité tous mes disciples après ma
résurrection, je veux aussi être vu et trouvé partout où les cœurs sont mûrs
pour cela; soyez donc vigilant et sérieux en cette heure car vous ne savez
pas exactement quand j’entrerai.

Souvent, je viens avec les portes de votre cœur verrouillées et je frappe
pour l’admission. Eh bien à tous ceux qui m’ouvrent avec joie.



Amen! Votre Jésus!
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17 juillet 1881
Johs. 6

Chers enfants!

Une fois, j’ai demandé au disciple Philippe, quand les gens étaient
rassemblés autour de moi: “Où achetons-nous du pain pour qu’ils
mangent?”

Bien que je l’ai moi-même béni pour que ce fût suffisant, je voulais encore
que mon disciple participe à ce soin affectueux pour ses semblables, car
dans l’amour bienveillant l’homme participe à Mon être; c’est cela que je
communique le plus de moi-même, car mon être primordial est amour, et il
devrait en être de même avec vous; c’est pourquoi tout ce que vous faites
par amour vous apporte de grandes bénédictions. Même si l’ingratitude
vous confronte, vous savez que je suis le rependeur de tout service d’amour
et non le destinataire de celui-ci; c’est pour moi que vous devez le faire.

Alors là aussi j’ai voulu inciter mes disciples à accomplir un acte d’amour à
travers ma question, et j’ai donc retardé avec Mon aide jusqu’à ce qu’ils
suivent d’abord ce que je leur ai demandé de faire; ils n’avaient le droit de
connaître ma grande bénédiction que lorsqu’ils étaient actifs dans la foi et
l’amour; mais tout le peuple était alors plein, de sorte qu’il restait encore
beaucoup de ce qui paraissait être petit.

Voyez, cette alimentation du peuple offre une fois de plus une
correspondance pour le temps présent, quand beaucoup essaient de
satisfaire leur esprit, mais sont dans le désert (spirituel) (de la pure
compréhension du monde), ils ne savent pas ce qu’ils peuvent utiliser pour
satisfaire la faim de l’esprit. .

Parmi ceux-ci, il y a aussi souvent ceux qui veulent me suivre et
précisément pour cette raison ne peuvent pas se satisfaire des événements
du monde. Ici, la question ci-dessus s’applique à nouveau:



“Où achetons-nous le pain qu’ils mangent?”

Cette question de ma part est sérieuse à l’heure actuelle, dans la mesure où
je dois maintenant exiger une foi beaucoup plus grande de mes disciples
afin de m’offrir un coup de main à une telle satisfaction, car ils ne peuvent
accepter ma coopération personnelle comme ils l’ont fait alors mes
disciples qui m’entourent, qui ont été témoins oculaires de ces mes
collaborations; Mais au lieu de ces points de vue, mes enfants actuels ont
toute l’histoire du développement de mon royaume (et d’innombrables
exemples) derrière eux, et peuvent savoir que seules ma divine omnipotence
et ma sagesse étaient et sont toujours capables de faire de même sous les
multiples persécutions et résistances de toutes sortes. reçu, mais
malheureusement très insuffisamment, de sorte qu’il est maintenant
extrêmement nécessaire de prouver une fois de plus ma force sur la même
chose; et cela doit d’abord arriver aux âmes individuelles, qui se tiennent
fermement dans la foi et l’amour pour Moi et ne se laissent pas décourager
à la vue du vaste champ de travail avec si peu de travailleurs; car il ne peut
y avoir de progrès béni sans un commencement courageux.

Et pour que vous vous sentiez plus encouragé lorsque je vous appelle et que
votre faiblesse vous inquiète trop, regardez la nature, combien de fois une
seule plante parfumée remplit l’air environnant avant de nombreuses autres
plantes, tout comme une seule plante appropriée Les dégâts peuvent être
contrôlés avant bien d’autres.

Ainsi, même lorsque j’en donne ma bénédiction, une seule personne qui me
sert loyalement peut bénir un village entier de son exemple si cela
l’intéresse.

J’ai mis ma bénédiction en détail, à travers laquelle elle peut être transférée
à d’autres, afin que la même chose puisse alors atteindre une taille et une
hauteur incroyables pour vous (Matt.13, 31. 32 de la graine de moutarde),
parce que vous ne vous souciez pas assez de la mienne Ordre coulant, ce
qui est si bien adapté pour renforcer votre confiance afin de mieux
supporter mes guides.

De même, j’attache une si grande importance à un petit acte d’amour que
vous pratiquez que de nombreux péchés sont ainsi rachetés; car l’esprit



vous poussera alors à oublier ce que la colère, la haine, l’envie et
l’insatisfaction pourraient vous causer.

Ces sentiments contiennent aussi de bien plus grandes bénédictions que
vous ne le pensez; car ce ne sont pas toujours (comme beaucoup
l’interprètent souvent) des sentiments qui émergent seulement de l’amour-
propre et de l’égoïsme, mais plutôt c’est souvent un sentiment d’être
soulevé après une bonne action, pour laquelle je donne mes bénédictions.

Et donc je suis prêt à bénir partout à l’intérieur et à l’extérieur. Dès qu’il y a
un besoin honnête dans une âme, Je veux utiliser Mon bras fort pour la
soutenir; mais il doit me laisser le choix des moyens que j’utilise; mais qu’il
n’y a que des bénédictions, croyez-le encore aujourd’hui - votre Jésus!

Amen!
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24 juillet 1881
Matth. 28:18

Chers enfants!

Vous êtes entré dans une période de temps où l’incrédulité a atteint son
paroxysme et l’on (en général) n’a plus de concept (correct) de moi.

Cet état est comme mon enterrement; car les pharisiens et les scribes étaient
aussi parfaitement à l’aise après ma crucifixion et voulaient effacer
complètement mon souvenir immédiatement après la fête; mais voilà, la
vérité de mes paroles leur a maintenant été prouvée:

«Toute autorité dans le ciel et sur la terre m’a été donnée!

Mes disciples manquaient encore de foi forte en ces paroles, c’est pourquoi,
après ma résurrection, j’ai rapporté à ceux qui étaient encore dans le doute,
et arrangé mon apparition en fonction du degré de leur foi; certains ont été
immédiatement remplis de joie de la réalité de ma personne et m’ont salué,
mais d’autres ont eu peur comme si j’étais un fantôme! Cette différence
entre les disciples est basée sur leur point de vue spirituel, à savoir dans
quelle mesure ils étaient liés à moi dans l’amour.

Tout comme il est le cas dans des circonstances extérieures que plus une
personne aime une autre, mieux elle apprend à le connaître et sait
immédiatement dans quelle humeur elle se trouve quand elle a des relations
avec lui (car seul l’amour peut faire quelque chose de bien Juger); c’est la
même chose avec mon entrée de nos jours.

Seul celui qui m’aime m’appellera joyeusement quand je frapperai, et parce
qu’il aspire à moi poussé par l’illumination intérieure, il ne me craindra pas
en tant que Dieu sublime, mais plus l’amour sera grand est présent avec moi
dans une personne, plus il croit mieux et plus fermement en une relation
intime entre moi et lui, et se met ainsi dans une relation où il n’est plus



possible de simplement m’admirer et de m’honorer au loin, mais ce doit
être quelque chose de plus accessible.

Par conséquent, si je veux vous rendre complètement heureux en tant que
père, alors la croyance en mon amour paternel condescendant doit être
placée en vous; vous devez essayer de vous y accrocher par le contre-
amour, que vous prouvez en reconnaissant les mots qui vous sont dictés
comme mes mots. parce qu’ils témoignent de moi et de mon être,
principalement de mon amour, je vous dis que lorsque je fais cela, il ne doit
y avoir aucune contrainte à croire; par conséquent, aucune preuve extérieure
par les miracles n’est autorisée, mais avec ceux qui la lisent, la coopération
de l’esprit saint est accrue afin qu’ils la comprennent et la comprennent.

Par conséquent, là où vous êtes invité à parler de Moi, vous devez
témoigner ouvertement de Mon amour; mais de la manière dont vous êtes
encore autorisé à le ressentir, vous devez vous cacher le plus longtemps
possible jusqu’à ce que je m’enregistre pour une visite et que je prépare
moi-même ces âmes; comme à l’époque avec les elfes, quand certains
doutaient.

Mais parce que je vois au travers de telles âmes qui doutent du chemin,
mais qui sont mûres amoureuses pour que je puisse m’installer avec elles, je
vous dis:

«Cette autorité m’a aussi été donnée dans le ciel et sur la terre», apprenez-
les donc et baptisez-les (c’est-à-dire initiez-les) au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous commande ont
(voir n ° 37 ou sermon 27), c’est-à-dire l’accomplissement de mes lois
d’amour, et alors le temps commencera bientôt où je vous laisserai non
seulement ressentir ma proximité à travers des mots extérieurs dans des
périodes de temps, mais les mots s’appliqueront alors pour vous tous:

“Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde!”

Restez donc fidèle et fort en amour pour moi, afin que vous ne préfériez pas
les moyens jusqu’au bout à travers les tentations extérieures. C’est la même
chose avec la frappe; non pas tant l’écriture devrait vous plaire, mais



l’augmentation des relations avec votre Seigneur et Dieu, et en même temps
votre Père aimant.

Amen.
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31 juillet 1881
“Il dit à celui qui l’avait invité: Lorsque vous déjeunez ou soupez, n’invitez
pas vos amis, ni vos frères, ni les vôtres. Des proches, ni vos voisins, qui y
sont riches, pour ne pas vous inviter et vous rembourser! ” - Luc 14, 12 -

Chers enfants!

Bien que j’aie prononcé ces paroles lorsque j’ai parlé des règles générales
de la vie à une occasion, elles sont d’une importance spirituelle et, comme
dans la Bible, appartiennent également à vos règles d’éducation, tant au
sens extérieur qu’au sens spirituel. parce que chaque action est une
expression de l’intérieur. C’est pourquoi moi, en tant qu’omniscient, je
porte souvent mon jugement très différemment des gens qui n’y sont que
myopes et pour la plupart sans amour.

Même le plus petit événement est souvent basé sur un puissant ressort
moteur, comme s’asseoir à l’étage, où l’élévation est fortement prononcée
comme la racine de tant de péchés; mais aussi lors de l’invitation au repas.

Les gens préfèrent chercher à entrer en contact avec ceux qui sont les plus
proches et les plus à l’aise avec eux en apparence, et qui leur offrent un
contre-plaisir pour leur amour et leur amitié; mais cet amour est loin d’être
le vrai, le vrai que j’exige de mes enfants; il doit être beaucoup plus
altruiste, il doit chercher sa contre-jouissance dans le bonheur, ce qui lui est
possible en tournant son amour vers ces pauvres, ceux de la Sont capables
d’accepter simplement et de ne pas reproduire.

“Si vous préparez un repas de midi, n’invitez pas vos amis”; Le repas est
compris comme un plaisir commun et convivial pour tous les invités. -

C’est maintenant le moment où je veux vous inviter à la grande fête aussi,
afin que beaucoup d’autres soient satisfaits et rafraîchis par le vrai pain du
ciel; C’est pourquoi, aujourd’hui, je rappelle également les règles de
conduite que vous devez respecter, telles qu’elles sont décrites ici.



Aussi maintenant je le répète comme une fois: “Je ne suis pas venu pour
dissoudre, mais pour accomplir;” Il en va de même pour la Bible: mes
paroles directes ne doivent rien offrir de nouveau, mais plutôt encourager la
lecture de la Bible avec plus de réflexion et d’auto-examen afin que le
Saint-Esprit soit de plus en plus accessible et illumine. C’est pourquoi vous
invitez aussi selon mon sens, offrez aussi du pain aux pauvres et faites
confiance à ma promesse que je le récompenserai un jour.

Lisez donc Mes Commissions dans la Bible avec de plus en plus de
compréhension afin que vous puissiez reconnaître qu’aucun autre Dieu ne
vous gouverne que le vrai Dieu de la Bible; et vous vous convaincrez de
plus en plus que c’est moi, de sorte que d’autres puissent également prouver
à travers certains passages de la Bible que votre effort est biblique, surtout
si vous vous efforcez vraiment d’agir en conséquence; alors votre Jésus
vous bénit.

Amen!
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7 août 1881
“Je suis un bon berger et je connais le mien, et je suis connu du mien, car
mon père me connaît, et je connais le père, et je pars Ma vie pour les
moutons. ” - Jean 10, 14h15 et suiv. -

Chers enfants!

Par ces mots, j’ai exprimé mon grand amour, que je ressens envers ceux qui
veulent m’appartenir. Je voudrais les relier si étroitement avec moi, tout
comme moi et le père ne faisons qu’un, et j’ai donc laissé ma vie pour eux.

Si les gens reconnaissaient davantage ce que signifie être très étroitement
liés à leur Créateur et à leur grand Dieu, aussi étroitement que le père et
l’enfant, ils auraient des concepts complètement différents du but de leur
existence terrestre, et ils feraient mieux d’utiliser la même chose pour cela.
Pour attacher le lien d’amour avec Moi toujours plus serré; mais
malheureusement cette connaissance est encore trop peu disponible dans le
même, parce que précisément ce sentiment d’indépendance était la grande
apostasie de ma part, puisque Satan voulait travailler indépendamment sans
moi; il a rejeté mon amour pour lui par arrogance, et donc ce mal
fondamental colle encore trop fermement à tous les gens parce qu’ils sont
également influencés par lui; même après mon incarnation il a toujours
voulu me présenter comme Dieu le plus inaccessible possible aux gens car
il sait bien

Il essaie surtout de s’opposer à cela; c’est pourquoi il est si difficile
d’enseigner aux gens cette doctrine; et pourtant il doit d’abord être prêché
très clairement avant ma seconde venue, à laquelle cependant j’appellerai
mes propres professeurs, qui ont été enseignés et formés par l’esprit, pour
lesquels je prépare maintenant silencieusement partout, ce que chacun que
j’ai appelé , reconnaît maintenant généralement en examinant le système de
religion qu’il est seulement insuffisant et ne satisfait pas entièrement une
âme qui cherche vraiment.



Cette envie de chercher est indiquée par les mots:

«Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus».

Beaucoup le cherchent, mais ils sont trop tièdes et n’attendent pas pour le
faire selon la règle qui relie en même temps l’acte à la connaissance; et
donc plus une âme cherche à mettre en action et à vivre ce qu’elle
reconnaît, plus elle ressentira d’illumination et d’amour, et ce sont
justement ces âmes qui viennent en communion avec moi et qui sont donc
profondément convaincues que Je vis avec eux en tant que père et non en
tant que Dieu inaccessible. D’eux je dis:

“Mes brebis entendent Ma voix et la reconnaissent.”

J’ai aussi de telles brebis parmi ceux à qui la nouvelle parole est encore
inconnue et qui n’ont pas encore été instruits par Moi comme le seul vrai
Dieu en Jésus; il y a des âmes qui ont le mal du pays pour un être supérieur
ou une prémonition de celui-ci; car l’homme apporte cette prémonition dans
le monde comme héritage de son Saint-Père, et telle est donc indéracinable;
il ne peut être rendu méconnaissable et inaudible que par de faux concepts;
mais avec tout le monde, il y a des moments où la même chose est plus
audible.

Afin de me conduire davantage à nouveau à travers cette prémonition, je
suis venu dans la chair, afin que la Parole la soutienne et facilite ainsi
l’accès à Moi en tant que Dieu et Père; mais au lieu de me reconnaître,
même la plupart des chrétiens me considèrent comme un messager de Dieu,
par lequel le vrai sens et le vrai pouvoir de mes paroles leur sont retirés, et
parce qu’ils ne les comprennent pas alors, leur croissance spirituelle est
entravée.

C’est pourquoi il est d’une si grande valeur de me reconnaître comme lui,
qui je suis, selon tout mon être, afin que j’en trouve parmi ceux qui sont à
moi, qui m’aiment en acte et en vérité pour les aider par mon esprit saint. à
venir, afin qu’à ma seconde apparition je puisse rencontrer un Bethléem
dont il est dit:



“Vous Bethléem n’êtes en aucun cas la plus petite des villes de Juda, de
vous le duc viendra à moi, qui est le maître de mon peuple Israël!”

Amen!
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14 août 1881
Luc 12, 22.

De confiance aussi à l’extérieur.

Chers enfants!

Même si mes disciples quittaient aussitôt tout pour me suivre, ils ne
pouvaient pas se débarrasser complètement du soin de l’entretien extérieur
pour eux-mêmes et les leurs; car ce souci est comme l’instinct même
attaché aux animaux, ce que vous pouvez voir. comment ils prennent soin
de leurs petits, et certains pour eux-mêmes pour la saison d’hiver.

La formation de l’amour repose sur l’instinct; car sans une disposition qui
oblige à aimer, aucune existence de la créature ne serait possible. L’un doit
toujours aider l’autre à survivre, le servir; et servir sans récompense, c’est
faire l’amour.

Malheureusement, cependant, le manque d’amour est si grand que chez
certaines personnes, il met même l’instinct de côté dans de nombreux cas et
ne respecte plus les liens naturels de l’amour. D’où tant de calamités
partout, tant de soucis anxieux, car chacun se sent dépendant de lui-même
en cas de besoin, d’où tant d’intérêt et de rassemblement de biens temporels
pour se protéger de la privation.

Tous ces maux viennent du manque d’amour; car si l’amour était représenté
dans mon sens, le temps et vos efforts pourraient être davantage utilisés
pour votre formation spirituelle!

C’est pourquoi ce commandement doit également être reconnu comme le
premier commandement principal par ceux qui sont à moi, avant qu’ils
puissent faire de nouveaux progrès dans leur vie spirituelle.



Mais alors les questions viennent avec vous quel instinct apporte avec lui, si
ce n’est pas le premier devoir et aussi aimer prendre soin de ceux qui sont
liés à vous par nature, et si vous n’êtes donc pas libre de prendre soin de
l’amour en général. autorisé à faire?

Mais je vous dis: «Si vous aviez plus d’amour pour moi, vous auriez aussi
plus confiance en moi, et vous reconnaissez en tout, à la fois dans la nature
et dans l’histoire, comme en vous-mêmes que je sais subvenir à vos
besoins. et veulent aussi vous offrir.

Voilà pourquoi j’ai donné cet encouragement à mes disciples à ce moment -
là, qui avait fait tout laissé pour moi, mais dont le cœur était encore plein de
soucis anxieux.

Mes successeurs ressentent toujours la même chose aujourd’hui! Vous
essayez d’être à la hauteur de cet amour; mais leur compréhension leur dit
toujours le calcul (voir nos 21 et 43 “L’Antéchrist”) et par là même la
confiance inconditionnelle en moi est encore et encore diminuée, et ainsi
l’occasion m’est privée de leur montrer tout mon amour paternel et mon
souci de encourageant ainsi beaucoup de gens à suivre mes disciples en
obéissant à la loi de l’amour.

A ces Mes disciples j’ai dit une fois et je le répète aujourd’hui: “Ton père
sait bien que tu en as besoin”; car quiconque ne s’inquiète pas
anxieusement en pleine confiance en moi, mais fait souvent plus qu’il ne
peut calculer par amour pour moi, pour lui je veux être père, au plein sens
du nom du père, et ne le laissera pas extérieurement honte pour mon saint
C’est l’amour du nom! Et même s’il y en a peu qui se jettent avec cette
confiance dans les bras de mon Père, la parole s’applique à eux:

“N’aie pas peur, petit troupeau, c’est le bon plaisir du Père de te donner le
royaume!”

Tenez-vous-en à ces paroles aux moments de tentation, lorsque vous vous
souciez trop du temporel et que votre progrès spirituel pourrait en subir des
dommages.



Lisez ces paroles, qui sont irrévocablement valables pour tous mes adeptes,
et réconfortez-vous avec le fait qu’elles seront également accomplies pour
vous.

Votre Père en Jésus. Amen!
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21 août 1881
Luc 18, 18 et suivants

Mes chers enfants!

Le Colonel M’a demandé: “Bon Maître, que dois-je faire pour hériter de la
vie éternelle?”

Il m’est venu en sachant qu’il avait agi légalement plus que beaucoup de ses
camarades (comme c’était vraiment le cas avec lui); c’est pourquoi il
attendait de moi une reconnaissance car il pouvait dire: «J’ai gardé tout cela
de ma jeunesse».

Il y a encore beaucoup de gens aujourd’hui qui peuvent dire qu’ils n’ont pas
failli aux commandements de leur jeunesse, principalement lorsqu’ils sont
pris superficiellement et seulement obéis dans leur sens extérieur, de sorte
que les hommes n’ont aucun droit à la condamnation; Mais pour aller dans
l’observation des commandements tels que l’esprit saint les illumine,
beaucoup ont déjà échoué à cause de cela, car il y a beaucoup d’abnégation,
comme vous trouverez également une explication à ce sujet dans certains
livres, écrits par des hommes qui ont été exhortés par l’esprit saint. (par
exemple dans les sermons de Tauler, dans Imitation of Christ de Thomas
von Kempi, dans le vrai christianisme d’Arndt et autres. D. Hsg.).

Ils sont presque arrivés à la conclusion que si l’on veut accomplir les
commandements, il faut toutes ses forces pour vaincre les passions
naturelles qui les empêchent tant d’être obéies.

C’est pourquoi j’ai dit au colonel: “Vendez tout ce que vous avez!” (voir n °
39).

L’un des principaux opposants aux lois de l’amour est la cupidité, qui veut
tout garder pour elle et ne peut rien communiquer; même si une âme aussi



avare doit éprouver tant de stimulation intérieure; l’avarice les envahit de
sorte qu’ils ne peuvent pas émerger dans la vie et dans l’action.

C’est pourquoi il est dit: “L’avarice est la racine de tout mal”, c’est un
péché majeur car elle entrave toute croissance et tout progrès spirituel.
Notre colonel a également fait demi-tour et n’est pas revenu.

Tant d’appels reviennent quand ils sont déjà parvenus à la connaissance, et
ils doivent maintenant la mettre en action et la vie, puis ils s’arrêtent; car
avec l’acte il y a toujours un sacrifice, soit que l’on doive subordonner ses
propres vues et ainsi abandonner son amour-propre, ou que des moyens
extérieurs sont nécessaires pour obéir aux commandements, comme l’esprit
les explique intérieurement.

Beaucoup d’âmes ne viennent qu’à ce point de vue: elles essaient
d’apprendre beaucoup, de beaucoup reconnaître et de briller beaucoup;
c’est pourquoi ils organisent leur vie de manière à être certains des
applaudissements humains; Mais avec cela, ils sont seulement capables
d’être acceptés dans la citoyenneté mondiale, mais pas dans le royaume de
Dieu, qui doit être fondé intérieurement, c’est-à-dire de telle manière que
l’amour ne fasse pas seulement ce qu’il voit et à quels devoirs il ne peut se
soustraire pour ne pas perdre (en réputation), mais le véritable amour divin
cherche à se prouver principalement aux autres (inaperçu dans le silence), et
poursuit le même avec beaucoup de patience jusqu’à ce qu’il soit accepté.

Il y a donc un besoin dans le cœur qui ne peut plus se reposer jusqu’à ce
que les pensées que l’esprit saint suscite en lui soient entendues et les
laissent prendre vie. Là où ce besoin se produit, je suis le chef de la maison
ou de la demeure de l’esprit.

Il y a une envie dans le cœur qui ne peut plus se reposer tant que les pensées
que le Saint-Esprit y opère ne sont pas entendues et ne les laissent pas
prendre vie. Là où ce besoin se produit, je suis le chef de la maison ou de la
demeure de l’esprit.

Là où beaucoup de ces personnes s’unissent pour écouter intérieurement et
non pour calculer extérieurement, là le royaume de Dieu s’installe, érige un



temple, et ces huttes forment alors l’église invisible, dont je suis moi-même
le bâtisseur.

Alors maintenant, vérifiez vous-mêmes si vous pouvez vous aussi être
inséré dans cette église, qui a l’inscription à l’entrée: “Soyez le faiseur de la
parole et non les auditeurs (ou lecteurs) seuls, pour ne pas vous tromper!”

Lisez ce chapitre 18 plus loin, et si mon désir semble encore trop difficile
de s’y conformer, tenez-vous-en au verset 27, où il est dit: “Ce qui est
impossible avec les hommes, c’est possible avec Dieu”, puis relisez, ce que
vous pouvez récolter pour cela, déjà dans le temporel et encore plus dans la
vie éternelle.

Souvenez-vous toujours: “Je suis le vrai, qui parle et qui accomplit toutes
ses paroles, qu’il a promises!”

Amen. Votre Jésus.
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29 août 1881

Luc 19

Clin d’oeil sur l’approche actuelle du monde des esprits.

Chers enfants!

Aujourd’hui, je veux vous montrer mon entrée à Jérusalem afin que la
correspondance de ce processus devienne également une bénédiction pour
vous.

Premièrement, j’ai donné à Mes disciples la mission d’accomplir cet acte;
Ils ont dû aller dans la foi et faire ce que je leur ai demandé de faire, et
parce qu’ils ont fait cela, ils ont également trouvé tout ce que je leur avais
dit auparavant.

Grâce à cette perception, leur foi en moi a été renforcée de sorte qu’ils me
regardaient avec beaucoup plus de respect qu’auparavant. En tant que Mes
serviteurs, et donc serviteurs d’un grand Dieu, ils ont été influencés par les
chœurs célestes pour M’apporter la louange qu’ils méritent.

Ici aussi, il est montré à nouveau comment un acte très léger, comme le
déliement du remplissage ici, peut souvent avoir des conséquences si
indéniables lorsque ce petit acte se produit par obéissance à moi, même si la
compréhension ne sait pas pourquoi cela se produit. devrait.

Ainsi, quiconque se tient à mes côtés pour agir simplement par amour pour
moi, son action doit être bénie dans chaque petite chose; car les anges
descendent de la joie vers un tel enfant de l’homme. (C’est probablement
une bonne sorte de spiritisme. Cela signifie.).

Oh, si vous voulez comprendre à quel point les esprits bénis sont heureux
de vous lorsque vous m’obéissez même dans les moindres détails, vous
laisseriez tous vos soucis physiques loin derrière vous à cause de la simple



lutte pour l’obéissance, et être transporté au paradis par les pouvoirs
invisibles qui vous entourent. volonté.

C’est pourquoi vous avez souvent des sentiments si élevés et bénéfiques qui
vous déroutent; si vous voulez entrer dans mes lois d’amour et y penser,
beaucoup de bons esprits se tiennent déjà autour de vous pour souffler ce
bon mouvement de l’étincelle divine en vous en une flamme, pour ainsi
dire; parce que, tout comme les mauvais esprits sont à l’affût pour susciter
de plus en plus de sombres pensées, les bons esprits sont également actifs
pour gagner pour moi.

Quand ils sont entrés à Jérusalem, ce sont des légions d’en haut qui ont si
fortement influencé les gens les mieux pensants pour qu’ils commencent un
hymne de louange, parce qu’ils connaissaient la grande importance de ce
passage; donc l’hymne de louange était semblable à celui de ma naissance:
“La paix soit dans le ciel et l’honneur en haut!” C’est pourquoi j’ai répondu
aux pharisiens: “Là où ils se taisent, les pierres parleront!”

Dans le domaine des esprits, un signe a été ainsi donné pour leur
rédemption, et c’est pourquoi la colère de Satan a maintenant vivement
poussé mes adversaires à réaliser pleinement leur haine de moi.

C’est toujours comme ça aujourd’hui! Le développement de Ma seconde
venue commence maintenant dans le royaume des esprits; C’est pourquoi
les esprits sont autorisés à influencer les gens et à communiquer avec eux si
clairement et beaucoup plus clairement que jamais.

La question: pourquoi ces approbations n’ont-elles lieu que maintenant, est
répondue ici:

Tout comme j’ai souvent fait de longues et fatigantes excursions d’une
journée sans utiliser d’âne (voir les détails dans le Grand Évangile de Jean,
D. éd.), Alors que je cela aurait pu faire tout aussi bien, et à votre avis peut-
être beaucoup plus de gens auraient été excités pour ma parole à un tel
mouvement, alors cela ne s’est produit que dans les derniers jours de ma vie
terrestre.



C’est donc maintenant avec les nouveaux rallyes! Si je les avais ajoutées
comme propriété commune immédiatement après ma mort, elles seraient
maintenant aussi considérées comme des règles dépassées; et comme les
chrétiens pensent maintenant généralement trop loin de moi, de même, dans
le cas mentionné, ils me considéreraient trop peu.

À ce moment-là, c’était juste mon chéri Johannes en premier, puis d’autres
vrais enfants de tous les âges qui avaient la bonne compréhension de moi.

Maintenant, quand le moment de ma seconde venue est arrivé, maintenant
j’entre dans la voie ouverte et je me laisse saupoudrer des paumes de ceux
qui sont chargés de délier l’âne, c’est-à-dire que le Saint-Esprit me conduit
sans volonté en tout, même dans les choses peu visibles suivre et avoir le
courage de dire: “Le Seigneur a besoin de lui!” (Il semble également ici que
les ressources pour promouvoir la mission pour la cause sacrée - voir le
numéro précédent - c’est à dire.

Tout comme un âne avance lentement avec sa charge, mais atteint
également le but, j’ai choisi cette étape lente, modestement, humblement,
pour mon entrée, par laquelle le monde des esprits ne se permettait pas
d’être dérangé pour lui offrir hosanna.

Alors ça recommence maintenant, plutôt que les esprits se taisent, les
pierres parleront.

Qui veut maintenant travailler contre mes approbations, deviendra clair à
travers les événements naturels mon pouvoir et le costume de ma seconde
venue.

C’est pourquoi vous allez aussi là où je vous le dis. Ceux qui bougent avec
vous sont plus que ceux qui essaient de vous empêcher de le faire.

Amen! (Lisez tout le chapitre en gardant cela à l’esprit.)

Amen!
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4 septembre 1881
“Je leur ai donné Ta parole, et le monde les hait, car ils ne sont pas du
monde, tout comme je ne suis pas du monde. ” - Jean 17, 13.14 -

Chers enfants!

J’ai exprimé une fois cette demande en tant que votre Jésus à l’amour
éternel en moi, afin que mes disciples de l’époque, ainsi que mes
successeurs ultérieurs, reconnaissent qu’une connexion s’établit entre moi
et le père, qui a été établie par une volonté harmonieuse.

J’ai prié le père en tant que personne, ou mon âme a subordonné sa volonté
à l’esprit divin, et ainsi elle n’était plus du monde, mais elle a reconnu sa
descendance et était un avec l’esprit ou avec lui-même.

C’est pourquoi j’ai aussi dit: moi et le Père sommes un.

Et tout comme j’ai uni mes êtres humains avec la divinité ou avec le père,
mes disciples devraient aussi le faire. Eux aussi sont des enfants et ont le
potentiel d’ennoblir leurs êtres humains à Mon image, pour laquelle J’ai
placé Mon Esprit en eux; Une connexion doit également avoir lieu avec
eux, en subordonnant leur libre arbitre aux chuchotements de l’esprit, et
pour cela ils ont la capacité de faire la différence entre le bien et le mal.

C’est mon esprit qui fait cela en eux et cherche à les ennoblir. C’est
pourquoi je pourrais dire d’eux: ils ne sont plus du monde, parce que leurs
efforts et leurs actions étaient basés sur mes paroles.

Même s’ils étaient encore trop faibles pour lutter contre les chuchotements
de la créature, leur volonté était autrefois par amour pour Moi de rester unis
à Moi dans l’amour, et ils ont détourné leurs pensées des soucis et des
exigences du monde; donc je pourrais aussi leur donner le témoignage que
j’étais transfiguré en eux.



Ils m’avaient reçu dans leurs cœurs comme leur premier et plus grand bien;
c’est pourquoi mon amour a tant demandé pour eux pour qu’ils ne
retombent plus dans les vieilles habitudes du monde; car les éloigner du
monde ne leur aurait apporté aucun gain, mais la persévérance fidèle dans la
vie d’épreuve fait d’une personne un véritable enfant de Dieu.

Alors je compte tous ceux qui, par amour pour moi, prennent leur voix
intérieure, qui émane de mon esprit, comme guide de leur comportement, à
ceux à qui j’ai dit un jour: “Ils ne sont pas du monde”, mais ils ont la parole
divine en soi, qui est capable de les sanctifier dans la vérité, et donc mon
envie de me connecter avec des êtres à mon image peut maintenant être
satisfaite parce que moi en tant que Dieu peut maintenant se voir offrir un
amour qui sort de lui-même, de l’humain émerge librement et ne constitue
donc pas un sacrifice obligatoire.

Parce qu’un amour, qui doit être chanté par une condition, n’est pas un
amour vrai et authentique selon mon sens, n’a donc pas non plus de valeur
devant moi, mais il doit être offert à partir d’une décision libre avant de
pouvoir s’unir à moi en tant qu’amour éternel .

Mon humain devait aussi atteindre cet amour jusqu’à ce qu’il redevienne
complètement en harmonie avec le père ou l’amour divin. Cette grande
tâche ne peut être accomplie qu’en manipulant l’esprit; c’est pourquoi j’ai
donné tous ceux qui sont à moi à l’esprit, qui procède de moi, (en tant que
consolateur et enseignant) et qui a ainsi un triple office sur lui-même: en
tant que père, cause primordiale ou témoin des hommes, en tant que fils,
médiateur et miséricordieux, et comme (esprit ) Enseignant, consolateur et
avertisseur, éternellement actif sur la même chose, dont seul l’amour forme
la base, du début de la création à la fin de la vie de chaque personne.

Ma prière à ce moment-là était donc une conversation entre mon être
humain et le divin intérieur afin de montrer clairement à mes disciples à
quel point ils sont liés à moi et au père!

J’ai exprimé mon grand désir d’être uni à eux pour toujours; C’est
pourquoi, chers enfants, lorsque vous lisez ces paroles, vous demandez
également le Saint-Esprit, qui vous guide dans toute la vérité, afin que vous
soyez de plus en plus connectés à moi, jusqu’à ce que votre couverture vous



soit également enlevée et que vous voyiez ma grande œuvre de rédemption
en toute clarté. qui ne pouvait se réaliser que par le plus grand amour.

Amen!
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10 septembre 1881
Agitation à la doctrine de l’expiation

Chers enfants!

Il y a maintenant beaucoup de controverse parmi les chrétiens à cause de la
vraie religion, dont les points de vue sont probablement les plus appropriés
pour atteindre le salut (voir au numéro 3)

The Spiritual Sun, pp.39-52 - c’est-à-dire -). Beaucoup n’ont pas de concept
(correct) de félicité, mais croient que cela consiste dans le fait que tous les
souhaits après la mort sont satisfaits, alors que ceux-ci appartiennent
souvent à juste titre à l’enfer inférieur, car ils contiennent souvent une haine
inexorable. et alors demandez vengeance.

De telles âmes sont heureuses du triste sort des autres, et veulent ensuite
aller au ciel avec une secousse afin de pouvoir y vivre avec bonheur, alors
qu’elles portent toutes les perturbations en paix en elles-mêmes.

Pour ces personnes, les diverses croyances ne sont qu’une couverture; car
ils extraient tous les passages des Saintes Écritures qu’ils trouvent
appropriés pour excuser leurs passions habituelles, principalement la
doctrine (ecclésiastique) de la réconciliation est acceptée et interprétée
entièrement à leur avantage.

Si les gens considéraient que la réconciliation a été faite pour que moi, en
tant que Dieu, je puisse à nouveau avoir des relations avec les gens, alors la
première et la plus sérieuse question devrait s’imposer à eux: “Dans quelle
mesure traitez-vous avec votre Dieu”, et beaucoup devraient alors
comprendre qu’au lieu de chercher une approche à moi, ils préfèrent me
vouloir dans le plus haut des cieux de tous, et s’excuser ainsi de ne pas être
assez dignes pour oser me faire face et croire que moi, en tant
qu’omniprésent, je suis toujours prêt à me rencontrer pour leur parler et
s’associer avec eux.



Beaucoup, qui n’ont pas l’habitude de se chercher eux-mêmes, suivent
aveuglément la réglementation de tels maîtres, qui Me proclament autant
que possible et aussi distants que possible, de sorte que leur charge de
médiateur tombe d’autant plus lourdement dans la balance.

De telles âmes insensées, qui sont complètement guidées par d’autres
personnes, je viens souvent à l’aide d’une manière merveilleuse, car leur
volonté n’est capable d’aucune contradiction, et elles pourraient être
complètement soumises aux influences du mal sans qu’elles le fassent, et
dans de tels cas, vous pouvez entendre raconter des histoires sur des choses
incroyables.

Souvent, de telles âmes ont des rêves dont elles datent leur changement
d’avis, souvent des horreurs, souvent des apparitions de leurs parents
décédés qui les avertissent avec amour.

Ce sont des faits que Ma grâce permet, bien que l’incrédulité les rejette, et
c’est pourquoi il était possible dans les temps anciens de sauver encore plus
d’âmes parce que ces moyens de grâce étaient encore très efficaces; mais
maintenant l’incrédulité a un front effronté qui défie tout ce qui ne lui
convient pas à ses fins, et ainsi la nature l’emporte sur l’esprit. (Genèse 6:
3). Voyez, cette fois est la “dernière fois” pour la race humaine! Beaucoup
ne portent le corps que sous forme humaine; mais la noblesse spirituelle,
qui veut ennoblir le corps en un habile serviteur de l’esprit, leur est
inconnue, et par incrédulité les preuves extraordinaires de leur nature
spirituelle fondamentale et de leur existence éternelle ne sont plus efficaces.

Par conséquent, très chers, élevez votre œil spirituel, qui, par mon amour et
mon aveu, vous avez d’autres concepts de moi et de vous, et aidez-moi en
tant que votre père, que l’amour rend incapable de faire ressentir aux gens
sa toute-puissance et sa justice toujours les mêmes, et si vous le faites Si
vous êtes disposé à être mes enfants et mes serviteurs, faites selon mon
exemple.

Laissez d’abord l’amour prévaloir dans votre mission, et pensez à ce que
Paul a écrit à mon sujet: “Puisqu’il aurait pu avoir la joie, il a enduré la
croix et a pris la forme d’un serviteur et un homme a été inventé”.



Alors, chers enfants, je laisse mes apôtres vous dire clairement comment je
me suis comporté pendant ma mission, et maintenant je vous appelle aussi,
en tant que personnes présentes parmi vous: “Allez et faites de même!”

Amen!
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18 septembre 1881

Actes 2

Chers enfants!

À l’heure actuelle, le même événement qui est décrit dans les Actes des
Apôtres est répété dans le deuxième chapitre, à propos de l’effusion du
Saint-Esprit (cf. aussi No. 36 Bénédiction de la Pentecôte); mais un miracle
frappant aurait peu de valeur pour l’humanité moderne; car, selon la
majorité, elle l’a si loin dans sa propre vanité que sa compréhension ose
l’interpréter même là où elle n’a aucun indice pour le prouver.

C’est un signe de l’opposition de la plupart des gens à moi (la vérité) moi-
même, comme s’ils pouvaient me mesurer complètement et même définir
par eux-mêmes jusqu’où mon pouvoir, mon amour et certainement mes
relations avec eux pourraient aller!

Au lieu de penser dans des cas souvent merveilleux que l’homme juge selon
mon image, détient encore en lui de nombreux pouvoirs cachés, ils me
jugent selon eux-mêmes (c’est-à-dire dans leur mauvais état actuel), comme
si moi aussi, parce qu’ils sont fiers sont, tout comme il faudrait m’agir, ou
parce qu’ils sont sans amour, ce serait en dessous de ma dignité si je veux
m’associer aux hommes, comme mes enfants, avec tout amour, alors que je
les ai non seulement créés et rachetés, mais aussi selon les miens Veut
éduquer les ressemblances.

Malheureusement, il n’y en a que quelques-uns qui peuvent croire que je
m’associe directement aux gens, et la grande majorité ne m’a pas encore
suffisamment traité dans leur cœur; c’est pourquoi mon parcours de vie
avec le mien est encore trop étrange pour de tels incroyants, parce que leur
heure n’est pas encore venue où ma sagesse trouve bon de frapper fort
contre eux.

C’est pourquoi ces nouvelles manifestations de Moi n’entrent que très
lentement dans les cœurs, car ces derniers doivent d’abord y être rendus



réceptifs par toutes sortes de moyens.

Malheureusement, la croix et les expériences amères sont les moyens les
plus appropriés pour cela, et mon amour, qui préfère donner de la joie et du
bonheur, hésite donc souvent longtemps avec ces moyens appropriés, et
avant cela laisse encore à l’homme le temps de choisir librement.

Voyez, chers enfants! Quel est le cours de l’individu ici est également le
même dans son ensemble; Mon amour hésite encore à venir avec les
moyens pointus, et c’est pourquoi il l’est aussi lentement avec l’acceptation
des paroles de mon père.

Une période de tribulation serait beaucoup plus susceptible d’encourager la
recherche et la croyance, mais le succès se dissiperait principalement avec
le déluge de la tribulation.

C’est pourquoi vous vous efforcez d’imiter mon amour qui souffre depuis
longtemps et vous êtes satisfaits lorsque l’esprit n’amène d’abord que les
âmes individuelles à la conviction. Souvenez-vous des paroles que j’ai
prononcées à Abraham: «Pour l’amour des justes, j’épargnerai le pays», et
faites-le comme Abraham, qui est venu me voir prier pour sa ville voisine.

Vous devriez donc aussi me prier pour le troupeau incrédule, afin que
beaucoup d’autres puissent être sauvés par l’esprit d’amour, ce qui apporte
un bien plus grand gain pour l’âme que si elle devait être sauvée au moyen
de la coercition.

Au moment où l’impatience tente de vous envahir, tenez-vous toujours à ma
parole dans les Saintes Écritures; il est là pour trouver des informations
pour chaque condition du cœur aussi bien que pour l’ensemble des peuples.
Aujourd’hui, je vous crie encore spécialement:

“Venez à Moi, qui sont pénibles et accablés, je veux vous rafraîchir.”

Amen! Ton père!
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25 septembre 1881

Luc 18

Chers enfants!

Dans la parabole de la veuve qui est venue voir le juge avec la demande:
“Sauve-moi de mon adversaire!” il y a encore une correspondance pour
Mes enfants, qui sont pour ainsi dire sans tête extérieure, et combien
abandonnés, car ils ont beaucoup d’opposants à la (lettre et) cérémonie des
chrétiens, dont ils doivent beaucoup endurer; car entrer dans les
commandements, comme le demande l’Esprit, est très impopulaire pour
eux, et par conséquent ils ne peuvent pas non plus le porter dans les autres
lorsqu’ils font vivre la parole; c’est pourquoi les quelques vrais chrétiens
qui sont actifs dans l’amour se tiennent là si seuls et se tournent vers moi
comme leur juge, pour que je les soutienne.

Bien que je n’ai pas besoin de ces pseudo-chrétiens pour M’adorer,
seulement superficiellement selon les apparences, je veux toujours leur
donner le temps de se repentir et de les supporter avec patience; Mais je
veux aussi aider mes enfants en difficulté dans le besoin, et c’est pourquoi
j’ai combiné les paroles réconfortantes avec cette parabole: «Dieu ne
devrait-il pas aussi entendre Ses élus qui l’appellent jour et nuit, et devrait-il
être patient à leur sujet? Je vous le dis, il vous sauvera sous peu.

Aussi maintenant mon église invisible a vraiment besoin d’aide, et je veux
me lever et la sauver du prince des ténèbres, qui est l’adversaire, car il sait
bien ce qui se passe en secret pour moi et qui cause sa chute; car avec tout
ce qui se passe en silence, que ce soit d’une communauté ou d’une âme
individuelle, l’humilité est représentée, car cela ne se produit pas par soif de
gloire, mais par amour et confiance en moi, et ainsi les âmes agissantes
appartiennent aux élus Je souhaite apporter mon aide en interne et en
externe; c’est pourquoi je recommande aussi beaucoup la prière à tous ceux
qui me cherchent sur ce chemin; car c’est un abandon tranquille à Moi, par



lequel Mon amour ne peut résister à accepter les demandes qui Me sont
faites et à les bénir;

Tenez-vous toujours aux promesses bibliques, si vous voulez vous inquiéter
des épreuves de foi qui appartiennent à votre éducation; car rien n’a besoin
de plus d’épreuves qu’une vraie confiance en moi, liée à l’humilité du cœur.

Si vous voulez donc appliquer les paroles de réconfort ci-dessus à vous-
même, alors examinez-vous sérieusement à l’avance si vous pouvez vous
compter parmi les élus, qui se tiennent devant le trône jour et nuit avec la
demande et l’action de grâce, ou si vous faites tout ce que vous faites et
partez pour moi. installez-vous, et faites-moi part de vos préoccupations!

Parfois, mes enfants s’attendent aussi à ce que je fasse de l’injustice, par
exemple, ils exigent parfois une punition pour une âme qui est meilleure
qu’eux, mais qui leur fait trop peu d’éloges, parce que je devrais juger leurs
semblables sur des jugements sans amour, et alors ils seraient fiers si je
satisfaisais pour eux des vœux aussi insensés au lieu de penser que je ne
suis qu’amour et que je ne peux donc entendre que ce qui m’est présenté
avec amour.

Considérez donc attentivement vos prières, si elles proviennent de l’amour
et sont ordonnées selon ma volonté, avant d’exiger leur réponse.

Alors, chers enfants, avant de prier, vous devriez vérifier exactement
comment et pour quoi vous demandez afin de ne pas devenir de peu de foi
en pardonnant mon aide.

Amen.
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2 octobre 1881
“Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous?” -
Luc 6, 32 -

Chers enfants!

Par ces mots, je veux attirer votre attention sur le fait qu’avec tous ceux qui
m’adorent collectivement et, comme vous le dites, forment une secte, une
erreur principale s’installe encore et encore, en ce qu’ils limitent trop leur
amour fraternel à leur cercle plus proche et se satisfont ainsi.

S’ils entrent maintenant en contact avec leurs semblables, ils exigent si
volontiers d’être reconnus, et par cet amour-propre, toute tentative de
gagner une âme pour moi échoue. Cette faiblesse est appelée dans beaucoup
de “courage”, de maintien et de fidélité à la vérité “alors qu’elle est un
obstacle majeur, des âmes qui se tournent avec une certaine confiance vers
les autres ou vers vous pour amener tout le monde de mon côté.

Par conséquent, si vous Si vous voulez travailler pour moi, vous devez
supporter beaucoup d’humiliation de la part de telles âmes; parce qu’elles
vous mettront à rude épreuve, si vous portez également en vous l’amour que
vous essayez de leur louer.

Mais si vous considérez combien de patience et de longue souffrance vous
viennent de mon côté, vous trouverez toujours des choses sur vous-même
qui ne conviennent pas pour me servir sérieusement, vous ne pouvez donc
pas vous attendre à un grand succès de votre travail.

Ce n’est que lorsque votre amour atteint si loin que vous apprenez à aimer
tant vos adversaires pour moi que, s’ils vous approchent aussi durement,
vous prouvez par votre comportement à leur égard qu’un amour spirituel
vous inspire, auquel ils ne peuvent rien contre. vous attendez la récompense
espérée et vous la trouverez alors principalement dans la croissance de votre
propre vie spirituelle.



Laissez vos voisins ressentir à l’avance votre amour en action et en acte,
avant de chercher à les instruire par des mots, et l’arranger de telle manière
que vos semblables, attirés par votre bienveillance, cherchent à entrer en
contact avec vous au lieu de vous les chercher si vite. que possible pour
partager vos expériences (spéciales).

Tout le monde n’est pas capable de savoir et de comprendre beaucoup, et
maintenant que vous reconnaissez le moment où il est nécessaire
d’enseigner mes mots aux gens, maintenant il est également nécessaire de
vous donner des règles de comportement précises, comme j’avais autrefois
beaucoup à dire à mes disciples. avant d’aller dans les villes pour me
prêcher.

Mais surtout, il faut que vous vous reconnaissiez, afin de faire preuve de
diligence pour mettre de côté ce qui est souvent un ennui pour les autres.
Elle est souvent justifiée devant Mes yeux; mais quand vous voyez qu’ils
sont entravés dans leur progression, sacrifiez vos propres convictions à
l’amour spirituel!

Amen! Votre Père Jésus!
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8 octobre 1881
De cette communication directe avec le Saint-Père, à travers la parole
nouvelle. - Jean 5 -

Chers enfants!

Avec de nombreuses personnes qui lisent ces paroles, que je vous envoie
moi-même, 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 une telle chose est impossible, mais il est juste devenu leur
habitude de considérer comme leur vraie foi ce qu’ils ont appris à l’école (et
à l’église) et où ils ont vécu si confortablement depuis. avec l’excuse qu’ils
comptent sur la réconciliation parce qu’il n’est pas possible d’être sauvé par
les œuvres.

Ils ont en partie raison, parce que ces œuvres, dont ils croient devoir me
réconcilier, 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 de le faire ” La spéculation »peut être appelée. La tâche semble
donc trop grande pour que de telles âmes entrent davantage en contact avec
Moi en tant que Dieu le plus saint et le plus aimant; Ils sont souvent trop
inquiets à ce sujet et disent: Aucune preuve de cela ne peut être trouvée
dans les Saintes Écritures, alors qu’il y en a beaucoup là-bas, et des
passages qui sont vrais pour un chercheur deviennent bientôt clairs qui
montrent comment je me suis miraculeusement encore et encore. et a
annoncé ma toute-puissance aux gens (avec Dieu rien n’est jamais
impossible! -Luk.1, 37-, D.Hsg) comme par exemple avec la piscine de
Bethesda,



Ici encore, une question se pose de savoir pourquoi la première personne
qui s’y est mise s’est bien comportée ici, et chacun ne répondra
probablement pas; parce que le bon est: Cet arrangement de grâce et
d’amour, qui a été donné du ciel, était l’un des insondables, qui témoignent
de la connexion entre le ciel et la terre, qui, cependant, ne peut être
comprise avec la compréhension naturelle.

C’est la bénédiction de cette croyance qui devrait montrer clairement que ce
que vous croyez est la vérité.

A cette époque, j’ai également guéri un malade sans le remède externe qu’il
recherchait depuis si longtemps; Ce malade aussi cherchait sa guérison dans
le remède extérieur et l’attendit longtemps; mais il m’a aussi demandé dans
son cœur le succès, et parce qu’il s’est tourné vers moi, la bonne aide lui a
été donnée.

Maintenant, tournez les yeux vers le domaine spirituel, dont mon prophète
se plaignait autrefois si tristement: “C’est un champ mort et l’odeur des
cadavres passe dessus”; Dans l’esprit, il a vu les âmes des gens qui
approchaient de la mort spirituelle, et certains d’entre eux étaient déjà assez
ennuyeux, et certains se sentaient poussés à rechercher le salut, et il
deviendra clair pour vous qu’une aide tout à fait extraordinaire est
nécessaire ici. pour contrôler la ruine, et donc je veux utiliser comme Dieu
éternellement immuable, comme qui je suis déjà avant mon incarnation
encore et encore des institutions de guérison, en partie pour un remède
externe, en partie pour sauver les âmes, aussi maintenant à nouveau des
moyens inexplicables de surmonter cela Insufflez la vie dans le cadavre.

Dites donc aux incroyants que pour cette raison, je m’associe de nouveau
directement avec des personnes individuelles; et comme j’ai jadis mis la
bénédiction dans l’eau là-bas dans la piscine de Bethesda, je veux aussi
donner ma bénédiction à cet ordre de grâce actuel, afin que tous ceux qui se
sentent malades mentaux et attendent depuis longtemps de l’aide, mais qui
ne viennent d’aucun Les gens sont amenés à être visités par Moi-même;



Tout comme l’homme atteint de goutte qui a attendu avec une persévérance
tenace les moyens de grâce bénis du ciel, tant d’autres doivent maintenant
être bénis par l’eau de vie qui vous vient du ciel.

Montrez-en beaucoup à cette piscine de Bethesda, et tout comme j’y ai béni
une fois, moi, en tant qu’éternellement immuable, je veux le faire
maintenant, car même maintenant je ne suis pas venu pour me dissoudre,
mais pour accomplir quels mots sont à nouveau valides. Beaucoup devront
encore témoigner de la manière dont la foi en mon grand amour paternel
condescendant les a aidés à se rétablir spirituellement; c’est pourquoi votre
foi doit également être couronnée avec vous!

Amen!
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16 octobre 1881
” Si vous vous conformez à mon discours, vous serez mes vrais disciples, et
vous reconnaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.” - Jean 8. 31, 32 -

Chers enfants!

Cette promesse comporte une grande condition et indique les moyens par
lesquels vous pouvez devenir de vrais enfants.

«Si vous vous en tenez à mes paroles» et que vous les reconnaissez comme
procédant de moi, vous vous efforcerez de votre propre gré d’arranger votre
vie selon elles, vers lesquelles l’amour pour moi doit vous conduire.

Ce «rester» signifie ici: Si vous arrangez tout ce que vous faites et ne faites
pas selon Mes paroles, vous découvrirez bientôt comment ce mode de vie
vous rend heureux et vous reconnaîtrez le pouvoir et l’effet qui se trouvent
dans le même (Mes paroles). Par exemple, il dit: “Bénissez vos ennemis!”
Donc, si vous gardez l’amour au lieu de la haine dans le cœur de vos
adversaires, vous pouvez témoigner de la joie que vous l’avez amené si loin
dans l’amour qu’il vous a enlevé l’amertume de la haine et que votre
conscience est satisfaite. Ainsi vous reconnaissez une vérité, qui vous
pousse de plus en plus à aimer et vous libère de la haine.

La récompense de l’obéissance à Moi est placée dans votre cœur; car le
bonheur humain ne vient que du cœur. Si celui-ci s’efforce maintenant de
devenir bon et d’accepter l’amour divin, les obstacles sont levés en ce que
l’homme utilise Mes commandements, qui sont consignés dans les Saintes
Écritures (anciennes et nouvelles alliances); et s’il y croit fermement, on lui
montre de niveau en niveau ce qu’il doit faire et ce qu’il ne doit pas faire.

Si quelqu’un ouvre la Bible, pour entrer en contact avec moi avec d’autant
plus de dévotion et de profondeur, il reconnaîtra bientôt la coopération de
l’esprit saint, et le vrai sens des mots lui est souvent montré si clairement



qu’il peut croire que je entrer lui-même et prendre en charge le bureau de
l’illumination.

C’est pourquoi il est très important que vous choisissiez mes paroles
comme ligne directrice de vos actions, car sans cette condition je ne peux
pas faire une habitation avec vous car il est nécessaire si vous voulez être
mes enfants, dont l’héritage consiste en ce qu’ils sont à moi Ressemblances,
et à qui je ne peux assurer la béatitude éternelle que selon le degré de leur
amour.

Sans amour, il n’y a pas de bonheur! Celui qui veut être sauvé doit
apprendre à aimer, tout comme j’ai aimé, et donc j’ai, et c’est pourquoi j’ai
tout donné jusqu’à la mort pour redonner aux gens l’amour, nécessaire à la
vie éternelle.

Sans amour pour moi et vos semblables, mes commandements ne peuvent
pas être observés parce que sinon ils sont trop difficiles; c’est pourquoi il
est dit: “L’amour est l’accomplissement de la loi!” et: “Celui qui reste
amoureux reste en moi et moi en lui!”

Tout ce qui émane de Moi porte la marque de l’amour, et il devrait en être
de même pour Mes enfants! Toutes vos pensées, tous vos désirs et toutes
vos actions doivent émerger de l’amour. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut
gagner quelque chose pour la vie spirituelle, et la sagesse et la connaissance
sont obtenues, qui se développeront de plus en plus et enseigneront
comment les difficultés doivent être surmontées, qui entravent l’homme
naturel, dans la profondeur de l’amour et de la connaissance de la mienne.
Essence intrusive!

Amen!
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22 octobre 1881
“N’ayez pas peur! Pour quiconque me professe devant les hommes, je le
confesserai à mon Père céleste!” etc. - Matth. 10, 26 ff

Chers enfants!

J’ai dit une fois ces paroles à mes disciples lorsque je les équipais pour leur
futur bureau d’enseignement, et comme ils n’étaient pas encore tout à fait
clairs que c’était moi-même en Jésus, j’ai dû me juger en fonction de leur
compréhension et du père comme comment parler d’une autre personne;
c’est pourquoi j’ai dit: “Je le confesserai aussi devant mon Père céleste”.

et par conséquent semblent souvent pauvres et humbles; (mais sachez que
«ce qui semble pauvre et petit devant le monde, c’est quand même choisi
par Dieu»).

Les autres mots de ce chapitre s’appliquent à tels, par exemple, “quiconque
donne à au moins une tasse d’eau fraîche à boire en mon nom, en vérité je
vous le dis: il ne sera pas sans récompense”.

Mais avant que mes enfants apprennent à comprendre en quoi consiste leur
salaire, ils doivent souvent passer beaucoup de temps dans leur école parce
qu’ils accordent trop de valeur aux choses matérielles et détiennent trop de
bonnes fortunes mondaines; donc pour eux la valeur de la croissance réside
dans l’amour divin, qu’il y a vie spirituelle, encore trop loin; et par
conséquent ils ne reconnaissent pas encore assez la main de la bénédiction
dans une direction qu’ils considèrent comme la croix et la souffrance, ce qui
est naturellement aussi le cas.

