
Christ et la Bible ou La preuve qu’il n’y a jamais eu d’autre Dieu que Jésus-
Christ

le jugement du monde 1904, 2 août, Zurich. Le Père Jésus discute à travers
le F. Sch. des conditions du monde, de la façon dont les gens vivent et
agissent contre ses enseignements et ses commandements, prophétise
l’extermination de la Maison de Habsbourg, parce qu’elle a péché contre lui
à plusieurs reprises. De plus, la destruction des imprimeries, des
bibliothèques et de tous les imprimés, exhorte l’humanité à marcher sur les
mauvais chemins et à se repentir et pousse à répandre Ses livres, qui sont
les purs enseignements du Christ, parmi tous les peuples de la terre.

Mes chers enfants ! Avec ce livre, je me place devant le monde, qui a
presque oublié que moi, son Dieu, Seigneur, Roi et Juge du monde, existe
encore. -

Pendant 19 siècles, j’ai traité mes enfants dans le monde avec amour,
tolérance et patience pour les amener à réaliser qu’un père aimant règne sur
eux, qui ne souhaite et ne fait rien d’autre que du bien pour eux. Mais les
hommes ont négligé tout cela et ont pris les chemins de l’abîme ou de
l’enfer au lieu du mien, les chemins prescrits par les 10 commandements.

J’ai vu d’avance comme Dieu sous forme humaine et j’ai donc prophétisé
devant Caïphe mon retour sur terre au moment où les hommes se seront
complètement égarés. Cette époque est maintenant révolue, les nuages sont
visibles depuis l’année 1840 à travers les mots que Je dis à Mes enfants
dans les livres de la Théosophie chrétienne à ceux qui sont humbles de cœur
et pleins d’amour pour Moi et leur prochain. Ces quelques personnes
reconnaissent leur chef pasteur Jésus par la voix de l’amour et de la vérité
divine et se régalent de la nourriture spirituelle de la table que je leur dresse
quotidiennement.

Seul, très peu de ces enfants sont encore présents, bien qu’une grande
multitude de Mes anges soient venus avec Moi par la réincarnation sur terre
pour travailler comme Mes messagers et contremaîtres dans Ma vigne pour
le royaume millénaire qui a commencé du Saint-Esprit, Qui Moi, Jésus
Jéhovah, Suis Moi-même.



Chaque époque a ses caractéristiques, donc elle a aussi les miennes :
regardez les pays d’Europe, comment cela se passe maintenant de façon
infernale ! - Tous sont chrétiens de naissance, à quelques exceptions près,
chrétiens de nom, de vie et d’action, mais c’est le contraire ! - Les gens
ordinaires, les églises, les sectes, les gouvernements et l’intelligentsia
vivent contre Mes commandements et enseignements de telle manière qu’il
en est devenu tout un enfer, reconnaissable pour tous ceux qui peuvent
regarder le monde spirituellement ou voir spirituellement par la
clairvoyance.

Spirituellement, les gens ne sont plus des êtres humains, mais des
serpents, des tigres, des hyènes et toutes sortes d’autres monstres voraces et
dangereux. S’ils se voyaient spirituellement, ils frissonneraient ensemble
devant les méchants animaux spirituels qu’ils présentent eux-mêmes. Et
tout cela vient des vices, désirs, convoitises, passions, vices et crimes
grossiers et animaux qu’ils adorent et auxquels ils se livrent. -

Je vous ai laissé faire tant de belles inventions pour me montrer ma
gratitude, mais c’est toujours le contraire qui s’est produit. Je vous ai donc
aussi laissé inventer l’art de l’imprimerie, qui a été le plus grand bénéfice et
la plus grande invention pour répandre ma religion divine parmi tous les
peuples de la terre. Et que s’est-il passé à la place ? C’est exactement le
contraire qui s’est produit : les fausses prophéties se multiplient dans toutes
les classes et tous les états des hommes - et surtout dans la littérature, par
laquelle ils veulent M’effacer du cœur de Mes enfants ! -

Ô, pauvres vers de la terre poussiéreuse ! Tu veux m’anéantir, ton Dieu ?
Vous avez tout à fait tort. Renoncez à moi comme vous le voulez et faites ce
qui vous plaît, je reste ce que j’étais, je suis et je serai de toute éternité ! -

Pendant longtemps, j’ai regardé ce que vous écrivez, prêchez et diffusez
contre moi. Mais finalement, ma patience et ma miséricorde divines
prennent également fin, car sinon la race humaine périra spirituellement et
physiquement. - Je dois intervenir et vous fournir des preuves de mon
existence réelle.

Voici, ce livret prouve Mon existence historiquement et à travers
l’enseignement des Ecritures. Mais les événements de la nature, de



l’élémentaire et du monde parlent extérieurement que je balance ma canne à
sucre punitive plus forte d’année en année à travers mes enfants qui sont
devenus mauvais ! Mais à quoi sert tout cela ? Les gens sont devenus
aveugles, sourds et athées et ne voient pas que c’est une punition de Dieu. -

En 1901, J’ai dicté, écrit et fait publier le livre : “La Sainte Trinité”, dans
lequel J’ai fait connaître Mon point de vue divin aux dirigeants, mais ils ne
s’en sont pas servis ; au contraire, l’Autriche, sur la base de la Sainte Trinité
et d’autres livres, s’est trompée de Moi dans Mon scribe et l’a envoyé à
l’asile de fous, - bien que J’aie strictement interdit de lever le moindre doigt
contre Mes instruments ! - Oui, si les hommes sont devenus des diables,
alors bien sûr Ma parole est vide de sens - et j’ai donc décidé d’éradiquer
complètement la Maison de Habsbourg. -

Et que va devenir l’art de l’imprimerie, puisqu’elle sert surtout à diffuser
des enseignements antichrétiens dans l’église et dans l’Etat ! Le mal est
grand, l’enfer grandit parce que Mes enfants, au lieu de suivre Mes
enseignements pour devenir des dieux, font le contraire pour devenir les
mauvais esprits de l’enfer. Je dois donc détruire tout l’art de l’imprimerie,
sauf l’impression de mes livres, et laisser disparaître tout ce qui est imprimé
et tout ce qui est préparé pour l’impression ce qui ne correspond pas à la
vérité et ne laissera plus rien être imprimé ce qui n’est pas approuvé par
moi, Jésus-Christ. Les hommes ont pris une position trop forte contre moi
pour pouvoir réparer le mal d’une autre manière.

Je vais donc vous montrer qu’il y a un Dieu qui peut punir vos mauvaises
actions. Mais aussi les églises et les sectes feront l’expérience de Mon bâton
de discipline car il n’y a après tout aucun Esprit du Christ d’amour et de
compréhension pour Ma sainte parole en elles ! Je veux un jour créer
l’ordre dans le monde et conduire les hommes à la vérité de mon
enseignement ! - Considérez donc ces paroles comme sincères car elles
viennent de Dieu, votre créateur, père, roi et juge du monde, et donc
repentez-vous tant qu’il est encore temps ! -

Mais vous, Mes enfants, vous vous efforcez de diffuser ce livre, le livre
de prières et la théosophie chrétienne (dès qu’ils seront imprimés) parmi
tous les peuples, toutes les classes et toutes les religions, car ces trois livres
sont les plus importants de tous les livres pour conduire les gens sur le



chemin du salut, Ce n’est qu’alors que les autres livres prendront leur tour,
car moi, Jésus, je sais qui je suis réellement ; prier, vivre et agir selon mes
commandements et mes enseignements est la première et principale tâche
de tout homme - et ces trois choses sont clairement exposées dans ces trois
livres,

Agissez selon mes paroles et répandez mes livres car c’est maintenant
votre mission sur terre alors que vous voulez autrefois recevoir de moi le
salaire de votre travail. -

Votre père Jésus vous dit cela, amen,

Paroles de la vérité éternelle aux enfants de Dieu

Les paroles de la vie éternelle jaillissent de l’amour éternel qui a daigné
révéler aux hommes le salut de l’âme dans sa gloire afin que les hommes
reconnaissent qu’ils n’y vivent pas seuls comme des pousses vivantes de la
terre et qu’ils passent après la mort du corps comme l’herbe en automne
avant le froid sinistre de l’hiver à venir.

L’amour divin a eu pitié des hommes qui, comme des créatures sans
maître, commencent à penser qu’ils ne sont pas humains, car la conviction
commence à s’estomper qu’un Père aimant trône au-dessus d’eux, qui veille
sur eux avec son amour paternel dans la contemplation céleste, comme un
bijoutier de cour veille sur ses perles et ses diamants coûteux, qui occupent
toute sa vie intérieure, puisqu’il voit en eux son bien et son bonheur.

C’est pourquoi, Moi, le Père céleste, je veille au malheur et au bien-être
de Mes enfants qui sont à l’école de la vie à l’épreuve dans le vaste univers
parce qu’ils sont en partie des pierres nobles, en partie des pierres de base
ainsi que des perles et des diamants dans l’édifice de la Jérusalem céleste,
dont Je suis le Maître d’œuvre, Jésus-Christ, qui représente l’amour éternel
dans le cœur de Dieu.

L’amour et la vie au cœur de la paternité divine représentent les hommes,
qu’ils soient bons ou mauvais, car l’amour du Père les embrasse tous et
lentement mais sûrement, bien que par-dessus les épines et les chardons,
conduit au salut éternel et à la vie éternelle pour leurs âmes. Mon amour



comme du Père éternel connaît la différence entre les hommes bons et
mauvais, mais aucune séparation de l’amour de Ma grâce et de Ma
miséricorde paternelles.

Les années passent et l’un après l’autre, les gens s’égarent dans l’au-delà,
invisible aux yeux charnels, dans le royaume spirituel de leur grand et
aimant Père, où ils arrivent dans les domaines de la vie spirituelle pour
lesquels ils avaient déjà un cœur et un esprit sur ce monde, de sorte que
chacun suit ses idées et études préférées pour lesquelles il avait de l’amour
et un penchant sur terre. C’est seulement ici, dans le royaume des esprits,
que chacun voit maintenant les conséquences de sa convoitise et de son
amour pour le bien ou le mal, et c’est le bien ou le mal pour l’homme,
puisqu’il en récolte les conséquences bonnes ou mauvaises selon ses idées
favorites, dont il se réjouit et se réjouit de son bonheur, ou qu’il pleure,
maudit et s’accuse lui-même et les autres de mauvaises voies et de la
mauvaise façon de vivre, qu’il a négligemment dépensé et qui lui a fait
perdre son bonheur et son ciel, pour lequel il est entré à l’école de la vie sur
terre.

Moi, l’amour éternel en Dieu, je ne laisserai certainement personne dans
son malheur pour toujours, car selon l’Écriture Sainte, qui contient les
paroles de la vie éternelle, il y a des lieux de damnation éternelle, des feux
de l’enfer éternels et des grincements de dents éternels par le ver éternel de
la conscience, mais pas de damnés éternels, car l’amour éternel ne peut être
la vengeance éternelle ou Dieu et Satan en une seule personne en même
temps.

Il est bien connu que les hommes de la terre ne génèrent leurs enfants que
par amour et que, dans cet amour, ils continuent à veiller sur le bien-être et
le malheur de leurs enfants, à se réjouir de leur bonheur et à pleurer leur
misère, et qu’ils n’épargnent aucun moyen pour compenser le triste sort de
leurs enfants, qui les a frappés par des conditions et des événements
malheureux ou par la faute d’un mode de vie incorrect, dans la mesure du
possible pour aider leurs favoris à retrouver le bonheur et le bien-être sur
terre. Alors que déjà les parents terrestres, qui n’ont guère d’étincelle de
mon amour divin et universel, sont si soucieux et si aimants pour leurs
enfants, combien plus suis-je, moi qui vous fais sortir de moi dans



l’apparence et qui suis les membres de mon corps de la perfection éternelle
de mon moi, prendre soin de votre prospérité spirituelle et en même temps
corporelle, puisque l’homme, tant qu’il vit sur terre, doit prendre soin des
deux, remplir le devoir qui lui est prescrit, avoir vécu une vie heureuse ici
pour l’au-delà.

Vous voyez donc que l’enseignement de vos églises sur la damnation
éternelle est faux ou erroné. Comme j’habite moi-même au cœur de votre
âme en tant qu’esprit de Dieu et que je donne la vie et l’intelligence à
l’âme, il doit encore être évident pour vous que je ne me damnerai pas pour
l’éternité en enfer, car sans moi l’âme n’a pas de vie, et comme l’âme est
exactement la vie dans le corps de chair humaine, elle deviendrait
immédiatement sans vie et donc insensible lorsque je m’en séparerais, et
alors l’enfer ne pourrait plus exister pour elle. La question qui se pose
maintenant est la suivante : si l’âme veut s’engourdir, qui expierait les
péchés qu’elle a commis ?

Vous voyez donc que la vraie doctrine de Dieu n’est pas correcte avec
l’enseignement de l’église, parce que ses gardiens ne sont pas de véritables
ecclésiastiques par un changement spirituel de vie, mais des cavaliers de la
lettre morte, qui saisissent et interprètent les Saintes Écritures non pas selon
l’Esprit qui donne la vie, mais selon la lettre qui apporte la mort.

Maintenant que la question est telle que je l’ai expliquée, c’est pourquoi
il sera utile de faire une recherche approfondie sur ce votre Dieu-Esprit
dans le cœur de l’âme pour savoir exactement comment vous êtes avec les
faits à son sujet et où se trouve cette étincelle du grand Dieu-Esprit
universel, non seulement pour croire parce qu’il est enseigné, mais aussi
pour obtenir une conviction vivante à partir de preuves parfaites, comme
l’histoire du monde vous le présente avec des prophéties basées sur la
Bible. C’est ce qui constituera la mission des prochains traités, afin que le
monde fasse une fois l’expérience que l’esprit de Dieu n’est autre que
Jésus-Christ, et donc que mon esprit, exactement comme l’esprit de Jésus,
habite en vous et forme le principe qui donne la vie et en même temps la vie
éternelle en vous.

Garde et avertissement de l’apôtre Jean dans la saisie de la parole divine de
la prophétie



L’évangéliste Jean, dans les derniers versets, a donné la mise en garde
suivante contre les paroles de la prophétie de la révélation de Dieu :

“A tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, je
rends ce témoignage : si quelqu’un a quelque chose à ajouter, Dieu lui
ajoutera les fléaux….. Et si quelqu’un veut retirer l’une des paroles de la
prophétie de ce livre (les révélations de Dieu dans la Bible), Dieu lui
retirera sa part dans l’arbre de vie et la ville sainte de la Nouvelle
Jérusalem”.

Ce passage de l’évangéliste bouleverse tous les chrétiens qui sont
fermement ancrés dans la Bible, et ils deviennent ainsi eux-mêmes des
couveuses sèches des paroles de la Bible, dont les lettres mortes les rendent
elles-mêmes spirituellement mortes selon la déclaration de l’apôtre Paul (2
Cor. 3:6-10).

Si les versets de l’évangéliste cités devaient être compris matériellement,
alors vous ne devez avoir ni prédicateur, ni professeur de religion, ni
magazine, ni tract et rien d’autre que la simple Bible et l’enseigner
exactement mot pour mot tel qu’il est imprimé en elle, car sinon, moi,
Jésus, je suis votre Dieu et Créateur et Celui qui doit veiller à
l’accomplissement des paroles de la Bible, obligés de vous punir tous sans
exception et de vous jeter en enfer parce qu’aucun d’entre vous n’obéit à la
garde et à l’avertissement cités de l’évangéliste Jean, et il y aurait les
prêtres, les professeurs de religion, les rédacteurs de magazines religieux et
les auteurs de tracts avant tout - donc tout d’abord mûrs pour l’enfer, parce
que tant de choses sont mal interprétées, ajoutées et enlevées. -

Et pourquoi ne vous punis-je pas parce que vous êtes tous sans exception
des transgresseurs de la Bible et de la garde johannique ? - Parce que ces
versets doivent être interprétés spirituellement et non pas ce que vous
pensez, mais ce qu’ils contiennent :

Ajouter à la parole de la prophétie signifie : interpréter la parole selon
votre propre point de vue et jugement, ce qui vous convient, déformant
ainsi la vérité et la traînant dans le fumier.



Mais enlever la parole de la prophétie signifie : ne pas accomplir les Dix
Commandements et les enseignements que j’ai donnés pendant Mes trois
années d’enseignement, par lequel j’ai ajouté une clarification explicative
des Dix Commandements. Celui qui ne remplit donc pas les conditions qui
y sont exigées est celui qui réduit la plénitude de mes enseignements et de
mes commandements, c’est-à-dire qui les enlève, c’est pourquoi il s’éloigne
de Dieu comme arbre de vie et donc aussi de la ville sainte de la
communauté des bienheureux - et marche sur la large route qui mène à
l’enfer.

Lisez donc la Bible spirituellement et vivez et agissez selon les paroles
de ma prophétie, ce qui vous est dit dans celle-ci de faire ou de vous
abstenir de faire, alors vous avez fait ce que je vous demande : vous devez
m’aimer par-dessus tout, mais votre prochain comme vous-même, donc
accomplir strictement les commandements envers moi, mais pas aller
chercher la mort spirituelle de l’âme dans la lettre morte de la Bible !

F. Schumi : Ces sources et ces données qui se trouvent
exceptionnellement ici, mais qui ne sont pas dans la Bible, ont été
communiquées par Dieu à son scribe, parce que le même Dieu qui a parlé à
travers des prophètes, des apôtres et d’autres personnes existe toujours dans
la même activité pour le bien-être de ses enfants, comme il est dit : le Christ
est hier, aujourd’hui et pour toute l’éternité toujours le même Père qui prend
soin de ses enfants, comme il l’a toujours été.

Après cette introduction, nous en venons aux preuves, d’où il ressortira
clairement quelle est la situation et ce que vous devez croire comme vérité
divine.

I. Chapitre

Prouver que Jésus s’est confessé comme Christ ou Messie 1904, 17 juillet,
Zurich. Le Père Jésus se protège contre les tentatives des faux prophètes de
s’éradiquer et prouve la vérité sur sa personne à travers divers documents
historiques.

Il y a parmi la classe des instruits une certaine frai de post-philosophes
qui osent répandre toutes sortes de mensonges pour éradiquer Ma divinité et



la dignité et l’honneur de Ma personne. Parmi eux, il y a aussi le fait que je
ne me suis jamais appelé Christ ou Messie, et donc je ne suis pas une
personne historique, mais seulement une personne poétique, c’est-à-dire
que je n’ai jamais existé, mais je ne suis qu’une personne fictive du
nouveau mouvement religieux de cette époque. On peut y voir toute
l’ignorance ou la méconnaissance de ces faux prophètes, mais en même
temps leur volonté malveillante de travailler contre moi pour m’arracher du
cœur et de l’esprit de mes enfants ce que font tous les aides de Satan ou de
mon antipole. - Mais cette joie leur apportera encore des moments amers de
ce côté-ci et de l’autre côté de la tombe, afin qu’ils sachent en qui ils ont
piqué par leur méchanceté. Je veux maintenant vous montrer quelques
preuves qui vous permettront de voir que je me suis effectivement appelé
Christ ou Messie, ce qui signifie la même chose que Roi de la vie spirituelle
ou Prince de la paix, comme il est écrit dans Isaïe, à savoir

1 Lorsque moi, Jésus, je suis venu dans la région de Césarée de Philippe,
j’ai demandé à mes disciples : “Qui dit-on que le Fils de l’homme est ? Ils
ont parlé, certains disent Jean le Baptiste, d’autres disent Élie, Jérémie ou
l’un des prophètes. Alors je lui ai demandé : Mais qui lui a dit que je l’étais
? Alors Simon Pierre répondit et dit : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Et moi, Jésus, j’ai affirmé que j’étais vraiment le Christ ou [le]
Messie en le disant et j’ai publiquement béni Pierre à cause de cette
déclaration : “Béni sois-tu Simon, le fils de Jonas ! Car ce n’est pas la chair
et le sang (c’est-à-dire le cerveau de chair) qui vous ont été révélés, mais
Mon Père (c’est-à-dire Mon amour) dans les cieux (de votre cœur qui
M’aime). Mais puisque par le Messie leur Dieu puissant Jéhovah a été
compris, j’ai interdit à mes disciples de claironner cette vérité au peuple, car
sinon les Juifs vivant dans le péché se seraient repentis dans le sac et la
cendre dans la crainte et la terreur, car par cette connaissance ils auraient été
esclaves de leur liberté spirituelle d’esprit. Cette connaissance n’a pas fait
de mal aux personnes qui aiment Dieu. (Mat. 16, 13 - 17 ; - Marc. 8, 29 ; -
Luc. 9, 20)

2 A l’époque où j’enseignais, lorsque je suis venu pour la première fois à
Nazareth avec mes disciples, j’allais à la synagogue ou à l’école juive parce
que c’était le sabbat. J’ai exigé de lire à haute voix ce qui m’a été donné



comme parchemin du prophète Esaïe. Quand je les ai enroulés, j’ai trouvé
l’endroit, parce que je voulais qu’il en soit ainsi - là où c’est écrit :

“L’esprit du Seigneur est sur moi ! C’est pourquoi Il m’a oint (ou fait
Messie) pour prêcher l’Evangile aux pauvres. Il m’a envoyé pour guérir les
cœurs pressés, pour libérer les prisonniers (dans l’obscurité spirituelle),
pour prêcher la vision (la vérité) aux aveugles (en esprit). S’engager (dans
la stupéfaction spirituelle) dans la liberté (de l’enseignement de Dieu) ; et
proclamer l’année de grâce du Seigneur (comme la réunion des enfants avec
leur père), et proclamer le jour du châtiment (contre les faux professeurs de
religion en répandant la vérité sur la Parole de Dieu). Et lorsque j’ai plié le
rouleau, j’ai dit à mes auditeurs : “Aujourd’hui, cette écriture s’accomplit
sous vos yeux”, ce que j’ai ouvertement avoué : Je suis le Messie dont Isaïe
parle ici. (Luk. 4, 16 - 21)

3. la Samaritaine s’est confessée et je l’ai dit ouvertement au puits de
Jacob : Je suis le Messie, qui parle avec vous (Jn.4, 25-26).

4. dans ma prédication de punition contre les maîtres des écritures et les
Pharisiens, j’ai dit au peuple et à mes disciples : ne vous laissez pas appeler
maîtres (on dit aujourd’hui pour cela : “Doktor theologiae”), car un seul est
votre maître, à savoir le Christ (Mat. 23, 10) Lorsque moi, Jésus, j’ai parlé
du Christ comme enseignant, alors cela a dû être présent, et que je voulais
dire Moi-même comme Christ, le message suivant vous le dit.

5 Lorsque j’ai prophétisé sur la destruction de Jérusalem, j’ai parlé à mes
disciples des futurs faux Christs en disant : “Beaucoup apparaîtront sous
mon nom et diront : je suis le Christ, et ils égareront beaucoup de gens”
(Mat. 24, 5 - 23-24).

6 Lorsque le grand prêtre Caïphe m’a demandé si je suis le Messie, le
Fils du Dieu vivant (les preuves de cette question se trouvent dans le 10e
chapitre de l’Apocalypse) Je l’ai assuré en répondant : “Vous le dites, c’est-
à-dire que je ne vous le nie pas, car il en est ainsi, ce à quoi j’ai confirmé
ma courte réponse par une prophétie puissante et décisive de la seconde
venue du Christ, en disant : “Mais je vous dis : désormais, il arrivera que
vous verrez le Fils de l’homme (c’est-à-dire le grand prophète dont Moïse a
prophétisé - 5. Moïse. 18, 18.) s’assoient à la droite de la puissance de Dieu,



et viennent sur les nuées du ciel (Les nuées du ciel sont les présentes
paroles imprimées de Dieu de la théosophie chrétienne ; - Mat. 26, 63-64 ; -
Marc. 14, 61-62.)

7 dans la haute prière que j’ai faite lors de la dernière Cène, j’ai dit : c’est
la vie éternelle, afin qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et Celui
que Tu as envoyé, à savoir Moi, Jésus-Christ, qui est sorti de Toi (Joh. 17,
3-8)

8. selon le dicton de l’Ancien Testament, l’Oint, le Christ ou le Messie,
signifiait autant que Roi, en tant que tel le futur Messie est mentionné à
plusieurs reprises dans la Bible, et que cela s’adressait à Moi, Jésus-Christ,
Moi, Jésus, Lui-même a affirmé devant Pilate que Je suis Roi, mais que
Mon Royaume n’est pas de ce monde (Matthieu 27, 11 ; - Marc 15, ; - Jean
18, 33-37.)

9. oui, plus encore, je me suis conduit comme l’Oint, c’est-à-dire le
Christ ou le Roi, le 21 mars 33, sous les louanges d’Hosanna et d’Alléluia
du peuple de Jérusalem, (Jean 12:13 ; - Marc 11:9 ; - Matthieu 21:9) et
pourtant ils osent prétendre avec audace : Jésus ne s’est jamais appelé
Christ.

10. c’est pourquoi les pharisiens avec leurs appendices se sont moqués de
moi sur la croix, en disant : descends, si tu es le roi des Juifs, nous croirons
en toi (Matthieu 27:42 ; - Marc 15:32)

11 après Ma résurrection, J’ai accompagné deux de Mes disciples,
Cléophas et Barsabas Justus, qui sont allés à Emmaüs, sans être reconnus, et
leur ont parlé de Moi Le Christ n’a-t-il pas dû souffrir cela pour atteindre sa
gloire ?

012 Et quand je suis allé le soir parmi les disciples assemblés, j’ai dit :
Ainsi est écrit dans les prophètes, et ainsi (moi comme) le Christ devait
souffrir et ressusciter des morts le troisième jour (Luc 24:13-46)

Les sources synoptiques et synchronisées



Quant aux sources de Mon histoire, elles proviennent de Mes témoins
oculaires et des contemporains qui les ont enregistrées, à savoir Mes
disciples :

1 Jean et 2 Matthieu, les évangélistes, comme synoptistes ou témoins
oculaires. Seul, Matthieu se rendit en Inde et emporta son premier évangile
avec lui. - 3 Marc le fils de Pierre et 4 Luc le médecin.

En plus de ces quatre, il y a le pseudo-Matthieu nommé Rabbas, un
écrivain de Sidon qui a noté les copies existantes et ce qui a été dit par le
peuple et les a publiées comme l’Évangile de Matthieu. Pour plus de
détails, voir le traité sur le temps d’origine des évangiles, qui suit au
chapitre IV.

A côté de ces 5 évangélistes, il y a aussi les épîtres de Pierre, Paul,
Jacques, Judas et Jean, donc 9 disciples et contemporains, qui ont écrit à
une époque où tout était encore vivant dans l’esprit des gens, dont 6
témoins oculaires.

Ces nombreuses preuves de Mon existence en tant que Christ, telles
qu’elles ont été livrées de façon synoptique ou synchronisée ou par des
témoins oculaires et des contemporains, prouvent que les dénégations
actuelles de Mon existence en tant que Christ et l’authenticité des nouvelles
évangéliques et apostoliques sont basées sur la destruction malveillante, car
malveillante, de la vérité, s’étendant des jours d’Adam à l’an 132 après J.C.
De même que l’obscurité n’existe que jusqu’à ce qu’elle détruise la lumière,
de même le sombre mensonge se répand jusqu’à ce que la lumière divine de
la vérité surgisse et illumine le mensonge en tant que tel. -

Une preuve très importante de l’existence de l’apôtre Jean, car on nie
aussi l’existence de tous les apôtres et évangélistes et on fait de leurs noms
des images allégoriques de l’esprit des temps, - pour vous, c’est la
révélation de Jean, qui est le témoignage le plus vivant d’un langage
spirituel de correspondance, qui n’était pas parlé ni au temps des apôtres ni
plus tard sur terre, et qui englobe l’histoire religieuse des temps futurs du
monde dans des correspondances spirituelles-himiques.



Face à de si grandes preuves des premiers siècles, comme celles qui sont
citées ici, l’histoire du déni du Christ aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles est
sans fondement ni valeur, car, sans preuve du contraire, on prétend quelque
chose qui est purement hors de l’air. Comment est-il possible, par simple
déni, d’éliminer une vérité qui vous est parvenue depuis 6000 ans, prouvée
par les patriarches, les prophètes et les apôtres, sans pointer du doigt autant
de contre-preuves avec les nouvelles originales, voire garanties, du premier
siècle !

Ce n’est pas aujourd’hui, depuis vos jours de sombre négation de Dieu et
vos temps d’obscurcissement de l’esprit pour la vérité, que vous êtes
déterminés par les négations non prouvées de toute vérité, mais elles
doivent venir des sources des apôtres ou du premier siècle, mais ne veulent
pas affirmer quelque chose après presque 2000 ans, qui ne se présente que
sous forme de malveillance, de mauvaise volonté, d’éclipse spirituelle,
d’ignorance de la science biblique, de négation délibérée de la vérité et de
prophétie de mensonges contre un flot de preuves de la vérité du temps de
mon existence en tant que Christ. C’est pourquoi ne vous laissez pas
tromper par les faux prophètes et les faux christs du présent car ils sont au
service de l’adversaire de ma divinité, qui est appelé le corrupteur de
l’humanité, et dont le fond est l’abîme de l’enfer, où il attire ses croyants,
après leur avoir volé leur salut, avec lui dans la profondeur des ténèbres de
la vie spirituelle.



Chapitre II

Témoignages d’écrivains païens, juifs et chrétiens sur Jésus-Christ

C’est un fait peu connu que des écrivains juifs et païens ont eux aussi,
aux côtés de Mes disciples, enregistré des nouvelles sur Mon passé, qui
servent maintenant à prouver le contraire aux négateurs de Dieu, aux
critiques de la Bible et aux abatteurs du Christ.

Il doit y avoir de la lumière un jour ! Lutter contre Moi, ton Dieu, c’est
lécher le dard. - O, pauvres vers de terre du fils prodigue, comment vous
opposerez-vous à moi, Dieu, dans votre lutte ? Vos flèches ne me frappent
pas mais vous, car plus vous vous acharnez sur mon extermination, plus
l’enfer se prépare, qui vous accueillera après votre mort. Mais ne pensez
pas que c’est la fin de tout ! - Oh, non ! Votre honte et votre souffrance
seront terribles, alors vous feriez mieux de vous éloigner de vos
agissements infernaux au bon moment afin de ne pas devenir complètement
malheureux ! -

Prophétie de la Sibylle d’Erythrée

Les Sibylles étaient des femmes clairvoyantes à qui l’on montrait souvent
une vision de l’avenir, comme c’est encore le cas aujourd’hui, d’où la
prophétie du Messie à venir, que la Sibylle érythréenne avait prévu en esprit
lorsqu’elle était enfant, puis comme jeune homme enseignant.

La Symmachie, cette Sibylle, est née en Erythrée dans le paysage grec de
la Béotie et a été prophétisée à Cumes en Campagnien en 1203 avant le
Christ. Lorsque les Grecs sont allés à Troie devant le Christ en 1194, ils ont
aussi prophétisé sa chute.

Texte des deux prophéties de la sibylle érythréenne sur la venue de Jésus-
Christ

I. “Je vois le Fils de Dieu qui est descendu d’en haut. Que portera une
vierge hébraïque d’une lignée noble lorsque les derniers temps heureux
arriveront. Dans ses jeunes années, il souffrira beaucoup sur terre. Mais ce



prophète sera grand par la prophétie divine, qui est né d’une mère vierge et
qui est sage et vrai. II “Il viendra du ciel un messager qui comblera le
monde de la vraie connaissance de Dieu ; car j’ai vu un enfant descendre du
ciel et grandir parmi les hommes, puis je l’ai vu enseigner dans le temple
comme un jeune homme et faire de grands discours au peuple. Je l’ai vu
guérir de nombreux malades et enseigner aux gens à aimer Dieu et leur
prochain et ainsi ne répandre que des choses divines sur terre, ce qui
pourrait faire naître un âge d’or si les gens l’entendaient et suivaient son
enseignement divin. Mais les gens se sont éloignés de ce grand Fils du ciel
et ont préféré vivre selon leur volonté mondaine. J’ai donc vu cet esprit
brillant quitter le monde et remonter au ciel d’où il est descendu”. (Cette
prophétie jadis brûlée a été reproduite par F. Sch. du Père Jésus le
23.6.1904)

Prophétie sur les noms de Jésus dans le futur à travers la sibylle d’Erythrée
2 Au Concile de Nicée (325), Constantin le Grand déclara solennellement :
“La sibylle érythréenne a certainement été influencée par Dieu pour
annoncer ce qui allait arriver, en énonçant aussi clairement l’histoire de la
venue de Jésus-Christ dans cette rencontre des deux premières lettres des
versets appelée l’acrostiche. Le même contient les mots suivants : c’est-à-
dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, Croix. Sur les livres de la Sibylle
et leur destruction, lire dans Ritter v. Vesme, Geschichte des Spiritismus,
volume 1.

Prophétie de Vergil sur la venue de Jésus-Christ (Extrait de Ritter v. Vesme,
Gesch. des Spiritismus 1, 365, Publius Vergilius Maro, né en 70 ans dans
les Andes, dans un village près de Mantoue, † 22. 19 septembre b. Ch. in
Brundusium (Brindisi) ; il a terminé les éclogues entre 27-25 avant le
Christ).

Année 29 av. J.-C., 25 octobre, Rome : “Déjà la dernière époque de la
prophétie de Cumes se précipite, et une grande série de siècles renaît. Déjà
la vierge (Duc, fille de Zeus et Thémis [déesse de la justice], qui a vécu sur
terre pendant l’âge d’or sous le règne de Saturne [Kronos, père de Zeus],
mais qui se serait réfugiée au ciel au début de l’âge de fer, où elle était
appelée Astrea [la vierge étoilée] ou Virgio [la vierge] en tant que
constellation) revient, les royaumes de Saturne reviennent et une nouvelle



progéniture est envoyée du haut des cieux. Tu es chaste Lucina (Lucina, le
surnom commun de la déesse du mariage Junon [qui amène les enfants à la
lumière du monde] ainsi que le surnom commun de Diane [la sœur
d’Apollon], déesse de la lune, de la chasse, de la nature et protectrice des
naissances, est invoquée par les femmes en couches pour protéger les
jeunes enfants.) de l’enfant naissant, par lequel d’abord l’âge de fer mourra
et dans le monde entier l’âge d’or s’élèvera ; votre Apollon règne déjà. Et
c’est avec vous, sous votre consulat, O Pollio, que ce temps glorieux se
lèvera, et que ces grands mois commenceront à apparaître”. (Prophétie de
Vergil dans Ecloga IV, 4 ss. dont l’original latin identique se lit comme suit
:

Ce que le poète romain Virgile a chanté en éclogues d’une progéniture
céleste qui établira l’âge d’or s’est fait sous l’influence de la prophétie
cuméenne de l’idée de la venue du Messie, qui était généralement soutenue
par les Juifs. Cette prophétie poétique, bien que mêlée à la mythologie
païenne, fait néanmoins partie des sources chrétiennes de l’histoire.

Rapports d’historiens romains sur la venue du Messie à partir des
prophéties 4ème Tacite (année 102, Rome, 5 octobre). L’histoire 13 dit
(comme Sueton Vespasian 4) : on prétendait qu’à cette époque l’Orient
viendrait à régner et qu’en dehors de la Judée il y aurait quelqu’un qui
soumettrait le monde entier. 5 Sueton (année 132, 6 septembre, Rome), dit
dans Vespasien 4 : “Il y a une opinion ancienne et constante dans tout
l’Orient qu’il était destiné qu’à cette époque on vienne en Judée qui serait le
souverain du monde entier.

Le pharisien Josèphe rapporte (en 72) la mort de Jean-Baptiste

En l’an 30 Aretas, le roi d’Arabie Pétrienne, a combattu le roi Hérode
Agrippa II, parce que ce dernier avait renié sa femme, la fille d’Aretas, et
détruit tout son pouvoir

6 “Certains Juifs, cependant, ont reconnu dans la chute des armées
d’Hérode la providence du Seigneur, qui a exigé d’Hérode un juste
châtiment pour Jean-Baptiste. Hérode le fit exécuter, bien qu’il fût un
homme juste et qu’il ait poussé les Juifs à lutter pour la vertu de pratiquer la



justice contre leur prochain et la piété contre Dieu, et ainsi à venir au
baptême ; alors le baptême serait agréable à Dieu, l’utilisant seulement pour
la sanctification du corps, et non pour le péché de l’âme, qui était alors déjà
sanctifiée par une vie juste. En fait, il s’agit d’une guérison, d’un
renforcement du corps.

Jean a été baptisé après avoir été accusé de la vie adultère d’Hérode (le
baptême de Jean était une indication cérémonielle extérieure que le baptisé
entrait ainsi dans la repentance pour le pardon des péchés. Luc 3, 3) qu’il
avait enchaîné, envoyé à la fête de Macharée et décapité sur place (à cause
de la cause connue avec Hérodiade). Mais sa mort était, selon la conviction
des Juifs (qui ont pris Jean pour un prophète, (Matthieu 14:1-11 ; 21:26) la
raison pour laquelle l’armée d’Hérode avait été victime de la colère de
Dieu. (Flavius Josèphe, livre 18 des Antiquités juives, ch. 5, verset 1, 2.)

La compilation traditionnelle de la description du Christ 1159, 15 mai,
Alexandrie. Le Père Jésus raconte : Un moine du nom de Jacob, dans le
monastère d’Alexandrie en Égypte, rassemble la description de Ma
personne telle qu’elle a été conservée dans la tradition populaire jusqu’alors
et, afin de fournir une paternité à la vérité de celle-ci, la place sous
l’autorité d’un personnage fictif nommé Publius Lentulus, en tant que
gouverneur de Judée au temps de Jésus. Il dit :

Publius Lentulus écrit la lettre suivante au Sénat et au peuple romain :

En ce temps-là, un homme très vertueux est apparu, nommé Jésus-Christ,
qui vit encore parmi nous et est appelé prophète de la vérité par le peuple,
mais fils de Dieu par ses propres disciples. Il ressuscite les morts et guérit
toutes sortes de maladies. Un homme d’une certaine taille, d’une figure
imposante et d’une apparence vénérable, afin que ceux qui le voient
puissent à la fois l’aimer et le craindre. Ses cheveux sont de la couleur
d’une noisette complètement mûre, droits jusqu’aux oreilles, mais enroulés
de là vers le bas, un peu sombres et brillants, coulant sur ses épaules,
séparés en leur milieu selon la coutume des Nazaréens. Son front est lisse et
ouvert, son visage sans rides ni taches, ce qui fait un joli rouge modéré. Le
nez et la bouche ont une forme telle qu’il n’y a rien à reprocher. La barbe
est très forte, de la même couleur que les cheveux, pas longue, mais coupée
en deux au milieu. Son regard est simple et viril. Les yeux sont bleu-gris et



clairs. Dans les réprimandes, il est terrible, dans les admonestations, il est
gentil et aimant, il est gai mais sérieux. Vous ne l’avez jamais vu rire, mais
vous l’avez souvent vu pleurer. Son corps est bien formé et ferme. Ses
mains et ses bras sont bien proportionnés par rapport au corps. Dans son
discours, il est sérieux, sage et humble. Un homme, par la beauté
particulière de sa forme, surpassant les enfants des hommes.

Aujourd’hui, trois copies latines du même original suivent la tradition,
chacune est différente et aucune n’est fidèlement copiée de l’original. - Ces
transcriptions suivent donc ici les trois, afin que les critiques des Évangiles
et des Saintes Écritures puissent réfléchir sur la superficialité des anciens
scribes, que l’on retrouve aussi surtout dans le Nouveau Testament grec et
latin, tous deux rédigés à partir des mêmes Écritures et à la même époque,
et qui présentent pourtant des écarts aussi gigantesques que ces trois
transcriptions, - oui, on pourrait même dire plus importants. - Alors
pourquoi la grande étude sans valeur sans connaître les raisons de ceci ou
de cela !

I.

Plus de détails sur la description de la personne du Christ 1904, 25 juin,
Zurich. Le Père Jésus explique la description de sa personne, comment il est
venu à nous par le biais de deux registres, et met en lumière la valeur
historique de ceux-ci, bien qu’il ne s’agisse que de registres “traditionnels”.
La propre illumination de Jésus sur sa personne au moment où il marchait
parmi les gens pendant ses trois années d’enseignement.

Moi, Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain le
1er juin de l’an 30 (selon le calendrier supposé) et avoir rassemblé mes
disciples autour de moi, je me suis levé et j’ai commencé à prêcher. Mais ce
n’est pas à moi de dire comment j’ai diffusé mon enseignement, mais
comment, en tant qu’homme, j’ai regardé vers l’extérieur et j’étais
mentalement constitué.

Mon apparence était en même temps l’étalon de mesure pour les curieux,
mon apparence, qui je suis et ce dont on parle de moi. J’étais bien observé
par le peuple et regardé de tous les côtés et aussi discuté de bouche à



bouche afin que ma personne soit généralement connue, et cette description
orale est restée aussi après mon ascension au ciel, à partir de laquelle la
tradition orale s’est formée et a continué parmi le peuple, mais elle n’a
jamais été mise par écrit parce qu’elle était trop connue. Seules quelques
infractions se sont néanmoins glissées dans le système et je tiens à vous dire
la vérité.

C’est en 1159 qu’un moine du nom de Jacobus, dans le monastère
d’Alexandrie en Egypte, me décrivit comme il avait trouvé la tradition de
moi parmi le peuple. Cette tradition ou tradition orale est ensuite tombée
entre les mains d’un écrivain laïc à Rome, mais elle lui semblait trop
simple, si bien qu’en 1236, il a fait une description de Moi, qui se trouve
dans la noble famille des Cesarini à Rome, avec diverses décorations, et
dont une traduction libre en allemand est imprimée dans les Traces de vie
IV, 622 et à partir de là dans l’ancien et actuel 8e tome, page 157, qui suit
ici comme exemple de comment faire des faux (forgerons) : 8 Publius
Lentulus, gouverneur (praeses) de Judée auprès de l’empereur Tibère.

J’ai entendu dire, ô César, que vous souhaitez savoir ce que je vous
rapporte ici. L’homme sur lequel vous m’interrogez vit ici avec beaucoup
de prestige et s’appelle Jésus-Christ. Le peuple l’appelle un prophète, mais
ses disciples le considèrent comme le Fils de Dieu, le créateur du ciel et de
la terre et de toutes les choses qui sont et étaient dans le monde. En vérité, ô
César, on entend chaque jour des miracles sur le Christ. Il ramène les morts
à la vie, il guérit les malades avec un seul mot. Il est de taille moyenne et
très beau de visage. Son visage est si majestueux que ceux qui le voient
doivent l’aimer et le craindre. Ses cheveux sont de la couleur d’une noisette
bien mûre et sont peignés jusqu’aux oreilles, mais de ces dernières
jusqu’aux oreilles, ils sont de couleur terre ou même plus clairs. A la
manière des Nazaréens, il se séparait les cheveux en leur milieu. Le front
est régulier et ouvert, les joues lisses, sans barreaux et trempées de sérieux.
Le nez et la bouche sont réguliers. Sa barbe est épaisse, comme les
cheveux, mais pas longue et fendue en son milieu. Son regard est sérieux et
perçant ; ses yeux sont comme les rayons du soleil, de sorte que personne
ne peut les regarder à cause de leur éclat. Quand il menace, il suscite la peur
; quand il réprimande, il attire. Il est gai aussi, mais avec dignité. On dit que
personne ne l’a jamais vu ni rire ni pleurer. Ses mains et ses bras sont très



beaux. Ses discours sont très satisfaisants pour le public. On le voit
rarement, mais quand on le voit, il est très sérieux. De réputation, il est le
plus bel homme que l’on puisse voir ou imaginer. Sa mère est considérée
comme la plus belle femme de ce pays. Si Votre Majesté, ô César, souhaite
le voir, comme Vous me l’avez écrit précédemment, faites-le moi savoir, et
je Vous l’enverrai immédiatement. Il suscite l’admiration de tout Jérusalem
par ses enseignements. Il n’a jamais rien appris, mais il connaît tous les
enseignements par cœur. Il marche pieds nus et tête nue. Beaucoup se
moquent de lui, mais ceux qui l’entendent enseigner, l’admirent et
tremblent devant lui. On dit qu’une telle personne n’a jamais été vue ou
entendue dans cette région. Comme les Juifs me le disent, personne n’a
jamais donné de conseils aussi sages que ce Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs
le considèrent comme un dieu et croient en lui ; mais il y en a aussi
beaucoup qui l’accusent avec moi d’être un adversaire de Votre Majesté. Je
n’aime déjà pas ces juifs malfaisants. On dit qu’il n’a encore fait de mal à
personne, mais qu’il a fait du bien à beaucoup. Ceux qui le connaissent
disent qu’ils ont reçu des prestations de sa part et qu’ils ont été guéris. Mais
je suis néanmoins prêt à écouter vos ordres et je ferai comme vous
l’ordonnerez. Adieu ! Donné à Jérusalem dans la septième indiction du
onzième mois. Le plus loyal et le plus obéissant des gouverneurs de Judée à
Votre Majesté.

