
Le Christ et l’Église

La science a finalement résolu l’histoire sombre de l’origine douteuse de la
Chaire Peter à Rome

Le pape est-il le successeur et l’adjoint de Pierre ?

L’Église romaine a su travailler tôt pour gagner l’honneur d’être la première
église chrétienne au monde. Pour y parvenir, leur évêque devait être
considéré et appelé le véritable Vicaire du Christ et donc aussi le véritable
successeur et représentant de l’Apôtre Pierre. – Et en effet, tout le prestige,
tout le pouvoir, toute la présomption du Siège romain dans l’Eglise
catholique jusqu’à aujourd’hui repose uniquement sur le fait que l’on est
raide et ferme, comme s’il s’agissait d’une vérité fondée et prouvée sur des
sources primordiales – prétend que l’évêque de Rome était le successeur à
la chaire de l’apôtre Pierre.

Cette affirmation est même devenue un article de foi, pour qui ne le croit
pas, que Pierre a été désigné par le Christ lui-même comme le chef visible
de toute l’Église “querelleuse”, et que Saint Pierre dans cette primauté sur
toute l’Église a des successeurs constants, et le Pape romain n’est pas de
droit “divin” le successeur de Pierre dans cette même primauté – qu’il soit
maudit. (Voir : canons XIV et XV selon l’infaillibilité du pape)

Ils empruntent le mot «rivale» église aux paroles du Christ : Je ne suis pas
venu vous apporter la paix, mais l’épée. (Matth. 10, 34.)

Seul le Christ a voulu dire ici la “lutte contre la« soif de viande » ; et il dit
ailleurs à propos de l’épée de guerre : “Celui qui prendra l’épée périra par
l’épée” (Apoc. 13, 10).

Le deuxième mot : “Par la puissance de la parole divine” est sans
fondement et se base sur les titres papaux : « Saint-Père » que Jésus porte
comme Dieu au ciel (Jn 17, 11) et Pape sur terre comme s’il y avait deux
rangs égaux ! –



” Qu’il soit maudit” Jésus a dit : “ne maudissez pas, mais bénissez” (Rm 12,
14 ; Mat 5, 44), mais le pape maudit chacun des 21 canons d’infaillibilité et
tous les autres canons où il est ordonné de croire quelque chose.
Habituellement, le clergé catholique romain dit : “Écoutez mon
enseignement et ne regardez pas mes actions” et c’est ce qui se passe ici :
Nous maudissons tous ceux qui ne nous croient pas, mais nous ne nous
soucions pas de l’effet de malédiction, car toutes les voix ne vont pas au
ciel.

Afin d’examiner les dogmes romains pour leur vérité intérieure, le peuple
manque de la connaissance nécessaire, de la langue latine dans laquelle sont
écrits les livres d’histoire de l’église ancienne et des connaissances
nécessaires pour rendre toutes les phrases claires ; de plus, dans leur
indifférence et leur habitude traditionnelle de la foi, ils ne ressentent pas le
moindre intérêt à ce qu’ils puissent imaginer l’importance de cette question
et ses conséquences pour la vérité de la foi.

Les autres, les ecclésiastiques, pour leur part, laissent les choses telles
qu’elles sont, car ils comprennent très bien que la voix de l’individu ne fait
rien, d’autre part ils aiment laisser tout intact, car ils seront maintenus par
cette foi en une bonne vie et en une existence insouciante sans avoir à
travailler – mais d’autre part pour éviter toutes les conséquences qui
suivraient une telle enquête et publication. Oui, ils s’abstiennent
prudemment de faire quoi que ce soit afin de ne pas être privés de leur
existence insouciante.

Ce sont donc les principales raisons pour lesquelles il n’y a pratiquement
pas de lumière du tout dans les milieux catholiques romains, que Pierre ait
été à Rome ou non. Mais s’il est louable de se laisser raconter n’importe
quel conte de fées comme la vérité, comme un petit enfant, n’importe qui
peut y répondre selon sa propre connaissance du sujet. Pour ma part, je vous
donne la réponse telle qu’elle est historiquement prouvée et telle que le
Seigneur me l’a annoncée à ma demande dans cette vérité historique qui n’a
pas encore été expliquée en profondeur. Cette question se divise en deux
parties, à savoir

“Pierre a-t-il jamais été à Rome ?” et



“S’il était à Rome, y était-il aussi l’évêque de la communauté chrétienne
?”

Le livre des actes, qui pourrait nous donner quelques informations à ce
sujet, n’entre que dans l’année 63 après la naissance du Christ. – Selon le
récit des historiens papaux (cf. Patuzzi, Geschichte der Päpste p. 22), Pierre
est venu à Rome en l’an 42 ; mais les Actes des Apôtres, qui au début
parlent tant et si largement de Pierre, ne disent pas un mot de cet important
voyage !

Il est certainement prouvé que Paul était à Rome et qu’il y a subi le martyre
sous l’empereur Néron ; en même temps que Pierre, ajoutent les historiens
papaux, après le Diario romano en 67.

Après les Actes des Apôtres (Ac 28, 30. 31), Paul est resté à Rome pendant
trois ans et de là, il a écrit des lettres à diverses églises et hommes spirituels,
dans lesquelles il nomme plusieurs de ses amis et disciples ; mais il n’a pas
écrit un mot sur Pierre.

Si cet homme avait été à Rome en tant qu’”évêque”, Paul n’aurait pas pu
éviter de parler de lui, ne serait-ce que pour se plaindre du fait qu’il ne le
soutient pas dans son travail, car il a explicitement déclaré que ceux qu’il
nomme “sont ceux qui sont devenus des “Tribunaux du Gouvernement”,
qui sont devenus des “Tribunaux du Gouvernement” (Col. 4, 7 - 14). Ainsi,
P a u l u s n’écrit pas que Pierre ait jamais été à Rome à son époque.

Paul ne dit pas un mot sur le fait que Pierre est favorisé, mais il est égal aux
autres apôtres ( 2. Cor. 11. 5 ; —12, 11. 12 ).

Les historiens romains et papaux ont également oublié que Pierre, en tant
que disciple de Jésus, a quitté sa femme, ses enfants et sa maison (Mat. 8,
19. 20), mais que plus tard il a repris sa femme avec lui (1. Cor. 9. 5) et le
fils Marc (1. Ptri 5, 13 ) parce qu’en tant qu’évêque, il devait avoir sa
propre maison, sa femme et ses enfants, qui auraient dû être le modèle de
l’église, sinon l’enseignement du Christ après les Lumières Paul ( Timothée
3, 1-7 ) lui a interdit d’être évêque, c’est-à-dire un surveillant de l’église.
Paul nous dit que les apôtres qui étaient accompagnés de leurs épouses
(demi-frères du Seigneur et de Pierre) ( 1.Cor. 9, 5 ). Où sont les femmes et



les enfants de nos évêques catholiques romains et tout le sacerdoce, car
selon l’enseignement de Jésus lui-même par l’intermédiaire de Paul, aucun
ecclésiastique, pas même le diacre, n’était autorisé à être sans femme et
sans enfants. ( Tit. 1, 5 - 6 ; Tim. 3, 1 - 13 ). S’agit-il de disciples des
apôtres qui interdisent ce que le Christ a ordonné par les apôtres !

Les papes stricts fondent leur affirmation de la présence de Pierre à Rome
sur les premières lettres de Pierre ( 1. Pétri 5, 13 ). Dans cette lettre, il est
dit : “Salutations à vous, qui êtes choisis avec vous à Babylone et à mon fils
Marc”. Les Seigneurs veulent que Babylone soit comprise ici comme la
ville de Rome. –

Cette joie peut leur être accordée sans dommage ; mais il ne nous appartient
pas de savoir si cela leur fera honneur, mais je me contenterai de donner les
sources selon lesquelles Rome est réellement appelée Babylone en termes
spirituels et ce sont celles-ci :

Dans le 17e chapitre de l’Apocalypse de Jean, il est fait mention de la
“grande prostituée” ( Apoc. 17, 1 : “Prostituée” signifie spirituellement
toute courtoisie avec le monde, comme tout désir, luxure, luxure, opulence
et toute mondanité permise pour l’argent ), cette grande prostituée vit dans
la ville qui est située sur sept montagnes ( Apoc. 17, 9 ), ce qui signifie la
grande ville de Rome (à l’époque romaine et sous la domination mondiale
des papes), car cette ville avait le royaume sur les rois de la terre, ( Apoc.
17, 18 ) et cette ville est appelée Babylone, c’est-à-dire “confusion”, une
demeure de démons et un récipient pour tous les esprits impurs. ( Ouvrez
les dossards 18, 2 et 10 ).

Mais, sous “Babylone” dans les premières lettres de Pierre, nous ne voulons
pas dire Rome, mais Bagdad en Syrie, que nous verrons plus loin.

Ainsi, de la part de nos contemporains immédiats, des témoins oculaires et
auditifs, nous n’avons absolument aucun témoignage vrai et valable de la
présence de Pierre et de son bureau épiscopal à Rome.

Cherchons donc d’autres personnes, les témoins les plus éloignés.



Clément I. évêque de Rome (élu en 91, mort en 100 après J.-C.), disciple de
l’apôtre Pierre (donc, selon l’histoire papale, le père Jésus nie la vérité de
ces déclarations. ) écrit dans l’une des deux lettres aux Corinthiens et
raconte l’histoire de Paul et de Pierre et le martyre des deux. Il dit là :

“Pierre a subi la persécution non pas une fois, ni deux fois, mais plusieurs
fois par le zèle injuste de ses ennemis, et par ce martyre il est entré dans la
gloire éternelle.

Ici, les souffrances de Pierre ne sont mentionnées qu’en termes généraux,
mais il n’est mentionné nulle part, même pas avec un seul mot, que Pierre
avait été à Rome, et qu’il avait été un évêque romain, mais qu’il avait
enduré son martyre à Rome, car on ne dit pas du tout en quoi consistait ce
martyre, ni où Pierre l’avait subi.

Vers l’an 160 - mort en 200 après J.-C., l’évêque Dionysos de Corinthe
apparaît comme témoin. Il nous dit que Pierre et Paul ont fondé ensemble
l’église de Corinthe, et que de là ils sont allés à Rome, y ont travaillé
ensemble et y sont morts.

La fausseté de ce témoignage se manifeste clairement pendant la journée.
Pour l’instant, Paul lui-même nous assure qu’il était le seul fondateur de
l’église à Corinthe, surtout dans le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e chapitre de sa première
et dans le 1er chapitre, 19, de sa deuxième lettre aux Corinthiens, où il
nomme ceux qui ont prêché l’évangile aux Corinthiens :

“Car”, dit-il, “le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui est prêché parmi vous par
nous, par moi et par Silvain et Timothée”, etc.

De plus, Paul se montre le seul dirigeant de la congrégation corinthienne
dans ces deux lettres mêmes où il excommunie et reprend, presque de sa
propre autorité, les commandements sur le mariage, les conseils sur la
virginité, les dispositions pour la célébration de la Cène, la prédication, la
prière, la prophétie, etc. dans les assemblées de cette ville, et ce faisant, ne
perd pas une seule parole de Pierre. De même, le reste de ce que Dionysos
dit sur Pierre, sa présence à Rome et sa mort dans cette ville est faux,
comme le montrent les sources mentionnées jusqu’à présent et celles à
venir.



Vers l’an 200 après J.-C., un ancien de Rome nommé Caïus se tient debout
pour témoigner. Il nous dit qu’à Rome, ils montrent même les lieux où
Pierre et Paul sont morts et ont été enterrés : Pierre repose au Vatican, Paul
sur la route d’Ostie.

Ils avaient donc commencé très tôt à faire de la propagande pour une
histoire qui n’avait jamais eu lieu, mais qui, avec le temps, a été éradiquée
en tant que vérité.

La jupe non cousue du Christ, autour de laquelle les soldats se sont
détachés, est passée d’un à cinq exemplaires, car il y en a un à Argenteuil,
un à Saint-Jacques, un à Rome, un dans le Frioul et un à Trèves, et partout il
y a la bulle papale d’authenticité ! Lequel est le vrai ? ! – Ces jupes qui se
multiplient de cette manière, ne sont certainement pas une.

On ne peut pas prévoir comment on aurait pu ordonner une tombe aussi
excellente pour Pierre, qui après tout devait être condamné comme criminel
par le tribunal païen, et si près des jardins impériaux, au grand cirque où se
déroulaient les jeux solennels des Romains ?

Enfin, comment se fait-il que tous les écrivains et témoins qui ont précédé
Caïus de 200 ans n’en disent pas un mot, et que ce ne soit que presque 200
ans après que Caïus soit le premier à nous en donner des nouvelles, et
même des nouvelles aussi précises ? De quelles sources, de quelles sources,
de quelles sources a-t-il pris ses rapports ?

Origène 254 et Eusèbe de Césarée 340 nous disent tous deux que Pierre a
été crucifié la tête en bas à Rome à sa propre demande, et que c’était parce
que, dans son humilité, il méprisait d’être trop semblable à son Seigneur et
Maître.

Ces deux écrivains sont à la base, comme nous le verrons plus loin, de ce
dont l’Église romaine a tiré son histoire de Pierre. – On peut en conclure
que la tradition populaire a circulé au sujet du meurtre de Pierre, mais on ne
sait plus comment il a eu lieu.

Le pape Liberius (352 - 366) a établi un registre papal et a laissé Pierre
régner 25 ans, 1 mois et 9 jours (de 42 - 67). C’est vrai : car Liberius était



un hérétique “infaillible” après ses actions contre et pour l’arianisme, et en
tant que tel, il a été “canonisé” par la suite.

Hieronymus est mort en 420, dans le Cathalogus Scriptor, Explesiast, laisse
Pierre mourir sur la croix dans la 14ème année du règne de l’empereur
Néron, c’est-à-dire en 67 après JC.

La citation des anciens auteurs des soi-disant pères de l’Église a été faite au
nom de la science, mais la question est la suivante : comment des hommes
qui ont vécu 50, 100, 150, 200, 300, 350 ans plus tard et loin du lieu où
travaillaient les apôtres peuvent-ils savoir et témoigner de quelque chose de
fiable, puisque nous savons de nos propres époques que toutes les nouvelles
de loin, lorsqu’elles vont de bouche à bouche, sont complètement
déformées et embellies par des taux de fables ?

Nous restons avec l’Écriture Sainte, car malgré une légère défiguration par
les Papes etc., elle est, avec la Parole du nouveau Père, la seule source
fiable qui, selon Thomas d’Aquin (S. I. qu. 1 art. 8), “est la première source
de foi à partir de laquelle toute doctrine doit pouvoir être prouvée pour
pouvoir prétendre à la validité.

Le premier évêque romain était, selon la vieille tradition unanimement
documentée, Irénée mort en 202, Eusèbe mort en 340, Rufin et les
constitutions apostoliques du IVe siècle, Linus, mentionné dans les 2e
lettres à Timothée 4, 21, un disciple de Paul. ( Le Père Jésus le nie ; on ne le
voit nulle part non plus dans le livre des Actes des Apôtres. )

L’évêché de Pierre

Le témoignage et les preuves de la présence de Pierre à Rome sont faibles
et misérables, mais les preuves ne sont pas meilleures lorsqu’on se demande
si Pierre a tenu un évêché à Rome. Les témoignages ne prouvent pas, mais
seulement contredisent, nient, tandis que la contre-preuve répand la lumière
de la vérité, devant laquelle le sombre mensonge doit céder la place.



Preuves bibliques et divines

Après ces discussions, nous arrivons aux sources décisives, qui font autorité
parce qu’elles sont fiables ; car tout fait historique est avant tout un
témoignage de contemporains : car les témoins oculaires et auditifs sont
toujours, en ce qui concerne la véracité des faits, les meilleurs et
généralement les seuls garants fiables ; s’ils n’étaient pas d’une manière ou
d’une autre biaisés et travaillant pour leurs propres fins, comme l’ont fait ici
et là les historiens prêtres romains. (cf. les décrets isdoreens ; la falsification
des documents monastiques a commencé au IXe siècle, etc.) ). Nos sources
sont maintenant les suivantes :

Le prochain et certainement le seul témoignage valable sur nos deux
questions serait les Actes de Luc. Mais cher lecteur, il suffit de prendre le
Nouveau Testament en main, d’y ouvrir les Actes des Apôtres, d’y tourner
les pages du petit matin jusqu’à tard dans la nuit et d’en épeler les 28
chapitres avec ses 1005 versets avec la plus grande diligence, de sorte que
du premier au dernier mot, vous ne trouverez pas la moindre allusion à la
présence de Pierre à Rome, en ce sens que Pierre n’y est mentionné que
jusqu’au XIIe siècle. jusqu’à ce que l’histoire de sa libération de prison
(année 44) soit mentionnée. Tout le reste de la deuxième partie du livre des
Actes, du chapitre 13 à la fin, est exclusivement consacré à Paul et se
termine par l’arrivée de Paul à Rome.

Mais en s’appuyant sur différentes sources et en les comparant, il est
possible d’éclairer et de comprendre le fait qu’enfin, chaque doute disparaît
et que la vérité émerge clairement et de manière démontrable, comme le
montrent les études de sources suivantes.

L’année 34 après J.-C. Peu de temps après la lapidation du diacre (ou de
l’aumônier) Étienne, qui, selon la Bible, a apparemment eu lieu en l’an 34
après J.-C. pendant la fête de Pâques (entre le 22 et le 28 avril) (cf. Ac 6, 9
au ch. 8, 4 ; – Graßmann, Geschichte des Gottesreiches II, vol. 109) a suivi
la conversion du jeune homme (c’est-à-dire un jeune homme encore
célibataire qui était tapissier de profession (Ac 18, 3). C’est pourquoi le
terme “jeune” ne signifie pas ici un garçon sans barbe, car si disciple ou
élève de Jésus signifie un écolier, le “disciple” Pierre avait cinquante ans en



l’an 33 et était encore “disciple” ou “élève” :) Saul de Tarse en Sicile. Saul
avait 35 ans selon le message du Père céleste qui m’a été donné (Jésus était
appelé Dieu le Père selon son Esprit d’amour, Dieu le Fils de Dieu selon sa
sagesse, le Saint-Esprit selon sa divine toute-puissance –) ; et sa conversion
avant et à Damas a eu lieu le 26 août de l’année 34.

Un éclairage du père pour les sceptiques de la référence.

Les gens d’aujourd’hui ne croient que ce qu’ils lisent dans les anciennes
écritures, comme la Bible, et rejettent toute révélation qui ne provient pas
des Saintes Écritures.

Ce genre de christianisme sceptique prouve que ces sceptiques ne vivent
pas selon Mon enseignement, que Mes apôtres et disciples ont transmis à la
postérité par le Nouveau Testament. Ce n’est décidément pas une bravoure
de sagesse (1. Cor. 1, 19 - 20) contre Mes paroles, que Je donne à travers
Mes médias, autrefois appelés prophètes et prophétesses, de prendre
position et de les déclarer comme étant les propres produits de ces gens.

Je parlais autrefois par l’intermédiaire de prophètes, mais aussi de gens
simples, comme le montrent les témoignages de Siméon et de Hanna dans
le temple (Luc.2,25-36) et des quatre filles du disciple Philippe (Ac.21,9).

J’ai dit un jour à mes disciples : “Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde”. (Mat. 28, 20) Si seulement mes apôtres étaient visés, alors
j’aurais dû dire Je suis avec vous aussi longtemps que vous vivrez dans le
monde ; car Mes apôtres n’ont pas attendu la fin du monde, mais ils sont
morts comme tous les autres hommes après la fin de leur temps terrestre
d’épreuve et d’enseignement de la chair. Tout le monde peut voir que J’ai
parlé en général au nom de tous Mes enfants qui vivent selon Mon
enseignement. Car ce n’est qu’avec eux que je traite et qu’ils entendent ma
voix prophétique. (2. Pierre 1, 19 – Paul à Gal. 1, 11 - 12)

Je suis le père spirituel de tous les hommes du monde et personne n’est
favorisé chez moi parce que mon propre esprit habite chaque homme ( Cor.
3, 16 ; 6, 19 ; – II. Cor. 6, 16 ; – Rom. 8, 11 ) et donc je ne peux pas aimer
les hommes différemment parce qu’ils sont tous de moi et sont guidés par
moi. Par conséquent, si certaines personnes préfèrent que je m’occupe



d’elles par le biais de la Parole unique, il n’est pas dit avec cela qu’elles
valent plus avec moi que d’autres personnes, mais ces personnes
remplissent les conditions qui leur sont fixées pour l’accomplissement du
Royaume de Dieu, tandis que d’autres, avec lesquelles je ne peux pas
m’occuper en tant que “père”, vivent encore trop mondainement et collent
trop fortement leur âme à la matière.

Vous ne devez pas douter que je m’occupe de mes enfants qui m’aiment
mais reconnaître que vous ne remplissez pas encore ces conditions de vie
par lesquelles je pourrais aussi m’occuper de vous. Ce n’est qu’en suivant
mon enseignement et en marchant sur mes traces que vous pourrez aussi
vous associer à moi, car j’étais, et je suis et je serai éternellement le même
père auquel vous pouvez accéder par les vertus de Jésus (Jn. 14, 6 –
comparez aussi Actes 2, 16 ss ; car ce grand temps a déjà commencé. Les
vertus de Jésus se trouvent dans le livre de prière théosophique chrétien).
Amen !