Ce n’est que graduellement qu’ils peuvent saisir cette orientation; C’est
pourquoi je dois juste leur crier au préalable: “N’ayez pas peur, ayez
confiance en moi au moment de la tentation et confessez-moi ainsi aux
hommes, ainsi je vous confesserai devant le Père céleste, et vous
expérimenterez en vous-mêmes qui Il est, Lui qui vous guide et vous guide



pour que vous puissiez témoigner de la véracité de mes paroles, qui se
répètent de siècle en siècle chez tous ceux qui me tiennent fermement. “

Et ainsi il restera à jamais que tous ceux qui sont à moi viendront à la
lumière «pendant la nuit» et seulement par la bataille pour la victoire; car
les paroles que j’ai prononcées une fois sont valables à jamais: «N’aie pas
peur, petit troupeau, c’est le bon plaisir du Père de te donner le royaume»;
alors je vous rappelle: “

Amen! Votre Jésus!
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29 octobre 1881
Joh.11

Mes chers enfants!

Vous venez de lire sur la résurrection de Lazare, où j’ai pleuré parce que le
mort m’a tellement ému parce qu’il a aussi mis ses proches en deuil à
travers elle, qui ont pourtant construit leur espoir en mon aide.

Voyez, même aujourd’hui, j’aime encore être appelé à mon aide à la vue des
morts spirituellement; quand viennent à moi ceux qui, par amour pour eux,
souhaitent que je les aide.

Aujourd’hui, je bénis encore les paroles que Marthe a prononcées avec foi:
“Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort!”

Il y a une très grande bénédiction dans ces paroles de foi et de confiance;
car là où je reste, il ne peut y avoir de mort spirituelle.

Il faut considérer ici que, même si j’honore aussi le libre arbitre de
l’homme, j’exerce toujours un afflux jusqu’à un certain degré, et ce degré
peut être augmenté par votre intercession.

À ce stade, il y a encore un secret pour vous, que vous n’êtes pas encore
capable de saisir, car il est lié à la nature de mon être; en tant qu’enfants
confiants, vous devriez simplement croire le père, et sur ce point aussi, vous
devriez essayer de prolonger votre amour jusqu’à ce que vous veniez un
jour voir, comme vos frères et sœurs bienheureux, qui pour cette raison
même vous avertissent avec tant de persistance (pendant les rapports
intimes avec eux directement initiés par le Seigneur) pénétrer dans la prière.

Vous avez une raison suffisante pour cela; car l’odeur spirituelle de la mort
ne vous est plus étrangère, puisque à cet égard presque toute la terre forme



un champ de cadavres, où vous aussi (avec cette contemplation) pouvez
douter de la récupération spirituelle de l’humanité.

Ici, l’invitation s’applique: “Viens oh Jésus, viens bientôt!” (comme
sauveur et résurrectionniste). Je veux venir à cet appel; car même si je suis
déjà à mi-chemin, j’hésite encore pour être plus ardemment désiré, et donc
au moins reçu dignement, avec la (juste) croyance en mon pouvoir et mon
aide, tout comme c’est le cas avec les sœurs de Lazare qui m’a reconnu
comme le Seigneur sur la vie et la mort.

Comment en serait-il autrement que Ma miséricorde atteint la hauteur qui
appelle les morts à la vie par une parole toute-puissante! C’est pourquoi le
moment est venu où il est prophétisé: “Je veux répandre mon Esprit en
abondance!” (voir n ° 36). Par conséquent, ne soyez pas désespéré lorsque
vous criez: “Viens, ô Jésus, viens!” Sachez qu’il y a plus de préparation que
vous ne le pensez pour mon acceptation en tant que père.

Les âmes se sentent malades partout et demandent de l’aide pour se rétablir.
Beaucoup, beaucoup d’âmes n’ont plus la paix et cherchent un médecin;
mais ils ne savent pas comment le trouver tant qu’on ne leur a pas montré
comment ils peuvent me prendre (le vrai Sauveur) comme Père. (N ° 37).

Le nom du père leur inspire confiance; par conséquent, ne vous découragez
pas, mais continuez à en faire beaucoup plus, et si vous croyez qu’une âme
n’a pas été assez pardonnée par moi, car elle est encore complètement
morte spirituellement et vous me reprochez: “Si vous aviez été ici, alors s’il
n’était pas mort, «sachez que je peux aussi ressusciter un tel à nouveau, tout
comme j’ai élevé Lazare.

Alors ne doutez plus de la grande résurrection de l’humanité morte, mais
attendez avec impatience ma visite, que je veux toujours demander et
comprendre pour vous prouver mon amour et ma puissance.

Amen! Votre Père Jésus!
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6 novembre 1881
“Repentez-vous, le royaume des cieux est proche.” - Matth. 3 -

Chers enfants!

Cet appel retentit encore aujourd’hui parce que je suis toujours prêt à
préparer le royaume des cieux ou le royaume de paix sur terre, et à
l’abaisser dans les cœurs, qui sont encore pécheurs et doivent encore être
appelés à se repentir pour que les leurs Repentez-vous des fruits justes de
l’œuvre d’amour et donc de la foi vivante.

Encore et encore, l’appel à la repentance doit être audible dans votre cœur;
c’est un avertissement qui ne meurt jamais parce que vous êtes capable de
perfection, et qui ne cesse jamais, même comme il se perfectionne dans
l’au-delà, mais ce doit être une croissance constante; car en cela consiste la
félicité et le royaume de paix, dans la croissance de l’amour et de la
sagesse, parce que vous êtes mes enfants.

Mais jusqu’à ce que vous ayez atteint un tel degré d’amour que vous soyez
reconnu comme descendant de moi dans toutes vos actions, vous ne devez
jamais cesser de vous tester à nouveau et de vous repentir de vos péchés de
faiblesse, que vous avez toujours. bâton, et donc les armes spirituelles
doivent être combattues.

Juste au moment où vous vainquez ces péchés, vous vous repentez
véritablement, qui peut également être une bénédiction pour votre prochain;
parce que chaque personne regarde à nouveau quelqu’un d’autre pour
explorer jusqu’où il est possible d’atteindre des vertus et d’éviter les vices.

S’il voit des progrès dans la vertu, il est d’abord excité, inquiet de ses
erreurs, et poussé à les abandonner afin de lutter aussi pour la vertu; il
s’enquiert des moyens, qui consistent principalement en la parole de Dieu,
et ainsi une âme est gagnée par une repentance juste, qui porte du fruit pour
elle-même et pour les autres; C’est pourquoi il est si nécessaire que vous



organisiez toute votre marche selon ma parole, à la fois par amour pour
votre prochain et par amour pour moi.

Voici un point principal à noter: il y a des gens qui s’excusent lorsqu’ils
pèchent quand ils sont faibles: “Dieu voit mon cœur, Il me pardonne.”
Celles-ci ont probablement raison de les connaître exactement, et c’est
pourquoi je leur prouve mon pardon par des moyens de discipline afin de
les protéger du plus grand péché du scandale; car ces conséquences sont
une abomination devant moi; principalement parce que je dois exiger de
mes enfants qu’ils ne causent pas de nuisance, même pas dans le mode de
vie extérieur. Vous n’êtes pas débordé par cela contre les autres, mais vous
devez considérer que à qui beaucoup est confié, on en demandera un jour
beaucoup.

Ne pensez pas: «Nous avons Abraham pour père», c’est-à-dire ne pensez
pas que vous ayez droit dès la naissance à votre préférence, que seule la
grâce vous donne; car il est en mon pouvoir de gagner des enfants même au
cœur de pierre, mais sachez que tout dépend des fruits; car tout arbre ne
produisant pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu!

Amen!
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13 novembre 1881
“Qu’il est grand d’avoir un intendant loyal et intelligent!” - Luk. 12 -

Chers enfants!

Ces mots sont si volontiers utilisés dans l’administration des biens
terrestres, et nombreux sont ceux qui croient pouvoir se justifier par leur
«économie», qui aime accumuler des trésors et en même temps se vanter de
leur grande confiance en Moi; alors que je ne suis souvent même pas
autorisé à leur imposer un test de foi, qui est lié à la perte de biens
temporels, afin qu’ils ne me deviennent pas complètement infidèles.

Je dois m’orienter davantage vers eux au lieu qu’ils devraient s’orienter
vers moi; c’est pourquoi j’ai aussi donné mon enseignement de telle sorte
que tout le monde l’interprète à nouveau surtout selon son sens. Il n’y en a
probablement pas deux qui en saisissent le sens de la même manière, car
l’État interne travaille avec tout le monde. C’est pourquoi, par exemple, il y
a tant d’interprétations dans l’interprétation de la loyauté, car l’avarice et la
cupidité sont si fortement représentées chez les gens, et elles appellent la
même «loyauté»!

C’est pourquoi je parle d’un intendant que le maître place sur ses serviteurs
pour qu’il leur donne leurs honoraires au bon moment!

Ce que l’on entend ici, c’est la fidélité dans l’obéissance à la charité, qui
s’étend non seulement aux frères et sœurs, mais aussi à ceux qui, en raison
de leur pauvreté, dépendent de la recherche de leur pain auprès de ceux qui
ont des biens.

Ceux-ci (les pauvres) doivent augmenter leur livre dans la vraie confiance
en Dieu, tandis que les nantis seront un jour plus responsables de leur
(loyauté ou infidélité dans) l’amour de leur prochain.



Par conséquent, tout le monde essaie d’être loyal dans les circonstances
dans lesquelles il m’est imposé. Ici, je ne parle que de ceux qui se disent
«Mes enfants» et qui ont placé leurs conseils entre Mes mains; car même
avec eux, il y a une grande différence dans les circonstances extérieures,
c’est pourquoi chacun doit veiller et prier pour que la relation qui lui est
assignée puisse aussi devenir une bénédiction et non une malédiction; car
mes enfants sont principalement concernés par le mot suivant: “Mais le
serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne s’est pas préparé, ni ne
l’a fait selon sa volonté, il devra subir bien des tours.”

Alors vous vérifiez également vous-mêmes exactement jusqu’où vous êtes
prêts à pouvoir supporter mon apparition soudaine, que ce soit par des
signes extérieurs, ou par le messager de la mort, et combien vous n’avez
toujours pas obéi avec la fausse consolation: “Mon Seigneur a pardonné de
venir “pendant que je vous avais prévenu dans l’Écriture.

Par conséquent, vous aussi vous êtes prêt; car “le Fils de l’homme viendra à
une heure où vous ne le pensez pas”.

J’ai prononcé les paroles de ce chapitre à mes disciples à ce moment-là,
c’est pourquoi elles contiennent des obligations détaillées, que je peux donc
aussi exiger de mes vrais disciples, et c’est pourquoi je vous les
recommande particulièrement, car vous aussi avez pris plus de livres, que
beaucoup d’autres, et je veux donc vous frapper en premier,

Ton père! Amen!

258.



20 novembre 1881
Retour sur l’année écoulée.

Chers enfants!

Selon les règlements de votre église, une autre année de l’église est
terminée!

Comme beaucoup de chrétiens, il y en a probablement qui vérifient eux-
mêmes s’ils ont été enrichis de bénédictions spirituelles, si les nombreuses
fêtes et jours de souvenir de ma personne ont généré de l’amour pour moi
en eux, bien que la semence de la parole divine qui se trouve dans ce La
période de temps (de l’année écoulée) s’est-elle dispersée, s’est-elle levée et
a-t-elle porté ses fruits?

Imaginez cette question correctement et examinez-la, afin que vous puissiez
jeter un œil à la relation qui existe entre moi et la société ecclésiale.

Comme il y a peu de fruits d’amour, de tolérance et d’humilité qui peuvent
Me plaire; c’est toujours la forme ancienne qui n’a que l’apparence de
l’amour; mais ne contient pas d’amour, qui par l’action et la vérité cherche
à me glorifier de plus en plus!

Oh, qui une fois commence à transformer l’amour en action, ne pourra que
profiter des nombreuses bénédictions que chaque festival, chaque acte de
ma vie offre. Je dirigerai l’office de l’illumination pour que le libre arbitre,
qui s’est livré à moi, au lieu de ressentir un combat, devienne un plaisir et
une joie de garder mes commandements.

Une telle âme deviendra de plus en plus consciente que la plus grande
récompense se cache dans la pratique, car elle lui donne de plus en plus
d’occasions de s’ennoblir; parce que mes commandements exigent de
l’amour. Parce que je suis l’amour dans mon être originel, et donc le plus
puissant, le plus saint et le plus pur, je dois apprendre à apprécier cette



qualité pour que vous fassiez tout pour la posséder de plus en plus
complètement, je ne peux pas donner d’autres cadeaux de faveur, car alors
la direction correcte ne les utiliserait pas dans mon sens.

Utilisez donc avec une diligence particulière toutes les occurrences qui vous
offrent l’opportunité d’intensifier votre amour; principalement dans les cas
où vous pouvez compter sur peu d’amour en retour.

Soyez vigilant si un tel cas ne contient pas une tâche spéciale qui vous
apprend à subordonner le naturel au spirituel; et si vous y parvenez, sachez
qu’une joie intérieure vous est destinée, que je vous donne moi-même, et
qui est donc aussi inviolable pour le destructeur noir, par lequel il se fâche
contre vous et vous tourne le dos parce qu’il est le haut Connaît bien la
signification d’un tel amour et sait qu’il construit un barrage pour ses
tentatives astucieuses.

Parce que là où cet amour gouverne le cœur, qui supporte et tolère pour
moi, je me suis moi-même installé; et parce que je veux maintenant
emménager à nouveau, préparez-moi un endroit bien nettoyé, pour que je
puisse vivre avec vous en tant que père parmi de vrais enfants!

Souvenez-vous des paroles de Jean 17:21, lorsque j’ai exprimé la demande
et le souhait d’être un avec vous à travers cet amour, “afin que l’amour, que
vous m’aimiez, soyez en eux et moi en eux!”

Amen!

259.

Le 1er de l’Avent le 27 novembre 1881

Chers enfants!



Encore une fois, il est de nature désolée et la terre est privée de toute son
ornementation.

Selon votre calcul, Noël tombe dans ce temps, calcul que j’ai permis pour
que pendant ce temps l’extérieur offre aussi une correspondance pour le
monde spirituel ou pour le royaume des âmes, et ainsi l’âme peut
s’interroger et se comparer à cette correspondance, qui montre une image
plus triste, sans bijoux ni fruits, même sans la chaleur du soleil nécessaire,
car même ces gens ne doivent chercher à cette période de l’année (au moins
avec vous) qu’au feu qu’ils ont eux-mêmes fait.

Pendant ce temps, il est parfois très orageux et froid, parfois encore très
changeant, et chaque esprit en est influencé, selon le degré de sa réceptivité.

Souvent, une âme est complètement déprimée à l’approche de la nuit noire
et ne peut pas expliquer de telles causes; Mais ce sont toutes des institutions
de grâce de Moi, que Je donne aux esprits gardiens envoyés aux hommes;
ils sont particulièrement actifs en ce moment, et chacun veut M’amener à
Noël son élève qui lui a été confié (c’est-à-dire son amour éveillé); C’est
pourquoi les gens sont beaucoup plus excités, parfois aussi plus à l’étroit,
pendant la saison de l’Avent; Mais ils recherchent (dans leur sens matériel)
tout cela dans le temps et la saison, car ils ne savent ni ne peuvent croire
que le royaume des esprits les affecte maintenant beaucoup plus activement.

Mais si une âme est réceptive à ce qui est bon, elle utilise ce temps
sérieusement et contemple tranquillement les bénédictions du jour de Noël;
il vit lui-même dans ce temps, pour ainsi dire, et est alors rendu efficace en
ce que je peux aussi y naître.

Tout ce qui l’entoure a pour effet de M’apporter davantage; il reconnaît
dans la nature le caractère éphémère et l’impossibilité de l’homme de le
faire revivre, et sait ainsi qu’en tout il dépend de moi comme de Dieu; elle
sait que moi seul peux lui créer le repos et la paix dans les heures sombres
qui lui font souvent peur; car non seulement mes serviteurs en costume de
lumière y sont particulièrement actifs, mais aussi les puissances obscures.

La saison de l’Avent est donc d’une grande importance (également en ce
qui concerne l’influence de l’esprit sur les gens), et comporte souvent de



nombreuses coïncidences, principalement dans les communautés des
enfants de Dieu, qui sont plus exposées à de nombreuses tentations que
d’habitude.

L’ennemi tente de diviser ces âmes en saupoudrant de doutes, d’envie et de
discorde; il les rend plus sensibles que d’habitude, car il sait que l’unité les
rend fortes, et surtout l’intercession les unes pour les autres.

C’est pourquoi vous êtes doublement vigilant à l’approche de ces temps
festifs, et vous efforcez de vivre un amour durable pour que l’ennemi ne
réussisse pas à vous voler la bénédiction, qui vous est destinée par les frères
de l’autre côté, qui viennent à moi intercéder pour vous. faire un don.

Je vous donne cette explication parce que vous pouvez souvent dire
grognon: “Pourquoi tant de choses désagréables (dérangeantes) doivent-
elles nous endurer en ce moment?”

Regarder! Prier La bénédiction vous attend, si vous restez fidèle dans
l’amour pour moi et vos frères et sœurs; reconnaissez souvent la nullité de
votre fardeau, comprenez-le comme ce qu’il est vraiment, alors vous
pouvez facilement l’abandonner. Oh, veillez à ce qu’avec Noël la naissance
puisse avoir lieu en vous, ce qui vous autorise à être citoyens du ciel, et
ainsi célébrer un temps de l’Avent selon mon sens.

Amen. Votre venue Jésus.

260.

Le 2ème Avent 1881

“Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre!” - Matth. 28. 18 -

Chers enfants!



Vous aimez tellement oublier ces mots pour vous calmer lorsque vous avez
souvent peur, en partie lorsque vous reconnaissez votre grande faiblesse, où
vous sentez souvent si peu de force en vous pour faire ceci ou cela pour moi
ou pas; une fois, vous craignez que les hommes du monde se moquent de
faire quelque chose par lequel ils reconnaîtraient que ce sont des pulsions
supérieures qui vous poussent à agir; vous calculez votre défaite et
n’entendez pas le dicton en vous-mêmes, où moi le Tout-Puissant dis: “Tout
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre!”

Si vous tenez compte de ce dicton, vous pouvez à nouveau, dans le cas
contraire, pour moi nier certaines choses que vous trouveriez autrement trop
difficiles avec vos propres forces. Si vous m’aimez vraiment, alors honorez-
moi aussi en tant que celui que je suis, en tant que tout-puissant, à qui vous
pouvez vous confier négligemment, sans que votre compréhension naturelle
ne se soucie d’abord, et ainsi vous croyez que vous vous protégez.

Depuis le commencement du monde, j’ai dit à mes enfants: “Je suis Dieu
Tout-Puissant, marchez devant moi et soyez pieux!” Mais ma toute-
puissance ne doit pas vous effrayer, mais plutôt vous renforcer dans une
vraie confiance, et ce sera aussi le cas lorsque vous organisez votre
promenade de telle manière que vous me gardiez à l’esprit comme celui qui
voit tout, entend tout, sait tout. !

Si vous faites cela, vous restez pieux, et comme les anges vous verrez
toujours le visage du Père et non du Juge, c’est-à-dire que vous marcherez
tranquillement sur le chemin qui vous a été assigné et que vous devriez
laisser votre propre force vous laisser tomber, vous trouverez le repos dans
les mots: “Tout pouvoir m’a été donné”.

Votre père vous a dit cela par Jésus sur terre, et ces paroles gardent leur
effet dans toute l’éternité, et ce que vous faites en mon nom et par amour
pour moi devrait vous porter mille fruits.

Par conséquent, très chers, considérez: “Je me tiens à la porte et je voudrais
vous bénir. Recherchez donc rapidement ce que vous avez encore (comme
obstacle) afin de me l’offrir en sacrifice, et croyez que je suis tout, y
compris vos désirs et vos désirs impurs. et les passions, si vous voulez vous
en débarrasser pour moi, voulez vous les enlever vous-mêmes.



“Donne-moi, mon enfant, ton cœur”, (et que tes yeux plaisent à mes voies!)

C’est ma demande perpétuelle à tous mes enfants; Oui, tout pouvoir a été
donné dans le ciel et sur la terre! C’est pourquoi des miracles peuvent aussi
avoir lieu en mon nom et des victoires peuvent être accomplies que
l’homme naturel ne peut pas saisir; parce qu’il n’y a pas de dangers pour
mes vrais enfants, qui avec mon aide non seulement pour ils peuvent être
rendus inoffensifs, mais peuvent même être transformés en bénédictions.

Par conséquent, préparez le chemin, afin que moi, en tant que Seigneur et
Roi, je puisse entrer dans votre cœur très bientôt, et veillez en cette saison
de l’Avent à ce que cela ne s’arrête pas à frapper et à appeler, mais que le
mouvement puisse réellement se produire!

Amen! Votre Jésus!

261.



16 décembre 1881

Marc 15

Chers enfants!

Mes disciples savaient par beaucoup de Mes paroles qu’un avenir viendrait,
où une grande tribulation générale devrait briser le sol avant Ma réception;
ils ont cru - ce n’est qu’ainsi qu’il serait possible de mettre fin à la grande
immoralité.

Eux aussi avaient encore trop peu de concepts corrects de mon
gouvernement mondial, qui ne veut pas détruire, mais sauver, et par amour.

C’est pourquoi l’erreur et la fausse conception de ma seconde venue sont
encore si obstructives au vrai concept de mon apparence. Malheureusement,
les gens sont maintenant encore plus obstinés, mon influence peut être
reconnue dans les événements naturels souvent très graves et dans
l’admission des accidents, en raison de leur illumination humaine et de la
science naturelle supposée; ils sont toujours prêts à en fournir la preuve
avec les lois de la nature, et pourtant - combien de questions ces personnes
éclairées peuvent-elles être posées, auxquelles elles ne sont pas capables de
répondre correctement à une seule.

Ils nient aussi mon être tel qu’il est vraiment, et comment je veux le révéler
directement aux gens à nouveau maintenant; Mais ils ne se battent pas à
cause de moi, mais à cause d’eux-mêmes, car sinon ils devraient changer
leur mode de vie; car il n’y a que deux façons, soit de me reconnaître et de
me suivre, si l’on devient heureux et heureux et veut réclamer mon héritier
comme un de mes enfants, ou si l’on me refuse ce qui arrive à la plupart des
gens par la parole et l’action En conséquence, ils ne savent plus eux-mêmes
quel genre de créatures ils sont réellement, et ne savent donc rien de la
tâche élevée - former leur vrai moi pour le ciel. C’est aussi le point de vue
de l’humanité actuelle en général; donc je dois me rendre plus perceptible à
travers les événements, maintenant là, maintenant là, par lequel même vos



grands sages se taisent, ne sachant pas le conseil de ne pas empêcher ni le
début ni la fin de tels événements; ils sont comme ces sorciers d’Egypte qui
disaient:

“C’est le doigt de Dieu!”

Ils ont reconnu leur impuissance; mais maintenant - ce qui va au-delà du
calcul de ces grands sages, ils en nient l’existence, et parce qu’ils le rendent
trop coloré, les gens inférieurs s’en offusquent et tombent dans le mépris de
toutes les opinions religieuses, et sont juste comme ça de moi aliéné. Je dois
donc contrecarrer cela spirituellement, à travers des âmes pauvres et petites
devant le monde, et qui ne connaissent pas le poison des savants, mais
suivent l’envie de croire en moi le père qui les guide et les consulte dans le
cœur.

Voyez de telles âmes que je m’éduque à mon plan impérial, et installez-les
dans ces endroits où le grand monde, avec son arrogance de sagesse
vantardise, le considère trop peu pour y porter son attention; mais les gens
qui aiment marcher dans la vallée de l’humilité, ils l’atteindront bientôt et
se réjouiront avec eux d’avoir découvert une grotte de Bethléem; comment
le riche eunuque a oublié sa fonction et sa dignité pour le bien du cher
Jésus.

Qui peut acheter un tel bonheur dans le cœur, un tel sentiment de bonheur
avec de l’argent, ou le donner à quelqu’un d’autre, si je ne suis pas dans la
ligue! Voyez, mais beaucoup ne connaissent pas du tout ces sentiments,
donc ils ne les apprécient pas; Cependant, les opposés leur montrent
clairement qu’ils sont un zéro sans moi, et ces opposés consistent en toutes
sortes de souffrances, de maladies, d’accidents, souvent pour les âmes
individuelles, souvent pour la majorité, et c’est donc un acte de miséricorde
de mon amour autour. pour les rendre capables d’accepter la félicité.

De tels signes se produiront pour attirer à nouveau les gens vers Moi; c’est
pourquoi croyez fermement que seul l’amour règne sur le monde et que seul
l’amour vous guide également. Alors quand cela arrive, sachez que je veux
rendre visite à mes enfants et leur parler dans un langage audible.



Votre Jésus! Amen!

262.

Pour le 4e Avent 1881 - Dîner d’amour -

Luc 22

Chers enfants!

Alors que je jouissais une fois du Dîner du Seigneur avec mes disciples, je
leur ai dit: “J’ai demandé de tout cœur à manger cet Agneau de Pâques avec
vous avant de souffrir!”

L’amour m’a poussé à prendre un repas avec eux et à les préparer pour les
heures importantes, qui étaient si proches, et qui ont également préparé une
décision pour eux, sans qu’ils s’en doutent. Ils ne pouvaient pas tout à fait
saisir le sens profond de Mes paroles; car c’était pour eux comme les
enfants qui s’assoient encore négligemment à la table de leur père; ce n’est
que lorsque je parlais d’un traître que sa soif de connaissance était satisfaite.

Bien qu’ils n’aient pas très peu compris mon grand amour et mon chagrin,
leur bien-être intérieur dans mon voisinage m’a été bénéfique, et j’ai
beaucoup apprécié la même chose; c’était ce dernier soir de ma carrière
terrestre, où je me suis assis avec un amour attrayant parmi mes disciples,
un substitut pour moi à de nombreuses souffrances et plaintes que j’ai déjà
endurées et que j’aurais dû endurer auparavant.

Et il en est de même maintenant; partout où le Dîner de mon Seigneur est
célébré, là les cœurs sont attachés à moi et ouverts, et c’est donc une fête
d’amour pour moi parmi ceux qui sont à moi sur terre. Je viens à eux avec
joie, comme ami et frère, pour me rafraîchir dans leur amour réciproque;
parce que - “vois, je me tiens à la porte et je frappe, et quiconque ouvre,
j’entrerai et je célébrerai le repas du Seigneur avec lui, et lui avec moi!”



Puisque vous m’avez également invité, je veux permettre à ma bénédiction
de régner parmi vous aussi, de vous fortifier et de vous réconforter afin que
vous puissiez me servir avec une force renouvelée, même si le traître se
cache aussi là pour vous renverser en tant que mes disciples!

Oh garde ton calme! innocent de danger; Je vous répète les mots: “Tout
pouvoir m’a été donné!”

Considérez qui il est, qui dîne avec vous, avec qui vous vous réunissez
d’une manière sainte, par le fait que vous recevez du pain et du vin comme
venant de moi; voir! une puissance invisible y est cachée pour le cœur
aimant et croyant; alors profitez-en maintenant selon mon esprit, et toutes
mes bénédictions reposent sur vous!

Amen. Votre Père Jésus!

263.

La veille de Noël 1881

Chers enfants!

Ce soir, alors que vous célébrez mon anniversaire sur terre et que vos cœurs
se tournent un peu plus vers Moi que les autres jours, je suis attiré à frapper
à moi-même partout sur terre et à leur rendre visite; car ce soir je récolte
plus d’amour pour le cœur de mon Père que souvent tout au long de
l’année; par conséquent, même ce jour béni est souvent précédé de très
graves soucis chargés de jours; c’est-à-dire une lutte entre le bien et le mal,
provoquée et par les diverses influences d’en haut et d’en bas, ou des
ténèbres et de la lumière.

Ce moment est particulièrement propice pour commencer le travail de
naître de nouveau et me préparer ainsi un berceau dans le cœur. C’est aussi
le seul effort de mes esprits célestes qui servent; ils voient clairement qu’un



seul don peut m’être apporté, et c’est - le cœur de l’homme, ou sa volonté
de me reconnaître comme père et d’honorer cette confession par
l’obéissance.

C’est le but de ma naissance dans la chair de m’unir davantage avec les
gens, par des marques d’amour en paroles et en actes, dont vous avez tant
de témoignages entre vos mains.

L’amour, seul l’amour m’a poussé à vous, et donc aujourd’hui c’est
seulement l’amour qui m’incite à m’associer à vous dans votre petit cercle
aussi. Ce ne sont pas toujours des projets d’éducation que je veux vous
dicter, mais ils doivent aussi être des signes de mon amour, que je voudrais
vous exprimer en eux, pour que vous deveniez des enfants libres, libres de
peur, joyeux dans la conscience - le bon père nous rend visite et veut nous
rendent encore heureux les vilains enfants.

Je vous dis que beaucoup d’enfants vilains ont souvent plus d’amour pour
leur père dans leur cœur qu’un autre enfant qui compte avec confiance sur
sa politesse et pense qu’il peut à juste titre revendiquer l’amour du père
pendant que l’enfant vilain est L’allaitement est reconnaissant au père pour
chaque amour qu’il lui donne.

Voyez, c’est la même chose avec Mes enfants! Certaines choses me
regardent de manière implorante pour leur pardonner leurs erreurs et puis
valorisent beaucoup mon amour quand elles le ressentent, tandis que
d’autres pensent que je dois leur donner comme ça. C’est pourquoi la
naissance (de mon amour) dans votre cœur est d’une si grande importance
pour moi parce qu’elle vous apprend ce qu’est le véritable amour filial.

Qui est conscient du fait que j’ai élu domicile avec lui, il avouera avec toute
humilité que ce n’est que mon amour qui peut mieux l’éduquer et qu’il n’est
rien de lui-même.

Oh donc vous aussi laissez vos cœurs ouverts à moi pour la renaissance!
Assurez-vous de renouveler de plus en plus Noël dans votre cœur, et que
votre amour se tourne davantage vers le divin dans l’enfant que vers le
Jésus humain dans la crèche, car vous savez qu’il n’était que la couverture
divine.



Amenez-lui aussi vos corps pour habitation, je ne veux pas les dédaigner,
mais comme père de mon frère, réglez et guidez-les unis à votre esprit; de
sorte que beaucoup d’entre vous doivent alors dire: “Voyez là une hutte de
Dieu avec le peuple!” (Rév.21.3).

Oh, que bientôt la terre entière voudrait se transformer en cabane où je
pourrais vivre en tant que père avec et parmi mes enfants! Et ainsi le grand
(deuxième et éternel) jour de Noël pourrait avoir lieu, où je ne viens pas sur
terre en tant qu’enfant, mais en tant que père pour fonder un royaume de
paix, depuis lors, les anges pouvaient non seulement être vus pendant une
nuit, mais toujours par les gens. et soyez entendu, là où le ciel et la terre ne
font qu’un!

Dès que les gens sont dans la même relation avec leur Dieu que moi en tant
que père et fils, alors le grand jour se lèvera.

Il est clair pour vous que cela n’arrive pas immédiatement à tout le monde,
mais ne sera plutôt réalisé que par des individus pour le moment; mais si
vous travaillez assidûment pour réaliser de plus en plus cette union, vous
pourrez accomplir davantage pour la fondation de mon royaume sans faire
de bruit et sans faire de mots que les martyrs ne l’ont fait autrefois dans leur
fanatisme!

Amen!

Je vous bénis cette heure en tant que votre Père céleste en Bébé Jésus!

264.

Nouvel An et Nouvel An 1881 - 1882

Luk. 4, 25 1er chap. 17

Chers enfants!



À la fin de l’année, mes enfants sont également beaucoup plus enclins à
commencer la nouvelle année avec des inquiétudes, en se demandant:
“Qu’est-ce que l’année à venir m’apportera? Joie ou peine?” Tout le monde
souhaite secrètement quelque chose d’agréable.

Au-dessus de ce souhait, la majorité oublie surtout de regarder en arrière, le
temps passé, pour chercher ce que cette fois leur a offert.

Et puisque je vous parle ici en tant qu’enfants spirituels, qui m’ont donné
leur soin spirituel, et je veux vous éduquer de cette manière, cherchez ce
que votre vie spirituelle a gagné au cours de l’année écoulée, en vertus, en
amour, en confiance, en renoncement à soi, etc. .; ainsi ma longue
souffrance deviendra une consolation pour vous, et vous pourrez la garder
avec moi à nouveau.

Chacun des membres de votre communauté devra se confesser à l’autre:

“Le cher Père m’a donné beaucoup de bénédictions, à la fois par des grâces
extérieures et ses paroles, et dans les rapports mutuels, ainsi que par un
coup silencieux sur moi-même.”

Je vous le dis maintenant, comme une fois Elias a été envoyé seul à Sarepta
(le Sidonien) à ma veuve pour y vivre sa vie, alors je vous envoie aussi ma
vraie parole devant de nombreuses autres communautés pour qu’elle
devienne la vie avec vous .

Elias s’arrêta dans une pauvre hutte, et d’abord les oiseaux et les corbeaux
devaient le nourrir, et l’eau du ruisseau le rafraîchit avant qu’il ne puisse
entrer dans cette hutte.

Il en est de même avec moi sur votre terre! Les animaux et les oiseaux ont
plus d’éloges et de remerciements pour Moi que les hommes; C’est
pourquoi j’ai dû fermer le ciel à l’époque d’Élie et retirer ma bonté et mes
soins des gens pendant un certain temps parce qu’ils ne voulaient ni
m’entendre ni ma parole à travers le prophète.

Mais comme j’ai jadis soigné Élie à travers une pauvre veuve, je veux à
nouveau au moment de la visite choisir une église avant les autres, où ma



parole est reconnue et obéie comme venant de moi, et je veux m’assurer
qu’elle ne s’applique pas à eux. Le pain manque encore d’huile, mais
l’amour et la sagesse devraient toujours leur couler d’en haut, tout comme
la veuve a été promis (1 Rois 18:14): “La farine dans le kad ne doit pas être
consommée, et la cruche d’huile ne doit manquer de rien jusqu’au jour où le
Seigneur fera pleuvoir sur la terre. “

Vous aussi, vous pouvez tenir cette promesse si vous avez peur, lorsque
vous prenez un aperçu de votre pauvreté, à la fois physiquement et
spirituellement, à savoir que là où je commande, il n’y a pas de pénurie et
qu’une pauvre veuve est même destinée à y remédier.

Alors vous aussi, pauvre veuve, ou “fraternité en mon nom” savez que
parmi beaucoup d’autres veuves ou communautés, vous préférez recevoir
ma parole et la répandre selon ma propre inspiration.

Alors soyez heureux quand elle vous est accordée partager la farine et
l’huile avec vos semblables et croire que je suis l’unique donateur à la fois
physiquement et spirituellement, mais aussi vous assurer de recevoir avec
un cœur joyeux ceux que je vous assigne, afin que vous ne me punissiez pas
en tant que personne Les rétributeurs ont le sentiment que jadis j’ai fermé le
ciel à l’époque d’Achab, que ni la pluie ni la rosée n’ont rafraîchi la terre,
mais vous petits troupeaux, que moi, en tant que père, je peux bientôt vous
prouver en détail.

Je vous bénis tous les efforts et tous les sacrifices de l’année écoulée, et je
vous promets mes promesses paternelles également pour la nouvelle année;
mais je vous demande à nouveau d’accomplir ma volonté, telle qu’elle vous
est connue, puisqu’elle s’appelle:

aimez Dieu par-dessus tout, et votre prochain comme vous-même!

Amen! Ton père!

265e

Festival de l’



apparence 6 janvier 1882

Chers enfants!

Les trois venus d’Orient ont rendu visite à leur roi nouveau-né sur un
chemin dangereux et ardu. Ils devaient parcourir de grandes distances, et en
même temps ils ne connaissaient pas tout à fait l’endroit où ils pouvaient le
trouver; mais l’esprit les a poussés à le faire, ils avaient la conviction
intérieure que ce qu’ils percevaient en eux-mêmes était la vérité.

Ils se préparèrent donc pour le voyage, pourvus d’or, d’encens et de myrrhe;
ils ne voulaient pas paraître vides devant leur roi, mais l’honorer de
preuves.

Cette «mise en scène» des trois sages est une correspondance pour le cours
des âmes individuelles; car chaque âme a aussi le trait en soi vers un être
supérieur pour s’unir à lui. Elle est motivée à suivre cette tendance et à
rechercher où et comment elle peut être trouvée.

L’étoile, ou l’illumination intérieure, lui indique la direction et le lieu, et
quand elle suit alors cet indice, elle se met en route ou en voyage vers
quelque chose de mieux; elle ne fait pas attention aux troubles et aux
troubles qui s’opposent entre elle et son roi céleste, mais se soucie
seulement de ne pas paraître complètement vide devant lui.

C’est pourquoi elle emporte avec elle de l’or, de la myrrhe et de l’encens,
c’est-à-dire de l’amour, de l’obéissance et de la prière, pour les déposer aux
pieds de son roi.

Elle est heureuse quand elle trouve son Seigneur et Dieu, tout comme les
trois sages n’ont pas prêté attention à la petite place mais étaient convaincus
que dans la grotte de Bethléem, il y avait qui ils cherchaient; ainsi aussi
toute âme qui écoute le cours de son être intérieur sait qu’elle ne doit
chercher son seigneur et son roi que dans la vallée discrète de l’humilité, et
là elle peut le servir et l’adorer avec le plus de dignité.



Et tout comme les dons des sages devaient servir à me les fournir lors de la
fuite vers l’Égypte, de même aujourd’hui l’amour, l’acte (le mode de vie) et
la prière de mes enfants sont censés être un moyen de m’aider avant
l’enlèvement complet. Pour préserver les gens et m’aider à les gouverner.

Par conséquent, chers enfants, vous aussi êtes très diligents à observer le
train en vous; car tu as ressuscité l’étoile (ou la pure vérité) qui me conduit;
levez-vous pour me glorifier.

Et bien que maintenant il y ait aussi beaucoup d’hérodesses qui luttent pour
ma vie, ou poursuivent les âmes qui tentent de m’appartenir, ne vous
inquiétez pas pour cela, un guide est également déterminé pour vous qui
vous emmènera sur les montagnes sans que vous soyez blessé. ; il faut juste
être aussi convaincu de ma divinité dans l’enfant de Jésus que les sages et
avec courage et joie m’offrent tes dons, que j’aime bien.

Donc ce festival doit aussi vous conduire à la contemplation intérieure, et
ici j’ai de nouveau révélé une autre correspondance qui réside dans cet acte,
afin que le festival devienne une bénédiction pour vous.

Amen! Votre Père en Jésus!

266.

Le 9 janvier 1882

Luk. 17, 20

Mais quand les pharisiens lui ont demandé: “Pourquoi le royaume de Dieu
vient-il?” Il leur répondit et dit:

“Le royaume de Dieu ne vient pas par des gestes extérieurs, on ne dira pas
non plus: Voyez ici ou là il est; car - voyez que le royaume de Dieu est en
vous!”



Chers enfants!

Beaucoup de pharisiens viennent encore à moi comme ça aujourd’hui; il y a
ceux qui essaient de donner au monde l’apparence de la piété, et qui se
sentent tellement satisfaits en observant simplement les cérémonies
extérieures et les choses accessoires qu’ils jugent inutile de purifier leur
cœur, mais même de faire de même se renforcer encore dans certains maux;
Dont je veux en citer quelques-uns par exemple: ils veillent à ne pas entrer
en contact avec des gens qui ne sont pas de leur avis, et qui sont donc
considérés comme mauvais devant eux, au lieu d’aller vers ces personnes
(comme je l’ai fait autrefois) pour les chercher. montrer qu’ils appartiennent
à un Dieu qui commande l’amour et qu’ils le pratiquent aussi; au lieu de
cela, ils effraient souvent ces personnes par le plus grand manque d’amour

De là, vous pouvez voir comment le mot a peu d’effet sur les gens si le
même n’est pas également confirmé par l’action et l’exemple en même
temps.

Mais parce que de telles âmes pharisiennes gémissent encore dans leur
illusion

envers les autres, qui viennent souvent à Moi avec plus d’humilité qu’eux,
elles Me demandent encore avec vanité : quand le royaume de Dieu
viendra-t-il? ou comme vous le pensez: “Quand avons-nous le plein
contrôle sur nos semblables?” ou: “Le temps est-il encore loin où vous les
dévorez?”

Voyez, chers enfants, la plupart de Mes enfants qui veulent être sont si loin
dans l’amour qu’ils veulent voir les autres détruits pour pouvoir régner
selon leur soif naturelle de pouvoir!

Cette grande obscurité prévaut encore parmi ceux que je dois compter
comme mes meilleures âmes, par rapport à ceux qui me rejettent
complètement et ne croient plus en Dieu; et ce faisant, je ne peux rien faire
d’autre que rendre à nouveau mes souffrances aux gens, et attendre qu’ils
voient à travers la parole comme les circonstances à venir, ainsi que par de
fortes influences d’en haut, que je n’initie d’abord le royaume de paix que



dans les cœurs, et peut alors se redresser progressivement vers l’extérieur;
c’est-à-dire quand l’amour pour les hommes est représenté de telle manière
qu’ils aient la miséricorde, l’amour et la bienveillance chaleureux de ceux
qui s’appellent eux-mêmes d’après mon nom.

Mais c’est un travail qui affecte chaque âme et auquel il se sent poussé de
l’intérieur, pour cela je laisse maintenant mon esprit régner partout, car il
m’oblige à avoir de tels enfants très bientôt, avec ceux où je pourrais
travailler dans les miens. Diminuez-moi, comme il est dit (Jn. 1.-) «et la
parole s’est faite chair et a habité parmi nous», ou le corps et l’âme se sont
ainsi subordonnés à la parole qu’ils sont des expressions de propriétés
divines.

De telles âmes, qui s’efforcent ainsi de prendre mon royaume en elles-
mêmes afin de rendre les autres heureux et de leur faire découvrir les
secrets du royaume afin qu’elles puissent y devenir citoyens, - ce sont mes
vrais serviteurs et enfants, et devenir amour et sagesse. devenir propriétaire
de la terre (des cœurs).

Amen! Votre Père Jésus!

267.

Le 15 janvier 1882

. 13 et 31 - Matt. 16, 27. 24, 30. 25, 31.

“Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.”

Chers enfants!

Ces mots devraient vous réconforter encore et encore lorsque vous
ressentez à quel point ils sont encore peu valorisés, mais comment on essaie
de les expliquer davantage pour qu’ils incitent les gens à obéir le moins



possible, alors que dans certains cas ils le font souvent. donner une réponse
très précise et une explication claire, ce qui est particulièrement le cas de
ceux qui peuvent s’appeler miens.

Lorsqu’ils se battent pour faire ou ne pas faire ceci ou cela, ils prennent
souvent la Bible et l’ouvrent afin de prendre une décision complète à
travers un verset. Je suis heureux de permettre cette voie, et je suis
également prêt à donner la bonne réponse (dans un tel cas); seulement cela
doit arriver avec une foi pleine et en tout amour pour Moi, et non avec le
souhait secret que Ma volonté soit guidée par la leur; parce qu’autrement, le
danger est lié que de telles paroles ou paroles ouvertes soient mal
interprétées, et donc au lieu de pour moi - soient agies contre moi.

C’est précisément à travers une telle explication et interprétation des mots
bibliques qu’ils ont été tellement déformés que le pouvoir caché en eux ne
peut plus communiquer comme il le faisait avec les premiers chrétiens;
parce que les médiateurs ou les enseignants ne se jugeaient pas selon mes
paroles et ne pouvaient donc pas en donner un témoignage correct, qui n’est
donné qu’à ceux qui répondent à ma parole par leur marche.

De telles âmes sont donc rares qui ont une connaissance plus profonde des
secrets de l’Écriture, et ne sont donc pas comprises, et sont toujours
persécutées et moquées par ceux qui ont l’esprit du monde; mais malgré
cela, Mes paroles ne passent pas; “car à ce moment-là le Fils de l’homme
viendra sur les nuées, et ses saints anges avec lui!”

(Matth.24, 30. 25, 31. 16, 27.)

Cela s’applique principalement à vous, chers enfants, qui reconnaissez
depuis longtemps que je demeure parmi vous dans l’esprit et donne mes
paroles de grâce: non pas par des médias choisis et éduqués par les savants
du monde, mais par mon esprit et par à eux il s’applique: “Ce qui est pauvre
et petit devant le monde, c’est ce que Dieu a choisi!”

Et de nouveau il dit: “Que ma grâce vous suffise, car ma force est puissante
dans le faible!”



Mais parce que vous savez que je vous envoie à nouveau mes paroles de
cette manière spirituelle (ainsi que par mes esprits bénis serviles), faites
avec plus de diligence pour vous y conformer afin que vous ne soyez pas
dépassé par un double jugement. , parce que tu peux moins t’excuser avec
l’ignorance,

Voyez si tous les signes donnés dans les écritures ci-dessus ne
s’accomplissent pas maintenant en ce moment; et puis je dis à mes disciples
comme une fois: “Mais toi, fais attention, vois je t’ai tout dit avant!”

Alors fais de plus en plus de diligence pour briser le chemin de ma venue,
car le temps est très proche, pour que je ne vienne pas trop tôt avec toi
aussi, après que tu M’as invité si souvent: “Viens Seigneur Jésus! Viens
bientôt!”

Vous savez que j’aime venir à vous sous le vêtement de l’humilité et de la
pauvreté; veillez donc à ce que vos cœurs soient prêts à M’accueillir, sous
une forme pauvre; car je viens voilé dans les nuées, mais avec une grande
puissance et une grande gloire.

Alors veillez et priez de plus en plus car vous ne pouvez pas savoir quand
cela arrivera.

Amen. Votre Sauveur Jésus.

268.



29 janvier 1882
“Ne vous inquiétez pas de votre cœur: si vous croyez en Dieu, vous croyez
aussi en Moi!” Joh.14

Chers enfants!

Comment puis-je parler de moi plus clairement que de vous dire: Dieu et
moi sommes inséparablement un. Donc, si vous voulez avoir la vraie foi,
elle doit Me reconnaître comme Dieu en Jésus; Toutes les autres idées
d’être sauvé par la foi sont un obstacle, parce que seul l’amour, qui est
attaché à la foi, est censé vous conduire à l’obéissance ou à la charité, et
parce qu’il ne peut être séparé de la vraie foi.

Pour évoquer cet amour chez les gens, j’étais humain, «et inventé en tant
qu’être humain par des gestes». Moi-même, en tant que Dieu, j’ai accepté le
vêtement (de chair) de la terre matérielle pour le réchauffer à nouveau à
travers le feu divin, et ainsi montrer au peuple déchu la possibilité et en
même temps le chemin qui me conduit à nouveau.

Je suis venu vers eux en tant que frère nécessiteux dans chaque relation
physique; Après tout, j’étais pauvre et, selon l’opinion des gens, je suis né
et élevé par des gens qui n’étaient pas respectés; Mes parents d’accueil ont
dû travailler de leurs mains et j’ai aidé à l’entretien de ma jeunesse.

Voyez, c’est précisément cette carrière que j’ai choisie pour les pauvres;
parce que ma sagesse sait bien que la pauvreté et l’humilité sont mieux
adaptées pour élever de vrais enfants (pour moi) que la richesse et le
miroitement du monde, - alors je voulais déjà indiquer dans ma marche sur
terre (et mon statut extérieur) que j’ai souvent des relations intimes avec les
pauvres devient plus facile qu’avec les royaumes terrestres, dont la plupart
ne me cherchent que lorsqu’ils voient leur bonne fortune s’amenuiser et
constatent l’impuissance de pouvoir les recevoir.



C’est pourquoi celui qui, malgré sa richesse, n’oublie pas mes et mes
pauvres frères de la terre, a un double droit à mon amour, et je veux le bénir
physiquement et spirituellement pour cela; s’il se trouve être un intendant
fidèle, il entendra la voix sur terre: «Entrez, serviteur pieux et fidèle, à la
joie de votre maître! Il recevra toujours un bien qu’il n’échangera plus
contre des trésors terrestres.

Voyez, les possessions terrestres sont aussi une pierre de touche dans la foi
(et l’amour), comme la croix et la pauvreté! Mon amour et mes conseils
sont également cachés dans les deux, et on peut trouver le chemin vers moi
dans les deux.

C’est pourquoi tous les hommes sont égaux par moi en grâce, et c’est une
vision erronée (dans laquelle une arrogance spirituelle est cachée) quand les
plus pauvres pensent souvent que les riches ont moins de chances de me
trouver que dans leur pauvreté; Je vous le dis: le riche a souvent plus
d’arrogance extérieure, ce qui est moins dangereux que l’arrogance
spirituelle du pauvre sur sa croix!

Combien de fois les mots sont-ils mal interprétés: «Que le Seigneur aime, il
châtie» - surtout quand les gens comprennent le moins correctement leur
croix.

J’applique mon amour à toutes les personnes, y compris celles qui ont
moins de croix extérieure à porter et qui se soucient davantage de moi à
l’intérieur.

Il y a aussi des âmes qui, sans aucune cause extérieure, portent en elles un
mal du pays céleste et qui sont donc plus accessibles à l’Esprit Saint. De
telles âmes viennent à Moi (en silence) sans faire aucun bruit, comme un
Nicodème, et je ne les laisse pas sans bénédiction, que ce soit ici ou là; car
ce sont les vraies âmes nuptiales.

C’est pourquoi je dis encore: “Dans la maison de mon père, il y a beaucoup
de logements”, pour chacun selon sa correspondance, et pourtant ils sont
tous comptés dans un seul bâtiment, qui est la véritable église, qui est réunie
par moi-même comme la pierre angulaire un bâtiment (vivant
éternellement).



Alors ne vous inquiétez pas, comme le faisait un jour l’incroyant Thomas:
“Seigneur, nous ne savons pas où vous allez, et comment pouvons-nous
savoir le chemin!” Je lui ai dit une fois, et cela s’applique encore à vous
tous aujourd’hui: “Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au
Père, parce que par Moi!”

C’est pourquoi votre foi en moi doit être confirmée par l’obéissance, ainsi
vous reconnaîtrez et trouverez à nouveau beaucoup plus de gens comme
frères, et je veux les rassembler tous selon mon sens.

Amen!

269.



4 février 1882
«Où parmi vous un fils demande-t-il du pain à son père, qui lui offre une
pierre? Et s’il demande un poisson qui lui donne un serpent? pour le
poisson? Ou s’il demande un œuf, qui lui offrira un scorpion en échange -
Si vous, qui êtes mauvais, pouvez donner de bons cadeaux à vos enfants,
combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-ci, qui lui
demande! ” - Luc 11, 11 -

Chers enfants!

Ce chapitre contient la réponse ou la réponse lorsque les savants dans leur
arrogance rendent tout à fait impossible et incroyable que moi, en tant que
créateur exalté et Dieu, je veuille aussi être votre père en même temps, et
non seulement me laisser appeler père, mais veut aussi s’associer à mes
enfants en tant que père, bien sûr en tant que père spirituel; car nous parlons
ici de la descente de ce qui, chez mes enfants, consiste en moi intérieur;
parce que seul le même est réellement appelé «homme» (Genèse 1, 26.27)
et sa forme ou son corps n’est que l’équipement visible (et le revêtement
matériel); comme on dit d’un récipient (verre) rempli de vin: “le vin” ou la
bouteille et donc signifie en fait le contenu et non le récipient, il en est de
même pour les humains, principalement en langage spirituel,

Tout comme il y a du vin de degrés et de puissance de travail différents, il
en est de même avec l’homme ou avec l’esprit, et tout comme le vin peut
être beaucoup amélioré en ajoutant du vin encore plus fort, de même l’esprit
de l’homme peut être amélioré grâce à mon afflux. dans la vertu spirituelle
et divine. Il peut grandir et être fortifié dans l’amour, et ainsi être rendu
beau pour beaucoup.

Alors regardons le vin un peu plus loin! Qui peut en voir l’esprit (comme
vous le dites)?

(Ici, bien sûr, ce que l’on entend n’est pas le soi-disant “esprit du vin”, mais
l’essence spirituelle réelle de tout le vin. D. Ed.).



L’esprit est une substance qui est là, c’est-à-dire qu’elle ne peut être niée,
mais qui peut être gâtée par l’abus, de sorte que le vin au lieu de bon -
même mauvais, ou peut également être affaibli par l’ajout d’eau (et autres),
jusqu’à à un tel point que vous pouvez difficilement le découvrir.

C’est pareil avec les humains. Je les influence avec un esprit fort et je veux
les améliorer complètement; mais l’acceptent-ils souvent trop peu et
souvent pas du tout, en abusent-ils, ou savent-ils le mélanger à leurs fins
matérielles de telle manière qu’on ne sait guère s’il y a une influence divine
sur ces personnes? Surtout à ce moment, cela n’est considéré que comme
une goutte d’eau de crue. Beaucoup nient donc son effet et son existence, et
c’est aussi pourquoi la majorité ne peut pas me saisir comme un père qui
veut s’associer directement avec ses enfants, et ils n’ont aucune croyance en
l’influence ou l’acceptation; Mon moi est comme une goutte de vin dans la
mer.

C’est pourquoi je veux me lever maintenant et utiliser les eaux du déluge
pour le jugement (c’est-à-dire les hommes qui sont devenus impies) parce
que mon amour et ma grâce ne peuvent plus les pénétrer; mais pour cela je
veux aussi donner aux individus plus d’esprit et de puissance, qui
s’efforcent de rendre leur vase propre, afin que d’autres puissent aussi
profiter du vin à travers eux, ce qui prouve sa puissance active d’en haut;
parce que “Je suis la vigne et vous êtes les sarments”, J’ai déjà dit dans
Mon verset biblique. Je t’ai moi-même appris à m’appeler «père»; c’est
pourquoi je veux aussi témoigner en tant que père de ceux qui m’abordent
enfantin et ne supposent pas que je suis trop exalté pour leur parler.

Si un père biologique a plus d’amour que moi, l’amour éternel que je ne
veux pas perdre de mes enfants!

Par conséquent, lisez mon propre discours et tenez-vous-en à ce que je vous
influence moi-même.

Amen!

270.



12 Février, 1882

Simon répondit et lui dit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans
rien prendre, mais sur ta parole , je vais jeter le filet. ” - Luc 5, 5 -

Chers enfants!

Ce sont (ces) pêcheurs qui ont exercé leur profession avec beaucoup de
persévérance et de loyauté; mais ils ne réussiraient pas à attraper du
poisson. Ils ont travaillé toute la nuit dans une semi-obscurité.

Et il en va de même avec les gens, auxquels vous attachez souvent le nom
de «pêcheurs humains» (apôtres, missionnaires), ils luttent souvent dur sans
gagner une seule âme, car eux aussi font ce travail dans une semi-obscurité
ce qu’ils sont eux-mêmes, puisque je suis encore trop loin d’eux. Si je viens
maintenant vers eux et leur dis de continuer leur travail, ou de le reprendre,
ils croient aussi que Simon a prononcé: “Maître, sur ta parole je jetterai le
filet”, et je laisse cette confiance n’ayez pas honte, mais le filet sera rempli
(c’est-à-dire) par une si forte croyance en ma parole, quand la même chose
fera des actes, beaucoup de gens en viendront à la conviction que c’est moi
qui les ai menés dans le filet, ou sur eux Chemin de la vertu à travers mon
influence secrète.

Au cours de ma marche (naturelle) sur terre, j’avais trouvé encore plus de
foi que ce n’est le cas maintenant, alors qu’à cette époque je n’avais pas
encore scellé ma divinité par la résurrection (et la direction de l’église
chrétienne). (Luc 18: 8).

Il y a un pouvoir caché dans ma parole, par lequel chaque âme qui cherche
à se développer dans le spirituel se voit offrir une aide et une assistance
considérables. Alors, quiconque veut progresser dans le bien, lisez avec
diligence les Saintes Écritures (anciennes, nouvelles et plus récentes
alliances), car la parole est le moyen de connexion entre moi et mes enfants.
C’est pourquoi je l’ai laissé comme “testament” et par ce testament fait de
vous les cohéritiers de Ma Béatitude.



Par conséquent, lisez le même (Evangile) avec diligence et précision afin
que vous puissiez découvrir de plus en plus les trésors cachés de la vérité,
car c’est un testament divin qui ne distribue pas ses biens heureux en
nombre, mais offre de plus en plus de fournitures en tout temps et pour tous.
.

Voyez, si vous voulez maintenant devenir des pêcheurs d’hommes, faites-le
comme Pierre l’a fait autrefois, qui, après avoir travaillé en vain, est venu à
la réalisation que la parole du maître doit être là si quelque chose doit être
accompli.

Alors vous aussi, vous ne jetez vos filets qu’à ma demande et selon ma
parole, et vous pourrez vous aussi vous réjouir de votre profit (selon
l’Écriture): parce que «les filets étaient tous pleins et ils ont salué leurs
compagnons, ceux de l’autre bateau devaient venir et les aider à partir, et ils
sont venus et ont rempli les deux navires, de sorte qu’ils ont coulé. “

Dans ce verset, il y a une indication pour vous que si les gens vous font
confiance et que vous les mettez en ligne, vous autoriserez également
d’autres personnes à participer à la mission, à savoir ceux qui étaient dans
l’autre navire ou dans une croyance différente. Quand ils verront que vous
avez tant à faire, invitez-les à aider, et ils viendront alors aussi, et à travers
cela ils entreront dans votre réseau, c’est-à-dire à la vraie foi en Moi (Jésus
Jéhovah) par leur propre conviction; car ceux-ci aussi ont souvent travaillé
longtemps auparavant sans succès, seront heureux du profit et m’inviteront
donc aussi à monter à bord de leur propre bateau, avec lequel les portes du
cœur m’ouvriront à nouveau.

