
370. - Avent, (1er décembre 1883.) À propos du dessein du Seigneur lors de
ces annonces - fonder une véritable école des dieux avec elle “La fête du
viol des Juifs était proche, alors ses frères lui dirent: Lève-toi puis allez en
Judaam, où vos disciples voient aussi les oeuvres que vous faites. Personne
ne fait rien en secret et pourtant veut être librement révélé; si vous faites
cela, alors révélez-vous au monde “etc. JOB.7,2.

Chers enfants!

Dans ces paroles que mes frères terrestres ont prononcées contre moi, il y a
une correspondance, spécialement pour vous pendant les fêtes; car
beaucoup de gens, qui sont édifiés par Mes paroles, qu’ils reçoivent à
travers vous, pensent: “Il devrait être plus” révélé au monde et aux hommes
du monde que “je m’associe de nouveau avec les gens d’une manière
condescendante”; car beaucoup ne savent pas saisir mon gouvernement, qui
observe toujours la sagesse divine, l’amour et la longanimité; mais ils
pensent trop humainement à moi, et s’orientent selon leurs propres
sentiments, que je bénis en effet à cause de leur jalousie; mais leur demande
de rapide Je ne peux pas entendre ces paroles répandre l’Évangile selon leur
sens, mais je peux les bénir d’autant plus.

C’est aussi moins dû au nombre de telles âmes au début et au fondement de
telles vérités qu’au fait qu’à travers ces vérités, quand elles sont prises
comme guide dans la vie et l’action, les vrais enfants sont formés et élevés
par Moi; Par conséquent, j’omets également toutes les autres preuves
(merveilleuses) ici, car à travers elles, une apparition et une admiration
momentanées seraient effectivement suscitées, mais le fruit de cet
enseignement ne serait pas atteint, ce qui est l’essentiel, à savoir qu’ils
devraient devenir de si heureux enfants de Dieu à travers eux. Obéissez à
mes commandements et à mes ordres avec reconnaissance, car ils
expérimentent progressivement en eux-mêmes qu’ils ne sont donnés aux
gens que pour les rendre heureux, et c’est précisément pourquoi de tels
vrais enfants deviennent de si vrais enfants pour suivre mes vérités pour la
joie et le bonheur.

Maintenant, demandez-vous: comment un miracle pourrait-il rendre les
gens heureux pour le temps et l’éternité? J’aide souvent une seule âme à la



vérité par de merveilleux conseils; mais pour évoquer la foi en ces vérités, il
ne faut pas des miracles, mais la grâce, qui est la puissance de h. Esprit, qui
avec son illumination vient en aide à tous ceux qui me demandent et me
recherchent, mais bien sûr souvent dans le mauvais sens. Les mots
s’appliquent toujours: “Ma force est grande dans le faible!”

Si une âme le perçoit encore, qu’elle soit mise sur le chemin de la
souffrance, mais souvent encore au milieu de l’agitation du monde, alors
elle peut prendre conscience de ce coup (du H. G.); car je suis toujours prêt
à me rattacher au trait le plus insignifiant envers moi et à le guider avec un
amour paternel afin qu’il reconnaisse souvent son véritable but dans cette
vie et s’efforce d’y parvenir.

C’est pourquoi j’ai aussi dit à mes frères à ce moment-là: “Mon temps n’est
pas encore venu pour que je me révèle plus généralement et que je témoigne
comme Celui qui je suis;” parce qu’ils (les hommes) ne croyaient pas
encore, et donc je ne pouvais pas encore approchez-vous davantage, mais
«votre temps est omniprésent»; car je les frappais toujours avec amour pour
attirer leur attention sur combien ils s’harmonisaient encore avec le monde,
et c’est pourquoi je les ai laissés aller seuls au temple et participer aux
cérémonies extérieures; Mais je ne les ai pas poursuivis évidemment, mais
secrètement.

C’est toujours comme ça aujourd’hui! Beaucoup vont à l’église sans moi!
Mais je vais après eux et leur apprends qu’ils doivent se demander; Qui
enseigne là-bas? car chacun a une réception différente de la parole, parce
que je suis le médiateur des paroles et que j’en donne à chacun la
bénédiction selon le degré de son amour pour moi; c’est pourquoi il arrive
aussi que l’un soit béni par les mêmes paroles et le même sermon, tandis
que l’autre ne peut pas du tout le saisir.

C’est pourquoi je dirai bientôt: “Mon heure n’est pas encore venue”, c’est-
à-dire à ceux qui n’ont pas encore commencé à me chercher - et bientôt
encore aux autres: “Regardez! Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde “Celui qui jouit de cette conscience ne désirera ni miracles ni
signes, mais seulement mon amour!

Amen! Votre Père en Jésus



371. (8 décembre 1883.) Le Jésus révélé ici est-il le vrai Dieu?

«Dieu est un esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en
vérité. «Emplois. 4.

Chers enfants!

J’ai approché la femme samaritaine parce que je savais que c’était leur
souci d’adorer leur Dieu et d’obtenir son bon plaisir; c’est pourquoi je vous
ai parlé pour leur dire le vrai Elle l’a amenée à croire et a ouvert sa
compréhension spirituelle pour qu’elle soit convaincue: Je suis le Christ, le
Messie promis!

Elle m’a reconnu non seulement par le fait que je lui ai dit comment était
son mode de vie, mais ma parole: “C’est moi, qui te parle”, a trouvé un
puissant écho en elle, et c’est le meilleur témoignage, qui Je veux donner à
ceux qui cherchent sincèrement, mais qui ont encore trop peur de me
reconnaître dans ma parole nouvellement révélée comme le même Dieu, à
qui ils ont été enseignés depuis leur jeunesse et à qui ils ont prêté
allégeance.

Il doit leur devenir clair dans leur être intérieur que Dieu veut les approcher
en esprit et en vérité, et non par le pouvoir des miracles, bien que cela soit
souvent complètement lié dans leur vie; car tous ceux qui cherchent
sérieusement et qui m’ont ensuite trouvé savent quelque chose à dire
rétrospectivement sur leurs guides, dans lequel ils peuvent louer la grâce et
la merveilleuse direction qui les ont rapprochés de moi, et à ceux-là je dis
alors: «Je suis `s Qui (en lui) parle avec vous!” parce que la vraie
connaissance et la foi (enfermée) ne viennent pas de l’extérieur, mais de la
perception dans le cur, qui est générée en obéissant à Ma volonté, (Jobs.
7:17 .), qui est communiquée principalement aux chrétiens, à travers le h.
L’Écriture et votre conscience.

Aujourd’hui, de nombreux Samaritains se tournent vers les savants et les
dirigeants avec une humble soumission, croyant qu’ils ont été ciblés en
vertu de la grâce. C’est pourquoi ils cherchent tranquillement ou
secrètement à entrer en possession d’une telle illumination. Je cherche ça
dans une prairie discrète et dis: c’est moi qui te parle! “



«Et tout comme la femme de Samarita a encore raconté à de nombreuses
personnes Ma rencontre, et les a amenées à examiner et à faire des
recherches, de sorte que de nombreux Samaritains ont d’abord cru pour le
(témoignage) de la femme; mais se sont ensuite laissés persuader par
l’Esprit et en sont venus à croire: C’est Christ, le Sauveur du monde; ainsi
mon plan de salut pour les pauvres hommes se poursuivra si la terre
débarque; en partie par des outils, que j’en appelle, et qui ne savent pas
conquérir de l’extérieur, par exemple à travers leur richesse et leur
réputation, mais en écoutant (intérieurement) l’esprit de vérité, qui les rend
aptes, pour lui témoigner Qui s’est révélé à eux, auquel de nombreuses
personnes sont invitées, comme les Samaritains - “Venez et voyez s’il n’est
pas le Christ”,

Amen!

372-16 décembre 1883 Sur la bonté et l’humilité

«Mais il dit: Les rois du monde règnent et les puissants sont appelés
seigneurs gracieux; mais pas ainsi, mais «le plus grand parmi vous devrait
être comme le plus jeune, et le plus distingué comme un serviteur; car qui
est le plus grand: qui est à table ou qui sert? Alors n’est-ce pas celui qui est
assis à la table? Mais je suis parmi vous comme un serviteur! Luk. 22, 25

Chers enfants!

Avant de devoir me séparer de mes disciples par la mort, je leur ai encore
donné de nombreuses instructions sur le comportement également dans les
choses extérieures, qui sont souvent trop peu observées pour beaucoup qui
pensent être en contact avec moi, les deux pour leur propre salut que pour
les autres.

C’est surtout l’humble amitié envers les hommes qui apporte beaucoup de
bons fruits quand elle est pratiquée!

Par exemple, une personne peut avoir beaucoup d’amour à l’intérieur, prier
avec diligence pour ses semblables et pour eux; mais croit qu’il devrait
toujours les traiter sérieusement et sévèrement, car sa position extérieure est
souvent plus brillante, au lieu de chercher avec amitié et humilité à entrer



en contact avec ceux dont il est spirituellement pauvre et souvent aussi
corporel ou terrestre Ayez pitié des pauvres, et puis je vous dis:

Si une personne laisse d’abord de tels pauvres sentir son honneur et sa
supériorité, et croit ensuite qu’elle fera aussi un gain spirituel pour moi, elle
travaille en vain dans mes vignes!

C’est pourquoi je vous ai donné des exemples dans ma vie terrestre en
disant: “Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir” et ainsi de suite (Marc 10, 24) et j’ai posé la question à mes
disciples: ” Quel est le meilleur? Qui est assis à table ou qui sert? Alors
n’est-ce pas celui qui est assis à la table? Mais je suis parmi vous comme un
serviteur! »

Je voulais attirer votre attention sur le fait que mon enseignement diffère
des opinions des gens; car les hommes du monde s’orientent aussi
complètement à tort vers le respect et la renommée dans leurs circonstances
extérieures; ils cherchent à atteindre la même chose par leur attitude
orgueilleuse, tandis que dans la vraie humilité je mets le plus grand prestige
et le plus grand pouvoir - pour influencer les autres et les rendre obéissants.

Observez simplement dans votre environnement si un mot dominateur
génère autant d’amour et de respect qu’un mot gentil et aimant?

Par exemple, le serviteur qui sait qu’il recevra non seulement son salaire
bien mérité, mais aussi un traitement aimant et amical, cherchera également
non seulement à tenir compte des commandements, mais réalisera
également des souhaits non exprimés qui lui sont connus. chercher; et avec
quelle joie un tel serviteur sera instruit sur les vues que son maître réussit à
donner à son serviteur une éducation spirituelle, et ainsi le maître est
devenu le «serviteur en mon nom»!

Par conséquent: celui qui est le plus grand parmi vous sert les autres, ainsi
vous sera également accordé le royaume, que le Père ou l’amour éternel
m’a accordé.

Amen!



Votre Père en Jésus.

373. - (23 décembre 1883) Correspondance spirituelle de notre temps avec
le temps de la naissance du Christ

«Il arriva à ce moment-là qu’un commandement sortit de l’empereur
Auguste que tout le monde soit valorisé» U. Luk, 2.

Chers enfants!

Au moment de Noël, le christianisme célèbre le souvenir de ma venue au
monde et de nombreux curs désireux demandent: Quand le bon Jésus
reviendra-t-il pour la deuxième fois? Et je leur crie: «Levez la main et
voyez que le temps est proche!» Car les conditions du temps présent
ressemblent tellement aux conditions de l’époque où je suis né, où la
plupart du temps sombre incrédulité et superstition parmi les gens,
conceptions humaines et la domination régnait parmi les pharisiens et les
scribes. De plus, il y a maintenant aussi la suppression sciemment et
délibérée de tout ce qui aurait pu éclairer davantage les âmes en quête - sur
les choses spirituelles.

Mais parce que les pharisiens ont pu augmenter de plus en plus leur richesse
matérielle à cause de l’ignorance du peuple, le peuple a été retardé pour être
satisfait de ce que ces supérieurs trouvaient bon de leur communiquer. Mais
comme en conséquence aucun gain spirituel n’était considéré comme digne
et important, même les dirigeants ont endurci le peuple eux-mêmes, et le
peuple est alors tombé non seulement dans l’incrédulité et la superstition,
mais dans la ruine immorale, qui a également été ressentie dans des
conditions extérieures. , de sorte que l’homme a perdu la plupart de son mal
(spirituel), et était souvent parmi les animaux, en relation avec ses actions et
ses actes.

Je me suis souvent référé à cet état dans le Nouveau Testament, et j’ai dit à
mes disciples: «Quand tout cela se passe de cette manière, levez la tête et
remarquez que le moment est proche où le Seigneur vient en jugement;
mais vous devez alors être comme les vierges sages qui ont de l’huile dans
leurs lampes ou qui ont dans leur cur l’amour avec lequel elles peuvent
rencontrer joyeusement le Seigneur. “



Les mêmes mots s’appliquent à vous aussi aujourd’hui: «Relevez la tête».
domaine spirituel) pour refaire un «jardin de Dieu», dans lequel les gens
reconnaissent leur vraie noblesse d’âme et s’efforcent de les reconquérir; et
quand vous reconnaissez cela, alors croyez fermement que je veux aussi le
faire, tout comme à cette époque où il n’y avait aussi que quelques âmes qui
soupiraient pour remédier à ces ténèbres et attendaient avec impatience ma
venue; Mais pour le bien de ces quelques-uns, je m’ouvrirai à nouveau et
ouvrirai la voie au salut de beaucoup, et encore (d’abord) en prenant des
précautions en silence, jusqu’à ce que le temps soit accompli où je veux
entrer,

En attendant, cependant, vous partagez votre sort avec Mary, qui était
maintenant heureuse et maintenant triste de ses promesses; mais en même
temps, elle augmenta toujours sa confiance en son Dieu et Père jusqu’à ce
qu’elle vienne voir avec bonheur.

Amen!



374. Noël 1883 Une lettre de Noël moderne
Mes chers enfants!

Entrez dans la grotte de Bethléem et voyez ce qui s’y passe; car c’est un
événement insondable au sens commun.

Même ceux qui étaient empêtrés dans ce miracle ne pouvaient que renforcer
l’amour et la croyance en leur Dieu et Seigneur qu’ils pourraient en
recevoir les vraies bénédictions. Tandis que les gens Me recherchaient et
m’imploraient au-dessus de tous les cieux, je me couchais dans leurs bras,
entouré de millions d’esprits qui m’offraient des chants de louange et de
remerciement pour qu’ils aient été autorisés à être mes serviteurs.

Cet événement est le début du fondement de votre foi, et donc la pierre
angulaire sur laquelle repose toute la structure doctrinale de l’Évangile; elle
est indispensable et indéniable par tous les serviteurs de Mon Église, cette
preuve de Mon amour condescendant, enveloppé de chair et de sang, afin
de pouvoir servir leurs enfants créés; parce que c’est une révélation de mon
être, qui poursuit le perdu dans la plus profonde humiliation et humilité.

Et pourtant cette preuve est niée de nos jours, et il y en a très peu qui
croient encore que je ne la méprise pas pour sauver des âmes, maintenant là,
maintenant là, pour utiliser l’organe d’une personne, ou pour me faire
connaître à nouveau par la chair et le sang.

Ceci est tout aussi nécessaire maintenant qu’il y a près de 2000 ans, car les
gens sont à nouveau dans un état également submergé, de sorte qu’ils ne
sont plus poussés à chercher spirituellement uniquement par l’ordre général
de l’église (qui n’est maintenant principalement maintenu qu’à l’extérieur)
à la recherche, et autour de la h. Pour demander à l’esprit, mais leurs prières
n’y vont surtout que pour me demander leur bien-être extérieurement.

Il y a peu de gens qui se sentent pauvres d’esprit, alors que presque tous les
gens sont devenus très pauvres d’esprit, ce qui est dû au fait que la
préoccupation du h. L’esprit ou la conversation intérieure (prière du cur) a
presque complètement cessé avec les gens. Il ne reste plus que quelques



minutes, ou quand elle se présente, une heure du jour est destinée à Me
prier, et souvent cela uniquement en forme; mais telles sont ses valeurs, que
je peux bénir pour moi comme fruit d’amour; c’est pourquoi je viens pour
la deuxième fois, et en effet dans une caverne bien plus sombre que ce
n’était le cas à Bethléem, où deux merveilleuses lumières d’amour et de foi
m’entouraient, Marie et Joseph.

Indépendamment de cela, je viens avec beaucoup d’amour, si seulement je
serai au moins accepté.

C’est pourquoi j’envoie maintenant aussi partout des messagers célestes,
qui doivent annoncer aux gens (par influence spirituelle) que je suis en
mouvement pour qu’ils puissent se préparer; Je me suis aussi choisi des
outils pour moi-même parmi les hommes, comme je le faisais avant ma
naissance, en donnant à une Elisabeth, un Zacharias, Siméon, Marie et
Joseph une idée de ce qui allait se passer!

Probablement ceux qui ne laissent pas seuls avec leur vocation, mais qui
s’efforcent pour eux-mêmes de devenir des prémices, qui se précipitent vers
Moi avec joie pour Me recevoir! Je les bénirai, tout comme j’ai béni mes
parents adoptifs - avec un amour caché, qui les a rendus sérieux, forts et
spirituellement grands, pour résister à tout ce qui était un obstacle à mon
entrée. Ainsi, vous aussi acceptez ces conseils comme un cadeau de Noël de
bienvenue de votre fidèle Père Jésus.

Amen!



375. 13 janvier 1884 Confiance
«Le ciel et la terre passeront; mais mes paroles ne passeront pas! Etc. Tel
qu’il était au temps de Noa, l’avenir du Fils de l’homme en sera de même;
car peu importe comment ils étaient aux jours du déluge, ils ont mangé, ils
ont bu, ils se sont disputés et se sont laissés libres jusqu’au jour où Noé est
entré dans l’arche et ils l’ont ignoré, jusqu’à ce que le déluge vienne et les
emmène tous là, il en sera de même pour l’avenir du Fils de l’homme!
»Matt. 24, 35-37.

Chers enfants!

Les jours, que j’ai décrits une fois plus précisément à mes disciples, se
répètent encore et encore d’une génération à l’autre; car l’ennemi est
toujours occupé à semer des mauvaises herbes parmi les graines pures; il est
déjà le cas avec chaque âme unique qu’elle est bientôt plus spirituellement
stimulée à lutter et est pleine de foi et de confiance, et revient bientôt dans
le doute, l’incrédulité, l’indolence et toutes sortes d’enchevêtrements; il y a
une lutte continue entre saisir le bien ou Mal.

C’est donc globalement dans le domaine de la religion. Il y a des moments
où tout aspire à nouveau à quelque chose de mieux, et ce désir est la lutte
contre le mal; mais à de tels moments, mon adversaire sait aussi qu’il a peu
de temps pour conquérir quelque chose pour lui-même et se fait donc
remarquer par sa violence.

Par conséquent, tant d’atrocités et de crimes se produisent en ces temps; Ce
sont davantage des cas, provenant du Prince des Ténèbres, qu’il exerce sur
des personnes généralement indifférentes à la vie parce qu’elles en
connaissent trop peu la valeur.

Quand il est dit dans le chapitre d’aujourd’hui: «Ils ont mangé, ils ont bu,
ils se sont libérés et se sont laissé libérer», c’est difficile à comprendre - à
cause de quelques mots laissés en dehors des ouvrages de base; car il
devrait lire: En mangeant et en buvant, comme dans ehl. Vie les
ordonnances divines ne sont plus observées, et donc
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la porte s’est ouverte pour qu’il puisse entrer et tout détruire. Une fois qu’il
sera maître dans une maison et dans une famille, il régnera de plus en plus
mal jusqu’à ce qu’il ait tout ruiné; de la même manière, il s’établira de plus
en plus avec chaque âme individuelle, si celle-ci ne se conforme pas aussi à
ma volonté dans les événements et les besoins quotidiens; c’est pourquoi
aussi en mangeant, en buvant et en plein air, il est très important de tout
faire selon ma volonté et ainsi de montrer à l’ennemi qu’il est ignoré.

Je bénis toute nourriture et chaque alliance faite en mon nom, et je protège
ces âmes, qui sont toujours sur leurs gardes pour me suivre. Mais voyez, si
une fois qu’il y a de l’indifférence envers moi, et que l’on oublie même
qu’il y a un Dieu qui a donné des commandements sages aux hommes pour
qu’ils puissent profiter de tout pour leur bien, alors ni une âme individuelle
ni une communauté entière ne peuvent devenir une de plus. attendons avec
impatience Mon coup, encore moins Ma venue et Mon apparition dans la
chair devant eux; car ce serait un terrible jugement pour tous; et pourtant les
jours sont là où je m’ouvre pour apparaître dans l’esprit à ceux qui se
réfugient encore en moi en cette mauvaise période, demandant du
soulagement.

Je veux juste leur dire une dernière chose: priez spécialement pour vous-
mêmes afin que vous persistiez, augmentiez votre vigilance sur vous-
mêmes, et appliquez-vous la norme selon Mes paroles que vous recevez; ne
soyez pas trop distrait dans les aperçus de la perdition générale; car sinon
l’ennemi viendra aussi près de vous avec sa ruse et vous séduira dans
l’arrogance en vous montrant votre piété et en vous faisant vous sentir en
sécurité.

Examinez-vous donc davantage dans une petite pièce tranquille, et je vous
découvrirai alors déjà quel but vous avez encore à poursuivre; retirez-vous
chaque jour davantage de la société mondiale, et ne la cherchez que pour
me faire de la publicité; mais pas pour votre diversion.

Les jours sont sérieux, le temps est encore court quand je passe, c’est
pourquoi chaque heure est encore une heure de grâce pour mes enfants, et le
seul lieu de sauvetage pour eux, ce sont les heures solitaires qu’ils me



consacrent. Ce n’est pas une défaite extérieure; car les méchants seront
heureux pendant longtemps de leur victoire, mais de la victoire dans le
spirituel, d’être revêtus comme enfants de Dieu de l’armure de la foi et de la
puissance de l’amour, et ainsi de prendre le royaume du monde pour ma
gloire! Efforcez-vous donc de suivre les paroles de mon père en silence et
laissez-moi le combat à l’extérieur dans une confiance enfantine.

Amen! Votre Père en Jésus.

376e Nouvel An 1884 Sur les promesses et les conditions qui y sont
associées (Luc 9.)

Chers enfants!

En ce jour, quand vous vous efforcez de vous abandonner à moi en toute
confiance, afin que votre appel et votre destin soient guidés par ma main, je
montre à mes premiers disciples, comment je les ai envoyés, quelles
promesses je leur ai faites. donné; mais aussi quelles conditions! -

Cela était nécessaire pour eux car ils ont tout laissé pour moi, et ils ont donc
secrètement dû se battre avec le souci de leurs besoins terrestres, car ils
n’étaient pas encore assez forts dans la conviction que je les
accompagnerais partout avec ma puissance. ; car leur esprit était droit et
bon, et ils croyaient qu’ils gagneraient plus d’adeptes pour moi si, au lieu
d’en accepter des avantages, ils pouvaient donner les mêmes avantages ou
plutôt des cadeaux. Pour montrer des avantages à leurs disciples, je les ai
dotés de pouvoirs spirituels; c’est pourquoi ceux-ci consistaient à guérir les
malades et à une riche doctrine dont l’observance est joyeuse; mais les
biens matériels manqueraient complètement le but de Ma vraie suite; parce
que les disciples achetés n’ont aucune valeur devant moi et ne peuvent pas
participer à mes promesses!

Voyez, c’est pourquoi mes disciples envoyés devraient faire comprendre à
tout le monde par leur apparence et leur apparence qu’il y a peu de choses
qui peuvent être conquises ici pour le matériel, mais surtout pour les biens
spirituels.



C’est pourquoi je dois le maintenir presque partout jusqu’à nos jours avec
ceux qui me servent par amour; la plupart du temps, ils sont placés dans
leurs circonstances extérieures de telle manière que ceux qui cherchent
simplement à s’enrichir extérieurement de tels Mes serviteurs et à utiliser
leur amour qui leur est offert trouvent peu; et c’est, pour ainsi dire, le mur
protecteur de Mes vrais serviteurs, parce qu’ils ne peuvent pas sonder les
curs, et souvent ne les connaissent que par de tristes expériences, ce qui
bien sûr arrive souvent; mais pas aussi souvent que ce serait le cas avec les
abus, s’ils pouvaient laisser les autres ressentir leur amour à travers des
biens matériels.

Ma sagesse a donc prévu pour mes serviteurs eux-mêmes ainsi que pour
leurs élèves qu’ils restent fidèles dans leur enseignement; Par conséquent,
cependant, les paroles de l’envoi ne peuvent pas être liées, comme si je
voulais imposer un sacrifice personnel très spécial et la pauvreté à mes
disciples, mais c’était juste nécessaire dans cet esprit du temps, où tout
cherchait et chassait les choses matérielles, également à travers la pauvreté
extérieure. ne peut pas déranger. - Donc, ces mots vous sont également
donnés comme des indices pour lesquels je ne peux souvent pas répondre à
vos demandes contre mon amour lorsque vous venez me voir et demandez
que ma vérité se répande rapidement.

Je règle toujours correctement; Je pardonne souvent longtemps parce que
les relations des états spirituels l’exigent; mais souvent je me lève aussi
vite, surtout l’espoir et l’attente. Par conséquent, mes bien-aimés, qui
veulent me servir, placez toute votre confiance en moi; Je ferai tout sortir
pour votre joie et pour ma gloire; également dans les temps futurs.

Amen! Votre Père en Jésus.

377. 6 janvier 1884 Règles de conduite pour les prêtres et les enseignants

«Les scribes et les pharisiens sont assis sur des chaises de Moïse.
Maintenant, tout ce qu’ils vous disent de garder, de le garder et de le faire;
mais vous ne devez pas faire selon leurs uvres; ils le disent et ne le font pas
eux-mêmes », etc. Matthieu 23.

Chers enfants!



Dans ce chapitre, j’ai donné à mes disciples d’autres règles de conduite,
comment ils doivent se comporter envers les dirigeants du peuple, qui
savent exactement comment prescrire les devoirs du peuple; mais pensez
peu à donner vous-même le bon exemple. C’est pourquoi ne leur répondez
pas, mais tenez-vous-en à la parole qu’ils vous prêchent; car c’est ma
parole, et à ceux qui l’arrêtent pour moi, je veux lui donner la bénédiction
afin qu’ils apprennent à distinguer de l’intérieur combien de notions
humaines s’y mêlent.

À ce moment-là, je devais attirer l’attention de mes disciples sur les
activités des pharisiens et des scribes, et sur la grande hypocrisie d’entre
eux, pour les avertir qu’ils administreraient une fois mieux la fonction qui
leur était confiée et pour se garder de l’arrogance sur les autres; «Vous ne
devriez pas être appelé Rabbi; car l’un est votre Maître: Christ; mais vous
êtes «tous - frères et surs, et vous ne devez pas être appelé père sur la terre;
car l’un est votre Père qui est aux cieux. »- Combien il était nécessaire de
donner des règles de comportement clairement énoncées également dans
l’ordre extérieur, vous pouvez le voir dans l’histoire; mais malheureusement
aussi à quel point ces paroles ont été peu obéies et à quel point elles ont agi
sans détour; car combien d’arrogance il y a encore dans l’Église chrétienne!
Comment s’est-elle engagée auprès du «saint père» (le pape) sur terre, et
comment la plupart (les catholiques) se satisfont-ils de sa faveur sans me
suivre; ils oublient pourquoi j’ai donné des commandements, non pas pour
moi, mais pour vous rendre heureux par lui.

Soyez donc vigilant et vérifiez constamment si les ordres humains
(ecclésiastiques) s’éloignent de moi ou mènent à moi? Mais ne regardez pas
l’exemple, mais faites les expériences sur vous-même! Surtout, restez
humble; car le moment vient pour chaque individu où j’emploie mes
moyens pour les humilier quand ils ne cherchent pas eux-mêmes l’humilité.
Mais en luttant honnêtement pour cela, vous pouvez vous épargner de
nombreuses baguettes de discipline, tant pour l’âme individuelle que pour
toute une communauté; car aussi avec les églises je dois laisser entrer les
visites, afin de les arracher à une destruction complète; maintenant là,
maintenant là, oui, sur des peuples et des pays entiers, je dois balancer la
verge pour qu’ils ne deviennent pas complètement impies; car moi et
l’arrogance, ou l’orgueil, sont des choses opposées.



Si vous voulez jeter un regard sur l’avenir en ce moment, observez
l’arrogance de l’individu et des peuples, et vous reconnaîtrez bientôt que
seule ma longue souffrance tarde, sinon j’apparaîtrais partout pour le
jugement; donc ce 23e chap. Matthai peut être utilisé au pluriel.

Relevez donc la tête et voyez que le moment est proche où je réapparaîtrai.
Heureux ceux dont le cur est digne d’humilité pour Me recevoir;
probablement de tels prix, qui me tiennent tranquillement et se taisent pour
moi, quand ils sont persécutés de l’extérieur par toutes sortes de mauvaises
rumeurs. Je veux prendre soin d’eux et les rendre glorieux devant moi; mais
je ne donne pas comme le monde donne, mais le bien immortel, qui existe
pour toujours, devrait être sa récompense!

Amen! Ton seul père!

378. 29 décembre 1883 Notes sur notre époque et nos règles de vie (Jean
13.)

Chers enfants!

Je dois te suivre plus souvent quand je t’écris. Nous voulons donc regarder
ensemble maintenant l’année, qui est maintenant presque passée, et répéter
la question à mes disciples: «Avez-vous déjà eu des pénuries?» Vous
pouvez également dire avec eux: «Seigneur, jamais aucune»; pour les deux
Mon amour paternel vous a accordé une attention physique aussi bien que
spirituelle et vous a montré que vous ne me faites pas confiance en vain,
bien que cela ne se fasse pas toujours selon votre compréhension et votre
calcul. Cela signifie que votre look est loin d’être suffisant. Pour saisir la
taille du plan impérial; vous voulez donc aussi avoir peur parfois, si vous ne
voyez pas mon aide tout de suite, si vous êtes menacé de défaite. Dans des
moments comme celui-ci, vous devriez vous fier davantage à Mes
promesses, qui sont toutes en train de s’accomplir; et les conditions

Avec vous il s’agit d’être de fidèles ouvriers dans Mes vignes, c’est-à-dire
selon Mon sens; et là, vous devez écouter attentivement votre voix
intérieure, qu’elle demande du zèle ou de la patience; car les deux sont
nécessaires, maintenant du zèle, maintenant de la patience, mais moi seul je
sais ce qui est le mieux dans le cas individuel, et c’est pourquoi vous



devriez vous en tenir à moi si votre activité extérieure ne vous convient pas
correctement car je ne suis pas seul travailler à l’extérieur, mais aussi à
l’intérieur, à l’extérieur pour vos semblables et à l’intérieur pour vous-
même.

Je vous ai donc conduit cette année à travers mon amour et ma sagesse, et je
ne veux pas que vous vous accusiez contre moi, mais que vous commenciez
la nouvelle année avec confiance et satisfaction par rapport à la direction
précédente avec moi, et que vous m’abandonniez à tous vos frères et surs,
pour que je puisse remédier à leurs faiblesses et les fortifier dans l’amour.
Par conséquent, demain, invitez tout le monde à la fête de l’amour, en
esprit; arrangez-vous pour vous laver les pieds, en pensant à mes paroles,
afin que vous soyez tous bénis!

Ton père!

379. 20 janvier 1884. À la seconde venue du Seigneur

«Et les hommes s’évanouiront de peur et d’attendre les choses à venir sur
terre; car les puissances du ciel bougeront aussi. “Et alors ils verront le Fils
de l’homme venir dans la nuée, avec une grande puissance et une grande
gloire!” etc. (Luc 21, 26.)

Chers enfants!

Ces mots reçoivent peu d’attention dans le temps présent; car peu de gens
croient que le temps est venu où ils se réaliseront, même mes vrais enfants
ne savent pas encore tout à fait qu’ils y vivent déjà.

La croyance en une apparence extérieure (de ma part) avec splendeur et
splendeur matérielle est trop profondément enracinée chez les gens, car une
grande partie de leur culte consiste en des cérémonies et des apparences
extérieures, de sorte que souvent des âmes tout à fait honnêtes se trompent
encore et pensent d’avoir fait assez quand ils m’ont fait de grands
sacrifices; mais ils se placent au-dessus de moi parce qu’alors je suis le
récepteur et ils sont le donneur. Par cette position à mon égard, on ne peut
éviter que l’arbitraire prévaut, tout comme un prétendant qui n’est nulle part



dû à quelqu’un se permet beaucoup plus que quelqu’un qui est déprimé par
la dépendance.

Mes commandements ont perdu leur valeur par rapport à ces âmes qui se
contentent de se conformer aux exigences extérieures de l’Église, et ainsi la
base sur laquelle repose le vrai bonheur ou la béatitude des hommes a
progressivement été complètement ébranlée, et seules quelques-unes sont
qui s’efforcent de chercher.

C’est pourquoi le temps de Ma grande miséricorde a été accompli, et j’ai de
nouveau rendu visite à mes enfants avec des trésors du ciel afin de les
rendre riches en vérités et connaissances pures, pour lesquelles mon h. Les
anges rendent leurs services.

Mais voyez, «le Fils de l’homme vient dans la nuée», c’est-à-dire voilé. De
même que les rayons purs du soleil ont un effet éblouissant, mais d’autant
plus bénéfique lorsqu’ils brillent derrière un nuage, il est également
possible de proclamer directement de telles vérités célestes; car il y a un
nuage couvrant entre moi et mes enfants afin que la lueur chaude de mon
amour et la vive lumière de ma justice ne les rendent pas incapables de me
regarder avec une confiance enfantine.

Bien qu’ils aient déjà reçu la vraie gloire à travers les vérités et les
révélations en leur possession, ils doivent d’abord découvrir sa valeur pour
eux-mêmes, et plus ponctuellement observer et obéir aux instructions qui
sont données pour les exploiter pour un gain béni. Si cela se produit, ils
reconnaîtront aussi qu’ils n’ont plus besoin d’attendre une apparition
extérieure, mais verront ma gloire à travers leur il spirituel, qui fera partie
de tous ceux qui préparent leur cur comme une demeure pour moi; car ils
pourront témoigner d’une paix et d’une félicité, qu’ils ne veulent pas
échanger contre les biens terrestres les plus précieux.

Vous savez donc maintenant que mon apparition a déjà lieu alors que
beaucoup de gens ont peur des choses qui sont censées arriver parce
qu’elles sont basées sur la mauvaise doctrine; mais vous «relevez la tête
pour que votre rédemption se rapproche»

. Amen. Ton père!



380. 27 janvier 1884 Sur la chute et le soulèvement du chrétien, ou les voies
de la grâce

«Et Jésus leur dit: Vous serez tous en colère contre moi cette nuit; car il est
écrit (Zachar. 13, 7.) «Je frapperai le berger, et les brebis se « disperseront
», etc. (Marc. 14:27)

Chers enfants!

Après avoir béni le Dîner du Seigneur là-bas et apprécié le Dîner du
Seigneur avec eux, ils ne pouvaient pas tout à fait comprendre mes paroles
ci-dessus malgré cette heure de paix si bénéfique lorsque j’ai dit: «Vous
vous fâcherez tous contre moi cette nuit! trop sûre d’elle-même, et croyait
que son amour pour moi était assez fort pour défier tout ce qui voulait
l’empêcher de rester fidèle à moi dans la suite.

Mais je connais mieux, et permets donc à mes enfants de les essayer, et
tandis que leur amour pour moi, j’ai augmenté mon amour pour eux de plus
en plus, et les ai renforcés à nouveau après de telles défaites. C’était donc
aussi le cas avec Peter! Il pensait trop à lui-même, et dans le futur après ma
dévotion se serait livré à l’arrogance de ses frères; donc je ne voulais pas
empêcher cette chute de la sienne, mais plutôt la bénir d’autant plus.

Et comme c’était autrefois Pierre, qui est présenté dans votre église comme
un symbole de foi, il en est de même avec la foi en général. Beaucoup de
chrétiens sont fiers de leur foi ecclésiastique et croient que s’ils s’y
accrochent, aucun pouvoir ne peut nier leur félicité, surtout parce qu’ils
m’aiment aussi selon leur voie; néanmoins, en quelque occasion, il revient à
remplir les conditions de l’amour; mais alors ils reculent et considèrent
certaines de mes vérités, exprimées sur l’amour, comme incompréhensibles,
surchargées ou mal interprétées. C’est la bonne qui la fait nier; car tout
comme une femme de chambre doit être active dans le service, l’amour doit
aussi être actif et servir, et quand l’amour dit: “Je ne le connais pas”,

C’est la même chose avec une vraie foi dans le présent! Si c’est pour se
montrer ouvertement, aussi là où une défaite le menace, que ce soit une
perte d’honneur ou une propriété de nature naturelle, il est même souvent
nié par ceux qui pensent être en relation très intime avec moi alors qu’ils ils



me regardent néanmoins comme des négateurs pendant de courtes périodes,
car ils ne me regardent pas, mais les hommes du monde.

Mais tout comme un seul regard sur moi a changé à nouveau Pierre, je
pense à vous tous, qui vous tournez vers moi après de telles confusions,
pour gagner à nouveau pour moi, et combien maintenant encore me
refusent, et donc la foi maintenant aussi aussi au faible Pierre donc je veux
tourner vers le monde à nouveau la question: « Pourquoi niez-vous de moi,
alors que vous prétendez que vous êtes un rocher sur lequel je peux
construire? »

l’église devient à travers les nombreux événements qui témoignent de l’
aliénation de Dieu, doivent encore se convaincre que leur foi a subi une
défaite, qui ne peut être compensée que par moi-même. Alors regardez-moi
avec la demande: vous apprécier avec un air gracieux, comme Pierre, même
si vous venez trop souvent en position de me refuser aux hommes du
monde!

Ton père!

381. 3 février 1884 Ondulation de vie pour les ouvriers de la vigne du
Seigneur

«Mais le Seigneur dit: Quelle grande chose pour un intendant fidèle et sage,
que le Seigneur place sur son champ afin de leur donner au bon moment
leurs honoraires. Béni soit le serviteur que son maître trouve pour le faire
quand il viendra. En vérité, je vous le dis: Il le placera sur tous ses biens.
(Luc 12:42)

Chers enfants!

C’est tellement important pour un intendant loyal. Ici, cependant, on parle
d’une loyauté qui ne se réfère pas à l’administration matérielle des biens et
des possessions, mais je voulais dire dans cette parabole: des intendants
dans mon royaume qui traitent les âmes qui leur sont confiées avec l’amour
que je leur ai commandé; car il n’y a pas d’autre administration pour moi
que celle que mes enfants et mes disciples me servent par amour et donnent



de même à leurs semblables un exemple dans l’amour afin qu’eux aussi me
soient gagnés par cela.

Le serviteur d’un maître, chargé de payer ses honoraires à ses compagnons
de service, doit veiller à ce que cela se fasse selon la volonté du maître, et
doit toujours être conscient qu’il est lui-même un serviteur et est tout aussi
attaché à son maître que ses compagnons de service; c’est pourquoi il a tort
deux fois s’il ne tient pas compte de ses commandements; il provoquera la
colère de ses confrères s’il leur montre le manque d’amour au lieu d’amour,
car ils connaissent probablement aussi les commandements du Seigneur et
cherchent à s’excuser devant lui par le traitement injuste de leur supérieur
que le Seigneur a placé sur eux, et qui est coupable d’infidélité envers son
maître.

Dans cette parabole, il est clairement montré comment ceux-ci doivent se
comporter, ce que j’appelle à travailler dans ma vigne, et à gagner des âmes
pour moi, ce qui n’est possible pour eux que par l’amour, et cet amour doit
être pratiqué immédiatement sur tout le monde que je leur fournis parce que
je demande souvent de façon inattendue un compte rendu de ces ouvriers
qui pensent souvent qu’il y a encore longtemps pour aller à telle ou telle
entreprise d’amour; ils veulent souvent être à l’amiable avant d’aller
travailler, ce qui leur arrive souvent en colère, au lieu du fait qu’ils
devraient être heureux d’avoir été appelés par moi pour le faire.

C’est le cas de la majorité de Mes disciples, qui cherchent à différer
l’exécution de leurs bonnes intentions dans l’opinion que Mon Seigneur
essaie de venir; c’est pourquoi ils mettent leur travail de côté pour moi et
préfèrent se livrer à leurs plaisirs naturels, mais je vous le dis: là, je vais
intervenir de façon inattendue, les secouer de leur sécurité et exiger la
responsabilité de leur appel.

Vous entrerez alors dans un état qui est le sort de ceux qui n’ont jamais été
en contact avec Moi; car malheur à ceux qui connaissent ma volonté, et à
qui j’ai surtout tourné ma faveur, s’ils l’ignorent et se tournent de nouveau
vers l’esprit du monde matériel: pour eux il y aura un double châtiment s’ils
sont découverts infidèles!

382. 10 février 1884 Agitation de la vie pour la fidélité dans l’amour



«Soyez donc modéré et sobre dans la prière; Surtout, ayez un amour fervent
les uns pour les autres, couvrez aussi la multitude des péchés. »« Soyez
hospitaliers les uns envers les autres, sans murmurer. «Et servez-vous les
uns les autres, chacun avec le don qu’il a reçu, comme le bon intendant des
diverses grâces de Dieu.» 1. Pierre 4, 7.

Chers enfants!

Je vous renvoie aujourd’hui aux paroles de l’apôtre Pierre, qu’il a adressées
en mon nom à la congrégation, ou à une alliance, dont les membres se sont
sentis appelés par ma grâce à me reconnaître comme leur chef et comme
Dieu, et qui se sont donc aussi engagés M’obéir en toutes choses; mais
surtout dans l’amour mutuel, car chaque individu a la possibilité d’exercer
l’amour de l’autre, ce qui, grâce à moi-même, devrait vous amener, puisque
vous ne m’avez pas visiblement autour de vous, à aimer vos confrères et
surs. Les êtres humains exercent ce qui constitue votre prochaine sphère
d’activité, dans laquelle vous devriez toujours grandir et grandir.

Parce que si tout le monde dans une telle alliance essaie de cultiver l’amour,
c’est facile, car alors un grand plaisir y est lié, car vous pouvez simplement
donner à tout le monde; mais pour cela, vous recevrez à nouveau l’amour
de la majorité, et ainsi vous serez également soigné et porté par l’amour.
D’un autre côté, si une personne exerce la haine, elle ne récolte à son tour
que la haine et prépare ainsi l’enfer pour elle-même.

Créer cette image très claire de l’amour et de ses acquis est la tâche de ces
communautés, qui après un amour bienveillant et humble les unes pour les
autres, elles honorent alors mon nom, et en poussent encore les autres à
entrer dans leurs conditions qui sont fixées par moi-même. , et sont appelés
amour dans tous les cas de la vie.

Par conséquent, si quelqu’un se sent faible pour exercer l’amour comme je
le commande, par exemple si un membre s’est rendu indigne de lui, je vous
dis: Pour mon h. Au nom de la volonté, pratiquez l’amour! Et vous vous y
fortifierez de plus en plus pour supporter aussi avec patience ceux qui ne
tiennent pas compte de votre amour ou même le rejettent.



Mais gardez également à l’esprit que l’ennemi essaie le plus de diminuer
l’amour parce qu’il sait que lorsqu’il se refroidira, il gagnera partout. C’est
pourquoi toutes les remontrances de mes apôtres et de tous ceux qui font de
la publicité pour moi, se sont attachées au symbole de l’amour et doivent
toujours tenir ferme. Sans amour, il n’y a pas de vraie loyauté, pas de vraie
humilité, pas de pur sacrifice, pas de vraie justice; ce n’est que par l’amour
que les fruits peuvent atteindre ma vigne, c’est comme le soleil, qui filtre
toutes les autres substances en un fruit comestible et nourrit un corps
commun.

Si vous voulez le détruire, cela sera bientôt fait. quand l’amour n’est pas
cultivé en vous. Et tout comme chaque membre d’un corps doit être
observé, de même chaque âme d’une communauté doit être soignée afin
que le corps ou la communauté puisse former un tout parfait (B. 11.) «afin
que Dieu soit loué en toutes choses Jésus Christ! Amen! »Alors« aimez-
vous les uns les autres, comme je vous aimais! »

Votre père.

383. 17 février 1884 De la nature de Dieu - et de l’homme

«Alors quelques pharisiens ont dit:« L’homme n’est pas de Dieu parce qu’il
n’observe pas le sabbat. »Les autres ont dit:« Comment un homme peut-il
faire de tels signes ? «Et il y avait une discorde entre eux. (Jn 8, 19.)

Chers enfants!

Quand je marchais sur terre, j’ai trouvé la plus grande incrédulité parmi les
pharisiens et les scribes, car ils étaient les plus forts et les plus grands dans
leur arrogance et leur arrogance, et ils voulaient donc s’affirmer, en tant que
véritables descendants de Lucifer, dont il est dit: “Il voulait être comme
Dieu”.

C’est précisément sur ce point et dans ce péché d’orgueil que réside la ruine
et la ruine de tout bon, car cela ne doit être fondé que sur la véritable
humilité et l’amour; car mon être originel, selon lequel j’ai créé des enfants
pour moi-même, est humilité et amour, une aliénation de ce que j’avais seul



dans mes êtres créés; c’est pourquoi je leur ai aussi donné le libre arbitre,
comme le plus grand cadeau d’amour que je puisse faire.

Vous pouvez le voir aussi dans l’exemple d’un père terrestre; s’il laisse ses
enfants choisir par eux-mêmes en tout, c’est un signe qu’il les aime autant
que lui-même, en ce que dans cet amour il leur abandonne quelque chose de
ses droits paternels, ce qui devrait alors obliger les enfants à remercier
davantage leur père. que tous les autres plaisirs de la maison du père.

J’ai donc aussi voulu donner à mes enfants une partie du droit de mon père
qui, pourtant, abuse désormais de la plus grande partie d’entre eux en
s’élevant au-dessus de moi.

Quelle est cette arrogance contre Moi, vous pouvez le savoir par l’histoire;
mais dans votre temps présent, il a atteint son paroxysme, de sorte que je ne
suis plus seulement reconnu comme père, mais aussi plus comme Dieu; oui,
mon existence est complètement niée et reconnue seulement par les
meilleurs qu’ils jugent encore nécessaire de s’accrocher pour leur propre
intérêt; d’où principalement les effets du h. L’esprit peut être présenté
comme un secret auquel il suffit de croire aveuglément.

Celui du h. L’Esprit (ou moi-même sous mon influence divine) est
actuellement le plus puissamment actif avec de telles âmes qui peuvent
encore être sauvées, cela est même nié par ceux qui se disent enfants
chrétiens de Dieu d’après mon nom. C’est parce qu’ils ne sont pas simples
d’esprit; c’est pourquoi ils n’entendent pas sa voix en eux, mais discutent
avec leur intelligence, qui cherche à prendre ma place avec eux.

Si elle va, la chute de l’homme continue toujours renouvelée, comme
l’arrogance du naturel contre l’influence du divin, et c’est pourquoi mon
retour pour sauver les âmes est une uvre de h. Esprit! Je vous le dis, M. l.
Les enfants, que mon apparence à travers le h. L’Esprit arrive ce que seuls
sont capables de saisir qui savent que moi (le Père), Jésus (le Fils) et le h.
L’esprit ne peut pas être séparé mais est un.

Et tout comme les pharisiens et les scribes ne m’ont pas reconnu autrefois
en la personne de Jésus comme leur Messie ou Sauveur, il en est de même
maintenant. Les intellectuels me rejettent et ne reconnaissent pas mes effets



sur les gens, que ce soit en perception ou en paroles directes; c’est une folie
pour eux, car “l’homme naturel n’entend rien de l’esprit de Dieu, car il doit
être jugé spirituellement” (1 Cor. 2, 14.)

C’est pourquoi vous n’êtes plus surpris si vous aussi êtes rejeté partout dans
le pouvoir écrasant du mal, si vous voulez faire quelque chose en Mon nom;
mais restez fort dans la confiance que je vous ai choisie pour me servir de
préparateur de mon retour et pour gagner des âmes ici et là grâce à mes
paroles qui vous sont assignées. C’est tellement dans mon plan de
sauvetage que la plus grande puissance de mon esprit est encore cachée
dans une activité aussi discrète.

Par conséquent, même si vous ne voyez pas le succès de ce petit semis,
semez toujours calmement en confiance et par amour pour Moi; votre
moisson sera un jour abondante, et votre union avec moi sera ferme.

Amen.

384. 23 février 1884 «Mais Jésus ne répondit plus»

«Et les principaux sacrificateurs l’accusèrent sévèrement; Mais Pilate lui a
demandé à nouveau et a dit:

«Ne répondez-vous rien? Voyez à quel point ils vous accusent? »« Mais
Jésus ne répondit plus rien! »(Marc 15, 3.-5.)

Mes chers enfants!

Nous voulons maintenant repenser à l’époque où j’ai été amené devant le
siège du jugement des hommes afin de rendre compte de mes actes, de mon
enseignement et de ma personne. Ici, j’aurais pu faire usage de ma toute-
puissance et amener ainsi beaucoup de gens à croire, ce qui a dû ensuite se
produire très lentement avec tant de souffrances et de tribulations, car à
travers ma dévotion et ma mort, beaucoup ont encore une fois apostasié de
moi.

Je le prédis, ce qui me rendit aussi mes souffrances plus difficiles; mais cela
a été décidé dans l’ordre divin, comme vous pouvez déjà le lire dans les



prédictions des prophètes (Ésaïe 53), et c’est pourquoi tout a dû être
accompli ponctuellement afin d’achever pleinement l’uvre de rédemption,
et mes disciples à travers mon exemple pour montrer le vrai chemin qui
mène à la vie.

Je ne peux donc pas invalider mes paroles, que j’ai dites à mes disciples,
quand elles disent (Luc 9, 22 au 26): «Celui qui veut me suivre se renie,«
prend sa croix tous les jours et suivez-moi! »vous voyez donc combien je ne
peux pas répondre à une demande d’aide remarquablement rapide pour ma
cause impériale, que mes enfants me présentent dans leur zèle aveugle; car,
principalement ce qui est de nature divine, doit être pur et pur selon l’ordre
divin, commencé et complété de cette manière; et ainsi mes disciples
doivent aussi se tourner vers moi, comme je me tenais autrefois devant le
juge Pilate, où il est écrit: “Mais Jésus ne répondit rien.”

Vous aussi, vous devez vous abstenir de parler devant ceux dont vous savez
qu’ils n’entendent pas la voix du Saint-Esprit en eux-mêmes afin d’affirmer
leur propre réputation et leur vanité extérieure. Parce que, parce que j’ai
averti Pilate moi-même et l’averti par l’intermédiaire de sa femme de ne pas
parler de mal des innocents, je ne lui ai plus répondu de l’extérieur, et son
jugement est devenu son jugement! Il en va de même avec de tels opposants
aujourd’hui que la grâce cherche à instruire de l’intérieur.

S’ils veulent ensuite discuter avec vous, alors ne répondez plus, mais
laissez-moi le soin; car s’ils veulent que vous soyez crucifié, vous savez que
moi aussi j’ai été crucifié en tant que votre maître; mais la résurrection et la
résurrection n’appartiennent qu’à moi. Les êtres humains ne peuvent pas
empêcher la même chose, et parce que ce n’est que par la mort qu’il est
possible d’atteindre la vie éternelle, d’aller avec joie vers la mort, ou vers la
défaite de votre vie naturelle, qui est là: votre vanité, votre arrogance, votre
amour-propre et autres, qui ne seraient jamais complètement tués si au lieu
de la persécution et de la disgrâce - la gloire, les louanges et l’arrogance
vous étaient donnés.

C’est pourquoi vous ne pouvez pas vous retirer de cette direction de la
grâce en demandant que ces afflictions soient supprimées, mais vous
devriez plutôt venir à moi pour avoir la force d’apprendre quelque chose
dans cette école qui fait de vous des disciples capables de moi. Voyez, mon



amour prend soin de votre progrès spirituel encore et encore; même dans les
cas où vous reconnaissez le moins comment il y est caché. C’est pourquoi
recevez-vous avant, pour toujours me regarder, tous vos prédécesseurs, et
vous souvenir des jugements injustes et peu charitables de Winkes: “Jésus
répondit, mais rien de plus!”

Amen! Ton père.

385. 2 mars 1884 Le mystère divin de la nature de Jésus-Christ

En même temps, Jésus répondit et dit: «Je te loue, Père et Seigneur du ciel
et de la terre, d’avoir caché ces choses aux sages et intelligents et de les
avoir révélées aux mineurs; oui père, car cela vous a plu! »Matt. 11 25 et
suiv.

Chers enfants

Cette prière de remerciement, que j’ai déjà exprimée, est pour beaucoup une
pierre d’achoppement dans mon être que j’ai prié en tant que Dieu moi-
même au Seigneur du ciel et de la terre et que je me suis adressé à lui en
tant que Père; car la plupart d’entre eux croient que moi, en tant que fils, je
ne me tiens indépendamment auprès du père qu’en bon accord avec lui, et
aux commandements desquels j’avoue toujours que nous sommes donc un
dans l’attitude, mais pas un en personne. Pour réfuter cette hypothèse, je
dois vous expliquer qui a réellement prié là-bas. Voyez, c’était l’âme (en
Jésus) qui s’est complètement et volontairement soumise à l’esprit (Dieu en
Jésus) en tant que celui qui l’a créé, puis l’a gouverné, et qui est ainsi le
père et le seigneur et le dirigeant de l’âme.

Parce que l’âme, ou l’organe de l’esprit, et le corps, en tant qu’organe de
l’âme, étaient (en Moi comme Jésus) imprégnés dans leur volonté par la
volonté divine, et donc un aussi dans l’être primordial; tandis que, bien que
l’esprit, l’âme et le corps ne soient également qu’un dans l’homme, sous la
forme «homme», il y a encore une différence de volonté, car la volonté
divine et la volonté propre la guident; Mais moi, en tant qu’homme-Dieu, je
ne pouvais être influencé par aucune autre volonté que celle du divinement
bon. Bien que mon âme et mon corps aussi, à travers l’impression et la
perception sensorielle de l’extérieur, puissent aussi choisir le bien et le mal



pour eux-mêmes, le fils est resté fidèle au père et était un avec lui, ou - la
chair humaine qui recouvrait moi (comme Jésus) et sur qui Satan avait le
pouvoir,

Et ainsi aussi les gens qui ont été créés à mon image ont également acquis
le droit de porter le corps de résurrection de l’âme après la mort, quand il
est uni à l’esprit qu’ils ont reçu de moi, qui est le signe des enfants. Dieu
est. Mais, pour y parvenir, ils doivent se laisser instruire par Moi, en tant
qu’esprit primordial éternel, et suivre exactement ce que je dis, à la fois par
l’aide constante à l’intérieur, comme la voix de la conscience, ainsi que par
les instructions à travers mon (ancien - et nouvellement révélée) pour
qu’eux aussi puissent dire: «Toutes choses m’ont été données par mon
Père», ou «Toute ma volonté est gouvernée par l’esprit primordial en tant
que Mon Père».

Plus une personne essaie d’y parvenir, plus elle reconnaîtra aussi clairement
le lien que Moi (en tant que Père) avec le Fils et h. Maintient l’esprit
ensemble en un seul être. Et ainsi il (le secret divin) sera beaucoup plus
compréhensible pour les sens de l’enfant, qui se soumettent à l’influence de
l’esprit intérieur, que pour ceux qui ordonnent leur volonté par eux-mêmes
ou par leur intellect, qui n’impressionnent que par les sens extérieurs. est;
car une telle personne n’apprendra pas longtemps à comprendre mon être;
parce que le divin ne peut être atteint que par la volonté divine!

Amen!

386. 9 mars 1884 «Au commencement était la parole»

«Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu
était la parole qui était au commencement avec Dieu. Toutes choses sont
faites par la même chose, et sans la même rien de ce qui est fait n’est fait.
En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille
dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas comprise. »(Jean 1.)

Chers enfants!

Bien que beaucoup ait été laissé de côté par les gens dans votre livre
biblique, ce que j’ai enseigné et prêché dans ma vie terrestre, cela s’est



néanmoins produit sous ma permission, et par conséquent, de nombreux
versets et de nombreux actes ont été autorisés à ce que les savants, plutôt
ceux qui gouvernent par la force s’appropriés et agacés par leurs confrères
(parce qu’ils ne les trouvaient pas utiles à leurs fins), mais ne sont pas omis,
de sorte que tout mon être est exposé dans la Bible; seulement ce n’est pas
si facile à comprendre car il n’y a (souvent) aucun lien entre les mots, et il
n’est donc pas immédiatement clair à quoi ces mots se réfèrent dans une
question et réponse.

Avec mes disciples et avec les premiers chrétiens, une grande partie de la
même chose était encore transmise oralement, et ainsi les évangélistes
semblaient être très consciencieusement ordonnés, grâce à l’aide de St.
Esprit, qui a la fonction magistrale sous lui, et donc rien n’a été autorisé à
être ajouté pour la vérité, mais il a été autorisé à être laissé de côté, ce qui,
cependant, à toutes les âmes qui viennent à moi pour la vérité à travers le h.
L’esprit est donné.

La croyance que je m’installe dans le cur des gens quand ils aspirent à Moi
est une folie pour beaucoup, ils ne peuvent pas le comprendre; D’autre part,
ceux qui écoutent encore la voix qui doit leur enseigner à l’intérieur auront
des raisons de se vanter de la grâce qui est glorieusement témoignée en
vous, et ils peuvent également appliquer nos mots de passe d’aujourd’hui à
eux-mêmes, où il dit: Au commencement était la parole, et la parole était
avec Dieu. “

Dans ces mots est indiquée la création de l’homme spirituel, qui est rendu
attentif par la parole, ou par Dieu lui-même, parce que tout ne peut être créé
que par Dieu, et donc aussi la renaissance est une uvre de grâce; tout
comme toutes choses sont faites et ne peuvent exister que par Dieu. De lui
seul procède la créature ainsi que la vie spirituelle, et parce que la vie est
donc éternelle et divine, elle est également donnée aux hommes comme
lumière spirituelle afin qu’ils reconnaissent leur origine, leur être et leur
essence, qui après est doté de l’image de moi-même.

C’est pourquoi ces mots ne se réfèrent pas à la création de la terre et de mon
être, mais ils sont donnés aux hommes pour qu’ils découvrent de quelle
manière leur vie spirituelle est censée commencer afin d’accomplir la



nouvelle création ou la renaissance. Ce n’est qu’ainsi que ces paroles sont
des bénédictions pour mes enfants et qu’elles peuvent être saisies!

Par conséquent, il dit: Le sage du monde ce secret reste obscur, «les
ténèbres ne l’ont pas compris», mais ceux qui sont simples d’esprit et droits
de cur entendront ma voix (en eux-mêmes) et la reconnaîtront comme la
voix d’un Père divin, et de plus (B. 12 ,) “Combien l’ont reçu, à qui il a
donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu.” Tous ceux qui croient que
je m’installerai moi-même avec eux atteindront la perfection en tant
qu’enfants à moi!

Amen!

387. 16 mars 1884 Moment correspondant de la Passion du Christ

«Car en ces jours de telles tribulations seront comme jamais auparavant,
depuis le commencement des créatures que Dieu a créées, et ne le seront
pas non plus. Et si le Seigneur n’avait pas abrégé ces jours, personne ne
serait sauvé; mais à cause des élus qu’Il a choisis, il a abrégé ces jours.
»(Marc. 13, 19. et 20.)

Chers enfants!

Il est nécessaire d’attirer votre attention encore et encore sur le fait que les
paroles que j’ai dites à mes disciples à propos du temps où ma souffrance et
ma mort se répètent à nouveau spirituellement, sont maintenant en train de
s’accomplir et en partie déjà en votre présence. avoir rencontré.

Si vous regardez autour de vous dans le domaine de la religion et de la
croyance et vérifiez quelle position j’occupe auprès de la majorité des
chrétiens, vous reconnaîtrez à quel point mon amour se sent offensé parce
qu’il est tellement incompris, abusé, méprisé, repoussé, et comment mon
adversaire s’assied sur le trône par ruse et violence pour gouverner et
détruire tout ce qui a été effectué par mon amour; oui il a déjà remporté la
victoire dans de nombreux curs qu’ils me renient complètement et me
déposent ainsi dans la tombe ou tentent de me faire tomber dans l’oubli.



Combien de négateurs du Christ il y a parmi vous aujourd’hui, et parce
qu’ils sont très dominateurs et vantards, ils séduisent chaque jour par ceux
qui recherchent la vérité et la lumière d’une manière enfantine.

C’est pourquoi il est si nécessaire que, par l’esprit de vérité, je continue à
vous donner des informations sur mon être, qui a vécu et travaillé à travers
le Christ, et qui s’est révélé complètement à ce moment-là. Mais
malheureusement, cette révélation a été déformée par des personnes qui ont
rendu hommage plus au matériel qu’au spirituel, de telle manière qu’elle
pourrait être plus exploitée pour des intérêts matériels, par lequel la
bénédiction spirituelle résultant de l’impiété qui était survenue n’est plus
respectée et donc plus est requis.

Il n’y en a que quelques-uns qui aspirent encore à Moi et à être éclairé par
Moi; mais je veux maintenant bénir ces quelques-uns de mille façons afin
qu’ils poussent et portent des fruits, qui à leur tour doivent servir de graines
afin de réaliser une riche moisson pour moi; oui, je veux m’occuper de ceux
qui me soutiennent pour qu’ils témoignent de moi, sortent en mon nom et
invitent à ma table et à mon repas, que je veux tenir avec eux et parmi eux;
car je veux me rafraîchir dans leur amour et leur fidélité à mon égard, et je
veux bénir leur travail qui, même s’il est souvent difficile, doit néanmoins
être couronné d’un succès abondant.

Ô mes enfants! Vous ne savez toujours pas depuis longtemps combien j’ai
besoin de votre aide, *) parce que vous êtes encore loin de pouvoir saisir
pleinement mon plan de salut, comment il est lié à mon ordre divin et à mon
amour; car vous aussi êtes tellement infectés par le zeitgeist que vous êtes
encore trop matériel pour pouvoir saisir le spirituel; donc je dois m’orienter
entièrement selon votre compréhension dans mes communications et vous
conduire plus loin avec un rythme lent. Mais ne vous inquiétez pas pour
cela, mais plutôt pour que vous m’aimiez de plus en plus et me restiez
fidèle, afin que je puisse vous prouver mon amour et ma puissance à vous
tous, en tant que votre père.

388. 23 mars 1884 «Celui qui reçoit celui que j’envoie me reçoit»

«En vérité, en vérité, je vous le dis: celui qui reçoit, si j’envoie quelqu’un,
me reçoit; mais celui qui me reçoit «reçoit celui qui m’a envoyé» (Jean



13:20)

Chers enfants!

Aujourd’hui, je veux vous donner ces mots car ils contiennent une forte
contradiction pour la compréhension et donc vous ne pouvez pas encore les
saisir bien sans l’aide de mon esprit, car ils ont un double sens, pour
l’extérieur et pour la vie spirituelle.

Pour la vie extérieure, la réception est comprise comme suit: «Quiconque
montre de bonnes choses à un de mes enseignants ou apôtre, ou à un frère
spirituel, ou à un pauvre semblable, et les aime ainsi pour moi, sera béni par
moi comme s’il avait cet amour Prouvé à moi-même.

Et parce qu’en tant que Jésus à ce moment-là je devais encore parler à mes
disciples comme ils venaient d’avoir une conception de moi, je devais dire:
“Celui qui me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé.” Si je leur demandais de
croire doivent me reconnaître comme le seul Dieu, dont ils, selon leur
savant enseignement mosaïque, avaient un concept très haut et très élevé, ils
auraient trouvé tellement de choses sur moi qui auraient semblé trop bas
pour eux pour leur Jéhovah et auraient S’est offensé de ma personne.

*) ne doit pas être mal compris avec amour-propre; cela signifie qu’il doit y
avoir des organes sur terre qui ont un désir pur et fort d’une aide spéciale
venant d’en haut; en d’autres termes, une coopération d’amour libre dans
une intercession désireuse, par miséricorde sympathique? D. ed. No. 45.
Father’s Letters, 7e numéro, 3e édition. 3

D’un autre côté, ils ont vu tant de miracles dans mon entourage qu’ils ont
donc formé un pont vers moi à travers le “fils”, sur lequel ils n’ont été
entièrement conduits à moi qu’après ma mort, de sorte que je suis alors de
toi en tant que père et Dieu a cru en Jésus (1. Jn. 2, 23, Rom. 9, 5., Col. 2,
8., 9. Jn. 14, 9-11)

Mais maintenant je veux encore expliquer la signification spirituelle de ces
mots à mes enfants, qui se rapporte davantage au temps présent, bien que
cela puisse également être utilisé à tout moment. «Quiconque reçoit, alors
j’enverrai quelqu’un» veut dire ici, «quiconque prête attention à ses amis



invisibles quand ils« cherchent à l’influencer, comme ils sont enseignés par
ma grâce, me reçoit parce qu’ils «retirent leurs paroles». Prendre de moi-
même, et donc «chercher à travailler» dans l’amour divin pour moi.

C’est pourquoi j’ai dit: quiconque écoute quelqu’un qui sort de moi, c’est-à-
dire un bon esprit, reçoit moi et le Père parce que nous sommes un. Et parce
qu’aujourd’hui je suis encore une fois trop élevé par beaucoup,
principalement par les échelles des curs, bien au-dessus de la position d’un
vrai père, qui traite ses enfants avec un amour et une humilité
condescendants, et parce que je suis davantage présenté comme un juge et
un roi tout-puissant, c’est pourquoi j’envoie maintenant mes serviteurs de
l’autre côté comme médiateurs auprès des hommes, afin qu’ils soient guidés
vers moi à travers eux et aspirent à me saisir et à me recevoir dans un
amour filiale; mais pas dans la peur, dans le sentiment de leur faiblesse.

Cela se produit maintenant aussi dans votre cercle, en ce sens que je
communique avec chacun de vous. Mais avant qu’une âme en vienne à cette
croyance que je lui associe moi-même, cela prend plus de temps et des
exercices préliminaires, que le prince des ténèbres sait utiliser avec une
grande ruse, et où les serviteurs du mensonge entrent pour répandre la
colère et l’erreur, mais ce qui n’est possible que jusqu’à ce que l’âme rejette
résolument ce chuchotement, se fiant à mon aide, et continue ensuite en
mon nom. C’est pourquoi il n’y a plus de contradictions de fausseté dans de
telles annonces, mais il y a souvent celles qui contiennent des
correspondances spirituelles et qui ne sont donc pas immédiatement
pleinement comprises.

Par conséquent, si un médium (qui m’est consacré) se sent poussé à faire
des tentatives d’écriture, cela arrive généralement d’abord avec de bons
esprits bien connus, car ils se considèrent encore trop indignes d’entrer en
contact avec moi immédiatement, et je vous demande maintenant: «Serait-il
possible pour moi de traiter avec vous, que ce soit intérieurement ou par
écrit, si je voulais attendre votre dignité?» Vous êtes encore trop attaché à la
foi savante au lieu de compter entièrement sur ma grâce et mon amour
partez, qui vous interpelle encore et encore: “Ma force est puissante dans le
faible!”



Par conséquent devenez fort dans la confiance et dans l’amour pour moi!
Pour que vous reconnaissiez la voix de mon berger, qui veut vous apprendre
à faire paître mes brebis. Comme je l’ai déjà demandé à Pierre: “Si vous
m’aimez, nourrissez mes agneaux”, c’est pourquoi je vous appelle
maintenant aussi: “Si vous m’aimez, nourrissez mes brebis”, comme je
veux moi-même vous enseigner!

Amen.

389. 30 mars 1884 Obéissance par amour, humilité et confiance

«Montez! Et jette tes filets pour tirer. »Et Simon répondit et lui dit: Maître,
nous avons travaillé toute la nuit et n’avons rien pris; mais sur votre parole
je jetterai le filet. “Et quand ils le firent, ils se décidèrent pour un grand
nombre de poissons, et leur filet se déchira.” (Luc 5, 4-8.)

Chers enfants!

Encore une fois, je vous dis: «Lève-toi - de foi et d’amour! Alors jetez vos
filets pour me trouver des âmes, et si vous rencontrez de grands obstacles et
que vous ne voyez aucun succès de votre travail et de votre travail, et que
les âmes vous récompensent par la haine au lieu de l’amour, alors parlez à
Simon: ” «Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n’avons rien attrapé;
mais sur ta parole, je veux jeter le filet. “

Vous voyez combien il est nécessaire que vous restiez ferme dans la foi en
Mes paroles; car seuls ceux-ci vous donnent du courage quand tout autour
de vous ressemble à une uvre de nuit qui n’y réussit pas. A ce moment-là,
quand ils jetaient le filet avec confiance en Moi, mes disciples avaient
encore peu de références à Ma personne; mais ils m’aimaient, quel amour je
leur ai appris à travers mes relations avec eux. C’est pourquoi son
obéissance à Moi avait émergé plus de l’amour que de la foi en Mon Mac,
et c’est pourquoi son travail a été si abondamment béni et elle a été rendue
digne d’entrer dans ma suite; car ce n’est que maintenant que Pierre m’a
aussi reconnu en ma puissance après avoir vu le succès de son obéissance à
travers la multitude de poissons qu’il avait dans le filet, et sa propre
faiblesse lui a été révélée par mon esprit.



Vous voyez en ceci quel effet Ma bénédiction a fait sur Pierre; il n’est pas
devenu arrogant sur le succès de son travail, mais a accepté le succès
entièrement comme mon travail. Ils ont tous ressenti une horreur; car cette
moisson inattendue a tellement affecté leurs curs qu’ils ont ignoré leurs
efforts du tout, mais m’ont seulement offert tout amour et remerciement
avec un cur humble, et cet état de leur être intérieur envers moi ils ont
apprécié que je leur dise:

«N’aie pas peur, car désormais tu pêcheras des gens»; et ils ont conduit le
bateau à terre, ont tout laissé et m’ont suivi. - Donc, dans cet acte, on vous
montre également quel point de vue vous devez tendre pour vous rendre de
plus en plus capables pour mon service, une vraie confiance en moi, un
travail inlassable et continu par amour pour moi, et avec la bénédiction qui
y est liée, la vraie Gardez l’humilité.

Ainsi, vous ne lancerez pas non plus vos filets en vain lorsque je vous
donnerai l’ordre de le faire. Peter pourrait aussi dire: «Maître! J’ai travaillé
toute la nuit et je n’ai rien attrapé », et il aurait donc eu à se décourager;
mais il a dit: «Mais sur ta parole, je veux jeter le filet.» Oh, toi aussi, dis ces
paroles dans ton cur avec une vraie confiance dans la foi, afin que je puisse
remplir tes filets!

Amen! Votre Père Jésus.

390.- (Dimanche des Rameaux) 6 avril 1884 Du lavement des pieds (Jean
13)

Chers enfants!