L’année 37 après J.C. “Saul, après sa conversion en l’an 34, est resté trois
ans, principalement à Damas, et a prêché la doctrine chrétienne avec une
telle puissance que les Juifs incrédules l’ont suivi pour le tuer (Actes 9, 23 -
24) et Arèta, le gouverneur du roi, a fait garder les portes de la ville pour
l’attraper. Mais Saül fut descendu dans une corbeille par une fenêtre de la
muraille de la ville, il leur échappa (2. Cor. 11, 32) et se rendit à Jérusalem
pour voir Pierre (Gal. 1, 18). Il resta 15 jours chez Pierre et s’entretint avec
lui et Jacques, le fils d’Alphée, mais il ne vit pas d’autres apôtres (Gal. 1,
19). Et alors que Saül priait dans le temple, le Seigneur lui a dit de quitter
Jérusalem et l’a choisi comme “Apôtre des païens”, comme Saül lui-même
nous le dit. (Ac 22, 17 - 21) Il commença également à se quereller avec les
Juifs grecs, mais comme ils voulaient le tuer, les disciples l’envoyèrent à
Tarse, sa ville natale en Sicile, en 37 après J.-C. (Ac 9, 30 – Graßmann 1 c.
109.)

L’année 43 et 44 après J.C. Voici l’histoire de l’apôtre Pierre de 43 à 44 :
Pierre se rendait souvent de Jérusalem aux villes et communautés
environnantes, guérissant les malades et convertissant les Juifs. Il sortit
donc aussi en l’an 43, en hiver, c’est-à-dire au bord de la mer et vint en
Lydie. 109), il y guérit le gouffre d’Énée, réveilla Tabatha de la mort à



Jòppe et vécut à Jòppe avec le tanneur Simon jusqu’à la fin du mois de
février 44 (après l’annonce du père ; - cf. Actes 9, 32 - 43;– Grassmann 1 c.
109 (559).

A Césarée, il y avait un capitaine de l’armée italienne craignant Dieu,
nommé Cornelius, qu’un ange avait fait connaître à sa demande pour que sa
prière soit exaucée. Corneille envoie maintenant trois messagers à Pierre sur
l’ordre de Dieu et lui demande de venir à lui ; en même temps, Pierre reçoit
dans un enlèvement trois fois l’ordre de ne pas rendre impur ce que Dieu
avait purifié, donc au début du mois de mars 44 il va avec les messagers à
Corneille, prêchant le salut à lui et à ses camarades et voici que le Saint-
Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient et maintenant Pierre ne
pouvait pas refuser de les baptiser (Actes 10, 1 - 48). Les chrétiens juifs de
Jérusalem affrontent donc Pierre, mais sont convaincus par lui que les
païens aussi sont appelés au royaume de Dieu. (Actes 11, 1 - 18 –
Graßmann 1.c. 109 (560).

Année 44 après J.C. Lors de la fête de Pâques de l’an 44 après J.C., qui dura
du 22 au 28 mars, le roi juif Hérode Agrippas (Antipas) I. fit tuer le frère de
l’évangéliste Jean, Jacques l’Ancien, mais emprisonner Pierre. Mais un
ange libère Pierre, qui se montre à l’église et quitte immédiatement
Jérusalem pour échapper aux persécutions d’Hérode.

Hérode se rend ensuite à Césarée, mais ici, lorsque le peuple lui donne la
gloire divine, et qu’il ne donne pas gloire à Dieu, il est puni par Dieu avec
la maladie des vers et meurt peu après Pâques 44 après J.-C. (Actes 12, 1 -
25 ; comparer Josephus antt. 19, 8. 2 et aboyer. Judaïque 2, 11. 6 ;
Graßmann, Histoire du Royaume de Dieu II. vol. 109).

La question est la suivante : si Pierre avait été à Rome sans interruption de
42 à 67 ans, comment aurait-il pu être capturé à Jérusalem en 44 et jeté en
prison ?

C’est la première preuve de la fausseté de l’histoire romaine.

Année 48 après J.-C. Les années 44 et 51 prouvent que Pierre était à
Jérusalem à cette époque.



En l’an 48, au mois d’avril, Pierre séjourna à Arimathie avec le célèbre
Joseph d’Arimathie et il le pressa d’écrire la célèbre épître aux Hébreux, qui
fut écrite par son fils Marc, dont provient également l’évangile de Marc.
(Indication du Père de Jésus ; également dans la Sainte Trinité 24).

Le Synode des Apôtres à Jérusalem, première moitié de l’année 51 après J.-
C.

En 51e année. n. Chr. 14 ans après le premier voyage de l’apôtre Paul à
Jérusalem (Gal. 2, 1), Paul se rend avec Barnabas et Tite au grand synode
des apôtres à Jérusalem, où il rencontre les trois piliers de l’église : Jacques,
le fils d’Alphée, Simon Pierre et Jean, qui à l’époque dirigeait l’église à
Jérusalem. Dans cette assemblée, Jacques apparaît déjà comme le chef réel
de l’église à Jérusalem ( Ac 15, 1 - 29 ; Gal. 2, 1 - 10 ).

Lors de ce synode des apôtres, Pierre apparaît d’abord, fait un discours sur
ses expériences à Césarée, puis Paul et Barnabé font un rapport, puis
Jacques, le fils d’Alphée, prend la parole, puis les apôtres et l’assemblée
décident, mettent par écrit la décision et l’envoient à Antioche par
l’intermédiaire de Judas Barsabé et Silas, selon laquelle les païens qui
deviennent chrétiens ne doivent pas être circoncis. Avec cela, la question de
savoir comment les païens deviennent chrétiens est enfin tranchée, et Paul
peut maintenant commencer ses grands voyages missionnaires en tant
qu’apôtre païen. (Graßmann 1. c. 109 (561).

Ici, la lumière de la vérité apparaît de façon décisive, que Pierre n’a jamais
été à Rome : 1 Paul raconte dans les Epîtres aux Galates (1, 18) qu’il est
venu chez les apôtres trois ans après sa conversion à Jérusalem et qu’il y est
resté 15 jours, c’est-à-dire en l’an 37 après J.-C. – 2 De plus, Paul écrit aux
Galates (2, 1) qu’après 14 ans, il est revenu au Synode des Apôtres à
Jérusalem. Comme ce synode, comme le prouve Graßmann dans son
Histoire du Royaume de Dieu II, p. 109 (562), a eu lieu dans la première
moitié de l’année 51, la conversion de Paul a eu lieu 17 ans avant 51, c’est-
à-dire dans la seconde moitié de l’année 34 après J.-C. Ici, à ce Synode,
nous trouvons Pierre présent qui, au lieu de parler de Rome ou d’un voyage
de Rome à Jérusalem, nous raconte ses expériences lors de son voyage
missionnaire à Césarée. Pierre vivait donc toujours dans son pays d’origine



et non à Rome, et a fait ses voyages missionnaires ici, dont le dernier était à
Césarée.

Le fait que Pierre n’avait aucune préférence sur les autres apôtres est
prouvé par le passage des Actes 8, 14 : selon lequel les apôtres ont envoyé
Pierre et Jean en Samarie comme aides de Philippe, à l’effort duquel la
Samarie a accepté la Parole de Dieu et a été baptisée, afin que ces deux
apôtres prient pour les baptisés afin qu’ils soient baptisés du Saint-Esprit.

L’église de Jérusalem a probablement appelé Pierre, Jean et Jacob trois
piliers de l’église, mais pas comme trois papes. (Gal. 2, 9).

Deuxième moitié (selon la déclaration du Père), 51 après J.C. Céphas
(“Pierre” après le grec) est venu à Antioche et a mangé avec les païens,
mais quand certains des hommes de Jacques sont arrivés, il s’est retiré et
s’est séparé, craignant les circoncis (ou les Juifs). Pierre séduisit ainsi les
autres et Paul l’emmena et le réprimanda en présence : “Si toi, qui es juif, tu
vis comme un païen et non comme un juif, pourquoi obliges-tu les païens à
vivre comme des juifs (Gal. 2, 11 - 14) ?

La question qui se pose ici est la suivante : Que ferait Pierre à Antioche, la
capitale de la Syrie, s’il avait été évêque de Rome ! Ainsi, nous voyons que
chaque nouvelle concernant Pierre apporte le contraire de ce que prétendent
les historiens romains et papaux.

Avant son arrestation le 1er juin 58 après J.-C. à Jérusalem (Grassman,
Gesch. d. Gottesreiches, II Volume (566), c’est-à-dire 3 ans avant son
arrivée à Rome (voir année 61), Paul avait déjà écrit une longue et
substantielle lettre de Corinthe à l’église de Rome en l’an 57 après J.-C., et
bien qu’il mentionne 30 à 40 personnes à qui il voudrait adresser ses
salutations, nulle part Pierre n’est mentionné parmi elles. C’est donc
certainement une bonne raison de supposer que Pierre n’était tout
simplement pas à Rome et n’était pas l’évêque de Rome, car Paul s’est senti
obligé d’enseigner aux Romains, puisque Pierre ne l’a pas fait.–-

Lors de la fête de la Pentecôte en 58 après J.C., qui tomba le 28 mai, Paul
vint à Jérusalem. Le premier jour (mardi 28 mai), il rend visite à Jacques, le
fils d’Alphée (selon la déclaration du Père), qu’il trouve à la tête de l’église



de Jérusalem, tandis que Pierre, Jean et les autres apôtres travaillent en
dehors de Jérusalem. – Le 4ème jour (sabbat du 1er juin), Paul est capturé
par les Romains à cause de la dispute religieuse avec les Juifs (Ac 21, 27 ; –
Grassmann 1. c (566), par laquelle il est amené à Rome pour être interrogé
devant l’empereur au printemps de 61 après J.C., après près de 3 ans
d’emprisonnement, puisqu’il a exigé sa réponse devant l’empereur.

Pierre à Jérusalem nous manque dans cet incident si important ; et les autres
sources des années 61 à 63 ne savent rien sur un Pierre à Rome. – C’est une
contradiction fatale que toutes les sources simultanées nient l’affirmation
maintenant si fermement affirmée que Pierre était à Rome et le premier
évêque de cette ville. –

Au printemps de l’année 61 après J.C., Paul vient à Rome (Ac 28, 14 ;
Grassmann, Histoire du Royaume de Dieu II tome (562 et 567) et y reste 2
ans (Ac 28, 30), c’est-à-dire jusqu’en 63 dans sa propre maison, seul un de
ses guerriers veille sur lui (Ac 28, 16). Il a reçu ici tous ceux qui sont venus
à lui et qui ont prêché le royaume de Dieu et enseigné du Seigneur Jésus
avec toute la joie et sans interdiction. (Actes 28, 31).

S’il était vrai que Pierre, comme on le prétend (cf. Patuzzi, Geschichte der
Päpste p. 22), avait passé 25 années complètes à Rome de 42 à 67 après J.-
C., il y aurait nécessairement rencontré Paul, et Paul aurait certainement
entendu parler de Pierre, d’autant plus que Paul n’était pas soumis à une
garde stricte à Rome et qu’il était en contact vivant avec la congrégation
chrétienne de Rome, comme les Actes nous l’ont montré plus haut.

La rencontre des deux plus excellents apôtres serait bien trop importante
pour que les Actes des Apôtres les passent sous silence. Mais maintenant,
Paul écrit de Rome aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux
Colossiens et aux Thessaloniciens, à Timothée et à Philomène, et dans
toutes ces lettres de Pierre, il n’en fait pas la moindre mention ; oui, il
envoie à tous beaucoup de salutations au plus excellent des chrétiens de la
congrégation de Rome, mais de Pierre, il n’envoie aucune salutation, si
seulement Pierre avait été à Rome, même s’il avait été l’évêque de la
congrégation romaine.

Paul raconte son arrivée à Rome :



Actes 28, 15

Comme les frères de Rome avaient entendu parler de nous (que nous étions
arrivés), ils sont venus à notre rencontre jusqu’au Forum d’Appius et aux
trois Tabars. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage
(encore).

Si Pierre avait été à Rome à ce moment-là et si l’évêque avait été là en
même temps, on aurait certainement rapporté le grand événement que
Pierre, avec les frères, était venu rencontrer Paul pour le saluer et le
recevoir comme grand ministre dans l’apostolat. Mais il n’en est pas fait la
moindre mention, bien que Pierre et Paul aient été en bons termes, depuis
Pierre dans sa deuxième épître :

2 Petri 3, 15

Paul comme un frère bien-aimé et dont les écrits sont recommandés aux
croyants.

Paul a écrit aux Philippiens de Rome pendant l’hiver 61 après J.-C. que son
activité dans la proclamation de l’évangile pour l’expansion de l’église
romaine s’était accompagnée d’un bon succès :

Philippiens 1, 12 - 14

012 Mais je vous informerai, frères, que ce que l’on fait de moi sert
davantage à la promotion de l’Évangile ;

013 afin qu’il soit connu dans tout le camp des gardes du corps, et en tout
autre lieu, que je porte mes liens (ou mes entraves) pour l’amour du Christ

014 Mes liens ont rendu plusieurs frères dans le Seigneur courageux pour
qu’ils osent proclamer la parole de Dieu sans crainte.

Ce rapport s’oppose donc manifestement à la présence et à l’activité
d’enseignement de Pierre à Rome en tant qu’évêque, car ce n’est que par
l’intermédiaire de Paul que la congrégation de Rome a commencé à se
répandre, et ce n’est que par la détermination de Paul que d’autres ont



également osé proclamer l’Évangile publiquement. Où était Pierre à Rome
de 42 à 61 ans, c’est-à-dire pendant 19 années complètes où personne ne
savait rien de lui et où il n’y avait aucune trace de son enseignement ? Nous
connaissons Pierre comme un orateur audacieux et un propagateur de
l’évangile des Actes des Apôtres. N’aurait-il vraiment pas dû oser être vu à
Rome pendant 19 ans, ni parler ? Ici, la vérité et le mensonge sont mis en
lumière. Les Saintes Écritures punissent les historiens romains.

Paul a dit dans l’Epître aux Romains en 58

Romains 1, 11. 12. 14. 15

011 Je suis très désireux de vous voir vous renforcer par la communication
de dons spirituels ;

012 Il s’agit de s’encourager mutuellement au sein de votre communauté
par votre foi et la mienne.

Ce langage de Paul prouve clairement que ni un professeur de religion ni
même un évêque Pierre n’était à Rome, car sinon Paul n’aurait pas pu parler
comme à une église qui n’avait pas de chef en propre. Et qu’il n’y avait pas
de surveillant (évêque) de la congrégation ou de lecteur de religion à Rome
à cette époque, le Père Jésus me l’a révélé. – Paul continue :

14 Je suis engagé auprès des Grecs et des non-Grecs (Romains), instruits et
non instruits.

015 Ainsi, dans la mesure où il en est question, je suis prêt à vous annoncer
l’Évangile, même à Rome.

Cette promesse et l’annonce par Paul qu’il est enclin à prêcher l’Evangile
aux Romains confirment l’illumination du Père mentionnée ci-dessus, à
savoir que ni Pierre ni aucun autre prédicateur de l’Evangile n’était à Rome,
car sinon Paul serait superflu à Rome. Selon l’explication du Père, les
chrétiens de Rome ont demandé à Paul de venir leur prêcher l’Évangile,
d’où sa lettre aux Romains, dans laquelle (verset 15, comme ci-dessus) il
leur promet qu’il est enclin à venir leur prêcher l’Évangile. – Après son
arrestation, qui se produisit alors à Jérusalem à cause de la controverse



religieuse, le Seigneur lui apparut de nuit et lui dit : “Ayez bon courage, car
comme vous avez témoigné de moi à Jérusalem, vous devez aussi
témoigner à Rome. (Actes 23, 11 )

Paul a exprimé son point de vue en mentionnant dans la deuxième lettre des
Corinthiens et dans la lettre aux Romains qu’il ne se lance pas dans
l’artisanat là où d’autres sont déjà actifs.

Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, envoyée de Macédoine en
automne 57 après J.-C. (le 5 novembre 57, la lettre était prête (ChtS 64 :
Guide de Luther dans l’au-delà p. 193) et immédiatement envoyée selon la
déclaration du Père Jésus) il écrit

2 Corinthiens 10, 16

“Afin que nous puissions prêcher l’Évangile au-delà de vous, et ne pas nous
vanter en quelque pays étranger de ce que nous avons apporté à cet État.” –
Ou comme on dit de nos jours, “se parer des plumes d’un autre”.

L’Epître aux Romains a été envoyée de Corinthe à l’automne de 57 après J.-
C. et ici elle dit la même chose, en décrivant son caractère selon

Romains 15, 20

assuré : Mais j’ai prêché l’Evangile, non pas là où le Christ était (déjà)
connu, de peur de construire sur un terrain étranger.

Origine de la communauté chrétienne romaine

Selon ces deux déclarations fermes, Paul ne serait pas non plus apparu à
Rome, si Pierre ou quelqu’un d’autre avait publiquement proclamé la
doctrine du Christ devant lui.

Bien que Pierre soit encore vivant alors qu’il y avait déjà une communauté
chrétienne à Rome, il n’a jamais rien fait ni contribué à la fondation de
l’Église romaine. La communauté romaine a commencé à se former après la
mort du Christ, lorsque la résurrection du Christ a été vécue à Rome. Car il
y avait beaucoup de gens à Rome qui, au temps du Christ, se trouvaient en



Judée et dans les campagnes environnantes dans diverses affaires et
occupations. Ceux-ci sont venus assister aux conférences de Jésus et
beaucoup d’entre eux se sont convertis de leur paganisme. Lorsqu’ils sont
rentrés à Rome, ils ont raconté ce qu’ils avaient vécu et ce qu’ils avaient
appris, et la foi chrétienne à Rome a commencé à se répandre. Des
individus et des familles entières sont devenus chrétiens.

Finalement, la nouvelle de la crucifixion et de la résurrection du Christ est
arrivée à Rome, ce qui a fait beaucoup parler d’elle. Beaucoup ont dit
publiquement qu’ils avaient personnellement assisté à ces conférences et
parlé avec Jésus, mais grâce à cela, les croyants se sont reconnus et se sont
unis et sont devenus une nouvelle secte de foi.

De Jérusalem, les nouvelles de ce que faisaient les apôtres et les disciples
arrivaient régulièrement à Rome. De même qu’une communauté chrétienne
se formait à Jérusalem, les amis et les confesseurs du christianisme
s’unissaient plus étroitement à Rome. Mais ils n’avaient pas mis en place de
leader car personne n’était suffisamment formé à ce nouvel enseignement.
Les gens se réunissaient, prenaient des repas d’amour, priaient et chantaient,
mais pendant longtemps, il n’y a pas eu d’établissement d’une église
permanente.

Lorsque Paul est venu à Rome en l’an 61, il y avait probablement déjà
beaucoup de chrétiens mais pas encore d’évêque de l’église de Rome. C’est
pourquoi dans ses lettres, il parle des noms de plusieurs chrétiens romains,
mais jamais d’un évêque, car il n’y en avait pas encore. Et Paul, en tant que
prisonnier et enchaîné, ne pouvait être érigé en évêque, en allemand :
“Gemeindeaufseher” (ChtS. 64, 159).

On peut en déduire qu’à l’époque de Paul à Rome (61 - 65), ni un
professeur public de religion ni un évêque ne présidait les confesseurs du
Christ.

Si Pierre avait déjà été à Rome depuis l’an 42, il aurait été à la fois apôtre et
évêque de l’église, et il aurait refusé d’enseigner Paul dans son église et
dans l’église qu’il avait fondée sans sa permission ; un autre évêque ou
surveillant de l’église aurait fait de même ; et Paul, en dehors de sa mission
divine (Actes 42), n’aurait pas pu enseigner dans son église. 23, 11) sans



caractère et contredisant les lettres ci-dessus, s’il était maintenant apparu
comme un usurpateur contre Pierre ou un autre évêque de l’église
enseignant déjà.

Ces deux épîtres sont trop convaincantes pour qu’en faveur de
l’historiographie romaine – Paul voulait le qualifier d’homme sans
caractère.

Rapports de l’évangéliste Luc

Luc le médecin, (Col. 4, 14) né dans un village près de Jérusalem qui
n’existe plus, était un disciple des apôtres depuis l’an 42. Il a voyagé avec
le même bateau qui a emmené Paul à Rome comme prisonnier et a été son
collaborateur (Philémon 24) à Rome.

Luc a quitté Rome en janvier 63 et est retourné à Jérusalem où il a complété
les notes sur son Évangile et ses Actes en 63. (Selon les rapports du Père,
Luc a été lapidé à Capharnaüm en 63 ; par conséquent, ses Actes des
Apôtres ne vont pas plus loin que 63) Il en parle à son ami Théophile, qui a
enseigné l’Évangile dans sa ville natale d’Athènes, comme suit (selon les
rapports du Père)

Luc 1, 1 - 4

1. après que beaucoup aient déjà entrepris de commander et de mettre en
place un récit des événements qui se sont produits parmi nous

2. comme nous l’ont transmis ceux qui, dès le début, ont été témoins
oculaires et ministres de la parole (à savoir les apôtres)

3. J’ai donc jugé qu’il valait mieux que Theophilus ! le décrive dans l’ordre,
après que j’ai tout examiné exactement depuis son origine,

4. pour que vous soyez convaincu de la véracité des paroles que vous avez
entendues (de la bouche de Pauli).

Après que Luc ait été le témoin oculaire de l’arrivée de Paul à Rome, ainsi
que son collaborateur dans l’�uvre de Dieu pendant près de deux ans, il



aurait dû en tout cas énumérer dans ses Actes l’événement de l’arrivée de
Pierre à Rome, qui était si peu important pour l’Église (romaine !)! Seul
Luc est complètement silencieux sur Pierre et c’est une preuve complète
que Pierre n’a jamais été à Rome et qu’il n’y était pas le Pape.