Amen! Votre Jésus.

271.



19 février 1882
Luc 6, 20 ff

Chers enfants!

Quand j’enquête sur ceux qui, pour moi, endurent souvent la pauvreté, le
ridicule et la négligence, et en effet avec calme et confiance en moi pour
que je les fortifie et les fortifie dans le processus, je leur donne une
promesse intérieure en même temps qui les encourage à la persévérance. .

De tels mots ou dictons, qui vous viennent à l’esprit dans les situations
souvent très tristes dans lesquelles vous vous trouvez, ne les prenez pas par
hasard, mais reconnaissez en eux ma voix, que vous y recevrez, et soyez
heureux que vous soyez un. Père céleste, qui non seulement regarde dans le
secret, mais aide aussi en secret, d’une manière où aucune sagesse et
puissance humaine ne peuvent fournir cette aide ni l’empêcher.

Déjà dans les rapports internes avec moi et dans les conseils avec moi, un
bonheur est lié, qui ne peut être soupçonné que par ceux qui le font, et c’est
pourquoi ces personnes ne sont souvent pas comprises par leurs semblables
et souvent même mal comprises laquelle encore une fois, il y a une
occasion pour eux de se tourner complètement vers moi.

C’est pourquoi j’ai promis la félicité pour toutes ces conditions, et pas
seulement au ciel, mais mes enfants sont déjà partiellement autorisés à
expérimenter ici sur terre ce que signifie être un enfant de Dieu; car ils
reçoivent de moi la sagesse que tout doit les servir pour le mieux et apporter
un profit qui dépasse le caractère éphémère et existe pour toujours.

Il est vrai qu’il doit y avoir beaucoup de combats et la nature doit
succomber; souvent ils n’ont même pas à donner à eux seuls la possession
extérieure, mais même la reconnaissance et l’honneur mondains, qui
forment souvent un si grand obstacle entre une âme et moi qu’elle est
sourde à ma voix et l’entend.



Mais si j’y viens avec des signes extérieurs qu’il n’y en a: des visions de
toutes sortes, pour que mes enfants appellent à être entendus, alors ce n’est
pas une cessation de ma faveur, mais - une poursuite intensifiée de mon
amour.

Afin de mieux saisir cela, il dit: “Cherchez dans l’Écriture; car c’est elle qui
me témoigne (et ma direction) …”; lisez les passages de mes promesses,
comme par exemple: “Heureux êtes-vous pauvres, parce que le royaume
des cieux est à vous”, “Heureux ceux qui ont faim parce que vous devez
être satisfaits” et testez votre foi en conséquence, si vous êtes vraiment
aussi au moment de la tentation basé sur mes paroles et ainsi être satisfait
de moi - et de ce que je dois permettre et de ce qui vous arrive.

Vous n’aurez pas toujours le courage de porter quelque chose comme ça de
la croix; mais vous pouvez recevoir la force de le faire lorsque la croix vous
presse et que vous venez à moi, alors nous voulons vous conseiller de
quelle manière cela devient une bénédiction.

Ce chapitre (Luc 6) est principalement pour ceux qui veulent être Mes vrais
enfants; C’est pourquoi une tâche y est contenue pour de plus en plus de
progrès dans la vie spirituelle, que les hommes du monde considèrent
comme impossible, par laquelle ils pèchent beaucoup dans ce dicton en
l’utilisant souvent pour se moquer de mes enfants (hantés), dont ils
l’accomplissement ponctuel. Exigez ce que je dis pour qu’ils puissent en
tirer davantage de bénéfices matériels.

Je vous dis: dans de tels cas, taisez-vous; car je veux moi-même y répondre
et montrer à ces hommes du monde qui Il est Qui a prononcé ces paroles,
afin qu’ils - et souvent très bientôt - les connaissent dans leur sens sérieux.

Votre Père Jésus!

272.



26 février 1882

Luc 14

“Qui est parmi vous qui veut construire une tour et qui ne s’assoit pas le
premier et évalue les coûts, s’il doit sortir …”

Chers enfants!

Cette parabole indique la manière dont les hommes du monde commencent
leurs entreprises; car ils demandent toujours à l’avance à leur
compréhension s’ils pourraient aussi réussir, et si cela leur paraît
désagréable, ils s’abstiennent de leurs entreprises.

Il en va de même avec l’acceptation de mon ancien et nouveau mot, et les
plus récentes révélations de mes vérités.

Beaucoup s’y trouvent attirés; mais ils craignent d’être désavantagés par
d’autres (par moquerie, mépris) qui ne sont pas encore d’accord; ils
estiment donc soigneusement les coûts externes avant d’oser avouer
publiquement ce qu’ils croient.

Je ne peux pas encore compter ce genre de personnes parmi Mes vrais
disciples, parce que leur peur vient du fait qu’ils ne Me reconnaissent pas
encore assez et ne me respectent pas comme Celui qui veut et peut aider; ils
me comparent trop à la supériorité du monde et ne mettent pas toute leur
confiance en moi, alors que je disais souvent: “Ta foi t’a aidé!”

Qui donc ne peut pas tout recevoir tel qu’il est réellement écrit, sa foi est
inutile car toute interprétation de mes paroles à travers la langue humaine
est plus ou moins un ajout ou un ajout, qui reste sans bénédiction.

Par conséquent, il arrive aussi que lorsqu’un sermon est donné dans une
église, malgré les mêmes mots, la conception du même est tout à fait
différente; parce que je suis le médiateur de la pénétration de ces mots, et



donc ils agissent selon l’état du cœur; Par exemple, une âme honnête trouve
souvent un grand rafraîchissement dans une seule déclaration, tandis que
d’autres se souviennent à peine de quelques mots après le sermon, ou n’ont
retenu que ceux qu’ils croient pouvoir faire appel à leur avantage.

Cette application de mes paroles a peu d’effet sur l’amélioration, et c’est
précisément à l’heure actuelle que l’on en fait le plus grand abus; c’est
pourquoi je veux recommencer à construire mon église et j’ai besoin de
bâtisseurs pour cela; seulement ils devraient être très clairs pour eux-mêmes
qu’ils ne sont pas eux-mêmes le constructeur; car sinon ils - compte tenu de
leur propre pauvreté et faiblesse - pourraient difficilement entreprendre le
bâtiment, mais ils devraient considérer que je veux moi-même le faire et ne
les appeler que comme des employés, à qui j’exige en effet beaucoup de
travail, de sacrifice et de persévérance Mais je suis aussi assez riche pour
distribuer un bon salaire.

Voyez, avec ce bâtiment, le calcul humain se termine parce que personne
n’a encore cherché dans mon grand trésor, et personne ne peut juger si je
réussirai.

Mais quiconque communique avec moi dans l’esprit sentira qu’il m’est
possible de surmonter tous les obstacles et de rassembler la force de le faire;
les temps préhistoriques peuvent également en témoigner.

Par conséquent, très chers, si vous voulez être mes vrais disciples, croyez en
la puissance de ma parole, alors vous recevrez le courage malgré toute
défaite pour reprendre le combat encore et encore, par lequel la victoire
vous est promise!

Amen! Ton père!

273.



5 mars 1882

Luc 2:25

Chers enfants!

Le moment se rapproche de plus en plus où le mien et vos adversaires
veulent faire référence à la Bible, principalement au point que je m’associe
directement aux hommes parce qu’ils disent, par leur propre tromperie, que
cela vient de moi en tant que seigneur du ciel et on parle trop
déshonorement de la terre si l’on m’accepte comme étant avec les hommes,
et ce même selon l’opinion humaine avec des gens très discrets, pauvres,
ignorants, et croit de telles choses.

Cette croyance, par laquelle j’ai l’occasion d’approcher mes enfants et de
me révéler à eux, est attaquée de toutes les forces par le prince des ténèbres;
car c’est sur cela que repose sa défaite imminente, à la fois dans son
ensemble et avec l’âme individuelle. Parce que lorsque l’âme est gagnée à
cette croyance, elle écoute sa voix intérieure, la conscience ou l’esprit, qui
est de nature divine, et détermine donc l’âme à vouloir ce qui est bon, et
ainsi elle vient de plus en plus avec cette attention. Connectez-vous avec
moi.

C’est pourquoi il est si important dans l’ensemble que la croyance aux
révélations divines (directes) trouve de plus en plus d’entrée; parce que de
cette manière, les âmes sont ramenées à la tâche (réelle) qu’exige leur
existence.

Puisque beaucoup aimeraient maintenant vouloir des paroles de la Bible
comme preuve de cela, j’ai cité le chapitre où un Siméon a également reçu
des informations si certaines sur mon être par mon Saint-Esprit, et a même
été invité à chercher l’endroit où ses yeux corporels me voient. pourrait, oui
il m’a pris dans ses bras et a dit: “Seigneur, maintenant tu laisses ton
serviteur partir en paix, comme tu l’as dit, parce que mes yeux ont vu ton
Sauveur!” etc



Si maintenant la croyance est encore acceptée avec vous aujourd’hui que je
suis un Dieu éternellement immuable, qui néanmoins travaille toujours de
manière inchangeable à l’extérieur dans la nature, et depuis le début du
monde le soleil a son même cours, la terre, les mêmes avantages et S’il y a
la même croissance, c’est plutôt le cas dans mon royaume spirituel, car là le
plus élevé est mon amour de vous faire du bien spirituellement et de vous
promouvoir spirituellement.

Est-ce que mon amour pour les gens aurait diminué après qu’ils m’ont
ressaisi à travers mon incarnation, en tant que père, ou devrais-je les laisser
orphelins après avoir moi-même éveillé en eux un désir de moi; ou devrait-
il être principalement superflu en cette période de décadence de permettre
que mes avertissements paternels leur soient adressés, également sur des
voies où la puissance extérieure ne peut pas l’empêcher; ou qui peut sonder
mon plan renouvelé de salut, ou mettre des limites à mon amour
condescendant!

Qui peut protéger le pouvoir des sages et des érudits du monde s’ils Me
rejettent comme leur protecteur personnel!

Ici, dans la Bible, il est écrit comment j’ai ouvert une fois la vision
spirituelle à un Siméon et à une veuve Hanna, qu’ils m’ont reconnu comme
celui qui je suis; et même aujourd’hui, je me laisse trouver par toutes les
âmes honnêtement qui cherchent, pour qu’elles me reconnaissent et me
louent; mais aussi aujourd’hui je donne à ces âmes du courage et de la force
pour qu’elles puissent témoigner publiquement de ce qui se passe dans leur
cœur et dans leur petite pièce tranquille.

Mais on dit des deux dans le temple: “Ils ont servi Dieu!” ils avaient
sacrifié leur temps et leurs vœux à leur Dieu, et ainsi entrés dans l’échange
entre le monde et moi; ils m’ont préféré, et c’est la seule condition que je
fais à ceux qui veulent voir avec foi pour me voir comme celui qui habite
parmi eux, comme père en Jésus-Christ.

Amen!

274.



12 mars 1882
Mes chers enfants!

Vous avez l’habitude de recevoir de Moi la nourriture du dimanche; c’est
pourquoi je ne veux pas vous la refuser, mais vous appeler: “Heureux ceux
qui endurent la souffrance (en ce temps), car ils doivent être réconfortés.”
C’est une joie pour moi que vous vous teniez fermement à moi et à mes
paroles, que je donne toujours si simplement ici que les sages et les scribes
seront plus tard étonnés de voir à quel point ces paroles portent plus de
fruits que leurs sermons hautement étudiés, qui Ils s’inquiètent souvent
pendant des jours à l’avance de savoir s’ils seront également reconnus pour
leurs discours bien pensés, par lesquels ils composent souvent des versets
de toute la Bible afin de leur donner un sens ou une explication.

Voyez, nous le faisons différemment avec les mots simples, et souhaitons à
chacun le salut qui vient de suivre de tels mots; et assurez-vous donc
toujours que l’amour demande qu’ils trouvent l’entrée. C’est l’art secret qui
n’est connu de Mes vrais enfants que parce qu’ils le pratiquent aussi.

Le besoin de mots simples deviendra de plus en plus un besoin, plus les
savants écrivent de plus en plus grands et mystérieux; parce qu’ils décrivent
tout ce qui se fait et chaque interprétation, ils essaient seulement d’éviter la
loi fondamentale:

“Aime Dieu par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même!”

Vous en tenez-vous à cette loi fondamentale; parce que tout ce que Je donne
à travers Mes paroles directes ne dissout pas cela, mais le confirme,
l’encourage et l’éclaire, et s’ils vous rencontrent avec tant de contradictions,
ne leur apportent que de l’amour, ils doivent garder l’esprit tranquille, qui,
dans de tels moments, ne manque pas d’exercer sur eux son office de grâce;
car de tels moments de contradiction de la part de vos adversaires sont
souvent les plus propices pour leur montrer les fruits de votre foi, et je les
bénis surtout lorsque votre cœur tient fermement à l’amour.



Alors souvenez-vous de cette règle de conduite, c’est-à-dire mettre l’amour
au-dessus du zèle, pour que vous deveniez chaque jour des ouvriers plus
utiles dans mes vignes!

Amen! Ton père!

275.



19 mars 1882
2e Cor. 12, 9

Chers enfants!

«Soyez satisfait de ma grâce, car ma force est puissante dans les faibles», et
elle se manifeste chez tous ceux qui me recherchent avec un cœur humble;
ce n’est pas non plus à cause de quelqu’un qui court ou qui lutte, mais à
cause de la dévotion tranquille du cœur!

Celui qui m’a comme ami ne doit pas sortir travailler avec des préjugés
(que les autres en ont plus besoin que soi?) Et pénétrer d’autres foyers pour
les préparer à ma réception; car il trouvera encore trop de détritus dans sa
propre chambre du cœur, et plus il me respectera, plus il l’examinera
attentivement et s’efforcera de le rendre complètement pur, pour un accueil
digne pour moi, et pour une telle chose que je veux venez prendre un
appartement avec lui.

Ce sont les craintifs qui sont encore dans la simplicité du cœur, et donc
faibles dans la croyance que je vais me connecter avec eux parce qu’ils se
considèrent encore trop indignes d’une telle grâce, auxquels s’appliquent
les mots: “Ma force est dans le faible puissant.”

Pour cette raison, faites attention à la vantardise de la grâce - envers le
monde, afin de ne pas affliger ni mettre en colère mes vrais et humbles
enfants, qui autrement viendraient à l’hypothèse comme s’ils avaient été
abrégés par moi. Celui qui est favorisé doit remercier de tout son cœur et
exprimer ses remerciements par l’action, principalement par amour pour ses
frères, pour lesquels il doit venir à Moi en intercédant et prendre soin par
une instruction aimante; mais l’arrogance de soi est une abomination pour
moi parce qu’elle ne respecte pas la grâce et veut tout mettre en œuvre
comme son propre mérite, et pourtant il n’y a aucun mérite, par lequel je
n’ai pas à donner la bénédiction d’abord.



Ainsi, quiconque a le don en lui-même de conduire davantage ses
semblables vers le bien, il reconnaît qu’il ne peut le faire que grâce à mon
aide. C’est pourquoi quiconque veut me servir ne peut le faire que s’il
m’invite d’abord et que je suis propriétaire de son cœur et de sa volonté -
“Personne ne vient au père, parce que par moi”, dis-je déjà sur terre; et
donc, parce que seuls les enfants reçoivent le ménage comme première
administration, personne ne peut y fournir de services, sauf ceux qui font
tout selon ma volonté, et donc n’agissent pas seuls, mais comme des enfants
faibles, toujours sur mes allusions et sur les miennes Support en attente.

Quiconque a l’intention d’accomplir de grandes choses pour Moi, purifie
son cœur; car un cœur pur, dans lequel l’amour divin peut entrer, est la plus
grande chose dans le royaume des cieux.

Par conséquent: “Heureux les cœurs purs, car ils me verront leur cher
Père!”

Amen!

276.

Le 27 mars 1882,

Luk. 22, 25 et suiv.

Chers enfants!

Mes disciples ont eu un malentendu les uns avec les autres: “Qui est le plus
grand d’entre eux?”

Cette obsession du rang est une belle racine d’amour-propre et d’arrogance,
qui interfère toujours avec la vraie humilité et doit donc être éliminée de
tous Mes disciples avant qu’ils puissent pleinement recevoir le droit de



l’enfant; car l’arrogance est la cause pour laquelle le (premier) ange de
lumière est devenu un prince de la nuit.

C’est précisément sur ce point qu’il cherche à lier les gens, et en toutes
occasions il travaille surtout pour renforcer l’amour de soi; Dans ce cas, il
est très rusé, et utilise des arguments même subtils dans les mots comme il
y en a: loyauté, zèle, fermeté, détermination; car il sait bien que cela ne se
passera pas sans profit pour lui, et parce que ces tentatives sont très (avec de
graves conséquences), souvent pour toute une communauté, et souvent pour
l’âme individuelle, qui essaie de mener à bien de bonnes résolutions, mais
entièrement selon les siennes plan une fois fait, même si elle ajoute: “selon
la volonté de Dieu”; croyant fermement que sa volonté - est ma volonté, et
si elle vient aussi me voir pour obtenir des conseils, puis que je mets un
obstacle sur son chemin, elle ne reconnaît pas cet aveu comme une réponse
de ma part,

C’est le beau serpent qui refuse d’être chassé du cœur et hors d’une
communauté; mais d’un autre côté, il n’y a qu’une seule condition
fondamentale qu’il doit être exterminé.

Ce n’est que lorsque cela s’est produit que l’union complète entre moi et
une âme a lieu; car un tel combat et une telle victoire ne peuvent être
entrepris que par amour pour Moi, et à aucun autre prix il ne serait possible
de faire une telle chose; parce que la puissance divine doit être opposée à
l’influence infernale.

Par conséquent, vous tous qui ressentez le besoin en vous de marcher de
mon côté et de travailler pour mon royaume, lève-toi contre cet ennemi
pour moi et tes frères, et utilise tes armes: “Amour et humilité!”

Prenez soin les uns des autres qu’aucun de vous ne succombe, et cela ne
peut se produire que si l’un donne à l’autre une confiance involontaire,
sachant que je dirige moi-même la volonté de ceux que vous
m’abandonnez.

Lorsqu’une communauté m’appelle en son sein en tant que conseiller, je ne
pardonne pas longtemps, mais je donne à chacun une pleine reconnaissance.
Si une ligne est alors souvent jetée dans votre calcul, mon amour et ma



sagesse savent à nouveau comment compenser cela par votre demande et
votre compréhension.

Apprivoisez donc votre zèle s’il vous attaque trop, et rappelez-vous que
vous ne savez pas mieux que moi, qui de votre communauté a la bonne
chose; mais vous aussi devriez en faire l’expérience lorsque vous, pour la
raison - pour détruire l’amour-propre en vous-même, sacrifiez vos propres
vues à l’amour fraternel. C’est pourquoi le plus grand d’entre vous devrait
être comme le plus petit (le plus jeune), et le plus noble comme un
serviteur, tout comme je suis venu sur terre, non pas que je me suis laissé
servir, mais que j’ai servi pour beaucoup pour la rédemption, afin que vous
une fois que tout sera inventé comme de dignes enfants dans mon royaume!

Amen! Votre Sauveur et Rédempteur! Amen!

277.

Au 2 avril 1882

Johs. 5

Chers enfants!

Ce chapitre vous montre l’obstination des Juifs de cette époque, qui, après
avoir eu des preuves évidentes du pouvoir qui résidait en moi, ont essayé de
se débarrasser de moi dans les nombreuses guérisons miraculeuses des
malades au lieu de me consulter de plus près. et apprenez à me connaître.

Une telle opposition aveugle à Moi venait de leur cœur complètement
dépravé; car ils ne se souciaient pas de la pureté intérieure, mais couvraient
toutes leurs actions illégales et leurs mauvaises pensées en s’en tenant aux
cérémonies, et ainsi l’accès de l’esprit saint à eux n’était plus possible,
puisque même mon pouvoir et mon enseignement étaient moqués par eux et
étaient détestés.



Mon incarnation est tombée dans ce mauvais moment; parce qu’à cette
époque les gens étaient «impies» à l’exception de quelques-uns, ou ils ne
connaissaient qu’un dieu de nom, qu’ils adoraient comme l’idole d’or avec
le sacrifice et l’encens; mais sans aucun stimulus intérieur.

Ainsi, les Juifs se tenaient toujours parmi les Gentils (non seulement
extérieurement mais aussi intérieurement) dans la foi; car ceux-ci avaient
encore peur et peur du châtiment qui éclaterait quand ils offensaient leurs
dieux; mais les Juifs ne respectaient plus les tribunaux et ils étaient aliénés
de tout ce qui était divin; C’est pourquoi j’ai essayé de leur enseigner la
nature du Père et moi avec beaucoup d’amour et de patience; La couverture
de Moïse (où le peuple ne pouvait pas le regarder à cause de son visage
clair) était autrefois le modèle du corps que je portais; parce que si je
voulais montrer aux gens plus de ma divinité, tant qu’ils ne parviennent pas
à leur foi en moi par l’obéissance totale (la loi de l’amour) (Ev. Jn 7, 17) et
sont ainsi convaincus de mon véritable amour pour eux, alors Tu ne peux
pas,

Si vous lisez ce chapitre avec Ma bénédiction, vous pouvez en venir à la
croyance que Moi et le Père sommes un; car tant que cette croyance ne sera
pas pleinement acceptée dans le christianisme, je ne pourrai pas m’installer
sur la terre; mais comme il est une fois décidé dans mon plan de salut de
sauver les peuples terrestres comme mes enfants, je continuerai toujours à
les fortifier et à leur envoyer du pain de vie à travers les rares qui
reconnaissent ma voix, puisqu’ils ont ma parole en eux comme il se doit
pour tout le monde, mais malheureusement ce n’est pas le cas; C’est
pourquoi j’ai dû dire aux pharisiens (versets 37, 38): «Vous n’avez jamais,
ni entendu sa voix, ni vu sa forme, et vous n’avez pas sa parole qui habite
en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. ” Ces mots
contiennent la certitude pour vous aussi,

Si vous voulez en venir à ce point de vue, alors “cherchez dans les
Écritures”, vous y trouverez des déclarations claires que le Père en Moi et
que “Christ est simplement la couverture de la Divinité”, ou le corps,
comme moyen, mes grands Seulement progressivement pour rendre
tangible pour vous l’amour et la sainteté, qui seraient un feu dévorant
envers l’homme. C’est pourquoi chaque âme reçoit un avant-goût de ma



gloire selon le degré de sa volonté et son amour pour moi, qui augmente de
plus en plus, plus l’âme s’efforce de participer à ma faveur.

C’est pourquoi lire l’Écriture sainte comme un testament de moi, avec le
désir d’apprendre beaucoup de moi, tout comme souvent un orphelin a le
désir d’entendre beaucoup plus de son père décédé, et quand elle entend de
bonnes choses à son sujet, elle-même entreprend alors de marcher sur ses
traces, et de telles nouvelles, par mot ou par lettres, rafraîchissent son cœur
au point qu’il aspire à retrouver son père, et arrange aussi sa marche en
conséquence; pour être un jour reçu avec joie par elle dans la béatitude
éternelle.

Voyez, ce n’est qu’un enfant biologique et seulement un père biologique;
mais l’amour permet à l’enfant d’accomplir ses bonnes résolutions (il existe
de nombreux exemples dans le monde où des enfants aussi fidèles ont pu
s’en tirer parce qu’ils étaient obéissants à leurs parents).

Maintenant, mes enfants spirituels, qui sont aussi orphelins dans le monde,
ne veulent-ils pas imiter la manière d’un tel enfant pour être accueillis avec
joie au ciel par Moi, en tant que leur Père céleste? Testez-vous tous ceux
qui reçoivent ces paroles, jusqu’où vous étendez votre désir de Moi, et
agissez en conséquence!

Amen! Votre Père en Jésus!

278.

Jeudi saint 6 avril 1882

Matth. 26, 63

Chers enfants!



Lors de la célébration de la mort, que vous voulez garder en mémoire cette
année, je vous donne les mots: “Et Jésus se tut!”

Ces paroles s’appliquent à vous surtout maintenant, quand le temps est venu
où, en Mes enfants, je suis de nouveau conduit devant le (“grand conseil
humain”); car par la persécution de mes vrais enfants je suis moi-même
persécuté, parce que ce conseil ne veut pas accepter la manière dont ils
m’aiment et m’honorent; ils veulent empêcher mes admirateurs d’entrer
dans le cœur de mon père, et donc leur prêcher mon inaccessibilité. )

Cette douleur me sera répétée encore et encore tant que je ne pourrai pas
encore fonder complètement mon royaume dans le cœur des hommes; aussi
longtemps que les hommes ressemblent encore à Pierre, qui M’a renié au
temps de détresse, je ne peux pas bâtir sur eux; mais si, comme Pierre, ils
viennent à moi d’autant plus pleins de remords après un péché de faiblesse,
alors je veux laisser passer mon regard de grâce sur eux aussi. Mais pour
l’instant j’ai donné un exemple de la manière dont vous devriez vous
comporter envers vos accusateurs et vos juges en vous disant: “Et Jésus se
tut.” Remarquez ceci lorsque vous êtes jaloux pour moi, ne vous défendez
pas, et moi non plus; mais taisez-vous selon mon exemple, afin qu’ils ne
trouvent aucune cause contre vous à travers des paroles tournantes. J’ai
moi-même posé une question dans la bouche du grand prêtre, par quoi
beaucoup ont été rendus attentifs à Moi; et s’ils essaient à nouveau de me
détruire en tant que père, je veux choisir le moyen de briser à nouveau mon
chemin.

En attendant, vous célébrez ma mort et soyez calme quand je semble être
enterré; car il doit être montré aux gens qui est le Christ à travers de plus
grands signes (comme là à travers la résurrection)! que par le zèle de (votre)
Pierre, qui est sujet à un danger dans l’heure.

Vous ne pouvez pas considérer votre propre force que vous devez opposer à
vos adversaires; sois donc tranquille, comme ton Jésus, qui est ressuscité
des morts sans l’aide des disciples.

J’aime votre chagrin et je veux le transformer en joie; mais avant que cela
puisse arriver, restez tranquille; et soyez d’un commun accord entre vous,
afin que je puisse sortir et entrer avec vous; car c’est seulement de vous que



j’espère encore une vraie participation, puisque vous reconnaissez à quel
point les gens sont loin de moi en raison de leurs mauvais concepts.

Alors maintenant célébrez ce temps de souffrance, avec la résolution:
tranquillement comme moi-même pour endurer toutes les insultes que les
hommes veulent vous faire, et considérez que mon regard de grâce vous
regarde, en même temps que la demande, de ne pas m’aveugler par un zèle
aveugle Peter, de tomber en danger, ce qui peut même souvent entraîner une
cause très imprévue et minime.

Amen. Votre Jésus.

) C’est le vieux nuage noir, qui dans les médiateurs agit comme le maître de
l’humanité, se place entre eux et Dieu, comme l’enfer le fait et l’a toujours
fait; et afin d’éliminer cet obstacle, le Seigneur lui-même a fait le plus
grand sacrifice sanglant, c’est pourquoi le rideau du temple a été déchiré,
que les ténèbres voudraient renouveler encore et encore, comme aussi de
nombreux esprits des spirites s’efforcent de le faire, qui dans la robe
lumineuse de l’apparence scientifique comme le Dieu cher Inaccessible
pour nous, le mensonge se trouve dans la distance infinie, et ne présente que
la loi d’airain et soi-même comme accessible et suffisant pour nous, dans
lequel effort, bien sûr, l’enfer aide avec reconnaissance et se frotte les mains
avec contentement! D. ed.
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Matth. 27, 11

Vendredi saint 7 avril 1882

“Êtes-vous le roi des Juifs?”

Chers enfants!



Quand je me tenais devant un juge, dont le pouvoir consistait en des
apparences extérieures, et qui n’avait entendu que des pharisiens et des
scribes au sujet des promesses relatives au Messie, qui étaient données (aux
juifs ou) au peuple là-bas, car cela était directement apprécié Recevoir des
lois et des enseignements de Moi a été tellement influencé par Ma Personne
qu’il M’a demandé: “Es-tu le Roi des Juifs?” J’ai répondu: “Vous le dites”;
car les grands prêtres et les scribes étaient trop pleins de haine pour moi et
toutes les innovations qui auraient pu nuire à leurs actions égoïstes, c’est
pourquoi cette prémonition a dû être donnée à un païen qui était prêt à
rendre un juste jugement.

Beaucoup de gens croient que Pilate m’a posé une question de moquerie;
mais ce n’est pas le cas, plutôt le début a été fait avec lui pour me
reconnaître comme qui je suis; parce que son sens de la justice l’a aidé à
faire cela, et c’est pourquoi il préfère me laisser partir.

Il y a donc encore beaucoup de Pilates parmi les Chrétiens qui sentent bien
qu’en Ma personne le Christ est le Roi de tous les rois; mais ils ont trop
peur du pouvoir écrasant du peuple pour le confesser ouvertement, et au
lieu de me protéger par leur réputation auprès du peuple, ils préfèrent leur
céder et voir ma chute venir. )

Ils croient que s’ils gardent le silence contre les accusations portées contre
Moi, ils en ont assez fait; mais ils sont trop faibles pour me parler librement
devant les préjugés qui affectent ma divinité; c’est pourquoi ils préfèrent
étouffer leur voix intérieure, qui parle fort pour moi.

Cette position de nombreux chrétiens, principalement ceux qui ont une
grande influence sur le peuple, ne peut être supprimée que par la prière et
l’amour. C’est pourquoi moi, en tant que votre prédécesseur et maître, je
n’ai pas répondu; car chaque réponse serait une satisfaction de tous les
temps pour mes adversaires et une occasion de se révolter davantage contre
moi, et ainsi le faible peu de lumière qu’ils portent encore en eux
s’éteindrait.

Mon grand amour se tut alors, afin de mettre un terme à d’autres péchés;
parce que dans ce cas, aucun autre amour ne peut être utilisé tant que je ne



trouve pas bon de convaincre moi-même ces âmes suspectes par des
moyens que les gens ne peuvent ni voir ni empêcher.

Vous suivez aussi mon exemple exactement là où il s’agit de me défendre!
Faites-le par un amour silencieux envers ceux qui sont contre vous; suivez
mon histoire de souffrance d’étape en étape, de mot en mot, pour que vous
appreniez de plus en plus à devenir Mes dignes successeurs et à intercéder
auprès de vous en tant que régent et roi, afin que le Pilates, lorsqu’on lui
demande si je suis roi des Juifs? voyez que j’ai dit vrai: “Vous le dites, je
suis le Roi du peuple élu de Dieu, qui m’honore par l’obéissance et
l’amour.”

Ce témoignage, que vous me donnez ainsi au monde, est le seul vrai et
correct, et vous sera également récompensé par votre grand roi de toute
gloire et puissance, de sorte que vous aussi vous élèverez à la vie spirituelle
éternelle après la mort de la nature sur la croix. !

Amen! Votre Jésus!

) comme Judas Iscarioth, qui a également dit - le Seigneur s’aiderait à
nouveau, s’il est Christ!? D. ed.

280.



9 avril 1882 - Pâques -
“En vérité, en vérité, je vous le dis: vous pleurerez et hurlerez; mais le
monde sera heureux; mais vous serez triste; oui ta tristesse sera transformée
en joie! ” Joh. 16, 20

Chers enfants!

J’ai dû préparer mes disciples à ce moment-là encore et encore par des
indices pour ce qu’ils avaient encore à vivre avec moi. Mais comme ils
avaient encore d’autres concepts (matériels) de Ma puissance et de Mon
royaume, ils avaient souvent du mal à comprendre le contenu de ces mots et
ils ne sont devenus clairs pour eux qu’après leur accomplissement; ainsi
aussi ces mots cités aujourd’hui.

Le fait que je semble être inférieur à la puissance mondiale les a rendus
tristes, car toute leur structure de foi a été ainsi relâchée, principalement en
marchant vers ma tombe, mais néanmoins avec vous, l’amour pour moi se
tenait au-dessus de la foi, c’est pourquoi ils se sont également précipités
vers ma tombe. .

Ces âmes qui, après leurs attentes déçues, tiennent néanmoins fermement à
l’amour pour moi et se sentent poussées à me chercher sans autre intention
que par amour, je me montrerai à elles comme des ressuscités et des
glorieux, comme je l’ai fait autrefois. fait à Ma Résurrection; là, bien sûr,
car ils étaient habitués à ma personne et ne doutaient pas de la vérité que
c’était moi après que je leur en ai donné des preuves.

Maintenant, à ce moment, tout cela se répète dans des correspondances; car
beaucoup voient dans l’esprit ma persécution, ma capture et mon
enterrement.

Les savants, qui ne rendent hommage qu’à l’entendement, appellent tout à
toucher ma divinité (en Jésus) et à donner satisfaction au peuple en me
permettant d’être considéré comme une personne pieuse; ce qui, bien sûr,



leur vient aussi plus facilement, car à cause de cela, de nombreuses
déclarations de ma part, par lesquelles ils seraient autrement troublés à
l’intérieur, ne comptent plus comme une parole divine devant eux, et ils
peuvent donc se faciliter la tâche en ne s’y conformant pas.

Voyez, chers enfants, c’est le cours actuel du développement spirituel; Je
suis détruit par l’influence de Mon (Sauveur) sur les âmes, et ainsi, pour
ainsi dire, déposé dans la tombe comme inactif ou sans vie et comme ne
continuant pas; aussi beaucoup de cœurs forment pour moi une tombe, dont
la levée de pierre est à nouveau l’affaire des anges et des esprits gardiens.

Ils sont prêts aussitôt à donner des informations partout où l’amour cherche
son Seigneur dans un cœur; parce que grâce à mon arrangement, ils veillent
là-bas sur la tombe afin que je puisse mettre en œuvre la résurrection
intérieure, et la vision intérieure des âmes peut être ouverte afin qu’elles me
reconnaissent comme véridique et divine, et reçoivent du courage, moi fort
comme Jésus ressuscité proclamer.

C’est pourquoi l’amour est aussi le plus indispensable pour une âme, car
c’est le seul moyen de son salut; car ce n’est qu’à travers eux que la volonté
peut être déterminée, comme vous pouvez déjà en faire l’expérience dans la
vie ordinaire. Ce que l’on fait par amour, l’objection de l’intellect, qui veut
déterminer la volonté, est aussitôt surmontée, car le véritable amour n’est
pas calculateur. Je célébrerai donc une seconde résurrection avec ceux qui
élèvent leur amour pour Moi par-dessus tout, et le monde ressentira que je
suis vraiment ressuscité et que je vis en eux; car quiconque m’aime garde
mes commandements, et mes commandements procèdent de mon être; donc
ceux qui vont dans la mort avec moi, ils entrent aussi avec moi pour la
résurrection dans la vie éternelle, qui seule peut entrer au ciel.

Tout comme moi et le Père sommes un, ils devraient aussi être un avec moi
qui marche dans l’amour selon mon exemple (Jean 17).

Amen! Votre Jésus!
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15 avril 1882
Johs, 8, 34

“Jésus leur répondit et dit: En vérité, je vous le dis, quiconque commet le
péché est un serviteur du péché, mais le serviteur ne reste pas pour toujours
dans la maison, le fils reste pour toujours! “

Chers enfants!

Les pharisiens considéraient leurs lois, ou plutôt Mes lois, que je leur ai
données par l’intermédiaire de Moïse, comme une soumission et un fardeau
auxquels ils devaient se soumettre par crainte de châtiment; Et c’est
pourquoi il arriva qu’ils croyaient tant aux sacrifices, qui au début de leur
émergence avaient une bonne raison, à savoir que les gens voyaient leurs
méfaits et voulaient les refaire; Mais ils n’avaient aucune idée du bonheur
qu’apporte l’obéissance aux lois, car ils n’ont même pas commencé et n’ont
pas essayé d’être un avec Moi en tant que législateur, et donc ils n’étaient
pas liés les uns aux autres dans l’amour. mais pour pratiquer (avec patience)
et vous tourmenter.

Mais parce que cet état ne s’est développé que progressivement et s’est
aggravé du sexe au sexe, les Juifs de cette époque ne sont pas entièrement à
blâmer ), c’est pourquoi je les ai laissés ressentir mon amour à un haut
degré lorsque je suis apparu sur terre, et donc ils a réalisé de nombreux
bienfaits, leur a rendu visite et leur a pardonné beaucoup ce que mes
disciples autour de moi ne pouvaient pas comprendre.

J’ai donc dit aux pharisiens: “Je ne suis pas venu pour dissoudre la loi, mais
pour l’accomplir”, c’est-à-dire selon sa vraie destinée, afin de vous libérer,
de vous plaire, de vous rendre heureux et non, pour ainsi dire, de vous
demander un tribut.

Tant que les hommes croient qu’ils doivent accomplir la loi comme un
ordre de ma part afin de m’honorer à travers elle, ils sont toujours en



esclavage et sont sujets à des changements et des fluctuations dans leur vie
spirituelle; mais si une âme faite de convoitise et d’amour obéit à mes lois;
de cette façon, elle ressentira leur bonheur, et deviendra ainsi libre de la
peur et de la pression qui sont basées sur le «must»; elle reconnaîtra comme
une grâce que le vrai chemin de la vie a été tracé pour elle, et ses
remerciements pour cela seront exprimés dans l’amour pour moi, et ainsi
elle parvient à la vraie liberté des enfants de Dieu.

Cette liberté a été clairement montrée par les êtres humains à travers mon
incarnation, dans mon enseignement et mon exemple, et est de plus en plus
soutenue par l’esprit saint dans une âme (obéissante). Cela les éclaire, les
réconforte et les guide dans toute la vérité que leur liberté ou leur joie dans
l’exercice de mes commandements augmente de plus en plus. Ces enfants
ne manqueront jamais de tâches qui leur permettront d’exercer ces lois avec
plus de précision.

L’amour est l’accomplissement de la loi; mais il est divisé en différentes
formes: c’est pourquoi celles-ci sont spécifiées plus précisément dans les
dix commandements afin d’exercer cet amour non seulement
extérieurement mais aussi spirituellement afin que le destinataire de
l’amour en reçoive une bénédiction spirituelle. Atteindre cet objectif est
souvent une tâche difficile; car là où l’amour spirituel est exercé, des
malentendus se produisent souvent, et au lieu de remerciements et d’amour
en retour, l’ingratitude et l’opposition sont souvent aussi utilisées.

Mais le véritable amour divin ne se laisse pas induire en erreur, mais dure,
et ne laisse pas le but hors de vue, comme J’ai donné un exemple et je le
donne encore, à travers la longanimité et l’amour, chaque jour, attirent à
nouveau les âmes vers Moi; oui, cette conquête des âmes ne cesse jamais;
car il y en a toujours.

Par conséquent, très chers, qui ont quelques concepts de mon amour, ne
croient pas qu’une destruction imminente de ma terre aura lieu; car ce serait
une cessation de mon amour, qui veut néanmoins encore tout rendre
heureux et ne se repose pas non plus tant que tous les hommes n’auront pas
atteint le point de l’illumination que l’amour seul accomplit la loi.



Mais jusqu’à ce que cela se produise, je dois encore donner des sermons
pénitentiels forts à travers la terre; mais si vous les entendez, n’ayez pas
peur; car c’est la tempête qui provoque la source spirituelle et nettoie la
terre des (mauvaises) vapeurs des faux enseignements ou des statuts
humains, de sorte que le doux mouvement de mon esprit saint peut alors
être entendu.

Amen!

) De même que c’est encore en grande partie la faute des générations
précédentes et des faux enseignements que le mensonge du matérialisme et
du nationalisme, c’est-à-dire l’esprit de l’Antéchrist, est devenu si puissant.
D. Ed.
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23 avril 1882
Johs. 6

invite au retour du Seigneur.

Chers enfants!

Je vous enseigne les chapitres qui contiennent les histoires dans lesquelles il
y a une correspondance pour le développement spirituel du présent et pour
la préparation de Ma seconde venue.

À cette époque, les gens voulaient aussi des preuves externes de ma
divinité, parce qu’eux-mêmes étaient également complètement externes et
matériels, et une force et un effet simplement internes n’étaient pas un
besoin pour eux et donc pas non plus ressentis.

S’ils croyaient avoir attrapé une jouissance ou un avantage extérieur, ils
M’ont cherché et M’ont suivi; mais beaucoup d’entre eux, qui m’ont jonché
des palmiers, m’ont poursuivi jusqu’à la croix.

C’est donc à nouveau! Même les chrétiens maintenant ne veulent plus du
Christ, dont ils ressentent la connexion à l’intérieur et qui y est béni, mais il
devrait leur donner des avantages extérieurs et le respect de leur fausse foi,
afin qu’ils puissent briller avec lui devant le monde; ils veulent me
représenter dans l’arrogance plutôt que dans l’humilité envers ceux qui se
laissent encore guider par ceux qui en savent plus, en supposant qu’ils sont
eux-mêmes trop incompétents pour découvrir la vérité.

Cette soumission de tant d’âmes n’est pas assez calculée d’après ses
grandes conséquences; car ils deviennent eux-mêmes indifférents, tièdes et
impies à travers de telles disputes religieuses, de sorte que l’immersion
générale des gens devient de plus en plus grande, et jusqu’à présent je ne
peux me montrer qu’à très peu de gens, aux nombreux incroyants, comme
qui je suis, et ces quelques-uns sont encore très faibles dans leur foi. Par



pure grâce, je dois vraiment renforcer mon influence auprès d’eux pour
qu’ils me restent fidèles.

Tant mieux pour ceux qui voient cela et me demandent mon aide; car la mer
sur laquelle ils sont partis est orageuse et, de plus, sombre; c’est pourquoi
vous ne pouvez rien faire sans moi.

Ayez donc confiance en mon amour et en ma puissance; car, comme j’ai
suivi mes disciples sur la mer, je me montrerai aussi à vous à ce moment-là,
si vous voulez devenir de peu de foi, à cause de la tempête, et avant que
vous ne le sachiez, je vous amènerai à terre.

Alors que d’autres Me cherchent encore dans de longs détours, je suis parmi
vous; et cette grâce te suffira pour tout ce que tu dois supporter et tolérer
pour moi.

Amen. Ton père.

283.

Au 30 avril 1882

“Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus du
maître; il suffit au disciple d’être comme son maître, et le serviteur comme
son maître; s’ils étaient appelés le chef de famille Béelzébul, quel est le
nom de ses colocataires? ” - Matth. 10, 24 ff -

Chers enfants!

Mes paroles, que je vous adresse, sont pour vous expliquer de plus en plus
vos règles de conduite, que vous devez observer comme ouvriers dans mes
vignes; car c’est un vieil ordre qu’il faut d’abord se rendre apte au
commerce avant de pouvoir s’épanouir et être confié à quelqu’un d’autre.



Mes disciples et apôtres de l’époque ont également été élevés et guidés par
étapes.

Au début c’était ma personne vers qui ils étaient attirés et pourquoi ils
m’avaient suivi, sans aucune perspective sûre de ce que l’avenir leur
apporterait en retour.

Ensuite, c’était un appel intérieur, dont ils n’étaient pas encore clairs pour
eux-mêmes, de sorte qu’ils pensaient que leur propre volonté avait choisi
cette voie; c’est pourquoi ils m’ont une fois demandé: “Nous avons tout
laissé et vous avons suivi, que ferons-nous en retour?”

Aujourd’hui, de nombreuses âmes, qui ont suivi mon successeur,
m’adressent encore cette question, avec les mêmes revendications que mes
apôtres, qui ont également mis leur principale valeur sur le travail extérieur
et la récompense, car les gens accordent peu d’importance au fait que ils
acquièrent des biens spirituels et sont eux-mêmes spiritualisés.

Ce désir s’est complètement éteint lors de ma promenade sur terre; c’est
pourquoi il était si difficile de trouver la foi; et maintenant c’est encore
comme ça; il n’y a guère plus à trouver pour l’anoblissement spirituel; c’est
pourquoi les instructions pour cela ne sont pas seulement négligées, mais
même ridiculisées, et je dois aller travailler avec prudence avec le grand
pouvoir écrasant des moqueurs, avec ceux qui me recherchent
tranquillement et doivent choisir de tels moyens afin de les protéger Quand
il y en a: la croix, la souffrance, le mépris, la pauvreté, qui atténuent l’envie
de l’esprit du monde.

J’ai moi-même choisi cette voie afin de pouvoir semer inaperçu, sachant
très bien que lorsque la graine repose dans le sol et est couverte, les
tempêtes et la pluie sont alors utiles au lieu de nuisibles; Mes enfants
devraient le faire de la même manière, et regarder vers moi dans quelles
conditions j’ai travaillé, et continuer aussi à travailler dans le silence et le
calme, sans demander une aide spéciale pour leur propre personne (même si
c’était à l’intérieur): “C’est pour le disciple assez pour qu’il soit comme son
maître. “



Mais comment ai-je été et suis-je placé comme votre Seigneur et Maître?
envers les gens que je nourris et habille tous les jours et les comble de
bienfaits! quel accueil et quels remerciements trouve-t-on chez la majorité
d’entre eux? C’est pourquoi j’ai également donné à mes disciples des
indices sur tout ce qu’ils auraient à endurer, et ces indices sont encore
valables aujourd’hui pour mes disciples et mes enfants, afin qu’ils puissent
se convaincre de plus en plus de la vérité: “Mon royaume n’est pas de ce
monde”, et afin qu’ils puissent calmement continuer à enseigner la vérité
aux autres avec la demande (calme et sincère) qui M’a été: “Viens, Jésus!”
non pas que je devrais sortir avec le pouvoir de détruire les œuvres des
ténèbres, mais avec la lumière de mon esprit afin que les âmes soient une
fois éclairées et reconnaissent leur tâche et leur but élevés,

Amen! Votre Jésus!
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9 mai 1882
Matth. 16, 13

Chers enfants!

De nos jours, il est de nouveau important qu’une âme sache - Qui je suis;
parce que les points de vue sur ma personnalité sont très différents et à bien
des égards.

Tout comme les disciples ont dit: “Certains disent que vous êtes Jean-
Baptiste, et d’autres: vous êtes le Christ, certains: vous êtes Jérémie ou l’un
des prophètes”, il en est de même dans le temps présent, quand c’est
d’autant plus important, que l’on me connaît vraiment et me reconnaît
comme Dieu et Père en Jésus; car sans cette croyance, les gens ne se sentent
pas obligés de m’obéir complètement. Ils se sentent trop indépendants de
moi et de mon enseignement, et il est plus pratique pour eux de me voir
comme représentant de Dieu le père, afin qu’ils puissent satisfaire leurs
désirs naturels sans être dérangés et à la fin encore réaliser ce qui les rend
heureux, à savoir sans leurs efforts et sans lutte. (?!)

Il n’est plus important pour les hommes de sonder les Écritures pour
découvrir en quoi consiste le salut, que la même chose doit être fondée dans
tout l’être et la volonté, comme je l’ai dit une fois: “Le royaume de Dieu est
en vous et ne vient pas avec des gestes extérieurs «C’est pourquoi la foi que
Pierre a prononcée est aussi le bienheureux, parce qu’il m’a reconnu
comme Dieu; car de cette manière la personne participe avec une haute
dignité et peut être heureuse d’être si étroitement liée à Moi en tant que son
Dieu; Et tout comme sur terre quiconque est proche d’un roi fait tout son
possible pour se rendre digne de cette position en observant attentivement
les souhaits et les ordres du roi et en essayant de s’entraîner de manière à
pratiquer les vertus essaie de l’imiter, la croyance devrait

Car tout comme les sujets ne respectent qu’un roi et le suivent volontiers,
s’ils sont convaincus de ses vertus, et que ces vertus leur procurent une



jouissance heureuse, de même tous mes sujets et peuples doivent d’abord
avoir les concepts corrects de mon être avant qu’ils Suivez-moi avec zèle.

Une telle croyance en Peter est très nécessaire, car la force que je peux
travailler chez les gens repose sur elle. Quiconque lit les Saintes Écritures,
avec foi, comme dans le livre donné par Dieu lui-même, ressentira le
véritable effet des paroles; car le flux de l’esprit n’est alors pas entravé,
mais rafraîchit le cœur avec l’eau de la vérité, alors que je ne peux pas
soutenir tous les autres concepts de foi de ma part, mais je dois laisser
beaucoup avancer avant que la véritable illumination ne se produise.

Cet état d’aveuglement sur mon être est dans l’ensemble presque général à
l’heure actuelle, et très peu (parmi ce pluriel) peuvent se vanter d’être
éclairés par moi comme par Dieu lui-même, car il y en a très peu qui
cherchent dans les Écritures. Mieux me connaître et me contacter; mais
ceux qui ne me connaissent pas non plus ne se connaissent pas et ne savent
pas comment satisfaire le besoin en eux de quelque chose d’heureux; ils
s’égarent de toutes sortes et cherchent des biens extérieurs quand il y en a:
honneur, richesse, respect, dont cependant je ne permets pas qu’ils
satisfassent (en permanence), mais ma grâce utilise à plusieurs reprises des
moyens, la nullité des trésors extérieurs pour clarifier.

D’où les nombreuses vicissitudes, qui viennent toutes du cœur de mon père
aimant, pour lesquelles je récolte pourtant la plus grande ingratitude,
souvent aussi de ceux qui se vantent de me connaître.

Dans mon amour, aucune créature ne m’a complètement saisi, donc le nom
de “père” a une valeur particulière pour ceux qui sont à moi, car l’amour y
est le plus clairement décrit, car un père donne sans remboursement, et il ne
veut que des remerciements et de l’amour comme Un gage de ses enfants,
tout le reste vient de lui, comme une livre confiée, donnée aux enfants pour
qu’ils puissent devenir effrénés.

Amen!
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Le 12 mai 1882

“La pierre, que les bâtisseurs ont rejetée, est devenue la pierre angulaire, -
cela est arrivé du Seigneur, et c’est merveilleux (accompli) sous nos yeux. ”
- Matth. 21, 42 -

Chers enfants!

Cette pierre est une pierre d’achoppement! De même qu’une pierre est
d’une masse solide impénétrable, qui ne peut jamais être pleinement
examinée ou explorée dans ses parties constitutives, en ce qu’elle est
également divisible à l’infini, il en est de même avec la foi que j’ai fondée
sur terre et qui est de témoigner du Père.

Cette croyance en mon être ne peut jamais être pleinement explorée, en ce
qu’elle est également impénétrable et se divise en mille et mille vues.

Les hommes ne jugent surtout mon être qu’extérieurement, et c’est
pourquoi il vient qu’ils considèrent l’hypothèse de l’union intime avec moi
comme une présomption de ceux qui peuvent s’en vanter, (car seule leur
croyance enfantine en moi en tant que père les a aidés à le faire. a.)

Il faut un véritable amour pour moi et pour le prochain pour comprendre de
telles choses; mais parce que l’auto-arrogance est un obstacle au véritable
amour, et que cette racine (de l’auto-arrogance) est trop profonde dans les
gens; (parce que c’est le péché originel par lequel l’homme a perdu le
paradis), c’est pourquoi une si grande lutte est liée à la réalisation du
véritable amour, dont il est dit: “Il souffre tout, il tolère tout, il ne se gonfle
pas …, “et cet amour, qui constitue mon être, doit former la pierre angulaire
de mon église.

Mais parce que les enseignants eux-mêmes hésitent à ce combat, ils peuvent
aussi donner peu de conseils et aider les autres dans un tel combat, et au
lieu de l’amour, ils ne m’ont saisi que dans la foi et enseigné la justice et la
punition comme mes principales caractéristiques de mon être. menaçant de
forcer les gens à obéir.



Ainsi, ils ont rejeté la pierre angulaire; seuls les prophètes prophétisent à
partir du moment où l’amour, l’amour divin éternel, qui est désigné par le
nom de «Père», deviendra la base qui conditionne la vraie foi et le bonheur.

Sans une telle union, l’homme ne peut jamais être entièrement sauvé; car
seuls les droits de l’enfant et la jouissance de l’amour paternel éternel sont
la véritable essence de la félicité.

Plus vous apprenez à connaître l’inutilité des biens extérieurs du bonheur,
plus vous êtes poussé à lutter pour ceux qui rendent heureux pour toujours,
et parce que tout ce qui est palpable est incertain et peut vous être arraché,
ce ne sont que des biens spirituels, mais ils sont également recherchés. et
doivent être reconnus.

Mais ceux-ci ne sont que dans la possession de l’homme intérieur parce que
l’homme intérieur est un descendant de moi et donc lié à moi, comme un
héritage de moi.

Plus une personne reste fidèle à sa famille, plus elle restera incorporée dans
sa famille, et donc aussi avec Moi!

Plus il s’occupe de sa dotation intérieure et de cette noblesse et essaie de
l’augmenter, plus il se rapproche de moi, et moi, en tant que père, je suis
heureux de cette approche, et dans mon grand amour méprise les limites
que le corps sombre suit apparemment, mais une union complète a lieu
entre moi et l’âme.

Cette hypothèse de foi est encore rejetée aujourd’hui, mais tout ce qui est
écrit dans les Saintes Écritures doit se réaliser, et a déjà été accompli pour
beaucoup de ceux qui ont perdu leur corps, ce qui est généralement un
obstacle à cela; mais peut être vaincu loin par la bonne volonté et grâce à
mon aide.

Croyez-moi: le temps viendra aussi où beaucoup d’autres seront ajoutés à la
construction du temple, dont je, en tant que père, forme la base ou la pierre
angulaire, et il dira alors aussi: “Ceci est arrivé du Seigneur, et c’est
merveilleux nos yeux. ” L’amour éternel, Dieu comme Père parmi Ses



enfants, (la pierre d’achoppement de nos jours) écrasera tout ce sur quoi il
tombe; car qui peut résister à mon amour, à qui il cherche et à qui il tombe!

Votre Père en Jésus!
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17 mai 1882
Pour le jour de l’Ascension - Luc 24, 44 -

Chers enfants!

Aujourd’hui, à la commémoration de Mon Ascension, j’ai personnellement
dit au revoir à mes disciples à ce moment-là et leur ai encore donné un
enseignement; Je leur ai ouvert la compréhension intérieure des Saintes
Écritures afin qu’ils apprennent à comprendre que Mes paroles et mes
promesses contiennent une signification spirituelle; car autrement, avec Ma
disparition d’eux, toute leur foi aurait été éteinte.

Et il en est ainsi maintenant avec l’éducation des âmes! Pendant longtemps,
beaucoup doivent être attirés par les plaisirs extérieurs, et principalement
par la suppression de la croix, qui peut exister de plusieurs manières.

De telles âmes se vantent volontiers de la réponse à la prière et de Mes
bénédictions pour ce qui est juste; mais il y a souvent encore des âmes
faibles qui s’en contentent alors, et leur amélioration s’arrête, elles
reconnaissent trop peu comment elles devraient utiliser les vicissitudes de la
vie pour leur progrès spirituel, et alors ma grâce vient, ouvre leur
compréhension , et attire son attention sur le fait que seuls les intérêts
spirituels peuvent unir l’âme avec moi.

Mes disciples ont été placés sur ce support lorsque je suis allé au ciel, et je
leur ai donné la promesse de l’esprit saint, qui a également été bientôt
accomplie.

De même, cette promesse est toujours remplie à tous ceux qui s’efforcent de
venir en union spirituelle avec moi; ils seront fortifiés et encouragés dans
tous les cas et moments de la vie lorsque leur amour pour moi lève les yeux
vers le ciel, sachant que Je suis propriétaire de la règle.



Que pourrait-il être trop difficile pour une âme à porter et à entreprendre,
qui sait qu’elle vit sous la protection d’un roi céleste, et pourtant cette joie
du haut privilège est si petite et si rare parmi les hommes, parce que je suis
eux complètement supprimé.

Cela signifie que par toutes sortes de doctrines erronées, ils ont été trop
éloignés de leur but réel et de leur (unique) but; c’est pourquoi ils hésitent à
examiner de plus près cette relation entre eux et moi et restent dans les
ténèbres et l’ignorance.

Mais tout comme j’ai doté mes disciples de courage, de force et de sagesse
à ce moment-là, je veux me souvenir à nouveau de mes promesses et
donner à tous ceux qui me recherchent honnêtement une allocation de mon
esprit saint afin que je puisse les utiliser comme des travailleurs fidèles pour
ceux qui ont perdu leur chemin. Ramasser des moutons dans ma bergerie.

Par conséquent, vous, chers enfants, qui êtes stimulés spirituellement et que
vous voulez travailler spirituellement pour moi, vous aussi devez être traités
avec la puissance d’en haut; ma bénédiction est de couler vers vous du ciel,
vers lequel vous lève votre œil spirituel comme le trône de la grâce. juges!

Amen! Votre Jésus!
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21 mai 1882
“Et de sa plénitude nous avons tous reçu grâce sur grâce.” - Joh.1, 16 -

Chers enfants!

Lorsque vous vous souvenez de tout ce qui vous est arrivé dans le domaine
de votre vie spirituelle, ou plutôt considérez les nombreuses demandes que
vous avez reçues afin de vous déplacer davantage dans le domaine spirituel,
à la fois par des circonstances extérieures et par des rappels dans l’esprit,
ainsi vous pourrez témoigner comme Jean: “Nous avons tous pris de sa
plénitude, grâce pour grâce!” Parce que ce n’est que le remplissage de mon
amour, qui vous suit pour, pour ainsi dire, vous imposer ce que vous rejetez
aveuglément.