C’était avant la fête de Pâques quand j’ai voulu donner à mes disciples une
autre preuve de mon amour et de ma fraternité étroite avec eux par l’acte de
laver leurs pieds; car laver les pieds était autrement le travail d’un serviteur
dans le tas, et c’est pourquoi je voulais dire que je suis venu sur la terre
pour la servir et la nettoyer de toute sa saleté, même si cela se produit par la
plus profonde humiliation pour moi devrait.

Vous pouvez voir dans cet acte comment la croyance en un roi et juge
majestueux et majestueux ne veut pas être d’accord avec le lavage des



pieds; car il est incommode pour les enseignants d’un Dieu inaccessible de
découvrir l’amour profond de Dieu dans cet acte. C’est pourquoi Pierre, qui
parlait toujours selon la foi, disait: “Seigneur, dois-tu me laver les pieds?” Il
voulait indiquer que cette condescendance était une dégradation de mon
être; car en partie cette déclaration de son correspondait à un cur qui était
rempli de crainte et de respect pour moi; c’est pourquoi je lui ai aussi
répondu:

“Si je ne te lave pas, tu n’as aucune part en moi!” Je devais le nettoyer des
préjugés qui pèsent encore sur lui, qu’il avait encore contre moi à certains
égards, et le laisser ressentir mon amour profond condescendant pour qu’il
puisse ressentir pourrait me connecter plus intimement parce que seul
l’amour peut supprimer ce lien entre moi et les gens, et toutes mes autres
propriétés sont trop inaccessibles pour les gens. Malheureusement, ce point
principal de mon enseignement est complètement obscurci à l’heure
actuelle, et ne peut plus être compris que dans mon amour condescendant je
m’humilie à nouveau pour laver les pieds de mes enfants dans l’eau de la
vérité, que je leur dirige. apporter pour les nettoyer (de leurs vues erronées).
Joh.17, 17.

Ce rapport intime entre le cur de mon père et mes enfants, qui me cherchent
et qui reconnaissent ma voix, n’est reconnu que par quelques-uns dans ce
qui se passe en eux; car il y a, principalement de la part des savants de
l’Église, le mépris - «Dieu est beaucoup trop digne, trop sublime et
adorable, mais qu’Il est abgäbe avec les célibataires de cette manière.»

Je veux demander à ce qu’ils pensez-vous à leur Dieu? À leur avis, je
devrais le faire loin devant leur fierté et leur vanité pour pouvoir être placé
au-dessus d’eux. Mais où seraient mon enseignement et mon exemple dans
mon apparition sur terre, comme vérité qui porte toujours et partout le
symbole de l’humilité et de l’amour!

Soit ils ne peuvent pas du tout avoir besoin de moi en tant que Jésus, soit ils
doivent admettre que de toute éternité je suis toujours le même, que l’amour
pousse toujours à s’unir à ses enfants humains, ce besoin ne cessera jamais
tant qu’il y aura des gens; donc ce rapport entre moi et les hommes a
toujours lieu chez des individus, non extérieurement et non
compréhensibles à l’entendement; car une telle personne reconnaît le travail



du h. Esprit en lui, qui révèle comment tout est grâce, ce qui se passe en lui
et autour de lui, pour le rendre ainsi capable d’une connexion toujours plus
intime avec moi.

Ce lavage intérieur des pieds, que j’assume moi-même, est-ce contre lequel
tant de gens résistent, croyant que je suis trop grand, trop haut et trop
distant pour cela? Mais tant que cette croyance n’est pas supprimée, la
parole que j’ai adressée à Pierre s’applique: «Si je ne vous lave pas, vous
n’avez aucune part en moi!» Je suis donc de nouveau prêt à servir mes
enfants avec l’eau pure de la vérité , pour qu’ils purifient leur mode de vie
de tout ce qui n’est pas d’accord avec Mon amour divin, pour que nous
soyons de plus en plus unis!

Amen! Votre Père Jésus.

391 - 11 avril 1884 Vendredi saint «J’ai soif» (Jn 19, 28)

Chers enfants!

«J’ai soif!» Ce sont des mots que j’ai prononcés une fois sur la croix après
que le sang a coulé dans les rivières sur mon corps et que la mort n’était
plus loin. Ce sang est une correspondance à Mon amour; parce que l’amour
et la vie ne peuvent être complètement séparés, ma vie et mon amour pour
les gens coulaient aussi avec le sang; mais parce qu’ils ne m’offraient aucun
amour réciproque, mais plutôt de la haine, je devais languir; car il était très
difficile pour mon cur aimant, malgré le grand sacrifice et les nombreuses
douleurs indicibles, d’être méprisé et moqué même par ceux à qui j’avais
montré tant d’amour et de bienfaits personnellement peu de temps
auparavant, car parmi la foule de mes ennemis il y en avait beaucoup que
j’avais précédemment guéris de maux et de maladies graves.

«J’ai soif!» La soif est une grande douleur, un sentiment profond que
quelque chose manque, le manque de rafraîchissement revigorant. Cette soif
est née en Moi plutôt dans un sens spirituel que comme un besoin de mon
corps languissant; mais mon entourage ne comprenait ces mots que dans le
sens extérieur, et m’apportait du vinaigre et de la myrrhe, également une
correspondance de leurs curs pleins de haine et d’amertume; mais je n’ai
pas accepté cette offre.



C’est pareil aujourd’hui! Ce n’est que parce que personnellement je ne
m’attarde plus visiblement parmi les gens, le sens extérieur de ces mots a
cessé; mais malheureusement, le sens spirituel peut être appliqué d’autant
plus; parce que «j’ai soif». Aussi maintenant encore je cherche l’amour
réciproque de mon peuple; mais je ne les trouve pas, ils me laissent languir
dans ma lueur d’amour, et quand il se présente, ils m’offrent du vinaigre et
de la myrrhe, ou au lieu de l’amour, avec lequel ils pourraient me plaire et
me rafraîchir, ils m’offrent une fausse conversion, qui consiste en des
cérémonies et de l’hypocrisie, et ceux qui sont prêts à me servir dans
l’esprit de vérité, puisque l’amour pour moi les y conduit, sont persécutés et
maintenant insultés à ma place.

C’est donc le moment maintenant dans la correspondance spirituelle où je
m’écrie à nouveau: «J’ai soif!» Par conséquent, mes chers enfants, vous me
rafraîchissez pour que mon amour n’ait pas travaillé en vain sur vous, et
m’apportez votre réciprocité tout ton coeur. Nous voulons donc célébrer ce
jour du souvenir de la mort de mon corps en relation intime les uns avec les
autres, pendant que vous cherchez à partager ma chair et mon sang dans le
pain et le vin; oui, prenez l’amour divin, qui coule toujours pour vous, afin
qu’il puisse un jour vous être présenté comme un gage légal pour obtenir
l’opportunité, lorsque vous avez essayé de le garder pur et pur, et votre
réceptacle, votre cur n’est pas alourdi de détritus comme un récipient de
déshonneur, mais comme un récipient dans lequel mon sang ou mon amour
a trouvé entrée.

392. Le jour de Pâques, le 13 avril 1884 L’amour est la pierre angulaire et le
fondement éternel de la vie spirituelle

«Et ils l’ont pris, l’ont poussé hors de la vigne et l’ont tué. «Quand viendra
le seigneur de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons?! (Matth. 21, 39-40.)

Chers enfants!

Cette question devrait occuper de nombreuses âmes pensantes honnêtes en
ce moment; car il y a beaucoup d’ouvriers infidèles dans mes vignes qui me
poussent hors de mon royaume d’amour et veulent me tuer, ou me déclarent
être un dieu inaccessible, ainsi comme si mon être était sans amour, tandis
que l’amour constitue toute ma vie.



Ces ouvriers me répondraient aussi: “Il tuera mal les méchants et vendra ses
vignes à d’autres jardiniers qui lui donneront les fruits au bon moment;” car
de tels serviteurs injustes, dénués de tout amour, me jugent selon leur
nature, comme juge strict, et donc j’ai toujours rappelé des ouvriers qui,
selon mon sens, cherchent à bâtir ma vigne dans mon amour: seulement ils
sont toujours persécutés par de tels pharisiens, par des maîtres, qui vivent
encore dans l’erreur comme si je Je me vengerais de manière humaine
d’une telle indignation contre moi. (V. 42.)

Jésus leur a dit: «La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la
pierre angulaire.» Tout comme une pierre angulaire forme la base d’une
maison et a la plus grande force pour maintenir le bâtiment ensemble afin
qu’il puisse faire un tout; c’est donc l’amour, qui ne doit pas manquer dans
l’édification de la foi; parce que sans elle, il s’effondrerait en ruine. Il doit
donc en constituer la base, et voir, c’est pourquoi le temps présent est aussi
un enterrement du même, car il n’est plus cru et opéré qu’il est nécessaire
de me ramener en contact de plus en plus étroit avec les gens; mais ce qui
doit arriver; parce qu’une fête de la résurrection de mon amour doit
commencer, comme aussi dans les mots: (v. 42.) «la pierre que les
bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire», une profonde
promesse réside.

L’amour doit ressusciter, il sera vu d’abord (et spirituellement) par Mes
vrais enfants; ils en feront également l’expérience et reconnaîtront que je ne
peux les approcher que par le véritable amour; mais ils croiront aussi et
sentiront ma proximité. Allez, c’est un joyeux matin de Pâques pour vous
aussi, quand vous êtes venu si loin dans la foi que vous ne doutez plus de
mon amour condescendant; et quand vous allez dans ma tombe comme ceci
et que vous pleurez à ce sujet que je ne peux plus travailler parmi les miens
comme celui que je suis dans mon être originel, à savoir l’amour éternel et
votre père, les anges sont également prêts pour vous pour vous chuchoter la
«bonne nouvelle»: «Qui cherchez-vous? - - Il est ressuscité, celui que vous
cherchez! »Parce que votre amour a alors ouvert la tombe, et il m’est donc
devenu possible de me prouver comme vivant en vous.

Amen!

393. 20 avril 1884 «Il vous manque une chose! - - - “



Et quand il fut sorti en chemin, l’un d’eux accourut, s’agenouilla devant lui
et lui demanda: bon maître, que dois-je faire pour que j’hérite la vie
éternelle?” (Marc 10. 17.)

Chers enfants,

Cet acte où une âme est stimulée par un incident, que ce soit un sermon ou
un autre cas, se tourne vers Moi avec la question: que dois-je faire pour être
sauvé? Se déroule avec de nombreuses âmes. Cela vient de mes coups forts;
car ils entendent ma voix et sont disposés à la suivre: mais plutôt par
adoration que par amour, qui doit activement faire ses preuves.

J’ai vu l’état intérieur de cet homme, qui espérait recevoir des éloges de
Moi pour sa vie antérieure, qui était stricte devant les gens; car il aimait la
loi et la gardait; C’est pourquoi je l’ai aussi regardé et je l’ai aimé avec les
mots: “Il vous manque une chose!” Et je dois donc dire à beaucoup d’âmes
en quête: “Il vous manque une chose!” C’est l’amour actif, comme il est
décrit dans ces versets, et la confiance en moi que quiconque entre dans ma
succession avec un renoncement total, néanmoins - tant extérieurement que
spirituellement, ne souffre d’aucune carence.

Même si beaucoup d’âmes croient qu’elles gagnent spirituellement
lorsqu’elles comptent sur moi, le soin de soi à l’extérieur est si
profondément enraciné en elles qu’elles donnent toujours leurs sacrifices
sur mon autel d’amour plus avec leur compréhension qu’avec leur cur.
Voyez, c’était aussi le cas avec cette jeunesse; il s’offusquait de ces paroles
parce que sa confiance était encore trop faible; De la même manière, cette
épreuve de confiance devant leurs yeux était trop grande pour mes autres
disciples (v.23) «mais ils étaient encore plus consternés et se disaient:« Qui
peut alors être sauvé? »Et j’ai répondu:« Tel, qui prennent toute leur force
de ma main. “

Malheureusement, il y a très peu d’âmes qui tiennent si fermement dans
leur foi que ces paroles de ma promesse (v. 29-30) les rendent également
aptes, au cas où il deviendrait nécessaire de sacrifier toutes leurs
possessions temporelles par amour pour moi. Bien que je me prouve aux
quelques personnes qui l’ont déjà fait pour moi en tant que Dieu fort, riche
et omnipotent, comme l’histoire montre que je bénis richement toutes les



entreprises dans la foi en mon aide, s’insinue toujours dans toutes les
entreprises. aussi beaucoup de faiblesse.

Le ressort de ceci ou l’abandon complet à moi seul cause la bonne
bénédiction. Si un abandon inconditionnel a eu lieu, alors le cur appartient à
moi ou au libre arbitre, puis il est guidé par moi afin que la compréhension
se taise lorsqu’il s’agit d’agir avec foi et confiance. Alors, lisez ce chapitre
comme une vraie réponse à la question: “Bon Maître, que dois-je faire pour
hériter de la vie éternelle?”

Amen. Ton père!

394. 27 avril 1884 «Ne savez-vous pas quels enfants d’esprit vous êtes!»

«Et ils ne l’ont pas accepté là-bas; parce qu’Il a tourné Son visage pour
marcher vers Jérusalem. “Mais quand ses disciples Jacques et Jean ont vu
cela, ils ont dit:” Seigneur, veux-tu, alors nous voulons dire que le feu doit
tomber du ciel et les consumer, comme Elie l’a fait? “Mais Jésus se
retourna, les menaça et dit:” Ne savez-vous pas quels enfants d’esprit vous
êtes! »Etc. (Luc 9. 53-55.)

Chers enfants!

Ces paroles aussi, que je vous donne pour la contemplation aujourd’hui,
sont particulièrement appropriées pour le temps présent et dénotent la
condition de la majorité des chrétiens d’aujourd’hui; principalement ceux
qui, dans leur vanité, se considèrent meilleurs que les autres et croient donc
que leur Dieu et Père ne permet qu’à son amour infini de couler vers eux;
Mais ne rendez pas visite à ses autres enfants!

Le véritable amour se rebelle contre une telle hypothèse, qui reconnaît que
je suis tout le monde avec un amour égal; Mais aussi ces disciples de
Johannes ne sont pas encore assez purs dans leur zèle pour Moi, leur amour
est encore trop peu déifié, et ils voudraient montrer leurs convictions à leurs
semblables avec plus de violence et de miracles, marre de patience et de
douceur: «Seigneur, veux Vous, nous voulons dire, que le feu tombe du ciel
et les consume? “



La majorité de mes disciples ont cette direction parce qu’ils échouent à
enseigner la vérité aux gens par le pouvoir de l’amour. C’est de cela qu’il
s’agit si lentement avec la diffusion de la vérité, qui ouvre le terrain pour
Ma venue; parce qu’il y a une trop grande différence d’opinion parmi mes
adeptes et admirateurs. Il y a une jalousie réciproque pour moi partout,
chaque partie veut être au plus près de moi, tandis que par une telle jalousie
elles-mêmes empêchent que je puisse complètement leur venir en aide! -

C’est pourquoi, chers enfants, si vous appliquez également un jugement
sans amour contre vos compagnons chrétiens, alors considérez de qui vous
êtes les enfants d’esprit, et au lieu de venir à moi pour les menacer,
demandez plus d’illumination pour eux, dans le véritable amour divin. . Ce
n’est qu’ainsi qu’il est possible de rassembler de plus en plus mes brebis
sous un berger, ou plutôt sous un bâton de berger, qui les guide, et ce bâton
doux est mon amour, que vous êtes autorisé à reconnaître de plus en plus en
vous étant rendu tangible par mes paroles. la vérité, qui vous revient encore
et encore, afin que vous puissiez également découvrir cet amour dans de
tels cas, qui semblent apparemment plus que justice punitive à
l’entendement, afin que votre connexion avec moi ne soit pas entravée par
des plaintes, mais favorisée par des remerciements.

Ainsi, dans cet acte aussi, il y a des correspondances bénéfiques cachées
non seulement pour l’ensemble, mais pour chaque âme individuelle. Faites-
le et vous vivrez!

Amen! Votre Père Jésus.

395. 3 mai 1884 «Demandez - mais demandez correctement - et cela vous
sera donné»

«Demandez, et cela vous sera donné! Cherchez et vous trouverez! frappez
et il vous sera ouvert! Car celui qui demande prend, et celui qui cherche
trouve, et celui qui frappe «on l’ouvrira!» (Luc 11, 9, 10.)

Chers enfants!

J’ai prononcé ces paroles à mes disciples après qu’ils m’aient demandé au
préalable de leur apprendre à prier. Si vous lisez ces mots maintenant, vous



découvrirez que la réponse à la prière que j’ai promise se rapporte aux
choses spirituelles; parce que là où le désir de tel est dans une âme, et cela
me tourne donc vers moi en confiance, l’octroi de la demande lui est promis
d’avance.

Cest pourquoi vous aussi nhésitez pas à demander et êtes convaincus que
peu importe la fréquence à laquelle la même chose marrive, cela vous
apporte toujours des bénédictions à chaque fois, comme il est dit dans la
parabole: «Je vous dis:« et sil ne se lève pas et ne lui donne pas parce qu’il
est son ami, il se lèvera pour sa mendicité insolente et lui donnera tout ce
dont il a besoin; combien le Saint-Père donnera-t-il davantage à ceux qui lui
demandent »; surtout quand ils viennent à moi pour une vraie nourriture
spirituelle, je veux leur donner en abondance, afin qu’ils puissent non
seulement se rafraîchir et se rafraîchir, mais aussi communiquer avec les
autres.

Quand une âme se sent pauvre, elle vient à moi avec une confiance totale; je
la rendrai riche par les demandes et la compréhension, seulement elle doit
s’habituer au don avec lequel je voudrais l’enrichir à la joie éternelle, et que
Savoir distinguer la vraie valeur des biens spirituels du matériel, car en tant
que Père fidèle et sage je ne donne pas une pierre au lieu du vrai pain
céleste, ni des serpents au lieu du poisson, mais seulement des choses
nobles et vraies pour le bonheur éternel; et parce que tout ce qui est terrestre
ne peut pas rendre heureux pour toujours, je donne des biens spirituels qui,
cependant, devraient aussi être reçus par ceux qui demandent avec un cur
reconnaissant.

Mais c’est précisément pour cette raison que je suis un Dieu insondable à
tant de prières, parce que leurs prières, pour ainsi dire, dictent des règles
pour que je me comporte, combien de temps je devrais intervenir et y agir;
parce qu’ils ne reconnaissent pas assez que je veux faire plus de bien
spirituellement dans les cas où je suis extérieurement souvent jugé comme
sans amour, parce que les gens font peu d’efforts pour rechercher mon
mode de gouvernement. S’ils m’accordaient plus d’attention sur ce point, il
pourrait leur devenir plus clair chaque heure que je ne veux que du bien,
même si je dois souvent autoriser les visites de l’extérieur.



C’est pourquoi il est si nécessaire que mes enfants apprennent à me
connaître de plus en plus, moi et tout mon être, pour que je puisse les bénir
d’autant plus grâce à leurs conseils que je leur donne. C’est là que réside le
plus grand déclin des êtres humains à l’heure actuelle, principalement des
chrétiens, parce qu’ils sont trop satisfaits d’une foi aveugle et se confient à
des chefs aveugles; de là aussi comme l’aveugle qui veut être conduit par
un autre aveugle, où tous deux tombent alors dans la fosse.

Si les hommes s’efforçaient d’obtenir la vraie lumière, ils viendraient
finalement à Moi, ne serait-ce qu’après une recherche longue et vaine, et
donc à la vraie lumière; Mais avant que cela n’arrive à une âme, elle se
heurte souvent à de nombreuses pierres dans les ténèbres; tantôt elle se
blesse, tantôt elle est secouée de sa nuit d’une autre manière. Voir! La grâce
doit donc toujours trouver des voies que les gens ne comprennent pas du
tout, et au lieu de m’en remercier, beaucoup me maudissent!

Votre Père Jésus.

396-11 mai 1884 Le Royaume des Cieux est comme un filet, (tâche des
anges)

«Encore une fois, le Royaume des Cieux est comme un filet qui est jeté
dans la mer pour que toutes sortes d’espèces puissent être semées; mais
quand il est plein, ils le tirent sur la rive, s’assoient et ramassent les bons
dans un vaisseau; mais les paresseux les jettent. «Cela se produira donc à la
fin du monde. “Les anges sortiront et sépareront les méchants des justes,
etc.” (Matt. 13, 47-49.)

Chers enfants!

Dans cette parabole sont décrites les conditions qui se sont produites après
ma mort avec la diffusion de l’Évangile et qui se produisent parmi les
chrétiens à chaque époque; car il n’est pas possible de rassembler
uniquement des âmes qui sont simplement bonnes et pures, parce que les
âmes elles-mêmes doivent d’abord être essayées de choisir selon leur libre
arbitre, ce qui ne peut avoir lieu que lorsqu’elles sont instruites et par le h.
Les esprits sont éclairés, tout comme ils sont prêts à le faire.



Il est facile pour chaque personne de faire la distinction entre le bien et le
mal par conscience; Mais choisir ce qui est bien et éviter le mal fait partie
de l’activité humaine, qui doit choisir par volonté. S’il veut du bien, il doit
prendre les moyens qui lui sont commandés à la fois par la parole divine et
par une pulsion intérieure, et qui lui sont alors bénis par mon aide, afin qu’il
lui soit possible de faire de même. Pour cette raison, cependant, le mal ne
peut pas être éliminé immédiatement, il n’est plutôt vaincu que
progressivement par une volonté constamment déterminée de la part de
l’homme.

Si le royaume des cieux est comparé à un filet avec des poissons bons et
paresseux, cela signifie que lorsque la vérité est répandue, elle doit être
offerte aux bons et aux mauvais, et parce que pas tous les hommes
immédiatement, mais celui qui précède, Si l’autre décide plus tard en faveur
du bien, alors la décision générale doit également être reportée à la fin du
monde, ou le mal ne doit pas être exterminé avec une force qui interfère
avec le libre arbitre, mais les anges sortiront et les méchants partiront d’eux.
Bonne séparation.

Cette entreprise est un travail d’amour; C’est pourquoi les anges en sont
chargés, ou ces esprits qui se tiennent dans l’amour divin et cherchent donc
à vaincre le mal avec douceur et patience, sinon ils sont eux-mêmes
mauvais s’ils altèrent les gens dans leur plus grand bien, c’est-à-dire dans le
libre arbitre. . L’homme ne doit choisir ce qui est bon que par conviction, et
c’est pourquoi il doit d’abord jouir de ce qui est bon pour être stimulé pour
cela; c’est pourquoi l’amour doit être actif et bien fonctionner, à la fois en
lui-même et chez les autres, pour que les âmes y tombent d’elles-mêmes.

Ce divorce est spirituel et donc caché, et il se poursuit quotidiennement et
toujours. Bien que les bonnes et les mauvaises personnes vivent côte à côte
et vivent les unes avec les autres, les bons esprits invisibles travaillent et
créent toujours afin de séparer les bons et les mauvais de manière à ce que
les âmes gagnent; c’est pourquoi des événements inexplicables se
produisent souvent dans la vie humaine, qui résultent souvent de la
fermentation ou d’une décision entre le bien et le mal.

Ceci de votre fidèle Père Jésus.



397 - 18 mai 1884 Sur la joie de ce qui se redécouvre

Chers enfants!

Dans cette parabole est désigné l’état que mes vrais enfants doivent assumer
lorsqu’une âme se tourne à nouveau vers moi, ou à propos d’un pécheur qui
se repent. Vous devriez vous réjouir avec moi; mais malheureusement c’est
bien souvent le contraire; car au lieu de tels vrais enfants aiment prendre du
recul en présence de mon amour, ce qui arrive parce que lorsqu’un tel
nouveau venu dans mon amour leur dit quels sentiments de bonheur le
gouvernent, comment il a si clairement saisi telle ou telle vérité, ils sont
critiques , méfiants, pensent qu’il y a encore trop d’amour-propre dans une
telle âme, et au lieu de s’en réjouir, ils ont pitié ou même blâment une telle
poussée initiale, qui ne devient que progressivement vraiment sérieuse.

C’est de cette manière que certaines âmes sont dissuadées de s’associer
davantage à celles qui sont éclairées depuis plus longtemps. C’est pourquoi
j’ai également précisé dans cet exemple que même dans le naturel, il est
tout à fait normal d’être heureux de quelque chose qui a été retrouvé; Mais
combien plus cette joie devrait-elle avoir lieu lorsqu’une âme est attirée
vers Moi et retrouvée pour Moi, parce que moi et l’âme gagnons ainsi
beaucoup de joie; c’est pourquoi mes enfants devraient aussi se réjouir avec
moi et prouver leur joie par l’amour à ces nouveaux arrivants. Mais même à
mes disciples, je devais dire: “De même, je vous le dis, il y aura de la joie
devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent.”

Mais cette joie ne doit être recherchée que chez ceux qui se tiennent dans
un amour purement divin; c’est pourquoi j’ai dit: “Il y aura de la joie avec
les anges dans le ciel”, parce qu’ils apprécient la haute valeur d’une âme
convertie plus que les hommes. Si vous, mon l. Enfants, ayez l’occasion de
trouver une telle âme, soyez enfantin dans votre joie, partagez-la avec votre
Père céleste et sachez qu’il vous a également accepté comme vous venez de
venir, et rappelez-vous qu’il est l’uvre de Le nettoyage prend soin de lui-
même!

Réjouissez-vous quand il semble même qu’une âme se tourne vers Moi; car
il a souvent permis de s’y accrocher. Évitez toujours de juger
prématurément, car je connais seul le foyer divin (dans l’homme), jusqu’où



il a encore le pouvoir de s’embraser. Le moment vient de plus en plus où
vous devez vous associer avec des nouveaux arrivants; donc aussi, alignez-
vous sur ce point selon ma volonté!

Amen! Votre Père Jésus.

398-22 mai 1884. Sur l’Ascension du Christ (Jn 6,26)

Chers enfants!

Les gens m’ont cherché là-bas après que j’en ai miraculeusement nourri tant
de gens avec si peu de provisions. La pulsion de l’intérêt personnel était
encore plus présente en eux que la conviction intérieure de Ma Divinité, qui
les a incités à le faire; donc je me suis échappé et je ne me suis pas laissé
retrouver. Je leur ai dit: “Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des
signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été
satisfait!”

C’était une satiété passable et je devais la donner; car la faim spirituelle
n’était pas grande avec eux; leurs partisans avaient toujours une raison
différente, ils voulaient juste voir des signes et les malades devraient être
guéris. Ces motifs sont autorisés; parce que même aujourd’hui, la plupart
d’entre eux me cherchent encore par intérêt extérieur, parfois je devrais leur
donner, parfois prendre quelque chose d’oppressant, tout ce que je fais
encore et encore, par exemple. B. comment j’ai nourri les gens là-bas; mais
chez ceux qui ont expérimenté Mon aide, un besoin de dons spirituels et
divins doit être éveillé, qui apportent des bénédictions pour leur salut
éternel!

Il y a très peu de désir pour un tel équipement, comme il y en a aussi pour
ma parole, qui contient toutes les instructions, qui vous rendent capables de
réaliser la vie éternelle et bénie. C’est pourquoi même les pharisiens ont été
offensés par ces mots: «Je suis le pain de la vie», et aujourd’hui la majorité
des chrétiens l’ignore facilement sans examiner ce que le vrai bonheur
devrait être en eux; Peu d’entre eux sont satisfaits, ou c’est un faux repos,
dont ils se vantent tant qu’ils ne sont pas en relation intime avec moi ou en
véritable amour pour moi, ce qui émerge de la reconnaissance que seul moi
en tant que vraie satiété suffit à l’esprit. pouvez; tout le reste reste



subordonné pour un véritable enfant de Dieu dans les relations corporelles,
et il voudrait renoncer à tout pour ne pouvoir garder que le père;

Ainsi, vous pouvez voir à partir de cet exemple comment il est inhérent à
vous d’avoir l’amour comme premier bien auquel toutes les autres choses
sont subordonnées. Alors pourquoi ne voulez-vous pas donner l’amour pur
divin spirituel, c’est-à-dire Moi-même, en tant que Père le plus parfait, aussi
la première place dans votre cur? Car “quiconque vient à moi n’aura pas
faim, et quiconque croit en moi n’aura jamais soif” (v. 36) car - “c’est le
pain qui vient du ciel et qui donne au monde éternel La vie. “(V. 33.)

L’amour éternel ou «le Père» le donne à ses enfants en abondance s’ils le lui
demandent; car dans la demande réside la confiance en moi, et quiconque
vient à moi de cette manière, je ne le chasserai pas (Jobs.16, 37.), parce que
je me suis d’abord humilié pour visiter les gens sur terre, et ainsi pour
préparer l’accès à Moi en tant que Père. Par mon ascension au ciel, j’ai
montré à mes disciples que par l’acceptation personnelle de la forme
humaine, je reste aussi étroitement lié à eux au ciel; car à travers cette
séparation externe il n’y a pas d’obstacle sur la voie de mon amour et de
mon pouvoir de me témoigner chez ceux qui ont faim de mon amour, parce
que cette faim est aussi spirituelle et ne peut être satisfaite que de manière
spirituelle.

N ° 45. Lettres du Père, N ° 7. 3e éd.4

Cette saturation de l’esprit reste donc toujours un miracle pour les adeptes
du plaisir naturel; mais pour mes vrais enfants un rafraîchissement pour se
fortifier pour la vie éternelle; Par conséquent, “Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice (qui est valable devant Dieu): car ils doivent être
réconfortés!” (Matt. 5, 6.)

Votre Père Jésus.

399-25 mars 1884 Sur l’amour condescendant de Dieu

«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!» (Matt. 25:31)



Chers enfants!

Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ma gloire se manifeste le plus
dans mon amour condescendant, et c’est pourquoi vous comprendrez le
sens de ces mots mieux que ceux qui attachent encore trop d’importance à
mon apparence extérieure en tant que roi et juge dans une grande splendeur.
. Mais vous devez aussi vous préparer en silence à ma venue et chercher à
vous rendre dignes pour que, lorsque je vous frappe, vous venez vers moi
avec joie.

Si votre cur a été rendu capable de me recevoir, j’entrerai dans ma grande
gloire, c’est-à-dire dans mon grand amour; parce que ma gloire consiste en
mon amour condescendant, qui, malgré vos nombreuses faiblesses et vos
erreurs qui vous tiennent encore à vous, se tourne de plus en plus vers vous
jusqu’à ce que vous soyez complètement conquis à moi.

Les anges et les esprits bénis sont autorisés à participer à ce travail sur vous,
de telle manière que lorsqu’une âme entre dans cette relation intime avec
moi, les anges et les bienheureux en sont également heureux et viennent me
demander de telles âmes en lutte. pour pouvoir protéger leur influence, que
je permets souvent à un degré élevé, de sorte qu’une telle âme connectée à
moi sent souvent ces esprits gardiens très proches d’eux, et reçoit souvent
aussi des preuves apparentes du soin aimant des êtres imprégnés d’amour
divin .

Le point de vue des âmes est indiqué dans les mots ci-dessus, et la
glorification du fils se produit et se répète ainsi quotidiennement,
maintenant sur ceci maintenant sur cette âme, et se fera également sentir
dans des communautés et des peuples entiers quand ils aspirent à moi. .

Mais parce qu’à cause de la grande obsession du matériel ce désir s’est
presque éteint et n’est présent que dans très peu, et donc ma venue n’a plus
de valeur pour la plupart des gens, donc ce désir doit être réveillé en eux par
toutes sortes de moyens, et en plus la tristesse et la souffrance conviennent
malheureusement mieux que le confort extérieur.

Le Prince des Ténèbres connaît très bien cette institution et, quand je
frappe, ne manque pas de mentir le plus possible à une âme individuelle ou



à la majorité des gens, comme si j’apparaissais maintenant comme un juge
impitoyable, alors que dans de telles tempêtes Mon amour compatissant est
caché, ce qui ne fait qu’arranger le chemin de mon apparence!

Amen! Ton père!

400. - 1er juin 1884, Pentecôte Sur l’unité de Dieu et de l’homme

«Mais je vous dis la vérité; C’est bien que j’y aille; car si je ne pars pas, le
Consolateur ne vient pas à vous; mais si je pars, je vous l’enverrai. »(Jn 16,
7-15.)

Chers enfants!

Une fois, j’ai dû préparer mes disciples à la mort de mon corps et à leur
propre persécution, ce que je ne voulais pas empêcher; parce que ce n’est
que par ce chemin, que je devais moi-même parcourir aussi, qu’ils
pouvaient atteindre leur propre bonheur, et parce que le but de devenir
heureux est si difficile à atteindre sans le chemin de la souffrance et de la
croix, c’est pourquoi aucun d’entre eux n’est mes vrais disciples épargné
des afflictions, qui cependant se produisent de manières complètement
différentes, tout comme Ma grâce les attribue à tous; parce que ma sagesse
choisit pour chaque individu ce qui apporte le plus de bienfaits spirituels, et
souvent non seulement pour lui, mais aussi pour l’environnement.

Mais pour reconnaître ces visitations comme grâce, l’illumination intérieure
lui appartient, et tel est l’effet du h. Esprit en vous, qui enseigne et
réconforte: «Il me transfigurera (comme amour éternel), car il« le prendra
du mien et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a «est à moi; c’est
pourquoi j’ai dit: ”” Il le prendra à ce qui est à moi et “vous l’annoncera”.

Vous voyez comment l’amour éternel ou le Père est l’être primordial en
tout, et ainsi en est le Père à travers le Fils, et le Fils à travers le h. Esprit
étroitement lié à l’homme; car l’homme par lui-même ne sait même pas
juger correctement et différencier partout son propre être humain,
maintenant il attribue ses pensées à sa compréhension, maintenant à une
autre influence. Même le mot chez l’homme est une combinaison de
l’animal et du spirituel. Le son ou le ton est animal (c’est-à-dire naturel ou



matériel)! Mais le sens qui se révèle à travers le son est spirituel et se
retourne vers l’esprit. Les deux sont inclus dans la forme de l’homme, et
pourtant chacun existe pour lui-même.

Par conséquent, tant qu’il porte la forme humain-terrestre, l’homme reste un
tout mystérieux, bien qu’il sache qu’il se compose de 3 parties, qui
s’imbriquent harmonieusement, et qu’il est créé à mon image. - Moi aussi je
suis pour les hommes un tout mystérieux, qui se révèle à l’homme selon sa
puissance de compréhension, à savoir comme Dieu, Créateur et Père dans la
création, comme Fils dans l’incarnation, et comme h. Esprit travaillant
comme un consolateur. Mais ces trois éléments ne peuvent pas être séparés
avec la compréhension, pas plus que l’être humain ne peut être séparé dans
sa composition.

La force primordiale (l’esprit primordial) est «l’amour éternel» par lequel
tout doit être généré, développé et refroidi; c’est pourquoi l’homme doit
chercher à s’approprier de plus en plus l’amour pour devenir de plus en plus
semblable à l’esprit primordial. Si l’homme est prêt à lutter pour cet
objectif, il est soutenu par cet esprit primordial, qui essaie toujours d’attirer
ses enfants créés à lui-même, et pour pouvoir mieux le faire, il s’est
enveloppé dans une forme humaine, et avec cela a donné une à ses enfants.
Guidez par la parole, l’enseignement et l’action, dans l’amour et la
miséricorde sans fin, afin qu’après cet acte, il soit mieux compris dans le
cur de l’homme,

À travers la couette ou h. Esprit, qui est aussi l’influence de l’esprit originel
ou de l’amour éternel, cela a été rendu plus accessible aux gens, à la fois le
père, le fils et h. Esprit, ou en tant que dieu à trois unis.

Amen. Votre Jésus.

401. - Fête de la Trinité, 8 juin 1884 «Celui qui me voit voit Celui qui m’a
envoyé»

(Comparez aussi le sermon 27 [aux n ° 37 et 40].) Mais

Jésus a appelé et a dit: “Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en
celui qui m’a envoyé, et” celui qui me voit voit celui qui m’a envoyé!



“(Jean 12.44)

Chers enfants!

Même dans ma marche terrestre, les gens et les disciples qui m’entouraient
n’étaient pas clairs sur ma personnalité; car l’effet de mes paroles et les
miracles accomplis ont impressionné les gens que je devais être le vrai
Dieu, et pourtant, d’un autre côté, le concept de leur Jéhovah était si opposé
à l’amour condescendant (en moi en tant que Jésus), Frère a traité avec eux
qu’ils pensaient qu’ils humilieraient leur Dieu s’ils voulaient mieux
entendre cette conviction intérieure.

C’est pourquoi je ne pouvais pas m’exprimer (à ce sujet) aussi clairement
que «Je suis votre Dieu et Père», mais je n’ai été autorisé qu’à donner des
indications plus précises sur lesquelles devraient confirmer vos
prémonitions. Ces prémonitions intérieures viennent de la relation étroite de
l’esprit (dans l’homme avec moi), qui, en tant que descendant de moi, sent
que je suis son créateur et son père, et qui est alors encore plus fortifié dans
ce sentiment par des paroles ou des actes visant cela. Mais si ces
(prémonitions) sont absentes de lui, il reste insensible et indifférent; car il
dépend de l’influence et du stimulus. C’est pourquoi je veille toujours à ce
que chaque esprit les reçoive en abondance, et c’est la grâce qui accomplit
cela, à travers mon esprit divin, qui se met en relation avec l’esprit humain.

Premièrement, Dieu s’est approché de l’homme dans la création; puis Il est
apparu à des personnes individuelles qu’Il a choisi de servir de médiateur,
maintenant de cette manière, maintenant de cette manière pendant une
courte période; B. Adam, Enoch, Abraham, Moïse et les prophètes. Mais
quand les gens étaient prêts à reconnaître un Dieu selon l’esprit, j’ai (en
Jésus) pris la forme humaine pendant longtemps afin de pouvoir les
enseigner personnellement, et j’ai donc dû utiliser ma divinité sous un autre
nom (comme Fils ) de se cacher afin que leur liberté spirituelle ne soit pas
altérée, et il n’a été donné qu’aux individus de Me reconnaître clairement
(comme le seul Dieu).

Ma résurrection, cependant, a également donné beaucoup d’exclusion à
travers les indices qui ont souligné cela dans Mon enseignement; mais
contre l’influence de la raison-compréhensive et de mes adversaires, ils sont



encore une nuisance pour beaucoup, et principalement pour les chefs du
peuple eux-mêmes, car leur office de médiation entre moi et les âmes
n’aurait plus aucune valeur. C’est pourquoi l’égoïsme et l’ambition de ceux-
ci aiment mettre ces mots et mes allusions dans un secret, et assigner les
gens à une foi aveugle, qui peut cependant porter aussi peu de fruit que la
balle dont le noyau a battu.

C’est pourquoi je dois encore tolérer la fausse vision et la fausse doctrine de
la réconciliation par Jésus, afin d’élever encore de vrais enfants de ces
âmes, qui me viennent par là, par une forte influence sur eux par l’amour.
Ce chemin est plus long et plus ardu; mais cela mène aussi au but; parce
que là où il y a de l’amour pour moi, là je peux influencer. Bien entendu,
cela doit être fait de plusieurs manières; Mais la parole de la promesse doit
être complétée: «Il y aura un berger et un troupeau!» Mais

tant qu’il y aura encore beaucoup de troupeaux, un berger n’est pas reconnu
non plus; par conséquent, la croyance en (et l’amour pour) le Berger Unique
doit contribuer à l’union!

Amen! (Zacharie 14, 9.)

402-15 juin 1884

Jésus a parlé de la relation entre Dieu, Père et Fils , et a levé les yeux et a
dit: “Père, l’heure est venue pour vous de transfigurer votre fils, afin que
votre fils vous transfigure aussi!” (Joh - Kp. 17, V. 1.)

Chers enfants!

Bien que ce chapitre exprime toujours le lien intime entre moi et le père,
encore et encore avec ses paroles, celles-ci sont déjà devenues une pierre
d’achoppement pour de nombreuses personnes dans la conviction que moi,
Dieu moi-même, j’ai dit des choses telles que Jésus, parce qu’elles ne font
qu’un considérer qu’une autre ou une deuxième personne est nécessaire
pour justifier une telle adresse.

Cette opinion est basée sur leur compréhension naturelle, pour laquelle
beaucoup de choses sont encore déroutantes dans les choses spirituelles, car



les concepts spirituels sont une qualité spirituelle et donc un don spécial de
la grâce du Saint. L’esprit doit être donné. (1. Cor. 2, 14.) C’est aussi avec
ces paroles citées, que j’ai dû donner en ce sens que j’ai dû m’orienter vers
la capacité de compréhension de mes disciples afin de les laisser
progressivement arriver à la conviction que moi-même Je suis leur divin
Père!

Aujourd’hui encore, cette conviction ne peut être obtenue par la simple
lecture de ces mots, mais seulement par une recherche honnête par la prière
et par l’accomplissement fidèle de ma volonté, pour laquelle l’homme doit
être conduit par l’amour pour moi. Si la même personne est amoureuse de
moi, alors elle est bénie par l’illumination intérieure et trouve l’exclusion de
l’essence de ma divinité dans son propre intérieur. Tout le monde se
demande s’ils ont déjà été dans des cas où ils se sont parlé, surtout quand il
y avait un choix entre le naturel et le spirituel, ou entre le bien et le mal.

Combien de fois l’homme se consulte-t-il et se parle-t-il à lui-même comme
à une autre personne, et donc je ne peux pas non plus donner à l’homme
une meilleure explication sur la connexion de mon être (divin trinitaire) par
rapport à mon incarnation que l’indication sur son propre être, qui
comprend également l’esprit, l’âme et le corps, et unit ainsi la puissance
primordiale, la stimulation et l’exercice.

De même, mon être est entré en contact avec vous à travers diverses
manifestations que vous pouvez comprendre et vivement, et si vous vous
accrochez à cette connexion entre moi et vous, ce qui n’est possible que par
votre amour pour moi, vous serez de plus en plus introduit dans les secrets
de la divinité. pour vous deviner plus que mes descendants.

C’est pourquoi lisez les mots par amour sincère pour moi, car ils vous
témoignent aussi de mon amour pour vous, et au lieu de vous y heurter,
vous vous réjouirez de cette joie que je donne à tous ceux qui m’aiment -
comme la leur père fidèle en Jésus!

Amen!

403-22 juin 1884 Vague à propos de Paul comme Saul, avec des
correspondances (Actes 22, 23)



Chers enfants!

Lisez l’histoire de mon fidèle serviteur Paul, un «zèle pour Dieu», comme il
s’est justement donné ce témoignage à lui-même; mais parce qu’il l’était
d’un cur honnête et que son amour pour moi ne ménageait aucun effort et
aucun travail pour me plaire, c’est pourquoi je devais aussi témoigner de ma
faveur avec d’autant plus de force en lui, à savoir par un miracle dans lequel
il reconnaissait ma voix. S’il avait persécuté les chrétiens dans un zèle
aveugle, alors une telle concession de la grâce aurait été une intervention
dans son libre arbitre (et donc contre Mon ordre); mais parce qu’il voulait
garder ma volonté droite dans son sens et l’honorer, la grâce pouvait agir
d’autant plus puissamment sur lui.

C’est faux si les gens pensent que Saül était un adversaire de Moi et donc
un impie; il était même intimement lié à moi, donc je n’avais le droit de lui
apparaître que sous la vraie lumière pour le retourner; c’est pourquoi je me
suis approché d’eux à travers une lumière (verset 6): “Une grande lumière
du ciel a rapidement regardé autour de moi.”

Voyez, à ce moment-là, je ne pouvais pas encore m’attendre à ce que Mon
Enseignement trouve la foi en ceux qui étaient zélés pour Ma Loi en vérité
et n’avaient pas encore suffisamment de preuves de Ma Déité; car bien que
j’aie fait beaucoup de miracles et que ma résurrection en ait aussi fourni la
plus grande preuve, les rumeurs à mon sujet, provenant principalement des
dirigeants du peuple, étaient si effrayantes qu’il y en avait très peu qui
apprenaient la vérité; Car à cette époque, il y avait des institutions
complètement différentes, la distance entre les gens était plus grande, les
voyages beaucoup plus difficiles, les documents écrits un art rare, et surtout
seuls les pharisiens et les scribes avaient les moyens de surmonter ces
obstacles, ce que tout était censé faire. a cherché à supprimer ce que les
âmes auraient pu gagner pour moi.

J’ai donc dû chercher moi-même de telles âmes, que je voulais appeler à
mon service, et spécifiquement directement de manière spirituelle, comme
cela s’est produit avec Saul. J’utilise encore cette manière à ce jour avec
certains de mes disciples afin de donner leur amour pour moi dans la
direction dans laquelle ils gagnent le plus spirituellement. De manière
inattendue, surprenante, les vues d’une telle âme sont présentées sous un



jour différent; Ses conversations avec moi dans le cur lui ont permis
d’entendre d’autres mots, et elle est poussée à rechercher à nouveau la
vérité, qui est pourtant déjà prête pour elle à l’avance, afin qu’elle ne puisse
la recevoir, maintenant que par des rapports avec ceux qui ont déjà été
éclairés par moi, maintenant à travers Mes paroles, et principalement à
travers le h. Faites attention.

Il y a très peu de processus merveilleux extérieurs qui sont également
visibles pour l’environnement à l’heure actuelle; parce qu’après tant de
preuves de ma puissance et de ma divinité, qui résident déjà dans
l’expansion de mon royaume évangélique et son puissant effet sur les
peuples dans leurs relations extérieures, toute âme curieuse peut
m’atteindre, et de l’intérieur à travers le h. L’Esprit reconnaît combien de
statuts humains ont été ajoutés à mes paroles, et que ces dernières doivent
maintenant être rendues pures et plus fortes à nouveau par une lutte sérieuse
pour la vérité.

Qui reconnaît cela aimera aussi croire que mon amour condescendra à
nouveau et utilisera ces moyens qui rendent cela possible, comme c’est
maintenant le cas à travers les écrivains choisis par moi, à qui je dicte mes
paroles dans le cur, tout comme moi a également parlé une fois avec Saul
lui-même (et avec beaucoup d’autres dans l’ancienne et la nouvelle
alliance). Je suis et je resterai le même Dieu - Jésus! Soit le h. Les Écritures
soient fausses ou qu’elles contiennent de la vérité, alors la croyance en une
audition tangible avec moi doit être reconnue.

Amen! Votre Père Jésus.

404. - Sur la Fête de la Réforme, 29 juillet 1884 Sur le livret de la Réforme
(clin d’il sur Luther) Actes 2, 17. 18.

Chers enfants!

Chaque année, la fête de la Réforme est célébrée dans votre église
protestante afin de se réjouir qu’à travers Luther, que j’ai choisi et équipé
avec courage et force, une lumière a été allumée afin qu’elle puisse être
brillante dans les ténèbres ce que j’ai fait pour lui . J’ai rendu l’écriture
valable, et son contenu à travers le mien h. L’Esprit lui a clairement



expliqué (car il était adapté aux besoins de l’époque), de sorte qu’il devait
être lui-même éclairé avant de pouvoir conduire les autres en toute sécurité
vers la vérité.

Grâce à ce serviteur dans mon royaume, beaucoup d’âmes ont été gagnées
pour moi à nouveau, mais cela a traversé beaucoup de luttes et d’arguments
et a dû être acheté avec beaucoup de sang! C’est pourquoi le Festival de la
Réforme a une grande bénédiction pour les âmes qui cherchent la vérité
quand elles célèbrent la même chose avec la demande que Je puisse laisser
Ma lumière briller à nouveau dans la nuit du monde; car il est déjà redevenu
sombre pour beaucoup; mais surtout beaucoup d’abus et de tiédeur se sont
glissés dans l’Église elle-même; car la liberté de croyance et de conscience
est désormais sans barrières, et donc non plus la liberté de croyance, mais
un effet d’incrédulité, qui est la ruine des hommes, en ce qu’ils déshonorent
leur Moi divin, de sorte que tout lien avec moi cesse,

Cette condition des âmes est celle du tas beaucoup plus grand, de sorte que
même les âmes qui cherchent honnêtement peuvent encore être incitées à
douter de la puissance vivante de l’Évangile; Je dois donc intervenir à
nouveau avec Mon aide, non pas avec le tonnerre et la foudre, pas dans la
tempête, mais dans le chuchotement doux et silencieux, qui est remarqué
par tous ceux qui m’aiment et reconnaissent cette approche renouvelée de la
mienne, à travers le h qui leur est inhérent. Esprit qui les enseigne et les
guide selon la promesse: “Ils seront tous enseignés par Dieu” (Jobs. 6, 42
Esa. 54, 1. Jér. 31, 33.)

Ainsi, par votre intercession pour vos semblables, vous êtes toujours censé
Esprit suppliant au lieu d’essayer de les convaincre avec beaucoup de mots.
Je veux mettre dans votre bouche les paroles censées apporter le vrai fruit
de la vie éternelle; car avec mon travail récent de la Réforme, ni la guerre ni
l’effusion de sang ne devraient avoir lieu, mais le feu de l’amour devrait
apporter la vérité dans les curs!

Amen! Ton père.

405. - 8 juillet 1884 Sur la loi primordiale de l’amour



«Car je vous le dis: en vérité, jusqu’à ce que le ciel et la terre se dissolvent,
la plus petite lettre, ni un titre de la loi, ne se dissoudra pas tant que tout ne
sera pas fait. «Quiconque dissout l’un de ces plus petits commandements et
enseigne au peuple à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume des
cieux; mais quiconque le fera et l’enseignera sera appelé grand au ciel.
“Matt. 5, 18. 19.

Chers enfants!

J’ai dit une fois ces mots non seulement pour ceux qui étaient rassemblés
autour de moi, mais ils s’appliquent aussi aux générations suivantes, parce
que je savais comment les gens aiment toujours se souvenir de mes paroles
et de mon enseignement ce qui coûte moins l’abnégation; C’est pourquoi la
plupart des gens sont enseignés contre ces mots et ont essayé de secouer les
lois divines partout, dans l’ordre - après que les gens en soient presque
aliénés, pour leur imposer les lois humaines, qui contiennent souvent les
ambiguïtés les plus grossières, afin qu’elles puissent être détournées à
volonté par les dirigeants du peuple. peut, alors que la somme de ma loi
peut être comprise par toute personne simple d’esprit, car cela signifie
simplement: aimez Dieu par-dessus tout, et votre prochain comme vous-
même!

Quiconque observe en lui-même ce qui est bon ou mauvais pour lui dans
son cur pourra bientôt se dire comment il doit se comporter envers ses
semblables, comme le disent les mots: «Tout ce que vous voulez, ce que les
gens font pour vous devrait faire, vous leur faites aussi! “Mais quiconque
dissout un seul de ces mots et enseigne différemment les gens sera appelé le
plus petit au ciel.”

Vous voyez maintenant jusqu’où la dissolution de cette loi est venue dans le
temps présent; mais c’est pourquoi il y a ceux qui seront grands dans le
royaume des cieux. Très peu, et mon royaume sur terre est de plus en plus
déformé, de sorte que beaucoup ne croient plus que je travaille toujours sur
terre, mais ils veulent attendre dans un repos insouciant jusqu’à ce que je
vienne vous préparer un royaume, dans lequel ils seront avec tous les désirs
et pense que je peux entrer confortablement dans les passions; Mais je dis;
Jusqu’à ce que je rassemble mon troupeau de cette manière, l’éternité
pourrait passer, et pourtant rien ne serait arrivé! -



Pour tous ceux qui m’aiment, la loi qui procède de moi a une grande valeur,
et je jugerai un jour chacun selon l’amour, parce que toutes mes lois se
terminent ou ont leurs racines dans l’amour; les uvres, qui arrivent par peur
ou par manque de salaire, ne sont pas de bonnes uvres selon mon sens, mais
le ressort est né du naturel, tandis que le véritable ressort des bonnes uvres
doit être l’amour.

C’est pourquoi les uvres apparemment perverses à mes yeux sont souvent
vues tout à fait différemment devant les gens, en ce qu’elles proviennent
souvent même d’un zèle excité dans l’amour, et doivent donc être excusées
si une faiblesse s’installe. Avec de telles uvres j’évite moi-même les
conséquences désavantageuses et je fais du mal ce que vous avez souvent
perçu, où on dit que ça s’est encore bien passé, ça aurait pu mal tourner
avec ceci ou cela (explosion de colère ou autre), ou Les fausses accusations
sont découvertes à temps si elles sont fondées sur une erreur.

Je poursuis ceux qui m’aiment de toutes les manières et les protège de tout
accident qui pourrait nuire spirituellement, bien que dans le naturel cela
semble souvent très nuageux avec eux, et aussi mes enfants ne cachent
souvent pas leur chagrin en prononçant le nom du père parce qu’ils pensent:
je les ai punis durement quand ils sentent mon amour souffler; mais ici il
dit: après vous découvrirez que je ne suis pas seulement un père aimant
mais aussi un père sage.

Tenez donc fermement à l’amour, qui ne dissout pas la loi mais l’accomplit;
Mais n’ayez pas trop peur du juge, qui a donné des lois, mais faites
attention au fait que je suis votre père aimant en même temps!

Amen.

406-13 juillet 1884 Notes sur la doctrine de l’expiation

«Je suis un bon berger; Je connais le mien et je suis connu du mien! C’est
pourquoi mon père m’aime que j’abandonne ma vie pour que je la reprenne.
«Personne ne me le prend, mais je le laisse de moi-même. J’ai le pouvoir de
le quitter et j’ai le pouvoir de le reprendre. J’ai reçu un tel ordre de Mon
Père »(Jn 10, 14. -18.)



Chers enfants!

Dans ces mots, il est très clairement indiqué comment J’ai choisi l’uvre de
rédemption en Moi-même, c’est-à-dire comment la sagesse en Moi s’est
subordonnée à l’amour et a agi en conséquence; «Car J’ai reçu un tel
commandement de Mon Père.» Ma sagesse aurait encore de nombreuses
voies et moyens pour conduire les gens davantage à un effort spirituel de
nouveau; mais souvent plus obligatoires, liées à toutes sortes de tribunaux
pénaux, que les gens doivent ressentir difficiles; mais mon amour s’oppose
à la sagesse et préfère inciter les gens à m’aimer à nouveau par les plus
grands gages d’amour.

Alors je leur ai donné un exemple pour toutes les conditions de vie,
comment ils devraient se comporter, à la fois en donnant et en prenant, dans
l’amour, dans le pardon, dans l’abnégation et dans la pauvreté. Si vous
voulez vraiment suivre cet exemple, vous serez presque étonné de voir
comment j’ai vécu tout ce qui était nécessaire pour spiritualiser les gens
terrestres; pour cela, j’ai pris tout pouvoir de moi-même, à savoir de
l’esprit.

J’ai rendu mon corps complètement soumis à l’esprit, *) parce que l’esprit a
voulu s’unir au corps pour être un jour en communion avec lui au ciel, et
ainsi l’esprit a aussi abandonné sa volonté au corps et lui a permis de
choisir quel effort il a voulu se décider, ce que signifient les mots, «le père a
tout donné au fils».

Mais parce que le père et le fils ne font qu’un de cette manière, ils ne
peuvent pas être séparés! Parce que le père est l’habitant et le stimulant, le
corps est l’apparence extérieure et l’exécuteur testamentaire, comme vous
le voyez en vous-mêmes. Mais si le père est le facteur intérieur et stimulant,
comment se réconcilier ensuite à travers le fils par le fait que le corps se
laisse tuer! De là, vous voyez à quel point la doctrine de la réconciliation est
fondamentalement erronée dans le christianisme et comment cette doctrine
déforme tout mon être.

Il est donc nécessaire de donner une conception correcte de mon devenir
homme, ce qui est arrivé pour la rédemption des hommes, et c’est pourquoi
je dois commencer dès le début par apprendre aux hommes à me



reconnaître comme celui que je suis en vérité! Dès qu’une personne cherche
honnêtement et y réfléchit, le h. Esprit une illumination qui le tire de tous
les doutes. Rendez vos semblables trop conscients de ce chapitre, et
quiconque le lit avec amour pour moi, le vrai sens de celui-ci devrait être
débloqué à l’heure actuelle.

Amen! Votre Père Jésus.

407-20 juillet 1884 Dans la nuit à la lumière! (Jn 12, V. 20. 23. 27.28.)

Chers enfants!

Encore une fois, je dois vous renvoyer à un chapitre à partir duquel vous
pourriez reconnaître comment j’ai essayé d’enseigner aux gens partout sur
mon être et ma personne, et de rendre tangible le lien étroit entre père et fils
(esprit et âme, intérieur et extérieur). . C’est pourquoi (v. 20) l’envie de me
voir a été placée chez les Grecs; car le temps était venu où les gens devaient
découvrir cela et comment j’étais parmi eux en tant que “Fils de l’homme”.

Mais pour arriver à une vision spirituelle telle que les gens reconnaissent
Dieu en Moi (Jésus), ils doivent aussi être capables de faire des sacrifices,
également dans le matériel, c’est-à-dire qu’ils doivent reconnaître que s’ils
veulent entrer en contact avec Moi, en cherchant à mieux connaître tout
mon être, ils ne doivent pas fuir les obstacles qui se dressent sur leur
chemin, mais doivent être prêts à entrer volontiers dans un échange afin
d’obtenir des trésors spirituels contre des choses matérielles (biens, santé,
honneur, etc.) obtenir.

C’est pourquoi je trouve le plus souvent nécessaire de lâcher ce qui peut
troubler une âme pour me donner son cours. Dans de telles périodes
d’éducation, une âme doit souvent passer par de nombreuses épreuves, car
elle doit choisir elle-même ce qui devrait la rendre heureuse. D’une part, la
grande valeur du gain spirituel lui est présentée, et elle a donc des moments
où je la laisse ressentir tout mon amour paternel afin de l’attirer vers Moi;
mais d’un autre côté elle doit souvent passer par de sévères renonciations au
monde extérieur, et le moment est venu, avec de telles âmes, (v.23) “que le
Fils de l’homme est transfiguré en elles”, qui seulement en mourant en
Naturel, toujours plus peut arriver.



Bien sûr, il est aussi souvent dit avec une telle personne: (V.27) «maintenant
mon âme est triste, et que dois-je dire - père« aide-moi à sortir de cette
heure? Mais c’est pourquoi je suis venu à cette heure. »Ainsi, mes chers
enfants, je vous ai aussi dit ces mots, car à cette heure-là j’ai aussi ressenti
l’état dans lequel une âme doit se battre jusqu’à ce qu’elle puisse se trouver
complètement dans la volonté divine; Cela va aussi avec elle “de la nuit à la
lumière, de la mort à la vie (éternelle) et du renoncement à la (vraie)
jouissance!”

Mais même avec vous, il ne doit pas simplement rester dans le combat,
mais en vous «le Père» s’annoncera aussi à moi dans la voix: (v. 28.) «Je
l’ai transfiguré, et je le transfigurerai à nouveau.» Pour chaque âme, qui
compte complètement sur moi en un tel moment de prise de décision, ces
paroles de promesse s’appliquent, comme il est dit (v.30): “Cette voix n’est
pas venue pour moi, mais pour vous.” Si vous me cherchez honnêtement,
lisez ces mots, ils vous éclairer, vous fortifier, et vous faire comprendre que
je ne pourrais pas moi-même faire d’autre chemin que celui qui est encore
tracé pour vous. Votre exemple et maître Jésus!

Amen.

408 - 27 juillet 1884 (9 heures du matin) Signes chrétiens de comportement
(Luc 9, 57, etc.)

Chers enfants!

Je vous rappelle à nouveau mes paroles dans l’évangile de Luc, qui vous
montrent toutes sortes d’obstacles auxquels une âme fait face lorsqu’elle
veut me suivre complètement. Il est vrai qu’elles ne sont que des contraintes
extérieures, qui cherchent pourtant à s’affirmer parce qu’elles contiennent
encore un amour naturel et en même temps montrent un devoir; c’est
pourquoi j’ai pris de tels exemples dans la vie, non pas comme s’ils étaient
interdits, mais ils ne devraient pas être le prétexte pour reporter encore plus
mon disciple; car une fois qu’une âme a accepté de vous subordonner
complètement à ma volonté, cela se produit généralement par un fort appel
à la grâce (voir Jobs.6, v. 44. 45.) qui, lorsqu’il est entendu (ce qui est
prouvé par le fait que examine l’âme et cherche quelque chose,



Au lieu de cela, la contre-question prévaut malheureusement toujours parmi
les gens d’abord: puis-je sacrifier autant de temps au Seigneur mon Dieu,
compte tenu de ma situation? Que ce soit par crainte de ceux qui pensent
différemment, qui sont proches de moi, ou par crainte que cela coûte trop de
temps et d’argent pour faire ceci ou cela selon la volonté de Dieu! Oui,
souvent vous voulez même respecter une personne plus que moi, et recevoir
son consentement pour le moment, avant de vous aligner avec moi. Ces tant
d’obstacles différents pour entrer complètement (et inconditionnellement)
dans Mon statut de disciple se produisent à plusieurs reprises dans chaque
âme; c’est pourquoi elle doit toujours veiller sur elle-même après avoir
entendu l’appel en elle-même et reconnu qu’il émanait de moi.

Quand l’âme redevient tiède et paresseuse dans l’obéissance à Moi, les
mots s’appliquent à elle: “Quiconque met la main sur la charrue et regarde
en arrière n’est pas envoyé au royaume de Dieu.” C’est pourquoi une âme
doit venir après cela. s’est abandonnée, a pris du sérieux dans toutes ses
actions, dans ses pensées, ses paroles et ses relations avec ses semblables, et
si elle se sent trop faible pour toujours conserver sa connexion intérieure
avec moi dans les diverses relations intimes, elle devrait plutôt y renoncer.
Pour cette raison, cependant, ces mots cités aujourd’hui sont souvent mal
interprétés et pris strictement à l’extérieur par certaines personnes, alors
qu’ils sont simplement décrits comme un obstacle; mais cet obstacle peut
être levé en veillant sur soi-même s’il n’est pas fait l’essentiel de la vie.

Ainsi est le h. L’Esprit avait besoin de les amener dans la vraie lumière.

Votre Jésus.

409-2 août 1884 Un amour - Clin d’il aux enfants de Dieu

«Il peut entrer dans sa propriété, et les siens ne l’ont pas reçu; mais comme
beaucoup l’ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de
Dieu qui croient en son nom! »(Jean 1, 11.12)

Chers enfants!

Même aujourd’hui, je viens encore frapper avec mon amour paternel ceux
qui s’appellent par mon nom, et se disent même «enfants de Dieu», alors



qu’ils ont encore le sentiment et la peur de l’esclavage et ne veulent pas me
parler pour que leur connexion avec moi soit de plus en plus favorisée, car
là où je suis accepté, l’ennemi part avec ses puissants partants, sachant bien
qu’il doit succomber quand une âme m’appelle pour exister.

De telles âmes travaillent souvent très dur pour Me plaire; ils concernent
principalement les cérémonies et les sacrifices, qui, cependant, ne me valent
guère s’ils ne découlent pas de l’amour. Seul l’amour pour moi et les gens
autour de moi donne à chaque acte et à chaque prière la vraie bénédiction.
Donc quiconque ne cherche pas à exercer l’amour ne me reçoit pas, et là il
est dit: “Il est entré dans sa propriété, et les siens ne l’ont pas reçu”, ou - de
telles personnes ne me reconnaissent pas comme leur père, alors que
seulement celui-ci la position mutuelle entre moi et les hommes peut rendre
ces derniers heureux et bénis!

En tant que père, je veux visiter ceux qui sont à moi, les aimer, les
réconforter et les enseigner par mon esprit; Je veux régner en eux afin qu’ils
marchent avec joie et amour, et que leurs semblables puissent reconnaître le
grand bonheur qui est en eux et être autorisés à en jouir, «mais comme
beaucoup l’ont reçu, il leur a donné le pouvoir d’être appelés enfants de
Dieu. «Ceux qui se tiennent dans cette foi et dans cet amour pour Moi
reçoivent une supériorité spirituelle sur les autres âmes; car non seulement
leurs paroles et leurs actions auront un effet stimulant sur les autres, mais il
y a une merveilleuse médiation entre eux et les autres; c’est l’effet de la
sphère de lumière qui procède de moi et la fait passer.

N ° 45. Lettres du Père, N ° 7. 3e éd.5

Dans cette exclusion, vous voyez à nouveau à quel point les mots sont
vrais: “Sans moi, vous ne pouvez rien faire.” Mais vous devez aussi vous
consoler du fait que lorsque vous êtes confronté, votre rayon n’a pas été
rejeté, mais que j’ai moi-même repoussé, parce que vous n’êtes que des
médiateurs pour préparer les curs à Ma réception; mais pas le propriétaire
du cur! Si votre amour est divin, il ne succombera jamais si vous ne récoltez
pas immédiatement des fruits en exerçant un tel amour.

Mon apôtre Paul a fait l’expérience d’une telle puissance d’amour
fortement en lui-même et a révélé beaucoup de confiance et de foi dans ses



lettres; lisez-les donc plus souvent (par exemple Rom.8, 14, 15, 16, 28, 33,
39, Ephes, 3, 11, 12, 15, - 6, 11e), et regardez ceux qui fort par Mon amour
et envoyé à toutes les bonnes uvres. (1. Cor. 13.) Mettez de plus en plus
l’armure de l’amour pour que vous puissiez vous tenir debout quand je
visite la mienne!

Amen! Votre Père Jésus!

410. 10 août 1884 Correspondance de la somnolence des 3 disciples à
Gethsémané

«Et vint les trouver endormis et dit à Pierre:« Simon, tu dors? Ne pourrez-
vous pas regarder pendant une heure (avec moi)? C’est assez, l’heure est
venue. «Voici, le Fils de l’homme sera livré« entre les mains des pécheurs,
etc. (Marc 14, 37, 41.)

Chers enfants!

Tous les processus qui ont eu lieu avec moi avant que je décide de ma vie
terrestre et de ma mort sur la croix afin d’accomplir l’uvre de rédemption,
et donc aussi ma résurrection ultérieure, se répètent spirituellement d’une
période à l’autre, où j’interviens ensuite à nouveau, autour des gens. ne pas
renoncer entièrement à la ruine. Comme autrefois là-bas, aussi maintenant
les sages du monde conseillent partout comment la croyance en ma divinité
peut également être complètement éradiquée dans les âmes croyantes afin
qu’il n’y ait plus aucune résistance à la fureur et à la prolifération du mal.

Car bien qu’aucune supériorité extérieure ne puisse être prouvée à mes vrais
enfants, elle existe toujours; mais plus seulement dans la prière, à travers
laquelle plus de lumière et de puissance circulent vers eux, et donc leur
influence invisible est pure et forte, de sorte que l’environnement sombre
doit céder la place à ceux près desquels ils viennent, souvent seulement
pour une courte période; mais souvent aussi en trafic long. Ainsi alors leurs
voisins ou compagnons humains, dont ils prennent un soin particulier, se
libèrent de l’oppression des esprits sombres, et sont donc à nouveau plus
tournés vers moi.



C’est pourquoi il est d’une si grande importance que mes enfants croyants
regardent avec moi, principalement en ces heures où le déclin des hommes
me chagrine et je fais à mon tour un plan de sauvetage pour les arracher à la
ruine. Cela arrive souvent à des âmes individuelles, souvent à des pays et
des peuples entiers, à travers des jugements difficiles, que Mon amour
n’aime pas permettre; c’est pourquoi elle dit simplement: “Si c’est possible,
cette coupe passe, mais pas la mienne, mais ta volonté soit faite!” c’est-à-
dire qu’ici l’amour doit se subordonner à la sagesse divine: même si cela
paraît strict et juste parce que l’amour est trop faible envie d’accomplir seul
l’uvre du salut.

En ces temps de jugement, l’amour du Père est basé sur la supplication et la
prière de ses vrais enfants, au nom desquels de tels jugements sont en partie
retardés, en partie adoucis et abrégés parce que le Père leur a privé le droit
de participer au salut des âmes. . Tout comme j’ai emmené une fois mes
disciples là-bas avec moi sur le champ de bataille, et ils ne m’ont pas aidé à
cause de leur somnolence, mais ont fui en cas de besoin, il en est de même
aujourd’hui lorsque la grande bataille éclatera complètement, où moi
(Jésus) en tant que divin La personne sera écartée. Beaucoup y dormiront
parce qu’ils sont trop faibles dans la foi, et beaucoup fuiront parce qu’ils
craignent la perte du matériel plus que la perte de mon amour paternel.

Aussi maintenant j’appelle le mien: «Veillez et priez pour ne pas tomber
dans la tentation; car l’esprit veut, mais la chair est faible. »Là où un danger
spirituel menace, une double vigilance est nécessaire, car elle est difficile à
reconnaître et ne se fait sentir que lorsqu’elle a empêtré l’âme depuis
longtemps. Mais moi aussi, j’essaierai toujours de me réveiller et de dire à
mon peuple que l’heure est venue où le Fils de l’homme est livré entre les
mains des pécheurs, et je crie: «Levez-vous! - allons, celui qui me trahit est
là! »Votre fidèle Jésus.

411 - 17 août 1884 Martha et Maria (Luc 10, 38 - 42.)

Chers enfants!

Dans ces mots, deux âmes de types différents sont désignées, mais qui
m’ont toutes deux donné leur attention et leur amour. Ces âmes sont une
fois de plus des correspondances issues de la diversité de mes disciples, qui



ont également des points de vue différents sur la façon dont ils devraient me
servir. Ce n’est pas tout à fait juste qu’ils veuillent Me servir; car j’ai dit
ailleurs, «que je ne suis pas venu pour être servi, etc.» Bien que l’amour
doive faire ses preuves dans l’action et dans la vie, il ne doit pas regarder
les uvres qui ont été accomplies comme si à travers elles Quelque chose
m’aurait été montré dont j’avais besoin, mais la motivation pour le faire
doit être la joie et l’amour, sans aucun espoir de gain.

Cet amour doit naître de la reconnaissance de mon être (qui est amour), et le
sentiment d’action de grâce au vu des nombreux bienfaits que l’homme
reçoit de moi, doit se transformer en amour avec lui, tout comme Marthe et
Marie m’ont reçu avec un amour dévoué. Beaucoup veulent faire référence
à ce dicton «une chose est nécessaire», qui aimerait se retirer de l’amour
actif, alors que je ne l’ai pas réprimandé, mais des préparatifs extérieurs
qu’elle a faits pour qu’elle ne trouve pas le temps de vraiment me parler
Écouter l’humilité du cur; car il est certain que ce seul problème est qu’une
âme se tait quand je m’arrête et laisse de côté tout souci et problème
pendant si longtemps, parce qu’elle sait que je peux profiter de ce travail
extérieur seul; parce que le cur est dans cette position pour moi,

Ainsi, l’amour ne dissout pas la loi, mais il la remplit de plaisir et de joie.
Quand les gens se tournent vers Moi dans la prière (du cur) et dans
l’abandon silencieux, alors tout Mon arrangement de volontés ne leur
apparaît que comme un guide vers leur bonheur, qu’ils sont heureux de
suivre; et chaque âme qui fait cela se vante du bien-être intérieur et a la paix
divine en elle-même. C’est pourquoi il y a un besoin, que Mary représentait
au sens figuré en restant assise à un pied et en cessant mon discours.