Publius Lentulus m. n.”

À cette falsification, je tiens à ajouter qu’il n’y a jamais eu de gouverneur
Publius Lentulus de Judée ou de praeses Hierosolimitanorum, que Ponce
Pilate a été du début de l’an 29 jusqu’à l’an 36 praetór ou gouverneur de
Basse-Galilée, auquel la Judée appartenait également et que la septième
indication appartient à l’an 34, année où je n’étais pas au monde. Il n’y
avait pas non plus de calcul selon les indications de l’époque, car celles-ci
ont été introduites plus tard. Même le terme “majesté” n’était pas encore
courant pour les empereurs romains à cette époque. Après vous avoir donné
toutes les preuves que les deux originaux étaient des faux et que seule la
tradition actuelle a été préservée parmi le peuple, je veux maintenant vous
donner une révélation sur ma personne qui est fidèle à la vérité :



9 Moi, Jésus-Christ, j’étais un homme vertueux, car ils ne penseront pas
autrement de moi en tant que Dieu sous forme humaine J’ai été appelé par
le peuple comme le grand prophète dont Moïse a prophétisé ; mes disciples
m’ont appelé Seigneur, Maître et Fils de Dieu. J’ai ressuscité les morts et
guéri toutes les maladies. Ma taille était de 180 centimètres et j’étais une
figure imposante, car mon corps était formé sans défaut. Mon apparence
était très vénérable car Mon sérieux certain, combiné à une gentillesse
charmante, impressionnait tout le monde, de sorte que les amis M’aimaient
beaucoup ; mais les ennemis, que Je regardais avec un sérieux majestueux,
ressentaient parfois de la peur et de l’anxiété à Mon égard. Mes cheveux
étaient jaune-rouge foncé, mais brillants comme un éclat soyeux et tendres
comme les cheveux d’un jeune homme poussant dans la plus luxuriante
fraîcheur de la jeunesse. Vous ne pouvez pas vraiment vous imaginer à quel
point des cheveux aussi brillants et luxuriants sont beaux, car de nos jours
on ne les voit plus nulle part ; au-dessus, du sommet de la tête aux oreilles,
ils étaient lisses avec une très petite interruption ondulée, des oreilles vers le
bas, ils ont commencé à s’enrouler et à tomber vers moi en formant les plus
belles boucles des épaules jusqu’au milieu du dos. On admirait cette beauté
inhabituelle de Mes cheveux, qui étaient séparés au niveau de la couronne
et descendaient de la tête en deux parties, comme l’était la coiffure des
Nazaréens et des Galiléens à cette époque. Mon front était haut et lisse et
comme Mon visage sans taches ni rides, qui avait une agréable teinte rouge
à travers une peau fine et délicate, qui avait un aspect lisse et jeune qui était
agréable à regarder. Un nez oriental de belle forme sans profonde
échancrure aux yeux et une bouche à lèvres correspondant à toutes les
exigences du sens de la beauté du peintre ornaient Mon Visage. Ma barbe
n’était ni trop forte, ni trop faible, mais dans une adaptation tout à fait
correcte comme elle doit l’être dans la meilleure forme chez un bel homme,
sa couleur était la même que celle des cheveux ; elle n’était pas longue,
mais poussait bien, divisée en deux au milieu et bien soignée. Mon regard
était simple, engageant et amical, sans jamais rire. Mes yeux n’étaient ni
grands ni petits, mais très brillants, entourés d’une belle couleur bleu-gris
avec un beau blanc et clair. quand je réprimandais, j’étais très sérieux, mon
regard perçant poussant les ennemis dans un coin pour qu’ils s’enfuient
rapidement ; - quand je réprimandais, j’étais gentil et aimant, tout en
gardant le sérieux nécessaire. On ne m’a jamais regardé rire depuis ma
douzième année ; car c’est alors qu’a commencé ma formation spirituelle



du caractère de l’esprit, qu’il faudrait autrement distinguer de l’Esprit
d’amour de Dieu dans le cœur, l’Esprit de l’homme (Romains 8:15-16 ; -
Disclosures I, pp. 107-109.) ; je n’ai jamais pleuré, mais j’étais parfois triste
à cause de l’obstination des Pharisiens et de leurs disciples ; car les larmes
dans l’œil d’un adulte sans gémir et sans pleurer (Luc 19:41 ; Jean 11:33 ; -
3e Hébreux. 5:7 - Bien que Pierre ait pensé à tort à Gethsémani dans
l’Epître aux Hébreux - en disant cela) ne pleure pas ! Mes mains et mes bras
étaient proportionnés à la forme de mon corps et bien formés.

Dans les conversations avec les personnes, j’étais sérieux, sage, décisif,
mais toujours modeste, préservant toujours ma dignité ; dans les
conférences publiques, j’étais sérieux, calme, avec une voix majestueuse,
s’exprimant avec force et prouvant en expression. Que mon apparence
extérieure de Dieu sous forme humaine, comme elle possédait toutes les
perfections, comme jadis celle d’Adam, que j’ai aussi formé à mon image, a
certainement dépassé tous les enfants humains par cette beauté particulière,
vous pouvez facilement l’imaginer, c’est pourquoi exactement la
description des personnes a été traditionnellement si bien conservée
jusqu’au XIIe siècle parce qu’elles me considéraient comme un homme
miracle et faisaient partout des remarques sur moi. En été, je marchais pieds
nus et la tête toujours découverte, car c’est ainsi que marchaient tous les
pauvres à l’époque.

Aucune tradition n’a été préservée à propos de Marie, et pourtant il est
vrai qu’elle avait une très belle apparence, mais elle n’était pas la plus belle
femme de Palestine.

Le profil facial de Jésus

Il existe dans le commerce une vue de côté de Mon visage, autrefois
gravé dans l’émeraude, dont l’histoire fictive suivante est racontée :

Faux.

10 “La seule véritable image de notre Sauveur, tirée d’une coupe en
émeraude sur ordre de l’empereur Tibère (qui a régné de 14 à 37 après J.-
C.) et du trésor de Constantinople par l’empereur des Turcs au pape



Innocent VIII (r. 1488-1492) pour la rançon de son frère, qui était
prisonnier des chrétiens à cette époque.

L’image en question est une coupe d’émeraude, qui a été faite par un
tailleur d’émeraude à Rome en 1236, en partie selon la description de Ma
personne d’après le manuscrit trouvé dans la famille noble de Cesarini à
Rome, en partie d’après la pièce antique d’Elis, qui représente Zeus de
Phidias à Olympie. -

Lorsque le pieux Phidias a ciselé la statue de Zeus pour l’Olympe, il a
cherché le vrai Dieu dans son esprit, et J’ai laissé Mes traits trouver
approximatifs. Or, lorsque, après avoir achevé sa sublime statue de Zeus sur
l’Olympe, il appela “le Père des dieux et des hommes”, comme le dit la
légende véridique, et demanda un signe pour savoir si cette image me
plaisait, je lui répondis par un éclair venu du ciel, qui s’enfonça dans le sol
du temple. (Pour plus de détails, voir “Amour” 1, page 106).

L’image découpée dans l’émeraude et transférée sur papier est
probablement très différente de Mon vrai visage, mais la nouvelle image,
encore une fois donnée dans l’esprit d’un dessinateur, est assez semblable à
l’original tel que je l’avais vu pendant Mon apprentissage (années 30-33).
Cette image se retrouve dans le commerce théosophique chrétien.

La condamnation à mort de Ponce Pilate en l’an 33 le 25 mars En plus des
documents contemporains de Ma vie, mes enseignements et mes actes, le
texte allemand, selon le jugement latin original de Ponce Pilate, suivra ici
pour la première fois :

U R T E I L

Paroles de Ponce Pilate, gouverneur de la Basse-Galilée, (qui fut
gouverneur du début du 29 au 36 [23 novembre] selon le Christ), déclarant
que Jésus de Nazareth devait mourir sur la croix.

En la dix-septième année de l’empereur Tibère et le 25 mars, dans la ville
sainte de Jérusalem, au temps d’Anne et de Caïphe, des prêtres et des chefs
des prêtres de Dieu :



Moi, Ponce Pilate, gouverneur de Galilée, assis à la place du préteur, je
condamne Jésus de Nazareth à mourir sur une croix entre deux voleurs,
parce que le haut conseil du temple l’a décidé ; mais je ne l’ai pas déclaré
coupable d’un quelconque crime selon nos lois romaines, donc il n’est pas
condamné par moi selon nos lois, mais selon la volonté du sacerdoce du
temple, qui l’a accusé de toutes sortes de crimes que je n’ai pas trouvés
vrais.

J’ordonne au premier centurion (capitaine) Quirinius Cornelius de le
conduire au lieu du jugement et d’interdire à tous les pauvres et riches
d’entraver la mort de Jésus. sont les témoins de ce jugement : Daniel
Robani, pharisien ; John Zaerbatel ; Raphael Robani ; Capet, scribe. Jésus
est conduit hors de la ville par la porte Sruenea. (L’original latin de ce
jugement a été enterré sous les décombres lors de la destruction de
Jérusalem en l’an 70. Celui-ci a été dicté par le Père Jésus par
l’intermédiaire de F. Sch. le 13 juin 1904)

Ce jugement n’a pas plu au temple, mais il n’y a pas eu de contestation
avec le Ponce Pilate excité, donc le temple est resté silencieux, car la
principale chose qu’il avait réalisée et accomplie et le haut conseil s’en est
contenté.

Cependant, des nouvelles sont arrivées de toutes parts indiquant que le
peuple était terriblement bouleversé et rebelle à propos de ce crime des
prêtres du temple. Le 7 mai (le jour de l’Ascension), le Conseil du Temple a
donc décidé de publier le verdict de Ponce Pilate, mais à l’exclusion du
crime qui les accusait, pour lequel ils ont inséré leur accusation contre Jésus
et ont fait graver ce verdict sur 12 plaques de minerai, une pour chacune des
12 tribus, et l’ont envoyé à la tribu, ce qui s’est également produit. Ce n’est
que lors des dernières persécutions des Juifs que tous les documents ont été
perdus. Finalement, on en a trouvé un, dont l’histoire et le contenu sont les
suivants :

La condamnation à mort du Christ, signée par le temple en l’an 33 le 7 mai

Dans la chapelle de Caserta en Italie, il y a une plaque de minerai sur
laquelle est gravée en hébreu la sentence de mort de notre divin Sauveur.



Sur le côté du texte, cependant, on peut lire la remarque suivante : “Une
plaque identique a été envoyée à chaque journal”.

La dalle en question a été trouvée dans la ville de l’Aquila, dans l’ancien
royaume de Naples, vers 1280 (recte 1278) lors de fouilles. Il a ensuite été
longtemps conservé dans la sacristie d’une (ancienne) chartreuse près de
Naples, jusqu’à ce qu’il soit remis, enfermé dans un coffret d’ébène, à la
chapelle de Caserta. À l’époque du premier Napoléon, elle courait le plus
grand danger d’être emmenée en France, et seul le fait que les pères du
monastère imaginaire aient fait des sacrifices non négligeables pour les
armées françaises donnait le poids nécessaire à ses supplications pour leur
laisser la plaque historique mémorable.

Cependant, la plaque a été examinée en détail par la Commission
française des arts, une traduction française de son inscription a été faite et -
l’essentiel est que - l’authenticité de l’inscription n’a été en aucune façon
mise en doute, et selon cette traduction, l’arrêt en allemand est le suivant :

12 “Sentence prononcée par Ponce Pilate, gouverneur de la Galilée, pour
que Jésus de Nazareth meure sur la croix.

En la dix-septième année de l’empereur Tibère, (c’est-à-dire en l’an 31,
seuls les documents chronologiques que l’historien Brinkmayer apporte,
prouvent que notre calendrier chrétien commence 2 ans trop tard - donc le
Christ est né plus tôt. Avant le Christ, 4151 années se sont écoulées, après le
Christ, nous nous tenons cette année (1904) en l’an 1906) et le 25 mars,
dans la ville sainte de Jérusalem, au temps d’Anne et de Caïphe, prêtres et
grands prêtres de Dieu :

Ponce Pilate, gouverneur de la Basse-Galilée, assis à la place du préteur,
condamne Jésus de Nazareth à mourir sur une croix entre deux voleurs,
comme en témoignent de grands et notoires témoignages du peuple : (Is. 53,
12)

Jésus est un séducteur. C’est un agitateur. Il est un ennemi de la loi. Il
s’appelle à tort le Fils de Dieu. Il se fait appeler faussement roi d’Israël. Il
est entré dans le temple, suivi par une foule portant des palmiers à la main.
Ordonne au premier centurio Quirinius Cornelius de le conduire au lieu du



jugement, interdit à tous les pauvres et riches d’empêcher la mort de Jésus.
Les témoins qui ont tiré la sentence contre Jésus sont Daniel Robani,
pharisien ; John Zaerbatel ; Raphael Robani ; Capet, scribe. Jésus est
conduit hors de la ville par la porte Sruenea”.

C’est la deuxième forme de ce jugement significatif après lequel Jésus a
dû subir la mort sur la croix. (Selon le magazine : “La ville sainte de Dieu”,
1880, p. 145. publié par la maison de mission “Zum heiligen Erzengel” à
Steyl).

La nouvelle de l’œuvre et de la mort du Christ de l’an 72 (Année selon le
Père Jésus. Josèphe a terminé ses “Antiquités juives” en l’an 83, comme il
l’affirme lui-même, ce seul message a déjà été écrit en l’an 72).

Flavius Josèphe, l’historien juif, écrit en l’an 72 après J.-C. dans le 18e
livre, 3e chapitre, 3e verset de ses antiquités juives sur Mon apparition, Ma
mort et la continuation de l’existence des confesseurs du Christ dans les
termes suivants :

“À cette époque (30-33 après la naissance du Christ) (Selon le Père Jésus,
Josèphe signifiait les années 30-33.) Jésus était vivant, un homme plein de
sagesse, si l’on peut dire qu’il était un être humain. Car il a fait des choses
incroyables et a été le professeur de ces gens qui aimaient recevoir la vérité.
Il a donc attiré de nombreux juifs et beaucoup de païens. Il était le Christ.
(c’est-à-dire l’oint de Dieu, le Messie, qui a formé l’espoir des Juifs dans
l’Ancien Testament). Sur l’accusation des nobles de notre pays, Pilate l’a
condamné à mort sur la croix, mais ceux qui l’avaient aimé dans le passé ne
lui ont pas été infidèles, même maintenant. Car il leur est apparu de
nouveau vivant le troisième jour, comme Dieu a envoyé des prophètes
annoncés à l’avance, parmi bien d’autres choses merveilleuses à son sujet.
Jusqu’à présent, le peuple des chrétiens qui se réclament de Lui n’a pas
cessé.

(Ce passage a souvent été attaqué comme faux : “Est-il possible qu’un
pharisien ait vraiment écrit sur Jésus de cette façon ? Oui, pourquoi pas ?
Quelles sont les preuves du contraire ? Nicodème n’était-il pas même grand
prêtre sous Caïphe et pourtant il n’a pas hésité à accepter Mon
enseignement et même à se tenir sous la croix pour aider à M’enterrer ? Et



pourtant, il est resté dans sa fonction de grand prêtre, même après ma mort.
Joseph d’Arimathie n’était-il pas un échevin du temple et pourtant un
chrétien à la fois ? N’était-il pas sous la croix et n’a-t-il pas abandonné son
propre tombeau pour m’y enterrer, moi, Jésus ? On peut aussi se demander,
comme pour Josèphe, si Nicodème le grand prêtre et Joseph d’Arimathie
était échevin, car tous deux agissaient contre la volonté du temple ? - Tous
les manuscrits sans exception possèdent ce passage, et c’est la preuve qu’il
est authentique, car ils n’ont pas tous été copiés par une seule personne,
mais plusieurs d’entre eux sont issus de l’original. Certes, les éradicateurs
du Christ veulent revendiquer ce passage tel qu’inséré par Origène, † 254,
mais de telles objections sont sans valeur - nulles et non avenues, car
Origène était un homme d’honneur, et ce passage est en effet tiré de
Josèphe. Depuis les temps les plus anciens, des écrivains de l’Église,
comme Eusèbe † 340, Hieronymus † 420, Ambroise † 397, Cassidor † 413
etc. se réfèrent à ces mots de Josèphe. Mais si Josèphe cite avec une grande
précision les incidents les plus insignifiants de la capitale, comme en
témoignent ses “antiquités juives”, comment aurait-il pu passer au-dessus
de Moi, puisque Mon apparition remuaient tout le pays ! )

Le jour de la mort du Christ 25 mars de l’an 33

C’est ce qu’écrit le chevalier de Vesme dans son Histoire du Spiritisme,
(1er vol. page 451) qui, il faut le noter, n’est pas un croyant en la divinité du
Christ :

“La mort de Jésus-Christ a été le plus grand événement commémoré dans
l’histoire du monde, on devrait au moins pouvoir le dire au vu des
conséquences qu’elle a eues. Selon les paroles de l’Evangile, le monde a
tremblé à ce moment terrible et a accompli des miracles inouïs.

14 Matthieu 27, 45. 46, 50-54 dit : A partir de la sixième heure (midi),
l’obscurité tomba sur tout le pays jusqu’à la neuvième heure environ. À la
neuvième heure (3 heures de l’après-midi), Jésus s’est écrié d’une voix
forte : “Eli, Eli ! Lama sabachthani ? Cela signifie : “Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? - Puis il s’écria de nouveau (et dit : “c’est
fini” (Jn.19, 39 ; - Luc.23, 46 mentionne par erreur le sixième mot au lieu
du septième) et il s’en alla, et voici ! Le rideau du temple a été déchiré en



deux de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombes
s’ouvrirent, de nombreux corps de bienheureux qui s’étaient endormis (les
saints sont faux, car personne n’est saint sauf Dieu.) se levèrent et sortirent
des tombes, vinrent à la ville sainte (c’est ainsi que Jérusalem fut appelée à
cause de l’arche d’alliance qui y fut placée) et apparurent à beaucoup.
Lorsque le centurion et ceux qui étaient avec lui et qui gardaient Jésus ont
vu le tremblement de terre et les autres événements, ils ont été très étonnés
et ont parlé : En vérité, c’était le Fils de Dieu !

Marc dit seulement : que le soleil s’assombrissait et que le rideau du
temple était déchiré (Marc 15, 33. 38). Luc dit la même chose en 23, 44
(Que Marc ne mentionne pas le tremblement de terre, la fissuration des
rochers et la résurrection du bienheureux est, selon le Père de Jésus, la
raison de cela, parce que son père Pierre a oublié de lui dire le reste). - Jean
ne parle pas des ténèbres, ni du rideau, ni des tremblements de terre, ni de la
fissuration des rochers, ni de l’apparition des morts, car, comme le dit le
Père Jésus, il n’a pas mis de poids sur le matériel, mais seulement sur le
spirituel et le plus important).

Le chevalier de Vesme remarque : “Les écrivains païens ont d’autant
moins prêté attention à ce “miracle” que Luc (Luc n’a reçu sa note parmi le
peuple qu’en l’an 50, donc si déficiente [selon le Père Jésus]) et Jean. Ainsi,
Tertullien († 240) a pu le dire à ses adversaires païens :

15 “Cherchez-le et vous trouverez l’incident rapporté dans vos propres
collections de documents” (Tertllians Apologeticum 21, 20). Rufinus (Livre
9, Chapitre VI) a également les païens racontés par un prêtre d’Antioche
nommé Lacianus :

16. “Cherchez dans vos annuaires et vous le trouverez” etc.

L’éclipse solaire de 12 à 15 heures de l’après-midi. Matthieu rapporte que
(après l’heure de Bethléem) de 6 à 9 heures, soit environ 12 à 3 heures de
l’après-midi selon l’heure européenne, une obscurité s’est levée sur tout le
pays. Mais il y a aussi d’autres preuves qui attestent de ce fait :

Il existe deux lettres du même Dionys, l’Aréopagite, qui est mentionné
dans les Actes des Apôtres comme ayant été converti au christianisme par



le célèbre discours de l’apôtre Paul à Athènes. Voici maintenant le premier,
qui est adressé à Polycarpe, dont le second n’apparaît pour ainsi dire qu’en
double :

17 Apollophane et moi (tous deux païens à l’époque) étions à Héliopolis
lorsque nous avons soudainement vu la lune apparaître devant le soleil et
que nous l’avons vue éclipser (bien que ce ne fût pas le moment de sa
conjonction). Puis nous avons également remarqué - c’était vers la
neuvième heure - comment il (à savoir la lune) a quitté la place sous le
soleil, qu’il avait prise, pour se tenir à nouveau du côté diamétralement
opposé.

Cette conjonction a commencé du côté est, la lune a avancé jusqu’à
l’autre extrémité du disque solaire, puis elle s’est arrêtée et est revenue à
l’endroit d’où elle était venue. Le soleil a donc commencé à s’assombrir
dans la partie orientale et a reçu de nouveau de la lumière dans la partie
occidentale grâce à la régression de la lune. Vous pouvez vous faire raconter
le cas d’Apollophane, ce qui ne me donnera certainement pas le mensonge
(St. Dionys, Livre II, Lettre 8).

Apollophane ne le punit nullement par des mensonges, parce qu’il a lui
aussi vu la même chose, - parce que cette lettre est et reste authentique, -
malgré la contre-affirmation de ceux qui me jugent mal, moi, le Christ. -

Le savant juif alexandrin Phlego, qui est né vers la fin du deuxième
siècle, a écrit l’histoire des Jeux olympiques depuis leur origine jusqu’à l’an
140 de l’ère chrétienne. Bien qu’en tant que juif, il n’était en aucun cas un
ami des chrétiens, il le confirme néanmoins :

18. que vers le milieu de la quatrième année de la 202e Olympiade
(l’année 33 selon le calendrier chrétien), en raison de la plus grande éclipse
de soleil jamais observée, il y avait une obscurité si profonde que l’on
pouvait voir les étoiles au milieu de la journée (lire : Julius Africanus,
dirigé par Eusèbe, Chroniques grecques page 188)

Le Chevalier de Vesme remarque : “Il faut également noter que cette
éclipse ne pouvait pas être une éclipse solaire ordinaire, puisqu’une telle
éclipse ne peut se produire qu’à la nouvelle lune. C’était le 14 du mois de



Nissam, la veille de la Pâque, quand le ciel s’est assombri. C’est donc un
cas merveilleux qui n’a pas d’égal. So R. v. Vesme, op. cit. 454.

19ème Père Jésus : Ce n’était pas une éclipse matérielle du soleil à la
mort de Mon corps de chair, mais une éclipse spirituelle intérieure dans la
création entière de l’univers, qui extérieurement est apparue comme une
éclipse du soleil et intérieurement parmi les spectateurs de Ma crucifixion
une horreur, comme si elle était entourée d’esprits, est apparue parce que
l’âme était plus détachée du corps par Ma volonté, en fait au milieu des
esprits qui ont été témoins de la triste vision.

Le tremblement de terre à la mort de Jésus. Le juif alexandrin Phlego
ajoute à son récit de la grande éclipse solaire :

20. qu’au même moment, la ville de Nicée a été en grande partie détruite
par un violent tremblement de terre (Christologi, Vol. II)

21 Les chroniques d’Alexandrie et de l’historien grec Thallus
s’expriment de la même manière.

Le 22ème chevalier de Vesme dit Concernant le tremblement de terre,
comme nous l’avons déjà vu, dont Phlégon parle, Suétone, outre Nicée, qui
a été complètement détruite, connaît pas moins de douze villes en Asie, qui
sont également tombées en ruines et pour la restauration desquelles
l’empereur a été obligé d’imposer des hommages.

23. l’éclatement des rochers. Sur le Calvaire, il y a encore un rocher
fendu en son milieu, qui est le résultat du bouleversement terrestre qui s’est
produit au moment où moi, Jésus, je suis décédé. Millard, Flemming,
Maundrel et d’autres naturalistes affirment que cette faille est contraire aux
lois de la nature. Flemming cite même un naturaliste qui a été converti par
cette preuve ! (Matth. 27, 52. 53)

La résurrection et l’apparition du défunt. Le Chevalier de Vesme dit :
Quant à la tradition selon laquelle “les tombeaux ont été ouverts et les corps
des saints ont été ressuscités et sont apparus à beaucoup” (Matthieu 27:52-
53), on peut trouver d’autres témoignages (simultanés, spirituels) à ce sujet
et on peut se demander ce qui est arrivé à ces ressuscités et à ces



apparences. Tout au plus (dit R. v. Vesme) pourrait-on admettre qu’à cette
époque, certaines apparitions de morts avaient eu lieu.

24 Père Jésus : Ce ne sont pas quelques personnes mais 346 personnes
décédées qui sont apparues à cette époque. R. v. Vesme remarques
complémentaires : Selon ce rapport de l’évangéliste Matthieu, on pourrait
également attribuer la foi à un événement dont Plutarque (De Orac. Def. 14)
fait état.

25 Plutarque rapporte que sous le règne de Tibère, un navire a contourné
l’île de Paxos en mer Égée. Alors que tout le monde était encore assis à
table, on a entendu une voix qui appelait Tamo le pilote, si clairement que
tout le monde était horrifié. Lorsque la voix a appelé pour la première et la
deuxième fois, il n’a pas répondu. Cependant, lorsque le pilote a répondu la
troisième fois, la voix invisible a ajouté : “Dès que vous atteindrez la
hauteur de Palode, annoncez que le grand Pan (le mot PAN est ici sanskrit-
slave pour “Seigneur” et Dieu) est mort. Il y eut ensuite un échange de
paroles entre les marins pour savoir si l’on devait suivre l’ordre, et il fut
décidé de le faire quand il n’y avait pas de vent sur le cap Palode. Là, le
pilote a crié d’une voix forte que le Pan était mort, et immédiatement les
gens à bord ont entendu des cris unanimes d’étonnement et de lamentation
de la part de nombreux êtres invisibles. Les témoins de ce fait l’ont rapporté
à Rome, et Tibère, qui en a été informé, a voulu voir Tamo et a appelé les
prêtres pour savoir qui était ce grand Pan qui devait mourir. Les érudits
païens de Dieu, qui croyaient que si les dieux n’étaient pas là, les démons
pouvaient mourir, ont donné leur verdict que le défunt n’était pas le numène
d’Arcadie, mais le fils de Mercure et de Pénélope, qui porte également ce
nom.

Plutarque met cette histoire des plus étranges dans la bouche de
Cléombrotus, qui prétend l’avoir entendue de son lecteur Epitherses, un
homme qui n’était ni imprudent ni menteur et qui était présent sur le navire
pendant ce voyage. Et son rapport conclut par ces mots : “Il n’y a
probablement aucune raison d’attribuer la foi en cette matière aux
épicuriens, qui nient l’existence des démons.

Moi, Schumi, j’ai pris ces nouvelles dans le livre du Chevalier de Vesme
: Histoire du Spiritisme, tome 1, pp. 451-457 et les ai transférées ici



purifiées, dans la mesure où elles m’ont été confirmées par le Père Jésus
comme étant fondées sur la vérité, à savoir les preuves, numéro : 15-18, 20-
23, 25.

La prophétie de salut à travers les noms des 10 premiers patriarches

En 1902, jusqu’au 8 octobre, j’ai permis au missionnaire Ribbentrop de
la célèbre Mission de Goßner de faire la découverte de la prophétie de la
misère et de la rédemption de l’humanité par le Christ lors de son séjour sur
un navire dans le port du Cap en comparant étymologiquement les noms
des 10 premiers archipères.

L’interprétation des noms du texte original en hébreu est la suivante

Adam “homme”, - Seth “ensemble”, - Enos “misère”, - Kenan
“lamentation”, - Mahalaleel “prix de Dieu”, - Jared “il descend”, - Hénoch
“consacré”, - Mathusalem “vainqueur de la mort”, - Lamech “pouvoir”, -
Noé “repos, paix”.

Ces noms réunis en une seule phrase révèlent le mystère du Christ :

(Psaume 89, 4, 20 ; - Is. 42, 1 ; - Lc. 23, 35 : Il est le Christ, l’élu de
Dieu) = Oint, qui est l’équivalent du grec ???st ??, du latin Christ et qui
signifie Roi dans l’Ancien Testament, et celui qui vainc la mort et apporte la
force et la paix (aux âmes). -

Les 10 Noms des premiers archipères ou patriarches d’Adam à Noé
contiennent donc, clos dans leur étymologie, Mon histoire de la rédemption
de la race humaine par Moi, Jésus-Christ, qui est descendu du ciel, a
enseigné les enseignements de la Théosophie (1 Cor. 1:24) selon l’Apôtre
Paul, puis a libéré la race humaine du grand fossé qui a ouvert le péché
originel en Adam entre Dieu, leur Père, et l’homme en tant que fils de Dieu
par la mort sur la croix.

Message du Talmud sur la mort du Christ

Tous les rabbins israélites reconnaissent l’existence de Jésus-Christ. Le
Talmud : dans le Sanhedrin 43 a, il en est question dans les termes suivants



:

27e “Le jour de la préparation (ou la veille) de la fête de Pessah (Pâque),
ils ont pendu Jésus….. Parce qu’il a pratiqué la sorcellerie et qu’il a séduit
Israël et l’a détourné de Dieu”. Cette note a été faite dans le Talmud par un
scribe le 22 octobre de l’an 33.

Lapidation de Jacob, le plus jeune fils de Joseph

1904, 26 juin, Zurich. Le père Jésus explique que Jacob, le plus jeune des
cinq fils de Joseph, le père adoptif de sa première femme nommée Tamar,
n’était pas parmi les apôtres après la mort de Jésus (Paul le rapporte de
façon erronée dans Galates 1:19). Matth. 10, 1-3.) mais à Nazareth, où il
travaille comme menuisier et enseigne occasionnellement la religion
chrétienne aux habitants de Nazareth et des environs jusqu’à ce que le
destin le frappe, ce dont Flavius Josèphe rend compte dans la suite. -

28 (année 62 après Jésus-Christ), à une époque où il n’y avait pas de
gouverneur dans le pays, le grand prêtre Ananus, le fils du grand prêtre
Annas (au temps de Jésus) (d’ailleurs, Josèphe appelle aussi Ananus au lieu
d’Annas [Hannas]), a fait juger et lapider le (demi-) frère de Jésus, le soi-
disant Christ, nommé Jacques et quelques autres personnes pour avoir
enfreint la loi. A cause de cette exécution arbitraire, le grand prêtre a été
poursuivi par le peuple à l’arrivée du nouveau gouverneur Albinus. Ce
dernier l’a menacé de le punir comme il se doit ; et le roi juif Hérode
Agrippa II a licencié l’ananus à la suite de cette action arbitraire après
seulement trois mois de mandat.

(Flavius Josèphe “Antiquités juives”, 20e livre, 9e chapitre, 1er verset,
qu’il avait déjà écrit en 72).

Année 64 : première persécution des chrétiens sous l’empereur Néron

Caius Cornelius Tacitus rapporte en l’an 102 (année selon la déclaration
du Père Jésus) dans le 15ème livre, versets 38 - 43 de ses annales, au sujet
du grand feu de Rome en l’an 64 selon le Christ ce qui suit :



Sous le règne de l’empereur Néron, le feu (connu) de Rome s’est déclaré,
qui a réduit en cendres une grande partie de la ville et a certainement été
initié par lui-même afin de rendre la ville plus belle. Cependant, Néron ne
voulait pas que le peuple le sache, et comme les dieux ne se laissaient pas
non plus apaiser par les sacrifices, Tacite dit au verset 44 que Néron accusa
les chrétiens vivant à Rome de cet acte, dont l’auteur de la foi, le Christ,
avait été exécuté sous le règne de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Le
christianisme, pour l’instant réprimé, a récemment éclaté et s’est répandu
non seulement en Judée mais aussi à Rome. La conséquence de l’accusation
de Néron fut que les chrétiens furent saisis, cruellement torturés et tués, si
bien que même les païens finirent par éprouver de la pitié, voyant qu’ils
étaient victimes de la soif de meurtre de Néron plutôt que du bien public.

(29) Afin de détruire la rumeur selon laquelle les dieux en colère ont
provoqué l’incendie, Néron a mis les coupables sous les coupables et a
donné les punitions les plus choisies à ceux qui étaient haïs à cause de leur
abomination, que le peuple appelait chrétiens. L’auteur de ce nom, le Christ,
avait été exécuté sous le règne de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. La
rhapsodie malheureuse, pour l’instant refoulée, a récemment éclaté, non
seulement en Judée, la patrie de ce mal, mais aussi à Rome, où tout ce qui
est hideux et honteux se rassemble et gagne du soutien. Ainsi, on a d’abord
saisi ceux qui professaient le faire (pour la foi chrétienne, c’est-à-dire pas
pour l’incendie criminel). Cette explication est également soutenue par le
Plin. Ep. 10, 97 ad Trajanum : Interrogavi Ipsos, an essent Chrstiani ;
confitentes iterum ac tertio interrogavi, supplicium minatus ; perseverantes
duci jussi.) puis sur leur indication un grand nombre de personnes ne se
référant pas à la fois au crime d’incendie et à la haine générale de l’homme
(ainsi il est dit aussi dans Hist. 5, 5 : “Parmi eux il y a une cohérence
persistante et une participation obligeante ; contre toute autre haine hostile.
Cette grave accusation s’explique généralement par le fait qu’ils
s’abstenaient de spectacles, de festivités, de repas sacrificiels et autres. Mais
la raison est plus profonde, à savoir leur mépris pour toutes les autres
nations, que par exemple Jean-Baptiste réprimande (Matthieu 3, 9). Selon
Jn. 18, 28, les chefs des Judéens n’entraient pas dans la maison de Pilate de
peur de se souiller. Leur haine contre les Samaritains est bien connue en
raison de la diversité des religions. Mais à l’époque de Tacite et de Pline,
Judéens et Chrétiens étaient mélangés par ignorance totale, et les



accusations d’abominations que ces derniers auraient commises lors de
leurs apôtres (fêtes d’amour) étaient évidemment fausses)

Leur exécution était accompagnée de mépris, en ce sens qu’ils étaient
enveloppés dans des peaux d’animaux, déchiquetés par des chiens, ou
crucifiés, ou couverts de poix comme les lampes de nuit brûlaient à la
tombée de la nuit. Néron a ouvert ses jardins pour ce spectacle et a donné
une représentation de cirque, où il s’est déguisé en charioteur, s’est mêlé à
la populace ou a roulé en calèche. C’est pourquoi les coupables, punis à
juste titre et de façon scandaleuse, étaient accueillis avec pitié, comme s’ils
n’avaient pas été sacrifiés pour le bien public, mais pour la convoitise
meurtrière de l’unique (Néron).

Sueton écrit en l’an 132 (l’année après le Père Jésus.) dans Néron 16 :
“Les chrétiens sont affligés de la peine de mort (traduit selon les faits
historiques.) C’est une race humaine de superstition nouvelle et néfaste.

30 Affliciti suppliciis Christiane, genus homnium superstitionis noave et
maleficae.

La propagation rapide du christianisme en Asie mineure Année 111, le 6
octobre, Nicomedia (maintenant appelé “Ismid”.) en Asie Mineure. Caius
Plinius Cäcilius Secundus le jeune, (Pline le jeune est mort vers 113,
Hermès III. 99. essai de Theodor Mommsen : Pline est mort avant 114 en
Bithynie ou peu après son retour de la province, après le Père Jésus il est
mort à Rome le 11 juillet 113) Le gouverneur de Bithynie demande à
l’empereur Trajan de sa ville de résidence, (Trajan a régné de 98 à 117.)
comment il devrait traiter ceux qui se confessent comme chrétiens à la cour.
Il rapporte que certains ont déjà été interrogés et exécutés pour leur
désobéissance, d’autres qui nient l’avoir été ont été libérés. En outre, les
apostats ont avoué qu’ils avaient chanté un chant au Christ en tant que dieu
en son honneur et qu’ils avaient fait le serment de ne pas commettre de vol,
de vol qualifié ou d’adultère, de ne pas rompre la parole donnée, de ne pas
refuser tout bien déposé sur demande, et qu’ils s’étaient réunis pour des
repas d’amour innocent. Pline disait que le christianisme était déjà si
répandu non seulement dans les villes mais aussi dans les campagnes, dans
les villages, que les temples des dieux païens étaient presque déserts.



31 “Je me fais un devoir, ô Seigneur, de te faire rapport dans tous les cas
de doute. Pour qui de mieux pour faire part de mes préoccupations ou pour
enseigner mon ignorance ? Je n’ai jamais été un enquêteur habituel contre
les chrétiens et je ne sais donc pas ce que l’on a l’habitude de punir ou
d’enquêter et jusqu’où on est habitué à le faire. J’ai également eu des doutes
quant à savoir si l’âge fait une différence, ou si les personnes très jeunes et
les plus mûres devraient être traitées différemment, si le repentant devrait
être pardonné, ou si celui qui était autrefois chrétien ne devrait pas être
autorisé, lorsqu’il a cessé de l’être, à être puni, si les noms devraient déjà
être punis sans autre crime, ou seulement les crimes lorsqu’ils sont liés au
nom.

Jusqu’à présent, j’ai fait (c’est-à-dire procédé de la manière suivante)
avec ceux qui m’ont été donnés comme chrétiens : je leur ai demandé s’ils
étaient chrétiens ? Lorsqu’ils ont avoué, je leur ai demandé pour la
deuxième et la troisième fois et je les ai menacés de la peine de mort. S’ils
insistaient, je les faisais exécuter. Car j’étais convaincu que quoi qu’ils
admettent, au moins leur désobéissance et leur obstination indéfectible
doivent être punies. D’autres qui ont été infectés par la même folie, parce
qu’ils étaient citoyens romains, je les ai fait enregistrer et envoyer à Rome.
Bientôt, parce que le crime s’est répandu comme d’habitude par le biais des
procès, plusieurs genres du même ont fait leur apparition. J’ai reçu une
écriture sans noms, qui contenait la liste de nombreux noms qui niaient être
ou avoir jamais été chrétiens et qui, en leur récitant une prière, invoquaient
les dieux et sacrifiaient avec du vin et de l’encens à Ton image, que j’avais
apportée à cette fin avec les images des dieux, blasphémaient également le
Christ, des choses auxquelles, comme on dit, les vrais chrétiens ne peuvent
être contraints, et que je croyais maintenant pouvoir laisser tomber.

D’autres, déclarés chrétiens par un fanfaron, se prétendaient chrétiens,
mais ils ont vite recommencé à le nier : ils l’avaient été, mais ils l’ont
abandonné à nouveau. Certains il y a trois ans, d’autres même il y a vingt
ans. Tous vénéraient votre image et celle des dieux, et ils maudissaient aussi
le Christ. Ils ont toutefois affirmé que leur culpabilité ou leur erreur
consistait principalement dans le fait qu’ils s’étaient rencontrés un certain
jour avant l’aube et avaient chanté entre eux un chant au Christ en tant que
Dieu en son honneur, et qu’ils s’étaient unis par un serment de ne pas



commettre de crime, mais de ne pas commettre de vol, de vol qualifié ou
d’adultère, de ne pas manquer à leur parole, de ne pas renier les biens
déposés sur demande. Après cela, ils se séparaient généralement et ne se
retrouvaient que pour un repas commun à tous sans distinction, mais
innocent, ce qu’ils cessaient de faire selon mon édit, dans lequel
j’interdisais les associations (ou hétairies) privées sous vos ordres.

Mais j’ai pensé qu’il était d’autant plus nécessaire d’enquêter sur la vérité
par la torture dans le cas de deux femmes esclaves, que l’on appelait des
servantes. Mais je n’ai découvert qu’une superstition perverse et
déraisonnable et j’ai reporté l’enquête officielle pour entendre vos ordres.
Parce que l’affaire vous a semblé digne d’intérêt, notamment en raison du
nombre de personnes en danger. Parce que de nombreuses personnes de
tous âges, de toutes classes sociales, des deux sexes sont et seront en
danger. Car le fléau de cette superstition s’est répandu non seulement dans
les villes, mais aussi dans les villages et les campagnes, mais je crois qu’il
est possible de le contrôler et d’y remédier. Il est au moins certain que les
gens ont recommencé à visiter les temples presque déserts et à faire des
sacrifices cérémoniels, qu’ici et là des animaux sacrificiels sont vendus à
nouveau, qui depuis n’ont que très rarement trouvé des acheteurs. Nous
pouvons probablement en conclure que beaucoup de gens peuvent être
traduits en justice si leur repentir est donné à la place de la repentance.

Plinii d’ouvrages récents, dixième livre, quatre-vingt-dix-septième lettre,
qui ne sont que les lettres qu’il a écrites à l’empereur Trajan pendant son
règne.

Réponse de Trajan à Pline

Année 111, 15 novembre, Rome. L’empereur Trajan répond à Pline qu’il a
bien agi jusqu’à présent, mais qu’il ne donne pas une certaine norme pour
interroger et punir les chrétiens, et qu’il ne leur ordonne pas de visiter les
chrétiens eux-mêmes, mais seulement de punir ceux qui sont mentionnés et
référencés, qui restent chrétiens, mais de ne pas tenir compte des
accusations anonymes.

32. vous, mon Secundus, avez pris les mesures appropriées lors de
l’audition de l’enquête contre les personnes que vous avez indiquées



comme étant des chrétiens. Car rien de général, rien de ce qui pourrait
servir de norme, pour ainsi dire, ne peut être décrété. Vous n’êtes pas obligé
de la voir. Mais si on les nie et qu’on s’y réfère, il faut les punir : en effet, si
quelqu’un nie être chrétien et le prouve par des actes, c’est-à-dire en
invoquant nos dieux, il doit être pardonné pour son repentir, même s’il a été
soupçonné auparavant. Toutefois, les accusations non signées ne doivent
être acceptées pour aucun crime, car ce serait l’exemple le plus dangereux
et contraire à l’esprit de mon époque (Plinii des travaux récents, dixième
livre, 98e lettre).

Cette citation de preuves, que Mon serviteur Shumi a réunies, sont les
seules sources fiables pour le premier siècle, bien qu’il en existe encore
plusieurs, mais elles ne sont pas fondées sur la vérité - ce qui invalide les
remarques critiques des combattants contre Dieu en Christ, car les preuves
proviennent de ces ouvrages, qui sont les ouvrages sources des historiens
classiques. Au fait, à quoi bon vous rebeller contre Dieu et vouloir vous
débarrasser de moi, le Créateur des mondes, des anges, des esprits et des
hommes ? Car là où Dieu - en tant que lumière spirituelle du monde - n’est
pas ou n’est pas désiré, - là règnent les ténèbres les plus profondes, là où les
hommes de science supérieure, qui ont travaillé leur savoir dans ce monde
au lieu de le faire pour la gloire de Dieu, - simplement pour la dégradation
de la Parole de Dieu et son éradication, vivent comme des esprits mauvais
ou des démons à moitié fous ! - La Parole de Dieu n’a pas été donnée pour
être critiquée, avilie et éradiquée du cœur des hommes, mais pour vivre et
agir en conséquence ! C’est pourquoi vous quittez de moi, Dieu en Christ,
et non les appelés et encore moins les élus, les Saintes Écritures de l’Ancien
et du Nouveau Testament dans la paix, afin que la damnation ne vous
rattrape pas, parce que vous êtes entre les mains du Juge éternellement juste
de la sagesse divine (À ceux qui sont A qui une telle intervention de Dieu
dans les mots de l’écrivain peut sembler étrange, qu’il soit révélé que toutes
mes œuvres sont faites sous l’influence et la dictée du Père Jésus, même s’il
semble souvent que cela vienne directement de moi. Sans la volonté,
l’interrogation, l’examen et la coopération du Père Jésus, je n’écris pas de
livre religieux :-) Jésus-Christ.