Déjà en l’an 51 après J.C., lors du Synode des Apôtres à Jérusalem, entre
Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les piliers de la
congrégation, d’une part, et Paul et Barnabé, d’autre part, il avait été
convenu par une poignée de main que les trois premiers devaient prêcher
l’Évangile parmi les circoncis, c’est-à-dire parmi les Juifs, mais que les
deux derniers devaient prêcher l’Évangile parmi les païens. (Gal. 6 - 9).

Par l’accord missionnaire conclu en l’an 51, Pierre n’aurait plus rien à
chercher et à faire parmi les païens de Rome.

Mais ce qui parle le plus clairement, c’est le fait que Pierre, après avoir été
évêque à Rome pendant neuf ans déjà selon les historiens romains, n’était
pas à Rome mais à Jérusalem, et qu’il y a conclu un accord qu’il n’avait pas
besoin et ne pouvait pas conclure en tant qu’évêque parmi les païens de
Rome, car Paul et Barnabé ne sont pas venus prêcher dans la région de la
ville de Rome, et Pierre, en tant qu’apôtre ou évêque de Rome, se serait
privé de toute activité et se serait détruit lui-même, si désormais il n’était
plus autorisé à convertir aucun païen. Mais cela ne peut être supposé, car
cela supposait une faiblesse de Pierre, qui n’a pas d’égal dans les Actes des
Apôtres, et cela s’est avéré être le pire témoignage de la capacité
d’enseignement de Pierre ; d’autre part, si Pierre avait été évêque de Rome,
un tel contrat aurait été une fraude flagrante de la part de Paul et Barnabé et
aurait privé Pierre de sa charge à Rome.

Je pourrais recevoir la réciproque : Pierre avait ainsi renoncé à la
conversion des païens et ne voulait convertir que les Juifs de Rome. Avec
cette objection, vous ne feriez qu’échouer complètement, alors écoutez la
réponse que je vous donne à l’avance :

Trois jours après son arrivée à Rome (Actes 28, 17 - 29), Paul fit rencontrer
les dirigeants des Juifs et leur expliqua pourquoi il avait été amené à Rome.
Ils lui répondirent : “Nous n’avons reçu aucune écriture de Judée à cause de
toi, et il n’est venu aucun frère qui ait dit du mal de toi ou qui ait dit des



choses mauvaises. Nous savons par cette secte (de chrétiens) qu’elle est
contredite de toutes parts. Ils doutaient des déclarations de Paul, et lorsque
Paul a attiré leur attention sur elles par l’intermédiaire des prophètes, ils
l’ont laissé en colère et se sont disputés entre eux sur ses paroles.

Je vous demande maintenant : est-ce que Pierre, depuis 42 à 61 ans, a dormi
à Rome pendant 19 années complètes au lieu d’enseigner que les Juifs de
Rome ne connaissaient même pas les chrétiens et leurs enseignements, et
qu’ils les appelaient une secte dont ils ont appris qu’elle était partout
contredite ? – Peut-il y avoir une preuve plus convaincante de
l’indéfendabilité de l’affirmation selon laquelle Pierre était à Rome de 42 à
67 ans et en tant qu’évêque ? Il n’a pas été autorisé à convertir des païens
depuis 51 ans sans être traité de personne déloyale sans caractère et les Juifs
ne savaient rien de lui et de son enseignement du Christ ! Où y a-t-il encore
des preuves de la présence, de l’activité et de l’épiscopat de Pierre à Rome !

Ce fait est tellement décisif pour la question de la présidence de Pierre à
Rome que toute contradiction se tait devant cette lumière centrale de la
vérité.

l’annonce du père

Nous entendons maintenant l’illumination que le Père Jésus lui-même nous
a donnée dans cette question sombre souvent et très controversée ; car cette
illumination est authentique et reste valable, si toutes les forces obscures
l’attaquaient aussi, puisque Jésus lui-même a donné le témoignage sur lui-
même : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas
(Mat.24,35 ; Marc.13,31 ; Luc.21,33). Mais les illuminations de Jésus le
sont :

De 33 à 57, Pierre séjourne en partie à Jérusalem et en partie dans les
provinces de Judée et de Galilée, où il enseigne et convertit les Juifs.
Cependant, il a parfois dépassé les frontières de sa petite patrie et a travaillé
dans diverses villes et communautés d’Asie, convertissant les juifs au
christianisme, renforçant les convertis et les encourageant à persévérer, ce
dont la soi-disant Première Lettre de Pierre donne des détails et confirme le
présent message que m’a donné le Père.



Jésus raconte :

Le président de Pierre à Rome

La ville actuelle de Bagdad, en Turquie asiatique, était une ville de
résidence royale à mon époque. Quelques années après Ma mort (à savoir
en l’an 50), l’apôtre Matthieu est venu avec son compagnon de voyage en
Inde et a été très bien reçu par le roi de l’époque et est resté avec lui
pendant toute une année.

Mais lorsqu’il voulut se rendre en Inde avec son compagnon, le roi lui
donna une escorte sûre jusqu’aux frontières de son royaume. Cet apôtre fut
donc l’un des premiers témoins de moi auprès de ce roi et voulut faire des
conversions parmi les païens, dont la plupart étaient des serviteurs de
Balaam, dans la ville qui s’appelait encore Babylone à l’époque, bien que
l’ancienne Babylone soit un grand tas de décombres loin de cette ville ;
mais le roi le contredit et le dit : Il suffit que ma cour et moi sachions et
voyions ce que nous devons croire et comment nous sommes avec cette foi ;
mon fils et moi nous occuperons du reste, car je ne veux pas vous
abandonner à la fureur sans limite de mes prêtres. Mais lorsque ceux-ci
auront progressivement disparu, et que je veillerai à ce que plus aucun
député ne les poursuive, il sera alors plus facile de négocier avec le peuple.
Les deux apôtres étaient satisfaits de cette déclaration du roi et ne se
souciaient plus de diffuser Mon enseignement parmi le peuple du roi.

Mais sept ans plus tard (au début du mois de juin 57), Pierre est quand
même venu voir ce roi avec son fils Marc, a été extrêmement bien reçu et a
aussi donné au roi des idées pour au moins faire connaître peu à peu à la
ville mon enseignement ; le roi, qui aimait beaucoup Pierre et Marc, a
répudié cela à Pierre, connaissant bien l’esprit dont s’inspiraient ses prêtres
de Baal, et a dit spécialement à Pierre : Voici que nous vivons ici dans un
pays qui est particulièrement loin à l’est, jusqu’au grand fleuve Gange, et
qui est plein de toutes sortes de bêtes sauvages et enragées, et non moins
plein de toutes sortes d’herbes vénéneuses ; Mais là où Dieu laisse de tels
animaux et plantes vénéneuses se multiplier, il y a certainement à la fois le
sol et surtout l’air remplis d’esprits malins et de démons, et ceux-ci courent
partout comme des lions, des tigres, des panthères et des hyènes affamés et
rugissants, et cherchent, s’ils trouvent quelqu’un de la classe des hommes, à



le dévorer. Les bêtes mentionnées ci-dessus sont féroces et très maléfiques,
et elles ne peuvent être chassées qu’avec un grand danger ; mais mille fois
plus maléfiques sont mes prêtres de Baal. Chacun d’entre eux porte en lui
au moins mille diables et ne peut être efficacement combattu par personne
d’autre que moi, avec ma plus grande sévérité et mes soldats, qui sont pour
la plupart des Juifs, des Grecs et des Romains, en ce sens que je ne suis, en
tant que roi, qu’un vassal de Rome, ce que vous saurez tous les deux,
puisque l’empire romain s’étend jusqu’au Gange, après quoi seul
commence le grand empire indien, mais dont personne ne connaît encore
les frontières.

Ce conseil du roi plut à Petro, mais il ressentit secrètement le besoin de
s’entretenir avec certains et d’autres citoyens de cette ville au sujet de Mon
enseignement et de Mon royaume, dont les prêtres reçurent bien sûr bientôt
des nouvelles, et à qui Pierre, par l’intermédiaire de leurs messagers,
proposa de leur faire connaître eux aussi ce “discours béni”.

Pierre ne s’est pas laissé tenter pendant longtemps, d’autant plus que son
fils et son assistant Marc l’avait sérieusement mis en garde à ce sujet et
avait toujours dit : “Que le roi soit responsable de notre cause ici, et nous
n’irons pas à l’encontre de la volonté du Seigneur si nous suivons l’avis du
roi, et c’est pourquoi il est resté inchangé pendant longtemps.

Peu après son arrivée à Babylone (Bagdad), Pierre a écrit la première lettre
de là-bas (2 Pierre 5:13) le 26 juillet 1957 (date donnée par le Père) ; (car
Pierre avait déjà écrit plusieurs lettres auparavant, mais elles étaient
perdues), aux chrétiens juifs qui étaient dispersés dans le Pont, en Galatie,
en Cappadoce et en Asie et Bithnia (1 Pierre 5:13). Petri 1, 1), et qu’il avait
visité, converti et visité à plusieurs reprises dans ses voyages depuis l’an 35
(selon la déclaration de Père).

Silvain (Pierre 5:12), qui est mentionné dans cette lettre, est un Juif converti
de Cappadoce qui a écrit la lettre et l’a portée aux dites congrégations. Cette
lettre a été copiée à plusieurs reprises, car elle a été diffusée parmi les Juifs
croyants de chaque congrégation. Dans cette lettre, le fils de Pierre, Marc,
est mentionné qu’il séjourne chez le Père à Babylone et salue les églises
nommées.



Dans ces lettres, nous voyons les domaines d’activité de Peter de 35 à 57
ans, c’est-à-dire pendant 22 ans. Les provinces mentionnées dans cette
lettre, énumérées dans l’ordre d’est en ouest, se trouvent toutes en Asie
mineure, de la mer Noire à la Cilicie-Chypre.

Si Pierre avait été à Rome en tant qu’évêque depuis l’an 42, comment en
serait-il venu à adresser sa lettre depuis la Babylone romaine (à Rome au
Moyen-Âge, sous le règne des papes, les choses étaient très babyloniennes,
et les chapitres 17 et 18 de l’Apocalypse de Jean sont dirigés vers cette
Babylone) aux congrégations des provinces mentionnées en Asie Mineure,
s’il ne les avait pas fondées et ne les avait pas continuellement visitées et
renforcées ? Car après une absence de 15 ans, celle de 42 à 57 ans, les
congrégations l’auraient oublié depuis longtemps, s’il en avait fait don. Ce
que Paul écrivit aux Romains, c’était, selon son intention, après avoir déjà
fondé les églises au loin et il n’y avait plus aucune sphère d’activité, de se
rendre à Rome et de là en Espagne (Rm. 15, 23 - 24). Un indice de la
présence de Pierre à Rome est non seulement donné avec cette lettre, mais
même complètement nié, car ce n’est pas dans la lointaine Asie Mineure,
mais à Rome et en Italie qu’auraient été les lieux de mission si Pierre avait
résidé à Rome.

Pierre a eu très tôt ses stations de foi en Syrie, où se trouvait la capitale
(Nouvelle) Babylone, et les a visitées, comme nous le dit le livre des Actes
des Apôtres, où l’on trouve Pierre en Lydie, en Galilée, en Samarie, à
Joppé, à Césarée, à Antioche, à Tyros et à Sidon, etc. c’est-à-dire en Judée,
en Galilée, en Phénicie, en Syrie, en Samarie, au bord de la mer Noire,
appelée à l’époque Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Bithnie, et sous les
noms généraux “Asie” de la lettre de Pierre, dont il faut comprendre de
nombreuses régions et lieux proches et autour des pays mentionnés, parce
que les apôtres ont visité toutes les congrégations où vivaient les juifs afin
de les convertir au christianisme, il vous apparaîtra clairement que Pierre
devait s’occuper d’un très grand diocèse, si l’on devait l’appeler par son
nom actuel, et que ce n’était pas en Italie mais en Asie C’est pourquoi la
troisième grande contrevérité de l’Église romaine se situe dans le contexte
de ce siècle des Lumières, selon lequel Pierre était néanmoins à Rome et
n’a été prouvé par rien ni nulle part, mais a été revendiqué avec défi, parce
qu’un évêque de 25 ans à Rome (depuis la direction du Dr Martin Luther et



d’Emanuel Swedenborg dans l’au-delà par le Père Jésus jusqu’à leur
achèvement comme grands et princes dans la Nouvelle Jérusalem).

Après quelques années, Pierre est sorti de la ville, en marchant, pour ainsi
dire, et y a trouvé plusieurs mendiants et malades ; il a partagé avec les
pauvres et a guéri les malades par la puissance intérieure de Mon Esprit. A
ce miracle vinrent aussi plusieurs prêtres Baal, qui reconnurent Petrum et
lui demandèrent avec beaucoup de ferveur d’intercéder un peu auprès d’eux
et de se rendre à l’intérieur des terres, et il leur donna ainsi de nombreuses
demandes et de fidèles assurances et les écouta donc, car ils lui dirent que
dans un endroit très proche il y a beaucoup de malades qui ne peuvent être
guéris par aucun médecin, et que s’il les guérissait aussi, eux et tous les
autres prêtres accepteraient aussi son enseignement et détruiraient leurs
temples de leurs propres mains.

Pierre est allé à ce discours avec ces prêtres, et après une heure de voyage,
il est arrivé avec eux de la bonne manière à un endroit où il y avait
beaucoup de gens souffrant de fièvre et possédés, qu’il a guéris et même
ramené à la vie un homme mort.

Mais ceux qui furent guéris se mirent à louer Pierre, en disant : “Il doit
avoir été envoyé par le vrai Dieu, sinon il ne pourrait pas nous faire par sa
seule parole ce que tous nos si nombreux dieux n’ont jamais pu faire.

Mais cela rendait les prêtres accompagnant Pierre très sinistre ; ils
l’obligèrent, de manière amicale, mais seulement extérieure, à visiter avec
eux un petit endroit, qui pouvait être atteint à travers une forêt de myrte et
de roses ; Dans cette forêt, ils prirent Pierre, le dépouillèrent de ses
vêtements, le tuèrent et le pendirent par les pieds à un myrte sec, auquel ils
attachèrent une traverse à la base, et lui lièrent les mains avec des cordes, et
le laissèrent pendu là, puis se retirèrent dans la ville par un autre moyen.
Mais comme Pierre était absent du roi pendant trop longtemps ces jours-ci,
il l’a envoyé chercher partout, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville ;
et ce n’est que le deuxième jour qu’il a réussi à trouver Pierre dans les bois
de myrte, naturellement complètement mort et très malmené.

Mais en même temps, il fut également informé par ceux qui avaient été
guéris que les prêtres de la ville l’avaient amené à eux en toute bonté et



qu’il les avait merveilleusement soignés et avait également ramené un mort
à la vie ; mais qui plus est, il continua d’intercéder auprès des prêtres et se
déplaça à l’intérieur des terres.

Le roi en fut très triste et fit enterrer Pierre dans le tombeau royal et fit
également apporter le myrte dans sa tombe, mais les plus de deux mille
prêtres de cette ville n’étaient pas bien lotis. Le roi n’en a pas épargné un
seul, les a tous fait tuer par ses soldats et les a ensuite conduits dans le
désert dans plus de quatre cents chars, où ils ont été jetés hors des chars et
ont servi de nourriture aux bêtes sauvages.

Mais alors le disciple Marc, avec l’aide du roi et de deux administrateurs
royaux, a commencé à convertir les gens de toute la ville à Mon
enseignement, et cela n’a pas duré un an, et toute la ville a été convertie
avec bénédiction à Mon enseignement, et par ce biais, peu après, tout le
pays.

Et je vous donne par la présente, vous Mes plus jeunes disciples, la science
du Où et du Comment du premier apôtre a fini pour ce monde ; donc non
pas à Rome, encore moins à Jérusalem, mais dans la nouvelle ville de
Babylone, qui plus tard a reçu le nom sarrasin de Bagdad. (ChtS. II. éd. n°
10 de la Ev. Joh., 254).

Selon la communication du cher Père, le message ci-dessus était contenu
dans les Actes des Apôtres, mais il était déjà exclu du sacerdoce romain au
IIIe siècle ; il ne figurait donc pas parmi les écrits qui ont été apportés au
Concile de Nicée au IVe siècle (325) ; il n’apparaît donc pas non plus dans
la Bible grecque.

Le meurtre s’est produit selon la communication du Père Jésus en l’an 59,
le 9 octobre de la 76ème année de vie de Pierre. Avec cela, la prophétie de
Jésus Jn.21, 18.19 s’est réalisée.

Ce qui est frappant dans cette histoire, c’est précisément que le sacerdoce
romain connaît la nature de la mort, qu’il ne pouvait connaître que par les
Actes des Apôtres, et pourtant elle n’est pas rapportée dans les Actes des
Apôtres, ce qui montre le pouvoir historique auprès du Saint-Siège à Rome.



Car à Rome, on s’est efforcé très tôt d’acquérir la primauté apostolique pour
Rome afin de s’en vanter.

La question : “Pierre a-t-il doté l’Église romaine ?” a été largement discutée
par le Seigneur dans le “Soleil spirituel” (NtS n° 3, I. Aufl., ch. 140-142, p.
240-258) et il a été prouvé qu’elle y a également été inventée.

La deuxième lettre de Pierre a également été écrite en août 58 depuis
Babylon (Bagdad), dans laquelle il écrit que Jésus lui a révélé qu’il allait
bientôt mourir (2 Pierre 1:14).

Le Père m’a donné la note suivante sur Paul : Paul est venu à Rome au
printemps 61 et y est resté 4 ans (car le Nouveau Testament - Actes 28, 30 -
ne parle que de 2 ans où Paul est resté dans sa propre maison, il est donc
prouvé que les Actes des Apôtres ne vont que jusqu’à l’année 63, ce que le
Père me confirme également) et a été assassiné dans la persécution des
chrétiens sous Néron en l’an 65, alors qu’il avait 66 ans.

Nous pouvons en déduire que toute la papauté romaine a été une tromperie
historique qui a duré des siècles, élevée pour le règne du sacerdoce romain,
parce qu’elle rapportait beaucoup d’argent et un honneur extraordinaire, et
qu’elle a fait naître le pouvoir papal de domination mondiale et fondé sur
des statuts humains sans fondement - car quiconque ne croyait pas était
maudit, excommunié, persécuté, torturé et brûlé sur le bûcher. C’est
pourquoi, dans les siècles passés, croire en la vérité des dogmes papaux,
même si l’on savait qu’il s’agissait de mensonges - au moins pour ce monde
- a été rendu béni. - Tant que l’on se tenait sous la houlette du sacerdoce, il
fallait faire preuve de prudence et se taire sur les différentes convictions
acquises, afin de pouvoir profiter tranquillement de la vie.

Remarques ultérieures

à

véritable successeur d’un apôtre

Le pape comme successeur de Pierre



Un jour que Pierre entrait dans le temple, un boiteux lui demanda un Tout-
Puissant ; il lui dit : “Je n’ai ni or ni argent, mais ce que j’ai, je te le
donnerai : Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !” (Actes
3,6)

Un pape pourrait-il dire cela à un pauvre homme ? Et il se dit le successeur
de Pierre ! Ô, ridicule disciple de Pierre ! Un tel disciple de Pierre ne
pouvait que dire : “J’ai de l’or et de l’argent en abondance, mais je ne vous
en donne pas, mais ma bénédiction apostolique, qui ne coûte rien, je vous la
donne et ensuite, partez en paix. Si vous mourez également de faim en
chemin, votre âme ira néanmoins immédiatement au paradis après un
purgatoire de trois jours, où vous serez suffisamment bien. – Et si un pape
le disait, il disait la vérité ; mais cette dernière n’arriverait pas à cause de sa
bénédiction, car si elle valait beaucoup, il ne la donnerait pas en vain, car
les prêtres ne distribuent pas, ils ne font que rassembler - (NtS. 42 B, II.
268).

Évêque de Rome

Le droit canonique (original) de l’Église romaine interdit expressément à
l’Évêque de Rome” de s’appeler “Prince des Évêques”, “prêtre suprême” ou
autre. Il interdit à tout patriarche d’utiliser le mot “général” (�cuménique),
“puisque tous les patriarches ont droit au même honneur”. (Distinct 99, C.
primae, C. nullus, C. ecce.)

Les derniers évêques de Rome, en quête de suprématie, ont ignoré cette loi
et ont montré au monde qu’ils avaient reçu du Christ le pouvoir suprême au
ciel et sur la terre, après quoi ils ont amené toutes choses sous leur
domination insatiable, déformant la vérité par des déclarations véridiques.

Le pape porte le titre de Souverain Pontife des prêtres païens à Rome

Lorsque Rome était encore sous le sacerdoce païen, le grand prêtre de cette
religion païenne portait le titre de “Pontifex Maximus” (ChtS. 9, ch. 74) et
ce titre de Pontifex Maximus est détenu par le Pape, et sa fonction est
appelée “Pontificat” ! – Le dicton “Nomen est omen” n’est pas à nier
comme étant faux.



Papauté

Si la papauté avait été la succession de l’apostolat de la Communauté
chrétienne originelle, c’est-à-dire un exemple de la vérité originelle du
Christ, le représentant divin de l’amour, de l’humilité, de l’acquiescement,
de la justice, de la sagesse par amour, puis de la paix et de la miséricorde
divines, alors le monde entier serait devenu un Royaume de Dieu sur terre
et aucune puissance mondiale n’aurait pu l’empêcher de le faire, car si le
clergé avait fermement insisté sur l’accomplissement des Dix
Commandements de Dieu, alors un Royaume de Dieu serait né de tous les
royaumes du monde. La papauté au Moyen-Âge l’avait en effet portée à une
grande puissance à la fois politique et ecclésiastique, mais elle ne l’a pas
fait sur la base de la vérité divine, mais en déformant la vérité de ses
canons, par lesquels le monde simple et obscur s’est répandu ; et ce qui a
été tranquillement abandonné, et a maintenu le drapeau chrétien de la vérité
plus haut que les canons (ou dogmes) papaux humains, c’est par la force de
la torture et du bûcher.