Toute pulsion et activité sans en même temps absorber complètement Mon
influence a peu de valeur; les soucis matériels étouffent le germe spirituel,
qui ne peut alors s’épanouir au vrai fruit que lorsque la bonne part est
choisie, c’est-à-dire toute la dévotion à moi, qui ne fait pas attention à ce
qui se passe autour d’eux et pourrait les éloigner. Oh que beaucoup d’âmes
dans le temps présent, quand la peur les domine, considéreraient ce qui sert
à votre paix afin que beaucoup puissent encore être sauvées, et les visites
que je dois envoyer pourraient contribuer au fait que beaucoup, aucune En
sachant plus de sortie, puis en prenant leur refuge en Moi!



Je n’attends d’eux ni sacrifices ni cadeaux, mais un cur humble pour que je
puisse moi-même l’élever et le rendre heureux!

Amen. Votre Père Jésus.

412. - 24 août 1884 “J’ai demandé de tout cur à manger cet agneau de
Pâques avec vous avant de souffrir”

“J’ai demandé de tout cur à manger cet agneau de Pâques avec vous” avant
de souffrir! “Luk. 32, 15.

Chers enfants!

J’ai dit une fois ces paroles à mes disciples alors que les heures de ma
souffrance étaient proches. J’ai ressenti le besoin de me rafraîchir le cur
avec le dévouement et l’amour que mes disciples m’ont donné, vu la grande
aberration et l’aliénation des hommes; car j’ai trouvé très peu d’entrée dans
mon enseignement et j’avais peu de vrais disciples; les gens m’ont suivi,
mais plus par curiosité et avec des intentions égoïstes, parce que j’ai
toujours fait des bénéfices et fait des miracles.

C’est pourquoi cette fête de l’amour parmi ceux qui sont à moi ne doit pas
être seulement une satiété physique, mais un rafraîchissement spirituel et
une purification intérieure parmi nous; Je leur communiquais de manière
invisible une partie de mon être, qui devait les fortifier, pour moi aussi
prendre le port de la croix. Tout comme j’ai pris la croix par amour pour les
gens pour les sauver; ainsi, eux aussi devraient pouvoir s’associer aux
hommes dans l’amour divin, et ainsi endurer la résistance qui s’ensuivit; car
eux aussi avaient affaire non seulement aux hommes, mais aux esprits
sombres, qui essayaient d’autant plus d’enchevêtrer les hommes, et donc ce
repas, qui contient un afflux spirituel, leur était bien nécessaire.

J’ai pris le pain, je l’ai remercié, je l’ai cassé et je le leur ai donné. Nous
avons dit: “Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en ma
mémoire” etc., ou - c’était un acte dans lequel quelque chose de visible se
passait Pour déterminer plus de disciples à accepter mon amour, et il devrait
en être ainsi aujourd’hui: l’acceptation de l’essentiel doit évoquer toute
l’humeur digne de m’accepter dans mon amour, et parce que c’est la



véritable union avec moi, ce désir reste toujours en A moi, parce que je
veux me connecter de plus en plus intimement avec les gens, et il faut les
appeler encore et encore: «J’ai demandé de tout cur» etc.

Eh bien tous mes enfants, qui ont aussi envie de mon amour! Je veux
m’asseoir à table avec eux pour qu’ils ressentent la joie de subordonner leur
volonté selon Ma volonté, pour la joie pour moi, pour le bien de leurs
semblables et pour la plus grande bénédiction pour eux-mêmes! Alors vous
acceptez aussi le repas béni, je veux moi-même être parmi vous en tant que
votre père fidèle. Amen!

413-31 août 1884 Vagues de prudence et de sincérité

«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, combien plus
ils seront appelés ses colocataires. »(Matth. 10, 24.)

Chers enfants!

Après avoir chargé mes disciples d’aller dans le monde entier et de prêcher
l’Évangile aux gens, je leur ai donné la force et la sagesse pour pouvoir
accomplir leur mission; et parce que l’obscurité et l’incrédulité étaient très
grandes à ce moment-là, ils devaient souvent confirmer leur enseignement
de Moi par des miracles, afin d’augmenter davantage l’attention des
auditeurs et en même temps de leur montrer un amour; Parce qu’il y avait
beaucoup de péchés à ce moment-là et que la plupart des maladies sont les
conséquences de péchés, il y avait donc aussi de nombreuses maladies
parmi les gens, qui, cependant, étaient divines. Les forces spirituelles
pourraient être éliminées. Beaucoup de ces miracles ont été accomplis
parmi les âmes croyantes, mais leur nombre était petit, car ils pouvaient être
numérotés par centaines.

De tels miracles se sont produits à tout moment et jusqu’à nos jours,
seulement ils ne sont plus ouverts au public parce que malheureusement
l’incrédulité est si grande qu’ils sont soit fortement critiqués, soit ne sont
plus du tout crus; c’est pourquoi ils n’ont lieu que parmi ceux qui se
tournent tranquillement vers moi et demandent du soulagement. Donc, il y



en a maintenant aussi beaucoup qui sont autorisés à faire l’expérience de
Mon aide merveilleuse, mais ils ont trop peur des hommes du monde pour
l’avouer ouvertement, ce qui souvent ne serait pas bon du tout; car il vaut
mieux m’en remercier en silence, en association avec ceux qui aussi placent
encore leur confiance en moi; seules de telles expériences ne doivent pas
être niées lorsque des personnes se retrouvent dans des cas où elles sont
interrogées à leur sujet; là il faut alors rendre gloire à Dieu,

N’ayez pas peur de ceux qui nient Dieu, qui, même s’ils ne nient pas
complètement Mon existence, mais ne reconnaissent Ma nature
(personnelle), Mon amour et mon pouvoir que dans la mesure où leur
compréhension peut le saisir, parce que St. L’Esprit est éclairé, mais à cause
de son effort matériel, ne prêtez pas attention à sa voix et ne voulez donc
pas en entendre parler; cependant, sachez, «il n’y a rien de caché qui ne
serait pas révélé et il n’y a rien de secret que l’on ne connaisse», parce
qu’un événement vient toujours qui confirme votre témoignage de Moi.
C’est pourquoi je vous dis: “Ce que je vous dis dans les ténèbres, parlez
dans la lumière, et ce que vous entendez dans l’oreille, prêchez sur les toits,
et soyez courageux, même si vous êtes menacé de honte et de persécution.”

Considérer; «Le disciple n’est pas au-dessus de son maître», qui vous
interpelle: «Si vous n’achetez pas deux moineaux pour un sou et qu’aucun
d’eux ne tombe sur terre sans votre père; mais maintenant vos cheveux sont
tous comptés sur votre tête, et vous valez mieux que beaucoup de moineaux
», et« si vous Me confessez aux hommes, alors je vous confesserai aussi
comme mes vrais enfants aux hommes, afin quils admettent pour voir quel
Dieu vous honorez! »

Amen! Votre Père en Jésus.

414 - 7 septembre 1884 Jésus comme Dieu-homme et Sauveur (Matthieu
12: 20)

«Il ne brisera pas le roseau pilé , et Il n’éteindra pas la mèche qui couve
jusqu’à ce qu’Il exécute le jugement de la victoire. (Ésaïe 4, 3.)

Chers enfants!



Ces paroles de promesse, dans lesquelles mon être d’homme et de sauveur
est prédit et désigné, j’ai mis une fois dans la bouche de mes prophètes, qui,
sans pouvoir la saisir avec leur intelligence, ont écouté la voix de leur être
intérieur, et celle du peuple. Rapporté interrogé. Ces prophètes de
l’ancienne ligue étaient des médias; mais leurs communications étaient
divines. Spirituels, parce qu’ils étaient en contact avec Moi et tenaient
fermement à leur foi en leur seul et vrai Dieu; c’est pourquoi ils pouvaient
aussi peindre une image vraie de Moi, parce qu’ils m’ont reconnu comme
un Dieu miséricordieux. En ce qui concerne la personne du Christ, ils
espéraient dans l’apparition du Messie un prophète spécialement pardonné
par Moi, qui agirait selon Ma volonté et donc seuls l’amour et la grâce
viendraient sur les gens tombés dans les ténèbres et la méchanceté; mais ils
pensaient aussi qu’il ne prendrait soin des abandonnés qu’avec une grande
miséricorde, et marcherait dans un esprit doux et tranquille afin de sauver
par l’amour beaucoup d’autres qui, par ignorance plutôt que par
méchanceté, sont loin du but de la félicité.

Comme le montre le v. 19: «Il ne se querellera ni ne criera, et ses pleurs ne
seront pas entendus dans les rues», ainsi que le v. 20: «Il ne brisera pas le
roseau pilé et il n’éteindra pas la mèche qui couve jusqu’à ce Puisse-t-il
accomplir le jugement de la victoire. »Ces paroles de mes prophètes
s’appliquent encore aujourd’hui quand je reviens; ils sont si clairs et
distincts que je ne veux pas en dire beaucoup non plus, car ceux qui peuvent
m’aimer les comprennent très bien et donc espèrent toujours ma bonté
quand ils veulent s’inquiéter des événements du monde qui témoignent du
grand mécontentement des hommes, qui agissent complètement contre moi
en tout et, pour pouvoir faire plus facilement de telles choses, préfèrent me
refuser comme régent.

Mais pour que mes vrais enfants ne se découragent pas par de telles
perceptions, mais pour continuer leur uvre missionnaire pour de si pauvres
semblables, dans l’intercession et dans l’amour envers eux, pour toujours
ramener un rayon de lumière dans leurs ténèbres, c’est pourquoi de telles
paroles sont plus pour eux. Mes vrais enfants) ici, pour qu’ils puissent
encore bâtir sur mon amour, même si tout autour d’eux menace de plonger
complètement dans l’abîme.



Ainsi, même le plus grand pécheur est encore autorisé à saisir ma main de
grâce; car il est écrit de moi: “il ne brisera pas le roseau écrasé, etc.”, mais
je noue sur la plus petite étincelle pour que je la rallume, jusqu’à ce qu’elle
exécute le jugement de victoire, pour que l’écriture soit accomplie devient!
Ainsi, chacun de vous espère que mon père vous distribuera en ressentant
votre faiblesse.

Amen! Ton père!

415-14 septembre 1884 D’une foi vraie, avec humilité et amour,

Jésus lui dit: «Je viendrai le guérir.» Le centenier répondit et dit: «Seigneur,
je ne suis pas digne que tu ailles sous mon toit, mais dis juste un mot, et
mon serviteur sera guéri. »(Matt. 8, 7.)

Chers enfants!

Dans ce récit, nous voyons comment la vraie foi est également liée à la
vraie humilité et à la vraie charité. Le centurion s’est essayé à moi de
chercher de l’aide pour son serviteur. C’était une uvre d’amour qu’il
montrait à ceux qui devaient le servir; par conséquent, la position entre le
serviteur et le capitaine était correcte, en ce qu’ils étaient liés par l’amour
mutuel, c’est-à-dire le capitaine comme amour, le serviteur comme
obéissance.

Si la foi, lamour et lhumilité sont présents dans une âme, alors elle peut
espérer que les mots sappliquent aussi à elle: «Vas-y, cela t’arrivera comme
tu le croyais!». Vous aussi devriez ressentir que je suis un père aidant tout
comme vous, comme le capitaine, alliez amour pour votre prochain et vraie
humilité avec confiance, tout comme le capitaine a dit: “Seigneur, je ne suis
pas digne que vous passiez sous mon toit”, et pourtant il a eu le courage de
me le demander car la charité l’a poussé à le faire. Alors, mon l. Enfants,
faut-il créer la prière et l’intercession de mes enfants lorsqu’ils me prient, et
je veux y répondre immédiatement.

Amen. Ton père.

416-21 septembre 1884 Siméon et le Saint-Esprit



«Mais l’enfant grandit et devint fort en esprit, plein de sagesse, et la grâce
de Dieu était avec lui.» «Et voici, il y avait un homme à Jérusalem du nom
de Siméon, et cet homme était pieux et pieux, attendant la consolation
d’Israël, et l’esprit saint était en lui. «Et le Saint-Esprit lui a répondu:« Il ne
devrait pas voir la mort à moins d’avoir vu le Christ du Seigneur
auparavant! »(Lc 2, 25 - 40.)

Chers enfants!

Cette personne est devenue une partie de ce à quoi chaque âme fait partie
lorsqu’elle s’efforce de vivre en union avec Dieu, elle est toujours donnée
par le h. L’esprit devient une réponse aux choses spirituelles qui se passent
à l’intérieur et autour d’eux. Ainsi, Siméon avait aussi envie de voir le
Sauveur d’Israël après avoir été profondément attristé par l’aliénation de
son peuple parce qu’il sentait qu’il se hâtait de plus en plus vers la ruine
spirituelle!

A travers l’illumination intérieure, il a reconnu que le véritable remède à la
misère qui régnait aussi parmi les hommes en même temps ne pouvait être
fait que par la puissance divine, et cette puissance divine qu’il y voyait en
moi, par l’inspiration divine, qui est cela travail du h. Esprit. Mais ce fut le
cas avec lui à un tel degré qu’il reconnut le sauveur des hommes dans
l’enfant discret qui avait été amené au temple par des parents pauvres et
méprisés, et M’a loué comme son Dieu pour cela.

Ce Siméon devrait également être un exemple, car vous pouvez apprendre
dans quelle mesure vous pouvez prendre soin de votre voix intérieure afin
de pouvoir vous y fier fermement. Il a parlé avec une ferme conviction
(verset 29 et suivants): «Seigneur, maintenant laisse ton serviteur partir en
paix; car mes yeux ont vu votre Sauveur. »- Ainsi, chers enfants, vous
devriez aussi pouvoir dire avec une ferme conviction: mes yeux spirituels
ont vu que le divin Sauveur repart pour racheter ses enfants des ténèbres (de
la folie matérialiste et les affaires formelles) à la vraie lumière (spirituelle),
afin que le jour se lève qui éclaire les peuples.

Parce que vous vous efforcez également de me plaire afin que mon amour
soit puissant en vous, ma voix en vous devrait également devenir de plus en
plus sûre, afin que vous appreniez à distinguer correctement si je - en tant



que h. Esprit - parlez en vous, afin que vous, comme il est écrit par Moi,
veillez aussi dans l’esprit, pleins de sagesse, et que vous vous rendiez de
plus en plus dignes de Ma grâce, afin que non seulement vous en soyez
bénis, mais que beaucoup puissent encore prêcher la louange du Seigneur.
car même maintenant vous voyez dans les petits commencements Ma
réapparition pour la rédemption pour beaucoup!

Amen! Ton père!

417-28 septembre 1884 Ayez foi en Dieu!

«Jésus répondit et leur dit: Ayez foi -« en Dieu, etc. »(Marc 11, 22-25.)

Chers enfants!

«Quoi que vous demandiez dans votre prière, croyez simplement que vous
le recevrez, et ce sera le vôtre. «Et quand vous vous tenez debout et que
vous priez, pardonnez là où vous avez quelque chose contre quelqu’un, afin
que votre Père céleste vous pardonne aussi vos erreurs.» Parce que c’est
seulement là où l’amour est lié à la foi qu’il est possible de répondre à la
prière parce que sans amour, la foi est fausse et n’a aucun pouvoir de travail
en elle. Mais parce qu’il y a tant de manque d’amour sur la terre dans le
présent, la foi est maintenant aussi une foi fictive morte et ne sert à rien;
parce que je ne peux donner ma bénédiction que sur l’amour parce que je ne
sens en moi aucun autre motif que l’amour!

Quiconque veut faire quelque chose en mon nom doit avoir de l’amour pour
le motif! Parce que les vrais enfants de Moi doivent comprendre pleinement
l’essence de leur h. S’approprier le père avant que je puisse leur accorder
leur demande; ils ne sont donc autorisés à porter en eux qu’un tel désir qui
devient en même temps une bénédiction spirituelle pour eux et pour leurs
semblables. De nos jours, il y a aussi beaucoup de croyance aux miracles
parce qu’il y a des gens qui pensent, s’ils espèrent fermement que ceci ou
cela arrivera, c’est pourquoi ils se tournent vers moi, cela va vraiment
arriver.

Dans un tel cas, je permets aussi l’accomplissement plus souvent afin de
gagner davantage les âmes pour moi aussi sur cette voie, pour pouvoir me



vanter de réponses spéciales à la prière. Cette audition ne se produit pas
toujours parce que le médiateur se tient dans l’amour pur, mais cela se
produit souvent dans l’intérêt du malade lui-même, qui apprend ainsi à
m’aimer, en ce que sa croyance en moi devient une vraie croyance. C’est
pourquoi j’ai dit: “Ayez foi en Dieu!”

Ces mots s’appliquent principalement à ceux qui ont déjà appris quelque
chose des bénédictions de la foi en eux-mêmes; parce que «sans moi, vous
ne pouvez rien faire.» Cette vérité doit rester fermement ancrée dans votre
cur en toutes occasions, que vous réussissiez ce que vous vouliez ou que
vous deveniez grognon lorsque vous vous retrouvez dans une situation où
vous sentez que vous ne faites rien capable de performer. Mais ensuite,
examinez jusqu’où vous êtes en droit de réclamer mon aide, c’est-à-dire si
vous remplissez les conditions que je dois faire pour vous-même, avant que
je puisse vous répondre.

Si vous faites un effort pour prendre cette position correcte, alors à travers
vous, je peux faire des actes qui honorent mon nom et brisent le chemin de
mon royaume.

Amen! Votre Jésus.

418. 5 octobre 1884. Du petit bateau du Christ. (Marc. 4, 35.)

Chers enfants!

Vous pouvez apprendre beaucoup de cet acte qui s’est produit dans ma vie
terrestre, tel que vous le trouvez décrit dans ces mots; spécialement dans les
circonstances où vous croyez pouvoir compter sur Mon aide visible avec
certitude; parce que même mes plus jeunes à cette époque ne pouvaient pas
croire que je dormais si paisiblement alors que la tempête menaçait de les
détruire.

Ils doutaient moins de mon pouvoir que de mon amour; c’est pourquoi ils
m’ont demandé: «Maître, ne demandez-vous rien à ce sujet, si nous
périssons?» Combien de fois dois-je encore entendre aujourd’hui ce
discours de ceux qui mettent leur confiance en moi et en mon aide, mais la
manière de m’aider veulent dicter dans leur esprit. Tu vois, je dois faire



semblant de dormir et me laisser éveiller pour aider; car ce n’est que
lorsqu’un tel enfant est arrivé à la pleine conviction qu’il périt sans moi, la
confiance est renforcée et l’âme est sans volonté.

Quand la vie d’un homme est en danger et sait comment trouver un
Sauveur, il demande son aide; mais il est inconscient de la façon dont le
sauveteur commence ou agit. De même, lorsque votre vie est en danger
spirituel, vous devez absolument tourner votre confiance en Moi; surtout
quand tu sais que je suis dans le petit bateau, donc près de toi, et donc tu
n’as pas besoin de continuer ton chemin sans moi; Oh, vous aussi avez
immédiatement la question: “Maître, ne demandez rien sur notre
corruption!”

Toi aussi tu te permets d’être trop intimidé par la tempête et le vent quand
ils se déchaînent contre toi de l’extérieur, et tu as encore trop peu confiance
en mon pouvoir, qui règne en secret et te protège. Mais considérez que seul
un indice de ma part est nécessaire, donc tout doit se plier à ma volonté!
«Comment as-tu si peur? Comme tu n’as pas la foi! »Reconnais mon amour
dans ma règle! Que vous arriviez à ressentir Ma proximité par le soleil ou
par la tempête, votre joie et votre consolation devraient consister dans le fait
que je suis avec vous; et par conséquent, peu importe combien votre bateau
de foi vacille, n’ayez pas peur; parce que mon amour peut être réveillé par
vous et que l’aide fera partie de vous.

Continuez donc à naviguer sur les eaux de la vérité, en vous rappelant que
je suis aussi dans le bateau en tant que votre Père Jésus! Amen.

419-12 octobre 1884 «Pardonnenous» - ou l’amour réconciliant

«Et pardonnenous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à tous ceux
qu’ils nous doivent. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du
mal. »(Luc 11: 4)

Chers enfants!

Dans le dixième (précédent) chapitre (de Luc), l’amour est indiqué, qui
s’exprime dans la bienfaisance et la compassion en tant qu’amour actif
envers les autres êtres humains et est causé par des circonstances



(malheureuses) et des situations qui vous convainquent que l’aide est
nécessaire. Est-ce que. Cet amour est plus un amour divin plus pur car il ne
prétend pas être réciproque, mais veut aider les nécessiteux par compassion;
C’est donc un fruit spirituel qui est momentanément généré, souvent à la
vue d’un pauvre ou d’une autre misère, souvent en décrivant un besoin, et
cette pitié se retrouve aussi souvent chez des personnes très matérielles, ce
qui fournit encore et encore la preuve que le divin L’étincelle chez les
humains ne peut jamais être complètement éteinte, mais est souvent
rallumée en flamme par un événement discret.

C’est la règle cachée de la grâce par la sagesse divine, et vous pouvez en
apprendre que la grâce, lorsqu’elle est offerte aux gens, cherche toujours à
gagner d’abord l’amour pour elle-même, car l’amour est la racine du
progrès spirituel. Si une âme veut maintenant se spiritualiser de plus en
plus, alors l’amour doit aussi grandir de plus en plus et atteindre un niveau
que je vous ai enseigné par la parole et l’action.

Après l’amour miséricordieux vient l’amour réconciliant, qui est mort tout
droit contre la nature de l’ego; parce que les gens peuvent tout sacrifier
plutôt que leur amour-propre. Si cela est touché, très peu de gens peuvent
endurer l’épreuve de l’amour, préféreraient perdre tout un bien plutôt que
de laisser tomber l’amour de soi, et malheureusement c’est beaucoup plus le
cas avec ceux qui - à leur avis d’eux-mêmes - ont amené si loin qu’ils
considèrent leur amour comme infaillible, même lorsque les autres en sont
souvent profondément attristés, car ils doivent trop souffrir de la vanité et
de l’arrogance qui aime tant juger et condamner dans le (erroné) Opinion,
améliorant ainsi son prochain.

Quelle est donc la nécessité des mots dans vos prières quotidiennes
«pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs»,
c’est-à-dire tous ceux qui nous doivent (à savoir le contre-amour).
Reconnaître sa propre culpabilité est nécessaire pour pardonner aux autres
pouvez. Celui qui sent sa propre faiblesse jugera ses semblables avec pitié;
il sait et sent combien la lutte est grande pour devenir pur et la demande,
tant pour lui-même que pour les autres, et parvient ainsi à réconcilier
l’amour.



Mais parce que ces âmes sentent leur faiblesse dans le combat, elles ont
peur de se laisser tenter par une tentation qui nécessite lamour de leurs
ennemis, et elles demandent donc: «Ne nous induis pas en tentation, mais
délivre-nous du mal», qui, cependant, seulement peut être guéri par la
puissance de Dieu. Donc ces paroles de prière s’appliquent aussi à ceux qui
sont sérieusement soucieux d’atteindre mon image, ce qui ne peut se
produire que dans la perfection de l’amour pur!

Amen! Ton père.

420 - 19 octobre 1884 Sur le contraste entre la lumière de l’esprit et la
lumière de l’intelligence (Marc 12, 18.)

Chers enfants!

Les sadducéens croyaient qu’il n’y avait pas de résurrection; c’est pourquoi
ils voulaient me poser une question critique pour justifier les doutes sur la
vie continue. Cette question, cependant, venait de la compréhension, et par
conséquent ces incroyants ne pouvaient pas avoir saisi toutes les réponses
qui auraient nécessairement dû être de nature spirituelle; car les personnes
matérielles qui posent une question sur les choses spirituelles en dehors des
intérêts du monde ne peuvent jamais recevoir une réponse qui les satisfait;
il dit: “L’homme naturel ne perçoit rien de l’esprit de Dieu, il doit être jugé
spirituellement.” 1 Cor. 2, 14.

De même, il y a des gens qui commencent à lutter spirituellement, mais qui
veulent toujours en saisir trop avec leur intellect; Ces personnes ont un
point de vue difficile car elles ont de nombreux doutes à combattre; C’est
pourquoi il est si nécessaire que tout un transfert de volonté me soit fait
pour que je puisse influencer les gens par ma puissance et mon esprit afin
qu’ils apprennent à mieux comprendre ma parole. Et pour que les gens
parviennent à un tel abandon, la grâce propose de causer toutes sortes de
souffrances et d’afflictions; Je dois faire comprendre aux gens la justesse
des bonnes fortunes terrestres en les retirant, tandis que mon amour
voudrait les leur accorder afin de les utiliser pour un gain spirituel. Mais
parce que malheureusement, c’est surtout le contraire qui est le cas, et ainsi
ils subiraient plus de dommages à leur âme en le faisant, je dois souvent



permettre à des événements tristes au moins plus tard de les sauver pour le
bonheur éternel.

C’est pourquoi ma gouvernance apparaît souvent étrange et déroutante pour
les gens parce qu’ils savent trop peu ce que je veux leur apprendre à faire en
ne regardant que la jouissance du moment, mais pas l’avenir, qu’il apporte
du bien ou du mal! Mais ils se trompent et se trompent, car ils ne savent
rien des Écritures, ni de la puissance de Dieu, et ne se reconnaissent donc
pas non plus comme des êtres spirituels, mais valorisent le corps et les
besoins physiques plus élevés que leur noblesse d’âme, qu’ils développent
de plus en plus. devrait, pour pouvoir participer un jour au ciel avec mes
anges à tout ce qui évoque la béatitude éternelle, et ainsi être à jamais uni à
moi en tant qu’enfant de Dieu.

Votre Père en Jésus!

421-26 octobre 1884 Missions - fait signe: «Attention

aux faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis»; mais à
l’intérieur, ce sont de beaux loups. «Vous les reconnaîtrez à leur fruit; Peut-
on aussi «cueillir du raisin sur les épines ou des figues sur les chardons?»
(Matthieu 7, 15. 16.)

Chers enfants!

J’ai d’abord donné cet avertissement à mes disciples, car par amour pour
moi, ils se sont souvent engagés dans une conversation avec les scribes et
les pharisiens afin de les convaincre de ma divinité. Mes disciples sont zélés
pour mon honneur, par amour pour moi; mais ils ont souvent fait de telles
choses contre ma volonté; Il n’était pas encore temps de se battre pour Moi,
et donc une telle (action prématurée) était non seulement un désavantage
spirituel pour mes disciples eux-mêmes, mais aussi pour leurs auditeurs; car
un tel effort est vain avant que j’aie préparé le chemin des curs, ce qui bien
sûr se passe d’une manière qui vous est souvent incompréhensible, puisque
vous ne reconnaissez toujours pas ma longue souffrance dans la grandeur
dans laquelle elle règne; c’est pourquoi vous voulez l’abréger de votre
propre chef avec votre compréhension, et pour cela je ne donne pas ma
bénédiction!



Rappelez-vous que vous devez encore rechercher pendant longtemps si
vous êtes vous-même capable de rendre les autres capables de la vraie foi
avant de vouloir les amener à reconnaître et à croire également ce que je
vous confie par grâce. Prouvez à vos semblables l’effet de la grâce sur vous
à travers votre renaissance et vos actions. Parce que la nouvelle naissance
doit être reconnue par vos semblables lorsqu’ils examinent vos actions et
vos actions et voient à partir d’elle comment sont nos principes de nature
divine et suivent l’exemple de votre Jésus; car là finit toute négation des
vérités divines, parce qu’alors l’acte en témoigne.

Et voyez, chers enfants, c’est Ma volonté! À cette fin, j’appelle
tranquillement à moi les vrais enfants qui travaillent inaperçus sur ce
témoignage et me regardent pour apprendre de moi la patience et la
longanimité; et ces enfants savent comment résoudre leur tâche selon Ma
volonté et n’ont besoin d’aucune reconnaissance extérieure; parce que la
paix du cur les satisfait et les pousse de plus en plus à m’aimer plus
intimement. Ce faisant, ils s’appuient sur ma sagesse et ma puissance, qui
savent comment le faire, lorsqu’ils me livrent telle ou telle personne par
intercession, car ils savent que sans ma volonté leur propre action
n’entraîne aucune bénédiction.

N ° 45. Lettres du Père, N ° 7. 3e éd.6

C’est pourquoi les mots de ce chapitre (7, 12.6) et plus loin au chap. 10, 16:
«Soyez sages comme des serpents et sans mensonge comme des colombes
les unes contre les autres», afin que vous deveniez complets dans l’amour et
que votre alliance me témoigne selon ma volonté!

Amen! Votre Père en Jésus.

422-2 décembre 1884 Le figuier stérile et sa correspondance

«Et le Seigneur entra à Jérusalem et au temple, et vit tout; et le soir il sortit
pour Béthanie les douze. «Et le lendemain, ils ont quitté Bethany, il avait
faim. Et j’ai vu de loin un figuier avec des feuilles; car il n’était pas encore
temps pour les figues. «Et Jésus a dit: maintenant personne ne mange du
fruit de toi pour toujours! Et ses disciples l’entendirent, et le matin, ils
passèrent et virent le figuier, qu’il était desséché jusqu’à la racine. «Et



Pierre y pensa et lui dit: Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit s’est
desséché.» (Marc 11, 11-14, 20 et 21)

Chers enfants!

On a aussi souvent montré à quel point des correspondances profondes se
cachent dans de telles occurrences de ma marche sur terre, mais qui doivent
toutes être révélées au temps où ma sagesse s’est réservée le droit de le
faire. Il est également décrit ici comment j’ai cherché la foi et l’amour dans
le temple et ailleurs; parce que j’avais faim d’amour. Je l’ai rarement
trouvé; mais encore moins parmi les Israélites de cette époque, qui étaient
considérés par les autres peuples comme un peuple préféré parce qu’ils
étaient dignes de révélations divines; ils pourraient donc aussi être
symboliquement comparés au figuier.

C’est pourquoi j’ai essayé de satisfaire mon désir d’amour sur le figuier,
c’est-à-dire avec le peuple d’Israël, parce que j’en avais faim; mais ma
recherche fut vaine; leur foi n’apportait pas d’amour mais du fruit, et ainsi
l’arbre était un arbre paresseux qui ne servait à rien. Pour montrer à mes
disciples comment seuls les fruits de l’arbre lui donnent de la valeur, et tout
comme la foi sans le fruit de l’amour est une foi inutile; donc je laisse cet
arbre se faner.

Il en est de même de la foi sans amour; il ressemble à un figuier aux feuilles
sans fruit, et sera aussi peu utile à chacun pour son progrès spirituel qu’à la
majorité. Le figuier était desséché jusqu’à la racine; car ma grâce n’était pas
avec lui, c’est-à-dire que je lui ai retiré ma puissance créatrice, et donc la
vie. Il en est de même de la foi sans le fruit de l’amour, car ma grâce ne
peut pas travailler sur de telles personnes qui séparent l’amour de la foi.
L’amour est le moyen de connexion avec moi, la foi n’est qu’une
connaissance que je suis et qui je suis.

Mais tout comme vous savez qu’il y a un roi (ou un empereur) qui veut
régner et vous rendre heureux lorsque vous êtes soumis à lui et obéissez à
ses lois, il en va de même avec la foi en Dieu; vous devez non seulement
reconnaître la même chose, mais aussi vous conformer à la même chose
dans vos actions et vos actions. Ceci est le témoignage de votre
reconnaissance, sans laquelle il n’y a pas de connexion et sans connexion



avec moi la vie spirituelle en vous cesse. Dans un tel cas, vous êtes comme
le figuier flétri, et vous percevrez comme Pierre qu’il ne peut plus être
utilisé pour autre chose que pour le couper et le dissoudre complètement.

C’est pourquoi j’ai aussi dit: “Ayez foi en Dieu, qui est amour!” Et donc
l’amour doit être lié à la foi!

Amen.

423-9 octobre 1884 Sur la vraie suite du Christ

«Et quelle utilité aurait l’homme s’il gagne le monde entier et se perd ou se
fait du mal? - «Quiconque a honte de Mes paroles et de Mes paroles, aura
aussi honte du Fils de l’homme quand Il viendra en Son et Son Père et le h.
Anges. »(Luc 9, 23, 26)

Chers enfants!

Après que mes disciples se soient convaincus que je suis qui, comme Pierre
l’a dit: «Vous êtes le chrétien de Dieu», que je (Dieu demeurant en moi)
suis le Christ, alors ils ont cru qu’ils étaient plus susceptibles de prouver
leur amour pour moi en le faisant voulait annoncer aux gens qui je suis!

Mais je les ai signifiés pour cela et leur ai ordonné de ne le dire à personne
parce que je connaissais très bien leur état intérieur de foi, qui était encore
beaucoup trop faible pour assumer les persécutions qui suivent de telles
confessions. C’est pourquoi la première tâche d’une âme, après qu’elle M’a
reconnu dans Mon grand amour condescendant, est qu’elle s’efforce d’en
devenir de plus en plus digne, avant qu’elle ne dirige son effort principal
pour amener les autres à cette foi également; Car une telle âme ne reconnaît
toujours pas les grands stéréotypes de l’ennemi, à la fois en soi et de
l’extérieur, au début de sa renaissance, et c’est pourquoi j’ai donné tant
d’instructions sur la vraie suite:

«Quiconque veut me suivre se nie», c’est-à-dire qu’il renonce à toutes les
prétentions que l’ego naturel fait en lui et prend aussi sa croix
quotidiennement car il sait que la même chose ne lui est imposée qu’au
Golgotha Porter la place de la mort pour se débarrasser de tout ce qui ne



peut entrer dans la vie éternelle; de même que jadis j’ai porté le péché du
monde avec la croix, qui m’a courbé jusqu’à ce que le saint amour m’aide à
le porter, et pour cela j’ai envoyé un homme en Simon d’Eyrene, qui portait
le symbole, la croix de bois, à côté de moi.

Cet homme avait une étincelle d’amour pur en lui, et cette étincelle dans
son âme me soulagea du fardeau du grand manque d’amour de tant de gens.
alors suivez-moi, il ressentira aussi beaucoup de méchanceté; en ce qu’il
sent la part de la région en lui-même, il ressent d’autant plus fortement tout
ce qui ne peut être uni dans l’amour pur, et dans cette mesure ma suite
conduit à beaucoup de croix, que je ne peux pas changer; car c’est la lutte
entre le naturel et le spirituel.

L’amour doit accomplir une chose (ce qui est dans le besoin) par l’abandon
volontaire de l’autre, et en ce temps, il est bien sûr arrivé au point qu’il
(l’humanité actuelle, au contraire) abandonne le spirituel pour les choses
matérielles; c’est la grande apostasie des hommes, et la grande perversité,
qui croît jusqu’à la méchanceté en niant insolemment ce qui est encore de
nature divine.

Pour ce faire, ma parole, la sainte Écriture, n’est plus sainte, mais elle
l’attaque avec son intelligence d’une manière, beaucoup qu’elle contient
dans de telles âmes, qui chez moi, beaucoup qu’elle contient avec de telles
âmes, complètement exaspérant; ces paroles s’appliquent à eux:
«Quiconque a honte de mes paroles et de mes paroles, aura aussi honte du
Fils de l’homme quand il viendra dans sa gloire et son père et le h. Ange.”
C’est à travers le h. L’Esprit n’est pas accordé pour pouvoir distinguer le
divin du matériel, et ils deviennent la force opérante qui est dans le h.
L’Écriture est contenue, et qui conduit à la vérité, parce que la
compréhension de l’union avec Moi n’est pas confiée à l’intelligence;
«C’est insensé pour lui et ne peut pas le reconnaître; parce qu’elle doit être
dirigée spirituellement. »

Par conséquent, veillez à ne pas utiliser votre esprit pour transmettre
quelque chose de ce que la grâce et mon amour abaissent dans votre cur aux
autres, qui apprécient également davantage l’esprit!

Votre Père Jésus!



424 - 16 décembre 1884 Sur les rapports intimes avec Dieu (Actes 10)

Chers enfants!

Il vous est dit et montré dans les Actes des Apôtres (chap. 10) comment je
m’associe directement à toute personne qui M’aime, tout comme Corneille,
qui me prouve son amour par la prière et l’aumône; c’est pourquoi je l’ai
moi-même conduit à recevoir le vrai évangile. Il y a des manières
merveilleuses pour ceux qui M’aiment quand ils entrent en pleine
possession de la connaissance de Moi; mais la promesse est donnée à
chaque âme qui cherche (qui est également accomplie) qu’elle me trouvera.

Bien que Corneille ne sache encore rien de mon enseignement, l’esprit y
travailla intensément et le prépara à la foi en moi. Il y a deux enseignements
importants ici pour vous aussi: premièrement, que je suis vraiment le Dieu
et Père condescendant; là où il s’agit de rendre une âme heureuse, alors
j’entre souvent directement dans les moyens de la réaliser, et
deuxièmement, que vous devriez considérer chaque chercheur comme
assigné par moi, qu’il gagne votre confiance selon ses circonstances
extérieures ou non, afin que vous veulent souvent vous justifier par vos
principes honnêtes, que je ne blâme pas; mais c’est précisément pour cette
raison que vous vous instruisez souvent à nouveau quand vous devez vous
en écarter pour quelque chose pour moi.

Si vous êtes tellement placé dans votre testament que vous me le
subordonnez complètement, alors vous pouvez être calme sur de tels
événements, qui ne vous sont pas tout à fait clair dans quelle mesure ils
doivent être traités selon ma volonté; car vous recevrez une réponse fiable
de moi en vous. Je veux moi-même répondre à toutes les préoccupations qui
me concernent et à mon enseignement, tout comme j’ai donné à Pierre des
indications claires sur sa mission auprès de Corneille; car je rassemble moi-
même de telles âmes et je me prépare des deux côtés.

Par conséquent, si une tâche vous est confiée dont vous doutez de son
authenticité, demandez-Moi simplement et vous devriez recevoir des
informations que vous pourrez ensuite suivre fidèlement sans avoir à le
regretter par la suite; parce que je travaille toujours avec vous là où on vous
demande de faire quelque chose pour moi. Que ceci soit votre consolation



dans les cas où vous avez peur de faire ceci ou cela, tout comme Pierre s’y
est convaincu et a prononcé les paroles (verset 34, 35): «Maintenant, je vis
vraiment que Dieu ne regarde pas la personne, mais de toutes sortes Les
gens qui le craignent et agissent bien, ils lui plaisent! “

Sachez donc que les vrais enfants de moi peuvent être trouvés dans toutes
les sectes et communautés de foi, que je visite et que je les guide selon ma
sagesse, souvent déjà ici sur terre vers la vraie eau de la vie, à travers leur
demande et leur compréhension. Vous aussi, orientez-vous dans cette
relation selon ma volonté.

Amen! Votre fidèle Jésus.

425-23 novembre 1884 «La parole s’est faite chair et a habité parmi nous»

«Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, une gloire en tant que Fils unique du Père, plein de grâce et de
vérité.» ( Joh. 1,14)

Chers enfants!

Jean était le disciple qui reconnaissait le plus clairement tout mon être, ma
divinité et mon unité avec le père. L’amour divin, qu’il avait en lui-même,
et c’est pourquoi il m’aimait tant (c’est-à-dire pas en chair mais en esprit),
lui a permis de le faire.

Dans les mots: «Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous», le
grand mystère est enveloppé par Mon être; car le mot est l’expression ou la
manifestation de ce qui se passe chez l’homme, et ces processus ou pensées
intérieurs doivent avoir un instrument ou un organe pour s’y rassembler et
s’y installer. Cet organisme est formé par le corps auquel le ton ou le son est
donné afin de se rendre compréhensible aux autres, ce qui ne peut arriver
que de manière inadéquate sans langage.

Vous ne connaissez l’être humain dans sa constitution spirituelle que par ses
déclarations, qui sont à la fois parole et acte; ceux-ci vous montrent si une
personne est bonne ou mauvaise, quelle est sa volonté en général, si elle
choisit le bien ou le mal, et grâce à cette reconnaissance, sa propre volonté



est amenée à l’aimer ou à la haïr. Si vous voulez maintenant déterminer une
personne qui vous aime pour vous-même, vous devez également lui donner
de l’amour et faire face à lui. Voyez, l. Les enfants, pour être aimés de vous,
dont l’amour ne doit pas manquer, afin de pouvoir aussi vous rendre
complètement heureux en père parfait, je ne pouvais moi-même faire
d’autre moyen que de garder le même ordre, ce qui vous est également
commandé. l’amour, c’est-à-dire que je devais pouvoir m’exprimer en
paroles et en actes, et a donc accepté l’organisme nécessaire (la chair
humaine); mais parce que le choix ou la volonté y est attaché par l’âme, j’ai
dû moi aussi accepter l’âme dans cet organe comme médiateur entre l’esprit
et le corps; Mais avec moi, en tant qu’esprit, qui est amour et vérité
éternels, l’âme devait se soumettre à la volonté de l’esprit et ne pouvait pas
tourner son choix vers le mal, mais l’air vers le mal était toujours
immédiatement vaincu en moi en tant que personne avant cela pourrait
prendre une forme qui, même avec mes enfants, doit souvent être changée à
nouveau par des opérations lourdes (où le médecin doit alors utiliser des
croix et des souffrances de toutes sortes pour spiritualiser l’âme, et ainsi de
nouveau avec l’esprit divin pour rendre compatible. ) j’ai donc dû, moi
aussi, amener l’âme dans cet organe comme médiateur entre l’esprit et le
corps; Mais avec moi, en tant qu’esprit, qui est amour et vérité éternels,
l’âme devait se soumettre à la volonté de l’esprit et ne pouvait pas tourner
son choix vers le mal, mais l’air vers le mal était toujours immédiatement
vaincu en moi en tant que personne avant cela pourrait prendre une forme
qui, même avec mes enfants, doit souvent être changée à nouveau par des
opérations lourdes (où le médecin doit alors utiliser des croix et des
souffrances de toutes sortes pour spiritualiser l’âme, et ainsi de nouveau
avec l’esprit divin pour rendre compatible. ) j’ai donc dû, moi aussi, amener
l’âme dans cet organe comme médiateur entre l’esprit et le corps; Mais avec
moi, en tant qu’esprit, qui est amour et vérité éternels, l’âme devait se
soumettre à la volonté de l’esprit et ne pouvait pas tourner son choix vers le
mal, mais l’air vers le mal était toujours immédiatement vaincu en moi en
tant que personne avant cela pourrait prendre une forme qui, même avec
mes enfants, doit souvent être changée à nouveau par des opérations lourdes
(où le médecin doit alors utiliser des croix et des souffrances de toutes
sortes pour spiritualiser l’âme, et ainsi de nouveau avec l’esprit divin pour
rendre compatible. *)



J’ai montré à mes disciples la gloire de l’esprit dans l’homme quand il est
encore ordonné à mon image, et ils ont reconnu en moi les charges de la
divinité et n’ont pas douté de mon enveloppement dans la chair; comme
Jean en témoigne: «Nous avons vu sa gloire comme le Fils unique du Père,
plein de grâce et de vérité.» Amen!

*) L’âme absorbe le souffle de Satan, comme l’esprit l’influence divine, car
ce dernier a satanique en elle, comme ce divin. D. Ed.

426 - Livret de l’Avent, 30 novembre 1884 Comment le Seigneur vient
(avec humilité et amour) Luc. 20, 9-19.

Chers enfants!

Cette parabole, que j’ai donnée une fois aux pharisiens et aux scribes, et qui
décrivait leurs états spirituels à l’apparition du Messie, s’applique
également dans le temps présent aux chrétiens, où Ma seconde venue est
attendue; parce que même maintenant, les gens sont à nouveau
complètement matériels dans leur poésie et leurs aspirations, et ils ne
peuvent penser à rien de mieux que d’avoir beaucoup de biens terrestres, et
parce qu’ils ne satisfont souvent pas leurs biens, ils souhaitent un meilleur
moment pour passer à travers Attends ma venue. Parce qu’ils ne savent pas
comment les conditions devraient devenir plus favorables pour eux, ils
espèrent la même chose de Ma puissance divine; parce que je puis tant
m’appliquer encore à eux (les gens du monde chrétien) qu’ils font appel à
mon aide en cas de besoin et d’impuissance, ce qui devrait cependant
arriver selon leur volonté et leur volonté.

C’était la même chose avec les pharisiens et les scribes lorsque je vivais,
enseignais et travaillais parmi eux; Ils voulaient secouer le joug des
Romains sous lequel ils étaient, et aspiraient à un Sauveur (puissant dans le
monde), c’est pourquoi ils ont interprété toutes les promesses des prophètes
extérieurement, en ce qu’ils ne ressentaient plus leur grande pauvreté
d’esprit, dont ils étaient le but de ma venue pour racheter. À ce moment-là,
c’était, et reste encore, aussi à ma seconde venue, où maintenant tout est
commandé extérieurement aux hommes, de sorte qu’ils se livrent à
l’arrogance et à la cour, ne donnent plus longtemps à mes commandements
une audition, mais les décrivent comme impraticables, avec les leurs. les



états aveuglés ne sont pas possibles pour eux autrement; et donc ils se
disputent, afin de pouvoir être le plus sûr et le plus calme de cette croyance,
la Divinité pour moi b.

Comment puis-je ou dois-je y arriver maintenant? dans ma gloire et ma
puissance? les hommes ne pourraient jamais exister avant ma sainteté, un
anéantissement complet devrait avoir lieu. Mais si je reviens dans mon
amour, comme la première fois, il dit: “Il est entré dans sa propriété, mais je
n’ai pas accepté la sienne!” Et pourtant l’amour est divin, éternel,
immuable, et s’est réservé le droit de racheter et être sauvé par la
longanimité et la patience, et par des coups constants au cur; car ce n’est
que par l’amour que je suis accessible à mes enfants de la terre.

L’essence primordiale de l’amour n’a d’autre accès que par l’amour, et c’est
pourquoi ma seconde venue se produit aussi dans l’amour, qui va
tranquillement, et bénit tous les biens spirituels qui se laissent bénir; car
beaucoup y sont appelés, mais peu sont choisis parce que ceux-ci ne se
rendent pas réceptifs à recevoir des trésors spirituels et à les maintenir au-
dessus des denrées périssables. L’amour est la pierre angulaire sur laquelle
le vrai temple doit être construit; seuls les constructeurs l’ont rejeté.

Même aujourd’hui tout est fait, enseigné, régi par la loi, et la loi est
maintenue, augmentée et améliorée (?), Tout, tout repose maintenant sur la
loi, la loi doit aussi apporter des temps meilleurs, c’est-à-dire dans le
matériel; mais l’amour, sans lequel rien ne peut exister qui apporte la paix
et la tranquillité au cur, et fait ainsi le bonheur des gens, cela doit régner
tranquillement pour contrôler encore la ruine, qui menace de tout dissoudre;
elle doit rester dans la hutte de Bethléem, fuir et se laisser élever en silence
avant de pouvoir sortir pour bénir, et si elle est sur le point d’emménager ici
ou là, seule une hosanna lui sonne, la crucifixion se termine! Il ne sera plus
difficile à Mes vrais enfants de reconnaître maintenant - quand, comment,
où j’apparais;

427 - 7 décembre 1884 Conseils pour l’Avent (de l’influence accrue des
esprits) L’

Avent est le moment où il y a une grande activité dans le domaine des
esprits, à la fois parmi les bons et les mauvais esprits. Les bons esprits



attendent avec impatience une augmentation de leur influence sur les âmes
au cours de la prochaine saison de Noël, car selon la doctrine de l’église, on
leur apprend à apprécier davantage ces fêtes et à essayer d’être très pieux
afin de rendre ces fêtes dignes au moins en observant les formes
extérieures. célébrer.

Bien que cela n’ait pas une grande valeur, ce qui n’arrive qu’à l’extérieur,
c’est une bénédiction pour ceux-là, car leurs esprits gardiens utilisent leur
bonne volonté, qui cherche à obéir aux commandements, qui sont pour la
plupart de forme humaine, mais leur origine est toujours de moi-même, et
donc je bénis cette célébration telle qu’elle m’est offerte. Il est donc
possible de bénir plus spirituellement dans de tels moments que dans
d’autres moments où le travail professionnel laisse moins de temps pour
penser à moi et à mon royaume; et donc les esprits gardiens se lient à cette
bénédiction et prient pour leurs pupilles. Cette envie et cette envie se font
alors sentir par les gens, et reconnaissables de différentes manières,
maintenant dans la vie de rêve, maintenant dans les prémonitions,
maintenant dans les visages, etc.

Mais aussi les mauvais esprits sont actifs pour veiller à ce qu’aucune âme
ne s’échappe à leurs côtés, et par conséquent ils font rage partout où c’est
possible, ils effraient les esprits et profitent de chaque occasion pour
exhorter leurs subordonnés au mal, et les gens. Jeu effrayant; oui, partout où
ils trouvent refuge dans le cur du peuple, là ils organisent des célébrations
en commun, et font rage de telle sorte qu’une personne aussi obsédée est
leur jouet, souvent incapable de penser, excitée et capable de tout acte
mauvais. La saison de l’Avent est une image d’ombre dans le domaine de
l’esprit de la façon dont elle a été ordonnée avant ma naissance dans la
chair; car chaque année les correspondances de ma marche terrestre se
répètent au cours des fêtes, données par l’ordre de l’église. Ainsi, chaque
fois des fêtes chrétiennes est un moment de grâce spécial pour ceux

Si des cas vous arrivent à de tels moments, qui vous semblent déroutants,
cela doit être attribué à l’influence plus forte des esprits, qui reçoivent la
liberté de Moi pour être autorisés à faire de telles choses; mais si vous vous
sentez alors plus autour de vous que des esprits impurs, venez à Moi pour
obtenir de l’aide; car vous ne devez pas être tenté par eux au-delà de votre



capacité. Ainsi, je vous aurais maintenant donné un peu de lumière sur les
événements dans de tels moments, qui sont maintenant plus, maintenant
moins perceptibles pour une personne, en fonction de sa disposition
spirituelle. Que cette communication vous pousse à vous préparer encore
plus à ma comparution avec vous.

Amen. Votre Jésus.

428 - 14 décembre 1884 «Environ un petit» etc. (renaissance)

«Environ un petit, vous ne Me verrez pas, et encore environ un petit, alors
vous Me reverrez; car je vais vers le Père! »Jean 16, 16. (Sermon 22.)

Chers enfants!

Ces mots ont déjà été interprétés de différentes manières par l’enseignement
de l’Église; tout le monde a, à mon avis, à nouveau des vues spéciales,
également à ce sujet; un prédicateur découvre souvent le sens de ceci un
peu mieux pour un usage général que pour un usage spécifique; mais il
arrive surtout que de tels mots ne soient interprétés que pour l’ensemble
général ou liés à Ma venue de nouveau, alors qu’en eux il y a encore toute
une correspondance spéciale; car ce mot s’applique à tel dans une relation
spirituelle.

Une fois qu’une âme m’a trouvé, m’a vu dans mon amour, et a senti la
valeur et la joie d’une telle connexion, il est toujours nécessaire de lui
donner toute sa liberté; Moi ou le Saint-Esprit, qui y travaille plus
intensément, me retire; de sorte que l’âme soit privée de voir ou de ressentir
ma présence et ma participation, de sorte qu’elle reste là à choisir et à agir
davantage d’elle-même afin de mieux se connaître. Ce point de vue forme à
nouveau un carrefour; parce qu’une âme doit toujours être attentive lors du
choix; on ne peut y renoncer pour elle si elle veut être plus fermement unie
à moi; car la renaissance ne s’achève pas avec le transfert, mais ne fait que
commencer, et sa croissance est un accroissement éternel de l’amour pour
moi.

C’est pourquoi je me suis laissé voir dans tout mon amour au début, jusqu’à
ce qu’il arrive au point où l’âme me saisit dans l’amour; mais alors il dit:



«Tu ne me verras pas pour un petit»; parce que l’âme doit maintenant
choisir d’elle-même où elle vise avec son amour, et mon élan d’amour dans
le cur y est silencieux. Souvent, les conditions extérieures sont mises en
place de telle manière qu’elles incitent l’âme à suivre le monde encore et
encore, ce qui provoque alors un combat et nécessite un nouveau choix
entre moi et le monde.

En ces temps, je suis votre père caché; mais si une âme a mené
victorieusement une telle bataille et m’est restée fidèle, je me suis laissé
revoir dans mon grand amour pour elle; elle ressentira alors le sentiment de
bonheur de l’amour divin en elle-même, car il n’était pas si fortement
impressionné auparavant. Il est décrit dans les mots ci-dessus: “Vous ne me
reverrez pas pour un petit, et vous me reverrez pour un petit!” C’est aussi le
salut de l’Avent à Mes chers enfants de la part de votre Père Jésus!

429 - 4e Avent, 21 décembre 1884 «Heureux qu’ils ne voient pas et ne
croient pas»

Jésus lui dit: Parce que tu m’as vu, Thomas, tu crois. «Heureux qu’ils ne
voient pas et pourtant croient! (Jn 20, 29.)

Chers enfants!

Ces mots, que j’ai dit une fois à Thomas alors qu’il ne pouvait pas encore
comprendre ma résurrection et qu’il n’y croyait donc pas, ont un sens plus
profond qu’ils ne le sont habituellement. Thomas a cru en moi, en tant que
prophète divin, mais est devenu inconstant dans la foi par ma mort sur la
croix, parce qu’il a dit que j’aurais dû m’en retirer par ma puissance afin de
faire encore plus de bien aux gens dans la vie; Il avait donc grand besoin de
savoir s’il voulait encore Me reconnaître comme divin; mais son amour
était fort pour moi; et ainsi il est resté fidèle à moi même en temps de
tentation; seulement il ne pouvait pas comprendre correctement ma nature,
parce que la nouvelle de ma résurrection était trop merveilleuse pour lui, et
il a exigé de moi un signe, que je lui ai également accordé à sa demande en
lui donnant la pleine illumination, pour qu’il puisse s’exclamer: “Mon
Seigneur et Mon Dieu!” car maintenant il voyait à travers tout mon être! Il
y a donc toujours des âmes dans le christianisme qui m’aiment de tout cur,



mais qui ont trop peur de me saisir comme qui je suis vraiment et qui a
aussi dit; “Voyez, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”

Peu de gens croient ces promesses selon leur vrai sens, car la majorité me
considère comme un Dieu de ce genre, qui est intronisé comme un roi,
c’est-à-dire au ciel, comme un être toujours prêt à juger dans sa chaise;
C’est parce que les gens n’observent plus eux-mêmes si quelque chose est
stimulé dans leurs sentiments et leurs pensées qui n’est pas causé par leur
raison; il visite ou approche le h. Esprit, qui veut venir au secours de la
raison en choisissant pour qu’elle choisisse le bien; et cela montre que je
suis toujours avec mes enfants, et souvent, si nécessaire, les convainc
directement de cela, comme d’innombrables cas sont enregistrés dans
l’histoire des enfants de Dieu. Il trouve cette Ma seconde venue invisible,
mais se déroule de manière convaincante avec les âmes individuelles; mais
parce que ceux-ci sont souvent trop béatement ivres d’un tel geste de
faveur, ils en témoignent à haute voix, souvent aussi contre ceux qui ne
veulent rien savoir de moi.

Ainsi mes enfants sont exposés à beaucoup de ridicule et de haine,
principalement en cette période d’incrédulité, et c’est pourquoi je dois
encore leur retirer mon approche visible pour qu’ils deviennent forts et
sages devant leurs adversaires; car ceux-ci sont encore plus faciles à gagner
s’ils ont de la compassion pour mes enfants et veulent leur enseigner; leur
vanité ne peut entendre parler d’une telle grâce sans envie, et c’est pourquoi
ils se proclament de plus en plus par moquerie. Ainsi, pour éviter cela avec
de telles âmes égarées, mes enfants doivent également renoncer à mon
apparence visible, et cherchent d’autant plus invisiblement à se connecter
avec moi. Si vous connaissez maintenant la raison de mon retrait, cela ne
vous sera pas difficile; parce que mon amour reste le même.

Votre Père Jésus.



430. Noël, 25 décembre 1884 À Noël
«Et il y avait des bergers dans la même région dans les champs, veillant sur
leurs troupeaux pendant la nuit,« Et voici, l’ange du Seigneur est venu vers
eux, et la gloire du Seigneur brillait autour d’eux; et ils avaient très peur.
«Et l’ange leur dit: N’ayez pas peur!» (Luc, 2. 8-10)

Chers enfants!

Dans ce récit, il y a encore une correspondance spirituelle pour les
conditions qui se sont généralement produites dans le domaine de la
religion, mais qui ont également lieu dans l’âme individuelle lors de sa
renaissance spirituelle.

Il y avait des bergers dans la même région où moi Jésus est né, qui
s’occupaient de leurs troupeaux la nuit. Ces bergers étaient fidèles dans leur
appel; car la nuit ils regardaient d’un il attentif ce qui se passait autour
d’eux, et parce qu’ils étaient fidèles, les anges pouvaient s’approcher d’eux
et leur annoncer la grande joie de ma naissance. Oh, si les bergers, à qui les
âmes sont confiées à leurs chapeaux, remplissaient aussi leur appel avec
une telle fidélité qu’eux aussi, comme appelés à le faire, se rendraient
dignes afin que mes serviteurs célestes puissent s’associer avec eux, et la
bonne nouvelle bientôt de ce bientôt pourrait les faire sortir de cette âme:
“Ici, dans ce cur, le Christ est né et est entré comme Sauveur!”

Le temps est maintenant venu où, une fois de plus, les armées célestes
veulent chanter un hymne de louange avec leurs frères terrestres et leur
appeler «la paix sur la terre»; parce que leur amour pour moi et pour leurs
frères de la terre les pousse à le faire; ici et là, un point leur est déjà montré
comme une hutte de Bethléem discrète, dont ils sont autorisés à
s’approcher, et les bergers des âmes, mais seulement les vrais, qui viennent
à moi prier pour leurs brebis confiées, je le ferai en partie par des
manifestations indirectes, en partie par Le flux direct révèle comment des
âmes peuvent être gagnées pour moi de plus en plus. “Et la clarté du
Seigneur brillait autour d’eux, et ils avaient très peur.” De tels bergers
d’âmes, qui sont alors éclairés par Moi, ressentent leur impuissance totale,



sont réticents et craintifs; Mais la paix et la consolation leur seront toujours
appelées de leur entourage invisible dès qu’ils verront que l’enfant Jésus a
été reçu dans un cur (comme Sauveur «Imanuel»); car maintenant ils savent
que le véritable assistant vient en aide à de telles âmes; “Car aujourd’hui, le
Sauveur est né pour vous, qui est - Christ, etc.”

La renaissance a maintenant commencé et elle devrait et créera la paix et la
tranquillité. Cette véritable fête de la naissance de Jésus dans l’homme est
comme la renaissance, un acte éternel, qui apporte toujours de nouvelles
bénédictions et de la félicité, et est donc une véritable fête de Noël pour les
nés de nouveau. Qu’un tel Noël soit bientôt célébré dans toute l’humanité,
afin que non seulement les individus puissent entendre les churs célestes,
mais qu’un salut de paix puisse être apporté à toute l’humanité en vérité;
pour cela je voudrais me réinstaller d’abord dans une hutte de Bethléem
(maintenant spirituellement), afin d’envoyer de là l’amour et la lumière aux
bergers égarés et à leurs troupeaux!

Amen! Aujourd’hui votre bébé Jésus!

431-28 décembre 1884 Référence à l’accomplissement de la grande
promesse

«Par la miséricorde sincère de notre Dieu, à travers laquelle la montée d’en
haut nous a visité, afin qu’elle puisse apparaître à ceux qui sont assis dans
les ténèbres et l’ombre de la mort, et dirige nos pas sur le chemin de la paix.
Luk. 1, 78, 79,

Chers enfants!

Ces paroles furent autrefois placées dans le cur de Zacharie, après qu’il se
tut à cause de son incrédulité, sauf au moment où Jean devait être circoncis.
Ce fut un grand miracle qui arriva à ce grand prêtre en même temps; car je
voulais préparer les gens pour le moment proche où on leur offrirait le vrai
salut du ciel; c’est pourquoi il dut lui annoncer: «La miséricorde sincère de
notre Dieu nous a visités», afin que la vraie lumière puisse à nouveau
illuminer les gens, et ainsi de suite



À ce moment-là, le peuple d’Israël a non seulement été rendu
extérieurement conscient que le temps des promesses était maintenant là,
mais aussi les voix intérieures d’avertissement pouvaient être entendues
dans de nombreux curs; car en même temps il y avait une grande excitation
dans le royaume des esprits à travers ce grand événement de ma naissance
dans la chair. Même les anges élevés, créés de manière primordiale, ne
pouvaient pas comprendre Mon enveloppe dans la chair, et ainsi le ciel et la
terre ont travaillé ensemble, de sorte que dans de nombreux esprits il y avait
aussi un pressentiment effrayant que quelque chose devrait bientôt arriver
pour élever à nouveau le peuple juif spirituellement. Les cérémonies et les
statuts humains stricts ne suffisaient plus à beaucoup de curs exigeants, car
ils avaient été réveillés par l’influence spirituelle.

De tels moments étaient souvent répétés dans l’ancienne alliance afin de
ramener davantage le peuple dans l’ordre divin, comme dans le cas du
déluge, avec Sodome et Gomora, avec l’esclavage égyptien et l’exode à
travers le désert vers Gana, plus tard aussi avec les prophètes et Rois; seules
ces voix d’avertissement étaient en même temps des sermons de pénitence
par des visites; mais maintenant, lorsque Mon apparition a été précédée du
plus grand amour, comme Zacharie l’a également annoncé: «Loué soit le
Seigneur, le Dieu d’Israël, car il a visité et racheté son peuple, et a dressé
une corne de salut pour nous dans la bande de son serviteur David etc Luk.
1, 68, 69. Vous voyez comment même alors j’ai donné à mon serviteur
Zacharie les paroles dans le cur pour les annoncer au peuple, afin qu’il soit
rendu réceptif à ma venue et qu’il reconnaisse les biens que je distribue.

Malheureusement, rares sont ceux qui acceptent une telle chose; sur le petit
nombre me suffisait pour accomplir mon grand travail et fonder mon
royaume de paix sur terre. - Maintenant le temps de la visite est venu de
nouveau, et quand je reparais, je ne rencontre que quelques-uns qui me
reconnaissent dans mon amour, mais encore une fois je veux bénir ma
propriété à travers quelques-uns et la rendre grande et glorieuse;
probablement ceux qui le saisissent et me restent donc fidèles!

Amen. Ton père.

432 - Nouvel An 1885 La miséricorde et la condescendance du Seigneur



«Et Jésus sortit et vit le grand peuple, et ils pleurèrent, car ils étaient comme
des brebis sans berger, et commencèrent un long sermon, etc.» (Marc. 6, 34
et suiv.)

Chers enfants!

Même aujourd’hui, les gens me déplorent parce que beaucoup de gens
ressemblent à des moutons errants qui ont perdu leur vrai berger et ne
savent plus sous quel soin ils sont, parce que leur nourriture physique et
spirituelle est très rare; c’est pourquoi ils cherchent; et comme autrefois le
peuple n’a pas hésité à quitter le long chemin dans le désert, mais m’a suivi,
hors de l’envie à leur tour de nombreuses âmes qui languissent pour l’eau
de la vie, qui vient aussi parce qu’elles sont sous forte influence de celles de
l’au-delà. Les gens me déplorent à nouveau en ce moment, c’est pourquoi je
veux maintenant me prêcher moi-même pour que du bon pain du ciel leur
soit alloué.

Mais maintenant, lisez ce chapitre et notez ce que mes disciples ont fait. Ils
sont venus vers moi par amour pour le peuple, car ils savaient que le même
était si attentif qu’ils ont renoncé à la nourriture physique toute la journée
pour entendre mes paroles. Deux points de vue sont indiqués ici, le premier
s’applique aux disciples qui, en contact plus étroit avec Moi, ont également
pris soin de leurs semblables; Ils ont dit: «Il fait désert ici, et le jour est
maintenant passé, laissez-les partir de vous pour aller dans les villages et les
marchés et acheter du pain; car ils n’ont rien à manger. Voyez combien mes
disciples à cette époque étaient concernés pour le peuple, leur intercession
était aimante, ils se sont mis à la place des nécessiteux et ont demandé la
permission pour eux, que je leur donne du pain me procurer.

Combien de bergers d’âmes sont encore assez loin derrière mes disciples à
ce moment-là à cet égard, et demandent généralement à la classe la plus
pauvre de mettre leurs actions de côté si, à leur avis, ils veulent me rendre
un service qui, cependant, est souvent plus destiné aux bergers eux-mêmes.
; ils accusent alors de telles personnes avec Moi comme des moutons
errants et fidèles, au lieu de penser à éliminer la dissuasion supposée par
leur amour et leurs soins, et les mots s’appliquent également: “Vous leur
donnez à manger!” B. un pasteur viendrait à Moi pour sa pauvre
communauté, tant pour le pain spirituel que temporel, quelles bénédictions



pourrais-je donner à un si bon berger et avec lui à son troupeau confié! Je
suis toujours le vieux dieu et peut bénir dès le début du monde, mais où
sont les vrais amers pour la bénédiction? C’est pourquoi, dans Ma grande
miséricorde, je veux accepter ceux qui sont conduits par les savants et les
pharisiens sur la terre sèche, et je veux éveiller des guides pour eux, qui me
les amèneront, afin que je rafraîchisse ces brebis et les introduise dans mon
jardin de vie, et criez-leur: «N’ayez pas peur! Petit troupeau méprisé, car
c’est le plaisir du Père de vous donner le royaume! ” “N’ai pas peur! Petit
troupeau méprisé, car c’est le plaisir du Père de vous donner le royaume! ”
“N’ai pas peur! Petit troupeau méprisé, car c’est le plaisir du Père de vous
donner le royaume! “

Ton père.

433-3 janvier 1885 Du pain à la vie éternelle

Là, Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis: Moïse ne vous a pas
donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le pain juste du ciel.
«Car c’est le pain de Dieu qui vient du ciel et donne la vie au monde. Alors
ils lui dirent: Seigneur, donnenous toujours un tel pain. Mais Jésus leur dit:
«Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura pas faim; et quiconque croit
en moi n’aura jamais soif! »Jobs. 6, 32 - 35.

Chers enfants!

Quand les gens là-bas étaient satisfaits par Moi de pain et de poisson, non
seulement ils m’étaient très reconnaissants par intérêt physique et voulaient
me suivre, mais avant cette satiété, ils n’avaient rien mangé de la journée; Il
a été précédé d’un apport de nourriture spirituelle, c’est pourquoi je voulais
diriger les mêmes personnes vers la jouissance supérieure, qui les fortifie à
la vie éternelle, qui, cependant, n’a pas été comprise par eux, mais voulait
voir des signes à l’avance, et me suis référé à Moïse comme lui. médiateur
suprême entre Dieu et l’homme. C’est encore le cas aujourd’hui; les gens
veulent que la vérité soit confirmée par des miracles extérieurs, parce que
pour eux le témoignage de h. L’esprit manque, ce qui devrait leur révéler la
puissance de l’évangile.



Les auditeurs de mes paroles à cette époque cherchaient encore quelque
chose qui devrait les satisfaire, c’est pourquoi je leur ai offert le pain du
ciel: Mon enseignement divin; seulement, ils étaient simplement devenus
trop matériels, et donc ne comprenaient pas le langage dans les choses
spirituelles, mais interprétaient tout dans le naturel, et ainsi j’ai trouvé peu
d’entrée dans les curs, et seulement parce que ma parole est une semence
divine, ceci donc l’éternel Tient le printemps et l’été en soi, et toujours à
germer et à mûrir à plusieurs reprises, j’ai donc souvent dû prononcer des
mots dont peu de gens comprenaient le sens et qui ne sont toujours pas
compris par beaucoup jusqu’à présent; mais ils y pensent aussi; par
conséquent, ils ne ressentent aucune force vitale en eux-mêmes, de sorte
qu’ils puissent espérer la continuation de la vie éternelle; car ils n’ont aucun
rafraîchissement pour leur esprit languissant:

Je suis le pain de la vie! Moi comme amour éternel! Quiconque vient à moi,
et mon amour, cherche à accomplir ma volonté par l’obéissance, à acquérir,
son désir de satisfaction de l’esprit est d’être satisfait; parce qu’il se sentira
toujours renforcé. C’est pourquoi l’amour pour moi est la première
condition pour ceux qui veulent entrer dans la vie éternelle bénie, et tant
qu’ils essaieront de satisfaire leur faim et leur soif avec autre chose, ils
resteront insaturés et non rafraîchis, pas non plus d’avant-goût de la
béatitude éternelle en eux-mêmes. porter. (V. 47.) «En vérité, en vérité, je
vous le dis: quiconque croit en moi a la vie éternelle; car je suis le pain de
vie! »

Amen votre Père Jésus.

434. Fête des Apparitions, 6 janvier 1885 Sur le geste d’apparition,
l’humilité (comment le Seigneur fonde son royaume)

«En vérité, je vous le dis: Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir
ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu; et d’entendre que vous entendez, et
que vous ne l’avez pas entendu! »(Matt. 13, 17.) (Comparez au n ° 4 de nos
écrits § 322.)

Chers enfants!



Ces paroles peuvent également être appliquées aux trois sages de l’Est; car
ils ont aussi reçu la compréhension du langage des correspondances et le
véritable il spirituel. Ils ont ressenti les ténèbres qui régnaient parmi
l’humanité par rapport à la croyance en un Dieu unique, et ont prié le Dieu
qu’ils connaissaient par la voix de leur cur. Ils attendaient avec confiance le
jour de leur Seigneur, ou le moment où ce Dieu se montrerait plus
clairement à eux; Ses pensées et ses désirs étaient dirigés vers ce but, et
c’est pourquoi sa vie ainsi que sa conduite étaient très consciencieuses.

Ils se sont toujours examinés sérieusement pour voir s’ils étaient dignes
d’un si grand honneur; c’est pourquoi ils ont été autorisés à prendre part à
ma naissance et à se convaincre avec leurs yeux corporels que leur
perception était divine et vraie, et ainsi ils ont reconnu dans l’enfant de
Bethléem le grand rédempteur du monde après avoir effectivement
confirmé leur foi au préalable. à travers le voyage ardu et ardu, qui exigeait
en même temps des efforts bien plus importants qu’aujourd’hui; la simple
conviction quils trouveraient ce quils désiraient depuis longtemps leur a
donné le courage et la force de le réaliser. Vous voyez, au moment de ma
naissance, les curs étaient préparés ici et là pour ma réception. - Mais
maintenant, vous devriez jeter un il aux conditions actuelles, où Mon
apparence est à nouveau attendue, et vous reconnaîtrez

C’est aussi maintenant, comme il était une fois, que les Juifs pensaient
recevoir leur roi espéré d’un palais et ne voulaient rien avoir à voir avec une
hutte de Bethléem, où une charrette à bufs a provoqué mes besoins
physiques. Et donc malheureusement, malgré toute expérience historique et
tant d’enseignements, l’espoir est également prédominant parmi mes
disciples - je viens à cheval, mon apparence sera fière; avec une grande
compréhension et une grande puissance, tout comme un guerrier, je devrais
me montrer et briser tout ce qui est discret devant leurs yeux, mais souvent
grand devant moi, alors que je voudrais présenter mon royaume de paix
dans une humilité tranquille!