Depuis lors, cet amour vous a coulé en abondance en tant qu’enfants encore
ignorants, car selon mon saint ordre, il est permis d’avertir et de punir les
hommes par toutes sortes de moyens jusqu’à ce qu’ils en viennent au point
de vue qu’ils se tournent vers moi.

Si cela se produit, pour lequel la lourde croix et la souffrance les conduisent
souvent, j’utilise cette phrase pour promouvoir l’illumination et la
contemplation intérieure de soi par la grâce, qui leur révèle de plus en plus
de vérités.

C’est alors le chemin vers Moi, où je leur envoie des guides fidèles; mais ce
chemin doit être recherché par libre arbitre, et c’est pourquoi j’ai mis toutes
sortes d’obstacles sur le mauvais chemin, pour que l’homme décide de me
chercher. S’il fait cela, il reste sous ma direction, bien qu’il semble souvent
qu’une âme soit à nouveau complètement libérée de moi.

Mais quand la reconnaissance de ma grâce a eu lieu, l’âme ne peut jamais
rester complètement calme lorsqu’elle ne possède plus ce bien haut, et si
elle veut aussi y renoncer, la même lui est de plus en plus offerte jusqu’à ce
qu’elle à nouveau avec désir. et grâce à eux saisi; car il dit: “Quiconque



connaît la volonté du Seigneur et ne le fait pas devra subir de doubles
tours.”

Il en est ainsi avec les âmes: quiconque pourra se vanter de ma grâce ne
pourra plus s’excuser s’il s’obstine à nouveau; car en abondance je donne
grâce pour grâce à ceux qui me cherchent; mais malheur à ceux qui se
détournent de nouveau de leur meilleure connaissance; car ce péché est un
péché contre le Saint-Esprit, qui ne peut être pardonné. Les faiblesses et les
luttes auront toujours lieu dans les âmes appelées; mais une défaite
complète est de leur faute, car ils ont trop peu compté sur mon soutien et ne
m’ont pas appelé à ce sujet.

Qui me fait confiance et combat en mon nom, il gagne.

Je confie spécialement cette tâche à Mes enfants en vue de luttes difficiles,
afin qu’ils puissent aussi regarder en arrière; car chacun d’eux pourra alors
reconnaître qu’il a toujours reçu grâce pour grâce et est par là obligé de
continuer à lutter courageusement et par là même de m’annoncer comme le
donateur de tout bien en Jésus.

Amen!
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28 mai 1882

À la Pentecôte

Chers enfants!

Dans les Actes des Apôtres jusqu’au cinquième chapitre, les dons et les
effets que le Saint-Esprit a produits sur Mes disciples sont enregistrés. En
les lisant, vous comprendrez pourquoi ils se sont accrochés à moi avec tant
de joie et de fermeté et ont pu endurer souffrances et persécutions.

C’était l’arrivée du Saint-Esprit en eux, et à travers lui, ils étaient animés,
éclairés et fortifiés: la vision intérieure leur a montré la grande différence
entre le matériel et le spirituel, ils sont devenus clairs à leur propre but sur
terre, pour lequel j’utilise souvent des exemples. et préparé des paraboles.
Certainement ils ont compris certains de Mes mots trop peu ou pas du tout
parce qu’ils les ont acceptés trop superficiellement; car si mes mots doivent
trouver leur chemin, pour qu’ils soient une fois lus et étudiés par une âme,
je dois souvent dessiner au préalable des sillons dans le cœur.

Tout comme le fermier travaillait et défaisait auparavant la motte de terre
pour que la semence puisse trouver un sol convenable, il en était de même
avec mes disciples à ce moment-là. Les dernières expériences avant ma
séparation ont été très sérieuses, tristes et sombres pour eux, afin que leurs
cœurs aient pu recevoir le Saint-Esprit et le suivre.

Grâce à cet abandon complet au trait intérieur, il était possible de leur
donner des pouvoirs extraordinaires également à l’extérieur; car en tout ils
ne me voyaient que comme le donateur de tous les bons cadeaux, leur point
de vue à mon égard était ordonné, sachant qu’ils ne pouvaient rien faire
sans moi, et ce point de vue ainsi que cette croyance seule les rend aptes à
recevoir le Saint-Esprit .

Quiconque se sent totalement dépendant de moi s’efforcera de me posséder
et de me garder comme ami, fera donc ma volonté. Je vais l’enseigner et



l’éclairer moi-même chaque jour, et il recevra ainsi les dons du Saint-Esprit
en abondance.

Si une âme cherche la véritable humilité du cœur, je m’installerai
immédiatement avec elle et je creuserai les sillons plus profondément, ce
qui, bien sûr, doit souvent se produire d’une manière où l’âme ne peut pas
ressentir mon amour au début; mais si la confiance en moi reste ferme, elle
se raffermira dans l’amour, et à travers cet amour divin accomplira des
miracles, même s’ils sont souvent plus spirituels, car les miracles extérieurs
ne sont pas aussi élevés pour mes enfants spirituels que pour les spirituels.

Cela inclut, par exemple, lorsqu’une âme dans votre environnement, que
vous aimez avec soin, change d’esprit à votre intercession, c’est-à-dire au
lieu d’être spirituellement aveugle comme c’était le cas auparavant, elle
devient maintenant une vision spirituelle.

N’est-ce pas un miracle aussi grand pour les enfants spirituels lorsque la
lumière spirituelle est donnée à quelqu’un que lorsque l’œil corporel
redevient plus brillant, ou lorsque des personnes spirituellement dépravées
et malades mentales sont à nouveau transformées en disciples ambitieux de
Mon enseignement?

Voyez, ces miracles sont provoqués par l’esprit en vous, qui vous est
accordé, si vous le demandez, et ces miracles vous gardent dans la vraie
humilité, de sorte que vous, comme mes premiers apôtres, reconnaissez
également que vous ne pouvez rien faire sans moi. et vous n’êtes pas censé
faire quoi que ce soit non plus, et alors les dons du Saint-Esprit viendront à
vous en abondance!

Amen. Votre Père Jésus!
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4 juin 1882
Pour la Fête de la Trinité

Chers enfants!

Cette fête (dans l’Église) est la fête de la pierre d’achoppement; car alors
mon être s’obscurcit pour les savants parce qu’il ne peut être compris avec
l’entendement, en ce qu’il est pour eux une trinité séparée, donc une
contradiction, qui ne peut être résolue qu’en entrant dans mon amour.

Celui qui cherche à m’aimer correctement et vraiment ), il lui sera aussi très
important de mieux me connaître, et il cherchera donc aussi toujours à
entrer en contact avec moi, ce qui ne peut se faire que par l’obéissance
contre moi, qui s’exprime conformément à mes lois et à mes paroles.

Grâce à un tel homme qui s’efforce de se rapprocher de plus en plus de moi,
bientôt il me sent plus qu’un puissant assistant quand il me supplie
impuissant de m’aider, et reconnaît ainsi en moi le Dieu tout-puissant; mais
parce qu’il se sent trop indigne d’être exaucé par cette prière, il compte sur
ma grâce, acquise par l’intermédiaire du médiateur Jésus, et pour participer
à cette assurance, il a besoin du saint consolateur qui lui donne
inexplicablement de telles pensées. ce qui le fortifiera et le réconfortera et le
conduira à l’amour et à la gratitude.

C’est le triple effet sur le cœur, pour lequel l’esprit faible a besoin de 3
personnes, et par lequel il ne peut pas comprendre que tous ces états
émergent de moi en tant que Dieu - Père - Fils et - Esprit, car pour se
rapprocher toujours plus des gens , Je dois les laisser ressentir mon amour
étape par étape, car ils ne peuvent soudainement pas saisir pleinement la
même taille.

J’ai aussi créé des hommes trois fois à mon image, afin qu’eux aussi
puissent s’exprimer de trois manières: par l’esprit, l’âme et le corps, ou par



la compassion, par la parole et par l’action, ils peuvent exprimer leur amour.
pour couler vers d’autres créatures.

De même, ils ont un triple réceptacle pour l’amour: percevoir
spirituellement, comprendre spirituellement et jouir du naturel ou du corps,
pour lequel mon amour coule vers eux de l’extérieur.

Mais si vous observez cette triple disposition de l’homme, vous ne pourrez
probablement pas séparer (ces trois choses); car il y a des lignes très fines
entre ce triple mode de réception et celui de sortie.

C’est pareil avec moi! Comme vous ne pouvez pas déterminer: “Cet amour,
qui me coule d’un autre, je le dois à l’esprit (ou à l’âme ou au naturel) du
même”, car vous ne pouvez pas déchiffrer exactement la motivation (car
vous ne voyez que ce qui a été reçu) De même, lorsque vous percevez des
dons de grâce supérieurs, vous ne pouvez pas diviser leur origine entre père,
fils ou esprit, mais simplement remercier le père comme le donateur de
bons cadeaux, et alors vous n’avez pas manqué parce que c’est la vérité,
parce que aussi “fils”. et l’esprit “ne sont que des sorties de Mon Soi.

Alors le moment vient où les gens me saisiront de plus en plus, quand ils
penseront à nouveau à leur propre destin, et essaieront de retrouver leur
noblesse originelle en s’élevant au-dessus des plaisirs animaux, pour
lesquels je suis à nouveau à travers le mien des mots directs et en
permettant un contact intime entre les esprits et les gens.

Même les mauvais esprits doivent devenir des outils pour moi ), parce que
je dois leur donner les mêmes droits selon mon saint ordre que les bons
esprits; c’est pourquoi ils les utilisent à leur avantage beaucoup plus
ostensiblement que les bons; mais il y a encore une limite pour eux, et mon
amour et ma sagesse savent aussi que ce sera toujours une bénédiction pour
eux et pour les autres.

N’ayez donc pas peur s’ils le font souvent maladroitement (par exemple
dans le spiritisme moderne), après tout, tout se passe selon mon ordre, dont
le but final est l’amour et la félicité.



Vous aussi, vous cherchez à faire bon usage de votre trinité, à la fois dans
les sentiments, dont la sortie est le soin affectueux de la prière, qui génère
les paroles et l’acte.

Mais la parole est le moyen pour l’homme de révéler son être intérieur;
l’acte en est la confirmation, donc l’être primordial est encore une fois:
l’amour, la manifestation à travers le Fils ou la Parole, et l’œuvre continue
du Saint-Esprit, ou moi, le Père, en vous, et vous en Moi - par votre amour!
Votre Dieu - Père - Fils et - Esprit!

Amen!

) voir le merveilleux sermon de la Pentecôte: “Celui qui m’aime - tient ma
parole!” et mon père l’aimera, et nous viendrons à lui et nous installerons
chez lui! Jn 14, 23 (dans nos 36 et 37)

) Le diable dans “Faust” dit: “Je fais partie de cette puissance (de Satan) qui
veut toujours le mal - et pourtant crée le bien!” (bon gré mal gré, selon la
direction divine). D. ed.
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11 juin 1882
“Mais je dis à mes amis: n’ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et
ensuite ne peuvent pas vous faire de mal, etc.” - Luc 12, 4ff -

Chers enfants!

Il y a maintenant de très nombreuses âmes dans le christianisme que je peux
appeler «amis»; car ils ne sont pas opposés à moi à l’intérieur et aimeraient
marcher de mon côté, tout comme l’esprit saint les exhorte à le faire, mais
ils sont trop découragés envers le monde parce qu’ils craignent de nuire à
leurs circonstances extérieures en conséquence C’est l’honneur, le rang,
qu’ils perdent et, dans certains cas, pourraient aussi perdre leurs revenus
s’ils sont sous la pression des esprits du monde et donc leur pain dépend
d’eux.

Ces âmes (croyantes) sont elles-mêmes encore matérielles, et la vraie
confiance en moi ne peut donc pas encore prendre racine en elles car elles
attendent encore trop de bienfaits physiques de mon amour au lieu de voir
mon éducation spirituelle dans leur direction.

A tel s’applique le mot: «N’ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et ne
peuvent plus rien faire après, mais craignez celui qui se laisse tuer selon le
corps, non seulement le corps de chair, mais d’abord tous les désirs naturels
eux-mêmes. vaincu et cédé à la mort pour que l’esprit puisse prouver sa
puissance divine à tous, aussi à ceux qui veulent s’opposer à sa bonne
influence parce qu’il a le pouvoir de les détruire.

Dans cette foi, prenez courage et sachez qu’aucun danger qui vous menace
n’est jamais si grand que moi, en tant que seigneur de la vie et de la mort, je
ne peux pas vous aider.

Par conséquent, supprimez votre peur extérieure des gens, ce qui vous
empêche de suivre le besoin de votre être intérieur et de l’exprimer
davantage.



Fiez-vous donc à moi, à qui tout pouvoir est dû, et dont l’amour complet se
soucie néanmoins aussi du moineau.

Je ne veux pas non plus vous laisser orphelin, si vous vous sentez trop
faible par rapport au monde dominateur, rappelez-vous que vous
n’échangez que des choses transitoires contre un bonheur éternel.

Amen. Votre Jésus.
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18 juin 1882
“Je vous dis qu’il y aura de la joie (devant les anges de Dieu) pour un
pécheur qui se repent” etc., de plus: “Votre frère est est rentré à la maison et
ton père a abattu un veau engraissé parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé!
“

- Luc 15, 7.27 -

Chers enfants!

Ces versets dénotent le degré d’amour divin, d’abord avec les anges de
Dieu, qui sont heureux quand une âme trouve le bon chemin vers moi, et
cette joie est l’accord avec moi, car ma joie est surtout grande quand une
âme me revient. inverse; parce que c’est un gain pour mon cœur paternel.

C’est pourquoi j’ai laissé ces fils et filles perdus (et qui reviennent) ressentir
deux fois mon amour, comme le dit la parabole: “Le père a abattu un veau
engraissé et a organisé un festin parce que son fils rentrait chez lui et était
en bonne santé.”

Mais jusqu’où cet amour se trouve chez certains de ceux qui se disent «mes
enfants», vous pouvez le voir dans l’autre fils, qui était jaloux que le
témoignage joyeux de la repentance de son frère avec moi était si grand et
en grommelait parce qu’il croyait que son frère préférait.

Dans son aveuglement, au lieu de partager la pure joie de reconquérir son
frère avec Moi, il a voulu profiter à nouveau avec lui des moyens
d’attraction que j’utilise lorsqu’une âme veut se retourner: car alors je dois
l’attirer avec toutes sortes de promesses, qui forment la transition du monde
vers moi parce qu’il est venu trop faible et souvent trop bas pour pouvoir
encore me saisir spirituellement.

Souvent, je dois répondre immédiatement à de telles âmes à leur prière pour
les choses extérieures, souvent les mêmes prémonitions spéciales peuvent



se vanter, qui se réalisent alors à leur joie, afin qu’elles me regardent avec
gratitude comme étant celles que je préfère; ces âmes ne sont pour ainsi dire
pas des «enfants» dans un tel état, mais des «petits enfants» qui doivent être
élevés avec patience et amour, tandis que souvent d’autres qui sont à mon
service depuis longtemps et qui ont acquis le droit de devenir un enfant par
une lutte acharnée, ne savent pas grand-chose sur de telles caresses, mais
ressentent plutôt le dur labeur, s’ils veulent me rester fidèles, ce qui vient
parce que je les apprécie comme des âmes plus matures et des enfants plus
grands pour prendre en charge une partie de ma grande maison,

Plus une âme se rapproche de moi dans les rapports intimes, plus elle doit
lutter pour le renoncement à soi-même, et cela d’une manière spirituelle;
elle doit pouvoir être heureuse des dons de grâce de ses semblables, et au
lieu de se plaindre, même si ce n’est que dans le silence, elle devrait venir
me remercier et faire tout pour les soutenir au lieu de calculer si tel ou tel
frère y réfléchit méritent probablement mieux que lui-même.

Cette arrogance jalouse est toujours présente dans le cœur de mes enfants et
je vous le dis donc: examinez-vous attentivement pour ne pas attrister mon
amour, qui est déterminé à poursuivre ceux qui vous paraissent souvent les
plus indignes, pour que nous puissions tous célébrer ensemble un vrai
joyeux repas.

Amen! Ton père!
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25 juin 1882
“Saül renifla avec des menaces et des meurtres contre les disciples du
Seigneur et alla vers le grand prêtre” etc.

- Histoire de l’apôtre 9 -

Chers enfants!

N’ayez pas peur s’il y a encore beaucoup de piliers aujourd’hui, il y a
beaucoup de gens qui, par zèle pour garder mon honneur, protestent contre
tout ce qui leur paraît nouveau; car ils ne comprennent toujours pas assez
que ma vérité, qui bien sûr est toujours la même, ne peut être révélée aux
gens que petit à petit (toujours plus profonde et plus riche).

Cela dépend de son point de vue, aussi bien dans son ensemble que dans
l’âme individuelle, et c’est (la vérité) une source inépuisable qui rafraîchit
encore et encore la soif; il est voilé sous d’innombrables formes, de sorte
qu’il est tout aussi nécessaire pour le plus faible que pour le plus fort - tout
comme il est nécessaire. devient un rafraîchissement.

C’est pourquoi la recherche des Écritures ne doit jamais cesser avec une
âme, car une révélation toujours plus profonde a également lieu dans
l’éternité; encore et encore tel ou tel passage (de ma parole) est une
bénédiction particulière pour ceux qui le recherchent avec un cœur avide.

Par conséquent, la plus grande apostasie de la chrétienté est attribuable à la
tiédeur de la lecture de la Bible; Mais les Saulse sont un peu mieux lotis, ils
respectent leur connaissance et la vérité pour quelque chose de haut, et c’est
pourquoi ils poursuivent leurs compagnons croyants dans une illusion
aveugle, qui sont même étroitement liés à eux à l’intérieur, mais ont choisi
une forme différente, selon leurs recherches. .

C’est pourquoi il est si important de tout vérifier et de garder le bien, mais
si cela n’est souvent pas observé par de telles âmes qui veulent être



honnêtes dans leur zèle, mais agissent souvent très mal, je viens avec mon
aide extraordinaire, et Mon esprit les saisit d’une manière merveilleuse.

Par conséquent, très chers, soyez de bonne humeur lorsque vous obtenez
quelque chose à tolérer de la part de ces soi-disant Saulussen; Ceux - ci,
aussi, ont été attribués par Me, et au lieu de vouloir prier pour eux avec
amour conciliante, vous reconnaissez souvent en eux un vrai frère qui,
comme vous, cherche à lutter contre la puissance des ténèbres, tout comme
vous.

Seule cette ( tolérante), elle peut bientôt devenir un troupeau et un berger.
Dans cette pièce aussi, imitez votre père Jésus, qui a parlé aux pharisiens et
aux saducéens et à toutes les classes de personnes avec le même amour et
est venu et a souffert la mort pour tous afin de vous fraterniser tous.

Ce sera un jour une joie pour vous dans l’éternité lorsque vous serez
accueillis en frères par les parties les plus diverses et vous pourrez alors
dire: “Seigneur, pour l’amour de ton nom nous sommes déjà devenus frères
sur terre”, tu le veux toujours regardez plus, alors je vous promets aussi la
bénédiction de mon père aujourd’hui.

Amen! Votre Jésus!

293.



2 juillet 1882

Luc 13:23

Chers enfants!

Cette question: “Seigneur, veux-tu dire que peu de gens seront sauvés?”
occupe aussi de nombreuses âmes (cœurs) dans le temps présent, qui
tiennent plus à Moi; car dans l’ensemble ils voient beaucoup d’apostasie et
d’impiété, qui justifient cette question; mais ils ont aussi encore trop peu de
compréhension de ma grande miséricorde et de ma facilité de grâce, qui
exerce sa fonction très tranquillement sur les cœurs et en a souvent déjà
gagné plusieurs parmi un groupe de personnes apparemment très infâmes
qui n’ont besoin que d’un petit tour pour se déplacer se déclarer
ouvertement pour moi.

Il arrive même souvent que je reste moi-même obligé de garder les cœurs
liés par des doutes pour me confesser publiquement comme mes
admirateurs, car il faut d’abord les renforcer encore plus par la lutte avant
de pouvoir endurer les contradictions du monde; et c’est pourquoi j’ai dit:
“Ce sont les premiers qui seront les derniers et les derniers seront souvent
les premiers (selon mon récit); car l’appel intérieur a souvent déjà eu lieu
dans une âme avant que vous ne vous en doutiez; vous regardez souvent
avec pitié tel et je vous dis: priez pour eux! peut-être qu’ils ont déjà fait la
même chose pour vous, et si vous vous opposez même extérieurement, alors
vous êtes tous les deux aimables avec moi pour votre juste amour, et vous
devenez tous les deux un repas viens.

Du matin et du soir, de midi à minuit, je veux asseoir des invités et des
enfants à ma table, et l’invitation à cela se fait entièrement selon mon
amour et ma sagesse, bien sûr incompréhensible pour vous, maintenant par
les joies, maintenant par la souffrance, souvent dans la jeunesse souvent
dans Âge; La croix de plus est ainsi placée sur l’une, prise de l’autre, tout
comme j’agis inexplicablement en vivant et en mourant, parce que moi, en
tant qu’expert du cœur, je coupe ou rallonge souvent le fil de la vie d’une



personne dont la compréhension humaine ne voit que la souffrance ou la
punition, précisément parce qu’il est en train de ruminer. ne peut pas
déchiffrer.

Ayez confiance en moi en tant que votre Père céleste! De cette façon, le
cœur vous donnera des informations à ce sujet, ce qui sera une bénédiction
pour vous; croyez fermement que toutes les prières qui me sont récitées par
amour pour le salut de vos semblables seront exaucées, et réjouissez-vous
davantage du souffle de l’esprit saint, même s’il vous est encore
imperceptible; mais je vous dis maintenant: ma puissance est renforcée sur
le terrain et les ténèbres doivent céder.

Restez courageux et ferme, afin que l’ennemi ne vous cause pas une autre
défaite perfide lorsque vous vous retirez; résistant! La victoire est du côté
de la lumière, la vérité est invincible; Réjouissez-vous de recevoir encore et
encore la même confirmation et convainquez-vous que le même pain
céleste est distribué dans toutes les régions du ciel, car tous n’ont qu’un seul
père, à savoir moi, en tant que Dieu, Père, Fils et Esprit.

Amen!

294.

Le 9 juillet 1882,

Luc 9, 7 - 9

7. “Mais tout ce qui s’est passé par lui est venu avant Hérode, les princes de
quatre, et il était inquiet de Pour certains, il a été dit: “Jean est ressuscité des
morts”;

8. Mais de certains: “Élie est apparu”; et de certains: “Un des prophètes
d’autrefois était ressuscité.”



9. Et Hérode a dit: “J’ai Jean décapité; mais qui est-ce de qui j’entends
cela? «et voulait le voir».

Chers enfants!

Dans cette histoire, il y a à nouveau une correspondance pour le temps où Je
viendrai pour la deuxième fois, et quand un Johannes devrait aussi préparer
le chemin pour Moi; ce Jean est également signifié par «la voix d’un
prédicateur dans le désert» qui prêche la vérité et exhorte à la repentance.

Qui maintenant à l’heure actuelle se détache de plus en plus du matériel et
aspire à une croissance spirituelle, pour lui j’ouvre l’œil et l’oreille
spirituels afin qu’il puisse différencier les états actuels de grandes erreurs et
déviations de ce que j’ai ordonné dans ma vie terrestre Spiritualiser à
nouveau les gens et les sortir de la boue du péché qui a tout dégradé.

Mais une telle personne viendra aussi à la perception que je ne regarde pas
l’atrocité des péchés paresseusement, mais travaille partout et la guide de
telle sorte que les cœurs, sans me connaître mieux à l’avance, soient
poussés par les circonstances à chercher quelque chose de mieux au lieu de
cela. Éphémère pour se satisfaire.

C’est pourquoi j’ai encore une fois laissé la manne, qui devait servir le
corps comme nourriture, être donnée au peuple d’Israël dans le désert
encore et encore pour la destruction; tandis que le pain spirituel ou céleste
qu’ils ont reçu dans la loi doit être éternel et demeurer dans leur cœur.

Or le christianisme est aussi (dans le sens correspondant) en route vers
Canaan (dans de meilleures conditions dans le royaume de paix, après le
retour du Seigneur) et soupire à Moi, sous la pression, de l’Égypte ou du
monde; car la plupart de leurs soucis tournent autour des questions du
monde; Ils veulent certainement être libérés du joug, mais, si je voulais leur
céder selon leur sens, alors je devrais satisfaire de plus en plus leurs désirs
extérieurs et, en père sage et aimant, les aider à les transporter dans l’abîme
de la ruine spirituelle.



Mes disciples, qui ont marché de mon côté, voient que cela de mon amour
n’est pas possible; et parce qu’ils se montrent satisfaits lorsqu’ils sont
immergés dans le monde, ils sont devenus une énigme pour les hommes du
monde, de sorte que même ceux qui sont au-dessus en érudition ne savent
plus vraiment qui est leur législateur et ils se demandent: “Mais qui est
Celui de qui j’entends ça? “

Ils s’étonnent de l’exercice de Mon pouvoir secret sur ceux qui sont à moi,
qui endurent avec fidélité et mettent la matière en arrière-plan, ils
recherchent et demandent l’auteur d’une telle direction; car de même
qu’Hérode avait décapité Jean pour qu’il ne puisse plus le calmer, de même
les savants ont coupé la tête de la (vraie) foi et du (juste) amour afin de
pouvoir les guider aveuglément.

L’amour divin conduit à l’illumination, où l’amour prend donc racine; là, la
vie intérieure grandit et devient un arbre à moutarde; C’est pourquoi vous
placez la réponse à la question ci-dessus (mais qui est celui de qui j’entends
cela?) Dans votre mode de vie, qui témoigne que vous êtes les descendants
d’un Dieu qui est amour éternel; chercher à répandre ce nom partout; car
l’amour est le chef de la (vraie) église, et partout où il est cultivé, je veux
m’installer à ma seconde venue, et tous ceux qui demandent: “Qui est le
dirigeant de cette communauté?” ils doivent faire l’expérience que moi, en
tant que Dieu et Père, je gouverne cette communauté par amour!

Amen!

295.

Au 16 juillet 1882

Matth. 15, 13

“Toutes les plantes que mon Père céleste n’a pas plantées seront plantées!”

Chers enfants!



J’ai dit une fois ces paroles à mes disciples, qui s’inquiétaient pour moi
parce que les pharisiens étaient en colère contre moi; car ils agissaient aussi
selon leur faveur, parce qu’il était donc tout à fait invétéré au peuple de
gagner le plaisir des supérieurs; et en conséquence de cela mes lois et mes
paroles, que je leur ai données par l’intermédiaire de Moïse et des
prophètes, ont tellement perdu de leur valeur qu’ils ne pouvaient plus rien
faire aux gens, mais ils sont devenus de plus en plus faux, de sorte qu’une
grande partie des Les gens se sont mis en colère par ignorance, et c’est
encore le cas aujourd’hui.

Beaucoup de gens ne sont habitués qu’à se plier à l’enseignant sans vérifier
par eux-mêmes ou sans distinguer si cet enseignement les rapproche de moi
(c’est le vrai test d’un enseignement religieux, en ce que la religion est le
“re -La connexion avec Dieu “devrait enseigner et provoquer), ce qui n’est
pas non plus un besoin pour eux, mais ils n’attendent la mort qu’avec la
peur, à travers laquelle ils croient pouvoir voir et doivent ensuite traiter avec
Moi (en tant que juge); Je dis “doit” ici, car si je voulais attendre qu’ils le
veuillent aussi, tant ne me trouveraient pas dans l’éternité, je suis aussi actif
avec les âmes moi-même pour que ce désir de moi soit allumé encore et
encore, et le saint L’Esprit peut faire quelque chose avec eux.

C’est précisément ce désir et cette création qui rendent progressivement les
âmes capables de rentrer en contact avec moi; toutes les autres doctrines et
statuts humains (externes) ne peuvent produire ce point de vue s’ils ne sont
pas basés sur mes lois, qui le sont ainsi. sont donnés simplement et
clairement afin que chacun puisse facilement les saisir et les comprendre
lui-même qui a une volonté honnête et qui est poussé par l’attraction
intérieure.

Toutes les déclarations et ajouts secondaires, en partie pour les adoucir, en
partie pour les aiguiser, sont des empiétements sur le droit de mon père,
pour lesquels je ne peux pas donner ma bénédiction; De là vient que pour
certains, il devient un travail si difficile et acide d’être guidé par la loi,
parce que ce ne sont plus mes paroles qui viennent du cœur d’un père
aimant, mais parce que de telles paroles ont été déformées par la
compréhension.



Quiconque s’attache à Moi d’une manière enfantine et observe
attentivement Mes paroles, qui contiennent des commandements et des
règles de vie, reconnaîtra bientôt qu’elles sont disposées de telle manière
qu’elles les rendent heureux et que par conséquent seul l’amour divin peut
les arranger; donc tous les autres commandements perdent aussi leur valeur
avec une telle âme, en ce qu’elle ne trouve sa croissance que dans mes
commandements.

Mais parce que je suis le père de tout le monde et que je veux que tout le
monde soit aidé, le moment viendra aussi où ma loi principale, l’amour,
viendra régner.

Certes, cela va très lentement parce que le libre arbitre doit garder sa
validité, mais aussi bien qu’il y a des gens (et aussi en a déjà donné
beaucoup) qui ont grandi complètement avec moi parce que l’envie de le
faire est présente en eux, telle quelle il est possible que le désir de moi
devienne plus général et plus grand, de sorte que je sois enfin reconnu
comme père et chef, auquel je travaille toujours par mon amour et ma
sagesse.

Qui essaie de faire des recherches sur mon gouvernement en regardant en
arrière dans l’histoire, reconnaîtra qu’il va toujours de l’avant avec la
connaissance de mon être, et même si la majorité des gens restent stupides à
cause de mauvais dirigeants, c’est aussi avec certains individus C’est le cas
pour les hommes qu’ils atteignent une hauteur dans la connaissance
spirituelle, par laquelle il est prouvé que ceux-ci ne sont enseignés que par
Dieu lui-même, et aucune puissance ou ruse du monde ne peut s’opposer à
cet enseignement, car là où l’esprit est soutenu par moi, il reste il gagnant!

Amen! Votre Père Jésus!

296.

Au 23 juillet 1882

Johs. 7, 6



“Mon temps n’est pas encore venu, mais votre temps est toujours révolu!”

Chers enfants!

Ce sont des mots importants pour vous, parce que vous aspirez aussi
tranquillement à Me voir avec des yeux corporels parce que vous croyez
que votre amour pour Moi vous donne droit à une telle revendication; mais
je vous dis: “Mon temps n’est pas encore là où je peux faire cela, car cela
vous ferait encore plus de mal; car dans de tels moments vous ne seriez plus
humain, et votre joie de m’avoir comme père deviendrait une peur céder, et
les pensées d’espoir, qui parfois vous élèvent à juste titre et vous poussent à
vous efforcer ardemment, disparaîtraient; mais parce que je ne vous laisse
sentir que ma proximité, elles sont ainsi renforcées et vous rendent de plus
en plus agréable devant moi, et vous amènent vous avancez dans votre
amour pour moi.

De nombreux grands-pères m’ont vu face à face et ne l’ont pourtant
reconnu que lorsque je leur ai donné dans leur cœur. Votre conception de
Moi était complètement différente; mais précisément de cette manière, il est
préférable pour mes enfants que leur désir demeure jusqu’à ce que je trouve
bon de me rendre visible à eux, ce retard n’a cependant pas beaucoup
d’importance dans l’accord spirituel entre moi et eux.

Tout comme l’amour harmonieux peut avoir lieu entre deux âmes, même si
elles sont spatialement éloignées l’une de l’autre après avoir appris à se
connaître, il est d’autant plus vrai avec moi que je ne suis pas lié au temps
et à l’espace, mais je suis omniprésent et reste partout où je suis requis avec
amour.

Mais s’il y en a parmi vous qui jouissent de mon influence très spéciale,
alors c’est juste un signe de la façon dont chaque personne devrait ressentir
ma proximité, et cette conscience n’est que plus prononcée chez ces
personnes pour en stimuler les autres; parce que tout le monde a la capacité
d’entendre ma voix et de la distinguer de ses propres pensées.



Mais il y a des âmes très humbles qui n’osent pas se vanter d’elles-mêmes
et d’un tel honneur; Dans leur liberté d’enfant, ils ne sont pas encore
parvenus jusqu’à présent à appliquer à eux-mêmes ce rapport intime avec
Moi, tel qu’il a lieu maintenant, et à le chercher en eux-mêmes; mais ces
âmes jouissent souvent de mon amour encore plus que les autres; car seul
l’amour de mes enfants en retour indique leur valeur intérieure; Tout se tient
sous un jour différent devant mes yeux, mais parce que je veux éduquer mes
vrais enfants dans tout selon moi, c’est pourquoi j’utilise certains de mes
enfants pour exprimer mes mots, de sorte qu’à travers eux tous arrivent à
des vues tout aussi vraies de moi.

Et tout comme je suis reconnu comme votre chef, vous devez vous
considérer comme des membres, où chaque membre doit soutenir les
réalisations des autres membres, mais doit également en profiter.

Chacun de vous reçoit son stimulus de la tête elle-même, et parce que la tête

gouverne tout, votre connexion est dans la volonté de la tête, ou alors que
vous vous exprimez, vous êtes “connectés dans le Seigneur”, et parce que
vous êtes ainsi en moi considéré comme connecté, je vous bénis tous, sans
distinction, avec un amour total.

Amen! Votre Père en Jésus!

297.



30 juillet 1882

Luc 4

Chers enfants!

Après avoir été baptisé par Jean, je suis allé dans le désert pour me
renforcer pour mon bureau d’enseignement; parce que ma décision -
d’accomplir ma tâche selon le plaisir du père - a été prise. Voyez, le
tentateur est venu avec ses beaux-arts, et a voulu supprimer les moyens
nécessaires pour me protéger de toutes les tentations, d’une manière rusée.

Ce fut d’abord le jeûne qui l’en empêcha, car il savait qu’avec la sobriété, la
voix intérieure s’entend beaucoup mieux; puis il a voulu me devenir
accessible en reconnaissant ma puissance, “jusqu’à ce que vous, le Fils de
Dieu, parlez aux pierres qu’elles deviennent pain!” Ensuite, il a mis son
nœud coulant dans la contemplation des gloires du monde et ensuite il a
voulu m’inciter à être arrogant en faisant confiance à Dieu.

Ces étapes de tentation sont également importantes pour Mes disciples; car
ils indiquent les déviations auxquelles ils peuvent être séduits s’ils ne
veillent pas et ne prient pas particulièrement bien.

Mais si ceux-ci se sont abandonnés à moi, alors beaucoup sont fiers que je
sois en contact avec eux et croient que je devrais leur donner des pouvoirs
spéciaux en guise de marque pour faire des miracles afin, comme ils le
croient aveuglément, d’en gagner d’autres pour moi.

Et voyez, ceci est une déviation subtile de Mes commandements, qui
n’enseignent l’amour que dans ce but; car dans l’amour il doit y avoir le
pouvoir miraculeux qui me gagne.

La deuxième tentation avec une âme, qui s’est livrée à moi, est souvent
qu’elle regarde trop en arrière les possessions mondaines, auxquelles elle a
renoncé pour moi, même si elle les a encore, mais pour que son inquiétude
à son sujet soit subordonnée. rester et leur principale préoccupation devrait



être à propos de moi; mais alors l’ennemi vient très souvent et veut
l’organiser différemment, et est maintenant généralement très loin en
présentant les biens terrestres aux gens comme l’essentiel, parce que le
proverbe sort de lui: «L’argent gouverne le monde! et quand je pose donc la
question à l’intérieur de la mienne: que préféreriez-vous vivre sans argent
ou sans Dieu? donc je dois écouter votre réponse avec ma longue
souffrance; parce que je voulais confirmer leur réponse qu’ils préfèrent me
vouloir,

C’est pourquoi il n’y a que très peu de cas où cela se produit; par contre,
testez-vous en tant que Mes vrais enfants, jusqu’où votre réponse et les
sacrifices que vous m’avez déjà faits, que je veux reconnaître et bénir, vous
justifient? Cela dépend aussi de savoir si la manière dont vous les utilisez
est reconnue comme la bonne? Ici, je dois vous expliquer quelque chose
pour que vous puissiez apprendre à examiner encore mieux ce cas.

Je vous ai souvent parlé de l’influence des esprits (sur vous les humains).
Mais comme les esprits ont également le droit de le faire selon leur propre
perception du fait de leur libre arbitre, il arrive que les bons et les mauvais
esprits tentent de s’affirmer en même temps, ce qui conduit souvent à un
combat très difficile, principalement lorsqu’il est il s’agit du royaume de
Dieu et de sa construction; car il y a toutes sortes de préoccupations, et sont
principalement calculées en fonction de facteurs externes.

Je reste moi-même neutre dans de tels cas afin que la décision, si elle
s’avère (néanmoins) être mon amour, ait une plus grande victoire et
récompense.

Les bons esprits le savent, et leur amour les pousse à exercer une puissante
influence; par conséquent, souvent, certaines personnes sont poussées à
l’enthousiasme vers l’incroyable; car de telles personnes, qui veulent
promouvoir mon royaume, sont beaucoup plus proches du monde des
esprits que des personnes complètement matérielles, et c’est pourquoi le
dicton s’applique d’autant plus à eux: Veillez et priez!

Par conséquent, chers enfants! Vous aussi devez veiller et prier
spécialement pour que vous puissiez vous dépêcher entre deux parties à
Moi-même; car si je suis invité à participer à une telle lutte, je confère aussi



la victoire; mais n’espérez pas, comme il est dit dans la troisième tentation:
“Il commandera à ses anges de vous garder!” Que de telles paroles se
réalisent lorsque vous vous tenez au sommet du temple, ou que vous croyez
par vanité que vous êtes seuls les élus, et sans vous ma cause périrait, et par
conséquent, je dois effacer tout ce que vous avez vous-même à surmonter ,
Je vous dis: “Vous ne devriez pas essayer Dieu votre Seigneur, mais plutôt,
enfantin, fuyez vers le cœur de son père et ayez confiance en lui qu’il le
fera bien, si vous le suivez fidèlement et obéissant.”

298.



5 août 1882
Exode 3, 5

Une fois, j’ai dit à Moïse du buisson: “Enlevez vos chaussures; le lieu où
vous vous tenez est saint.”

Chers enfants!

C’est la voix de la législation, où j’ai été exhorté à indiquer à mon peuple,
aux Juifs, sa direction vers l’extérieur. Ils étaient imprimés et étaient en
esclavage en Égypte, où ils n’avaient (encore) à l’esprit que leur rédemption
au sens matériel, et ne sont donc venus devant Moi qu’avec des choses
extérieures.

Cette condition du peuple israélite est une correspondance de la condition
des chrétiens du monde actuel, qui parlent à mes oreilles aussi en relation
avec leurs circonstances extérieures et croient qu’ils peuvent prétendre à
moi afin de voler quelque chose à leur avantage (terrestre).

Aujourd’hui encore, ce qui suit s’applique à eux: “Enlevez vos chaussures,
l’endroit où vous vous tenez est saint”; mais à mes disciples en action et en
vérité je dis: “Que les petits enfants viennent à moi; car à eux est le
royaume des cieux!” et ces mots devraient également s’appliquer
aujourd’hui et vous rafraîchir.

Vous devez savoir que je veux tout écouter et tout commander de vous;
aussi dans les choses extérieures, je veux vous donner des conseils, parce
que vous avez reçu le royaume que le «père» m’a donné.

Ici, sous «royaume», on entend l’influence divine sur les âmes, ou la force
active en paroles et en actes, qui vous rend capables de conduire à nouveau
le peuple créé par moi comme mes enfants obéissants à mon cœur; C’est
pourquoi je commande dans tout l’univers: “Que les enfants viennent à moi



et ne les en empêchez pas; car ils sont destinés à gouverner le monde avec
moi dans la paix, l’amour et la justice.”

Je ne peux pas vous donner plus car je n’ai moi-même rien de plus que
l’amour, sur lequel se fondent ma toute-puissance, ma puissance et ma
gloire. Le même vous a créés comme enfants et veut aussi vous aider à faire
valoir vos droits en tant que mes enfants spirituels à travers l’éducation
selon ma sagesse; reconnaissez donc le grand don que je vous confie
lorsque je vous révèle mon essence, afin que vous puissiez aussi m’apporter
vos semblables.

Faites confiance à la voix qui vous conduit à l’intérieur et vous enseigne,
afin que nous puissions accomplir de grandes choses, et comme la postérité
loue mes disciples de ma vie terrestre si bénis qu’ils ont été autorisés à être
près de moi, vous pouvez donc déjà saisir le même bonheur aujourd’hui.
parce que je vous influence tout aussi bien, quoique de manière invisible;
car aussi seul l’esprit a donné à ceux-ci le concept correct de moi, et non la
compréhension et les sens.

Alors, que voulez-vous que je vous donne que vous n’avez pas déjà reçu?
C’est pourquoi vous vous réjouissez avec Moi et célébrez la fête d’amour
parmi vous, non pour recevoir, mais pour vous réjouir enfantin que Je suis
parmi vous avec Mon esprit et avec Mon amour!

Soyez insouciant! Vous ne devez pas toujours créer, mais aussi organiser un
jour de fête ou de sentiment et célébrer, afin que vous puissiez réaliser ce
qu’est un “enfant de Dieu”!

Pour aujourd’hui tout ton père.

299.



13 août 1882
Matth. 17, 20 Mais

Jésus répondit et dit: “A cause de votre incrédulité” …

Chers enfants!

La (vraie) foi va beaucoup plus loin que vous ne pouvez le saisir; car ce
n’est pas seulement une acceptation volontaire, mais une croyance sûre.

C’était aussi une fois avec mes disciples: parce qu’ils n’avaient pas la ferme
conviction que tout autre pouvoir en dehors de moi devait être soumis à ma
volonté, c’est pourquoi l’esprit mauvais n’a pas cédé, qu’ils voulaient
chasser.

Cette faible croyance se trouve principalement partout maintenant, même
parmi Mes enfants; ils n’ont pas encore tous la certitude que tout doit se
soumettre à ma volonté; c’est pourquoi ils sont encore très timides, même
s’ils m’ont fait une livraison.

Par une telle hésitation, ils font confiance à l’ennemi avec plus de pouvoir
que moi, et il utilise cette peur pour les empêcher d’accomplir ma volonté.

Ils m’accusent alors souvent de leur faiblesse, alors que je leur offre
continuellement mon soutien et ma puissance.

Par conséquent, une fois que l’âme s’est livrée à moi, elle ne doit plus
jamais douter qu’elle est assez forte pour accomplir ce que l’esprit et par
l’esprit que ma parole lui ordonne d’accomplir.

Une certaine confiance doit être associée à la tâche qu’un pas en avant a
maintenant été fait, où l’ennemi peut encore se disputer avec vous, mais ne
peut plus vous vaincre, l’



amour se rend et la foi fait confiance! C’est pourquoi l’amour et la foi
doivent toujours être liés l’un à l’autre; car ce n’est qu’ainsi que le mauvais
ennemi sera vaincu.

Qu’il est possible de le chasser complètement de la chair, c’est pour cela
que j’ai donné l’exemple et la preuve, parce que ma chair était imprégnée
de l’esprit divin, et a ainsi atteint ce degré d’amour qui permet à la chair
d’être crucifiée.

Premièrement, la même chose doit être crucifiée par Moi-même par la
pratique quotidienne et la crucifixion réelle sur le bûcher n’était que le
signe pour l’ennemi que tout ce qui était sorti de Lui devait retourner à la
mort, donc aussi cette masse de chair; Mais les influences divines, qui
ennoblissaient les substances de l’âme, ont été sauvées, pour ainsi dire, et
grâce à ma coopération divine, formées en un corps d’âme, ou en un corps
de résurrection, sur lequel Satan n’avait aucun pouvoir, parce que ses efforts
ont fait couler l’esprit dans l’âme. pour déranger son intervention, il devait
maintenant échouer.

Il (Satan) a été le premier porteur de lumière dans mon univers, et c’est
pourquoi il a d’abord eu la perspicacité dans la signification profonde du
corps de chair sacré et transfiguré, parce qu’à partir de maintenant, il devait
prendre du recul avec ses revendications sur l’âme de l’homme; parce que
tout comme lui - lié par mon pouvoir - ne peut pas se débarrasser
complètement de mon amour, les hommes non plus. L’étincelle de l’amour
ou de la divinité brille encore et encore dans chaque cœur humain, et seuls
quelques-uns sont la proie de la damnation éternelle.

Alors maintenant, cela dépend vraiment de la croyance qu’il est possible de
garder mes commandements d’amour afin d’atteindre ainsi mon image, et
cela entraîne le corps de résurrection avec lui et donc mon image est valable
pour toute l’éternité.

Il n’y a donc pas d’autre loi pour mes enfants que l’amour, et cela dure pour
toujours.

Mais puisque Satan ne veut pas se permettre d’être réprimé si facilement et
contrôle presque tous les cœurs, il arrive que mon pouvoir dans le pôle



opposé soit obscurci; mais même alors, j’ai donné à mes disciples la preuve
que si je la trouve bonne, je peux mettre fin immédiatement à cette sombre
règle.

Par conséquent, mes chers enfants! croyez fermement qu’il est possible que
je chasse les démons de vous, si vous m’apportez le véritable amour et la
juste foi, où alors votre corps participe également à la transfiguration, tout
comme je l’ai purifié par l’amour et la mort sur la croix .

Aimez et croyez, et vous deviendrez fort par la puissance de votre Père, qui
est la puissance, la force et la gloire (d’éternité en éternité.)

Amen! Amen, amen!
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20 août 1882
Johs, 15, 24

Chers enfants!

Ces paroles sont très importantes pour tous ceux qui sont parvenus à la
conviction intérieure par ma grâce que c’est moi qui les ai choisis pour
témoigner de moi et de mon amour, à travers la parole et l’action; car
l’esprit saint est déposé en eux, qui les guide dans toute la vérité, afin qu’ils
voient toute la connexion de leur être et de leur être, qui s’exprime en
esprit, âme et corps (créés à mon image), en père, fils et Esprit, ou dans
l’être primordial l’amour, dans la parole du Fils et dans l’esprit comme
effet; et cette composition doit toujours être devant vous tous afin que vous
puissiez organiser votre réflexion, votre volonté et votre action en
conséquence.

Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez mieux résoudre votre tâche en tant
qu’image de Dieu si vous considérez toujours en tout si vous voulez vous
soucier davantage de l’esprit ou plus de l’âme et du corps; ou si quelque
chose vous arrive, vérifiez de quelle manière vous voulez utiliser ce que
vous avez rencontré, que ce soit pour des intérêts extérieurs ou pour un gain
spirituel.

Par exemple, vous recevez des biens ou des biens de manière inattendue,
alors demandez-vous et examinez-vous si vous voulez les utiliser pour mon
usage ou pour le naturel qui préfère la belle vie?! Et si vous connaissez
exactement votre détermination par l’esprit saint, vous n’appliquerez
sûrement tout que de manière à ce que votre progrès spirituel l’emporte, et
alors vous auriez placé mes commandements plus haut que les
commandements naturels.

Un autre exemple est: si vous êtes offensé, alors la nature parle de
satisfaction, si vous croyez avoir été lésé, mais l’esprit veut pardonner et
ainsi agir comme le Père divin, qui pardonne toujours; en conséquence, à



travers votre choix, vous pouvez vous en approcher davantage ou, au
contraire, vous en éloigner davantage.

Mais si vous avez reconnu ce lien entre l’esprit et la nature par la grâce,
alors cela devient un péché pour vous si vous vivez et agissez contre le
Saint-Esprit; car ceux à qui il est donné de reconnaître l’essence de l’esprit
ont une plus grande responsabilité de se mettre à pied pour leurs efforts et
leur vie parce que davantage leur est confié.

C’est pourquoi quiconque met la main sur la charrue et la retire sera puni
deux fois, c’est-à-dire qu’il ne pourra plus se réconforter aussi facilement
avec grâce parce qu’il ne l’a pas accepté comme le Saint-Esprit le lui a
révélé. .

Par conséquent, si vous, qui voulez vous spiritualiser, pensez correctement à
l’importance de vous vérifier même avec les choses les plus petites et les
plus discrètes en action, si un bénéfice pour l’esprit en sort, ou dans quelle
mesure une pensée Parole, un acte souillerait et souillerait l’image de Dieu
en vous!

Vous avez assez de mots, venant de Moi, qui vous instruisent à ce sujet, et si
votre volonté cherche honnêtement ce qui est juste, l’esprit divin en vous
est toujours prêt à vous instruire; Veillez donc et priez à tout moment pour
ne pas tomber dans la tentation, mais remarquez toujours de quel côté
l’ennemi veut s’approcher, afin que vous lui tendiez les bonnes armes et
restiez ainsi victorieux.

Ton père!
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27 août 1882
Johs. 8, 13

Chers enfants!

Les pharisiens ne m’ont pas reconnu et ont rejeté mon témoignage parce
qu’ils étaient si satisfaits des biens du monde extérieur, comme il y avait
richesse et honneur, qu’ils n’ont pas souhaité une amélioration de leur
situation, parce qu’ils étaient complètement matériels et ont essayé de tout
supprimer. pourrait lui rappeler d’autres tâches et inquiétudes.

C’est pourquoi ils ne voulaient pas savoir ce que l’âme attend après la
mort? Ils se sont trahis avec leur foi aveugle, qui ne doit pas ruminer et veut
ensuite s’excuser avec ignorance.

Ils ont également donné cette direction à leurs laïcs, c’est pourquoi ils
n’étaient pas à blâmer pour leur foi coutumière, qui exigeait souvent plus de
sacrifice et d’obéissance que mes commandements.

J’ai dû supporter cette direction avec patience jusqu’à ce que je vienne moi-
même vers mon peuple pour enseigner la même chose différemment, et puis
j’ai aussi dû me juger selon le libre arbitre des gens, donc je n’ai fait que
des miracles afin d’être plus bienveillant envers eux. être, et les convaincre
de mon amour salvifique.

C’est pourquoi la croissance de la religion chrétienne par rapport à ma
puissance est très faible et lente, même avec l’âme individuelle, qui n’est
pas amenée plus loin par l’enseignement de l’église que de m’implorer en
tant que juge, de qui dépend leur bonheur, et espère que je lui serai
gracieux; mais toute formation complémentaire est remise à l’au-delà; Il n’y
a que quelques âmes dans lesquelles mon esprit saint peut encore travailler
et grâce à son illumination peut élever de vrais enfants pour moi.



C’est maintenant à nouveau le point de vue de mon peuple, mais où je me
condescends aussi pour sauver mes enfants humains de cette épaisse
obscurité d’incrédulité et d’ignorance; car très peu savent ce qu’est une
personne, et donc aussi peu qui je suis!

Pour que cette vérité ne soit pas mise au jour, Satan s’oppose à tout ce qui
est possible car il sait qu’autrement sa défaite se produira. Ne soyez donc
pas surpris si beaucoup vous insulteront et vous persécuteront parce que je
ne veux pas prendre mon royaume par la force ou plutôt attirer les âmes,
mais mon propre choix devrait les rendre heureux, sinon ce bonheur a peu
de valeur; d’un autre côté Mon adversaire (Satan) essaie de se courtiser
pour lui-même, et fait donc souvent de grosses proies mais pas sûres; car
encore et encore mon amour s’en prend à ceux qui se sont laissés
surprendre par lui et leur révèle leur aveuglement.

Précisément, de telles âmes veulent souvent faire quelque chose pour moi
dans leur ignorance, et par leur zèle incontrôlé, elles servent mes
adversaires parce qu’elles gardent trop peu mes commandements et ne
recherchent la foi que dans la connaissance et non dans l’amour; par
conséquent, ils n’agissent pas selon ma volonté, ils s’éloignent de moi et
perdent l’influence de l’esprit saint!

Cette influence est devenue une folie pour eux, car ils ne peuvent pas en
témoigner, mais pour les aider à cela, mes enfants doivent prendre soin de
ces personnes par une intercession et une prière sincères et donc l’appel à
moi a un cœur qui veut devenir comme moi. en amour pour son prochain, si
grande valeur.

Viens Jésus, viens bientôt! Cette demande doit être renforcée de plus en
plus pour que je puisse me déplacer sous la forme de l’esprit saint pour
allumer la lampe de l’intérieur, car tout ce qui est à l’extérieur a trop peu
d’effet dans cette nuit de sombre incrédulité.

C’est pourquoi vous êtes toujours de fidèles gardiens et abandonnez-moi
vos semblables encore ignorants dans un véritable amour fraternel.

Votre Père Jésus!
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3 septembre 1882
Johs. 21, 15

“Fils de Simon Jonas, est-ce que tu me préfères à celui-ci?”

Chers enfants!

Je veux vous poser cette question aujourd’hui aussi, car dans votre amour
pour moi, vous vous considérez comme ceux qui la possèdent plus que les
autres, qui mettent l’accent sur la foi, qui aspire plus à la connaissance qu’à
l’amour actif.

C’est la bonne chose pour vous si vous faites l’amour ci-dessus; mais parce
que mon royaume est grand et a besoin de beaucoup de travailleurs, je dois
aussi en employer d’autres qui ne sont pas entièrement de votre foi, car ils
ont aussi l’habitude de s’associer avec moi dans la prière et de m’offrir
leurs services, qu’ils offrent aussi souvent Effectuer de manière
extrêmement ponctuelle et dans tout ordre et ainsi réaliser vraiment
beaucoup; car les âmes languissantes, que j’apporte aussi à ces ouvriers,
regardent de très près l’extérieur, et donc observent de très près l’ordre
juridique pour vérifier si elles sont autorisées à se confier à de tels
dirigeants?

Même en cette période difficile, cela est non seulement pardonnable, mais
même nécessaire, car pour être immédiatement influencé par l’amour,
l’humanité dans son ensemble est trop matérielle et trop hypocrite dans le
présent. Quelque chose de convaincant doit donc être offert au même, si
l’on veut gagner des âmes réfléchissantes pour la vérité et aussi la plus
grande sincérité doit régner avec mes enfants appelés pour ce travail afin de
mettre de tels semblables en ligne comme frères et sœurs.

Chaque question doit être répondue avec amour pour eux, même si elle
repose sur la méfiance; car ils doivent être ainsi signalés à l’amour, dont la
foi ne doit pas manquer.



Mes vrais enfants devraient entrer volontiers dans toutes ces conditions, car
j’ai donc posé à Pierre (comme correspondance de foi) la question: “Simon
Jona, Me préférez-vous, que M’avez-vous? Alors nourrissez Mes agneaux!”

Mais l’amour pour moi appartient à ce bureau, qui pour moi conduit tous
leurs propres opinions et permet ainsi aux autres âmes de ressentir le plus
grand amour, et prend la plus grande maîtrise de soi, m’attribuant tout que
ce n’est que de moi en tant que seul vrai berger. peuvent apprendre à faire
paître correctement leurs moutons confiés.

Ici, cependant, je dois à nouveau signaler les abus qui se sont insinués
encore et encore au cours de la mission.

Un enseignant ou un leader peut souvent donner beaucoup d’amour; mais il
s’élève toujours dans son cœur bien au-dessus de son peuple aux vues
similaires qui lui a été amené, et c’est toujours un obstacle principal que je
ne peux pas bénir comme je le voudrais, car satan enseigne toujours
l’arrogance comme un point malade.

Ce n’est que lorsque l’enseignant et le dirigeant ne se pense pas plus que
ses frères et sœurs et ne leur refuse rien de tout ce que je lui ai confié, alors
l’ennemi a été débarrassé et le travail peut être poursuivi en toute sécurité.

C’est pourquoi sacrifiez-vous diligemment pour moi, et chacun de vous
reconnaîtra son maître dans l’autre; alors vous apprendrez seulement
vraiment à vous aimer les uns les autres, et puis-je vous aligner tous pour
être des bergers capables, et mon troupeau grandira rapidement.

Ton père!
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10 septembre 1882
Matth. 23, 10, 11

“Et vous ne devez pas être appelés maîtres; car un seul est votre maître,
Christ. Le plus grand d’entre vous sera votre serviteur.”

Chers enfants!

C’est dans ces mots que réside le point culminant auquel Mes vrais
disciples devraient aspirer et atteindre; mais malheureusement cela est
réalisé par très peu; car la vraie humilité sans aucune auto-arrogance dans le
cœur est cette vertu que Satan cherche le plus à exterminer, et donc il faut
beaucoup de lutte et de vigilance pour y parvenir.

L’arrogance a été la cause de la chute de Lucifer et ensuite du premier
couple humain à qui le serpent a prétendu qu’ils (les hommes) pourraient
devenir comme moi s’ils ne se conformaient pas à ma volonté.

La dépendance à la règle seule leur a causé la perte du paradis.

Et il en est ainsi encore aujourd’hui parmi Mes disciples. L’arrogance des
autres, et même si cela n’arrive que dans le cœur, signifie que les gens ne
peuvent pas entrer dans l’amour qui me fait comme moi. Que ce soit la
communication de tout ce que vous avez dans la connaissance et
l’illumination ou une participation à votre travail missionnaire ou même
seulement à des biens extérieurs; l’homme a toujours tendance à se
contenter de distribuer à sa guise, au lieu de laisser ceux qui s’efforcent
aussi de quelque chose avec lui participer sincèrement à tout ce qu’il a lui-
même.