Les atrocités du despotisme sacerdotal romain ont finalement atteint leur
point culminant. Le pouvoir divin intervient alors et élève un apôtre en la
personne du Dr Martin Luther. Cet apôtre avait pour tâche de replanter le
drapeau divin avec l’inscription : “Là où est l’Esprit de Dieu, là est la
liberté” (2 Cor. 3, 17) et de répandre partout la vérité venant de Dieu. – Et
maintenant la lumière de la vérité commençait à briller de tous côtés, et à
mesure qu’elle augmentait et se développait, le pouvoir temporel et
ecclésiastique du Pape diminuait jusqu’à l’heure actuelle.

Mais les églises et les sectes qui se battent pour des privilèges et ne sont pas
encore sur le terrain pur de la vérité spirituelle ne sont pas encore matures.
Il est vrai que l’église protestante est basée sur les mots de la Bible, mais
ses serviteurs de Dieu ne sont pas nés de nouveau comme l’étaient les
apôtres et les dirigeants des premières congrégations chrétiennes, ils ne
comprennent donc pas la signification spirituelle des mots de la Bible, et ils
ne comprennent pas l’interprétation la plus variée de l’Écriture Sainte, et
l’accomplissement des commandements de Dieu selon leur sens spirituel
fait également défaut, comme c’était le cas dans la première congrégation
chrétienne.



Et si nous regardons les lois de l’État dans les pays protestants, elles ne sont
rien de mieux que dans les pays catholiques romains, et les violations des
lois de Dieu sont tout aussi présentes qu’elles le sont. Mais pourquoi cela ?
Comme les prêtres représentent un tiers de Dieu, deux tiers d’entre eux sont
des fonctionnaires, et ils sont plus concernés par leur existence que par
Dieu. Taire les péchés des supérieurs est la sagesse de leur état ; mais veiller
à l’existence d’une vie qu’ils ne mangent ni ne boivent, ni ne manquent de
la satiété de la luxure, du désir et d’un repos confortable, est la sagesse de
leur raison, que l’on appelle aussi la mondanité.

La parole d’un père sur les chefs spirituels

1898, 4 février, Graz. Par F. Schumi :

Mes chers enfants ! Moi, votre père Jésus, je vous dis de ne désigner aucun
homme sur terre comme votre chef spirituel, qui porte des titres élevés, car
le fait de porter des titres prouve quel esprit prévaut dans un tel chef pour la
vie spirituelle. –

Seuls les dirigeants qui me reconnaissent humblement et de manière
désintéressée comme le plus haut et le seul dirigeant du c�ur des hommes
peuvent vous donner une bénédiction. Mais celui qui s’entoure de grands
nimbus et qui brille n’est pas un chef spirituel selon mes paroles : Le plus
haut sera votre serviteur à tous. (Mat. 23, 11 ; Marc. 10, 43 ; Luc. 22, 26-
27). Ainsi, le pape n’est pas non plus selon Mon c�ur et Mes paroles, mais
selon les souhaits de ceux qui l’ont choisi et installé. Mais la fin des
conditions anormales approche et je vais à nouveau établir un ordre chrétien
original à temps. C’est ce que votre Père Jésus Jéhovah des armées, le
Seigneur du monde, dit à tous ceux qui sont concernés. Amen.

La fabrication de Dieu dans la masse ; et la communion ecclésiastique.

Un statut humain non chrétien

La parole d’un père

Graz, 17 février 1904, par F. Schumi.



Mes chers enfants ! Le temps de la seconde venue du Christ est en effet
arrivé, notamment par le biais des médias de la foi théosophique chrétienne,
qui est appelée à être la foi et la religion du royaume millénaire de l’Esprit
du Christ sur terre.

Ce fait vous prouve que vous tous, sans aucune exception de l’église et de
la secte, quittez vos précédentes cérémonies de l’église à Rome, qui ont
violé mon pur enseignement avec de mauvaises lois, de mauvaises
interprétations de la Bible et des cérémonies de l’église à Rome, et vous
transgressez tous l’enseignement religieux chrétien-théosophique, parce que
c’est seulement mon enseignement central et principal, parce que je le dicte
moi-même et le fais mettre par écrit par mes prophètes actuels, appelés père
média.

Il n’y a pas d’Église et de secte dans Ma vraie, c’est-à-dire la pure doctrine,
Je l’ai montré par le Livre de Luther ; Je le montre ici contre l’Église
romaine ; dans le magazine “Love” contre la Nouvelle Église suédoise, et Je
le ferai aussi par d’autres sectes de foi, car tous doivent entendre Ma Sainte
Parole, ce qu’est la volonté de Mon amour pour Mes enfants. Lisez et
répandez la nouvelle de Mon retour qu’ils sont dans les nuages, qui sont
Mes enseignements de dictée imprimés dans des livres.

Recevez ces quelques mots d’amour pour votre Père Jésus, afin qu’ils
soient une bénédiction et un moyen de progrès spirituel. Amen.

L’autel du sacrifice

La preuve par les prophètes que Dieu ne pas de sacrifice cérémoniel

Les victimes expiatoires de l’Ancien Testament

Moïse (V, 10, 17. 18) a écrit : “L’Éternel n’accepte aucun don (ou sacrifice
cérémoniel) ! – 18 Mais il fera justice aux orphelins et aux veuves, et il
aimera l’étranger (le pauvre), et lui donnera du pain et des vêtements. – La
même chose a été dite dans les psaumes par le roi David plus de mille ans
avant le Christ :



Psaume 40, 7 : Tu n’aimes pas l’Éternel pour les sacrifices et les offrandes
de blé (c’est-à-dire “l’hostie”), tu m’as ouvert tes oreilles, (pour que
j’entende) : tu ne demandes pas d’holocaustes et d’offrandes pour le péché.

Psaume 51, 18, 19 : Tu ne veux pas de sacrifice (cérémonial) si je l’ai
donné ; les holocaustes (ou hosties) ne te plaisent pas.

019 Un sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit contrit ; un c�ur contrit et
écrasé, Dieu ! ne te méprise pas.

Jérémie 7, 22 : L’Éternel dit : “Je n’ai pas parlé à vos pères quand je les ai
fait sortir d’Égypte, et je ne leur ai pas donné de commandements
concernant les holocaustes, les massacres et les autres sacrifices. (mais ils
les ont eux-mêmes présentés après des exemples païens) ; comparez les
versets du chapitre 7.

Osée 6, 6 : Jéhovah dit : Je désire l’amour, non les sacrifices, et la
connaissance et le culte de Dieu, non les holocaustes.

Lisez maintenant comment le prophète Esaïe parle des faiseurs de Dieu :

Isaïe 44, 9 - 19

9 “Les idolâtres ne sont que trop vaniteux, et leur plus précieux n’est pas
bon.” Ils sont les témoins du travail de leurs propres mains, et ils ne voient
rien, ni ne remarquent rien ; c’est pourquoi ils doivent être mis à nu.

10. qui sont ceux qui font un dieu…. ?

11. voir … ils sont maîtres des hommes ……

14. il y marche fraîchement sous les arbres de la forêt, en coupant des
cèdres …..

15. qui donne du bois de chauffage au peuple, dont on prend pour se
réchauffer, et que l’on allume, et avec lequel on cuit du pain. Puis il en fait
un dieu et l’adore ; il en fait une idole et s’agenouille devant elle (cf. verset
9).



016 Il en brûle la moitié dans le feu, et sur l’autre moitié il mange de la
viande, il fait un rôti, et se rassasie, et se réchauffe aussi, en disant : Hojah,
je suis réchauffé, je vois ma convoitise du feu.

017 Mais le reste, il en fait un dieu, afin qu’il soit son idole, devant lequel il
s’agenouille et se prosterne en disant : Sauve-moi, car tu es mon Dieu.

019 Et ces faiseurs de dieux n’entrent pas dans leur coeur ; il n’y a ni raison
ni esprit dans leur coeur, pour qu’ils pensent : J’ai brûlé au feu la moitié du
bois, j’ai cuit du pain sur les braises, j’ai fait rôtir de la viande sur les
braises, et moi. Le reste doit-il être une abomination et doit-il s’agenouiller
devant une bûche ? !

Et maintenant, nous lisons ceci sous la forme et la transformation du
Nouveau Testament : L’idolâtre est vain et son honoré, son “bénérable” ne
sert à rien. Il se rend dans le champ où pousse le grain : on en prend pour se
nourrir et on en fait du pain. Lui aussi en est rempli et dit : “J’ai été rempli
de pain de farine de céréales.

Mais le reste de la farine est utilisé pour faire une farine liquide épaisse
avec de l’eau, cuite dans les pinces à gaufrettes pour faire de la pâte à
gaufrettes, et le prêtre en fait son Dieu, devant lequel il fait plier ses
genoux, l’adore et finalement le mange, en pensant : Ceci est le corps et le
sang vivant de notre Seigneur Jésus-Christ ! Ô toi, obscurité spirituelle sans
limite qui règne dans cette église romaine !

Dans Ésaïe 44, 9-19 : Du côté catholique romain, on verrait ici une
moquerie du sacrement de l’autel sacré pour les catholiques, mais ce n’est
pas ce que l’on entend ici, mais seulement le témoignage de la vérité qu’il
s’agit d’un cérémonial païen antichrétien grossier, qui marque Dieu et les
apôtres comme des menteurs et déclare que le Nouveau Testament ou la
parole du Christ est une doctrine hérétique du mensonge, comme vous
pouvez le voir très clairement dans l’Épître aux Hébreux.

Mon enseignement dans le Nouveau Testament

Jn. 4, 24 : J’ai dit : Dieu est un Esprit, et celui qui veut l’adorer, adorez-le
en esprit (l’amour de son c�ur) et en vérité (par la confirmation dans les



�uvres de charité) ! Ainsi, en tant que Christ, j’ai enseigné à adorer Dieu,
mais pas dans la pâte de farine d’un oblat !

Quand Jésus avait douze ans, je l’ai dit aux Pharisiens lors de la scène des
trois jours : Dieu n’a pas éternellement besoin de vos sacrifices (matériels et
cérémoniels), mais pour que vous puissiez Le reconnaître dans votre c�ur,
L’aimer par-dessus tout, et vos pauvres frères (et s�urs) les plus proches
comme vous-mêmes, faites-leur tout ce que vous souhaitez sagement, qu’ils
vous feraient la même chose, alors vous trouverez toute la grâce de Dieu, et
vous lui plairez comme une mère le ferait pour ses enfants les plus chers, et
il vous protégera comme une lionne protège ses petits et s’occupe de vous
comme une poule s’occupe de ses poussins (Cht.P. 10A, 67).

“Le c�ur humain est le seul autel digne de Dieu, l’auteur de la vie. Sur cet
autel, le feu du pur amour doit s’allumer et consumer toutes les passions
stimulées par les sens. C’est le seul sacrifice qui plaise à Dieu”.

“Les holocaustes extérieurs de l’Ancien Testament n’ont toujours été que
ses symboles, et après que j’ai offert le sublime sacrifice de moi-même au
Christ sur le Golgotha, l’humanité n’a plus besoin de symboles.

“Après le sacrifice du Christ, la vraie religion consiste en la parole de vérité
et l’acte d’amour. L’autel du sacrifice du Nouveau Testament est fondé dans
le Christ, dans le plein et véritable amour de Dieu et révélé comme une
�uvre de charité par le soutien bienveillant et désintéressé des pauvres, des
veuves et des orphelins. Ce qui va au-delà ne peut qu’offenser et conduire
l’humanité à l’idolâtrie. Ce qui aveugle les sens comme les cérémonies
n’éduque pas l’esprit. (Livre de prière théosophique chrétienne II, éd. p.
44).

Parole de père par F. Schumi, Graz, le 16 mai 1899 :

Dans l’Ancien Testament, un sacrifice d’expiation pour les péchés était
offert à Dieu par les prémices du grain et des animaux. Mais lorsque le
Premier-né, le Fils de Dieu lui-même s’était sacrifié à son Père pour tous les
péchés commis depuis Adam (Hébreux 9:15 ; Rom. 3:25), il a dit à la fin,
avant de mourir sur la croix : “C’est terminé.



C’est pourquoi je n’ai jamais dit à Jésus qu’il fallait sacrifier à l’autel
matériel selon la coutume de l’Ancien Testament, également dans le
Nouveau Testament, mais je me suis sacrifié une fois pour toutes à Mon
Père céleste et j’ai scellé la fin des sacrifices matériels par la parole : “C’est
terminé. (Joh. 19, 30 ; Hebr. 10, 10).

D’autre part, je vous ai érigé un autel vivant de sacrifice dans votre pauvre
voisin, ce que vous prouve l’histoire du bon samaritain que j’ai érigée en
exemple de charité chrétienne. (Luk. 10, 30 - 37).

Lorsque le maître de la loi juive m’a demandé : “Maître ! quel est le plus
grand commandement du livre de la loi ?” Je lui ai répondu : “Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton c�ur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
C’est le premier et le plus grand commandement. (Genèse 6:5)

La seconde est la suivante : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
(Gen. 3. 19, 18) Car dans ces deux commandements sont contenus toute la
loi (Moïse) et les prophètes. (Matth. 22, 35. 40)

Mais pourquoi le deuxième commandement est-il égal au premier comme
commandement principal ? Parce que l’Esprit de Dieu habite en tout être
humain, comme je l’ai annoncé par Paul dans la première ( 1. Cor. 3, 16. 17
; — 6, 19 ) et la deuxième ( 2. Cor. 6, 16 ; — 13, 5 ) Corinthiens et dans la
lettre aux Romains ( Rom. 8, 11 ). C’est pourquoi j’ai dit : “Tout ce que
vous avez fait à l’un de ces plus petits de Mes frères, c’est à Moi que vous
l’avez fait. (Matthieu 25, 40) J’ai aussi dit : “Fais à ton prochain ce que tu
veux que ton prochain te fasse dans toutes les situations de la vie. (Matth. 7,
12 )

Votre corps, tant charnel que spirituel, est le temple et la couverture de
l’Esprit qui habite en vous depuis moi selon l’apôtre Paul, c’est pourquoi
chaque personne est votre prochain, car chacun est un enfant de Dieu. Et
parce que vous n’avez tous qu’un seul Père spirituel, je vous ai dit en tant
que Dieu le Père : vous êtes tous frères et un seul est votre Père, qui est aux
cieux (synonyme de : dans votre c�ur). (Matth. 23, 8. 9 )

Parce que Dieu à l’état absolu (c’est-à-dire pur-esprit) est un esprit, Il n’a
pas besoin de sacrifices d’argent (sauf pour le soutien à la publication des



Paroles de Mon Père ; et ce dont vous avez besoin pour avoir vous-mêmes
une maison de réunion pour tous) ni de fruits matériels ou même de bougies
allumées ! qui semblent même devoir brûler le jour pour éclairer la grande
obscurité spirituelle qui règne dans les croyants présents ; – car en tant
qu’esprit je ne mange rien de matériel ! Toute personne raisonnable doit
certainement le comprendre, et il est donc évident que tout soi-disant
sacrifice à Dieu n’est qu’un sacrifice pour le clergé, mais pas pour Dieu !

La situation est différente avec les �uvres de charité ; dans le Nouveau
Testament, le voisin, s’il est pauvre ou orphelin, est le seul autel de sacrifice
qui me plaise. Vous pouvez faire du bien à ces autels de sacrifice, en tant
qu’enfants de Dieu et en même temps à vos frères et s�urs, et partager
votre abondance avec eux, car c’est le seul sacrifice agréable devant moi,
votre Père Jésus. ( Heb. 13, 16 ; — Mat. 25, 40 ; — Mat. 22, 35 - 40. - 2.
Cor. 8, 14 ).

J’ai déjà dit dans l’Ancien Testament que je ne désire que l’amour et non le
sacrifice matériel ; et la connaissance de Dieu et non les holocaustes.
Lorsque je suis ensuite apparu en Christ, j’ai expliqué que cet amour et
cette connaissance consistent en des �uvres d’amour du prochain, que
chacun doit pratiquer sur ses amis et ses ennemis lorsqu’il en a besoin.
(Mat. 5, 44 ; — 1. Cor. 13, 13 ; — Mat. 22, 35 - 40 ; — 2. Cor. 8, 14).

Le sacrement de l’autel n’est donc rien d’autre qu’un c�ur plein d’amour,
d’humilité, d’innocence, de patience, de miséricorde et de volonté de faire
des sacrifices pour le prochain dans le besoin, qui aime Dieu par-dessus tout
et le prochain aussi innocemment, c’est-à-dire sans aucune raison maligne,
que les bons enfants s’aiment et sont enfantins.

II.

Le sacrifice de la messe et sa valeur.



Statuts humains

La messe en latin a été établie et introduite par le pape Léon en 459, le 25
avril.

La conception originale de la foire était la suivante : C’est un souvenir
agréable de Dieu, de sa souffrance et de sa mort. Plus tard, cependant, ils
ont affiné cette vision selon laquelle Dieu veut qu’il en soit ainsi et ont
prêché au peuple les grands mérites qu’il y a à assister quotidiennement à la
messe. Le peuple a cru et a obéi à ce qu’on lui a dit, mais à cause de cela, la
messe s’est vite établie comme le plus grand et le plus agréable des
sacrifices de Dieu. Par la suite, la lecture des messes était bien payée et cela
a continué jusqu’à aujourd’hui. Allemand, 1899.



Transsubstantiation

(1198 - 1216) Pendant ce temps, le pape Innocent III régnait, qui se
permettait d’affirmer que par l’ordination sacerdotale, le pain et le vin
passent dans Ma chair et Mon sang vivants, et appelait ce monstre de sa
création, transsubstantiation ou transformation. Cette absurdité a été
publiquement exprimée et confirmée le 16 janvier 1215.

Le miracle avec le Christ ; avec le prêtre



par Franz Schumi

Lors des noces de Cana, lorsque Jésus a donné l’ordre de mettre l’eau
transformée en vin, si les invités avaient seulement trouvé le goût de l’eau
dans cette boisson, quelqu’un croit-il que cela s’appelle un miracle ? Non,
certainement pas. - Pourquoi tout le monde a-t-il été surpris ?

Car l’eau transformée en vin ne prenait pas la couleur mais le goût du plus
excellent des vins, bien que Jésus n’en ait pas parlé.

Eh bien, ici, la différence entre le Christ et le prêtre est particulièrement
évidente. Jésus-Christ a fait des miracles et n’en a pas parlé parce que le
miracle lui-même a donné le témoignage de la vérité, tandis que le prêtre
parle du miracle de la transformation de l’oblat en corps vivant du Christ et
du vin en sang vivant du Christ et n’en fait aucun, trompant ainsi les fidèles
en prétendant qu’un miracle de transformation s’est produit et qu’il n’y en a
pas eu ; car la gaufre conserve la forme, la couleur, le poids et le goût de la
gaufre, et donc le vin reste aussi du vin ; et de cette façon, il réfute même le
prêtre qui parle et divague sur quelque chose que personne ne voit, ne sent,
ni n’est convaincu. Lorsqu’un prêtre dit qu’il fait des miracles que personne
ne voit ni ne sent, ne doit-il pas être considéré comme un vulgaire menteur
et trompeur du peuple, car l’Église romaine maudit et condamne (anathème
sit !) quiconque ne croit pas à ses lois humaines ! – Par conséquent,
rappelez-vous : il faut voir ou sentir spirituellement les miracles accomplis,
comme on les a vus et sentis avec le Christ, ou – ce ne sont pas des miracles
!

Mes chers enfants, appelés “transsubstantiation” par l’absurdité païenne
anti-chrétienne, qui ne mérite pas d’être mentionnée, tournons-nous
immédiatement vers notre propre époque et considérons ce que l’on raconte
aujourd’hui aux fidèles sur la création blasphématoire d’Innocent III.
L’Église catholique romaine enseigne

Le Saint Sacrifice de la Messe n’est pas différent en essence du sacrifice de
la Croix, mais est un seul et même sacrifice avec lui ; seule la manière de
sacrifice est différente. Il s’agit essentiellement du même ….. Sacrifice
comme le (ancien) sacrifice de la croix (sur le Golgotha), car sur la croix



comme sur l’autel, on sacrifie et on offre le même, Jésus-Christ, notre
Seigneur. La manière de se sacrifier est seulement différente ; sur la croix,
Jésus-Christ s’est sacrifié dans le sang, c’est-à-dire qu’il a vraiment et
véritablement donné sa vie ; sur l’autel, Jésus-Christ se sacrifie sans
effusion de sang, c’est-à-dire qu’il se présente vraiment au Père céleste
comme le Sauveur mourant pour la race humaine, renouvelant ainsi le
sacrifice fait sur la croix sans souffrir ni mourir davantage. (Wappler,
Manuel de la religion catholique pour les écoles secondaires supérieures, II.
p. 199).

Examinons maintenant cette étrange phrase en fonction de son contenu :
Les prêtres juifs ont exécuté le drame d’horreur de la crucifixion du Christ
sur le Golgotha sur un seul et unique Christ ; aujourd’hui, il y a plusieurs
milliers de chrétiens qui, dans les milliers d’églises, tous en une seule
matinée, se sont laissés clouer et transpercer sur la croix par des milliers de
prêtres romains sur les autels de leurs églises, à la manière de l’unique fois
sur le Golgotha. Ainsi la souffrance quotidienne du Seigneur, la crucifixion
quotidienne des prêtres romains vers leur Dieu !