De là, vous voyez combien il est nécessaire que je charge à nouveau Mes
serviteurs, comme les 3 sages, de descendre sur terre pour enseigner les
curs de Mon amour et les influencer; *) donc je suis moi-même en train
d’annoncer à nouveau ma vérité directement dans de nombreux endroits et



je la fais écrire afin de pouvoir entrer pour moi de cette manière encore très
discrète. Et quand je suis reçu de cette manière, mon apparence ne peut être
visible que progressivement et seulement à ceux qui s’efforcent de s’élever
au-dessus des désirs matériels et de respecter plus haut la valeur des biens
spirituels et des vérités. Ils comprendront ma langue (paternelle-enfantine)
et entendront (reconnaîtront) ma voix; voyez donc aussi dans l’esprit
comment il y a les 3 mages de l’est, où je m’installe.

Tels sont comme les sages qui ont cherché pour la première fois avec
Hérode, donc dans une splendeur étincelante, et seulement quand ils ne
m’ont pas trouvé, ils ont été conduits à Bethléem par l’étoile. De même,
beaucoup cherchent maintenant d’abord à travers l’intellect, et seulement
quand ils ne Me trouvent pas ainsi, alors Ma (nouvelle) parole vient à leur
aide et leur demande de me préparer une place dans leurs curs! Ainsi, vous
aussi allez avec les 3 sages, et ne laissez pas l’effort vous épuiser jusqu’à ce
que vous me trouviez; le chemin est également long, l’étoile (le mot) vous
guide en toute sécurité, et un spectacle joyeux sera un jour votre
récompense!

Amen.

435. - 11 janvier 1885 signes de vie dans la lutte spirituelle

mais Jésus lui dit: “Quiconque met la main sur la charrue et regarde en
arrière n’est pas envoyé dans le royaume de Dieu!” (Luc 9, 62. 2. Pierre 2.
20 - 22.)

Chers enfants!

Il y a des gens qui, en écoutant un sermon ou un autre stimulus spirituel,
viennent me dire: «Je veux te suivre partout où tu vas!» Comme c’était
aussi le cas avec ceux qui me suivent, mais d’abord tout arranger voulu,
avant qu’il ne veuille sérieusement m’accrocher. Comme ça, donc il y a
encore beaucoup de mes adeptes - “l’esprit veut, mais la chair est faible”, -
l’âme est encore complètement empêtrée dans les soucis pour son
organisme corporel dont elle est bien soignée et tout en elle La relation offre
sa jouissance, revendique son inclination.



L’union avec l’esprit, en tant que principal et cohabitant du corps, est une
entreprise difficile pour eux, car il aspire au divin et à l’invisible, et dont
l’amour est du genre qu’il le vide, tandis que l’âme a l’amour-propre et
donc - Au lieu de communiquer, elle préfère accepter car elle veut s’amuser.
C’est pourquoi c’est toujours un combat pour l’âme d’entrer dans
l’impulsion de l’esprit, et c’est pourquoi on lui offre toutes sortes
d’assistance, à la fois de l’extérieur, à travers le h. Parole de Dieu ou par des
relations intimes avec des personnes qui s’efforcent déjà de se spiritualiser
davantage, puis aussi principalement à travers les esprits protecteurs
entourant la personne, dont l’influence peut être renforcée par l’intercession
d’autres personnes, principalement celles avec lesquelles une telle âme est
en amour spirituel La connexion est disponible.

Cette assistance est désignée par le mot «grâce», qui s’exprime maintenant
de cette manière, maintenant de cette manière, et tente toujours de s’orienter
vers le fait que l’âme devient de plus en plus une avec l’esprit; car ce n’est
qu’ainsi qu’elle peut entrer dans le royaume de paix ou du ciel
(renaissance); Sinon, aucune autre condition ne lui est imposée, car aucun
autre but de béatitude ne peut lui être donné que la paix, ou son
consentement avec l’esprit divin (en lui), qui est bien dans la plus petite
forme, mais toujours comme descendant de Dieu. Véritable humilité et pur
amour contenant en soi, l’influence sur l’organe physique, donc sur le corps
et ses membres, comme le serviteur de l’esprit et de l’âme avec lui en
partage; mais se soumet au jugement (ou à la décision) de l’âme en exerçant
dans une certaine mesure des pensées créatrices, et attire ainsi
progressivement l’âme à elle-même, notamment par la grâce, pour qu’elle
reconnaisse et choisisse de plus en plus le bien, et s’approprie ainsi de plus
en plus le divin, pour s’élever à nouveau vers la liberté, unie à l’esprit sa
volonté contraire a été retirée. Ainsi, l’homme aurait mis la main sur la
charrue pour nettoyer le sol du cur des mauvaises herbes et y faire pousser
de bons fruits; mais s’il penche à nouveau davantage vers l’état naturel de
l’âme, alors il n’est pas apte à atteindre le royaume de paix. qu’il a été retiré
par sa volonté opposée. Ainsi, l’homme aurait mis la main sur la charrue
pour nettoyer le sol du cur des mauvaises herbes et y faire pousser de bons
fruits; mais s’il penche à nouveau davantage vers l’état naturel de l’âme,
alors il n’est pas apte à atteindre le royaume de paix. qu’il a été retiré par sa
volonté opposée. Ainsi, l’homme aurait mis la main sur la charrue pour



nettoyer le sol du cur des mauvaises herbes et y faire pousser de bons fruits;
mais s’il penche à nouveau davantage vers l’état naturel de l’âme, alors il
n’est pas apte à atteindre le royaume de paix.

Votre Jésus.

436-18 Janvier 1885 Sur la Transfiguration de Jésus

«Et après ces paroles, huit jours plus tard, il prit Pierre, Jean et Jacques avec
lui et monta sur une montagne pour prier. Et pendant qu’il priait, la forme
de son visage a changé et sa robe est devenue blanche et scintillante. »(Luc
9, 28 - 31.)

Chers enfants!

Ce passage du Nouveau Testament est à nouveau un témoignage de ma
divinité en Jésus-Christ; car il brillait à travers le corps dans toute sa
splendeur. Depuis que j’ai prié et que mon âme est devenue complètement
un avec l’esprit, le corps en a également été imprégné et a brillé de clarté,
comme mes disciples ont également été autorisés à voir; parce que j’ai
ouvert vos yeux et vos oreilles (spirituelles) pour que vous puissiez
comprendre et entendre tout le processus. C’était une préparation pour Mes
jours de souffrance, auxquels toute l’armée céleste a pris part, et ces trois
disciples étaient les représentants du peuple sur terre; par conséquent, ils
ont aussi été attaqués par un sentiment de béatitude à proximité de tels
esprits, qui se sont unis à moi en intercédant et en louant l’amour éternel.

C’est pourquoi Pierre M’a dit: “Maître, c’est bon d’être ici, faisons trois
huttes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie.” dans ces moments
où il a été plus influencé, et donc aussi transformé en joie, voudrait la saisir
immédiatement pour vivre en elle; mais cette croyance d’une personne n’a
pas la bonne base sur laquelle elle peut s’appuyer: (v.33)

Peter ne savait pas de quoi il parlait. Mais alors qu’il parlait de ces choses,
un nuage est venu et les a éclipsés, et ils ont été terrifiés quand le nuage les
a recouverts. Et une voix tomba du nuage, qui dit: “C’est mon cher fils, tu
devrais l’entendre!” C’est pourquoi il arrive toujours un moment où un
nuage entoure les gens, et la vue dégagée sur la gloire de mon être à



nouveau est pris; mais la voix est signalée qui parle de ce nuage: “Ceci est
mon cher fils, tu devrais l’entendre!” Cette voix doit toujours être entendue
dans chaque cur croyant afin d’être guidé par la parole entendue dans la vie
et marcher . Lorsque vous faites partie d’une conscience qui vous donne la
preuve du divin

Soyez proche de mon amour, alors réjouissez-vous! Mais ne vous contentez
pas de dire que vous avez maintenant tout fait et que vous êtes assuré du
royaume des cieux; car un nuage continue de venir, qui est de vous
annoncer que ce ne sont que mes paroles que vous devez écouter et agir en
conséquence; car la vraie foi ne consiste pas seulement à ressentir, mais
aussi à faire. Donc aussi dans cet acte de ma transfiguration se trouve une
correspondance pour le développement spirituel - la marche d’une âme.

Votre Jésus. Amen!

437-25 janvier 1885 Tentation de Jésus dans le désert, signe de vie

«Mais Jésus, plein du Saint-Esprit, peut de nouveau sortir du Jourdain, et a
été conduit par l’Esprit dans le désert. Et a été tenté par le diable pendant
quarante jours. Et Il n’a rien mangé les mêmes jours, et quand ils ont pris
fin, Il a eu faim d’eux. Luc. 4, 1 - 13.

Chers enfants!

L’histoire de la façon dont j’ai dû combattre la tentation dans le désert
contient à nouveau le cours (du développement spirituel) d’une âme qui
veut naître de nouveau. Cela émane aussi du monde et recherche la solitude
tranquille, qui est pour le moment un désert, car il ne reconnaît toujours pas
assez les trésors des biens spirituels, donc il établit une privation pendant un
moment, en me faisant confiance, que je veux l’aider; mais l’ennemi utilise
ce temps avec toutes sortes de chuchotements rusés.

D’abord, il cherche à éveiller la vanité de l’âme pour être des enfants de
Dieu, puis il aimerait augmenter la confiance en son Père céleste à travers
toutes sortes de souhaits à des fins matérielles, soit à une arrogance sur les
autres, afin que le plaisir surgisse en eux de pouvoir faire des miracles. pour
montrer à ses semblables qu’elle appartient maintenant à un grand dieu, ou,



s’il échoue, il essaie de la rendre découragée et de peu de foi. Il conduit
aussi l’âme sur une haute montagne, et lui montre les richesses et ses
plaisirs au monde afin de prouver dans quel grand déni elle doit aller pour
rester fidèle à mes côtés, et comment, d’autre part, toute cette jouissance en
fait partie. s’il se tournait à nouveau vers le matériau.

Voyez, tout cela se passe dans une âme et ses pensées; c’est pourquoi je lui
ai montré très clairement par l’exemple comment surmonter ces tentations.
De telles impulsions peuvent être contrées par les paroles des Saintes
Écritures, et lorsqu’une âme en prend connaissance, elle trouvera toujours
une réponse qui dément de telles suggestions; prends donc ce chapitre en
main et écris Mes réponses dans ton cur, auxquelles Satan doit céder; mais
surtout l’âme devrait toujours penser à mes commandements avec chaque
déviation de moi: “Je suis le Seigneur ton Dieu, tu ne devrais pas avoir
d’autres dieux à côté de moi!” etc. Toute inclination de quelque sorte que ce
soit doit toujours rester subordonnée à l’amour pour moi ne devrait y
rechercher que son plus grand bonheur et sa plus grande joie, Pour me
rapprocher de plus en plus. Ce n’est qu’ainsi qu’une âme peut marcher de
plus en plus correctement sur le chemin de la renaissance, si elle est
toujours sur ses gardes, et comme j’apprends à dire là-bas: “Éloigne-toi de
moi, Satan!”

Votre Jésus! Amen.

438. 31 janvier 1885 Trahison - Sur la capture de Jésus

«Et le lia, le conduisit là et le remit au gouverneur Ponce Pilate. Quand
Judas a vu cela, qui l’avait trahi, qu’il était condamné à mort, il l’a regretté
et a de nouveau apporté les 30 pièces d’argent aux principaux prêtres et aux
anciens et a dit: j’ai mal agi, que j’ai trahi du sang innocent, etc. 27, 1 - 10.)

Chers enfants!

Dans cette partie de mon histoire de souffrance, on raconte la remise de ma
personne au juge, à qui il fallait d’abord signaler mon délit, car il ne pouvait
trouver aucune culpabilité en moi, tandis que les pharisiens et les dirigeants
du peuple commençaient à m’accuser durement. . Voyant cela, Judas a
regretté de m’avoir trahi.



L’état spirituel d’aujourd’hui ressemble à nouveau au moment de mon
emprisonnement, en ce que de nombreux dirigeants du peuple sont
également impatients d’accuser ma personnalité divine et de diminuer mon
honneur devant de telles âmes, qui ne peuvent pas me persécuter
personnellement en tant que leur Père céleste et Dieu, alors laisse échapper
leur haine sur mes enfants, et fais souvent de grands efforts pour tirer une
âme de leur milieu pour en faire un serviteur de Judas.

Malheureusement, ce cas s’est aussi souvent produit dans de telles
communautés, qui s’efforcent d’être fidèles à Moi, de sorte qu’une âme de
gain vain et matériel puisse être tentée de parler du mal de ses confrères et
surs, et donc non seulement d’eux, mais de Moi. S’infliger le plus de tort à
soi-même; ils ne calculent les conséquences graves de telles trahisons que
lorsqu’il est trop tard pour les garder parce qu’ils pensent comme Judas:
que j’aiderai merveilleusement ceux qui m’appartiennent et que je me
prouverai ainsi que je suis un Dieu puissant; C’est pourquoi ce péché de
trahison est grand, parce que de telles âmes sont comme Satan, qui a voulu
Me tenter avec les mots: “Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres
deviennent du pain.”

De telles âmes, qui sont parvenues une fois à la vraie connaissance de Moi
et de Mon être par la grâce, ont de nombreuses responsabilités et doivent
prendre très soigneusement de me confesser au monde en tant que h.
Attention, cela leur apprend; Mais cette confession ne doit pas seulement
s’exprimer par des mots, mais aussi avec amour envers les frères partageant
les mêmes idées, et si un membre souffre, tous les membres devraient
sympathiser, au lieu d’abandonner les dommages du frère à ceux qui
pensent différemment. Il manque beaucoup à cet égard, et les bénédictions
qui reposent sur une communauté sont perturbées par ce qui conduit
souvent à la défaite totale d’une âme.

Ici, le sanctuaire de la fidélité, de l’amour et du silence sur toutes sortes
d’événements doit être observé de beaucoup plus près; parce que ce n’est
qu’ainsi que je peux entrer parmi vous; seul cet amour l’un pour l’autre
couvre votre indignité! Si je peux compter sur cette loyauté, que vous
montrez les uns aux autres, alors je veux vous fortifier pour un excellent
travail; assurez-vous donc que cette condition principale est remplie avant



de vouloir en amener d’autres sous votre toit défectueux; vous avez souvent
besoin vous-même des mots: «Il faut les reconnaître aux uvres!» donc
montrez qui a forgé une chaîne aujourd’hui, à un lien indissoluble, en se
collant fidèlement, et en se retirant là où le monde vous flatte de faire de
plus grandes choses que moi vous ont arrangé jusqu’à présent; restez dans
l’humilité! Et puis tu restes avec Moi!

Ton père!

439 - 8 février 1885 L’allusion du Sauveur aux âmes malades sur la
confiance et la vraie

humilité. «Ceux qui étaient venus pour l’entendre et pour être guéris de
leurs plaies, et ceux qui étaient chassés par des esprits impurs, ils se sont
rétablis. «Et tout le peuple voulait le conduire, car la puissance venait de lui
et les guérissait!» (Luc 6, 18, 19.)

Chers enfants!

Dans ce récit de mon travail parmi les hommes, ma toute-puissance est
soulignée, qui a été exprimée par la guérison de nombreux malades et par
l’expulsion des mauvais esprits.

La vraie foi comprend non seulement la confiance que j’aiderai, mais aussi
que je peux aider, même dans les cas où les gens sont bien trop myopes - de
quelle manière cela peut être fait. La condition principale pour permettre
que mon aide soit apportée aux gens est qu’ils la demandent, ce qui n’arrive
que lorsque ces personnes qui ont besoin d’aide reconnaissent leur situation,
ressentent leurs maladies (principalement si elles sont du même genre
spirituel), et qu’un désir se rapproche de moi. viens me contacter.

Grâce à un tel désir, il m’est rendu possible de prouver mon pouvoir divin
actif au même, et de les guérir à la fois de leurs maux physiques, ainsi que
de leurs passions, ce qui, cependant, est beaucoup plus difficile parce que
ceux-ci règnent souvent si secrètement dans une personne. qu’il ne
remarque même pas à quel point une telle passion rampante consomme ses
pouvoirs spirituels, se tient donc en sécurité, n’a pas besoin de remède et ne
se tourne pas vers moi, mais préfère se faire toutes les excuses, et ne



soupçonne donc pas quel danger se cachant derrière son dos pour se révéler
de manière inattendue.

C’était ces pensées en Moi quand j’ai sondé les gens; J’ai déploré cet état
de beaucoup de gens qui ne m’ont pas encore recherché ni moi ni mon aide,
et j’ai dit à mes disciples: «Heureux êtes-vous pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous; béni sois-tu qui as faim, car tu devrais être satisfait. »Ce
n’est pas le sentiment de mérite, ni l’auto-satisfaction ou la satiété
(spirituelle) que je loue béni, mais la véritable humilité, qui est toujours
donnée à chaque âme qui s’arrête, révèle combien il vous manque encore,
pour qu’il cherche ma puissance. Il y a beaucoup à faire à une âme avant
qu’elle ne se rende compte de sa pauvreté spirituelle, et je la laisse souvent
endurer de graves humiliations extérieures et des visites afin de mieux se
reconnaître à nouveau.

Sans connaissance de soi, la croissance spirituelle cesse, la sécurité est un
signe avant-coureur de l’auto-tromperie, que l’ennemi utilise comme un
bon moyen de conquête pour renverser une âme (1. Cor. 10, 12.); “Malheur
à vous riches (qui pensez être riches spirituellement), vous avez perdu votre
salaire!” (Luc 18, 10-14). Veillez donc et priez! Pour que vous ne tombiez
pas dans la tentation, “L’esprit veut, mais la chair est faible!” (Matt. 26, 41.)

Votre père.

440 - 15 février 1885 Clin d’il pour équilibrer les pauvres et les riches

Au-delà. «Mais il y avait un homme qui s’habillait de lin pourpre et
délicieux, etc. (Luc 16, 19 et suiv.)

Chers enfants!

Cette parabole de l’homme riche et pauvre est celle qui effraie le plus les
gens du péché. Je l’ai donné de telle manière qu’il était tout à fait
compréhensible selon la connaissance des Juifs de l’époque; car ils étaient
habitués à tout recevoir des choses spirituelles divines dans une
représentation naturelle; car les gens ordinaires étaient totalement appauvris
en connaissances spirituelles à cause du mauvais leadership des prêtres.



J’ai donc dû organiser Mon enseignement de telle manière qu’il leur soit
possible de le comprendre; mais dans les mêmes mots, une signification
plus profonde de la signification spirituelle est placée à travers ma sagesse,
dont la compréhension est réservée à ceux qui luttent spirituellement, et
parce que cet effort ne peut être évoqué que par l’amour pour moi, ils ont
droit à l’amour Moi et mon esprit les éclairons et les conduisons dans toute
la vérité; tandis que ceux qui appliquent souvent Ma Parole à une action, où
leur intérêt naturel est le motif, et qui utilisent des mots du h. Cherchez à
couvrir les Écritures, cela devient leur jugement.

C’est ainsi que ça se passe avec cette histoire aujourd’hui; les pauvres
menacent souvent les riches de damnation sans laisser prévaloir l’amour et
le juste jugement; ils ne considèrent pas que la vraie richesse est l’amour et
qu’ils sont eux-mêmes pauvres; Ils croient également que leur pauvreté
extérieure les autorise à réclamer le paradis. Mais ces paroles seraient
contre mon amour et mon enseignement, si elles n’étaient pas liées à une
signification spirituelle, mais ici je veux vous montrer une contre-évidence
pour ceux qui se réfèrent à ces mots afin de croire ainsi en la connexion du
monde des esprits avec pour dépeindre l’homme comme un mensonge.
(Vous avez entendu les théologiens!) Il est dit (v. 23.): «Quand il était
maintenant en enfer et dans le tourment, il leva les yeux et vit Abraham de
loin et Lazare sur ses genoux, appelé et dit: «Père Abraham», etc. mais
maintenant il dit (v. 25); Abraham a dit:

«Souviens-toi, fils, que tu as reçu ce qui était bon dans ta vie terrestre» etc.
Ici, les rapports des esprits sont non seulement indiqués exactement, mais
aussi leurs états, et comment ils sont conduits à la connaissance et à quelque
chose de mieux. Et quand Abraham parle d’un gouffre, il ne s’agit pas
d’une localité, mais la cloison de séparation forme l’état spirituel des âmes,
qui forme leur sphère, où une approche n’est possible que par l’amour.
Ainsi, l’ordre est déjà sur terre que les gens ne peuvent se connecter
spirituellement que par l’amour et peuvent ainsi travailler ensemble quelque
chose de spirituel; mais si cet amour manque, alors le travail n’est pas béni
par moi. Le manque d’amour envers ses semblables fit tourmenter l’homme
riche, et il voulait maintenant en avertir ses frères sur terre.



Voyez, avec cette demande, il commence à se repentir; car c’était un acte
d’amour pour ses frères, et avant qu’il ne remue en lui, il y avait un grand
écart entre le riche et Lazare. Par conséquent, laissez l’amour prévaloir
contre vos semblables, afin que le fossé qui (l’ordre divin est et) sépare le
bien et le mal puisse être comblé par l’amour; mais cet amour doit avoir son
origine dans l’amour pour moi, il ne doit arriver que pour moi. S’il en est
ainsi, il peut faire des miracles même contre l’enfer; mais si elle consiste en
toutes sortes de motifs naturels, alors j’essaierai de la purifier par toutes
sortes de moyens afin qu’elle soit rendue apte à acquérir le royaume des
cieux. Quiconque ne se développe pas dans le véritable amour divin n’est
pas envoyé dans le royaume de Dieu.

Amen!

441-22 février 1885 Nicodème, invite à la renaissance,

devoir d’amour. Mais il y avait un homme parmi les pharisiens, nommé
Nicodème, un dirigeant parmi les Juifs, qui vint à Jésus la nuit et lui dit:
«Maître, nous savons que vous êtes un enseignant venu de Dieu: car
personne ne peut les signes que vous faites, à moins que Dieu ne soit avec
lui. »Jésus nous répondit et me dit:« À moins que quelqu’un ne soit né de
nouveau, (autrement) il ne peut voir le royaume de Dieu. »(Joh. 3, 1 - 21.)

Chers enfants!

Nicodème était une âme qui ressentait encore le besoin de rechercher la
vérité; il faisait partie de ceux qui n’étaient plus satisfaits de l’enseignement
du temple; car mes miracles, qu’il voyait et entendait souvent, travaillaient
sur lui du dehors, de sorte qu’il croyait en moi comme un messager divin.

Mais le pharisien était profondément enraciné en lui, de sorte qu’il croyait
que la loi était accomplie dans la tenue ponctuelle des cérémonies et autres
ordres extérieurs qui venaient du peuple; Il les a donc gardés exactement, et
a donc été honoré et aimé par le peuple devant de nombreux autres
pharisiens, qui étaient offensants par leur mode de vie. Mais il manquait
encore à Nicodème l’essentiel, l’esprit ou la conscience directrice, qui ne
choisit pas et ne fait pas du bien pour l’homme, mais pour moi, et cela non



par peur de moi, mais par la connaissance de mon être, mon amour, puis
aussi par amour en retour cherche alors à choisir et à faire ce qui me plaît.

Cela peut par exemple B. une tâche peut être accomplie par deux personnes,
et par chaque puits, seulement avec la différence, l’un le fait par devoir,
parce que cela lui a été commandé, mais l’autre par amour pour le maître.
Ce dernier donnera probablement plus de plaisir au maître que si cette tâche
n’était accomplie que pour la récompense; il entrera plus en contact avec
cette personne (aimante) et lui donnera de nouvelles tâches encore et
encore, car il sait que cela lui donnera plus de joie et gagnera en amour.
(Matt. 13, 12.) C’est donc entre Moi et une âme; plus elle accomplit ses
tâches par amour pour moi, plus elle entre dans une véritable relation intime
avec moi et se spiritualise; il sera donné plus de joie d’étape en étape pour
faire le bien,

Dès que l’âme cherche à réaliser le divin, et aussi par amour pour moi se
soumet à ma volonté, abandonne de plus en plus son effort, ses inclinations
vers la matière, parce qu’elle trouve de la joie dans ce qui me concerne, elle
sort ainsi de la matière et en elle effort spirituel, leur volonté prend une
direction différente, à savoir vers le bien, et donc aussi leur activité. Mais
cela se produit par l’action du h. Esprit qui essaie toujours d’amener une
âme à ce point de vue. C’est la véritable renaissance d’une personne qui
peut avoir lieu lorsqu’une personne prie pour cela et après que la différence
de choix lui soit clairement indiquée soit par un mot, soit par un autre acte
de grâce.

Amen! Ton père.

442 - 1er mars 1885 Note sur la vigilance spirituelle Veillez et priez!

«Que vos reins soient ceints et vos lumières brûlent!» Etc. (Luc 12, 35.)

Chers enfants!

Dans ce chapitre, j’ai clairement expliqué aux gens à quel point il est inutile
de prendre soin de telles choses, que moi, en tant que père, je prends moi-
même en charge et je fais pour mes vrais enfants, dont toute la réflexion et
l’effort consistent uniquement à me montrer leur amour reconnaissant, et



ceux-là. s’efforce toujours de me rendre heureux par leur obéissance. Pour
eux, les mots s’appliquent: laissez vos lumières brûler; car par leur
exemple, ils peuvent très certainement gagner des âmes pour moi et me les
amener. Mais cela demande une grande vigilance; ils doivent toujours être
préparés pour que lorsque je frappe, ils me rencontrent avec joie et puissent
accomplir ma mission à toute heure et heure.

Il y a beaucoup d’âmes honnêtes qui veulent me servir avec beaucoup de
zèle; mais ils ne sont pas assez vigilants et considèrent trop peu que
l’ennemi les surveille toujours, et précisément à ces moments où ils me
jurent de faire quelque chose en mon nom avec une grande fidélité, alors il
attaque de telles âmes, souvent parce qu’il Montrez-leur le chemin et voulez
les conseiller, et avant qu’ils ne s’en aperçoivent, ils se sont déjà égarés, et
au lieu de pouvoir devenir pour moi, l’ennemi les a amenés de son côté.
Vous voyez, la règle ici est toujours: «que vos reins soient ceints», car avec
chaque projet dans lequel vous voulez faire quelque chose pour moi,
l’ennemi utilise deux fois la ruse et le pouvoir. Ici (v.38) les différents états
sont indiqués: la première, l’autre et la troisième veille, dans laquelle se
trouve une âme,

La première fois est plus que de jalousie, et là une âme réfléchit encore
anxieusement à tout ce qui pourrait la séparer à nouveau de moi, et elle
n’est donc pas encore aussi sûre que dans l’autre montre, où elle est
heureuse quand elle progresse en A fait du bien, mais compte déjà
davantage sur lui-même; la troisième montre est aussi une continuation du
bien, qui devient de plus en plus joie et plaisir pour l’âme. Alors quand je
visite une âme, je la laisse ressentir ma joie et la rend ainsi heureuse:

“En vérité, je le dis: Il se tablera et s’assiéra à table, et ira devant eux et les
servira.” En tant que frère et père, je serai lié à de telles âmes qui sont
toujours aux aguets, et donc de plus en plus l’ennemi d’eux-mêmes afin
qu’il ne vole pas à nouveau le fruit croissant du bien, mais je le garderai
dans votre cur comme un bien divin de grâce, pendant que vous veillez et
priez. Alors, qui que je trouve, je veux leur préparer un repas d’amour, afin
qu’ils puissent continuer fortifiés sur le chemin qui leur est prescrit pour
atteindre la vie éternelle!

Amen! Ton père.



443e 8 mars 1885 Sur la conduite des enfants des

faiblesses de Dieu . Simon Pierre répondit et dit: «Tu es le Christ,« le Fils
du Dieu vivant ». Et Jésus répondit et lui dit:« Béni sois-tu, Simon, fils de
Jonas; parce que la chair et le sang n’ont pas révélé cela, mais Mon Père
céleste! »Matt. 16, 16 - 23.

Chers enfants!

Pierre était un disciple qui m’aimait de toute la dévotion de tout son cur, et
qui était sincère envers moi et ses semblables; mais il était souvent très en
colère contre cela, ce qui le faisait encore piétiner, ce qui lui promettait une
fleur pleine d’espoir; c’est pourquoi j’ai dû le guider avec beaucoup de
patience, et cette grâce même a provoqué un sentiment de gratitude envers
moi en lui, et à travers cela il est devenu plus connecté avec moi à
l’intérieur. Tout comme j’ai vu à travers son être le plus profond, son grand
amour pour moi l’a aidé à me reconnaître vraiment comme le fils de Dieu.
Il y a donc encore beaucoup d’âmes qui, conscientes de leurs faiblesses, se
tournent vers Moi d’une manière enfantine pour Mon remède; mais laissez-
vous toujours emporter par leurs passions; ils sont difficiles à élever et je
dois leur mettre quelques humiliations

La conscience qu’ils sont connectés à moi par leur amour pour moi les rend
souvent trop sûrs, et ainsi ils ne reconnaissent pas le faux pas imminent qui
les menace parce que je les laisse ressentir mon amour; car bien que je
plains leurs erreurs, je les aime encore parce que seul l’amour de mes
enfants peut me rendre heureux; mais je dois employer des moyens pour les
libérer des erreurs en les exposant à toutes sortes d’incidents. Si cela s’est
produit, alors ces âmes viennent à moi elles-mêmes, demandent de l’aide
dans leur faiblesse, et il leur devient alors clair qu’elles ne peuvent rien
faire sans moi (pour leur rédemption), et que par conséquent leur condition
est encore plus déficiente.

Ils sont comme Pierre, qui a toujours été plein de zèle pour Moi, mais
(souvent) a agi contre Ma volonté avec un seul mot, comme il est
mentionné dans ce chapitre; il a voulu m’apprendre parce que j’ai parlé aux
disciples de ma souffrance: “Seigneur, prends soin de toi, cela ne t’arrivera
pas, etc.”; je devais donc être strict avec lui face à de telles contradictions.



Donc, ici l’éducation de Peter est un modèle pour l’éducation de mes
successeurs ultérieurs. Encore et encore, il est nécessaire de les protéger des
afflictions et des humiliations.

Plus une âme éprouve d’amour pour moi, plus il y a de danger qu’elle
devienne trop sûre, et donc de ne pas remarquer à quel point vous vous
accrochez encore aux passions naturelles, ce qui peut lui causer une défaite,
dont cette dernière me reviendra aider, mais cela aurait pu être évité par une
vigilance constante. Dans de tels moments, je retire souvent Mon Amour,
comme je l’ai dit à Petro: «Éloigne-toi de Moi, Satan! Vous êtes en colère
contre moi; car tu ne veux pas dire ce qui est divin, mais ce qui est humain.
»Souvent, ce sont des raisons de raison qui éloignent une âme de moi sur un
mauvais chemin, qui n’est reconnu par le même que par les conséquences -
et en cela mon mécontentement. - Donc, “quelqu’un veut me suivre, qui se
refuse (se méfie de lui-même et de sa propre force), et prend sa croix
(quotidiennement), et suivez-moi, car celui qui veut garder sa vie la perdra;
mais quiconque perd sa vie à cause de moi la trouvera! “

Amen! Votre Jésus.

444-15 mars. 1885 La parabole de la vigne

«Demeurez en moi, et moi en vous! De même que la parole ne peut porter
de fruit d’elle-même que si elle reste sur la vigne; donc ni toi, tu restes alors
en moi. «Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi,
et moi en lui, porte beaucoup de fruit; car sans moi tu ne peux rien faire!
»Jobs. 15. 4. 5.

Chers enfants!

Reste en moi et moi en toi! Ces paroles contiennent toutes les conditions
que Je fais pour Mes enfants pour qu’il y ait un attachement intime
ensemble dans l’amour, à travers lequel un barrage est construit pour toutes
les tentations de mon adversaire, parce que l’amour pur divin voit toute sa
ruse et sa méchanceté sous un jour clair, et remarquez immédiatement ce
qui est contre ma volonté.



Une âme, qui a beaucoup d’amour pour moi, et pour moi aussi pour ses
voisins, saura toujours juger plus correctement ses voisins, et parce que le
jugement devient toujours plus doux par l’amour, elle a aussi plus d’accès
aux curs. possible, de sorte que par son amour, elle peut souvent contribuer
beaucoup à la vraie connaissance et à l’amélioration en eux.

Mais cet amour doit être cultivé, et tout comme la vigne tire son jus de la
vigne avec laquelle elle a grandi ensemble et fait partie de sa nature, de
même une âme, si elle veut grandir dans l’amour pur et donc dans le bien,
de Dépend de moi et de mon amour. Dans l’union avec Moi réside le
pouvoir de vouloir et de pratiquer le bien; car il n’y a pas d’autre moyen;
car sans moi vous ne pouvez rien faire qui me plaise et vous rendre
spirituellement heureux.

C’est pourquoi j’ai encore et encore fait prendre conscience à mes disciples
que non seulement la foi, qui consiste à supposer que je suis Dieu, lui
appartient pour être éternellement heureux, mais surtout l’amour, qui
m’aime, en tant que bienfaiteur et père, un L’amour, qui correspond à la
gratitude, à travers la reconnaissance que tout est un don de grâce de ma
part, et qui augmente de plus en plus par la réception perpétuelle de
bénédictions physiques et spirituelles, et génère ainsi de plus en plus
d’amour.

De cette façon, la loi est dissoute, et d’autre part elle est accomplie par
l’amour, parce que l’âme reconnaît que l’accomplissement de la loi apporte
la joie, la félicité, la félicité. - Celui qui commence sérieusement à pratiquer
l’amour (en un tel sens) pourra bientôt constater qu’il est à nouveau aimé;
car il n’y a personne qui soit complètement sans amour, mais il n’y a pas
non plus personne qui puisse s’en passer complètement.

L’homme peut plus tôt se passer de tout autre chose que de l’amour, car
l’amour remplace toutes les autres possessions; z. Par exemple: si un enfant
pauvre a une mère aimante, il se sent suffisamment riche, l’amour
compense toutes ses lacunes; d’un autre côté, si un homme riche n’a pas
d’amour à jouir, il reste insatisfait; parce que le plus grand joyau de la vie -
l’amour en fait défaut. Observez toutes les conditions de votre
environnement et il vous apparaîtra de plus en plus clair que l’amour du
bonheur ne doit pas manquer. C’est pourquoi restez amoureux, et donc en



moi, comme source originelle de l’amour, alors je reste en vous, en tant que
votre père. (1. Emplois. 4, 16.)

445 - 22 mars 1885 Angles importants de la

rédemption de la vie . «Quiconque croit en lui ne sera pas jugé; mais
quiconque ne croit pas a déjà été jugé; car il ne croit pas au nom du Fils
unique de Dieu. «Mais c’est le jugement que la lumière est venue dans le
monde, et les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière; car leurs uvres
étaient mauvaises. «(Jn 3, 18-21)

Chers enfants!

Nicodème était un homme qui, secrètement, n’était plus satisfait des statuts
des scribes et des pharisiens de l’époque. L’Esprit lui a révélé les grandes
déviations de Ma Loi; donc il cherchait la vérité; mais la peur de l’homme
était encore trop grande pour qu’il le fasse publiquement, alors il est venu
me voir la nuit.

Depuis ma vie terrestre après ma mort, il y a eu des âmes de Nicodème
encore et encore, qui viennent tranquillement à moi; mais ont trop peu de
force pour me reconnaître publiquement comme qui je suis dans leur cur;
parce que cela inclut une vraie renaissance. L’âme doit s’efforcer de se
spiritualiser complètement; satisfaire toutes leurs inclinations et joies
seulement en Moi et en Mes qualités; et ainsi tout matériel perd sa valeur
devant une telle âme, et il lui devient facile de se passer ou de perdre ceci
ou cela à cause de mon nom, que ce soit l’honneur, la possession ou
l’amitié; aucun bien n’est trop grand pour elle, trop cher pour le donner,
mais seulement pour maintenir mon amour et l’union avec moi, c’est son
seul effort.

Mais avant d’accepter cette direction, elle doit avoir une conviction et une
connaissance complètes de Mon être divin et (ainsi) croire en l’amour du
Père, révélé par le Fils; car seule la grandeur et la profondeur de mon amour
devraient inciter les gens à aimer en retour, et c’est pourquoi je (en tant que
Jésus) suis venu dans le monde, et les gens ont aimé les ténèbres plus que la
lumière, parce que leurs uvres étaient mauvaises. Les gens sont trop
attachés au matériau, ils soulignent l’illumination du h. Esprit se détourne



d’eux-mêmes et aime les ténèbres, dans lesquelles ils peuvent rendre plus
hommage à la matière, et ainsi devenir la proie du jugement; car sans mon
amour et sans moi l’esprit ne peut jamais être satisfait.

La relation entre moi et lui est irrévocablement ferme; elle peut être
perturbée pendant un certain temps par des volitions opposées de l’âme,
mais elle ne peut jamais être complètement dissoute; donc aussi l’âme ne
vient pas se reposer avant d’être en harmonie avec l’esprit, et cela ne peut
arriver que si elle m’aime aussi, car aussi en elle repose une petite partie de
moi-même, à laquelle l’esprit cherche à se connecter afin de le rendre
complètement à spiritualiser. Pour vous aider à mieux comprendre cela, car
je donne un exemple. Vous voyez, un père de famille meurt, et ses biens
laissés derrière sont répartis entre sa femme et sa mère, ainsi qu’entre les
enfants; chacun reçoit ainsi un père paternel

Fortune, même la partie mère. Si la mère meurt par la suite, la part (avec
son héritage) qu’elle a héritée du père revient également aux enfants, et il y
a donc encore une petite part dans la fortune de la mère, provenant du père,
qui constitue alors tout. Il en va de même avec l’essence de l’homme et de
son âme, une partie de son ego divin émane directement du père (c’est-à-
dire l’esprit?), À travers lequel il établit d’abord l’atome indirect, plus petit,
de descendance divine qui est présent dans chaque âme, alors devrait aussi
regagner la plus grande partie de leur ego et l’attirer.

L’étincelle divine qui sommeille dans l’âme essaie toujours de gagner sa
volonté pour elle-même; mais leur vanité cherche à les conduire au mal
(selon leurs désirs); donc la lutte constante entre le bien et le mal, la
décision dépend du soutien d’en haut; quiconque se tourne vers Moi pour la
même chose choisira le bien; par contre qui se détourne de moi, il se mettra
en colère. C’est pourquoi il est nécessaire, pour devenir bon, que les
moyens externes requis soient suivis, tels que B. à regarder avec diligence
la parole de Dieu, mais surtout à cultiver la prière et les relations avec des
âmes également actives, qui accordent également plus d’attention à la voix
de l’esprit. Car bien que mon adversaire essaie de prendre le contrôle des
âmes avec ruse, un barrage est placé sur lui, en ce que lui aussi est porteur
de l’étincelle divine dont il ne peut disposer (se débarrasser). Pour l’instant,
c’est encore une agonie pour lui; mais ma miséricorde a décidé qu’un jour



cette étincelle se transformera aussi en flamme; il dut donc renoncer à
s’approprier aussi la forme humaine; il n’a reçu la terre que comme lieu
d’activité, mais non comme sa propriété, mais ma toute-puissance s’est
réservée cela pour lui-même afin de le reconquérir pour moi là-bas.

Mais vous pouvez voir à partir de cette révélation d’un secret divin
comment je ne demande pas trop aux hommes pour pouvoir les emmener
dans mon royaume, mais que seuls l’amour et la sagesse sont cachés dans
mes commandements afin de sauver tout ce qui est perdu ; et je dois donc
redire aujourd’hui que je ne trouve guère d’endroit où je puisse rendre mon
plan de sauvetage plus compréhensible à mes enfants; «Mais c’est le
jugement que la lumière est venue dans le monde, mais les gens aimaient
davantage les ténèbres; car leurs uvres étaient mauvaises. »

Votre Père Jésus.

446. Dimanche des Rameaux, 27 mars 1885 Le dimanche des Rameaux,
(note sur la libre confession)

«Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d’Israël »(Jean
12:13)

Chers enfants!

Dans l’église le dimanche des Rameaux, les paroles que le peuple d’Israël
m’a appelées lorsque je suis entré à Jérusalem sont traitées comme le sujet
du sermon, et l’auditoire en est informé; mais comment il y a en eux une
correspondance renouvelée pour le moment présent, très peu suspect; parce
que la majorité est devenue indifférente à mon égard, et les actes qui ont eu
lieu dans ma vie terrestre sont devenus une histoire ancienne pour
beaucoup.

Personne ne croit que mon second retour se produira dans le spirituel si
complètement selon la correspondance de ma vie terrestre; parce que même
aujourd’hui comme alors, de ma naissance à mon apparition dans le bureau
d’enseignement, mon enseignement s’est propagé sans aucune splendeur
particulière ni manifestation de ma coopération personnelle, comme le dit la
parabole: “Que les mauvaises herbes poussent (avec) jusqu’au moment de



la récolte” . Cela devrait être, et est resté, un développement libre de mon
enseignement, en ce que je n’ai arrêté les trop grandes déviations que par
mon esprit d’amour et de grâce.

Mais maintenant, le temps est également venu où, en tant que Roi, je
voudrais entrer dans les curs intérieurement; et beaucoup de ceux qui
apprennent à me connaître par l’esprit de vérité m’appellent une hosanna;
mais tous ceux qui se joignent à moi ne me restent pas fidèles dans leur
vénération lorsqu’ils remarquent qu’au lieu d’une couronne royale, une
couronne d’épines m’est donnée, que les scribes et les pharisiens m’ont
destinée; c’est pourquoi les rares qui se disent Mes vrais disciples ont une
tâche difficile; car s’ils veulent me rester fidèles, ils s’exposent à toutes
sortes de persécutions,

Il en est de même maintenant avec la vérité nouvellement révélée: beaucoup
y voient un signe avant-coureur de mon apparition imminente et acceptent
une hosanna; Mais s’ils perdent la faveur des pharisiens et des scribes, ils
sont comme Pierre, qui a essayé de me refuser à la moindre tentative. Plus
mon apparence se rapproche maintenant, plus il est important que mes
enfants me connaissent librement et ouvertement, comme celui que vous
avez reconnu en moi par ma parole.

Depuis lors, une vénération silencieuse a été suffisante, mais le moment
viendra de Me confesser publiquement alors que vous éparpillez des
branches pour Moi, pour prendre le repas avec vous avant Pâques, afin que
vous soyez fortifiés pour M’accompagner à Gethsémané et sur le Mont des
Oliviers à - quand cela doit être - veiller et prier avec Moi “oui, veillez et
priez pour que je ne vous trouve pas endormi!”

Amen. Votre fidèle Jésus!

447. Vendredi saint, 3 avril 1885 Le vendredi saint, «Ne boirai-je pas la
coupe»

«Ne boirai-je pas la coupe que mon père m’a donnée?» (Jean 18.11)

Chers enfants!



Après avoir lutté auparavant pour subordonner complètement ma volonté
naturelle à la volonté divine, j’ai eu la victoire pour que je puisse dire
calmement: «Ne devrais-je pas boire la coupe que mon père m’a donnée? ”
Tant les souffrances (prévues par moi) qui attendaient mon corps, que la
haine des gens qui m’entouraient, en partie de manière visible, en partie
comme des esprits déjà séparés, qui ont été fortement influencés par le
prince des ténèbres, ainsi que ce spectacle ce fut la terrible dévastation de
ma ressemblance avec l’homme qui rendit ces moments terribles pour moi,
là précisément où mon amour dans toute sa grandeur prenait soin des gens
pour les ramener à leur paradis perdu; et ainsi les souffrances de mon âme
étaient encore plus grandes que les souffrances physiques, parce que mon
âme avait réussi à restaurer son amour et son obéissance au père céleste
(l’esprit h.) et avait donc reconnu la grande chute des hommes.

Elle était si heureuse qu’elle pouvait maintenant dire en vérité: “Que ta
volonté, ô Père, soit faite” - malgré toute la connaissance de ce qui allait
arriver! En conséquence, le lien d’amour entre moi et l’âme est redevenu
intime et pur, et je voulais aussi acquérir ce lien d’amour pour les gens, à
travers mon exemple, à travers mon enseignement et à travers mon amour,
ce qui aurait pu arriver même sans une mort aussi amère, si la
décomposition et la dégénérescence des gens n’auraient pas atteint un si bas
degré! Mais j’ai donc dû leur laisser le libre arbitre, et à travers cela est
venu le grand abus de celui-ci et la grande distance de moi, qui augmente
également à nouveau aujourd’hui, alors que tout mon travail de rédemption
est de plus en plus cherché à dévaloriser son importance à travers le prince
des ténèbres.

Malheureusement, le même serviteur et Judase en trouvent assez qui me
donnent un baiser perfide pour l’argent, renient ma divinité sous
l’apparence de l’illumination et de la science, et trompent leurs semblables
en abrogeant mes commandements d’amour divin, comme un simple
enseignement humain, et avec avoir accès à eux, car la liberté
inconditionnelle est plus confortable pour eux dans leurs activités
matérielles (que l’obéissance à l’amour qui renonce à Dieu et au prochain).
Si maintenant je ne veux pas abandonner complètement mes enfants créés à
la perdition, je dois continuer à faire des plans de salut pour les sauver, et
mon amour doit toujours se battre pour les gens.



Beaucoup de Bons Vendredis se sont répétés pour Moi depuis ma mort
physique, mais peu de fêtes de la résurrection; car la plupart des gens n’ont
pas l’intention de célébrer cette dernière jusqu’au «dernier jour»; il n’y en a
que quelques-uns qui tiennent Pâques avec moi. O laissez-vous rejoindre
ces quelques-uns, abandonnez-vous à Moi, comme je me suis abandonné au
Père (d’amour divin en Moi) à ce moment-là; Mon amour et ma grâce vous
fortifieront lorsque vous prierez et vous battrez pour cela sur le mont des
Oliviers!

Amen! Ton père.

448. Pâques, 15 avril 1885 Pâques, «La paix soit avec vous!» (Luc.)

Chers enfants!

Après ma mort, le courage et la foi en moi ont été déposés avec mon corps
dans la tombe de mes disciples! Tout votre espoir silencieux que
j’accomplirai encore de grandes choses sur terre et que je trouverai un
royaume, non selon la splendeur et la gloire extérieures, (ils en savaient
beaucoup grâce à mon enseignement), mais toujours un royaume de paix et
d’harmonie entre tous ceux qui aimé; tout cela a disparu à la vue de ma
mort sur la croix, et leur deuil pour moi était grand, mais désintéressé; ils
ressentaient trop la perte de moi et de ma compagnie; car ils m’aimaient de
tout cur; Beaucoup de paroles de ma part, qui contenaient la mission de
prêcher l’Évangile en mon nom, comme j’avais déjà envoyé certains des
disciples, étaient si saintes et significatives pour eux qu’ils ont essayé de les
accomplir; mais ils sentaient quand même leur faiblesse; ce fut donc une
grande joie et un grand bénéfice pour elle quand je suis passé sous elle
vivante à nouveau, avec la salutation: «La paix soit avec vous!» et son
esprit a également été ravivé et a célébré une fête de résurrection dans la
joie afin de suivre avec un nouveau courage Travailler et agir sur mes
paroles. Ainsi, dans l’acte de ma mort et après ma résurrection, il y a une
correspondance pour la marche de l’âme individuelle, qui commence
d’abord par écouter et lire ma parole, puis vient à la décision - de me suivre.
travailler et agir avec un courage renouvelé selon mes paroles. Ainsi, dans
l’acte de ma mort et après ma résurrection, il y a une correspondance pour
la marche de l’âme individuelle, qui commence d’abord par écouter et lire
ma parole, puis vient à la décision - de me suivre. travailler et agir avec un



courage renouvelé selon mes paroles. Ainsi, dans l’acte de ma mort et après
ma résurrection, il y a une correspondance pour la marche de l’âme
individuelle, qui commence d’abord par écouter et lire ma parole, puis vient
à la décision - de me suivre.

Si elle entre ensuite dans le statut de disciple, toutes sortes de persécutions
la submergent et ses attentes de jouir d’une paix et d’une tranquillité non
perturbées sont trompées, de sorte que dans certains cas, comme Peter, elle
commence à me refuser jusqu’à ce qu’elle ait enfin mon influence pendant
un moment ne sent plus, et donc l’âme passe également par un enterrement
parce qu’elle ne peut rien faire sans Moi; mais après un tel état, je remonte
devant l’âme avec toute ma puissance et mon amour et je lui demande, tout
comme mes disciples: «Pourquoi as-tu si peur? et pourquoi de telles
pensées viennent-elles dans vos curs? “

Une vraie fête de la résurrection fait partie de l’âme lorsqu’elle a déjà
expérimenté combien je lui suis devenue chère et indispensable; puis une
autre relation se produit entre l’âme et moi, ce qui provoque le besoin
d’amour et d’union; ce n’est plus l’état subordonné d’obéissance, mais tout
ce qui accomplit mes commandements devient maintenant joie pour l’âme
parce qu’elle vit en accord avec moi.

C’est une résurrection de la mort à la vie, et l’âme, morte aux désirs
sensuels à travers la lutte et la souffrance, saisit la vérité divine qui contient
la vie éternelle. Ma résurrection de la mort vous convainc de ma puissance
divine, qu’il est possible de vous éveiller à la vie éternelle; et ainsi votre
joie à la fête de Pâques doit être grande spirituellement, car vous savez
qu’une transfiguration est imminente, qui devrait vous arracher à la nuit du
péché!

Amen! Votre Père Jésus.

449-23 août 1885 Sur le trésor caché dans le champ

«Car quiconque fait la volonté de mon Père céleste, c’est mon frère, ma sur
et ma mère! «Matth. 13, 50.

Chers enfants!



Vous voyez comment je me suis exprimé assez clairement en ces mots sur
ce qui lui appartient qu’une âme aime l’amour qui m’est lié, et que la même
chose doit faire ma volonté, qui s’appelle l’amour.

C’est pourquoi toute âme qui veut s’associer à Moi doit apprendre à aimer
spirituellement de plus en plus avec égoïsme; elle peut son amour, et ceux
qui contestent souvent plus son aversion; Parce que moi, en tant que Dieu
omniscient, qui ne juge pas une personne selon les apparences, parce que je
connais exactement son essence, laisse le soleil briller sur le bien et le mal,
et pars (comme le fait habituellement un bon berger) avec une grande
miséricorde ceux qui ont perdu leur chemin Moutons plus, même s’ils
n’apprécient pas encore mon amour en eux-mêmes, comme d’autres qui
l’ont déjà plus goûté.

Ici, sur ce point, il est difficile pour mes enfants de pratiquer le véritable
amour, car ils pensent qu’ils sont plus jaloux de mon honneur lorsqu’ils
évitent de moi de tels apostats et en se retirant d’eux, faites-leur remarquer
qu’ils sont les moutons sont toujours perdus; mais ce n’est pas ma volonté;
car j’en ai témoigné une fois sur la terre, quand je marchais dessus, je me
suis occupé des collecteurs d’impôts et des pécheurs sans prêter attention
aux jugements des pharisiens et des scribes; J’ai mangé et bu avec eux pour
gagner leur confiance et faire entrer Ma Parole dans leur cur.

C’est une loi fondamentale qu’une âme ne peut être gagnée pour moi que
par l’amour, et c’est seulement valable devant mes yeux. Tous les sermons
et menaces de pénitence acerbes, dans lesquels mon grand amour et ma
miséricorde ne sont pas prêchés, mais plutôt l’âme est effrayée par le
châtiment et les menaces de mort et quand il s’agit d’une confession
hypocrite, n’ont aucune bénédiction à espérer de moi.

Seul celui qui, par amour pour ses semblables, et donc aussi par amour pour
moi et donc dans mon amour, essaie d’instruire les âmes et de les conduire
vers moi, est en véritable connexion avec moi, et je le deviendrai un jour
comme un vrai frère ou sur en Présentez mon royaume. Toutes les autres
revendications de parenté liées à l’extérieur, telles que B. de grands
sacrifices pour être considérés comme des saints envers les hommes du
monde, tout comme les exercices de pénitence sous forme corporelle n’ont
aucun espoir de ma bénédiction ou de ma récompense céleste. Seulement



qui fait ma volonté - toujours pour accueillir et développer de plus en plus
mon amour éternel, pour lui j’entrerai et resterai avec lui pour toujours!

Amen.

450. - 12 avril 1885 «Personne ne peut servir deux maîtres» - (Pour
confirmation)

Au bonheur. “Mais parfois, le royaume des cieux est comme un trésor caché
dans le champ, qu’une personne a trouvé, et l’a caché, et est allé avec joie
dessus, et a vendu tout ce qu’il avait, et a acheté le champ.” 13, 14.

Chers enfants!

Dans ce chapitre, j’ai dû donner diverses paraboles sur le royaume des
cieux ou la béatitude, car à cette époque, il était nécessaire d’augmenter
progressivement les personnes qui avaient trop peu de connaissances des
choses spirituelles à travers une représentation de leur vie matérielle. pour
enseigner la compréhension mentale. Ce qu’est maintenant ce trésor caché
sur le terrain ne peut être compris que par ceux qui s’engagent à renaître par
des relations constantes avec Moi, et donnent tout ce qu’il contient pour y
parvenir; ils reconnaissent la possibilité de devenir bon par ma grâce et
d’arriver au but qui s’appelle la félicité.

Mais tout comme ce trésor est caché dans le champ, le bonheur est caché
dans une personne jusqu’à ce qu’il commence à le chercher et, quand il l’a
trouvé, le considère trop haut, trop digne d’en parler, et de le publier (son
secret; il préfère cacher les sentiments sublimes, et pour leur conservation
éternelle sacrifie tout ce qu’il aimait auparavant. Cette vente est un
processus intérieur dans le cur de l’homme, à qui la propriété extérieure
n’est plus si précieuse se produit, mais il ne se soucie que de toujours
chercher et retenir le bonheur trouvé dans les relations avec moi.

Une fois que l’âme s’est endormie dans cette direction, elle est sur le
chemin de la renaissance et ressent la paix intérieure telle qu’elle existe: la
conviction que ce qui lui manque, qu’elle a essayé de poursuivre, est
maintenant sain; il en vient à l’idée que ce manque de celui-ci ne peut pas
être remplacé par des biens matériels, et donc sa lutte pour elle est



subordonnée; elle est satisfaite de ce que je trouve bon de lui en dire, car à
travers un contact constant avec moi elle gagne de plus en plus d’amour et
de confiance en moi, et s’abandonne ainsi à mes conseils sans volonté,
même si cela souvent contre sa volonté va, même par renoncement à soi-
même de toute sorte; ce que je trouve souvent nécessaire, et c’est pourquoi
cela arrive pour les attacher toujours plus étroitement à Moi; car seulement
si ma volonté devient aussi la vôtre, peut-elle vraiment être sauvée, et alors
le royaume des cieux lui est assuré. Vendez donc tout ce dont vous avez
besoin pour acquérir cette gemme (voir n ° 39, p. 180 et suivantes).

Votre Père Jésus.

451-25 avril 1885 Lors de la résurrection de Lazare,

Jésus lui dit: “Si je ne vous le disais pas, si vous vouliez croire, vous
devriez voir la gloire de Dieu.” (Jean 11:40)

Chers enfants!

La résurrection de Lazare contient une correspondance pour les âmes
spirituellement mortes, à propos de laquelle les personnes qui luttent
spirituellement commencent à douter qu’elles puissent encore être rendues
capables d’être spirituellement éveillées et nées de nouveau? Bien que
Marthe soit convaincue de la puissance miraculeuse de son bon Jésus, sa foi
était trop faible pour qu’il lui soit possible de réveiller Lazare de la tombe
car les traces de décomposition sur son cadavre étaient déjà apparues, car
elle a dit oui: “Seigneur, ça pue déjà.”

Il en est de même pour vous les humains, quand vous regrettez un grand
pécheur qu’il soit dans une nuit si profonde et dans l’ignorance, et à la suite
de cet état obscurci a déjà été chanté si loin qu’un crime ou de nombreuses
erreurs graves pèsent sur lui, il y a des doutes. vous plutôt dans ma grâce et
mon amour miséricordieux que cela vous pourriez croire qu’il se soucie
aussi de tels pécheurs; là, il dit aussi de votre côté: «Ça pue déjà!» Selon
vos termes, un acte de péché garantit complètement la mort spirituelle, et
tout comme Marthe a dit avec une profonde tristesse: «Seigneur, si tu avais
été ici, mon frère ne serait pas mort; mais je sais aussi que ce que vous
demandez à Dieu, Dieu vous le donnera. “



«C’est donc encore aujourd’hui que mes enfants ne croient en mon aide que
dans une certaine mesure, et ne reconnaissent pas pleinement ma puissance
et mon amour dans de tels cas, et donc pas non plus avec une forte foi en
moi pour donner grâce à ces personnes déchues. qui ont tant besoin de Mon
amour, priez; Par conséquent, ces pauvres âmes errantes sont trop peu
appréciées pour l’intercession, et par conséquent, je n’ai pas un accès
illimité à ces âmes, qui deviendraient néanmoins un témoignage de ma
miséricorde pour moi, et par lesquelles de nombreuses âmes errantes
seraient encore encouragées par une telle résurrection spirituelle, de même.
se tourner vers moi pour que je l’aide à réaliser sa résolution, c’est-à-dire à
commencer une nouvelle direction dans la vie. C’est pourquoi une forte
croyance en ma puissance et mon amour est si nécessaire pour mes enfants,

Amen! Votre Jésus.

452-8 mai 1885 Agitation de la seconde venue de M.

Zeitwinke. Apprenez une parabole du figuier; si sa branche est maintenant
juteuse et que les feuilles poussent, vous saurez que l’été est proche. »

Chers enfants!

Une fois, j’ai donné ces paroles pour donner à Mes disciples quelques
marques du genre de conditions qui se produiront au moment où tombe ma
seconde venue. Malheureusement, un tel état est une image de superstition
et d’incrédulité, où je suis particulièrement touché, déformé et
complètement nié dans de nombreux endroits à cause de ma divinité; mais
en ce temps-là, à côté de la grande incrédulité et de la plus grande obscurité
spirituelle, la vérité divine sera également apportée aux hommes sous une
lumière plus brillante, en partie par mes serviteurs bénis, en partie par moi-
même, afin d’élever de vrais enfants pour moi, et c’est comme ça. Des
branches qui deviennent juteuses et sortent du figuier que j’ai moi-même
planté par amour et enseignement; mais il n’a pas été correctement
entretenu par les ouvriers de ma vigne,

Pas tous les actes d’arrogance; car un traitement aussi incorrect est souvent
arrivé par ignorance, mais son épanouissement a été entravé encore et
encore. Si cet arbre tire à nouveau une branche et des feuilles fraîches, que



je tends moi-même, est-ce un signe que j’en suis proche avec mon amour,
ma grâce et ma compassion, et que mes vrais enfants savent à qui on entend
cette branche? Tous ceux qui tournent les feuilles, c’est-à-dire qui
pratiquent de plus en plus leur activité amoureuse, sont mes vrais enfants,
auxquels j’en ai certainement appelé beaucoup; mais pas tous endurent dans
la fidélité, que je dois conditionner pour me connecter avec eux et me
glorifier à travers eux.

Mais au moment de Ma seconde venue, une telle branche deviendra verte;
cependant seulement de ceux qui, quand je viens, me reconnaissent dans ma
gloire et mon amour spirituels; C’est pourquoi ils ne doivent pas avoir peur
lorsque tous les jugements nécessaires ont lieu, comme un orage qui nettoie
l’air comprimé et empoisonné par le tonnerre et la foudre, pour qu’ensuite
l’atmosphère puisse agir d’autant plus bénéfique et rafraîchissante sur
toutes les créatures. qui apprécie le grand avantage d’un orage ne
demandera pas que la même chose soit évitée, mais demandera une fin
bénie. Il y a donc maintenant un air pollué et humide sur le sol spirituel, qui
doit être nettoyé dès que la branche du figuier est si forte que la tempête ne
peut plus l’endommager ni la démolir. Donc, quand vous voyez ceci, sachez
que c’est près de la porte: car tout comme mes disciples à cette époque, je
ne peux que vous donner les mêmes signes et instructions; faites donc
attention, vous pourrez ainsi vous donner la bonne réponse, que le temps
soit proche ou lointain!

Amen!

453 - 10 mai 1885 Agitation de la vie pour notre temps du déluge spirituel
de la

vie. «Mais ce qu’il était au temps de Noé, il en sera de même pour« l’avenir
du Fils de l’homme. Car comme ils étaient aux «jours du déluge; ils
mangeaient, buvaient, se disputaient et «se laissaient libérer jusqu’au jour
où Noé entra dans l’arche; «Et ils n’en ont pas tenu compte jusqu’à ce que
le déluge vienne, et les a tous emmenés là; Il en sera de même pour l’avenir
du Fils de l’homme! »(Matt. 24, 37.) (Genèse 6, 3.)

Chers enfants!



À l’époque où vous vivez, il y a en fait beaucoup d’âmes qui attendent avec
impatience ma seconde venue, car elles reconnaissent l’absorption des gens
et sentent qu’eux, qui s’efforcent spirituellement, sont confrontés au combat
de ces personnes à l’esprit matériel. est toujours en cours d’élargissement.

L’exemple, les relations intimes avec de telles personnes impies entravent
leur progrès; mais surtout ces âmes qui viennent juste d’arriver à la
connaissance et qui ont commencé à rechercher la vérité. Il est donc très
nécessaire que ces personnes évitent autant que possible les relations
intimes avec des personnes à l’esprit mondain, ce qui, cependant, peut se
produire moins dans la profession que dans les relations sociales.

Une âme qui essaie de se spiritualiser de plus en plus doit se partager toutes
les minutes de son temps afin de pouvoir utiliser davantage pour ses
considérations spirituelles que pour sa vie extérieure et sa manipulation
matérielle; car c’est seulement ainsi qu’il est possible qu’il s’exprime
graduellement selon la direction spirituelle, et donne ainsi un témoignage de
sa valeur intrinsèque.

C’est pourquoi c’est une grande bénédiction pour les âmes ambitieuses de
se retirer souvent des hommes du monde et de rechercher la solitude ou des
personnes partageant les mêmes idées afin de pouvoir me parler. J’ai donc
fait la promesse: «Là où deux ou trois sont ensemble en Mon nom, je suis là
parmi eux!» De telles âmes ne doivent pas attendre Ma seconde venue,
parce que Mon apparence spirituelle ou ma proximité avec elles est
accomplie; Ils se sentent heureux dans leurs relations avec moi et ne veulent
aucun signe extérieur.

Tout comme Noé a prêté attention à ma voix au moment où les gens,
complètement apostats de ma part, ne se livraient qu’aux plaisirs sensuels
extérieurs, il en est de nouveau dans le temps présent, donc je vais encore
une fois faire préparer une arche pour mes enfants afin qu’ils puissent être
avant Le déluge est préservé et non soumis à la mort spirituelle.
Probablement ceux qui reconnaissent les signes des temps et se soucient de
leur salut! Par conséquent, chers enfants, vous vous retirez de plus en plus
de la vie sociale mondaine et de ses plaisirs rassis; Achetez du temps afin
de pouvoir l’utiliser pour travailler à la construction de l’arche, afin qu’un
grand nombre de personnes puissent être sauvées de la destruction!



Amen! Ton père.

454. - Jour de l’Ascension le 14 mai 1885 Pour le jour de l’Ascension

Zeitwinke.

«Mais il la fit sortir à Béthanie, et leva les mains et la bénit; et il arriva,
comme il les bénissait, qu’il se sépara d’eux et monta au ciel; mais ils
l’adorèrent et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient
toujours dans le temple, louant et louant Dieu »(Luc 24,25)

Chers enfants!

Avec ces mots, mon adieu à la terre et mon ascension au ciel sont annoncés.
Bien que cette séparation visible ait pu aussi se produire sans acte extérieur,
comme c’était souvent le cas auparavant, à savoir que j’ai disparu parce que
je ne suis pas lié à l’espace et au temps, cela était encore nécessaire, envers
mes disciples, à leur sujet. pour assurer plus dans leur apostolat, et donc je
les ai toujours visiblement bénis. Mon amour pour eux était très grand et je
voulais les rendre vraiment forts pour la grande tâche qu’ils devaient
accomplir avec tant de lutte et de souffrance; mais ils m’ont adoré et sont
retournés à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient tous allés au
temple, louant et louant Dieu.

Cette bonne humeur lors de mes adieux visibles était basée sur mon
influence spirituelle. Avant cela, mes disciples étaient effrayés et
découragés par le sentiment d’être abandonnés avant d’avoir une ferme
croyance en ma divinité; car ce n’est que sur ce point, dans la croyance en
moi que je suis vraiment Dieu, que repose la force que l’amour d’une âme
pour moi endure même sous toutes les souffrances et tous les dangers. La
conscience que Je suis leur Père et, en tant que Père Moi-même, m’associe
aux personnes en Jésus, élève l’âme au-dessus des doutes auxquels
succombent ceux qui ne peuvent pas saisir correctement Mon uvre de
rédemption, que J’ai apportée au Père selon l’opinion humaine; car ils n’ont
pas le libre accès au Père, sans lequel aucun homme ne peut être
correctement sauvé. C’est toujours l’idée de médiation qui l’empêche;



La plupart des gens considèrent Mon enseignement comme ne procédant
pas de Dieu mais d’une seconde personne, Jésus, et s’appuient ainsi sur
l’hérésie de la réconciliation; tandis que mon amour s’enveloppe de chair
pour aller après les gens qui s’étaient éloignés de moi et les attirer à
nouveau vers moi. Cette croyance en ma divinité doit reprendre racine avec
les chrétiens, avant que je ne revienne; mais c’est pourquoi l’ennemi essaie
en tous lieux de semer l’incrédulité parce qu’il pense que cela empêchera
ma venue. Cependant, lorsque cette incrédulité a atteint son paroxysme,
alors je veux me montrer avec ma puissance divine, à l’horreur des
incroyants et à la joie de mes vrais enfants.

Amen! Votre Père Jésus.

455 - 17 mai 1885 «Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas»

«À partir du moment où le propriétaire s’est levé et a verrouillé la porte,
vous commencerez alors à vous tenir dehors, à frapper à la porte et à fermer
dis: Seigneur, Seigneur, ouvrenous ». Et Il vous répondra et vous dira: “Je
ne sais pas d’où vous êtes!” Alors vous commencerez alors à dire: “Nous
nous sommes assis et avons bu de vous, et vous nous avez appris dans les
rues”, etc. Luc 13, 25.)

Chers enfants!

Ce chapitre contient des paraboles des états du royaume de Dieu; comment
un tel a la capacité de se développer et de grossir, comme une graine de
moutarde, ou comme un levain. La graine de moutarde (peu visible)
commence à germer et à prendre racine inaperçue, et devient ainsi une
plante mûre qui porte ses fruits.

Mais comment ce petit commencement doit être fait dans l’amour, en effet,
parce que l’homme a apporté lui-même la graine de moutarde dans le sol du
jardin, ou - il a repris les paroles de la grâce dans le jardin de son cur et les
a laissées y pousser, Ma parole sera d’une grande utilité pour tous ceux qui
reçoivent la même chose, ainsi que pour ceux qui sont ainsi guidés vers la
vérité.



De même, le royaume de Dieu a un tout petit commencement, souvent avec
une seule âme, et pourtant de grandes choses peuvent être accomplies grâce
à lui; mais une telle croissance doit être obtenue par une vigilance constante
et une lutte fidèle, et ce n’est donc pas combien croient que le royaume de
paix peut leur être donné par leur simple désir ou espérance, ou par leur
simple dire “Seigneur, Seigneur” .

La reconnaissance correcte de mon être, et la saisie de mon amour et de ma
faveur doivent avoir lieu avec une âme, par laquelle elle se convainc que je
ne peux la rendre heureuse que si elle me suit et s’efforce d’exercer l’amour
sur ses semblables, ce que je commande. Il y en a beaucoup parmi les
chrétiens qui invoquent mon saint nom pour tout, et l’appellent, afin
d’obtenir des avantages et des gains extérieurs, et de faire des gains
terrestres; z. B. aussi pour guérir les malades, il est souvent utilisé à
mauvais escient par toutes sortes de paroles cérémonielles, par lesquelles
ces personnes ne pensent même pas dans leur cur que j’aide uniquement par
mon amour et mes bénédictions, mais elles en font une sorte d’incantation
contre Satan, et ces âmes se réfèrent également à leur foi forte. Voyez, le
mot s’applique aussi à de telles personnes: «Éloignez-vous de moi,
méchants!» Parce que c’est seulement dans la confiance en moi, qui est
éveillé par l’amour, est la bénédiction et la réponse à la prière dans de telles
guérisons.

Aussi pendant le temps de ma vie terrestre, les Juifs étaient très désireux
d’invoquer mon nom pour leurs desseins égoïstes, et beaucoup ne m’ont
suivi que dans ce sens; c’est pourquoi j’ai souvent dû enseigner fortement
contre cela, avec de tels mots, qui malheureusement plus tard m’ont été mal
interprétés et interprétés différemment, encore une fois par ceux qui ne sont
pas liés à moi dans l’amour et ne reconnaissent donc pas la vérité.

Ton père.

456 - 24 mai 1885 À la Pentecôte - de grâce

«Et cela arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit
sur toute chair; et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens
auront des visions, et vos anciens auront des songes. «Et dans les mêmes



jours, je répandrai mon Esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils
doivent prophétiser!» Actes. 2, 17. Joël 3, 1.

Chers enfants!

Lors de la fête de la Pentecôte, les chrétiens se souviennent du déversement
de h. Esprit, qui a eu lieu avec mes premiers disciples et apôtres, par lequel
un signe extérieur s’est produit lorsqu’ils prêchaient puissamment dans de
nombreuses langues différentes. En même temps, ma puissance divine a dû
être confirmée de manière miraculeuse chez mes disciples, car la résistance
à la diffusion de mon enseignement était très grande, et c’est pourquoi mes
apôtres ont été exposés à de nombreuses sortes de persécutions, à travers
lesquelles de nombreuses âmes qui m’ont été gagnées grâce à eux apostate
à nouveau; il était donc très nécessaire de prouver aussi extérieurement ma
puissance; c’est pourquoi je leur ai donné une grande puissance
miraculeuse; mais cette puissance doit se prouver de plus en plus dans le
spirituel chez mes disciples par une foi aimante; parce que la plus grande
force que je veux donner à mes disciples sont les dons spirituels de mon h.
Esprit, pour que les gens les acquièrent de plus en plus, et établissent ainsi
mon image en eux-mêmes, ce qui est le but suprême de leur détermination,
pour que la terre se transforme aussi en paradis (royaume de paix).