Preuve par le signe de la croix



Ainsi, parce que la présente recherche sur moi, Jésus-Christ, est basée sur
la vérité (ou les rochers), que les portes de l’enfer (ou les tempêtes des
antéchrists) ne peuvent pas vaincre, c’est pourquoi le signe de la croix est
un signe d’honneur de Dieu, parce que le signe d’honneur de la victoire du
Christ sur Satan du monde. C’est pourquoi les apparitions de la croix dans
l’air sont des signes de la victoire de la religion divine, par moi, le Christ,
pour tous les peuples et sont donc à tout moment un signe saint de
l’authenticité de la parole du Christ. De ce point de vue, lisez les faits
suivants, qui parlent ici comme preuve de votre véritable foi. -

L’apparition de la croix au firmament à l’empereur Constantin le Grand

L’histoire de l’apparition de la croix au firmament en 324 après J.-C.
avec l’inscription : “In hoc signo vinces”, c’est-à-dire : “Dans ce signe,
vous vaincrez”, que Constantin le Grand a racontée pour acclamer ses
soldats, qui étaient pour la plupart enclins au christianisme, pour leur
bravoure contre l’ennemi, est un mensonge effronté du pas beau caractère
de Constantin. Son mode de vie et les atrocités commises dans sa propre
famille vous disent que moi, Jésus, je n’aurais jamais accordé à un tel
homme une si grande faveur, non pas pour mon honneur mais pour
massacrer mes enfants avec son adversaire ! Je suis le Prince de la paix et
non le Roi du meurtre, ce qui est contraire à l’enseignement : “Celui qui
manie l’épée sera tué par l’épée. - Mais Constantin le Grand était un tyran
de sang, un meurtrier de son propre fils Crispus, suite aux accusations
calomnieuses de Fausta, qu’il étouffa plus tard lui-même dans les bains,
étrangla son beau-père et fit massacrer les chefs des Francs vaincus de la
manière la plus cruelle et la plus horrible et sous les tortures les plus
horribles. Voyez, si moi, Jésus, en tant que Dieu d’Amour, de Miséricorde
et de Vérité éternelle, j’avais rencontré un tel fauteur de troubles, qui n’a
commis une telle chose qu’après le mensonge de l’apparition de la Croix,
avec une grâce si grande et imméritée, alors vous, Mes enfants, n’auriez
certainement pas beaucoup de sublime à penser à Moi ! - Souvenez-vous
donc que c’était un mensonge impudent et mesquin que d’exploiter la
crédulité de ses soldats. L’Église l’a peut-être canonisé pour elle-même,
mais pas pour moi, car moi, Dieu, seul et personne d’autre, je suis saint.
(Apocalypse 15, 4 ; - Mat. 19, 17 ; Marc. 10, 18 ; - Luc. 18, 19 ; - 2.)



Les apparitions de la croix qui ont effectivement eu lieu

À l’époque où Constantin, fils et successeur de Constantin, était à la tête
du grand Empire romain, (selon le Chevalier de Vesme, D. Spir. 1, 507 ; -
3.) le Patriarche de Jérusalem, Cyrille (en 349), a écrit une lettre à
Constantin, qui est également conservée dans ses œuvres. Après de
nombreuses belles paroles sur les merveilles du ciel, qui devraient servir de
support aux sermons évangéliques, il poursuit ainsi :

33e “Il faut aussi, bien-aimés en Dieu, que ton royaume soit agréable aux
yeux du Très-Haut (Constantin était, on peut le noter - les Aryens et les
catholiques ne lui tiennent pas à cœur) afin que le Seigneur ne craigne pas
de le marquer de si grands miracles. Si la mémoire de votre père Constantin
si cher et si béni a été honorée par la découverte du bois sacré de la croix à
Jérusalem…., la vôtre est miraculeusement distinguée, si ce n’est plus
terrestre, alors céleste, puisqu’une croix - l’heureux trophée de la victoire
du Seigneur sur la mort - est apparue récemment à Jérusalem. -

“Car en ces jours saints de la Pentecôte, vers la troisième heure (9h00) du
neuvième mois de mai (Nonae maii signifie : 7 mai), la plus grande de
toutes les croix célestes brillantes apparut au-dessus de notre montagne
sacrée, le Golgotha, s’étendant de là au Mont des Oliviers. Cette apparition
n’a pas été accordée à tel ou tel de nos concitoyens, mais a été offerte de
façon très évidente à tous les habitants. Elle ne disparut pas non plus
immédiatement, comme cela serait le résultat d’une hallucination
temporaire, mais l’apparition dura plusieurs heures, la luminosité de la
croix elle-même assombrissant les rayons du soleil. Choquée et en même
temps se réjouissant d’un miracle si soudain, toute la ville s’est empressée
d’entrer dans notre sainte église. Ce fut en effet un spectacle formidable. De
voir cette foule immense, vieille et jeune, hommes et femmes et enfants,
chrétiens et païens, venir en courant et tous unanimement, comme un seul
cœur et une seule âme, envoyer des louanges au Christ notre Seigneur, de le
voir, lui, le créateur de cette preuve miraculeuse de notre dogme le plus
sacré… J’estime donc nécessaire, mon très cher souverain et maître en
Dieu, de vous en informer et de soumettre à votre considération un fait
observé par tous les habitants de Jérusalem, puisque tous ceux qui n’y



étaient certainement pas préparés et ne laisseront presque jamais ce miracle
être oublié, etc.

Le patriarche Cyrille n’a pas entendu parler d’une apparition céleste de
Constantin le Grand, “in hoc signo vinces” ! Car il n’aurait été favorisé que
par les merveilles terrestres de la même (comme la découverte du bois de la
croix) et non par les signes célestes comme celui dont Cyril nous parle. Il
est tellement certain que l’authenticité de la lettre cyrillique n’a encore été
remise en question par aucun écrivain. Tillemont le maintient
incontestablement au-dessus de tout reproche. D’ailleurs, au Ve siècle,
Sozomène parle aussi de la croix apparue à Jérusalem et dit même que
“bientôt la nouvelle se répandit dans toutes les provinces de l’Empire
romain et ne causa pas une petite consternation” (Hist. eccl. Livre I, chap.
IX et Livre IV, chap. XV).

Citons également l’apparition étrange des historiens Socrate (379-440),
Philostorgius (368-425) et Rufinus (345-410), ainsi que plus loin la
Chronique d’Alexandrie et enfin Théodoretus (387-458). Ce dernier dit
même : “Cette nouvelle est venue de Julien, seul, comme pour Pharaon,
donc son cœur est resté endurci”.

Une seconde apparition de la croix

34 En 1826, un prédicateur fervent, un missionnaire passionné, se tenait
sur une colline sur laquelle se trouvait l’église du village de Migné en
France et proclamait la Parole de Dieu.

Le soleil était à peine derrière les montagnes et on s’apprêtait à y ériger
une croix, comme il est de coutume pour les Passionistes lorsqu’ils prêchent
un sermon. À cette occasion, le missionnaire a naturellement parlé de
l’importance de la croix pour les chrétiens, en soulignant l’apparence de la
croix qui avait été présentée à l’armée de Constantin (la croix n’est pas
apparue à l’armée, mais Constantin a dit à l’armée qu’elle lui était apparue,
etc.) Soudain, ses paroles ont été interrompues par des cris forts venant de
ses auditeurs. À une certaine hauteur au-dessus de l’église, une autre croix
était apparue, une croix très régulière et bien dessinée, d’un blanc argenté
brillant et (selon la déclaration du Père) de 76 pieds de long et de
circonférence correspondante. Pendant trois quarts d’heure, il a plané sans



bouger au-dessus de l’église, puis il a disparu. Quatre mille 336 personnes
présentes se sont agenouillées et ont loué Dieu.

La nouvelle de ces événements s’est bien sûr répandue en un éclair dans
le monde civilisé, et une commission épiscopale a été nommée pour
examiner l’affaire. Il a été suivi d’une commission nommée par le
gouvernement et d’une myriade de commissions scientifiques, auxquelles
ont participé des protestants et des professeurs de chaque faculté. Très peu
de choses ont été réalisées dans tout cela. Peu de gens, y compris des
catholiques, ne croyaient pas qu’il s’agissait d’un véritable miracle. D’autre
part, les hypothèses pour expliquer le phénomène sont devenues de plus en
plus fréquentes, mais elles étaient pour la plupart infondées. Si vous
souhaitez obtenir des informations plus détaillées à ce sujet, veuillez vous
référer au livre de Wrindtz, La Croix de Migné, et aux magazines français
de l’époque.

Malgré les doutes d’alors et maintenant que ce phénomène était
authentique, causé par moi, Jésus, lui-même, il reste en vigueur comme
authentique parce que je vous enverrai souvent la confirmation à l’avenir ! -

Une troisième apparition de la croix

Quand moi, Schumi, j’avais 3 ans ½, en 1852, un matin à 11 heures par
temps très nuageux et pluvieux, j’étais assis devant la maison de mon père
sur un escalier menant à une chambre d’appartement surélevée sur la droite.
Je regardais calmement le firmament nuageux d’où il ondulait fortement, et
j’attendais avec une simplicité enfantine la variété de jours qui me
plaisaient d’une manière ou d’une autre, car l’esprit enfantin voit tout à
travers les yeux de la luxure et de la joie de vivre.

Lorsque j’ai regardé le ciel nuageux pendant un temps aussi court,
soudain, sortant des nuages sur la gauche et décrivant un demi-cercle vers le
bas, une croix dorée (comme me le dit le Père Jésus aujourd’hui, le 30 juin
1904) de 150 centimètres de long et 70 centimètres de large, avançant
lentement, est entrée dans mon champ de vision, à son point le plus bas elle
est restée immobile pendant 30 secondes, puis elle s’est déplacée lentement
vers le haut de gauche à droite dans les nuages, où elle a disparu.



Aujourd’hui, après 52 ans, je me souviens encore de ce phénomène aussi
vivement que s’il s’était produit récemment. Le fait que ce n’était pas un
mirage est prouvé par le fait qu’il ne peut avoir lieu que lorsque le ciel est
clair et calme, lisse et silencieux comme un miroir. Mais ce jour-là, le 10
juillet (comme le dit le père), était un jour très pluvieux et nuageux, donc
aucune illusion de mirage n’était permise.

Cette apparition de la croix s’est produite, comme me le dit le Père Jésus,
pour la raison que je peux vous donner quelque chose de ma propre vie
comme authentification des apparitions de la croix ci-dessus. Les croix qui
sont apparues à Jérusalem et à Migné étaient d’un blanc argenté brillant,
celle que j’ai vue était toute jaune dorée et brillante, donc la croix du Père
ou de l’amour en Dieu, mais les autres du Fils ou de la sagesse en Dieu, car
la lumière électrique. -

Les auteurs qui aiment la vérité ont depuis longtemps accepté comme un
fait établi que l’histoire de ma vie, de mon œuvre et de ma fin en tant que
Jésus de Nazareth est basée sur la vérité selon les récits de l’Ancien et du
Nouveau Testament, dans lesquels le grand enseignement du salut du Christ
et sa diffusion sont certifiés par un certain nombre de témoins enthousiastes
de la vérité ainsi que dans les livres d’histoire chrétiens et païens. Seule la
haine contre l’existence de Dieu et la vérité divine ne peut souffrir cette
noble vérité car elle est en contradiction avec le mensonge spirituel. Car
c’est le dernier jugement du monde que la vérité combat le mensonge des
faux prophètes jusqu’à ce qu’elle le surmonte. -

Il n’y a pas de plus grande lutte dans le monde scientifique que contre
moi, Jésus-Christ, que j’étais Dieu ! - Chaque mot du Nouveau Testament
est mis sur la balance d’or, tout est critiqué et jugé de façon désobligeante,
de fausses conceptions de la vérité sont imposées, les preuves qui ne
peuvent être combattues sont soit complètement dissimulées, soit déclarées
sans valeur, contestables (même si aucune preuve n’est produite pour cette
affirmation). Je parle du mensonge comme de Satan - donc Satan combat
avec la vérité - avec Moi, le Christ. Mais vous avez un passage dans
l’Apocalypse où il est dit que la victoire a été donnée au Christ (Apocalypse
12 et 19), et quelle sera la récompense des combattants contre le Christ ? -



Probablement le logement de celui pour lequel ils ont travaillé, critiqué et
combattu - l’enfer ! -



La contrainte de croire

Au fil du temps, l’Église a mis en lumière de nombreuses interprétations
erronées de la Bible, qui ont perduré depuis le Concile de Nicée (année
325) jusqu’à nos jours. Grâce à ces erreurs et contradictions qui se sont
glissées dans la foi authentique, la porte s’est ouverte à la libre pensée, sur
laquelle les différentes églises et sectes religieuses ont commencé à se
former et se sont formées. Il a donc été jugé nécessaire de proclamer le
dogme selon lequel l’esprit doit être capturé, et l’obéissance sans critique de
la foi a donc été exigée pour tout ce que dit le prêtre. Puis on l’a dissuadé de
lire la Bible, et enfin de lire tout livre qui n’avait pas le consentement
épiscopal.

Les prêtres vous enseignent que l’esprit humain n’est pas l’esprit de Dieu
mais un autre esprit. Mais avec cela, ils font de moi, du Christ et de l’apôtre
Paul des menteurs. Afin de transmettre l’accusation, j’ai donné les
précisions pertinentes dans les Annonces 1, 105 et vous conseille de venir
me voir à l’école de Théosophie chrétienne, si vous voulez apprendre la
vérité.

Car maintenant, avant l’établissement du royaume millénaire, le temps
est venu où Moi, Jésus, J’enseigne Mes enfants Lui-même, comme il est dit
dans les prophètes Esaïe et Jérémie, dont Jean parle aussi (6, 45). Qui se
laissera enseigner par moi, il deviendra un habitant de la terre qui est
transformée en paradis, qui ne le fait pas, il n’atteindra pas cette faveur.

Ces faits énoncés sont pour vous ouvrir les yeux, pour éclairer la raison
et pour faire brûler le cœur d’amour envers moi, pour que vous compreniez
maintenant mes paroles d’amour parce que vous avez déjà commencé à
comprendre les grandes contradictions entre l’interprétation humaine et
spirituelle, et cela pour vous convaincre que vous devez vous laisser
enseigner par moi et non par les hommes de la Bible quand vous voulez les
comprendre. -



Chapitre III

Âge des sources des prophètes cités ici, quand ils l’ont écrit

L’histoire de ma vie est annoncée par l’Ancien Testament, et le Nouveau
Testament est le spectacle de l’accomplissement des prophéties des
prophètes. C’est pourquoi il est important de connaître l’époque à laquelle
ils ont écrit Mes outils pour pouvoir apprécier la valeur de leurs anciens
témoignages sur l’histoire de Ma vie. Des périodes du passé, la lumière de
la vérité brille sur mon existence, et vous devez le savoir plus exactement
que cela n’a été le cas jusqu’à présent.

Temps d’effet devant le Christ des prophètes cités ici 1491 – 1451 Avant le
Christ, Moïse est apparu 1055 – 1015 Le roi David a régné et a écrit les
psaumes à Jérusalem depuis 1043 1015 - 975 Salomon a régné : il a reçu le
chant élevé dicté en 984 devant le Christ 763 - 727 Hosèa a écrit 780 - 740
Joël a vécu comme un prophète, et a écrit ce qu’il a reçu en 770 760 - 739
Amos a vécu comme un prophète 759 - 714 le prophète Esaïe a travaillé à
Naïm 720 - 685 le prophète Michée a écrit 629 - 588 Jérémie a vécu comme
prophète à Jérusalem. Il a écrit la première moitié de son livre (chapitres 1 à
39), la seconde moitié (chapitres 40 à 52) pendant la période de la captivité
babylonienne 620 – 615 le prophète Zephânia a écrit 606 - 539 le prophète
Daniel a écrit 594 - 572 le prophète Ezéchiel (Ezekiel) a écrit sur le fleuve
Chebar en Babylonie 576 - 554 le prophète Obadiah a écrit 520 - 487 le
prophète Zachârias a écrit 450 - 427 le prophète Maléchias a écrit

La Bible de l’an 735 avant Jésus-Christ, la plus ancienne connue à ce jour

Le plus ancien manuscrit de la Bible a été découvert en Syrie. On y a
trouvé le manuscrit complet des cinq livres de l’Ancienne Alliance, écrit en
lettres samaritaines sur du parchemin de peau de gazelle.

Les experts ont déterminé que le manuscrit remonte à 735 avant J.-C. et
est donc plus ancien que tous les manuscrits hébraïques (à l’exception des
originaux, qui ont tous été perdus lors de la destruction de Jérusalem en 70
avant J.-C. après le Christ) qui ont été trouvés à ce jour. On a déjà vu que le
texte de la Bible tel que nous le connaissons aujourd’hui semble être



imparfait dans de nombreux cas. Le célèbre orientaliste Georges Zeidun a
été chargé de l’entreposage temporaire de la précieuse trouvaille et de la
poursuite des recherches.

Graz Daily Post, 22 janvier 1903

IV. Chapitre

Recherche critique et nouvelles sur l’époque où les évangiles ont été écrits
John

Jean, apôtre et évangéliste, était le fils du pêcheur Zébédée et de la Sara
de Capharnaüm. Il a appris le métier de menuisier des fils de feu Joseph,
son père adoptif. C’est pourquoi il est venu me voir en même temps que
j’apparaissais en public, puisqu’il s’était déjà pris d’affection pour moi en
tant qu’écolier dans la maison de Joseph. Il avait 25 ans à l’époque.

Mais il est aussi le seul évangéliste dont l’évangile est pur, puisqu’il était
lui-même présent partout tout le temps et qu’il a donc écrit ce qu’il a vu et
vécu lui-même. Il a écrit de l’année 30 à 33, lorsqu’il se promenait avec
Moi, alors que Je lui disais ce qu’il devait écrire par extraits, et a donné cet
Evangile avec Mon discours au dernier repas de l’année 70 pour un usage
général.

Jean a justifié l’authenticité de ses notes par les mots suivants : “Ce qui
était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons
vu de nos propres yeux, ce que nous avons regardé et que nos mains ont
touché, nous le proclamons aussi. C’est la prédication que nous avons
entendue de sa part. (Joh. 1, 1-5).

Jean 19, 33-35 écrit : Quand les soldats sont venus à Jésus et ont vu qu’il
était déjà mort, ils ne lui ont pas cassé les jambes ; mais un des soldats l’a
poussé sur le côté avec une lance, et aussitôt le sang et l’eau se sont écoulés.
(Et moi, Jean), “celui qui a vu cela en rend témoignage, et son témoignage
est vrai ; et il est convaincu qu’il dit la vérité, afin que vous aussi vous
croyiez.



Jean 21, 24 écrit : C’est le même disciple qui témoigne de cet événement
(la vie et la mort de Jésus) et qui a écrit ceci ; et nous savons que son
témoignage est vrai.

Ce passage est considéré par les chercheurs critiques comme n’ayant pas
été écrit par mon disciple Jean, car le passage “et nous savons que son
témoignage est vrai” y figure - et immédiatement le prêtre Jean d’Asie
Mineure, qui est mentionné sous Marc, est l’auteur de l’Evangile de Jean
vers l’an 130 après moi.

Si même ce petit passage est d’une autre main, il dit que l’auteur des
événements était Jean lui-même ; mais ce passage aussi est de Jean, car
Jean avait l’habitude de ne pas faire une telle affirmation apodictique, mais
il l’a dit avec des contours, mais de telle manière qu’un chercheur éclairé
saura bientôt comment interpréter le verset.

L’Evangile de Jean et l’Apocalypse sont tous deux écrits par lui-même,
ce dernier ayant été reçu pour écrire en l’an 98 sur l’île de Patmos alors
qu’il avait 91 ans.



Matthew

Matthieu, mon deuxième scribe, était auparavant employé comme scribe
des douanes dans un poste de douane romain entre Capharnaüm et une
ancienne petite ville appelée “Kis” (Matth. 9, 1. 9.) et donc l’accusation que
je me promène avec des douaniers et des pécheurs. Il a surtout écrit des
notes qui comprenaient les faits qui manquaient à John.

Il est né en cinquième année à Arimathie de parents juifs. Jusqu’en l’an
50, il se promenait comme les autres apôtres et enseignait l’Evangile. De
l’an 50, 29 septembre, à l’an 51, 2 octobre, il séjourna à (Nouvelle)
Babylone, comme s’appelait à l’époque la ville de Syrie, qui s’appela plus
tard Bagdad. Après avoir converti le roi et sa cour dans cette ville, il partit
pour l’Inde en l’an 51, le 2 octobre, et emporta avec lui les archives faites
dans les années 30 - 33. Là, en l’an 56, le 25 mai, il tomba entre les mains
des brahmanes, qui le poignardèrent et lui enlevèrent son évangile.

Cet évangile est le seul original qui existe encore, et il est conservé
comme une grande relique dans une pagode, dont le contenu est écrit en
araméen-hebreu.



Rabbas

Le pseudo-Matthieu, nommé Rabbas, grec de naissance, était écrivain à
Sidon, s’est converti au christianisme en 50, à l’âge de 42 ans, et a
immédiatement commencé, en homme pieux et chercheur de vérité, à écrire
à partir des fragments qu’il avait recueillis et de ce qu’il entendait de
témoins oculaires plus ou moins véridiques de la vie, des actes et des
enseignements du Christ. Il avait écrit plusieurs histoires différentes les
unes des autres, qu’il améliorait en fonction des nouvelles qui lui
semblaient crédibles. Sur les 15 évangiles originaux (d’où les faux
évangiles qui circulaient autrefois) qu’il a écrits, il a rassemblé le meilleur
et le plus crédible en un seul évangile de Matthieu, que vous possédez
maintenant. Il n’a écrit que de l’hébreu (pas du grec). Sa mort est survenue
en l’an 69 après Moi, Jésus.

Le fait que les pseudo-Matthew et Luke n’aient pas été des témoins
oculaires mais des collectionneurs ultérieurs de documents et de récits
existants les excusent de certaines choses qui ne sont pas vraies. -

Ensuite, il faut aussi tenir compte du fait que les apôtres étaient juifs et
qu’ils ont donc mélangé certaines vieilles choses juives avec des vues
chrétiennes et leurs propres bonnes idées et les ont laissées comme vérité
chrétienne. Mais pour vous, il suffit de connaître la vérité dans la mesure où
vous pouvez distinguer le noyau de l’enveloppe. Toutefois, afin de donner
une certaine preuve de la véracité de ce qui a été dit, certains passages
seront discutés. -

Rabbas-Matthieu (1, 23) dit : “Mais Joseph (Joseph était le fils de Jacob
avec le nom de famille Eli de Nazareth, Annonces 1, 60 : - Math. 1, 16 ; -
Luc 3, 23) n’a pas assisté (reconnu) Marie jusqu’à ce qu’elle donne
naissance à son premier fils, auquel il a donné le nom de Jésus.

Rabbas a entendu cette nouvelle à Nazareth en l’an 63, le 5 mai, de la
bouche de personnes qui ne connaissaient pas la véritable histoire. Avec ce
message ambigu, cependant, Rabbas a jeté dans les mains des critiques le
flambeau du doute sur la virginité de Marie après Ma naissance.



Luc, 2, 7 dit : “Marie a donné naissance à son fils premier-né à
Bethléem” et fait donc le même rapport douteux que Rabbas, puisqu’il l’a
aussi reçu de personnes qui ne connaissaient pas le véritable événement.

J’étais le premier et unique fils de Mary, comme il est écrit dans l’histoire
de Ma jeunesse, dictée par Moi-même. (ChtS IX 16, 17, 17, 1-5 ; -
comparer Is. 7.14 ; 9,5 ; - Micah 5,1 ; - Annonces 1, 58 ; - 3.)

Rabbas Matthieu 13, 54-56 : Lorsque Jésus est venu dans sa ville natale
de Nazareth, il a enseigné dans leur école de telle manière que tous étaient
étonnés et ont dit : “D’où lui vient une telle sagesse (Rabbas a appris ces
passages 54-56 en l’an 56 le 5 mai - lire. Joh. 7, 15. 52) et les pouvoirs
miraculeux ? N’est-il pas le fils du charpentier (Joseph) ? Sa mère ne
s’appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Joses, (Joël, le fils aîné est mort en
l’an 20 à l’âge de 58 ans) Siméon, Juda (Samuel) et Jacob ? Et ses sœurs, ne
sont-elles pas toutes avec nous ? Et lui en voulait.

Jean 6, 24, 42 vous disent qu’à Capharnaüm, en l’an 30, le 8 octobre, ils
ont dit : “N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le
père et la mère ? Comment peut-il dire : je suis venu du ciel ?

Luc 3, 23 dit : Et Jésus avait environ trente ans lorsqu’il commença à
enseigner, et il fut pris pour un fils de Joseph, qui était un fils d’Éli (appelé
Jacob (Mat.1,16)

Luc 4, 22 raconte la même histoire que Rabbas-Matthieu 13, 54-56, où il
ne mentionne que brièvement les paroles des gens qui ont demandé :
“N’est-ce pas le fils de Joseph ?

Marc 6, 3 raconte également l’événement dans la synagogue de Nazareth,
comme Rabbas-Mathieu 13, 54-56, où les mêmes questions sur l’origine de
Jésus sont mentionnées.

Père Jésus : Ces rapports ont conduit beaucoup de critiques à croire que
Marie a eu plusieurs enfants avec Joseph en plus de moi-même, alors que
ces fils étaient les enfants de Joseph de sa première femme, Tamar. Ils sont
également mentionnés dans Matthieu 12, 46, Marc 3, 32 et Luc 8, 20 à une
autre occasion.



Quant aux sœurs mentionnées, elles n’étaient pas les filles de Joseph,
mais ses pauvres parents, qui étaient appelés Mes sœurs parce qu’elles
vivaient et agissaient selon l’esprit et la volonté de Joseph et de Marie.

Si Rabbas, Marc et Luc avaient été des témoins oculaires (c’est-à-dire
des synoptistes), ils auraient certainement apporté la vérité telle que l’apôtre
Matthieu l’a notée en l’an 32, ce qui ne permet aucune ambiguïté.

Rabbah Matthieu et Luc, parce qu’ils n’étaient pas des témoins oculaires,
sont à blâmer pour le fait que de très nombreux chrétiens de la Bible me
considèrent comme un fils de Joseph et que, par mon pieux mode de vie, je
me suis élevé pour devenir un homme-Dieu. Les preuves qui suivent vous
apprendront le contraire.

Jéhovah, le Dieu Père de l’éternité, le conseil de Dieu ou la sagesse de
Dieu, ce qui, dans le langage spirituel, signifie le Fils de Dieu et être la
puissance de Dieu ou le Saint-Esprit - et pourtant être le Fils de Joseph, - ce
que même certains prêtres protestants croient - est une absurdité de la
superficialité biblique de leur ministère religieux !

Rabbah 28:7 raconte que l’ange dit aux femmes : “Il vous précédera en
Galilée, et là vous le verrez. Regardez ! Je vous l’ai prédit”. - Mais aucune
partie du Nouveau Testament ne certifie cette prophétie de l’ange. La
question est la suivante : l’ange a-t-il menti ou la pseudo-matthouse ? Voici
que les rabas avaient fait le tour, et ce qu’il avait trouvé écrit et ce qu’il
avait entendu dire, il l’utilisait toutes ces choses, et donc les contradictions.

Dans Matthieu 10:34-38 et Luc 14:26-27, on demande à l’homme que
tout lecteur de la Bible reste et s’ennuient à ce sujet ; mais les critiques
jettent des bûches sous mes pieds et disent que j’ai fait des demandes que
personne ne peut satisfaire, que celui qui a un coeur pour ses parents, sa
femme, ses enfants etc. Il vaut donc la peine de lire Mes Lumières dans les
“Annonces” 1, 130, afin d’aider votre Dieu à comprendre ce qu’Il a dit, au
lieu d’annoncer au monde les échantillons de votre ignorance de la
signification spirituelle du langage biblique ! -

C’est ce que dit Matthieu 19:20 : Quiconque laisse son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et ses champs ici à cause du



Christ, recevra une compensation au centuple dans le royaume des esprits,
donc vraiment grand turc égale 100 femmes ! - Mais être un être humain et
avoir 100 parents, c’est la plus grande absurdité que l’on puisse écrire, et
pourtant c’est imprimé comme ça. Les critiques excessives qui m’attaquent
à cause de ces versets spirituels et les jettent sous les pieds de leurs
moqueries ne sont-elles pas à plaindre, car elles n’ont pas l’esprit de
raisonnement nécessaire pour considérer qu’un homme ne peut pas avoir
100 parents après tout ? - Ce verset doit donc certainement signifier quelque
chose de différent de ce qu’il comprend matériellement.

La clarification de ce point figure dans les “Annonces” 1, 36.



Markus

L’évangéliste Marc, né en l’an 14, était le seul enfant de l’apôtre Pierre.
Mark a accompagné son père depuis l’année 38 en tant que disciple de 24
ans. Il a appris ce qu’il a écrit de son père, il est donc l’évangéliste le plus
fiable après Jean et Matthieu, l’apôtre des Indiens. Il a commencé à écrire
ses nouvelles évangéliques en l’an 45, qu’il a achevées en l’an 59 et
publiées en l’an 60.

Depuis [l’année] 57, le 17 mai, lui et son père Pierre sont à (Nouvelle)
Babylone, qui est appelée Bagdad depuis le neuvième siècle. Pierre appelle
son fils Marc dans la première lettre de Babylone, qu’il a écrite aux églises
d’Asie Mineure et d’Asie en l’an 57, du 26 au 28 juillet (1 Pierre 5:13).

Après l’assassinat de son père le 9 octobre 5960, Marc reste seul à la cour
du roi de Syrie à la Nouvelle Babylone en tant que maître apostolique de la
ville et du pays. Il est mort en l’an 65, le 15 juin, dans un bourg qui n’existe
plus, lors d’un voyage missionnaire en Asie Mineure. Il a été tué alors qu’il
prêchait l’évangile des païens, car il entreprenait souvent de tels voyages
missionnaires depuis Babylone.

Son évangile a été écrit en bon hébreu et est resté à Babylone. La
mauvaise traduction grecque qui restait n’était donc pas un original.
L’original a été détruit par un incendie dans le palais royal en 7861.

Jean le Presbytre,

Un disciple de l’apôtre Jean, né de parents juifs en l’an 70 dans un
endroit de Judée qui n’existe plus, était un disciple de l’apôtre Jean depuis
sa dix-huitième année, donc depuis 88, plus tard, en l’an 95, il est devenu
presbytre et est resté constamment en Asie Mineure, non loin d’Ephèse,
parce qu’il était dans un bon centre des chrétiens. Il meurt en 147 à l’âge de
77 ans.

Ce que Papias raconte sur l’évangéliste Marc selon les rapports de ce
presbytre est basé sur une connaissance trop faible de l’origine de Marc ;
car Jean l’Évangéliste n’était pas du tout bavard à son âge, puisqu’il était en



constante immersion en Dieu, il ne donnait donc que de courtes réponses
aux questions qui lui étaient posées, et donc le faux rapport du presbytre
Jean à Papias (dictée du père Jésus le 15 juin 1904)

Papias,

né en l’an 83, a entendu Jean prêcher dans sa jeunesse jusqu’en l’an 95,
mais dans son enfance, il ne s’est pas associé à l’évangéliste Jean. - En 105,
il devient un adepte du christianisme. Dans son livre : “Présentation des
Révélations du Seigneur”, il nous dit qu’il a rassemblé tout ce que les
assistants des (anciens) apôtres lui ont dit sur les activités et le travail des
apôtres. Il est mort en 168, dans sa 85e année, en tant que célèbre
professeur d’église et chef de la congrégation de Hiérapolis (rapport selon
le Père Jésus 15 juin 1904).

Ritter v. Vesme, Gesch. d. Spir. (dans le 1. livre p. 381.) dit que Papias
affirme l’authenticité de l’évangile de Marc et y ajoute : Il (Marc) avait
seulement emprunté ce récit à Pierre, mais il attache la plus grande
importance à ce qu’il ne soit pas oublié ou falsifié. (Relic sacrae editae a.
M. J. Routh, cité par Cruice dans sa brochure : Quelques discussions
récentes etc. 1858).

Le prêtre Asia Minor Aristion (année 120)

Conybeare (exposant 1893 octobre, p. 241) a trouvé dans un manuscrit
arménien la conclusion de Marc (chap. 16, 9-20) avec le titre “selon
l’Aristion”.

Les critiques de l’Evangile en ont conclu que le chapitre 16 des versets 9-
20 était erroné à cause de l’insertion de ce prêtre d’Asie Mineure. Ce point
de vue n’est pas justifié, car Marc a écrit son évangile lui-même, Aristion
l’a juste un peu corrigé en l’an 120 après J.C. au chapitre 16, versets 9-20.

Toutes les corrections et les écrits des Evangiles qui sont autrement
appelés par les chercheurs critiques comme venant d’une autre main que
celle des évangélistes et des apôtres ne sont autrement que des hypothèses
sans valeur, parce que les critiques ne connaissaient pas l’origine des
Evangiles.



Luke

Luc, le médecin, est né dans un endroit qui n’existe plus en Judée et qui
est d’origine juive. Il a étudié à Athènes, où il a fait la connaissance et s’est
lié d’amitié avec Théophile, qui est né à Athènes et y a étudié à l’université.
Theophilus est devenu plus tard avocat.

Luc est revenu en Judée en l’an 45 en tant qu’homme de 22 ans et
médecin après avoir terminé ses études. Il s’est converti au christianisme
cette année-là (45) et a été disciple des apôtres à partir de ce moment-là. Il a
écrit son évangile lentement entre 45 et 63 ans. - En même temps, il a écrit
ses actes et est mort martyr en 63 en étant lapidé à Capharnaüm. C’est
pourquoi ses Actes des Apôtres se terminent en l’an 63.

Luc 1, 2 lui-même rapporte qu’il n’a pas entendu ce qu’il a écrit, mais :
“Comme ceux qui nous ont donné (c’est-à-dire qui nous ont dit) l’ont vu
dès le commencement et étaient des serviteurs de la Parole”.

Dans les Analecta Anti-Nicaeana de Bunsen, selon R. v. Vesme, Gesch.
d. Spir. I, 381 raconte : “Hégésippe, un autre disciple de Jean et un
contemporain du Nazaréen, dit à son tour que Luc n’a jamais vu le Christ,
mais qu’il a reçu de Paul le récit de sa vie. Irrenaeus répète la même chose
en l’an 148 (année après que le Père Jésus ait dit.) (Cont. Haeres, Livre IV,
Chap. I) Clemens d’Alexandrie, son contemporain (150-220 selon les
informations de l’église, - mais correctement à partir de l’année 138-220)
(détermination de l’année selon le Père Jésus.) cite seize fois les évangiles
de Luc et de Jean. Clemens a eu 105 ans.

Père Jésus : Hégésippe est né en l’an 43, il a vécu jusqu’en l’an 137. Il
n’était pas un disciple de Jean, mais il était un lecteur assidu des écrits de
l’apôtre depuis l’an 70. Il ne pouvait dire de Luc que ce qu’il avait entendu
dire dans le peuple, c’est donc également à tort que Luc a reçu son Evangile
de Paul.

Si vous ne lisez que le premier chapitre de Luc, vous constaterez que Luc
avait recueilli auprès des apôtres et de leurs notes écrites parmi le peuple à
partir de l’an 45 ; car si Luc avait reçu son évangile de Paul, alors il y aurait



eu un évangile semblable à celui de Luc de Paul. - Cependant, le procureur
d’Athènes, Théophile, dont Luc parle, a introduit des corrections falsifiées
dans l’Évangile de Luc, car il n’a reçu aucune nouvelle authentique, mais
seulement des traditions populaires jusqu’à Athènes en Grèce.

Le fait que Luc se trompe en disant que Luc a reçu l’Evangile de Paul est
déjà démontré dans ce qui a été expliqué.

Le passage des Actes 16, 10, auquel se réfèrent les critiques des
évangiles, selon lequel Luc (depuis environ 52) était un disciple de Paul, est
mal compris si l’on compare le passage 16, 10 avec les contre passages des
Actes 16, 25 ; 17, 4. 15 ; 19, 22 et considère que Luc n’est mentionné nulle
part, mais Silas, Timothée, Barnabé etc. Luc n’est venu voir Paul que
lorsqu’il a été envoyé à Rome en l’an 59, puis Luc de Rome est mentionné
pour la première fois dans les lettres aux Colossiens (4, 16), à Timothée (II,
4, 11) et à Philémon (24).

Dans Luc 19, 27 il y a un passage qui fait de Moi, ton Dieu Jésus-Christ,
un meurtrier de masse de Mes adversaires et les apôtres sont Mes sbires qui
doivent étrangler ceux qui ne veulent pas Me reconnaître ! Maintenant,
comment aimez-vous que la Bible soit acceptée selon le sens biblique ! -
Alors, votre cher et bon Jésus, un tyran de sang ! - Un meurtrier de masse
humain ! - Un chef de file des humanitaires !

C’est pourquoi je dis : “Venez à moi, votre Dieu, Père et Sauveur Jésus,
et laissez-moi vous enseigner et vous guider, afin que vous puissiez
comprendre les paroles mystiques de la Bible et que tous les négateurs de
Dieu ne puissent pas se jeter dans les excréments de ses preuves bibliques
qui font dresser les cheveux sur la tête ! Les éclaircissements sur Luc 19, 27
peuvent être lus dans la revue théosophique chrétienne “Einst und Jetzt III,
S. 67.

L’éclaircissement du Père de Jésus sur la critique des évangiles

Les différences et divergences des évangiles grecs luthériens et vulgate
proviennent d’abord de l’inégalité de l’usage de la langue entre le grec et le
latin, du flegme des scribes du concile de Nicée (année 325), qui, à la
discrétion des prédicateurs, fixaient et notaient ce qui devait être écrit par



bribes, des nombreuses corrections ultérieures apportées par les supérieurs
désignés - et enfin des copies ultérieures, dont témoignent les variantes dans
les différentes impressions.

En raison de cette inégalité, et donc souvent de l’incompréhensibilité des
versets de la Bible, les meilleurs textes ont été faits là où ils sont meilleurs
et plus clairement ou plus clairement exprimés, parce que rien n’est en jeu
dans les lettres, mais seulement dans le sens spirituel du mot, si les versets
mis en scène sont corrects et concernent ce qu’ils signifient, puisqu’on a
déjà regardé Lucifer pour le Christ (Is. Chap. 14), parce qu’on ne pouvait
pas demander à l’auteur de la prophétie sans avoir la parole intérieure.

Le débat savant sur l’authenticité de l’évangile, qui est meilleur ou pire,
qui est le premier et qui est copié de la copie de quelqu’un d’autre, et sur
l’époque à laquelle les évangiles ont été écrits, et les autres critiques des
mots et des versets, est, selon les données historiques présentées,
complètement infructueux parce qu’ignorant et constitué de rien d’autre que
d’hypothèses. Les chrétiens des origines ont diffusé les enregistrements,
qu’ils ont en partie copiés à partir des originaux et en partie entendus eux-
mêmes prêcher. L’un a remarqué mieux, l’autre moins bien. Mais Luc et
Rabbas n’étaient que des homérus chrétiens ou des collectionneurs de
registres, de copies et de témoignages oraux. Quelle critique de
l’authenticité et de la priorité devrait alors être faite de Luc et Pseudo-
Matthew ? Le texte du vrai Matthieu est toujours en Inde, Marc n’est pas
non plus un témoin oculaire, mais un enregistreur plus tardif, dont
l’évangile est le meilleur après Jean ; car seul l’évangile de Jean est
original. Si des contradictions se produisent effectivement ici et là, alors
moi seul, Jésus, je peux les interpréter correctement, par l’intermédiaire de
celui à qui est accordée la grâce de recevoir de moi l’illumination par la
parole intérieure, sinon personne, car la meilleure preuve ne peut être
revendiquée comme étant fondée sur la vérité en ce sens que la sagesse de
l’intellect élabore la question selon sa propre opinion, ce que tous les
chercheurs selon l’origine des Evangiles voient dans les rapports présentés
ici.

Une grande et importante preuve que les évangiles n’ont pas été écrits
bien des années après que cela se soit produit, bien que les critiques



veuillent prouver le contraire, - est également fournie par l’apôtre Paul, dont
la mort a eu lieu à Rome en l’an 65. (Les éradicateurs de la vérité
apostolique chrétienne recherchent toutes les astuces possibles et
imaginables pour tout suspecter, pour le dégrader et pour en faire un
mensonge. - Et là, ma vérité est prouvée : “Par les fruits, on reconnaît
l’arbre”).

Après la prophétie du retour du Christ par Matthieu, (Matthieu 24, 30-31,
33-34.) qui l’a enregistré en l’an 33 et les Rabbas l’ont trouvé parmi le
peuple en l’an 50, ainsi que l’enregistrement que Luc (9, 26-27 ; Matth. 16,
27 -28 ; Marc. 9, 1) en l’an 45 et s’est mis par écrit, ne voulait pas se
réaliser trop longtemps et les gens commençaient déjà à douter de
l’authenticité de la prophétie, Paul a rapporté en l’an 52 dans la deuxième
lettre aux Thessaloniciens 2, 3-4 de Corinthe et a dit

“Chers frères, ne vous laissez tenter par personne, en aucune façon ; Car
Jésus ne vient pas tant que l’apostasie (de la foi) ne vient pas et n’est pas
révélée, l’homme du péché, l’enfant de la perdition, qui est l’adversaire (qui
est le critique et le menteur toujours assidu, et donc l’éradicateur de la
vérité du Christ), qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou
culte, c’est-à-dire qu’il prend place dans le temple de Dieu, qu’il trompe les
gens par sa persuasion et les attire dans son mensonge pour qu’ils le
croient) et c’est-à-dire qu’il s’assied dans le temple de Dieu comme un Dieu
et prétend être Dieu (c’est-à-dire qu’il prétend être la vérité, comme le
prophète Daniel appelle Dieu dans 4:34) et ainsi le faux prophète dit “Sa
parole est la vérité prouvée, mais la parole de Dieu est un mensonge !“ -

Ce passage du Nouveau Testament est très important car il prouve qu’en
effet, avant Paul, les évangélistes ont écrit Matthieu et Luc et que le peuple
croyait fermement à leurs paroles. Pour quelle raison ce passage aurait-il été
inclus dans la lettre aux Thessaloniciens, puisqu’il renvoie le peuple à la
bonne voie de la foi dans la prophétie.

Cette prophétie de Matthieu a déjà été copiée en l’an 36, c’est-à-dire 3
ans après Ma mort, et envoyée à Paul depuis Smyrne.

C’est donc une preuve que les évangélistes ont écrite au premier siècle ;
car sinon Paul n’aurait pas discuté d’une prophétie que le peuple regardait



déjà avec doute, puisqu’elle ne s’est pas réalisée alors qu’il l’attendait.

Une preuve de l’authenticité des Actes des Apôtres vous est donnée par
l’histoire de Pierre avec le sorcier Simon en Samarie (en l’an 35), à qui
Pierre s’est écrié dans le feu sacré de l’indignation : “Que tu es damné avec
ton argent, que tu penses que le don de Dieu est pour l’argent ! Car si le
livre des Actes avait été écrit à une époque plus tardive, il n’aurait pas
mentionné le magicien Simon comme un converti.

Ritter von Vesme écrit à ce sujet dans son Histoire du Spiritisme (Volume
I, pp. 472-483) : Simon seul ne s’attarde pas longtemps au sein de l’Eglise
du Christ en plein essor. Il était trop entreprenant, trop révérencieux, pour
être envoyé là où il aurait nécessairement dû se tenir par rapport aux
apôtres.

Lors de son voyage à Alexandrie (Omel. Pseudo-clem. II, 22, 24.), il a
travaillé sur un système théosophique issu de ses études de philosophie
gréco-coptique, qu’il a tenté de soutenir dans un livre intitulé “La grande
exposition” (ou apophasis magna) et que l’on a longtemps cru perdu ou
même pas écrit, car toutes les histoires concernant le magicien Simon
étaient considérées par les sceptiques comme un recueil de légendes. En
1862, afin de détruire complètement cette importante recrudescence du
nihilisme critique dans l’histoire, on a découvert en Grèce, dès le début du
IIIe siècle, des manuscrits portant l’étrange titre de “Philosophumena”,
écrits par un certain Hippolyte, contenant de violentes attaques contre le
pape Calixte. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il s’agit du même saint
Hippolyte qui vivait à cette époque. Même Renan admet que la découverte
de ces manuscrits prouve que la légende de Simon le Magicien est vraie, au
moins dans ses aspects les plus larges. - Un autre écrivain protestant, de
Pressensé, explique : “De nombreux théologiens ont conclu à partir des
mythes que l’histoire de Simon montre en myriades que cette histoire n’est
constituée que de légendes, mais qu’elle contient des faits positifs, dont les
Pères de l’Eglise rendent unanimement témoignage et qui sont également
confirmés par l’écriture d’Hippolyte récemment découverte (De Pressensé,
Histoire des trois premiers siecles de l’Eglise, p. 395.).