Cet amour pour les autres, cependant, est beaucoup plus nécessaire dans les
biens spirituels que dans les biens naturels, car les biens naturels sont
répartis de telle sorte qu’une plus grande possession de l’un ne peut troubler



l’autre dans son bonheur et sa satisfaction; surtout si l’autre en est plus riche
spirituellement.

Ce n’est que dans les biens spirituels que beaucoup ou peu se rend plus
tangible, car être pauvre en esprit ne peut être remplacé par des biens
extérieurs; mais la pauvreté physique; car beaucoup de pauvres, qui sont
liés à moi, n’entreraient pas dans un échange avec un riche impie.

La richesse spirituelle, cependant, est la grâce, et c’est pourquoi personne
ne doit s’élever au-dessus de l’autre à cause des biens que je donne comme
une livre confiée afin de rendre les autres aussi heureux; car autrement la
meilleure épice manque au repas: c’est-à-dire la vraie humilité, qui sait
transformer tout ce qui est amer et amer en sucré.

Le vrai plaisir d’un repas ou d’un cadeau ne peut être augmenté que par le
fait que les autres aussi apprécient et se réjouissent, tout comme l’amour ne
devient grand que par l’expression de soi.

Si vous voulez donc devenir plus heureux et plus heureux, devenez de plus
en plus humble au préalable, car le plus grand d’entre vous devrait être
votre serviteur.

Plus votre humilité est grande, plus grande est votre influence sur vos
semblables, et donc aussi votre efficacité pour moi.

Votre Jésus!
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17 septembre 1882

Luc

14:12 - Sermon n ° 28-

“Lorsque vous préparez un repas, n’invitez pas vos amis, ni vos frères, ni
vos voisins ( ou d’autres parents) qui y sont riches, afin qu’ils ne vous
invitent plus et ne vous remboursent pas! “

Chers enfants!

Aujourd’hui, je veux aussi m’en tenir à ce qui vous anime actuellement,
vers le parti qui cherche à vous soupçonner et aussi les rapports entre vous
et moi.

Restez calme et laissez-les faire simplement, et si vous voulez donner un
repas à vos confrères en leur servant du pain du ciel vraiment nourrissant,
cherchez les pauvres en esprit, qui sont ceux qui ne suivent pas l’un ou
l’autre enseignant à mi-chemin, ou eux-mêmes. se réfèrent à un homme
célèbre dans leurs croyances, mais ceux qui pleurent qu’ils ont peu de
compréhension pour comprendre la vérité.

Ceux-ci accepteront ces Mes paroles avec beaucoup plus de gratitude que
ceux qui ressentent déjà quelques étincelles de connaissance en eux-mêmes
et sont donc plus proches de vous dans la parenté spirituelle; mais aussi
pour cette raison vous inviter à nouveau, c’est-à-dire vous rassasieront
également de leurs points de vue, ce qui est alors de peu d’utilité pour les
deux parties car l’amour-propre est trop impliqué. Soyez donc suffisant
lorsque vous êtes rejeté par eux avec votre invitation et ne visitez les
pauvres qu’en esprit.

Vous savez, d’après mes paroles bibliques, comment il en est de la diffusion
de ma parole et de l’illumination à travers elle, quand j’y ai déjà dit qu’elle



est révélée aux insensés (simples d’esprit du monde) et cachée aux sages!
C’est pourquoi, très chers, c’est partout l’humilité qu’il faut observer si
vous voulez faire quelque chose pour moi.

Ne commencez pas par le haut, mais laissez calmement les savants acquérir
une renommée mondiale jusqu’à ce que je trouve bon de vous attribuer
votre place à ma guise. L’auto-action n’a aucune valeur pour moi, et je ne
peux utiliser que ceux à mon service qui se laissent complètement guider
par moi et m’obéissent également contre leur joyeuse volonté. Dans certains
cas, cela est souvent tout à fait nécessaire et je peux les bénir, eux et
d’autres davantage, s’ils m’apportent un sacrifice d’abnégation.

Alors, mes chers enfants, gardez-le dans votre situation, où, pour moi, vous
devez souvent abandonner vous-même vos droits réels afin de pouvoir faire
quelque chose pour moi afin que les autres en soient bénis.

Si vous vous asseyez également ci-dessous, le moment viendra où il sera
dit: Ami, montez et pour permanent!

Je vous ai par la présente dicté vos règles de conduite et je me réjouis
maintenant de leur respect. Je donne déjà ma bénédiction aujourd’hui!

Amen! Votre Jésus!

305.



24 septembre 1882
Luc 23, 5

“Mais ils se sont arrêtés et ont dit: Il a excité le peuple, afin qu’il ait
enseigné dans tout le pays, et a commencé en Galilée jusqu’à maintenant. “

Chers enfants!

Ici, dans ce verset, on vous montre comment votre Maître lui-même s’en est
sorti lorsqu’il enseignait la vérité.

Ce ne sont pas les gens qui m’ont persécuté, mais les pharisiens, qui ont
compris qu’en plus de cette vérité leurs statuts eux-mêmes ne
continueraient pas et ainsi leur réputation et leur intérêt seraient diminués
ou finalement complètement abolis.

L’amour de soi est toujours et partout le principal moteur de ces
persécutions; C’est pourquoi je vous exhorte toujours à garder un œil très
vigilant sur ce péché, car il commence à se gâter assez discrètement; mais
est progressivement capable de causer d’énormes dommages, à la fois à
l’âme elle-même et à sa sphère d’activité.

Toutes les autres vertus se tiennent à côté d’elle comme des plantes utiles à
côté d’un buisson épineux, qui empêche toujours la croissance des
meilleures plantes, et est douloureusement blessé quand quelqu’un s’en
approche; il est donc nécessaire de l’éradiquer immédiatement avec les
racines.

De même, l’amour de soi est beaucoup plus facile à éradiquer avec une
vigilance constante, même dans les petits incidents, avant qu’il ne devienne
trop gros, et se développe autour de lui-même, ce qu’il réussit facilement
car son environnement l’évite, comme les épines, car on est prêt à se
blesser. doit si le même est attaqué chez une personne entêtée.



Vous pouvez vivre cela dans votre propre direction, et souvent regarder la
pitié, comment l’amour-propre entreprend aussi tant de choses contre moi,
et pèche donc contre moi en réduisant mon honneur, que ce soit avec mes
enfants, qui souvent aussi veulent faire valoir leur droit au lieu de préférer
tolérer pour moi selon mon exemple, ou aussi, si comme mes adversaires,
ils ne vérifient pas du tout si leurs semblables sont pour moi et cherchent à
promouvoir mon honneur, mais poursuivent-les tout de suite, s’ils le
peuvent est sur le fait que votre propre ego pourrait perdre quelque chose
dans le processus.

Par conséquent, vous tous, très chers, qui voulez être fidèle à moi et voulez
me suivre, considérez que j’ai moi-même enduré tout ce qui vous a déjà été
imposé.

Vous ne pouvez pas non plus être épargné par le chemin de la mort de votre
humain naturel sur la croix. C’est pourquoi chaque jour, pratiquez
davantage de tuer votre amour-propre, de sorte que vous puissiez encore
endurer beaucoup de choses de l’extérieur, même si cela arrive pour mon
honneur et ma vérité; car vous savez qu’après la mort sur la croix, il y a
résurrection; et c’est donc toujours dans mon domaine spirituel. Encore et
encore, il y a une persécution, mais aussi une résurrection et une victoire,
que j’apporte moi-même au moment venu.

Par conséquent, restez toujours à l’extérieur et utilisez toute votre force
pour vous éduquer, afin que nous soyons toujours connectés dans l’amour,
et ma force, mon amour, ma gloire et ma puissance vous rendront heureux,
et les conditions extérieures peuvent vous déranger peu. .

Amen! Ton père!
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1er octobre 1882

“Qui est le plus grand du royaume des cieux?” - Matth. 18, 1 -



Chers enfants!

Cette question est toujours dans le cœur de mes disciples aujourd’hui,
même si j’y ai répondu à l’époque en me référant à un enfant; car un enfant
ressemble encore plus à mon image qu’à la personne qui grandit, qui est de
plus en plus défigurée par le péché.

Tant qu’un enfant ne comprend pas encore la différence entre riches et
pauvres ou d’autres avantages et inconvénients, il reste libre du grand péché
d’orgueil; Celui-ci a toutes sortes de suites dans son armée, autres que:
l’avarice, l’envie, le manque d’amour, l’hypocrisie; partout où il veut se
mettre au sommet, et pour y parvenir, il doit souvent s’écarter
complètement de mes commandements et choisir des moyens qui mènent
complètement contre moi.

Malheureusement, on trouve si souvent de l’arrogance représentée aussi
dans ces âmes qui se disent mes enfants, et cela influence même leur vie
spirituelle, si bien que l’un veut s’élever au-dessus de l’autre, dans l’illusion
qu’elle a plus de richesse spirituelle.

Ce faisant, ils oublient que tout est grâce, et ma grâce est souvent le plus
fortement attribuée précisément à ceux qui sont très faibles d’eux-mêmes.

Si les âmes éclairées y réfléchissaient davantage, elles resteraient plus dans
une vraie humilité envers moi et aussi envers leurs semblables, à travers
cela elles pourraient aussi entrer en contact avec moi beaucoup plus et
accomplir beaucoup de choses.

C’est pourquoi je dois souvent être attentif à une âme appelée pour son
propre gain spirituel, et je ne peux pas lui confier autant de travail que si
elle s’efforçait davantage de la vraie humilité.

L’humilité spirituelle vraie s’exprime aussi dans la vie extérieure dans le
comportement envers les autres êtres humains et dans une communauté
envers les membres de la communauté, où la question se pose si
heureusement dans le cœur: “Qui est le plus grand parmi nous?” et tout le
monde aimerait être un leader mais ne veut pas suivre.



Les excès de l’orgueil sont souvent exprimés dans la vanité et la droiture,
même dans le cas de très petits incidents, et mes disciples et adeptes
oublient si facilement l’enseignement que j’ai donné dans ce chapitre.

Mon enseignement est un livre complètement cohérent, et donc aucun
verset de la Bible ne peut être considéré comme sans valeur, mais
quiconque veut devenir mon enfant doit vérifier après chaque mot jusqu’où
il est déjà venu en le suivant. .

Tout comme une image n’est pas prête tant qu’il en manque encore un trait,
de même cela va avec votre image spirituelle, qui est censée représenter
Mon image; tant que vous n’essayez pas d’unir toutes les vertus en vous-
mêmes, ce qui ne doit surtout pas manquer la vraie humilité, tant que votre
être intérieur n’est qu’une caricature, un dissuasif pour ceux qui veulent le
regarder.

Prenez-en note et testez dans toutes vos actions jusqu’à quel point la
véritable humilité fonctionne.

Amen! Ton père!

307.



8 octobre 1882
“Jusqu’à présent, vous n’avez rien commandé en Mon nom; demandez pour
que vous receviez que votre joie soit parfaite!”

-Johs.16, 24-

Chers enfants!

Ce mot «jusqu’ici» s’applique encore aujourd’hui; car avant que vous ne
vous rendiez pleinement compte que je vous ai donné une question
importante avec le fait que vous devez envoyer mes paroles directes à vos
voisins, vous avez eu peu de joie à prier sérieusement pour eux, et c’était
plus un synonyme avec vous, si vous y avez déjà pensé. Mais maintenant
vous êtes dans la connaissance et la vérité, et venez devant Moi avec un
cœur joyeux et je vous crie: “Demandez, et vous recevrez que votre joie soit
parfaite!”

Priez pour vous-mêmes que vous deveniez de plus en plus joyeux et
heureux dans votre activité amoureuse; car “Lui-même, le Père, vous aime
parce que vous m’aimez et croyez que je suis sorti du Père”.

Ici, je dois vous parler (de moi) comme d’une seconde personne, car ma
parole est la même que le fils ou le fils, et qui la reçoit, me reçoit moi-
même parce que l’expression et l’essence ne peuvent être séparées. (voir n °
37)

La parole ou moi et le Père ou l’être d’où vient la parole sont un; c’est
pourquoi l’effet de la parole avec vous est une connexion avec moi, et plus
vous l’aimez et suivez ma parole, plus vous vous rapprochez de moi; vous
savez aussi que «plus vous acceptez ma parole, plus vous m’acceptez aussi
moi-même, et que tout ce que vous faites pour cela, vous me montrez».

Comme il est nécessaire que j’aie des représentants de ma Parole, en
particulier dans les derniers jours avant ma seconde venue, vous pouvez



trouver cela à partir de l’aperçu de l’état spirituel de l’humanité dans le
présent, dont Paul écrit à Thimothée (2 Thim.3 Cap). Prenez ces paroles à
cœur, en particulier le verset 10, que je vous appelle en tant que Jésus:

“Mais vous avez fait l’expérience de mon enseignement, de mes manières,
de mon opinion, de ma patience, de ma longue souffrance, de mon amour”,
auquel j’ajoute:

“combattez le bon combat qui mène à la béatitude et à la béatitude
éternelles!”

Amen! Votre Père Jésus!

309.



29 octobre 1882
Matth. 25, 14 et suivants

- Sermon 47 -

Chers enfants!

Cette parabole est toujours interprétée dans l’église de telle manière qu’elle
pousse beaucoup d’âmes à donner de son bon sacrifice matériel, puis se
calme qu’elle a maintenant correctement investi son capital, car elle ne sait
pas que la livre extérieure pour tout le monde Est tellement attaché aux gens
qu’il est le plus susceptible d’augmenter sa livre intérieure qui lui est
confiée.

Moi, le Très Miséricordieux, je mesure et partage chacun de manière égale
et ne fais aucune distinction avec Mes enfants créés; car chacun est guidé de
telle manière qu’il a suffisamment d’occasions d’établir son salut; seules les
opportunités sont très différentes, car ce n’est que ma grande sagesse qui les
guide.

Je dois en stimuler un à faire le bien par la richesse, un autre que je dois
protéger des aberrations par la pauvreté, j’impose souvent plus
d’abnégation à une personne en parfaite santé, par contre, un corps malade
se voit souvent offrir plus de temps pour me retrouver en silence et ainsi de
suite .

Ces mes guides ne sont que des moyens pour que mes enfants me cherchent
et puissent aussi me trouver.

C’est pourquoi chacun d’eux doit s’interroger très précisément sous quelle
forme ou propriété il a le plus de poids ou en général sa livre spéciale avec
laquelle il est censé croître, afin de pouvoir me rendre un jour avec joie son
profit. l’a fait.



Alors, riche, demandez-vous quelle part de votre richesse vous avez utilisée
par amour pour Moi?

Et toi pauvre, combien d’heures dans ta pauvreté tu as utilisé pour gagner ta
confiance en mon aide par la prière, ou cette livre (pauvreté) est-elle pour
toi, à travers laquelle tu aurais pu être plus intimement unie à moi, peut-être
comme une pierre d’achoppement que vous voulez vous écarter en
grognant? Un jour, je veux vous montrer aussi l’avantage que vous avez
perdu par votre mécontentement!

La personne en bonne santé doit découvrir pourquoi je lui ai donné sa force
et le malade doit être heureux quand il a utilisé sa livre telle qu’elle lui a été
confiée selon mon sens.

Toutes les conditions et tous les événements qui causent des soucis, du
chagrin et des luttes à l’homme ont caché un gain spirituel en eux-mêmes,
qui lui est révélé par l’esprit saint, quand il le laisse agir en lui, ce qui peut
arriver de plus en plus, plus il est L’homme s’efforce d’être aimé par moi
comme mon enfant.

Pour cela, les nombreuses institutions des écoles (sectes) et des églises sont
réunies afin de faire le premier commencement de me connaître, puis de
devenir plus indépendant de niveau en niveau jusqu’à ce que le Saint-Esprit
prenne la direction de l’enseignement.

Malheureusement, ces institutions sont supervisées et prises en charge par
très peu de personnes qui ont également le Saint-Esprit, et c’est pourquoi il
est si difficile à l’heure actuelle de rendre la grande grâce du Saint-Esprit
claire aux gens.

Les kilos sont enterrés partout et donc je pardonne toujours mes plats car le
nombre de serviteurs inutiles est trop grand pour moi; Je continue
d’envoyer des appels à me repentir, afin que beaucoup d’autres soient
sauvés des grands jours du jugement.

Vous aussi, grandissez avec vos kilos, de sorte que vous, en tant que fidèles
intendants, puissiez vous approprier les mots (verset 21): “Ei vous serviteur
pieux et fidèle, etc.”



Amen! Ton père!

310.



3 novembre 1882
“Et il y eut un grand tourbillon sur le lac, et les vagues les ont rattrapés et
ils étaient en grand danger; alors ils sont venus vers lui, l’ont réveillé et dit:
”” Maître, maître, nous périssons! Puis il se leva et menaça le vent et les
vagues de l’eau, et cela cessa et il y eut un silence. “

Mais il leur dit:” Où est votre foi? “

Luc 8, 23 ss - (Sermon 50)

Chers enfants !

Dans ce voyage sur le lac, il y a une correspondance pour tous Mes
disciples, qui se sentent incités, à Ma demande ou par Ma parole, à se
déplacer vers le domaine de la vérité pour y aller plus loin; ils se calment
(avec la conscience) que je suis avec eux parce qu’ils agissent selon ma
volonté, et là ils ont la foi correcte.

Mais quand survient un tourbillon, c’est-à-dire lorsque des conditions se
présentent pour eux dans lesquelles ils sont également exposés à des
dangers, et quand ils voient plus de perte au lieu de gain, tant dans le
physique que dans le spirituel, ils deviennent de peu de foi, “Maîtres nous
périssons!” c’est alors avec eux. Cependant, tant qu’ils se réfugient en Moi,
je les empêche de périr car je suis toujours autour d’eux avec mon amour,
même si cela leur vient à l’esprit comme si je dormais sur le bateau (de la
vie); mais en vérité je suis avec eux et je leur demande: “Où est votre foi?”
car quiconque croit en moi ne doit plus douter comme si je pouvais le
quitter ne serait-ce qu’un instant.

Je dois souvent faire semblant de dormir pour tester la foi de mes disciples,
pour eux-mêmes; parce qu’ils sont tous trop heureux de se vanter de leur
grande foi, alors que lorsqu’il y a des occasions de le prouver, il s’avère
qu’ils ne Me connaissent pas encore dans Mon amour et ma puissance, alors
qu’ils demandent encore: «Mais qui est-ce? “



Il en va de même pour beaucoup aujourd’hui! Tous les phénomènes naturels
et miracles sont étudiés afin de trouver d’une manière ou d’une autre une
cause (naturelle) de telles catastrophes, et de nombreux savoir-tout ont du
mal à en produire des preuves apparentes; même ceux qui me considèrent
comme leur Dieu oublient d’ailleurs qu’il n’y a qu’un seul auteur, sur lequel
reposent toute puissance et toute sagesse, et à qui tous les éléments et toutes
les créatures sont soumis.

Si vous utilisiez donc de tels événements comme un moyen de souligner ma
grandeur et mon amour, la vraie bénédiction sortira pour vous et pour les
autres; Mais de cette manière, ils luttent en vain, et surtout leur récompense
est une défaite de leur renommée, parce qu’alors quelqu’un d’autre sait
comment gagner plus de reconnaissance, etc.

Ce zèle pour l’illumination augmentera de plus en plus; Mais aussi mes
événements naturels deviendront plus forts et plus fréquents jusqu’à ce
qu’ils aient finalement à avouer aux Egyptiens: “Voici le doigt de Dieu!”

N’ayez donc pas peur! vous qui êtes exposés au tourbillon sur l’eau de la
vérité, mais qui renforcez votre foi que je suis avec vous et que je peux
gouverner la tempête et la mer, vous vous êtes donc réservé les sermons les
plus puissants.

Laissons les autres demander: “Mais qui est celui-ci?” Pour que vous
puissiez alors témoigner que c’est moi qui suis depuis longtemps parmi
vous comme Père!

Amen! Votre Jésus!

311.



12 novembre 1882
Johs. 9

Chers enfants!

Même de nos jours, on peut dire des gens qu’ils sont nés spirituellement
aveugles, parce que l’enseignement et l’éducation sont maintenant
organisés de telle manière que leur lumière et leur chaleur ne stimulent plus
la perception spirituelle, mais seule la croyance habituelle est ainsi générée;
c’est pourquoi les gens n’y prêtent plus aucune attention lorsqu’une
personne spirituellement aveugle vient à la vraie lumière; car peu
d’observations sont faites sur ce point, qui est aussi un témoignage de la
tiédeur actuelle des choses spirituelles.

Là, c’était quelqu’un qui était né physiquement aveugle, que je faisais voir
et à travers lequel la plus grande preuve de ma puissance était exposée;
mais néanmoins les scribes et les pharisiens vinrent contre moi; ils
voulaient même combattre mon pouvoir loin de ceux qui avaient vu, mais
ils n’ont pas réussi; car à qui je donne moi-même la vraie lumière, il ne se
laissera plus submerger par la plus grande supériorité du monde et les
raisons de raison, mais avouera ouvertement qu’un grand bénéfice lui est
arrivé à travers moi.

C’est pourquoi vous le faites aussi, comme l’aveugle, qui ne s’est pas laissé
induire en erreur dans ses remerciements à moi, mais qui a néanmoins eu
assez de courage envers le pouvoir alors puissant des prêtres pour confesser
ouvertement qu’il ne se soucie pas des questions accessoires, mais tient bon
la grande bénédiction qu’il est devenu capable de voir, et a donc mis toute
sa confiance en moi.

Vous aussi, lorsque des questions vous sont posées, où vous devez craindre
qu’elles ne conduisent à la persécution, avouez ouvertement et librement
que vous êtes devenu voyant à travers ma parole, que je vous envoie
directement; car ce n’est que l’effet de la parole qui ne peut vous être réfuté;



tenez-vous fermement pour vous montrer complètement, et même s’ils
essaient de vous gagner d’abord par des menaces, puis par la flatterie pour
vous faire taire, puis avouez sans réserve que vous êtes devenu Celui qui
vous a fait cela est votre Dieu et Père, devant lequel toute autre puissance
est trop petite.

Ainsi, vous pouvez aussi, comme l’homme né aveugle, faire beaucoup pour
Ma louange et Ma gloire!

Ne vous inquiétez pas, car je suis avec vous: mais rappelez-vous que vous
devez surveiller de près au quotidien pour que l’adversaire ne vous déjoue
pas, même si ce n’est souvent qu’avec des mots simples!

Je vous bénis donc aussi aujourd’hui en tant que fidèles collègues.

Amen! Votre Jésus!

312.

Le 19 novembre 1882

“Les rois du monde règnent, et les puissants sont appelés seigneurs
gracieux; mais pas ainsi, mais le plus grand d’entre vous devrait être
comme le plus jeune, et le plus noble comme serviteur! “

-Lukas 22, 25.26-

Chers enfants!

C’est ainsi que vous le tenez vous aussi, non seulement dans votre petit
cercle, où vous vous sentez spirituellement connecté les uns aux autres et où
l’amour vous facilite la prise de la position la plus basse, mais aussi envers
les autres que vous voulez toujours gagner pour Moi; maintenir et observer
la plus grande humilité et humilité intérieure.



Ils ne devraient pas seulement avoir aucune raison d’être offensés par votre
comportement extérieur, qui peut facilement se produire par contradiction
prématurée, mais une influence sur eux devrait avoir lieu par le biais du
Saint-Esprit, c’est pourquoi je dois moi-même aider, mais cela n’est
possible c’est quand vous vous efforcez d’obtenir la véritable humilité du
cœur, afin que vous en tiriez autant de profit que ceux que je vous apporte.

Si vous entrez en contact avec une âme qui recherche honnêtement la vérité,
considérez que cette âme est appelée par moi et amenée à vous; mais vous-
mêmes en tant que serviteurs d’une telle âme, instruits également par Moi
comment vous devez la traiter, et par conséquent, demandez-Moi afin de
pouvoir accomplir correctement votre mission; C’est pourquoi votre oreille
spirituelle devrait m’entendre tant que votre apparence extérieure parle à de
telles personnes, alors vous pouvez être sûr que votre mission est souvent
bénie par votre compréhension.

Tout comme Pierre était sûr et ferme dans la conscience de son amour pour
moi, et n’avait donc pas encore la vraie humilité, qui dit toujours en lui-
même: “Seigneur! Je crois, aide mon incrédulité”, de même beaucoup de
ceux qui me rencontrent Aiment fortement, mais trop peu maintiennent
l’humilité intérieure, c’est pourquoi ils sont constamment exposés à de
grandes tentations, qui souvent les abattent, ce qui les rend très tristes.

Tels pensent alors que ma grâce devrait les protéger davantage de telles
tentatives, qui les servent à humilier, tandis que c’est l’inverse, en ce que
c’est précisément ma grâce, qui réveille ainsi à plusieurs reprises les
faiblesses endormies en eux à travers des événements extérieurs, de sorte
qu’ils eux-mêmes apprendre à en savoir plus vous-même, afin d’aider
ensuite là où mon image semble encore trop déficiente en eux, ce qui est
principalement le cas dans l’amour au service, ce qui est assez peu exigeant
et humble, comme je l’ai montré dans plusieurs exemples lorsque j’ai
marché sur terre .

Vous aussi, vous êtes Pierre dans la mesure où vous avez encore besoin que
votre foi soit plus fortifiée sur ce point. afin que vous puissiez également
avoir un effet de renforcement sur vos semblables.



C’est pourquoi le plus grand d’entre vous est le plus petit, dans l’amour de
soi et au service de tous ceux qui ont besoin de son amour! Amen!

313.

Le 26 novembre 1882,

je vous dis: “Beaucoup de prophètes et de rois voulaient voir ce que vous
voyez et ne l’ont pas vu, et ils souhaitent entendre ce que vous entendez et
l’avoir pas entendu … “

-Lukas 10, 21. 24-

Chers enfants!

Alors je vous appelle aussi aujourd’hui, qui êtes appelés à entendre encore
et encore les paroles de mon père; car beaucoup veulent voir et entendre
(cela) ce que vous êtes en train de devenir; mais il ne leur est accordé que
lorsqu’ils différencient davantage l’intérieur et l’extérieur, ce qui leur est
possible lorsqu’ils accordent une plus grande valeur au spirituel qu’à
l’extérieur, pour lequel tout est arrangé.

Dans la nature, ils peuvent voir l’impermanence de tout ce qui est visible,
comme cela est également enseigné par ma parole biblique, et l’homme
peut faire ces expériences en lui-même avec tout ce qu’il entreprend et crée
qui est sujet à l’impermanence; car seule la perception spirituelle se
développe continuellement, si elle est cultivée par la volonté de l’homme.

Ces observations devraient amener les gens à réaliser qu’ils sont appelés à
une poursuite spirituelle.

Bon pour ceux qui saisissent correctement leur tâche; car il leur est réservé
de voir et d’entendre ce qui n’a pas été fait aux prophètes et aux rois; c’est
la vue et l’ouïe de l’esprit, en accord avec Moi, en tant que Père céleste; une



perception de grande félicité en atteignant de telles qualités, qui sont
comme les miennes, comme là-bas: l’amour, la douceur et l’humilité!

Mais alors ce n’est pas seulement une question de perception, mais une
certaine jouissance spirituelle leur coulera également de l’extérieur; ils
recevront la sagesse d’extraire le spirituel de tout afin de tirer ainsi profit de
leur formation spirituelle.

Influencer de telles âmes est plus facile et plus rafraîchissant, et avec elles
les mots ont toute leur validité:

“Celui qui a là (spirituel) obtiendra encore plus; mais celui qui n’a pas (tel)
ce qu’il a lui sera aussi complètement enlevé!”

Vous serez de plus en plus introduit dans le mystère de mon être, et il n’y
aura plus de lois et de commandements pour tels, mais seulement des
règlements d’amour, par lesquels ils sont toujours de plus en plus chargés
de s’unir plus intimement à moi.

Par conséquent, quiconque est digne d’être autorisé à regarder les gens avec
des yeux spirituels, Me reconnaîtra bientôt aussi comme Celui qui Je suis;
car personne ne sait qui est «le fils» (le mot), sauf «le père» (amour éternel)
et celui à qui le père veut le révéler!

Alors vous aussi vous battez pour pratiquer votre œil spirituel afin de
découvrir le spirituel dans tout ce qui vous arrive, puis pour organiser votre
action et votre marche; alors vous ne voudrez plus échanger avec aucun
homme du monde, peu importe à quel point il est heureux et heureux.
Amen!

314.

Le 3 décembre 1882,

fête de l’Avent



“Personne ne connaît le jour et l’heure; pas même les anges dans le ciel, pas
même le Fils, mais le Père seul. , veillez et priez parce que vous ne savez
pas quand il est temps. ” - Marc 13, 31 -

Chers enfants!

J’ai dit à mes disciples que je reviendrais pour un jour amener mes disciples
complètement à la maturité spirituelle où ils régneraient avec moi. Ils
voulaient aussi connaître cette heure selon le calendrier extérieur, alors
qu’elle m’était aussi cachée, en tant que Fils; car quand j’étais sur terre, je
n’étais que la partie exécutive de l’amour dans l’humiliation, et mon
pouvoir était limité par l’amour; c’est pourquoi je ne pouvais pas y mettre
de barrières, c’est-à-dire que je ne pouvais pas déterminer une heure, mais
seulement annoncer certaines conditions qui doivent être remplies avant de
me rapprocher des gens!

Il n’y a donc pas de limite à Mon amour et à ma longue souffrance; donc
pas de signes ou de règlements spéciaux quant à la date à laquelle ils
cessent; mais parce que Ma seconde venue aboutit nécessairement à une
dissolution de beaucoup de mal; (car sinon je ne pourrais pas amener le bien
là où le mal ne serait pas enlevé d’avance) Mon amour le retarde toujours
pour provoquer cette dissolution.

Je permets toujours que tout soit appliqué au préalable, à la fois par
l’enseignement et la bienfaisance, mais aussi par les événements naturels,
comme les tribunaux pénaux, etc. (moyens de réveil) afin de protéger les
gens d’une défaite complète, car sinon ils sombreraient complètement dans
le mal, et même dans le monde des esprits, leur conversion au bien
prendrait un temps infiniment long.

C’est pourquoi mon amour et ma sagesse ont réservé le temps de ma venue,
à la fois comme visite à l’âme individuelle, comme à l’ensemble du
christianisme, car il n’a en tête que le bien-être des gens et choisit donc le
moment où l’individu choisit déjà. en gagne plus pour lui-même (par
exemple, s’il a déjà été rendu plus capable de choses spirituelles - souvent
grâce à une école préparatoire); et s’il court alors le risque de rechuter à



nouveau, alors je me souviens rapidement d’une telle âme; car je n’ai pas
déterminé la récupération de l’homme en fonction du nombre d’années,
mais en fonction de sa maturité spirituelle, et aussi avec l’humanité dans
son ensemble, j’agis selon des vues spirituelles, par lesquelles mon amour
fait toujours la différence. C’est pourquoi seul «le Père» ou l’amour éternel
sait quand je viens.

Mais je ne reporte pas mon apparition à un grand jour général, mais mes
propres gens vivent souvent ma visite spirituelle complètement en secret, et
donc ils s’associent avec moi pour leur joie et leur béatitude, et cette venue
est ma seconde venue dans l’esprit, qui est toujours à plusieurs reprises, en
particulier dans les communautés spéciales, parce que “Mes brebis
reconnaissent Ma voix et Me suivent, etc.”

Demandez-vous - de quelle source le plus grand profit vous revient, de ce
qui se passe tranquillement avec vous, ou si vous me verriez peut-être
complètement non préparé un certain jour et à un certain endroit avec
beaucoup d’autres avec une splendeur extérieure, et pourtant n’avait aucune
connaissance spirituelle? - Où resteraient votre bonheur et votre bonheur
supérieur si seulement votre plaisir sensuel extérieur était satisfait!

Voyez donc pour une fois à quel point cette foi rend aveugle, et agissez
comme les vierges sages qui avaient toujours de l’huile dans la lampe prêtes
à me recevoir.

L’amour pour moi est l’huile qui peut dûment me recevoir et illuminer les
cœurs.

Alors vous célébrez l’Avent aujourd’hui, comme un jour de réception qui
est déjà arrivé, et n’attendez pas les signes particuliers de mon arrivée.

Amen! Votre Père Jésus!

315.



9 décembre 1882
Et voyez! - Deux aveugles étaient assis au bord de la route, et lorsqu’ils ont
appris que Jésus passait, ils ont crié et ont dit: “Oh Seigneur, fils de David,
aie pitié de nous!” -Matth. 20, 29-

Chers enfants!

Quand j’étais sur terre, j’ai guéri de nombreuses personnes physiquement
aveugles. Il y a là une correspondance pour les aveugles spirituels; car je les
ai guéris de différentes manières, en partie par le mot seul, en partie en
utilisant un acte; mais j’y ai toujours lié une instruction, parce que je
voulais leur faire voir spirituellement en même temps en établissant mon
chemin de manière à ce que je le franchisse, ce qui leur a donné l’occasion
d’entendre et d’expérimenter quelque chose de moi. Il leur fut alors révélé
par l’esprit divin que j’étais le vrai médecin qui pouvait aider; car mon
amour a fait cela en eux.

Ainsi en est-il encore aujourd’hui: je passe toujours les aveugles spirituels,
en partie à travers toutes sortes de visites, afin qu’ils aspirent à la lumière et
comprennent leurs ténèbres, en partie aussi à travers la stimulation
intérieure, qui suscite la confiance et la foi en ces aveugles, afin qu’ils me
pour invoquer la vraie lumière.

Mais malheureusement, c’est la même chose aujourd’hui qu’à l’époque, à
savoir que la majorité de la population a menacé de garder le silence. Les
gens à ce moment-là ne voulaient pas l’admettre (criant pour moi) par
honnêteté, pour que cela ne dérange pas Ma personne; mais maintenant
c’est une raison différente; car beaucoup ne veulent pas de la vraie lumière
parce qu’elle ne correspond pas à leur effort matériel, et c’est pourquoi ils
affligent également ceux qui recherchent la vraie lumière et veulent voir
spirituellement. Mais tout comme une personne physiquement aveugle ne
peut pas faire grand-chose sans l’aide d’un autre, et je les ai dépassées
précisément parce que les deux aveugles n’ont pas pu trouver le chemin



vers moi moi-même, alors je le fais aussi envers ceux qui sont
spirituellement aveugles. ressentir: je passe devant eux et me révèle à eux
avec la question: “Que veux-tu que je te fasse?” - parce que leur état me
plaint, et c’est pourquoi je leur fais voir.

Alors je viens toujours à tous ceux qui aspirent à moi et m’appelle, je leur
demande: qu’est-ce que tu veux?

Mon amour est toujours prêt à servir tous ceux qui aspirent à mon aide;
c’est pourquoi je bénis aussi de nombreuses âmes surtout pendant la saison
de l’Avent, car elles pensent qu’il est plus de leur devoir en ce moment de
faire face à ma venue; J’utilise donc ces moments parce que ces âmes sont
aussi spirituellement aveugles, ce qui vient de leur éducation inadéquate et
d’une mauvaise interprétation de ma parole.

Ai-je dit aussi à une autre occasion: «Tu vois, je me tiens devant la porte et
je frappe; mais ils ne comprennent pas cela, mais ils attendent Mon arrivée
en grand faste, et échouent ainsi dans leurs faux espoirs pour me préparer le
véritable lieu de réception, c’est-à-dire ton cœur; donc, quand mon amour te
demande: «que dois-je faire pour toi?», alors parle à ceux qui sont
physiquement aveugles: «Seigneur, que nos yeux s’ouvrent!» parce que
j’aurai aussi pitié de toi et te verrai spirituellement faites …

Amen! votre Jésus!
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17 décembre 1882
Salut à la fête de Noël

Chers enfants!

Si vous célébrez un anniversaire entre vous ou en famille, la personne dont
c’est le jour reçoit beaucoup d’attention et de cadeaux; car l’amour pense à
toutes sortes de choses pour lui apporter de la joie (on prend l’exemple
d’une telle famille où prédomine l’amour), et la pensée vous prend
plusieurs jours à l’avance.

Quelle grande joie ce serait pour moi si je recevais aussi le sort d’une telle
célébration, comme un père de famille (le jour de son anniversaire) de ses
chers enfants; mais voyez, en comparaison de tels, je suis souvent beaucoup
abrégé.

Il est maintenant généralement le cas que moi - même ce festival - en tant
que bébé Jésus, je suis tranquillement enveloppé dans des couches, et
préfère me donner selon le sens du monde à travers toutes sortes de choses
qui sont une abomination devant mes yeux, car à travers elles souvent la
dépendance au nettoyage , l’avidité, l’envie et bien d’autres passions sont
les plus soutenues, et ainsi l’esprit et l’esprit sont complètement retirés de
moi au lieu d’être dirigés vers moi. La plupart du temps, l’agitation de cette
«veille de Noël», comme ceux qui veulent encore être mieux appellent mon
anniversaire, est si grande que ma voix ne peut être entendue par la
majorité.

Beaucoup n’ont aucune notion de naissance spirituelle dans leur cœur et se
contentent de la forme externe, traditionnelle, qui offre également des
avantages externes, alors que surtout ce jour-là, je voudrais demander
l’admission partout et offrir tout, mais quelques moments favorables à l’un
Pour gagner l’âme afin d’avoir un effet de bénédiction sur elle.



Donc aussi dans un cercle où il y en a encore qui Me cherchent, une touche
spéciale a souvent lieu; car en ce jour les esprits bénis utilisent tous les
moyens (ici surtout un intérieur sensible ou une conscience) pour pouvoir
influencer les âmes. Bien sûr, cela se produit davantage par un sentiment
inconscient, car une médiumnité générale (c’est-à-dire que tous les gens
sont influencés par le monde des esprits dans leurs pensées et leurs
sentiments, mais surtout inconsciemment. (Hebr.1, 14 - Ephes.6, 12, -d-Hsg
) n’est pas encore reconnue, et pourtant les esprits bénis du monde entier
veulent laisser résonner dans leur cœur “la paix sur la terre et la gloire à
Dieu”!

Par conséquent, petit cercle de mes chers fils et filles, vous faites de votre
père une véritable joie d’anniversaire en vous concentrant dans la prière
pour moi dans la prière pour moi, et vos cœurs me bercent joyeusement en
ce moment, où le son et la jubilation prévalent de manière extérieure offert!

Par conséquent, vous pouvez le tenir à l’extérieur comme vous le souhaitez,
et même participer à une soirée de festival extérieure; Beaucoup de mes
parents (bénis) vous y accompagneront et utiliseront votre présence comme
un moyen d’influencer le reste; oubliez simplement si les formes
extérieures de bienséance et les joies du monde n’oublient pas votre père
céleste, à qui la fête doit être consacrée, et il ne vous oubliera pas non plus,
mais distribuez un cadeau à chacun à sa manière selon les besoins.

Ainsi, chacun de vous devrait conserver ces paroles, comme un programme
pour le festival à venir, je bénirai tout le monde et j’attends de vous que
vous receviez un accueil digne en tant que votre père le plus aimant.
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Le jour de Noël

le 25 décembre 1882 Chers enfants! Après vous avoir préalablement promis
ma visite, je tiens parole et je viens à chacun de vous pour que chacun
ressente mon amour paternel; parce que dans de tels moments où vous me
donnez à nouveau un abandon enfantin, je veux aussi seulement donner de
l’amour.



Bien que toutes Mes paroles ne viennent que de l’amour, je voudrais
maintenant vous enseigner un sentiment de béatitude; réjouissez-vous donc
avec moi; argumenter même (aujourd’hui) avec auto-examen pendant
quelques instants; car elle a souvent tant de maladresse, même si elle vient
d’une foi enfantine, et empêche une joyeuse dévotion à la poitrine de mon
père, qui ne règle pas de comptes avec ses enfants; mais tous les
avertissements sont donnés pour que vous atteigniez le but, à savoir: par
votre amour en retour - mon plein amour paternel!

Si vous êtes fortifiés en cela, vous n’avez besoin d’aucune loi, mais l’amour
vous apprendra et vous assurera de ma réciprocité.

Vous savez de la vie de tous les jours qu’un père qui peut compter sur ses
enfants parce qu’il sait que par amour pour lui ils obéissent à tout ce qu’il
veut, est beaucoup plus étroitement lié à eux qu’un autre père qui doit
examiner chaque jour, pour ainsi dire, si ses enfants doivent lui obéir.
Voyez, je ne veux pas avoir d’enfants avec vous qui aient peur de moi
comme devant un juge.

Bien sûr, je ne vous donne mon amour que sous condition; mais la pleine
confiance en moi annule ces conditions, qui, par faiblesse, ne sont pas
tenues comme elles le devraient, dès que l’enfant cherche mon amour.

Et parce que je sais que vous l’appréciez très fortement, ainsi que chaque
mot venant de Moi, c’est pourquoi je vous crie à nouveau: “Voyez - je me
tiens à la porte et je frappe!” et encore: “Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde”, et donc: “Vous petit troupeau réjouissez-vous (car
c’est le bon plaisir du Père - de vous donner le royaume)”.

Tout comme Bethléem était la plus petite des villes de Juda, où je me suis
installée (du ciel à la terre); donc encore une fois je ne rendrai pas visite à
mon vain et mondain respect, mais à de telles âmes, dont il est dit: “Ce qui
est pauvre et petit dans le monde; - que Dieu a choisi pour lui-même.”

Vous aussi, vous êtes pauvres et inaperçus par rapport au monde et à
l’Église cérémonielle; mais regardez ma naissance et mon enfance, puis ma
mort sur la croix (comme un pieu), et demandez-vous si vous aviez autant



de foi que mes disciples à cette époque? Mais ceux-ci ont également été
spécialement renforcés par la puissance divine.

Je veux faire de même avec toi, si tu m’aimes; car cette graine de moutarde,
aussi, que j’ai plantée dans le sol de votre cœur, doit devenir un arbre fort
après une période de temps, sous laquelle beaucoup pourront fuir et vivre.

Acceptez donc ces paroles de ma part comme une promesse qui, comme
tout ce que je vous donne, doit être tenue et attendez avec impatience votre
élection.

Amen. Votre Abba en Jésus.
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25 décembre 1882 Ajout
spécial à la veille de Noël. (d’abord pour le cercle restreint)

Mes chers enfants!

Quand je tiens une fête parmi les bienheureux (les cieux), ils se reposent
dans mon amour et jouissent du sentiment d’amour, qui est pur esprit et ne
peut donc pas être désigné par une réalité. C’est la chose la plus élevée que
l’on puisse soupçonner, ou que vous, les enfants de la terre, ne pouvez
même pas soupçonner correctement; c’est un retrait de tout vouloir,
s’efforcer et travailler, rester immobile en Dieu (comme le repos éternel des
saints, ou le sabbat céleste dans le cœur de ceux qui sont de bonne volonté
dans un humble amour filial, c’est-à-dire).

Je voudrais vous laisser tous ressentir cet amour, ces sentiments, parce que
je vous aime tous tellement; Je voudrais m’abstenir de tout mot afin de
pouvoir laisser ce sentiment (de bonheur) vous submerger d’autant plus;
mais je dois vous préparer à de tels moments, pour que vous ne les
manquiez pas lorsque je visiterai bientôt l’un ou l’autre (enfant); car par ta
bonne volonté et ton amour pour moi, tu es devenu digne que je demeure
avec toi; N’ayez donc pas peur de toutes les tentatives de l’extérieur,
qu’elles soient rusées, malveillantes ou puissantes, nous avons construit un
château ensemble (de confiance en l’amour), alors Satan sait maintenant
que sa perte est proche! (un déclin de la prépondérance de sa règle du
matérialisme, qui est le système du mensonge, qui garde les gens
emprisonnés dans les chaînes de la folie, dont seule la vérité de l’Évangile
de l’amour peut les libérer! c’est-à-dire éd.).

Les enfants! Chers enfants, réjouissez-vous de cette assurance, et comme
vous vous êtes efforcé depuis de vous conformer à ma volonté avec un
certain renoncement à vous-même, vous le ferez maintenant avec une
grande joie, car je vous y fortifie.



Ce n’est pas tant dû à la diffusion rapide de Mes paroles nouvellement
données; en cela il ne s’agit pas de chercher ce qui vous rend si digne de
moi, mais dans la ferme conviction que c’est moi qui m’associe à vous,
pour que vous m’offriez l’amour qu’il mérite en tant que père, que je veux
être parmi vous et le moi. aimerait devenir beaucoup plus.

Alors, restez silencieux et ferme lorsque notre connexion et vos conseils
doivent également avoir lieu en secret; parce qu’à l’extérieur tu dois encore
partager le lot de la modestie avec moi. Comment pourrais-je aussi
rembourser votre amour spirituel pour moi avec quelque chose d’éphémère;
une récompense plus élevée vous est destinée.

C’est pourquoi nous voulons être de plus en plus d’accord sur le type de
châtiment et de bénédiction, et lorsque vous l’avez complètement compris,
vous êtes également de plus en plus satisfait de moi.

C’est pourquoi vous vous réjouissez avec moi du succès de ma visite chez
vous, et espérez qu’elle se répétera encore et encore et que vous en tirerez
de plus en plus de bénédictions.

Amen!

Cela devrait être notre contrat fixe pour aujourd’hui, de votre cher père.
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31 décembre 1882
Voulez-vous être baptisé du baptême avec lequel j’ai été baptisé?

-Matth. 20, 22-

Chers enfants!

Avec cette question, beaucoup de mes disciples ont peur parce qu’ils
rapportent ce baptême à ma mort sur la croix, et croient donc que cela ne
leur impose qu’une croix et une souffrance.

Mais il y a aussi un autre sens caché dans ces mots, qui exprime l’abandon
complet de l’âme à l’esprit, de sorte que l’âme ne veut alors plus que le
suivre. Et parce que Mon Esprit “est le Père en Moi”, Mon baptême était
une union ou une alliance entre l’âme et l’esprit. L’âme entreprend de se
subordonner à elle et d’utiliser son organe non à volonté, mais selon l’ordre
divin.

Avec cette nouvelle alliance, j’ai alors pris mon poste d’enseignant, ou alors
seulement la véritable approche des hommes s’est faite à travers la parole et
l’enseignement; car l’âme devait être formée à l’avance, pour ainsi dire,
pour cette fonction, parce que des tentations plus fortes l’attendaient alors.

Le baptême était, pour ainsi dire, l’acte de renaissance, tout comme un acte
de renaissance a lieu avec vous, à partir de laquelle vous estimez que vous
avez été appelé ou éclairé (comme on dit souvent parmi vous - ceci ou cela
m’a La bonne façon). Un tel acte était le début de la renaissance; mais la
suite dépend de l’âme. Frapper à la porte ou le faire faire est un acte de
grâce par lequel l’âme doit être éveillée et fortifiée.

Si une âme décide maintenant de marcher de mon côté et donne ainsi une
écoute à l’esprit, ce qui le pousse intérieurement à le faire, il arrive qu’elle
reçoive aussi la conviction de mon amour; tout comme j’ai donné à ce
moment-là au «fils» le témoignage de mon bon plaisir, il en va de même



pour vous aussi si vous voulez être baptisé, comme je me suis laissé initier à
l’abandon complet au père.

Quand je parle de moi comme du Christ, ma personne physique est toujours
désignée par le je, qui ici vient en accord avec le père ou l’esprit: c’est
pourquoi il est difficile pour tant de gens de comprendre mes paroles parce
qu’elles le «Je» (Jésus) et le «Père» sont incapables de distinguer. (et ne
savent donc pas comment unir ces deux (ou trois).

Cette information ou l’illumination à son sujet ne peut être guérie qu’à la
discrétion de Ma sagesse; parce qu’elle jugerait autrement les autres, et
donc la compréhension de telles vérités plus profondes n’est destinée qu’à
ceux qui sont déjà plus amoureux de moi.

Mais parce que vous voulez vivre de plus en plus en Moi, la question vous
est maintenant posée après que je l’ai expliquée: “Voulez-vous être baptisé
du baptême avec lequel j’ai été baptisé?”

Amen!

Votre Père Jésus!
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6 janvier 1883

Pour la Fête des Apparitions

Chers enfants!

Le festival des apparitions est célébré dans l’église chrétienne comme un
signe que ma descente sur terre n’était pas seulement pour les juifs, en tant
que (alors) peuple de Dieu, mais pour toute l’humanité, c’est pourquoi elle
a également été révélée aux sages de l’Est.

On entend ici par «hommes sages» ceux qui étaient encore en
communication intérieure avec Moi, parce que l’empreinte divine était
encore préservée en eux, ce qui leur permettait d’écouter leur inspiration
intérieure et de leur faire tellement confiance qu’ils le feraient alors. agi; car
en visitant mon lieu de naissance, ils ont prouvé qu’ils évitaient toute
épreuve, aucun effort, aucun sacrifice et aucun danger afin de se rapprocher
de moi aussi extérieurement.

Ils ont tout fait pour satisfaire le besoin de leur cœur, et ils en ont été
richement bénis; car ils étaient les prémices de ceux qui m’ont reconnu et
loué dans la chair, et c’est pourquoi ils sont maintenant heureux de cette
grande grâce pour toute l’éternité. Ce n’est que dans la reconnaissance de
ma divinité que fut le grand plaisir pour eux. Bien que je gisais pauvre et
impuissante dans la crèche, elle ne pouvait pas la tromper dans sa croyance
en ma divinité et dans la bénédiction qui était accordée à l’humanité à
travers elle.

Et maintenant, après d’innombrables preuves de mon incarnation et de ses
effets bénéfiques, tant dans le domaine spirituel que dans le monde, ont été
délivrées au cours de près de deux mille ans, des gens commencent à se dire
«chrétiens» d’après moi, Ma divinité nier et ignorer !! (Cela s’est produit
avant, mais pas aussi souvent que maintenant et pas aussi effronté! Il n’a
pas non plus pénétré aussi profondément dans le peuple que maintenant.
Cela signifie.)



D’autres, par contre, me placent sur un trône élevé en tant que juge, et
disent : “il ne faut pas m’approcher (directement) car je suis trop sublime
(!!)” Mais où serait mon être primordial, le plus grand et le plus profond
amour, qui a choisi une caverne pour arriver sur terre, justement pour éviter
tout préjugé!

Là, j’ai donné des signes visibles de ma divinité au firmament et sur terre,
qui sont également décrits dans la Bible, et pourtant ce sont souvent ceux
qui se réfèrent à la Bible qui me rendent difficile de revenir dans l’amour et
l’humilité; -! -! ils ont perdu leur voix intérieure en eux-mêmes et sont bien
en deçà des sages de l’Est qui communiaient avec moi en eux-mêmes,
comme des hommes primitifs, pour ainsi dire, qui étaient encore préservés
et accessibles à l’esprit divin.

Ou celui qui M’aime ne devrait-il pas être heureux et devrait prêter
attention à ce qui se passe en lui en y reconnaissant la voix du Père divin;
ou croyez-vous que je tromperai un tel amour pour moi, alors que je suis
l’éternel et le vrai, mais aussi l’inchangeable, c’est pourquoi j’influence
encore un tel aujourd’hui par l’esprit saint, comme en ce temps-là des sages
de l’est. Seulement maintenant, cela doit arriver encore plus caché, car
l’amertume contre tout ce qui me rend plus accessible aux gens est grande,
et pour le bien de l’adversaire, pour qu’il ne pèche pas trop sérieusement, je
dois m’arrêter, m’accepter rapidement comme celui-là montrer qui était
autrefois là et qui veut maintenant s’associer à nouveau avec les gens en
tant que père.

C’est pourquoi je dois d’abord me frayer un chemin à travers les
événements naturels et toutes sortes de visites, et maintenant encore la
pauvreté est mon premier serviteur; car c’est seulement à travers eux que
les gens se tournent vers mon aide, et la charité est également appelée à être
active.

Par conséquent, très chers, lorsque de tels signes se produisent, souvenez-
vous que ma venue est proche; ces signes avant-coureurs de misère
annoncent mon apparition et rendent certaines personnes capables de
supporter cela d’avance; car une âme me cherche alors à nouveau, et un don
d’amour efface les péchés dont la taille et le nombre ne peuvent être



énoncés, et qui sont arrêtés par de terribles ravages et destructions par
endroits.

Alors maintenant, les mots sont à nouveau tirés sur la terre, comme ils
demandaient aux gens: “Comment voulez-vous me recevoir une seconde
fois? En tant que juge suprême, ou en tant que père aimant?!” Je m’annonce
à l’heure actuelle comme les deux, donc vous pouvez choisir vous-même!

Amen! Votre Père Jésus!
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7 janvier 1883 Mais
il dit au peuple: “Si vous voyez un nuage se lever le soir, vous allez bientôt
dire que la pluie arrive et il en est ainsi etc., mais comment ne pas vérifier
cette fois, et pourquoi ne jugez-vous pas ce qui vous convient?! “

-Lukas 12, 54-58-

Chers enfants!

Dans ce chapitre, j’ai parlé au peuple, l’avertissant de l’hypocrisie des
pharisiens et des scribes; car ce sont principalement ceux-ci qui ont égaré le
peuple dans la vraie vue de Dieu; parce qu’ils ont d’abord cherché à
invoquer leurs propres prières et lois pour en profiter. Ils ont donc mal
interprété beaucoup de Mes paroles afin d’effrayer les gens avec eux et de
leur voler la vraie foi enfantine, qui vient de la simplicité du cœur; car avec
cette croyance le peuple serait entré en contact plus avec Moi-même, et la
médiation des dirigeants et des enseignants du peuple n’aurait pas été
considérée comme si nécessaire, ce que les pharisiens et les scribes ont payé
cher; d’où leur colère contre moi parce que c’était plutôt une question de
réputation extérieure et d’intérêt.

Mais ils étaient plus aveugles dans une relation que les gens parce qu’ils ne
reconnaissaient pas le grand jour qui s’était levé à travers mon apparence et
ils ont donc essayé de s’opposer à tout ce que leur raison était inconcevable,
car elle était basée sur quelque chose de plus élevé que juste sur c’était basé
sur la puissance divine! Ils s’en doutaient, et mes miracles et l’effet de mon
enseignement sur de nombreuses personnes les ont même convaincus de la
divinité de ma personne; mais leur méchanceté aveugle ne le permettait pas
- pour me reconnaître, alors que j’essayais simplement de me connecter
avec eux très probablement, car en tant que dirigeants du peuple, ils
auraient exercé beaucoup plus d’influence sur le même, et ainsi mon
royaume aurait été brisé plus rapidement.



Mais au lieu de leur transférer un bureau, j’ai dû le leur retirer entièrement
car leurs contradictions devaient être levées par le contre-enseignement.
Toute leur science et leur savoir n’ont rien fait pour maintenir leur
réputation, et l’esprit divin a triomphé de ces inventions rationnelles pour la
majorité.

Assez longtemps, ils avaient mal agi et causé des méfaits, et entretenu des
ténèbres spirituelles; c’est pourquoi l’aube d’un jour nouveau devait éclater
dans le domaine spirituel pour éclairer les cœurs d’une lumière divine,
qu’aucun grand conseil extérieur ne peut éteindre!

C’était le point de vue de mon peuple juif quand je suis venu à lui en chair
et en os; et cet état dans le domaine spirituel est de nouveau présent
aujourd’hui (maintenant avec les chrétiens), c’est pourquoi je dois à
nouveau choisir des moyens spirituels forts afin de raviver la flamme
spirituelle, que le libre arbitre de l’homme essaie d’éteindre encore et
encore!

Je dois allumer à nouveau un feu, dont je voulais qu’il brûle déjà; car je
dois endurer de nombreuses visites difficiles jusqu’à ce que mon peuple têtu
se tourne complètement vers moi; mais malheur à ceux qui sont coupables
des ténèbres dans lesquelles le peuple tâtonne; car ceux-ci ont
précédemment fermé leurs oreilles à la voix de l’Esprit Saint, qui voulait les
appeler, comme des ouvriers habiles dans mes vignes; mais au lieu de
raisins, ils ne plantèrent que des herlings pour moi, chassèrent l’héritier ou
le fils et se rendirent maîtres. Mais moi, le Seigneur, je vais maintenant
ouvrir et arracher mon héritage!

Amen, oui et amen! Votre Jésus!
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14 janvier 1883
Chers enfants!

“Le temps des visites” s’est également fait sentir par les nombreuses
inondations (et autres événements) dans certains endroits et régions; c’est
une preuve si forte de mon pouvoir, qui commande les éléments, si bien que
mes adversaires sont gênés de louer leurs inventions et leurs sciences plus
haut que le gouvernement divin mondial, contre lequel ils sont bien trop
impuissants pour faire quelque chose.

Pour le bien des pauvres, je dois le faire pour que leur simple confiance
enfantine en Moi soit en partie préservée et en partie augmente à nouveau;
car cela aussi est peu à peu trompé par ceux qui nient Dieu et se moque de
sa simplicité de cœur.

Afin d’attirer à nouveau les gens vers Moi, je les appelle une emprise
puissante! à, par un événement naturel qui leur prouve que tout ce qui est
au-dessous (et au-dessus) du soleil m’appartient, et donc que tous les
hommes dépendent aussi de moi.