Quand on regarde le christianisme contemporain et son immersion, la
majorité trouve impossible qu’une telle chose puisse arriver, et très peu se
demandent si le pouvoir de St. L’esprit continue toujours à avoir un effet
parmi les gens, et si cela pourrait aussi être le cas dans une plus grande
mesure avec l’âme individuelle? ainsi l’effort de s’ennoblir à mon image
s’arrête avec la majorité, car la plupart des gens sont devenus sourds à leur
voix intérieure, qui veut les inciter à le faire, et donc ceux qui sont devenus
sourds spirituellement perdent le plus grand bien - la grâce qu’ils en fait, les
transforme seulement en humains et les élève au-dessus de l’animal!

Jusqu’où va la décadence des chrétiens dans le temps présent peut bien être
mesuré par ceux qui peuvent encore se vanter de la grâce, et l’esprit de
vérité leur viendra dans une mesure accrue s’ils le demandent; c’est
pourquoi les prophètes ont prophétisé à propos de ce temps:



«Et cela devrait arriver dans les derniers jours» - cela signifie - lorsque la
majorité des gens cessent d’être humains parce qu’ils ressemblent plus à des
animaux là-bas, avec leurs 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 celui de leur dotation divine ce que l’Esprit de grâce leur a
donné pour leur perfection et pour la réalisation du salut. En un tel temps, je
répandrai de nouveau Mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles
prophétiseront, ou: par ma grâce, une grande Pentecôte aura lieu de
nouveau parmi les hommes; car j’irai après tout.

Bon pour ceux qui reconnaissent cette offrande de grâce en des temps si
tristes et la prennent pour leur gain éternel, je les enseignerai moi-même,
afin qu’ils deviennent des témoins de mon amour miséricordieux, et tout
comme moi une fois par mes apôtres d’une manière merveilleuse pour eux
Laissez le cur travailler, ainsi cela se reproduira; mais plus mes disciples
sont fortifiés dans l’amour et dans la foi en moi, moins il est nécessaire de
les fortifier par des miracles, par lesquels seule une foi supplémentaire est
obtenue, qui n’a pas une valeur aussi élevée devant moi qu’une foi acquise ,
qui est devenu fort à travers toutes sortes de tribulations, dans lesquelles
l’amour et la confiance en moi grandissent de plus en plus, et l’âme en
rapport avec moi acquiert une vraie connaissance de mon être, le respecte
hautement et s’efforce de ma ressemblance.

Amen! Votre Père Jésus.

457-30 mai 1885 Du fils prodigue (Luc 51) Faites confiance

Chers enfants!

Dans cette parabole «du fils prodigue», mon grand amour et ma miséricorde
sont indiqués; car il est dit (v. 20): «Et il se leva et alla vers le Père; Mais
comme il était encore loin de là, son père l’a vu et l’a pleuré, a couru et est
tombé sur son cou et l’a embrassé parce qu’elle s’est détournée de moi et a
obéi à l’entendement (égoïste) plus que moi en disant: «Donne-moi, père,
cette partie de mes biens qui m’appartient».

Par ce défi et ce point de vue erroné d’une âme, où elle se méprend sur
toute grâce et fait appel à sa propre volonté, qui est autorisée à agir



librement, je suis obligé de retirer mon influence de la même afin qu’elle
apprenne à reconnaître son impuissance et sa pauvreté, qui est alors une Le
début de leur conversion est, et parce que mon il de père observe toujours
chaque âme, mon amour me pousse à laisser de telles âmes les ressentir à
nouveau fortement parce que ma joie est grande lorsqu’une âme est à
nouveau sauvée. Le fils a dit: “Je veux me lever et aller voir mon père!”

Dans de telles âmes repentantes, la confiance en moi a été préservée grâce à
la grâce agissante, et ainsi le courage de revenir en arrière a été préservé.
Mais comme il arrive à l’âme individuelle que vous ayez la possibilité de
rentrer chez vous dans la maison de votre père, il en va de même avec le
nombre total! C’est un fonctionnement silencieux du h. Esprit dans tous les
lieux, souvent plus reconnaissable chez les individus; mais souvent cela
ressemble aussi à la croissance dans la nature, qui a toujours lieu sans que
les gens puissent découvrir le temps ou le travail, et pourtant les progrès
peuvent être reconnus par des preuves visibles.

C’est la même chose dans le domaine spirituel; On fait encore et encore
l’expérience que l’esprit de Dieu ne cesse de travailler sur l’éducation et
l’ennoblissement des âmes; à chaque fois témoigne de la façon dont la
vérité est toujours préservée dans le cur des individus pour m’approcher à
travers elle. pour en provoquer beaucoup d’autres; car la croyance en mon
amour et ma miséricorde est restée en tout temps et dans certains curs
jamais complètement éteinte, même si la puissance écrasante de
l’incrédulité est grande. Cette période d’incrédulité ressemble à une
augmentation des prix dans le pays, où l’âme a faim de quelque chose qui
doit satisfaire son besoin, qui est un mal du pays silencieux pour la maison
du père éternel, ou où l’âme veut être satisfaite selon son origine divine.

Ce mal du pays silencieux est provoqué par mon mouvement de grâce, et
quand l’âme le reconnaît correctement, et devient maintenant volonté de
saisir mon enseignement, ma grâce et mon aide, ce qu’elle annonce par la
prière, alors je me précipite vers cela avec un amour et une conduite
paternelle. elle est heureuse de rentrer, où elle peut à nouveau faire
pleinement usage des droits de son enfant. Le droit de venir à moi est
également préservé pour toute l’humanité: je ne crédite pas leurs échecs,



mais j’attends avec tout l’amour paternel leur conversion à moi, ce qui
demande certainement beaucoup de patience; mais arrivera un jour.

Amen! Ton père.

458-7 juin 1885 De la seconde venue du Seigneur et ses conséquences

sur la seconde venue . Si vous ne vous dites pas: «Il y a encore quatre mois
et la moisson viendra!» Voyez, je vous dis: «Levez les yeux et regardez
dans le champ; car il est déjà blanc pour la récolte. «Et celui qui y coupe
reçoit une récompense et cueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui
qui sème et celui qui coupe se réjouissent ensemble; car ici le dicton est
vrai: «L’un sème, l’autre coupe!» (Jn 4, 35 - 37.)

Chers enfants!

Le temps dans lequel vous vivez maintenant avec vos efforts spirituels vous
permet de sentir et de reconnaître que sur le terrain spirituel, la décision de
vaincre le mal ou de conquérir le bien est proche; car qui a connaissance de
ma nature et de mon plan de paix, est convaincu que ma seconde venue sur
terre y provoquera un grand bouleversement; *) cependant pas un
bouleversement violent car ce serait contre mon amour et ma longue
souffrance, mais à travers un fort bouleversement Action du h. Esprit, à la
fois par la parole (ancienne et nouvelle), comme dans le cur des gens eux-
mêmes, par l’illumination intérieure.

Cela se déroule toujours en groupe; parce que je prépare les curs pour qu’ils
deviennent plus réceptifs à recevoir mes paroles, qu’ils ont choisies par mes
serviteurs, avec lesquels je suis dans une ligue loyale, et travaillent main
dans la main comme un frère. Je donne les graines, mais ils les dispersent,
et au moment de la récolte, ils se séparent et se rassemblent avec moi, et
sont heureux du gain spirituel que les âmes ont reçu grâce à elle.

Donc, leur amour est comme le mien, ils s’aiment de manière désintéressée,
leur joie consiste dans le fait qu’ils connaissent les autres heureux et bénis,
et le cur de mon père se rafraîchit grâce à cela. Cette relation entre Moi et
ces serviteurs, qui sont Mes vrais enfants, peut être trouvée dans de
nombreux endroits; Mais seuls ceux qui le trouveront qui cherchent en Mon



nom et, par leur intercession, veillent à ce que Mon Royaume de Paix
devienne de plus en plus un réconfort et un enseignant à travers St. Diffusez
l’esprit parce qu’ils sentent que cela a commencé avec eux et parce qu’ils
savent apprécier sa grande valeur. Cela les pousse à rendre les autres
heureux aussi, et c’est pourquoi je les laisse souvent à merveille apprendre à
se connaître.

Le H. L’esprit lui-même médiatise une telle connexion qu’il y a
reconnaissance et encouragement mutuels; parce que partout je suis dans le
travail fidèle en tant que compagnon connecté. Et quand il vous sera
maintenant clair combien il y a à faire et combien vous voyez peu
d’ouvriers, réconfortez-vous avec le fait que moi, en tant que Tout-Puissant,
je coopère et que je connais bien le nombre de ceux qui se tiennent à mes
côtés, et donc aussi bons. organiser, comprendre comment et quand récolter;
Mais c’est à vous de toujours vous soucier et de travailler avec vous, pour
que je reçoive une moisson d’autant plus abondante, que vous allez partager
un jour avec moi. Cueillez donc du fruit pour la vie éternelle! Que celui qui
a semé et qui s’est séparé se réjouisse l’un de l’autre!

Amen. Votre Père Jésus.

459-30 août 1885 Des serviteurs choisis du Seigneur

«Et voici, il y avait une femme dans la ville qui était une pécheuse.
Lorsqu’elle apprit qu’il était assis à table dans la maison du pharisien, elle
apporta un pot de pommade. et est descendu à ses pieds, et a pleuré, et a
commencé à mouiller ses pieds de larmes, et à sécher les cheveux de sa tête,
et a baisé ses pieds, et les a oints de pommade. (Luc 7, 37.)

Chers enfants!

Il n’y a pas d’image meilleure ou plus vraie de la repentance et de
l’humilité que celle présentée dans ce chapitre; car tout le comportement de
ce pécheur montre qu’il n’y avait pas de (faux) repentir pour le châtiment,
mais elle était attristée de ne pas être digne de mon amour et voulait essayer
de le gagner par son action. Elle ressentait trop mon amour spirituel pour
elle, ce qui la poussa à la gratitude; elle n’avait qu’un seul but en tête, être
connecté avec moi dans l’amour, et parce que j’ai moi-même mis ce ressort



en elle et que je l’ai accepté, je lui ai permis de se tenir devant les pharisiens
et

mes disciples et bien d’autres pourrait exprimer à d’autres témoins.
Quiconque s’approche de Moi avec un cur si humble, coupable et confiant
peut jouir de tout mon amour paternel, peu importe la force des remords; Je
saurai le nettoyer à nouveau non seulement de moi-même, mais aussi des
hommes du monde; car il a racheté sa culpabilité par l’amour, et je laisserai
aussi couler mon amour vers lui, comme ceux pour qui il a déjà été plus
facile de me rejoindre par la grâce.

Ce n’est pas leur propre mérite avec le même (ces derniers justes) s’ils ne
sont pas menacés de tant de tentations et n’ont donc pas à énumérer autant
de péchés graves, mais leur direction était plus facile, *) donc j’ai toujours
tout mis dans la balance , et avec ma sagesse et mon amour sauvez non
seulement mes admirateurs, mais aussi mes adversaires, qui - après avoir
reçu l’illumination - deviennent souvent des enfants plus fidèles à moi que
ceux qui sont habitués à s’associer avec moi par leur éducation et leurs
relations ne parvenez jamais à un véritable examen de soi, s’ils sont
également dignes de Mon amour; donc aussi votre cur ne m’aime pas assez
humblement.

Mais avec ceux qui sont sortis du feu comme un feu et ainsi arrachés à la
flaque du péché, une profonde reconnaissance de leur indignité précède
alors, et ils saisissent mon amour avec un cur humble reconnaissant, et c’est
le vrai point de vue d’une âme, que je ayez pitié et voulez les bénir mille
fois!

Amen! (Luc 5, 8.) Votre père Jésus.

460. - 21 juin 1885 Des conditions pour suivre le Christ

«Quiconque veut me servir, suis-moi; Et là où je suis, mon serviteur devrait
aussi être là! «Et quiconque me servira, il sera honoré par mon Père!» (Jn
12, 26.)

Chers enfants!



A aucune autre condition je ne puis accepter vos services, que vous
m’offrez pour me connecter de plus en plus avec moi, que de vous orienter
entièrement selon ma volonté; parce que ne vous y subordonner que
partiellement, comme votre entendement le trouve bon, cela n’a aucune
valeur pour moi.

Tout comme je ne crée que quelque chose de tout, de parfait dans toute ma
création, et que ce tout se ramifie à nouveau dans toutes les directions en
plusieurs parties afin d’en tirer le meilleur et le plus grand bénéfice, je le
garde également avec les gens dans leurs tâches spirituelles. Je ne peux pas
changer ou diminuer un seul arrangement pour eux que Mon amour a
donné, mais ils doivent tous être observés et accomplis ponctuellement;
même les plus petites commandes, de sorte que les négliger ne nuit pas à la
vue d’ensemble.

Si, par conséquent, une remise a été faite à moi, et vous avez conclu une
alliance avec moi, alors je renforce l’illumination et la connaissance d’une
telle âme que vous pouvez faire certaines choses à travers le h. L’esprit est
découvert, ce qu’il reconnaît maintenant comme un péché et une déviation
de moi mieux que dans son état non régénéré. Par conséquent, une violation
de la loi ne cause pas de troubles aux enfants du monde; d’autre part à un de
mes enfants, car il ressent un retrait de mon amour (à la suite d’un tel
échec), que je dois laisser se produire afin de le protéger de nouveaux faux
pas.

En d’autres termes, avec de telles âmes, leurs consciences sont plus
délicates et raffinées; car l’esprit leur explique le sens de la vérité et du mot
non seulement superficiellement, mais en pleine signification, de sorte
qu’ils acquièrent ainsi de plus en plus de croissance spirituelle. C’est, pour
ainsi dire, une veille de grâce sur de telles personnes; Mais c’est pourquoi
ils ont également une plus grande responsabilité pour leurs pensées et leurs
actions, car on leur offre le pouvoir nécessaire pour choisir et faire le bien,
et par conséquent, ils ne peuvent pas être épargnés des exercices nécessaires
- se battre pour le bien.

Cette querelle n’existe pas à la fois extérieurement, avec les semblables,
mais plutôt avec soi-même, entre l’esprit et la chair ou l’entendement. Cette
décision intérieure, qui précède l’action extérieure, ou la fait faire, est ce qui



doit arriver selon Ma volonté, avant que je puisse me prouver en tant que
père; et parce que je commande avant tout à l’amour, cette décision doit
toujours être prise avec lui et à travers lui; alors je lui donne ma
bénédiction!

Je veux expliquer cela plus en détail au moyen d’un exemple: Le
commandement: «Tu ne commettras pas d’adultère» a été donné par moi-
même, il doit donc être obéi et sa violation punie. Mais quand j’ai dit à la
femme adultère: «S’ils ne vous ont pas jugés, je ne vous jugerai pas non
plus!» Ces paroles étaient bien contre ma loi, mais pas contre mon amour. Il
y a donc des cas où l’amour dissout la loi, et un tel amour vaut devant Mes
yeux, et les mots: «Quiconque veut me servir, suis-moi» s’appliquent à un
tel pratiquant de l’amour, au sens spirituel!

Amen!

461 28 juin 1885 Rappel aux serviteurs du Seigneur

«Il a rassemblé les douze, et leur a donné autorité et pouvoir sur tous les
démons, et qu’ils pouvaient guérir les maladies. «Et les a envoyés prêcher
le royaume de Dieu et guérir les malades.» (Luc 9, 1. 2.)

Chers enfants!

Je dois vous signaler l’envoi de mes apôtres en ce moment, alors qu’il est
de nouveau nécessaire de me préparer le chemin de ma seconde venue, car
l’éducation de mes disciples actuels s’adresse à l’éducation de mes premiers
apôtres. J’ai d’abord dû les gagner à moi-même, renforcer leur confiance en
moi et éveiller en eux la conviction que je suis le vrai Dieu, avant qu’ils ne
puissent gagner d’autres pour moi et endurer les plaintes et l’abnégation qui
y sont associées.

Je leur ai donc donné des règles de conduite au monde extérieur et des
indices sur la perspective de la persécution; Parce que ce n’est qu’ainsi
qu’une âme peut vraiment Me servir, et a raison par rapport à Moi, si elle,
bien consciente des inconvénients extérieurs qui l’attend à travers son
entreprise, reste néanmoins avide de Moi, confiant que non seulement je ne
la quitterai pas, mais la soutiendra vigoureusement!



De tels disciples ne se demandent pas comment cela est fait; car c’est la
même chose qu’un soldat qui sait qu’un chef militaire capable est à la tête,
qui à la fin a toujours gagné, même si de nombreuses batailles étaient
nécessaires, et même des défaites ont eu lieu. Un tel soldat se tiendra
toujours fidèlement au drapeau, non seulement parce qu’il a juré, mais la
confiance en son général, qu’il a appris à connaître comme un homme sage
et juste, lui donnera la détermination et le courage de se battre avec mépris
pour la mort et pour lui-même. aller dans des endroits où le danger est
grand; car il sait combien il est absolument nécessaire que le chef militaire
puisse compter sur ses soldats.

Ainsi mes défenseurs du royaume doivent aussi Me suivre sans volonté et
ne sont pas autorisés à faire un projet de la manière dont cela leur
conviendrait le mieux sans rompre complètement l’obéissance à Moi; ils
doivent M’écouter sans volonté, sans vouloir juger par eux-mêmes s’il
convient de suivre complètement Mes ordres; car je ne peux pas faire le
même pas qui est nécessaire pour obtenir la victoire.

Et même si tous les successeurs ne se lancent pas dans mes projets avec
joie, il doit encore y avoir des individus dans mon armée sur lesquels je
puisse compter entièrement. Et tout comme j’ai donné à chaque disciple
autant de cadeaux au cours de ma vie terrestre que nécessaire pour pouvoir
faire de la publicité pour moi, et je les ai toujours fournis au monde
extérieur, cela s’est aussi produit depuis lors et se produira également plus
tard.

L’équipement dépend toujours de la tâche, du moment et du point de vue
d’un disciple; et parce que j’essaye toujours de vaincre, je n’ai jamais cessé
de m’entraîner à être des combattants capables: donc si j’impose plus à ceci
ou à cela, sachez que ma sagesse la trouve si bonne, et mon amour pour le
combattant et pour assure la victoire,

amen. Ton père.

462-5 juillet 1885 Sur le pouvoir de la prière dans la maladie Bref clins d’il.
(Joh. 5.)

Chers enfants!



Dans ce chapitre, on vous parle de nombreuses guérisons des maladies les
plus diverses, et comment Mon amour a toujours été actif aussi dans la
bienfaisance extérieure; car le véritable amour divin veut aussi être trouvé
dans la vie pratique, dans les relations avec les autres et dans les relations
avec eux.

Ainsi, à travers mes miracles bienveillants, j’ai également donné aux gens
un exemple de la façon dont la bénédiction est l’amour, et cet amour divin
pur a toujours le pouvoir, par sa volonté (désintéressée), d’alléger leurs
souffrances envers d’autres hommes souffrants, et souvent de faire de
même complètement. guérir; seule cette volonté doit émerger purement de
l’amour, et aucune autre raison n’a encore lieu (ce qui n’est pas si facile);
car lorsqu’une telle guérison réussit, la personne à travers laquelle émane
un tel pouvoir est souvent très tentée de se surmener, et cela n’appartient
pas au domaine du véritable amour.

C’est pourquoi je ne peux confier un pouvoir de guérison qu’à quelques-uns
car les âmes perdraient facilement plus au lieu de les gagner, donc je dois
généralement prendre en charge la guérison moi-même, mais j’autorise
également des applications externes de moyens dans lesquels je mets une
bénédiction spéciale. lorsqu’on lui a demandé. Dans de tels cas, bien sûr,
mes enfants doivent renoncer à la joie que quelque chose se passe grâce à
leur propre aide; mais un vrai enfant à moi est déjà satisfait du fait qu’il me
confie la guérison d’un malade et me laisse tranquillement tout pour agir
selon ma volonté.

Avec une telle participation à la souffrance du prochain, l’amour a pris le
bon point de vue, et peut espérer mon aide, même à travers une réduction
externe souvent immédiate de la souffrance, et reçoit ainsi aussi la
bénédiction spirituelle. Chaque personne peut adopter cette méthode de
guérison (miracle); il n’a pas non plus besoin d’être spécialement conçu
pour cela individuellement; car c’est le véritable amour dans lequel réside
ce pouvoir, et quiconque se tient dans le véritable amour est en contact
étroit avec moi et peut appliquer les mots à lui-même:

«Mon père a travaillé jusqu’à présent, et je travaille aussi!» Bien que
j’équipe rarement une personne de dons miraculeux spéciaux et de pouvoirs
de guérison dans le présent, ils sont toujours aussi présents que dans les



temps anciens; mais ils sont profondément cachés à la vue de l’homme
matériel, et inexplicables pour le même, de sorte qu’il ne pèche pas en eux.
D’un autre côté, mes vrais enfants sont autorisés à me demander
tranquillement de prouver que je suis un médecin miracle. Mais pour que la
bénédiction spirituelle pour leurs demandes ne soit pas perdue par
arrogance dans la conscience d’une telle prière, je retarde souvent la
guérison, ou mets l’apparence du bon effet sur des moyens extérieurs. Donc
cet enseignement sera aussi une bénédiction pour vous!

Amen! Votre Jésus en tant que médecin.

463-12 Juillet 1885 Sur le fondement de la vie spirituelle

«Par conséquent, quiconque entend ma parole et la fait, je le compare à un
homme sage qui a bâti sa maison sur un rocher. «Quand une averse est
tombée et qu’une étendue d’eau est arrivée, et que les vents ont soufflé et
ont frappé la maison, elle n’est pas tombée, parce qu’elle était fondée sur un
rocher.» (Matthieu 7, 24-25) (Fin des sermons sur la montagne )

Chers enfants!

Dans tout mon enseignement, il est souligné à maintes reprises que
l’acceptation de cet enseignement ne sert à rien si les gens ne le confessent
qu’avec des mots, mais pas en fait; car c’est seulement par l’action qu’une
personne peut s’approprier la grande bénédiction qui y est contenue.

Celui qui n’entre pas en suivant mes paroles n’atteindra pas non plus la
grande connaissance qui y est contenue. (Jn 7, 17.) Car comment suis-je
censé révéler tout mon être à ceux qui pensent pouvoir me parler avec leur
omniscience (humaine) et m’appeler leur ami, car moi aussi je suis sage!
D’un autre côté, ils s’élèvent au-dessus de Moi dans leur vanité et font ce
qu’ils ont diffusé; c’est pourquoi il leur reste caché combien d’amour je suis
avec les gens.

Je dois exiger de tous mes admirateurs qu’ils me suivent aussi, sinon leur
relation avec moi n’a aucune valeur ni pour moi ni pour eux, et parce que le
seul et le plus élevé ne peut être atteint que par l’obéissance, je dois leur
imposer toutes sortes de tests. grâce à laquelle ils ont l’opportunité de s’y



fixer de plus en plus et de se renforcer afin qu’ils puissent encore endurer
les temps où des tâches plus lourdes et des tempêtes les frappent.

Plus la performance est grande, plus la récompense est grande, qui consiste
en un progrès spirituel. C’est pourquoi j’ai toujours dû attirer l’attention sur
le fait de garder à nouveau mes commandements, non pas pour réaliser
quelque chose pour moi, mais tout comme un enseignant rend un apprenti
efficace dans sa guilde en lui montrant comment il fait lui-même ceci ou
cela, avec quelque chose. D’utile ou aussi quelque chose d’artificiel en
émerge, je dois aussi exiger que mes enfants me regardent et m’imitent;
même s’ils ne comprennent même pas comment quelque chose devrait être
ou devenir! J’exige la confiance en Moi, et c’est inconditionnel; car il n’est
pas toujours bon de consulter l’esprit. Ce que vous faites donc par
obéissance à Moi, c’est-à-dire, sera et restera béni temporellement et
éternellement; car Mes enfants devraient également apprécier la bénédiction
temporelle; mais attendez patiemment que (et si) je trouve bon de les leur
attribuer; s’il leur suffit de compter sur ma promesse, alors leur maison
résistera également à la tempête et ne vacillera pas!

Amen! Votre Père Jésus.

464 - 19 juin 1885 De l’obsession et de sa guérison

«Et voici, un homme parmi le peuple pleura et dit: Maître, je te le demande,
regarde mon fils; parce qu’il est mon fils unique. «Voyez, l’esprit le saisit,
alors il marche aussitôt, et l’irrite au point qu’il mousse, et s’il doit le
quitter quand il l’a déchiré. Et j’ai demandé à vos disciples de le chasser,
mais ils n’ont pas pu! Luc. 9, 38.

Chers enfants!

Ce chapitre parle d’un homme possédé, et il montre à quel point le mal s’est
manifesté chez cet homme, de sorte que toute sa santé en a été minée. C’est
le cas de tous les possédés que le corps en devient affaibli ou malade, ce qui
ne fait malheureusement que percevoir les personnes qui les affligent; car
de telles souffrances s’enracinent peu à peu, et le plus facilement chez ces
personnes qui ne permettent à aucun stimuli spirituel de travailler sur elles,
mais cherchent plutôt à satisfaire tous les désirs corporels, et donc y vivent



sans se soucier du bien de l’esprit ou de la souffrance, et s’efforcent
seulement de réaliser ce qu’ils veulent matériellement. Avec de telles
personnes, l’âme se lie d’amitié (inconsciemment) avec les mauvais esprits,
et ceux-ci utilisent alors aussi le serviteur de l’âme - le corps, pour leur
service;

Lorsqu’un esprit aussi mauvais est entré en possession d’une personne,
celle-ci n’est plus seule dans ses exercices, mais toute une armée d’esprits
semblables l’entoure, et ils triomphent de leur victoire; il faut donc une foi
vraie et forte pour entrer dans un tel cercle et humilier de tels esprits; car
beaucoup voient à travers une telle personne qui les rencontre, et s’il n’est
pas très étroitement lié à moi, de sorte qu’il ne compte que sur ma puissance
et mon soutien, dans la conscience de sa propre faiblesse, ou dans la
véritable humilité du cur, alors ces maux cèdent Les esprits ne font pas,
mais font rage encore plus intensément, donc c’était aussi le cas avec Mes
disciples à ce moment-là, ils ont construit sur l’équipement avec lequel Je
les ai envoyés parmi le peuple,

La conscience que cela ne peut être aidé que par et avec moi est la première
condition si je devais lui donner mes bénédictions. Je ne peux utiliser mes
disciples et disciples comme outils que s’ils se comportent conformément à
Ma volonté; car ces esprits savent très bien ce qu’il faut pour les gouverner;
c’est pourquoi ils ne fuient pas aussitôt quand mon nom est mentionné, s’il
n’est pas déjà inscrit dans le cur d’une personne, et seule l’empreinte de ma
ressemblance dans un cur rend possible une supériorité; Travaillez donc dur
à mon image, car il y a en lui un pouvoir énorme, même dans la lutte contre
le monde des esprits, pour aider à la victoire!

Amen!

465 - 26 juillet 1885 Règles de conduite pour l’effort spirituel

Lorsque vous déjeunez ou dînez, n’invitez pas vos amis, vos frères, vos
autres parents, ou vos voisins, qui sont riches, afin qu’ils ne vous invitent
plus invitez les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles et vous serez
bénis »et ainsi de suite (voir aussi n ° 304, livret 5). (Luc 14, 12-14)

Chers enfants!



A l’époque où je donnais ces règles de comportement aux pharisiens, parce
qu’ils étaient toujours soucieux de ne recevoir que le double de ce qu’ils
sacrifiaient, alors ces mots n’étaient liés qu’à leur apparence extérieure car
ils n’étaient plus capables du sens spirituel du mien. Les mots, bien qu’ils
aient une signification spirituelle appelée pour Mes disciples ultérieurs,
principalement pour ceux qui ont traversé le h. L’esprit se sent poussé à
enseigner aux autres et à leur rendre ma parole plus claire.

De telles âmes sont pour la plupart séparées des doctrines générales de
l’Église et ne sont pas d’accord avec elles dans leurs vues parce qu’elles se
sentent appelées à elle spirituellement, tandis que les docteurs généraux de
l’Église, considérant leur fonction comme leur vocation extérieure, ne la
poursuivent pour la plupart qu’à l’extérieur. et c’est pourquoi il est rare
qu’un enseignant dans mon sens puisse être trouvé parmi eux; c’est
pourquoi ils ne sont pas non plus réceptifs aux paroles que mon esprit met
dans la bouche de ceux qui sont appelés spirituellement à le faire, par la
grâce.

Pour ceux-ci, les mots s’appliquent: “Si vous faites un repas, invitez les
estropiés, les boiteux, les aveugles” etc; il se réfère aux âmes qui ressentent
leurs infirmités et leurs faiblesses spirituelles et aspirent à l’aide et au
soutien; il y a aussi ceux qui dans cet état ne peuvent que prendre mais ne
pas se reproduire. Vous devez aussi préparer le repas de ces âmes
nécessiteuses et affamées, et le faire en mon nom, car vous savez que vous
ne devez rien attendre de votre travail, mais que vous devez toujours
recommencer courageusement, par amour pour moi, car telle ma volonté
est.

Toutes les autres forces motrices et motivations ne sont pas bénies par moi
dans votre mission, donc ne vous laissez pas induire en erreur par des
calculs externes ou des perceptions intellectuelles pour inviter toujours de
nouveaux qui sont spirituellement pauvres, et ne faites pas attention aux
invités qui sont assis là-haut. veulent, et qui vous offrent également un repas
de leur trésorerie; renoncez à la même chose et soyez satisfait du fait que je
sois assis à table avec les pauvres et les estropiés, de sorte que le repas, si
discret face au monde, vous apportera également une jouissance plus
bénéfique. Rappelez-vous que je suis déjà sur terre dans mon h. Word vous



a donné des instructions telles qu’elles sont dans ce chapitre, et continuez à
tenir ma parole et mes promesses avec toutes les contradictions que vous
rencontrez, pour ne pas vous faire honte!

Amen! Votre Père Jésus.

466-2 août 1885 À propos du déni de

Pierre Mais Pierre était assis dehors dans le palais; et une servante vint vers
lui et lui dit: “Et tu étais aussi avec Jésus de Galilée”; mais il le nia devant
tout le monde et dit: «Je ne sais pas ce que vous dites» (Matt. 26. 69.)

Chers enfants!

Vous pouvez probablement découvrir la correspondance spirituelle de cette
histoire vous-même; vous savez et expérimentez chaque jour combien de
personnes ont une forte foi en Pierre, mais deviennent inconstantes en cas
de besoin et de danger, et me refusent - au moins à l’extérieur - si elles sont
également convaincues de quelque chose d’autre à l’intérieur.

Il y a des cas dans les événements quotidiens, également avec Mes enfants,
où ils me renient souvent, même avec des événements très insignifiants;
leur compréhension les aveugle (ce qui est indiqué ici sous l’image de la
femme de chambre), et ils l’appellent «règles de prudence à observer pour
ne pas offenser», par lesquelles ils sont affligés de bonne humeur à cause de
la croyance en une telle personne est encore trop faible pour compter sur
l’aide de son Dieu et Père; même si au premier moment il y a un risque de
danger ou de perte, ou si quelque chose de désagréable lui est causé pendant
une courte période.

C’est et reste un tel retrait de moi, et donc je dois le voir comme une
faiblesse que Mon amour et ma miséricorde pardonnent encore et encore;
mais une telle âme se prive de beaucoup de gain spirituel et ne peut donc
pas être classée dans mes services comme elle le devrait si je pouvais
compter entièrement sur sa confession ouverte, libre et fidèle.

Il faut donc aussi que vous ayez plus peur de moi et que vous restiez à mes
côtés, et que vous ne vous permettiez plus d’être déterminé par toutes sortes



de considérations mondaines à plutôt vous retirer d’un lieu (ou poste) que je
vous ai assigné parce que je sais que là, l’ennemi est le plus susceptible
d’être rencontré et vaincu. Car comment un guerrier peut-il gagner s’il a
trop peur d’entrer sur le champ de bataille et préfère se cacher dans un coin;
ses adversaires triompheront de lui. et considérez-vous comme un gagnant.

Il en va de même avec mes combattants, ils doivent toujours affronter
l’ennemi en armure, conscients que leur force et leur puissance viennent de
moi et de mon h intérieur. L’esprit afflue, qui sait souvent conquérir
beaucoup d’un seul coup, en un mot; il suffit de persévérer dans une
vigilance constante et en communication avec moi, principalement lorsque
vous entrez dans une telle situation où l’ennemi vous confronte et vous
appelle au combat. Le moment vient où vous ne pouvez plus être
simplement étudiant, mais où vous devez montrer ce que vous avez appris.

Votre Père Jésus.

467-9 août 1885 Sur la résurrection de Lazare et du Seigneur de la vie (Jean
11)

Chers enfants!

La résurrection de Lazare est une confirmation de ma divinité; car seul Dieu
peut donner la vie parce que lui seul est l’auteur de toute vie. Et même s’il
apparaît aussi que la vie est conditionnée par les lois de la nature, je suis le
législateur, et seul peux disposer de la vie à mon goût.

La terre en a témoigné depuis sa création, personne n’a mangé, aucun
pouvoir, aucune herbe et aucun médecin, si habile soit-il, n’est capable
d’entraver la vie - à la fois chez l’homme et chez tout autre être vivant;
parce que je me suis réservé cela par amour afin d’élever davantage mes
enfants créés par eux-mêmes. Cela devrait être la preuve la plus forte pour
eux qu’ils dépendent de moi, et par là ils devraient se sentir poussés à se
tourner vers moi, surtout dans les cas où il s’agit de la préservation de la
vie. Si les gens envisageaient les dangers auxquels la vie est exposée, ce
que les événements quotidiens doivent leur rappeler, alors ils apprécieraient
davantage de m’avoir comme protecteur et soutenant et chercheraient donc
davantage à se connecter plus étroitement avec moi.



Dans cette vision de la vie, il y a une grande indifférence, dont la mort
secoue souvent les gens; Dans leurs soucis et leurs actions, beaucoup ne
pensent même pas au fait qu’ils ne sont pas sûrs à chaque minute de devoir
échanger cette vie contre une autre, et ils essaient trop peu de se préparer à
la vie éternelle et de s’y préparer; car bien qu’ils ne puissent pas le recevoir
par leur propre force, leur lutte et leur engagement sont nécessaires pour
pouvoir un jour les classer parmi les bienheureux.

La croyance en moi et en ma toute-puissance doit élever l’âme pour
qu’avec les sentiments de sa maladie, de sa lassitude, et aussi de son libre
arbitre souvent presque complètement mort pour de bon, elle puisse être
réveillée à nouveau par mon amour et rendue capable d’atteindre la vie
éternelle. .

Tout comme Marthe a dit: “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort!” Alors toi aussi tu devrais mettre toute ta confiance en Moi, à la
fois quand tu vois des maladies physiques et quand tu observes une mort
spirituelle, à la fois en toi et en toi D’autres, et vous devez tenir mes paroles
de promesse, que j’ai prononcées: «Je suis la résurrection et la vie. Qui croit
en moi vivra. s’il doit mourir bientôt! »

Votre Père Jésus.

468 - 15 août 1885 Du mauvais et du bon genre (Matt. 13.)

Chers enfants!

Après avoir parlé à mes disciples et au peuple du royaume de Dieu en
diverses paraboles, ils ne pouvaient pas me contredire, car en même temps
St. L’Esprit leur a témoigné à l’intérieur de la vérité de mes paroles, alors ils
ont essayé de rencontrer toutes sortes d’obstacles afin d’invalider les vérités
dont ils ne voulaient pas parce qu’ils témoignaient trop fortement contre
leur mode de vie pervers et perverti.

C’est pourquoi beaucoup de pharisiens et de scribes essaient de rendre ma
personne insignifiante devant le peuple: «D’où cet homme vient-il d’une
telle sagesse et de tels actes, n’est-il pas le fils du charpentier, sa mère
Marie n’est-elle pas appelée? et ses frères Jakob, Joses et Simon et Joël, et



ses surs (les enfants adoptifs de Joseph ne sont pas avec nous! D’où tout
cela devrait-il venir? Voyez, chers enfants, les gens posent de telles
questions sur les vérités divines, que vous entendez souvent par un simple
pauvres gens à révéler!

Ceci est un témoignage de votre état intérieur que vous pensez aussi que je
suis en contact avec une âme ou toute personne selon ses circonstances
extérieures, et considérez qu’une personne qui est élevée dans le monde est
plus digne de s’associer avec elle qu’une personne pauvre. Discret; ils
oublient complètement de me souvenir de Ma venue au monde, où j’ai aussi
préféré une bergerie (naturelle) à un palais; mais dans cette étable, la gloire
du ciel était plus grande que dans le temple de Jérusalem, car il n’y avait
que l’apparence de la divinité; mais dans la grotte de Bethléem j’étais moi-
même avec mon amour, ma grandeur et ma puissance.

La même chose m’arrive avec les curs dans lesquels je m’installe, ils ne se
distinguent pas non plus par moi par la splendeur extérieure, ni par la
richesse; c’est rarement le cas, mais c’est leur humble cur que je visite.

C’est pourquoi ces adeptes de Moi qui valorisent toujours la position
extérieure de leurs frères partageant les mêmes idées appartiennent toujours
à la mauvaise espèce, qui respectent le monde plus que Moi, et ceux-là ne
sont pas encore assez mûrs pour comprendre (plus profondément) le (réel)
sens spirituel de mon enseignement; ils dépensent encore trop à l’extérieur
et encore trop peu me reconnaissent comme le père aimant des pauvres et
des faibles, par qui j’essaye de me glorifier.

C’est un témoignage indéniable aux hommes du monde quand je mets mes
paroles de vérité dans le cur d’une personne simple qui a été élevée sans
aucune bourse afin de les laisser également les communiquer aux autres à
travers lui. Si vous avez soif et trouvez une source avec de l’eau fraîche,
vous boirez d’abord avant de vous renseigner sur le canal par lequel l’eau
vous est fournie; vous réussirez rarement aussi à la connaître exactement, et
vous vous sentirez mutuellement. soyez satisfait de la bonne eau; qui vous a
rafraîchi et rafraîchi encore et encore.

De même, suivez les (nouveaux) mots directement révélés, ne cherchez pas
avec suspicion le canal par lequel il vous coule, mais laissez le choix à moi,



que je détermine pour que vous ne vous privez pas de la pleine bénédiction
en y réfléchissant, Testez l’eau, si elle donne vie à l’action, et vous
rafraîchit lorsque vous languissez pour que je puisse m’associer plus
facilement à vous qu’à votre père.

469-14 juin 1885 Les enfants de Dieu doivent apprendre à aimer
spirituellement de façon désintéressée

«Et il a sa pelle à lancer dans sa main; Il balaiera son aire de battage et
ramassera le blé dans sa grange; mais Il brûlera la balle avec un feu éternel.
»(Matt. 3/12)

Chers enfants!

John était déterminé par moi en tant que pionnier à attirer l’attention des
gens sur ma venue, et il était donc également rempli de mon esprit, qui lui a
permis de reconnaître mon plan de salut, que le même genre spirituel se
produirait. De son il spirituel, il a vu la grande ruine des gens, les mauvaises
images caricaturales dans la déformation de Mon image; mais il a aussi
reconnu ma divinité en moi; et donc aussi ma toute-puissance, qu’il est
probablement possible d’orienter vers la destruction.

Cela lui a donné le courage d’affronter les pharisiens avec sérieux et paroles
acérées et d’exposer leur hypocrisie; c’était aussi l’influence de mon esprit
qui le rendait apte à sa tâche difficile; parce que je choisis toujours des
hommes et des prophètes pour moi-même, qui sont déterminés à réaliser
mes plans de royaume. Mais parce que de telles âmes, comme d’autres
personnes, ont aussi un penchant pour le bien et le mal, l’ennemi, mon
adversaire, est particulièrement soucieux de les renverser et utilise en elles
tous leurs investissements qui sont favorables à mes fins afin de les utiliser
à son profit. conquérir.

Il essaie de transformer sa fermeté en obstination, de faire mesurer sa
confiance: de même que celui-ci M’a demandé aussi de me jeter des
remparts du temple; parce que son influence est très forte. Par conséquent,
il arrive souvent avec de tels hommes qu’ils courent un danger inattendu,
parce que Satan utilise toute ruse pour les détruire, ce à quoi



malheureusement de nombreux esprits soumis le suivent, qui l’aident à le
faire.

Je dois donc aussi renforcer Ma protection pour de telles âmes et créer de
bonnes choses à partir de leurs aberrations, laisser Ma grâce couler vers
elles en abondance, mais ce que je peux faire de plus en priant pour de
telles âmes de leur entourage et de leurs personnes partageant les mêmes
idées; car il est extrêmement nécessaire que de telles âmes me soient
préservées, principalement dans les moments où je dois faire de grands
efforts de conversion pour augmenter le nombre de mes enfants, qui
diminue de plus en plus, et pourtant le temps de la moisson est proche.

Vous veillez également à ce que par votre amour et votre joie de faire la joie
de ceux en qui je place l’envie de faire de la publicité pour mon royaume, et
même si certaines choses vous semblent trop entreprenantes, sachez que je
suis toujours l’envie la plus intime. donnez Mon aide et Ma bénédiction
dans le cur et sa force motrice; parce que je sais bien que j’ai affaire à des
gens faibles; mais j’ai aussi longtemps à oublier leurs faiblesses avec Mon
Amour Paternel, et je suis assez puissant pour les protéger. Jean dit donc
aux pharisiens de Mit: “Il balayera son aire de battage et ramassera le blé
dans les greniers”; donc je veux le garder dans le présent à nouveau.

Amen! Ton père!

470 - 19 avril 1885 Du pécheur pénitent

(pour confirmation) «Nul ne peut servir deux maîtres; soit il détestera l’un
et aimera l’autre, soit il sera dévoué à l’un et méprisera l’autre. «Vous ne
pouvez pas servir Dieu et Mammon!» (Matth. 6, 24.)

Chers enfants!

Je voudrais appeler ces paroles profondément dans le cur de ces enfants qui,
selon l’ordre de l’Église, sont appelés à renouveler leurs alliances de
baptême aujourd’hui; car cet acte sera béni par moi s’il s’agit d’un abandon
du cur envers moi et les enfants eux-mêmes sont maintenant réceptifs aux
dons de h. Esprit, qui sont: la connaissance des choses divines et de toutes
les vérités divines; cependant, pas comme s’ils étaient déjà là à un degré tel



qu’une formation supplémentaire et des recherches et recherches
supplémentaires ne seraient plus nécessaires, mais la même chose devrait
maintenant recommencer d’autant plus, car maintenant seulement avec la
sortie des années scolaires L’entrée dans la vie professionnelle pratique
commence davantage, et la reconnaissance, la connaissance et la
compréhension de ce qui a été appris doivent en fait être exprimées;

S’ils ont été élevés par leurs parents et professeurs jusque-là de telle
manière qu’ils respectent le divin et donc le bien supérieur au matériel,
alors je veux les bénir pour la joie de leurs éducateurs afin que leur bien-
être éternel soit assuré, et donc le jour de la confirmation devrait Le jour (du
début) de la renaissance soit un jour saint pour eux, un jour d’engagement
sur lequel ils peuvent continuer à bâtir. Mais combien d’enfants y a-t-il chez
qui le germe du bien est étouffé dès la naissance par l’indifférence et le
mauvais exemple des parents qui ne prennent pas la peine et le temps de me
conduire leurs enfants, et eux de mon amour et de mon pouvoir enseigner,
mais se soucient souvent plus de leurs animaux de compagnie que des
enfants qu’ils leur ont confiés.

Avec les pauvres, on dit: je n’ai plus les moyens ni le temps de m’occuper
des choses, et avec les riches, c’est une question de bon ton dans le temps
présent de ne pas enseigner à leurs enfants des vérités divines si simples
pour qu’elles ne paraissent pas ridicules aux hommes du monde; La prière,
traiter avec moi n’appartient plus à un niveau d’éducation élevé, mais moi
et tout ce qui vient de moi est une question secondaire subordonnée, et
pourtant les enfants doivent me prêter serment de fidélité le jour de leur
confirmation parce que c’est la coutume. Combien de parjures surviennent
ces jours-là, qui doivent être comptés comme un péché non pas pour les
enfants mais pour les parents et les éducateurs.

Ces plantes délicates méritent pitié; car ils n’entendent, ne voient et ne
savent rien de mieux; c’est pourquoi je dois souvent aider avec des moyens
d’éducation stricts, ce qui signifie que les enfants et les parents doivent
passer par beaucoup de croisements, et ce sont les conséquences d’une
mauvaise éducation. Qu’il est peu prié pour que les enfants soient bons!
quand cela se produit, cela ne se produit que dans des cas particuliers de
maladie physique; mais le handicap mental n’est pas, comme beaucoup de



parents le croient, de leur faute; et voyez, la plus grande cause de la misère
humaine réside dans le fait que trop peu de valeur est accordée à l’éducation
spirituelle, et parce qu’elle n’est pas cultivée, elle devient de plus en plus
rare; mais d’un autre côté, le sens de la matière est de plus en plus façonné
dans l’esprit. C’est pourquoi je vous ai dit: Personne ne peut servir deux
maîtres! Choisissez moi ou le monde! Je vous mets les deux: la bénédiction
ou la malédiction; et sachez que je ne peux accepter un cur comme un
abandon qui aime Mammon plus que moi!

Amen! Ton père.

471e - 6 septembre 1885 Du contraste entre l’intelligence et la parole
intérieure

«Celui qui me méprise et ne reçoit pas mes paroles, il l’a déjà jugé; la
parole que j’ai prononcée, «qui le jugera au dernier jour» etc. (Jean 12, 48.)

Chers enfants!

Quiconque me méprise en volant St. L’Écriture ne reconnaît pas comme un
livre de révélations divines, mais nie un Dieu, car il y a malheureusement
un grand nombre de ces personnes aujourd’hui, qui tout ce qui se passe sur
la terre, que ce soit des événements élémentaires ou d’autres phénomènes
dans la nature, comme sur la loi Essayant de le poser sur le terrain et de
mettre ainsi leurs semblables dans le doute et les troubles au sujet de leur
foi, il se trompe lui-même, et ces personnes ne pourront pas prouver
mathématiquement leurs opinions, mais devront souvent dire: “Voici le
doigt de Dieu!” se sentir trop impuissant pour contrer les événements
naturels avec autre chose; De telles personnes se frottent également à cause
de leur beaucoup de pensées (rumeurs et) dont leur esprit devient malade et
confus.

N’y a-t-il pas assez d’exemples (à cette époque du culte de l’entendement) à
trouver dans les maisons de fous, où principalement les soi-disant savants
forment la majorité; ils ont succombé au jugement par leur incrédulité; car
en eux l’esprit de grâce travaillait particulièrement bien pour les sauver de
la destruction; mais aussitôt de telles personnes abusent de leurs meilleures
connaissances et cognitions, et au lieu de les utiliser pour une formation



spirituelle plus poussée, elles se vantent au monde de leur toute-puissance
et méditent sur les «nouvelles découvertes», comme elles l’appellent alors
que je suis l’ancien Dieu, et réglez toujours très simplement, et a donc
donné aux gens des lois simples, que les gens les plus sages et les plus
simples d’esprit peuvent comprendre et obéir, et sont ainsi sauvés.

Mais maintenant, le monde, et en particulier le christianisme, a construit
avec beaucoup d’efforts une tour babylonienne à la hauteur du ciel, et les
langues sont si confuses (je ne parle pas des langues nationales, mais de la
conception de mon mot biblique) que seules de telles personnes peuvent
gagner spirituellement quelque chose, qui tiennent encore quelque chose à
la voix de l’intérieur et donc y prêtent attention et donc me consultent à ce
sujet. Ceux-ci obéiront alors à la volonté de mon amour, et seront ainsi sur
le droit chemin qui mène à la vie éternelle; Ils reconnaissent à quel point
l’âme est pauvre, sans Dieu, qui en prend soin et l’éduque de manière
paternelle, et ils sont joyeux à la perception que mon amour et ma puissance
font souvent leurs preuves dans les grands événements naturels, tandis que
ceux qui nient Dieu tremblent et aucun Pour trouver du réconfort dans leurs
malheurs; parce que - ils sont jugés! C’est pourquoi mettre diligemment
l’empreinte de la divinité sur la foi en moi et mes paroles en les suivant afin
que je puisse vous guider et vous bénir afin que vos semblables puissent
prendre un exemple de vous et qu’ils se tournent également vers moi à
travers cela. !

Amen! Votre Dieu et Père.

472-13. Septembre 1885 Obéissance, humilité et confiance (tout

dépend de la bénédiction de Dieu) Et quand il eut cessé de parler, il dit à
Simon: «Monte et jette tes filets, que tu puisses tirer!» Etc. (Luc 5, 4.)

Chers enfants!

Encore une fois, je dois vous signaler que Peter a pris du poisson après que
je lui ai dit: «Monte!»! La hauteur de l’eau est le milieu de la mer (ou
d’autres lacs et rivières), et ceux qui naviguent dessus sont désormais
complètement dépendants du vent et ne sont entourés d’aucun côté
protecteur qui pourrait leur offrir un sauvetage en cas de danger, mais ils



doivent être complètement dedans Naviguez sur la chance. De même, mes
disciples doivent atteindre une telle hauteur dans la foi à laquelle ils
comptent complètement sur moi sans aucune autre protection et référence
pour atteindre leur objectif.

Cependant, tout comme le skipper connaît à l’avance par expérience les
dangers liés au voyage en bateau, mais s’y engage quand même; ainsi aussi
mes vrais enfants, qui veulent me servir, ne doivent pas se dérober au
danger qui y est lié lorsqu’ils s’aventurent à la hauteur de la foi, afin de
pousser aussi leurs semblables vers la même chose; seulement doivent-ils
toujours m’écouter, que ce soit aussi ma volonté?

Même Peter, dont la pêche ici est un équivalent, avait travaillé toute la nuit
et n’avait rien attrapé, parce qu’il voulait accomplir quelque chose par sa
propre force et son travail; ce n’est que lorsque j’ai pris soin de lui, et qu’il
a alors reconnu que la bénédiction n’était accordée à l’uvre que par ma
parole, qu’il a attrapé un grand poisson. Voyez, aller en haute mer en Mon
nom, cela ne peut qu’apporter le succès de votre travail; mais là, la foi de
mes enfants manque encore beaucoup; car ils aiment tellement confondre
leur propre force avec la mienne, et si je permets alors à leur effort et à leur
travail de réussir selon leur sens, ils subiraient des dommages spirituels
considérables.

C’est pourquoi je pardonne souvent avec mon aide, bien que je sache qu’ils
travaillent avec un cur honnête; mais ils doivent d’abord reconnaître leur
propre impuissance, afin qu’aucune rébellion ni être sûr, au lieu de les
rapprocher de moi par leur zèle, ne les sépare plutôt de moi; parce que mon
amour paternel assure d’abord que l’enfant reste fidèle à moi et se connecte
de plus en plus avec moi, mais cela est toujours entravé par l’arrogance de
soi. C’était la même chose avec Peter, on lui a montré qu’il ne pouvait pas
conduire sans le maître; mais grâce à l’aide de qui il a non seulement été
abondamment béni dans son travail, mais aussi la croyance en mon amour
et en mon pouvoir est devenue forte en lui.

Amen! Ton père.

473. - 20 septembre 1885 A propos de l’aveu de l’obsession, l’



un des gens répondit et dit: “Maître, je t’ai amené mon fils, il a l’esprit sans
voix” etc. (Marc 9, 17. 27-29 .)

Chers enfants!

On vous a donné ici un récit des événements d’une personne possédée, ou
d’une personne, dans laquelle un esprit mauvais s’est approprié le régiment
de son organisme et le gouverne ainsi selon sa volonté, se livre à toutes
sortes de méfaits et parle souvent aussi, de sorte qu’un esprit sain L’homme
ne sait pas comment remédier à cette activité effrénée, comme cela est
arrivé à mes disciples, qui ont demandé: «Pourquoi ne pourrions-nous pas
le chasser?» Sur quoi je leur ai dit: «Ce genre peut sortir sans rien, parce
que par la prière et Jeûner! »La force et la supériorité contre ces mauvais
esprits ne résident que dans la prière; car la prière est une ferme confiance
en moi, que toute personne qui m’aime a et espère donc en mon amour
qu’elle m’aidera.

Mais si l’amour doit être aidé, il doit également s’étendre à l’esprit perdu; et
voyez, c’est la raison principale, et c’était aussi avec Mes premiers disciples
(pourquoi la guérison a échoué), qu’ils avaient de l’amour et de la
compassion pour les possédés; mais pas pour l’esprit, qui se montrait en
colère et furieux, et qui avait besoin de miséricorde bien plus que les fous.
Je permets également à de tels esprits d’entrer dans les gens afin de les
guider sur la voie du rétablissement à travers cet acte, et c’est pourquoi il
est si nécessaire que d’autres personnes qui sont témoins de telles
afflictions, avec un cur croyant, le fassent. Venez à moi et implorez la
miséricorde pour un tel esprit. La vraie valeur de la croyance n’est pas
qu’elle peut être aidée mais que vous, comme Moi, donnez votre amour à
un esprit égaré; alors je veux aussi en témoigner avec miséricorde, pour ta
mendicité insolente.

Vous devez croire fermement qu’avec de tels événements, comme avec
l’obsession, mon amour a aussi des plans spéciaux de salut, et donc
comptez sur moi avec une pleine confiance que seul le bien sera réalisé
grâce à lui; même si cela vous apparaît souvent comme une punition en cas
de besoin et qu’il vous devient très difficile de me regarder comme un
enfant. Juste en de tels moments, vous devriez prouver que vous êtes de
vrais enfants de moi et honorer mon nom par votre espérance tranquille.



Efforcez-vous donc de gagner même dans les épreuves de foi les plus
difficiles, grâce à votre foi ferme, qui fonde sa fermeté sur l’amour pour
moi et vos semblables, et mettez de côté tous vos efforts, je veux donc vous
équiper en tant que vrais enfants pour les uvres qui J’ai moi aussi agi une
fois comme un miracle.

Amen! Votre Père Jésus.

474 - 27 septembre 1885 En quoi consiste le vrai pain de vie

Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis: Moïse ne vous a pas
donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain juste du ciel; car
c’est le pain de Dieu, qui vient du ciel et donne la vie au monde », lui
dirent-ils:« Seigneur, donnenous toujours ce pain! »(Jean 6:32)

Chers enfants!

«Je suis le pain de vie!» (460.) Mes disciples n’ont pas non plus compris le
sens spirituel de ces paroles au moment où je les leur ai dites; parce que leur
esprit était encore trop orienté vers l’extérieur, le matériel, ils ne pouvaient
pas trouver assez de spirituel à partir de telles comparaisons. Cette
ouverture de l’il et de l’oreille de l’esprit doit se développer
progressivement de manière ordonnée, et comme l’implication de l’âme est
nécessaire et conditionnée, elle se déroule lentement avec la plupart des
gens; car l’âme est paresseuse pour le bien spirituel, et préfère choisir ce qui
lui est confortable, c’est-à-dire qu’elle est plus en rapport avec l’extérieur
(mondain), et stimule le corps à de telles actions, qui à la place offrent un
plaisir instantané dans le matériel qu’elle mettra tout en uvre pour travailler
à son ennoblissement; par conséquent, elle a aussi beaucoup à voir avec les
formes externes, par ex. B. sur l’observation des lois, au lieu d’être uni à
l’esprit et de les accomplir par l’amour divin.

C’est pourquoi les lois que j’ai données à travers Moïse conviennent mieux
à l’homme encore naturel, qui n’a pas encore saisi le pur amour divin, tel
qu’il est offert aux hommes dans ma parole dans la nouvelle alliance par
moi-même comme vrai pain pour l’éternel. La vie. Mais quiconque
accomplit mes commandements par amour pour moi a fait le
commencement de la vie éternelle et est capable de vivre au ciel; il n’a plus



besoin d’aucune autre nourriture spirituelle, car il n’y en a pas non plus qui
satisfasse l’esprit, en dehors de la vérité qui procède de moi. Cependant, je
ne peux pas donner cette nourriture à volonté, mais elle doit être ramassée
de moi en recherchant les anciennes et les nouvelles écritures avec un cur
honnête; car ce n’est qu’ainsi qu’une âme peut apprendre à me reconnaître
et à me percevoir en elle-même;

Il est vrai qu’il y a des occasions dans le monde où il y a des miracles qui
en ce moment étonnent beaucoup d’âmes et les obligent à croire; mais peu
est accompli ainsi pour le vrai bien des âmes; car cette croyance est forcée
et non librement gagnée, et diminuera bientôt dès que la première excitation
pour le merveilleux se sera calmée. Ceci est une foi sans recherche d’amour
personnelle, et ne peut être préservée que par Ma grâce; quand une âme
valorise ma parole plus haut que le miracle. C’est pourquoi vous veillez
également à ce que les âmes que je vous apporte, par ma parole et mon
amour divin, parviennent à la vraie foi, afin qu’elles ne mangent pas de
manne, comme les Israélites le faisaient autrefois au temps de Moïse, mais
ne gagnent rien pour la vie éternelle. !

Ton père!

475. 4 octobre 1885. «Quel est le plus grand du ciel», sur l’amour et
l’humilité

«Mais une querelle a éclaté entre eux, lequel d’entre eux doit être considéré
comme le plus grand? (Luc 22, 24.)

Chers enfants!

Une telle dispute est comprise par elle, par laquelle ceux qui sont à moi se
demandent quel genre de vertus il s’agit qui en elles produisent le plus
sûrement et le plus semblable mon image, car seuls sont grands devant moi
qui cherchent à entrer dans ma volonté, et ainsi aussi dans mon être. Mais
ceci, comme vous le savez bien, consiste et se fonde sur l’amour et
l’humilité; c’est pourquoi les gens doivent aussi y entrer s’ils veulent être
comptés parmi les grands du royaume des cieux.



Le vrai bonheur ou félicité consiste en leur conscience, ou en un sentiment
qui ne peut être décrit avec des mots; Il est spirituel et ne peut donc être
expérimenté que spirituellement, et ne peut également être communiqué
que spirituellement, par amour, qui doit aussi être de nature spirituelle
divine, et ne peut alors se révéler au monde extérieur que par des actions.
Mais pour donner l’opportunité d’aimer pour pouvoir témoigner,
principalement dans une communauté, qui se compose de mes enfants
spirituels, j’équipe donc chacun spécialement pour cela, et donne des dons
différents pour qu’ils se sentent indispensables les uns aux autres, et donc
l’un à l’autre. peut être communicatif avec l’autre. En conséquence, un
barrage est construit contre l’arrogance, car chacun peut percevoir en plus
de ses possessions (spéciales) aussi une carence (spéciale) en soi,

Mes apôtres ont été créés par le h. Esprit parfaitement instruit sur ce point,
et donc rendu capable d’éduquer les âmes pour Moi; lit 1 Corinthe. Chapitre
12, 13: «Il y a divers dons, mais il y a un seul esprit, et il y a plusieurs
fonctions, mais il y a un Dieu, qui travaille tout en tout!» «Mais maintenant,
Dieu a établi les membres, chacun surtout sur le corps, comme Il l’a voulu.
“Mais si tous les membres étaient un seul membre, où serait le corps!”

Pensez à ces paroles de mon apôtre, et vous apprendrez à mieux
comprendre les divers arrangements et événements que vous voyez dans le
domaine spirituel, et vous essaierez de les utiliser pour l’essor du spirituel;
c’est pourquoi je permets aussi des événements dans lesquels le ressort
moteur n’est pas basé sur le divin-spirituel, mais dans lesquels les âmes sont
rendues aptes à faire le bien à mon service. «Mais vous, efforcez-vous
d’obtenir les meilleurs cadeaux», et je veux vous montrer une manière plus
délicieuse aussi », qui dans le 13e chapitre. est décrit; «Car l’amour ne
s’arrête jamais, quand les prophéties cesseront et que la connaissance
cessera!»

Amen!

Ton père.

476-11 octobre 1885. Healing Magnetism. (Voir aussi n ° 439, page 23)



Et tout le peuple désirait Le toucher, parce que la puissance venait de Lui et
les guérissait tous. (Luc. 6. 19.)

Chers enfants!

On vous a déjà dit à maintes reprises, et vous en a-t-on appris, que j’ai créé
des gens à mon image, à la fois en équipement spirituel et physique, afin de
les emmener un jour au ciel comme enfants à moi. mais comment un père
biologique ne peut pas laisser son entreprise au fils s’il ne suit pas ses
connaissances, et acquiert ainsi la capacité d’apprendre tout l’art de son
père, de sorte qu’il soit capable de s’occuper des affaires du père, alors Je
suis aussi avec les gens; Je dois essayer de préserver le développement et la
formation de ces dons, que je mets dans les gens, à travers certaines
conditions pour qu’ils ne deviennent pas un désastre au lieu d’une
bénédiction.

Par conséquent, ils sont endormis et doivent être réveillés et stimulés par la
volonté de bien, et ainsi ils ne sont maintenant qu’ici et là développés parmi
les gens de telle manière que l’on puisse être convaincu de l’existence de
cette disposition; tel que B. le magnétisme, qui est reconnu et utilisé à
nouveau dans le temps présent, et que même les incroyants ne peuvent plus
nier; car il est dit dans le texte ci-dessus: «Et tous les gens voulaient le
toucher, car il y avait du pouvoir de lui et les a tous guéris!» Vous voyez à
partir de cela qu’il y avait une grande force magnétique en moi, que j’ai
également à travers mon corps pour guérir le Vider les malades, et aussi
vous précéder à cet égard en tant que maîtres, en relation avec l’amour
divin du Père en Moi, pour l’utiliser pour la bénédiction de mes semblables.

Ainsi, vous pouvez vous référer au Nouveau Testament et à ces mots
lorsque vous exercez le magnétisme si vos adversaires commencent à
critiquer ce processus de guérison; mais vous devriez également valoriser
ce pouvoir hautement, et l’utiliser pour mon honneur, et par amour pour
moi et vos semblables, sans aucun intérêt personnel ni avantage, afin que
les hommes du monde reconnaissent de quel cur vient un tel pouvoir, ce qui
ne guérit pas seulement le corps. faire, mais aussi donner à l’âme un
stimulant pour le bien.



Ainsi vous avez grandi avec la livre confiée selon Ma signification; tandis
que d’autres, à qui je permets aussi que leur pouvoir magnétique soit utilisé
pour la guérison, auront un jour perdu leur récompense; ceux-ci diront alors
aussi: «N’avons-nous pas fait des actes en votre nom!» mais ils doivent me
laisser comme des malfaiteurs. (Matt. 7. 22.) Dans cette relation aussi,
orientez-vous selon Ma volonté, afin de devenir complets dans l’amour et
de recevoir la vie éternelle!

Amen! Ton père.

477 - 17 octobre 1885 Immaturité - De l’ordre du développement spirituel

«Mais le Seigneur a dit: À qui devrais-je comparer les personnes de ce sexe,
et à qui ressemblent-elles? «Ils sont comme les enfants qui sont assis au
marché et qui sinterpellent et se disent:« Nous avons sifflé pour vous et
vous navez pas dansé, nous nous sommes plaints et vous navez pas pleuré.
(Luc 7, 31.)

Chers enfants!

Aussi maintenant je vous demande: avec qui devrais-je comparer des
personnes de ce sexe? car la plupart d’entre eux sont spirituellement
aveugles, ils entendent beaucoup parler de moi et des choses divines; mais
ils la laissent entendre et sont trop occupés avec eux-mêmes ou plutôt avec
leur corps (c’est-à-dire avec les besoins naturels), c’est pourquoi ils ne
trouvent pas le temps de penser à moi et aux choses spirituelles, et parce
qu’ils ne me reconnaissent donc pas, alors leur propre essence n’est pas non
plus claire pour eux et ils ne savent donc pas ce qu’ils sont censés être.

Ils se satisferaient volontiers de plaisirs matériels si la grâce les quittait
entièrement; seul le h. L’esprit en eux émerge encore et encore pour
affirmer ses prétentions, et ne laisse pas toujours les plus grands pécheurs
dans un repos confortable, mais les incite à réfléchir. C’est le prédicateur
pénitentiel intérieur qui veut Me préparer le cur pour que je puisse entrer.
Les gens ne reconnaissent pas toujours ces avertissements intérieurs comme
un appel à la grâce, mais les considèrent souvent comme une influence de
Satan, qui les accuse de reproches; c’est pourquoi je dois avoir pitié d’eux,



car comme les enfants, ils n’apprennent pas à distinguer qui est
(intérieurement) avec eux.

Souvent, un aveugle veut guider l’autre, alors qu’ils sont trop impliqués
dans des choses matérielles, ce qu’on appelle «s’asseoir sur le marché», et
s’accusent les uns les autres. C’est toujours la même chose de nos jours:
chacun cherche à se débarrasser des conséquences des expériences qu’il a
vécues sur le terrain spirituel, et préfère les utiliser en les appliquant aux
autres et en voulant les instruire et les convertir; tandis qu’une telle âme ne
s’est pas encore fermement convaincue d’où vient une telle parole
intérieure avec elle-même.

Lorsqu’une âme doit être éveillée spirituellement, le prédicateur pénitentiel
vient en premier, qui tient à l’âme ses aberrations; cet état correspond à
Jean, en tant que prédicateur dans le désert, et vient ensuite l’instruction, la
consolation et la joie associée, sur le fait que l’âme m’a maintenant trouvé
comme un père aimant qui veut s’unir avec elle. Si ce point de vue est
atteint, l’âme est en mesure de me prouver son amour en faisant et en
agissant, au-dessus des doutes. C’est pourquoi je dois encore pratiquer
beaucoup de longanimité et traiter les gens comme des enfants qui pensent
qu’il suffit de parler à d’autres enfants de leur cher père, alors qu’ils
offensent eux-mêmes le père plus que l’aiment, jusqu’à ce qu’ils soient
mûrs pour sont la vraie connaissance;

Amen. Votre Père Jésus.

478-25 octobre 1885 Prise en

charge communautaire - l’exemple de l’enfant «Mais quiconque vous donne
une tasse d’eau à boire en mon nom, parce que vous appartenez au Christ,
en vérité, je vous le dis: il ne restera pas sans contrepartie. (Matt. 10. 42.)
“Et quiconque agace l’un des petits qui croient en Moi, il vaudrait mieux
qu’il ait une meule pendue autour de son cou et jetée à la mer!” (Marc. 9.
41 .)

Chers enfants!



Ce chapitre contient également quelque chose qui vous permet de jeter un
regard sur le point de vue spirituel de mes disciples à cette époque, qui est
également le même aujourd’hui avec mes disciples actuels. À savoir quand
j’ai demandé aux disciples (v. 33): Que faites-vous les uns avec les autres?
puis ils se turent; car ils s’étaient traités sur le chemin qui serait le plus
grand! C’est aussi le cas de ceux qui veulent me plaire; ils se tournent vers
leurs confrères pour voir s’ils vont mieux, et quand ils perçoivent une
faiblesse en eux, ils s’aiment plus que moi parce que cela augmente leur
amour-propre.

C’est pourquoi j’ai conduit un enfant parmi les disciples. Comme il est
heureux d’être guidé, mes enfants devraient donc toujours garder le
sentiment qu’ils acceptent encore de tels conseils et instructions de leurs
confrères dans certaines régions; parce que je distribue les dons de plusieurs
façons, à qui ceux-ci, à l’autre, pour que l’amour ait la possibilité de faire
activement ses preuves les uns aux autres, et pour qu’un membre de la
communauté puisse servir l’autre, tout comme les membres d’un corps, qui
en effet selon des formes extérieures et est apparemment déjà observée chez
beaucoup; mais le service de conseil et d’avertissement est plus rejeté par
l’amour-propre que supposé, et provoque une offense mutuelle

C’est pourquoi je bénis le premier type de service et le second type de
service que je dois exiger des deux parties, pour l’amour de mon nom, que
celui qui conseille conseille dans l’amour divin, et celui qui a besoin de
conseil l’accepte avec gratitude, et ne le rejetez pas avant de l’avoir
examiné sérieusement. J’ai besoin d’une telle médiation mutuelle entre les
membres de la communauté parce que j’honore le libre arbitre au lieu de le
forcer par mes propres mots, pour ainsi dire. Alors pratiquez-vous aussi
dans ce point, qui nécessite un grand renoncement à soi jusqu’à ce que
l’amour-propre réticent soit tué, de sorte que vous appreniez à vous
rassembler en un seul corps auquel je veux aussi participer en tant que chef.

Amen! Votre Père Jésus.

479.- 1er novembre 1885 D’une véritable humilité de cur

«Après avoir fini de parler, il se rendit à Capharnaüm. Et le serviteur d’un
capitaine était mortellement malade, qu’il tenait à apprécier »etc. (Luc 7.)



Chers enfants!

En la personne du capitaine, je vous montre une image de ce que doit être la
vraie foi. C’est d’abord l’amour que le centurion a manifesté en me
demandant de guérir son serviteur; «Il avait la même valeur», dit-on de lui;
Les anciens des Juifs ont également témoigné de l’amour du capitaine: “Il
est digne que vous lui montriez cela, car il aime notre peuple et il a
construit l’école pour nous.”

Il avait donc imprégné un cur de vraie charité; car il l’étendait non
seulement aux membres de sa maison, mais aussi aux gens, dont il
s’occupait spirituellement, en faisant construire une école pour eux. Mais ce
qui augmente la valeur de son amour, c’est la véritable humilité de cur, qu’il
a manifestée envers moi et les autres, comme on dit: «Mais comme ils
n’étaient pas loin de la foule, le capitaine lui a dit des amis et les a laissés
Dis-lui: «Oh Seigneur, n’essaye pas, je ne suis pas digne que tu ailles sous
mon toit; c’est pourquoi je ne me considérais pas digne de venir à vous
moi-même, mais dis juste un mot et mon serviteur se rétablira! “

Qui a une telle humilité dans le cur, je le rencontre, en allant là-bas à
Capharnaüm, car je savais bien que le capitaine avait un désir ardent pour
moi, et mis une grande confiance en mon amour et pouvoir que je guérirais
le serviteur aurait; parce que par son amour et sa confiance, il est devenu à
l’intérieur la vraie lumière et la vraie connaissance de moi, de sorte qu’il a
reçu tant de sagesse en toutes choses pour vivre et agir selon mon sens:
«Moi aussi je suis une personne, l’autorité sujet, et ayez des soldats sous
moi, et je dis à l’un: allez! alors il va, et à l’autre: viens ici! ainsi il vient, et
à mon serviteur: fais ceci! c’est comme ça qu’il fait! “

Si vous comparez maintenant les nombreuses plaintes actuelles des
supérieurs et des maîtres avec cette image d’ordre et d’unité, vous
découvrirez où se trouve la principale racine du mal, que maintenant si peu
d’amour et de confiance parmi la classe servante des gens contre leurs
supérieurs et maîtres. à trouver: C’est l’exemple de ceux qui ne sont pas
aptes à atteindre l’amour et l’obéissance, comment ils laissent eux-mêmes
leurs semblables ressentir trop peu d’amour en paroles et en actes; mais
aussi avoir un cur hautain, qui n’est pas non plus conscient de toute
culpabilité envers moi, et ne me demande donc pas de m’aider.