Dans ces Philisophumènes, différents passages de la “grande exposition”
de Simon sont cités. Il en ressort clairement que la religion fondée par le



magicien était un enseignement gnostique. Elle était basée sur l’hypothèse
d’un Dieu unique, mais avec l’aide de pouvoirs divins, qui s’incarnaient
parfois. Simon pensait en être un. Cette doctrine contenait toutes les
révélations avec un éclectisme étendu (c’est-à-dire une sélection des
meilleurs), en essayant de les dissoudre en une seule loi des idées.

Le plus étrange est que Simon a été accusé par les autres auteurs
chrétiens d’avoir eu des relations sexuelles avec une courtisane nommée
Helen, qu’il aurait acquise sur le marché de Tyr. Les Philosophes nous
fournissent la clé de cette légende, rapportant celle des théories
symboliques de Simon, la “Grande Idée” en faisait partie, une force divine à
laquelle il donna le nom d‘“Hélène” (c’est-à-dire la lumineuse), car elle
était la cause éternelle de la dispute entre les hommes. Il est certain que sa
secte a continué à exister aux côtés du christianisme jusqu’au troisième
siècle. (Philosophie, Livre VI, chapitres 1, 20 : - Orig. Contra Cels. I. 7 ; VI,
11)

La plupart des gens, parce qu’ils sont devenus plus sombres en esprit,
disent : “Les Saintes Écritures ont été écrites par des hommes, et c’est donc
une compilation humaine, car Dieu et le Christ n’ont rien écrit. Comment
peut-on donc croire en de telles œuvres que les hommes écrivent et
dépensent pour [de] la descendance divine ? - C’est un travail humain, un
travail humain fortement contestable, comme tout ce que les gens écrivent,
que ce soit ceci ou cela, c’est aussi le cas des prophètes et des apôtres,
c’étaient des gens intelligents qui savaient bien calculer ce qui devait arriver
une fois, et donc ils ont écrit, mais seulement eux, pas Dieu, pas le Christ ! -

Cette objection désormais courante des sages du monde peut être contrée
par le fait que tout ce que ces hommes ont écrit s’est littéralement réalisé, et
que ce qu’ils ont enseigné est pure vérité divine, car tout porte la marque de
la vérité divine. Alors pourquoi soupçonner de tels messieurs ? Pourquoi les
présenter comme des escrocs savamment calculés aux yeux du peuple ?
Cela ne montre-t-il pas la disposition la plus basse d’un homme, s’il ne
supporte pas l’honnêteté d’un autre homme, qu’il essaie de le mettre dans
une lumière tordue sans raison ni cause !

C’est un proverbe qui dit : “Comme le voyou est, ainsi il pense aux autres
! Et un autre proverbe de grandeur supérieure est : “Les gens bien ne



pensent qu’aux bonnes choses de leurs voisins”. - Gardez toujours ces deux
proverbes à l’esprit et gardez à l’esprit que vos jugements sur les autres,
lorsqu’ils sont sans cause et sans raison, vous accusent et vous placent
devant le monde en tant que tel, comme vous le feriez pour les autres.

Mon dicton divin est : “Fais à ton prochain ce que tu veux qu’il te fasse”.
Et si vous ne voulez pas être traités d’escrocs, d’hypocrites, de tricheurs,
etc., abstenez-vous de priver les autres de leur honneur ! -

Jugez Mes instruments par l’amour ; car ils sont Mes enfants et avec Mes
enfants, Je pourrai leur parler et leur dicter ! Lorsque je n’ai pas de rapports
avec tout le monde et que, dans son ambition, il refuse également la grâce à
d’autres qui sont meilleurs que lui, il doit plutôt avoir honte d’être un
homme trop pécheur pour pouvoir avoir des rapports avec moi, mais pas
pour le soupçonner et l’entraîner dans les excréments, que vous ne pouvez
pas saisir dans votre propre obscurité spirituelle.

Chaque attaque contre Mes instruments Me frappe ; car Ma sainte parole
est objectée et traînée dans les excréments. Quelles seront les conséquences
de ces actions à mon encontre ! Il est facile pour vous de réfléchir. - Par
conséquent, soyez d’abord honnêtes vous-mêmes, puis vous jugerez comme
vous le serez vous-mêmes. Là où habitent les ténèbres et les mensonges, il
n’y a pas de place pour la lumière et la vérité ! -

Des gloses pour les critiques des évangiles

Moi, Jésus, j’ai dit à Lorber : “Tu ne t’enflammeras pas et le chercheur
H. W. ne sera pas effrayé. Parce que ce que vous recevez est mon affaire, et
je saurai déjà prendre soin de tout ce qui sera comme il se doit. Mais vous
en faites assez pour accomplir Ma volonté.

Mais avec la compréhension chacun reste bien loin de mon don, sinon il
est comme la graine qui est tombée de la main du semeur parmi les épines
et les chardons, car dans la compréhension la demeure est de toutes sortes
de soucis. Qui donc mesure ma parole avec son intellect plutôt qu’avec son
cœur, ne récoltera presque jamais les fruits de ma semence.

Par exemple :



En Matthieu (28, 1-7), deux femmes viennent au tombeau ; un
tremblement de terre se produit, un ange apparaît, roule la pierre du
tombeau, s’assied dessus et parle de moi aux deux femmes.

Dans Marc (16, 1-7), trois femmes viennent s’occuper de la pierre, qui
est rangée par un pouvoir invisible, puis elles entrent dans la tombe et
trouvent un jeune homme en robe blanche assis à sa droite, qui les
réconforte et leur donne des informations sur Moi !

Dans Luc (24, 1-7), plusieurs femmes non nommées et portant des épices
viennent même trouver la pierre déjà roulée, se rendent immédiatement
dans la tombe, n’y trouvent encore personne ; au bout d’un moment, alors
qu’elles avaient déjà pris soin d’elles, deux hommes en habits brillants
viennent les voir et leur donnent des informations sur Moi !

En Jean (20, 1-14), une seule femme vient, à savoir Madeleine, qui
trouve le tombeau ouvert, mais personne dedans ; elle court donc vers
Pierre, et Pierre avec l’autre disciple se précipite au tombeau et ne trouve
rien d’autre que les linceuls repliés, puis rentre chez elle. Et après avoir
répondu à cette question, je suis déjà derrière elle !

Celui qui juge en apparence uniquement en fonction de sa propre
compréhension de l’histoire du monde, que doit-il trouver nécessaire au vu
de ces quatre déclarations très différentes, s’il veut adopter une approche
très critique ?

Je vous le dis, soit la mort de son esprit, soit la mort de sa foi. La mort de
son intellect, s’il présage un mystère divin et met de telles choses à la merci
de Ma sagesse et de Ma toute-puissance ; - la mort de la foi, s’il parle : “Si
le fait était authentique, il faudrait que non seulement quatre mais cent
historiens soient complètement d’accord sur lui en nombre, en manière, en
paroles et sur tout en général. Mais chacun des quatre écrivains dit quelque
chose de complètement différent. Laquelle est la bonne ? - Personne ! - Et
donc je ne crois rien !”

Voici, ni l’esprit ni la foi ne doivent être tués ! Mais comment cela peut-il
se produire ? Je vous le dis : seulement par l’amour, l’humilité, la douceur
et la patience.



Lorsque ces quatre éléments ne feront plus qu’un en l’homme, il y aura
aussi la lumière vivante en plus grande quantité dans le cœur, dans lequel
toutes les contradictions seront résolues ! Soyez attentif à cela, et vous
aussi, vous serez clair et net. Mais si vous voulez être mes chasseurs de
trésors avec votre intelligence, en effet, vous ne devez trouver que des
déchets ! Parce que mes dons ne sont que pour le cœur, mais pas pour
l’esprit pour l’instant ! - Mais que celui qui veut éveiller son cœur par la
compréhension, soit assuré qu’il ne fait que le tuer, car aucun amour n’est
plus faible que celui de la compréhension.

Mais que celui qui veut surmonter la vie, aimer et croire - avec douceur
et patience et n’exige pas de moi un compte-rendu intempestif comme d’un
mauvais fiduciaire, car les vrais enfants aiment le père et ne se disputent pas
avec lui ! De telles choses comprennent !

Amen. -

Critique des dictées du père 1893, 30 mai, le Père Jésus annonce par le biais
du Ida Kg. qu’il a lui-même permis que les dictées contiennent du matériel
offensant, afin que le monde soit offensé et en colère contre lui, comme
l’étaient autrefois les Juifs. - Mais bénis soient (seulement) ceux qui ne sont
pas en colère contre moi ! -

En ce qui concerne votre désir de me servir par le biais de votre volonté
de soumettre ma parole nouvellement donnée à une purification et de la
revêtir d’une forme plus agréable, je vous dis : votre volonté est bonne, -
mais ce n’est pas ma volonté, car si je la voulais alors je l’aurais déjà
donnée moi-même.

Je veux que le monde se heurte à moi et se mette en colère - ce n’est pas
pour me reconnaître avant que je le veuille et avant que je l’aie préparé pour
ma venue. -

Tant que les apparences extérieures séparent encore ceux qui sont à moi
de ceux qui sont à moi, ils n’en valent pas la peine non plus parce que
spirituellement, ils ne sont pas mûrs - pour entendre ma parole divine
directement de moi, - c’est pourquoi au moins celui qui veut me rencontrer
doit me rencontrer - celui qui me connaît et m’aime ne rencontre pas ce qui



est humain et je l’ai permis afin que le monde ne me reconnaisse pas - avant
le temps. Car s’il entendait ma parole et savait qu’elle vient de moi et qu’il
ne vit pas encore et n’agit pas selon elle, il serait déjà jugé et trouverait la
mort spirituelle dans mon enseignement qui doit encore annoncer la vie ! -

Et voyez comment, à l’époque où je marchais sur terre, je parlais en
paraboles à cause de ceux qui ne croyaient pas en moi, de sorte qu’ils
devaient se fâcher contre moi et me tourner le dos (parce qu’ils étaient
encore immatures pour ma parole), de sorte que maintenant aussi cette
parole du monde est une énigme incompréhensible, qui ne peut pas
résoudre toute leur sagesse, parce que je la veux donc ! -

Et voyez - c’est pourquoi vous ne devez rien changer, mais laisser les
choses telles qu’elles sont, telles que je vous les donne. Le plus difficile,
c’est que le monde s’y heurte - mais vous qui m’avez déjà reconnu par ma
voix paternelle - restez immobiles et pensez au cœur au sens de mes paroles
et recevez en vous l’esprit dans la pure vérité mais pas la parole lisse et
polie.

Je te dis cela, Mon enfant, en réponse à tes questions, mais aussi à vous
tous qui êtes affligés des mêmes souffrances - tant corporelles que
spirituelles - et Je vous donne à tous Ma bénédiction.

Amen.

Nouveau rappel aux critiques 1903, 4 décembre, F. Sh. Le Père Jésus nous
exhorte à nouveau, par l’intermédiaire du Kg. Ida, à ne pas critiquer ses
saintes paroles, car il ne leur a pas été donné de critiquer et d’en faire un
enfer, mais d’en trouver l’esprit de vie éternelle.

A tous ceux qui lisent ce livre, il faut dire que ce ne sont pas les paroles
des hommes, mais les paroles de Dieu ; abstenez-vous donc de juger, de
peur que vous ne vous jugiez vous-mêmes. - Quiconque n’a pas la bonne
connaissance pour saisir ces Mes paroles divines en tant que telles, se tait et
prie Dieu pour la bonne connaissance, cette connaissance lui viendra
immédiatement (Psaume 36:10) ; mais quiconque le Père a ouvert son coeur
pour saisir les grands mystères de Dieu, il ne se contentera pas de la
connaissance pure, car ce n’est pas pour la connaissance que Dieu se révèle



aux hommes, mais seulement pour qu’ils se convertissent de tout leur coeur
et arrangent leur vie selon Sa parole et Sa volonté. Quiconque entend ceci
Mon discours et le fait, Je le compare à un homme sage qui a construit sa
maison sur un rocher, ainsi parle le Seigneur, “Qui est Dieu, qui se révèle
comme Père à Ses enfants, qui sont de bonne volonté et de cœur ? -

C’est pourquoi chacun devrait bien se tester s’il cherche à devenir un vrai
enfant de Dieu avec une volonté sincère et un cœur sincère, car seul Dieu
est engendré par ceux qui l’aiment et font sa volonté ; mais à ceux dont
l’esprit est endurci, il restera le Dieu tout-puissant et le juge de toutes leurs
œuvres. -

Par conséquent, bénis soient tous ceux qui se laissent attirer par le Père,
qui est l’amour le plus pur de Dieu. Saisissez donc ces mots et considérez
exactement leur signification afin que non pas la damnation vous rattrape
mais que vous soyez tous libérés du jugement de la mort spirituelle et que
vous dépassiez tous la vie éternelle de Dieu, le Père de l’amour éternel !

Amen.

La volonté divine du Père Jésus 1904, 19 juin, Zurich. Par le biais de F.
Sch., le Père Jésus révèle le fondement de sa sainte volonté et nous dit
comment sont les gens aujourd’hui et comment ils doivent être en tant
qu’enfants de Dieu s’ils veulent venir à Lui en tant qu’enfants de Dieu !

Mes chers enfants ! La lecture de Mes livres, qu’il s’agisse de la Bible ou
de livres théosophiques chrétiens, vous est recommandée de ne pas heurter
la coquille qui contient le noyau, car telle est Ma volonté : que vous soyez
humbles comme des enfants en lisant Mes livres, car Mon enseignement
vous dit : “Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des Cieux”. Un autre verset dit encore : “Si vous ne
prenez pas le royaume des cieux par la force, vous n’y entrerez pas. Qu’est-
ce que cela signifie ? Cela signifie que vous devez accepter ce qui vous est
offert avec un esprit d’enfant, qui est plein de foi et de bonne volonté.

La question est de savoir comment vous allez apprécier ce qui vous est
proposé. Je demande maintenant : que dit Paul à propos de la lecture des
versets de la Bible ? Paul enseigne que la lettre, en tant qu’enveloppe



matérielle extérieure du noyau intérieur spirituel, tue et que seul l’esprit, en
tant que noyau intérieur de ce qui est offert, anime.

Mais moi, Jésus, je dis encore plus : “Le noyau, quand il est mangé, vous
nourrit !” Qu’est-ce que cela veut dire ? Voici ce que cela signifie : la
coquille est la couverture du noyau, dont il faut jouir, c’est-à-dire que vous
devez transformer ce que vous avez découvert de l’esprit du sens littéral en
un acte vivant, dont il y aura d’abord la récompense, car ce n’est ni pour le
sens littéral ni pour le sens spirituel du mot, mais seulement pour vivre et
agir selon le sens spirituel de l’enseignement que la vie éternelle vous sera
accordée ; jamais pour avoir lu et compris l’enseignement !

Vient maintenant la deuxième question : comment allez-vous saisir
l’enseignement selon lequel vous gagnerez le ciel avec cela ? Vous voyez,
cette question est très importante et mérite donc toute l’attention. Afin de
savoir quel est le noyau spirituel du livre, il est nécessaire que vous
regardiez l’enseignement avec l’amour du cœur et que vous découvriez ce
qui, dans le bol ou dans les lettres, constitue le noyau céleste, dans lequel se
trouve la nourriture du Royaume des Cieux. Comment découvrir ce noyau
céleste ? Vous ne le trouverez pas dans les histoires, ni dans les histoires
secondaires, mais seulement dans le plus grand commandement de Dieu,
qui est dans l’amour. Si vous aimez Dieu par-dessus tout, vous vous
efforcerez de ne jamais l’offenser, mais de toujours et de toujours faire sa
volonté. Par cet amour pour Dieu, vous aimerez donc aussi ses enfants
comme vous vous aimez vous-mêmes, alors efforcez-vous toujours de leur
faire ce que vous souhaiteriez raisonnablement qu’ils vous fassent quand
vous aurez besoin d’eux et ne leur faites donc jamais ce que vous ne
souhaitez pas qu’ils vous fassent. C’est donc le noyau de tout enseignement,
qui comprend la vie éternelle pour celui qui accomplit l’enseignement de
Mes dix commandements, Mes autres paroles et le livre de prières. Parce
que pour cela, j’ai laissé écrire et publier le livre de prières pour vous que
vous veillez et priez et ne jugez pas mes dons plus sagement que moi. Votre
ruse des Saintes Écritures contre Mon enseignement, puisque vous saisissez
la Bible beaucoup trop matériellement, est dirigée contre Ma volonté. C’est
pourquoi je fais maintenant publier le livre de prières dans une troisième
édition, considérablement augmentée d’explications, pour que vous puissiez
une fois saisir ce que j’attends de vous ! Sans m’approcher humblement



dans la prière, je suis un Dieu inaccessible pour vous malgré le “Père” car
vous ne montrez aucune révérence pour ma haute sainteté ! Accomplir Mes
commandements et Me prier humblement est Mon enseignement pour vous
tous, sans exception.

Ne faites donc pas les enseignements vous-mêmes ! Ne me tirez pas des
règles de conduite des Saintes Écritures, que vous interprétez beaucoup trop
mal, c’est-à-dire que vous enlevez ce qui vous convient, mais ce que
j’enseigne surtout, vous le laissez debout aussi calmement que si ce n’était
pas du tout dans la Bible. Lisez la doctrine de la justification devant Dieu
pour constater que Martin Luther l’a complètement mal comprise ! - Vous
êtes libres de me croire, de croire le Christ ou Martin Luther, mais les
conséquences seront votre récolte ! - Les conseils de M. Luther et de
Swedenborg dans l’au-delà avec la véritable doctrine de la justification
devant Dieu, est pour les protestants le livre de la conversion à partir de
leurs idées fausses sur la Bible. Le livre est déjà imprimé depuis l’année
1902, mais on n’en a pas envie, mais on me dénonce, Christ, qu’il n’est pas
de Dieu ! - Et vous voulez être des enfants de Dieu et aller au ciel ! Non ! Je
dis que vous devez d’abord devenir croyants et humbles devant Dieu, votre
Père en Jésus. Telle est Ma volonté ! Vous devez acheter le livre parce que
je l’ai dicté pour vous et l’ai fait écrire pour vous sortir de la grande erreur
de la fausse foi. Si vous ne voulez pas lire mes paroles, ne les entendez pas
et ne leur obéissez pas, vous ne pourrez pas non plus me voir dans le
royaume des esprits. Ce que vous semez, vous le récolterez ! Car Mon
temps est venu. Je vais mettre de l’ordre dans le monde, Je vais rassembler
Mon troupeau. Mais celui qui ne me reconnaît pas, le chef des bergers, à la
voix, mais me dénonce, eh bien, il ira là où il est allé en chemin !

Mais j’aurai pitié de vous quand vous écouterez mes paroles, sinon vous
êtes vos propres juges car vous ne me reconnaissez pas comme juge et alors
je ne peux rien faire avec la meilleure volonté du monde. Votre foi vous
jugera. Amen.

J’ai donc aussi un mot à vous dire, à vous les catholiques romains. Il a été
établi parmi vous que, sauf si un livre est examiné par l’évêque au nom du
pape, vous ne pouvez pas le lire, qu’il s’agisse des Saintes Écritures ou de
tout autre livre religieux.



Dans les Saintes Écritures du Nouveau Testament se trouvent des extraits
des enseignements et des actes de Mes trois années d’enseignement, que les
apôtres et les évangélistes ont laissés par écrit. Ces Mes anciens principes
de la religion chrétienne, enseignés par Moi, votre Dieu et Sauveur en Jésus
Lui-même, vont maintenant vous dissuader - et de lire Mes livres
théosophiques chrétiens actuels interdits, car ils sont hérétiques selon les
dogmes papaux ou les lois humaines, parce que la vérité se répand ! -

Eh bien, si le pape est votre commandant infaillible, moi, Jésus, votre
Dieu et Sauveur du Golgotha, mais qu’il est un hérétique, alors vous n’avez
plus rien à faire avec moi ! - Je vis avec mes enfants au paradis. Mais où
iront ceux qui, dans les livres, les revues et sur les chaires, tonneront contre
moi et se serviront eux-mêmes des autorités contre moi pour faire respecter
leurs propres lois ecclésiastiques, cérémonies et règles d’hommes contre
moi, l’hérétique Jésus-Christ, que je n’ai pas besoin de vous dire, à moi en
aucun cas, car je ne peux pas les utiliser comme telles, et où ils vous
mèneront, vous qui êtes les croyants en leurs règles d’hommes, à, car pas à
moi, vous pouvez facilement le deviner, car il n’y a que le ciel et l’enfer
dans le royaume des esprits ! - Voici le salut de vos âmes, alors que les
enseignements que je vous présente dans les livres théosophiques chrétiens
sont considérés comme hérétiques. Je vous l’ai dit, agissez en conséquence
si vous ne voulez pas marcher sur les sentiers ! Amen.

Bien qu’il soit dit dans la Bible : “Dieu ne juge personne, Dieu ne punit
personne”, il est dit ici que le Père (comme l’amour en Dieu) a remis tout
jugement au Fils, mais le Fils est la sagesse en Dieu - mais ce dernier a mis
dans la Parole elle-même la récompense pour avoir obéi à la loi, mais la
punition pour avoir agi contrairement à celle-ci. - Il y a beaucoup de
preuves dans l’Ancien Testament que la sagesse de Dieu punit (voir le
magazine “Love” I. page 60). Dans le Nouveau Testament, il y a un grand
nombre d’événements naturels, élémentaires et mondiaux, que je laisse se
produire dans le monde comme punition pour rendre les hommes meilleurs,
et c’est aussi le cas maintenant. Regardez dans le monde, quels malheurs les
journaux rapportent quotidiennement ! Et pourtant, vous ne voulez rien
voir, rien entendre, rien savoir que cela vienne de moi parce que vous
préférez croire les faux prophètes et les antéchrists plutôt que moi ! - Mais
je viendrai à vous très mal, alors ce sera différent. Je vais voir si vous allez



reconnaître un autre Dieu au-dessus de vous ou non ! L’un ou l’autre ! -
N’oubliez pas cela ! Ce sont des paroles de Moi, votre Dieu en Christ, que
beaucoup d’entre vous ne veulent plus reconnaître comme Dieu !

Une importante déclaration de suivi 1904, 17 juillet, Zurich. Franz Schumi
met en garde à partir de son expérience personnelle : il ne faut pas se
heurter aux mots, à la coquille sans valeur du noyau, qui est la couverture
extérieure de la vérité, pour ne pas trébucher et tomber de la vérité dans le
mensonge.

En voyant comment nous nous situons par rapport à la Parole de Vie
Eternelle qui nous est offerte, personne ne devrait être en colère contre les
médias divins s’ils apportent une quelconque fausseté comme
accompagnement secondaire au cœur de la vérité de la Parole de Dieu.

Le médium était peut-être complètement innocent d’avoir rapporté une
fausseté ici ou là par la permission de Dieu. - Il en va de même pour les
apôtres Pierre et Paul, qui sont à l’origine d’inexactitudes religieuses, dont
le livre de Luther (ChtS. n° 64) sur Paul ; dans le livre : “Le Christ et
l’Eglise” sous le mot-clé “Baptême”, mais sur Pierre, des erreurs même
énormes sont prouvées. Ce qui est le cas de Martin Luther - il a même rejeté
les dix commandements de Dieu (lire la justification devant Dieu dans le
livre de Luther) que le Christ est venu accomplir (Mat.5,17) et aussi
l’amour du prochain (expliqué dans la doctrine de la justification du livre de
Luther) lorsque Jésus lui-même a dit au scribe : “Va et pratique l’amour de
ton prochain comme le Samaritain, oui, il appelle ce commandement le plus
grand commandement dans la loi de Dieu par Moïse. (Matth. 7, 12 ; - 22,
39-40)

Moi, Shumi, j’ai fait ce que je pouvais pour diffuser la doctrine pure, -
mais puis-je y contribuer si mes prédécesseurs, que ce soit dans la Bible ou
dans les médias de Dieu, ont enregistré des choses incorrectes et que je leur
répète de bonne foi que c’est la pure vérité ? - Dans les Saintes Écritures, il
est dit : “Toutes choses sont pures pour les purs. Mais puisque nous sommes
à l’époque du combat de la vérité contre le mensonge, il nous appartient
donc de tirer la vérité (ou le blé) du mensonge (ou l’ivraie), mais, et moi,
Schumi, je m’efforcerai de le faire là où je le trouverai commandé et



réalisable, car je suis sous le même commandement de foi que l’étaient les
apôtres et que l’étaient Lorber, Mayerhofer et bien d’autres.

Cherchez avec Moi le blé et séparez-vous dans l’amour, l’humilité et la
compréhension, car rien dans le monde n’est parfait - l’ivraie de celui-ci - et
nous atteindrons la vie éternelle. - C’est là que réside la lutte pour
s’emparer du royaume des cieux par la force, pour s’accrocher fermement
au cœur de la vérité par la force d’une foi inflexible, et pour lutter
puissamment contre toutes les contradictions de la sagesse qui se dressent
contre elle, et pour sortir victorieux de cette lutte.

Croyez-moi, je suis moi-même dans cette lutte, car je vois beaucoup de
choses que beaucoup n’ont pas encore remarquées, et pourtant je ne cesse
pas de faire comme Pierre l’a fait une fois quand Jésus a demandé aux 12
disciples qui restaient des 70 après le discours de Capharnaüm : “Me
quitterez-vous aussi (puisque j’ai enseigné ce qui n’était pas approprié pour
votre compréhension du monde) ? A quoi Pierre répondit : Seigneur, où
allons-nous, parce que tu es le Christ, qui a les paroles de la vie éternelle
(Jn.1.41 ; - Mat.16.16) et qui est la vie éternelle (Jn.14.6).

Les moyens d’arriver à la lumière de la vérité 1902, 23 juin, Graz. Le Père
Jésus dit par l’intermédiaire de Franz Schumi dans le livre “Kundgaben
unseres Vaters Jesus” 1. vol. page 108 :

Je vous avertis d’attaquer Mon enseignement avec votre sagesse car cela
vous apportera des ténèbres car tous ceux qui testent et critiquent Mon
enseignement pour être compris spirituellement avec la sagesse de l’esprit
et le critiquent à ce sujet, entreront dans le domaine des ténèbres
spirituelles, qui est l’esprit de Satan de la sagesse du monde, qui leur
suggère des vues complètement fausses. -

Voulez-vous la vérité sur les différents versets de la Bible, sur les médias
théosophiques chrétiens et savoir si leurs dictées viennent de Dieu, donc la
vérité, alors débarrassez-vous de toute sagesse de compréhension et venez
dans l’humilité et l’amour le plus profond à moi, votre père en Jésus, et
priez et demandez l’illumination en la matière jusqu’à ce qu’elle vous soit
donnée car le chemin de la sagesse de compréhension mène dans les



ténèbres de l’enfer. - Mais l’humble demande qui m’a été faite de me
diriger vers la lumière divine de la vérité.

En vérité, je vous le dis : Seuls deviennent enfants de Dieu ceux qui se
laissent humblement et amoureusement guider et guider par Moi ! -



Peter

Que les enseignements écrits par les Apôtres ne sont pas des copies
d’autres livres, mais des rapports originaux de cette époque, l’Apôtre Pierre
vous assure en disant : “Nous n’avons pas suivi de sages fables en ce que
nous vous avons fait connaître la puissance et l’avenir de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais nous avons vu sa gloire elle-même en ce qu’il a reçu
gloire et honneur de Dieu le Père : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui
j’ai mis toute mon affection. Et cette voix, nous l’avons entendue du ciel,
lorsque nous étions avec Lui sur la montagne sainte (Tabor, 2 Pierre 1:16).

De plus, Pierre dit à propos de la vérité des registres apostoliques : “Nous
(les apôtres) avons une parole prophétique ferme, et vous faites bien si vous
y prêtez attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur
jusqu’à ce que le jour se lève et que l’étoile du matin se lève dans votre
cœur (2 Pierre 1:19).



Paul

Paul justifie son enseignement par les mots suivants : Je témoigne, mes
frères ! L’Evangile que j’ai prêché n’est pas l’œuvre des hommes, car je ne
l’ai pas reçu des hommes, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ
(à savoir par la parole intérieure) - (Gal. 1, 11. 12).

Paul maudit tout autre évangile qui ne vient pas du Christ, en disant :
“Mais si nous (Paul et mes compagnons propagateurs de l’évangile que
vous connaissez) ou (prétendument) un ange du ciel vous prêche un autre
évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit maudit ! Comme
nous venons de le dire, et je le répète, quiconque vous prêche un autre
évangile que celui que vous recevez (par notre intermédiaire) est maudit !
(Gal. 1, 8. 9)

Par cette déclaration, Paul ne maudit pas seulement les faux enseignants
qui sont apparus en son temps, mais aussi toute la fabrication des faux
enseignements de l’Esprit Saint antichrétien. - (Il ne peut y avoir un “Saint-
Esprit antichrétien” ! Je suis sûr qu’il faudrait dire “esprit antichrétien”)

V. Chapitre - Prouver que les paroles de la Bible sont les paroles de Dieu
Les serviteurs de Dieu confessent publiquement qu’ils doivent prêcher
l’Évangile parce que l’Esprit de Dieu les y pousse

Le fait que les prophètes n’ont écrit que sur mon ordre est attesté par le
passage suivant du prophète Ésaïe 34:16 : “Cherchez le livre de l’Éternel et
lisez : car c’est lui qui passe au crible ma bouche, et c’est son Esprit qui
l’assemble.

Ézéchiel : 12, 7. 8 : Tôt le matin, la parole de l’Éternel me fut adressée, et
je fis ce qui m’était ordonné.

Ezéchiel : 24, 18. 20 : J’ai fait ce que j’avais ordonné (par l’Eternel) -
Jéhovah m’a parlé, etc.

Ezéchiel : 37, 7. 10 : J’ai prophétisé comme je l’ai ordonné (par
Jéhovah).



Il est particulièrement évident que lorsque l’Éternel a ordonné aux
prophètes de parler et de faire ceci ou cela, moi, Jésus, j’ai dit en Jérémie
26:2 : “Ainsi parle l’Éternel : ‘Entrez dans le parvis de la maison de
l’Éternel et prêchez à toutes les villes de Juda qui y entrent pour se
prosterner dans la maison de l’Éternel, toutes les paroles que je vous ai
ordonné de leur dire ; et n’en faites pas un mot.

Jérémie 50, 21 : Montez contre le pays (Babylone)… contre les habitants
du Visitage ; dévastez et désolez et bannissez leurs descendants, dit
l’Éternel, et faites tout ce que je vous ai ordonné.

Dans la première lettre aux Corinthiens 1, 1, 17, Paul dit : le Christ m’a
envoyé pour prêcher l’évangile.

1 Corinthiens 9:16,17 : Paul confesse : “Car j’annonce l’Évangile, je ne
puis me glorifier, car il faut que je le fasse. . Si je le fais volontairement, je
serai récompensé, mais si je le fais involontairement, je suis commandé par
le bureau. Il voulait dire par là qu’il ne prêche pas de son plein gré, mais
parce que l’Esprit de Dieu le pousse à le faire.

2 Cor. 5, 20 Paul confesse explicitement que moi, le Christ, je les utilise
comme mes instruments par lesquels je travaille, car Paul dit : “Nous
sommes donc ambassadeurs à la place du Christ, car Dieu avertit (les
hommes) par nous.

Dans l’Épître aux Galates 1, 1, il est dit : “Paul, apôtre non pas des
hommes, ni par les hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Par
lequel il témoignait que Dieu lui-même avait choisi et lui avait enseigné la
vraie parole de l’évangile qu’il devait prêcher.

2 Pierre 1:20-21 dit : “Et cela pour que vous sachiez tout d’abord que
dans les Ecritures il n’y a pas de prophétie par interprétation propre, mais
que des “saints” (des hommes justes qui servent Dieu) ont parlé, poussés
par le Saint-Esprit” qui a parlé à travers eux.

Moi, Shumi, j’ai déjà écrit plusieurs prophéties qui sont imprimées dans
les livres que j’ai publiés, et je remarque que chaque fois que je les ai



reçues dictées, elles ont été données avec une emphase particulière et le
pouvoir d’expression. -

Ces preuves tirées des Saintes Écritures témoignent que ces hommes
pieux n’ont pas écrit de leur propre volonté et sagesse, mais que j’ai parlé
par leur intermédiaire et leur ai ordonné ce qu’ils devaient faire et parler.

1 Corinthiens 2:45 Paul dit : “Ma parole et ma prédication ne sont pas
dans le raisonnement de la sagesse humaine, mais dans la preuve du Saint-
Esprit et de la puissance de Dieu, afin que votre foi soit fondée non sur la
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

Les présentes preuves tirées des écrits des prophètes et des apôtres vous
donnent le témoignage de la vérité que vous avez devant vous de tels
hommes en ces hommes avec lesquels moi, Dieu, j’ai parlé et leur ai
ordonné d’exécuter ma sainte volonté.

Quand on lit maintenant les écritures, qui en sont l’origine, on a la
conviction qu’elles dépassent de loin la connaissance humaine parce que ce
sont des contenus supersensibles, que personne ne peut déchiffrer
correctement sans inspiration d’en haut ou parole divine directe. D’où ces
hommes auraient-ils pu tirer de tels mots, qui ont souvent un sens
complètement différent de celui de la lettre ?

D’autre part, il existe des écrits qui, des centaines et des milliers d’années
à l’avance, présentent l’histoire du monde en mots de correspondance, sans
que l’on puisse aller au fond des choses avant qu’elle ne se réalise, mais il
s’avère alors que tout s’est littéralement réalisé tel qu’il a été écrit.

Ces faits peuvent suffire pour que vous ne niez pas le respect dû au livre
des révélations et prophéties divines ! Car que savez-vous de ce que cela
signifie ? Que savez-vous de la raison pour laquelle il est écrit de cette
façon et non d’une autre ? Qui vous donne l’assurance que vos jugements
sont vrais, si vous ne pouvez pas interpréter le livre spirituellement ? Noli
me tangere ! c’est-à-dire “Ne me touchez pas”, ai-je dit le jour de la
Résurrection, et à la critique déplacée, les Apelles ont crié : “Ne sutor supra
crepidam ! c’est-à-dire, selon la traduction allemande : “Cordonnier
jusqu’au dernier ! C’est pourquoi, petits enfants, ne critiquez pas les paroles



des Ecritures parce qu’elles sont saintes pour celui qui a la grâce de Moi de
les interpréter. Les passages les plus difficiles de la Bible révèlent souvent
les plus beaux et les plus grands secrets, que j’ai donc enveloppés dans une
obscurité de correspondance si profonde pour les couvrir de la folie des
sages, qui sont une abomination devant moi - car ils ne vident l’enfer et la
punition de l’autre monde que lorsqu’ils en délivrent une parcelle de leur
sagesse de compréhension ! -

Laissez ce livre saint, dont le contenu concerne principalement Moi, Dieu
Lui-même, tranquille, parce que J’ai choisi d’autres personnes pour qu’il
explique correctement à Mes enfants, en tant que sage et sage du monde (1.
Cor. 1, 19).

On se souvient bien que Moi, Dieu, je n’ai exigé nulle part la
fréquentation de l’université pour obtenir des grâces divines, mais
seulement l’accomplissement de Ma sainte volonté. Les connaissances
acquises au lycée doivent être honorées, mais devant Dieu seul, elles n’ont
pas la moindre valeur, si les hautes vertus de Jésus n’ornent pas l’être
humain. (Imprimé dans le Livre de prières théosophique chrétien).

Voici le disciple Jean, que moi, Jésus, j’ai appelé mon bien-aimé. Il était
le fils de parents de pêcheurs pauvres, son éducation était celle d’un élève
de la quatrième école normale - rien de plus, il était écolier puis menuisier
chez le père adoptif Joseph, et - qui des sages et des intelligents de ce
monde peut démêler l’équivalent céleste de sa révélation de Dieu !
Personne ! Et quel est le contenu de ce code ? Regardez, l’histoire et son
développement chez les enfants du monde d’alors jusqu’à aujourd’hui et
plus loin dans le futur lointain. -

Et pourquoi les prophètes et Jean sont-ils venus à ce grand discours ? Ils
ont accompli la volonté de Dieu, ils étaient pleins d’amour, d’humilité et de
hautes vertus et Je les ai regardés avec plaisir et ai parlé à travers eux aux
hommes dans un langage céleste afin qu’ils ne saisissent pas la sainteté de
Ma Parole lorsque, morts en esprit, ils osent enquêter, critiquer et apporter à
la lumière du jour avec leur sombre sagesse dans ces sublimes prophéties et
révélations avec leur sombre sagesse de la bouse d’or qui n’y est pas.

Chapitre VI - Preuve de la parole intérieure



Le mot intérieur est la soi-disant “parole prophétique” dont parle Pierre
(2 Pierre 1:19). Cette Parole procède du Père et du Fils et parle par
l’intermédiaire du Saint-Esprit, qui aujourd’hui dicte et parle à partir des
enseignements et des prophéties divines par les médias de Dieu ou du Père,
comme il l’a fait autrefois par les prophètes et comme il l’a fait pour les
apôtres lors du baptême de la Pentecôte. Les passages suivants, tirés des
Saintes Écritures, en sont la preuve.

Les prophètes ont déjà écrit les paroles de ma sagesse divine dans les
temps les plus anciens parce que mon esprit les y a poussés. Vous les voyez
dans les prophéties accomplies concernant les pays d’Egypte, de Babylonie,
de Phénicie et de Palestine, et vous voyez aussi dans Ma vie que chaque
prophétie s’est littéralement réalisée et s’est accomplie. Mais de
nombreuses prophéties n’ont jamais été prises en compte précisément parce
qu’elles ne peuvent être interprétées. Il est certain pour vous que les
prophètes étaient des hommes très pieusement vivants par lesquels je
pouvais, en tant que père des hommes, leur parler et, par eux, donner des
prophéties et des enseignements de vie pour tous les hommes. Ils étaient
donc les représentants de Ma volonté divine sur terre, puisque Moi,
Jéhovah, J’ai parlé à Mon peuple par leur intermédiaire et que c’est par eux
que le peuple a régné. Les extraits suivants des lettres des prophètes
montrent que cela est basé sur la vérité.

Moi, Jésus, j’ai dit aux disciples de Cléophas et de Barsabas “Justus” : O
fous, vous êtes paresseux de coeur pour croire tout ce que les prophètes ont
dit (Luc 24,25). Ce reproche s’applique également aujourd’hui à tous ceux
qui ne croient pas aux paroles des prophètes et des apôtres et préfèrent
suivre la route d’Emmaüs, qui est la route du doute et de l’incrédulité.

Psaume 50:7, 13-15 (année 1043 av. J.-C.) Moi, Jésus, j’ai parlé comme
l’Éternel par l’intermédiaire du prophète David : “Écoutez mon peuple,
laissez-moi parler : Israël ! Moi, Dieu, je suis votre Dieu ! Vous croyez que
je veux manger de la viande de bœuf ou boire du sang de chèvre ? Sacrifiez
grâce à Dieu, et gardez vos voeux au Très-Haut ! Et invoquez-Moi aux
jours de détresse, Je vous sauverai et vous Me louerez.

Le roi et prophète David a dit : “L’Esprit de l’Éternel a parlé par moi, et
sa parole est venue par ma langue. David a également dit : “Le Dieu



d’Israël m’a parlé (II Samuel 23:2,3)… c’est-à-dire que Jéhovah m’a parlé
comme un homme parle aux hommes. De la même manière que cela se
passe aujourd’hui quand Moi, Dieu, Je ne parle qu’avec Mon instrument.

Esaïe 37, 26, 27 : N’avez-vous pas entendu dire que moi (Jéhovah) j’ai
fait de telles choses bien avant, et que dès les jours d’autrefois je les ai
préparées ? Maintenant, j’ai fait en sorte que les villes fermes soient
détruites jusqu’aux cairns. Et ses habitants deviennent faibles, honteux et
consternés. - Cette prophétie est venue pour leur faire croire en ce que moi,
Jéhovah, j’avais prédit par les prophètes.

Esaïe 48, 3 : L’Éternel parle par la bouche du prophète : “J’ai annoncé les
premières choses, elles sont sorties de ma bouche, je les ai fait connaître ;
soudain je les ai faites sortir, et elles se sont réalisées.

Esaïe 51, 16 : Dans ce verset, moi, l’Éternel, je dis au prophète : “Je mets
mes paroles dans ta bouche.

Au prophète Jérémie, moi, l’Éternel, j’ai dit la même chose : “Voici que
je mets mes paroles dans ta bouche (Jérémie 1:19).

Par Matthieu 10:20, j’ai dit : “Ce n’est pas vous qui parlez, mais c’est
l’Esprit de votre Père (Jésus) qui parle en vous.

Luc 10, 16 Moi, Jésus Jéhovah, j’ai dit : “Celui qui vous écoute (quand
vous prêchez mon Évangile !), il m’écoute. Celui qui vous méprise (donc)
me méprise, mais celui qui me méprise méprise celui qui m’a envoyé (à
savoir Dieu, l’amour éternel comme Père dans mon cœur).

Jean 14, 16 : Moi, Jésus, j’ai dit à la dernière Cène : je demanderai au
Père (c’est-à-dire l’amour en Dieu (1 Jean 4, 8. 16) et il vous donnera un
autre soutien, qui sera toujours avec vous ; - 17 : l’Esprit de vérité … . et
celui-ci sera avec vous et en vous. - 018 Je ne vous laisserai pas orphelins :
(car) je viens à vous. (C’est ainsi que moi, Jésus, je voulais dire : car moi,
en tant que Dieu, je suis l’Esprit de Vérité lui-même, puisqu’il n’y a pas
d’autre Esprit de Vérité que Dieu [Jn.14.16 ; -Dan.4.34]).



26 mais le Consolateur, le Saint-Esprit (de la vérité), que le Père (ou
l’amour en Dieu) enverra en Mon nom (c’est-à-dire la sagesse de Dieu),
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit

Jean 15. 26 : Mais quand viendra le Consolateur, que j’enverrai (par moi)
du Père, l’Esprit de Vérité, qui procède du Père (ou de l’amour en Dieu), il
témoignera de moi (ce par quoi je voulais dire : car en mon nom vous
guérirez les malades, chasserez les démons et ferez diverses choses que les
autres ne peuvent pas faire).

Jean 16, 12 : J’ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas
le porter (ou vous en souvenir) maintenant. 013 Mais quand cet Esprit de
vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Mais il ne parlera pas de
lui même, mais ce qu’il entendra (du Père et du Fils, dont il est le déversoir
(Jn.14, 16.26 ; - 15, 26 ; - 14, 18 ; - 16, 13-15), il le parlera, et ce qui est à
venir (ce qui est décidé et qui arrivera en Dieu, il vous l’annoncera (ou
prophétisera).

Après Luc 12, 11. 12. Moi, Jésus, j’ai dit à mes disciples : “Mais
lorsqu’on vous fera entrer dans leurs synagogues et devant les autorités et
les violents, ne vous inquiétez pas de ce que vous répondrez ou de ce que
vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette même heure ce que
vous direz.

Actes 9, 5. 10. 11. 17. Dans le récit de la conversion de l’apôtre Paul,
vous lisez : “Et le disciple Ananias, à Damas, alla dans la maison, lui
imposa les mains et dit : “Cher frère Saul, le Seigneur (qui t’est apparu en
chemin quand tu es venu ici et t’a répondu : “Je suis Jésus que tu
persécutes) m’a envoyé pour que tu voies à nouveau et que tu sois rempli de
l’Esprit Saint. A cette époque, Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit et
avec lui la parole intérieure (parole du Père de Jésus).

Le baptême de feu du Saint-Esprit,

qui a été donnée aux apôtres à la Pentecôte, est décrite comme suit : Et
aussitôt, un bruit comme celui d’un vent impétueux vint du ciel, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées
comme par le feu ; et il s’assit sur chacun d’eux, après quoi ils furent tous



remplis de l’Esprit Saint, et se mirent à parler en d’autres langues selon le
don de l’Esprit. Les gens se sont rassemblés et ont été horrifiés que chacun
entende les mots dans sa langue maternelle dans laquelle il est né. Comme
les prédicateurs étaient simplement originaires de Galilée et qu’ils
s’exprimaient pourtant dans diverses langues étrangères (qu’ils n’ont jamais
apprises), le public était consterné et fou et se parlait entre eux : Qu’est-ce
que ce sera ? Après cela, Pierre leur a raconté les prophéties des prophètes
qui ont éclairé le grand événement du jour (1. Actes 2, 1-36).