Qui peut commander la tempête et les vagues sauf moi? Cette question
s’adresse à ceux qui comptent sur leur esprit et sur eux-mêmes; mais aussi
la question supplémentaire, qui est capable de diriger les cœurs pour que
par leur amour les blessures que j’ai dû frapper soient à nouveau ligotées
pour pouvoir ensuite travailler à nouveau avec plus de bénédiction parmi
ceux que j’ai visités pour les sauver à jamais ?

Rares sont ceux qui ne m’appellent pas à l’aide; presque tous, tous, crient à
Moi pour avoir pitié de leur détresse, et j’entends leurs soupirs et leurs
lamentations, et je veux les accepter à nouveau; parce que je suis aussi
l’omniscient, et je suis le seul à pouvoir calculer si vos dommages seront à
nouveau indemnisés.

Bien que je connaisse le cœur de chaque personne et que je sache combien
et lesquels sont encore comptés parmi les miens à travers le cachet de



l’amour actif, pourtant à la consolation de mes enfants j’ai quand même
permis un recensement (c’est-à-dire de mon peuple) selon ma voie, par le
fait que De nombreux registres et journaux montrent le nombre de ceux qui
obéissent encore à mon commandement par des actes d’amour: “Vous devez
aimer votre prochain - comme vous-même!”

Mais ces mots ont un autre contenu pour ceux qui sont prêts à donner; En
même temps, ils peuvent appliquer la norme à leur propre cœur avec la
question: dans quelle mesure accomplissent-ils mon commandement avec
leur don? et je vous dis, ma grâce et ma miséricorde sont grandes; car
quiconque n’accomplit qu’une millième partie de ce commandement, je le
bénirai infiniment; mais malheureusement il n’y en a que quelques-uns, et
ces quelques-uns sont encore mieux! Voyez c’est comme ça maintenant
avec Mes disciples (parmi les chrétiens)!

Alors pourquoi ne serais-je pas là-haut pour encore sauver spirituellement
ce qui est possible, afin que les âmes ne succombent pas à la mort éternelle
dans le déluge du péché?

Par conséquent, en ce temps (de la visite), reconnaissez mes grandes
influences gracieuses et essayez ainsi de vous prouver avec gratitude que
vous suivez de plus en plus le commandement de l’amour du prochain;
Mais prie aussi pour les gravement affectés, qu’ils ne renoncent pas à la
bénédiction spirituelle qui leur est destinée en se plaignant et en murmurant.

Je veux leur prouver que je peux frapper, mais aussi guérir, et que je suis et
que je veux rester leur Dieu et Père fidèles!

Amen! Votre Père en Jésus!
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21 janvier 1883
Quelque chose à propos de la mort

Chers enfants!

Lorsqu’on lui demande s’il viendra encore un moment ou une condition
humaine où la mort ne se manifestera plus à sa manière actuelle? La
réponse dépend des personnes elles-mêmes.

Dès le début, ils étaient destinés à entrer dans les cieux comme Mes enfants
par une légère transformation; mais lorsque leur corps (corps) a été
contaminé par le péché, il a dû être dissous afin d’utiliser les particules
divines individuelles qui sont encore présentes en lui pour la nouvelle
création (du corps spirituel), et donc c’est l’homme rendu sans volonté au
moment (de la mort), ce qui est évident du fait qu’il doit mourir; parce que
seuls quelques-uns exigeraient de moi cet acte de mourir dans le (bon) sens,
et si tel était le cas, ils n’auraient pas assez de perspicacité et de sagesse
pour choisir le bon moment pour cela. )

La mort est donc un acte de grâce que je montre aux hommes selon ma
divine sagesse; c’est pourquoi je me suis aussi réservé l’heure de la mort de
tout être humain, parce que moi seul peux voir à travers lui et choisir un tel
moment pour l’âme où elle peut le plus facilement se connecter à sa félicité
dans l’au-delà; parce que j’ai toujours l’âme du mourant dans les yeux,
donc j’interviens souvent à merveille et inexplicablement, d’où alors
l’accusation de manque d’amour me vient, alors que je remets encore tout,
tout dans son contexte, que seul le bien spirituel est atteint. La nature de la
mort est, bien entendu, toujours le résultat du péché.

Une autre transformation aura-t-elle lieu un jour? - En réponse à cette
question, je ne peux que dire: “Quand le péché cesse, la mort cesse aussi”;
mais cela prendra probablement beaucoup de temps avant que seules les
personnes individuelles l’amènent au point que leur corps soit tellement



imprégné par l’esprit divin qu’il puisse être immédiatement introduit dans
l’au-delà en tant que corps d’âme.

Il est vrai qu’il y a des âmes pieuses qui sont en communion très intime
avec Moi et pour qui la mort n’est plus une terreur; Mais un tel état est plus
spirituel, et donc si béni qu’il ne peut pas être expliqué par des mots à ceux
qui sont encore matériels, ni qu’un œil corporel ne peut le voir. D’autres
peuvent bien en remarquer une partie, ou soupçonner le calme et l’abandon
d’un tel départ, mais un tel processus avec un vrai enfant à moi ne
deviendra pas un bien commun, pas plus que les gens ne renaissent
généralement. Cependant, ma longue souffrance est encore assez grande
pour permettre au libre arbitre humain d’exister, et c’est de cela qu’il s’agit.

La croyance des différents partis religieux ) en une transformation soudaine
est basée sur un sentiment encore hérité de prémonition de l’état originel de
l’homme, et cela a été soutenu par certaines âmes qui ont été diligentes pour
se débarrasser du péché. Elle doit vraiment l’être et le devenir, et dans la
mesure où cette croyance pousse à atteindre un tel point de vue de l’âme,
elle est même bonne; mais d’un autre côté il égare aussi beaucoup, qui
croient ainsi pouvoir retarder leur renaissance (sans préjugé) jusque-là,
alors que la renaissance est la condition principale en tant que maturité
spirituelle, afin de se débarrasser ensuite de l’organe, du corps, et pour moi
pour pouvoir entrer dans la félicité.

Depuis qu’il y a des êtres humains, il y a aussi eu des cas individuels dans
lesquels ils ont été (soudainement et complètement) enlevés de la terre, ) et
cela se produit encore aujourd’hui; mais cela ne nécessite aucune attention
particulière. Un endormissement naturel et ne plus se réveiller a enlevé les
horreurs de la mort à ceux qui sont restés derrière; mais surtout la mort de
l’environnement est plus terrible qu’une personne mourante elle-même (du
moins une telle personne) qui a arrangé sa vie selon son destin divin de son
vivant!

C’est ainsi que vous considérez, mon cher fils, qu’une autre manière de
mourir aurait peu de valeur pour mes enfants et qu’un changement aussi
soudain causerait beaucoup plus de peur et de peur aux autres; ils
tomberaient à mes pieds par peur et par horreur, mais pas par amour. C’est
pourquoi je dois toujours laisser mon amour prévaloir et attendre avec



patience le développement de l’âme individuelle ainsi que de mon royaume
de paix. Mon amour paternel te bénit encore aujourd’hui

- ton Jésus Jéhovah.

) On voit dans Saturne (n ° 7 de nos écrits) comment la mort là-bas
(probablement comme la génération d’un genre encore plus noble, c’est-à-
dire pas brute matériellement.

) Irvingiens, darbistes, sabbathistes, adventistes, nouveaux israélites etc.

) Hénoch, Zuriel, Sehel et autres (voir Maison de Dieu et Soleil Spirituel),
puis Marie (voir au n ° 42 de nos écrits) et divers A. d. Ed.
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28 janvier 1883
“Heureux les pauvres; car le royaume de Dieu est à vous!”

“Heureux vous qui avez faim ici, car vous serez rassasiés!”

“Heureux vous qui pleurez ici, car vous rirez!”

“Heureux êtes-vous si les gens vous haïssent, vous mettent à part, vous
grondent et rejettent votre nom comme malveillant, pour l’amour du Fils de
l’homme!”

“Alors réjouissez-vous et sautez; car votre récompense est grande dans le
ciel; de même leurs pères ont fait les prophètes.”

“Mais malheur à vous riches, car vous avez là votre consolation! Etc. etc.”

- Luc 6, 20 26 ff -

Chers enfants!

À tout moment depuis ma marche terrestre, il y a eu des gens qui étaient des
ennemis de mes disciples et donc aussi mes ennemis, même parmi ceux qui
se disent «chrétiens» et qui essaient encore de briller comme de vrais
adorateurs de moi devant leurs autres compagnons chrétiens - alors qu’ils
ne respectent pas du tout mon commandement principal - l’amour humble,
ni n’essaient de se former selon lui, ils préfèrent laisser la haine grandir en
eux contre ceux qui, par amour et grâce à moi, font de l’amour leur tâche.

Ces âmes entrent alors en conflit avec Mes vrais enfants et les persécutent;
certes pas toujours extérieurement, car là (maintenant souvent) des limites
leur sont fixées; mais ils essaient à chaque occasion de les insulter et de
couper leur influence auprès de leurs semblables pour s’affirmer. Mais ce
mode d’action m’affecte alors moi-même, et non ceux qui, par amour pour



moi, cherchent à maintenir mes commandements envers eux-mêmes et
envers les autres.

C’est pourquoi j’ai donné à mes vrais disciples la promesse du bonheur et je
l’accomplirai fidèlement en eux; L’avant-goût du ciel devrait en faire partie
non seulement au ciel mais aussi sur terre; mais d’une manière où l’envie et
le vol ne peuvent plus troubler leur joie.

C’est pourquoi j’ai principalement donné de nombreuses règles de
comportement à de tels adeptes, et attiré leur attention sur l’amour pur et
divin, qui augmente de plus en plus, dans toutes les circonstances de la vie,
quand il reçoit son pouvoir à travers moi, ce qui peut arriver quand il
m’aime d’abord. , et c’est ainsi qu’il s’exprime dans leurs actions contre
leurs semblables.

Par conséquent, je dois aussi permettre aux adversaires de vous insulter afin
que vous puissiez leur prouver quel esprit habite en vous, et ce n’est
qu’ainsi que vous pourrez devenir des outils pour moi à travers votre amour
et votre pardon pour mettre un barrage sur la haine, qui est que Marque de
satan.

Vous pouvez supposer en toute sécurité que là où la haine et l’envie
prévalent encore chez une personne, je n’ai pas encore fait d’appartement
avec lui, et même s’il pouvait montrer toute l’érudition, et ferait même les
plus grands sacrifices, où il y a souvent (complètement autre que pur) Sont
des forces motrices que vous ne pouvez pas du tout rechercher.

Seul l’amour (pur) peut garantir votre parenté spirituelle avec Moi, et là où
cela règne, reconnaissez vos vrais frères et sœurs; Mais considérez les
autres comme ceux qui, selon mes conseils, vous sont amenés afin d’élargir
davantage votre amour.

Dans cet esprit, lisez ce chapitre et je vous bénis. Amen!

Votre Jésus!
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4 février 1883
Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui M’a envoyé ne
l’attire et que je ne le ressuscite au dernier jour. - Il est dit dans les
prophètes: ils seront tous enseignés par Dieu. (Théosophie).

Qui maintenant l’entend du Père et l’apprend, vient à Moi!

- Jean 6, 44 et suiv. -

Chers enfants!

Il y a déjà 2000 ans, les gens qui m’entendaient et me voyaient étaient
particulièrement préoccupés d’enquêter sur qui j’étais (Jésus) exactement?

Si j’étais apparu avec une splendeur et un prestige extérieurs, et si j’avais
accompli des miracles (à cet égard), beaucoup auraient cru en Moi en tant
que Dieu parce qu’une telle chose aurait correspondu davantage à leurs
concepts (de l’apparition d’une telle personne); pour ceux-ci leurs concepts
étaient et sont, parce qu’ils sont basés uniquement sur la compréhension
(humainement limitée), encore obscurcie aujourd’hui, de sorte qu’ils
reconnaissent le plus important et le plus remarquable dans la soif de
pouvoir et d’honneur du monde, donc presque complètement opposé à mon
ordre; car là où je travaille, il y a l’humilité et l’abnégation de soi; Je me
montre grand dans le plus petit et faible.

Ma naissance était déjà la plus grande humilité pour la perception
extérieure, tout comme toute ma vie terrestre témoignait de la pauvreté, et
ma mort était une honte; mais seulement devant les yeux corporels (du
monde), tandis que ceux qui ont été autorisés à reconnaître sa signification
et sa portée avec les yeux spirituels n’ont trouvé aucune expression pour le
plus grand de Mon amour et de mon humilité; car une telle perception et
reconnaissance est basée sur le langage spirituel, à travers lequel tout son
être est impressionné et attiré vers Moi; c’est «le père» (ou «amour
éternel») qui les attire.



Tant parmi les habitants célestes que déjà parmi les hommes, il y en a
quelques-uns, mais très peu, qui reconnaissent partiellement le Père dans la
grandeur de son amour; car l’éternité ne suffit pas pour l’approfondir, car
elle continue de couler dans de nouvelles créations.

Cet amour paternel éternel est une source inépuisable qui émane de moi, en
tant que créateur du ciel et de la terre.

Mais j’ai tout créé et tout arrangé de telle manière que mes êtres et surtout
les hommes bénéficient plus de mon amour que de ma puissance et de ma
justice; et voyez, la plupart d’entre eux essaient simplement d’agir contre
cela, et veulent mettre ma toute-puissance et ma justice au sommet, par quoi
une approche de moi devient de plus en plus impossible pour eux, parce
qu’ils sont par le péché, (c’est la contradiction contre la volonté divine et sa
Order) deviennent de plus en plus impuissants.

Pour restaurer ce rapprochement, j’ai revêtu la robe de l’humilité (dans le
Fils de l’Homme comme couverture) de l’amour, à travers le corps de chair
terrestre, que, pourtant, les gens ont enlevé pour moi avec haine.

Je suis alors venu vers eux dans le corps de la résurrection, afin de n’en
rendre plus heureux que quelques-uns, et de fonder progressivement mon
royaume de paix, qui se poursuit encore jusqu’à présent; mais seulement
d’une manière très tranquille; et si une défaite totale de mon peuple ne doit
pas se reproduire, alors je dois à nouveau apporter une aide très simple à
ceux qui sont toujours prêts à accepter mon amour (comme mon meilleur).
Cela se produit à travers les rapports intimes intérieurs, qui sont à nouveau
stimulés par le fait que j’appelle des personnes individuelles à écrire à
nouveau des mots de moi pour tous mes enfants, et ainsi à éveiller et à
maintenir plus d’amour et de confiance en eux.

Voir! dont la condescendance et l’humilité répétées prouvent l’amour
éternel, il sort directement pour implorer l’amour réciproque, et est raillé et
moqué (comme une fois de plus) par les enfants du monde, les leaders
d’opinion et les érudits (comme encore une fois), parce qu’ils me jugent
selon leur propre fierté , et j’ai oublié de me tourner vers la croix du
Golgotha ??(également vers Gethsémani), où les gens les plus méchants et



les criminels ont été autorisés à m’imposer les mains, parce que Mon amour
et ma sagesse profonds et insondables l’ont trouvé si bon.

Encore une fois, les gens trouvent maintenant cette confiance des individus
dans mon amour et mon approche ridicule et trop inconfortable pour même
s’attarder sur cette pensée, ce qui apporte la plus grande bénédiction pour le
temps et l’éternité.

Mais vous, mes chers enfants, n’ayez pas peur! Les mots que j’ai prononcés
une fois dans ce chapitre s’appliquent à vous aussi; lisez-les par amour pour
moi, et mon esprit saint vous révélera leur véritable signification.

Amen! Votre Père en Jésus!

326.

Le 11 février 1883

Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri: “Aujourd’hui est le sabbat; il ne
vous convient pas de porter votre lit”.

- Jean 5, 10 et suivants -

Chers enfants!

Les Juifs ont dit un jour ces paroles à un malade, qu’ils avaient déjà vu
malade, mais l’ignoraient tant qu’il avait cherché leur aide et donc leur
amour; et seulement quand il put porter son lit avec Mon aide, - se sont-ils
adressés à lui dans leur soif de domination, et ont ainsi voulu montrer leur
loyauté à accomplir les lois afin de briller devant leurs semblables, alors
qu’ils manquaient de toute charité; ils sont même allés si loin qu’ils ont
voulu poursuivre le médecin et l’aide du patient, sachant très bien que
c’était moi-même.



Ce manque d’amour envers leurs semblables les rendait incapables de
reconnaître la lumière divine que je voulais allumer pour eux; parce que, si
l’homme est sans amour, c’est sa faute, parce que je donne à chaque
personne de l’amour, oui même à toute créature vivante; parce que la vie et
l’amour sont toujours liés; Vous pouvez voir cela chez chaque personne,
qu’il a de l’amour en lui, qui s’exprime en lui dans différents cas; car même
avec les plus infâmes, il arrive que cet (amour) soit souvent très touchant
dans un acte, comme par exemple avec un criminel, où une seule étincelle
d’amour, qu’il arrive à ressentir, peut provoquer sa repentance, car dans la
plus grande puissance réside dans l’amour.

Mais parce que dans le temps présent la plupart des gens sont devenus sans
amour, en ce qu’ils mettent de côté la loi de l’amour et préfèrent rendre
hommage aux lois cérémonielles, et les placer au sommet, comme c’était
déjà le cas avec les juifs, ce plus grand pouvoir doit maintenant peut être
utilisé, juste l’amour, afin de le promouvoir à nouveau parmi les gens.

Mes enfants ne peuvent être créés et soutenus que par l’amour; mais pour
qu’ils soient aussi heureux par l’amour, ils doivent y contribuer en essayant
de le pratiquer, ce qui n’est pas si difficile avec leur disposition à lui; parce
que - considérez simplement l’être humain, si tout le monde n’a pas le
besoin d’amour en lui-même et le désire? Cela se produit parce qu’il a lui-
même l’amour en lui-même - en tant qu’être primordial, et lorsque celui-ci
reçoit un influx, alors seulement il est satisfait; Mais cela se dégage aussi
souvent d’un sentiment de pitié à la vue de quelqu’un qui souffre, ou même
avec un autre malheur, l’amour est actif! Mais si elle est ensuite supprimée
par l’influence de l’esprit, alors l’homme pèche contre lui-même, puisque
ce flux d’amour se perd en lui, tandis que lorsque ce flux de compassion se
transforme en action,

L’amour est donc le seul moyen ou le canal (le moyen de connexion) par
lequel moi, induit par les gens eux-mêmes, je peux les atteindre et leur faire
vraiment du bien, de sorte qu’en même temps il apporte un gain spirituel. -
C’est pourquoi j’ai dit (1. Jean 4, 16):

“Celui qui reste amoureux reste en moi, et moi en lui!”



Par conséquent, mes enfants, testez tout avec amour! et cherche à découvrir
dans toutes les occurrences; là où cela vous manque, remplacez-le par votre
amour; Par exemple, si quelqu’un porte un jugement sans amour sur vous,
venez me voir par pitié (qui est un premier degré d’amour), et demandez-lui
que je puisse lui donner plus de ce cadeau précieux que je ne le garderai
comme un cadeau physique Père, quand un enfant affamé vient à lui et lui
demande du pain pour un autre enfant, il leur donnera tant à tous les deux
qu’ils pourront satisfaire leur faim; ou où est un père qui donnerait à ses
enfants une pierre pour du pain?

Alors je veux aussi donner de la plénitude de mon amour à tous ceux qui
me le demandent, non seulement à eux, mais aussi à ceux pour qui ils le
demandent,

- Je vous donne cette promesse comme amour éternel à vous tous, comme
votre Père!
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18 février 1883

Jean 17

Chers enfants!

Ce chapitre contient la prière pour Mes enfants que j’aimerais tant avoir du
point de vue auquel ils sont destinés, afin qu’ils soient heureux à jamais.
C’est: une vraie reconnaissance de mon être puis de la vôtre, pour qu’ils
soient attirés par mon amour afin de se connecter davantage avec moi, ce
qui leur est facilité par mon enseignement et mes commandements, qui leur
sont tous donnés sans distinction que les gens peuvent ainsi atteindre le
véritable objectif.

Mais malheureusement, il y en avait déjà peu dans ma vie terrestre qui
aspiraient encore à la jouissance spirituelle et à la formation spirituelle. Et il
en est ainsi encore aujourd’hui. La majorité est satisfaite des plaisirs
naturels, et au lieu de s’élever pour se développer spirituellement et de
penser et ressentir comme l’esprit l’exige, ce qui se montre à plusieurs
reprises actif dans chaque personne et cherche à utiliser des conditions et
des événements extérieurs. Afin de rendre les gens conscients de leur vraie
nature, les gens essaient de plus en plus de supprimer cette voix et de
rejoindre ainsi le règne animal plus que le règne des esprits.

Un plus grand nombre de personnes, même des chrétiens, ne pensent qu’à
la façon dont ils peuvent accéder le plus rapidement possible aux biens
extérieurs de la bonne fortune, que ce soit l’honneur, la renommée ou la
possession, et oublier complètement de m’aimer et de mes
commandements, et une fois qu’on leur le rappelle. ils sont ennuyés de voir
qu’ils existent encore du tout; c’est pourquoi ils s’opposent à tout ce qui
pourrait les faire supporter à nouveau.

Ils croient le plus sûrement y renoncer lorsqu’ils rejettent le fait que je les ai
moi-même donnés comme Dieu; car ils ne peuvent pas supprimer



complètement un certain sentiment de peur envers Moi; ) parce qu’il est
trop profondément implanté chez les gens qu’ils dépendent d’un dieu.

Avec ce tour d’horizon des états spirituels de l’humanité, ce sont à nouveau
mes vrais enfants, dont je m’occupais déjà alors, les livrant à l’amour
éternel (verset 15): “Je ne vous demande pas de les prendre du monde, mais
de les garder du mal “pour que ceux qui me reconnaissent autrefois dans
mon amour ne sombrent plus dans une direction matérielle; car “Je leur ai
donné ta parole parce qu’ils ont été instruits de le faire par moi; mais c’est
précisément pour cette raison que les hommes du monde leur sont hostiles,
parce que les hommes du monde sont influencés par mes vrais enfants; car
mes enfants ont reçu un pouvoir caché qu’ils - souvent inconsciemment,
dérangeant les enfants du monde intérieur; ) et c’est pourquoi il est si
nécessaire que mes enfants soient aussi véridiques, c’est-à-dire qu’ils
reconnaissent,

Alors aujourd’hui ce sont encore mes vrais enfants qui sont harcelés et
persécutés par les hommes du monde, mais pour qui mon amour assure
aussi qu’ils restent en contact avec moi; car je leur ai donné ma parole, c’est
pourquoi le monde les hait; parce qu’ils ne sont pas du monde, c’est-à-dire
qu’ils n’ont plus de direction matérielle, mais vivent en moi et avec moi, et
je leur montre ma gloire!

Amen! Votre Jésus!

) C’est comme ça que les gens sont, ils ne veulent pas montrer de l’amour à
leur Dieu, alors ils doivent avoir peur, bon gré mal gré! ou quiconque ne
tient pas compte du «père» revient au juge en tant que législateur.

) Avec cette inquiétude causée par le rayon de lumière de la vérité pure,
même les chrétiens de forme (d’église), etc. peuvent se tester - combien de
monde ils ont encore en eux.

) C’est la seule vraie harmonie, en tant que fruit de l’arbre de vie, la
croyance salvatrice en la vérité de l’amour éternel, et ses suites. (1. Joh. 4,
1-3) c’est-à-dire Hsg.
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25 février 1883

Luc 5:27

Chers enfants!

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment j’ai traité les collecteurs
d’impôts et les laisser profiter de mon plein amour parce qu’eux aussi
m’ont apporté de l’amour. - Ils ont préparé un repas, et j’ai mangé et bu
avec eux; car non pas le repas, mais leur amour me fortifia, et me prépara
un plaisir selon mon sens.

A cette époque, c’était une grande condescendance de ma part envers les
pharisiens et les scribes que je me mêlais si fraternellement aux collecteurs
d’impôts; mais ce faisant, je voulais montrer que la charité ne devait pas
dresser de barrières par des préjugés qui conduisent tant de gens à se poser
la question: telle ou telle personne appartient-elle aussi à la nôtre? Et si l’on
croit que cela me fait encore plus plaisir, si l’on évite ceux qui affichent
d’autres croyances, alors qu’ils recherchent tranquillement la vérité et moi
aussi ardemment que ceux qui semblent se tenir bien au-dessus d’eux dans
la connaissance.

Dans cet acte de ma marche sur terre, j’ai donc encore une fois donné un
exemple pour tous les temps et pour tous mes disciples, qui oublient plus ou
moins de suivre mon exemple en distribuant l’amour et en me regardant;
car mon amour dirige son cours exactement là où il manque, et le laisse
couler d’autant plus là-bas, comme il s’exprime dans les mots: «Les sains
n’ont pas besoin d’un médecin, mais les malades» - «Je suis venu, ils
Conduire les pécheurs à la repentance, et non les justes », ou plutôt les
justes, qui dans leur vanité oublient de s’humilier devant Moi; car là où il
n’y a pas de sentiment de faiblesse, je ne peux pas influencer avec ma grâce
et ma puissance, et ce serait comme si l’on voulait imposer un médicament
à une personne en bonne santé,

Il en est de même des âmes qui pensent trop à elles-mêmes; Ils imaginent
leur propre sagesse et veulent souvent me la présenter comme un trésor



savant, afin que je leur témoigne de mon plaisir, et même d’une manière par
laquelle ils pourraient se vanter auprès de leurs semblables.

Pour ramener de telles âmes sur le droit chemin (de la vraie humilité), Mon
amour et ma sagesse inexplicables doivent intervenir, pour lesquels je dois
malheureusement surtout appliquer de graves humiliations et visites afin
qu’elles apprennent à comprendre le sens des mots: «Ma grâce te suffit, car
Mon pouvoir est puissant dans le faible “.

C’est donc la grâce qui les poursuit et qui a l’humilité avec elle comme
compagnon pour pouvoir pénétrer les âmes avec d’autant plus de puissance.
- De même, les souffrances et les afflictions ne sont toujours que grâce et
miséricorde afin de racheter l’homme spirituel des maux dont il est affligé, )
et c’est un tel coup de Moi; car je visite non seulement les sains, mais aussi
les malades.

Par conséquent, si vous voulez être mes vrais successeurs, veillez sur votre
amour pour qu’il ne devienne pas excessif et ne considérez que ceux qui en
sont dignes qui rendent hommage à votre vanité plus que les autres le font
souvent, mais aiment aussi vos frères faibles et mineurs; parce que ce n’est
qu’ainsi que je pourrai bénir davantage votre amour chaque jour. Mais si
vous exigez votre récompense de vos semblables dans un amour réciproque,
vous n’avez plus à attendre la même chose de moi! Ton père.

) Surtout l’arrogance spirituelle, la vanité, la sécurité, qui sont bien pires et
plus dangereuses pour la vie intérieure que de nombreuses autres erreurs qui
semblent grandes au monde. -d.Hsg.-
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4 mars 1883
Luc 10, 21 et suiv.

À cette heure-là, Jésus se réjouit en esprit et dit: “Je te loue, Père et
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as de telles choses tu as caché
l’intelligent et le sage, et tu l’as révélé aux mineurs. Oui, mon père, ça t’a
plu, etc. “

Chers enfants!

Comme je me mettais sur un pied d’égalité avec mes frères de la terre en
toutes choses, c’était aussi le cas avec moi avec la perception qu’à certaines
heures je m’occupais davantage de l’amour éternel, par lequel toute sa
puissance et sa gloire, ainsi que son plan de salut pour le salut des âmes,
était pour moi se tenait devant vos yeux. Puis j’étais complètement uni à
elle, et j’ai donc pu m’exclamer: “Merci père, etc.”; car je me sentais
complètement subordonné à eux, et tout comme je voulais partager tout ce
que je ressentais et pensais avec mes enfants et mes frères, c’était aussi une
joie pour moi que la sagesse divine l’a arrangé de sorte que non la
compréhension et la La sagesse mondiale peut d’abord saisir la relation
étroite entre Moi et le Père, mais les mineurs ou ceux qui se sentent attirés
vers Moi par l’amour,

C’est pourquoi il est également arrangé par le créateur du ciel et de la terre
de telle manière que ses enfants créés puissent venir à lui, non comme des
sujets qui, parce qu’ils sont trop pauvres, pour payer leur tribut,
s’approchent timidement et espèrent le pardon et la grâce, mais de sorte que
la grâce précède.

Le Père fait proclamer la même chose par parole, et en frappant à la porte,
invitant ses enfants à une conversation avec lui, qui est indiquée dans ce
chapitre par les mots: “A cette heure-là, Jésus se réjouit en esprit!”



Chaque être humain a de telles heures; car plus il s’efforce spirituellement,
plus il les découvre clairement, et plus ils sont bénéfiques, ce qui est
beaucoup plus le cas des âmes qui ont encore la simplicité de cœur que de
celles qui sont devenues sourdes par beaucoup de connaissances, et donc la
voix de l’Esprit, qui est: un coup du Père lui-même, donc ignorez; donc les
hommes ne peuvent pas comprendre le lien intime entre le père et l’enfant,
et ne l’aiment pas avec joie, mais leur vénération est plus calcul pour
recevoir la récompense qui est promise à ceux qui aiment Dieu.

Mais parce que leur amour n’est pas la joie, mais qu’ils se le donnent à eux-
mêmes en cadeau, le fruit n’en est pas le vrai, mais s’exprime simplement
plus dans la forme et n’a pas d’effet bénéfique; car seul le vrai fruit produit
à nouveau du fruit; mais la coquille se gâte. De même, un acte d’amour,
stimulé par le pur amour divin, porte une graine qui porte tôt ou tard du
fruit.

C’est donc dans cet amour que réside la coopération du Père ou de l’amour
éternel. C’est pourquoi j’ai dit si souvent: “Moi et le père sommes un”
parce que mon être aussi par l’abandon désintéressé de moi-même est passé
complètement dans l’être du père, et seulement un vouloir et coulant entre
moi et le père ou entre le seigneur et le créateur et au Dieu révélé comme
Père en Jésus.

L’amour a fusionné toute puissance et toute gloire dans le concept unique
de Dieu comme Père; c’est donc encore l’amour à travers lequel les
hommes peuvent le plus clairement reconnaître et saisir leur Dieu, et parce
que celui-ci a l’humilité et la simplicité comme caractéristiques principales,
ceux qui se tiennent dans la vraie humilité sont plus accessibles à l’amour
que ceux qui le font. s’efforcer de se parer dans leur vanité de sagesse et de
science.

Par conséquent, chers enfants, restez dans l’humilité et dans l’amour divin,
afin que vous restiez en moi et moi en vous-mêmes!

Amen! Votre Jésus!
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11 mars 1883
(sur le spiritisme)

“Car de faux prophètes se lèveront, qui accompliront des signes et des
prodiges qu’ils tromperont également les élus, si c’est possible; vous mais -
soyez prudent! - etc. “

- Marc 13, 22 et suiv. -

Chers enfants!

“Faites attention!” Alors je vous rappelle; car le temps est venu où les faux
prophètes apparaissent avec des signes et des prodiges. Le spiritisme (le
moderne, la vantardise, la grande action) signifie ), qui apparaît à certains
endroits de telle sorte que toute personne qui a encore un peu d’amour pour
moi reconnaît que mon adversaire veut se démarquer à nouveau - ma grâce
- Abuser des installations, ) et les exploiter à ses fins périssables; tandis que
je veux me témoigner moi-même avec une grande puissance et une grande
gloire (à la lumière de l’amour).

Il est écrit: à ce moment-là, toutes les forces du ciel bougeront “; car tous
les esprits chercheront à participer, bons et mauvais, car les deux parties
savent combien dépend de l’influence des gens. C’est pourquoi les
manifestations sont (des esprits) maintenant d’un tout autre genre; ceux qui
sont maintenant les plus communs appartiennent pour la plupart au prince
des ténèbres, qui commence partout son travail avec arrogance et
vantardise, et va donc souvent travailler très aveuglément (pour les yeux de
l’esprit du sentiment plus fin et de la vue plus lumineuse, qui se tiennent
dans la lumière divine); d’autre part cet aveu de grâce, comme il se doit
selon mon sens, correspond entièrement à mon être, qui en tout tire le plus
petit vers le grand (à lui-même) sans aucune attention ont observé des
dirigeants calmes dont les miracles consistent enqu’elle est si discrète que
mes adversaires, malgré leur arrogance, sont bien trop faibles pour la
vaincre!



Est-il encore écrit: “Le Fils de l’homme vient dans les nuages”, c’est-à-dire
que sa splendeur est voilée (dans le langage et la voie les plus simples de
l’esprit); ) tout comme le soleil est souvent couvert par un nuage, mais ne
perd donc pas son éclat et sa chaleur, mon influence dans ce domaine ne
perd rien non plus, même si la même chose est encore incompréhensible
pour beaucoup car elle a toujours l’amour du père ne peut pas y ressembler
à d’autres qui dans ce rapport, au lieu de le voir comme une humiliation de
ma part, y admirent ma plus grande gloire, à savoir: mon amour
condescendant pour mes enfants de la terre.

Chers enfants! Je dis, prenez garde, afin que vous ne vous laissiez pas
séduire - aussi avec la sensation extérieure faites la croyance en la
bénédiction des rapports (avec moi, et par moi avec les frères célestes) pour
vouloir enseigner aux autres; car dans une telle foi (coercitive) la grâce qui
promeut l’amour pour moi ne fonctionne pas, ) mais ces signes
(nécessaires) donnent plus de raisons de craindre et de réfléchir, ce qui
chasse la confiance sincère en moi, qui a néanmoins lieu devrait, comme
entre père et enfant. Gardez donc cet objectif à l’esprit uniquement si vous
vous considérez chanceux d’être inclus dans cette correspondance par
grâce.

Ne vous laissez donc pas tromper par les faux prophètes, qui produisent
plus que vous et qui essaient de vous rendre ridicule à cause de votre
simplicité; aussi dans ce cas suivez Mon exemple, car j’ai aussi renoncé à
tout pouvoir extérieur lorsque j’ai été capturé et que je ne me suis renforcé
que dans la prière sur le Mont des Oliviers; car ce n’est qu’ainsi que je
pourrais résoudre ma tâche, y compris vous, en tant que véritables
successeurs.

Vos effets miracles devraient exister: au pouvoir de la prière, ) alors je vous
enverrai un ange qui vous fortifie et vous rapproche de mes élus!

Amen! Votre fidèle père!

) En plus de la science, qui est en partie prise dans l’illusion matérialiste et
empoisonnant ainsi de nombreuses personnes (comme le diable - menteur,



trompeur - dans un vêtement de lumière), c’est le spiritisme matérialiste qui
donne h. Le sérieux de l’au-delà se transforme en gadget sportif.

) À savoir (l’admission de) le rapprochement progressif de l’au-delà à notre
monde en raison de l’approche du retour du Seigneur avec son propre
peuple.

) Pour beaucoup, il peut aussi être vrai que l’éternel soleil spirituel Christ
avec le sien est toujours voilé derrière le nuage du spiritisme ordinaire (de
la mode), puisque beaucoup ne voient que ce nuage, mais ne se doutent pas
de ce qu’il y a derrière.

) C’est pourquoi Jésus le bon Sauveur n’a fait des miracles que là où la foi
était déjà là, mais pas pour l’imposer, mais seulement pour la renforcer,
donc aussi ne pas persuader de croire, mais convaincre est béni.

) Un autre avertissement que les enfants de Dieu doivent avant tout former
une alliance de prière intime en cette période de fermentation spirituelle. D.
Ed

331.



18 mars 1883
Marc 14, 36 et suivants

Le dimanche des Rameaux

Chers enfants!

Aujourd’hui, nous voulons être guidés par l’ordre ecclésial, qui appelle ce
jour “Dimanche des Rameaux”, qui marque le début de la semaine au cours
de laquelle tombent les jours du souvenir des Chrétiens de Ma Passion et
Mort sur la Croix.

Mais qu’est-ce que ma semaine de souffrance cache d’autre en elle-même, à
savoir le grand deuil du mien, qu’ils soient à nouveau, comme ceux
autrefois dans le jardin de Gethsémané, ivres de sommeil, et ne se doutent
pas du grand plan d’amour que j’ai dans mon cœur pour sauver tout le
monde Cela n’est plus pris en considération même dans le présent; avec les
vêtements de deuil, ils enlèvent à nouveau leur amour pour moi et sont
heureux que le sérieux Vendredi saint soit terminé, ce qui, à leur malaise,
exige plus de considération envers l’extérieur que tout autre jour.

Il en est de même de la majorité de Mes Chrétiens, et vous comprendrez
que je suis maintenant aussi incompris par eux que je l’étais autrefois par
les Juifs; eux aussi m’épinglent à nouveau sur la croix; car eux aussi
repoussent le salut des souffrances que j’ai endurées avec indifférence, de
sorte que je dois encore m’exclamer: “Abba, mon père, tout est possible
pour toi, lève-moi cette coupe; mais pas comme je veux, mais ce que tu
veux qu’on fasse!” - et je suis venu et je l’ai trouvée endormie!

De plus, maintenant, de nombreux chrétiens se sont endormis et ne prennent
aucune part à mon amour, de sorte que je dois pardonner ma venue avec une
grande patience. Et comment puis-je confier les païens à ceux-là, pour
qu’ils me les amènent aussi comme le seul berger, afin qu ‘“il y ait un
troupeau et un berger”! - Cela se produira en effet, mais seulement
lentement et avec parcimonie, et je dois même l’arranger pour que les



Gentils ne s’offusquent pas des chrétiens, mais que les premiers restent dans
leur simplicité de cœur jusqu’à ce qu’ils reçoivent cela comme une leçon
peut tout ce qui leur correspond et leur correspond comme compréhensible
par un dieu pour leur condition; Parce que la croyance originelle des gens
en un Dieu unique consiste dans le fait qu’ils veulent un tel Dieu, qui les
voit, les entend et communique avec eux, aussi en agissant témoigne de lui-
même, afin qu’Il accomplisse leurs désirs et les rend heureux; ) donc
beaucoup, pour avoir ce Dieu plus près d’eux, forment une image du même.
Voyez, il y a un besoin chez les gens d’avoir un Dieu qui les aime; et
puisque ce besoin est plus éteint dans le présent même chez les chrétiens
qu’avec les païens, il augmente mon temps de souffrance, et c’est pourquoi
j’essaye de les réveiller!

“Regarder!” J’appelle maintenant pour la troisième fois, “oh, veux-tu
dormir et te reposer maintenant? C’est assez, l’heure est venue, vois le Fils
de l’homme est livré entre les mains des pécheurs! - levez-vous, allons-y,
qui Me trahit - est Près!”

Même maintenant, je suis de nouveau harcelé; Mon amour, qui me pousse à
m’associer à mes enfants, est moqué et nié, et très peu me restent fidèles.
Un Pierre et un Judas étaient alors parmi les rares de Mes disciples; et
même maintenant il y en a parmi mes vrais disciples, encore faibles de foi
et hypocrites, qui me calomnient - en partie par incertitude, en partie par
méchanceté - et trahissent ainsi qu’ils cherchent à nier mon lien intime avec
mes vrais enfants, et ainsi ne respecte pas mon humble amour, mais garde-
moi loin de ton cœur, comme un Dieu majestueux (bien au-dessus du
terrestre)!

Mais si vous voulez me montrer une vraie participation, alors vous devez
connaître ma principale souffrance; c’est pourquoi je vous le signale pour
que vous veilliez sur vos compagnons chrétiens dans la prière! «Simon, tu
dors? Tu ne peux pas regarder pendant une heure?!

Oh chers qui pensent que vous êtes dans la vraie foi, regardez! En vain je
n’ai pas particulièrement exhorté Peter à le faire, parce que je devais
prendre soin de sa faiblesse et l’avais prévenu; Je voudrais donc tout
particulièrement vous appeler aussi:



Regardez! afin que vous restiez mes disciples - dans la foi, dans l’amour et
dans la fidélité, et deveniez assez forts pour Me professer également là où il
est nécessaire de souffrir pour moi!

Amen! Votre Jésus!

) Pas comme la direction rationaliste actuelle aussi avec les croyants, où le
dieu est poussé le plus loin possible dans l’infini pour pouvoir jouer lui-
même un petit dieu. Le Eritis sicut Deus! - vous serez comme Dieu -
toujours hanté. ré. Ed
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23 mars 1883

Vendredi saint

“Vous verrez celui que vous avez poignardé!” -Johs. 19, 20 - 37-

Chers enfants!

Ce mot est un grand mot et a une signification profonde; car il y a une
grande promesse dans les mots: “Ils verront”; il y est contenu que tous les
hommes doivent parvenir à la vraie connaissance contre quel père aimant ils
se sont révoltés; Cela sera encore révélé à tous les esprits - même si cela
n’arrive plus ou moins sur terre - mais dans l’au-delà un jour - qui je (Jésus)
suis!

Je renonce à toute crainte suscitée chez les gens par la contemplation de
Mes œuvres; seul l’amour en retour est un besoin pour moi!

C’est pourquoi je dois présenter à tous mes enfants la même chose qui s’est
déjà produite par ma marche sur terre, par mon enseignement et par ma
mort; mais malheureusement une âme en chair réussit rarement à saisir cela
exactement comme mon amour l’exige: elle est surtout trop attirée vers
l’extérieur, et surtout dans le présent, quand toute la doctrine de l’Église se
confond avec les vues humaines; au lieu que l’esprit saint prenne ses
fonctions et interprète les écritures (comme l’esprit de vérité), ils ont
maintenant utilisé leur esprit!

Peu de gens pensent plus que le chuchotement a fait perdre le paradis aux
gens! ) Ma mort sur la croix est toujours représentée dans l’église comme
l’acte principal de mon amour, mais en plus elle est immédiatement
exploitée à toute convenance naturelle car elle a amené la réconciliation
entre moi et le père, et absout ainsi les gens de toute culpabilité et de tout
Échec (!?), C’est pourquoi l’âme - selon ce point de vue - peut se tourner
complètement vers le matériel, et n’a pas besoin de s’efforcer - de ne faire
qu’un avec l’esprit! - Oh enfants, voyez quelle grande confusion une telle
croyance a déjà causée, combien j’ai tant souffert et toléré en vain en



conséquence, et comment ma souffrance et mon deuil pour les enfants
terrestres persistent encore! Je dois attendre,

Alors je vous ai à nouveau laissé jeter un œil sur la relation qui existe entre
moi et les hommes, et vous ai montré comment mon amour doit languir, et
maintenant vous demandez:

” Veux-tu rester avec moi selon mon sens? est la perspective du même sort
de honte et de persécution? “

Je ne vous imposerai pas trop, mais plutôt vous soutiendra puissamment par
ma puissance divine, et parce que je connais votre oui honnête, nous
voulons maintenant prendre le repas de l’amour ensemble; nous incluons
tous les nôtres qui sont dans la ligue; puis faites-leur savoir.

Amen! Amen! Amen! Votre Père Jésus.

) la lumière limitée de la compréhension ne sert qu’à des fins naturelles-
mondaines, à des fins professionnelles, etc., mais pas suffisante pour les
vérités spirituelles; parce que pour cela il y a la lumière éternelle dans le
cœur, (voir dans l’appendice n ° 21 - «la tête comprenant comme
Antéchrist») c.-à-d.
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27 mars 1883
Pâques.

Chers enfants!

Après ma résurrection, j’ai d’abord dû apparaître petit à petit à mes
disciples, et les convaincre que j’étais vraiment ressuscité des morts, même
si ce n’était pas la première fois qu’ils en voyaient un ressuscité; car ils
furent témoins de la résurrection de Lazare et du jeune homme à Naïn et
autres; mais ils ont ajouté cela à ma force, et ont pensé que moi aussi j’avais
besoin d’être ressuscité par une autre personne; C’est pourquoi cette
croyance a dû être ravivée en eux aussi, ce qui les a convaincus que j’étais
par le pouvoir en moi, donc par le pouvoir divin. Pourrait me redonner la
vie ou raviver le corps qui leur a montré Mon existence continue; car la vie
signifie être éternelle; la mort, d’autre part, n’est que le processus de
transition pour donner à la vie une forme différente, qui a également lieu
avec les gens ordinaires, non seulement comme un acte de séparation du
corps de chair, mais comprend également la régénération ultérieure du corps
de l’âme, quelque chose qui est différent dans les âmes en termes de temps
et de forme. (Délicatesse et pureté.)

J’ai aussi traversé cet acte comme tous les hommes, ainsi que la nouvelle
formation de mon corps; mais comme il était déjà complètement imprégné
par l’amour divin, et je l’ai volontairement donné à une mort qui avait
toutes les horreurs avec lui, la pause plus longue de la nouvelle formation a
été annulée, et les esprits captifs qui attendaient toujours la rédemption
c’est-à-dire sur la force du corps de l’âme (idéalisé) pour gagner la joie et
l’espoir que même eux vont maintenant se séparer (pourraient n.) ceci )

Satan a nié le renouvellement et l’amélioration, parce que dans mon
apparition dans le corps de résurrection, il vu une défaite complète en
conséquence, tandis que les ancêtres (défunts) et les hommes primitifs se
tournaient vers moi et ma grâce avec une joie pleine.



Ce n’est qu’avec la résurrection que commence le bonheur avec les vrais
droits de l’enfant; car dans l’ancienne alliance, j’étais aussi père des
hommes, mais seulement en tant que créateur et dans la majesté de
l’Éternel; dans la nouvelle alliance, cependant, votre Père aimant, et en tant
que Jésus votre frère, en relation éternelle et continue avec eux, à travers la
mort sur la croix et la résurrection, parce que j’ai aussi choisi la forme
humaine pour mon corps de résurrection, tandis que moi aussi sous forme
angélique ma divinité et Aurait pu prouver; mais je voulais montrer aux
gens que je garde le même amour, la même humilité, la même
condescendance à leur égard pour toute l’éternité, comme je l’ai gardé
pendant ma marche terrestre.

Et voyez, chers enfants, dans ce genre d’apparence ressuscitée, il y a donc
pour vous et tous les hommes la valeur encore particulièrement grande que
vous puissiez m’aimer pour toute l’éternité en tant que votre père et frère,
comme jadis mes disciples, comme moi sur la terre. était; et cela vous
donne le témoignage et l’assurance que vous ne violerez pas mon honneur
si vous avez une confiance enfantine et que vous croyez que je suis avec
vous, et que je parle et que vous vous associez enfantin, comme une fois
avec les disciples sur le chemin d’Emaus où ma toute-puissance était
également impliquée lorsque je suis entré les portes fermées.

Et afin de répandre de plus en plus cette croyance, qui est si importante
pour vous les humains, je permets maintenant de plus en plus clairement les
relations entre le monde des esprits et les humains. (le spiritisme pur,
édifiant et spirituel.)

Vous célébrez donc Pâques aussi comme une confirmation que je suis non
seulement votre Créateur et Dieu, non seulement votre Christ sur la croix,
mais aussi votre Père aimant pour toute l’éternité, en la façon dont je me
suis montré (humainement) à mes premiers disciples.

Amen! Votre Père Jésus.

) Maintenant, voyez aussi l’Évangile de Nicodème. c’est à dire.
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1er avril 1883

Luc 20, 26

“Et ils n’ont pas pu réprimander sa parole devant le peuple, et ont été
étonnés de sa réponse, et se sont tus!”

Chers enfants!

Les versets précédents de ce chapitre vous décrivent comment les
pharisiens et les scribes ont tout mis en œuvre pour obtenir de Mes paroles
une cause pour m’accuser de faux enseignant ) et incitateur, mais aussi
comment moi par là toutes les institutions extérieures et l’ordre, que le Les
personnes établies, les respectaient même, tant qu’elles étaient compatibles
avec la volonté du Père.

Certaines choses auraient dû être traitées différemment, également envers
les Romains, qui étaient très oppressifs envers les Juifs à cette époque; mais
parce que selon l’ordre divin les maux, à la fois individuellement et dans
leur ensemble, ne doivent être éliminés que progressivement, je l’ai
simplement gardé ainsi; car tout ce que je fais et mon travail doit avoir la
marque de l’être du Père, y compris la longanimité et la patience; car un
seul mot, parlé de ma puissance, aurait souvent eu autant de succès que plus
tard avec mes apôtres leur travail ardu pendant des années entières pour me
gagner des successeurs. (D’où la parole de Jésus appartient: Jean 14:12)

Sur ce point, mon grand amour pour ceux qui viennent à mon service se
cache à nouveau; car ils doivent recevoir le plein salaire de leur travail en
l’exaltant par leur sacrifice; mais mon engagement est de rester caché; Je
n’attache qu’une seule condition au fait que ceux-ci sont également dirigés
vers l’extérieur selon Mon exemple, et tout comme je me suis soumis à de
tels règlements du monde, qui ne nuisent pas aux âmes, mais entraînent
souvent une perte injuste à l’extérieur, de sorte que vous vous accrochez



également à la foi, que ce que vous perdez de cette manière sera même à
nouveau remplacé à l’extérieur.

Par cette adhésion à la loi telle qu’établie par les hommes du monde, de
nombreuses opportunités d’accusation contre vous sont coupées, comme Je
dis de Moi: “Ils ne pouvaient pas blâmer ses paroles, etc. - et se taisaient.”

Le moment est également venu où l’on fait encore beaucoup contre moi, et
c’est pourquoi je donne encore une fois des mots qu’ils ne peuvent pas
blâmer et sur lesquels ils doivent se taire; ils essaieront d’autant plus de
vous persécuter et de trouver quelque chose dans votre mode de vie qui
devrait vous rendre méfiant devant vos semblables.

Soyez donc vigilant et prudent! Aussi dans des choses qui me sont souvent
plus excuses que les gens; Pratiquez-vous à vous donner un exemple
exemplaire dans le bien, afin que l’effet de votre enseignement et du mien
en soit loué, et que l’on puisse aussi dire de vous: “et ils ne pouvaient pas
blâmer et se taisaient!”

Mais ce qu’ils veulent produire contre ces paroles nouvellement données, je
le ferai moi-même avec elles; la contradiction en elle-même et à son tour les
uns contre les autres devrait leur prouver qu’ils sont trop impuissants pour
se tenir contre mon plan pour le royaume.

Alors, chers enfants, restez de plus en plus fidèles à moi et à mes paroles, et
je veux rester avec vous en

tant que père aimant! Amen!

) Ce qu’ils étaient eux-mêmes. D. Ed
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8 Avril, 1883

comparaisons sermon 21-



« Mais je vous le dis, mes amis: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et
après que rien ne peut faire plus.

Je mais veut vous montrer de qui vous devriez avoir peur: craignez celui
qui, après avoir tué, a aussi le pouvoir de jeter en enfer; oui, je vous le dis:
craignez-le! - Luc 12, 4.5. -

Chers enfants!

Mes disciples étaient effrayés par les menaces des scribes et des pharisiens,
et ils craignaient de souffrir beaucoup plus de la haine et de la persécution à
leur encontre (comme ce fut le cas plus tard); mais cette persécution et cette
souffrance n’étaient qu’une bénédiction pour eux; parce qu’à travers cela,
son amour pour moi et sa connexion intérieure avec moi se sont avérés de
plus en plus; ainsi cette persécution ne s’étendait pas au-delà de leur vie
terrestre et leur était moins préjudiciable que s’ils avaient écouté les
contradictions des pharisiens et des scribes et étaient par là mis en doute
avec moi et mon enseignement.

J’ai donc d’abord lancé un avertissement pour mes disciples à ce moment-
là, comme pour tous mes vrais disciples, parce que dans la défense de la foi
en moi, il y a un plus grand danger à l’intérieur qu’à l’extérieur; car souvent
les âmes qui ont témoigné pour moi avec un grand amour, mais qui ont eu
leur témoignage davantage dans la perception et dans le sentiment, sont
effrayées par les contradictions de ceux qui ont plus foi dans les mots et
sont bien entraînés à le prouver (dialectiquement) été.

Leur modestie et leur humilité intérieure ont donné aux autres le champ, et
ils subissent ainsi des dommages plus grands qu’une défaite extérieure; ils
sont tués spirituellement (par le doute et la colère), et cette mort les conduit
de plus en plus vers le bas, au lieu que leur fermeté (tranquille) les fasse
basculer de plus en plus vers le haut.

C’est pourquoi j’ai dit: “Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ou vous
nuisent extérieurement devant le monde, mais craignez ceux qui essaient de
toucher et de détruire votre vie spirituelle.”



Qui a peur, se retire, élude le danger qui pourrait venir, et cette évasion
n’est pas interdite aussi dans le spirituel, mais souvent tout à fait nécessaire
pour ne pas vouloir éliminer un petit danger et en venir à un bien plus
grand.

C’est pourquoi je dis aussi: «Peur», mais je ne dis pas: «Lutte contre ça»;
car avec de telles tentatives, on perd souvent plus à l’intérieur qu’à gagner
avec la lutte vers l’extérieur; Retire-toi donc là-bas pour qu’ils ne puissent
pas affecter ta foi, bien que de tels adversaires soient toujours à l’affût, et
s’ils savent aussi te donner une petite défaite extérieurement, ils t’aident de
l’autre côté à un gain spirituel, le ne pas les voir dans leur aveuglement.

Chaque fois que j’ai donné à mes disciples un enseignement ou un
avertissement précis, je l’ai toujours immédiatement suivi d’une promesse
encourageante, également dans ce chapitre, et tout comme vous devez vous
appliquer l’enseignement et l’avertissement, les autres mots du verset 6
s’appliquent également à vous. , 7 et suiv.: “Car vos cheveux sur votre tête
sont aussi numérotés”, et verset 11: “mais quand ils vous conduisent dans
leurs écoles et devant les autorités et devant les puissants, ne vous inquiétez
pas de ce que vous répondez ou dites vous devriez, car le Saint-Esprit vous
apprendra à la même heure quoi dire. “

Vous prenez aussi ces paroles à cœur, car c’est le moment où la lutte est
encore moins menée vers l’extérieur, alors qu’elle fermente en secret contre
la vérité; ne vous inquiétez pas, mais veillez et priez pour qu’ils ne puissent
pas vous enseigner le moindre doute! Amen! Votre Père Jésus!

NB: Comparez cela avec l’importante lettre du père du Vendredi saint 332. -
sur les dangers du culte de l’esprit. D. ed

336.



15 avril 1883
Johs. 15, 15

“Désormais, je ne dis pas que vous êtes des serviteurs, car un serviteur ne
sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai dit que vous êtes amis, parce
que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai entendu de mon père. ! “

” Vous ne m’avez pas choisi, mais je vous ai choisi et établi pour que vous
alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit puisse rester! De sorte
que si vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne! “

“Je vous commande - que vous vous aimez les uns les autres!”

Chers enfants!

Après avoir informé mes disciples de mon grand plan d’amour à travers
mon apparition dans la chair, j’ai entendu la relation précédente entre moi et
eux, qui était comme un maître et un serviteur,

Le grand amour, qu’ils reconnaissent maintenant en moi, dissout la peur et
la transforme en amour en retour. C’est le passage de la loi à l’amour et au
libre arbitre, lorsqu’une âme m’a saisi dans mon grand amour, pour lequel
chaque opportunité est offerte car l’esprit de grâce veille toujours à utiliser
tout ce que l’âme fait pour cela. La connaissance aide; et si elle commence
maintenant à penser plus sérieusement à moi et à elle-même, elle doit
bientôt comprendre que sa position envers moi ne peut être correcte et la
rendre heureuse que si elle m’aime parce que le bonheur repose alors dans
cet amour; ainsi leurs mes commandements ne sont pas des
commandements autres que ceux provenant d’un régent, qui les récompense
après leur accomplissement, mais les commandements donnés dans mes
saintes écritures ne sont que des instructions paternelles pour eux, pour
augmenter son bonheur, et après l’avoir exercé fidèlement, elle n’attend
aucune autre récompense, car la joie et la pacification de son esprit naissent
dans l’exercice des commandements et sont donc récompensées. C’est



pourquoi vous pouvez souvent entendre le mot des gens: «Depuis que j’ai la
paix intérieure, je suis heureux».

Cette paix ne peut se trouver que dans la loyauté et l’amour pour moi, parce
que je vous ai choisis et mis pour que vous y alliez et que vous portiez du
fruit. - tout comme l’arbre détient les germes pour le fruit en lui-même,
mais ne sert guère tant que le germe ne fleurit pas d’abord, puis ne fructifie
pas, de même une personne en qui l’amour a déjà été placé par moi, peu de
valeur tant que cet amour ne s’exprime pas réellement (qui est le fruit de
l’amour), sans quoi il ne devient pas une bénédiction pour ses semblables.

Mais de même que l’arbre dépend du soleil pour que ses fruits
s’épanouissent, l’homme dépend aussi de Moi; car s’il veut produire des
fruits d’amour, alors ma grâce soleil doit travailler sur lui.

C’est pourquoi je vous dis: “Si vous demandez au Père en mon nom, il vous
donnera”, c’est-à-dire si vous vous tournez en pleine confiance vers l’amour
éternel, qui vous a été révélé par le nom de Jésus, alors la grâce vous sera
donnée. pour pouvoir recevoir en vous l’amour qui fait de vous les enfants
d’un père et les frères les uns pour les autres, et le chemin du salut vous est
ouvert; il ne dépend que de votre volonté et de votre course pour accomplir
l’appel. Amen!

337.



22 avril 1883
Chers enfants!

Vous devez acquérir de plus en plus la vraie confiance en moi, et pouvoir
vous calmer avec elle, que toute votre pensée et votre action soient
arrangées selon ma volonté.