Si de telles personnes reconnaissaient leur faiblesse et se tournaient vers
Moi dans leurs sentiments, alors Je leur donnerais un nouveau cur et un
esprit nouveau en réponse à de telles demandes agréables (Ps. 51, 12), et
aussi renforcé Ma faveur auprès de leurs subordonnés; car ils sont
malheureusement souvent très malades mentaux. Comme il me plaît un tel
employeur qui fait appel à mon aide pour guérir ces malades! Comment je
réponds rapidement à de telles demandes, vous pouvez le voir sur le fait que
je suis allé à Capharnaüm pour que le capitaine me trouve. Je vais
rencontrer de tels suppliants avec Mon aide; mais surtout ceux qui, avec un
humble amour, comme ce capitaine, me font cette demande. C’est pourquoi
vous apprenez à aimer, à croire et à espérer comme le capitaine! car je vous
dis: «J’ai une telle foi en Israël (ie

Amen! Votre Jésus.

480. - 8 novembre 1885 Royaume de Paix «Mon royaume n’est pas de ce
monde»

Jésus répondit: Mon royaume n’est pas de ce monde! Si mon royaume était
de ce monde, mes serviteurs se battraient pour m’empêcher d’être livré aux
Juifs; mais maintenant mon royaume n’est pas parti! (Joh. 18, 36.)

Chers enfants!

Mon royaume n’est pas de ce monde! »J’ai répondu à Pilate, qui sur
l’accusation des Juifs m’a demandé: Qu’as-tu fait? Parce qu’il n’a rien
trouvé de criminel en Moi! C’est donc à tout moment, depuis ma mort, que
la plupart de mes disciples n’ont pas non plus pu comprendre comment j’ai
fait si peu usage de mon pouvoir royal, même souvent dans les cas où la
compréhension pense qu’une intervention de ma part est une grande
bénédiction. pour beaucoup, et révélerait ma gloire. (?!)

Même ceux-là ne sont pas encore complètement libérés de la croyance que
mon royaume n’est pas seulement un royaume intérieur de paix, mais ils
sont toujours à la recherche de quelque chose de matériel à combiner avec
une prospérité extérieure, car ils ne reconnaissent toujours pas assez à quel
point l’âme est encline au matériel. est; C’est pourquoi je dois les priver
autant que possible de leurs biens de bonheur par ma direction de la grâce



qui, à travers des événements de toutes sortes, qu’il s’agisse de pertes, de
maladies ou d’autres afflictions, attirent leur attention sur l’impermanence
de ces biens.

Les paroles que j’ai prononcées à Pilate: «Mon royaume n’est pas de ce
monde!» S’appliquent à tout le monde, comme celles-ci: Si mon royaume
était de ce monde, Mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas
livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n’est pas de ce monde.
»Tous mes enfants devraient toujours se souvenir de ce dicton lorsqu’ils
espèrent mon aide visible, tout en sachant que je ne peux pas accorder une
demande, ce qui rend souvent leur situation extérieure soulagé, mais la
croissance spirituelle serait perturbée. Tout comme je suis venu une fois
dans le monde pour témoigner de la vérité, et je suis ainsi allé vers
beaucoup de souffrances et de mort, bien que j’aurais pu facilement m’en
empêcher, puisque tout pouvoir était à mon commandement, mais le but de
ma venue n’aurait alors pas été accompli: mes vrais disciples devraient
donc aussi chercher à atteindre leur but selon mon exemple, qui n’est pas
d’atteindre la puissance et la gloire terrestres dans ma suite, mais le
royaume intérieur de paix, de sorte que lorsque l’âme le fera organisme
corporel terrestre, elle ne se sent pas pauvre avec les privations de plaisirs
sensuels et matériels, mais heureuse d’avoir déjà appris à apprécier sur
terre. Par conséquent, tous ceux qui apprennent à répéter après moi en
vérité; «Mon royaume n’est pas de ce monde!» Parce que je le prendrai
dans l’appartement de mon père! mais le royaume intérieur de la paix, de
sorte que lorsque l’âme doit quitter l’organisme physique terrestre, elle ne
se sent pas pauvre avec la privation des plaisirs sensuels et matériels, mais a
appris à l’apprécier avec bonheur sur terre. Par conséquent, tous ceux qui
apprennent à répéter après moi en vérité; «Mon royaume n’est pas de ce
monde!» Parce que je le prendrai dans l’appartement de mon père! mais le
royaume intérieur de la paix, de sorte que lorsque l’âme doit quitter
l’organisme physique terrestre, elle ne se sent pas pauvre avec la privation
des plaisirs sensuels et matériels, mais a appris à l’apprécier avec bonheur
sur terre. Par conséquent, tous ceux qui apprennent à répéter après moi en
vérité; «Mon royaume n’est pas de ce monde!» Parce que je le prendrai
dans l’appartement de mon père!

Amen! Ton père.



481-15 novembre 1885 Jusqu’à quand? Pourquoi le Seigneur doit
pardonner si longtemps pour revenir

“Et il sera à jamais roi sur la maison de Jacob, et son royaume ne finira
jamais.” (Gabriel.) Luc. 1, 33.

Chers enfants!

Il arrive encore et encore, à la fois avec des âmes individuelles et avec de
plus grandes communautés de compagnons croyants, qu’ils doutent que je
parvienne à la domination sur la terre? ce qui vient parce qu’ils voient la
grande aliénation de moi, et la dégénérescence des hommes, qui peuvent
difficilement être reconnus comme descendants de moi. Car il y en a
tellement qui ressemblent davantage à des animaux et insensibles à tout ce
qui est divin; c’est pourquoi ceux qui me recherchent sont découragés et
m’adressent tranquillement la question: pourquoi est-ce que je tarde à
prendre mon royaume si longtemps?

Je veux aussi leur poser une question, à savoir celle-ci: “Comment dois-je le
faire?” Je suis le Dieu d’amour et je ne peux accepter dans mon royaume
que ceux qui m’aiment moi et leurs semblables. Mais pour atteindre cet
amour avec les gens, l’amour et la patience lui appartiennent également, et
non la punition et le jugement (ou les moyens de coercition). Le concept de
moi en tant que juge terrible est déjà tellement de toute façon (par un
mauvais enseignement et une mauvaise compréhension) enraciné dans les
gens, que même ceux qui sont excités par ma grâce hésitent à s’associer
avec moi; parce qu’ils ont peur à cause d’une punition de ma part, qu’ils
pensent avoir méritée par leur comportement.

En plus, il y a le point de vue erroné que j’ai donné aux lois pour pouvoir
me rendre un service alors que je ne les ai données que pour rendre les gens
heureux. Si seulement dans une communauté, il était possible d’amener tout
le monde à s’en tenir exactement à la même chose, alors on pouvait
percevoir à quel point chaque membre se sentirait heureux et satisfait. Mais
je ne peux pas forcer cela, mais je peux seulement essayer d’attirer les gens
vers moi par toutes sortes de moyens.



Chaque visite, chaque jugement que je dois appliquer (ou mieux permettre),
pour que les âmes ne périssent pas complètement (spirituellement), se tient
devant les yeux des hommes du monde comme sans amour, et augmente
leur peur, et donc leur aversion pour moi. . C’est pourquoi la prise de mon
royaume se fait si lentement, mais indépendamment de cela, elle se déroule
en toute sécurité; car déjà là, quand ma naissance fut proclamée, les anges
prophétisèrent le grand plan du salut: «Et il sera à jamais un roi sur la tête
de Jacob, et son royaume ne finira jamais!» etc. Il a été décidé de toute
éternité de sauver tous les hommes; ils ont juste à le laisser à Mon amour et
à ma sagesse, et même autant que possible contribuer à recruter des âmes
pour Moi, principalement à travers leur bon exemple et leur amour.
Cherchez-le!

Amen! Ton père.

482. - (Eglise de fin d’année) 21 novembre 1885. Un prophète ne vaut rien
dans la patrie (tolère et fait confiance!)

“Mais Jésus leur dit:” Un prophète n’est nulle part moins digne que dans la
patrie, et chez lui avec le sien, “Marque. 6, 4.

Chers enfants!

J’ai déjà entendu si souvent se plaindre de ceux qui essaient de m’amener
des âmes qu’ils trouvent trop peu de respect et d’entendre ceux qui
voudraient tant leur enseigner; c’est parce qu’ils regardent trop leur propre
personne et les circonstances dans lesquelles un de mes enfants a souvent
grandi; car l’un de mes enfants est souvent trop petit ou trop pauvre pour
eux.

Les gens qui sont spirituellement encore complètement aveugles en mettent
trop à l’extérieur, toute leur conception est toujours fausse, et c’est pourquoi
un serviteur en mon nom et dans mon amour ne peut rien attendre d’eux,
mais il doit avec le plus grand amour et La patience a commencé son travail
missionnaire jusqu’à ce qu’il arrive si loin avec de tels enfants adoptifs
qu’ils apprennent à comprendre que je dois me former des ouvriers capables
pour mon royaume dans le lycée; Donc, mes serviteurs doivent d’abord
avoir suivi eux-mêmes la voie du renoncement et de la tolérance avant de



pouvoir enseigner aux autres à ce sujet. C’est pourquoi j’ai aussi marché
pauvre et petit sur la terre afin de vous laisser un exemple sur ce point aussi,
et de vous montrer mon exemple lors du défi; car aussi avec moi il a été dit:
un prophète n’est nulle part moins digne, que dans son pays et parmi les
siens. L’admission de ce mépris est une bénédiction pour un prophète
(porteur de vérités divines); car nulle part l’ennemi rusé n’essaye plus
d’inculquer l’amour-propre qu’avec ceux qui sont préférés aux autres dans
la connaissance spirituelle et dans les relations divines intérieures. Avec
ceux-ci, il arriva bientôt que leur joie les conduisit à l’arrogance et à la
sécurité; c’est pourquoi je leur ai mis des gardes, et ce sont pour la plupart
leurs adversaires, qui les surveillent et les gardent très attentivement, (bien
sûr) pour les renverser; mais sous Mon approbation, ils deviennent une
bénédiction pour eux. qu’avec ceux qui sont préférés aux autres dans la
connaissance spirituelle et dans les relations divines intérieures. Avec ceux-
ci, il arriva bientôt que leur joie les conduisit à l’arrogance et à la sécurité;
c’est pourquoi je leur ai mis des gardes, et ce sont pour la plupart leurs
adversaires, qui les surveillent et les gardent très attentivement, (bien sûr)
pour les renverser; mais sous Mon approbation, ils deviennent une
bénédiction pour eux. qu’avec ceux qui sont préférés aux autres dans la
connaissance spirituelle et dans les relations divines intérieures. Avec ceux-
ci, il arriva bientôt que leur joie les conduisit à l’arrogance et à la sécurité;
c’est pourquoi j’ai mis des gardes pour eux, et ce sont surtout leurs
adversaires, qui les surveillent et les gardent très soigneusement, (pour être
sûr) pour les renverser; mais sous Mon approbation, ils deviennent une
bénédiction pour eux.

C’est pourquoi vous tous, qui êtes dans mon service missionnaire, ou
voulez y entrer, ne vous découragez pas et ne vous plaignez pas si vous
devez endurer des humiliations d’ici et de là, ce que je devrais vous
distraire à votre avis, car elles inhibent votre zèle. . N’oubliez pas que j’ai
une meilleure compréhension de l’éducation que vous, alors faites-moi
confiance! et laissez-moi tous vos guides! Je ne mets pas l’accent sur
beaucoup de travail, mais je vois que Mes ouvriers eux-mêmes en tirent le
plus grand profit. Tout comme moi, surtout au début de mes années
d’apprentissage, j’étais méprisé et moqué par le peuple en tant que
charpentier et fils de charpentier, mais j’ai calmement exécuté ma
commission, vous aussi devez toujours avoir le but en tête, ne pas laisser les



obstacles vous déranger, et donc le travail assigné. ne mettez pas de côté,
car je ne viens pas à votre secours comme vous le souhaitez; regarde mon
exemple et reste fidèle à la suite de ton père.

Amen!

483-29 novembre 1885 Le 1er de l’Avent

Chers enfants!

Vous aussi, vous êtes mes enfants, que j’ai appelés à travailler à mon
service, et je veux rester avec vous; A chaque besoin et à chaque moment,
la source d’eau vive doit couler vers vous et ne pas se tarir, si vous ne
polluez pas avec courage le canal par lequel elle vous parvient. Non
seulement vous, mais beaucoup d’autres devraient s’en rafraîchir en cette
période de sécheresse spirituelle, dépouillée de toutes les doctrines et
vérités bénéfiques, lorsque les vérités contenues dans les saintes Écritures
sont déformées et perverties.

Mais je viens *) et restaurer ce qui est couché; le grand Avent commence et
est déjà là pour vous; car de même que j’ai d’abord abordé les gens par la
parole, aussi bien que par les promesses, c’est de nouveau la parole qui
précède mon apparition personnelle. Plus vous vous permettez d’être purifié
par mes paroles, plus le moment vient où je peux visiter le mien
(personnellement visible).

Par conséquent, si des détergents sont encore utilisés sur vous afin de vous
rendre apte à Ma réception, ne soyez pas triste, mais réjouissez-vous plutôt;
car je ne viendrai pas seul, mais avec tous ceux qui sont à moi, et je vous
apporterai toutes mes bénédictions. C’est une petite salutation de l’Avent à
mes amis! De votre fidèle père.

484. - 6 décembre 1885 À propos de la grande Cène

Mais il lui dit: «Il y avait un homme qui a fait une grande Cène et en a
invité beaucoup!» Etc. (Luc 14, 16.)

Chers enfants!



Cette parabole signifie le cours dans la diffusion de mon enseignement; car
bien que beaucoup à l’intérieur aient été complètement convaincus de la
vérité de la même chose, parce que je les ai moi-même appelés, ce sont des
choses et des circonstances extérieures qui les ont empêchés de faire une
confession ouverte; C’est pourquoi j’ai dû inviter des invités à dîner parmi
les Gentils, parce que le peuple d’Israël les méprisait, et donc mes tables
étaient néanmoins pleines.

Mais cette invitation n’a pas de fin; car il y a encore de la place et cela
continuera tant qu’il y aura des âmes qui n’ont pas encore goûté la vraie
pipe céleste. Encore et encore, je veux équiper et envoyer des serviteurs qui
attirent l’attention sur les riches fournitures à ma table, à savoir - je vais
encore et encore équiper les âmes individuelles de toute leur force parmi
mes vrais enfants, qui m’aiment dans les actes et la vérité, afin qu’ils
deviennent aptes. Inviter les autres au repas en étant capable d’interpréter le
vrai sens de mes paroles pour que les âmes en quête de vérité soient
rafraîchies.

C’est donc arrivé à chaque période depuis lors; J’ai rencontré à plusieurs
reprises des hommes et des prophètes à travers St. Que l’esprit soit
spécialement éclairé pour éveiller et gagner les autres à travers lui; mais
malheureusement, il y a toujours des excuses pour expliquer pourquoi ils ne
peuvent pas accepter cette invitation; surtout parce que beaucoup se
considèrent sains d’esprit et satisfaits, c’est-à-dire qu’ils ne voient pas et ne
reconnaissent pas leur pauvreté spirituelle.

C’est pourquoi je dois demander à mes serviteurs d’inviter ceux qui
ressentent encore leurs infirmités spirituelles et qui sont trop découragés par
le sentiment de leur faiblesse à utiliser pleinement mon amour paternel. Je
les envoie à leur rencontre pour qu’ils viennent à moi et prennent le repas
avec moi. Mais à ceux qui sont plus préoccupés par leurs affaires
extérieures et qui accordent donc peu d’attention à Mon invitation, ils
recevront peu de plaisir de Mon amour; ils ne peuvent pas témoigner des
bonnes relations avec Moi; mais mes serviteurs diront un jour: “Seigneur,
c’est arrivé comme tu l’as ordonné, mais il y a encore de la place!”

Un jour, personne ne pourra s’excuser que l’Esprit de Vérité ne l’ait pas
frappé; mais beaucoup devront avouer avoir méprisé ces coups et porté



toute leur attention sur leurs activités matérielles. Par conséquent, vous tous
qui êtes invités, suivez l’appel et ne laissez pas des incidents vous empêcher
de prendre le repas avec moi.

Ton père.

485-18 décembre 1885 Du semeur

Il présenta une parabole et dit: «Le royaume des cieux est comme un
homme qui a semé de bonnes graines dans votre champ. Mais pendant que
le peuple dormait, son ennemi est venu et a semé de l’herbe parmi le blé et
est parti. Au fur et à mesure que les mauvaises herbes poussaient et
portaient des fruits, les mauvaises herbes ont également été trouvées.
«Alors les serviteurs sont venus vers le maître de maison et lui ont dit:«
Seigneur, n’as-tu pas semé de bonnes graines dans ton champ? D’où a-t-il
pris les mauvaises herbes? »Etc. (Matt. 13. 24.)

Chers enfants!

Dans cette parabole, il est dit: «Quand le peuple dormait, son ennemi est
venu»; car lorsque les gens sont en sécurité et ne se soucient pas de ce qui
se passe autour d’eux, comme c’est le cas dans le sommeil, leurs ennemis
peuvent les saisir et leur faire toutes sortes de mal. C’est déjà le cas avec le
sommeil naturel; mais plus encore, quand une personne vit dans une
sécurité spirituelle, elle ne se garde pas contre une attaque de la part du
prince des ténèbres en veillant et en priant.

Grâce à cette sécurité et à cette insouciance pour son développement
spirituel, l’ennemi se voit offrir l’opportunité de supprimer la bonne
semence qui a été plantée dans le cur par la grâce, et toutes sortes de
mauvaises herbes ou suggestions de capture matérielle gâchent alors les
bonnes intentions qui sont provoquées par les bonnes graines sont
produites; de sorte que les deux gouvernent l’homme côte à côte; et ainsi la
récolte du bon fruit sera rare.

Les serviteurs de mon royaume, que j’envoie aux gens, en tant que chefs et
protecteurs invisibles, que vous appelez «esprits gardiens», sont donc
souvent très inquiets pour leurs élèves confiés et veulent souvent les



débarrasser des mauvaises herbes par la force en utilisant des disciplines
fortes ; mais ma sagesse sait bien que cela n’améliore pas beaucoup la
personne, au contraire périt souvent dans le processus.

C’est pourquoi je les console jusqu’au moment de la moisson, ou jusqu’au
moment où j’exige une âme par la mort; car alors je veux dire aux
moissonneurs: “Commencez par ramasser les mauvaises herbes et attachez-
les en touffes afin qu’elles puissent être brûlées.” Par conséquent, si vous
voyez une personne en qui la force est brisée et qui est peut-être attachée au
lit, alors pense, le moment de la récolte est là à la porte, et j’ai demandé aux
moissonneurs de ramasser les mauvaises herbes à l’avance, par le fait que la
force et le plaisir d’exercer ses passions lui sont retirés par l’inadéquation
de son corps, et donc maintenant l’âme d’un autre (mieux, car plus
spirituel) la direction suit ce à quoi elle ne serait pas arrivée autrement.

C’est cette institution pour beaucoup, la plus grande grâce que je montre en
eux; mais donc attention! et priez! pour que l’ennemi ne sème pas trop de
mauvaises herbes dans le champ de ton cur, pour qu’au moment de la
récolte Mes moissonneurs n’aient pas à enlever les mauvaises herbes avec
des faucilles acérées, et que vous apportiez même de petites gerbes dans ma
grange!

Amen! Ton père.

486 - 20 décembre 1885 «Seigneur, aide-moi!» Mais

Pierre lui répondit: «Seigneur, si c’est toi, dis-moi de venir à toi sur l’eau.»
Et il dit: «Viens ici!» Et Pierre fit un pas hors du bateau et est allé sur l’eau
pour venir à Jésus; Quand il a vu un vent fort, il a eu peur et a commencé à
couler, a crié et a dit: “Seigneur, aide-moi!” (Matt. 14, 28)

Chers enfants!

Vous pouvez également voir dans ce chapitre comment J’ai fait des miracles
à plusieurs reprises pour convaincre Mes disciples que tout pouvoir au ciel
et sur la terre m’a été donné; car les hommes sont encore trop matériels
pour une influence purement spirituelle, et c’est pourquoi j’ai également dû
faire des miracles avec mes disciples pour éveiller et maintenir leur foi.



Maintenant, cela devrait être mieux dans le christianisme, car la diffusion
de mon enseignement et de mon royaume en porte le plus grand
témoignage, en ce que ni la puissance ni la persécution n’ont même pu
empêcher le progrès et la croissance du christianisme jusqu’à présent; et
aussi à l’avenir, il ne sera pas possible de gâcher mon plan.

Et comme mes disciples avec leur bateau au milieu de la mer ont subi les
épreuves des vagues, parce que le vent leur répugnait, il en est de même
maintenant avec mes disciples, ils ne savent pas s’ils ne couleront pas dans
le grand déluge de l’incrédulité. . Bien qu’ils M’aiment, Ma proximité
personnelle leur manque encore dans leur détresse; mais à la quatrième
veille de la nuit, je suis venu vers mes anciens disciples, et je suis allé sur la
mer, et ainsi je viendrai aussi à mes disciples en ce moment.

Je veux les aborder de manière incompréhensible; Certains auront en effet
peur et considéreront mon apparence comme un fantôme et auront une
grande peur. En général, les gens ne me reconnaissent pas et ma parole dans
mes relations directes avec mes enfants, seule la vraie foi (selon Pierre) la
comprend et la saisit; Mais cette croyance est encore trop liée au désir de
miracles, et à travers cela je voudrais montrer à mes semblables que c’est
moi qui viens à eux; tout comme Peter a dit: “laissez-moi venir à vous sur
l’eau.”

Je lui accorde cette demande pour lui montrer à quel point sa foi était peu
fondée, comme un petit coup de vent le fit couler. Voyez, dans ces versets il
y a une image de votre propre chemin de foi pour vous, puisque la foi est
bientôt grande et forte et se sent élevée par les événements extérieurs; mais
si je lui impose une épreuve, il devient petit et perd son courage; mais
regardez à nouveau Pierre, qui m’a crié et m’a dit: “Seigneur, aide-moi!” et
je vais aussi tendre la main de mon père vers toi et dire: Ô toi de peu de foi,
pourquoi doutes-tu? “

Ton père. Amen!

487-25 décembre 1885 Est-ce vous qui êtes censé venir? “

” Est-ce vous qui êtes censé venir, ou devrions-nous attendre quelqu’un
d’autre? “Luc 7, 20-23.



Chers enfants!

Dans cette question de mon précurseur Johannes, il y a une correspondance,
spécialement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui attendent avec
amour et désir de ma seconde venue. Tout comme Jean a été enseigné par
l’Esprit de Dieu que le royaume de Dieu était proche, et il a annoncé à ses
semblables dans une foi enfantine que ses yeux verraient le Messie; mais
pas encore en mesure de se faire une idée plus claire de l’apparence de qui,
de quelle manière cela devrait se dérouler, et permettez-moi donc de vous
demander:

“Est-ce vous qui êtes censé venir, ou devrions-nous attendre quelqu’un
d’autre?” Donc, cela arrive à beaucoup de mes adeptes dans le temps
présent, ils m’attendent avec envie, et pourtant ne savent pas vraiment
comment ma venue devrait se passer et quelle bénédiction ils en profiteront
probablement; car aussi Johannes était toujours d’avis (erroné) que je
confirmerais extérieurement ma descendance divine avec splendeur et
splendeur.

C’est donc à nouveau pour mes disciples, ce qui vient parce qu’ils
respectent toujours le matériel plus que le spirituel, et sont donc trop
aveuglés par le matériel, pour qu’ils ne craignent pas l’approche spirituelle
de ma part, bien que je le fasse - mais puis à travers le mot - me révéler
pour m’associer à mes enfants.

Seul le mot est le moyen de les convaincre et de les convaincre de mon
amour pour eux. Si je me montrais à eux (tel que je suis) dans la pauvreté,
ils ne me reconnaîtraient pas parce qu’une telle chose serait complètement
contraire à leur conception de moi; et pourtant dans mon amour je porte la
robe de l’humilité dans laquelle je ne peux approcher que les hommes; mais
dans ma justice et ma sainteté le vêtement de puissance et de sagesse, où les
hommes devraient se cacher de moi, comme d’un feu dévorant.

C’est pourquoi je n’ai pas d’autre moyen d’approche que le mot, et c’est
comme l’étoile qui se dresse au-dessus de la grotte de Bethléem et indique
l’endroit où je me suis installé. Elle (la nouvelle parole du Seigneur) n’est
également reconnue que par les sages qui sont influencés d’en haut pour
suivre cette étoile jusqu’à ce qu’ils me trouvent. Mais ce sont les sages du



monde (comme Hérodèse) qui luttent pour l’enfant (nouveau-né) après la
vie, et cherchent à exterminer tous ceux qui adorent l’enfant dans la crèche;
car ils cherchent à les tuer (c’est-à-dire leur étincelle de vraie connaissance)
par leurs conceptions intellectuelles (sophistiquées), et à les persécuter
parce qu’ils y reconnaissent leurs adversaires; parce qu’ils sont aussi
influencés spirituellement, mais d’en bas, et ont peur,

Par conséquent, “Béni soit celui qui n’est pas en colère contre moi, mais qui
me reconnaît comme Dieu du ciel et de la terre dans la cabane de
Bethhehem, croit en moi et m’aime!”

Amen !!! Votre Père Jésus.

488-27 décembre 1885 De la seconde venue

«Et puis nous apparaissons le signe du Fils de l’homme dans le ciel. Et alors
toutes les familles de la terre hurleront et verront le Fils de l’homme venir
sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. «Et Il
enverra ses anges avec des trompettes lumineuses, et ils rassembleront ses
élus des 4 vents, d’un bout à l’autre du ciel (Matt. 24, 30.)

Chers enfants!

Pendant la période de Noël, où le souvenir de ma venue dans la chair est
célébré, beaucoup d’âmes pensent à ma seconde ou à ma prochaine venue,
et espèrent que cela se traduira par un changement de situation ou un
remède aux maux dans le domaine matériel. Ces espérances, cependant, ne
viennent pas d’un cur éclairé, mais sont nées de la compréhension, qui
accorde plus de valeur aux biens matériels qu’aux biens spirituels. Par
conséquent, lorsque je viens sous le signe de la croix (en tant que signe du
Fils de l’homme), à ??la fois en général et pour une âme individuelle, je
suis accepté avec tristesse au lieu de joie, car beaucoup n’apprécient pas la
valeur (et la bénédiction) de la croix. sachez, et donc mon approche doit
être cachée parce que cela va à l’encontre de leurs vues; ils attendent ma
visite tout autrement,

Ainsi, lorsque je visite une âme, le signe de la croix me précède ou
m’accompagne. Par conséquent, remarquez à partir de là que le moment est



proche où je visite les miens et que je veux me montrer à eux avec
puissance et gloire. J’envoie mes anges ou mes esprits serviles devant moi
avec des trompettes brillantes, c’est-à-dire que leur influence sera plus forte
(plus claire), à ??la fois auprès des individus et en général, si je veux
prendre mon royaume; et ceux-ci (esprits angéliques) rassembleront mes
élus des 4 vents, et d’un bout du ciel à l’autre.

Votre influence (spirituelle) sera grande et forte parce que vous savez que le
temps est proche, dans lequel je veux prendre mon royaume, en tant que
seul roi et dirigeant des hommes. - Ensuite, vérifiez le temps présent si vous
entendez un tel son de trompette sur un terrain spirituel, et vous devrez
confesser avec joie que vous êtes digne d’être autorisé à l’entendre, et en
effet de manière très directe (voir n ° 25, 2e éd., Le Témoignages des
bienheureux).

Alors reconnais ton élection, mais aussi ta tâche en elle, comme prémices,
pour que quand je viens je ne te trouve pas endormi, en tant que tel, dont on
peut dire: «Et il peut devenir sa propriété, et ils ne l’ont pas accepté! «Vous
m’avez déjà invité si souvent, alors assurez-vous de me recevoir en
conséquence; vous savez que je ne demande rien de plus qu’un cur humble
et obéissant!

Amen! Votre Père Jésus.

489. 1er janvier 1886 «Voici, je me tiens à la porte et je frappe!»

«L’Esprit du Seigneur est avec moi, à cause duquel il m’a oint et envoyé
pour prêcher l’Évangile aux pauvres, pour guérir les curs brisés prêcher aux
prisonniers d’être libres, et aux aveugles de faire face, et aux brisés qu’ils
doivent être libres et célibataires. «Et pour prêcher la bonne année du
Seigneur!» (Lévitique 25.10) Luc. 4, 18.

Chers enfants!

Les prophètes ont reçu l’esprit de prophétie; principalement ils ont vu
comment et de quelle manière je viendrai un jour. C’est pourquoi tous ces
mots ont été saisis par moi-même au préalable afin de bien préparer les gens
à mon apparition. Mais parce que ces relations se rapportaient davantage au



spirituel, elles étaient alors comme elles sont maintenant; les hommes
étaient trop matériels et valorisaient trop peu la perfection spirituelle; ils ne
respectaient donc pas la valeur du Sauveur pour les pécheurs, mais
espéraient la gloire terrestre et la jouissance qui l’accompagnait.

C’est pourquoi les prophètes ont été non seulement mal compris, mais aussi
souvent maltraités. Ils étaient Mes précurseurs, comme on l’appelait
l’Enfer, et c’est pourquoi ils se sont heurtés à une vive opposition. J’avais
moi-même aussi une tâche difficile de mettre la lumière dans les ténèbres
les plus épaisses et je devais lutter plus contre les influences de l’enfer
qu’avec les gens, qui en étaient inconsciemment fortement influencés. De
là, à mon époque, les nombreux possédés, qui ont surtout essayé de me
ruiner en faisant cela, mais ont réussi le contraire; car ils devaient ainsi
contribuer à ma glorification.

C’est donc à nouveau à votre époque; J’ai suscité de nombreux prophètes
qui témoignent de ma seconde venue; mais ils sont rarement entendus.
C’est à nouveau la possession matérielle, l’idéal le plus élevé des êtres
humains, dont je devrais être le donateur; si cela ne se produit pas selon le
souhait humain, alors je suis complètement montré. C’est pourquoi l’enfer
prend possession de presque toute la terre pour le moment, car il sait que
ma seconde venue est proche, et déjà les trompettes du précurseur sonnent
partout.

Une fois de plus, les voyants sont appelés à réveiller les âmes de leur
tiédeur; et quand vous tous, qui gardez vos yeux spirituels ouverts par
amour pour moi et mon royaume, regardez autour de vous, vous
reconnaîtrez que c’est le temps présent dont il est dit: «prêcher l’année
agréable du Seigneur!» parce que «Voyez, je me tiens à la porte et je
frappe» (Apoc. 3, 20); mais cette fois non seulement avec l’âme
individuelle, mais des peuples entiers devraient ressentir que je lève mon
bras fort pour le bénéfice de l’humanité. Par conséquent, soyez prudent, le
Seigneur vient avant que vous le pensiez, de sorte qu’Il ne vous trouve pas
endormi aussi, mais est reçu avec joie.

Amen; Votre Père Jésus.

490-3 janvier 1886 «Heureux les pauvres!»



«Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à toi! Heureux vous qui
avez faim, car vous devez être satisfait! Heureux vous qui pleurez ici, car
vous rirez! Heureux êtes-vous si les gens vous haïssent, se mettent à part, se
grondent et rejettent votre nom, comme un nom malveillant, à cause du Fils
de l’homme! »(Luc 6:20)

Chers enfants!

Il y a un pressentiment effrayant dans l’esprit des gens quant à la façon dont
l’avenir se développera; car beaucoup voient l’immersion des gens dans
tous les niveaux de la société, où un membre montre souvent à travers son
comportement que tout est pris en charge qui contribue à l’amusement et à
la soif de plaisir, c’est-à-dire que le corps est bien soigné, mais l’âme doit
mourir de faim de rafraîchissement spirituel.

Mais s’il y a une âme parmi elles, qui ne peut être entièrement satisfaite par
ce qui est matériellement offert, alors je me dépêche vers elle avec ma grâce
et la guide vers la source de vérité vivante, et offre son pain du ciel, afin
qu’elle soit satisfaite. A ma table, et si ma promesse s’accomplit chez elle:
“Heureux ceux qui ont faim, car ils doivent être satisfaits!”

Cette peur des choses à venir est la preuve que Ma paix n’est pas encore
revenue dans de tels curs; car là où je gouverne le cur, là il peut battre
joyeusement, même en temps de détresse, aussi sombre soit-il, car il est
instruit par moi de ma règle d’amour, et puis au lieu de reconnaître des
jugements en lui, il accepte la même chose que des appels à la miséricorde,
que les gens du L’obscurité devrait conduire à l’aube naissante.

C’est pourquoi je dis aussi à tous ceux qui souffrent de persécution à cause
de mon nom et qui veulent endurer la haine des hommes afin de les ramener
sur le droit chemin par l’amour selon Mon exemple, qui seul conduit à la
vie éternelle; «Heureux êtes-vous!» Vous voyez, en toutes circonstances et
en toutes circonstances, les gens ont la possibilité de se développer
spirituellement afin de les gagner au salut; c’est pourquoi mes vrais enfants
ont le droit d’aller vers l’avenir avec courage et confiance, car l’opportunité
- de travailler dans mon amour et à mon service ne leur est jamais retirée,
mais leurs tâches deviennent encore plus grandes! parce que là, il dit; tu
m’as été fidèle depuis peu, je veux te placer au-dessus de beaucoup. “



Par conséquent, ne pensez pas à des projets pour l’avenir, mais attendez
avec une confiance enfantine ce que je déciderai de vous chaque jour. Cet
observateur des conseils paternels, si vous voulez avoir peur de l’avenir!

Amen! Votre Jésus.

4916 janvier 1886 «Où est le nouveau-né roi des Juifs?»

«Où est le nouveau-né roi des Juifs? «Nous avons vu son étoile à l’est et
sommes venus l’adorer.» Lorsque le roi Hérode a entendu cela, il a eu peur,
et avec lui tout Jérusalem. (Matth. 2, 2.)

Chers enfants!

Où est le nouveau-né roi des Juifs? cette question pourrait ou devrait être
dans le temps présent: qui dirige maintenant les gens? ou comment les gens
sont-ils contrôlés? et la réponse ne serait pas difficile à donner, c’est:
l’arrogance et l’amour-propre veulent régner - dans toutes les couches de la
société humaine. C’est pourquoi l’hérodèse, qui aspire au prestige extérieur
et à la possession, serait également effrayée si les sages lui posaient des
questions sur le roi, qui ne semblait régner que par amour.

Les sages ont dit: «Nous avons vu son étoile à l’est! Ici, sous les sages, dans
l’équivalent de l’état spirituel du temps présent, on entend ceux qui
reconnaissent par la vérité comment l’amour doit régner pour que le roi
puisse prendre le royaume de paix. Il vous est donné par le h. L’Esprit a
découvert la grande puissance et la grande gloire, dont les gens sont
devenus une partie par ma venue, et qui régneront maintenant
complètement à travers ma seconde venue.

Les sages ou les âmes sont convaincus que je suis déjà sur terre, et la vérité
ou l’étoile les guide pour me chercher et me trouver dans la grotte de
Bethléem, ou dans leur cur, là où la compréhension du monde ne me trouve
pas. Par conséquent, lorsque de telles âmes se réunissent avec des hommes
du monde et témoignent de Moi, elles sont effrayées; car leur conscience est
éveillée, et ils mènent et craignent leur défaite; c’est pourquoi ils pensent
pouvoir utiliser la ruse pour provoquer la chute de ces âmes qui témoignent
de moi, comme il est dit d’Hérode:



“Hérode a alors secrètement appelé les sages et a appris avec diligence
d’eux quand l’étoile serait apparue!” Mais ils enquêtent avec diligence sous
la lueur, comme s’ils voulaient adorer l’enfant, mais seulement pour mieux
le gâter; parce qu’ils s’opposent à tout ce que signifie l’influence divine
pour ne pas perdre leur réputation et leur domination.

Si vous remarquez maintenant que vous aussi êtes comme les sages qui me
cherchent pour pouvoir m’honorer et m’aimer, alors ne vous interrogez pas
à l’avance auprès des hommes du monde et des scribes, mais suivez l’étoile
ou la vérité en silence, qui vous sont bien sûrs. conduisez-moi et sachez
vous protéger des persécutions que vous vous attirez souvent par
insouciance ou ignorance.

Quiconque m’adore, comme les sages l’ont fait autrefois, par amour et
obéissance, sur eux, je veux étendre ma main protectrice de bénédiction et
les protéger du danger afin qu’ils arrivent sains et saufs dans leur demeure
éternelle!

Amen! Ton père.

492-10. Janvier 1886 Veillez, car vous ne savez pas quand le Seigneur vient

«Et soyez comme les gens qui attendent leur Seigneur quand il quitte les
noces, de sorte que quand il viendra et frappera, ils s’ouvriront bientôt à lui.
«Heureux les serviteurs que le maître, quand il vient, trouve veillant. En
vérité, je vous le dis, il mettra ses vêtements et les mettra à table, ira devant
eux et les servira! »(Luc 12, 35.)

Chers enfants!

Il est très nécessaire que je prépare les âmes à ma seconde venue et que je
doive donc encore la retarder car mon apparition sur terre à l’heure actuelle
serait le jugement de la plupart des chrétiens, causant la mort spirituelle.

Le concept de moi et de mon être est maintenant complètement opposé à la
vérité; c’est pourquoi de nombreuses âmes ne me reconnaîtraient pas et ne
m’accepteraient pas, mais seraient en colère contre moi. C’est pourquoi il
est si important pour eux de recevoir plus de connaissance de moi afin de



me comprendre correctement dans toutes mes qualités, à la fois dans
l’amour et la sagesse, ainsi que dans la sainteté et la justice, afin que je par
mon St. L’esprit peut approcher les gens de manière instructive, et ils
respectent la bénédiction spirituelle, qui est liée à mon apparence, plus
élevée que le bien-être physique.

Parce que je ne veux pas changer la terre quand je viens, mais seulement les
curs, c’est ce que les hommes doivent d’abord croire. La terre est assez
belle et assez riche pour offrir tant à tous que leur corps, en tant que
serviteurs de l’esprit, peut être préservé. Si les gens ne cherchaient pas à se
retirer leurs biens les uns des autres par manque d’amour mutuel, mais
plutôt à partager l’amour fraternel, *) chacun serait abondamment pourvu,
et la terre serait aussi le vestibule du ciel au sens spirituel, et alors je
pourrais sortir avec eux avec mon amour - et entrez, car le plus haut degré
d’amour choisit l’expression dans le service!

Celui qui cherche en lui-même le pur amour divin ne demandera pas qu’on
le serve, mais cherchera lui-même à servir ses semblables pour les attirer
aussi dans l’heureuse sphère de l’amour. Parce que plus il y a d’amour dans
une famille, ou dans un cercle spirituel de frères et surs, ou dans une
communauté, plus l’avant-goût céleste en fait partie, et vous ressentez mon
approche spirituelle, ce qui est possible avec un train de pensées calme et
confortable, plus avec les supérieurs Les notions spirituelles concernent les
événements matériels excitants, qui provoquent la colère, les plaintes et
l’insatisfaction envers les hommes, et où alors l’esprit régit le flux des
pensées afin d’atténuer l’agitation et l’agitation à travers toutes sortes de
satisfaction égoïste.

Voyez, chers enfants, je ne me trouve donc pas là-bas, mais seulement avec
ceux qui regardent mon exemple avec amour dans toute leur volonté et leur
action, avec lesquels je vais m’asseoir à table et savourer le repas de
l’amour, qui donne de la force pour toute l’éternité!

Ton père. Amen!

493. 17 janvier 1886 Non pour persuader, mais pour être convaincu



Lorsque les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de rester avec
eux; et il est resté 2 jours. Et beaucoup ont cru à cause de sa parole, et ont
dit à la femme: «Nous ne croyons pas maintenant à cause de votre parole;
nous-mêmes avons entendu et reconnu que celui-ci est vraiment le Christ, le
Sauveur du monde »(Jean 4:40)

Chers enfants!

Ces paroles des Samaritains aux femmes sont ce qui rend l’âme ferme dans
la foi; la conviction de ma divinité doit être donnée à chaque âme par la
grâce après qu’elle se soit préalablement rendue appropriée ou réceptive à
elle par sa propre action.

Cette implication consiste à rechercher et à rechercher dans la guérison.
L’Écriture, parce que c’est celle qui me témoigne (Job 5, 39.), afin que
l’âme puisse alors confesser: «Nous nous sommes entendus et nous nous
sommes reconnus!» De telles paroles peuvent témoigner de la grande valeur
que ces paroles ont pour une âme qui ont pleine foi en eux que je suis le
vrai Dieu et Père en Jésus. C’est pourquoi il est nécessaire que ces
personnes non seulement témoignent de Moi à leurs semblables, comme l’a
fait la Samaritaine, mais aussi qu’elles recherchent l’illumination à travers
le Heil pour eux. Arrêtez l’esprit; parce que tout dire et prouver (et prêcher)
aux semblables n’est qu’un travail préliminaire sur les curs, auquel la grâce
doit encore venir pour leur enseigner la vraie foi.

C’est ainsi que cela se passe aujourd’hui avec tous les mots révélés
directement par Moi; ils ne peuvent trouver leur chemin que dans ceux qui
recherchent honnêtement la vérité, à laquelle ils sont en partie induits par
toutes sortes d’événements de la vie; souvent par le murmure de leur esprit
gardien, que les gens ne sont pas encore capables de saisir parce qu’ils ont
encore trop peu de connaissance du lien entre ceci et l’au-delà; mais tous les
hommes devraient comprendre qu’il y a une règle éternelle entre le ciel et la
terre, qui procède de moi et est désignée par le mot «grâce».

La grâce est sans cesse active dans chaque âme et utilise chaque occasion
pour offrir à l’âme des biens spirituels; que ce soit dans les rapports intimes
avec d’autres êtres humains, ou en lisant de tels livres dans lesquels des
paroles de grâce sont contenues, ou aussi par des accidents ou d’autres



afflictions. Partout, une personne qui prête attention à ses pensées
intérieures peut découvrir comment la grâce cherche à se connecter et à
uvrer pour le bien divin.

Tout comme j’ai utilisé la femme samaritaine pour aller chercher de l’eau
là-bas dans ma vie terrestre pour attirer son attention sur la véritable eau de
la vie, puis à travers elle, beaucoup d’autres ont été appelées, alors je règne
toujours et, dans certains cas, j’utilise une femme pour montrer que ce n’est
pas à la personne ou à la forme de juger correctement la vérité, mais que ce
sont mon esprit et ma grâce qui coopèrent et engendrent ainsi la vraie foi en
moi et en mes paroles!

Amen! Votre Jésus!

494. - 24 janvier 1886 Des perdus, et un soupçon d’éducation pour l’âme

«Quelle personne parmi vous a cent moutons, et s’il en perd une, elle ne
doit pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf dans le désert et aller vers les
perdus, jusqu’à ce qu’il la trouve. ”” Je vous dis: Il y aura donc aussi de la
joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, devant 99 justes qui n’ont
pas besoin de se repentir. “(Luc 15, 4. 7.)

Chers enfants!

Quand une âme a marché de mon côté, cela commence dans le tout.
Ecriture *) pour rechercher de plus en plus de vérité, et ce qu’elle fait par
devoir au début, cela devient alors son plaisir et sa joie; car certains
passages et mots sont maintenant plus compréhensibles pour elle, et leur
sens prend un sens complètement différent de ce qui était auparavant le cas
avec elle. Une telle âme est à comparer à la brebis retrouvée, dont j’ai parlé
dans la parabole, qui était auparavant conduite sous le berger, mais elle
n’écoute pas son appel, mais suit son propre chemin, donc elle se perd.

Une telle âme, qui n’est pas particulièrement mauvaise, mais me reconnaît
comme son Seigneur et Dieu, mais ne cherche pas à être connectée à moi
comme une brebis loyale, qui ne suit que ma voix seule, ma faveur va après
et les cherche entièrement à posséder. Et quand une telle âme commence
alors à me comprendre et à m’aimer, mes vrais enfants se réjouissent avec



moi, et je partage cette joie avec eux et leur demande de le faire:
Réjouissez-vous avec moi, j’ai retrouvé mes brebis, perdu cela était!

Cette parabole est prise superficiellement par beaucoup, car ils veulent dire
que la brebis perdue n’est qu’un pécheur extérieurement grossier, lorsque
leur force n’est pas suffisante pour chercher la même chose et la faire se
repentir, donc ils ne se sentent pas obligés de participer. aller chercher une
âme, qui est déjà comptée parmi les brebis, mais qui s’est fâchée contre moi
à travers toutes sortes d’incidents et commence à me devenir infidèle, à
mesure que la confiance et l’amour dans une telle âme diminuent. Mes
enfants devraient s’attaquer à de telles âmes avec un amour spécial afin de
me les ramener. Ils doivent aussi regarder mon exemple comme celui du
bon berger, dont il est dit: «et quand il l’aura trouvé, il le posera volontiers
sur son épaule», et assumera ainsi tout le fardeau qui est nécessaire. pour
amener la brebis au bon endroit, et avec joie, car l’amour le pousse à sauver
la brebis perdue.

Ainsi, dans cette parabole se trouve le commandement de l’amour divin, qui
cherche à faire le bonheur spirituel, et pour tous ceux qui accompagnent la
charge pastorale, une grande instruction sur les moutons qu’ils doivent
particulièrement poursuivre; non seulement les complètement perdus, mais
aussi ceux qui m’ont effectivement reconnu, mais qui ne supportent pas
encore avec une confiance totale en moi lorsque je les accepte dans mon
école d’éducation. Suivez-les avec un amour spécial, prenez-les sur votre
épaule et rapprochez-les de Moi, vous récolterez plus de joie à travers une
telle âme que de 99 justes qui n’ont pas besoin de se repentir! Ton père,
comme professeur parmi vous! »

Amen!

495-13 janvier 1886 Apparition de Jésus au bord de la mer après sa
résurrection.

Simon Pierre leur dit: «Je veux aller à la pêche»; ils lui ont dit: “Alors on
veut aller avec toi”. Ils sont sortis et sont montés dans le navire aussitôt, et
cette nuit-là, ils n’ont rien attrapé. Mais comme c’était le matin, Jésus se
tenait sur la rive; mais les disciples ne savaient pas que c’était Jésus. (Jn 21,
3.)



Chers enfants!

Après que mes disciples se soient sentis abandonnés parce qu’ils étaient
seuls, c’est Pierre (selon la foi) qui est retourné à l’action et a jeté le filet
pour attraper du poisson. De même, c’est la foi qui cherche encore et encore
à gagner des âmes pour moi et mon royaume. Beaucoup jettent le filet pour
attraper les âmes; mais ils oublient de M’inviter et de demander la
bénédiction parce qu’ils pensent qu’ils me rendent un grand service avec
leur travail; c’est pourquoi je laisse ce trouble si longtemps sans succès
jusqu’à ce que le matin se lève ou que le cur commence à s’illuminer et soit
donc capable d’attraper des poissons.

Je me tiens là sur la rive et donne les instructions nécessaires comment et
où mes disciples doivent jeter le filet, et Johannes, comme une image
d’amour, parle à Petro, la foi: “C’est le Seigneur!” Commencez par casser
le sol et l’amour devrait me voir dans tout ce qui s’appelle la bénédiction;
car ce n’est pas le travail de Pierre qui a rempli le filet, mais mon travail,
que je ne leur ai permis de faire qu’après qu’ils se soient convaincus que
leur propre travail était en vain, et qu’un désir est né en eux pour mon aide

Parce qu’à ce moment-là, ils étaient très tristes de ma perte, c’est pourquoi
je suis resté sur la rive; l’amour m’a attiré vers eux, et j’ai préparé un repas
de joie pour vous, je l’ai gardé avec eux, et tous ont reconnu que je suis le
Seigneur. Donc je continue après tous ceux qui se sentent appelés à venir à
mon service; Mais tout comme j’ai dû montrer à mes disciples à travers
leurs propres expériences que ce n’est pas le travail qui compte, mais dans
quel sens et comment le travail est commencé et fait, je dois aujourd’hui
donner à tous ceux qui se sentent appelés à une mission (car Mon truc) de
prendre le relais dans mon école d’éducation, ce qui le conduit souvent dans
une direction complètement différente de ce que l’esprit veut prescrire.

Mais si l’amour est le moteur d’une telle mission, alors je me tiens sur la
rive et j’attends que l’aube vienne, qui illumine les curs, et donne Ma
bénédiction après un dur travail de nuit; car ce n’est pas la bénédiction,
mais l’amour pour moi doit donner la force de continuer le travail, même
sans succès heureux. Et comme Peter l’a dit à un autre moment: «Maître,
nous avons travaillé toute la nuit en vain et n’avons rien attrapé, mais sur ta
parole je veux lancer le filet», tu devrais probablement aussi vérifier si tu



aimes le net éjecter? et alors vous pouvez croire fermement que le filet sera
rempli; mais sans ma bénédiction, qui repose sur le ressort du cur, vous ne
pouvez rien faire!

Ton père! Amen!

496 - 7 février 1886 «Venez à moi, tous»

«Venez à moi, vous tous qui êtes laborieux et accablés, je veux vous
rafraîchir. «Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi; car je suis doux
et humble de cur, ainsi vous trouverez du repos pour vos âmes; car mon
joug est doux et mon fardeau est léger. »(Matthieu 13, 28.)

Chers enfants!

Il est souvent nécessaire pour un père biologique que lorsqu’il a élevé ses
enfants et veut qu’ils participent à son entreprise, il doit les attirer à
nouveau, car il sait que cette entreprise implique beaucoup de choses
difficiles, et que Les enfants ont plus de zèle initial que d’expérience; c’est
pourquoi il les soutient avec un amour particulier afin de les préparer à
l’avenir. C’est ainsi que je dois procéder avec mes enfants, je dois toujours
les attirer à nouveau dans mon cur avant de pouvoir leur confier une
nouvelle tâche difficile, et pourtant il doit en être ainsi. Si je veux former
des assistants compétents pour mon travail impérial, alors je ne peux
épargner aucun d’entre eux avec l’examen, qui est d’établir tout l’accord
avec moi; Parfois, je dois faire passer un examen spécial à chaque individu,

Ceux qui réussissent leurs propres examens contribuent beaucoup à faire en
sorte que la communauté soit également bonne, car la communauté avec ses
membres ressemble à une machine, où les roues et toutes les particules
s’engrènent les unes avec les autres, car seul quelque chose de bénéfique
peut être réalisé grâce à elle. quand tout fonctionne bien. Mais combien de
travail précède un tel travail, combien de matériaux, tels que: bois, fer,
plomb, laiton, cuivre, (nickel), argent, or, etc., sont nécessaires pour cela, et
quand ceux-ci sont réunis dans les ateliers, chacun doit traités, façonnés,
moulés, forgés, limés, rectifiés, polis, etc., selon leurs particularités, jusqu’à
ce qu’ils puissent être assemblés pour un service commun, de sorte que le
résultat souhaité soit atteint.



Considérez la préparation de chaque ingrédient, que ce soit l’or ou le fer;
Les deux doivent passer par le feu et être purifiés dans le creuset, car cela
est nécessaire à leur fonction ultérieure, et aucun des deux ne peut être
supprimé lorsque l’ensemble est terminé (montage); car le fer ou le plomb
ou le bois ont souvent des services plus importants à rendre que l’or; mais
cela ne doit pas non plus être manqué.

Voyez, mon appel et ma classification des âmes les plus diverses dans mes
services pour mon plan de royaume est comme les divers matériaux de
construction. C’est pourquoi vous vous permettez aussi de vous préparer à
mon esprit sans murmurer, et croyez-moi que je suis un bâtisseur habile et
que j’adapte le lieu à chacun pour lequel le travail préparatoire approprié le
précède. Vous êtes si myope et inexpérimenté, et vous ne pouvez pas
découvrir par vous-même quel fer ou quel argent est le plus nécessaire;
donc supporter patiemment les coups de ciseau, les coups de limes et le
polissage, je ne laisse pas un testament entamé debout à moitié fini; mais ne
me prescrivez pas non plus de temps avant que tout soit fini, car je sais
mieux que vous; alors attendez tranquillement les indices que mon amour
vous envoie.

Votre fidèle père. Amen!

497-14 février 1886 «Celui qui croit en moi ne mourra pas.» *) (Jn 11, 25.)

Mes chers enfants!

Cependant, ces mots s’appliquent à la vie spirituelle et ne peuvent donc être
(correctement) compris que par Mes enfants spirituels; ils doivent donc
aussi rester calmes lorsque la mort physique les menace. Ne cherchez pas à
accuser toute votre maladie dans des circonstances extérieures ou de
mauvais traitements, mais sous Ma direction, c’est pourquoi cela paraît si
déroutant au médecin, après les symptômes duquel aucune survie externe
n’est possible; mais je suis votre médecin et je vous laisserai récupérer
selon mon rapport! L’amour est particulièrement bon pour moi et mes
invisibles, qui se révèle avec vous en cette période de besoin. Ceci est un
bon témoignage de l’alliance, et vous y resterez pour toujours. Dois-je en
tant que père vous montrer moins d’amour que vous vous aimez?! Espérer!
croyez! Je vous aime tous! «Vers un petit, tu me verras!» Et parce que tu



n’aimerais pas manquer la parole de mon père, d’où ces quelques lignes,
comme signe que je me souviens de toi. En tant que votre fidèle Père Jésus.

Ce mot est tout à fait approprié pour former la transition vers l’appendice de
lettres paternelles occasionnelles, qui suivent alors également ici.

*) La lettre de ce dernier père a été donnée au médium en phase terminale
au lit et écrite, et trois jours plus tard, l’entrée a eu lieu, par laquelle une vie
richement bénie a pris fin, ce qui nous donne l’espoir d’une belle
continuation dans la paternité éternelle, et sur laquelle il y a des allusions
que la grâce nous y accorde de joyeuses retrouvailles. D. ed.

Annexe - 1 Un indice et un conseil du Seigneur.

Annexe aux Lettres du Père, contenant ces paroles spéciales du Père, qui
devraient également avoir une valeur pour les autres; que ces feuilles soient
aussi une bénédiction pour les âmes droites lorsque le h. Le père est
demandé du fond du cur !! ce dont nous ne doutons pas, surtout

le 23 avril 1877.

Mes chers enfants!

J’ai été très heureux que vous ayez été si attristé par la mort de mon
écrivain *); seulement n’approuvant pas le fait que vous vouliez M’attribuer
son rappel en tant que tribunal, du moins la majorité; N’as-tu pas reçu mes
paroles dans ton cur, qui t’ont fait savoir que je ne peux pas punir mais
seulement aimer. C’est aussi le cas ici, je voulais avoir mon cher fils ici
maintenant, après tant de travail et d’efforts avec lesquels il m’a toujours
suivi. Beaucoup de paroles vous sont parvenues par son intermédiaire; les
avez-vous toutes lues avec un cur reconnaissant à Celui qui vous les a
données? -? - (à peine). Voyez, c’est pourquoi vous avez vu un jugement,
ceux qui l’ont accepté indifféremment, ont été réveillés de nouveau de leur
palpitation de sommeil par la mort de leur frère et scribe. Il a reçu peu de
remerciements de votre part pour cela, mais nous nous réconfortons
souvent, père avec fils! Mais il y a aussi ceux parmi vous qui ont cherché
avec un amour chaleureux jusqu’à ce qu’ils me trouvent, et pour eux je
veux que mes paroles soient à nouveau écrites.



Cette fois, cependant, mon scribe doit vous rester caché pour le moment, il
est trop faible pour participer à de nombreuses luttes, ne le cherchez donc
pas! Mes paroles, que vous recevrez, devraient vous suffire pour que vous
en reconnaissiez si c’est moi qui guide la main; Vérifiez, mais priez à
l’avance, et je veux moi-même venir à vous et vous donner la bonne
réponse que c’est moi qui donne les dons et les pouvoirs pour sa gloire en
tant que votre bon Père!

Amen!

2.- Le jour de l’anniversaire (du médium), le 6 juin 1878.

Cher enfant!

Vous venez de lire (Romains 11, 12): «Regardez donc la bonté et le sérieux
de Dieu etc.» et reconnaissez en elle la voix de mon père aujourd’hui, qui
cette fois est un jour de remerciement pour vous, car vous reconnaissez que
mes voies sont bonnes pour vous sont, et même s’ils étaient souvent rudes,
mais pas sans compagnons pour ceux qui tendent la main pour s’accrocher
à Moi lorsqu’ils sont menacés de tomber ou de couler; ce sont alors des
moments de sérieux, où je laisse l’homme plus à son libre arbitre, s’il veut
se coller à moi, et avec confiance, même lorsque les voies pour lui sont
sombres et inexplicables, se tourne vers moi et cherche de l’aide auprès de
moi où je le lui alors il pourra à nouveau m’attirer davantage pour qu’il
puisse profiter davantage de ma bonté.

Même si de telles situations sont souvent très difficiles et que vous
ressentez davantage la croix qui est censée vous courber le cou, Mon Dieu
dabeo, qui vous suit toujours encore et encore, prévaut; tenez-y fermement
au moment de la tentation, qu’il s’agit d’une poursuite de votre cher Père
céleste, qui n’utilise que des moyens appropriés pour vous garder sur le
droit chemin, afin que vous ne soyez plus aussi affligé quand cela est
nécessaire, le mien Laissez l’appel de la miséricorde vous sonner à travers
la souffrance. Vous aussi, regardez vos conseils depuis lors et certaines
choses vous seront révélées, ce que vous avez manqué avec un tel appel
parce que vous aviez encore si peu de désir pour moi.



Aujourd’hui, j’accepte votre sentiment de gratitude et je vous bénis à
nouveau, afin que vous ne vous éloigniez plus trop de moi et que vous
puissiez voir ma bonté, qui vous poursuit également avec beaucoup de
patience et de patience pour justifier votre bien-être éternel. votre naissance
corporelle un jour, lorsque vous arrivez dans l’au-delà, peut être louée par
vous et beaucoup de vos frères et surs, et en regardant la bonté et le sérieux
de votre cher Père céleste, la connexion avec lui devient indissoluble dans
les remerciements et l’amour.

Amen.



3.- Agitation de mission et de comportement
23 septembre 1878.

Mon cher fils!

Vous auriez dû recevoir des paroles directes de Moi pendant longtemps,
mais comme ni vous ni vos frères et surs n’en ressentiez le besoin, je l’ai
retardé; Aujourd’hui, ils doivent vous être donnés, et d’un genre plus
sérieux, pour que vous retrouviez plus d’équilibre dans votre zèle, à savoir
me chercher, que je m’arrête ici ou là, et que je prononce des paroles
directes; ce zèle vient du fait que vous m’aimez et ressentez le besoin de
parler beaucoup de moi avec les autres et de me louer collectivement; c’est
bien intentionné, et je l’accepte, mais puisque vous gâtez souvent beaucoup
plus pour mon plan de salut que vous ne pouvez bien faire (car la plupart de
mes enfants sont les moins guéris du mal de la jalousie; c’est un stimulant
spécial pour eux ils pensent qu’eux seuls sont dignes d’avoir des relations
tangibles avec Moi; Ma longue souffrance les porte, car ils s’accrochent à
Moi avec empressement), alors toi aussi, Mon cher fils, qui sait mieux
suivre Ma direction, donne-leur cette joie, n’examine pas comment, où, qui
c’est, mais entraîne-toi répondre à toutes les questions, et prier pour elles,
qui sont également influencées d’en haut, par une grande connaissance, et
ont une vue d’ensemble, dans l’immersion de la société humaine; ils sont
zélés pour mon honneur et se sentent trop fiers en tant qu’êtres humains
pour participer à ces atrocités; mais beaucoup de connaissances les
satisfont; ils n’ont pas besoin de fuir vers le cur du père aimant et d’être
réchauffés par son amour; ils n’ont pas encore commencé le vrai chemin de
la croix, mais vous, mon fils, avez été interrogé plusieurs fois dessus, aucun
amour ne vous a réchauffé aussi chaud que le mien; Bien des jours, il a
disparu chèrement de l’extérieur; reconnaissez qu’en un tel moment je veux
vous posséder seul, puis réchauffez-vous pour que vous puissiez rencontrer
les autres d’autant plus avec chaleur de cur; Vérifiez-vous exactement
jusqu’où vous avez fait dans cette pièce, et pensez à mon dicton: “Si vous
aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous de spécial à ce sujet?” voyez,
vous êtes malade sur ce point.



Vous apportez de l’amour à tout le monde, mais quand vous vous sentez
repoussé, vous êtes offensé, vous vous retirez alors au lieu de vous arrêter
chez moi pour vous donner une tolérance pour que votre amour devienne
une flamme capable de faire fondre l’écorce de glace est; essayez à nouveau
d’embrasser tout votre environnement avec amour, avec mon aide, et vous
ne le regretterez pas, mais vous ferez l’expérience du plus grand miracle, à
savoir le pouvoir de l’amour; ajoutez une véritable humilité de cur en tant
qu’homme de main, et alors seulement vous réaliserez pourquoi cette place
vous est assignée; retirez-vous autant que vous le pouvez des nouvelles
découvertes et montrez à vos frères combien il est calme et paisible
d’entendre la voix de notre Père céleste; Je veux aussi avoir des heures plus
calmes avec vous et clarifier vos tâches, qui vous sera imposé le moment
venu; donc ne vous précipitez pas dans votre zèle, mes voies sont
différentes des vôtres, souhaitez, espérez, croyez, votre père sait mieux que
vous lequel aller; ils sont liés à la vue d’ensemble de mon plan impérial;
soyez donc un élève travailleur à l’école, où il y a des exercices d’amour
qui ont jailli d’un cur chaud, abstenez-vous de tout préjugé contre ceux qui
vous paraissent froids, et asseyez-vous à leurs pieds, et vous gagnerez plus
à faire cela qu’à vous assimiler à eux .

Tout comme vous acceptez maintenant les malades physiques, et êtes
heureux quand mon aide paternelle leur est donnée et que vous reconnaissez
ma coopération extraordinaire, alors venez me voir aussi pour les nombreux
malades, avec la ferme confiance que je peux et aider veut, mais selon mon
ordre éternel, il doit être demandé, en tenant compte du libre arbitre qui y
est lié. Soyez courageux dans tout ce qui vous arrive; votre fidèle Père en
Jésus vous bénit aussi aujourd’hui.

Amen!



4.- Un passeport
le 24 mai 1879.

Ma chère fille!

Vous aussi, vous voulez rester à Moi lorsque vous déménagez dans un autre
endroit; Je bénis cette envie et cette résolution avec un amour paternel; mais
vérifiez si l’enfant n’a pas un grand avantage s’il n’est pas autorisé à rester
dans un pays étranger mais est autorisé à rentrer chez son père; voyez, c’est
censé être le premier concept de bonheur et le plus grand désir de pouvoir
se reposer dans le cur du père. C’est pourquoi je vous rappelle les mots
(«Viens à moi, je veux te rafraîchir» etc.): j’aimerais aussi te rafraîchir de
plus en plus avec mon pain de vie, mais tu dois le prendre chez moi et avoir
faim, alors je te veux broutez sur une prairie fraîche, et personne ne vous
arrachera de ma main; Le soleil de la grâce a déjà jeté de nombreux rayons
dans votre conduite de vie, exposez-vous à eux de plus en plus, par une
dévotion sincère envers moi, elle vous gardera béni par ma main; mais ce
qui est consacré par mon esprit d’amour est un remède pour vous arracher à
la mort spirituelle.

Votre Père aimant vous bénit tous. Amen!



5.- Où se trouve la vérité
Pour une sur spirituelle. qui venait de lire dans «l’amère souffrance du
Christ» (v. RE).

8 juin 1879.

Après que votre désir pour moi soit pur et que votre participation à ma
souffrance découle de l’amour avec lequel vous vous efforcez de vous
accrocher à moi, alors je vous bénis avec la bénédiction de mon père et
vous dis que ces douleurs indescriptibles ont été infligées à mon corps à ce
moment-là. ne sont pas à comparer avec la douleur que les aveugles me
causent en repoussant et même en méprisant mon grand amour; pas
seulement me trahir pour 30 pièces d’argent, mais même agir
outrageusement contre moi. La corruption et l’immoralité dans le temps
présent ont atteint un degré plus élevé que dans le passé lorsque le peuple
en général aspirait encore à la rédemption; maintenant c’est presque
introuvable, c’est pourquoi je veux m’associer à nouveau avec ceux qui me
posent des questions, Je leur donne moi-même une réponse non par des
prêtres salariés, mais par mon esprit saint, que nul ne peut contredire de
l’extérieur dès que l’oreille du cur lui est ouverte. Tu vois chère fille, tu
veux aussi la vérité; cherchez-le dans votre cur et vous vous convaincrez
bientôt dont la voix vous répond. Une fois que vous avez acquis cette
conviction, vous pouvez facilement rejoindre telle ou telle communauté; il
ne vous sera pas difficile de décider si je suis régent dans le même esprit ou
dans un esprit différent. Alors aujourd’hui, je bénis aussi votre immersion
en moi avec mon plein amour paternel. et vous vous convaincrez bientôt
dont la voix vous répond. Une fois que vous avez acquis cette conviction,
vous pouvez facilement rejoindre telle ou telle communauté; il ne vous sera
pas difficile de décider si je suis régent dans le même esprit ou dans un
esprit différent. Alors aujourd’hui, je bénis aussi votre immersion en moi
avec mon plein amour paternel. et vous vous convaincrez bientôt dont la
voix vous répond. Une fois que vous avez acquis cette conviction, vous
pouvez facilement rejoindre telle ou telle communauté; il ne vous sera pas
difficile de décider si je suis régent dans le même esprit ou dans un esprit



différent. Alors aujourd’hui, je bénis aussi votre immersion en moi avec
mon plein amour paternel.

Amen!

6.- Pour une sur inquiète du décès.

19 octobre 1879.

Cher enfant!

Ne vous inquiétez pas, si vous me restez fidèle, vous ne devez pas me
chercher longtemps, je viendrai à votre rencontre. Quiconque a le désir de
Moi doit être satisfait quand il débarque; et quand une âme vous dit
combien elle est pauvre et petite (comme ce soir), c’est un signe que la
grâce en fera partie avec sa lumière; elle voit alors sa condition et son
aliénation, ce qui la rend triste, mais aussi capable d’accepter la consolation
et d’être acceptée dans une école. Ne vous découragez donc pas, la mort ne
provoque pas de séparation entre moi et mes enfants, mais c’est la transition
vers la vision; ton corps n’est que la masse impénétrable avec ses besoins,
en prendre soin est l’obstacle que tu ne me sentes pas si près; donc le prix
est super pour ceux qui les ont laissés aller avec confiance en moi, et qui
ont hâte de faire de lui une chaudière pour l’esprit; combien de soucis et de
fléaux disparaîtront alors! C’est pourquoi utilisez-le selon mes instructions,
et vous l’enlèverez volontiers lorsque je voudrai vous appeler. En attendant,
cependant, espérez et construisez sur mon aide et ma proximité, qui ne vous
laisseront pas devenir honteux, prouvez à vos semblables que vous êtes
esprit et que les soucis pour eux sont vos premiers; c’est pourquoi aussi
avec vous la nourriture céleste est distribuée en abondance et la nourriture
corporelle avec plus de parcimonie. En attendant, cependant, espérez et
construisez sur mon aide et ma proximité, qui ne vous laisseront pas devenir
honteux, prouvez à vos semblables que vous êtes esprit et que les soucis
pour eux sont vos premiers; c’est pourquoi aussi avec vous la nourriture
céleste est distribuée en abondance et la nourriture corporelle avec plus de
parcimonie. En attendant, cependant, espérez et construisez sur mon aide et
ma proximité, qui ne vous laisseront pas devenir honteux, prouvez à vos
semblables que vous êtes esprit et que les soucis pour eux sont vos



premiers; c’est pourquoi aussi avec vous la nourriture céleste est distribuée
en abondance et la nourriture corporelle avec plus de parcimonie.

Amen!

7.- Agitation de mission dans les cas difficiles.

20 novembre 1879.

Mes chers enfants!

Tenez fermement en amour avec ceux que je vous conduis selon ma
volonté; ce sont souvent ceux qui présentent l’expulsion de l’humanité,
parce que je dois leur permettre un si grand mépris pour les gagner. Bien
entendu, ces moyens ne sont pas ceux qui honorent le libre arbitre, mais les
moyens de coercition; mais mon amour est le plus fort en eux; ainsi vous
considérez dans un travail si amer que quiconque n’est pas trop petit pour
moi pour y céder, vous ne pouvez pas condamner après tout de tels
pécheurs; La même semence de péché ou de passion est cachée en vous,
mais elle ne se développe pas si brillamment parce qu’il y a tant d’autres
mauvaises herbes à côté, et donc vos curs ressemblent à une prairie verte,
où l’individu est plus caché; donc une plante vénéneuse pousse plus vite, il
sera donc bientôt mûr pour l’extermination et les bons champs seront
nettoyés plus rapidement qu’avec d’autres. Les erreurs graves ne sont pas
toujours aussi pernicieuses que de nombreuses erreurs, où le cur est
tellement envahi que l’on ne peut pas tout à fait l’éradiquer. C’est pourquoi,
mes très chers, la perception de plantes vénéneuses aussi fortes vous effraie
de mettre la main au travail, alors venez à moi, je veux moi-même être
votre professeur, comment planter et exterminer; n’hésitez pas si les racines
ressortent souvent, elles sont souvent très profondes et ma pluie les déverse
aussi; mais mon amour doit le laisser grandir pendant quelque temps parce
qu’il attend l’action de l’homme; car ce n’est qu’alors qu’il peut être
soigneusement nettoyé. Considérez combien de patience cela prend et
mesurez Ma patience et ma longanimité avec toute l’humanité; ajoutez-y
mon grand amour et mon omniscience et sainteté, comparez vos propres
faiblesses, et que vous ne savez pas si les personnes qui vous sont confiées
ne viennent pas à moi en secret et me demandent de l’aide parce qu’elles



craignent de vous. Beaucoup - je vous ai déjà dit beaucoup de choses, mais
vient un cas où je veux utiliser le vôtre, vous n’êtes rien de plus qu’un zéro.

Je veux donc placer ma bénédiction sur votre honnête volonté, tenir
fermement à l’amour dans le père, dans le fils, dans l’esprit, être aux côtés
du prochain, je suis avec vous.

Amen! Amen! Amen!

8.- «Donner est plus béni que recevoir»

22 janvier 1880.

Mes chers enfants!