Mais moi, le Christ, je suis Dieu le Père lui-même, comme l’a prophétisé
Esaïe dans le 9e chapitre, 5e verset à l’avance Mon Incarnation a prophétisé
: Un enfant nous est né, un fils nous est donné …. qui est appelé :
Merveilleux (Créateur), Conseil (d’amour divin ou de sagesse de Dieu selon
1 Cor. 1, 24, qui signifie le Fils de Dieu) Puissance ou omnipotence de Dieu
(qui signifie la même chose que le Saint-Esprit), héros (vertus divines, donc
porteur de la divinité), Dieu-Père de l’éternité ou Père éternel (donc
personne d’autre que Dieu lui-même) et Prince de la paix (de la vie
spirituelle). Cette prophétie est si claire et si sublime que l’on ne pourrait
jamais tomber dans des erreurs aussi terribles que celles que l’Église
commettrait si le Saint-Esprit du Christ de la vérité divine régnait à Rome.

Mais non seulement Esaïe, mais le Christ lui-même a dit de moi que je suis
Dieu le Père, comme le prouvent les versets suivants du Nouveau Testament
: J’ai dit : moi et le Père, nous sommes un seul ou même (Jn. 10, 30).

A un autre endroit, j’ai dit : “Celui qui me voit voit Celui qui m’a envoyé,
donc le Dieu Père lui-même, qui signifie l’amour dans la divinité. (Jn. 12,
45) Au dernier repas, le disciple et l’apôtre Philippe voulaient que je leur



montre le Père, alors je lui ai répondu avec insistance : Philippe ! Celui qui
me voit voit le Père ; alors comment pouvez-vous encore dire : montrez-
nous (Jn. 14, 9) le Père ? Et par l’intermédiaire de l’apôtre Paul, j’ai dit : en
Christ habitait toute la plénitude de la Divinité (Col. 2,9). Y a-t-il jamais eu
plus d’un Dieu ?

Moi, Jésus, en tant que Dieu tout-puissant, j’aurais donc la plus grande joie
de me crucifier chaque jour jusqu’à midi plusieurs milliers de fois, de me
clouer, de me percer, et parce que cela ne peut être réalisé avec un seul
Dieu, de me multiplier chaque jour en des centaines de milliers de Christs,
afin d’être sacrifié par les prêtres sur le chemin du Golgotha, et tout cela
pour mon propre compte, parce qu’après cette illumination, Dieu le Père se
sacrifierait pour son propre divertissement.

Pouvez-vous penser qu’une telle absurdité est encore plus éloignée de la
vérité ? Réveillez-vous de votre hypnose grâce aux paroles des prêtres !

Celui qui sait lire les Saintes Écritures spirituellement selon le sens divin
trouvera sûrement et facilement les endroits où Dieu le Père signifie
“amour” dans la correspondance spirituelle, le Fils de Dieu signifie
“sagesse” et le Saint-Esprit signifie toute-puissance en Dieu. (lire la Sainte
Trinité).

Dieu était impersonnel avant l’Incarnation. L’Ancien Testament disait donc
que Dieu ne peut être vu et vécu par personne parce qu’il est un feu
consumant (d’amour). ( Exode 33:20 ; – Exode 4:25). Bien que Dieu se soit
parfois montré aux hommes, mais toujours en ne parlant qu’à travers le
corps d’un archange. À travers le corps de l’âme d’un tel archange, Dieu
s’est montré aux Adamites et aux Isralites en renforçant le corps spirituel de
l’archange sur le plan matériel et en le faisant apparaître à travers lequel Il a
parlé et guidé le peuple.

Dans le Christ, Dieu a d’abord créé son propre corps humain, dans lequel il
habite en tant que Dieu visible. Il n’y a donc qu’un seul Dieu dans une
personne que j’appelle Jésus-Christ Jéhovah des armées, mais ni trois ni
plusieurs milliers de personnes. Bien sûr, je peux multiplier aussi souvent
que nécessaire, mais je ne le fais pas en faveur des prêtres qui condamnent,
exploitent et crucifient les gens.



La seconde moitié du passage à discuter ci-dessus est la suivante : “La voie
du sacrifice n’est que différente ; sur la croix, Jésus-Christ s’est sacrifié
dans le sang, c’est-à-dire qu’il a vraiment et véritablement donné sa vie ;
sur l’autel, Jésus-Christ se sacrifie sans effusion de sang, c’est-à-dire qu’il
se sacrifie sans sang.h. En se rendant vraiment présent au Père céleste en
tant que Sauveur mourant pour la race humaine sous les formes séparées du
pain et du vin, il renouvelle le sacrifice fait sur la Croix sans souffrir ni
mourir plus.

Si je n’étais pas vraiment un père de Dieu mais seulement un fils de Dieu au
sens matériel, alors seul un tel sacrifice aurait un sens lorsque je souffrirais
vraiment chaque jour, parce que sinon ce n’est pas un sacrifice mais une
tromperie, une tromperie, une fraude, parce que tout ce que vous sacrifiez à
quelqu’un, vous devez le prendre vous-même, vous en manquez alors, que
ce soit de l’argent ou des biens, mais lorsque vous vous sacrifiez pour
quelqu’un, alors vous devez souffrir d’une manière ou d’une autre
spirituellement ou matériellement. Mais il faut toujours jouir et souffrir
spirituellement, car cela prouve que lorsque l’homme meurt, ce n’est pas le
corps de chair mais le corps d’âme qui vient à la souffrance ou à la
béatitude, tandis que le corps de chair se décompose comme un cadavre
d’animal et ne ressent aucune souffrance en soi.

L’homme ignorant croit que seul le corps de chair souffre, mais ce n’est pas
le cas. L’âme est en fait celle qui souffre et fait souffrir la chair dans son
anxiété. C’est elle qui donne la vie à la chair, sinon elle est morte et sans
sentiment. On peut en être convaincu par la volence statuaire ou l’état
intentionnel, en concentrant toute la puissance de pensée hors du lieu de
souffrance sur autre chose pendant une demi-heure à une heure ; si cela est
bien fait, la contraction disparaîtra. – Notez un deuxième cas : si quelqu’un
souffre pendant longtemps d’un pied ou d’une main et que finalement le
membre est enlevé, il ressent souvent la même souffrance longtemps après
là où il l’avait ressentie auparavant, donc il la ressent sur le membre
spirituel invisible, car le membre matériel n’est plus là.

Maintenant, prêtez une attention particulière au troisième cas : quelqu’un
souffre jour et nuit. Soudain, il s’endort et lorsqu’il se réveille, il ne ressent
aucune douleur sur le lieu de souffrance et pourquoi pas ? Parce que l’âme



qui animait le corps de chair est sortie du corps et s’est séparée de lui, mais
à cause de cela le corps de chair est mort, parce que sans âme il n’avait pas
de sentiment et à cause de cela le malheur a cessé. Avec l’entrée de l’âme
dans le corps de chair, sa crainte enfantine recommence et le malheur - o
malheur ! repart de zéro.

Cette illumination était nécessaire pour comprendre le fait que l’âme est la
partie qui cause et souffre la souffrance ; autrement, il n’y aurait pas de
tourment infernal pour l’âme sans le corps de chair.

Si je n’étais pas le seul Dieu, mais comme le Christ se sacrifierait
spirituellement chaque jour - même sans sang - pour le Père céleste, alors je
devrais subir une terrible douleur dans mon âme, comme on peut le voir
dans cette illumination.

Lorsque j’étais dans le jardin de Gethsémani, contemplant ma souffrance
imminente dans le jardin de Gethsémani, que j’avais prévu spirituellement
avec exactitude, je suis entré, en tant qu’être humain, dans une peur et une
anxiété indescriptibles, au point de suer du sang, je suis donc passé dans la
plus grande excitation d’anxiété concevable qui soit jamais possible pour un
être humain, et là j’ai demandé l’amour de Dieu : Mon Père ! si c’est
possible, alors cette coupe s’éloigne de Moi, mais pas comme Je le veux,
mais comme vous le voulez. Mais quand je suis déjà comme le Christ pour
une souffrance unique à venir, une si terrible pré-souffrance spirituelle et
ensuite la terrible souffrance croisée spirituelle-matérielle, dont j’entends le
sang de la peur et de l’anxiété ! Le sang ! s’est mis à suer, il a dû se
détacher, – comment peut-on alors affirmer la terrible absurdité que je me
sacrifie maintenant plusieurs milliers de fois par jour sans souffrir, car il est
encore prouvé que la chair ne pèche ni ne souffre mais seulement l’âme,
pour laquelle elle est aussi la seule à devoir rendre des comptes après la
mort et va en enfer et doit y souffrir, mais pas la chair, qui pourrit sans
douleur et disparaît dans la tombe et passe dans d’autres êtres vivants. La
prétention de sacrifice sans souffrance est fausse car il n’y a pas de sacrifice
sans souffrance, tout comme il n’y a pas de sacrifice lorsque quelqu’un
promet de sacrifier 100 000 couronnes ou marques en paroles mais ne les
abandonne jamais en réalité.



Si la chair était la partie qui pèche et qui souffre, alors l’âme devrait pourrir
et le corps de chair devrait aller en enfer et souffrir, mais l’âme fait le péché
et donc elle seule doit souffrir pour cela.

Mais si un père terrestre, tant qu’il est sain d’esprit, n’exige pas de son fils
des sacrifices de torture insensés pour son plaisir privé, comment pourrait-
on être amené à la sinistre pensée de forger et de présupposer quelque chose
de si tyrannique sur l’amour et la miséricorde éternels de Dieu ?

Les prêtres me font transformer le Christ en pain et en vin. Mais le pain et
le vin ne peuvent être Dieu ni matériellement ni spirituellement, car le pain
et le vin sont le pain et le vin et rien d’autre ; mais ce sont des équivalents
spirituels de la doctrine et de l’amour de Dieu, comme l’explique le mot-clé
“communion”.

Mais la meilleure de toutes est la conclusion : après que Dieu ait changé le
Christ en pain et en vin qui ne dit rien et ne présente donc plus une divinité,
ce Christ prépeint en pain de farine et en vin se sacrifie à son Père céleste
sans souffrir et sans mourir. – En vérité, quelque chose de plus inutile ne
peut pas être inventé de sitôt.

BSF Là, à travers les prêtres, Dieu Jésus-Christ est transformé en pain et en
vin et finalement consommé par le prêtre comme un animal sacrificiel
appelé “hostie”. Mais un Dieu qui est fabriqué et consommé par le prêtre
n’est pas un Dieu, mais une bouffonnerie religieuse, une comédie théâtrale
d’église pour émousser le peuple et exploiter l’argent pour les paiements de
masse !

la Nativité

La fête de mon incarnation est célébrée par l’Église le 24 décembre, mais je
suis né prématurément le 7 janvier.

Lors de Mon Incarnation à Bethléem, d’innombrables myriades d’anges ont
chanté le Hosanna ; mais les sacristains, c’est-à-dire les prêtres, lisent la
messe toutes les trois messes la même nuit ou au petit matin suivant, ce qui,
selon leur propre déclaration, est le même sacrifice que celui que J’ai subi
en saignant sur la croix ; ainsi, chaque prêtre Me crucifie 3 fois déjà à la



naissance ! – au lieu que toute la congrégation me chante “Hosiannalieder”
!

Quelle cérémonie païenne et anti-chrétienne que cette célébration de 3
messes, comme si l’on voulait dire : “Nous vivons en Son nom, mais Il a
sûrement dit : “Vous l’avez reçu gratuitement, mais vous le transmettez
gratuitement ! (Mat.10.8) nous le crucifions trois fois à la naissance et le
rendons inoffensif pour notre conscience, car nous sommes les serviteurs de
Mammon, mais il dit : vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en
même temps (Mat.6.24 ; Luc.16.13). Mais nous ne servons que pour
l’argent, et c’est le dieu Mammon du monde.

J’ai dit une fois pour toutes sur la croix : “C’est fini” et ce que Dieu dit est
dit et vrai ! Mais avec le sacrifice cérémoniel de masse, une contradiction
s’est créée contre moi, et la négation de la vérité dans mes paroles a été
instituée et soulevée en prouvant par la répétition quotidienne de la
crucifixion qu’elle n’a pas encore été accomplie. Et c’est pourquoi, avec
cette cérémonie, telle qu’on la comprend aujourd’hui, ils m’ont fait Dieu le
Père en Christ, de Prince de la Paix à Prince des Mensonges.

Toute la messe n’est donc rien d’autre qu’une répétition cérémonielle
grossièrement absurde de l’ancienne crucifixion réelle de Ma personne.

D’abord, les prêtres citent l’Hostie, qui en allemand s’appelle Schlacht-und
Opfertier ! – Dieu, qui, comme ils se vantent, sur les mots : Hoc est enim
Corpus Meum etc. (ceci est Mon corps) selon Matthieu 26, 26 - 28. – doit
descendre du ciel ! Puis ils le crucifient à la consécration, puis ils l’adorent,
et enfin ils le consomment crucifié mais vivant à la communion dans une
hostie de chair et de sang !

La question est de savoir comment le clergé romain en vient à me crucifier
comme le Christ plusieurs milliers de fois par jour et de loin ! Qu’ai-je fait
contre elle ? !

Et vous, pauvres gens d’église ! Ne voyez-vous pas que je ne regarde pas
cela sans reconnaissance envers moi, votre Dieu et Père Jésus, qui vous a
libéré du péché originel par la souffrance et la mort douloureuse sur la croix
de souffrances parmi les plus indicibles, car les plus terribles douleurs sur le



Golgotha, que chacun aurait dû subir pour lui-même, comme je l’ai goûté
pour tous, s’il avait voulu retrouver la grâce de la filiation, qu’il a perdue
par le péché originel, que vous suiviez avec tant de diligence cet acte
abominable de la crucifixion éternellement répétée du Christ ! Ne savez-
vous pas que les Juifs ont déjà été si terriblement punis pour la crucifixion
qui n’a eu lieu qu’une fois, avec la destruction de Jérusalem, de son temple
et l’anéantissement de son royaume en étant en partie vendus comme
esclaves et en partie obligés de fuir vers tous les pays du massacre des
Romains dans les années 70 à 135 après Ma mort, s’ils voulaient sauver
leur vie ! – Et voici ! vos prêtres eux-mêmes disent qu’ils font
spirituellement la même chose que ce que les pharisiens et leurs sbires
m’ont fait autrefois ! Et tu vas sans réfléchir à ces nombreuses crucifixions
de ton Dieu et tu crois que tu accomplis une grande dévotion avec lui en
assistant à cette abomination !

Oui, c’est ce que les Juifs du Temple pensaient autrefois, mais le châtiment
a été terrible par la suite ! – Et regardez ! Lorsque les hommes ne croiront
pas mes paroles et ne leur obéiront pas, alors je devrai les hanter comme le
faisaient autrefois les Juifs. J’ai déjà commencé – les grands malheurs
quotidiens sont mon bâton d’élevage car les hommes rejettent de plus en
plus mon véritable enseignement de Dieu et deviennent plus infernaux.

Convertissez-vous et repentez-vous et convertissez-vous à mon
enseignement religieux chrétien-théosophique !

I. Avertissement de l’apôtre Paul :

Col. 2, 20 - 23

A propos de la messe comme statut introduit par les hommes, nous trouvons
un jugement apostolique de l’apôtre Paul qui s’adresse aux Colossiens 2, 20
- 23 : Ne laissez pas les règles du monde s’imposer à vous. Ne touchez pas,
ne goûtez pas, ne touchez pas, car l’usage vous apporte la ruine de ce qui a
été mis en place selon les prescriptions et les enseignements des hommes.
Bien sûr, il a l’apparence de la sagesse dans un service (par les personnes
élevées, donc) même populaire. Mais cela ne vient pas de Dieu, d’où les
lois de l’homme.



II L’épître aux Hébreux

L’apôtre Pierre utilise un langage particulièrement décisif directement
contre toute mise en place cérémonielle d’une représentation picturale
répétitive de la Passion de Jésus dans l’épître aux Hébreux comme suit :

Hebr. 9, 12 : Jésus est entré une fois pour toutes dans le saint des saints avec
son propre sang, et nous a donné la rédemption éternelle (du péché
originel). 025 Mais pas pour devoir se sacrifier plusieurs fois, car le grand
prêtre (du temple) entre chaque année dans le saint des saints (à Jérusalem)
avec le sang des étrangers ; 026 Sinon, Jésus aurait dû être crucifié
plusieurs milliers de fois chaque jour depuis qu’il a souffert et est mort
(selon la mesure romaine introduite par le pape Léon le Grand en 459) ;
mais il est apparu au monde une fois en plein âge pour effacer le péché
originel (la désobéissance hautaine d’Adam au commandement de Dieu)
par le sacrifice de lui-même. 027 Et comme c’est le lot des hommes de
mourir mais une seule fois, 028 ainsi le Christ a été offert mais une seule
fois comme une offrande pour effacer les péchés de beaucoup. (Hebr. 9ème
chapitre).

Hebr. 10, 10 Et par ce sacrifice unique du corps de Jésus-Christ, nous
sommes purifiés une fois pour toutes (du péché originel d’Adam, que nous,
en tant qu’esprits venant de l’esprit d’Adam, avons alors co-chanté). (Gn. 3,
15 ; - Is. 53, 10.12 ; - Heb. 9, 15 ; - Rm. 3, 25 ; - 1. Tm. 2, 14).

014 Car d’un seul sacrifice, il a rendu la purification (du péché originel)
éternelle. 15 Cela nous est également attesté par le Saint-Esprit. En effet,
ayant déjà dit : “16 Voici l’alliance que je conclurai avec eux un jour
(lorsqu’ils seront devenus de purs serviteurs de l’Esprit de Dieu dans leur
c�ur), le Seigneur dit : “Je graverai mes lois dans leur c�ur, je graverai
dans leur esprit leurs péchés et leurs transgressions. 018 Mais là où les
péchés sont pardonnés, il n’y a plus besoin de sacrifice pour eux. 019 Frères
! nous avons le droit joyeux, par le sang de Jésus, d’entrer dans le lieu très
saint (qui représente la renaissance de l’Esprit). 020 (Mais ceci) d’une
manière nouvelle et vivante, qu’Il nous a ordonnée par le rideau, qui est par
Son corps (en réconciliant le Père avec les enfants, et en leur ouvrant la
porte du ciel). 021 Et parce que nous avons un prêtre si élevé sur la maison



de Dieu, 022 entrons avec un c�ur sincère et une foi pleine, comme ceux
qui sont aspergés dans le c�ur, libérés d’une mauvaise conscience et lavés
dans le corps avec de l’eau pure ; 023 et tenons fermement la profession
d’espérance, car fidèle est celui à qui la promesse a été faite ; 024 et soyons
attentifs les uns aux autres, pour nous encourager mutuellement à l’amour
et aux bonnes �uvres. 28. même celui qui transgressait la loi de Moïse
devait mourir. 29 Combien de châtiments plus sévères, considérez par vous-
même, seront mérités par celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu (par
l’établissement de lois humaines non chrétiennes) et le sang de l’alliance,
par lequel il sanctifie, souille, comme faux, et réprimande l’Esprit de grâce
(c’est-à-dire le contredit).

Daniel 9, 2-27 écrit : Pendant une semaine, Jéhovah confirmera l’alliance
pour beaucoup, et la moitié de la semaine mettra fin à l’abattage et à
l’offrande de nourriture.

Illumination : Ces courtes paroles vous disent que Je confirmerai avec les
hommes l’alliance que J’ai conclue avec Abraham le 24 août 2078 après la
création d’Adam, dernièrement par Mon propre sang sur la croix. C’était la
semaine entre Mon entrée à Jérusalem le 20 mars et Ma résurrection le 27
mars de l’année 33, mais la moitié de la semaine signifie les 3 jours où
J’étais dans la tombe, c’est-à-dire les 25, 26 et 27 mars.

Cette Ma crucifixion était, comme l’explique l’Épître aux Hébreux, le
dernier sacrifice, qui consistait à expier les sacrifices jusqu’à Ma crucifixion
; avec ce dernier sacrifice, par Moi-même, la justice divine a été satisfaite
pour le péché originel et tous les péchés commis jusqu’à l’an 33, parce
qu’ils ont été commis par le péché originel, ont été accomplis, de sorte que
le péché originel n’existe plus.

Avec Ma mort sur la croix, la nouvelle alliance a commencé dans le sang,
c’est-à-dire dans l’amour, car la première alliance était dans la justice. Avec
cela, toute cérémonie d’expiation a cessé une fois pour toutes, et a
également cessé une fois pour toutes avec les Israélites depuis l’année 70,
lorsque leur temple a été détruit.



Preuve qu’aucun Dieu ou Christ n’est contenu dans l’hostie consacrée et
créée par Dieu.

Empoisonnement par l’hôte et le vin

Eclaircissement du Père Jésus que l’hostie consacrée et le vin consacré ne
sont rien de mieux que tout autre pain non consacré et vin non consacré, ce
qui a été historiquement prouvé par l’empoisonnement sous les deux
formes.

L’histoire conserve plusieurs preuves que l’hostie consacrée et le vin
consacré ne sont rien de mieux que du pain ordinaire et du vin ordinaire.

Si dans l’hostie et le vin, après que le prêtre les a consacrés ou consacrés,
Mon divin Moi en chair et en os y serait contenu, alors une telle hostie
serait la vie éternelle elle-même et aucun être humain ne mourrait plus si
cela était basé sur la vérité et était en effet le corps de Dieu.