De plus, vous lisez dans Actes 10:1-46 : Alors que Pierre prononçait
encore les paroles au centurion Corneille à Césarée, le Saint-Esprit est
tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et (les judéo-chrétiens) qui
étaient venus avec Pierre furent étonnés que le don de l’Esprit Saint soit
également répandu sur les païens ; car ils entendirent qu’ils parlaient en
langues d’étrangers et glorifiaient Dieu.

1 Cor. 2, 10 Paul dit : Dieu nous a révélé (les apôtres) par son Esprit qui
sonde tout, même les profondeurs de la divinité.

Paul écrit à propos de la parole intérieure : “Mais je vous fais savoir,
frères, que l’Évangile qui est de moi n’est pas humain. Car je ne l’ai ni reçu
ni appris d’aucun homme, mais je l’ai par la révélation de Jésus-Christ”.
Comme la parole intérieure est plus élevée que l’illumination pour
comprendre la signification spirituelle des mots bibliques, mais que Paul
possédait les dons et les grâces du Saint-Esprit, comme les autres apôtres,
ce qui est démontré par ses guérisons miraculeuses etc., la “révélation” doit
donc être comprise comme la parole de Dieu par Paul au moyen de la
parole intérieure prophétique.

Paul a reçu cette Parole de Dieu après la guérison par Ananias de sa
cécité, de Moi, Jésus. Paul était si fermement convaincu de la véracité de la
parole intérieure qu’il prononça les mots décisifs : “Mais même ainsi, nous,
ou même un ange du ciel, nous vous annoncerions l’Evangile autrement que
nous vous l’avons prêché, qu’il soit maudit” (Gal. 1:8). Puis il répète que
son évangile est basé sur la vérité en disant : “Mais ce que je vous dis (de
l’évangile), Dieu sait que je ne mens pas (Gal. 1, 20). Cette remarque de
Paul est correcte, mais de temps en temps il a dit quelque chose aussi de son
propre point de vue, sans me demander, à moi Jésus, des éclaircissements,



et donc Paul aussi (comme Pierre) n’est pas partout dans le clair (comme
moi, Schumi, je l’ai clairement prouvé dans le livre de Luther et aussi
prouvé dans le baptême). Mais à cause de cela - à cause de fautes
individuelles, l’enfant ne doit pas être jeté avec l’eau du bain (comme
inutile, peu fiable), car personne n’est infaillible, (Mat.19,17 ; - Apo.15,4.)
comme Dieu seul !

Dans les Lettres aux Galates 2, 2 vous pouvez voir que les révélations
dont Paul a parlé ne sont rien d’autre que la Parole de Dieu, que Dieu parle
intérieurement, au cœur de l’âme (dont moi, Shumi, je suis moi-même
témoin de la vérité par le Père Jésus, puisque je suis clairement en moi-
même, comme si une autre personne me parlait - écoutez la Parole de Dieu,
car je suis passif, ne pensez à rien, mais écoutez et écrivez seulement quand
elle est dite ou dictée à tous les gens en tant qu’enfants de Dieu). dit Paul à
l’endroit où il était habillé : Mais je suis monté une deuxième fois à
Jérusalem à la suite d’une révélation (Gal. 2, 1. 2). Comment cette
révélation s’est produite, vous le voyez dans Actes 23, 11 : “Le lendemain,
pendant la nuit, le Seigneur se tint avec lui et dit : “Courage, Paul, car de
même que tu m’as rendu témoignage à Jérusalem, de même tu dois rendre
témoignage à Rome. Luc, l’évangéliste, dit : le Seigneur s’est tenu avec lui,
mais en cela Luc se trompe, lui qui, d’ailleurs, n’avait pas de parole
intérieure, mais moi, Jésus, j’ai parlé à Paul au plus profond de son être.

Dans la lettre aux Ephésiens, Paul parle du mystère du Christ, qui lui est
arrivé par révélation, qui était inconnu auparavant, car ce n’est que
maintenant que Jésus l’a révélé à ses apôtres et prophètes par l’Esprit
(Saint) (Eph. 3, 2-5).

L’apôtre le plus éclairé et celui qui a pénétré le plus profondément dans
les profondeurs des mystères de Dieu a été le disciple Jean, très doué en
raison de son grand amour pour moi, comme vous en témoignent le début
de son Évangile et la Révélation, que seul Jean a comprise dans ses
correspondances, puisque cela lui a été donné pour son grand amour pour
moi et pour le prochain comme prix de la grâce de Dieu. Il dit au début de
l’Apocalypse 1, 1. 3 : “Voici la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a
donnée, à lui, Jean, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientôt ; il l’a interprétée, et l’a envoyée par son ange à son serviteur



Jean. - Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de la
prophétie, et qui gardent ce qui y est écrit.

La grande révélation que John a dû écrire comprend 22 chapitres, dont il
rapporte ce qui suit : Moi, Jean, qui suis aussi ton frère et ton camarade
dans la tribulation et dans le royaume et la naissance de Jésus-Christ, j’étais
en Esprit au jour du Seigneur, et j’ai entendu derrière moi une grande voix
qui parlait : Je suis l’Alpha et l’Omega, le premier et le dernier, et ce que
vous voyez, écrivez-le dans un livre et envoyez-le aux églises d’Asie à
Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie
et à Laodicée. Et je me suis tourné pour chercher la voix qui me parlait. Et
quand je me suis retourné, j’en ai vu un comme un fils (c’est-à-dire un
prophète, en tant que proclamateur de la parole divine), vêtu d’une longue
robe et ceinturé d’une ceinture dorée autour de la poitrine. Mais sa tête et
ses cheveux étaient comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses
yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient comme de
l’airain brûlant dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de
grandes eaux, et il avait sept étoiles dans sa main droite (c’est-à-dire sept
vertus divines (imprimées dans le Livre de prières théosophique chrétien.)
dans son ordre de gouvernement) ; et de sa bouche sortait une épée
tranchante à double tranchant (c’est-à-dire la Parole de la Vérité éternelle
issue de l’amour et de la sagesse divins), et son visage brillait comme le
soleil éclatant. Et quand je l’ai vu (c’est-à-dire Jésus), je suis tombé à ses
pieds comme un mort (ou “pécheur”) ; et il a posé sa main droite sur moi et
m’a dit : “Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le Vivant (c’est-à-
dire le principe de la vie). J’étais mort (à la croix) et voici que je suis vivant
pour toujours et que j’ai les clés de l’enfer et de la mort. Écrivez ce que
vous avez vu et ce qui est là et ce qui doit se passer ensuite, etc. Ce que
Jean a ensuite exposé dans les hiéroglyphes de l’Apocalypse.

Ces quelques lignes indiquent très clairement d’où Jean tire le sens
littéral de sa révélation, c’est l’amour et la sagesse divins en moi, Jésus, qui
lui ont envoyé la révélation en images de la correspondance divine parce
que Jean se serait imposé ce langage secret parce qu’il ne l’a jamais entendu
dans cette grande lumière du mystère de Dieu, et c’est exactement la preuve
complète qu’il est surhumain car jusqu’à aujourd’hui encore personne ne
pouvait l’interpréter complètement juste.



Pierre exprime particulièrement clairement ce qu’est cette parole
intérieure, en disant : “Nous avons une parole prophétique ferme, et vous
faites bien d’y prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un
endroit sombre jusqu’au lever du jour et l’étoile du matin (de l’illumination
intérieure) se lève dans vos cœurs (2 Pierre 1:19).

Lorsque moi, Schumi, j’ai mis le livre de Luther sous presse, je devais
encore 20 couronnes (monnaie autrichienne) sur le livret “Die Kundgaben”,
et à l’extérieur il n’y avait que 368 marks à encaisser ; mais le 20 septembre
1902, le Père Jésus m’a dit que l’argent (environ 1400 Marc) sera là plus tôt
que je n’en aurai besoin, et Jéhovah en Jésus a tenu sa parole, car il se
trouve que j’ai reçu l’argent sans savoir plus tôt d’où il viendrait, et cela
s’est produit juste au moment où le Père Jésus me répétait la promesse le 19
décembre.

Des extraits des écrits des prophètes et des apôtres vous disent que ces
hommes ont écrit par la parole intérieure du Saint-Esprit et non à partir de
leur propre tête. Même si de temps en temps, un mot grossier est apparu et
semble être impie, c’est à mettre sur le compte des temps difficiles des
conditions de vie d’alors, mais pas pour se moquer de Dieu pour cela, car
les prophètes n’étaient eux aussi que des gens ordinaires, même s’ils étaient
pieux et dévoués à Dieu.

Ces hommes ainsi que les apôtres n’auraient certainement pas osé écrire
consciemment le moindre mot comme un mensonge et quand il arrive que
quelque chose ne va pas, alors ils ne voudraient pas les attaquer parce qu’ils
ne connaissent pas la cause de l’erreur, surtout avec les évangélistes, car
personne à part Jean n’a été témoin de mon activité ce qui vous est expliqué
dans les nouvelles données.

Les auteurs de la Bible étaient tous des hommes sérieux, respectueux de
Dieu, humbles et ayant un grand amour pour Dieu et pour l’homme, d’où la
floraison de l’humanité à cette époque. Vous les appelez “hommes saints”,
mais ils n’étaient pas saints. Parce que personne n’est saint sauf Dieu,
comme le montrent deux passages du Nouveau Testament, mais des
hommes que l’on peut appeler de vrais serviteurs de Dieu, parce qu’ils ont
visé toute leur vie à servir Dieu en tout amour et toute humilité.



Quant aux passages de la Bible qui ne sont pas de Dieu, dans la future
Bible que moi, Jésus, j’ai promise, retirée ou insérée comme fausse, etc.
(Cette prophétie, qui m’a fait écrire Jésus Jéhovah ici sous mon nom, - se
trouve également dans le livre de Luther. Je les ai écrites ici et là à sa
demande)

Chapitre VII - Les prophéties accomplies comme un sceau sur la vérité de
la parole divine Justification du fait que la Bible est un livre saint de
prophéties divines qui se sont réalisées Identique aux annonces de notre
père Jésus, volume 1. - Il est important de noter que nous ne parlons pas ici
du contenu de toute la Bible, mais seulement de la vérité des paroles
contenues dans les prophéties !

Le nom du Dieu tout-puissant est le slogan du présent. On se trouve à une
époque de lutte entre la lumière et les ténèbres parce que les hommes ont bu
le poison de la sagesse de l’intellect qui renie Dieu et sont ainsi devenus
morts dans l’esprit de leur amour pour Dieu et leur prochain et sont donc
tombés dans tous les vices, ce dont témoigne l’anus-sagesse.

Mais il y a encore un Dieu qui dirige les destinées du monde ; il y a
encore le même Dieu dont les Saintes Écritures donnent des preuves si
glorieuses de son amour et de sa sagesse, et c’est pourquoi la mission des
hommes est de se rassembler autour de ce Dieu qui marque de son
empreinte la vérité dans l’histoire du monde lui-même, car il ne s’agit plus
de savoir s’il y a un Dieu, mais vous pouvez vous référer à des preuves
irréfutables et dire : “Devant nous, il y a des preuves que nul homme ne
peut effacer et détruire. Voici un livre saint de prophéties divines, c’est la
Bible de l’Ancien et du Nouveau Testament, c’est le livre où de nombreuses
forces obscures ont utilisé leurs cerveaux tout aussi obscurs contre la vérité
prouvée pour la dépouiller et la voler de son sanctuaire. Mais en vain ont
été leur sinistre démonstration de puissance et leurs efforts contre ce livre
saint, car la vérité de ses paroles brille devant nous dans une gloire
nouvelle, et maintenant le temps est venu de vous montrer cette sainteté et
de lever le voile sombre qui s’étend sur les prophéties de l’histoire sur le
lieu qui se trouve devant vous et de montrer la vérité dans sa sublime
inviolabilité.



L’histoire de ce livre a commencé très haut dans les temps primitifs de la
race humaine. Dès le début du Xe siècle (en 919, alors que Jéhovah était
avec les Adamites, qu’ils ont fait apparaître par leur grand amour, où il leur
a parlé longtemps par le corps d’un ange venu d’un autre monde, les
enseignant et restant en leur compagnie ; car Dieu ne peut être amené à
apparaître que par un grand amour), il existait des documents écrits traitant
de la création du monde et de la race humaine, puisque Jéhovah a donné les
personnages aux Adamites. Ces seuls documents ont été perdus dans la
tempête du temps et restent cachés dans la terre du Japon, mais dans un
avenir proche, ils témoigneront du passé de la puissance divine sur terre en
tant que monuments visibles.

Mais dans la mémoire des peuples primitifs, ces enregistrements n’ont
pas été complètement perdus, mais ils ont survécu, bien que souvent
déformés par l’obscurcissement de l’esprit et donc les hyroglyphes et les
inscriptions cunéiformes. Jusqu’en 1854, les assyriologues Layard, Loftus,
Hormuzd Rassam et G. Smith (John Urquhart, The New Discoveries and
the Bible 1, 30 ; - Grassmann, Place and Time of the Biblical History of the
Old Testament, page 37) a trouvé dans les ruines de Ninive (dans l’actuelle
Kujundschik) la bibliothèque d’inscriptions cunéiformes gravées dans
l’argile, qui ont été recueillies par le roi Assurbanipal dans les archives du
temple de l’Empire babylonien entre 668 et 626 avant J.-C. D’après ces
documents de Babylone et de Ninive, nous apprenons qu’en 1656 après la
création d’Adam ou en 2495 avant Jésus-Christ, époque à laquelle des
documents gravés ont été réalisés en Égypte, ni dans le royaume assyrien ni
dans le royaume babylonien, un déluge a eu lieu, mais d’après ces
documents le déluge (Sin-et non Sin-ou déluge général est correctement
écrit, car il n’y a pas eu de déluge général. - Ainsi la torsion de la parole
biblique s’illumine peu à peu) a eu lieu en Géorgie seulement et est décrite
de la même manière que Moïse la rapporte. (Graßmann, Aaltes Testament,
p. 37 ; - son Gesch. I, 58-292. - Urquhart. 1-Bd- “Les découvertes et la
Bible”)

Ces inscriptions cunéiformes, gravées dans l’argile et trouvées dans la
Salle du Lion du Palais Royal de Ninive, sont aujourd’hui conservées au
British Museum de Londres. Examinons maintenant une source qui est la



Parole directe de Dieu, mais qui n’a aucun lien avec la science des savants
anciens du monde.

Dans les années 1840 à 1864, un pauvre mais excellent musicien nommé
Jakob Lorber vivait à Graz, il était l’archange réincarné Raphaël, et ce
Raphaël est le premier prêtre de Dieu, nommé Hénoch, qui, comme on le
sait, n’est pas mort, mais a atteint la seconde renaissance comme Elie et a
été transformé en esprit. Le père d’Hénok était le célèbre patriarche Jared
du vivant d’Adam. Ce Jared, cependant, est l’archange Gabriel, qui a
apporté le message divin à Marie, la mère de Jésus.

Cet Hénoch-Raphaël-Lorber a écrit entre 1842 et 1844 la maison de Dieu
ou la création primitive, dans laquelle il est dit que le déluge de péché sur la
ville primitive de Hanoch avec ses 500 banlieues et ses 12 millions
d’habitants était situé là où la mer Caspienne et la mer d’Aral se répandent
maintenant (c’est la déclaration du Père Jésus). Lorber a écrit cela à une
époque où aucune autre source historique n’était encore connue que
l’histoire de la création de Moïse. Le simple fait que les deux rapports nient
le déluge mondial général et le transfèrent en Russie-Asie a quelque chose
en soi que le monde savant devrait prendre en considération ; car la maison
de Dieu de Lorber est un livre dont toute personne pensant logiquement doit
dire qu’une telle chose est bien au-dessus des capacités de la raison
humaine, de telles choses inhabituelles, et est enveloppée dans de si hautes
images de correspondance, que la raison humaine ne peut pas du tout saisir
sans l’illumination divine, n’est possible que pour laisser Dieu dicter et
écrire. (Voir KG. von Helga-Maria du 30.01.08.)

Lorber n’a écrit que des livres au contenu ésotérique et surnaturel
directement dicté par Dieu. Parmi les nombreux écrits glorieux de Lorber,
mais dont l’auteur est Dieu, il convient de souligner tout particulièrement
les suivants : À côté de la maison de Dieu se trouve le soleil matériel avec
ses 7 ceintures solaires, qui, par sa création intérieure, représente l’immense
sagesse et la toute-puissance de Dieu dans sa création. Suivent ensuite
Saturne, tel qu’il est constitué intérieurement, et le soleil spirituel avec la
description du ciel et des conditions spirituelles dans l’au-delà. Le soleil
spirituel montre plus que clairement que son contenu dépasse de loin
l’imagination humaine. Enfin, suivez les 10 volumes épais de l’évangile



original ou du soi-disant journal, qui relate tous les voyages, les
enseignements, les événements et les miracles des trois années
d’enseignement de Jésus.

Ces livres sont d’un contenu tellement spirituel et surnaturel que tout
lecteur raisonnable jugera qu’ils dépassent de loin les capacités humaines
de la raison. Ils sont en eux-mêmes la preuve irréfutable que la théosophie
chrétienne n’est pas seulement parce que Dieu lui-même parle toujours aux
gens à la première personne : “Moi, Jésus, votre Dieu et Père”, mais
principalement par le fait de la raison surhumaine de l’auteur,
l’enseignement de l’amour pur et authentique de Dieu et du Père Jésus-
Christ. Basé sur Moïse et les inscriptions cunéiformes égyptiennes, “la
maison de Dieu” apporte également la preuve glorieuse que Jakob Lorber,
qui, soit dit en passant, était une personne ordinaire sans aucune formation
scientifique, était un véritable prophète de Dieu et qu’il existe un Dieu
omniscient qui sait dire des choses que personne n’a jamais entendues ; car
Jakob Lorber a terminé la maison de Dieu dix ans plus tôt, avant que les
inscriptions cunéiformes égyptiennes ne soient déchiffrées de manière
fiable, et le livre a été imprimé trois ans plus tôt, selon Graßmann, lorsque
(Loftus et) Hormuzd Rassam ont trouvé le plus grand nombre d’inscriptions
cunéiformes à Ninive.

C’est une belle preuve que la littérature théosophique chrétienne n’est
pas une escroquerie ou une fausse doctrine, mais une sainte doctrine
directement dictée par Dieu et donnée à l’homme pour qu’il vive et agisse
selon.

C’est maintenant le tour des prophéties de la Bible, qui ont prédit
l’histoire de la Phénicie, de l’Égypte, de la Babylonie et de la Palestine des
centaines et des milliers d’années à l’avance

Ils diront maintenant : “Oui, ces prophéties ont été écrites en même
temps qu’une catastrophe, et on leur a donné un vieux nimbe parce qu’elles
ont été données pour une prophétie de Dieu qui a eu lieu tant et tant
d’années auparavant. Cette imposition indue peut à elle seule être contrée
par le fait que 70 sages du Collège d’Alexandrie ont traduit les Saintes
Écritures de tous les prophètes juifs de Moïse au grec dans les années 281 -
277 avant le Christ et les ont remises au monde sous le nom de Septante,



affirmant ainsi la vérité devant la méchanceté des hommes, puisque cette
traduction ne peut être accusée de tromperie et de mensonge. Dans ces
écrits, la vérité de la Parole prophétique de Dieu brille avec les flammes
inextinguibles de l’histoire pour toutes les époques du monde. C’est
pourquoi ces saintes preuves de la vérité divine doivent être examinées en
fonction de leur contenu afin de poser une fois pour toutes un fondement
solide de foi authentique sur lequel le salut de l’âme doit être construit. -
Nous passons maintenant à l’épreuve de la vérité. -

Témoignages territoriaux et historiques en Phénicie

Au pays de Phénicie, qui borde la Galilée et la Syrie, la ville de Tyr se
trouvait autrefois sur le rivage de la mer Méditerranée, d’où le prophète
Ézéchiel, qui a reçu les prophéties entre 594 et 572 avant J.-C., écrit les
paroles suivantes de Dieu dans son livre, au 26e chapitre et aux 13e et 14e
versets : “C’est pourquoi je mettrai fin au son de tes chants… . Tu ne seras
plus construit”. Cette prophétie s’est littéralement réalisée, car Tyr a disparu
sans laisser de traces, de sorte que même sa situation réelle antérieure est
devenue inconnue. C’est d’abord Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui
a dévasté la ville, et ce qu’il en restait 240 ans plus tard, Alexandre le Grand
l’a balayée de la terre. Au temps de Jésus, Tyr était habitée en ruines
comme un lieu inesthétique.

De Tyr, nous nous tournons vers Sidon, une ville voisine et plus
ancienne, qui avait déjà sombré de sa hauteur lorsque Tyr était encore dans
sa gloire. - Cette ville existe toujours et compte encore une dizaine de
milliers d’habitants. Elle a ses murs, son château et ses ruines.

Dans Ézéchiel, chapitre 28, les versets 20 à 23 contiennent une prophétie
sur Sidon, qui dit : “J’enverrai la peste et le sang dans leurs rues ; et au
milieu d’eux les morts tomberont par l’épée qui est contre eux de tous
côtés, car ils sauront que je suis l’Éternel.

Cette prophétie contient des mots décisifs selon lesquels la ville sera
châtiée parce qu’elle a oublié Dieu, mais un jugement selon lequel elle sera
détruite ne figure pas dans la prophétie. Bien qu’il ait été complètement
détruit sous Artaxerxes Ochos, les citoyens absents sont rentrés chez eux



après avoir exercé leur métier et l’ont reconstruit, et il existe encore
aujourd’hui.

Preuves territoriales et historiques en Égypte

Nous levons maintenant les yeux vers la centaine de portes de Thèbes,
c’était la plus ancienne capitale d’Égypte, riche en biens et magnifiquement
construite. Leur population était d’un million et trois fois cent mille
personnes (selon le Père de Jésus) à son apogée. A elle seule, elle a
combattu 70 000 guerriers. Mais les habitants, aveuglés par leur richesse, se
délectent de luxe et de splendeur, comme ils l’imaginaient alors seulement,
et la vie du vice s’est même énormément déchiquetée. C’est pourquoi le
prophète Ézéchiel a reçu la prophétie suivante presque 50 ans à l’avance :

Ezéchiel, chapitre 30, versets 14 - 16 : “Moi, Jéhovah, j’apporterai le
jugement sur Thèbes. - Je veux exterminer les habitants de Thèbes. - Et
Thèbes sera déchirée.”

Et en effet, en l’an 525 avant Jésus-Christ, Thèbes a été transformée en
ruines par le roi persan Kambyses. La ville a été reconstruite, mais en l’an
85 avant Jésus-Christ, le deuxième coup a été porté sous le règne du roi
égyptien Ptolomaios Lathyrus, le grand-père de Cléopâtre, qui l’a rasée.

Cette ville géante est pour vous une belle preuve de la vérité de la parole
divine des Saintes Écritures. Le géographe romain Strabo, qui l’a visité en
l’an 25 avant Jésus-Christ, a trouvé les ruines de la ville animées de villages
plantés ici et là. Elle qui, 60 ans plus tôt, était une reine de la splendeur et
de la gloire de l’Orient égyptien, gisait là, déchirée en un certain nombre de
villages qui prouvaient la véracité de la parole prophétique de la Bible, car
elle est toujours déchirée en un certain nombre de 9 villages de ruines de
l’ancienne cité, comme la Parole de Dieu a proclamé son destin auparavant.

Après la chute de Thèbes, une autre ville célèbre appelée Memphis a vu
le jour, qui a ensuite pris la place ou le rang de Thèbes comme capitale et
qui a connu son plus grand essor avec un demi-million d’habitants (selon le
Père de Jésus).



Il est mentionné dans le 30e chapitre et le 13e verset du prophète
Ézéchiel : “J’exterminerai les idoles à “Noph”, c’est-à-dire à Memphis, et je
détruirai les images”.

Cette prophétie a été faite en 578 avant Jésus-Christ ; et Strabon, qui a
visité la ville en 25 avant Jésus-Christ, l’a trouvée grande et peuplée, et de
taille la plus proche d’Alexandrie, qui était alors la ville la plus riche et la
plus magnifique d’Égypte. Strabo parle de leurs dieux, de leurs temples et
de leurs statues.

Au début du septième siècle après Jésus-Christ, Memphis était la
résidence du souverain d’Égypte. Mais lorsque la ville du Caire a été fondée
à proximité, les habitants se sont progressivement éloignés de la vieille ville
et ont emporté avec eux une partie de leurs matériaux de construction pour
agrandir et développer la nouvelle ville du Caire. En 1277, le voyageur
arabe Abd-ul-Latif la visita et y trouva les ruines de la ville, dont il dit :
“Ses ruines offrent encore à l’œil du spectateur une collection d’œuvres
merveilleuses qui confondraient l’esprit (en raison de la grandeur et de la
splendeur de son ancienne existence) et que l’homme le plus éloquent
s’efforcerait en vain de décrire”.

Tel est le témoignage que le voyageur lui a donné il y a 600 ans. Et que
reste-t-il de la ville aujourd’hui ? Voici que le jugement divin a été si
complètement accompli qu’il y a un siècle, même l’endroit où se trouvait
Memphis était une question litigieuse. A l’exception de deux vestiges,
toutes les idoles, les images, les temples, la ville et tout ce qu’elle contenait
ont disparu.

Le pays d’Égypte

La prophétie sur la terre d’Egypte mérite une reconnaissance particulière.
Dans Ezéchiel, chapitre 29, la conquête prochaine de l’Egypte par
Nabuchodonosor, roi de Babylone, est prédite. Les Égyptiens seront
emmenés en captivité et le pays sera un désert pendant 40 ans. A la fin de
ce temps, ils reviendront, mais leur grandeur ne sera pas restaurée.

Le jugement de la décadence est annoncé par Jérémie au 46ème chapitre
du verset 11 avec les mots suivants : “Monte en Galaad et prends du



parfum, vierge, fille d’Egypte ; mais c’est en vain que tu médites trop, tu ne
seras pas guérie. Dans Ezéchiel, chapitre 29, verset 15, il est dit : “Ils ne
s’élèveront plus au-dessus des païens, et je les abaisserai, afin qu’ils ne
dominent plus sur les païens. En outre, dans Ézéchiel, chapitre 30, versets 4
et 6 : “Leurs fondements seront brisés”… Et la montée de son pouvoir doit
s’effondrer.

Malgré cette prophétie, l’Egypte était encore si puissante au début du
septième siècle de l’ère chrétienne que les armées musulmanes, bien que
gonflées par les victoires, hésitaient à l’attaquer.

Jusqu’à l’an 638 après Jésus-Christ, c’est-à-dire plus de 1200 ans en
avance, la prophétie s’est réalisée, car l’Égypte n’est tombée que sous les
coups des dévastateurs de la terre de Mahomet et ne s’est plus rétablie. La
descente a été lente mais régulière. Ils ne doivent pas être exterminés et
anéantis, mais plutôt la grande humiliation de l’Égypte est soulignée : “Ils y
seront un humble royaume. Il sera le plus bas des royaumes et ne s’élèvera
plus au-dessus des nations”.

Le dernier point de cette prophétie est décisif, car il est dit dans Ezéchiel,
chapitre 30, verset 13 : que bien que le royaume continue d’exister, aucun
prince indigène ne devrait plus régner sur l’Egypte. Cette prophétie s’est
complètement et littéralement réalisée. En l’an 525 avant Jésus-Christ,
l’Égypte a été conquise par les Perses sous Cambyses et pendant les 170
années qui ont suivi, son histoire n’est qu’un récit d’outrages plus ou moins
réussis jusqu’à ce qu’elle soit complètement soumise par Ochos en l’an 350
avant Jésus-Christ. Depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, aucun prince
indigène n’a gouverné la terre. Elle a souvent changé de maîtres, mais
parmi eux tous il n’y a pas eu un seul des fils de l’Egypte.

Le peuple avait soupiré sous de terribles pressions pour chercher la
délivrance de l’extérieur, mais jamais de ses enfants ; car il n’était - selon
les paroles de la Bible - plus un prince du pays d’Égypte. Voici que
l’histoire du monde a apposé le sceau de la vérité sur la parole divine de la
Bible.

En nous basant sur la Bible et l’histoire, nous examinerons d’autres
prophéties sur l’Égypte qui révèlent l’apparence et le destin de tout le pays.



La main de la pourriture doit également être placée sur les rivières et les
canaux. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 30, verset 12, la prophétie très
significative : “Je ferai tarir les fleuves” ; et dans Ésaïe, chapitre 19, verset
6, il est dit : “Les eaux s’assècheront de la mer et le fleuve sera coupé et
tarira. Et les fleuves pueront, les rivières (ou canaux) d’Égypte deviendront
petits et secs.

Homêr appelle le Nil Océanus, et les Égyptiens, anciens et modernes,
l’ont simplement appelé la mer ou la mer du Nil. Les ruisseaux, rivières ou
canaux qui devaient devenir secs et puants sont les bras du Nil, qui s’est
écoulé à travers le delta, déversant les eaux du fleuve géant dans la mer
Méditerranée. La prophétie a apposé le sceau de la vérité au plus profond
des rivières et des canaux d’Égypte. La rivière était célèbre pour ses sept
bras. Hérodote a remarqué que deux d’entre elles, les bras actuels de
Damiette et de Rosette, étaient à l’origine artificiels et parle donc des cinq
bouches. Aujourd’hui, comme depuis longtemps, il n’y a pas d’autres armes
navigables que ces deux-là, qu’Hérodote appelle “l’œuvre de l’homme”.
Même ceux-ci ne sont accessibles qu’aux petits navires. Les cinq autres
estuaires du fleuve sont depuis longtemps envasés et leur cours peut
difficilement être suivi à travers la grande plaine alluviale et à travers le
réseau de canaux et de lacs qui se trouvent entre la mer et ce point. - Ainsi,
les ruisseaux se sont asséchés et, au lieu de couler dans leur ancien lit, ils
sont devenus des flaques d’eau et des marécages puants, tout comme la
parole divine de la Bible l’avait annoncé à l’humanité il y a 2500 ans à
l’avance.

Les monuments et les récits des anciens écrivains vous montrent un
fleuve du Nil, sur les rives duquel poussaient des iris et des roseaux, qui
était la demeure de nombreux oiseaux sauvages et qui transportait sur ses
eaux les fleurs de lotus odorantes. Aujourd’hui, très peu de roseaux ou de
plantes aquatiques sont visibles en Égypte, le célèbre papyrus a presque
complètement disparu et le lotus est presque inconnu, sauf dans les
marécages près de la mer Méditerranée. Ceci aussi est prophétisé par Esaïe :
“Les roseaux et les joncs se flétriront, l’herbe sera dispersée par les eaux, et
toute la semence des eaux se flétrira et sera détruite” (Esaïe 19:7). Le
papyrus et le lotus faisaient partie des richesses de l’Egypte, cette dernière a



été punie par la disparition de ces richesses et la prophétie s’est avérée
vraie.

Une prévision similaire a été faite pour la pêche. Il y avait tellement de
poissons que la classe pauvre des habitants vivait presque entièrement de
poissons et les rois en tiraient d’importants revenus. Mais il a été écrit dans
Ésaïe 19:8 : “Les pêcheurs seront dans le deuil, tous ceux qui jetteront un fil
dans le Nil seront dans le deuil, et ceux qui jetteront un filet dans l’eau
seront dans le deuil. Avec le déclin de l’Égypte, les étangs à poissons et
leurs canalisations d’eau ont été négligés, et les pêcheurs ont donc fait leur
deuil et se sont lamentables, car ils ont été privés de leur nourriture et de
leurs revenus.

Avec la dégradation et l’appauvrissement de l’Égypte, leur commerce
s’est également dégradé et a disparu, et c’est ainsi que cela s’est passé selon
les paroles de la prophétie : “Il y aura de la honte, ceux qui y travaillent
dans le lin bouclé et ceux qui y tissent des étoffes blanches. Et les piliers du
pays (qui sont les piliers de la société, les riches et les nobles, par le
patronage desquels les métiers ont été promus) seront brisés, et tous ceux
qui travaillent pour un salaire seront affligés (car il n’y aura rien à faire.) -
Et l’Égypte n’aura pas de travail pour redresser la tête ou la queue, la
branche de palmier ou le roseau (Esaïe 19:9.10.15, selon la traduction
anglaise).

La tête et la queue mentionnées ici sont des noms équivalents de ceux qui
mènent et de ceux qui suivent, comme la haute branche de palmier et
l’humble roseau de haut en bas, de l’aristocratie et de la masse du peuple.
L’Égypte, dont le commerce a été perfectionné et complété au plus haut
degré, est aujourd’hui ce que la prophétie disait il y a 2500 ans, car tout est
arrivé exactement pareil.

Les prophéties parlent de bien d’autres choses encore, mais il serait trop
général de mentionner tout cela. Cela prouve simplement que les prophéties
sont des paroles divines parce qu’elles se sont réalisées : L’Égypte est
aujourd’hui une terre de ruines, c’est un immense lieu de sépulture de l’art
et de la splendeur du passé, et ses maisons actuelles sont, pour ainsi dire,
des habitations sous les tombes. Il n’est pas possible de dire qu’une seule
ville ancienne a été préservée.



En ce qui concerne le caractère de ses maîtres, il est écrit dans un mot
clair et catégorique : “Je vendrai le pays aux mains de gens mauvais”
(Ezéchiel 30:12). Puisque Dieu n’est pas un marchand, vendre à des gens
malfaisants signifie remettre la terre aux mains d’un ennemi sans résistance.
Des descripteurs plus récents de l’Égypte l’appellent le pays de l’esclavage
et de la tyrannie et parlent du règne despotique des dirigeants brutaux de
l’Égypte. On disait d’Ali Bey : “Comme ses prédécesseurs, il considérait
l’Égypte comme sa propriété privée et les indigènes comme du bétail dont il
pouvait disposer à sa guise.

L’histoire de l’Égypte est donc une marque honteuse de la race humaine
entre les dirigeants en tant que personnes malfaisantes et leurs sujets, qui
sont traités comme des esclaves.

De plus, il est dit dans Ezéchiel, ch. 30, verset 12 : “Je ferai du pays et de
tout ce qui s’y trouve un désert par la main des étrangers. Et voici que,
depuis l’invasion des Perses en 525 avant Jésus-Christ jusqu’à aujourd’hui,
ce sont divers étrangers qui ont dévasté et traité la terre avec le mal et l’ont
amenée à la profonde désolation actuelle. Tout est l’œuvre des méchants
étrangers qui ont prédit les prophéties.

Aujourd’hui, à l’ère de la négation mentale de Dieu, on ne reconnaît plus
le châtiment de Dieu, mais tous les événements sont simplement
historiques, politiques, naturels et élémentaires ; - seule l’Écriture Sainte,
cette Bible tant blasphémée, parle à travers les preuves irréfutables : Dieu
seul est la vérité, ses paroles sont saintes et infaillibles ; mais les hommes
sont des menteurs, comme en témoignent Daniel, David et d’autres
prophètes.

Les Égyptiens avaient la même religion à l’époque primitive que les
Adamites, ou plus tard que les Chrétiens des origines, puisqu’ils sont des
Adamites immigrés ; la richesse, le luxe, la puissance et la grandeur seuls
en faisaient des barbares brutaux pour les pauvres étrangers païens captifs
qui devaient construire et ériger leur étonnant art et leurs bâtiments en tant
qu’esclaves. Et comme ils le faisaient autrefois avec leurs esclaves, ils ont
connu le même sort jusqu’à la génération actuelle. Dieu ne laisse pas les
atrocités commises contre ses enfants, appelés “êtres humains”, rester
impunies, mais tôt ou tard le châtiment viendra. La Bible est là comme un



témoignage vivant qu’en accomplissant ou non le commandement divin, les
gens soit reçoivent la protection, la grâce et la faveur de Dieu, soit vivent
des événements terribles qui courent comme un fil rouge à travers la longue
histoire égyptienne et juive et témoignent de la vérité.

Mais un temps vient où Dieu aura pitié de son peuple pauvre et opprimé.
Il leur enverra un Sauveur et un Maître pour les sauver, comme le rapporte
Esaïe au chapitre 19, versets 20-25. Car l’Éternel sera connu des Égyptiens,
et les Égyptiens connaîtront l’Éternel en même temps. - À ce moment-là,
Israël sera un tiers lié à l’Égypte et à l’Assyrie, et il y aura des bénédictions
dans le pays que Jéhovah, le dirigeant du monde, bénira en disant : “Béni
soit Mon peuple d’Égypte et l’œuvre de Mes mains, l’Assyrie et Mon
peuple héréditaire Israël ! Et qui est ce peuple héréditaire d’Israël ? Chaque
être humain est un membre de ce peuple, qui accomplit les commandements
de Dieu et les enseignements de Jésus.

Témoignages territoriaux et historiques en Babylonie

De l’Égypte, nous nous tournons vers la plaine babylonienne de Chaldée.
Les prophéties sur la Chaldée, selon lesquelles ses villes deviendraient un
désert, une terre aride et stérile, se sont réalisées. La belle terre fertile et
riche, où le grain était deux ou trois fois plus grand, est maintenant un
désert aride. Tout porte le sceau des prophéties littéralement accomplies.

Babylone, la plus belle ville de ces royaumes, la splendeur glorieuse des
Chaldéens, Dieu promet de se repentir comme Sodome et Gomorrhe l’ont
fait (Esaïe 13:19). Les animaux du désert s’y coucheront et leurs maisons
seront pleines de chouettes ; les autruches y habiteront, les chiens sauvages
hurleront dans leurs palais, et les chacals dans les joyeux châteaux (Esaïe
13, 21. 22). Babel est censé devenir un cairn (Is. 51, 37). Les cachettes de la
tour de Nimrod sont habitées par des lions, etc. Esaïe et Jérémie
prophétisent sur son lieu désolé, stérile et aride. Et comme prévu, il est
arrivé, lentement mais sûrement, car en fait des lions ont été trouvés à
l’affût, comme le rapporte Urquhart.

Témoignages territoriaux et historiques à Indumea, le pays des Philistins et
des Crétois



De Babylone, nous nous tournons vers la Palestine, où il y a de
nombreuses preuves de l’accomplissement de la Parole prophétique. Oui,
on peut dire que par hasard une ou deux prophéties se sont réalisées et qu’il
n’y a donc rien d’extraordinaire à cela, mais si l’on examine attentivement
les nombreuses et vastes prophéties et qu’on vérifie leur réalisation par
l’indéniable parce que historique prouvé et qu’on regarde les preuves sur
place dans une myriade et une étendue colossale, alors l’affirmation du
hasard et du précalcul intelligent cesse, Car si aujourd’hui on se considère
comme très érudit, mais qu’on déclare les peuples de la préhistoire stupides
et barbares, comment peut-on alors refuser le plus grand respect à un livre
qui raconte des centaines et des milliers d’années à l’avance des faits
qu’aucun être humain ne pouvait connaître et qui se sont réalisés mot pour
mot, alors que soi-même, bien que très érudit, ne peut le dire du jour au
lendemain : juste comme ça et rien d’autre n’arrivera ? Comment peut-on
parler d’esprit sain lorsque des faits avérés et visibles sont niés face à la
vérité et que la vérité est déformée en mensonges !

Plusieurs prophètes ont prédit l’avenir de l’Idumée ou d’Édom avec la
ville rocheuse de Pétra, qui a été appelée Sela (?alia, c’est-à-dire “rocher”)
d’après l’ancienne langue sanscrite (2e Rois. 14, 7), où le nombre de villes
détruites montre que le pays était densément peuplé.

Philistine a été anéanti et dévasté avec les Philistins et les Crétois, avec
leurs grandes villes : Ekron, Ashdod, Ashkelon, Gath et Gaza, et les
nombreuses colonies de peuplement ; - car Philistine était une terre de
grandes villes, célèbre pour la richesse et la splendeur, la sagesse et la
vaillance guerrière de son armée et de sa flotte, de ses nobles et de ses
guerriers, de ses marchands et de ses artisans.

Preuves territoriales et historiques en terre d’Israël

Maintenant, nous quittons la côte maritime de la Palestine et nous nous
rendons sur la terre d’Israël. Le prophète Moïse a proclamé plus de 1500
ans auparavant le châtiment d’Israël (Lévitique 26:27-34), s’il ne suivait
pas, et comme il ne suivait pas, cela lui est arrivé plusieurs fois, mais
finalement, si rien ne sert, les Israélites seront chassés de leur propre pays et
dispersés parmi les Gentils, ce qui s’est produit en partie dans les années 70
selon le Christ - en l’an 135, cependant, complètement.



Leurs villes allaient être désolées, - et en effet, après 135, après le Christ,
toute la Judée devint un désert, où les loups et les hyènes hurlaient et
parcouraient les rues des villes désolées.

Des descriptions plus anciennes des régions les plus fertiles et les plus
densément peuplées du pays indiquent ce qui suit : “Les ruines sont si
proches sur les collines et les vallées que, dans certaines régions, trois
anciennes villes se trouvaient à moins de deux miles carrés et que, avant
tous les autres pays du monde, ce pays est une terre de ruines”. “Il n’y a
guère de colline parmi les nombreuses qui se trouvent dans la face qui ne
soit couverte par les vestiges d’une ancienne forteresse ou d’une ville.”

Dans de nombreuses régions du pays, on ne peut voir que des rochers
nus, des montagnes dénudées, des gouffres dénudés et des champs
karstiques. Car la terre promise, une terre de prospérité où coulent le lait et
le miel, a été transformée en une terre rude et rocailleuse à la suite de la
désobéissance à Dieu. Aujourd’hui, dans de nombreux endroits, il porte
l’image du pays de pierre “Karst” entre Carniole et Trieste.

Selon la langue originale, le nom Ka-nani signifiait, comme l’expliquait
le Père Jésus au scribe (Shumi), la “terre de la prospérité”. Si vous regardez
maintenant la terre de Kanani dans une vitrine panoramique, elle semble
pierreuse et triste par rapport au passé, où le Jardin du Paradis était situé
dans ses prairies au bord du Jourdain. Car non loin de l’endroit où la rivière
Jabok se jette dans le Jourdain, le grand désastre s’est abattu sur Adam et
ses descendants. C’est la révélation du père Jésus à Schumi.

Oui, même les pèlerinages chrétiens au tombeau du Rédempteur étaient
déjà mentionnés dans le 5e livre de Moïse (29, 22). Des étrangers viendront
de pays lointains, qui attireront l’attention sur les jugements visibles de
Dieu. La prophétie dépendait de la victoire du christianisme qui, après 1800
ans sous Constantin le Grand, a fait de la Judée une terre sainte de la foi
chrétienne.

Le sort de Béthel, l’un des plus anciens sanctuaires du pays de Juda, a été
prophétisé par Amos (3, 14 ; - 5, 5).



Le terrible jugement sur la Samarie est lu dans le prophète Michée (1, 5.
6).

A propos de Capharnaüm, Dieu prononça le jugement en Jésus
(Mat.11,23) personnellement : “Tu descendras en enfer ! Et il a tellement
disparu de la scène qu’aujourd’hui, on ne sait même plus où il se trouvait
autrefois.

A propos de Jérusalem, le prophète Michée (3, 9-12) a apporté le terrible
jugement de sa destruction et de son anéantissement 789 ans à l’avance
avec les mots suivants : “Ecoutez, chefs de la maison de Jacob et princes de
la maison d’Israël, qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec
l’iniquité. C’est pourquoi Sion sera labourée comme un champ à cause de
vous, et Jérusalem deviendra un tas de pierres, et la montagne du temple
deviendra une hauteur sauvage”. Le temple était un miracle du monde, mais
Jésus a prophétisé son destin presque 40 ans auparavant, que pas une pierre
sur une autre ne serait laissée de lui (Mat.24,1 ; Luc.19,41 ; Marc.13,1).

L’actuelle ville sarrasine de Jérusalem ne couvre qu’une petite partie,
plus extérieure, du million d’habitants de l’ancienne ville royale du même
nom.

Ce qui est arrivé à Jérusalem sous Tite en l’an 70 après Jésus-Christ est
bien connu, et ce qui restait de la ville à cette époque a été balayé de la terre
et détruit lors de la révolution juive de 135.

Sous l’empereur romain d’Orient Julien l’Apostat, Dieu a confirmé sa
prophétie comme s’étant réalisée par des éruptions volcaniques en 363 et
n’a plus permis que Jérusalem soit construite sur son véritable ancien
emplacement. Mais Jérusalem ressuscitera à l’avenir selon de multiples
prophéties (es. 2, 3. 4 ; - Zach. 2, 4.5) et, comme le Père l’a révélé au scribe
et comme on peut le voir aussi dans la prophétie de Jérémie (4, 14 ; - 27-
40), deviendra un centre spirituel de la vraie foi du Christ.