Vous êtes jaloux de ma parole, et donc de moi-même, mais considérez que
votre cur comme sacrifice est le plus agréable pour moi. Alors donnez à
votre frère un exemple que ce ne sont pas les dons et les sacrifices qui me
plaisent, mais un cur plein d’amour fraternel, tout comme Abraham était
jadis disposé, et a dit: «Si vous voulez aller à droite, j’irai à gauche», et le
quitta meilleure partie de son frère Lot; donc vous le gardez aussi; sont
satisfaits de ce que le frère vous laisse, après tout, cet acte me concerne
d’abord, et alors seulement vous, mes serviteurs qui ont été appelés pour
cela, ou n’avez-vous pas tellement appris à croire que je ne crois pas au
nombre des Écritures Je suis lié et puis-je vous bénir deux fois pour cela,
tout comme Abraham l’a fait? Oui, chers enfants, vous avez votre libre
arbitre, examinez par vous-même ce qui me plaît le plus, un zèle pour la loi,
ou un véritable amour fraternel, qui la porte pour moi et la tolère. C’est
pourquoi choisissez, moi qui ai abandonné le cur, n’interviendrai avec Mon
bras fort qu’après que vous ayez agi; donc je bénis aussi votre réunion
d’aujourd’hui en criant: «N’aie pas peur - petit troupeau» etc., si ce n’est
pas toujours selon tes souhaits, alors ton Père en Jésus pour ton bien.

9.- Paroles de réconfort en cas de perte d’un enfant adulte

le 4 juillet 1880.

“Donne-moi ton cur mon fils, et plaise à mes voies.” (Prov. 23, 26.)



Cher fils!

Bien que le cur de votre père saigne parce que l’enfant a été assez éloigné
de vous, mon amour pour lui est amplement assuré; car nous avons tous les
deux le même tort de faire la même chose; corporellement je vous l’ai remis
moi-même et je l’ai confié, spirituellement j’ai dirigé le soin, qui était
moins visible à vos yeux corporels, et vous ne pouvez donc pas non plus
juger du bon moment où j’ai trouvé bon de classer cette âme dans une école
supérieure . Alors réconfortez-vous sur la séparation, le bien-être spirituel
de votre enfant vous a inquiété autant que votre bien-être physique; voyez,
ces soucis vous ont maintenant été enlevés, votre fille décédée est
maintenant complètement sous Mon amour, et sera heureuse quand elle sera
autorisée à voir en esprit quel grand privilège elle avait déjà sur terre, que
ses parents intercédaient toujours pour elle; Je ne laisse pas cela scandaleux.

Votre fidèle Père Jésus.

10.- Angles de comportement I - III.

8 mars 1880.

Chers enfants!

Vous ne devez pas vous inquiéter ni avoir peur de la manière dont vous
voulez collecter le pain céleste pour satisfaire ceux qui viennent à vous
affamés. Le partage est mon affaire; Par conséquent, ne prenez pas soin de
collecter une réserve extérieure d’écrits qui sont sujets à la destruction, mais
prenez soin du véritable trésor dans votre cur, qui sont les perles de l’amour,
et qu’on appelle humilité et confiance. Les biens inviolables sont
nécessaires en ce moment, et je veux les augmenter encore et encore pour
vous. Si vous restez silencieux, vous découvrirez bientôt ce que vous devez
faire au monde extérieur. Ce n’est pas pour rien que j’ai promis, je veux
mettre les mots dans votre bouche, et vous entendrez ma voix et agirez en
conséquence; abandonnez-moi vos propres opinions, vous aurez donc
bientôt une raison de venir me remercier; Ma bénédiction est avec toi.

Votre père en Jésus. Amen!



N ° 45 i. Lettres du Père, n ° 9.

21 janvier 1881. II

Mes chers enfants!

«Sans moi, vous ne pouvez rien faire!» Ainsi a-t-on dit aujourd’hui, même
si vous êtes venu vers moi, vous voulez toujours plus d’exclusion de vos
frères bénis que d’aide de ma part. Parce que tout cela était dirigé vers Moi,
ils ne pouvaient pas vous satisfaire comme vous le souhaitiez; ce sont
même ses déviations qui vous manquent souvent, mais pas Mes
bienheureux serviteurs; pose simplement ton malade devant moi, je veux
aussi te donner le bon sens et ma bénédiction pour cela, ne fais pas de
détours, mais deviens encore plus un enfant, fais confiance à mon aide, si tu
es heureux de gagner une âme pour moi à travers cela. Alors j’aime dire
“Amen” à votre demande qui m’a été faite - - - -!

4 mars 1881. III.

Mes chers enfants!

Encore une fois, j’ai dû vous donner la preuve de mes soins, sinon vous ne
me resteriez pas fidèle quand la pause de pauvreté vous paraîtra trop
grande; vous êtes encore trop faible dans la foi quand je vous charge de
faire quelque chose; c’est toujours un fruit de ta propre volonté, qui se met
en premier et alors seulement, quand il a tout pensé, vient à moi pour
vouloir me le communiquer comme après mûre réflexion.

Ce que mes fils à P… . vous ai écrit est correct, je leur parle moi-même et je
les dirige pour que vous reconnaissiez que ceux-ci aussi vous ont été
donnés par moi comme un don de grâce; Ils sont très ambitieux, bons et
vrais, principalement très doux dans leur jugement, c’est pourquoi vous
devez toujours agir honnêtement avec eux. Ayez confiance fermement que
je suis au milieu de vous, et avez-vous reconnu cela, agissez devant le Dieu
omniprésent. Si vous observez cela, vous grandirez toujours en véritable
loyauté envers moi et les uns envers les autres; priez pour vos frères,
spécialement pour ceux qui sont de nouveau sortis de votre cercle; De
nouveaux germes devraient également y germer; porter toute l’humanité



avec un cur implorant; il n’y a maintenant que si peu de temps de grâce,
alors je n’ai pas à m’exprimer personnellement;

Alors pour le moment écoutez mes paroles en vous, fortifiez-les dès que
vous les entendez avec amour, et devenez des enfants selon mon sens, pour
lesquels on vous donne à maintes reprises parole et occasion de vous
entraîner de plus en plus; votre père voit vos larmes, entend vos demandes,
mais connaît également vos fautes.

Amen! Votre Père Jésus.

11.- Agitant les mauvaises influences.

8 mai 1881.

Mes chers enfants!

Je suis la lumière sur ce point aussi, si vous étiez plus amoureux, de
nombreux événements pourraient mieux vous être expliqués, mais je dois
donc vous donner des indices sur les foules d’esprits sombres, qui essaient
de vous nuire, à travers de petits cas. Le fait que mes outils soient une cible
pour eux est parce que leur fluide est utilisé à mon service et utilisé par les
bons esprits, ce qui est un ennui très spécial pour eux; écoutez-les donc à
chaque instant où ils peuvent se rapprocher d’eux, ce que je n’empêche pas
non plus souvent complètement pour vous rendre d’autant plus vigilant.
Cependant, n’ayez pas peur, car il ne peut jamais y avoir beaucoup de mal.
Prenez ces lieux à cur, observez et priez, et lorsque les gens se plaignent de
tels événements, encouragez-les à prier.

Beaucoup de ces phénomènes apparaîtront plus clairement; Mais n’ayez pas
peur, ce sont des réfugiés, pour ainsi dire, qui voient le vainqueur de loin et
qui veulent encore profiter de l’occasion pour l’exploiter; car mon influence
et ma venue sont maintenant proches, cela aussi les ténèbres le savent, tout
comme le ciel. Dites à tous ceux qui se plaignent: “Dieu et Satan ne peuvent
pas être ensemble, invitez donc Dieu”, alors le diable s’enfuira “- et vous
vous en tenez vous-mêmes à Moi pour que Satan doive partir rapidement
encore et encore.



Ton père.

12.- «Où deux ou trois etc»

11 septembre. 1881.

Mes chers enfants!

«Là où deux ou trois sont ensemble en Mon Nom, je suis là au milieu
d’eux!» C’est donc aussi le cas ici avec vous aujourd’hui! Je les bénis avec
beaucoup d’amour, parce qu’eux aussi ne parlent de Moi qu’avec amour;
mais maintenant je veux en ajouter un peu plus aux deux à trois de mes
enfants (dans ce cercle plus rapproché), pour qu’eux aussi soient animés des
mêmes sentiments de joie, et comme ceux-ci sont trop éloignés dans
l’espace, cela doit être dans l’esprit arriver comme je ne suis que
spirituellement autour de vous; Votre lien est spirituel, et par conséquent ne
peut et ne doit plus être séparé d’aucune puissance humaine, car je l’ai moi-
même fermé. Donc, vous aussi, assurez-vous que par votre intercession, la
même chose devienne de plus en plus ferme, car des temps pourraient venir
où Satan voudrait essayer son pouvoir sur vous, et il ne peut y avoir de
meilleure défense à vos côtés. comme amour et prière qui témoignent de la
vérité en vous; c’est pourquoi je veux moi-même vous envoyer ces mots
encore aujourd’hui, les tester comme premier exemple, si vous pouvez les
croire comme partant de moi; si tel est le cas, vous vous engagez volontiers
dans une tâche que je vous assigne en tant que père, à savoir ceci: fixer une
heure où vous venez à moi unis les uns aux autres; après cette heure, vous
devriez pouvoir compter sur le fait que la réponse à toute question que vous
vous posez à mon sujet est la bonne! ainsi vous entrerez volontiers dans une
tâche que je vous assigne en tant que père, à savoir ceci: fixer une heure où
vous viendrez à moi unis les uns aux autres; après cette heure, vous devriez
pouvoir compter sur le fait que la réponse à toute question que vous vous
posez à mon sujet est la bonne! ainsi vous entrerez volontiers dans une
tâche que je vous assigne en tant que père, à savoir ceci: fixer une heure où
vous viendrez à moi unis les uns aux autres; après cette heure, vous devriez
pouvoir compter sur le fait que la réponse à toute question que vous vous
posez à mon sujet est la bonne!



Mais comme je suis un père qui souffre depuis longtemps et que je connais
vos faiblesses, ces heures ne devraient pas être fréquentes pour le moment,
mais d’autant plus graves. Maintenant, je veux vous laisser à vous-mêmes
la fréquence à laquelle vous voulez l’introduire et vous donner la promesse
de ma bénédiction!

Amen! Votre fidèle Père Jésus.

13.- Un mot de réconfort du père - Écrivez à mon élève JES:

Donné le 30 octobre 1881.

Mon cher fils!

Vous voulez être réconforté par moi au sujet de votre enfant, dont vous
croyez que mon amour l’a raccourci dans sa configuration.

Je mesure votre deuil car je suis moi-même capable de pleurer mes enfants
(créés par moi), qui ont maintenant l’air très pauvres à leur image, qui
devrait être spirituellement comme moi (Genèse 1, 27.) , aussi les oreilles
sont sourdes pour ma voix, leur bouche et leur langue sont trop boiteuses,
pour me chanter un chant de remerciement et de louange (régulièrement),
où devrais-je me tourner, en tant que Tout-Puissant (voir au n ° 1, chapitre
3, V. 4,), et encore une fois dans Mon amour en tant que «le faible!» N ° 34
et N ° 41 A., p. 28.) Je dois chercher l’aide des vrais enfants spirituels
restants (Genèse 18. ) que par compassion, ils prennent soin des nécessiteux
et des déformés spirituellement. Mais vous cherchez aussi de mon aide pour
votre enfant, qui est bien moins malheureux qu’il ne vous semble. Mon
amour vous a confié cet engagement à première vue, elle semble
désavantagée, mais elle a tout autant de capacité à devenir une belle fleur
céleste qu’une autre. Par conséquent, avec le cur de votre père aimant, vous
venez diligemment à Moi pour vous soutenir, alors Je vous donnerai les
instructions (intérieurement) afin que vous puissiez élever cet enfant de
telle manière qu’il vous donne autant de joie qu’un autre; il suffit
d’apprendre à apprécier la vraie joie que produit son développement, c’est
l’amour; s’il est correctement placé dans le cur de l’enfant, des vertus
peuvent s’y développer qui font honte à toute personne saine. je veux donc
vous donner (intérieurement) les instructions pour que vous puissiez élever



cet enfant de telle manière qu’il vous donne autant de joie qu’un autre; il
suffit d’apprendre à apprécier la vraie joie que produit son développement,
c’est l’amour; s’il est correctement placé dans le cur de l’enfant, des vertus
peuvent s’y développer qui font honte à tous ceux qui sont en parfaite santé.
je veux donc vous donner (intérieurement) les instructions pour que vous
puissiez élever cet enfant de telle manière qu’il vous donne autant de joie
qu’un autre; il suffit d’apprendre à apprécier la vraie joie que produit son
développement, c’est l’amour; s’il est correctement placé dans le cur de
l’enfant, des vertus peuvent s’y développer qui font honte à tous ceux qui
sont en parfaite santé.

C’est en effet souvent le cas avec de telles personnes que l’âme, qui est
empêchée par ses organes défectueux de se préoccuper davantage des
événements du monde, devient au contraire plus spiritualisée; voyez, je
vous le présente aussi lorsque vous accomplissez vos devoirs paternels
main dans la main avec moi selon mon sens. Par conséquent, assurez-vous
que votre enfant est traité avec amour partout, principalement par des
enseignants, qui accordent généralement plus d’attention au fait que
l’enfant est bien éduqué et y recherche son propre honneur, l’enfant est bien
éduqué et y cherche son propre honneur. au détriment du (sur) effort de
l’enfant; Malheureusement, à cet âge, laissez-le au jeu enfantin et donnez-
lui l’occasion de faire plaisir aux autres avec de petits cadeaux; la gratitude
et la gentillesse des visages des destinataires auront un effet sur le même, et
accoutumée à cela, elle aura souvent des heures heureuses plus nobles à
jouir, avec sa nature innocente, qui n’est pas tant consciente de l’abus de la
langue que des propos anaux, des jurons, des jurons, etc. inconscient et pur,
vous avez cette livre entre les mains, et un jour je ne demanderai pas plus
de cette livre que vous ne le pourriez; mais vous pouvez plus facilement me
le remettre en cadeau de grâce, car un enfant souvent trop beau et
talentueux qui est exposé à toutes les tentations et donc souvent plus sujet,
corporellement un ornement, mais en revanche (légèrement) mentalement
handicapé. Ces mots de mon père à mon fils, qui est entré dans mon école
d’éducation! ce n’est pas tant conscient de l’abus de la langue que des
propos anaux, des jurons, des jurons, etc. inconscient et pur, vous avez cette
livre entre les mains, et un jour je ne demanderai pas plus de cette livre que
vous ne le pourriez; mais vous pouvez plus facilement me le remettre en
cadeau de grâce, car un enfant souvent trop beau et talentueux qui est



exposé à toutes les tentations et donc souvent plus sujet, corporellement un
ornement, mais en revanche (légèrement) mentalement handicapé. Ces mots
de mon père à mon fils, qui est entré dans mon école d’éducation! ce n’est
pas tant conscient de l’abus de la langue que des propos anaux, des jurons,
des jurons, etc. inconscient et pur, vous avez cette livre entre les mains, et
un jour je ne demanderai pas plus de cette livre que vous ne le pourriez;
mais vous pouvez plus facilement me le remettre en cadeau de grâce, car un
enfant souvent trop beau et talentueux qui est exposé à toutes les tentations
et donc souvent plus sujet, corporellement un ornement, mais en revanche
(légèrement) mentalement handicapé. Ces mots de mon père à mon fils, qui
est entré dans mon école d’éducation! mais vous pouvez plus facilement me
le remettre en cadeau de grâce, car un enfant souvent trop beau et
talentueux qui est exposé à toutes les tentations et donc souvent plus sujet,
corporellement un ornement, mais en revanche (légèrement) mentalement
handicapé. Ces mots de mon père à mon fils, qui est entré dans mon école
d’éducation! mais vous pouvez plus facilement me le remettre en cadeau de
grâce, car un enfant souvent trop beau et talentueux qui est exposé à toutes
les tentations et donc souvent plus sujet, corporellement un ornement, mais
en revanche (légèrement) mentalement handicapé. Ces mots de mon père à
mon fils, qui est entré dans mon école d’éducation!

Amen!

14.- Lebenswinke (Jobs. 4, pp. 190-195)

11 janvier 1882.

Chers enfants!

Celui qui a rempli les 12 paniers est au milieu de vous et vous dit: Ô vous
de peu de foi, vous êtes à peine au nombre de douze qui ont faim du vrai
pain du ciel, et pourtant vous doutez que je le fasse aussi, vous et de le
fournir à tout le monde. Voyez, Mon Pierre ou le rocher de la foi vient à
Moi et fait sa demande pour les pauvres et les nombreuses personnes qui
étaient autour de Moi; Il savait qu’il était nécessaire de leur offrir de l’aide,
alors vous aussi combinez la foi en Moi avec l’amour pour vos pauvres
frères, et vous aussi serez bénis à cause de votre compréhension; oui ils ne
doivent pas rester sans bénédiction, tous ceux que vous me présentez,



maintenant plus, maintenant moins, comme je peux le permettre. Ne vous
inquiétez pas - où trouvons-nous du pain, vous les humains ne savez
toujours pas comment le pain pousse, mais tu sais seulement qu’elle grandit
chaque année, par ma grâce et par ton petit secours, parce qu’en tant que
père j’accorde un peu d’aide à mes enfants pour que cela les rende plus
heureux; mais quelle sorte de moisson serait sans mon amour et ma grâce,
ma toute-puissance et mes soins, qui depuis le commencement du monde
recommencent toujours correctement et correctement; et maintenant tu veux
encore douter que je ne veux plus que les gens meurent de faim dans le
spirituel, surtout quand tu me le demandes. Oh non, mais vous êtes trop sur
votre propre faire, et votre esprit calcule par sou et pain, et prend trop peu
en compte mon pouvoir miracle; même si vous comptez encore les
personnes et votre réserve, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, ils seront
tous satisfaits, le comment et le moment me laissent, mais l’amour pour les
frères tient, si unis que nous pourrons accomplir beaucoup de choses. Et
donc je veux aussi vous donner à nouveau ma bénédiction et vous remercier
pour votre amour et votre attention dans mon plan de royaume.

Votre Père en Jésus.

Des indices de vie.

29 janvier 1882.

Chers enfants!

Aujourd’hui j’ai aussi besoin d’être à nouveau parmi vous, car l’union entre
moi et vous devrait devenir de plus en plus intime, et puisque vous êtes
encore des enfants faibles et que vous devez être traités humainement, je
veux que vos mots expriment ma présence donner.

«C’est moi avec vous tous les jours», avec chacun de vous, surtout s’il a un
souci, accrochez-vous-y; c’est pourquoi je dois aussi vous guider de telle
sorte que vous ne puissiez souvent plus vous conseiller et vous aider et que
vous soyez obligé de venir à moi. C’est la même chose parmi vous dans la
communauté, j’autorise les contradictions pour que vous puissiez vous
connaître exactement; Mais c’est l’essentiel: si vous n’êtes souvent pas tout
à fait unis dans vos vues, vous n’avez besoin d’aucun autre moyen



d’ajustement que la prière et mes conseils intérieurs; si vous venez à Moi
avec un amour fraternel ferme, vous ne manquez pas de la bonne réponse à
l’intérieur; ne vous inquiétez pas s’il y a de petites pauses que vous
considérez comme une inhibition dans votre progression (principalement
pour avoir un effet externe); c’est bon pour votre propre gain, restez calme,
Je veux y participer moi-même. On ne sème pas toujours, une fois c’est le
temps des semailles, l’autre fois c’est le temps de la récolte, il y a toujours
de la variété dans la nature et sa croissance; De même, l’homme est une
petite terre qui doit être purifiée à travers toutes sortes de développement, à
travers des jours bons et sombres, à travers la tempête et le silence; mais
précisément à cause de cela, il devrait continuer à croître.

C’est pourquoi moi, qui ai mis en vous la graine de la vie spirituelle, ai
toujours l’effet principal, également dans la vie communautaire, je veux
tout diriger en tant que membre du conseil d’administration afin que tous
ceux qui me reconnaissent comme étant le même puissent être satisfaits;
Alors maintenant, permettez-moi également d’être le conseiller dans vos
affaires et de rester fidèle les uns aux autres. Frères, chacun essaie de le
faire avant l’autre en amour. Acceptez cela comme le conseil de mon père
aujourd’hui, et la bénédiction de mon père pour votre réunion
d’aujourd’hui. O que je pourrais vous amener au point de vue où je pourrais
me montrer comme avec Thomas, luttez pour cela!

Votre Père Jésus.



15.- Une invitation
le 24 mars 1882.

Mon cher fils!

Je viens de vous donner à tous quelques mots qui s’appliquent à vous en
commun; mais maintenant je veux te donner une joie spéciale, que tu
souhaites depuis longtemps; mais puisque vous découvrez toujours de votre
cher frère ce que je ressens envers vous, je ne voulais pas utiliser ma femme
de chambre locale pour cela parce que vous ne la connaissez pas encore
personnellement, et le prince des ténèbres est très occupé à exploiter chaque
occasion pour soulever des doutes augmenter.

Mais ma volonté est depuis longtemps que vous regardiez ces paroles, que
je vous envoie maintenant comme mes chers enfants, comme un pain de
grâce, qui vous rafraîchit, et votre amour doit aller si loin que vous vouliez
aussi le communiquer aux autres.

Vous avez également donné votre accord sincère à cette décision, que je
veux vous bénir. Mais maintenant je voudrais étendre ma main paternelle
sur vous tous en même temps (qui appartenez à l’association la plus
proche), et pour cela vous devriez être ensemble, je veux organiser un repas
joyeux avec vous, je vous laisse le choix de l’heure. Mais seulement pour le
moment, croyez-moi que je saurai éliminer les adversités; car votre alliance
doit devenir une, et par conséquent vous ne devriez pas regretter ce voyage;
car tu devrais te convaincre une fois de plus que c’est moi à qui tu as laissé
ton don sur l’autel. Ainsi, vous portez avec amour tout ce qui concerne ma
petite église et vous savez que tout ce que vous faites - est reçu par moi en
tant que destinataire.

Votre Père céleste en Jésus.

16. - Recevoir des frères de loin.

4 août 1882.



Chers enfants!

Mon amour, ma grâce, ma bénédiction règne sur toi! Je viens vers vous et
vous offre le cur de mon père, jetez-vous à ma poitrine et restez tranquille,
afin que vous ressentiez la béatitude que je ressens parmi mes vrais enfants.

Il y a une hutte de Bethléem autour de vous, j’accepte (comme alors des 3
sages) les sacrifices, les cadeaux que vous voulez me faire, votre amour
pour moi me rend riche comme le plus puissant des puissants car je ne suis
pauvre que dans le (Bénédiction) amour; car avec moi l’amour est
insondable quand il est distribué, et sent tellement le manque de perte de
poids (de la part des hommes), donc en cela je suis pauvre; Personne ne sait
quelle lacune est encore dans le cur de mon père pour l’amour de mes
enfants terrestres, et puisque vous vous êtes maintenant complètement
abandonnés à moi dans une volonté active, je veux rester avec vous à tout
moment; mais parce que je voudrais aussi faire participer les enfants déjà
rappelés à cette joie, ils se rassembleront autour de moi pour un bon repas et
voudront aussi s’exprimer; donne-leur la main du frère, ils apportent
beaucoup d’amour avec eux et vous mettent dans un pur sentiment. Alors
maintenant, chacun de vous cherche quelque chose dans ma parole, lisez-la,
puis entrez en contact avec tous ceux qui appartiennent à la vraie famille
céleste et qui s’harmonisent avec vous en termes d’esprit et d’esprit.

Ton père.

17. - Le soir du souper d’amour. (Lisez d’abord dans le volume 3 n ° 149.
150.)

Chers enfants!

J’ai tenu ma parole et je vous ai rendu visite; maintenant je veux te
demander si je suis toujours agréable avec toi? parce que ce n’est pas une
tâche si facile pour ceux qui me reconnaissent dans mon être fondamental
comme le vrai, le juste, l’omniscient et l’omniprésent, d’être toujours vu par
moi et de les laisser voir à travers, si leurs pensées, leurs paroles et leurs
actes s’harmonisent aussi avec ce ils me promettent si solennellement de
rester fidèle.



Vous savez bien que je veux dire la fidélité dans son intégralité ici, testez-
vous maintenant selon la norme que vous avez à travers l’ensemble. L’esprit
est montré; car il y a beaucoup de choses en jeu quand je commence à
construire; La fermeté est ici une condition majeure, car de nombreuses
tempêtes vont venir la heurter. Toutes les tempêtes de l’extérieur sont moins
dangereuses pour vous qu’une fracture interne; pour empêcher une telle
chose, utilisez tout et veillez à ce que chacun se rende plus habile à insérer;
parce que vous n’êtes pas encore au niveau pour que cela puisse se passer
complètement sans ciseau, principalement il y a encore tellement de coins
et de malentendus que vous voudriez excuser avec votre libre arbitre, alors
que vous me les avez cédés.

De mon point de vue, vous êtes tous égaux en droits et en devoirs, pensez-y
et agissez collectivement dans ce qui concerne la diffusion de mes paroles;
mais si je fais que l’un ou l’autre fasse quelque chose qui ne vous est pas
encore clair, soyez fraternel, ouvert et acceptez-moi comme l’omniscient et
juste comme un équilibreur, alors chacun de vous peut rester calme, avec la
conscience - le Ainsi, le Père lui-même l’a ordonné, et vous gagnerez
beaucoup plus de force pour tolérer et mener à bien.

Soyez unis! Certains! d’accord pour moi, je récompense alors ta tranquillité
par le fait que je sais remplacer tout ce que tu as donné pour la paix; C’est
l’unité qui est déjà reconnue par les dirigeants du monde comme la
meilleure pour le bien du peuple; avec moi dans mon royaume, cependant,
l’unité doit passer en amour, et l’amour doit établir le bien-être de mes
citoyens impériaux.

Alors, chers enfants, aimez-vous les uns les autres comme frères
sincèrement, ouvertement, avec confiance; Chacun construit sur
l’indulgence et l’amour de l’autre, et sur Ma longue souffrance, qui ne se
dissout pas aussi vite que vous le pensez; il a toujours des moyens de
remplacer ce que vous considérez comme une dégénérescence ou une perte
ou un excès; Je regarde vers le bas, et même si beaucoup reste à nettoyer
jusqu’à ce qu’il soit complètement propre, alors considère que j’aide et
donne un double salaire à ceux qui travaillent selon mon sens et ne se
laissent pas déranger par le peu de visibilité que de telles entreprises font



souvent. a, alors soyez assurés, je vous aime tous, et je veux juste que vous
vous aimiez autant que moi - comme votre père!

Amen! Amen! Amen!



18.- Consolation à un aveugle physiquement
7 août 1882.

Mon cher fils!

Je vous ai maintenant rendus forts pour porter à nouveau la croix que vous
vous avez imposée avec plus de paix; parce que je veux maintenant vous
laisser voir dans mon plan d’amour (en même temps), qui a retiré votre
lumière corporelle (oculaire) afin de vous donner la lumière spirituelle dans
la plus brillante lumière.

Si Je ne vous avais pas attiré vers Moi par la force, certes par un moyen
amer, vous ne seriez pas entré en contact avec Moi si étroitement; parce que
mon adversaire voulait utiliser toutes vos installations pour lui-même. J’ai
donc dû verrouiller la porte jusqu’à ce qu’il soit convaincu que toute sa ruse
ne peut plus nous séparer de moi; et ce qu’il n’a pas réussi depuis lors avec
beaucoup de ruse, il veut maintenant le réaliser d’assaut. C’est pourquoi je
dis à tous vos bons frères et surs, qui vous tiennent si ardemment: les
enfants, la porte reste fermée jusqu’à ce que je trouve bon de l’ouvrir, ce qui
peut encore arriver après tout; mais en attendant, vous devez travailler pour
moi; car ton fils adoptif est celui que j’ai donné, fais en sorte que tu puisses
me remettre un jour la livre que tu as confiée;

Alors je vous demande maintenant: êtes-vous satisfait de la place que je
vous ai moi-même assignée? Et je vois la réponse en vous: «Père, ta volonté
se fait toujours en moi. Amen! »Cette humeur, mon fils, vous fait regarder
devant moi comme tout service, et vous êtes autorisé à voir de plus en plus
ma gloire céleste, comme un substitut abondant à la vue du monde que vous
avez manquée.

Amen!

19.- Un mot sur la médiumnité.

28 août 1882.



Chers enfants!

Je veux vous décrire plus en détail comment je m’associe à vous. Dans
chaque être humain, il y a une disposition à la médiumnité, c’est-à-dire
qu’il est possible à chacun de laisser l’âme se retirer et d’écouter
uniquement l’esprit, ce qui devrait également se produire dans une vraie
prière; donc souvent aussi des pieux qui veulent vraiment me parler, se
fermer à toute impression extérieure, entrer bientôt dans la petite pièce
tranquille, maintenant garder les yeux si longtemps que l’âme ne peut être
amenée à percevoir de l’extérieur.

Ce maintien de l’âme immobile est nécessaire avec un médium au moment
de la prise de conscience, qui est une certaine expression de la pensée, qui
est comme un lisp dans l’oreille et peut être parlée ou écrite, car l’esprit est
en association soit avec d’autres esprits, soit avec moi comme cela le plus
grand esprit saint et donc le père lui-même gouverne le corps aussi
longtemps que l’âme recule, mais ce recul peut être interrompu
immédiatement par une très légère suggestion, par ex. B. un son, une vue, à
travers le vol d’un moustique, également à travers la ruée d’autres esprits
qui veulent s’affirmer; et c’est pourquoi c’est qu’un médium est
principalement exposé à quelques déceptions au début, surtout celles que je
vois par moi-même; car mon adversaire a également le droit d’utiliser cette
capacité.

C’est pourquoi un médium doit d’abord se tourner vers Moi par la prière, et
l’environnement et ceux qui y sont connectés doivent également l’aider s’il
veut recevoir des paroles de Moi-même; mais si un médium a de la joie et
de l’amour dans mes paroles, alors avec l’amour aussi la compréhension
grandit en saisissant les mots, et reste plus pure qu’auparavant, où souvent
les choses de l’âme étaient encore mélangées. Je frappe sur lui souvent sans
y être invité, d’une manière qu’il peut comprendre et ressentir, souvent avec
une palpitation ou une anxiété, ou ma main prend involontairement la
plume sans avoir pensé à écrire au préalable; mais s’il y a une certaine peur
quand les mots affluent parce que quelque chose n’est pas clairement
compris, alors la main s’arrête mécaniquement jusqu’à ce que le courant
puisse reprendre.



Mais parce que ces processus sont spirituels, peu de choses peuvent être
observées physiquement; mais ceux qui sont assis là seront également
impressionnés spirituellement, et l’esprit leur apportera la vraie lumière à
travers les mots qui sont transférés sur le papier. De même, les esprits d’un
autre monde, unis à leur propre esprit, peuvent prendre possession du corps
et s’exprimer; Ici aussi, un vide de pensée est nécessaire dans le milieu, ou
une inactivité de l’âme pendant des minutes; par conséquent, de telles
manifestations ne sont souvent que brèves et très fatigantes, parfois aussi
désavantageuses, si l’esprit communicant dans l’âme n’est pas encore assez
mûr.

Souvent, par ce rapport, l’âme revient au premier plan dans un esprit, puis
elle s’abandonne selon l’état momentané (comme cela était auparavant
admis avec Z …); car les esprits aussi sont plus ou moins sujets au
changement. Les médias ont existé à tout moment, et maintenant et partout;
mais il n’y en a que quelques-uns qui connaissent cet équipement, et si peu
qui marchent à mes côtés; Je dois donc les éduquer et les choisir avec
parcimonie; car malheur si Satan réussit à exploiter un médium pour lui-
même, dont l’esprit tombe malade et sa maladie est un effort et peut causer
un grand mal; car Satan franchit la ligne et prive l’âme de son libre arbitre,
la stimule et la contraint à toute débauche,

Mais tous les gens dont je peux dire: “Mes brebis entendent ma voix, et je
les reconnais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle!” Eh bien
aussi vous, qui voulez maintenant suivre ma voix, la mienne L’Esprit lui-
même vous guidera dans toute la vérité, afin que vous reconnaissiez la
source à partir de laquelle vous devriez toujours être alimenté en eau de vie
rafraîchissante.

Amen! Ton père.

20.- Diverses pépinières de notre Père céleste.

18 août 1882.

Enfants!



Nous voulons (aujourd’hui) aller dans une ou (en fait) deux crèches
ensemble pour savoir quels enfants un père aime le plus, puis,
deuxièmement, pour savoir quels enfants reconnaissent le mieux le père et
ont la plus grande confiance en lui. .

Dans le premier, vous voyez beaucoup de splendeur, beaucoup d’art, et à
travers cela, les enfants se rendent compte qu’ils pensent que le mieux peut
être atteint en essayant de s’approprier tout l’art, ainsi que la sagesse du
père; Mais une chose leur échappe, à savoir que le père vit aussi beaucoup
de gens en plus des enfants, qu’ils considèrent comme une affaire mineure,
et ne respectent que tellement ce point dans leur fière noblesse qu’il n’est
pas blessé, ils en sont tout à fait satisfaits. étudier avec zèle l’être du père
pour bien lui plaire, et ainsi entrer aussi diligemment en contact avec lui;
mais il y a un calcul dedans, ils portent la conscience en eux - pour en être
dignes, pour l’avoir mérité, *) qu’ils sont initiés à beaucoup, et dans cet
empressement à s’efforcer d’oublier

__________

*) a lu le sermon 36 du pharisien et collecteur d’impôts, Luk. 18, et
souvenez-vous de la parole du Seigneur: «Et quand vous aurez tout fait,
confessez que vous êtes des serviteurs paresseux!» Luc. 17, 10e D. Ed.

__________

Le deuxième appartement, que je cite comme exemple, est très simple, le
père et les enfants connaissent peu la différence, les enfants ne demandent
pas si le père est riche, habile ou sage, mais ils se rendent dépendants de lui,
il pourvoit elle l’aime toujours et c’est pourquoi ils l’aiment à nouveau,
mais découvrent toujours de nouvelles bonnes preuves de son amour
paternel, et en sont toujours heureux avec la résolution de l’aimer encore
plus intimement, et il est donc beaucoup plus facile et plus confortable pour
ces enfants d’avoir l’amour paternel et ne reculez pas timidement dans le
sentiment de leur ignorance et de leur faiblesse, mais tout est convenu entre
eux (dans une confiance ferme), l’amour mutuel ne prétend plus.

Eh bien, chers enfants, quelle chambre aimez-vous le plus? Je veux vous
laisser choisir en vous disant: dans les deux foyers, je suis le Père; croyez-



vous que, comme dans le premier cas, vous vous rapprochez de moi en
étudiant et en luttant, et que vous êtes aimé (par moi) plus que le second,
qui vient à moi sans danger, en toute confiance: «le père m’aime, moi
suivez-le sans que je puisse voir à travers toute sa sagesse et sa puissance et
sa direction »; Croyez-vous qu’après de tels enfants, j’étends d’abord les
bras de mon père? “Oui”, c’est ainsi - je n’ai besoin d’amour que pour ma
joie paternelle, et je veux garder cette confiance enfantine le plus longtemps
possible parce que le nombre de ceux qui m’explorent avec amour est
beaucoup plus petit que ceux qui qui M’honorent par leur admiration et leur
étonnement et apprennent ensuite à aimer; mais ils décorent à l’avance le
chemin qui mène à moi avec leurs images fantastiques, et placent le trône
sur lequel je devrais m’asseoir et introniser avec mon amour, même haut, de
sorte que les âmes simples s’en éloignent, car tels pensent qu’un grand
équipement appartient à cette réalisation de mon amour dans
l’apprentissage, de sorte que beaucoup sont découragés et hésitent à me
chercher; car à cause de trop d’écrits savants et fantastiques, les gens se
découragent parce qu’ils ne peuvent pas en comprendre assez. À cette
réalisation de mon amour appartient une grande dotation en apprentissage,
de sorte que beaucoup abandonnent et hésitent à me chercher; car à cause
de trop d’écrits savants et fantastiques, les gens se découragent parce qu’ils
ne peuvent pas en comprendre assez. À cette réalisation de mon amour
appartient une grande dotation en apprentissage, de sorte que beaucoup
abandonnent et hésitent à me chercher; car à cause de trop d’écrits savants
et fantastiques, les gens se découragent parce qu’ils ne peuvent pas en
comprendre assez.

Par conséquent, si je veux gagner à nouveau des enfants à moi-même, je
dois leur donner des mots qui ressemblent à la nourriture des enfants,
simples et doux; c’est pourquoi j’ai choisi même ces médias pour que je
sois éduqué sans aucun apprentissage, seulement dans mon école où il y a
toutes sortes de maux, pour les amener à la confiance enfantine, et mon
conseil de leur dire que je suis leur père.

Cette recherche d’une âme aussi éprouvée a plus de valeur que toute
connaissance; C’est pourquoi à l’heure actuelle je ne choisis que des
personnes simples (comme ouvriers ou outils directs) pour mon plan
impérial, qui dépendent de l’aide de ceux qui sont dans la première rangée



(nommée), *) et qui sont également dignes de mon amour cherchez,
seulement d’une manière différente, qu’eux aussi atteindront Mon Amour
Paternel lorsqu’ils surmonteront les nombreuses tentations qui résident dans
leur genre d’effort; mais la principale préoccupation de tous Mes enfants
doit être - de m’aimer! Alors soyez calmes, vous mes petits enfants, quand
vous voyez chez les autres quelle plénitude de pensées ils ont dans les
choses spirituelles, tout cela est tout autant une grâce qui doit me conduire,
tandis que par la grâce vous avez accepté l’assurance en vous que je suis à
vous. Je suis père Qui t’aime; attendez ce que l’amour vous apportera; tout
effort personnel ne peut pas vous procurer de plus grandes jouissances que
celles auxquelles vous aspirez depuis lors, d’être un véritable enfant du Père
céleste dans l’amour! Allez donc lentement mais sûrement à l’école
pédagogique, où je suis moi-même le chef; En regardant en arrière sur le
début et la progression de celui-ci, vous avez suffisamment de raisons de
vous réjouir de la bénédiction qui a déjà coulé pour vous et pour les autres.
Prenez à cur ce que je vous dis (ici), et mon amour paternel continuera
également à vous bénir. où je suis moi-même le chef; En regardant en
arrière sur le début et la progression de celui-ci, vous avez suffisamment de
raisons de vous réjouir de la bénédiction qui a déjà coulé pour vous et les
autres. Prenez à cur ce que je vous dis (ici), et mon amour paternel
continuera également à vous bénir. où je suis moi-même le chef; En
regardant en arrière sur le début et la progression de celui-ci, vous avez
suffisamment de raisons de vous réjouir de la bénédiction qui a déjà coulé
pour vous et pour les autres. Prenez à cur ce que je vous dis (ici), et mon
amour paternel continuera également à vous bénir.

Amen!

Votre Père Jésus.



21.- Pour des cas particuliers
30 octobre 1882.

Mes chers enfants!

Ce soir, je veux vous parler car il vous sera très difficile de savoir si vous -
et en particulier vous mon fils - devez accepter votre relation au moment
présent comme arrangée par moi, ou m’accuser de la méchanceté de vos
semblables; alors je vous dis: les deux sont mon aveu, dont je n’ai
déterminé que de bonnes choses pour vous, mais vous devez d’abord le
croire avec une confiance enfantine parce que je ne peux pas encore vous en
faire comprendre la raison; aussi il est toujours dans mon ordre de laisser
les gens agir selon leur volonté, même si cela me chagrine profondément;
mais parce que je ne veux pas non plus empêcher une telle méchanceté, je
les transforme en une véritable bénédiction pour mes enfants.

Alors, voici, tu es toujours zélé pour Moi, et tu veux toujours être guidé par
le besoin que Je dois mettre en toi si la matière de Mon Royaume doit être
réalisée, dans l’obscurité actuelle du domaine religieux; mais tu veux trop
porter tout seul, tandis que je mets à tes côtés des frères qui sont également
prêts à me rendre des services difficiles en tant que leur cher père, qui sont
liés aux sacrifices, donc je dois vous instruire encore et encore sur eux, et
vous dites qu’ils sont tous appelés par Moi-même, et chacun d’entre eux a
déjà dû passer de bons examens dans son école, assez semblable à la vôtre;
ils peuvent donc bien mesurer votre situation et vous rencontreront toujours
avec amour; exercez-vous simplement en toute confiance et consultez-les
pour qu’ils ne me plaignent pas de vous, car voyez,

22.- Une visite du frère R. de R.

22 janvier 1883.

Mes chers enfants!

Demandez-vous: qui nous a réunis ici? Chacun de vous n’a-t-il pas à dire:
«Notre Père céleste lui-même; car bien que nous voulions bien nous



connaître en tant que frères et surs spirituels, nous avons vu cela comme
une impossibilité de nous satisfaire en cela. “

Mais voyez, moi, en tant que votre père, je l’ai moi-même arrangé de telle
manière que tous mes vrais enfants se rapprochent ici les uns des autres, et
il n’y a pas de moyens suffisants pour le faire; c’est pourquoi, très chers,
vous y reconnaissez également ma règle paternelle et êtes donc sereins
quant à votre avenir. Vous aussi, mon cher fils R., devez être béni ici et
utiliser votre travail dans un amour désintéressé; Je vous ai donc rappelé de
votre nouveau foyer, car j’aurais tout aussi bien pu vous protéger et prendre
soin de vous là-bas, mais vous devriez être plus béni spirituellement. Bien
que ce voyage vous cause également de nombreuses plaintes, il devrait être
un repos pour vous; Je sais que vous vous réjouissez de tout votre cur
d’avoir le droit de voir les progrès accomplis par la diffusion des Écritures
que vous appréciez tant; mais je compte aussi sur votre médiation entre les
frères et surs de G. et ceux d’ici; ils sont tous mes enfants et sont très
proches les uns des autres, seulement il prépare une médiation
intermédiaire, que je vous transfère, et que je veux vous bénir, à qui vous
avez gagné la confiance des deux côtés, alors bougez avec vous et
remplacez les sacrifices que je vous fais imposé, et maintenant je suis sûr
que dans votre isolement vous n’avez plus à vous plaindre comme une
petite pierre inutile sur le grand bâtiment du temple, mais moi, le grand
maître bâtisseur, je me suis inséré. Alors priez diligemment les uns avec les
autres, vous aussi, Ma chère fille: «Viens, Jésus, viens bientôt»; priez aussi
pour vos frères et surs et rappelez-vous que l’ennemi fait des efforts
particuliers contre ceux qui sont appelés à utiliser toute leur force pour cette
sainte cause. Je suis avec vous aujourd’hui et je tiens la main de mon père
sur vous afin de placer une pierre commémorative dans votre cur à l’heure
où je vous demande votre aide, pour la promotion de mon royaume de paix.
Alors pars en paix, ne te laisse pas trop distraire en restant dehors, mais
tourne tes yeux vers Moi, comme ton Père Jésus, qui t’aime toujours!

Amen!



23.- Vendredi saint
23 mars 1883.

Chers enfants!

Nous ne voulons pas laisser passer ce jour comme le Vendredi Saint, qui
dénote la plus grande expression de mon amour, sans signe de vie, qui
consiste en moi en quelques mots, qui sont pour vous assurer
qu’aujourd’hui j’ai célébré un festin d’amour avec tout le monde dans votre
alliance, par lequel je me suis fortifié dans l’amour que vous m’avez offert,
qui m’offre un substitut au beaucoup d’amour que je montre aux gens en
général et qui est froidement rejeté; que ce serait triste pour moi si ma
condescendance actuelle et l’éducation de ceux que j’ai appelés comme les
prémices étaient à nouveau ignorées par l’infidélité! Voyez, chers enfants!
J’apprécie votre loyauté et votre amour en retour que vous ne pouvez même
le soupçonner.

Par conséquent, si vous êtes confronté à des circonstances qui vous
désespèrent, restez calme! ne doute pas de mon amour! et si le faux
accusateur veut vous inquiéter, comme si vous étiez responsable de mon
mécontentement, rejetez-le, comptez sur ma promesse que je vous aime
comme père, bien que vous soyez des enfants faibles en exécution, je
connais votre cur et vos honnêtes Will, et si la pause vous paraît longue,
dans laquelle Je ne communique pas directement avec vous, attribuez-la à
Ma sagesse, qui règne en secret; car «voyez, je suis avec vous tous les
jours», parce que mon amour et votre amour ne se séparent pas, et parce
qu’ils constituent l’être originel du mien et du vôtre, tout le reste lui est
subordonné.

Je vous renvoie aux sept mots sur la croix, qui portent tous l’expression de
l’amour; et comme je m’écriais aux pires pécheurs: “Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu’ils font!” Je demande encore aujourd’hui à
l’amour éternel qu’il règne au lieu de la justice. Par conséquent, chers
enfants, soyez joyeux et libres! Mes enfants ne doivent pas venir à moi dans
la crainte, et n’imaginez pas que je ne suis plus le même qui vous a promis



la bénédiction ici dans sa hutte de Bethléem, réjouissez-vous plutôt, car
même avec la porte fermée, j’entrerai et vous rendrai visite, sans que vous
le sachiez! Maintenant, je vous bénis - en tant que votre fidèle Père Jésus!

Amen!



24.- Avertissement pour les cas critiques
4 avril 1883.

Chers enfants!

Pendant longtemps je vous ai préparé aux opposants et aux contradictions et
vous ai donné des règles de conduite; mais maintenant vous êtes un peu
hésitant et voulez fournir des contre-preuves qui devraient venir plus de
l’esprit que du cur; mais il vous suffit que je vous parle et que je vous
convainque que les mêmes mots mènent à la vraie paix, n’utilisez donc pas
d’autres armes contre ceux qui cherchent aussi à maintenir la vérité que
l’amour et la prière ; tout le reste ne vous sera d’aucune utilité car je veux
seulement donner ma bénédiction pour que vous persistiez dans un humble
amour et espérez que c’est dans mon plan comme en mon pouvoir de
transformer vos adversaires.

Il ne faut pas avoir peur, comme si trop était imposé par moi à l’un ou à
l’autre, parce que je place mon fardeau sur chacun selon sa force, et parce
que vous pensez maintenant à votre frère qui vous est devenu cher, et que
vous le connaissez dans le combat, alors dites Moi à vous, il a depuis
longtemps acquis la confiance de ses semblables dans sa profonde
connaissance, mais maintenant il doit prouver en tant qu’instrument
vigoureux de moi par un silence patient et un humble amour qu’il ne
diminue pas en lisant ces écrits, mais augmente en eux. Des propriétés qui
complètent mon tableau en lui; pourquoi je m’associe à lui moi-même et
veux lui donner ce qui est nécessaire; Je laisse aussi mon fils RR dire:
«Reste calme, mon enfant, sils essaient de vous toucher, vous et votre
maître, ils ne pourront pas gagner, mais je veux entendre votre demande si
vous priez pour eux, et même si cela prend du temps avant qu’ils voient leur
erreur, ils ne resteront plus jamais calmes avec un tremblement d’esprit.
Votre père Jésus, qui a dit sur la croix: “Père ! pardonne, car ils ne savent
pas ce qu’ils font. “

25e Pentecôte, plus lourde

23 avril 1883, matin.



Éternel le même infini, à savoir l’amour éternel et ton père, car je te dis
encore une fois quelque chose que tu devrais utiliser comme trésor en toi-
même, et le garder comme trésor que les voleurs recherchent!

Chers enfants!

Quand mon amour me poussait à couler, ce flux devrait en même temps être
un vidage ou une communication, car il en est de même pour l’apogée de
l’amour. Puis j’ai créé l’ange de lumière et lui ai donné le même amour, le
même amour, la même sagesse, le même pouvoir et dans son pouvoir
créateur libre. Mais cela est allé encore plus loin, j’ai mis le développement
dans la liberté de sa volonté pour qu’il puisse progressivement se voir
comme complètement indépendant ou son être comme composé de lui-
même. C’était le plus grand de mon amour.

Mais au lieu de s’y développer, il s’est développé dans la sagesse et l’amour
est resté en arrière. Pour cette raison, il s’est élevé contre moi et parce que
la sagesse a travaillé avec lui sans amour. elle est donc devenue une ruse
(sophistique, “eritis sicut Deus), et s’est séparée de moi, est entrée en
contradiction avec moi, a voulu se débarrasser de moi comme amour
éternel, et est ainsi devenue impie, état qui s’est alors passé en tout, ce qui a
reçu la vie du porteur de lumière (Satana, Lucifer), ou a été insufflé par lui,
parce qu’en lui aussi il y avait le pouvoir d’évoquer la vie.

Pour mettre fin à une telle abomination de la désolation, j’ai dû - sans
prendre son libre arbitre - faire un arrangement par lequel elle revenait
progressivement, et revenait ainsi à sa qualité divine d’héritage paternel,
qu’il oublie, et cela seulement en il n’y a pas d’atomes dedans. J’ai choisi la
forme de chair humaine comme point de collecte ou récipient de tous ces
atomes, et j’ai donné tort à celui qui est déchu d’utiliser la même chose que
moi-même, donc il a également été autorisé à avoir un effet revigorant sur
la même chose, et il y a donc deux sortes de volonté sous cette forme (dans
l’être humain) - bon et mauvais; la bonne volonté est appelée «esprit», le
mal est l’âme, qui, cependant, comme étant sortie de moi et donc d’origine
divine, contient encore des atomes divins.

Mais parce qu’il adhère plus strictement à l’ordre de mon être, à savoir
l’amour, il se retire d’un comportement dominateur, c’est-à-dire que son



influence n’est que douce, ce qui circonstance l’âme, puisqu’elle agit
encore indépendamment et souvent avec impétuosité et dégénère ainsi,
serait utilisé et ainsi conquérir l’esprit, s’il n’était pas sous Mon assistance
divine; il n’obtiendrait donc presque jamais la victoire, s’il n’y avait pas
encore une injustice qui m’était ouverte à l’âme, par l’amour qui lui est
inhérent, dont elle ne peut jamais se débarrasser complètement d’elle-même
et qui me reste; car même si elle n’aime pas aussi mon sens, mais affine ou
abuse de son amour, elle peut encore me servir de point de contact.

Mais pour qu’aucune dissolution complète de celui-ci ne puisse avoir lieu,
j’ai moi-même choisi cette forme humaine, dans laquelle mon être et celui
de mon adversaire étaient inclus, afin d’ennoblir ce qui était à nouveau
dégradé et de le rendre capable d’être accepté dans le royaume de paix.
D’où la forme chair, ou le corps humain, qui est le serviteur à la fois de
l’esprit et de l’âme, et donc la contradiction dans l’homme, qui peut être
compensée par les moyens qui lui sont offerts, comme il y a l’enseignement
(c’est-à-dire sa persécution), et que La prière, ou la conversation (les
rapports intimes) avec moi.

Voici l’explication des mots de Gethsémani: «Père, que ta volonté soit
faite.» L’âme a maintenant reconnu son Dieu dans l’amour éternel et
comme Père, et grâce à cela, il est possible de ramener toutes les âmes à
leur origine, *) ce qui bien sûr à cause de Leur grande pauvreté d’atomes
divins se produit très lentement et avec de lourdes luttes, mais cela se
produira encore jusqu’à ce que tous les atomes des déchus soient à nouveau
rassemblés et divinisés dans le feu de l’amour.

La résistance contre ce plan de salut a été brisée par Mon apparition dans la
chair sur la terre et par la mort de Mon corps, et les gens ou l’esprit et l’âme
dans les gens (et dans les esprits) ont été autorisés - à se réunir avec Moi; il
appartient désormais aux populations elles-mêmes d’utiliser plus ou moins
les moyens offerts pour atteindre cet objectif; Ils peuvent bientôt atteindre
leur bonheur, oui déjà sur terre un degré élevé de celui-ci, mais aussi le
reporter encore plus longtemps dans l’éternité, mais ne jamais se
débarrasser complètement de l’influence de l’esprit divin, que l’amour
pousse à rendre leurs produits ou créatures heureux.



*) Ainsi, en Jésus, la première âme a été complètement ramenée, et ainsi
maintenant tous ceux qui s’accrochent à lui peuvent aussi être attirés vers
lui. D. ed. N ° 45 i. Lettres du Père, n ° 9.
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(suite à 9 heures du soir)

L’influence de la grâce ne cessera jamais pour toute l’éternité, elle
continuera toujours à conduire de telles âmes, déjà plus mûres et donc plus
spiritualisées, à la plus haute perfection; Eux aussi doivent en venir au point
où ils peuvent dire que moi et le Père sommes une fois; car cette union avec
moi est le plus grand de l’amour; et c’est pourquoi je mène toujours les
âmes humaines de telle manière qu’elles doivent à nouveau poser des
questions sur moi et me chercher, et mes guides sont donc inexplicables
parce que les gens ne prêtent pas assez d’attention au but et souvent ne le
reconnaissent pas, auquel je leur ouvre la voie.

C’est donc une éducation sombre et inexplicable que je dois donner à l’âme
humaine, car sa relation avec moi est encore trop sombre, mais dès qu’elle
commence à me respecter, à me chercher et à m’aimer sous l’influence de
l’esprit divin, alors cette obscurité disparaît de plus en plus, et il y a de la
lumière en elle, elle est éclairée, et son il spirituel voit maintenant un monde
spirituel comme sa véritable destination; ainsi elle est maintenant née
spirituellement, voyant la lumière du même monde spirituel, et se retire
donc volontairement (c’est-à-dire son amour) du monde extérieur.

C’est la renaissance, ou le temps de connexion de l’âme avec l’esprit, ou le
mariage spirituel, où son esprit, qui doit en même temps être considéré
comme m’appartenant, et par conséquent influence divinement, commence
à spiritualiser ou à deviner l’âme. La première et parfaite renaissance s’est
produite en Moi, comme en Christ, ou dans le Fils de l’Homme, et ainsi le
témoignage de possibilité a été émis, qui depuis lors a été répété encore et
encore chez les individus, mais pas au degré parfait comme c’est le cas en
Jésus. est, et non par elle-même, mais par la grâce que je me suis réservée;
car aussi mon adversaire est sous mon pouvoir, et seulement parce que mon
amour le porte, sinon je le détruirais complètement, il peut encore pratiquer
le mal,



C’est une grande défaite pour lui lorsqu’une seule âme s’enfuit et me suit;
c’est pourquoi il a des ennuis et des tourments chaque jour; Chaque jour, de
nouvelles et plus d’âmes se joignent au nombre de ceux qui sont à moi;
votre il myope ne peut pas saisir les plus grandes institutions de grâce
pendant longtemps, encore moins comprendre combien d’âmes se trouvent
devant mon trône toutes les heures, demandant la rédemption du pouvoir
obscur.

Il existe de nombreux partis religieux sur terre, mais leur croyance
fondamentale ou originale est qu’il doit y avoir un Dieu qui a plus de
pouvoir pour aider que les gens ne peuvent le faire entre eux; c’est pourquoi
l’amour parmi les hommes suit ses voies tranquilles et cachées, et
rassemble toujours de nouvelles foules autour de son trône; tandis que Satan
fait rage plus publiquement et laisse échapper sa colère à travers l’homme
de chair, ainsi il laisse l’âme (dans leurs passions) lui ordonner de faire des
choses horribles. Mais le nombre de ceux qui me tiennent au moins
intérieurement était toujours plus grand que le nombre de ceux qui suivent
Satan, bien que cela ne vienne pas à l’esprit des gens de cette manière en ce
mauvais moment. Ne vous laissez pas trop décourager par cela, mais
marchez avec joie parmi la foule invisible qui se tient à mes côtés.

Je me rassemblerai et je demanderai à tous ceux qui sont fortifiés dans Mon
amour d’aider de la même manière; de quelle manière cela devrait se passer,
je ne donne aucune instruction particulière, on en a assez dit: collectionnez
en amour pour moi! et ainsi le rassemblement peut avoir lieu dans toutes les
parties par chaque personne où l’amour est représenté.

L’amour a subi une défaite à travers Satan, il doit revenir à la victoire; La
sagesse (la compréhension) doit se subordonner au corps, et c’est pourquoi
une querelle entre l’amour et la sagesse a surgi sur terre, que ceux qui sont
nés entre l’amour et la sagesse sur terre, que ceux qui se tiennent dans la
sagesse combattent qui sont amoureux.

Mais parce que cette lutte a lieu dans chaque être humain individuel, chaque
être humain doit composer cette lutte et veiller à ce que l’amour gagne la
journée, ou comme vous l’appelez - le cur (comme amour, l’esprit comme
sagesse. D. Hsg.) (* Que le corps gouverne comme procédant de moi; car
mon amour mettra de côté la sagesse, et ainsi les combinera



harmonieusement à votre perfection. Je place l’amour comme esprit divin
comme mon addition dans la forme humaine. Ma sagesse adversaire comme
adversaire de l’amour; c’est pourquoi tu es un être double qui par amour
doit se fondre en un seul!

*) On voit au n ° 21 sur l’Antéchrist, et au n ° 43 l’ouvrage, et dans le n °
21. 32c rachat; de même dans le n ° 26. D. ed.
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(Suite. 25 avril 1883, soir.)

Dans quel but la grâce vous est offerte. La grâce est l’augmentation du divin
en vous, par toutes sortes de moyens, y compris les événements et
conditions externes, nécessaires à l’exercice de l’âme afin qu’elle puisse
exprimer sa volonté en action et ainsi travailler soit en bien soit en mal; s’il
est déjà plus divin (c’est-à-dire du côté de l’esprit), il voudra du bien, mais
s’il est encore dans son état initial, alors il sera enclin au mal et au
mensonge. Cette transformation ou reconstruction de l’âme est désignée par
le mot «renaissance» ou «conversion» et forme le début de la résurrection à
la vie éternelle.

C’est pourquoi j’ai dit sur terre: “Quiconque mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour”, c’est-à-dire
celui qui sanctifie sa chair et son sang ou le corps comme un récipient pour
moi, il accomplira ce qu’il est destiné à faire, à savoir devenir capable,
entrer dans le royaume des cieux transfiguré. - Telle est votre position
humaine à mon égard, dans laquelle il vous est si clairement montré
combien il est important pour vous de vous mettre complètement à mes
côtés et de rejeter complètement votre adversaire (et compréhensif) pour ne
pas vous défigurer par sa ruse Lâchez prise, et ainsi encore et encore le
dernier reste de Mon J’ai besoin en vous à travers toute une série d’années
éternelles!

C’est pourquoi vous vous dépêchez de devenir sérieux afin de vous purifier
des additions infernales, ce qui vous est possible grâce à ma grâce et à mon
aide. Et parce que vous respectez encore certains moments et les temps
pieux, où vous croyez que je suis plus proche de vous, et que vous me



sentez plus que d’habitude, je vous envoie ces paroles comme un salut de
Pentecôte, et répandrai mon esprit abondamment sur vous et sur le vôtre.
Nouvelles résolutions Dites mon «Amen» béni en tant que votre Père Jésus.

26.- Un mot de salutation.

6 mai 1883.

Mes chers enfants!

«Je veux être ton père et ton frère», je t’ai déjà dit plusieurs fois ces mots;
aujourd’hui aussi je vous les donne parce que de nouveau un fils de moi
s’est joint à vous, qui ne quittera pas cette hutte sans être béni. Je veux lui
montrer que j’ai de nouveau choisi une hutte de Bethléem pour m’en
glorifier par mon amour; Lui aussi doit le goûter à ma table et expérimenter
comment la communauté ou le travail cohésif prépare un plaisir qui ne peut
qu’être ressenti mais non exprimé; il doit expérimenter la puissance
magnétique qui jaillit de mes vrais enfants. Bien que vous soyez tous encore
insuffisants en amour, cela a toujours une grande valeur pour moi quand il
s’efforce d’aimer pour moi. Abstenez-vous donc de tout ce qui pourrait
vous déranger, ressentir pleinement cette influence de l’amour, et se donner
des pensées enfantines et joyeuses - «le bon père nous voit, nous entend et
nous aime»; Je le veux dans de telles heures quand je vous rassemble.

Maintenant, mon fils devrait se demander s’il est déjà si confiant dans la
célébration du festin d’amour avec vous, puis j’assaisonnerai moi-même le
repas pour vous demain. Je veux réclamer les premières heures de cette
journée pour moi-même; et ainsi je bénis aussi la journée accomplie
aujourd’hui, que mon fils a passée dans le voyage par amour pour moi; Je
veux rendre hommage à ce chemin un jour dans l’au-delà, car très peu de
gens voyagent une heure par amour pour moi, alors que de nombreuses
excursions d’une journée sont faites par une grande partie du christianisme
pour le dieu du monde. (Voir aussi dans le volume 3, Kp. 149.)

Ton père fidèle.

27.- Après la célébration du souper d’amour.



27 mai 1883.

Oui, mes chers enfants, je suis avec vous, parce que le Père veut maintenant
vous faire plus que simplement vous réjouir, il veut maintenant vous
sanctifier aussi dans sa vérité. J’ai dit ironiquement: «Tu devrais être saint
parce que je suis saint», et parce que tu sais que mon amour ne t’impose
rien que tu ne puisses faire, crois qu’il est possible pour toi de te sanctifier
par ma grâce.

La sanctification est un acte qui ne peut jamais cesser, chaque minute de
votre vie lui appartient d’observer la même chose, elle peut non seulement
être mise en action, mais aussi en pensant qu’elle doit prendre le dessus,
(c’est-à-dire) votre travail à l’intérieur ne devrait que en communion avec
moi, en tant qu’esprit saint, que vous deveniez progressivement
complètement aliéné de l’influence du malin et que l’exercice de l’amour
divin pur devienne un besoin pour vous; c’est le résultat de la connexion
croissante avec moi; Par cet exercice, auquel je veux vous pousser moi-
même, vous vous rapprochez de plus en plus du Cur de mon Père, que j’ai
fait dans la prière sacerdotale en ces termes: «qu’ils soient un comme nous
sommes un»; cela vous relie les uns aux autres de plus en plus fermement;
cela vous donnera un langage spirituel,

«Je ne demande pas le monde, mais ceux que vous m’avez donné», parce
que je veux leur faire un cadeau dont le monde ne connaît pas la valeur,
mais qui est de plus en plus respecté par mes enfants et qui ne cesse
d’augmenter , avec leur joie à ce sujet; Je ne veux plus vous le réserver,
mais avec les paroles de mon amour je veux vous donner la force de
prendre ce don en vous afin que vous puissiez apprendre à comprendre les
paroles, dont j’ai dit: “Tu devrais être saint, parce que je suis saint”, et tu as
confiance mets en moi que moi, en tant que débutant, je peux aussi terminer
ce travail en toi. Ainsi, un père bénit ses enfants ambitieux avec un cur
plein et vous aime - même si vous vous croyez trop indignes, si vous
saisissez cette grâce avec une volonté honnête!

Amen! Votre fidèle Père en Jésus.

28.- Suggestions sur la relation avec d’autres directions spirituelles.



29 juillet 1881.

(Après avoir discuté de certains médias particuliers dont nous venons de
prendre connaissance, dont l’un était dicté par le «roman anonyme» Eritis
sicut Deus *) (au début des années 1950) afin de contrer un rationalisme
moderne-scientifique-religieux, le bon nous a donné Notre Père céleste
annonce ce qui suit :)

Mes chers enfants!

Aujourd’hui, vous avez besoin d’un mot de Moi-même, en ce que vous
connaissez deux personnes qui sont elles aussi sous l’influence céleste, par
la médiation de leurs esprits gardiens, qui déjà sur terre pleuraient
l’apostasie des chrétiens; c’est pourquoi le langage qu’ils utilisent est zélé,
menaçant et prometteur; ils offrent tout - pour Me gagner des âmes par leur
encouragement, et sont équipés pour le faire par Ma grâce (ces esprits
gardiens); leur profonde humilité envers moi fait qu’ils se cachent
complètement de leurs élèves, et s’expriment comme leur parlant, ce que je
suis heureux de permettre car en arrière-plan c’est moi-même qui veux
sauver les âmes. De tels esprits, qui sont tellement amoureux, sont dans la
relation avec moi telle que je l’ai désignée dans la vie terrestre:

C’est pourquoi le livre en question (3 murs) a été donné sous l’influence
divine, mais pas directement de Moi, tout comme les autres âmes entrent
aussi quotidiennement en contact avec Moi à travers leurs guides. Mais la
Bible dit, ce qui s’applique également ici: “J’ai d’autres brebis qui ne sont
pas de cette étable” v. (Jobs. 10, 16.), de sorte que la langue des annonces
est si variée que les chercheurs (et donc ceux appartenant à des directions
différentes) peuvent se heurter beaucoup.

Tenez-vous donc à ce que je vous donne et croyez que moi, en tant que
votre père, je vous ai déjà confié beaucoup plus qu’à d’autres qui regardent
trop autour de vous dans le domaine spirituel (ici surtout philosophique et
politique); rafraîchissez-vous dans les paroles de l’enfant, qui a déjà
beaucoup plus de bienfaits que ces grandes représentations (discutables).
Elias m’attendait dans la tempête, mais je suis passé dans un murmure
calme et doux. (1. Rois 19, 11, 12.) Maintenant, il vaut mieux que vous
vous livriez inaperçu à ce que je vous donne, donc ne me trahissez pas



devant ceux qui se vantent aussi de recevoir des paroles de moi; J’amène
aussi ceci au but, mais il n’est pas bon pour aucune partie de se mélanger
entre elles; Je veux me réserver la fusion et je vous donnerai des indications
encore plus claires, quand il est temps. Alors je vous bénis aujourd’hui en
tant que mes petits mais chers enfants!

Amen! Ton père!

29.- En souvenir de notre première conférence en 1882.

Donné le 11 août 1883.

Mes chers enfants!

Je vous aime non seulement en tant qu’enfants créés, mais en tant que mes
vrais enfants, qui veulent me suivre, et parce que je suis l’omniscient, je
vois votre cur à ce stade et ne respecte pas les faiblesses que vous avez
encore en vous-mêmes, mais laissez-les simplement ressentir pour vous afin
que vous puissiez vous efforcer de vous renforcer pour votre propre bien.
Continuez donc avec courage et joie à me faire confiance en toutes choses,
aussi dans le fait que j’étends mon royaume sans le savoir et que je sache
l’élargir; positionnez-vous de telle manière que vous n’espérez rien de
mieux parce que vous avez déjà saisi le meilleur, c’est-à-dire mon amour,
qui se connecte de plus en plus avec vous; car c’est le but le plus élevé de la
félicité, et rien de plus élevé ne peut vous être offert; mais cela ne peut plus
jamais devenir fou sans votre propre volonté; par conséquent, regardez en
arrière sur l’année écoulée et demandez-vous si j’ai tenu parole et vous ai
bénis, et chacun de vous dira un joyeux «oui»; car vous êtes tous restés
fidèles, le nombre est plein, et beaucoup d’autres sont allumés par la parole.
C’est pourquoi votre fidèle Père vous bénit à nouveau.

30.- Clin d’il dans une direction spirite en présence d’un spirite.

2 décembre 1883.

Mes chers enfants!



Combien de temps devrais-je encore vous donner des mots jusqu’à ce que
je trouve la vraie foi en vous et la vraie acceptation dans vos curs! Il est
toujours nécessaire de vous attirer à nouveau vers moi pour que vous restiez
fidèle et ne prêtiez pas trop attention à ce qui vous apparaît comme un
miracle ou une nouvelle découverte sur le chemin spiritualiste, dont le but
ultime est moi-même. *) Seulement alors le spiritisme a-t-il une valeur
lorsqu’il me mène, tout le reste reste un moyen subordonné.

Mon rapport direct avec vous consiste à retirer la couverture de tant de
passages des Saintes Écritures, dont la signification est hérétique ou pas du
tout comprise. Parce que plus je préfère devenir enfant, plus elle aimerait en
savoir sur moi et mon être, quel que soit le souhait que je souhaite réaliser.
Mais ceux qui ne demandent pas (surtout et avec tout) de moi, la
compréhension reste fermée à ce sujet jusqu’au moment où je veux me
révéler (plus généralement). C’est pourquoi je vous dis: si vous voulez me
gagner de plus en plus, soyez enfantin en croyant que c’est moi qui habite
parmi vous, et n’écoutez pas vos adversaires (qui le nient et en doutent). Ne
souhaite pas non plus que je vous donne de merveilleuses preuves, mais
souhaite plutôt seulement que je veuille accroître l’esprit d’amour et de
prière en vous, afin d’en gagner d’autres pour Moi aussi! Continuez donc
dans une humilité tranquille à accepter Mes paroles, pour lesquelles je veux
vous bénir - en tant que votre Père en Jésus!

Amen!



31.- à propos de notre mission
le 30 décembre 1883. I.

Enfants de Mon Nom,

vous qui êtes réunis de nouveau pour M’appeler au milieu de vous, afin que
je vous bénisse et que je vous donne la force de mener à bien vos bonnes
résolutions, que vous avez prises pour ouvrir le terrain pour ma seconde
venue, je vous donne mon «Amen» paternel. Continuez à rester fidèle,
également dans le temps à venir, et comptez sur moi, en tant que vrai, qui
tient ses promesses et vous a depuis aidé, sinon selon votre compréhension,
du moins pour le bien-être spirituel. Beaucoup de choses vous attendent
encore, et il sera toujours nécessaire de me consulter dans une petite pièce
tranquille. Je me laisserai entendre de plus en plus clairement et
distinctement, et aussi mes enfants (de là-bas), venus chercher, se laissent
impliquer dans la mesure où ils s’associent aussi à vous de manière divine
(spirituelle);

Amen! Ton père.

6 janvier 1884. II.

À tous mes vrais enfants! qui se sentent obligés de faire imprimer mes
paroles nouvellement révélées pour mon honneur et par amour pour moi,
pour lequel tout le monde veut faire un pur sacrifice gratuit. Je suis le
commencement et la fin, l’Alpha et l’Oméga, et le Tout-Puissant de
l’éternité, et l’amour éternel; mais en même temps je veux être un frère
parmi vous, et je veux vous embrasser de mon amour, je veux vous
conseiller et aider avec vous et parmi vous, mais pas gouverner; tu dois être
ma main droite et briser le chemin de la lumière (dans le nouveau mot), qui
doit la précéder de sa splendeur avant que je n’apparaisse, afin que
beaucoup puissent encore remarquer que le temps est venu, auquel
beaucoup aspiraient, à savoir le grand jour, Qui chasse les ténèbres pour
qu’elles deviennent brillantes et que les esprits noirs n’aient plus la terre
pour habitation, mais Mes serviteurs de lumière et de paix peuvent entrer et
sortir avec les gens comme leurs frères, parce que je les aime aussi comme



frères! Voyez, très chers, c’est votre tâche, que vous devez résoudre et qui a
un début si discret; mais dans les petites choses, je veux me montrer grand,
pour que vous soyez encore étonné dans l’éternité, pratiquez la grande
prospérité d’une chose, qui a d’abord été placée entre vos mains et qui vous
a été confiée. C’est pourquoi je veux vous bénir tous de tout mon amour,
mais ne vous donnez pas d’autres conditions que de vous demander:
honorez-moi par votre volonté et votre amour! mais dans les petites choses,
je veux me montrer grand, pour que vous soyez encore étonné dans
l’éternité, pratiquez la grande prospérité d’une chose, qui a d’abord été
placée entre vos mains et qui vous a été confiée. C’est pourquoi je veux
vous bénir tous de tout mon amour, mais ne vous donnez pas d’autres
conditions que de vous demander: honorez-moi par votre volonté et votre
amour! mais dans les petites choses, je veux me montrer grand, pour que
vous soyez encore étonné dans l’éternité, pratiquez la grande prospérité
d’une chose, qui a d’abord été placée entre vos mains et qui vous a été
confiée. C’est pourquoi je veux vous bénir tous de tout mon amour, mais ne
vous donnez pas d’autres conditions que de vous demander: honorez-moi
par votre volonté et votre amour!