Cela vous semble toujours être une tâche très difficile, car vous êtes encore
loin derrière dans un tel mode de vie, et pour ainsi dire devez revenir à Moi
encore et encore (de notre excursion dans votre propre domaine!), Parce
que vous êtes d’abord allé avec votre compréhension (il suivi), et alors
seulement vous vous souvenez des nombreuses paroles que je vous envoie
en tant que Père.

Si vous n’écriviez que les mots: «Sans moi, vous ne pouvez rien faire»
directement dans votre cœur, vous n’auriez pas à vous inquiéter autant, mais
découvrez très clairement vos conseils intérieurs.

Maintenant, quand vous êtes si pleinement disposé à vivre entièrement pour
la cause de mon royaume, vous avez déjà fait plus de progrès dans ce
domaine - demandez-moi d’abord avant de vouloir faire quelque chose pour
moi; mais parce que je suis ton père dans tout le sens du terme, et que je
veux donc aussi être reconnu par toi, tu devrais aussi oser me demander
d’abord dans tes affaires extérieures, mais ne t’attends pas à ce que tu
obtiennes la réponse par la plume, c’est-à-dire de l’extérieur recevez, mais
en vous, car je voudrais me connecter encore plus près de vous.

Si vous comptez si joyeusement sur moi d’une manière enfantine, vous
serez toujours épargné de nombreuses heures d’inquiétude anxieuse, et vous
pourrez également montrer à vos semblables que vous avez un bon père
céleste, qui n’attribue pas d’abord le bonheur à ses enfants dans l’au-delà,
mais le même vous rend vraiment heureux déjà sur terre.

C’est pourquoi dans tous les cas, tenez-vous-en aux paroles de la promesse:
“Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu’Il vous donnera!”



Mais en mon nom, selon mon sens, vous devriez demander, en disant
toujours:

” Que ta volonté soit faite!” Parce que vous devez comprendre que ma
volonté ne veut que le (vrai) bien, et donc votre confiance ne doit pas
fluctuer lorsque la réponse à vos demandes s’avère être le contraire de votre
espoir et de votre opinion.

Celui qui choisit un conseiller ou un «soignant» lui abandonne sa propre
volonté, car il sait qu’il est trop faible et incapable de faire lui-même sa
chose; si une telle confiance existe déjà à l’extérieur, alors que seules les
personnes faibles, elles-mêmes défectueuses, reçoivent une ligne, combien
plus puis-je en tant que père altruiste et sage faire moi-même une
réclamation sur mes vrais enfants dans leurs affaires que les choses se
règlent sans méfiance.

Il est vrai que parce que j’agis souvent de manière inexplicable, le temps est
parfois trop long pour qu’ils reconnaissent ma main, et ici il faut que cela
s’améliore encore avec vous; vous êtes seulement censé vous assurer que
vous vous conformez à ma volonté et que vous me laissez tranquillement
l’autre.

Je ne veux pas vous donner ici de cas particuliers, mais attirer votre
attention sur le fait que vous devez mettre ma volonté dans chacune de vos
paroles et toujours vous demander si vous les prononcez avec amour selon
mon sens; en tout, vous devez mettre ma volonté, qui est amour, et puis je
vous apprendrai partout si elle doit s’exprimer dans le sérieux ou la
convivialité, dans la réflexion (se tenir tranquille et prier) ou en action dans
des cas individuels; oui je veux être avec vous et rester tous les jours, et
travailler à travers vous et avec vous, si vous restez fidèle dans une telle
école de formation, ce qui est nécessaire pour vous amener au point de vue
d’une connexion intime et enfantine avec moi (religion), qui est alors le
début de la félicité, qui devient de plus en plus grande, plus vous vous
connectez avec moi! Amen! Ton père fidèle
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29 avril 1883
Johs. 19, 38 - 40

Chers enfants!

Dans ces versets, il y a à nouveau une correspondance pour un temps plus
tardif, qui est maintenant venu; car aussi dans le présent il y a de vrais
adorateurs de moi qui me reconnaissent comme le «vrai Dieu»; Mais il y a
aussi ceux qui ont peur de cette confession parce qu’ils y reconnaissent leur
propre chute, et qui sont aussi si aveugles qu’ils me demandent de refuser à
mes véritables admirateurs leur amour et leur respect pour moi.

Dans cette angoisse réside le témoignage pour eux qu’ils n’ont aucune foi
dont ils sont convaincus qu’elle est vraie et correcte, mais qu’ils sentent ce
qui en manque, c’est pourquoi ils craignent la défaite; tandis que mes vrais
disciples ont la ferme confiance en eux que le Dieu, qu’ils reconnaissent en
moi, est leur puissance et leur aide, et qu’ils ne périssent pas par cette
confiance en moi.

“Je vous le dis, là où ils se taisent, les pierres parleront.” Ces paroles sont
pour ceux qui persécutent la vérité; car bien qu’ils fassent tout pour les
supprimer, ils n’y parviendront pas; parce que ma puissance est grande et
peut accomplir tout ce qui semble impossible aux yeux des hommes; faites
donc aussi parler les pierres, ou choisissez ces outils qui sont jugés tout à
fait inefficaces aux yeux des savants. Chez l’homme le plus discret, je peux
choisir des outils pour ma cause; car de même que les pharisiens à ce
moment-là continuaient leur ressentiment et leur haine envers moi, et
lorsqu’ils m’ont causé une défaite apparente, ils découvrent néanmoins
après, à leur grande horreur, que je ne peux pas être détruit.

Dans tout ce que je décide, et donc encore aujourd’hui, rien ne pourra
souffler la lumière brillante que j’éclaire maintenant pour que les gens
sauvent leurs âmes, et plus la persécution contre elle est forte, plus ma
puissance est grande. ; car tout doit alors me servir, l’ami comme l’ennemi



doit être actif, et c’est parce que je les aime tous, et souvent même dans la
persécution, je peux montrer à chacun la plus grande faveur.

Alors vous savez maintenant que mon travail parmi vous est toujours le
même dans un amour égal, restez donc calme, même si une tentative est
faite contre vous, et si les initiateurs sont ceux qui croient qu’ils se réfèrent
à moi et vous poursuivent contre moi Je veux leur répondre moi-même
qu’ils perdent courage pour argumenter davantage contre une question qui
leur est encore obscure car le soleil de la grâce ne s’est pas levé d’abord
avec eux, mais qui a néanmoins commencé par cet acte, le leur. de jeter les
premiers rayons dans son cœur aussi.

C’est pourquoi avec de telles expériences soyez les plus courageux et zélés
dans la prière, aussi pour vos adversaires, qui ne sont pas tous contre moi;
mais pas non plus dans le sens où ils pourraient apprendre à me reconnaître
plus clairement.

C’est mon plan de rassembler progressivement le mien, et cela devrait
également vous encourager à être patient et persévérant! Amen! Votre Père
en Jésus!
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3 mai 1883 - Fête de l’ Ascension -

Luc 24:50

Mais il les fit sortir jusqu’à Béthanie, et leva les mains et les bénit, et cela
arriva comme Il le fit ils ont béni - Il les a séparés et est monté au ciel, etc.

Chers enfants!

Je veux aussi vous conduire aujourd’hui en esprit à Béthanie, tout comme
j’y ai emmené mes disciples avec moi pour leur donner une autre cérémonie
commémorative avant ma dernière apparition visible avec eux.



J’ai dû les convaincre à nouveau que je suis vraiment Dieu et que mon
royaume et mon trône ne sont pas terrestres, mais célestes; car s’ils étaient
déjà mieux à même de saisir le sens de mon enseignement à travers ma
résurrection, qui leur restait souvent si sombre, leur timidité dans leur
situation à ce moment-là était grande, et la pensée de travailler pour moi
sans ma présence et de gagner des âmes pour moi , les inquiétait beaucoup.

Je les bénis tout comme un père bénit ses enfants lors d’un adieu, où non
seulement l’amour mais aussi la compassion pour quitter ceux qui sont
souvent si nécessiteux sont liés, donc mon amour m’a également ému à la
vue de mes disciples, ce qui était une si grande tâche. reçu, envers les
hommes du monde; car les amener à Moi devrait être leur travail futur; c’est
pourquoi je les ai bénis de nouveau et leur ai ouvert leur vision spirituelle
afin qu’ils puissent me voir entrer au ciel; puis ils m’ont adoré comme le
vrai Dieu et le souverain céleste, et sont devenus joyeux; car leur foi a été
scellée par mon ascension.

De même, je suis toujours ému aujourd’hui de bénir surtout ceux qui se
rendent complètement dépendants de moi dans un amour tranquille et qui
ont peur quand ils ne me sentent pas à leur proximité et qui en sont attristés.

Je donnerai à de telles âmes la joie spéciale de m’engendrer, pas toujours
seulement par les mots, mais aussi par leur mode de vie. Eux aussi
devraient participer au travail de publicité pour Moi; parce que tous ceux
qui me reconnaissent (Jésus) comme le vrai Dieu et Père ressentent en eux-
mêmes le besoin de faire plus pour moi, ce qui ne peut être exercé que chez
les autres.

C’est pourquoi l’exercice de l’amour du prochain - bien sûr selon ma
volonté - est la plus grande offrande de remerciements à mon égard.

Donc, si vous voulez être mes enfants reconnaissants, aimez vos semblables
comme je vous l’ai moi-même appris et augmentez ainsi vos adeptes.

Dans ce but, je donne ma pleine bénédiction, et en même temps la promesse
qu’elle portera des fruits abondants pour ceci et pour l’au-delà, parce que de
cette manière votre co-règne commence déjà sur cette terre, parce que tout



mon règne consiste à: pratiquer l’amour, Pour répandre l’amour afin de
rendre tout heureux et heureux à travers lui.

Alors maintenant, célébrez à nouveau mon ascension avec un amour
reconnaissant, pour lequel je veux donner mes bénédictions.

Amen! Votre Père Jésus!
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6 mai 1883
Luc 9, 51 et suiv.

Chers enfants!

Ces vers contiennent un équivalent pour le temps présent dans leur
narration.

Tout comme j’ai alors chargé Mes disciples d’ordonner à l’auberge pour
Moi d’annoncer mon arrivée aux gens, mais les gens n’ont pas voulu en
entendre parler et les ont rejetés; il en va de même aujourd’hui: la joie de
mon apparition imminente est partagée par très peu avec mes enfants, mais
la plupart les rejettent; ils ne veulent rien entendre qui puisse les déranger
dans leur repos confortable, et donc ils ne m’acceptent pas non plus, “parce
qu’il a tourné son visage vers Jérusalem”, c’est-à-dire que parce que je ne
me conforme pas à leurs croyances enracinées, ils me craignent ) et
n’examinez pas comment je peux raisonnablement l’exiger; car je n’envoie
jamais mes disciples vides, mais les dons du Saint-Esprit sont toujours avec
eux, et affluent aussi à ceux qui sont en secret,

C’est pourquoi de telles âmes, qui reçoivent mes paroles, qui leur sont
fournies par mes disciples, ne doivent pas être complètement excusées
comme ignorantes, parce que l’esprit saint ou mon esprit en elles fait des
préparatifs pour qu’elles puissent mieux saisir les paroles offertes de
l’extérieur.

Cette coopération entre Moi et Mes disciples est également très importante
pour eux, car elle leur donne une plus grande patience; car le disciple n’est
pas au-dessus de son maître, et ne peut donc pas attirer plus d’attention que
le même.

C’est pourquoi, quand ils étaient impatients de ce rejet par les Samariens,
j’ai dit à mes disciples: “Ne savez-vous pas quels enfants d’esprit vous êtes!
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour détruire les âmes, mais pour les
préserver!”



Je ne voulais pas punir et condamner, mais sauver et cela inclut: la patience,
l’amour, la persévérance, pour lesquels j’ai donné l’exemple à tous mes
adeptes.

Regardez les gens, combien d’injustice je dois tolérer, combien de sacrilège,
d’arrogance et d’abus sont pratiqués avec tout ce que j’ai confié aux gens
comme un bien précieux, à la fois dans leur équipement personnel et dans
leur environnement à travers une nature magnifique. Si je voulais juger
selon ma justice, alors je devrais tout dissoudre, comme l’avaient déjà
admis les ancêtres: “Seigneur, qui peut se tenir devant toi!” (Psaume 130:
3). Mais tel qu’il est, mon amour règne et tous ceux qui veulent me servir
doivent s’orienter vers mon amour et s’efforcer d’approcher leurs
semblables avec patience, amour et persévérance lorsqu’ils sortent en mon
nom, même s’ils sont rejetés par eux.

La conscience qu’ils ont fait selon Ma volonté les renforcera pour
l’endurance et la patience, parce qu’ils savent «quel genre d’enfants
spirituels ils sont».

Je vais maintenant leur dire ces paroles à travers mon esprit dans leur cœur,
tout comme je l’ai dit une fois à mes disciples dans la vie. Les écoutez-vous
aussi et agissez-vous selon eux! Amen! Votre Jésus.

) À la manière de la venue actuelle du Seigneur dans la nouvelle parole. D.
ed
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13 mai 1883

De la grande Pentecôte

Mes chers enfants!

Aujourd’hui, chacun de vous se souvient davantage de l’effusion du Saint-
Esprit, parce que vous célébrez la Pentecôte selon l’ordre de l’église.

Moi aussi, je suis prêt en ces temps (de fête), où les âmes me sont conduites
de l’extérieur, à leur montrer ma grâce afin qu’elles les acceptent avec plus
d’empressement qu’autrement, où elles s’excusent souvent ». qu’ils
aimeraient avoir de telles heures de dévotion, sinon

leur activité professionnelle y serait même un obstacle », ce qui est
malheureusement le cas (avec tel); parce qu’ils doivent cultiver leur métier
afin de former leur âme dans le processus, cela vient à l’esprit de très peu,
et cet (mon actuel) enseignement, qui est approfondi souligne (pour les
utiliser dans la vie pratique) est à peu près mis de côté. L’enseignement
principal est maintenant une critique générale des questions de religion,
mais presque partout, seules les questions secondaires sont considérées et la
vraie vérité, qui est vraiment utile pour l’amélioration, est ignorée serein car
le même est moins adapté au confort de la vie.

C’est pourquoi la pure vérité est maintenant plus recherchée que recherchée
en ce moment, et vous reconnaîtrez probablement d’autant plus combien il
est nécessaire de recevoir l’esprit de vérité (en vous), et même très
directement, sans que cette vérité soit auparavant Les gens doivent être
critiqués.

Je suis maintenant disposé à le donner pleinement à tous ceux qui se
plaignent moi-même de leur misère et de leur ignorance, et à me parler dans
la prière.

Aucune connaissance ni science préalable n’est requise pour cela,
seulement l’amour et la confiance en moi.



Je veux donner à travers des demandes et de la compréhension, même à
ceux dont les hommes du monde croient qu’ils n’ont guère de conception
de Dieu; aussi je veux me montrer glorieux et grand, et les équiper pour
qu’ils soient mes apôtres, afin qu’ils puissent témoigner de moi, de sorte
que toute connaissance terrestre doit se taire.

Les sages et les savants du monde devraient voir et expérimenter que les
dons du Saint-Esprit ne sont pas une marchandise qui leur est confiée pour
le commerce ou la vente, mais ils coulent de moi-même vers chaque âme
(selon leur désir), et ne peuvent donc plus y accéder. être retirée tant qu’elle
ne les laisse pas partir.

Parce que vous le savez maintenant, croyez fermement que la grande vérité
parviendra toujours à la domination ou à la reconnaissance de tous, bien que
des milliers y résistent.

Une seule âme dotée de l’esprit saint est capable de tous les combattre; car
il y a une puissance dans les paroles que le Saint-Esprit prononce dans et
par les enfants de Dieu, qui ne peut être vaincue par aucune prudence
mondaine et aucune oppression mondiale.

Il (ce g. Pouvoir) agit tranquillement et caché sur chaque individu, comme
dans l’ensemble, jusqu’à ce que tout soit retourné à son origine divine.

C’est la grande Pentecôte vers laquelle vous marchez tous! Amen!

Votre Père, Dieu, Fils et Esprit. Amen!
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20 mai 1883
Johs. 3, 5.

Festival des trois unités.

Jésus répondit: “En vérité, je vous le dis, à moins que quelqu’un ne soit né
de l’eau et de l’Esprit, sinon il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu!”

Chers enfants!

Nicodème, à qui j’ai prononcé ces paroles, a écouté son inspiration
intérieure, qui lui a témoigné que mes enseignements et mes paroles sont
divins.

En même temps, l’esprit de vérité travaillait encore sur de nombreuses
âmes; mais ceux-ci pesaient trop leurs avantages extérieurs, qu’ils
pouvaient perdre s’ils m’avouaient publiquement, et ainsi l’entendement,
qui est actif dans le calcul matériel, triomphait avec eux, ) et ainsi ils ne
purent décider, entièrement de mon côté de marcher et de me confesser
publiquement.

Mais tant que ce n’est pas le cas avec une âme, l’esprit de vérité ne peut pas
continuer son travail éducatif sur elle, et il n’atteint pas le royaume de la
paix, ou le repos qui est la félicité; car il n’est pas encore né de nouveau,
mais est suspendu de deux côtés.

Avec une âme qui veut s’unir à Moi, la perception (de la vérité) ne doit pas
avoir lieu seule; car c’est ma grâce, mais elle doit utiliser cette grâce pour
subordonner l’intelligence, et par amour et grâce à moi dans toutes ses
déclarations, en paroles et en œuvres, pour me montrer son obéissance;
également dans les cas où la compréhension lui montre clairement que non
seulement les avantages externes sont perdus, mais qu’elle subit aussi
souvent des souffrances et des croix.



L’Amour pour Moi ne peut s’exprimer que dans la volonté et l’exercice
décidés de ma volonté; toutes les autres occupations avec moi (ou pour
moi), que ce soit la recherche et la recherche de plus de connaissances, ou
le témoignage de moi à travers des sermons et des discours, etc., ne peuvent
pas atteindre complètement le but, si le véritable amour et suivre ma
volonté n’y sont pas liés est; car ce ne sont que des propriétés subordonnées
qui lui sont liées, mais qui ne constituent pas tout ce qui appartient à la
vraie renaissance.

En cela, l’intérieur et l’extérieur doivent s’exprimer également; comme on
sent, il faut agir; car l’esprit est vrai et ne stimule ni ne pousse jamais
quelque chose qui nuirait spirituellement, bien qu’il vous apparaisse parfois
ainsi extérieurement parce que vous n’êtes pas encore capable de saisir le
spirituel aussi bien que vous jugez l’extérieur.

C’est pourquoi il y a une si grande valeur à me faire confiance, car à travers
cela, l’entendement doit cesser de s’affirmer (en tant que dirigeant); parce
qu’elle n’encourage pas à avoir un intérêt spirituel à l’esprit, mais “ce qui
est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit!” (Verset 6).

Tout ce qui est recherché par la compréhension est de nature plus matérielle
ou vise la jouissance sensuelle, tandis que ce que l’esprit pousse de
l’intérieur sert à un gain spirituel.

A travers cette différence dans les deux sens surgit une lutte, qui ne peut
être complètement éliminée que si vous suivez complètement l’esprit, car
l’amour ne cesse de vous offrir le meilleur encore et encore.

Mais si vous vous êtes tourné vers le spirituel, un calme intérieur s’ensuit,
et une satisfaction de l’esprit, avec laquelle le royaume de paix a commencé
en vous.

Amen!

) Pensez à l’Évangile de la grande Cène du Seigneur (qui signifie la
réception de l’enseignement pur du Seigneur) - Luc 14, 16-20 et suiv.
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27 mai 1883
Lévitique 19: 2-11. 44.

Johs. 17, 17

Après le souper d’amour

Oui, mes chers enfants,

je suis avec vous; car le Père veut maintenant faire plus que simplement
vous réjouir; Il veut maintenant aussi vous sanctifier dans sa vérité.

J’ai dit une fois: “Tu devrais être saint, car je suis saint!” et parce que vous
savez que mon amour ne vous impose rien que vous ne puissiez réaliser,
croyez qu’il est aussi possible de vous sanctifier par ma grâce.

Mais la sanctification est un acte qui ne peut jamais cesser; car chaque
minute de votre vie fait partie de la regarder; il ne peut pas seulement être
mis en action, mais doit aussi prendre le dessus dans la réflexion; aussi tout
votre travail intérieur ne doit être fait qu’en communauté avec moi, l’esprit
saint, de sorte que vous deveniez progressivement complètement aliéné de
l’influence du mal et que l’exercice de l’amour divin pur devienne votre
besoin.

Par cet exercice, auquel je veux vous pousser moi-même, vous vous
rapprochez toujours plus du cœur de mon père, que j’ai prononcé comme
une requête dans la prière du grand sacerdoce en ces termes: “Qu’ils soient
tous un, comme nous sommes un!”

En conséquence, vous vous connectez de plus en plus fermement les uns
aux autres, et vous recevez un langage spirituel que vous seul comprenez
entre eux et que les hommes du monde ne connaissent pas (comme il est
indiqué dans les mots :) “Je ne demande pas le monde, mais pour ceux que
tu m’as donnés “; parce que je veux leur faire un cadeau, dont le monde ne



connaît pas la valeur, mais qui sera de plus en plus apprécié par mes
enfants, plus leur joie augmente.

Je ne veux plus vous refuser ce don, mais plutôt, conformément aux paroles
de mon amour, je veux vous donner la force de prendre ce don en vous afin
que vous puissiez pleinement comprendre les paroles que j’ai dites une fois
(et qui forment notre texte aujourd’hui): “Vous devriez sois saint, parce que
je suis saint », afin que tu puisses mettre ta confiance en moi pour que je
puisse terminer ce travail, en tant que débutant, en toi aussi!

Voyez, ainsi le saint Père bénit ses enfants qui luttent de plein cœur et vous
aime, même si vous vous croyez encore trop indignes, si vous ne saisissez
la grâce offerte qu’avec une volonté honnête! Amen!

Votre fidèle Père en Jésus! Amen
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3 juin 1883

Luc 11:17

Vague communautaire

“Mais il entendit leurs pensées et leur dit: Tout royaume, s’il devient en
désaccord avec lui-même, deviendra désolé et une maison tombe sur
l’autre. “

Chers enfants!

Bien que j’aie prononcé ces mots une fois à une occasion où les gens ont été
étonnés de moi et où les enseignants ont essayé de me calomnier en eux, ces
mots ont aussi maintenant un sens profond.

Ils indiquent principalement les signes de la vraie communion, qui est
l’unité les uns avec les autres; car quiconque se joint à une communauté
pour moi, dont le but est de me servir, doit savoir aussi que mon royaume
est un royaume de paix et qu’il doit non seulement en jouir, mais aussi y
contribuer lui-même, que la paix est augmentée et non perturbée, et faut-il
considérer les plus petits événements, s’ils décrochent une petite pierre dans
tout le bâtiment?

Beaucoup croient qu’ils viennent à Moi et Me remercient très
chaleureusement que leur chemin les a conduits quelque part où le Mien est
pensé plus que partout ailleurs dans le monde, et c’est bien et juste; mais si
certains le prennent trop superficiellement avec les devoirs mutuels que ces
membres se doivent les uns aux autres, la communauté tout entière ne peut
néanmoins pas prospérer, mais se dissoudra progressivement.

Par conséquent, lors de l’observation des devoirs (communautaires), il
devrait devenir clair pour chaque membre qu’il ne s’agit pas seulement du
corps (le cercle communautaire), et d’être intégré dans l’ensemble, mais
aussi de la tête, que je Je veux être à égalité avec ces communautés. mais là



où une fois l’unité est perturbée, alors en tant que Roi du Royaume de Paix,
je ne peux pas être invité à participer.

Cela devrait être beaucoup plus considéré, en particulier par ceux qui, en
raison d’un trop grand amour de soi qui y adhère, ne le considèrent pas du
tout comme un trouble, car ils recherchent souvent leur propre honneur et
préfèrent nuire à mon honneur dans le processus.

Je ne peux donner aux hommes du monde aucun autre témoignage des
valeurs de mon royaume de paix que l’exemple d’une communauté qui m’a
choisi comme chef; C’est pourquoi il est si important d’être vigilant sur
vous-même, car l’ennemi aime attaquer à ce stade, dont il sait que non
seulement une âme est souvent vaincue, mais qu’un tel cas en conduit
toujours à d’autres. .

J’ai donc déjà béni mes anciens disciples en disant: «Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix» (Jn 14, 27), et aussi après la résurrection Mon salut
à mes disciples fut: «La paix soit avec vous! ” La construction de la
communauté repose sur la paix, et sans qu’elle soit strictement cultivée, la
construction ne peut pas continuer.

Par conséquent, mes chers enfants, cette construction qui est la nôtre devrait
également être réalisée selon le plan de paix, et donc chacun de vous devrait
s’inscrire dans cette forme, et veiller à ce qu’il devienne de plus en plus
habile de tenir tout le bâtiment ensemble dans l’amour, afin que moi, en tant
que votre constructeur, je puisse vous bénir et vous aimer tous également!
Amen!

Votre Père Jésus
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10 juin 1883
(pierre de touche du mot)

“Mon enseignement n’est pas le mien, mais celui qui m’a envoyé. Si
quelqu’un veut faire la volonté, il en prendra conscience si cet
enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi! ” - Johs. 7, 16 ff -

Chers enfants!

Vous voyez comment moi aussi j’ai été une fois accusé par les Juifs de mon
enseignement, et comment il a été en partie reçu, mais pour la plupart rendu
méfiant et persécuté, principalement par ceux qui enseignaient eux-mêmes
et arrangeaient leurs enseignements pour qu’ils soient les leurs J’en ai
profité.

Mais l’enseignement de ceux qui m’aiment est complètement différent; ils
reconnaîtront la vérité, et l’amour les poussera à la communiquer à nouveau
à leurs semblables, telle qu’elle leur a été enseignée par l’esprit divin.

Aussi, sur ce point, je me mets (en tant que Jésus) sur un pied d’égalité avec
les enseignants humains, je devais aussi écouter la voix en moi, qui est «le
Père», comme l’origine de tout ce qui est divin, ou mon moi le plus intime.

La compréhension, qui est donnée aux hommes comme propriété, n’a pas
été autorisée à exercer une influence sur les paroles que (l’esprit en Moi en
tant que) «le Père», en tant qu’amour éternel, s’adressait à ses enfants
humains; car ces paroles doivent rendre les hommes heureux et les guider
vers leur salut éternel; donc ils contiennent tout ce qui sert à satisfaire
l’esprit; mais malheureusement la grande efficacité de cet enseignement
n’est pas encore suffisamment reconnue, car la plupart du temps il n’est pas
suivi, comme je l’ai présenté dans les paraboles du semeur et de la graine
(Luc 8). (Voir No. 39, Chapitre 1 et Sermon 11.)

Partout où il tombe, il germe, et le pouvoir divin d’enseignement (la vérité
éternelle) ne reste complètement caché en personne; mais le soin de la



semence et du germe est laissé au peuple lui-même, et c’est pourquoi il est
si souvent étouffé, et les gens restent pauvres en esprit, puisqu’ils ne
peuvent jouir d’aucune croissance intérieure ni de fruit; Ils ressentent bien
cette privation, mais quand il y en a qui ont la vraie connaissance du mot ou
de la semence et veulent attirer l’attention des autres sur leur cécité
spirituelle, ces dormeurs qui aimeraient récolter sans leur intervention sont
scandalisés.

C’est ainsi de nouveau sur votre terre aujourd’hui; la graine étouffe dans le
cœur et n’est plus respectée parce que si peu de fruits peuvent être vus avec
la majorité des gens.

C’est pourquoi je plante toujours à nouveau des graines, à travers ceux qui
me reconnaissent et m’aiment, et prennent soin des semeurs, à qui je peux
confier la semence, qui contient encore purement divine, afin de porter à
nouveau des fruits, de rafraîchir les affamés, et pour les encourager à
absorber et à cultiver eux-mêmes cette graine.

Tout comme la première pousse d’un fruit émerge d’un grain très
insignifiant, mais a la capacité de porter une abondance imprévisible de
fruits dans le futur, il en est de même avec le semis spirituel, qui a souvent
un début très discret, mais qui néanmoins de peut devenir d’une grande
importance, car en général tout ce qui est fait selon ma volonté porte de
grands et merveilleux fruits.

Alors vous aussi vous semez - avec les mots: “Mon enseignement n’est pas
le mien, mais Celui qui m’a envoyé” etc. et vos graines devraient fleurir
glorieusement.

Amen. Ton père.
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17 juin 1883
Matth. 9, 26

Chers enfants! Cette histoire vous raconte comment deux personnes
physiquement aveugles sont venues vers Moi et m’ont demandé de leur
faire voir, et comment je leur ai demandé à nouveau: “Croyez-vous que je
peux vous faire cela?” leur faire remarquer que ce n’est que là où il y a une
confiance totale en Moi que je peux et je peux aider; car ici le
commandement s’applique dans un sens plus profond: “Je suis le Seigneur
votre Dieu, vous n’aurez pas d’autres dieux que moi!”

Ceux qui ont besoin d’aide doivent également être convaincus que ma
toute-puissance et mon amour sont suffisants pour créer de l’aide.

Tout comme je l’ai dit une fois aux aveugles physiquement là-bas: “Cela
vous arrive selon votre foi!” donc je prends soin de tous ceux qui mettent
toute leur confiance en moi à tout moment, à la fois dans le besoin
extérieur, mais principalement dans le respect spirituel.

Dans le domaine spirituel, c’est surtout l’aveuglement qui rend tant d’âmes
malheureuses; Malheureusement, cependant, cet état aveugle est reconnu et
ressenti par très peu; c’est pourquoi je dois pardonner avec mon aide, que je
propose toujours à nouveau, principalement aussi à travers la (nouvelle)
lumière, ou la parole de vérité, afin que les âmes reconnaissent leur nuit et
leur ignorance; car les paroles destinées aux aveugles s’appliquent
également ici: “Croyez-vous que je peux faire cela?” et “qu’il vous soit fait
selon votre volonté!”

Un désir croyant est nécessaire de la part de l’homme, s’il doit être aidé, et
quand il se tourne vers moi avec un tel, alors l’aide est certaine.

Aujourd’hui, je croise de nombreux aveugles spirituels pour susciter en eux
le besoin d’aide; mais ils restent silencieux et ne veulent pas me
reconnaître, mais restent plutôt aveugles, bien que je crée partout l’occasion



de ressentir davantage leur condition; ils me laissent passer et ne croient pas
que je veux aider et que je peux aider.

Cet état de l’âme est le plus triste, c’est pourquoi ceux qui sont devenus
voyants par la grâce devraient venir en aide à leurs semblables en les aidant
à trouver la vérité réelle et la lumière spirituelle, que ce soit par des
relations orales, ou par des actes, ou susciter en eux le désir d’une meilleure
compréhension spirituelle également à travers les Écritures.

C’est le travail de Mes vrais enfants; mais alors satisfaire ce désir est mon
affaire.

C’est pourquoi amenez-les moi et croyez par vous-même que peu importe
l’ampleur des dommages ou de la maladie physique ou spirituelle
(Jérém.30, 12), mon amour et mon pouvoir sont encore bien plus grands
pour les guérir, et donc aussi Si vous voulez vous décourager face à la
grande cécité des chrétiens actuels, je vous demande aussi: “Croyez-vous
que je peux faire cela (pour guérir le mal)?” Et si vous avez la foi, vous
pourrez vous aussi faire l’expérience de l’accomplissement des paroles:
“Que cela vous soit fait selon votre volonté.” Amen!
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24 juin 1883
Chers enfants!

Le temps où vous vous trouvez selon le développement spirituel, ou plutôt
la (nouvelle) parole directe de ma part, que je laisse disperser ici et là,
ressemble au cours de la nature, qui après le printemps doit attendre l’été où
le soleil réchauffe tout davantage pour que le fruit naisse de la fleur, et
ensuite vient la récolte.

Toujours dans le domaine spirituel, le temps des semailles ou du printemps
passe inaperçu en été, et la chaleur du soleil, qui est la grâce dans le
spirituel, ou “l’esprit saint”, favorise la croissance des germes et les pousse
au fruit.

Mais tout comme la croissance elle-même n’est pas visible à l’œil, mais
cela ne peut être prouvé que par le résultat (à savoir que tout est agrandi et
que les fruits apparaissent), de même le progrès spirituel ne peut pas être vu
immédiatement ou toujours (correctement) évalué. à la simple enquête,
mais ce résultat doit être attendu pour pouvoir profiter rétrospectivement
des preuves réelles des progrès.

C’est ainsi que je fais les semailles que je remets partiellement entre vos
mains; par amour pour moi, vous devez faire beaucoup plus que dans
l’espoir de réussir; car je me suis réservé de ne pas vous le laisser voir au
début, mais seulement au progrès et à la fin. Ma semence, jetée de cette
manière (chèrement), empêche la germination de nombreuses mauvaises
herbes, et la récolte sera tout aussi pure que le semis l’était, et fournira le
vrai fruit pour une augmentation continue.

Avec cela, vous obtenez une réponse à la question: “Pourquoi la récolte est-
elle encore si rare en perspective, alors que votre zèle à semer est honnête et
grand?”

Je vous le répète donc: “Ceci est fait pour que trop de mauvaises herbes ne
se mélangent pas avec les graines; donc je dois choisir beaucoup à qui je
peux confier les graines, et souvent celles auxquelles je les ai destinées à



être préparées au préalable. Donc ça va très lentement du tout, comme aussi
avec l’âme individuelle, jusqu’à ce que la semence soit rendue capable
d’instinct. )

Mais donc tous ceux qui ressentent le besoin de semer en eux-mêmes
devraient me faire pleinement confiance et m’aimer pour suivre leur envie,
mais sans prétendre voir les fruits plus tôt que cela ne peut arriver selon ma
sagesse.

Tout comme dans la nature, chaque année, une récolte est espérée, et en
règle générale, elle a également lieu, de même également dans le sol
spirituel, la productivité de celle-ci est placée dans votre semis, et plus elle
est pure, meilleur est le fruit, plus vous semez avec zèle. plus la récolte est
grande.

Continuez donc à faire en sorte que la semence que je vous donne soit
toujours dispersée plus pure et sans autre impulsion que l’amour pour moi,
et soyez assurés de mon amour paternel! Amen! Votre Jésus.

) Comme le Seigneur le dit ailleurs: “Il n’est pas encore temps pour la
nouvelle lumière de se généraliser maintenant, mais pour le moment je ne
peux donner cette grâce de connaissance qu’à quelques-uns”, à savoir ceux
qui y sont préparés par la direction; notre mission principale est
l’intercession. D. Ed.

348.

1er juillet 1883

Luc 20, 34 et suiv.

Les enfants de ce monde sont libres et se laissent libres.

Ce qui, mais sera digne de ce monde à atteindre, et de la résurrection
d’entre les morts, ils ne seront ni libres ni se laisseront libres.



Chers enfants!

Ces mots, s’ils ne sont pas liés à la question des pharisiens, à leurs vues et
au ressort d’où cette question est née, n’ont pas été tout à fait correctement
compris; car beaucoup croient en réponse à ces paroles qu’être libre ou se
marier est un obstacle pour atteindre la vraie résurrection; mais ici, dans ce
chapitre, ces mots renvoient au point de vue des pharisiens, qui savaient
bien comment le peuple mettait tout bonheur dans le mariage, et la
séparation du même par la mort leur paraissait la plus terrible, donc ils
mirent en lui toute leur consolation. Le mariage a continué après la mort et
sans lui, ils ne pouvaient pas penser au bonheur. Par conséquent, les
pharisiens croyaient qu’ils me posaient une question très difficile; parce que
6 âmes auraient dû se sentir malheureuses et seule la 7ème âme pourrait
éventuellement être sauvée. De même, il était déjà arrivé à plusieurs
reprises dans le monde (car de nombreux mariages sont séparés) que les
personnes endeuillées se réunissent afin d’obtenir un meilleur examen de
bonheur dans cette école également.

Mais la continuation du mariage dans l’éternité ne dépend que de son
harmonie spirituelle et de ma sagesse et de ma grâce; aussi je ne sépare pas
un mariage sans que mon amour y participe, car il est seul capable de mieux
voir à travers ce qui apporte à l’un ou à l’autre le plus grand gain (spirituel).

Mais parce que mon amour devrait être tenu et soigné plus avec mes vrais
enfants que la façon dont ils s’aiment, il peut donc y avoir une séparation
dans l’au-delà, où l’âme est venue pour voir et comprendre mieux mes
voies, de rien d’aussi grand Cela signifie que cela perturbe le bonheur;
surtout quand il n’y avait pas la même aspiration spirituelle parmi les époux
sur terre. )

Mais pour éviter un malentendu ici, je vous dis que ce n’est pas la forme
sous laquelle je suis aimé de chaque individu qui peut décider ici, mais la
mesure de l’amour.

Dans tous les partis, il y a des enfants de moi qui sont également grands en
amour, qui n’est donc pas sous la forme selon laquelle ils ont appris à



m’aimer, mais dans la volonté honnête de m’obéir.

Je bénis chaque âme, même si elle appartient aux parties les plus diverses,
si le cœur m’aime vraiment, et avec elles je veux me marier moi-même, de
sorte qu’un jour, dans la résurrection, elles me laissent sans volonté leur
connexion supplémentaire à la félicité.

Mon amour sait aussi tout fondre en cela pour que l’âme ne soit pas
empêchée de jouir de sa pleine félicité.

Selon mon arrangement original, cependant, il devrait en être ainsi qu’un
mariage soit conclu sur terre, valable pour toute l’éternité; Mais le zèle
satanique pour la destruction est particulièrement grand dans ce domaine;
C’est pourquoi il y en a si peu qui observent réellement cette tâche, et je
dois utiliser toutes sortes de moyens pour sauver au moins l’âme
individuelle, s’il n’est pas possible d’agir sur les deux époux en même
temps; parce que partout où on ne me colle pas collectivement, je dois
diriger l’éducation en détail; mais souvent seulement pour une durée
indéterminée pour être plus tard aimés encore plus ensemble.

Et donc vous voyez que dans le mariage, on offre trop de choses pour
atteindre la félicité, et donc aussi bien ceux qui sont libres que ceux qui ne
le sont pas sont acceptés dans mon école d’éducation!

Mais un mariage doit être votre souhait et votre aspiration, dans le but de
vous connecter de plus en plus avec moi de tout votre cœur qu’avec l’auteur
de votre félicité. Amen!

) Le commandement de base est: “Aimer - Dieu avant tout!” Le mot Pauli:
«Mieux vaut se marier que souffrir de la chaleur, mais mieux rester
célibataire» - est particulièrement adapté aux circonstances des disciples à
cette époque, mais maintenant seulement exceptionnellement approprié,
mais pas la vérité générale, car il y a des exceptions partout et en tout.
L’ordre divin a décrété le mariage cf. par exemple dans Matth. 19, 3-12; car
la volonté universelle d’aimer le Seigneur, telle qu’il s’est exprimée avant et
après le déluge, est bien au-dessus de ces conseils exceptionnels: “Soyez
féconds et multipliez!” sur la base du but de la création de la terre, voir n °



48, aussi n ° 30, sermon 8; dans No. 39 et autres Cela s’applique également
à de telles étapes - luttez d’abord pour le royaume (et la volonté) de Dieu et
sa justice, etc. L’indication importante doit être signalée dans Matth. 19, 12;
mais pour une meilleure compréhension, il devrait maintenant être lu au
lieu du “mélangé” de l’ancien Luther - empêché -. D. Ed.
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8 - 9 juillet 1883
Johs. 10, 17. 18

C’est pourquoi mon père m’aime, puisque j’abandonne ma vie pour la
reprendre.

Personne ne me le prend, mais je le laisse à moi-même, j’ai le pouvoir de le
quitter et j’ai le pouvoir de le reprendre.

Chers enfants!

C’est dans ces mots que réside le grand secret de l’essence de l’homme,
auquel ce dernier pareillement ces mots, comme une fois pour moi en tant
qu’homme.

L’homme a le libre arbitre, qui s’exprime dans sa vie, à travers l’action,
c’est-à-dire en l’exerçant; car la vie ici, c’est se faire connaître, exprimer ce
que l’on veut, car avec la fin du corps le libre arbitre ne peut plus rien
accomplir sans un tel serviteur (dans le monde visible); mais cette volonté
peut s’exprimer indépendamment, ou aussi se subordonner à une autre
volonté. S’il agit de manière indépendante, alors c’est surtout le cas que ses
actions sont alors mauvaises (mauvaises, aimantes), car l’influence du mal
agit plus violemment sur lui que lorsque l’âme subordonne sa volonté à la
mienne, et à travers cette soumission une prise contre a l’ennemi, dont
l’importance et la puissance lui sont évidentes, plus que l’homme lui-même.

C’est donc la fonction du Saint-Esprit de rendre l’homme conscient que sa
propre force est trop faible pour l’emporter sur le mal, et c’est pourquoi il
lui offre l’aide du Père; car ce n’est que sous cette conception de Dieu
comme Père ou «amour éternel» qu’une personne peut prendre ce soutien
pour être aidée. Toutes les autres idées sont plus susceptibles de le rendre
craintif et découragé, de sorte que l’ennemi se précipite alors de plus en
plus jusqu’à ce que la victoire soit de son côté.



Mais c’est pourquoi l’amour du père soutiendra quiconque subordonne
librement sa propre volonté au père, de sorte que toute son œuvre extérieure
soit dirigée par la volonté du père et qu’il obéisse ainsi à la même.

La grande puissance de l’homme contre le mal consiste en ceci qu’il
s’abandonne volontairement au Père, afin qu’il puisse le conduire et le
guider par l’Esprit Saint.

Cet abandon n’est pas l’acte spécial d’un moment, mais doit exister dans
toute la vie et la marche, et peut toujours être interrompu à nouveau parce
que cet abandon n’est pas un abandon réel du libre arbitre, mais seulement
la condition d’un afflux ordonné et bon du Saint-Esprit. qui, pour
disparaître, doit toujours être cultivée par la prière et l’obéissance aux
commandements qui y sont liés.

Un tel abandon est donc un effort continu pour entrer en contact toujours
plus étroit avec le Père céleste, en conséquence de quoi l’homme doit jouir
dans une large mesure de la réciprocité; car être capable de ressentir
l’amour du Père est la béatitude, et permet de se sentir encore plus béni tout
le temps, et c’est la vie éternelle, “que les gens vous reconnaissent et que
vous avez envoyé”, comme je l’ai dit une fois dans Jean 17, 3 car l’amour et
la vie doivent toujours être unis pour être vraiment heureux. Amen! Votre
Père Jésus.
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15 juillet 1883
Marc 14, 17

(De jugement)

“En vérité, je vous le dis: l’un de vous qui mange avec moi me trahira!”

Chers enfants!

J’ai dit une fois ces paroles à mes disciples, qui étaient rassemblés en cercle
étroit autour de moi et ont eu la communion avec moi parce qu’un traître
était parmi eux.

Ce traître avait la conviction de Moi que j’étais «le Fils de Dieu» et même
compris certaines vérités plus vite et mieux que les autres disciples; mais
l’avarice y était si profondément enracinée que ces vérités ne lui restaient
que sous forme de graines, mais ne pouvaient produire ni fleur ni fruit; car
l’avarice est un vice qui sait détruire toutes les vertus et déformer toute
vérité; mais ces personnes, qui sont affligées de cupidité, sont toujours
infatigables dans leurs recherches et leurs recherches, de sorte qu’elles
donnent souvent l’exemple par leur activité perplexe. Mais quand ils
cherchent dans le domaine spirituel, ils trouvent rarement satisfaction pour
leur but, et sont donc en colère que cette source ne puisse matériellement
étancher leur soif, et ils produisent toutes sortes de raisons,

Voyez, cette trahison se répète quotidiennement dans le temps présent, dans
tous les partis religieux.

Tout comme c’était le cas là-bas avec moi et mon petit groupe, aucun parti
confessionnel ne sait non plus si une âme aussi avare n’essaye pas de se
faufiler en eux, ce que je n’aime pas moi-même empêcher, mais selon ma
sagesse, je ne veux pas non plus empêcher comme je l’ai dit: “Il doit y avoir
une nuisance dans le monde, mais malheur à celui par qui elle vient!”



Alors ne vous heurtez pas à cela, même s’il y en a parmi vous qui cherchent
à déformer la vérité pour l’avarice, mais laissez-leur faire et demandez pour
eux la véritable illumination; C’est mieux ainsi que lorsque vous vous
retirez complètement et coupez ainsi l’opportunité pour une telle âme de
devenir meilleure.

Suivez Mes paroles ici aussi: “Que les mauvaises herbes restent jusqu’à la
récolte!” Ici, les mauvaises herbes signifient l’âme (égarée) elle-même, et
cela ne signifie pas les vices dans l’âme, car vous devriez toujours essayer
de les exterminer de vous-même; Mais en ce qui concerne l’expulsion d’une
âme de votre cercle, vous devriez me laisser cela; J’ai assez de moyens pour
réparer les dommages qui en résultent, et je frapperai durement ceux qui
cherchent à exploiter mes dons sacrés de la grâce pour le bien des choses
matérielles.

Aussi avec ma seconde venue, je suis exposé à une persécution sévère et
encore une fois je prouverai ma puissance en tant que Dieu et Jésus.

Ton père.
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22 juillet 1883
Luc 8, 35

Agitation de la mission

Chers enfants!

Un miracle est raconté ici sur la façon dont j’ai libéré un homme qui était
possédé de sa peste, et comment j’ai dit à cette personne: “Rentrez chez
vous et dites-vous à quel point Dieu vous a fait de grandes choses”, tandis
qu’une autre fois j’ai fait voir l’aveugle avait interdit de dire par qui il avait
été guéri.

Ce sont des contradictions qui se produisent ici dans Ma manière de guérir
les malades; il est interdit à l’un de me donner un témoignage, à l’autre
même commandé; à l’un j’ai dit: «suivez-moi», et à l’autre je me suis laissé
aller, tandis que le même voulait rester seul sans qu’on lui demande de le
faire.

Aussi dans cette manière de Mon action pendant que je marchais sur la
terre, il y a beaucoup de choses incompréhensibles pour Mes disciples et
disciples; parce que je voulais leur donner un exemple ici aussi, que chaque
personne a besoin d’un type de soin différent de l’amour divin et qu’il n’y a
pas de forme générale selon laquelle tout le monde peut être modelé.

Voyez, c’est un point principal de la mission, qui est malheureusement trop
négligé, car souvent mes vrais zélotes pour moi - ont encore trop peu de
connaissances sur les êtres humains, et exigent donc souvent quelque chose
d’une âme qui est plus nuisible qu’utile. pourrait; ils prennent souvent trop
d’une âme aussi pénétrante dans son libre arbitre, de sorte qu’elle
commence à devenir timide et ne peut se développer librement. C’est
pourquoi vous ne devriez pas établir de règles générales pour ces âmes qui
viennent vous demander conseil, mais plutôt vérifier avec amour ce qui est
le mieux pour elles.



Quand j’ai interdit à l’aveugle de parler de moi, j’ai su qu’il aurait été
exposé à une grande persécution, qui l’aurait même amené à révoquer la
vérité; c’est pourquoi j’ai ordonné le même silence, tandis que je
connaissais l’homme possédé, puisqu’il y croyait fermement, je suis
vraiment Dieu, et rien ne pouvait le dissuader de ce témoignage.

Je peux alors utiliser de telles âmes pour mon service.

Donc sois prudent! Lorsque ceux qui viennent à vous veulent me servir
davantage par le zèle missionnaire que pour pratiquer l’obéissance à mes
commandements eux-mêmes; parce que je ne peux pas les utiliser dans mon
voisinage parce que de cette manière ils ne peuvent pas réaliser la vraie
connexion intérieure avec moi, qui seule peut les rendre heureux; Je n’ai
pas besoin de leurs services pour devenir heureux à travers cela, mais je les
laisse seulement me servir afin qu’ils puissent trouver leur propre salut dans
le processus.

Vous devez rendre cette relation claire à tous ceux qui veulent atteindre
quelque chose avec un zèle aveugle, sans savoir à quel point cela a de la
valeur, et ainsi ignorer quelque chose de plus précieux.

Par conséquent, chers enfants, laissez-moi la direction des chercheurs,
également à l’extérieur, après que vous me les avez données
spirituellement.

Je leur accorde toujours mon amour à votre intercession; mais souvent
d’une manière complètement différente de ce que vous entendez, parce que
je connais aussi votre état intérieur mieux que vous, et donc je choisis
toujours les moyens appropriés. Amen.

Ainsi, votre Père Jésus vous bénit également avec cet enseignement!
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29 juillet 1883
Johs. 5.

Chers enfants!

Tout ce chapitre raconte le miracle que j’ai fait à la personne malade qui
attendait à la piscine de Bethesda de l’aide, qui lui est maintenant venue par
moi, à savoir parce que cette personne malade m’implorait pour la
bénédiction en lui et pour l’honneur de moi. voulait donner; mais après la
convalescence, il a oublié de me remercier et m’aurait même trahi aux Juifs,
comme il l’a fait ensuite.

Cette personne est une correspondance pour beaucoup qui ne se
souviennent plus de moi dès que je les ai soulagés de leur souffrance; parce
qu’alors ils préfèrent de loin le garder avec la société mondiale qu’avec
moi, bien que je veuille les bénir, et alors une telle visite doit souvent servir
de bénédiction à leur entourage et à leurs semblables plus qu’aux souffrants
eux-mêmes.

Ici aussi, j’ai lié une instruction claire sur ma nature à cet acte, et j’ai
montré aux Juifs leur point de vue sur leur Dieu et Père, qu’ils ne
connaissaient que par lettre; seulement comme je leur ai dit là: “Vous
n’avez jamais, ni entendu sa voix, ni vu sa forme, et vous n’avez pas sa
parole qui habite en vous, car vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé”; Il
en va de même aujourd’hui si je laisse les miracles opérer à travers ceux qui
ont en eux la voix intérieure, à travers laquelle, étant en contact étroit avec
Moi, ils portent en eux le pouvoir miracle; seul mon amour les protège en
général (de) faire de tels miracles, parce qu’ils seraient ainsi plus exposés à
la persécution, et parce que l’effet causerait également plus d’ingratitude et
de péché.

C’est pourquoi ne croyez pas, chers enfants, que vous pouvez faire plus
pour moi grâce à cela, mais continuez à pointer ceux qui recherchent les
Saintes Écritures et leur donnez les (nouvelles) paroles, que je vous envoie
directement, comme un guide pour une meilleure compréhension de tant de



mots scripturaires, qui ne sont pas incompréhensibles à la compréhension
du monde et lui paraissent sans valeur plus profonde; montrez de même
comment il y a dans chaque acte, dans chaque parole de Moi une multitude
de choses cachées, tout comme dans la semence, qui se reproduit toujours et
germe toujours de nouvelles plantes.

Donc aussi ma parole, plus celle-ci est cultivée avec soin afin de la garder
pure et de ne l’interpréter qu’à travers la voix intérieure ou l’influence de
l’esprit saint, plus elle apporte de fruits. De même, si vous vous en tenez
aux mots: “Je suis venu au nom de mon père et vous ne m’acceptez pas”,
ces mots devraient vous consoler lorsque vous êtes rejeté par les dons de
grâce que je vous donne à partager avec les autres J’ai moi-même été mal
compris, mais mon royaume a néanmoins été fondé.

De même, le début discret de ma seconde venue devrait également avoir un
progrès splendide, certes d’abord complètement caché, en tant que
développement spirituel, jusqu’à ce qu’il soit temps de montrer la même
chose au monde extérieur.

Amen! Ton père!
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5 août 1883 Agitation de la

mission

Chers enfants!

Vous priez dans la prière que je vous ai enseignée et que vous êtes appelé
“la prière du Seigneur” à la fin après toutes les demandes et tous les
souhaits: “car à vous est le royaume, et la puissance, et la gloire, pour
toujours, amen!”

C’est pour indiquer que je ne veux pas seulement aider, mais que je peux
aussi aider!

Cette hypothèse des deux ne peut jamais être séparée si la croyance doit être
forte et efficace.

Dans cette foi, il n’y a pas seulement confiance en mon amour, mais aussi
un grand respect pour moi que j’ai le pouvoir et la sagesse d’accomplir tout
ce qui vous semble souvent impossible.

Il arrive aussi souvent avec mes vrais enfants qu’ils envisagent une
demande à l’avance, s’il est également possible qu’elle soit satisfaite pour
eux, et ils se considèrent souvent insensés de faire de telles demandes
devant moi.

Voyez, ce n’est pas une croyance enfantine; parce qu’alors votre
compréhension m’aide encore et m’empêche de vous montrer ma
puissance, alors que vous auriez dû venir si loin pour me faire confiance, là
où votre compréhension cesse de comprendre; mais surtout dans les cas où
le pur amour divin est le moteur de votre demande.

Le moment est maintenant pour vous d’acquérir davantage une telle foi afin
que vous puissiez suivre le chemin que je veux vous conduire d’un pas sûr,
même si cela vous semble sombre; vous devez toujours vous assurer que
votre volonté est pure de travailler à mon service et vérifier si d’autres
intérêts ne s’infiltrent pas; si vous priez et regardez comme ça, alors vous



pouvez continuer tranquillement sans pouvoir jeter un seul regard sur
l’avenir.

Dans un proche avenir, j’ai besoin d’enfants, de serviteurs, d’âmes fortes
dans la foi, qui se sont laissé éduquer par mes paroles directes, et qui ont
ainsi gagné tellement qu’ils sont sûrs de se battre selon mes conseils, ce qui
exige une tolérance plus tranquille que l’escrime ambitieuse et aimante.

Pour qu’une image toujours meilleure des vertus que vous avez apprises
dans mon école émane de vous, cela devrait être votre principale
préoccupation, et ensuite je veux vous doter de courage et de force, tant
qu’une tempête menace de vous extirper, pour que vous en soyez d’autant
plus puis rapprochez-vous d’un arbre fort, qui peut encore offrir un refuge à
beaucoup, et ne peut être détruit dans l’éternité.

Ne t’inquiète pas! Je veux vous guider paternellement quand vous me
regardez toujours enfantin, pour que vous, comme les enfants insouciants
qui se reposent sur les genoux du père, ne soupçonnez même pas tout le
danger quand il est là, mais seulement après, dans quel chapeau fidèle vous
prenez Mon amour se tient.

Amen! Votre fidèle père.
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12 août 1883

Marc

12:28 Quel est le commandement le plus noble?

Chers enfants!

Cette question devrait avoir lieu avec tout le monde. Chacun devrait essayer
de devenir clair sur la tâche principale qu’il doit résoudre dans cette vie
pour vivre heureux dans l’éternité; Car dès qu’un apprenti essaie de
rechercher l’art du maître par lequel il obtiendra un jour le plus d’avantages
et établira une existence sûre, alors l’homme ici sur terre devrait, pour ainsi
dire, en tant qu’apprenti, pour devenir apte à la béatitude éternelle. être de
s’approprier ce qui lui apportera un jour le fruit le plus riche de l’éternité -
et parce que l’amour, que vous devez d’abord rechercher, et c’est pourquoi
c’est le principal commandement de l’homme; il doit être imbriqué dans
toutes les relations et actions si elles doivent apporter des bénédictions
spirituelles; car seul ce que l’amour sème produit des fruits pour l’au-delà!
Et parce que vos semblables sont aussi destinés à l’au-delà, vous devriez
aimer vos voisins et vos semblables à côté de Moi qui parleront un jour
comme témoins pour vous dans l’éternité; parce que chaque regard, chaque
mot, chaque action envers vos semblables - s’ils viennent d’un pur amour
spirituel, augmentera un jour votre félicité.

C’est pourquoi vous devriez placer l’amour plus haut que la loi, qui est le
guide de l’amour, mais pas le bonheur lui-même.

C’est pourquoi, une fois, je n’ai pu donner au scribe d’autre réponse que de
lui recommander l’amour, et parce qu’il a immédiatement reconnu cette
vérité (fondamentale), je lui ai dit: “Tu n’es pas loin du royaume de Dieu”.

Et ainsi ces mots s’appliquent encore aujourd’hui à tous ceux qui sont
dévoués à l’amour; parce que tous ceux-ci seront un jour classés comme de
vrais citoyens du ciel, car seul l’amour peut habiter au ciel.



C’est pourquoi dites à tous ceux qui pratiquent la sagesse et la justice qu’ils
font mieux s’ils pratiquent l’amour, car grâce à cela, ils parviendront à la
fois à la vraie sagesse et à la vraie justice. Amen!
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19 août 1883
Actes 4.

Mes chers enfants!

Je veux vous signaler aujourd’hui mes premiers apôtres dans ce chapitre,
comment ils ont toujours dû se battre avec les dirigeants du peuple et avec
les scribes; mais aussi comment je leur ai toujours donné du courage et de
la sagesse au bon moment pour qu’ils me confessent publiquement, et le
principal témoignage a été leur joie quand ils ont eu l’occasion de
témoigner de moi, comme il est dit dans le 13e verset de ce chapitre:

” Mais ils ont regardé la joie de Pierre et de Jean et ont été étonnés parce
qu’ils étaient certains qu’ils étaient des gens sans instruction et des laïcs, et
ils savaient aussi bien qu’ils avaient été avec Jésus. “

Tout comme à cette époque mes adversaires étaient aussi des opposants aux
apôtres et ont essayé d’exterminer Mon nom, il en est de même aujourd’hui,
ils vous haïssent pour moi et croient que s’ils essaient de vous détruire,
alors mon nom sera également retranché; c’est pourquoi leur grande colère
contre tous ceux qui cherchent à maintenir mon amour et mon honneur,
parce qu’à travers cela, ils ne peuvent pas pénétrer avec leurs propres vues.