Une sainte révérence s’empare de l’homme alors qu’il lit les nombreuses
prophéties qui sont devenues une terrible vérité car elles se sont
littéralement accomplies peu à peu.



Par conséquent, la Bible, en dehors de l’histoire politique humaine qui
trahit les faiblesses humaines, certaines erreurs dans les traductions, ainsi
que les propres opinions des auteurs et les déformations des personnes qui
en tirent profit, dans la mesure où elle contient des prophéties et des
enseignements divins d’amour, est un livre saint, car elle le glorifie, Celui
qui les a fait écrire, - et les explications historiques des prophéties
accomplies de John Urquhart sont en effet le sceau de Dieu que ce livre est
un livre de vérité divine et qu’aucun autre livre n’a la même valeur en
dehors des nouveaux livres théosophiques chrétiens, qui sont la parole
personnelle dictée de Dieu Jésus-Christ.



Chapitre VIII

Les grandes prophéties sur Jésus-Christ, qu’il était l’incarnation de Dieu le
Père et Créateur du monde

Les prophéties actuelles et littéralement accomplies sont pour nous la
preuve irréfutable que la Bible est un livre saint de prophéties divines ; -
que Moïse était le plus grand prophète de Dieu, parce que, comme le prouve
la Bible, il a accompli les plus grands miracles de la volonté divine et a écrit
des révélations de Dieu datant de plus de 2600 ans avant lui, - en symboles
hiéroglyphiques, qui ne sont pas encore compris jusqu’à aujourd’hui, 1904,
et a écrit des prophéties s’étendant dans un futur lointain pendant plus de
1500 et 1800 ans, qui ne se sont réalisées qu’après la mort de Jésus à
l’époque chrétienne.

La question du Christ, s’Il était Dieu ou homme, est irréfutablement
résolue par les prophéties accomplies.

Jéhovah a donné les prophéties par l’intermédiaire de ses prophètes.
Comme nous l’avons vu, elles se sont toutes littéralement accomplies, mais
c’est la preuve que sous le nom de Jéhovah, Dieu et Père des anges, les
esprits et les hommes et les créateurs du monde ont prophétisé, car on ne
peut pas réfuter ses prophéties accomplies par un simple démenti. Mais
parce que nous avons vraiment connu le Dieu des prophètes sous Jéhovah,
toutes les autres prophéties de lui reçoivent également le sceau de la vérité
et de la pleine confiance, puisque nous trouvons leurs accomplissements
enregistrés dans les évangiles et chez les écrivains juifs et païens.

Par conséquent, parce que chaque prophétie de la Bible est une vérité
divine inviolable, personne qui peut penser logiquement et entend la vérité
des prophéties accomplies ne voudra prétendre : oui, tout a été
historiquement prouvé comme étant vrai, mais l’histoire de Jésus-Christ
n’est pas vraie ! C’était un être humain comme nous. - Ô ténèbres infinies
de la sagesse ! Si tout le reste est vrai et forme une vérité irréfutable, quelles
raisons pourraient justifier la preuve du contraire ? Pourquoi les plus
grandes prophéties de la Bible, qui ont traversé tous les grands prophètes de
l’ancienne alliance depuis les jours d’Adam, ne seraient-elles pas la vérité ?



Pourquoi Dieu et ses prophètes ne deviennent-ils soudain que des menteurs
à travers les plus grandes prophéties de la Bible, sans pouvoir produire de
preuves pour ce déni de la vérité ? Je pose la question : toutes les prophéties
sur le Christ qui ont été écrites des milliers et des centaines d’années à
l’avance ne se sont-elles pas réalisées ? La Septante grecque, où 280 ans
avant le Christ toutes les prophéties ont été traduites de l’hébreu au grec, ne
prouve-t-elle pas qu’il n’y a pas de tromperie ou de fraude historique ?

Les preuves suivantes montrent très clairement que le Christ Dieu lui-
même avait une forme humaine, mais qu’il ne pouvait venir au monde que
si les hommes n’avaient pas peur de lui et que son enseignement, qu’il a
présenté, ne pouvait être accepté que par la perception égoïste qu’il est
divin et qu’il inclut donc la vie éternelle en soi, ce dont témoigne également
son amour du prochain par les guérisons miraculeuses de malades, qui le
présentaient comme un être humain inhabituel, afin qu’il puisse être le
Messie après tout. Car si les Juifs avaient certainement su que leur Dieu
tout-puissant Jéhovah vit en la personne du Christ, ils auraient été opprimés
dans leur liberté personnelle par la peur et la crainte, et auraient fait tout ce
que le Christ a dit. Mais comme les hommes viennent de Dieu et que
l’esprit de Dieu vit en eux, aucune contrainte ne peut être exercée sur leur
libre arbitre dans la confession de la foi. Dieu a des plantes et des animaux
sous son commandement, mais à ses enfants, il laisse la liberté de disposer
d’eux-mêmes. Ils peuvent devenir des diables par des vertus et des qualités
mauvaises, mais des enfants de Dieu et des esprits du ciel comblés par de
bonnes vertus, vivant selon les commandements et les enseignements de
Dieu.

Parce que sous le nom de Christ, l’Ancien Testament, Dieu Jéhovah des
armées, est réellement venu dans la chair, seul cet enseignement que
Jéhovah a donné dans l’Ancien Testament et qui vient de Jéhovah en la
personne de Jésus Christ, dont les prophéties ci-dessous témoignent, est le
véritable enseignement de Dieu qui a été donné aux gens pour qu’ils vivent
et agissent selon ; Mais toutes les autres religions sont mêlées à des lois
humaines de couleur philosophico-religieuse, qui ne mènent jamais et
jamais directement à Dieu, précisément à cause des lois humaines qui s’y
entremêlent et qui obscurcissent et déforment la vérité ; car il ne peut jamais
y avoir plus d’une vérité, et celle-ci vient de Dieu, selon les prophéties



accomplies de la Bible. C’est pourquoi le Christ a dit : Je suis le chemin,
par mon enseignement d’amour et de sagesse, selon lequel je vous donne
l’exemple. Je suis la vérité parce que je suis l’éternel et, en
accomplissement de Mes paroles, un Dieu fidèle, et Je suis la vie, parce que
l’esprit de l’air qui embrasse le monde, sans lequel personne ne peut vivre,
parce qu’en lui l’amour de la vie, la sagesse de l’éducation et la puissance
de la perfection - ou la Sainte Trinité de Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit -
est contenue vivante et pleinement.

Le Christ a dit : “Nul ne vient voir Dieu que par moi, c’est-à-dire
seulement lorsqu’il me reconnaît comme un Dieu personnel, parce que le
Père, comme l’amour en Dieu, habite en moi, et moi, sa sagesse, je suis en
lui par mon amour. Le Père et moi sommes donc un, car celui qui me voit
voit le Père, puisque je suis le porteur personnel de l’amour divin, qui est
spirituellement appelé Dieu le Père. Après ces éclaircissements approfondis
et ces pré-fondations de la vérité divine des faits, nous en arrivons à
l’examen des références aux sources prophétiques-historiques, selon
lesquelles nous reconnaissons le Christ comme Dieu le Père dans sa Sainte
Trinité dans le Messie promis.

Aelohim Jéhovah est JC

IX. Chapitre

Prouver que Jésus était le Messie promis ou le Christ La première promesse
du Rédempteur dans le Messie

Après le péché d’Adam, Jéhovah a promis un sauveur, un rédempteur ou
un sauveur qui, selon des prophéties ultérieures, s’est avéré être
l’incarnation de Dieu dans le Messie ou le Christ. La signification
fondamentale de cette promesse est la suivante :

Genèse 3:15 : Je mettrai l’inimitié entre toi, serpent (ou “égoïsme”) et la
femme (appelée “charité”) et entre ta semence et sa semence. Et la
(semence de la charité) écrasera ta tête (de ton égoïsme) et tu (l’égoïsme) le
piqueras (la semence de la charité comme Rédempteur en Christ) dans (les
sans amour qui sont) le talon (de l’humanité).



Déjà en l’an 919 après la création d’Adam, moi, Jésus en tant que
Jéhovah, parce que j’étais alors avec les Adamites sous la montagne du
Liban en Phénicie pendant 1 ½ mois, j’ai prophétisé à la future mère de Noé
que Moi-même en tant que Sauveur dans le Messie entrerait dans la chair
par une descendante de son sang. À cette époque, Marie a également vécu
pour la première fois au monde sous le nom de “Pura”, (La doctrine du
karma et de la réincarnation, ou que les défunts entrent à plusieurs reprises
dans la chair sur terre, est une doctrine chrétienne véritablement primitive,
qui est expliquée dans le livre : “Théosophie chrétienne” ;) et à cela j’ai dit
directement que c’est elle qui sera celle qui me portera elle-même, la raison
de toute vie, un jour sous son cœur. (ChtS 1, chapitres 185 et 477.)

En 1657 Noé, (ChtS 1, chapitre 42) en l’an 2055 après Adam mais
Abraham (Gen. 1, 18), puis ses descendants Isaac (Gen. 26, 4) et Jacob
(Gen. 28, 1-14) ont reçu la promesse que de leur descendance, du peuple
d’Israël, le Messie viendra. En 1866 devant le Christ, l’archipère Jacob a
prophétisé en Egypte que le Messie viendrait de la tribu de Juda (Gn 49:10)
et enfin en 1028 devant le Christ, moi, l’Éternel, j’ai prophétisé par le
prophète Nathan (2 Samuel 7:12-16) que je viendrais de la maison et de la
descendance du roi David.

A propos de ma descente charnelle en Jésus, j’ai prophétisé par le
prophète Esaïe 11, 1-2 : “Un riz poussera du tronc d’Isaï (ou de David) et
un rameau de sa racine portera du fruit sur lequel reposera l’Esprit de
l’Eternel, l’Esprit de sagesse et de clairvoyance, l’Esprit de conseil et de
force (comparer Is. 9, 5 avec 1. Cor. 1, 24.) l’Esprit de connaissance et le
fruit du Seigneur. Et lorsque 4120 ans se sont écoulés après la première
promesse qui fut faite à Adam, moi, Jésus, le grand Prince de la Paix dans
le ciel et sur la terre (Is. 9, 5), je suis né par une vierge chaste de 15 ans,
nommée Marie, dans une grotte de montagne près de Bethléem, la ville
natale de David.

4 Moïse 24:17 apporte la prophétie du prophète Balaam sur l’étoile des
sages à Ma naissance : “Je Le vois (le Messie), mais pas maintenant ; Je Le
vois, mais pas de près. Une étoile s’élèvera de Jacob et un sceptre (spirituel)
s’élèvera d’Israël et détruira les Moabites (c’est-à-dire ceux qui détruisent
le vrai) et détruira les enfants du tumulte (c’est-à-dire du monde).



Suite à cette prophétie, les trois sages de l’Est sont venus à Jérusalem et
ont demandé : “Où est le roi des Juifs nouveau-né ? Car nous avons vu son
étoile à l’est et nous sommes venus l’adorer (Mat.2,1.2.)

Prophéties quand le Messie viendra

En 1866, devant le Christ, l’archipère Jacob prophétisa en Égypte que le
Messie viendrait lorsque les Juifs n’auraient plus de rois (Gen. 49, 10). 543
ans avant le Christ, le prophète Daniel a prophétisé que le Messie viendrait
après 490 ans à partir de l’année avant le Christ 458 à Pâques, qui est
l’année 33 après le Christ à Pâques, oint (Psaume 2:6) ou son règne de la
nouvelle alliance (Hébreu. 9, 15) et que par conséquent les sacrifices
matériels et les offrandes alimentaires des Juifs seront supprimés par le
sacrifice du plus haut sacrifice pour le péché originel du monde (Dan. 9, 24-
27).

Prophéties sur l’envoi d’un signe avant-coureur du Messie

En 724, devant le Christ, Ésaïe a prophétisé sur la voix d’un prédicateur
dans le désert qui allait préparer le chemin de l’Éternel (Ésaïe 40:3-40). Et
440 ans avant le Christ, Malachie a prophétisé en 3, 1. 23 que l’ange Elie
devait apparaître comme un précurseur et préparer la voie au Messie. Ce
prédicateur dans le désert (Jean 1 ; - Matthieu 11, 13 ; - 17, 1-3.), en tant
que précurseur de Jéhovah, était Jean-Baptiste dans le désert de Betabara au
bord du Jourdain.

Prophéties sur les circonstances de la naissance du Messie

726 ans avant le Christ, Isaïe prophétise en 7, 14 : le Messie naîtra d’une
vierge.

719 avant que le Christ soit désigné par le prophète Michée 5, 1
Bethléem comme le lieu de naissance du Messie.

Et 602 ans avant le Christ, le prophète Jérémie rapporte 31, 15
l’infanticide commis par Hérode à Bethléem à cause de la naissance du
Messie.



La prophétie selon laquelle le Messie serait un grand prophète

1458 ans avant le Christ. Moi, l’Éternel, j’ai prophétisé par Moïse que je
susciterais un grand prophète, et ce grand prophète, c’était moi, l’Éternel en
Jésus lui-même (Genèse 18:15-18).

Les propres prophéties du Messie

1. à la Samaritaine, je prophétisai le passé de son mode de vie (Jn.4, 18-
19) - 2. à Nathanael la nature de son caractère (Jn.1, 47-49) - 3. à Pierre le
penny (Mat.17, 27) dans la bouche du poisson ; - 4. sur le destin futur de
Chorazin (Mat.11, 21.24), Bethsaïde et Capharnaüm ; - 5. en outre, j’ai
prophétisé que le royaume de Dieu serait pris aux juifs et donné aux païens
(Mat.11, 21.24). 21, 42-44) ; - 6. sur la destruction future de Jérusalem, sur
la persécution des chrétiens, sur le sort des juifs, sur le retour du Christ, et
sur le fait que la génération des juifs ne passera pas tant que toutes les
prophéties ne se seront pas réalisées (Luc 21, 5 ; - Matthieu, chapitres 23 et
24.) ; 7. sur ma souffrance et ma résurrection imminentes (Matthieu 17, 9-
13 ; - 12, 40 ; - 26, 21 ; - Marc 8, 31 ; - Luc 18, 32 ; - Jean 3, 14 ; - 8, 28 ; -
12, 32-33.) d’entre les morts - 8. sur l’âne et sa garniture (Matthieu 21, 2 ; -
E.J.Ch. 10, II. ch. 66.) sur mes disciples (Matthieu 26, 21-25 ; - 27, 3-10 ; -
Jn. 13, 11 ; - Matthieu 26, 31. 33-35. 69-75.) et sur Jérusalem etc. (E.J.Ch.
X II. 73, 185 ; - Dn. 9, 26-27 ; - Luk. 21, 5-24 ; - Matth. ch. 23 et 24.)

Jésus a dit de lui-même qu’il est le prophète prophétisé par Moïse

Le fait que moi, Jésus, je me sois déclaré comme le grand prophète
prophétisé par Moïse est mentionné dans les passages suivants du Nouveau
Testament :

J’ai dit dans la synagogue de Nazareth : “Un prophète n’est nulle part
moins respecté que dans sa patrie et dans sa maison. (Matthieu 13, 57 ; -
Marc 6, 4 ; - Luc 4, 24.)

Une autre fois, j’ai dit aux Pharisiens : “Il n’est pas acceptable qu’un
prophète périsse hors de Jérusalem (Luc 13:33).



Lorsqu’ils entrèrent à Jérusalem, les gens réjouis dirent : “Voici Jésus, le
prophète de Nazareth en Galilée” (Mat.21,11).

Après le sermon sur la montagne, je suis allé à Capharnaüm, puis je suis
venu à Jérusalem, j’ai enseigné le peuple et j’ai parlé de ma mission venant
du Père, à la suite de quoi certains ont dit : c’est vraiment le prophète (Jn.7,
40) dont Moïse a parlé (Gn.18, 15-19).

Lorsque je réveillai le jeune homme de la mort à Naïm, la peur s’empara
de tous ; ils louèrent Dieu et dirent qu’un grand prophète s’était levé parmi
eux (Luc 7,16).

Prophéties sur l’efficacité du Messie

1. selon Moïse, moi, Jésus, je serai le Rédempteur du monde du péché
originel ;(Gen. 3:15 ; - Héb. 9:15 ; - Rom. 3:25) ; 2. selon David, je parlerai
en paraboles (Psaume 78:1,2) ; 3. selon Esaïe, je viendrai vers les habitants
de Sion et j’établirai une nouvelle alliance avec le peuple d’Israël (Is.
59:20-21) ; 4. Jérémie rapporte que je serai le Fondateur d’une nouvelle
alliance (Jr. 31, 31. 33) ; 5. Esaïe rapporte que je deviendrai un enseignant
de l’évangile divin (Is. 61, 1) ; 6. et que Mes enfants seront enseignés par
Moi-même (Is. 54, 13 ; - Jn. 6, 45.), comme c’est d’ailleurs le cas dans la
Théosophie chrétienne. J’étais un guérisseur miraculeux, comme le
rapportent les quatre évangélistes.

Esaïe 52, 6 : Moi, l’Eternel, j’ai prophétisé : “En ce temps-là, mon peuple
connaîtra mon nom, car c’est moi (l’Eternel) qui dis : Me voici (comme le
Messie qui a été prophétisé d’avance).

Esaïe 25, 9 : En ce temps-là, ils diront : Voici ! C’est notre Dieu, sur qui
nous comptons et qui nous aide ; c’est Jéhovah, sur qui nous comptons,
réjouissons-nous et soyons heureux de son salut.



La Transfiguration au Mont Tabor

Par Ésaïe 42:1, moi, l’Éternel, j’ai prophétisé ces choses comme suit :
Regardez ! c’est Mon serviteur que J’ai envoyé, c’est Mon fils bien-aimé en
qui J’ai eu beaucoup de plaisir. Je lui ai donné mon esprit, il apportera la
justice parmi les nations. Écoutez celui-ci ! Esaïe n’a pas bien compris Mes
paroles, et donc le verset n’a pas été bien écrit. La vérité sort des faits : Mat.
12, 18 ; - 17, 5 ; - 2 Pierre 1, 17 ; - Marc. 9, 6 ; - Luc 9, 35.

1 Tim. 3, 16 : “Grand est le mystère de la piété, révélé dans la chair,
justifié dans l’esprit, vu par les anges, prêché aux païens, cru par le monde,
reçu dans la gloire.

X. Chapitre

Prouver que Jésus-Christ était le Fils de Dieu

Par l’intermédiaire du roi David, j’ai dit en 1043 devant le Christ
(Psaume 7) dans le deuxième psaume : Tu es mon fils, je t’ai engendré
aujourd’hui”. Parce que le roi David était déjà assis sur le trône devant le
Christ depuis l’année 1055 et qu’il n’a pas été conçu seulement le 24
janvier 1043, et parce que moi, Jéhovah, je n’étais pas non plus son père
terrestre, cette déclaration ne pouvait donc pas se référer à David mais à
moi, Jéhovah, Lui-même selon Ma sagesse (Esaïe 9, 5 ; - 1 Corinthiens 1,
24. 30 ; - Colossiens 2, 3.) en tant que Fils de Dieu.

Moi, l’Éternel, j’ai parlé du même fils en l’an 1028 avant le Christ, par
l’intermédiaire du prophète Nathan à David : “Maintenant que ta vie est
terminée et que tu couches avec tes pères (c’est-à-dire mort, pourri et pourri
dans la chair), je ressusciterai ta descendance après toi (c’est-à-dire après
mille ans plus tard), et à cette descendance de ton corps je confirmerai son
royaume (spirituel) pour toujours. Je serai son Père et il sera mon Fils (Sam.
7, 12-14), que tous les dieux (ou anges), les esprits et les hommes adoreront
(Ps. 97, 7).

La nouvelle du retour de ce même fils (Jésus d’Ostracine en Égypte) a été
apportée par le prophète Osée 763 ans avant le Christ avec les mots suivants



: “De l’Égypte, j’ai appelé mon fils (Osée 11:1). Lors de l’Annonciation à
Marie, l’ange Gabriel lui apparut et lui dit : “L’Esprit Saint viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c’est pourquoi le
Saint qui est né de toi sera appelé Fils de Dieu” (Luc 1:35).

Lorsque les pharisiens ont poussé l’aveugle guéri hors du temple, je me
suis approché de lui et lui ai demandé : “Crois-tu au Fils de Dieu ? Puis la
personne guérie m’a demandé : Seigneur, qui me fait croire en Lui ? Et je
lui ai répondu : “Tu as vu celui qui te parle maintenant, c’est lui (Jn. 9, 35-
37).

Après l’enregistrement avec Jean, j’ai publiquement confessé aux Juifs
que j’étais le Fils de Dieu ! (Joh. 10, 36).

Lors de la Transfiguration sur le Mont Thabor, un nuage lumineux s’est
déplacé autour des disciples, et de là, une voix a parlé : C’est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai mis toute mon affection, que j’entends (Matthieu 17:5 ; -
Marc 9:6 ; - Luc 9:35)

Le message de Matthieu, Marc et Luc selon lequel cette voix a également
pu être entendue lors du baptême dans le Jourdain est basé sur une erreur
historique, à savoir C’est d’abord Luc qui a entendu cela parmi le peuple et
l’a écrit, puis est venu le pseudo-Matthieu de Sidon, les rabbins, à qui l’on a
dit la même chose, mais dans Marc, cela a été écrit par un copiste
idiosyncrasique du conte populaire, car Marc n’a pas apporté cette nouvelle
et l’évangile original Marci evangelistae n’a jamais été entre les mains de
l’église romaine. Le baptême du Jourdain avec Jean est correctement décrit.

Dans le Psaume 89:27-28, j’ai prophétisé comme l’Éternel de ma sagesse
en Christ : Il m’appellera : “Tu es mon Père, mon Dieu et l’abri qui me
secourt. Et je ferai de lui le premier fils, le plus élevé parmi les rois de la
terre.

Lors du dernier repas, j’ai dit : “Tout ce que vous demanderez au Père en
mon nom, je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié par le Fils” (Jn.
14, 13).



Après l’invocation de Caïphe, qui s’est demandé si je suis vraiment “le
Fils de Dieu”, j’ai affirmé la même chose que je le suis effectivement (Luc
22, 69-70 ; - Matthieu 24, 63-64).

C’est pourquoi les Pharisiens se sont moqués de moi sur la croix et ont
dit : “Descends, Fils de Dieu, car j’ai aussi, en bien d’autres occasions,
ouvertement confessé que je suis le Fils de Dieu” (Livre de la Sagesse 7:24-
29).

XI. Chapitre

Prouver que le Fils de Dieu a la même signification que la sagesse de Dieu
ou la Parole de Dieu

En voici la preuve : L’apôtre Pierre était en l’an 48 avec Joseph
d’Arimathie, où il a écrit l’Epître aux Hébreux, dans laquelle il dit dès le
début : que Dieu a créé les mondes par son Fils Jésus, ce qui est résolument
contre Moïse, si l’on prend matériellement l’histoire de la création de
Moïse. Mais la désignation Fils de Dieu n’est que l’équivalent spirituel du
mot matériel “sagesse de Dieu”. Lorsque l’on sait et comprend cela,
personne ne s’opposera au fait que Dieu a créé le monde par la sagesse de
son amour. L’apôtre Paul (Gal. 1, 11. 12) vous donne la preuve que cette
interprétation de la parole est correcte dans la première lettre aux
Corinthiens 1, 24, dans laquelle il appelle le Christ la sagesse et la
puissance de Dieu. C’est donc la sagesse qui a conçu les formes, les
couleurs, les assimilations, les espèces et les genres, et la puissance, car la
toute-puissance de Dieu, qui est autrement appelé le Saint-Esprit, a mis ces
créations en existence visible.

Paul dit aussi dans la lettre aux Colossiens 1, 13-17 que toutes choses ont
été créées par le Christ. Ainsi, dans la personne du Christ, ce que Dieu le
Père, en tant qu’amour engendré en Dieu, a créé le monde, d’où la sagesse
et la toute-puissance divines, doit avoir été d’un contenu éternel dans la
personne du Christ. Si l’on sait que Moi, Jésus, Je suis la Sagesse divine,
alors on comprend aussi Mes paroles que J’ai prononcées lors de la Cène :

Jean 16, 14. 15 : Le Père me glorifiera ; car il le prendra de chez moi et
vous l’annoncera (ce qui s’est passé à la Pentecôte) : car tout ce que le Père



a est à moi, c’est pourquoi j’ai dit : il le prendra de chez moi et vous
l’annoncera (c’est-à-dire du Père de sa sagesse ou de sa théosophie).

Paul a écrit aux Romains 1, 19. 20 : “Ce qui est connu de Dieu est
évident (ou visible) pour les hommes, car Dieu l’a mis devant leurs sens (et
leurs yeux), Il l’a rendu visible pour eux ; - 20. parce que l’invisible (parce
que spirituel), à savoir Sa puissance éternelle et Sa divinité, est depuis la
création du monde (matériel) par la contemplation de Ses oeuvres (que
l’amour divin a conçues par sa sagesse et rendues visibles par sa toute-
puissance), si (évidemment et) reconnaissable que les hommes ne peuvent
être excusés (s’ils ne veulent pas le reconnaître).

De même, Isaïe 9, 5 dit : que l’enfant nouveau-né Jésus est le conseil du
Dieu éternel le Père et donc la sagesse de Dieu, puisque seule la sagesse de
Dieu en tant que conseil du Dieu éternel le Père a dû être dans la création,
dans le fondement même du sol, quand il n’y avait rien d’autre que Dieu.

L’évangéliste Jean appelle le fils de Dieu “la Parole”, parce qu’il dit :
“Au fond du sol était la Parole, et la Parole était avec Dieu et Dieu était la
Parole et la Parole s’est faite chair Jésus et a habité parmi nous et nous
avons vu sa gloire divine sur le mont Thabor (Jn.1, 1.3.14). Mais la parole
de Dieu est la même que l’enseignement de Dieu ou la sagesse divine,
appelée théosophie en grec, donc le mot spirituel “Fils de Dieu” a le même
sens que la sagesse divine ou la parole de Dieu.

En outre, John dit dans la première épître Les témoins sont trois dans le
ciel : “Le Père, la Parole et le Saint-Esprit” (1. Jn. 5, 7). Et moi, Jésus, j’ai
dit aux apôtres Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !
(Matth. 28, 19). Ainsi, la Parole de Dieu a le même sens que la sagesse de
Dieu, qui est spirituellement appelée le Fils de Dieu.

Cette parole seule a été rejetée par la majorité des Juifs, comme Dieu
l’avait dit à l’avance par le prophète Esaïe (5, 24) en l’an 743 : Car ils
méprisent la loi de l’Éternel des armées et blasphèment le discours (ou la
parole) du Saint d’Israël.

Les versets bibliques suivants parlent de la sainteté de la sagesse : La
sagesse de Dieu est le souffle de la puissance divine et un pur rayon de la



gloire du Tout-Puissant, donc rien d’impur (de pécheur) ne peut lui
parvenir. Car elle est un rayonnement de lumière éternelle, un miroir
immaculé de la puissance divine et une image de sa bonté. Elle se déroule
plus glorieusement que le soleil et toutes les étoiles. (Livre de la Sagesse 7,
24-29.)

Esaïe 9, 8 prédit ce qui suit : Le Seigneur a envoyé une parole (promise)
(selon la prophétie (Gen. 49, 10) en Jacob, et elle est tombée (c’est-à-dire a
été proclamée) en Israël.

Esaïe 10, 17 : Et la lumière d’Israël (Jn.8, 12) (c’est à dire la sagesse de
Dieu Jésus 1. Cor.1, 24) sera un feu (c’est à dire l’amour de Dieu), et son
saint (c’est à dire Dieu - Apo.15, 4) sera une flamme (c’est à dire la sagesse
de Dieu), et ce sera ses épines (c’est à dire(c’est-à-dire les abus religieux) et
les haies (c’est-à-dire la prêtrise dont les épines poussent) et brûler (c’est-à-
dire révéler publiquement) et consommer (c’est-à-dire révéler vos abus
religieux au monde) en un jour, (c’est-à-dire en temps voulu).

À propos du Verbe de Dieu (ou Logos) incarné, Jésus-Christ, qu’il est la
sagesse de Dieu, le huitième chapitre des Proverbes de Salomon vous dit
ceci :

7 Ma langue (ou ma bouche) dit la vérité et mes lèvres détestent la
méchanceté - 012 Moi, la sagesse (de Dieu), je possède la sagesse et sais
exactement comment donner de bons conseils. - (1.Cor.1, 24)-22 Jéhovah
(ou Dieu le Père) m’a eu au commencement de ses voies et de ses œuvres ;
avant qu’il ne crée quoi que ce soit, j’étais là.

23ème Je suis nommé de toute éternité, dès le début, dès l’origine de la
terre. - 24. aucune profondeur n’était encore des profondeurs ni des sources
d’eau, puisque j’étais déjà né (c’est-à-dire en termes de contenu) (dans
l’amour de Dieu). - 25 Avant que les montagnes et les collines ne soient
établies, je suis né (par amour de Dieu) (car en elle, en contenu, de toute
éternité). - 27 quand il a préparé les cieux et saisi l’abîme avec son dessein,
j’étais déjà là - 28. lorsqu’il étendit le ciel nuageux au-dessus et fit jaillir les
sources de l’écoulement profond - 29. quand il a donné à la mer ses rivages
pour que les eaux ne débordent pas de ses bouches ; et quand il a posé les
fondements de la terre ; - 30. j’étais le plus intime avec lui, le Maître des



oeuvres, ayant mes plaisirs jour après jour et jouant (c’est-à-dire imaginant
les formes, les espèces, les assimilations et les couleurs) devant lui tout le
temps ; - 31. jouant (avec les éclairs de la profondeur de ma Sagesse) sur sa
terre ; et mes plaisirs sont avec les enfants des hommes. - 32. alors
obéissez-Moi maintenant, Mes enfants. Bénis soient ceux qui marchent sur
Mes chemins ! - 33. écouter la discipline, et être sage, et ne pas les laisser
partir - 34 Béni soit l’homme qui M’obéit et qui veille quotidiennement à
Ma porte (c’est-à-dire aux commandements d’amour) et qui garde les
poteaux de Ma porte (c’est-à-dire qui veille sur ses vertus dans les
commandements d’amour divins). - 035 Car quiconque me trouve trouve la
vie (éternelle) et obtient la faveur de Jéhovah. - 036 Mais quiconque pèche
contre moi, il perd la mort de la vie spirituelle. Mais tous ceux qui Me
haïssent aiment la mort (de leur âme).

À propos de Jésus “fils indigène”, les éclaircissements suivent au
chapitre XXII.



Chapitre XII

Prouver que Jésus-Christ était la sagesse de Dieu selon son âme

Ces preuves sont basées sur l’enseignement suivant, révélé par moi,
Jésus, lui-même à vous : en moi, Jésus, en tant que Sagesse de Dieu, on
comprend l’âme, qui en tout être humain présente la Sagesse ; car c’est par
elle que l’Esprit de votre Père céleste parle “Divin”, donc l’âme de Jésus
était la Sagesse personnifiée de Dieu, qui se manifestait par l’enseignement
de l’Amour, que moi, Jésus, j’ai enseigné pendant trois ans. C’est pourquoi
Jean m’a appelé, Jésus, la Parole de Dieu, parce que moi, Jésus, j’étais
représenté par mon âme et mon enseignement en tant que sagesse de Dieu.

Puisque moi, Jésus, en tant que conseil du Parrain éternel, je suis déjà
mentionné comme le nouveau-né (Is. 9, 5), mais le conseil de Dieu ne peut
être que la sagesse divine, puisque Dieu n’a jamais eu besoin de conseil
(Rom. 11, 33-36), donc Mon âme aura probablement été le conseil ou la
sagesse du Parrain depuis l’éternité, parce que Mon corps de chair n’était
que la matière animée par Mon âme de Jésus.

J’ai parlé de Mon être spirituel-divin et me suis fait connaître de la
manière suivante : Le Père est en moi et moi, son fils, je suis en lui (Jn.10,
38 ; - 14, 10.11.20 ; - 17, 21.23.) Puisque le Père signifie l’Esprit d’amour
en Dieu (Jn.4, 8.16), mais que le corps de Jésus représentait le temple de
Dieu (Jn.2, 19-22), mon âme aura signifié la sagesse de Dieu. -

Puisque Dieu le Père a créé le monde par le Fils (Hébreux 1, 2 ; -
Colossiens 1, 16.) et que le Fils est appelé la sagesse de Dieu (1. Cor. 1, 24),
ainsi l’âme du Fils sera la sagesse de Dieu. - Car la sagesse de Dieu est la
Parole de Dieu, et par elle les cieux et toutes choses ont été faites (Ps. 33:6).

Puisque moi, Jésus, je suis appelé la Parole de Dieu (Jn.1, 1 - 3, 14 ; 1.
Jn.5, 7), mais la Parole de Dieu présente la sagesse divine, l’âme en moi,
Jésus, aura été la sagesse de Dieu, puisqu’elle n’était ni le Parrain ni mon
corps matériellement visible. (Johananes 1, 1-3. 14 ; - 1. Joh. 5, 7.)



Puisque Mon enseignement était donc la sagesse divine (qui est appelée
Théosophie en grec), mais que celle-ci était représentée par Ma personne
spirituelle dans le corps matériel, Mon âme aura donc probablement été la
sagesse de Dieu, mais pas Dieu le Père, qui a l’amour en Dieu (Joh. 4, 8.
16) et aussi pas mon corps, que j’ai seulement appelé le temple de Dieu
(Jn.2, 19-22), parce que moi, Jésus en tant que Dieu le Père et le Fils de
Dieu c’est à dire, parce que moi, l’amour et la sagesse de Dieu y ont habité
(Jn.14, 10-11). Car moi, la sagesse et la puissance ou la toute-puissance de
Dieu (1. Cor. 1, 24), j’ai dit ouvertement que le Père habite en moi et non en
dehors de moi (Jn. 14, 10-11). -

Lors de la dernière Cène, j’ai dit : “Père, tout ce qui est à moi est à toi, et
tout ce qui est à toi est à moi” (1 Jean 17:10). Pour comprendre ce verset, il
faut savoir qu’en Moi, le terme “Dieu le Père” représentait l’Amour dans
mon Coeur et que le Fils de l’Amour, qui est Sagesse en Dieu, était dans la
Tête de mon âme ; - Mon âme seule, en tant que Sagesse de Dieu, était déjà
passée complètement dans l’Amour pour Mes enfants que Je voulais
racheter à la dernière Cène, donc l’Amour du Père ne faisait plus qu’un
avec la Sagesse du Fils et représentait la Vérité et la Sainteté divines. Mais
la sagesse a finalement représenté l’âme de Jésus parce que la sagesse de
l’esprit est le régent de tous les sens et de toutes les intelligences dans le
corps de l’âme, tandis que l’amour, qui est appelé Père dans la
correspondance spirituelle, représente l’esprit de l’amour de Dieu dans le
coeur de mon âme.

Que moi, Jésus, j’étais la Sagesse personnifiée de Dieu, que l’on appelle
aussi la Parole ou l’Enseignement de Dieu, vous pouvez voir dans mes
propres paroles que j’ai adressées aux Juifs comme suit : Après le sixième
chapitre de l’évangéliste Jean, à partir du 32e verset, j’ai dit aux Juifs : “Ce
n’est pas Moïse qui vous a donné le vrai pain du ciel lorsqu’il a quitté
l’Égypte pour Canaan, mais Mon Père (c’est-à-dire Mon amour pour vous)
vous donne le vrai pain (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.
35 : Moi (Jésus), je suis le pain (spirituel) de vie (qui vous donne une
doctrine pure pour moi) ; quiconque vient à moi (comme à son Dieu) n’aura
pas faim (spirituellement ou matériellement) ; et quiconque croit en moi
(Jésus comme Dieu) n’aura jamais soif (spirituellement). 47 : En vérité, en



vérité, je vous 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 (spirituelle). 49 : Vos pères ont mangé de la manne dans le désert,
et pourtant ils sont morts. 50 : Ce pain seul est le pain qui descend du ciel
(comme doctrine spirituelle de Dieu), 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 tel que donné par les apôtres). 51 : Je suis
le pain vivant qui vient du ciel ; 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 dis Si vous ne mangez pas (c’est-à-
dire n’acceptez pas) la chair (spirituelle) (ou l’enseignement de Dieu) du
Fils de l’homme (c’est-à-dire que la divinité est entrée dans la chair) et ne
buvez pas son sang (spirituel) (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 sœurs ; 3. l’amour pour
toute la création, vous n’avez pas de vie (spirituelle-éternelle) en vous. 54 :
Celui qui mange Ma chair (c’est-à-dire qui accepte Mon enseignement des
cieux et agit en conséquence) et qui boit Mon sang (c’est-à-dire qui éveille
et vivifie Mon amour spirituel en lui) 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). 56 : Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en
moi et moi en lui. 57 : De même que le Père vivant (c’est-à-dire mon amour
vivant) m’a envoyé et que je vis par le Père (ou par cet amour), de même
celui qui me mange (c’est-à-dire qui m’accepte avec une pleine foi et un
plein amour) vivra aussi par moi (son Dieu et Père éternellement). 58 :
C’est le pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé
la manne et sont morts. Celui qui mange ce pain (c’est-à-dire celui qui Me
reçoit par Mon enseignement qui vous est révélé et qui entre en Moi dans
l’amour le plus total) vivra éternellement. Ces passages de l’Evangile de
Jean vous montrent, dans une illumination spirituelle, que l’enseignement
que Moi, Jésus, j’ai donné lorsque Ma chair spirituelle était destinée à être
mangée. Cette chair, cependant, n’est rien d’autre que la Parole de Dieu,



dont Jean dit dans le premier chapitre de son évangile qu’elle s’est faite
chair en la personne du Christ. Il est clair que par “Ma chair”, Je
n’entendais pas la chair de Mon corps matériel, mais l’enseignement de la
lumière de la sagesse divine, qui est le pain même du ciel que J’ai apporté
comme nourriture spirituelle pour Mes enfants, parce que Mon âme est
formée de la lumière de l’amour divin, ce qui est également démontré par
Mes paroles : “Je suis la lumière du monde” (1 Jean 8:12). La “lumière du
monde” en Christ ne peut donc jamais être autre chose que l’enseignement
de l’amour de Dieu, né de la sagesse de Dieu, comme guide du Père.

Chapitre XIII - Malch-i-sedek

Malchizedek, roi de Salim

Dans l’histoire d’Abraham, vous remarquez qu’un roi spirituel nommé
Malchizédek, qui était un grand prêtre de Dieu, résidait à Salim. Mais le
nom Malch-i-sedek signifie “Roi de la justice”. Ce nom me désigne
maintenant, Jésus-Christ, parce que Dieu a gouverné le monde dans
l’Ancien Testament par la justice, qui est la sagesse de Dieu, appelé le Fils
de Dieu dans le langage spirituel ; et ce même Fils de Dieu Jésus-Christ est
décrit dans les Saintes Écritures comme un prince et un roi de paix (Malik
skr. “roi” ; - salim signifie “paix”.) depuis l’éternité (Isaïe 9,5. 6 ; .- Michée
5, 1.)

Pierre m’appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un Grand Prêtre devant
Dieu, qui a pénétré dans les cieux (Hébreux 4, 14), - et dit encore : Mais le
Christ a la dignité de devenir Grand Prêtre, il ne s’est pas contenté de lui-
même, mais il (l’a fait Grand Prêtre) qui lui a dit : “Tu es mon Fils, je t’ai
engendré aujourd’hui (à savoir de toute éternité (Ps. 2, 7) :

Lorsque Dieu a fait référence au grand sacrifice de Jésus sur la croix du
Golgotha, il a dit par l’intermédiaire du roi David : “Jéhovah a juré (c’est-à-
dire juré), il ne le regrette pas : “Vous (Jésus-Christ) êtes prêtres pour
toujours, selon la voie de Malchisédech (Psaume 110:4 ; . Hébreux 5:5-6-
10).

Mais ce Malchizédek est sans père, sans mère, sans registre des sexes et
n’a ni début de jours ni fin de vie (Michée 5, 1.) mais est semblable



(identique) au Fils de Dieu et reste donc prêtre pour l’éternité (Hébreux 7,
1-3). Le fait que Pierre savait que le Christ et Malchizédek étaient une seule
et même personne prouve le message suivant.

Selon les rapports de l’évangile original (ChtS 12, ch. 66), moi, Jésus,
j’ai dit à mes auditeurs que les premières personnes ont eu un contact
constant avec moi et que personne d’autre que moi n’était Malchizédek, le
grand prêtre de Dieu et vivait en bon roi des rois à Salim, là où j’étais
depuis Noé (la fin du déluge a eu lieu en 1657 après Adam.) jusqu’à la mort
de Moïse (2700 ans après Adam ou 1451 avant la mort du Christ Moïse),
soit 1043 ans, a résidé (2700 ans après Adam ou 1451 avant la mort de
Moïse). Après ces éclaircissements sur la personne de Malchizédek, le roi
de Salim, nous en venons au rapport de Moïse sur la victoire d’Abraham.

En 2053, après Adam, au mois d’octobre, Abraham vainquit le roi
d’Elam, Cédon Laomor, qui avait envahi le pays de Canaan avec ses rois
alliés, et libéra Lot, le fils de son frère, et tous les captifs des villes de
Sodome et Gomorrhe. Puis, quand Abraham revint dans la vallée du roi
comme vainqueur, Malchizédek, roi de Salim, vint et apporta du pain et du
vin pour renforcer l’équipe.

Puis Malchizédek, en tant que prêtre du Dieu suprême, bénit Abram en
disant : “Béni soit Abram, de la part du Dieu Très-Haut, le Seigneur du ciel
et de la terre. - Et béni soit Dieu, le Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre
tes mains.

Abraham savait que Malchizédek, le roi de Salim, était moi, Jésus,
l’Éternel lui-même, mais personne d’autre qu’Abraham ne pouvait le
soupçonner. C’est pourquoi Abraham, le glorieux vainqueur des rois alliés
de Sinear, d’Elasar, d’Elam et des païens, s’inclina devant moi,
Malchizédek, et me donna librement un dixième de tout (Moïse 1, 14e
chapitre ; - ChtS. 9, 169, 11-13).

Moi, Jésus, je suis justement ce Malchizédek dont Jean dit dans
Apocalypse 1:18 qu’il lui a parlé : Je suis le premier et le dernier et le
vivant. J’étais mort (mais après trois jours, je me suis levé) ; et voici que je
suis vivant pour toujours, et que j’ai les clés de la mort et de l’enfer. Salim,
le siège du Malchizédek, était la ville appelée plus tard Jérusalem. La



prophétie suivante vous en parle : Le petit enfant Jésus prophétise au
gouverneur romain de Syrie, Quirinius (Selon Tacite, il s’agit de Quirinius
Sulpitius, qui a été dépêché en Syrie par Auguste pour prendre l’estimation
des biens et dont Luc 2, 1-2 et Josèphe Jüd. Antiquités 18e livre, 1er
chapitre mentionné. L’écriture de la Bible grecque luthérienne Cyrenios in
Cyrenius n’est rien d’autre que l’écriture tordue du Quirinius original latin,
qui selon Tacite est la seule prononciation correcte. Il n’y a donc jamais eu
de Cyrenius, mais Quirinius Sulpitius, le gouverneur de Syrie. La Vulgate a
Quirinius, et non Cyreniu) sur la destruction de Jérusalem sous Tite en l’an
70, disant : 16ème “Le figuier (c’est-à-dire la tribu) parmi les enfants
(d’Israël), que j’ai planté déjà au temps d’Abraham à Salim, une ville que
j’ai construite comme Malchisédech par ma propre puissance, je le détruirai
parce qu’il ne porte que des feuilles”.

17) “En vérité, j’ai toujours eu faim ; bien des fois j’ai fait fertiliser
l’arbre de Salim par de bons jardiniers (ChtS 9. 152, 16 - 18), et pourtant il
ne m’a pas porté de fruit”.

018 “Mais avant qu’un séculier ne passe, la ville que Ma puissance a
bâtie pour Mes enfants tombera à travers vous, étrangers Le fils d’un des
successeurs d’Auguste dans l’empire tirera l’épée contre Salim.

D’après cette prophétie de l’enfant Jésus, il est évident que Salim est
devenu le dernier Jérusalem. Cela ressort également du Psaume 76:3. Seule
la science récente a commencé à douter que Jérusalem soit plus ancienne
que du temps de David (David a régné de 1055 à 1015 avant le Christ). Ce
doute a été levé par des découvertes en Assyrie, comme le prouve
l’information suivante.