Mais il n’en est rien, mais les preuves de l’histoire de l’empoisonnement
par l’hostie consacrée et le vin consacré vous donnent la meilleure réponse,
à savoir que tout ce que les prêtres disent sur l’hostie consacrée et le vin
consacré est basé sur la contrevérité, car si j’étais effectivement avec la
chair et le sang dans l’hostie, c’est moi qui serais empoisonné, qui ont
consommé une telle hostie empoisonnée ou du vin empoisonné, des
meurtriers, mais pas la vie éternelle, qui est à la fois jeunesse et santé
éternelles, comme c’est le cas au ciel, où Je vis avec Mon amour, qui est la
vie éternelle ou le ciel des joies de l’âme et des plaisirs de l’âme, dans Mes
enfants. Vous pouvez en déduire que toute la comédie de la messe et de la
communion est une escroquerie et une tromperie du peuple et rien de plus.

Je vous donne maintenant quelques nouvelles historiques des
empoisonnements qui se sont produits avec l’hostie consacrée et le vin
consacré :

1 Sous la “gouverne” du pape Clément V (1305 - 1314), l’empereur
allemand Henri VII est nommé au trône. (le “Luxembourgeois”), qui s’est
fermement opposé à l’insolence du pape, a été “béatifié” par une hostie
empoisonnée le 24 août 1313, et plusieurs historiens mentionnent avec



certitude le père dominicain Bernard à Montepulciano comme celui qui a
remis l’hostie à l’empereur ; ce que moi, Jésus, je confirme comme vrai.

2) À l’époque du pape Urbain V, il y avait une grande fragmentation entre
les cardinaux car l’un d’eux, Grégoire, était particulièrement zélé pour la
vie luxueuse à la cour du pape. Les autres cardinaux étaient tous ses
adversaires et parce qu’ils n’aimaient pas ses arguments contre leur vie et
leurs actions, en 1364 ils l’aidèrent à passer de l’autre côté de la vie au
moyen de l’hostie consacrée, dans laquelle il y avait du poison à la place du
Christ.

3 Cette histoire est décrite dans les manuscrits papaux au Vatican. 3
Salerne, 24 avril 1903 : à Scaffati, en Italie, le prêtre Pasqual Bocia, après
avoir célébré la messe, est saisi de fortes douleurs. Le médecin qui a été
appelé, après avoir testé le vin pour la masse, a constaté qu’une forte dose
de sublimés de mercure avait été ajoutée au vin. Deux personnes qui étaient
en inimitié avec le prêtre ont été arrêtées comme étant les empoisonneurs
présumés.

Ainsi, même ce vin consacré n’avait pas la vie éternelle du saint sang de
Jésus-Christ en lui.

S’il était vrai qu’après la bénédiction du prêtre, le vin se transforme
réellement en sang divin de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, comment
se fait-il alors que, malgré la bénédiction du prêtre Johann von Dietsch en
Carinthie, que son chapelain voleur Mencel Maschek, après avoir tenté
d’empoisonner en 1903, après avoir récupéré et dilapidé plus de 3700
couronnes de la caisse d’épargne du prêtre, ce vin n’ait pas eu la vie
temporelle, et encore moins éternelle, mais plutôt la mort la plus barbare ! –
Est-il possible que le prêtre ait été empoisonné s’il était vrai que le vin se
serait transformé en Mon vrai Sang après que le prêtre ait répété Mes
paroles prononcées une fois à la Messe, que ce vin lui serait encore mortel
si Moi, la vie éternelle, j’y avais été contenu ?

Je pourrais vous parler d’empoisonnement par des hosties consacrées et de
vin consacré par des prêtres, mais cela ne Me plaît pas, il suffit que vous
ayez quelques preuves pour voir que je ne suis pas représenté dans la pâte
de farine appelée hostie.



Les rats volent le prêtre qui lit la messe et mangent le Dieu qu’il a fabriqué
comme un mets délicat.

Si moi, Dieu, j’étais vivant dans l’Hostie, je ne me laisserais certainement
pas voler et manger par les rats pendant la lecture de la messe, au plus
grand désarroi du prêtre, comme cela arrive à un prêtre en Amérique à
l’époque actuelle. (Boucher, le père Chiniquis expérimente 133 - 135).

III.

Les messes pour l’âme ou les morts

Règlements.

La messe pour les âmes a été introduite en 750 le 17 février par le pape
Zacharie. – Et le clergé dit que par leurs prières mesurées et payées, les
morts sont rachetés du purgatoire.

Révélation de Dieu

1898, le 31 janvier, par F. Sch. Graz

Moi, Jésus, je n’ai jamais organisé de messe pour les morts, et mes disciples
n’en ont pas connu non plus, donc elle ne vient pas de moi. Je ne peux donc
pas vous donner d’autres précisions que sur la messe ordinaire. Par charité,
tant que le prêtre est de l’avis ignorant qu’il s’agit d’un sacrifice agréable
pour Moi, lu et humblement offert à Moi, Je l’approuverais ; jamais à titre
onéreux !

Si vous voulez vraiment aider vos proches séparés, alors payez leurs dettes
et leurs péchés, donnez les pauvres en Mon nom sur leur compte et priez
pour eux comme Je vous l’enseigne dans la dictée suivante :

Se souvenir du défunt

1898, 26 janvier, par F. Schumi

Mes chers enfants ! Moi, votre Père Jésus, je vous envoie un mot du haut de
ma grâce. Mon amour veut vous rendre bons et heureux, mais cela ne



fonctionne que si vous obéissez à Mes commandements. Mes chers,
certains d’entre vous ont beaucoup péché dans la vie contre leurs frères et
s�urs et certains d’entre vous sont déjà entrés dans Mon royaume spirituel
pour Moi. Ces pauvres gens gémissent sous le poids de leurs péchés et ne
savent pas où aller et où aller. Ils veulent que vous priiez pour eux. Mais ils
ne peuvent plus s’approcher de vous et vous annoncer, c’est pourquoi je
prends la parole à la demande de mon enfant pour ces pauvres enfants qui
se plaignent, dans la sphère de l’agonie et vous annonce ce que vous, mes
chers enfants, devez faire pour eux. Priez-moi d’abord avec ferveur, votre
père, pour que je fasse couler le baume de l’amour sur leurs c�urs
endoloris afin qu’ils se rétablissent ; car une prière d’amour est comme un
baume rafraîchissant sur une blessure brûlante.

Mes chers enfants ! Vous avez eu de nombreuses querelles avec votre
voisin, qui sont après tout vos frères et s�urs, et ces derniers sont entrés
dans le royaume des esprits en croyant à tort qu’ils avaient trouvé le salut
par l’absolution du prêtre catholique avant de mourir. Ils y ont vu
l’obscurité dont ils ne savent pas comment sortir. Vous, mes enfants, pouvez
les aider plus que mes messagers, car ils résistent dans les ténèbres de leur
religion aux efforts d’amour de mes messagers éclairés qu’ils considèrent
comme de faux prophètes ; mais vous, ils vous connaissent et vous suivront.
C’est pourquoi, petits enfants, appelez ces misérables par leur nom et dites-
leur : “Venez à moi ! La personne concernée sera, parce que je veux
l’entendre immédiatement et savoir d’où vient cet appel et sera avec vous
immédiatement. Maintenant (après une demi-minute), saluez-le en Mon
nom et dites-lui que vous lui pardonnez tous les péchés qu’il a commis
contre vous par amour pour Moi et, par Moi, pour lui. Ensuite, apprenez-lui
ce qu’il doit faire pour sortir des ténèbres, c’est-à-dire ce qu’il doit faire et
ce qu’il ne doit pas faire, car sinon il lui sera impossible de s’élever. Dites-
lui surtout l’amour que vous avez pour moi et pour le prochain, et qu’il doit
aussi pardonner à tous comme vous lui avez pardonné. Priez-le pour tous
les beaux enseignements du ciel, que je vous ai envoyés dans les écrits de la
théosophie chrétienne, instruisez-le en tout ce qui peut le racheter de la
matière et l’attirer vers moi. Dites-lui qu’il doit éviter et fuir tout ce qui
l’attire vers la matière – vers le péché et qu’il doit tourner ses pensées
entièrement vers moi. Il doit sacrifier toutes ses actions et ses efforts par
amour pour moi et vivre entièrement pour la glorification de mon honneur.



Il doit garder Ma vie et Ma souffrance, Mon amour et Ma miséricorde
infinis fermement dans Ses pensées, M’aimer et Me louer, M’aimer par-
dessus tout et Me demander sans cesse l’amour et la grâce.

Mais n’oubliez pas de lui rappeler le commandement : “Pardonne-nous nos
péchés comme nous pardonnons à nos ennemis.” Dites-lui qu’en agissant
sur elle avec un véritable amour, la même chose lui arrivera. Apprenez-lui
tout ce qui est juste et a de la valeur avec moi et il sera aidé. Il vous sera
éternellement reconnaissant et sera un ami cher en esprit dans votre
existence terrestre et votre changement. Alors, priez-moi plusieurs fois
pendant une période plus longue et assez longue et votre prière sera
couronnée de succès et produira son plein effet.

Chers enfants, vous ne devez pas avoir peur de ces esprits, que vous
enseignez et pour lesquels vous priez. Ils se taisent et aiment se réchauffer
au soleil de votre amour, car il est bon de vivre avec des personnes
aimantes, même si vous êtes mauvais. Il en est de même dans le domaine de
l’esprit (qui n’est qu’un monde de correspondance pour ce monde terrestre).
Suivez ce conseil et vous apporterez beaucoup de joie à votre bon Père
Jésus et à vos proches dans l’au-delà. Recevez Ma bénédiction, la
bénédiction de l’amour de votre Père Jésus qui se soucie du salut de toutes
vos âmes. Amen, amen, amen.

Dieu ne répond pas aux prières payantes

Messes pour les morts, prières, cérémonies

Se souvenir pieusement après le défunt et prier pour lui afin que j’éclaire le
pécheur pour qu’il reconnaisse ses péchés, se repente et se fasse pardonner
vaut plus que tous les exercices de dévotion pour l’argent après n’importe
quel défunt. Car moi, Jésus, qui ne peux qu’aider, n’ai pas besoin d’argent.
Mais celui qui se laisse payer pour me forcer à l’aider, par une vaine
cérémonie, il emprunte toujours la voie la plus dense de l’erreur ; car en
vérité je vous le dis : c’est plutôt le coassement d’une grenouille qui doit me
pousser à l’octroi d’une grâce que la prière payée. – Et croyez aussi que
parmi toutes les iniquités qu’un homme commet, cet homme est en tête de
liste, si quelqu’un se fait payer des prières soi-disant vigoureuses par ses
frères



Parce que je vous le dis : La prière pour l’argent est dégoûtante et très
adverse devant moi et cela devrait suffire pour que vous sachiez comment
vous êtes d’rangé ! -Mais à partir de ce peu, vous pourrez facilement perdre
du poids, ce à quoi servent toutes les cérémonies funéraires richement
dotées et les services de requiem qui s’ensuivent. Je n’ai pas besoin de vous
en dire plus, mais seulement de vous renvoyer à l’Evangile ; lisez-le et vous
y trouverez quelle récompense (d’une plus grande damnation) j’ai promise
aux prêtres juifs pour cela, c’est pourquoi ils leur ont menti pour l’argent
des pauvres veuves et des orphelins avec de longues prières. (Mat. 23, 14 ;
Marc. 12, 40 ; Luc. 20, 47 ; Hes. 22, 25).

Si vous réfléchissez bien à ces passages, vous verrez sans doute facilement
comment se déroulent vos célébrations funéraires. (Rév. Dieu dans ChtS. 3,
89-90).

L’apôtre Pierre a dit au sorcier Simon en Samarie, qui voulait acheter le don
divin de la grâce avec de l’argent : que vous êtes condamné avec votre
argent, que vous pensez et croyez que le don de Dieu est pour l’argent (Ac
8, 20). Mais les prêtres de l’Église romaine se sont laissés condamner à
l’enfer par négligence, car avec eux, il n’y a rien à avoir sans argent.

Les prêtres catholiques romains d’aujourd’hui disent et prétendent avec
audace qu’ils sont les véritables disciples des apôtres. Eh bien, si cela était
basé sur la vérité ( ?), alors il faudrait faire en sorte que tous ceux qui
viennent dire la messe ou prier pour les morts, et cela avec de l’argent au
lieu de la “récompense de Dieu” chrétienne, veuillent payer, comme un vrai
Pierre, indigné par une telle impertinence non-chrétienne, le rejeter, comme
Pierre l’a fait un jour.

En tant que véritables disciples des apôtres, comme Pierre, ils devraient
abhorrer la simonie et confesser ouvertement à la prière simonique et aux
payeurs de la messe que, en tant que serviteurs de Dieu, ils ne seront pas
dégradés en prêtres de mammon, qui ne servent que pour l’argent et non par
amour pour Dieu et le prochain ; mais ensuite dire Prenez l’argent avec
lequel vous vouliez nous acheter, comme si nous étions des prêtres de
mammon, distribuez-le parmi les vrais pauvres au profit du salut de l’âme
du défunt, et cela lui sera vraiment utile, car Dieu n’écoute que les �uvres



de charité qui sont faites à ses pauvres enfants, mais pas celles qui
contredisent son enseignement. Foires commerciales payantes

Ils sont lus pour le pardon des péchés, pour l’accomplissement de souhaits
particuliers, qui sont souvent dissimulés par honte, considération ou crainte,
car il suffit au prêtre de dire “Pour une bonne opinion”, cette bonne opinion
peut être pour gagner un lot, un terno, ou une fille ; ou pour saper (maudire)
un ennemi ; ou pour corrompre un rival ; ou pour faire une bonne affaire ;
de plus : pour la force dans la tentation ; ou pour racheter de pauvres âmes
au purgatoire, ce qui n’existe pas. Oui, les messes sont payées et lues pour
toutes sortes de bonnes et mauvaises intentions, mais que ce soit pour le
succès d’une mauvaise intention contre son voisin ou pour son propre
avantage matériel est une question mineure, les prêtres ne s’en soucient pas.
L’essentiel est de payer, c’est-à-dire l’argent ou le mammon. Les messes ne
sont pas lues pour rien ou par charité. Et puis les prêtres se permettent
encore de dire qu’ils sont les successeurs des apôtres qui font le bien en
vain ? Qui peut croire cela ?!

L’avantage des prières et des messes payées est que le prêtre mange bien,
boit bien, et ne travaille pas aux dépens du payeur qui est émoussé par le
faux enseignement ; – mais le payeur insensé travaille, meurt de faim, et
donne son argent gagné et collectivement affamé à un imposteur du salut de
son âme sans en avoir le moindre usage ou avantage.

Moi, Jésus, je l’ai dit aux prêtres : Malheur à vous, enseignants des
Écritures (docteurs en théologie) et pharisiens (c’étaient des prêtres juifs),
hypocrites ! Vous qui, par hérédité, dévorez les maisons des veuves, sous
prétexte que vous priez longtemps (pour le salut des âmes des morts). C’est
pourquoi une condamnation plus sévère vous sera infligée dans le royaume
des esprits. (Mat. 23, 14 ; Marc. 12, 40, Luc. 20, 47).

Si l’on considère les actions des prêtres aujourd’hui, alors Mon jugement
ci-dessus gagne la même valeur pour la misère actuelle de l’économie
cupide de l’église qu’à l’époque où J’enseignais.

IV. La langue de l’Église latine



Dans toute l’Europe et surtout partout où règne l’Église catholique romaine,
le latin est également la langue de l’Église. La question est la suivante : quel
apôtre a élevé le latin au rang de langue de Dieu ? Il semble que j’éprouve
le plus grand plaisir à parler la langue latine ! – Je parlais l’hébreu, mes
disciples ont fait de même et maintenant le juif et la langue hébraïque sont
détestés par les prêtres. – Oh comme il y a peu de logique dans toutes vos
actions, il est temps que vous le réalisiez !



Le Missel latin

Selon la décision papale, traduire le missel romain dans une langue
nationale est une innovation méprisable. De cette façon, la dignité ou la
valeur des mystères sacrés, c’est-à-dire des secrets, est révélée aux yeux de
la foule. la désobéissance, l’imprudence, l’insolence, la sédition et bien
d’autres maux. Les auteurs de ces traductions sont des “fils de la perdition”.
Donc littéralement Alexandre VII dans le brevet du 12 janvier 1661.

Quand ai-je eu Jésus, ou quand mes apôtres ont-ils introduit la messe
romaine et son missel latin ?

Et que dire alors des canones, taureaux, brèves, etc. latins, qui sont tous
dirigés contre le bien des États, de leurs princes et du peuple ? Y a-t-il aussi
la dignité des saints mystères du faux concept sacerdotal de Dieu et son
danger pour le salut des âmes exposé et violé par la traduction en langue
allemande à la populace ? De plus, pourquoi les gens ne devraient-ils pas
savoir qu’ils sont trompés dans leurs âmes et leurs biens matériels par leurs
chefs en peau de mouton ? Pourquoi la langue des personnes qui ne sont pas
prêtres est-elle dénigrée ici ? – alors que moi, Jésus, j’ai appelé tous les
hommes frères (Mat.23,8) et ceux-là même comme Mon frère, ma s�ur et
ma mère, qui fait la volonté du Père céleste (c’est-à-dire Mon amour
céleste). (Mat.12,50) J’ai appelé Dieu sur la croix non pas en latin, mais
dans ma langue maternelle juive : “Eli ! Eli ! Lama sabachthani ! c’est-à-
dire “Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné !” Comme j’ai
préféré Jésus lui-même, ma langue maternelle, au grec et au latin, le brevet
ci-dessus va directement à l’encontre de ma façon d’agir.

Si la compréhension du missel romano-latin devait égarer le peuple de
manière aussi dangereuse, celui-ci pourrait être amené à penser qu’il doit
contenir d’énormes enseignements et tendances révolutionnaires anarchistes
! Ces écrits révolutionnaires signifient-ils “Saints Secrets” ?

Et si les traducteurs du missel sont les fils de la perdition, alors la question
se pose : quels étaient les premiers scribes, et quels sont les prêtres actuels
en tant qu’utilisateurs d’un tel livre ? – Pas “fils de perdition” aussi !



Lorsque le pape romain porte un jugement aussi insensé sur son propre livre
de prières, le proverbe est : “O sainte simplicité ! Nulle part mieux que dans
l’Esprit Saint de l’Eglise romaine, qui a été formé par chacun des papes
respectifs, car les écrits qui sont censés être inspirés et dictés par l’Esprit
Saint sont pleins d’une ignorance et d’une simplicité à couper le souffle, et
certains d’entre eux portent la marque ouverte de l’antichristianisme.



Le vrai sacerdoce de Dieu

Mon enseignement dans le Nouveau Testament montre que je n’ai jamais
nommé un prêtre à Jésus.

Et que tous les hommes sans exception sont le sacerdoce de Dieu, Pierre
lui-même vous l’enseigne, si vous vivez exactement selon l’enseignement
du Christ. Peter écrit :

1 Pierre 2, 9 : Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint,
une nation particulière, destinée à glorifier la majesté de Celui qui vous
appelle des ténèbres à sa merveilleuse lumière (et Il est le Christ).

Avec ce Siècle des Lumières, Pierre a appelé toute la caste des prêtres, qui
s’était formée aux dépens des gens stupides au cours des siècles qui ont
suivi la mort de Pierre, contrairement à l’enseignement du Christ.

Par cette illumination générale, Pierre a complètement nié que le sacerdoce
royal sanctifié de Dieu doit être réconcilié avec Dieu chaque jour à nouveau
par un nouveau sacerdoce “consacré” par des mains humaines, c’est-à-dire
par un sacerdoce imposé par l’Antéchrist.

Pierre sait qu’ils (les ministres de l’Esprit) sont réconciliés, rachetés par le
précieux sang de Jésus-Christ ( 1 Pierre 1:18,19 ) et qu’ils sont maintenant
dans la grâce en vivant selon l’enseignement de Jésus. ( 1 Pierre 1. 10 )
Cependant, il n’attribue pas cet effet salvifique à un sacrifice de la messe
qui se répète quotidiennement, mais seulement au sacrifice expiatoire
réconciliateur de Jésus-Christ sur la croix. ( 1 Petri 2, 24 ; 3, 18 )

Chaque homme est un grand prêtre de Dieu

Pour comprendre les paroles de Pierre, comme toutes les personnes qui
vivent une vie selon Mon enseignement divin sont appelées un sacerdoce
royal de Dieu, considérez ce qui suit :

1 Dieu habite dans le c�ur de chaque être humain (1 Cor. 3, 16. 17 ; – 6, 19
; – 2 Cor. 6, 16 - 18) et est simplement appelé «l’esprit humain». Cet Esprit



n’est qu’une étincelle du grand Esprit de Dieu qui embrasse le monde, mais
cette étincelle n’est pas divisée ou séparée du Tout-Esprit de Dieu, mais une
seule et même chose.

(2) L’âme de l’homme est dans sa sphère un grand prêtre de ce Dieu qui
habite son c�ur, et elle est un éternel prêtre sacrificiel de ce Dieu par un
continuel renoncement à soi-même devant le monde et une renonciation à
celui-ci, par un continuel repentir contre les tentations de la chair et du
monde. Cf. lettre aux Hébreux chap. 7. 9. 10.