La forte résistance contre ceux qui comprennent comment ma contre-action
par mes mots directs arrête tant leurs activités égoïstes réside dans le fait
que je mets moi-même le pouvoir dans les mots car ils émanent de moi et
ne sont donc plus anéantis. peut, parce que tout cela dure pour toujours.

C’est pourquoi vous vous tournez aussi vers mes premiers disciples dans de
tels cas, afin que vous puissiez, vous aussi, dire comme Pierre et Jean:
“Jugez-vous si c’est juste devant Dieu que nous vous obéissons plus qu’à
Dieu?”

Et n’oubliez pas, après votre victoire, de vous joindre au chant de louange
et d’action de grâce, qu’ils m’ont offert à l’unanimité (verset 24), afin qu’un



jour les descendants puissent aussi dire de vous - “et avec une grande
puissance ils ont rendu témoignage de la résurrection de Jésus, et c’était une
grande miséricorde pour tout le monde! ” Amen!
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26 août 1883
Johs. 12, 37 et suivants

Chers enfants!

Les prophètes ont déjà prophétisé sur les états des âmes, qui se produisent
alors lorsque j’apparais comme Sauveur du monde dans la chair. - Parce que
mon apparence (personnelle) est toujours en contradiction avec les gens à
l’esprit matériel, qui ne peuvent me saisir comme Dieu que du point de vue
terrestre, et ne me reconnaître qu’en mon pouvoir, car il y a des conditions
où ils ne il est plus possible de me nier complètement; d’autre part, il y en a
très peu qui me reconnaissent ou m’embrassent dans ma condescendance et
mon amour (comme Dieu en Christ).

Et parce que la majorité est si grande, qui me refuse en tant que grand Dieu
puissant les relations (directes) intimes avec mes enfants, c’est pourquoi il
est d’une si grande importance que ces quelques-uns soient fondés le plus
fermement, dans la foi et dans l’amour pour moi. afin de pouvoir fixer mon
royaume avec eux.

Parce que c’est dans mon ordre saint que je permets à mes enfants d’étendre
le royaume de paix, sinon ils ne pourraient pas venir à la vraie part (en tant
qu’héritiers de la règle de l’amour).

Mais pour les rendre pleinement capables de le faire, ils doivent passer par
des exercices puissants, tout comme un guerrier devient plus pratiqué et
habile, plus il devient courageux pour remporter la victoire; Mais alors sa
récompense est d’autant plus grande, mais tant qu’il est dans la bataille, il
ne doit pas se soucier de la récompense, mais il doit diriger toute son
attention sur le danger qui l’entoure et veiller à ce que l’ennemi soit lui. pas
pris par surprise.

De même, vous, mes combattants spirituels pour mon amour et mon
honneur paternel, ne regardez pas avec inquiétude l’avenir dans le moment
(présent), mais veillez à rester courageux et fort, afin que l’ennemi ne vous



cause pas de défaite et que vous ne finissiez pas comme les dirigeants.
(Versets 42, 43), dont il est dit:

«Mais beaucoup de dirigeants ont cru en lui, mais pour le bien des
pharisiens, ils n’ont pas avoué qu’ils ne seraient pas mis sous interdiction;
car ils préféraient recevoir l’honneur des hommes plutôt que l’honneur de
Dieu.

C’est encore le cas aujourd’hui; beaucoup croient en Moi en secret parce
que le Saint-Esprit les exhorte à le faire; mais ils sont encore trop faibles
pour se confesser publiquement, parce que leur raison redoute encore trop
la puissance écrasante de leurs adversaires.

Pour reconnaître ouvertement que Moi, en tant que père, je m’associe
directement à Mes enfants, il faut un fort courage pour croire, et quand il est
temps que cela se produise, je vous rappelle Mes paroles:

“N’ayez pas peur, petit troupeau, car c’est le plaisir du Père de vous donner
le royaume! ” (Luc 12:32).

Alors je veux m’ouvrir dans mon amour, à ceux qui m’aiment; mais aussi
en mon pouvoir, à ceux qui me craignent comme le Tout-Puissant et
méprisent l’amour! Amen! Votre fidèle Jésus.
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2 septembre 1883
Johs. 14 )

La vérité fondamentale

Chers enfants!

Ce chapitre est une défense contre tous ceux qui, en ma personne, Jésus
cherchent à nier la divinité et à s’en moquer; mais c’est aussi une réponse
pour ceux qui croient fermement en la croyance qui vient de la perception
du Saint-Esprit.

Sans cette croyance en ma divinité, le christianisme ne peut pas continuer!

Et il serait retombé depuis longtemps dans le paganisme s’il n’y avait pas
toujours des âmes accessibles disponibles pour le Saint-Esprit, qui les attire
vers mes enfants. )

Mais parce que cette foi n’est pas fondée assez profondément dans le cœur
par l’enseignement (de l’église), qui n’est plus prêché selon les paroles
pures de mon enseignement, mais trop mélangé avec les statuts humains,
alors le christianisme a également été complètement déformé. )

On ne reconnaît plus les chrétiens par la foi, qui s’avère être le vrai divin
dans leur comportement (Jam. 2, 18., Matth. 7, 16), mais une grande partie
est (malheureusement) dans les plus grands Le vice tombe comme le païen;
néanmoins, ma patience et ma longue souffrance attendaient encore au lieu
de venir en jugement.

Maintenant, cependant, cette croyance n’est pas seulement faible, il y a
aussi certains dirigeants de personnes qui, au moyen de leur science,
essaient de se rendre importants pour les croyants encore naïfs d’esprit en
ne m’offrant initialement que pour une personne particulièrement
talentueuse - pour le bien du peuple. Acceptez, mais seulement pour



m’exterminer complètement plus tard. Pour ces personnes, il n’y a qu’une
seule question, à savoir:

reconnaissent-elles la Bible comme divine ou non?

Il leur sera difficile de répondre à cette question car ils craignent que cela
n’attire l’attention des gens sur leurs mensonges effrontés, c’est pourquoi
n’essayez que de réduire ce livre en fragments.

Mais précisément ces chapitres comme le présent, dans lesquels mon être
(en tant que Jésus) et Ma divinité sont clairement (assez) parlés, sont encore
trop importants pour eux et posent trop de danger pour leurs vues; c’est
pourquoi ils conseillent aux âmes en quête de ne pas s’attarder longtemps
sur ces mots, mais de lire quelque chose de plus confortable, qui convient
aussi mieux à leurs buts matériels. )

De cette façon, la mesure de ceux qui nient Dieu devient progressivement
pleine, de sorte que je veux maintenant m’ouvrir à cause des âmes simples
et enfantines afin de leur préparer de la nourriture, à partir de laquelle ils
peuvent se rafraîchir, et à travers laquelle la Bible en chacun Les versets et
sur chaque page apporte à nouveau de (nouvelles) bénédictions divines.

C’est pourquoi je me suis une fois de plus installé dans mon amour
miséricordieux, et je donne ici et là des paroles de grâce, qui doivent couler
uniquement vers les chercheurs sans être secoués au préalable. Cette facilité
de grâce est grande et divinement sage; car aucun (de mes enfants humains)
qui a encore une légère attirance vers moi ne devrait rester sans
engagement, mais chacun arrivera à la vérité. Mais, compte tenu de la
grande résistance, et afin d’éviter toute contestation, cela va très lentement,
mais dans l’ensemble cela ne cause aucun mal; parce que je ne demanderai
à personne d’être responsable d’une livre confiée tant qu’elle ne lui a pas
vraiment été donnée, et pas non plus (l’ordre) qu’elle devrait être
endémique jusqu’à ce que je donne à nouveau l’occasion de le faire.

Voyez, mon grand amour paternel met tout dans l’équilibre, et c’est
pourquoi mes enfants peuvent rester calmes s’ils ne s’entraînent qu’à être
obéissants à eux-mêmes dans les petites choses pour le moment, jusqu’à ce
que je trouve bon de leur donner plus.



Lisez ce chapitre comme une conversation avec vous-mêmes de la part de
votre Père!

) Ce 14e Kp. Johs de base. Le fermier cévenol léger et puissant fait
généralement lire Bignes zu Bialas à ses hôtes, c’est-à-dire aux Allemands,
et c’est là-dessus qu’il fonde son adresse.

) Le pire paganisme est au milieu du christianisme, c’est pourquoi le
Seigneur protège également les meilleurs païens de l’influence (voulant se
convertir) du christianisme actuel afin de les préserver dans leur pureté
simple.

) Il suffit de considérer leurs dogmes, par exemple les trois divinités au
sommet, dans lesquelles le dieu de l’amour est souvent fait juge vengeur
(pour que les médiateurs et leurs instituts soient d’autant plus
indispensables?)

) Il Le point important ne doit pas être négligé en ces termes, que la vérité,
aussi claire soit-elle, doit être conçue de telle sorte que la connaissance libre
ne souffre pas d’une contrainte absolue, mais que la lumière peut être reçue
en toute liberté, c’est-à-dire Les révélations (du dehors) ne sont que des
indications pour une pleine perception de la vérité en soi, par la grâce. D.
Ed.
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10 septembre 1883
Johs. 15, 7. 8.

“Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous
demanderez ce que vous voulez, et cela vous arrivera. Mon Père est honoré
que vous portiez beaucoup de fruit, et vous garderez les miens. ) Plus jeune.
“

Chers enfants!

La promesse exprimée dans ce verset est d’une grande importance; mais il
doit être compris en suivant attentivement les conditions qui y sont
attachées; et les mêmes ne sont pas accomplis dès que certains pensent,
comme si seulement une confession ou une volonté faisait partie de
m’adorer, sinon - même si l’amour et l’adoration ne passent pas dans la vie
et l’action - on peut s’excuser avec la faiblesse , (Oh non!).

Mais il dit: “si vous restez en Moi”, et par conséquent ne vous tournez pas
vers le monde, mais votre principale préoccupation et votre joie consistent
dans l’union avec Moi; ici la puissance est commandée qui rend quelqu’un
fort pour porter des fruits selon ma volonté.

Le début de ce point de vue doit se faire à travers la reconnaissance de sa
propre faiblesse afin de se tourner ainsi vers moi et de saisir la grâce offerte,
que je laisse chaque jour plus d’âmes couler vers ces âmes dont le désir de
moi augmente.

Je veux moi-même être leur professeur et leur consolateur, pour qu’outre le
combat, ils ressentent toujours la joie joyeuse que le combat me mène en
secret.

Observez les anciens martyrs, s’ils n’étaient pas à ce degré joyeux et
constants, plus ils étaient méprisés et persécutés; et demandez-vous d’où
cela pourrait provenir? Vous verrez bientôt qu’il y a ici un secret qui n’était



connu que d’eux; c’était la grâce ou la puissance divine qu’ils portaient en
eux, c’est-à-dire parce que moi-même je m’installais dans leur cœur.

C’est pourquoi toute persécution extérieure et toute haine ont échoué avec
de telles âmes, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Ils sont convaincus que
moi, en tant que chef et régent, j’ai un pouvoir insurmontable, et fuient vers
moi à chaque élan et tempête pour que je leur donne des conseils et des
instructions supplémentaires sur la façon dont ils devraient se comporter
dans tel ou tel cas.

Ma plus grande admiration de la part de mes disciples consiste en ceci,
qu’ils gardent ce que je leur ai commandé et écoutent quotidiennement ma
voix, qui peut être entendue en eux dès qu’ils sont prêts à le suivre.

Veillez de plus en plus à ce que votre honnête volonté devienne action, pour
que ma joie demeure en vous et que votre joie devienne parfaite! Amen!
Votre Jésus.
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19 septembre 1883
Jn 14, 1 et suiv.

“Si vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en Moi!”

Chers enfants!

Je vous redis ces paroles - à vous, parce que vous me reconnaissez aussi
comme Celui qui je suis, à savoir - l’amour éternel, qui à travers “le Fils” a
été visiblement révélé à l’homme dans son incarnation, et à travers sa
souffrance et la mort de son amour a donné la plus haute expression.

Mon sang coulait dans la réconciliation; mais pas pour l’amener ici d’abord,
mais l’amour coulait des blessures; car elle ne voulait pas aimer dans sa
seule toute-puissance et n’être que Dieu, mais voulait faire des sacrifices
dans la plus grande humilité; c’est pourquoi elle s’est reniée dans son point
de vue divin et a accepté ce qui était humain. )

Elle a également voulu partager toutes les plaintes et souffrances que la
nature humaine porte avec ses enfants créés, afin qu’ils partagent un jour
toutes les joies avec Moi, en tant que leur Père!

C’est pourquoi je leur ai moi-même donné des enseignements, des
consolation et des conseils sur la manière d’atteindre de telles joies.

Alors quand j’ai parlé de Mon être, je n’ai pas parlé en paraboles et en
images, mais de manière à ce que tout le monde puisse le saisir, par
exemple:

(Verset 1) “Si vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en Moi!”

(Verset 7) “Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon père, et
désormais vous le connaissez et vous l’avez vu!”



(Et au verset 8 du 9) “Tant que je suis avec vous, et vous ne me connaissez
pas? Philippe, celui qui me voit, voit le Père; comment dites-vous:
Montrenous le Père!”

(Verset 10) “Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et le Père en moi?
Etc.”

Voyez, chers enfants, ce sont des paroles irréfutables de ma part dans la
Bible, si claires, si pures que tout le monde peut saisir ceux qui me
cherchent - dans l’amour, et l’esprit saint le révélera à tel Les doutes
externes et internes peuvent les dissuader d’autant plus que quiconque croit
en Dieu croit aussi en Jésus comme le même Dieu.

N’ayez donc pas peur si les hommes du monde attaquent ou nient ce point
de la doctrine; Ils m’attaquent moi-même, ou me renient, et ne savent pas
encore avec quel puissant adversaire ils défient, mais qui ne veut que sa
sainte cause défendue par l’amour!

Par conséquent, très chers, qui veulent travailler à mon service, surveillez-
moi attentivement avant de partir vous battre, afin de ne pas utiliser d’autres
armes contre ma volonté que celles que je vous recommande toujours;
considérez que le conflit est un conflit spirituel, c’est pourquoi les armes
doivent aussi être spirituelles, et ne peuvent donc consister qu’en des vertus,
qui témoignent que vous êtes mes descendants. Amen! Votre Jésus!

) Afin de pouvoir être un vrai Sauveur même pour les gens qui sont tombés
profondément - et pour ceux qui ont été jugés, le sacrifice sur la croix
(comme l’auto-humiliation libre du Seigneur) a formé le pont de
réconciliation sur le fossé entre les gens déchus et la sainteté de Dieu. D.
Ed.

Remarque: avec quelle facilité ce noyau sacré de la vérité de la vie peut être
obscurci, cela montre, par exemple, un regard sur Luther. Dans la chanson:
“Un château fort est notre Dieu”, il est dit dans le troisième verset: “Savez-
vous - Qui Il est? Son nom est Jésus-Christ, le Seigneur des armées, et n’est
pas un autre Dieu!” - Ici, dans cette inspiration qui lui a coulé, la vérité est



clairement exprimée; mais dans l’écriture de son catéchisme, la
compréhension humaine de la personne de Luther a travaillé avec, et il ne
peut pas résoudre cela, il revient donc au dogme romain à trois dans la
divinité, c’est-à-dire aux trois plis au lieu de la trinité. Et cette scission dans
le centre d’enseignement a été suivie de nouvelles scissions. C’est pourquoi
voici le point focal dans lequel tous les chrétiens peuvent s’unir dans
l’amour de Jésus-Christ; alors ceci s’applique - “

Cela reste la doctrine fondamentale de la vérité:

Jésus, Jéhovah, Zebaoth,

Est - Sauveur, Père, Seigneur et Dieu!

Oui, à part toi il n’y a plus personne,

tu es notre amour et tout honneur! Alléluia! -D.Hsg.-
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23 septembre 1883
Matth. 22 (Après avoir lu le sermon 45 «Du mariage royal»)

Chers enfants!

Maintenant, le moment est venu où j’invite à nouveau de toute urgence mes
serviteurs et apôtres:

sortez dans la rue et invitez ceux qui ne se sont jamais appelés mes enfants,
mais qui ont aussi les droits d’un enfant Reste caché à l’intérieur; car même
ceux qui se sentent encore complètement éloignés de moi se verront offrir la
grâce!

Souvent, sans faute de leur part, ils sont pauvres en toute connaissance
spirituelle, et on ne peut pas s’attendre à un effort spirituel de leur part tant
qu’on ne leur a pas offert la grâce à l’avance; et c’est pourquoi ma parole a
maintenant été (ré) écrite pour que vous puissiez arriver à la même (lumière
de la vérité) dès que vous en avez pris conscience.

Le temps dans lequel les gens vivent maintenant est «le dernier», parce que
la tentative est maintenant faite de rendre la Parole (de Dieu) impuissante,
là où même les dirigeants du peuple préfèrent (souvent) affirmer leurs
propres paroles, et donc Satan imiter, dont il est écrit: “Il voulait être
comme Dieu” - et qui a également séduit les premiers gens à cette
arrogance, par laquelle ils ont été amenés à tomber. (Voir Moïse 3: 5).

Une fois de plus, cette arrogance est montée au plus haut, parce que les
sages du monde et les érudits (au moins une grande partie) croient qu’ils
peuvent s’élever au-dessus de moi en niant ma divinité en Jésus et en ne me
comptant que comme un sage. laissez, pour quelle faveur je les remercierai
un jour dans l’éternité. (Jean 19, 37 ).

Mais si un enfant de Dieu veut les interroger sur cette affirmation, ils
échappent à toutes sortes de mensonges et ne peuvent plus utiliser la Bible
non plus; Dans leur aveuglement, ils exigent des preuves de la divinité de la



foi chrétienne, alors qu’ils peuvent voir dans l’histoire qu’aucune
persécution, aucun homme sage du monde, aucune puissance terrestre ne
pourrait empêcher la propagation du christianisme; Alors, où est votre
preuve qu’un “sage Nazaréen” qui a vécu si mal et si mal sur terre, même
après des siècles (ou des millénaires), est toujours à l’œuvre dans son
royaume spirituellement fondé!

Je te dis: tais-toi! ceux-ci devront ressentir vivement la punition du
mensonge lorsqu’ils s’opposeront à la diffusion de mes paroles avec une
méchanceté diabolique, et même si personne de l’extérieur ne les confronte,
ils accusent toujours leur propre conscience, qui ne sommeille pas
tranquillement en eux lorsqu’ils contemplent la malice , afin d’établir ma
divinité, ma trinité, mon apparition en Jésus autant que possible avec les
pauvres et les âmes qui cherchent, rejeter mon amour paternel, et sa
puissance de travail sur ceux qui utilisent tout leur effort, avec moi de plus
en plus être unis.

Par conséquent, chers enfants, sortez - dans la rue - à ceux qui ont grandi
sans aucune éducation ni école, et qui, dans leur simplicité de cœur, se
considèrent indignes de prendre la parole coûteuse (directe de Dieu); cela
invite - à profiter de mon amour; car ce sont précisément ces femmes qui,
inconsciemment pour elles, portent la robe de mariée, c’est la vraie humilité
en soi; c’est pourquoi je les honore à ma table. Mais si un fanfaron
s’implique, alors je connais les voies et moyens de lui faire ressentir mon
omniscience et mon pouvoir, afin qu’il n’aille pas trop loin dans ma sainte
cause et ne lui fasse pas de mal.

Il est nécessaire de vous encourager à inviter vigoureusement; N’ayez pas
peur, mais expliquez de plus en plus clairement pour qui vous sortez et que
votre père, qui vous y a appelé, n’est pas seulement amour, mais aussi
sagesse, et a le pouvoir de ressentir son aide pour vous. laisser.

Je vous bénis donc à nouveau en tant que travailleurs envoyés dans ma
vigne.

Votre Père en Jésus.



) Oui, c’est la principale caractéristique des civilisés d’aujourd’hui, ils se
considèrent plus intelligents que Dieu et la nature.

D. Ed.
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30 septembre 1883
Luc 15, 8 et suivants

Chers enfants!

Mes disciples n’ont pas encore reconnu cette parabole du royaume de Dieu,
qui représente en conséquence la fidélité des femmes, dans son sens
significatif comme il se doit; car il y en a très peu qui adoptent ce point de
vue de la fidélité et recherchent ce qui a été perdu.

Mes bergers «employés» pensent souvent beaucoup à eux-mêmes lorsqu’ils
satisfont ceux qui cherchent leur salut en eux à tel point qu’ils prennent soin
d’eux ou les écoutent pour ensuite leur expliquer pour la plupart
l’importance de l’obéissance à leurs propres ordres. , alors présentez-les
pour suivre avant tout.

Mais cela a déjà été souvent mentionné, et vous savez que vous ne devriez
pas les regarder pour (peut-être) mieux vous penser, mais je veux juste
montrer dans cette parabole qu’il ne faut pas attendre tranquillement qu’une
âme soit à vous vient vers laquelle vous savez qu’elle sera perdue pour moi
si elle n’est pas recherchée avec la vraie lumière, et souvent avec beaucoup
d’efforts. (Que ce soit seulement chaleureusement intercéder au début).

C’est le ménage loyal pour moi dans mon royaume.

Vous devez toujours vous rappeler que chaque âme appartient à ce royaume
et à mes possessions, de sorte que non seulement vous pratiquez la charité,
mais aussi que vous prouvez la loyauté de votre enfant envers votre Père
céleste; car le père et l’enfant doivent rester ensemble dans un sens pour
que le ménage s’épanouisse.

Si vous avez maintenant achevé ce travail avec mon aide, alors la joie est
grande pour tous ceux qui ont déjà une meilleure compréhension de mon
gouvernement et qui sont alors doublement heureux, à la fois de l’âme



sauvée, que de la récompense céleste que vous recevez en elle. Une partie
devient.

Par conséquent, vous qui en tant que servant les enfants de la terre devez
être comme la femme de notre Évangile, qui cherche jusqu’à ce qu’elle
trouve ce qui manque, sentez avec Moi qu’il y a encore beaucoup à
chercher; car votre joie doit aussi être grande lorsque vous pouvez à
nouveau conduire une âme hors des ténèbres vers la lumière; Mais
comprenez aussi que le travail et le travail ne peuvent jamais s’arrêter pour
vous car un grand troupeau a perdu son chemin, dont chacun doit être
recherché! (Psaume 90.10).

Il n’y a pas d’autre moyen de revenir que de poursuivre l’amour!

Je vous encourage donc à chercher à nouveau aujourd’hui - en tant que
votre père. Amen!
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7 octobre 1883

Jean 17

(donné après le souper d’amour)

Chers enfants!

Vous venez de lire la prière du grand sacerdoce afin - tout comme moi là-
bas - d’entrer en contact avec le Père quand j’ai prononcé ces paroles à
l’amour éternel dans ma chair après m’être si étroitement liée à mes
disciples parce qu’ils m’ont fait aimé avec un amour vraiment désintéressé.

Le sentiment heureux en eux, qui est évoqué par ma parole et mon
enseignement, les a rendus si dévoués et reconnaissants à mon égard.

Mais vous devriez considérer quelques mots dans ce chapitre, ils sont
appelés (verset 25):

“Père juste! Le monde ne vous connaît pas, mais je vous connais, et ils
reconnaissent que vous m’avez envoyé!”

C’est là que réside très clairement la vraie nature de mon amour, c’est celui-
ci juste de l’amour, et pour être juste, une condition doit être remplie (dans
le but de l’obtenir), sur quoi l’un peut le recevoir, mais l’autre peu ou
souvent rien du tout ; C’est pourquoi cette (condition) doit être reconnue,
c’est-à-dire de telle manière que lorsqu’elle est reconnue, mes enfants, par
leurs efforts pour l’accomplir, cherchent à y participer, comme un bien
précieux. )

Le monde, ou les hommes, qui Respectez davantage les possessions du
monde, ne connaissez pas ce bien précieux, c’est pourquoi ils ne peuvent
pas non plus en jouir, jusqu’à ce que la grâce leur révèle sa haute valeur.

Mais la véritable illumination fait partie de mes enfants dès qu’ils ont le
désir de cet amour et de cette connexion avec Moi; c’est pourquoi j’ai dit:



“ceux-là, que vous m’avez donnés, vous reconnaissent”, ainsi que tous ceux
qui arrivent à la (vraie) foi en moi par ma parole et mon enseignement, à
savoir - que je (Dieu) me suis révélé en Jésus afin de vous rendre plus
accessible Mon Amour Paternel (et donc maintenant à nouveau dans la
nouvelle Parole).

Ceux-ci peuvent s’approprier les mots dans lesquels il dit:

(Verset 26) “Et je leur ai donné votre nom (de père), et je veux leur faire
savoir que l’amour avec lequel vous m’aimez est aussi en eux et moi en
leur!” Cela signifie:

cet amour résidera avec tous ceux dont il est requis,

Et donc vous êtes également classé parmi ceux qui cherchent et trouvent là-
bas, et je veux renouer avec vous aujourd’hui et vous bénir spirituellement
et physiquement afin que vous ne regrettiez jamais votre demande d’une
union toujours plus étroite avec moi. avoir. Amen!

Votre Père qui vous bénit, comme - l’amour éternel en Jésus!

) Voir la parabole de la grande perle, qui la reçoit? Qui y donne tout.
(Matthieu 13. 46)
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14 octobre 1883
Johs. 21, 12

Jésus leur dit: “Venez célébrer le souper! Mais personne parmi les disciples
ne fut autorisé à lui demander: Qui êtes-vous? Car ils savaient que c’était le
Seigneur!”

Chers enfants!

Tout comme c’était une fois avec mes disciples qu’ils m’ont reconnu
immédiatement quand je suis venu vers eux et que je les ai invités au repas,
ainsi cela devrait aussi être maintenant parmi les chrétiens. Chacun doit me
reconnaître à l’invitation que je donne à tous; parce que je veux prendre un
repas avec eux, afin qu’ils profitent de la joie et du bonheur avec moi, qui
jaillit de l’amour.

Mon apparition avec eux doit leur procurer un plaisir qui les renforce pour
progresser encore; mais avant que cela puisse avoir lieu, les gens doivent
aussi me reconnaître comme mes disciples à cette époque; ils m’ont
reconnu dès que je me suis tenu sur la rive et que j’ai préparé une riche
prise pour eux, ils m’ont fait l’honneur de réussir dans leur travail.

“C’est le Seigneur!” dit Pierre et se jeta à la mer pour se dépêcher de me
rencontrer; sa confiance en moi était grande, il ne considérait ni le danger ni
la moquerie, et voulait juste être avec moi très bientôt; c’est pourquoi j’ai
aussi voulu célébrer un repas de joie avec eux, et mon amour bienveillant -
dans la correspondance extérieure pain et poisson - s’est ainsi révélé à eux.

Il devrait en être de même aujourd’hui, du moins pour ceux qui s’appellent
par mon nom et veulent être mes enfants spirituels; leur foi doit être telle
qu’ils reconnaissent immédiatement chaque approche de moi, et préfèrent
se dépêcher vers moi, l’amour éternel, qui sort toujours pour visiter leurs
enfants et les inviter à dîner, comme je l’ai dit dans la parabole, là où le roi
avait invité au mariage, il éprouvait le besoin de voir les tables pleines;
c’est pourquoi il donna l’ordre aux serviteurs d’inviter tous, tous sans
distinction, à se fortifier à la fête de l’amour.



Alors je me tiens toujours sur le rivage pour vous, pour que vous veniez à
moi et que vous vous fortifiiez au repas, puisque je me tiens toujours prêt
pour le mien, et quand vous vous êtes convaincu que c’est moi, suivez Peter
c’est-à-dire plonger dans la mer de la vérité et ignorer le danger qui y est
lié, même si votre propre vie menace de périr dans le processus (à savoir, si
votre existence dans la société humaine, à la fois en réputation et en
possession, semble en danger); mais gardez la foi de Pierre, qui n’avait rien
d’autre en tête que d’être avec Moi le plus vite possible; c’est pourquoi j’ai
aussi demandé à Peter: “Simon Johanna, préfères-tu M’avoir plutôt que
celui-là?” et l’a spécialement appelé: “Pâturage mes agneaux!”

Faites donc de plus en plus clair pour vous-même si c’est moi ou vous qui
remplissez le filet en pêchant, et vous reconnaîtrez que seule la connexion
entre nous est la condition principale; tu devrais avoir la bonne volonté de
jeter le filet, mais aussi être convaincu que je me tiens moi-même sur la rive
et donne mes bénédictions dès que ton amour est comme celui de mes
disciples à cette époque, dont la joie était grande quand ils me vu; ainsi le
repas est préparé pour vous aussi, et je vous appelle par la présente: “Venez
et gardez le repas” - avec votre Jésus! Amen!



21 octobre 1883
Johs. 13. 31

“Maintenant le Fils de l’homme est transfiguré, et Dieu est transfiguré en
lui!”

Chers enfants!

J’ai dit ces mots à mes premiers disciples après avoir encore pris le repas
avec eux, et aussi ce qui était humain était maintenant si transfiguré que j’ai
pu tremper la morsure de mon traître et le lui remettre avec amour, car ma
nature l’est aussi maintenant. a été purifié de toutes sortes de passion que le
moment était maintenant où je pouvais dire: “le Fils de l’homme” (ou
l’organe qui entourait mon esprit sous forme humaine) “est maintenant
aussi imprégné d’amour (parce que l’âme est entière avait déifié et ne
voulait que ce que l’esprit voulait, c’est-à-dire seulement le bien divin)
«que maintenant le Fils de l’homme est transfiguré, et Dieu est transfiguré
en lui».

Ces mots ont une signification si profonde et si haute que vous ne pouvez
pas encore les saisir pleinement; ils se rapportent à l’ensemble de l’œuvre
de rédemption et donnent un aperçu de la manière dont il doit être
correctement compris.

«Dieu est transfiguré en lui», dans le Fils de l’homme; Jésus est cet homme
qui a de nouveau utilisé le corps selon sa destinée divine, et l’a sanctifié de
part en part, et a ainsi témoigné qu’en lui sont cachées toutes les qualités
qui lui appartiennent pour être sauvées; et avec cela, il a été montré que le
corps humain a été créé à partir de moi pour être si complètement
contingent.



Mais que ces dispositions ne soient plus aussi clairement et puissamment
présentes chez l’homme, c’est à blâmer pour son libre arbitre, qui aimait le
mal plus que le bien, car il est trop fortement influencé par l’esprit du
mensonge, car il ne garde pas les mêmes limites par rapport au libre arbitre
de l’homme, comme l’amour divin, qui ne veut que rendre heureux mais
pas vaincre, pour se vanter par la possession et accroître l’arrogance,
comme c’est le cas avec Satan.

Ces deux motifs opposés sont également présents chez l’homme; L’esprit et
l’âme sont donc constamment en lutte l’un contre l’autre, et comme le dit
l’adage: “Le plus fort devient maître”, ainsi cela va ici aussi, souvent sans
que la personne s’en aperçoive; seulement quand il prend conscience de lui-
même (son être intérieur), en partie par l’enseignement et en partie par
d’autres moyens, alors il reconnaît sa double nature et son libre arbitre peut
choisir à nouveau. )

S’il choisit l’afflux de l’esprit, qu’il peut facilement atteindre par la prière,
qui se manifeste en s’inclinant vers moi, alors je prends en main son
progrès (spirituel) et le dirige moi-même; mais s’il est indifférent à son être,
alors il est perdu pour moi, souvent depuis longtemps, et il faut encore
beaucoup d’efforts pour le rendre heureux quand il arrive là-bas avec le
double étant sans volonté décidée, car il a le droit qu’à travers lui Le Fils de
l’homme a été sanctionné (confirmé, consacré), (à savoir transfigurer le
corps déjà ici de manière à ce qu’il puisse entrer dans la vie éternelle)
l’ignorait du tout, mais le défendait plutôt à travers toutes sortes d’excès.

“Dieu et l’homme en une seule personne”; ainsi le corps peut aussi être
spiritualisé et forme ainsi un avec Dieu; c’est le grand mystère de l’œuvre
de rédemption, qui a été réalisée par Dieu le Père lui-même, sous le nom de
Jésus-Christ!

C’est pourquoi j’ai dit: “Dieu est transfiguré en lui, ainsi Dieu le
transfigurera aussi en lui”; La forme humaine restera inséparable de la
divinité, car en elle la tâche la plus élevée a été résolue, à savoir ramener ce



qui a été perdu dans les vertus divines du ciel, afin de rester à jamais uni
dans son auteur.

Voyez, chers enfants, ce secret est grand, mais il contient une heureuse
promesse, à savoir: que vous pouvez atteindre la renaissance si vous vous y
efforcez sérieusement! Amen!

) L’âme est «monde», et son organe est l’entendement naturel de la tête, qui
contredit l’esprit comme une étincelle divine dans le cœur, comme un
antéchrist chez l’homme. D. ed.



18 octobre 1883
mark. 13. 5 ff

Chers enfants!

Mes disciples voulaient déjà connaître le temps selon le calcul numérique
dans lequel tombe la fin du monde, bien que je leur ai toujours laissé
entendre que la fin du monde était liée à leur développement et au point de
vue spirituel de celui-ci. )

C’est pourquoi je les ai préparés pour les événements précédents; et parce
qu’ils ont été éduqués par ma parole et mon enseignement de manière à
pouvoir jeter un regard sur le domaine spirituel des hommes et ainsi mieux
juger la distance de Dieu et du divin, ils ont également repris ces
prédictions plus dans le sens spirituel, comme cela doit être compris.

Mais si le spirituel n’a plus aucune valeur dans les gens, et que le même est
obscurci par toutes sortes de statuts humains, alors ce (dés) effet peut
également être reconnu dans le matériel, parce que le matériel est chargé de
tirer son point de vue correct du spirituel, ou parce que les gens ont
également besoin de l’influence de l’esprit dans l’action matérielle et le
départ si le matériel doit devenir un réel avantage et une bénédiction pour
eux. Mais si vous rejetez la dépendance à l’esprit, alors la fin est proche!
C’est le cas à la fois d’une seule âme et de la grande majorité.

L’ordre n’existe que là où l’esprit peut encore aider, mais si cela ne se
produit pas, alors dans toutes les circonstances de la vie, tant dans
l’individu que dans les villes et les États, on peut s’attendre à une rupture et
à une dissolution précoce, qui, cependant, est précédée par une grande lutte
et contradiction ( Verset 7 :)



“Mais quand vous entendez parler de guerres et de cris de guerre, n’ayez
pas peur; car il doit arriver ainsi; mais la fin n’est pas encore là, etc. - - -“.

Par conséquent, chers enfants, “veillez à ce que quelqu’un ne vous séduise
pas!” Ces mots s’appliquent à toutes les personnes dans de tels moments,
mais aussi les mots réconfortants:

“Cherchez - vous trouverez!” car il y a beaucoup d’âmes à un tel moment
qui se rendent si dépendantes de l’influence des autres et ne ressentent donc
pas la conviction de la vérité en elles-mêmes, car avec elles aucune bataille
entre la lumière et les ténèbres n’a précédé et elles ne peuvent donc pas les
distinguer, avant que l’esprit saint ne leur soit invoqué.

Combien d’âmes aujourd’hui se sentent pauvres spirituellement; ) ils ne
reconnaissent pas leur état mental (misérable); c’est pourquoi toutes sortes
de difficultés et d’événements naturels doivent avoir lieu de l’extérieur afin
de sortir les gens de leur somnolence et de les pousser à la recherche.

Ainsi, les signes (et les temps) correspondent extérieurement à l’état
spirituel, et chaque personne qui s’efforce encore plus spirituellement
remarque “quelle heure il est maintenant” et quand le temps est proche
d’une transformation.

Mais vous, “attention! Je vous ai tout dit avant” - comme votre père!

) «Monde» signifie la domination du matériel, la vie détournée de Dieu,
donc sa fin.

) Seuls ceux qui demandent l’aide du Saint-Esprit (Matth. 5, 3). D. Ed.



3 novembre 1883
marque. 8. 27

“Qui dit-on que je suis?”

Chers enfants!

Pour beaucoup de gens à ce jour, après ma marche sur terre, cette question
est encore complètement incompréhensible, et ils ne peuvent y répondre;
car la croyance est très différente sur ce point, tout comme les disciples y
ont inclus toutes sortes de vues; c’est pourquoi j’ai de nouveau demandé à
mes disciples:

Mais vous, qui dites-vous que je suis? - - -

Je vous présente aussi ces paroles, comme mes enfants, qui me cherchent et
m’ont trouvée; Dans votre confession, vous dites que je suis votre père, et
avec cela vous exprimez une vérité profonde; mais vous ne reconnaissez
toujours pas la globalité et la grandeur de ce nom, sinon il n’y aurait plus de
souffrance, plus de tristesse sur terre, vous ne verriez en tout que les
conseils avisés de votre père, qui n’exclut que par (et par) amour et ne
permet donc rien qui puisse vous nuire, mais ne se soucie toujours que de ce
qui vous apporte un gain spirituel; mais cela dépend de votre amour et de
votre confiance.

Par amour pour le père, l’enfant doit suivre, même s’il ne peut pas
découvrir ce qui est salutaire, et dans les cas où il s’adresse au père pour
obtenir des conseils et de l’aide, il doit s’abstenir de toute contradiction, et
précisément dans la voix du père. Écoutez de l’intérieur et rappelez-vous
que sa sagesse est insondable pour l’enfant. L’enfant doit donc avoir
pleinement confiance dans le père qu’il veut et peut aider; oui Il aide, mais



pas toujours selon la volonté de l’enfant! (Mes pensées ne sont pas les
vôtres)

Souvent, l’enfant reçoit aussi du père des tâches qui sont absolument
contraires à sa propre volonté; mais suivre là est le devoir principal d’un
vrai enfant, et cette obéissance apporte la joie au père. )

Voyez et examinez cette image de la relation entre le père et l’enfant, puis
verrez-vous si vous êtes de vrais enfants d’un Père céleste?

C’est pourquoi la question est très importante pour vous aussi:

“Qui dites-vous - que je suis?”

) Ce soir-là, nous avons ouvert l’histoire des jeunes et obtenu le chapitre
104. D.Hsg.



11 novembre 1883
Après avoir lu la section accidentellement ouverte de Johannes 1ère édition,
Volume II, pages 348 - 51, “De la grande tempête”

Chers enfants!

Ces paroles, que vous venez de lire, sont aussi d’une grande importance
pour vous, car pour moi vous êtes partout menacé de persécutions que vous-
même ne soupçonnez pas encore; parce que vos adversaires agissent aussi
contre vous avec la ruse des pharisiens et veulent vous renverser par des
visites amicales (en partie en personne, en partie par lettre); aussi là je dois
encore rester endormi jusqu’à ce qu’il soit complètement temps de leur
montrer ma pleine puissance, et c’est pourquoi je les soutiens au moins dans
toutes sortes de circonstances qui les distraient de vous et dans lesquelles ils
s’épuisent entre eux .

Apparemment, vous serez également menacé de danger, mais restez calme
aussi longtemps que je suis avec vous et que vous mettez votre confiance en
moi, aucune tempête ne peut vous nuire; tenez-vous à moi et défendez mon
honneur et mon être avec courage. Surtout de la part du clergé protestant
aux jours de commémoration, Luther sera prise contre les «spirites», ) bien
sûr il s’agira surtout de ceux qui sont dans le zèle religieux et donc dans une
direction spirituelle sur le chemin des manifestations reçues pour moi
(Jésus) , encore plus d’encadrement, car ils (le clergé) pensent précisément
sur ce point contre lequel l’Église est travaillée. C’est pourquoi je veux
répandre Mon Esprit sur les honnêtes fanatiques (les mêmes) afin de
transformer beaucoup de Saulse en Pauluss dans le temps présent, et si vous
êtes tenté de penser, comme Pierre l’a fait jadis, que je dors ou que je me
suis évanoui pour distraire l’orage menaçant, réconfortez-vous avec les
paroles que vous venez de lire; car je garderai à nouveau mon aide (prête)
dans le secret, et c’est pourquoi je vous dis maintenant ce qui va arriver,
afin que vous croyiez en moi comme celui qui vous appelle:



“N’aie pas peur, petit troupeau, c’est le plaisir du Père de te donner le
royaume!” (Luc 12. 32).

Par conséquent, chers enfants, soyez vigilants et sobres dans la prière, afin
que vous remarquiez quand moi, en tant que votre père fidèle, je poserai ma
main de bénédiction sur vous. Amen.

) Beaucoup de gens d’église nous appellent aussi les Nouveaux Salémites
(amis des chrétiens Neutheos. Lumière) “Spiritistes”, incités par leurs
dirigeants jaloux du Spiritisme; c’est pourquoi nous demandons ici:
“Qu’est-ce que le spiritisme?” R: Relations avec le monde des esprits; et
“Qui est spirite?” R: Quiconque cultive ce rapport - que ce soit maintenant -
que ce soit pour un passe-temps (dangereux) ou comme un chercheur de
vérité, et le considère ensuite comme le nouveau sauveur du monde. Les
deux ne nous conviennent pas. Nous reconnaissons seulement Jésus-Christ
comme le seul vrai Sauveur, Seigneur et Père, qui permet désormais les
relations avec l’au-delà, comme un remède pour les incroyants honnêtes,
qui sont inaccessibles à l’église, puis après cette école maternelle, à croire,
voire à vivre. La conviction de la survie des âmes humaines vient, et que
chacun récolte ce qu’il sème ici;

Incidemment, les premiers devraient probablement considérer qu’au sens
large, ils sont eux aussi des «spirites»; car ils s’associent à Dieu qui est un
esprit; De plus, que tout le monde est médial, c’est pourquoi il peut être
influencé par de bons esprits (protecteurs) et par des méchants, et que nous
sommes toujours surveillés et entourés d’anges et de démons. La relation la
plus simple et la plus ancienne avec le monde des esprits éternel est de vrais
rêves. L’influence générale (pour la plupart inconsciente) d’un autre monde
sur nous sera meilleure, plus nous serons intimement liés au Seigneur et
Père Jésus, en tant que Maître de tous les esprits, et c’est la destinée de
l’homme et notre but chrétien. D. Ed.



18 novembre 1883
Luc 24. 13

Marche vers Emmaüs

Chers enfants!

Nous voulons regarder ce discours entre mes disciples et moi, après le jour
de ma résurrection, de plus près comme une correspondance pour le temps
présent, à savoir d’abord - comment ils ont parlé de l’histoire de ma mort et
de ma résurrection, et comment ils viennent de le dire - malgré le fait qu’ils
Étaient des témoins oculaires - mais ne pouvaient pas le croire.

Mais parce qu’ils étaient si émus, je me suis mis moi-même parmi eux;
“mais leurs yeux étaient tenus,” c’est encore comme ça aujourd’hui.

Je m’approche de tous ceux qui me cherchent, même s’ils ne reconnaissent
souvent pas immédiatement ma démarche.

Là j’ai demandé: “Pourquoi es-tu si triste?”

Voici la réponse de Cléophas, qui s’adresse maintenant à tout chrétien qui
ne sait plus s’il doit me prendre pour Celui qui je suis, à savoir Dieu en
Jésus, ou s’il adore “l’illumination” et moi ne devrait s’appliquer qu’à une
bonne personne - “Êtes-vous seul parmi les étrangers à Jérusalem, qui ne
sait pas ce qui s’y est passé ces jours-ci!” )

Je demande donc maintenant à beaucoup qui semblent encore un peu en
avance sur le monde et veulent se montrer avec leur arrogance de sagesse,



qui trouvent donc bon de me renier pour faire sensation parmi les chrétiens,
et faire attention à eux-mêmes pour diriger.

«Tu ne sais pas ce qui s’est passé? Alors vous leur demandez aussi quand
ils se moquent de vous pour votre croyance en moi. Vous savez très bien
que sans la force et le soutien divins, le christianisme n’aurait pas pu se
propager, se construire et se maintenir; car cela exigeait plus que le simple
travail d’un «nazaréen sage». Mais tout comme j’ai permis à mes ennemis
de continuer leurs persécutions après les jours de ma résurrection, je veux
toujours pardonner publiquement maintenant aussi jusqu’à ce que la force
et le nombre de mes vrais disciples soient pleins.

Pour le moment, cependant, je veux y entrer les portes fermées, c’est-à-dire
cultiver des relations directes (cachées) avec eux d’une manière
merveilleuse, et ainsi prendre le repas avec eux pour que leurs yeux soient
ouverts; parce que maintenant je veux célébrer à nouveau une fête de la
résurrection parmi les miennes. Je veux être vivant parmi eux dans l’amour
et l’action, afin que chacun sache qu’il n’y a qu’un seul corps dans l’église,
et que tous les membres sont d’un seul corps, par lequel je gouverne en tant
que Jésus-Christ à la tête.

C’est pourquoi je vais chez vous “le soir”, c’est-à-dire quand les heures
viennent dans vos yeux qui sont sombres, vous accompagnent et vous
instruisent, faites de vous le guide et le consolateur, qui vous indique les
passages des Saintes Écritures qui vous renseignent sur toutes les questions
de doute; et si vous le gardez aussi comme mes disciples à ce moment-là,
qui m’ont demandé: “restez avec nous, car le soir viendra et le jour se sera
décliné”, alors je ne vous quitterai jamais, mais au moment où vous vous
êtes en danger, montrez très clairement que je suis avec vous! Alors - tenez-
vous fermement sur votre poste confié! et que ton mot de passe retentisse
pour celui qui est là, qui était et sera pour toujours: Jéhovah en Dieu le Père
et Jésus-Christ - en une seule personne! Amen. Votre fidèle père!

) La résurrection resp. Retour du Seigneur dans la nouvelle parole. D. Ed.



25 novembre 1883
Luc 13, 35 et suivants.

“Que vos reins soient ceints et vos lumières brûlent et soyez comme les
gens qui attendent leur Seigneur, quand il quittera les noces, de sorte que
quand il viendra et frappera, ouvrez-le lui immédiatement ».

Chers enfants!

Gardez votre lumière allumée; car ce n’est que lorsqu’il fait beau autour de
vous que vous reconnaissez le danger qui vous menace.

Soyez donc comme les serviteurs qui sont toujours prêts à exécuter la
volonté de leur maître; ils se retirent de tout ce qui les empêche d’entendre
l’appel de leur maître et d’exécuter sa volonté; toute leur attention est
dirigée vers le fait d’être trouvé fidèle seulement devant leur Seigneur seul;
c’est pourquoi ils attendent avec impatience sa venue et s’ouvrent avec joie
quand il frappe.

Mais en outre, j’ai dit à mes disciples: “C’est pourquoi vous aussi êtes prêts,
car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous ne le pensez pas.”

Mais la majorité de ces mots sont interprétés de telle manière qu’ils
signifient, Je parle de Ma venue au jugement, comme une venue générale,
alors que cette venue a lieu toutes les heures pour Mes vrais enfants, et ainsi
cette mise en garde est valable à chaque minute de la vie; parce que je me
tiens toujours devant la porte et je demande l’admission, mais je suis rejeté
par les gens parce qu’au lieu de garder l’endroit prêt pour moi, ils le
polluent avec toutes sortes de passions, avec avarice, fierté, vindicte, colère,
etc., doivent donc Je me retire à nouveau avec la grâce que je voulais leur
donner, malheureusement souvent aussi de Mes enfants, car ils sont souvent
encore entièrement gouvernés par l’avarice ou la colère ou l’amour-propre,



et ainsi avec eux il est souvent dit: “Mon Seigneur en colère viens”; ils
pensent qu’il est encore temps de se préparer

Je dois le faire souvent pour susciter plus de vigilance chez Mes enfants; ils
doivent toujours se comporter de telle manière que j’entre en eux à tout
moment et qu’ils puissent me recevoir avec joie sans avoir peur de leur état
instantané.

Heureux ceux que Je trouve ainsi, Je les mettrai à Ma table, et ils
apprécieront le repas assaisonné du véritable amour, et personne ne les
arrachera plus de Ma main; car leurs lampes sont pleines d’huile, ou leurs
cœurs sont remplis du pur amour divin, avec lequel ils viennent vers moi.

Ce sont les âmes virginales qui veillent jour et nuit pour que l’ennemi ne les
déjoue pas car elles n’écoutent que ma voix et agissent en conséquence! -

Vous vous testez aussi selon cela, pour que je vous invente fidèlement, que
je vienne le matin ou le soir, ou à minuit, vous pouvez toujours me recevoir
joyeusement!

Amen! Ton père.

Annexe à la 4e année

Un indice sur les pharisiens et les scribes d’aujourd’hui.



13 février 1884
Chers enfants!

De nombreux jours viendront encore, ce qui vous rendra témoignage qu’ils
(les appelés de l’extérieur) s’opposent à vous.

Ceci est le résultat de l’inquiétude intérieure dont sont affligés ceux qui se
considèrent comme les prémices de mon royaume (Luc 13, 30), parce qu’ils
mettent leur influence à la place de l’esprit saint.

S’ils croyaient vraiment (vivants) que l’esprit divin habite l’homme, ils ne
chercheraient pas à altérer le libre arbitre de l’homme et n’appelleraient pas
les expériences qu’ils découvrent chez les autres de mensonge.

Un tel comportement est juste un signe du peu de relation qu’ils ont avec
l’esprit de vérité, et qu’ils ne l’écoutent plus en eux, alors ils jugent avec
leur intelligence de tête, dont il est dit: “L’homme naturel ne perçoit pas
l’esprit de Dieu , il doit être dirigé spirituellement »(1 Cor. 3, 14).

Par conséquent, si vous voulez aussi être à nouveau lié à des confrères,
demandez pour eux l’esprit de vérité, contre lequel ils ne peuvent pas
contester, ils ne peuvent que faire la sourde oreille à son objection, tant qu’il
me plaît de les retirer de la leur. Réveiller la frénésie par des moyens
vigoureux; mais laissez-moi faire ça, et au lieu de vous engager dans un
combat inutile avec eux en vous disputant, restez calme! Et faites tout votre
possible pour écouter vous-même votre voix intérieure. Amen.

(Ce qui précède est venu après que nous ayons été accusés de blasphème de
nos amis spirituels (en relation avec ce nouveau rassemblement). À propos,
il est tout à fait logique que les fidèles fidèles dans la nature de ces
pharisiens qui ont accusé le Christ de blasphème là-bas et Lui donc (?) Le



crucifia à nouveau comme initialement “dans les nuées du ciel”, c’est-à-dire
aimerait traiter ceux qui reviennent dans la parole, à savoir avec l’épreuve,
la croix ou le bûcher (Luc 18: 8), si seulement ils le pouvaient; mais Il
maintenant S’approcher dans sa gloire a fait en sorte que maintenant, quand
il accomplit progressivement les promesses, en particulier celles: «Tu vois,
je fais tout nouveau!», Ils (le poing dans le sac) ne peuvent que dire: «non
possumus».

Si seulement Son Esprit de grâce venait bientôt sur eux, qu’ils diraient
plutôt: “Père peccavi!” car le témoignage de sa gloire réside principalement
dans le fait que la puissance de son amour gagne même les cœurs les plus
durs, ce à quoi rien ne peut résister en permanence (selon Matthieu 28, 18);
Pour que son royaume de lumière se rapproche un peu plus du but: un
troupeau et un berger, afin que ceux qui étaient auparavant des croyants
aveugles (Luc 24, 16) aussi bien que les honnêtes incroyants confessent:
«Voyez une tente de Dieu avec le peuple! ” Dieu gouverne!) D.Hsg.

Du confort pour les amis dans un lieu en guerre.



17 février 1884
Mon cher fils!

N’ayez crainte, car la promesse vous est faite aussi: “Je veux vous soulever
et vous porter dans la vieillesse et jusqu’à ce que vous deveniez gris!”
(Ésaïe 46, 4) Vous vous tenez au milieu des cris de peur, mais ceux de l’au-
delà qui sont dans une union spirituelle avec vous sont chargés de frapper
“un mur de feu” autour de vous pour que vous vous sentiez assez fort, Moi
avoir confiance: mais puisque je ne veux rien prédire extérieurement, vous
devez être satisfait lorsque je vous promets mon soutien, qui vous protégera
afin que vous ne souffriez aucun mal à votre âme; tout comme David a pu
dire une fois dans le besoin le plus profond: “Si le corps et l’âme me
dépérissent, vous êtes toujours la consolation et” mon salut “de mon cœur
(Psaume 73, 26), alors vous aussi devez venir à moi et avec moi Trouvez un
rafraîchissement;

Bénédictions de la confiance en Dieu.



26 février 1884
Mes chers enfants!

Bien que vous soyez tous satisfaits les uns des autres, et que chacun de vous
ait le repos et la paix dans votre cœur, sachant que je vous donne mon
amour, je cède toujours volontiers aux souhaits des frères et sœurs (ceci et
cela) pour vous donner un mot direct qui devrait vous apporter une clientèle
heureuse, qui est dans l’assurance: “Je suis avec vous tous les jours!” De
même que vous ne laissez pas passer un jour sans me souvenir de moi avec
amour, je demeure aussi parmi vous avec mon amour, afin que vous
puissiez crier avec David, mon psalmiste: “Celui qui est assis sous l’égide
du Très-Haut” etc. (Ps. 91) et bien que vous aussi soyez menacé de
plusieurs côtés, vous êtes néanmoins en sécurité sous Ma protection; c’est
pourquoi je vous dis: “Réjouissez-vous,

Le prince des ténèbres essaiera de vous faire peur même intérieurement;
mais n’ayez pas peur, il est trop tard pour la même chose (avec vous), les
graines ont déjà mis les oreilles et ne peuvent plus être éradiquées, même si
les tempêtes les menacent; le soleil de la grâce vous a si bien réchauffé que
la moisson est à la porte; et je suis donc toujours votre fidèle partisan et
conseiller, même si un nuage noir vous couvre tous; le lien de l’amour se
tient fermement parmi nous!

Vous pleurez à la perception que je ne suis toujours pas aimé de la majorité,
mais même refusé; Mais je vous réconforte avec mon amour et vous
montre, quand il est temps, aussi ma puissance; donc ne pleurons pas et ne
nous inquiétons pas de notre propre défaite, mais éprouvons une grande
pitié pour ceux qui voient venir la fin de leurs jours, orphelins, sans Dieu,
sans père, sans espoir, sans consolation.

(Comme c’est malheureusement le cas avec tant de gens.) D.Hsg.



Épilogue à la 5e année

À la vue du christianisme et de son immersion actuelle, la majorité
considère qu’il est impossible que le but élevé de leur détermination - la
restauration de mon image en eux - puisse être atteint pour que la terre
puisse être transformée en paradis, et ainsi Mon royaume est venu sur terre.

Peu de gens se demandent si la puissance du Saint-Esprit continue à
fonctionner parmi les gens dans leur ensemble, et si cela peut souvent être
le cas de l’âme individuelle à un degré particulièrement accru? Et ainsi
l’effort - de s’ennoblir à mon image, cesse chez la plupart des chrétiens; ils
sont devenus sourds à leur voix intérieure, qui essaie de les pousser à le
faire; et c’est pourquoi de tels sourds spirituels perdent le plus grand bien,
la grâce qui les rend réellement humains, les élevant au-dessus de l’animal.

Jusqu’où va la décadence des chrétiens de nos jours peut bien être mesuré
par ceux qui peuvent encore se vanter de la grâce, et l’esprit de vérité leur
viendra dans une plus grande mesure s’ils le demandent; c’est pourquoi les
prophètes ont déjà prophétisé à propos de ce temps: et cela devrait arriver
dans les «derniers jours» - (Actes 2, 17 et Joël 3, 1 et Jean 6, 45) c’est-à-
dire alors, (à savoir comme maintenant), quand la majorité des gens cessent
d’être des gens parce qu’ils ressemblent plus à des animaux dans leur quête
de plaisirs sensuels, là où tout effort spirituel cesse; alors la fin est proche,
ou la dissolution est venue pour beaucoup de ceux qui n’ont plus celle de
leur dotation divine, ce que l’esprit de grâce leur a donné pour leur
perfection et pour la réalisation du salut; ainsi en un tel temps je “répandrai
de nouveau Mon Esprit sur toute chair, vos fils et filles doivent prophétiser”
etc. oui, encore par ma grâce, une grande Pentecôte aura lieu parmi les
hommes; parce que j’irai après tout le monde.

Heureux ceux qui reconnaissent cette offre de grâce en des temps si tristes
et la saisissent pour leur gain éternel! Je les instruirai moi-même pour qu’ils
deviennent des témoins de mon amour miséricordieux, comme je peux



(maintenant) comme autrefois par mes apôtres, travailler d’une manière
merveilleuse sur le cœur des hommes aussi à travers eux.

Mais plus les mêmes seront fortifiés dans l’amour et dans la foi en moi,
moins il sera nécessaire de les fortifier par des miracles, qui plus aboutiront
à une foi superficielle, qui n’est pas si haute en valeur devant moi, qu’une
foi acquise, qui est forte est devenu à travers toutes sortes de tribulations,
dans lesquelles l’amour et la confiance en moi grandissent de plus en plus,
et où chacun en rapport avec moi acquiert une vraie connaissance de mon
être, respecte donc la même chose et s’efforce de ma ressemblance. Amen!

Votre Père en Jésus, comme Consolateur et Enseignant par Son Saint-Esprit.