“L’origine du nom Jérusalem”, dit le professeur Sayce, est maintenant
claire. Ce n’est pas une invention de l’époque de David, comme on le
pensait, au contraire, elle remonte à la période du trafic de Babylone avec
Canaan. Car il est écrit dans les inscriptions cunéiformes d’Ur-Salim, c’est-
à-dire la “Ville de Salim” du Dieu de la Paix. Dans l’un des tableaux
lexicaux de la bibliothèque de Ninive, nous avons vu depuis longtemps que
Canaanite uru signifie “ville” (Urquhart, les découvertes les plus récentes et
la Bible 1, 328) qui, en 1451 avant le Christ, était appelée en hébreu ancien



ieru (après la révélation de Dieu), d’où Jeru-Salim, la ville de Salim ou “de
paix”.

Urquhart, les découvertes les plus récentes et la Bible 1, 327 dit : “La
découverte de la correspondance des rois égyptiens Aménophis III. (qui a
vécu de 1492 à 1476 avant J.-C. - selon le Père Jésus) et Aménophis IV.
(qui a régné devant le Christ de 1476 à 1452) a ramené la Palestine
d’Abraham de la tombe. Parmi les Egyptiens - le roi Aménophis IV -
(lettres écrites dans les années 1476-1463, qui sont maintenant dans les
musées à Berlin et ailleurs, est un certain nombre du roi de l’époque à
Jérusalem. Comme Malchizédek (puisqu’il était lui-même Malchizédek), il
est prêtre-roi ; et ses communications jettent un éclairage inattendu sur ce
qui est dit de son prédécesseur (comme le suppose Urquhart) dans les
Lettres aux Hébreux. Il est dit qu’il est “sans père, sans mère, sans sexe”.
Les mêmes expressions apparaissent dans les lettres de son successeur.

Ebed-Tob, qui signifie “le serviteur du bien”, comme on lit son nom, dit :
“Voici que ni mon Père ni ma Mère ne m’ont élevé en ce lieu ; le Verbe
(c’est-à-dire la sagesse de Dieu.) du Roi puissant m’a fait entrer dans la
maison de mon Père (ainsi Ebed-Tob est le Fils de Dieu le Père, appelé plus
tard le Fils de Dieu Jésus)”. Et encore : “Voici, je ne suis pas un gouverneur,
ni un porteur de l’autorité du Roi, mon Seigneur ! Voici que je suis l’allié
(car la sagesse et l’amour sont des alliés en Dieu) du Roi, et j’ai offert un
tribut (une révérence) au Roi. Ni Mon Père, ni Ma Mère, (mais) la Parole du
puissant Roi - (la Sagesse de Dieu) m’a placé dans la “Maison de Mon
Père” (se désignant à nouveau comme le Fils de Dieu).

Hommel et Sayce sont tous deux clairs sur le fait que “le puissant roi”
dont parle Ebed-Tob n’est pas un monarque terrestre, mais la divinité à
laquelle il doit sa position (divine) et qu’il sert (c’est le jugement des
érudits). Jérusalem était une forteresse solide à cette époque. La domination
de cette propriété s’est étendue sur une vaste zone. (Partout dans le monde.)
Ebed-Tob dit de lui-même qu’il avait réparé les routes, surtout dans la
“plaine” où se trouvaient Sodome et Gomorrhe.

Moi, Jésus comme Malchisédech ou Ebed-Tob (Ebed-Tob signifie
“serviteur de Dieu” - Esaïe 42, 1.), je n’étais pas un maître cananéen,



comme le suppose Urquhart, mais Dieu lui-même : Père comme amour,
Parole comme sagesse, Roi comme Esprit Saint.

Comment comprendre, alors, que moi, Jésus, le parrain lui-même, j’étais
aussi le Grand Prêtre de Dieu ?

À ce sujet, vous trouverez l’éclaircissement dans la 1ère lettre de Pierre,
2, 5, dans laquelle on peut voir que l’âme de tout être humain devrait et doit
être le grand prêtre éternel de l’Esprit de Dieu qui habite son cœur, si vous
voulez devenir le sacerdoce royal de Dieu, ce qui signifie L’âme, comme la
sagesse dans l’homme, a tout et être le moindre à sacrifier à Dieu pour la
gloire (1 Cor. 10, 31) - et Malchisédech - l’âme de Jésus, était la sagesse de
Dieu, donc j’étais et suis après l’âme le Grand Prêtre éternel de mon amour
dans le cœur, que j’appelle “Jéhovah” ou “Père”.



Chapitre XIV

Prouver que Jésus-Christ était le Saint-Esprit de Dieu

Nous nous demandons maintenant : qu’est-ce que le Saint-Esprit en Dieu
? La réponse est : le Saint-Esprit est la puissance intérieure en Dieu. Il est la
volonté de Dieu de mettre en action tout ce que l’amour et la sagesse ont
conçu.

Mais la puissance de la volonté de Dieu réside dans le magnétisme et
l’électricité, qui ne font qu’un avec l’air éthérique, de la même façon que
l’eau de couleur orange est remplie de la couleur jaune et rouge et ne fait
qu’un avec elle. L’amour est le magnétisme, l’électricité est la sagesse. Si
l’on considère maintenant qu’à travers ces deux éléments le monde entier
est mis en mouvement et maintenu, il devient alors clair que le Saint-Esprit
est le représentant de la divinité elle-même ; car à quoi servirait l’amour et
la sagesse en Dieu si vos pensées et vos décisions ne pouvaient être mises
en action et en pratique ! Ils seraient comme les souhaits d’une personne
malade incurable - pour se rétablir.

L’Esprit Saint, en tant qu’instigateur visible des décisions divines, est
donc la puissance suprême en Dieu, et il n’y a rien que l’amour et la sagesse
voudraient concevoir en Dieu qui ne puisse être mis en action par l’Esprit
Saint, car en cela, comme on peut le voir dans tout le contexte, toute la
divinité est incluse. Le Saint-Esprit est donc la divinité elle-même au nom,
et je suis cela, le Christ, comme Paul le rapporte dans la première épître aux
Corinthiens, chapitre 1, verset 24.

Le Saint-Esprit procède du Père (Jean 14, 16. 26 ; - 15, 26.) et du Fils,
(Jean 14, 18 ; - 16, 13. 15.) donc par amour et sagesse en Dieu.

Moi, Jésus, j’ai appelé le Consolateur ou Consolatrice ; j’ai promis à mes
disciples pour la Pentecôte le Saint-Esprit de Vérité (Jean 14:17 - 16:13)
puisque moi, le Christ, Je suis la Divine Vérité Moi-même (Jean 14:16)
comme je me suis appelé lors de la dernière Cène ; donc Moi, Jésus, Je suis
le Saint-Esprit de Vérité Moi-même.



Le jour de l’Ascension, c’est-à-dire le 7 mai, j’ai appelé ce Saint-Esprit
“la puissance d’en haut” (Luc 24, 49) Ainsi, Luc aussi (Luc 1, 35.) appelle
le Saint-Esprit la puissance du plus haut. Selon les éclaircissements publiés
dans le Livre de la Sainte Trinité et appuyés par les nouvelles du Nouveau
Testament, les grâces et les dons de l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçus
à la Pentecôte, c’est-à-dire le 17 mai, apparaissent les dons de l’Esprit,
l’amour, la sagesse et la puissance de Dieu.

Que moi, Jésus, (selon mon âme), j’étais la puissance divine (Luc 24:49)
ou le Saint-Esprit (Actes 2:1-4), est particulièrement clair du fait que
lorsque je suis apparu aux Apôtres le soir après ma résurrection, j’ai soufflé
sur eux par ma propre puissance et leur ai dit : “Recevez le Saint-Esprit”
(Jean 2:1-4). 20, 22) Cette respiration a été faite pour fortifier les disciples
qui avaient peur des Pharisiens, et pour leur permettre d’interpréter
correctement les Ecritures (Apocalypse Jésus)

Le fait que le Saint-Esprit n’est pas un être indépendant, mais, comme
déjà mentionné, seulement l’effet de l’amour et de la sagesse en Dieu, est
également prouvé par le passage de Jean, où il est dit que l’Esprit de Vérité
ne parlera pas de lui-même, mais qu’il dira ce qu’il a entendu (Jean 16:13)
Le nom “Esprit de Vérité” prouve également la même chose, car la vérité
en Dieu - est la pensée unie de l’amour et de la sagesse en Dieu, qui ensuite,
par votre volonté, qui est le Saint-Esprit, rend vos pensées actives dans
l’existence.

Mes paroles de promesse aux apôtres, qui sont J’enverrai le Saint-Esprit
(Jean 17:7) parce que je ne vous abandonnerai pas au destin comme des
orphelins, mais je viendrai à vous (Jean 14:18). Cette illumination vous
donne la preuve que moi, en Christ, j’étais le Dieu de l’univers. C’est
pourquoi j’ai dit lors de la dernière Cène : “Seul celui qui voit et reconnaît
le Dieu Père, qui me voit moi, Jésus, et le reconnaît comme Père” (Jn.14,
7).



XVe chapitre

Preuve de l’incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et que, par
conséquent, Dieu le Père, Dieu le Fils de Dieu et le Saint-Esprit étaient une
seule et même personne Emmanuel dans le Messie

726 ans avant le Christ, le 14 octobre, le prophète Esaïe a écrit : “Dieu
vous donnera un signe lui-même : voici qu’une vierge est enceinte et qu’elle
enfantera un fils qu’elle appellera Emmanuel (Is. 7, 14).

Esaïe est l’un des grands prophètes de Dieu, et la question est la suivante
: cet homme intelligent aurait-il pu écrire quelque chose d’aussi absurde s’il
avait écrit de l’intérieur de lui-même ? Car être enceinte, porter un fils et
pourtant être appelée vierge est une impossibilité en termes humains,
différente avec Dieu, car le même Dieu qui a créé Adam et Eve sans parents
a pu, par l’âme de Jésus, qui a été formée de la sagesse de Dieu sous la
forme du corps humain, former le corps humain du Messie à partir du sang
de Marie.

Concernant le nom Emmanuel, il est connu de l’histoire de Ma jeunesse
que ni Marie, (2 Samuel 7:12-16 ; Luc 1:26-35), ni Joseph, ni personne
d’autre n’ont appelé l’enfant Jésus Emmanuel, mais Messie, sous ce nom
les Juifs ont compris à travers les prophéties de David, Esaïe, Michée et
Malachie que Jéhovah Lui-même entrerait dans leur chair. Ainsi, lorsque
Marie et Joseph ont dit aux gens que le petit faiseur de miracles était Jésus,
le Messie, ils ont dit la même chose : Immanuel ou Dieu est avec nous, ou :
Jéhovah est avec nous en Jésus. La prophétie du roi David pointant vers le
Fils de Dieu - l’appelant Dieu et l’appelant l’Oint ou le Messie :

007 Ton trône, ô Dieu, est établi pour les siècles des siècles : le sceptre
d’un royaume est un sceptre juste.

8. vous aimez la justice et détestez les impies, c’est pourquoi Dieu votre
Dieu (Jean 14, 28 ; - 16, 28.) vous a oint de l’huile de joie (Esaïe 61, 1 ; -
Daniel 9, 25 ; - Actes 10, 38.) devant vos camarades. (Psaume 45, 78 ; -
Hébreux 1, 8-9.) Dans le Psaume 24, 7-10, moi, Jéhovah (Ps. 24, 7-10),
1043 ans plus tôt, j’ai témoigné de mon incarnation en Christ : Faites que



les portes (qui sont les cœurs réceptifs) soient larges et les portes du monde
(qui sont les nobles vertus humaines) hautes, afin que le Roi d’Honneur,
Jéhovah le Puissant et le Fort, (à savoir le Saint-Esprit de l’amour de Dieu)
puisse entrer avec honneur (dans le monde de ses enfants).

En l’an 725 avant Jésus-Christ, moi, Jéhovah, j’ai donné la prophétie
suivante par l’intermédiaire du prophète Ésaïe 9:5, qui fait référence à la
naissance de l’incarnation de Dieu en Jésus : Un enfant nous est né, un fils
nous est donné, sur l’épaule duquel repose la dignité d’un souverain, et dont
le nom est appelé : Merveilleux, Conseiller, Puissance, Héros, Père éternel,
Prince de la Paix. Ces noms sont les noms de Dieu dans leur intégralité
comme suit : Le nom du nouveau-né Jésus est : “Le Père de l’éternité”,
ainsi la preuve est donnée que dans le Messie Dieu le Père lui-même entrera
dans la chair. Mais c’est aussi la raison pour laquelle le deuxième nom est
appelé “Merveilleux”, clair, parce que Dieu est merveilleux en tant que
créateur du monde, parce que c’est sa propriété spéciale, que personne ne
peut l’imiter indépendamment, ni ne pourra jamais l’imiter, parce que
personne n’est l’Esprit de Dieu en tant qu’esprit éthérique de l’univers, qui
est représenté partout dans le monde entier sous le simple nom d’air
éthérique, et en tant que tel est actif dans sa toute-puissance divine par le
biais du magnétisme et de l’électricité, puisque dans ces deux éléments se
trouvent l’amour et la sagesse divins, voilés à vos yeux.

Qu’en effet, le merveilleux Créateur du monde était moi, Jésus-Christ lui-
même, c’est ce que Pierre vous dit dans l’Épître aux Hébreux 1, 2 et Paul
aux Colossiens 1, 13-17 La création du monde a été réalisée par la toute-
puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et dans laquelle le Père et le Fils
ou l’amour et la sagesse sont inclus en Dieu, c’est ce que vous enseigne
cette preuve, Ma preuve qui traite et explique la divinité en Christ.

Mais il ne faut pas penser que Pierre et Paul, dans leur grande partialité
pour le Christ, m’ont donc érigé en Créateur du monde. Non ! Ce n’est pas
une partialité mais l’inspiration du Saint-Esprit qui a conduit ces deux
principaux apôtres (le troisième principal était Jean) à écrire ce qu’ils ont
écrit, car dans le premier livre de Moïse vous trouverez le nom “Elohim”,
qui est le Saint-Esprit en Dieu, et qui est moi, le Christ, (1 Corinthiens 1:24
; Luc 24:49 ; Actes 2:1-4), comme Moïse l’appelait le Créateur du monde.



(La Bible hébraïque a toujours cité Elohim et Jéhovah comme elle l’était
dans l’original de Moïse, ce qui rend évidentes les erreurs de traduction
précédentes dans la Bible).

Le troisième nom du garçon est le conseil du Dieu éternel le Père, donc
personne d’autre que la sagesse divine, qui a conçu les couleurs, les
assimilations, (c’est-à-dire : comparaisons, ajustements, transformations des
substances naturelles.) les formes et les genres dans la grande création.

Le quatrième nom du garçon est appelé, la puissance de Dieu, c’est ce
que Paul dit aussi aux Corinthiens 1, 24, mais la puissance de Dieu est le
Saint-Esprit ou Elohim selon Jean 14, 26, qui écrit : le Consolateur (grec :
Paraclet.) Mais, le Saint-Esprit, que Mon Père, c’est-à-dire Mon amour,
enverra en Moi, c’est-à-dire la sagesse du nom de Dieu, Il vous enseignera
tout et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. Le jour de l’Ascension,
Jésus a dit : “J’enverrai sur vous la promesse de mon Père, c’est-à-dire mon
amour. Mais vous devez rester dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que
vous ayez reçu la puissance d’en haut (Luc 24,49), qui était le baptême du
feu de la Pentecôte du Saint-Esprit. (Lire la Sainte Trinité ChtS 37, partie I ;
- Actes 2, 1-4.) Par là, il est maintenant clairement exprimé que l’Esprit
Saint, par lequel les apôtres ont reçu les dons et grâces divins, est
précisément la toute-puissance ou l’omnipotence de Dieu, qui procède du
Père et du Fils, tout comme la chaleur procède de la flamme du feu et de sa
lumière.

Le cinquième nom est que Jésus est un héros divin. Sous ce nom, il faut
comprendre Ma nature héroïque, comme le grand Homme de douleur et de
tolérance du Golgotha. Ici, vous ne devez pas mettre sous vos yeux le Fils
de l’homme, Jésus, mais plutôt le Dieu Tout-Puissant, devant le moindre
signe de tête duquel tremblent les fondations de la terre, et vous voyez, ce
Dieu Tout-Puissant, cette sainteté suprême, devant laquelle les plus hauts
archanges de la sagesse et de l’amour seront présents devant l’Incarnation,
appelé chérubin et séraphin, n’a été approché que dans la plus profonde
humilité et n’a pas été autorisé à regarder et à contempler la sainteté divine,
a eu les mains liées dans le jardin de Gethsémani par les sbires du temple, a
été traité comme un criminel de grand chemin et a été conduit dans le palais
de justice devant les Caïphe.



Tu m’accompagnes, Jésus, après la scène du jugement dans la cour de
Caïphe. Ici, mes yeux étaient bandés et les sbires se sont mis à me cracher
dessus, me giflant sévèrement et me donnant des coups sur les joues, me
questionnant sarcastiquement sur mon statut de magicien, pour que je leur
dise qui m’a fait ceci et cela. Mais j’ai gardé le silence comme un agneau et
j’ai tout laissé passer sur moi. (Passion dans le Livre de prières
théosophique chrétien).

La troisième grande scène a eu lieu au tribunal de Pilati. Attachés nus à
une colonne, les barbares me battent sans merci. Chaque coup m’a pénétré
profondément dans la partie la plus intime du sentiment de l’âme ! Le corps
a commencé à gonfler, le sang rouge a commencé à se transformer en noir,
la peau a éclaté ici et là et le sang a coulé de Moi en torrents de sorte que
j’ai été complètement blessé, gonflé et couvert de sang. L’insensibilité
diabolique n’a pas suffi - puisque les soldats romains ont entendu que
j’avais été appelé le roi des Juifs, leur haine contre les Juifs leur a donné
l’idée macabre, qui a renforcé le monde des esprits infernaux qui
conversaient, avec ses murmures malveillants, pour me couronner d’une
couronne d’épines afin de se moquer du peuple juif. Ils tressèrent donc une
couronne d’épines à partir de branches d’acacia et la posèrent sur Ma tête,
Me frappèrent trente épines à la tête avec le roseau, qui Me fut ensuite
donné comme sceptre à la main. -

Sur les trente épines pointues, je souffrais d’une douleur indicible, dont
trois grandes épines pénétraient dans mes oreilles et étaient donc fatales.
Mais j’ai été empêché par moi-même de mourir sous cette coupe car je
devais goûter et boire la coupe de la souffrance jusqu’à la limite, comme
cela avait été annoncé à l’avance par les prophètes David, Esaïe et Daniel.
Mais ce terrible couronnement d’épines était plus destiné à l’enfer qu’à
l’humanité, car ce sont précisément les esprits de l’enfer qui ont poussé les
soldats barbares à commettre cette horrible atrocité, et c’est pourquoi ils
étaient dans le plus grand désarroi lorsqu’ils ont vu que moi, Jésus, ils l’ont
accepté pour combattre la victoire contre Satan et ses disciples et pour
émerger glorieusement en tant que vainqueurs, parce que les esprits célestes
leur ont fait comprendre que la fin unique de l’enfer terrestre et spirituel
était inaugurée ou solennellement instituée.



Moi, Jésus, je me serais effondré de douleur devant ce terrible
couronnement d’épines si Ma nature divine ne M’avait pas soutenu ! - Le
sang coulait maintenant de toutes parts de ma tête, que j’aspirais avec
avidité autant qu’il arrivait à ma bouche pour éteindre la terrible fièvre de la
blessure et de la douleur, qui voulait consumer mon corps comme du feu.

Après que les sbires eurent brisé la couronne d’épines avec le roseau
dans Ma tête et l’eurent donnée dans Ma main comme un sceptre royal, ils
M’ont forcé à Me tenir là comme un roi avec la couronne d’épines et le
sceptre, puis ils ont déposé Mes vêtements à Mes pieds, se sont agenouillés
sur eux et M’ont salué avec un rire moqueur infernal : “Salut, toi, Roi des
Juifs ! Maintenant, vous n’aurez plus envie de jouer le rôle d’un roi ; car
j’espère que cela vous donnera une leçon suffisante sur la façon dont nous,
les Romains, traitons un vagabond comme vous !

Voici, ce fut la plus profonde humiliation et le plus grand mépris pour
moi, le Dieu tout-puissant, Seigneur et Roi du monde, mais le héros divin
restait calme et silencieux dans son amour infini pour le salut des enfants ;
car la grandeur de la bataille qui s’engageait avec Satan dans l’homme,
contre lequel je devais me battre et sortir victorieux par l’amour, l’humilité
et la patience avec un effort surhumain, était le grand prix du héros divin.

Maintenant, nous gravissons la colline du Golgotha, où moi, le héros
divin, je devais mourir pour le péché originel de toute l’humanité. Soudain,
vous entendez de gros clous émoussés enfoncés dans les mains et les pieds
croisés par d’énormes coups de marteau. Dans les douleurs les plus
indicibles, tu entends un gémissement et les paroles de miséricorde pour les
bourreaux et les crucificateurs de Ma personne proclament Mon amour
d’enfant dans ton cœur : Père ! Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font ! Cet acte était le plus noble de la vie de Jésus, car souffrir si
terriblement et demander le pardon de leurs péchés et de leurs crimes même
pour les limiers et les hyènes à forme humaine, c’est-à-dire surhumaine,
c’est-à-dire l’acte d’un dieu, c’était le plus grand acte héroïque du divin
acquiesçant.

Mais il était déjà près de 3 heures de l’après-midi et là, la divinité a
repoussé sous la couverture mortelle de mon corps et a livré le corps à la
mort matérielle, alors j’ai appelé d’une voix forte : Mon Dieu ! Mon Dieu !



Pourquoi m’as-tu quitté ? Les esprits s’affrontent à ces mots et disent :
“Oui, si le Christ était Dieu, pourquoi s’est-il exclamé : “Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Alors à quel Dieu a-t-il appelé ? !
C’est ce dont je réponds, Jésus, pour moi-même : (Paroles sur la croix) Ce
n’était pas un autre Dieu que moi auquel j’appelais, mais la divinité en moi,
Dieu-esprit et puissance élémentaire dans toute sa mesure, seule la
couverture du corps était faite de matière terrestre, tout comme elle était
prise aux enfants des hommes, et cela aussi devait être soumis en moi. C’est
pourquoi la matière dans sa désolation, quand l’heure de la mort approchait
et que l’esprit devait se séparer du corps pour pouvoir mourir, a cherché de
l’aide, comme un exemple que tout être humain sur terre ne devrait
chercher de l’aide que de Dieu.

J’ai demandé sur la croix Mon amour dans Mon coeur pour le pardon des
péchés de Mes ennemis sanguinaires, et qu’ont-ils fait ? Maintenant que j’ai
été élevé dans les hauteurs à moitié mort, le spectacle infernal des
pharisiens et des gens du temple a recommencé en réponse à Mon amour et
à Ma miséricorde : “Descends, Fils de Dieu ! Descendez si vous êtes le roi
des Juifs ! Alors nous croirons en vous. Il a aidé les autres ; il ne peut pas
s’aider lui-même. Maintenant, que Jéhovah l’aide s’il est satisfait de lui !
Voici les paroles décisives de la moquerie la plus profonde, qui ont indigné
mon cœur au plus haut point. J’ai dû faire appel à mon dernier pouvoir
d’humilité, d’amour et de miséricorde pour supporter cette moquerie, car si
je ne l’avais pas endurée, je serais descendu de la croix comme si rien ne
m’était arrivé et en tant que Dieu et juge puissant, je me serais emparé du
monde dans ses fondements - et avec lui toute la création - et l’aurais
transformé en atomes et détruit. Mais j’ai enduré et conquis la rédemption
de l’humanité du péché originel par ma mort sur la croix et je suis mort
héroïquement en tant que vainqueur du Golgotha ! -

Finalement, la troisième heure est arrivée dans l’après-midi et j’ai
prononcé le septième et dernier mot sur la croix : c’est fini, j’ai baissé la
tête et je suis mort. Ainsi, la lutte héroïque du vainqueur du Golgotha a été
scellée et une nouvelle vie de l’esprit va maintenant commencer dans le
prolongement de la lutte héroïque pour la poursuite et la mise en œuvre de
la vie spirituelle qui avait commencé. Le troisième jour à trois heures du
matin, moi, le héros que l’on croyait mort, je me suis glorieusement relevé



d’entre les morts, scellant ainsi la divinité de Mon Être, ainsi que Mon
Enseignement, pour lequel J’ai témoigné de mon vivant qu’ils ne
surmonteront pas les portes de l’enfer, et en effet ils ne l’ont pas fait, bien
qu’ils aient fait rage contre cela pendant tous les siècles de leur existence et
qu’ils fassent encore rage aujourd’hui ! -

Le sixième nom du nouveau-né s’appelle le Prince de la paix, c’est-à-dire
de la vie spirituelle, comme je l’ai révélé à Pilate : Je suis roi, mais mon
royaume n’est pas de ce monde (Jn. 18, 36. 37).

En l’an 724 avant Jésus-Christ, Ésaïe a prophétisé que la voix d’un
prédicateur dans le désert (qui était celle de Jean-Baptiste) apparaîtrait
comme un signe avant-coureur et prêcherait au monde qu’ils devraient se
convertir et se repentir pour recevoir le Dieu Tout-Puissant Jéhovah, qui
viendra dans le monde comme le Messie ; et que les humbles, les dominants
et les hauts, comme égaux devant Dieu, devraient être mis dans une seule
famille humaine comme des frères entre eux (Is. 40:3-4).

Le prophète Michée a prophétisé 719 ans auparavant qu’à Bethléem, lieu
de naissance et ville natale de David, le Messie, le souverain divin de toute
éternité, qui selon le prophète Jérémie (Jérémie 10:10 ; - 1 Timothée 1:17)
ne naît personne d’autre que Dieu lui-même (Michée 5:1). C’est pourquoi
moi, Jésus, j’ai dit aux juifs qu’avant qu’Abraham ne soit, j’étais (Jn.8, 58).
Ainsi la sagesse de Dieu a dit en Christ lors de la dernière Cène à leur
amour divin : Père, je t’ai glorifié sur terre ; maintenant Père, glorifie-moi
avec toi avec la gloire que j’avais avec toi avant même que le monde ne soit
(Jn. 17, 4.5). Car la sagesse de Dieu, appelée le Fils spirituel de Dieu, est le
souverain même, depuis l’éternité, Roi des rois et Seigneur des seigneurs du
monde, qui est né à Bethléem par la Vierge Marie (Apocalypse 17:14 -
19:16).

La dernière prophétie selon laquelle Dieu Jéhovah ou Père et Créateur du
monde lui-même entrera dans la chair comme Messie ou Christ a été faite
par le prophète Malachie 440 ans avant le Christ avec les mots décisifs et
clairs Moi, Jéhovah, je t’envoie mon ange Élie pour préparer le chemin
devant moi (Mal. 3, 1. 23).et cet Élie, qui est appelé au ciel l’Archange
Michel (E. J. Ch. IX, chap. 119.), était Jean-Baptiste (Mat. 11, 14 ; - 17, 10)
Moi, Jésus, j’ai dit aux Juifs : cherchez dans les écritures, parce que vous



pensez avoir la vie éternelle en elles ; et ce sont eux qui témoignent de moi
(Jn.5, 39). Une autre fois, j’ai dit : si vous restez fidèles à mon
enseignement, vous deviendrez mes vrais disciples, car vous connaîtrez la
vérité et la vérité vous rendra libres (Jn.8, 31.32). Daniel 4, 34 dit que
Jéhovah est la vérité éternelle, et que c’est ainsi que je me suis appelé lors
de la dernière Cène146 , que j’étais donc Jéhovah et la vie éternelle, et que
j’étais donc l’Esprit de la vérité éternelle. (Jean 14, 17 ; - 16, 13.)

Ces prophéties affirment clairement que moi, le Christ, Dieu, je suis lui-
même et personne d’autre, et qu’il n’y a jamais eu d’autre Dieu que Jésus-
Christ, bien que mon nom n’ait jamais été mentionné auparavant. Car dans
l’enfant Jésus, tous les attributs (qualités, caractéristiques, noms de famille.)
de la divinité sont réunis, il est donc évidemment prouvé que Dieu s’est
incarné (a marché dans la chair) et s’est révélé dans l’enfant Jésus. Et sur la
base des preuves supplémentaires apportées par David, Isaïe, Michée et
Malachie, vous pouvez admirer l’obscurité spirituelle des hommes,
comment ils ont pu ignorer tout cela jusqu’à ce jour, pour me comprendre
correctement, moi, le Christ, en tant que Dieu le Père depuis l’éternité.

L’apôtre Jean dit tout aussi clairement que Dieu s’est fait homme dans le
Christ lui-même en disant : dans le fondement des éternités, il y avait le
Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et Dieu était le Verbe, et le Verbe s’est
fait chair en Jésus et a habité parmi nous. (Jean 1, 1. 3. 14 : Puisque Dieu
n’a pas de commencement, seule la reproduction ci-dessus du sens littéral,
qui est identique à l’original hébreu, est correcte).

La signification spirituelle de ce verset est la suivante : la sagesse était la
Parole de Dieu, cette sagesse était Dieu lui-même, mais cette sagesse s’est
faite homme en Christ. C’est pourquoi les gens disaient : Dieu a gouverné
le monde dans l’Ancien Testament par sa sagesse ou sa justice ; après que la
sagesse en Christ soit passée complètement dans l’amour, comme le prouve
la scène du Golgotha, la sagesse de Dieu, après la mort sur la croix, après
que toutes les conditions de l’amour pour la sagesse aient été remplies, s’est
unie à l’amour de Dieu en un être d’amour, qui est appelé spirituellement
Père, et donc l’amour de Dieu, que vous appelez “notre cher Père Jésus”,
gouverne le monde dans le Nouveau Testament.



En plus des preuves citées, il y a les éléments suivants : en Jean 10, 30,
moi, Jésus, j’ai dit : moi et le Père sommes un, 12, 45 : celui qui me voit
voit celui qui m’a envoyé, et lors de la dernière Cène, 14, 9 j’ai dit en
réponse à la simple question de Philippe : “Depuis si longtemps je marche
avec vous et vous ne m’avez pas encore reconnu ? Philippe ! celui qui me
voit voit Dieu le Père, comment pouvez-vous encore demander et dire :
montrez-nous le Père ?

Paul dit dans l’Epître aux Romains 9, 5 : Le Christ est Dieu par-dessus
tout et dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité
(Col. 2, 9). - Et il n’existe pas plus d’une plénitude de la Déité. C’est
pourquoi moi, Jésus, j’ai dit : je suis la porte (à la vie éternelle), celui qui
entre par moi (en reconnaissant Dieu le Père) sera sauvé, mais celui qui
entre ailleurs est un voleur et un brigand (Jn.10, 1.9, 38).

L’unité de Mon Je avec Dieu le Père, je l’ai proclamée par les mots
suivants : Si je fais les oeuvres du Père, vous ne croyez pas que je suis le
Fils de Dieu (après l’âme) ; croyez donc les oeuvres (que seul Dieu peut
faire), afin que vous puissiez être éclairés d’en haut et voir et croire que le
Père (comme l’amour en Dieu) est en Moi et que Je (Sa sagesse) suis dans
le Père. (Jean 10:38) C’est pourquoi j’ai dit à la dernière Cène : “Père, tout
ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi,(Jean 17:10) car la
sagesse de Jésus était la sagesse de Dieu le Père et l’amour de Dieu le Père
était l’amour de Jésus.

L’apôtre Juda, au verset 25, confesse ouvertement : “Au Dieu seul qui est
sage, à notre Sauveur (en Christ) soient la gloire et la majesté, la puissance
et la force, maintenant et pour toujours. Amen.”

Il y a beaucoup de professeurs de religion aujourd’hui qui ne me
reconnaissent pas, moi, Jésus, comme Dieu et qui osent prétendre que Jésus
n’a jamais parlé d’un Dieu personnel. Moi, Jésus, j’étais Dieu lui-même
après tout et personnellement, comme vous l’enseigne l’histoire de ma vie.
Celui qui ne comprend pas ces preuves qui sont compilées ici, comment
peut-il être le professeur des autres ? Il devient un faux prophète, même si
ses efforts sont honnêtes. C’est pourquoi chacun doit d’abord acquérir lui-
même mon véritable enseignement et m’en reconnaître, puis il ne devient
qualifié que pour enseigner aux autres. Dans la première épître de Paul à



Timothée, Paul, dans son amour pour moi, s’exclame : “A lui (Jésus), le Roi
éternel, l’impérissable, l’invisible, au Dieu unique, gloire et louange au
Dieu unique pour toute l’éternité ! Amen. On peut en déduire que Paul
connaissait enfin exactement la nature fondamentale de Dieu dans le Christ,
bien qu’au début il soit parfois évident que Paul m’a séparé, moi, le Christ,
de Dieu le Père et m’a considéré simplement comme le Fils de Dieu ; ce
n’est que récemment que Paul a connu exactement le mystère de Dieu dans
le Christ, comme l’indique l’expression ci-dessus, et comme le prouvent
sans ambiguïté d’autres nouvelles de lui.

Paul dit dans 1 Epître 1:24 aux Corinthiens : “Le Christ est la sagesse et
la puissance divines. Mais si le Christ est la sagesse et la puissance divine
ou la toute-puissance, ainsi l’amour divin, qui est appelé Père en Dieu, n’en
sera pas éloigné, c’est pourquoi j’ai dit lors de la dernière Cène que le Dieu
Père habite en moi (Jn. 14, 10. 11.) et que je suis Dieu le Père moi-même
(Jn. 14, 6-9). Ainsi, si en Jésus l’amour divin a habité comme Père, la
sagesse divine comme Fils et la puissance divine comme Esprit Saint et a
formé un être de Dieu, il est néanmoins évident qu’en dehors du Christ, il
n’y aura jamais un autre Dieu ailleurs.

L’évangéliste Jean, qui par son amour a pénétré au plus profond du
mystère de Dieu dans le Christ, déclare clairement : “Le Christ est le vrai
Dieu et la vie éternelle (1 Jean 5:20).

Avec ces mots, Jean a exclu toute interprétation erronée selon laquelle il
y a un autre Dieu que le Christ, un autre créateur, un autre ciel qu’en Jésus-
Christ, car avec les mots ci-dessus, tout est dit que vous devez savoir, parce
que vous ne devez chercher que le vrai Dieu, votre Père, qui est la vie
éternelle et inclut tous les cieux en lui-même.

Ainsi, dans le Christ, vous avez devant vous la Sainte Trinité de Dieu, car
moi, le Christ crucifié, je suis le seul Dieu sur tous les cieux et sur tout ce
qui remplit l’espace infini. Je suis le seul créateur originel de toutes choses,
de tous les anges, des humains, des animaux, des plantes et de toute la
matière. - Je suis le Père selon Mon être d’amour éternel, le Fils éternel de
Ma sagesse, et le seul Esprit Saint selon Ma puissance, ma force et Mon
effet infinis. (ChtS 42 B, 1ère éd. 384)



Car il n’y a jamais eu de Dieu à trois, car ni les patriarches, ni les
prophètes, ni les apôtres n’en savaient rien. - En moi, le Christ, Dieu a
d’abord créé un corps humain visible dans lequel il habite, dirige le monde
et se laisse regarder par ses enfants dans sa gloire et sa sainteté céleste, qui
procure les plus grandes joies d’amour et de plaisir aux bienheureux.

Pierre a écrit dans Hébreux 13:8 : “Jésus-Christ hier et aujourd’hui, et le
même aux siècles des siècles. Ces quelques mots englobent l’éternité du
Christ ; car hier est le temps passé ; - aujourd’hui signifie la présence
éternelle de Dieu ; - et dans l’éternité, ce mot signifie l’infinité de Jésus
Christ ; - toujours le même Dieu d’éternité en éternité, le même Père des
hommes, le même Créateur et le même Dirigeant depuis les jours de
l’éternité, comme je l’ai prophétisé par le prophète Michée. De ces faits
[est] prouvé, il est certain, comme Pierre (Actes 4:12) l’a dit au Conseil du
Temple assemblé : “Il n’y a de salut en aucun autre salut, et il n’y a sous le
ciel aucun autre nom donné aux hommes, en lequel nous devrions être
sauvés autre que Jésus-Christ.



Chapitre XVI

La Sainte Trinité

La doctrine de la Sainte Trinité est contenue dans les preuves présentées
jusqu’à présent et également dans le livre “La Sainte Trinité”, qui peut être
lu sur l’impossibilité d’un Dieu à trois personnes qui est indépendant en
chaque personne, puisqu’il s’agit d’une illumination claire de cette
absurdité d’un monstre de fantaisie des êtres humains.

Le Père est l’amour fondamental et la puissance fondamentale qui
soutient le monde, car le Fils n’est que la sagesse du Père, et le Saint-Esprit
est la volonté du Père, qui procède de l’amour et de la sagesse, ou du Père
et du Fils, et travaille à réaliser ce que l’amour et la sagesse ont décidé de
faire. Les noms en Dieu sont par amour Jéhovah ou Père ; - par sagesse le
Fils de Dieu et par volonté divine : la puissance de Dieu, la puissance d’en
haut, l’Esprit de Dieu, l’Esprit de sainteté de Dieu (Psaume 51, 53 : “Ne me
rejette pas loin de ta face, et ne m’enlève pas l’esprit de ta sainteté [ruach
kad’sch’kha].Esaïe 63, 10 : “Mais ils étaient indisciplinés et affligés par
l’Esprit de Sa Sainteté” [eth-ruach kas’scho] ; - Esaïe 63, 11 : “Où est celui
qui a mis l’Esprit de Sa Sainteté [eth-ruach kad-scho] en eux”), Esprit de
Vérité, Aelohim et Nouveau Testament “Esprit Saint, toute-puissance de
Dieu et grâce. (Révélation dans les écrits théosophiques chrétiens).

Au concile de Nicée en 325, l’Église romaine a annoncé qu’il y avait une
dualité - Père et Fils, selon les paroles incomprises de Jésus : “Moi et le
Père sommes un (Jn 10, 30) et : Celui qui me voit, voit l’Unique (le Père)
qui m’a envoyé (Jn.12, 45), donc un seul Dieu en deux personnes.
Cependant, les gens parlaient déjà de la Trinité à cette époque, mais le
concept clair de ce qu’est réellement l’Esprit de Dieu n’était pas encore là.

Après 56 ans plus tard, soit en 381, l’assemblée de l’église à
Constantinople, l’église romaine a fait une nouvelle découverte : Dieu n’est
pas bipersonnel mais tri-personnel, cette trinité est appelée Père, Fils et
Saint-Esprit, et ils doivent être strictement séparés les uns des autres, car le
Père est le Créateur, le Fils le Rédempteur ou Médiateur et le Saint-Esprit
l’Illuminateur, le Saint qui agit dans l’homme. Après le Credo Nicéen-



Constantinopolitain, on a écrit le Credo Athanésien, d’où sont tirées les
abominations de la désolation contre le nom divin.

L’Église luthérienne enseigne la même chose qu’elle a pris la relève de
l’Église romaine dans cette direction, à savoir que sans la foi en trois
personnes, on ne peut pas être sauvé, mais on est perdu à jamais. Mais ni
l’Église romaine ni l’Église protestante ne considère que personne n’a
jamais vu Dieu en trois personnes, mais seulement en une, en laquelle moi,
Jésus, j’ai marché ! - L’Ancien Testament n’a-t-il pas dit que quiconque
voyait l’ange de l’Éternel ou par qui l’Éternel se révélait aux Israélites
devait mourir, et que l’Éternel ne peut être vu et vivre ? L’esprit de Jéhovah
était vu comme une flamme du buisson ardent, une langue ardente à la
Pentecôte, un nuage blanc au-dessus du tabernacle le jour, un nuage ardent
la nuit, et une nuée semblable à une colombe au baptême du Christ dans le
Jourdain. Ni Moïse au Sinaï, ni personne d’autre n’a vu l’Esprit de Jéhovah
dans sa forme absolue, mais seulement en parlant à travers la figure d’un
ange. Comment peut-on alors affirmer l’absurdité qu’en dehors de Moi, le
Christ, il y a deux autres personnes, le Père et le Saint-Esprit ! Qui l’a déjà
vue ? Où est-il dit dans les Saintes Écritures que Dieu est constitué de trois
personnes ! Une personne raisonnable est-elle obligée de se livrer à des
bêtises une fois qu’elle a appris la pure vérité ! Ne vous laissez donc plus
maintenir dans les ténèbres, car c’est la foi juste qui est votre juge dans
l’au-delà, parce que chacun sera béni (ou déshérité) selon sa foi, et parce
qu’il n’y a pas trois personnes en Dieu le Christ, donc vous ne pouvez
jamais voir Dieu, car il n’y a pas de Dieu à trois personnes.

Moi, le Christ, je suis la sagesse divine (Cor. 1, 24), appelé le Fils de
Dieu dans le langage spirituel, (Révélation dans les écritures théosophiques
chrétiennes.) Je suis la puissance divine ou plus saint (Luc 24, 49 comparé
au baptême de la Pentecôte, Actes 2.)Esprit et le Parrain est en moi, (Jean
14, 10. 11.)c’est ce qui est dit dans les Saintes Ecritures. Selon les
révélations des prophètes et des apôtres, je suis Dieu lui-même et personne
d’autre, alors croyez les paroles des Saintes Écritures, que Dieu a
prononcées par l’intermédiaire des prophètes et des apôtres, mais pas les
gens errants des siècles passés, qui dans leur éclipse spirituelle ont fait
remonter les absurdités du Dieu des trois personnes ! -



Les preuves de la façon dont la Sainte Trinité doit être comprise sont
données dans le livre “La Sainte Trinité” selon les archives de la Bible.
Votre compréhension de cet enseignement des plus importants des doctrines
est faussée, comme vous le prouve la remarque fondée sur des preuves qui
y figure : “Des millions de lecteurs des Écritures et autant de millions de
ténèbres spirituelles ! Moi, Jésus, je vous demande : est-ce qu’un seul terme
est correct selon votre hypothèse précédente ? Non ! Pas un seul ! Tout ce
que vous avez pensé, cru, écrit et enseigné sur Dieu est absurde ! - Alors si
la Bible elle-même donne de telles preuves à votre sujet, pourquoi
voudriez-vous vous accrocher encore plus à l’ancienne interprétation de la
Bible qui est si populaire ! Lisez le livre et voyez par vous-même comment
la Bible vous condamne de façon dévastatrice !

Je suis votre Dieu, créateur, roi spirituel et juge, de qui dépend le salut de
votre âme et en même temps votre père spirituel et votre sauveur, c’est
pourquoi il est encore indiqué que vous prenez soin de me connaître car je
suis aussi en même temps votre esprit (annonces 1, 105) et que vous lisez
les livres que je vous laisse écrire pour votre instruction et votre
illumination car une foi erronée dans le royaume des esprits est un obstacle
pour vous permettre d’atteindre la jouissance de votre récompense. Pour
éclairer la question de la Trinité, il faut considérer ce qui suit, qui n’est pas
mentionné dans le livre en question :

Dans 1 livre de Moïse, chapitre 1, verset 27, il est dit : Dieu a créé
l’homme à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu est constitué de la
Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont appelés trois personnes
par l’Église.

Or, s’il y avait jamais eu un Dieu tri-personnel, moi, en tant que Christ,
puisque je suis moi-même Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je serais
né en triple personne, puisque Pierre (Hébreux 1:3) et Paul (1 Colossiens
1:15) enseignent que moi, Jésus, je suis l’image de Dieu. La question est la
suivante : quelle forme l’homme devrait-il avoir, puisque Dieu a en fait créé
l’ancêtre Adam à Son image spirituelle au début, alors que la forme
charnelle est apparue après le péché ? (Livre de prière théosophique
chrétien sous le mot-clé Adam.)



Vous, les hommes, êtes les enfants et les descendants d’Adam et Eve
dans la chair, et puisque chaque père crée ses enfants à sa ressemblance
charnelle, vous n’êtes tous qu’un seul individu, tout comme votre ancêtre
Adam l’était autrefois. Ainsi, si la Sainte Trinité était réellement constituée
de 3 personnes, alors tout être humain, en tant qu’image de Dieu selon
Adam, devrait être constitué de 3 personnes, donc de 3 corps, 3 têtes, 3
visages, 3 nez, 3 bouches, 6 yeux, 6 oreilles, 6 mains et 6 pieds. La question
est la suivante : quelle tête aurait le droit de penser et quelle bouche aurait
le droit de parler ? - Lequel manger ? Et si la bouche d’un corps mangeait,
les deux autres personnes ou corps ne mourraient pas de faim ! - Comment
trois mains pourraient-elles guider une cuillère vers la bouche ? Comment
les 6 pieds avancent : aussi bien que 3 personnes marchant côte à côte, ou
que 3 personnes marchant l’une après l’autre ! - De toute façon, à quoi
ressemblerait ce monstre d’un dieu ou d’un homme à trois ! Vous, les
hommes, êtes par l’incarnation de Dieu en Christ une image spirituelle et
charnelle de Dieu car vous êtes enfants de Dieu et vous n’avez qu’un seul
corps et donc une seule personne, comme moi, Jésus, votre père céleste,
n’était qu’une personne et non trois visiblement marchant sur terre. Mes
disciples Pierre, Jean et Jacques m’ont vu sous forme divine lors de la
Transfiguration sur le Mont Thabor, mais seulement en une et non en trois
personnes. A partir de là, chacun peut clairement comprendre la vérité sur
la Sainte Trinité de Dieu.