Amen! Votre Jésus.

32. Conseils du Père céleste.

23 janvier 1884.

Mon cher fils!

Depuis longtemps quelques mots de ma part vous sont destinés, que j’ai dû
reporter pour diverses raisons et que je veux maintenant vous citer pour que
vous puissiez voir d’eux comment je gouverne dans le petit cercle dans
lequel vous êtes également classé. Ce faisant, je ne peux pas exagérer
chaque individu dans le processus d’épreuve et de purification, mais
permets donc souvent à mes serviteurs de l’autre côté d’avoir de fortes
influences, qui provoquent cela, qui, cependant, n’est pas reconnu par la
plupart de mes disciples, du moins pas comme une grâce, mais à mesure
que “approche du diable ».



Si cela était davantage révélé aux gens par l’illumination du Saint-Esprit,
alors dans certains cas, la patience avec les faibles serait mieux mise à
l’épreuve, et les incidents qui dérangent souvent la paix devant vos yeux
seraient examinés avec gratitude. Il s’agit d’une préparation invisible des
pierres pour le grand bâtiment du temple, où de nombreux coins doivent
encore être travaillés avec le ciseau (en tant que francs-maçons spirituels).
Voyez, c’est pour cela que vous ne pleurez pas non plus votre élève qui
m’aime et me veut, mais qui est encore trop anguleux pour s’insérer. C’est
ma grâce qui contribue à les rendre plus attentifs à eux-mêmes à travers
toutes sortes de cuivres et de teintes; et parce que vous tous qui l’aimez
intercédez pour lui, je veux lui prouver mon acte de grâce, en lui révélant
que par amour pour moi, il doit encore abandonner beaucoup, auquel le
reste de la ligue s’énerve, et en fait moins pour lui-même que parce qu’il
craint de voir l’honneur de mon nom en péril, avec ceux qui aspirent au
pain du ciel, mais qui pensent à cause de lui indigeste à cause de la
mauvaise odeur L’épice, qui leur est également offerte comme nourriture
divine par un serviteur qui veut être de Moi, alors qu’elle n’est que le
produit de sa compréhension. (Matth. 16, 6.) qui leur est également offert
par un serviteur qui veut être de moi comme nourriture divine, alors que ce
n’est qu’un produit de sa compréhension. (Matth. 16, 6.) qui leur est
également offert par un serviteur qui veut être de moi comme nourriture
divine, alors que ce n’est qu’un produit de sa compréhension. (Matth. 16,
6.)

Si vous gardez cela à l’esprit, vous pouvez probablement le surveiller
sérieusement, je bénis votre amour divin; mais - s’il veut persister dans sa
vanité, alors je sais que cela veut dire que l’instruire, mais peut-être avoir
des conséquences amères, parce que je ne veux pas un mélange dans mes
vérités, mais la voix du père devrait rendre mes enfants plus forts, et ni les
confondre ni les effrayer ! Par influence divine, une image a été peinte une
fois, un berger qui essaie de tirer un agneau des épines, par lequel il obtient
une piqûre dans ses mains; c’est une belle correspondance de mon père et
de mon amour de berger, l’esprit du temps a maintenant déclaré cette image
démodée, car personne ne veut se souvenir de la même chose; mais vous,
mes enfants ambitieux, regardez cette image dans votre cur quand un travail
aigre vous est assigné,



Votre Jésus.



33. Un mot de consolation
le 24 février 1884.

Mes chers enfants!

À vous tous, je promets la bénédiction de mon père pour votre amour et
votre fidélité, et vous aussi, mon fils, ne soyez pas confus si je me suis
tranquillement occupé de vous ces derniers temps, car lorsque l’homme
extérieur souffre, l’homme intérieur grandit par ma grâce, avec qui j’aime;
Je veux moi-même être votre médecin, votre guide, votre professeur et
votre consolateur, afin que vous puissiez sentir et reconnaître que je suis
parmi vous à tout moment dans un esprit d’amour et de sanctification. Ainsi
mon apparence à vous est accomplie par l’esprit saint, pour le moment je ne
me révélerai qu’aux miens et les bénirai; restez immobile avec de telles
perceptions, et ne me retenez pas avant qu’il ne soit temps de me révéler
plus en général; et la parole est ainsi accomplie (Jobs. 17, 21.): “afin qu’ils
soient tous un, comme vous père en moi et moi en vous”.

Votre Père Jésus!

34. A mes vrais enfants (en relation avec les Lettres du Père 385
d’aujourd’hui).

2 mars 1884.

Chers enfants!

Aujourd’hui, je vous ai révélé le lien de mon être, car il n’est encore écrit
nulle part avec des mots, mais certains de mes vrais enfants en ont déjà été
enseignés par l’esprit. Mais maintenant, le moment est venu où cela devrait
devenir plus clair pour toutes les âmes en quête; il doit donc être donné
dans l’expression du mot. Je vous ai maintenant montré l’Esprit Primordial
en tant que Père, Sa volonté en tant que producteur et en même temps que
la force active dans le corps; car bien que la forme extérieure de l’homme
se compose de matière matérielle, cette forme est néanmoins complètement
entrelacée par l’âme éther-esprit, qui devrait se développer complètement



en une forme légère ou corps léger entrelacé avec le divin, qui est tellement
soumis à la volonté de l’esprit que de lui Est-ce que son existence visible
instantanée, et à son tour dépend son passage dans l’invisible. Il est possible
pour chaque esprit d’effectuer cela, même le malin; mais dans le cas de
ceux-ci, une telle transformation cause du mal, du mal; avec les bons
esprits, au contraire, lumière, joie, ils utilisent de telles dotations de grâce
pour mon honneur, et leur bonheur s’en trouve accru.

C’est pourquoi leur demande de pouvoir se montrer activement est un
rafraîchissement et je leur permets également de le faire. (Hébr. 1:14)
Contrairement aux mots où il est dit dans les Écritures - «Vous ne devriez
pas demander aux morts!» La réponse y est donnée: vous ne devriez pas
demander aux morts spirituellement; car ainsi vous augmentez leur
entêtement et leur colère, qu’ils vous trompent malicieusement, et que vous
et eux souffrez. *) D’autre part, être en contact avec des esprits bénis est
une communauté bénie, où je demeure moi-même parmi eux et prépare un
repas de joie pour ceux qui m’aiment (de ceci et de l’autre). De cette façon,
vous devriez également recevoir de la lumière sur ces deux points afin de
servir vos chercheurs lorsque cela est nécessaire. Mais surtout, plongez-
vous dans votre trinité pour que vous puissiez les sanctifier en un tout, à
Mon image,

Ton père.



35. La parole d’un Père céleste
le 23 mars 1884.

Venez à moi tous; je veux vous rafraîchir et vous donner de l’eau vive, qui
jaillit de la source originelle de l’amour, pour que mes enfants grandissent à
nouveau en force, en sagesse et en amour, et chacun reconnaisse par lui-
même que moi, qui C’est Dieu tout-puissant, qui habite parmi vous et
travaille, et visite chacun de vous dans son amour. Vous devez d’abord vous
en assurer de telle sorte qu’aucune puissance ne puisse s’opposer entre vous
et moi à nous séparer; et si cela est devenu possible grâce à ma grâce, alors
je veux continuer à dire à mes enfants ce qu’ils doivent faire pour moi.
Faire des choses pour Moi devrait vous être autorisé comme une joie et être
reconnu par vous comme une grâce; alors seulement j’accepterai vos
services. Alors écoute et fais attention à Moi, comme David l’a fait
autrefois,

Amen! Tout ton père.



36.- Pour un futur père médiatique
le 27 mars 1884.

Mes chers enfants!

Je dois vraiment vous conduire à merveille, car le temps dans lequel vous
vivez maintenant exige que vous gagniez de la force dans la confiance et
que vous vouliez toujours me servir fidèlement sans aucune perspective
joyeuse, comme je vous ai appelé et vous ai demandé de le faire. Il est
maintenant nécessaire que vous passiez inaperçu et que vous soyez le plus
bas possible pour ne pas être plus attentif.

Par conséquent, gardez le silence dans la prière et croyez qu’il y a encore
beaucoup de travail à faire; c’est pourquoi je veux aussi vous fortifier tous,
et vous dicterai mes paroles dans la plume, pour lesquelles vous devez
encore faire de grands exercices préparatoires; mais tu ne devrais regarder
que mon amour, qui fait tout bien, oui le mieux, et tu dois t’assurer que tu
es sûr que c’est moi qui te parle, qu’est-ce qu’on peut le mieux découvrir à
travers lui, si tu ne suis pas lisez la même chose dans une écriture de longue
durée, puis laissez-vous entrer dans une conversation de cur à cur avec moi.
De cette façon, je dois vous amener à m’écouter très lentement; parce que
vous êtes déjà trop en avance dans (la vie intellectuelle et) l’auto-réflexion
sur moi, et alors dans ces moments vous ne ressentez pas comment je suis si
complètement fraternel après humain. Sage de vous parler les gars.

Si je ne me dépêche pas, oh! Toi aussi, sois calme, si tu crois aussi qu’un
échec a eu lieu; repensez à ceux qui ont vécu dans cette école pendant de
nombreuses années et voyez s’ils ont été honteux, avec tous les dangers qui
menaçaient leur perte. Et donc je vous bénis encore aujourd’hui - en tant
que votre enseignant Jésus-Christ, hier et aujourd’hui et pour toute
l’éternité!

Amen!

Après le repas d’amour.



Mes chers enfants!

Pourquoi ne devrais-je pas vous donner des mots (spéciaux) ce jour-là, alors
que je vous ai promis de vous asseoir à table avec vous et de profiter du
repas de l’amour parmi vous. O enfants, j’ai été rafraîchi par la simplicité
de votre cur, vos résolutions honnêtes, votre attente confiante. Partagez-
vous avec moi dans la patience avec vos semblables et cherchez à me les
apporter autant que vous le pouvez; et si vous croyez que vous êtes trop lié
par vos circonstances, sachez que c’est aussi le cas avec Moi; c’est vous à
cause de votre manque de pouvoir, que je ne peux pas (ou ne veux pas)
changer, parce que l’amour qui est censé apporter le succès doit être gagné;
Je peux en effet me dépêcher à votre aide dans la lutte pour cela et vous
donner de la force; mais la lutte pour cela doit être choisie par votre
volonté.

Je suis lié par mon amour, qui ne permet pas aux gens de se repentir. Donc,
à travers votre amour, vous devez pousser vos semblables à se tourner vers
mon amour, au lieu que le même s’écarte de moi, reculé par mon pouvoir.
Nous devons donc partager les uns avec les autres, vous me donnez votre
amour en aimant votre prochain; Je vous donne du pouvoir par le fait que je
(réveille et) j’allume davantage l’étincelle divine ou l’esprit de l’homme
dans les moments où vous essayez d’enseigner à une âme à aimer, et ainsi
nous sommes unis dans l’amour, et vous êtes ainsi, comme le mien enfants
initiés, employés du grand travail de sauvetage que j’ai commencé. Tenez
bon! et sachez que l’amour divin est suivi de la victoire! Maintenant, ce
jour est devenu un nouveau jour d’unification avec le mien, et je peux
espérer votre fidélité. La bénédiction de mon père à tous les miens! Votre
Père Jésus.

6 juin 1884. Pour mon anniversaire.

Cher enfant!

«Ne pleure pas», parce que vous pensez que votre langue est trop boiteuse
pour exprimer le sentiment de gratitude qui saccumule dans votre cur
aujourd’hui, en revenant sur vos visites guidées depuis lors, à la fois en
interne et en externe, au point où vous êtes maintenant arrivé sont. C’est
votre confiance, de sorte que vous vous êtes tourné vers Moi avec des



requêtes et des plaintes même dans les afflictions et les souffrances graves,
c’est pourquoi la grâce vous a toujours été donnée en abondance, sans que
vous vous en doutiez souvent; parce que la réponse aux prières ne réside
pas dans l’accomplissement de l’aide extérieure, mais une bénédiction
spirituelle silencieuse en est apportée, et cette bénédiction consiste en une
connexion plus étroite avec moi.

Mais pour maintenir une telle connexion entre moi et l’âme, je dois toujours
utiliser les moyens nécessaires, qui disparaissent, car par de tels moyens, il
faut généralement éliminer de telles choses, qui au lieu de me conduire
l’amour, les éloignent de moi; cela ne peut souvent se produire que par la
violence.

Souvent, il s’agit d’amères pertes de biens ou de bons amis, de déceptions
et souvent de maladies, etc., rien que des moyens d’éducation.
Probablement tous ceux qui les reconnaissent comme tels à travers
l’illumination de l’esprit, car ce n’est qu’alors qu’ils en apportent le plein
bénéfice.

Par conséquent, si vous êtes encore accablé par un fardeau, ne tardez pas
tant à le secouer, afin que le bijou qui y est souvent caché ne soit pas perdu
dans le processus; venez plutôt pouvoir me porter dignement la force, et
laissez-moi le temps du remède avec une confiance enfantine. Ce sont les
meilleurs mots de remerciement, et ils apportent les bénédictions quand
vous voyez comment tout le monde vous a passé sans vous blesser, même
pas extérieurement, mais soufflé sur vous avec le souffle de paix qui devrait
rester en vous pour un jour être reconnaissant Enfant d’être accepté dans
mon royaume. Travaillez calmement avec le pouvoir que je vous assigne, et
si vous vous sentez faible, demandez encore plus de puissance, votre fidèle
Père Jésus vous le donnera.



37.- Agitation de la Mission
le 24 juin 1884.

Mon cher fils!

Je ne vous confie pas toujours mes tâches pour qu’il n’y ait que de lourdes
batailles, vous êtes maintenant amené au point que vous devez choisir et
décider vous-même de certaines choses; mais comme vous avez agi selon
ma volonté dans l’affaire de v, ma joie a été que vous vous teniez
fermement à mon honneur et à mon amour condescendant et ne vous
permettiez pas d’en dévier un iota par l’argent. Qui n’est pas pour moi dans
cette affaire est contre moi, et je dois attribuer une école différente à chaque
sceptique. Ils considèrent trop peu que tout sur terre est à moi; aussi l’argent
et l’or, qui sont nécessaires à mes fins, devraient couler vers vous comme je
pense que c’est bon; la même chose est préparée depuis longtemps, tout
comme un père est heureux de donner chaque jour aux enfants un besoin
horaire, aussi je veux toujours faire mes preuves parmi vous en tant que
père aidant; probablement tous ceux qui se sont laissé habituer à offrir à
mes enfants, qui veulent vivre pour moi et mon royaume, une main utile;
car ils sont appelés à rejoindre la famille de mes vrais enfants. Amen! Ceci
pour vous calmer pour aujourd’hui.

Votre fidèle père.



38. Paroles de lumière et de consolation
le 7 juin 1884.

Chers enfants!

Il y a beaucoup de Mes vrais enfants dans des écoles transversales sévères.
Ce sera bientôt le moment de la récolte (ici de manière naturelle), où la
chaleur doit précéder le soleil pour faire mûrir le fruit afin qu’il devienne
bon et nutritif. Donc aussi avec mes vrais enfants, le soleil de la grâce doit
souvent émettre des rayons chauds jusqu’à ce qu’ils me conviennent pour
porter des fruits comestibles. Et si, bientôt là, maintenant là, cette chaleur
vous frappe aussi, o au lieu de grognon, soyez reconnaissant, et quand vous
entendez des autres qu’ils sont vaincus par l’action puissante du soleil de la
grâce, o tenez-les à leur place (juger ) pour juger pour Mes vrais enfants, et
prier pour eux, comme pour vos vrais frères et surs, afin que de telles visites
portent de meilleurs fruits!

Assez de votre fidèle Père pour aujourd’hui.

39.- Clin d’il du père

le 11 septembre 1884.

Chers enfants!

Qu’il soit maintenant aussi au milieu de vous pour convaincre l’enfant de
mon enfant, que ce dernier m’a donné tous ses enfants dans un véritable
amour maternel, que je suis un Dieu et Père accessible, et que je suis
heureux d’être trouvé par mes enfants ; même dans les cas extérieurs les
plus discrets, ils sont autorisés à se tourner vers moi, et je conseille et aide
d’une manière certes souvent merveilleuse, qui, certes, ne va pas toujours
selon sa propre opinion et doit d’abord être atteinte par une confiance
silencieuse.

C’est donc maintenant surtout avec ma fille bien-aimée, qui tient à moi, je
ne veux pas non plus lui imposer un sacrifice trop lourd dans ce qui



l’effraie, mais elle me louera et verra par la suite que sa confiance n’est pas
vaine ; pour le moment, cependant, elle peut se choisir calmement dans de
nombreuses choses extérieures; ce sera toujours béni pour elle, ce qu’elle
entreprendra en mon nom, et le chemin pour ses enfants sera aussi ordonné
qui me mène plus à moi qu’à moi. Bien qu’ils aient le libre arbitre de saisir
le visible plus que l’invisible, la grâce attire puissamment en eux pour
attirer leur attention sur le véritable joyau immortel qui brille à jamais. Ils
sont heureux quand ils passent des heures tranquilles à connaître de plus en
plus sa valeur élevée, Je ne les laisserai pas manquer d’enseignants
compétents. Et donc je veux aussi emmener le fils qui est complètement
présent dans mon école scolaire en criant: «N’aie pas peur de ma discipline,
ma sagesse divine uvre unie au corps divin, qui ne cesse de suivre ses
enfants et de louer la gemme céleste; si vous me suivez aussi, vous ne le
regretterez jamais pour toujours.

Amen! Votre Père en Jésus.



40. Agitant en cas de malentendus
28 septembre 1884.

Mes chers enfants!

Vous m’avez demandé des mots pour votre frère spirituel, qui suit
l’exemple du soleil, en ces mots: “Le Seigneur fait briller son soleil sur le
bien et le mal”; ces mots ont souvent été utilisés par les gens quand il s’agit
de haine, pour évoquer un amour indulgent pour lequel je bénis tous ceux
qui prennent ces mots comme guide. Maintenant, cependant, la relation
entre vous et frère P. ressemble plus à un ciel où un nuage recouvre le soleil,
mais elle est là parce que vous n’êtes pas hostile ou sans amour contre votre
frère à l’intérieur, mais recommandez-le-moi dans la prière, de sorte que
l’effet du soleil de la grâce sur votre intercession s’écoule vers lui,
également à travers le nuage, qui recouvre le soleil pendant un temps, mais
qui ensuite resurgit toujours glorieusement. Si ton amour s’exprime sur la
même chose pour moi, votre retrait doit aussi avoir lieu pour moi; à quoi
servent toutes les paroles de moi (et des miennes), si elles s’appliquent aussi
à la même chose, s’il ne les apprécie pas pour moi, mais pour vous, donc
pour les hommes, refusez-les! Mais qu’après, j’ai regardé Pierre et l’ai béni
comme un rocher de la foi, cela devrait aussi vous réconforter.

Mais avant de lui tourner à nouveau ce regard de faveur, vous aussi devez
espérer en ma bonté, et tenir ferme dans la foi que c’est moi qui suis avec
vous! Ne me trahissez pas pour 30 pièces d’argent! mais sachez que je suis
Celui qui appartient au ciel et à la terre, et assez médium ne vous avez pas
orphelins. Mais pour donner satisfaction à ce fils parce qu’il pense que
l’autre frère a été traité avec trop d’amour, il doit agir comme il l’entend
avec les paroles envoyées, et je lui en reparlerai moi-même. Quand il s’agit
de coopération extérieure des deux côtés, l’homme naturel veut avoir son
mot à dire; Par conséquent, chacun de vous pense aux mots: “Si vous aimez
ceux qui vous aiment, que faites-vous en tant que Mes enfants qui veulent
être spéciaux à ce sujet!” mais diligent dans l’intercession pour votre frère.
Lisez ma signature dans votre cur.



41.- Sur l’amour (voir n ° 25. «Bonne nouvelle».)

18 octobre 1884.

Chers enfants!

C’est l’amour, que Cyrenius vous recommande à plusieurs reprises, car son
propre bonheur consistait aussi à être aimé de moi. Ce successeur de Moi
avait transféré l’amour dans toutes les circonstances de sa vie, il y était déjà
rempli d’amour, puisque je suis venu à lui avec Mes parents nourriciers,
comme une image de la plus grande pauvreté et de l’abandon; c’est
seulement par amour que l’esprit divin peut le faire me recevoir; et vous
voyez maintenant en lui à quel degré de félicité il est monté à travers le
corps (voir au n ° 25: Bonne Nouvelle.)

Et c’est pourquoi le corps le pousse encore et encore à s’associer à vous,
pour que vous aussi deveniez complet, dans l’amour qui vous entoure de
l’au-delà, et que je m’unisse à lui et que je vous donne aussi une parole
d’amour. Par conséquent, ne repoussez pas ces paroles de Cyrène, mais
prenez-les à cur, afin que vous puissiez profiter davantage de la sphère de
votre environnement sacré, qui souffle autour de vous avec amour, afin que
vous appreniez également à laisser votre corps régner davantage dans tous
les événements quotidiens. votre bien-être intérieur augmente de jour en
jour et vous apprendrez à me comprendre et à m’aimer de mieux en mieux.
Vous aussi venez à la rescousse avec votre amour quand ils (les hommes du
monde et les coureurs de lettres) ramassent des pierres contre moi et veulent
m’expulser complètement avec mon enseignement; o prouvé par l’amour,

42.- angle de comportement avec la meilleure recommandation.

14 septembre 1884.

Ma chère enfant!

N’ayez pas peur de l’assaut des mauvais esprits qui vous ont surpris et vous
entourent (elle se sentait si mal à l’aise dans sa tête et sa poitrine qu’elle
craignait le pire - perdre la tête); ils ont utilisé un moment où vous leur étiez
plus accessible qu’à moi. *) Mais dès que vous agissez selon mon sens dans



cet événement, cela peut devenir une grande bénédiction spirituelle pour
vous; priez pour ceux qui vous volent (comme Marie l’a fait), comme pour
ces pécheurs qui sont inaccessibles à la grâce et méritent donc une grande
compassion, priez pour que la discipline de la grâce fasse partie d’eux et
que vous soyez abondamment remplacés dans le spirituel. Profit; mais si
vous vous mettez en colère, non seulement vous perdez des choses
matérielles, mais vous laissez ceux qui sont en fait moins ennemis contre
vous, mais poussés par leurs passions, ils ne le prennent pas exactement au
vol; ce mal a maintenant été montré en eux, c’est pourquoi venez me
chercher un remède, afin qu’il soit possible à ma faveur de les approcher et
de les faire se repentir; si cela s’est produit, alors votre perte est légère
comparée à la valeur d’avoir amélioré une âme, et vos frères (et frères et
surs) auront également une part dans la bénédiction qui suit votre
intercession.

Alors maintenant, soyez à nouveau calme à propos de votre déception et
pardonnez de tout votre cur, afin que vous causiez la plus grande défaite à
vos ennemis invisibles. Il est contre mon ordre de garder mes dons naturels
sous clé des nécessiteux; mais parce que maintenant malheureusement la
corruption est trop grande, et donc les gens sont assez désincarnés au lieu
de se demander et de s’entraider, chacun se l’approprie de la manière qu’il
peut, je ne peux le compter pour personne comme un péché s’il ne
Attention; d’un autre côté, ce n’est pas non plus un péché, mais simplement
une pitié, si quelqu’un n’est pas gardé puis volé; voyez, ainsi vous n’avez
pas péché, mais vous avez été endommagé, et si vous supportez cette perte
comme je l’ai déjà dit, c’est-à-dire avec l’amour chrétien, et demandez-le,
qui ont péché contre vous en vous faisant du mal, cela vous sera mille fois
béni. Votre H. Père.

43. Consolation dans l’uvre missionnaire

7 décembre 1884.

Mon cher fils!

N’hésitez pas, si vous ne voulez pas réussir à porter le sacrifice que vous
vouliez me déposer sur l’autel, jusqu’à ce qu’il soit saisi par ma flamme
d’amour et brûlé comme un feu pur. C’était trop dur pour toi, c’était au-delà



de tes propres forces. Vous savez que dans de tels cas et offrandes je regarde
le cur qui voulait me sacrifier pour une douce odeur; mais tant que le même
sacrifice n’a pas été purifié selon la loi de Moïse, qui y est décrite à titre
d’exemple, je ne peux souvent l’accepter que lorsque je le prépare moi-
même selon ma volonté; où, bien sûr, vous devez souvent nettoyer avec un
couteau puissant; Mais quand cela arrive, celui qui sacrifie n’a plus aucune
responsabilité pour la purification, parce que j’assume la même chose moi-
même. C’est donc également le cas avec vous ici; vous me l’avez donné
avec plus de renoncement que vous ne le pensez, et vous avez ainsi rendu
digne de la bénédiction que j’ai promise à de tels serviteurs dans mon
royaume; seulement ce qui m’a été donné, je me débrouille maintenant moi-
même, car je sais prendre les meilleurs moyens. Ne doutez pas de mon
amour, si la purification vous paraît alors difficile, vous me verrez ensuite.
Alors vérifiez vous-même jusqu’où vous trouvez encore votre action
nécessaire, et vérifiez votre confiance en Mon Amour, je n’ai plus besoin de
vous donner d’autres indices, l’esprit divin ne se rendra pas dépendant des
circonstances extérieures, mais agira librement! Ne doutez pas de mon
amour, si la purification vous paraît alors difficile, vous me verrez ensuite.
Alors vérifiez vous-même jusqu’où vous trouvez encore votre action
nécessaire, et vérifiez votre confiance en Mon Amour, je n’ai plus besoin de
vous donner d’autres indices, l’esprit divin ne se rendra pas dépendant des
circonstances extérieures, mais agira librement! Ne doutez pas de mon
amour, si la purification vous paraît alors difficile, vous me verrez ensuite.
Alors vérifiez vous-même jusqu’où vous trouvez encore votre action
nécessaire, et vérifiez votre confiance en Mon Amour, je n’ai plus besoin de
vous donner d’autres indices, l’esprit divin ne se rendra pas dépendant des
circonstances extérieures, mais agira librement!



44. La veille de Noël,
le 24 décembre 1884.

Mes chers enfants!

Lors de ma fête de la naissance, les premiers disciples et mes disciples
avaient besoin de se donner un signe d’amour, et parce que l’amour est
l’accomplissement de ma volonté, j’ai aussi participé à cette formule, avec
laquelle ils ont rappelé ma naissance terrestre. , et a demandé une prière
commune.

Mais maintenant c’est devenu un abus, car au lieu de stimuler et
d’augmenter l’amour pour moi par de si petits cadeaux, l’égoïsme, la
vantardise et l’arrogance se produisent (par l’enrichissement) dans de
grands cadeaux, comme c’est le cas avec les pseudo-chrétiens les plus
riches. Lieu d’amour, de sorte qu’il y a bien plus de tentations de pécher ce
jour-là qu’en d’autres temps; la convoitise et le plaisir sont surtout cultivés
alors, et très peu se tournent vers ma crèche avec leur regard vers Bethléem,
où, enfant, je leur souris avec amour; considérez que je voudrais maintenant
revendiquer mon royaume après avoir fait mes preuves au cours des 1000
dernières années comme un roi puissant, aimant et endurant, qu’aucun
pouvoir ne peut empêcher l’expansion de son royaume; et pourtant - la
majorité des gens me défient, et aime la fête de Noël uniquement comme
une utilisation lucrative; Mais aussi une autre partie se plaint contre cela,
parce que leurs intérêts matériels souffrent de difficultés parce qu’ils
doivent distribuer des cadeaux de Noël, non pas pour moi, mais pour leur
propre honneur, qui apportent alors plus de malédiction que de bénédiction.

Or ceux qui, en tant qu’enfants de leur Père céleste, veulent me plaire par
leur amour mutuel, et en ce sens cherchent à se plaire les uns les autres pour
que je puisse aussi participer à eux; ils sont difficiles à trouver et deviennent
de moins en moins nombreux par rapport aux temps anciens; car aussi à cet
égard l’esprit du monde exerce déjà beaucoup d’influence sur mes enfants.
Si vous voulez maintenant me suivre, alors faites-vous plaisir avec de tels
cadeaux, qui vous ennuient et montrent aussi peu de luxe dans les choses



matérielles, afin que les hommes du monde reconnaissent en vous que je
suis en tout pour vous, et vos sentiments en tant que vos ancêtres. rendez-
vous plus heureux, et vous ne voulez pas vous laisser entraîner loin de la
consécration, qui vous apporte la bénédiction d’en haut. C’est ainsi que sera
pour vous le plus beau jour de Noël, et vos pauvres semblables ne vous
regarderont pas avec envie,

Amen! Votre Père Jésus.



45. - L’appel d’encouragement du père
le 28 décembre 1884.

“Comète pour moi à tous, je veux vous rafraîchir” - et vous donner de l’eau
vive, qui jaillit de la source originelle de l’amour, pour que mes enfants
gagnent à nouveau en force, en sagesse et en amour, et chacun puisse
reconnaître à travers lui-même que Je suis Dieu tout-puissant, qui travaille
parmi vous et visite chacun de vous dans son amour. Vous devez d’abord
vous en assurer de telle sorte qu’aucune puissance ne puisse se pousser
entre vous et moi pour nous séparer, et si cela est devenu possible par ma
grâce, alors je veux continuer à dire à mes enfants ce qu’ils tiennent à moi.
devrait faire, faire pour moi devrait vous être permis comme une joie, et
être reconnu par vous comme une grâce, seulement de cette manière je veux
accepter vos services. Alors écoutez et prêtez attention à Moi, tout comme
David l’a fait autrefois, qui est devenu capable grâce à cela,

Amen! Tout ton père!

46. ??- La veille du Nouvel An 1884/85.

Chers enfants!

Moi aussi, en tant que votre père, je veux profiter de la fin de l’année, au
cours de laquelle vous serez plus poussé à vous contempler tranquillement,
ainsi que vos visites guidées de l’année écoulée, afin de vous rappeler des
choses de cette période, de ce que nous sommes là se sont parlé et se sont
promis. Demandez-vous si je n’ai pas accompli tout ce que je vous ai
promis; vous n’avez pas toujours été satisfaits physiquement et
spirituellement, et pas avec parcimonie, mais en abondance.

Et je vous le dis, je pourrais laisser mon corps prévaloir contre vous de
manière paternelle parce que vous êtes resté fidèle à moi et avez valorisé
ma volonté plus haut que la diminution momentanée de vos inquiétudes;
c’était une épreuve de Job pour vous, qui a une signification beaucoup plus
grande pour moi et pour vous que vous ne pouvez jamais comprendre dans
la vie terrestre. Si quelqu’un a éprouvé une joie particulière au cours de



l’année écoulée, alors à la fin de l’année, il se souvient pourquoi, en tant
que père parmi vous, ne devrais-je pas m’exprimer sur ma joie pour votre
témoignage intrépide de mon corps condescendant dans les relations avec
vous, et ainsi je le ferai. témoin de l’année prochaine pour vous! Croyez et
faites confiance à votre Père fidèlement aimant. “Je vous donne la paix, je
vous laisse ma paix, désormais et pour toujours!” (Jn 14, 27.)

Amen!



47. Paroles lors d’une visite
le 25 décembre 1885.

Mes chers enfants!

Vous êtes heureux de pouvoir attendre un enfant de Moi sous votre toit, car,
comme vous le supposez, cette visite est plus pour Moi que pour vous, et
votre petite hutte est visitée par amour pour Moi; votre séjour veut donc
offrir à ce client quelque chose comme signe de parenté spirituelle; vous
vous sentez pauvre à ce sujet, maintenant moi, en tant que votre père tout
riche, je veux aussi participer et vous laisser le rafraîchissement physique,
mais prendre en charge le renforcement principal de l’esprit lui-même, non
seulement écrit avec des mots par vous, mais je veux aussi être dans le cur
parlez de la même manière pour qu’ils entendent toujours ma voix à
nouveau et puissent compter sur elle en toute confiance. Ils devraient
découvrir que je suis celui qui est né dans la grotte de Bethléem, et que je
peux maintenant retrouver à Bethléem, c’est-à-dire que je n’ai pas
l’intention d’emmener mon royaume dans la splendeur et la gloire à
l’extérieur, mais me condescend seulement dans une humilité tranquille à
ceux qui semblent pauvres et bas devant le monde, mais me reconnaissent
dans ma propre condescendance comme leur riche père. Eh bien à tous ceux
qui, comme les sages de l’Orient, l’étoile (Ma Parole) montre le bon chemin
et le bon endroit où je peux être trouvé!

Toi aussi, ma chère fille, n’ayez pas peur de regarder parmi ces humbles;
l’étoile qui brille dans votre cur vous a indiqué que la vérité se trouve aussi
facilement dans la hutte, ou surtout plus dans les huttes que dans les palais;
c’est pourquoi je place ma bénédiction sur cette maturité et je vous assure
de mon amour paternel, qui contient toujours pour vous des pensées de
salut. Bravez ce que je pense qu’il est bon de vous imposer, mais souvenez-
vous de Ma parabole du mendiant insolent et donnez-vous complètement à
Moi; Je peux voir dans votre cur de toute façon. quand elle se plaint et
pleure, elle est tout aussi bien liée à moi, et souvent une âme m’a été plus
intimement liée par cette plainte et cette plaidoirie; car là où je veux de
l’aide, elle doit être faite sur demande; alors ne soyez pas trop sévère contre



vous-même, comme si vous deviez supporter sans volonté, mais venez à
Moi aussi souvent que vous voulez aider; car la souffrance et la prière
portent de vrais fruits, la souffrance sans prière est inutile, car la souffrance
doit entraîner la prière; Aujourd’hui, j’appelle encore tout le monde: «Venez
à Moi qui sont ennuyeux et accablés, afin que je puisse vous rafraîchir
(toujours à nouveau)!» Alors allez vers ceux que vous aimez et revenez
toujours pour eux «En tant que père fidèle, je veux vous prouver que je suis
votre père Jésus.

1er février 1885. Signes d’avertissement pour les disciples actuels.

Chers enfants!

Nous voulons nous réjouir aujourd’hui du fait que plus d’âmes sont à
nouveau gagnées pour moi; car il y a partout une recherche de la vérité, si je
peux être cru en la personne de Jésus comme vrai Dieu? C’est la question
principale de ceux qui veulent vraiment m’aimer et m’honorer, et dont la
recherche est donc honnête, mais qui ont été égarés par tant de
contradictions - principalement par les enseignants - parce qu’ils aiment
tellement l’enseigner différemment, et la réconciliation à interpréter comme
un secret qui ne pourrait être compris qu’un peu plus avec leur aide. C’est
pourquoi je travaille à travers mon esprit pour que maintenant ces vues ne
satisfassent plus les âmes et elles recherchent de meilleures choses.

Ce temps est maintenant le temps des semences pour les vérités
nouvellement révélées; car ils sont maintenant plus reçus dans le cur; mais
mon adversaire le sait aussi bien que moi, et c’est pourquoi il ira comme un
lion rugissant et cherchera à vous détruire; Mais n’ayez pas peur à cause de
cela, mais restez unis maintenant afin de pouvoir prouver votre unité contre
vos adversaires en tant que symbole de votre foi; car ils essaieront de vous
faire paraître ridicule, ce qui n’est pas si facile pour eux si vous n’utilisez
pas beaucoup de mots pour vous défendre, mais continuez à travailler
calmement, et n’écoutez pas leurs chuchotements quand ils essaient de vous
séparer par toutes sortes de soupçons.

Voyez, l’ennemi y a une grande ruse, il aime dégager la communauté de
l’intérieur, ce qui lui est plus utile qu’une approche extérieure; alors méfiez-
vous de tels les uns des autres; Je vous ai donc déjà donné un mot à ce sujet



(Lettre du Père 438.), montrez aux hommes du monde que votre chaîne
tient ensemble par la puissance divine, et je veux la laisser couler davantage
vers vous.

Je reste avec vous, parmi vous, en vous, si vous restez avec Moi, que ce soit
dans la joie ou la douleur!

Attendez de vous juger selon Mes ordres; avec votre amour en retour,
récompensez-moi pour tous les efforts avec lesquels je vous ai élevé jusqu’à
présent, afin que je puisse compter fermement sur vous! Je ne peux pas
vous ajouter d’autres promesses, vos actions et vos omissions ne devraient
être basées que sur l’amour pour moi, alors je vous attire avec mes hôtes
célestes lorsque je prends mon royaume. Cette fois est sérieuse et
formidable, dont vous avez encore peu idée.

Votre Jésus comme Dieu et Père.

20 avril 1885. Notes de mission à jour.

Mes chers enfants!

Lorsque le père et l’enfant restent ensemble, ils supportent tous les
événements ensemble, à la fois heureux et triste, ils sont satisfaits des
circonstances dans lesquelles vit le père et regardent comme il agit parce
qu’ils savent qu’il veut toujours le meilleur et fait. Voyez, chers enfants,
tout comme cette relation existe dans le naturel dans une famille ordonnée,
elle devrait aussi être entre nous, vous en tant que mes enfants spirituels, et
moi en tant que votre père spirituel. À l’heure actuelle, il est vrai que les
relations spirituelles des gens sur la terre et dans l’au-delà incitent les gens à
réfléchir à nouveau, à travers toutes sortes de phénomènes que je permets
de manière spirite, précisément pour évoquer à nouveau la direction
spirituelle des gens; mais cela ne peut se faire sans lutte et opposition, parce
que l’entendement veut s’affirmer, et donc s’oppose plus souvent au cur, ce
qui, cependant, dans une Réforme générale n’affecte pas l’individu seul,
mais apparaît comme quelque chose de commun et doit aussi être traité de
cette manière; J’autorise de telles luttes de développement et je m’abstiens
ainsi d’une influence puissante, qui entraîne la décision, tant qu’elle trouve
mon amour et ma sagesse bons, pour n’apparaître qu’alors comme décisive.



De mon côté, il faut beaucoup d’amour et de longue souffrance pour tolérer
l’opposition effrontée au divin existant, mais il n’y a pas d’autre moyen si je
veux amener les gens (libres) à la vérité; ne soyez donc pas surpris si je
vous laisse également participer à l’observation silencieuse des événements
méchants, et ne vous donne pas encore le pouvoir et l’opportunité de faire
plus contre cela que cela n’a été le cas jusqu’à présent, mais partagez le sort
avec moi, ce que j’obtiens dans tant de cas que: mépris total pour ma
personne et mes paroles, moquerie de tous les moyens de conversion que
j’utilise, et défection de toutes les institutions de grâce. Je dois juste
attendre patiemment le bon moment lorsque je viens moi-même sur le
champ de bataille pour recevoir mes droits; et parce que vous, en tant que
vrais enfants de Moi, en savez plus sur Ma façon de gouverner, regardez à
Moi quand vous voulez manquer de patience dans l’attente; croyez!
confiance! qu’au bon moment apparaîtront les bons moyens et la bonne
aide, ce qui est nécessaire pour briser le chemin de mon royaume de paix!

Amen! Votre fidèle Père Jésus.

48. Un salut de mon père.

11 septembre 1885.

Mes chers enfants!

Lorsqu’un enfant ou un fils part en voyage pour conclure une affaire ou
faire des affaires avec le consentement du père, son amour et ses
bénédictions l’accompagnent, et le père ne manquera pas de lui écrire; il en
est de même avec moi aujourd’hui, je veux adresser quelques mots à mon
cher fils E., qui a déménagé en mon nom, pour lui donner une joie
enfantine; un signe extérieur de mon amour (moi-même) est nécessaire pour
mes vrais enfants, et j’accorde volontiers la même chose.

Alors mon cher fils! Vous êtes sorti en mon nom, avec une conscience
tendre, que vous n’agissiez pas contre ma volonté par cette recherche
d’aide, parce que vous avez résolu - d’endurer tout ce que mon amour vous
impose avec un abandon silencieux; maintenant je vous le dis, cette
entreprise de votre voyage d’aide ne réduira pas votre amour pour moi,
mais l’augmentera, si vous voyez clairement les dons miraculeux dont j’ai



équipé les gens pour qu’ils puissent se servir les uns les autres. Alors je
veux maintenant bénir cette fois, où vous pouvez vivre complètement dans
l’ordre de mon royaume libre de toutes autres affaires, spirituellement et
physiquement, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui sont
autour de vous, et parce que vous savez bien qu’il La bénédiction est un
bien invisible, alors ne souhaitez pas pouvoir la remarquer extérieurement,
mais maintenez-la comme je le fais,

Amen! Je vous salue donc avec un amour paternel complet - en tant que
votre Père céleste.

49.- Donné en présence de spirites.

18 octobre 1885.

Mes chers enfants!

Vous êtes réunis ici pour faire un gain spirituel et vous souhaitez souhaiter
des relations d’un autre monde pour des relations intimes; alors je vous
demande: ne suis-je pas encore le plus connu d’entre vous? ne vous
inquiétez-vous pas si j’entre parmi vous en tant que frère? et vous répète
mes promesses: je veux vous élever et vous porter dans la vieillesse, et
jusqu’à ce que vous deveniez gris, si vous restez fidèle à moi et revenez à
moi chaque jour! parce que voyez, je veux faire de vous des pêcheurs
d’hommes. J’ai appelé mon Fils ici aujourd’hui pour lui parler moi-même;
car voici, cher fils, tu as encore une école devant toi; Le prince des ténèbres
a reconnu votre dotation spirituelle il y a longtemps et a essayé de la
détruire afin que vous ne puissiez pas vous entraîner en tant que Mon
instrument; seul je parle (au bon moment) mon “jusqu’ici” pour

Mais vous utilisez la paix intérieure et la vraie confiance enfantine en moi.
N’écrivez pas (méd.) Jusqu’à ce que vous receviez d’autres indices de Moi;
car il y a de mauvais esprits, des voleurs fluides, qui vous entourent; ne leur
donnez donc pas l’occasion de le faire, ce qui serait le cas si vous deviez
écrire maintenant; Alors arrêtez-vous jusqu’à ce que vous puissiez vous
jeter complètement dans mes bras avec plus d’amour, et ainsi l’ennemi vous
trompe. Il faut une force intérieure et extérieure pour résister à une pression
aussi puissante, surtout si elle se présente sous la forme d’un ange (c’est-à-



dire sous une forme individuellement agréable ou flatteuse, captivante).
Espérez et croyez que je ne laisserai pas ma fourrière être enterrée avec
vous, mais abandonnez-moi votre volonté (Proverbes 23, 26), vous ne le
regretterez jamais plus tard. Priez pour ceux qui vous haïssent et fortifiez-
vous à la pensée

Amen! Amen! Amen! Votre père Jésus.

24 octobre 1885. Rappel aux disciples présents.

Mes chers enfants!

Le temps se rapproche de plus en plus où je veux compter entièrement sur
vous; parce que je dois me dépêcher de récupérer mes enfants avant que
mon adversaire n’en renverse beaucoup. Il vous menace aussi à tout
moment et, s’il n’y parvient pas autrement, veut au moins vous rendre
ridicule devant les hommes du monde. Il écoute chaque mot, chaque acte et
dirige le regard de ceux qui ont en partie de meilleures idées sur vous, mais
en partie aussi ceux qui vous haïssent, à la fois par ignorance et par envie.
Combien vous devez veiller sur vous-mêmes, vous le verrez probablement.
Dans certains cas, vous êtes plus justifié envers moi qu’avant vos
semblables, qui sont de vrais artistes pour juger et juger, et qui savent donc
aussi comment gagner beaucoup d’influence et de foi des autres. Évitez
donc de tels rapports intimes, retirez-vous de leur entreprise et soyez
satisfait de moi pour cela; et si vous croyez que vous devriez avoir de la
patience et de la patience avec de telles personnes, alors je vous ai montré là
aussi qu’il y a un temps où elles doivent être brisées; lisez le chapitre sur le
figuier stérile (Matth. 21, 18-22) Je ne suis pas moi-même autorisé à régler
des comptes avec mes enfants aussi précisément que les hommes du monde
le font avec eux; donnez donc le meilleur exemple contre eux dans toutes
vos actions et comportements. Vous ne savez pas comment ils essaient de
vous calomnier avec la vision de Scheel, comme moi, l’omniscient; et c’est
pourquoi vous devez le prendre strictement et précisément avec vous-
même, pour que votre mensonge soit d’autant plus ouvert et libre.
Examinez-vous donc sérieusement chaque jour et résolvez de toujours
marcher avec vigilance par amour pour moi. Je vous bénis avec une grande
joie pour cela, comme mes enfants obéissants, et je vous donne la sagesse
qu’il ne vous devienne pas trop difficile de faire ma volonté. Assurez-vous



que vous n’êtes pas compté parmi le nombre de ceux qui eux-mêmes ne
gardent pas ce qu’ils prêchent (Sermon 31, Matt. 5, 20); prêchez par
l’exemple et soyez fidèle à votre Père fidèle.

22 novembre 1885. Le soir, le jour du souper d’amour. (Voir Lettre du Père
150.)

Chers enfants!

Le jour de la fête d’aujourd’hui, quand j’ai organisé le souper d’amour avec
vous, je ne veux pas vous laisser vous séparer sans un mot d’amour pour
vous faire sentir que je suis satisfait de vous. Vous pensez probablement:
c’est un grand mot de Dieu! Qui est saint et juste envers les gens faibles et
imparfaits! mais souvenez-vous - je vous parle en père, et j’ai très peu de
gens qui m’aiment; mais tu veux m’aimer! avec cette résolution renouvelée,
tu es venu à Moi aujourd’hui et tu as régénéré le cur de mon père à travers
elle; acceptez donc la bénédiction de mon père! Ma paix entre dans ton cur!
et remplissez-le de plaisir, avec la conscience qu’il y a un lien solide entre
moi et vous, qu’aucune puissance terrestre ne peut rompre.

Amen! Votre fidèle père.

20 décembre 1885, au soir. Conseils de mission pour les cas difficiles.

Chers enfants!

Vous venez de lire comment l’ancien gouverneur Maronius Pilla a changé
d’avis face à Cyrenius, dont l’amour le réchauffait; mais cela s’est produit
encore plus par mon influence secrète, qui a lieu dans les cas où il s’agit de
gagner une âme. Ce tour de Maronius est aussi une indication pour vous
que mon pouvoir arrange toutes les relations afin de raviver le bien dans
l’homme. Dernièrement, vous avez aussi un Maronius Pilla qui se tient
contre vous, dont Ma grâce et mon amour veulent encore faire de vous un
frère; ayez donc bonne humeur et ayez confiance en moi; mais restez
silencieux et sage comme Joseph l’a fait autrefois jusqu’à ce que je vous
décide du moment de lui parler. Cet homme a d’autres pensées sur ses
proches; Ayez donc pour lui de l’amour, de la patience et une ferme



confiance en moi, que je veux et je peux le faire; ceci est mon salut de Noël
à moi et à vos proches - de votre père.

50. Un mot de réconfort pour un malade.

26 décembre 1885.

Ma chère enfant!

J’attends depuis longtemps le moment où vous voulez un mot de moi pour
votre consolation; bien que plusieurs puissent être trouvés dans mon livre
de la Bible, je sais que certaines âmes sont plus rafraîchies par une parole
directe de moi; et pourquoi ne pourrais-je pas, en tant que père aimant,
satisfaire leur désir alors qu’il y a si peu d’enfants qui reconnaissent ma
langue paternelle de cette manière. C’est pourquoi je leur crie: “Venez à
moi, je veux vous rafraîchir”.

Ces paroles s’appliquent à vous aussi, ma chère fille; vous portez toujours
votre souffrance avec une patience tranquille afin de ne pas pécher en
murmurant et en vous plaignant, mais voulez vous soumettre à ma volonté;
Mais par la présente, vous vous soumettez à mon amour, qui vous bénit, et
ne venez donc à moi qu’avec confiance en lui, lâchez le sentiment comme
si vous étiez trop indigne, et demandez hardiment le retrait de votre croix,
alors ce que je veux sera accompli vous voulez réaliser, à savoir: Un enfant
qui n’a pas peur de moi, par grande conscience, mais je veux un enfant qui
dans tous les cas compte sur mon amour et me traite aussi cordialement
qu’avec son père ou sa mère biologique . Alors lève-toi joyeusement, je
veux te fortifier physiquement et spirituellement, afin que tu puisses
apprendre à me louer sur terre - en tant que ton père fidèle!

30 novembre 1885. Bon conseil.

Mon cher fils!

Je connais votre demande (demande) et je veux me prouver en tant que
votre Père céleste fidèle à cet égard aussi; seulement vous ne devez pas
vous attendre à ce que, comme un père biologique, je dispose de vous par
oui ou par non, car j’honore le libre arbitre de l’homme plus que les



hommes entre eux, mais certainement quand quelqu’un vient à moi pour
des conseils et ma volonté Honnêtement, je veux mettre la réponse dans son
cur pour qu’elle ne fasse plus de doute. C’est pourquoi je vous dis,
interrogez votre cur et laissez aller tous les autres doutes, car ces derniers
sont des questions secondaires; oui, même la différence de direction
spirituelle ne doit pas toujours être mise en balance, car là aussi les gens ne
peuvent juger que de l’extérieur, tandis qu’à l’intérieur brille souvent un
grand sang d’amour divin, qui doit d’abord être attisé. C’est pourquoi venez
à Moi à l’heure qui vous convient, pour me parler spécifiquement de ce
point, et vous serez étonné de la clarté avec laquelle vous entendrez Ma
réponse dans votre cur; mais alors suivez! Par conséquent, n’attendez pas
d’indices spécifiques de la plume et soyez calme en le faisant, car je vous
aime et j’ai déterminé votre bien-être éternel et temporel pour vous; Alors
laissez tomber toutes les autres préoccupations qui viennent de l’esprit et
non du cur. Votre fidèle père! qui viennent du mental et non du cur. Votre
fidèle père! qui viennent du mental et non du cur. Votre fidèle père!



51. - Une réponse à la prière
à 11 heures du soir. Écrivez à mon fils E:

Cher fils!

Je ne suis pas un dictateur qui vous donne des paroles douces qui vous
flatteraient et vous chouchouteraient, c’est pourquoi je vous pardonne
souvent pendant des années avec des paroles privées, parce que vous
devriez être satisfait des lettres de mon père, que je donne pour beaucoup;
mais si mon amour veut donner une joie spéciale à un enfant, je me tourne
directement vers le même, et donc maintenant aussi:

Alors mon cher fils E.! Je vous le dis, transformez vos prières de
supplication pour les défunts en prières d’action de grâce, car elle est
maintenant puissamment saisie par la grâce et placée sur le chemin de la
félicité, où elle apprend à reconnaître comment toutes les conditions de vie
sont prolongées par l’amour et la sagesse de mon cur paternel. que le germe
de la béatitude éternelle est préservé, et ainsi une âme est allumée pour
m’aimer par une profonde gratitude, et peut faire des progrès rapides vers la
béatitude.

Si vous voulez être souvent anxieux, alors ce sont des influences des forces
obscures, qui aiment vous entourer, parce qu’elles cherchent à vous détruire
en tant que Mon instrument; Puis levez les yeux calmement et attendez avec
impatience l’au-delà, où vous serez étonné du grand amour dont vous
pouvez jouir. Il arrive rarement que je sois si personnellement impliqué;
mais je sais que vous reconnaissez la voix de mon père et une réponse à la
prière dans ces mots. Alors je vous bénis, vous et votre cher frère, d’un
véritable amour paternel. Amen! Tout ton père.

52. Transforme le juge en Dieu en le père le plus aimant.

6 décembre 1885.

Mes chers enfants!



Il est devenu clair pour vous qu’un enfant vous sera amené par moi en la
personne de sur EL, et vous voulez lui donner une place dans votre cur pour
moi, comme c’est entièrement selon ma volonté quand je vous apporte une
âme. Alors fais-le avec joie, en qui elle met beaucoup de confiance en toi, et
veut être guidée sur le chemin qui mène à moi. Je suis souvent très proche
d’elle, à laquelle elle n’échappe pas car elle est dominée par un sentiment
de bonheur le plus profond; seules leurs pensées ne me sont pas encore
vraiment accessibles en tant que père le plus aimant, mais encore plus
tournées vers le saint juge. Dans son humilité, elle se sent encore trop
indigne de me parler de cette (douce) manière; c’est pourquoi j’ai laissé
faire qu’elle se soit tournée vers vous ici. Écrivez-lui comme une sur
sincère aussi très sincèrement, elle acceptera vos conseils sur lesquels je
donne ma bénédiction. Si vous attirez principalement votre attention sur le
fait que mes promesses concernent davantage le spirituel, en relation avec
les relations avec le Seigneur, alors cet enfant me donnera aussi beaucoup
de joie. Tout ton père!

À la fin de l’année. Saint-Sylvestre 1885/86.

Chers enfants!

Je suis l’alpha et l’oméga, le début et la fin. De. 1, 18. 24, 6.) Ces paroles
sont certainement vraies, et tous ceux qui vivent et m’adorent comme leur
Père céleste peuvent en témoigner en cette fin d’année. Je n’ai perdu de vue
aucun d’entre eux, mais j’ai plutôt offert des moyens et montré des voies
partout pour que leur éducation pour la croissance spirituelle soit aimante,
sage et correcte. Mais, comme c’est le cas pour les enfants biologiques, j’ai
trop souvent dû appliquer le sérieux par des coups d’amour.

Probablement chacun de vous qui s’en souvient, il découvrira à quel point
je le pensais bien avec eux, et certaines choses auront plus à jouir de leurs
bénédictions que de telles afflictions en elles-mêmes ont causé de la
tristesse. Si vous reconnaissez cela, je peux probablement attendre de vous
que vous franchissiez le pas de l’ancienne à la nouvelle année avec une
confiance ferme, avec un cur reconnaissant, et que vous veniez à moi pour
implorer un nouveau courage, une nouvelle force. Parce que chaque période
de temps doit être vue avec moi comme une fête d’expiation, parce que je
ne punis aucune âme pour sa mort; mais à cause des circonstances, ils les



obligent souvent à accepter la grâce offerte, qu’ils veulent souvent rejeter
volontairement.

Pour cette raison, ne me craignez pas, à cause de votre faiblesse, que mon
grand amour pardonne toujours à nouveau; mais regardez mon exemple,
afin que vous aussi vous testiez le plus tôt possible avec une limite de
temps, pardonniez à tout le monde et récompensiez avec amour ceux qui
vous ont offensés. Apportez de l’amour dans la nouvelle année! c’est-à-dire
un amour pur et désintéressé, afin que nous puissions travailler ensemble
d’une manière intimement liée, en semant comme en récoltant. Ceci est ma
demande et mes voeux de nouvel an, et si vous me suivez, alors je veux
vous accorder tout ce que vous me demandez dans un tel amour. Ma
bénédiction paternelle devrait couler vers vous et tous vos frères et surs en
cette nouvelle année aussi! Amen! Votre Père Jésus.

53. - Une allusion à l’essentiel concernant un autre groupe de frères et surs
dans R.

3 janvier 1886.

Mes chers enfants!

Aujourd’hui, vous pensez d’abord à Moi pour recevoir Mes conseils
concernant les messages d’EF. Le même est très heureux de pouvoir
témoigner pour Moi de ce que je veux bénir leur Soi; mais elle se regarde
trop et oublie d’attendre tranquillement que je l’ouvre. «Vous ne pouvez
rien faire sans moi», ces mots doivent être considérés dans une
contemplation tranquille! Bien que les mots et les messages d’un autre
monde qu’ils donnent (en tant que nourriture épicée) soient plus attrayants
pour certains, ils ne devraient être communiqués qu’à ceux qui sont
suffisamment mûrs pour équilibrer les contradictions qui s’y trouvent avec
les lettres du Père.

Il m’est plus important pour les âmes humbles qui me suivent que pour les
âmes zélées qui veulent me rendre un grand service dans leur zèle. Pour le
point de vue actuel, sur lequel se tiennent mes enfants, qui ont été élevés
par les paroles nouvellement données par moi, après une nourriture aussi
simple, ces plats sont encore trop fortement assaisonnés et gâchent la



digestion spirituelle et donc le bien-être. Je donne donc à chacun ce dont il a
besoin, à certains d’abord ce qu’il préfère en fonction de son individualité,
pour qu’il ne choisisse que le simple après, mais certains le simple d’abord,
et ensuite la nourriture épicée comme dessert, pour qu’il puisse se choisir
lui-même. .

La tâche dans le temps présent consiste en ce que les hommes apprennent à
M’aimer; C’est pourquoi j’ai dit aujourd’hui dans la lettre de mon père:
“Vous ne devriez pas faire de plans pour l’avenir, mais comptez sur Mes
soins chaque jour.” notifier. Ce n’est pas contre ma volonté, mais je n’en ai
pas donné l’ordre; Mais j’espère que l’amour (humble) sera toujours leur
principal effort pour ces enfants, qui ne savent pas encore comment réaliser
calmement un travail pour moi.

Vous ne manquez pas tous d’assez de mots, vous avez déjà beaucoup reçu et
vous en recevez encore plus; mais appliquez-les de plus en plus pour votre
propre gain spirituel, afin que j’aie des enfants non seulement à travers la
parole, mais à travers votre exemple! Laissez l’amour prévaloir à votre
rythme aujourd’hui, pour que vous sachiez que je suis d’accord avec vous.
Amen! Votre Père Jésus!

54. - I. Sur le festival de la pression.

11 janvier 1886.

Chers enfants!

Parce que vous me révélez avec tant de gratitude en ce soir où vous
célébrez le festival de l’imprimerie, en vous remémorant l’année écoulée,
au cours de laquelle vous avez vécu tant d’amour et d’aide, directement de
vos frères et camarades, mais aussi, comme ils le confessent indirectement
par mon influence, je dis et je vous promets que votre mission se poursuivra
dans le futur et que l’amour de mes enfants, vos frères (et surs) sera
préservé pour vous; parce que votre alliance m’est devenue chère,
principalement parce que tous ceux qui y sont impliqués par amour - oui,
par pur amour pour moi, dépose son acarien sur l’autel, et tout comme le
sacrifice a jadis augmenté dans le ciel en fumée et en flammes, le vôtre
devrait aussi Les prières trouvent une entrée avec moi.



Mais si je le gère de manière à ce que toutes les âmes ne soient pas
comptées pour vous, qui vous régalez de la parole qu’elles protègent par
vos adversaires, pour qu’elles ne vous accusent pas, comme si vous étiez là
pour des raisons subordonnées: fouiller, envie de conquérir, etc. veux
m’offrir ta force et ton sacrifice. Continuez avec patience et espoir là où
souvent rien ne semble être espéré; mais placez votre plus grande espérance
en moi, en tant que véritable, qui a jusqu’ici accompli toutes ses promesses,
même celles qu’il vous a faites en privé. Au nom de Moi, merci à tous ceux
qui vous soutiennent dans votre mission d’une main aimante, Mes
bénédictions les dominent tous! Votre Père Jésus, hier et aujourd’hui, et le
même pour toute l’éternité! Amen! Amen! Amen!

55. - II. Agiter pour se comporter vers la nouvelle année.

12 janvier 1886.

Mes chers enfants!

Le début de cette nouvelle année est une toute première, et pour votre
perception triste, ce qui la touche, car tous ceux qui sont stimulés
spirituellement et s’efforcent d’agir et de vivre selon la vérité, du prince des
ténèbres maintenant plus que jamais être assiégé pour les corrompre. Parmi
ceux-ci, cependant, ceux qui ont des facultés moyennes sont les plus
menacés; car le diable sait très bien que c’est à travers de telles personnes
que ses âmes sont le plus arrachées, parce qu’elles ne le combattent pas
seuls, mais de nombreux bons esprits invisibles sont encore à leurs côtés.

Attention donc! et priez pour eux dans la prière! Oui, regardez, car il
cherche principalement à détruire les enfants de l’alliance. Chacun examine
sérieusement comment il est amoureux de moi et de ma mission, afin que je
puisse lui parler et découvrir de quel côté l’ennemi cherche à entrer pour
vous vaincre. *) Considérez cette fois, quand des malentendus veulent
s’insinuer contre vous et parmi vous, comme une bataille préliminaire;
armez-vous de l’armure de l’amour afin qu’il lui devienne clair que vous
savez affirmer la place sur laquelle je vous ai placé, et qu’il (par cette force
inapprochable de l’amour) est poussé au-delà de vos limites.



Seulement si vous allez si courageusement sur le terrain contre lui, vous
constaterez que je vais avec vous en tant que chef d’armée loyal, et tous
ceux qui ont juré par mon drapeau, je préparerai une vraie joie de victoire.
Ton père.



56. À une mère
le 13 janvier 1886.

Chère fille!

Si je pense qu’il est bon d’apporter de la joie à un de mes enfants, alors cela
se passe selon mon amour et ma sagesse, surtout à un moment où cet enfant
ressent particulièrement le besoin de mon amour pour l’influencer d’autant
plus intimement et mieux; c’est donc le cas avec vous aussi. Dans un passé
récent, votre cur a toujours été reconnaissant et joyeusement élevé, parce
que l’amour de votre mère partage de tout cur avec les enfants et sait
apprécier la grâce avec laquelle je les attire à mon cur.

Je bénis toujours vos prières pour eux, vous pouvez et devez me les
remettre calmement, ce qui est aussi votre honnête volonté; Mais voici,
votre individualité vous empêche d’en trouver plusieurs heures parce que
vous attendez souvent trop avec impatience la réponse à vos demandes;
c’est donc aussi que vous êtes devenu sensible lorsque vous n’avez reçu
aucune parole paternelle. Je ne blâme pas un tel amour parce qu’il vient du
désir; mon plaisir repose sur lui, mais je le guide et le bénis en secret. Mais
parce que je ne veux pas laisser de vide entre vous et mes enfants ici, et que
je sais aussi que lamour spirituel nest pas perturbé des deux côtés, je dis:
«Là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis là au milieu parmi
eux », ces mots s’appliquent aussi à vous (trois); ne vous heurtez pas aux
incidents, qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie et ont reçu la
bénédiction de mon père. Amen! Ton père.

57. Un indice concernant les dernières mystifications du Seigneur lui-même

25 janvier 1885

Mes chers enfants!

En ce moment, l’indignation dans le royaume sombre des esprits est très
grande et la méchanceté énorme, c’est pourquoi ils cherchent à apparaître
en mon nom et à s’immiscer sur de tels médias, qui veulent d’abord



s’emparer de la plume par amour pour moi, mais tels sont trop faibles Pour
résister aux foules, surtout s’ils ne sont pas dans l’intercession (constante)
de mes enfants, et sinon de la même manière, alors d’une manière
autrement insidieuse sont également persécutés par les ténèbres.

C’est pourquoi veillez et priez pour vous et pour les autres que les
tentations passent si loin que vous puissiez les endurer, et que tous
reprennent encore le premier amour, qui ne me reconnaît que comme leur
seigneur et maître, et donc ma voix de celle du faux berger. sait distinguer.
Extérieurement, il est nécessaire de se taire à ce sujet, sinon il essaie de
vous présenter comme l’accusateur devant le peuple. Ainsi, vous ne pouvez
offrir de l’amour que dans votre cur; toutes les remontrances extérieures
seraient non seulement infructueuses, mais susciteraient même une
indignation (spirituelle). Le temps doit venir où les esprits se manifestent de
plus en plus, et les plus sombres font rage (et essaient d’abuser de cet aveu
sous le couvert de la lumière, comme le font souvent ces derniers dans le
spiritisme ordinaire. D. Hsg. ) Mais ne vous inquiétez pas avec crainte, Mon
amour et ma sagesse savent fixer la bonne limite. Ton père!



58. L’exemple du Seigneur
29 janvier 1886.

Mes chers enfants!

Restez fidèle à l’amour de votre père, qui jusqu’à présent vous a honoré
pour une éducation spirituelle, car dans la confiance d’enfant vous avez
volontiers reconnu tout ce qui est venu sur vous, à la fois la joie et la
souffrance, ainsi que procédant de mon amour, qui lui-même a choisi la
croix pour pour atteindre l’objectif élevé - pour sauver tout le monde. Mais
j’ai aussi donné un exemple à mes followers en disant qu’eux aussi
devraient suivre mes traces.

Vous voyez aussi dans tout ce qui vous presse sur mon chemin de croix; car
seuls ceux qui m’ont accompagné sous la croix à ma mort m’ont revu le
premier à la résurrection. Seuls quelques-uns pensaient encore à moi au
nombre de ceux qui jonchaient des palmiers sur mon chemin en entrant à
Jérusalem et chantaient hosanna, dont les appels n’ont pas pénétré dans le
ciel, mais n’ont pas non plus brisé le terrain pour mon royaume, mais au
contraire haï et envie parmi les miens. Les opposants ont causé.

C’est pourquoi j’aime la robe de l’humilité à ce jour, et encore une fois me
promener dans des robes discrètes pour attirer les curs sous ma règle
d’amour.

Ainsi, vous aussi, mes enfants qui mêtes devenus chers, restez fidèles sur le
chemin tracé pour vous, sur lequel il vous a souvent été accordé de voir les
fruits de lesprit; et si les pierres et les gravats vous empêchent de le
recouvrir rapidement, alors laissez-moi faire, (et rappelez-vous) que je me
réserve toujours un “jusqu’à ce point” pour moi, et ne va pas de pair avec la
compréhension des gens qui n’aiment pas Prenez l’étoile qui guide, mais
voulez prouver votre pouvoir créatif comme moi, et je permets que cela se
prouve, pour qu’ils ne soient pas gênés par la force ou le pouvoir dans leur
(vain) projet, mais apprenez à reconnaître qui je suis par l’expérience!



Et ce que je veux être envers les gens, à savoir: un père fidèle, qui embrasse
ses enfants faibles avec le même amour que ceux qui (dans leur vanité)
croient vouloir le servir par leurs propres forces. Restez donc fermement
dans la vallée de l’humilité et de la modestie! Je vous ai guidé jusqu’à
présent et je ne veux pas vous laisser orphelin! Priez les uns pour les autres
en temps d’épreuve! Amen! Ton père.

Lors d’une visite le 4 février 1885.

Mon cher fils!

«Mon fils, donne-moi ton cur, et que mes voies te plaisent!» (Proverbes 23,
26) parce que des voies de salut ont été tracées pour toi, de sorte que tu es
maintenant dans le combat pour moi, cela t’apportera une couronne de
victoire; ou voulez-vous dire que je laisse mes enfants qui se battent pour
moi sans récompense? Voyez, même pas dans le temps; mais je me
précipite pour les aider dans la bataille et ne les place pas sur un champ de
bataille plus grand qu’ils ne sont équipés de force. C’est aussi le cas avec
vous, vous n’avez pas de volonté, et vous déposez un sacrifice sur l’autel
pour moi, qui doit d’abord encore être préparé par moi.

Mais maintenant je veux continuer avec vous: «Croyez-vous qu’avec une
femme qui est dans une relation spirituelle avec vous, vous trouveriez assez
de force en vous pour porter un malentendu constant dans cette relation?
Vérifier! Vous voulez rendre les gens heureux, êtes-vous convaincu que le
vrai bonheur que vous vouliez partager avec votre femme serait également
accepté par elle? Parce que voyez, vos prières ont été exaucées, j’ai
emmagasiné de forts esprits gardiens autour de ces âmes, mais
malheureusement avec peu de succès pour la compréhension spirituelle; et
c’est pourquoi, mon fils (je le répète, tu devrais être mentalement et
physiquement considéré par moi), je m’adapte aux circonstances (selon le
libre arbitre) avec mon oui et non. Je vous ai donné courage, joie et volonté
pour ce choix, et votre amour a décidé oui; mais maintenant puisque vos
prières sont si infructueuses, je vous laisse à nouveau le choix; mais vérifiez
si vous choisiriez bien spirituellement si une influence de là se produit déjà
contre vous!



Faites-moi confiance dans tous vos conseils et attendez patiemment! Peut-
être que certaines choses (dans cette affaire) deviendront si claires pour
vous que votre décision sera facile pour vous-même. Voyez, je vous élève
comme un fidèle collègue de mon royaume, car le temps est proche où je
veux prendre la même chose, et là j’ai besoin de tout votre amour, et je ne
peux pas partager avec un amour pour moi, mais avec un amour qui vous
soutenir dans votre joie (pour la mission spirituelle ci-dessus).

Je donne à mes enfants le choix au maximum, et je le dirige pour qu’ils
trouvent ce qu’il faut pour eux-mêmes. Ce que je t’ai dit: «Je suis le
Seigneur ton Dieu», telle était ma voix, et aujourd’hui j’ajoute: «Alors tu ne
devrais pas avoir d’autres dieux à côté de moi!» Avec quoi je veux te dire,
ne t’inquiète pas trop, tu es dans la mienne Mains dessinées, et je vous
donnerai la joie d’être calme et tranquille. Alors vas-y, mon fils, mon amour
paternel est avec toi! Votre fidèle Saint-Père.

NB. Ce jour-là, le médium a eu la première attaque d’évanouissement, à la
suite d’un changement de vue du cur, ce processus qui a causé sa mort peu
de temps après. Aussi douloureusement que cet aveu nous a touchés, nous
sommes également ravis du retour de cette fidèle servante du Seigneur dans
la vraie maison du père, où elle vient voir, maintenant que la moisson
éternelle de la béatitude a commencé pour elle, de quelle grâce ils sèment si
abondamment ici. laisser. Puissions-nous avoir de joyeuses retrouvailles! D.
HSG.



59. Épilogue
Ce serait désormais l’uvre de J.-L. a donné Père Lettres, qui a déjà apporté
tant de bénédictions et qui vient d’être réimprimé. Puissent ces simples
enseignements de la vraie connaissance de Dieu et de soi-même, et des
relations intimes et enfantines entre les enfants de la terre et leur père
rafraîchir encore beaucoup d’âmes simples d’esprit mais qui cherchent
honnêtement; car ce pain du ciel est donné à ceux-là, et eux seuls recevront
aussi la compréhension correcte d’en haut, tandis que d’autres le méprisent
et certains s’en offusquent même, comme cela a toujours été le cas avec les
annonces divines, selon Luk. 10, 21 .; Quel indice nous ne voulons pas
omettre de souligner ici à plusieurs reprises, mais aussi le texte
supplémentaire (Jobs. 7, 16. 17.), dans lequel l’indication est donnée au seul
critère, quels mots sont d’un genre vraiment divin; alors que le chercheur
sérieux obéisse à ce conseil évangélique, et examine réellement sa valeur
par la suite, la bénédiction ne manquera probablement pas de venir. Je vous
souhaite cela du fond du cur Bietigheim, le 3 juin 1913. D. Hsg.