3 Mais le corps de chair est le temple extérieur et vivant de Dieu, dans
lequel se trouve le temple spirituel de Dieu, l’âme, qui est aussi le prêtre
sacrificiel dans ce temple vivant et matériel. Que le corps de chair est le
temple visible de Dieu, moi, Jésus, je l’ai révélé en disant : Détruisez (c’est-
à-dire tuez) ce temple (Mon corps) et en trois jours, Je le reconstruirai (par
la résurrection des morts. (Joh. 2, 19 - 22)

NB : Celui qui comprend ce Siècle des Lumières ne posera plus jamais de
questions sur les églises de pierre et les prêtres païens, car il est lui-même la
Trinité : Dieu, Grand Prêtre et temple vivant de Dieu.

Le culte de Dieu dans l’esprit

En vain, on décore (*) les autels,

Vos fumigations seront gratuites,

Si les gens ne sont pas à la gloire de Dieu.

Consacrer un c�ur pur en guise de sacrifice

(* dans l’original se tient à la place de l’homme, elle)

Mille bougies s’évaporent en vain,

Serti dans des chandeliers en or,

Dieu voit le plus profond du c�ur,



C’est la dévotion qui Lui plaît !

Or, diamant et argenterie

sont dans la poussière des yeux du créateur !

Seule l’innocence donne de la force à la prière ;

Sinon, son oreille pour les gens est sourde.

Le bon c�ur, l’âme pure,

sont ce qui plaît à l’éternel ;

Innocence Lallen est déjà S.P.S.

Pour Celui qui compte ses soupirs.

À quoi bon prier le ciel

Et le temple de Dieu magnifiquement orné,

Si votre main rougit encore à cause du sang,

Celui que vous utilisez pour vous opprimer les bras ?

Si vous trahissez votre loyauté envers Dieu,

Et ne pas entendre sa bonté !

Et ne prononce jamais la parole d’innocence,

Et ne jamais entendre le cri des orphelins

Si vous cherchez à escroquer de l’argent,

Soutenez le camion ;

Quand vous êtes maudit par tout le quartier,



Où vous vivez dans la punition des hommes.

Et pensez-vous que… oh, vous êtes mauvais !

Que Dieu est aussi bas que vous le pensez ?

Vous pensez que vous cédez à sa colère,

Si seulement vous donniez Son temple ?

Vous avez été impliqué dans des vols et des meurtres ;

Vous brisez le devoir, la parole, la loyauté,

Et relisons la messe,

Et croit que c’est mieux ?

O imbéciles ! Est-ce là l’enseignement du Christ ?

Le temple peut-il être profané de cette façon ?

Dieu construit des autels dans le c�ur ;

Il veut y être vénéré.

Pardonnez à l’ennemi, aimez vos frères :

Et vous avez fait votre devoir,

Puis descendez dans le temple du coeur (*)

Et enflamme l’amour de Dieu !

(* les deux dernières rangées sont consacrées au vrai divin

le sens du terme a été modifié)

D’après la prière du Baron E. v. Ekkartshausen



et un livre édifiant : “Dieu est l’amour le plus pur”.

V.



La Sainte Communion

L’hostie de communion est de la même origine que celle que le prêtre
catholique romain consomme à la messe, car il fait les deux en même temps
à la messe. Cependant, les Lumières précédentes sur la fabrication de Dieu
dans la Messe montrent que tout n’est qu’une grossière fraude païenne et
une tromperie des prêtres contre les fidèles stupides, et rien de plus ; car si
le prêtre fait vraiment son Dieu à partir de la plaquette avec les mots “Ceci
est mon corps”, etc. pourrait produire, alors il serait beaucoup plus que
Dieu, il serait aussi au-dessus de Dieu que Dieu est au-dessus des hommes,
puisqu’il a créé les hommes, le prêtre serait donc le Dieu suprême, parce
que dieu fabricant, c’est pourquoi nous ne voulons plus nous préoccuper de
leurs méfaits païens, qu’ils font avec leurs fidèles, mais passer à
l’explication des paroles de la Cène.

La fête de l’amour de Jésus

Le sacerdoce de toutes les églises et confessions chrétiennes n’a plus
compris correctement Mes paroles au dernier repas à des époques
ultérieures, et donc nulle part la compréhension correcte de Mes paroles
prononcées à ce moment-là n’existe plus.

Car dans le péché d’Adam entre la sagesse divine (ou le Fils) et l’amour
divin (ou le Père), une division de la pensée est apparue parce que la
sagesse ou la sainteté en Dieu, l’expiation de la désobéissance au
commandement de la chasteté, par la souffrance et la mort agonisante sur la
croix, exigée de chaque être humain pour lui-même, en ce que tous les êtres
humains en tant que semences de l’esprit de l’âme d’Adam et Eve dans
leurs parents primordiaux avaient également commis le péché originel. Le
désir de sagesse ne plaisait pas à l’amour, il s’est séparé de la sagesse et a
dit : “Je ne suis pas d’accord avec cela, faites-le vous-même. La Sagesse a
accepté la proposition et l’a réalisée dans le corps de Jésus.

c’est pourquoi j’ai dit à la dernière Cène : “mangez, buvez ! et faites de
telles choses aussi souvent que vous le faites, en Ma mémoire !



Vous devez donc penser à ma vie, à mon action, à ma souffrance amère et
agonisante et à ma mort pour vous lorsque vous célébrez ce repas
commémoratif et que moi, votre Dieu et père, j’ai réalisé cela pour vous.
Vous devez donc être plein de gratitude et d’amour envers moi pour cela.
C’est donc l’idée de base de mes paroles au dernier repas et aucune autre.

Pour bien comprendre, je veux citer les paroles des apôtres, puis vous les
faire mordre la poussière, afin que chacun les comprenne à la lumière de la
vérité, à savoir

Matthieu 26, 26 - 28

026 Comme ils mangeaient, Jésus prit le pain, le bénit et le rompit, et le
donna à ses disciples, en disant : “Prenez et mangez, ceci est mon corps”.

027 Puis il prit la coupe, la bénit et rendit grâces, et la leur donna en disant :
“Buvez-en tous.

28. car ceci est Mon sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour
beaucoup pour le pardon des péchés”.

Plus que Matthieu, l’apôtre Paul s’exprime aux Corinthiens.

Corinthiens 11, 20 - 29 ; 30 - 34

020 Or, quand vous vous réunissez, ce n’est pas pour jouir du souper du
Seigneur (comme vous le faites)

021 Car chacun prend devant lui sa viande (apportée de la maison) et
mange ; ainsi l’un a faim, et l’autre est surchargé.

22 N’avez-vous pas des maisons pour manger et boire ? Ou bien avez-vous
si peu de respect pour l’église de Dieu, et faites honte à ceux qui
n’emportent rien avec eux ?

Que puis-je vous dire ? Vous féliciter ? Je ne vous félicite pas pour cela.

023 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai livré, en disant : Le Seigneur
Jésus, dans la nuit où il a été livré, a pris du pain.



024 et, rendant grâce, il le brisa et dit : “Prenez, mangez ; c’est Mon Corps
qui est donné pour vous ; faites ceci en Ma mémoire

025 De même, après le souper, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci, aussi souvent que vous en
boirez, en ma mémoire.

026 Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et boirez cette coupe,
vous vous souviendrez de la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’Il revienne.

027 Ainsi, quiconque mange ce pain sans en être digne, ou boit la coupe du
Seigneur, pèche contre le corps et le sang du Seigneur.

028 Examinez chacun pour soi : mangez ensuite de ce pain, et buvez de
cette coupe ;

029 Car celui qui mange et qui boit, mange et boit indûment le jugement
pour lui-même, parce qu’il ne discerne pas le corps du Seigneur.

033 Quand donc, mes frères, vous vous réunissez pour la fête, attendez-
vous les uns les autres.

34. si quelqu’un a faim, qu’il mange à la maison, afin que la réunion ne soit
pas pour vous une punition

Vous pouvez en déduire que, selon Ma propre constellation divine de
Communion, il n’est question nulle part de confession ou de pardon des
péchés, mais chacun doit se tester pour voir s’il est digne de recevoir le
repas du soir de l’amour (1. Cor. 11, 28). Ce que cet examen de conscience
est censé consister, Paul le dit dans la 2ème Epître aux Corinthiens, versets
5 et 11 : qu’il consiste en une foi ferme en Dieu. Mais si l’on a une foi
ferme et vivante, alors on a aussi vite l’amour de Dieu et du prochain.

Et tout comme je l’ai célébré la veille de ma crucifixion avec mes disciples,
les apôtres et les premiers chrétiens l’ont célébré : Le pain et le vin ont été
bénis par le Premier, c’est-à-dire celui qui était considéré comme le plus
digne, en mémoire de la Dernière Cène et de la mort sur la croix qui a suivi
pour vous Mes enfants pécheurs, puis on a dit ou chanté une prière de



louange au Seigneur et on l’a ensuite consommée comme un repas d’amour
en mémoire de Moi, Jésus. Et ce n’est que de cette manière qu’il est juste,
car le 26ème verset cité ci-dessus dans la 1ère Epître de Paul aux
Corinthiens déclare expressément : “Toutes les fois que vous mangez ce
pain et buvez cette coupe (avec du vin), vous devez vous souvenir de la
mort du Seigneur jusqu’à ce qu’Il revienne.

Dans Mon grand évangile, 1ère édition. V. Vous trouverez l’explication
suivante dans le livre 490 : Celui qui mangera Mon corps et boira Mon sang
ne verra, ne sentira ni ne goûtera la mort. Cela a été représenté sous la
forme de pain et de vin. Mais la signification spirituelle de ces mots est la
suivante : “Celui qui vivra selon mon enseignement sera aussi imprégné de
son effet bienheureux”, car le pain (corps) représente la parole de Dieu, le
vin (sang) l’esprit de Dieu (d’amour).

Les vieux pères sont tous morts d’une mort facile et très douce ; car leurs
âmes, lorsque l’ange les appelait, quittaient avec une grande joie le corps,
qui de l’enfance à la vieillesse n’avait aucune douleur à supporter, mais
restait surtout fort et sain ; et la mort finie du corps n’était pas non plus le
résultat de grandes souffrances et douleurs, mais se produisait seulement en
réponse à l’appel toujours attendu d’un ange, après quoi l’âme quittait le
corps librement et sans aucune contrainte, et le corps s’endormait sans la
moindre douleur.

Mais lorsque les gens ont commencé à vivre de plus en plus selon leurs
propres sens, et se sont livrés de plus en plus à la fornication et à d’autres
plaisirs indulgents et bêta-pratiques, ils ont eux-mêmes gâché leur nature
saine, sont devenus faibles, misérables et malades, et leur mort physique a
alors naturellement dû prendre un caractère différent.

le corps et le pain du Christ

J’ai dit à l’école de Capharnaüm : “Si vous ne mangez pas la chair du Fils
de l’homme et ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui
qui mange Ma chair et boit Mon sang a la vie éternelle et Je le réveillerai au
dernier jour, car Ma chair est vraiment une nourriture spirituelle et Mon
sang est vraiment une boisson spirituelle. Celui qui mange Ma chair et boit
Mon sang reste en Moi et Moi en lui. (Joh. 6, 54 - 57 ).



Ces mots, qui ne sont que des correspondances mystiques (spirituelles) d’un
tout autre sens, ont eu pour conséquence que tout le peuple et la majorité
des disciples de l’époque, qui sont restés avec moi, m’ont quitté parce que
personne ne comprenait le sens spirituel des mots, parce que toute la pensée
de l’époque s’assombrissait même tout aussi matériellement
qu’aujourd’hui.

Mais maintenant qu’une clarification approfondie de toutes les paroles
spirituelles (mystiques) de la Bible, dont vous disposez pour la vie
spirituelle de votre développement ultérieur pour l’éternité, par Ma nouvelle
parole dans les écritures théosophiques chrétiennes, vous savez que le pain
vivant ou la chair de Jésus-Christ est la parole de Dieu ou l’enseignement
divin. – Le vin comme quelque chose de spirituel, comme le sang de Jésus,
mais décrit l’amour pour Dieu et le prochain.

Swedenborg a également le même enseignement, mais il a commis une
erreur (True Christian Rel. p. 811, ff) en déclarant que le pain est pour
l’amour et le vin pour la sagesse, – ou le pain pour le bien de l’amour, mais
le vin pour le véritable amour. Mais c’est tout le contraire : la chair, le pain
ou la nourriture du ciel est l’équivalent du vrai, de la parole comme sagesse
de Dieu ou de l’enseignement divin, – mais le vin ou le sang est
l’équivalent de l’amour. L’amour est dans le vin et l’amour est dans le sang,
comme le sait toute personne sensée. Lorsqu’une personne ayant une bonne
âme boit un peu plus, elle devient amoureuse, et lorsqu’une fille atteint la
virginité, elle est transportée dans l’amour par le sang. Avons-nous besoin
de plus de preuves que Swedenborg a compris la bonne chose, mais qu’il a
eu tort à cause de la confusion des noms (moi, Schumi, j’ai la confirmation
du Père Jésus que mon explication théosophique chrétienne est correcte,
mais l’explication de Swedenborg est incorrecte) et qu’il a déclaré avoir tort
!

Par la présente, Je vous ai expliqué en détail Mon enseignement. Et votre
mission est d’accomplir ce que Dieu vous a donné et utilisé dans son
omniscience exactement de la même manière que l’omniscience de Dieu l’a
utilisé, et donc de ne rien changer ni améliorer à ce sujet ; et quand vous
faites encore différemment, alors vous critiquez l’omniscience de Dieu en



étant sous l’autorité de Dieu pour vous corriger, donc pour penser que vous
êtes plus intelligent que Dieu.

Qu’en est-il de l’histoire de la communion catholique romaine ?

En 157, le repas de Pâques juif a été transformé en repas communal (=
communions avec toute répétition, ce qui n’est pas un problème, car j’ai dit
: “Aussi souvent que vous le faites”). Mais plus tard, elle a été réduite à une
jouissance symbolique – et ma constellation a donc été corrigée et changée.

En l’an 1200, le commandement a été donné d’adorer l’hôte (= l’animal
sacrificiel sic) divinement ! – Mais je n’ai pas béni d’hôte ou de sacrifice ;
je n’ai pas non plus dit qu’il fallait d’abord bénir l’hôte, puis consommer
cet animal sacrificiel comme une divinité, que l’on a dégradée ( ?) en
animal par le terme “hôte” !

En 1215, le pape Innocent III a élevé la transformation de la matière (=
“transsubstantiation”) lors de la Cène au statut de doctrine religieuse,
comme résultat miraculeux de la bénédiction sacerdotale.

Je suis Dieu ! – et par Ma bénédiction, vous ne voyez pas que J’aurais
accordé aux apôtres un résultat aussi miraculeux de leur bénédiction !

En 1440, l’interdiction de donner du vin aux non-prêtres a eu lieu ; et
pourtant j’ai dit : cette coupe de vin est la nouvelle alliance en Mon sang (=
dans l’Esprit de Dieu ou dans l’amour pour Dieu et le prochain), et j’ai
ajouté : faites ceci toutes les fois que vous boirez en Ma mémoire ! et Paul a
dit : toutes les fois que vous mangerez ce pain et boirez cette coupe, vous
vous souviendrez de la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’Il revienne.

Vous voyez par là qu’il ne reste rien de la communion catholique romaine
telle que je l’ai établie et telle que les Apôtres l’ont enseignée.

L’Église romaine a réintroduit l’ancien abattage et sacrifice d’animaux juifs
dans le Temple, que Moi, Jésus, j’ai rejeté dans Mon enseignement parce
qu’il n’a jamais été recommandé et enseigné. Elle l’a raffiné à travers la
pâte de farine, mais l’ancien nom juif Host, qui signifie l’animal sacrificiel



abattu, est resté et a été appliqué à Moi comme si j’étais un animal et non
Dieu !

Par l’intermédiaire des prophètes Ésaïe et Jérémie, je me suis élevé contre
tous les sabbats, fêtes, sacrifices, prières cérémonielles et autres, organisés
matériellement et cérémonialement, et je n’ai donc jamais appris à les
garder, car cela viole le culte de l’esprit. (Joh. 4, 24)

Par la parole comme je l’ai dit par l’intermédiaire de l’apôtre Paul (1. Cor.
11, 20 - 29. 33 - 34), non seulement les serviteurs de l’Église sont habilités
à le faire, mais tout maître de maison, tout chef de famille ou de fraternité
spirituelle réuni autour d’une table, en tant que chrétien croyant, voire en
tant que véritable être humain, - en tant que porteur de l’Esprit de Dieu, a le
droit et le devoir de bénir, avant chaque repas, la nourriture servie, comme
un don de l’amour de Dieu, avec des c�urs reconnaissants et élevés vers
Dieu dans l’amour, en disant les mots : “Cher Père ! Je vous remercie du
plus profond de mon c�ur pour votre repas d’amour le plus gracieusement
offert, bénissez-le et spiritualisez-le pour moi ! – Je le prends dans votre
mémoire, pour votre plus grande gloire. Et si l’on boit un verre de vin et
que l’on mange un pain avec, il ne faut pas oublier de le bénir, et de le
prendre comme un mémorial et un sacrifice à la gloire de Dieu !

Question sur la Cène

1847, 25 avril, Graz. Jakob Lorber demande à Jésus

Ô Seigneur, vous êtes bon, cher Saint-Père ! – Seuls les prêtres des
confessions chrétiennes sont-ils autorisés par vous à donner votre chair et
votre sang sous forme de pain et de vin au banquet commémoratif, ou un
laïc qui vous aime humblement pourrait-il faire de même ?

Réponse

Dans les Écritures, il est seulement dit : “Faites ceci en mémoire de moi”. –
Mais qui devrait le faire dans un sens particulier, il n’y a rien d’écrit à ce
sujet. – Que cela puisse être fait par tous ceux qui sont nés de nouveau,
c’est-à-dire baptisés d’eau vive et du Saint-Esprit en Mon nom, est
clairement montré par l’Ecriture, qui conseille tout le monde et pas



seulement les individus. – Et s’il n’en était pas ainsi, le laïc ne serait pas
autorisé à prier le “Notre Père” non plus, et il ne serait pas autorisé à faire
autre chose que ce qui est ordonné dans l’Evangile ; car de moi seuls les
apôtres et les disciples ont reçu l’enseignement et les commandements. –
Mais je n’ai jamais dit aux apôtres : “Vous faites cela d’une manière
spéciale, et les fidèles ne sont pas autorisés à le faire en vertu du péché
mortel le plus grave”, mais partout il est dit : “Faites cela ! – Et cela vaut
pour tout le monde, les messagers comme les étudiants ! – Car un seul est
votre Maître et Seigneur, mais vous êtes tous frères ! – Mais c’est par
l’amour que vous serez reconnus si vous êtes Mes disciples. – C’est ce que
dit l’Écriture sainte.

Celui qui doit et doit faire l’un pour atteindre la vie éternelle fait aussi
l’autre parce que celui qui ne remplit pas complètement la parole que j’ai
enseignée est comme un fruit qui, faute d’un fort soleil, n’a pas pu atteindre
la pleine maturité souhaitée.

Mais de même que tout chrétien né de nouveau peut baptiser lorsqu’un
homme est capable de baptiser l’esprit, il est également de mon devoir, pour
tout chrétien de droit, vraiment évangélique, s’il peut le faire, de donner aux
frères et s�urs un juste repas d’amour, composé de bon pain et de bon vin,
pour ma mémoire, étant entendu que les porcs ne doivent pas y prendre part
non plus, eux qui ne croient pas en moi, se moquent de moi et me
méprisent.

Mais je vous le dis : En vérité, en vérité, aussi souvent que vous qui
m’aimez mangez et vous vous souvenez de moi, et surtout aussi souvent
que vous, pauvres frères, mangez et buvez en mon nom, aussi souvent vous
prenez le bon repas d’amour en vous et le dépensez aussi le plus dignement
; – parce que ce que vous faites aux pauvres, vous le faites vous-mêmes à
moi.

Vous voulez faire des choses plus grandes et plus saintes ? – Pour moi,
Seigneur, il n’y a pas d’action plus grande et plus sainte connue !

C’est le véritable “Hoc es enium corpus Meum” (c’est-à-dire “Ceci est Mon
Corps”) que vous faites de véritables �uvres d’amour, parce qu’une



véritable �uvre d’amour en Mon Nom est Mon Corps le plus réel, le plus
véridique, donné pour beaucoup, en fait pour tous, pas seulement pour les
apôtres ou les prêtres, pour le véritable gain de la vie éternelle.

Il en est de même pour la coupe qui est Mon sang, Ma parole d’amour, qui
doit être versée à toutes les nations comme le sang est versé à tous les
membres du corps dans la première pureté et authenticité, c’est-à-dire
comme un vin pur, authentique mais non pas comme un vin impur et
frelaté.

C’est pourquoi, lors d’un banquet d’amour, mon nom, qui est vraiment
connu dans le c�ur, est aussi apprécié en esprit et en vérité. – L’un d’entre
vous en veut-il plus ?

Lequel est le meilleur, l’amour ou l’hôte, ou le vin dit consacré ?

Je vous le dis : Là où Je ne suis pas dans l’amour des hommes et dans Mes
paroles, là le pain et le vin sont un zéro ! – Mais là où je suis en amour et en
parole, je suis aussi comme le souper éternel et continu dans chaque c�ur,
âme et esprit humain, sans aucune consécration sacerdotale. – Amen, amen,
amen !

.. Le terme de pain et de chair est là en même temps que celui de vin et de
sang, et quiconque mange le pain du ciel dans Ma parole, et en faisant selon
la parole – donc par les oeuvres du vrai de tout amour désintéressé pour
Dieu et le prochain – boit le vin de la vie, il mange aussi Ma chair et boit
Mon sang ; car de même que le pain naturel dont l’homme jouit est
transformé en chair dans l’homme et le vin bu en sang, de même dans l’âme
de l’homme Ma parole le pain est transformé en chair (spirituelle) et le vin
de l’amour en sang. – Mais quand je dis Celui qui mange ma chair – cela
signifie déjà qu’il a absorbé ma parole non seulement dans son esprit
cérébral mais aussi en même temps dans son coeur, qui est l’estomac de
l’âme, comme on le sait, et de même aussi le vin de l’amour, qui à travers
cela n’est plus du vin mais déjà le sang de la vie ; parce que la mémoire et
l’esprit de l’homme se comportent envers le coeur de manière étroite, tout
comme la bouche se comporte envers l’estomac naturel ; Tant que le pain



naturel est encore dans la bouche sous les dents, ce n’est pas encore de la
viande mais du pain ; mais quand on le mâche et qu’on le laisse descendre
dans l’estomac, où il est mélangé aux sucs gastriques, c’est déjà de la
viande, car il est semblable à la viande, et donc aussi au vin, ou encore à
l’eau, qui contient certainement aussi la substance du vin en elle-même, car
sans l’eau que le sol contient pour l’alimentation de tous les végétaux et
animaux, la vigne mourrait ; Tant que le vin est conservé dans la bouche, il
ne passe pas dans le sang, mais dans l’estomac, il y passe rapidement. –Qui
donc entend ma parole et la garde en mémoire garde le pain dans la bouche
de l’âme ; quand il commence à y réfléchir sérieusement dans le cerveau, il
mâche le pain avec les dents de l’âme, car le cerveau est pour l’âme ce que
les dents de la bouche sont pour le corps homme. Lorsque mon pain, c’est-
à-dire mon enseignement, est mâché dans le cerveau, ou mâché en tant que
pleine vérité, ou compris et accepté en tant que pleine vérité, alors il doit
aussi être reçu par l’amour de la vérité dans le c�ur et par une ferme
volonté en action ; lorsque cela se produit, alors la parole est remodelée par
la volonté sincère d’agir dans le sang de l’âme, qui est mon esprit en elle,
sans lequel l’âme serait morte, comme un corps sans sang. – Mais la
volonté d’agir est comme une bonne puissance digestive de l’estomac, par
laquelle le corps entier est maintenu sain et fort ; mais si la puissance
digestive de l’homme est faible, alors le corps entier est déjà malade et
faible, et s’évanouit même dans la meilleure et la plus pure des nourritures.
– Il en est de même pour l’âme au sein de laquelle la volonté d’agir est,
selon la doctrine, plus faible ; elle n’atteint pas une force spirituelle pleine
et saine, restant ainsi à moitié dans les deux sens, tombant facilement dans
toutes sortes de doutes et de doutes, et commence à examiner l’une, bientôt
l’autre, pour savoir si elle ne lui conviendrait pas mieux et plus fortement ?
Mais cela n’aide pas encore complètement l’âme déjà faible ! – Oui, vous
vous demandez maintenant en vous-mêmes, mais une âme faible ne doit-
elle pas être complètement aidée ? – Oh, oui, je le dis. – Mais comment ? –
Écoutez ! – Lorsqu’un homme a l’estomac fragile, il prend une potion à
base de plantes, bien connue de vous, par laquelle les aliments mal digérés
sont retirés de l’estomac et des intestins par la voie naturelle ; mais les
aliments mal digérés ressemblent aux doutes éveillés dans l’âme quant à
savoir si elle doit croire complètement ceci ou cela et agir en conséquence ?
– Mais une fois que l’estomac naturellement faible a été nettoyé, que peut-
on faire pour le rendre à nouveau fort et le garder fort ? – Que l’homme



s’active à juste titre et fasse un mouvement juste dans l’air frais et propre, et
l’estomac retrouvera d’abord sa pleine et saine force. – Et voici que l’âme
aussi ! – Il nettoie son coeur des enseignements, concepts et idées erronés,
accepte la vérité telle que je vous l’enseigne, avec amour et en toute
croyance, et par la suite deviendra très actif et actif, et il deviendra par ce
biais bientôt très fort et aussi complètement et inaltérablement sain.

C’est pourquoi, à moins qu’aucun d’entre vous ne soit seulement un
auditeur mais aussi immédiatement un acteur sérieux et occupé de ma
parole, ainsi à travers ceci aussi tous les doutes et les doutes auront échappé
de son âme dès que possible – Mais comme le corps-estomac naturel dans
son état sain fort peut prendre toutes sortes de nourriture pure et en cas
d’urgence aussi impure sans souffrir de dommages parce que par son
activité il enlève toutes les choses impures de lui-même ou les transforme
en pure ; Ainsi, l’estomac fort et complètement sain de l’âme le fait
également, et selon la pureté, tout est pur, et même le fléau spirituel impur
de l’enfer ne peut y causer aucun mal. Lorsque vous serez alors en pleine
possession de Mon Royaume en vous, alors vous marcherez sur des
serpents et des scorpions et pourrez boire des poisons de l’enfer et cela ne
vous fera jamais de mal. – Si tu as bien compris et saisi tout cela, alors tu le
voudras aussi et tu verras dans la vérité vivante ce que j’ai voulu faire
comprendre de toi à Capharnaüm sous le – Mange ma chair et bois mon
sang (Jn. 6, 54) ! – Et je suis sûr que vous n’appellerez plus cela une dure
leçon. C’était juste parlé spirituellement, parce qu’à travers l’esprit ChtS. 4,
chapitre 329 le mot à peu près pareil.

Clarification de la communion selon les déclarations de Jésus

1899, 5 février, Graz. Le Père Jésus déclare que le pain céleste ou la chair
de Jésus, la parole ou l’enseignement de la sagesse divine, est la nourriture
céleste pour l’âme ; et le sang de Jésus, qui signifie l’amour.

Lorsque, après avoir nourri les 5000 hommes sur une montagne au bord de
la mer de Galice, je suis arrivé à Capharnaüm et que là, dans l’école
religieuse juive, je suis apparu et j’ai commencé à parler aux gens, j’ai
profité de l’occasion pour rencontrer les gênants faiseurs de rois qui
voulaient me faire roi, C’est pourquoi j’ai commencé à réciter des
correspondances spirituelles et m’ai appelé le vrai pain céleste et s’ils ne



voulaient pas manger ma chair et boire mon sang, ils n’atteindraient pas la
vie éternelle, à laquelle ils ont fortement résisté et m’ont abandonné. Mais
les mots que j’ai prononcés alors sont, selon Jean 6, 32 - 63, les suivants,
sans les explications en italique et entre parenthèses, que j’avais insérées ici
pour comprendre le sens spirituel des versets, qui se lisent

032 J’ai dit aux Juifs : Ce n’est pas Moïse qui, lorsqu’il est sorti d’Égypte
en Canaan, vous a donné le pain (vrai) du ciel, mais Mon Père (c’est-à-dire
Mon amour pour vous) vous donne le pain vrai (c’est-à-dire spirituel) du
ciel.

033 Car c’est le pain de Dieu, qui descend du ciel et qui donne la vie
(spirituellement) au monde.

035 Je (Jésus) suis le pain (spirituel) de la vie (dans Mon enseignement pur)
; celui qui vient à Moi (comme à Son Dieu) n’aura jamais faim
(spirituellement et matériellement) ; et celui qui croit en Moi (Jésus comme
Dieu) n’aura jamais soif (spirituellement).

47. En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en moi (que je suis le
Fils de Dieu, c’est-à-dire la sagesse de Dieu, que je vous présente et vous
enseigne) a la vie éternelle.

48 Je suis (comme le Fils de Dieu ou la sagesse de Dieu) le pain de la vie
éternelle (spirituelle).

049 Vos pères ont bien mangé de la manne dans le désert, mais ils sont
morts.

050 Ce pain seul est le pain qui descend du ciel, afin que personne ne meure
(spirituellement, c’est-à-dire dans le péché) celui qui le mange (c’est-à-dire
qui suit l’enseignement de Jésus qui a été donné par les apôtres).

(52) Je suis le pain vivant qui vient du ciel (comme la parole personnifiée
de Dieu) ; quiconque mange de ce pain (c’est-à-dire quiconque suit cet
enseignement et en vit) vivra (spirituellement) pour toujours. Et c’est le
pain (spirituel) que je donnerai (ou exprimé en d’autres termes
spirituellement correspondants), ma chair pour la vie (spirituelle) du monde.



53 En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas (c’est-à-dire ne
voulez pas accepter) la chair (ou l’enseignement de Dieu) du Fils de
l’homme (c’est-à-dire le Dieu fait chair) et ne buvez pas son sang (ce qui
signifie en langage spirituel : 1. l’amour de Dieu pour tout ; 2. l’amour de
l’homme pour Dieu et pour tous les hommes sans exception en tant que
frères et s�urs ; 3. l’amour de toute la création) alors vous n’avez pas de
vie (spirituellement éternelle) en vous.

54. ma chair mange (c’est-à-dire accepter Mon enseignement du ciel et agir
en conséquence) et Mon sang boit (c’est-à-dire éveiller et animer Mon
amour spirituel intérieur), il a la vie éternelle et Je le réveillerai au dernier
jour (de sa vie terrestre à la vie éternelle spirituelle céleste)

55. car Ma chair (ou enseignement spirituel) est la bonne nourriture (ou
ambroisie spirituelle) et Mon sang (ou amour) est la bonne boisson (ou
nectar spirituel).

056 Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang demeure en moi, et
moi en lui.

57 De même que le Père vivant (c’est-à-dire l’amour vivant) m’a envoyé et
que je vis par le Père (ou par l’amour), de même celui qui me mange (c’est-
à-dire qui m’accepte avec une pleine foi et un plein amour) vivra par moi
(son Dieu et Père éternellement).

058 Voici le pain qui est descendu du ciel : pas un seul pain comme vos
pères ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mange ce pain (c’est-à-
dire qui me reçoit par mon enseignement qui vous est révélé par moi et qui
entre en plein amour, en moi) vivra éternellement.

Mais comme Mes disciples qui restaient encore avec Moi étaient également
préoccupés par ce qui est dit dans les versets 51 et 53 sur le fait de manger
Ma chair et de boire Mon sang, puisqu’ils comprenaient Mes paroles aussi
matériellement, comme le peuple en général, Je leur ai répondu, comme il
est écrit au verset 63 “c’est l’esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien.
Les mots que je prononce sont (mais) l’esprit et la vie.



Plus tard, à une autre occasion, je leur ai expliqué que sous ma chair,
l’enseignement spirituel de la sagesse de Dieu, que j’ai présenté, et sous
mon sang, signifie mon amour spirituel pour le père et les hommes, donc
seulement des correspondances spirituelles mais pas des paroles matérielles.
C’est pourquoi, lors de la Cène, les disciples ont mangé et bu sans
hésitation les équivalents offerts, car ils étaient insouciants.

Non pas un cérémonial, mais une communion spirituelle

(surtout la veille de Noël)

(Donné par Gottfried Meyerhofer le 15 décembre 1870)

Puisque la question est de savoir si vous devez organiser une “communion”
cérémoniale la veille de Noël, je voudrais vous dire quelques mots sur ce
point, afin que vos frères et s�urs voient un jour ce que j’ai réellement en
tête avec eux ! – Car voilà, que signifie réellement l’introduction d’un culte
cérémoniel ? – C’est-à-dire : faire descendre Mes très saints enseignements
dans la matière ; car même en ce jour où J’ai institué la Cène, ce n’était pas
une “Cène” à considérer comme religieuse, mais J’ai seulement dit à Mes
disciples : “Quand vous serez de nouveau réunis le même jour, faites cela
en Ma mémoire ! – Mais si quelqu’un veut associer un pur sens spirituel à
l’acte de la Cène, il n’a pas besoin du repas, c’est-à-dire du pain et du vin,
car je ne regarde pas ce qui glisse dans son estomac le soir même, mais
seulement ce que cela donne dans son c�ur !

Ainsi, lorsque quelqu’un veut faire une revue dans son c�ur à la fin d’une
période, ou aussi plus souvent au cours de l’année, ou même
quotidiennement, alors il ne doit avoir là que le but sous les yeux de
continuer toujours à progresser, et de purifier davantage son c�ur de toutes
les fautes, le reste n’a aucune valeur devant moi ; je suis un esprit, et un
esprit ne peut être honoré que spirituellement et aussi loué que
spirituellement.

De ce point de vue, vous devez comprendre tout ce que vous voulez faire
pour mon honneur et pour votre bien-être, et il sera alors bientôt évident de



savoir comment résoudre cette question, qu’il s’agisse d’organiser une
cérémonie de communion la veille de Noël ou non.

Le jour où vous célébrez Mon anniversaire, vous devez penser davantage à
votre propre “renaissance dans Mon enseignement” qu’à perdre du temps
avec de vains témoignages, – vous devez approfondir le moment important
qui a été celui où J’ai décidé de venir à vous sur terre, – vous devez penser
aux conséquences de cette naissance et au bien qui en est sorti pour vous
que vous pouvez maintenant, guidés par Moi-même, célébrer la naissance
de votre père et de Jésus sur vous pour la deuxième fois !

Cette “communion avec Moi” ou “communion” de votre esprit avec le
Mien, cette union spirituelle est le véritable cérémonial, efforcez-vous d’y
parvenir, tout le reste ne vous fait pas avancer, oui, plutôt reculer !

Considérez ces mots comme de bons conseils pour vos décisions !

La cérémonie religieuse

Pour l’Esprit d’Amour créateur ou Dieu, toute cérémonie religieuse
extérieure, à moins qu’elle ne soit une expression volontaire d’amour de la
part de chaque individu de l’intérieur, est répugnante.

Les cérémonies symboliques de la seule religion révélée ont atteint leur
destination finale lorsque l’arrogance humaine de la caste des prêtres juifs a
cloué l’amour incarné de Dieu en Jésus, qui était apparu sur cette planète
appelée terre, pour détacher de l’esprit humain toute entrave matérielle
d’une religion cérémoniale forcée – clouée sur une croix. Avec la mort de
Jésus sur la croix, toutes les cérémonies se sont terminées ; la loi et les
prophètes qui ont annoncé le salut de Jésus dans le monde, mais leur
accomplissement dans la libre admonition : aimer Dieu par-dessus tout et
aimer son prochain comme soi-même.

Le corps et le sang du Christ comme mots correspondants

Dt. le 11 mai 1900, par F. Sch., Graz



“Ceci est mon corps”, ai-je dit à la dernière Cène lorsque j’ai pris le pain de
Pâques juif dans ma main, l’ai béni et l’ai donné aux disciples pour qu’ils le
consomment. (Matth. 26, 26).

Comment le pain pourrait-il présenter Mon corps et quelle est la
signification de ces mots ?

Voyez-vous, mon âme a été formée à partir de la sagesse de Dieu sous la
forme d’un corps humain, donc à partir de la sagesse est devenue la chair
spirituelle de l’âme. Par ce biais, il vous devient compréhensible que
l’enseignement de la sagesse de Dieu, que l’on appelle l’enseignement de
Dieu de Jésus, est exactement ma chair, qui se présente sous cette forme
comme la chair de l’âme pour la manger, la recevoir, en vivre
spirituellement. cela rend compréhensible, Ma Parole, quand je disais :
“Celui qui mange de cette viande ou de ce pain n’aura jamais faim à
jamais”. (Johs. 6,35).

Mais la chair matérielle est exactement l’apparence matérielle de la chair
spirituelle de Mon âme, c’est pourquoi J’ai dit que c’est Ma chair, à savoir
la forme spirituelle de Ma forme d’âme parce que Mon corps d’âme et
l’enseignement de sagesse de l’Esprit de Dieu étaient d’une seule et même
substance, donc une chair spirituelle vivante, alors que la chair matérielle
est produite par un autre procédé, représentant le spirituel grossier de
l’ancienne âme de Dieu, qui a profané Satana. Mon enseignement était donc
l’équivalent spirituel de Mon corps d’âme et l’équivalent matériel de Mon
corps de chair.

Quiconque accepte maintenant cet enseignement comme nourriture
spirituelle du ciel et vit et agit selon lui est une chair spirituellement
nourrissante pour son âme pour l’éternité. En suivant cet enseignement,
l’homme accomplit des oeuvres spirituelles d’amour pour Dieu et pour son
prochain, et celles-ci sont alors pour lui la chair de résurrection le dernier
jour où il meurt et entre dans le royaume spirituel pour le Jugement dernier,
dans lequel il entre immédiatement parce que l’homme atteint
immédiatement la jouissance spirituelle lorsqu’il a quitté le royaume
temporel ; parce que ce qu’il a semé ici matériellement, il le récoltera là
spirituellement, que ce soit bon ou mauvais : comme la semence, ainsi la
récolte.



De plus, J’ai identifié Mon enseignement avec le pain, et Je les ai appelés,
Moi et eux, le pain céleste. Comment faut-il comprendre cela ? Voici, Mon
enseignement est la nourriture céleste pour l’alimentation de l’âme.
Beaucoup de gens connaissent le contenu de ce pain céleste, ils savent aussi
quels avantages ils pourraient tirer pour la vie spirituelle de l’âme en en
jouissant, c’est-à-dire en vivant et en agissant selon lui ; car ils vivraient
ainsi une vie spirituelle d’amour pour Dieu et pour le prochain, et l’amour
est le sang dans l’homme. Ainsi, le pain et la chair matériels sont aussi des
aliments lorsqu’on en jouit et ils produisent du sang et de là, la chair
matérielle comme l’enseignement de Dieu produit la chair spirituelle. C’est
pourquoi J’ai identifié Mon enseignement de l’esprit avec le pain et la chair,
car dans la correspondance spirituelle, il est en fait constitué de la même
substance originelle que le pain et la chair matériels. La jouissance
spirituelle (c’est-à-dire le fait de vivre et d’agir) produit le vêtement de
chair de l’âme spirituelle à partir des bonnes oeuvres de l’amour du
prochain, – c’est pourquoi c’est le pain céleste et ma chair car c’est la
sagesse de Dieu, à partir de laquelle aussi mon corps d’âme a été formé;– le
pain et la chair matériels, mais jouis matériellement, produisent le sang et à
partir de celui-ci la chair comme enveloppe matérielle du corps spirituel de
l’âme. La même origine matérielle du corps de l’âme spirituelle et du corps
de la chair matérielle forme l’équivalent spirituel.

Après avoir donné le pain, j’ai pris la coupe dans ma main et, en montrant
le vin, j’ai dit : “Ceci est Mon sang du Nouveau Testament, qui est versé
pour beaucoup pour le pardon des péchés. (Matth. 26, 27, 28).

Le sang est l’équivalent spirituel de l’amour. L’amour est une vie spirituelle
chez l’homme. C’est en fait la composante de l’Esprit de Dieu dans
l’homme, simplement appelée esprit humain, parce que Dieu est l’amour
dans l’homme. (1. Jn. 4, 8, 16).

Le vin en tant que boisson matérielle, produit le sang, revitalise la personne,
lui donne de la force, rafraîchit son être, augmente les nerfs vitaux, les
revitalise et l’éveille à l’amour. De ce point de vue, l’amour est selon le
sang que le vin produit, vivifie, et devient charmant à l’amour. C’est
pourquoi j’ai pris le vin comme équivalent, je l’ai appelé sang et je l’ai
comparé à mon sang matériel spirituel, qui signifiait spirituellement



l’amour, matériellement le sang. Mon amour en tant que Dieu le Père en
moi a donc donné Son sang matériel pour la rédemption de la race humaine
du péché originel.

Il n’y a que le discours en correspondance de la nature spirituelle et
matérielle de l’amour divin, comment elle a voulu se sacrifier pour ses
enfants et rien d’autre.

Quant au vin en particulier, qu’il est devenu le vrai sang du Christ après la
bénédiction du prêtre, il est facile de prouver le contraire, car personne n’a
jamais été ivre de ce sang. Donnez donc au communicateur autant de vin
béni par le prêtre qu’il peut en boire, et il deviendra bientôt clair que le
maudit jurera à nouveau, que les personnes lubriques deviendront lubriques
en paroles et en actes, et que chaque pécheur poursuivra ses péchés préférés
; mais cela prouve la tromperie grossière selon laquelle le vin naturel n’est
ni le sang matériel ni le sang spirituel du Christ, car le sang du Christ ne
peut être le moyen de commettre des péchés grossiers !

Les mots : “Aussi souvent que vous le faites, souvenez-vous de Moi, mais
voulez dire matériellement qu’on peut aussi bénir le pain et le vin, en
manger et en boire et se souvenir de Moi à chaque occasion parce que J’ai
fait de telles choses au dernier repas et là, en conséquence, j’ai indiqué Mon
histoire prochaine de souffrance où J’ai versé Mon sang pour Mon
enseignement céleste et pour l’éradication du péché originel par amour pour
Mes enfants et suis mort pour eux sur la croix. C’est le sens essentiel de la
Cène et de rien d’autre. Le pain reste du pain et le vin reste du vin, même
après la bénédiction. Mais un comportement pieux et un souvenir
affectueux de moi en de telles occasions est bien indiqué ; car j’ai prononcé
ces mots sous le poids de l’attente anxieuse des terribles scènes de
souffrance de mes prochaines tortures, dont j’ai prévu exactement comment
elles se dérouleraient. C’est pourquoi des pensées pures, un sens sincère, un
c�ur humble et un désir d’amour dirigé vers moi viennent à de tels repas
d’amour pour se souvenir dignement dans l’esprit de mon acte d’amour
pour vous sur la croix et pour désirer ardemment. Amen ! – Mais la
communion spirituelle est maintenue, comme on l’a dit plus haut.