Remarquez le fait que moi, Jésus, votre Dieu et Père spirituel, je suis
devenu votre frère par l’incarnation, parce que je suis devenu homme, mais
une personne et non trois.

Au lieu d’éclairer encore plus votre précédente absurdité religieuse,
j’attire votre attention sur le fait que la forme humaine m’a été prédestinée
dès l’éternité, le Fils de Dieu Jésus-Christ, parce que dans le Fils, le Dieu
éternel père et le Saint-Esprit sont devenus homme en même temps.
Réfléchissez bien et vous constaterez que le vrai nom de trois personnes
d’égale importance est impossible à distinguer de trois dieux, de même que
le nom de trois personnes humaines est trois humains. La raison pour
laquelle cela n’est pas remarqué est que les gens ont mûri au point où Ma
vérité en Jéhovah est vraie : “Voici ! L’obscurité couvre la terre (c’est-à-dire



les gens) et l’obscurité couvre les nations (Esaïe 60:2). Sur la Trinité
spirituelle de l’homme en tant qu’enfant de Dieu, lisez la Sainte Trinité.

Dans le Nouveau Testament, vous rencontrez un passage douteux, que
l’évangéliste Jean a noté et qui se lit comme suit : Le Saint Esprit n’était pas
encore là, parce que le Christ n’était pas encore transfiguré, afin que ceux
qui croyaient en lui aient reçu l’Esprit (Jn.7, 39).

La signification de cet avertissement de l’évangéliste est la suivante : que
moi, Dieu, je n’ai pas encore distribué les grâces de mon Saint-Esprit à ceux
qui ont cru en moi, parce que moi, Dieu en Jésus, je marchais encore parmi
les hommes et que j’ai laissé les dons et les grâces de mon Saint-Esprit
entrer en action et apparaître par divers miracles. La transfiguration du
Christ a été, comme le montrent les sources du Nouveau Testament, le
grand amour de Dieu envers ses enfants, de sorte que j’ai moi-même enduré
la plus grande humiliation et la plus grande souffrance pour effacer la
culpabilité du péché originel, par lequel le chemin du Père a été coupé
d’Adam, tous les hommes étant les descendants spirituels d’Adam. Par la
glorieuse résurrection qui a suivi, l’ascension au ciel et l’effusion du Saint-
Esprit à la Pentecôte, tout cela a été mis en œuvre, comme le disent les
versets de l’évangéliste. Que l’Esprit de la sainteté de Dieu de l’Ancien
Testament est le même que le Saint Esprit du Nouveau Testament, et que
par conséquent ce dernier était déjà appelé et désigné comme tel en Christ
avant l’Incarnation de Dieu, vous pouvez le voir dans les cinq passages
scripturaires suivants :

L’évangéliste Matthieu dit en 1, 18 que Marie est tombée enceinte par
l’Esprit Saint ; - l’ange dit à Joseph dans son rêve : Ce qui est engendré en
Marie est de l’Esprit Saint (Matth. 1, 20) ; - le même ange Gabriel dit à
Marie : L’Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira d’ombre (Luc. 1, 35) ; -
Luc 1, 41) raconte qu’Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit lorsque Marie
est venue la visiter ; et que Zacharie a été rempli du Saint-Esprit à la
naissance de son fils (avant la naissance de Jésus) (Luc 1, 67). selon Mes
nouvelles révélations, “sainteté en Dieu” signifie la Sagesse de Dieu et ce
que Je suis, Jésus selon Mon Âme (voir ci-dessus chapitres XI et XVI ; -
Livre de la Sagesse chapitre 7) Moi, Jésus, J’ai appelé Mon Saint-Esprit
aussi l’Esprit de Vérité et ce parce que Moi, Jésus, en tant que Jéhovah



incarné, - la Vérité éternelle Moi-même (Daniel 4, 34 ; - Jean 14, 6.) et donc
Moi-même j’étais l’Esprit de Vérité (Jean 14, 6. 17 ; - 16, 13 ; - Sainte
Trinité. ) et donc le Saint-Esprit comme puissance divine et omnipotence du
Père éternel (Isaïe 9, 5.) dans l’univers.



Un passage biblique douteux

D’après la traduction de la Bible par Martin Luther

Lors d’une illumination sur la Sainte Trinité, le passage suivant de la
Bible m’a été donné, Schumi, comme objection à mon illumination basée
sur la Bible selon laquelle il n’y a pas de Dieu à trois personnes, à savoir

Moïse 1, 19, 24 : “Alors l’Éternel fit descendre du ciel sur Sodome et
Gomorrhe une pluie de soufre et du feu, venant de l’Éternel. Selon ce
passage biblique, l’objecteur pensait qu’il y a après tout deux seigneurs
dans le ciel, car le premier a laissé le Seigneur faire pleuvoir du soufre et du
feu du ciel, de sorte que l’un est simplement le seigneur, mais le second est
le seigneur du ciel. Cette contradiction, cependant, n’existe qu’en raison de
la traduction incorrecte de la Bible, qui traduit Jéhovah avec Seigneur, ce
qui est incorrect, car Jeouva signifie Dieu “Père” en hébreu original, mais
pas Seigneur. Lisez maintenant le même verset selon une autre traduction
correcte, qui est

Genèse 19:24 : “Alors l’Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu du ciel
sur Sodome et Gomorrhe, de la part de l’Éternel (ou de lui-même). Comme
il n’y a jamais eu deux Jéhovahs ou deux Parrains, seule la traduction
incorrecte et le lien peu clair entre les mots sont à blâmer pour le fait que la
Bible est alors mal interprétée et qu’on prétend résolument qu’il y a plus de
seigneurs, bien que toute la Bible fournisse les preuves contre cela. Les
objections contre les 3 anges en Abraham, dont l’un était Jéhovah, (Gen.
18, 2. 16. 33 ; - 19, 1) (quels étaient les deux autres ?) sont également
superflues, si l’on garde à l’esprit le fait que dans l’Ancien Testament,
Jéhovah parlait à travers le corps d’un ange qui portait le nom de Jéhovah et
que ce n’est que par l’incarnation de Jéhovah en Jésus que Dieu a créé un
corps humain visible pour Lui-même.

Jéhovah et le Seigneur sur David

1904, 21 juillet, Zurich. Le Père Jésus donne l’explication du mystérieux
Seigneur qui se tient entre Jéhovah (La traduction du nom Jéhovah en
Seigneur, comme l’ont fait Luther et d’autres, ne fait que semer la



confusion dans les versets de la Bible) et David, et est appelé le Seigneur
sur lequel David se tient.

David dit : “L’Éternel a dit à mon Seigneur : ‘Assieds-toi à ma droite
jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds (Ps.
110:1). Tout le monde ne comprend pas ce dicton parce qu’il a une
signification spirituelle et signifie : Que moi, Jésus-Christ, en tant que
sagesse en Dieu, qui ai remis la domination du monde de l’amour en Dieu,
me saisisse comme dirigeant et juge de l’humanité dans l’amour jusqu’à ce
que tous les hommes parviennent à comprendre que je suis le père et le fils,
puis que cessent toutes les discordes des différences d’opinion religieuses à
mon sujet.



Chapitre XVII

Jéhovah en tant que Jésus-Christ

1904, du 16 au 20 mai, à Zurich. Le Père Jésus fait compiler par Franz
Schumi les passages bibliques qui proclament à l’avance que Lui, en tant
que Jéhovah des armées, est le Sauveur, le Rédempteur, le Sauveur, le Roi
(ou le Christ), l’Immanuel et Dieu et Créateur de l’univers, et qu’il n’y a
pas de Dieu ni de Sauveur en dehors de Lui, Jésus-Christ.

La signification des paroles de Moïse, qu’il a écrites sur la chute de
l’homme, est la suivante : 1 Moïse 3:15 : Moi, Aelohim (Aelohim signifie
la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils
et qui est donc Dieu lui-même) enverra un Sauveur qui vous délivrera du
péché que vous avez commis.

Esaïe 59:20 dit : “Car Sion le Sauveur (ou Rédempteur) viendra, à ceux
qui se détournent du péché en Jacob (ou en Israël), dit l’Éternel.

Esaïe prie (64, 8) Dieu et dit : Jéhovah ! Tu es notre Père, nous sommes
de l’argile, tu es notre créateur, et nous sommes tous l’œuvre de tes mains
(donc des enfants de Dieu).

Isaïe 43, 14. 15 : Ainsi parle Jéhovah ton rédempteur, le Saint en Israël :
“En bin Jéhovah ton Saint, le Créateur, ton Roi.

Esaïe 44, 24 : C’est ainsi que Jéhovah, ton Sauveur et ton faiseur
d’images, parle depuis le sein de ta mère : Je suis Jéhovah, qui crée toutes
choses, qui seul j’ai étendu les cieux et étendu la terre.

Psaumes 19, 15 : David dit : “Éternel, mon rocher et mon rédempteur.

Esaïe 54, 5 : (Ame !) Celui qui t’a créé est ton mari, l’Éternel des armées
est son nom et il est ton Rédempteur, le Saint en Israël, un Dieu de toute la
terre sera appelé Lui.

Jérémie 50, 34 : Leur Sauveur est fort, son nom est Jéhovah des armées.



Esaïe 44, 6 : Ainsi parle l’Éternel, le roi d’Israël, et son rédempteur,
l’Éternel des armées : Je suis le premier et le dernier, et il n’y a pas d’autre
dieu que moi.

Psaume 130, 7. 8 : Espoir en Jéhovah Israël, car avec Jéhovah il y a la
miséricorde et le salut puissant. Il rachètera Israël de toutes ses iniquités.

Psaume 78, 35 : Ils se sont souvenus que l’Éternel est leur rocher, et que
leur Sauveur est le Dieu exalté.

Esaïe 54:78 : “Je ne t’ai quitté (Israël) que pour peu de temps, mais avec
une grâce éternelle j’aurai pitié de toi”, dit Jéhovah ton Sauveur.

Isaïe 49:7 : Ainsi parle l’Éternel, le Rédempteur d’Israël, son Saint : “Ils
verront des rois et se lèveront, et les princes se prosterneront devant
l’Éternel, qui se montre fidèlement saint en Israël. Qui vous a choisi.

Isaïe 48, 17 : Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, le Saint en Israël : Je
suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’enseigne ce qui est utile et qui te guide dans ta
marche.

Isaïe 47, 4 : Notre Sauveur est l’Éternel des armées, le Saint d’Israël.

Isaïe 41, 14 : Je vous aide, dit l’Éternel ; et votre Sauveur est le Saint en
Israël.

Isaïe 45, 11. 15 : Voici ce que dit l’Éternel, l’homme saint en Israël et son
créateur… Car tu es un Dieu caché, ô Dieu d’Israël, le Sauveur.

2 Samuel 22, 2. 3 : David dit : “L’Éternel est mon rocher, ma forteresse et
mon libérateur. Dieu est le rocher sur lequel je me confie, Il est le bouclier
et la corne de mon salut, Tu es ma protection, mon refuge et mon Sauveur,
Toi qui me délivre de l’iniquité.

Esaïe 60, 16 : Tu sauras que je suis l’Éternel, ton Sauveur et ton
Rédempteur, le Puissant en Jacob.

Isaïe 49, 26 : Toute chair saura que je suis l’Éternel, votre Sauveur et
votre Rédempteur, le Puissant en Jacob.



Isaïe 43, 1. 3 : Ainsi parle l’Éternel, qui t’a créé Jacob, et qui t’a formé
Israël. Ne crains pas, car je te rachète, je t’appelle par ton nom, tu es à moi.
Car je suis Jéhovah ton Dieu, le Saint en Israël, ton Sauveur.

Esaïe 43, 11 : Je suis l’Éternel, et en dehors de moi il n’y a pas de
Sauveur (ou Rédempteur).

Isaïe 45, 21 : Moi, Jéhovah, j’ai tout fait. Et il n’y a pas d’autre Dieu que
moi ; je suis un Dieu juste et un Sauveur, et il n’y a pas d’autre que moi.

Osée 13, 4 : Je suis Jéhovah votre Dieu, … et vous ne reconnaîtrez pas
d’autre Dieu que moi, et il n’y a pas d’autre Sauveur que moi.

Esaïe 45, 21. 22 : Moi, l’Éternel, je suis un Dieu juste et un Sauveur, et il
n’y a pas d’autre Dieu ou Sauveur que moi. Tournez-vous vers moi et vous
serez bénis aux extrémités du monde, car je suis Dieu et il n’y en a pas
d’autre.

Esaïe 45, 14. 15 : L’Éternel dit à Israël : “Ils te diront : C’est avec toi
qu’est Dieu, et il n’y a pas d’autre Dieu que lui. En vérité, vous êtes un
Dieu caché d’Israël, son sauveur.

Malachie 3, 1. 23 : Voici que j’envoie mon ange Élie pour préparer le
chemin devant moi. Et il viendra à Son temple (spirituel) le Seigneur des
armées, que vous attendez et le messager de Dieu (comme Messie) de
l’alliance, que vous désirez, voici qu’Il vient, Il vient ! Parle Jéhovah des
hôtes.

Michée 5, 1 : Et toi, Bethléem Ephrata ! Bien que tu sois une petite place
parmi les familles de Juda, de toi sortira un souverain d’Israël, dont
l’origine est de temps immémorial, des jours d’éternité.

Esaïe 7, 14 : Le Seigneur donnera un signe à la maison de David et à
Israël eux-mêmes : “Voici ! La vierge sera enceinte et donnera naissance à
un fils, qu’elle appellera Emmanuel, ce qui signifie “Dieu avec nous”.

Zephânia 3, 16. 17 : En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem et à Sion :
Jéhovah, ton Dieu est avec toi, un puissant Sauveur.



Zacharie 12, 1. 10 : La prophétie de l’Éternel sur Israël : Il est dit que
l’Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, a formé le souffle (ou
l’esprit de Dieu) de l’homme qui est en lui : Sur la maison de David et sur
Jérusalem je répandrai l’Esprit (Saint) de grâce et d’adoration ; et ils
lèveront les yeux vers Moi (l’Eternel) qu’ils ont transpercé, et ils se
lamenteront sur Moi comme on se lamentera sur le Fils unique, et ils
s’affligeront sur Lui comme on se lamentera sur le premier-né.

Luc 1, 46. 47 : Marie a dit : “Exalte mon âme vers le Seigneur et mon
esprit se réjouit de Dieu mon Sauveur.

Luc 2, 10. 11 : L’ange dit aux bergers : “Voici que je vous annonce une
grande joie qui sera donnée à tout le peuple, qu’aujourd’hui est né le
Sauveur, qui est le Christ Seigneur dans la cité de David. (Sous le terme
“Seigneur” est compris spirituellement Dieu, comparer Ze-baoth “Seigneur
des Hosties” ; - cette Dominique “jour du Seigneur”, ou jour de Dieu ; -
russe : gospod “Dieu” ; gospod “Seigneur” ; - église : kiri-ka God-house of
kyrios gr. “Lord” ; - ka, ca Indo-European “house”)

Jean 4, 42 : Les Samaritains dirent à la femme Nous avons nous-mêmes
entendu et reconnu qu’Il est vraiment le Christ (ou Messie) du Sauveur du
monde.

L’évangéliste Jean vous apporte plusieurs de Mes paroles, dont les trois
suivantes, par lesquelles Moi, Jésus, Je me suis appelé pour Dieu le Père :

Jean 10, 30 : “Moi et le Père sommes Un”.

Jean 12, 45 : “Celui qui me voit voit celui qui m’a envoyé.

Jean 14, 8. 9. 10 : le disciple Philippe me dit : Seigneur, montrenous le
Père dont tu parles ; et je lui répondis : “depuis si longtemps je marche avec
vous et vous n’êtes pas encore venus me connaître ? Philippe ! celui qui me
voit voit le Père, alors comment pouvez-vous encore dire : montrez-nous le
Père ? - Ne croyez-vous pas que je suis (par Mon amour) dans le Père, et
que le Père (par Son amour) est en Moi ? Les enseignements que je vous
présente ne viennent pas de moi (la sagesse de Dieu) lui-même, (mais aussi



du Père en tant qu’amour en Dieu) ; mais le Père, qui demeure en moi par
son amour, cela fait les œuvres (par mon amour pour les hommes).

Jean 1, 1. 3. 14 : Dans le fondement de la fondation de l’éternité se
trouvait le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et Dieu était le Verbe et le
Verbe s’est fait chair Jésus et a habité parmi nous et nous avons vu Sa gloire
divine lors de la transfiguration sur le Mont Thabor.

1 Corinthiens 1, 24 : Le Christ est la sagesse et la puissance divines.

1 Jean 5, 20 : Le Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle.

Colossiens 2, 9 : En Christ habite toute la plénitude de la divinité.

Actes 4, 12 : Pierre dit au conseil des scribes et des pharisiens assemblés
: “Il n’y a de salut en personne d’autre, et il n’y a sous le ciel aucun autre
nom donné aux hommes, en qui nous devions être sauvés, sinon celui de
Jésus-Christ.

D’après les citations citées, il est évident que Jéhovah, en tant que Père
ou Amour en Dieu (Jean 4:8-16), porte tous les titres et dignités que moi,
Jésus, en tant que sagesse incarnée de l’amour de Dieu (1 Corinthiens 1:24 ;
- Esaïe 9:5), en tant que sagesse incarnée de l’amour de Dieu (1 Corinthiens
1:24 ; - Esaïe 9:5), alors appelé spirituellement Père, portait ; car moi, Jésus,
je suis appelé Sauveur, Sauveur, Roi, Dieu le Père, qui est Jéhovah en
hébreu originel. Ainsi en est-il de nombreux versets de la Bible, car le
rocher est appelé la vérité (5. Moïse, 32, 37 ; - Psaume 18, 3 ; - Esaïe 17, 10
; - 26, 4 ; - Œuvres de Swedenborg.) et la vérité est appelée Dieu (Dan. 4,
34) ; car l’Esprit de Vérité, comme le montrent les versets habillés de
l’Evangile de Jean, était moi, le Christ, parce que Dieu lui-même l’était
(Jean 14, 6. 17. 18 ; - 16, 13 ; - Jean 10, 30 ; - 12, 45 ; - 14, 9.). Ainsi,
Jéhovah est mentionné dans les citations ci-dessus comme le Créateur
d’Israël, et Jean, Pierre et Paul vous disent que Dieu, par sa sagesse (qu’il
appelle spirituellement le Fils ou la Parole de Dieu), a créé le monde et tout
ce qui y existe (Jean 1:30, 10 ; - Colossiens 1:16 ; - Hébreux 1:2 ; - Esaïe
9:5). Mais sous Aelohim, la puissance de Dieu était comprise dans la langue
hébraïque originale et la puissance de Dieu est appelée Christ d’après Paul
(1. Cor. 1. 24). Cette puissance apparaît maintenant selon les faits des



Saintes Écritures comme le Saint-Esprit (Luc 24, 49 ; - Jean 14, 16-18. 26 ;
- 16, 13 ; - Actes des Apôtres, chapitre 2 ; - 1 Corinthiens chapitres 11 et 14
; - Sainte Trinité, chapitre IV) et le Saint-Esprit est l’agent de l’amour, de la
sagesse et de la toute-puissance de Dieu.

Swedenborg, le plus important voyant du XVIIIe siècle, note sur
l’histoire de la création que dans le vrai ciel, où vont les enfants de Dieu, on
ne connaît pas d’autre Dieu que moi, Jésus-Christ.



Chapitre XVIII

L’Esprit de Jésus-Christ comme Esprit de Dieu dans l’homme

Le fait que l’Esprit du Christ habite en vous est attesté dans un passage
de Paul (Gal. 4, 6), qui dit : “Parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a
envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie : ‘Abba, cher Père !
Paul dit la même chose dans Romains 8:15-17 : “Vous n’avez pas reçu un
esprit servile (de Dieu), pour que vous craigniez (la mort de la chair) quand
la volonté de Dieu sera accomplie ; mais vous avez reçu un esprit filial (de
l’amour de Dieu), dans lequel nous appelons Abba, cher Père. Cet esprit
(divin Jésus) donne à notre esprit (émotionnel) la conviction que nous
sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers, à la fois héritiers de Dieu (de ses mondes) et cohéritiers du Christ
(lorsque nous marchons sur ses traces) à travers la souffrance pour la gloire
du ciel. Vous trouverez d’autres preuves de la présence de Dieu en vous
dans les passages suivants de l’Ecriture : Paul dit : “Celui qui rejette la
parole (pure) de Dieu (comme le Christ lui-même l’a récitée au cours de ses
trois années d’enseignement), ne rejette pas celui qui l’a prononcée, mais
Dieu, dont nous possédons l’Esprit (1 Tes. 4, 8). Aux Ephésiens, en 4,6,
Paul dit : “Il est un seul Dieu et Père de nous tous, qui est au-dessus de vous
tous, par vous tous et en vous tous.

On y trouve également les passages de Paul, qu’il a écrits aux
Corinthiens et aux Romains : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le
temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes
un tel temple (1. Cor. 3, 16. 17). En outre, ne savez-vous pas que votre
corps est un temple du Saint-Esprit intérieur, que vous avez reçu de Dieu, et
que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes ? (1. Cor. 6, 19.) Aux
Romains 8, 11 Paul a écrit : “Puisque l’Esprit de Celui qui a ressuscité le
corps de Jésus d’entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Jésus-
Christ d’entre les morts ressuscitera aussi vos corps morts, parce que son
Esprit habite en vous. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 6, 16, Paul
parle de la présence de Dieu dans les hommes : Vous êtes un temple du
Dieu vivant, comme Dieu le dit : En eux j’habiterai et je marcherai au
milieu d’eux ; je serai leur Dieu, ils seront son peuple (s’ils gardent mes



commandements.) - Paul demande à ses disciples : Ne savez-vous pas que
Jésus-Christ est en vous ? (2. Cor. 13, 5). Et sur lui-même, il dit : le Christ
vit en moi (Gal. 2, 20).

Parce que moi, Dieu, Jésus-Christ lui-même, j’habite en vous, c’est
pourquoi l’amour éternel habite en vous, qui est le ciel en vous, c’est
pourquoi ce que dit Luc sur le lieu où se trouve le ciel est vrai, car il ne dit
pas que le ciel est au-dessus des étoiles, mais : “Le royaume de Dieu est en
vous (Luc 17,21). C’est pourquoi je dis Jésus dans les livres que Je dicte :
On ne peut me trouver que dans le cœur, car c’est là que je vis. (autrefois et
maintenant je, 74, 23. 27.) Parce que Dieu est un Esprit et qu’il habite dans
le cœur des hommes, c’est pourquoi j’ai enseigné à Jésus : Adorez Dieu en
esprit (de votre amour dans votre cœur - Jn.4, 24 - parce que c’est la
chambre tranquille où je veux être adoré dans l’amour et l’humilité (Mat.6,
6).

En vérité, vous adorez Dieu à travers les œuvres d’amour et de
miséricorde pour votre prochain, dont les conseils du Dr Martin Luther dans
l’au-delà (outre le bon samaritain) donnent les plus beaux et les meilleurs
exemples. On peut en déduire que mon esprit divin habite chaque homme
car sans moi, l’homme ne serait pas un homme mais un être animal, limité
dans sa pensée, sa création et sa formation visuelle, comme le sont les
animaux. Puisque l’Esprit de Dieu n’est autre que le Dieu trinitaire Jésus
Jéhovah des armées, qui présente l’amour, la sagesse et la toute-puissance
comme Père, Fils et Saint-Esprit dans une correspondance spirituelle en
Dieu, votre tâche est donc de rendre cet Esprit vivant en vous par l’amour,
l’humilité, la patience et l’accomplissement de la Parole divine.

Les prophètes et les apôtres avaient la parole intérieure. Mais ne croyez
pas que les prophètes et les apôtres étaient des gens différents de vous, oh
non ! Ils étaient des hommes de chair comme vous et donc soumis à toutes
les tentations comme vous, ce dont Paul lui-même vous déplore amèrement
qu’il fasse le contraire de ce qu’il veut faire. Lors du miracle de la pêche,
Pierre a dit : “Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ;
et ainsi tu trouves aussi de grands pécheurs parmi les prophètes, - mais ils
se sont repentis et j’ai pardonné leurs transgressions et je me suis de
nouveau associé à eux.



Une remarque à ce sujet de Schumi : “Je dois donc (Schumi) aussi me
mettre au travail par le repentir et l’accomplissement strict de la volonté
divine pour recevoir la parole intérieure prophétique, par laquelle je reçois
du Père Jésus des paroles d’amour à ses enfants et des prophéties. Et voici
que ce Père Jésus habite en moi comme Paul l’a dit pour lui-même et c’est
Lui qui me dicte comme Jésus-Christ et personne d’autre. - Cependant, il
faut distinguer strictement le terme Dieu ou Père médium des supports
d’écriture spirites, car on distingue l’or de l’argent, plus encore, parfois
aussi fortement que l’on distingue l’or du plomb, -

Puisque nous sommes au temps du retour du Christ, toutes les parties de
la foi tournent autour de l’envie de chercher et de rechercher la vérité, car
l’Esprit du Christ, qui habite en chaque être humain, les y pousse ! — Mais
les gens sont tellement assombris par les mots mal interprétés des Saintes
Écritures qu’ils ne connaissent pas le saint soleil de la vie éternelle, “Jésus-
Christ”, et quand la lumière centrale chrétienne-théosophique leur dit que
nous avons tous nos enseignements directement du Christ, ils n’y croient
pas et nous désignent, ainsi que le Christ, comme des hérétiques dans la
parole de son amour. C’est pourquoi le cher Père Jésus m’a dit le 21 mai
1904, à 6 heures du matin : “Tant que vous ne ferez pas connaître le Christ
au peuple comme Dieu le Père, il ne vous sera pas possible de me répandre
parmi le peuple, à savoir nos livres théosophiques chrétiens, qui sont les
nuages d’où le Christ lui-même enseigne déjà ses enfants, comme il est dit
avec les prophètes Isaïe et Jérémie : “Ils seront tous enseignés par Dieu lui-
même” (Jn 6, 45). Lorsque je lui ai demandé ce que je devais faire, le Père
m’a répondu : “Distribuer la première moitié de la brochure “Le Christ et la
Bible” ! C’est ainsi qu’a été créée cette petite œuvre - mais d’après son
contenu, elle est importante.

Chapitre XIX - Prophéties sur la souffrance et la mort du Messie Pourquoi
les Juifs ont-ils crucifié le Christ ? 1904, 21 juillet, Zurich. Le Père Jésus
éclaire la raison pour laquelle il a été crucifié par les Juifs, alors qu’il était
leur Dieu et leur Roi spirituel.

La question de savoir pourquoi les Juifs m’ont crucifié, le Christ, n’est
pas claire pour tout le monde, je vais donc y répondre brièvement :



Ils étaient le peuple élu : Moi, Jéhovah leur Dieu, Je me suis associé à
eux et Je les ai guidés à travers Mes prophètes et Mes juges. Je leur ai
donné des prophéties selon lesquelles je viendrais sur terre en tant que
Messie céleste ou Roi avec une grande gloire et les délivrerais de leurs
entraves. C’était des gens terrestres, donc matériels, et ils ont donc saisi
matériellement les paroles spirituelles des prophéties et espéré de Moi, leur
Jéhovah en tant que Messie, que Je les libèrerais des Romains et les
rendrais maîtres du monde. Et comme cela ne s’appliquait pas à moi, ils ne
m’ont pas reconnu et ont pensé que j’étais un faux prophète et un
instigateur du peuple contre le temple et les Romains, sans vouloir tendre la
main aux Romains eux-mêmes. C’est pourquoi ils se sont emparés de moi
et m’ont crucifié dans leur aveuglement et leur obscurité spirituelle. Et je
leur ai permis d’accomplir leur crime contre moi, par lequel le péché
originel d’Adam et de tous les hommes venant de lui sur la croix a été
effacé par mon amour, de sorte que les enfants atteignent à nouveau leur
père spirituel dont ils ont été séparés par le péché originel jusqu’à ma mort
sur la croix, car j’ai alors effacé leur ancien péché et dégagé le chemin vers
moi.

La cause de la souffrance de Jésus-Christ

On se demandera curieusement : Oui, quelle était la raison pour laquelle
Dieu lui-même devait souffrir pour les péchés de l’humanité ? Voici la
cause de Ma souffrance pour le péché originel :

Quand moi, Dieu, j’ai créé Adam et Eve, je leur ai donné une interdiction
stricte de la chasteté ; seule la résistance de vos grands parents était faible,
et ils sont tombés. Dès que le péché a été commis, la sagesse a brûlé dans le
zèle, qui est la sainteté en Dieu, et a posé la condition que, comme en
Adam, tous les gens venant de lui et après lui commettent spirituellement
des péchés, puisque toute l’humanité vient de l’esprit de l’âme des premiers
parents, eux aussi, chacun pour soi, s’il devait s’humilier et suivre le
chemin de la croix, de la souffrance et de la mort, pour retrouver la filiation
de Dieu perdue par le péché originel, comme moi, Jésus, je l’ai fait plus tard
pour vous tous.

La condition de sagesse ne plaisait pas à l’amour en Dieu parce qu’elle
vous prenait vous les pauvres créatures et donc vous vous êtes séparés de la



sagesse et lui avez dit : “Faites-vous cela vous-même parce que je ne suis
pas d’accord avec cela ! Et comme la sagesse, sans votre amour, était
désolée et ennuyeuse, elle a accepté la condition qu’elle s’était fixée et l’a
aussi amenée à se réaliser parce que ce qui, autrefois, l’amour ou la sagesse
en Dieu exprimait fermement, ne peut plus être inversé comme c’est la
coutume des hommes faibles. Ainsi, la sainteté de Dieu en Jésus a
réconcilié vos enfants avec Lui-même et leur a ouvert le plus haut des cieux
ou le paradis des enfants. C’est pourquoi, moi, Jésus, j’ai dit les mots
suivants sur mon envoi sur terre : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
envoyé son fils unique sur terre, afin que tous ceux qui croient en lui ne
périssent pas (spirituellement), mais obtiennent la vie éternelle (Jn.3, 16).
C’est pourquoi Jean-Baptiste m’appelle Jésus : l’Agneau de Dieu, qui
enlève les péchés du monde (et enlève les péchés du monde, Jn. 1, 29).

Dans le Psaume 3:3-4, David dit à propos du pardon des péchés (la
première alliance par le Christ sur la croix) : “L’Éternel pardonne tous vos
péchés et guérit toutes vos infirmités. Il rachète votre vie de la destruction
et vous couronne de grâce et de miséricorde. Avant que moi, l’Éternel, je
permette en Christ d’être capturé et tué dans la chair pour les péchés de
l’ancienne alliance, il y avait eu plusieurs tentatives de me lapider (dans le
temple de Jérusalem et dans la synagogue de Nazareth) ou de me capturer
d’une autre manière (Luc 13:32), mais le temps n’était pas encore venu,
comme nous le dit le Psaume 21:12 : “Ils avaient l’intention de te faire du
mal, et ils ont fait des attaques qu’ils ne pouvaient pas mener à bien. J’ai
reproché aux Pharisiens d’avoir dit : “Si nous avions vécu au temps de nos
pères, nous n’aurions pas été en partie responsables du sang des prophètes.
Mais par là, vous témoignez de vous-mêmes que vous êtes les fils des
assassins des prophètes. Parce que les gens ont avoué ouvertement : C’est le
prophète dont Moïse a parlé, moi, Jésus, j’ai fait une légère allusion à moi-
même, ce que les pharisiens me feront aussi, en les appelant : “Et toi, tu
remplis la mesure de tes pères ! - Vous êtes une couvée de serpents et de
vipères ! Comment échapperez-vous à l’enfer ? (Matth. 23, 30-33). J’ai dit :
je suis venu pour allumer un feu (d’amour pour Dieu et le prochain) sur la
terre (parmi les hommes ; que dois-je faire plutôt que de le voir déjà brûler !
Mais je dois d’abord être baptisé d’un baptême (par lequel J’ai prophétisé à
l’avance que cela se ferait dans Mon sang et a continué) ; et comme J’ai
peur jusqu’à ce que cela s’accomplisse ! (Luk. 12, 49-50). - Ce qui indique



Ma douleur, dont certains pensent que moi, Jésus, je n’ai pas ressenti de
douleur ! - Non pas en tant que Dieu, certes, mais en tant qu’homme,
décidément ; car sinon, cela aurait été une tromperie aux yeux des
spectateurs et un mensonge pour tous les hommes. En une autre occasion,
moi, Jésus, j’ai dit à mes disciples : “Vous ne savez pas ce que vous
demandez. Pouvez-vous aussi boire la coupe que je vais boire, et être
baptisé du baptême dont je suis baptisé ? (Matth. 20, 22).

Pierre (Hébreux 2, 11-18) a déclaré : “Jésus a appelé les hommes des
frères et n’en a pas eu honte, en disant : “Je proclamerai ton nom à mes
frères, et au milieu de l’Église je chanterai ta louange” (Ps 22, 23). Et
encore : “Je lui ferai confiance” (Is. 8, 17). Et encore : “Voici que je suis là,
moi et les enfants que Dieu m’a donnés” (Is. 8, 18). Or, puisque les enfants
ont de la chair et du sang, il les a rendus égaux, afin que, par la mort, il
retire le pouvoir à celui qui a le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et
qu’il rachète ceux qui, par peur de la mort, devaient être esclaves (de la
mort du péché) toute leur vie. Cependant, Il devait devenir comme Ses
frères, afin d’être miséricordieux et un Grand Prêtre fidèle devant Dieu,
pour expier les péchés du peuple (depuis les péchés de la première alliance
(Genèse 3:15 ; - Hébreux 9:15 ; - Romains 3:25 ; - Zacharie 11:10). Parce
qu’en souffrant lui-même et en étant tenté, il peut aider ceux qui sont tentés.

Le prophète Zachâria (Zacharie) rapporte environ 500 ans avant Mon
entrée à Jérusalem, que J’ai tenue le 21 mars de l’année 33 en tant que Roi
spirituel des Juifs (Zach. 9, 9), ce qui fut la raison principale de Ma
crucifixion le 25 mars. Le même Zachâria rapporte que le Messie devient le
sacrifice de l’ancienne alliance, que Jéhovah abolit ainsi. (Zach. 11, 10)
Finalement, le temps est venu où moi, Jésus, je voulais couronner ma tâche.
L’enseignement avait été proclamé que le plus grand acte d’amour de Dieu
pour ses enfants devait encore être accompli, à savoir, exécuter le jugement
prononcé par Dieu sur eux à travers la souffrance et la mort terrible sur la
croix, et ainsi rouvrir le chemin vers le Père, qui était bloqué par le péché
originel. L’exécution de ce grand acte d’amour de Dieu est indiquée à
l’avance par les prophètes dans les prophéties suivantes que ce sera le Judas
de Kariot qui me trahira et me vendra, Jésus, aux persécuteurs, c’est-à-dire
celui qui traitera avec moi, mangera mon pain et sera mon disciple. Ces



passages des prophètes, par lesquels je l’ai moi-même indiqué
précédemment, sont les suivants

Dans le Psaume 41, 9-10, il est dit : “Ils ont décidé de jouer un jeu de
garçon plutôt que moi : Quand Il se couche, Il ne se relève pas. Aussi Mon
ami à qui Je me suis confié, qui a mangé Mon pain, Me piétine”. Dans un
autre passage, ils disent :

Psaume 55, 13-15 : Si mon ennemi m’a fait honte, je voulais le subir, et
si mes ennemis m’ont vilipendé, je voulais me cacher de lui. Mais tu es
Mon compagnon, Mon gardien (Judas de Kariot était un serviteur de table)
et Mon parent (en tant que disciple de l’enseignement de l’Esprit du Christ),
qui ont été bons les uns envers les autres parmi nous et ont marché en foule
dans la maison de Dieu” (treize ensemble).

Obådia, au verset 7, dit la prophétie sur cette trahison : Les gens sur
lesquels tu as mis ta consolation te tromperont et t’accableront ; ceux qui
mangent ton pain te trahiront. 015 Ce que tu as fait (Judas), (car tu en as
livré un à la mort) te sera fait de nouveau ; et ce que tu as mérité (car même
ainsi) te sera fait de nouveau à la tête. Moi, Jéhovah, je me suis exprimé
encore plus clairement sur la trahison de Judas et j’ai prononcé le jugement
sur celui qui s’est pendu :

Psaume 109, 16-19 : “C’est pourquoi, parce qu’il n’a jamais pensé à
pratiquer l’amour, mais qu’il a persécuté un homme misérable et pauvre
(comme un homme), qui avait le cœur découragé de le tuer, que la
malédiction vienne sur lui ; car il ne voulait pas de bénédiction, qu’il en soit
éloigné ! 20 C’est la récompense de mes ennemis de la part de l’Éternel et
de ceux qui disent du mal de moi.

Dans le Psaume 71, 10. 11, l’événement est mentionné lorsque la trahison
a eu lieu et que Caïphe a conseillé, par ses conseils, de s’emparer de moi,
Jésus : Mes ennemis parlent contre Moi, et ceux qui se tapissent sur Mon
âme se consultent et disent : “Dieu l’a abandonné ; poursuivez-le et
saisissez-le, car il n’y a pas de Sauveur.

465 ans avant le Christ, Zachâria prophétise que le Messie sera vendu
pour 30 pièces d’argent, et que cet argent sera ensuite jeté dans le temple



par le traître, afin qu’il soit donné au potier (pour le champ de sang acheté
comme sépulture pour les étrangers (Zach. 11, 12. 13).

Dans le Psaume 31, la scène est immortalisée devant le Christ depuis
l’année 1043, lorsque Caïphe, avant l’invocation de la question de savoir si
moi, Jésus, j’étais vraiment le Fils de Dieu, a conseillé avec ses conseils
comment moi, Jésus, je pouvais être pris avec des mots et condamné à mort
(Psaume 31, 14).

Esaïe rapporte 723 ans avant le Christ que le Messie souffrira pour les
péchés de la première alliance, à savoir pour le péché originel (Esaïe 53, 4-7
; - 10. 12 ; - cf. 1 Moïse 3, 15 ; - Hébreux 9, 15 ; - Romains 3, 25 ; -
Zacharie 11, 10)

Esaïe 50:6 fait état, 725 ans avant le Christ, des passages à tabac, des
blasphèmes et des crachats dans la cour de Caïphe.

Esaïe prophétise 723 devant le Christ sur la flagellation du Christ dans la
cour de Pilate (Is. 53, 5).

Esaïe 5:7 a prophétisé comment les Juifs allaient rendre mes efforts
d’amour : “Il espérait la justice ; et voici : Le sang versé (par la flagellation)
pour la justice ; et le cri de lamentation (crucifiez-le !)

David parle dans le Psaume 42, verset 10 de cette scène où je suis allé de
Pilate au Golgotha sous la pression des ennemis.

717 ans avant que le Christ I, Jéhovah par l’intermédiaire d’Isaïe, ne dise
Je veux soulever (la croix), porter (elle pour vous) et vous sauver du grand
fossé qui existe entre vous et le Père à cause du péché originel. En vérité,
j’apporterai le secours à Sion et montrerai ma gloire à Israël (Is. 46, 4. 13).

1043 ans avant le Christ David et 718 ans avant le Christ Esaïe rapporte
que le Messie sera transpercé aux mains et aux pieds et que vous serez
guéris par ces blessures enseignées. (Psaume 22, 17 ; - Esaïe 53, 5.) Le fait
qu’Esaïe n’ait pas suivi les rapports de David est prouvé par le contenu du
texte du verset. -



Esaïe dit dans un autre passage : “Voici ! Je vous ai enregistré dans les
deux mains,(Esaïe 49:16) (ce qui signifie les blessures sur les deux mains.
Esaïe dit aussi : Et si quelqu’un Lui demande : Quelles sont ces blessures
dans Tes mains ? Il dira donc : “J’ai été crucifié dans la maison de ceux qui
m’aiment (maintenant), (Zacharie 13:6) ce qui indique le retour du Christ.
L’exaltation sur la croix ou la crucifixion du Christ est rapportée par le
prophète Esaïe en l’an 718 avant Jésus-Christ au chapitre 52, 13 avec les
mots suivants : “Voici, mon serviteur (comme le Fils de l’homme) agira
avec sagesse et sera exalté et très haut exalté.

Afin que personne dont la lumière spirituelle ne brille pas encore pour
saisir les divines affirmations bibliques ne se fasse une fausse idée que j’ai
arbitrairement pris les versets et déclaré qu’ils étaient pour ceci et cela, je
dois en même temps vous faire savoir que je ne vous explique rien sans
inspiration supérieure. - Moi aussi, Jésus a prophétisé en plusieurs endroits
aux 4 évangélistes sur Mon exaltation prochaine sur la croix. (Matthieu 12,
40 ; - 17, 12. 21 ; - Marc 8, 31 ; - 9. 30 ; - Luc 18, 32 ; - Jean 3, 13 ; - 8, 28 ;
- 12, 32-33.)

À propos des fausses accusations portées devant Ponce Pilate, telles
qu’elles doivent être lues au début de la condamnation à mort sournoise, et
qu’ils ont portées devant Pilate comme accusation, moi, l’Éternel, j’ai parlé
par l’intermédiaire du prophète David dans le Psaume 109, 2-5 : “Ils ont
ouvert contre moi (l’Éternel) leur bouche impie et fausse et ils parlent
contre moi avec une langue fausse. Et ils parlent partout contre moi avec
venin, et me disputent encore sans raison. Pour cela je les aime, ils sont
contre moi. Ils me prouvent le mal pour le bien et la haine pour l’amour
(Ebenda 24. 25) : Mes genoux sont faibles à cause du jeûne ; et Ma chair est
maigre et n’a pas de graisse. Et je dois être leur risée ; quand ils me voient,
ils secouent la tête.

à midi, Ma première parole sur la Croix est venue au moment d’une
douleur sans nom, quand les clous émoussés ont pénétré Ma chair torturée
et Moi, à Mon Amour dans le Coeur, accablé par le malheur, priant la
Miséricorde pour Mes bourreaux, j’ai crié : “Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font ! Cette scène purement divine est rapportée à
David (Psaume 109, 4. 28 ; - )et à Esaïe (Esaïe 53, 12.) A propos de la



moquerie sur la croix, David dit 1043 ans avant le Christ : “Mais je suis un
ver et non un homme, une moquerie du peuple et un mépris du peuple ; -
tous ceux qui me voient se moquent du Mien, ouvrent la bouche et secouent
la tête : qu’ils se lamentent sur l’Éternel, qui le sauve, qu’ils lui viennent en
aide s’il lui plaît ! (Psaume 22, 7-9 ; - Matthieu 27, 23.)

Et maintenant, moi, l’Éternel, par le prophète Ésaïe 37:23-24, je leur ai
fait des reproches et je leur ai dit clairement : “De qui vous moquez-vous
(le peuple d’Israël) et contre qui avez-vous élevé la voix ? Contre les saints
(Apocalypse 15:3-4.)(ou Dieu), d’Israël tu as levé les yeux ! Par vos
serviteurs, vous vous êtes moqués du Seigneur !”

1043 ans avant le Christ, le roi David a prophétisé sur la deuxième parole
de la croix : “J’ai soif”, à savoir la rédemption de la souffrance et du péché
originel, après quoi il m’a été donné de la bile à manger et du vinaigre à
boire. (Jean 19, 28 ; - Psaume 22, 16 ; - 69, 22.)

1036 ans avant le Christ, David prophétise au sujet de la troisième parole
sur la croix : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné” ! (ps. 22,
2).

4ème mot : “Femme, vois ton fils, et toi, Jean, vois ta mère (Jean 19, 26.
27 ; - Luc 23, 39-43.)et :

Cinquième mot : “En vérité, je te le dis : Aujourd’hui encore, vous serez
avec moi au paradis”, ont également été sous les prophéties des prophètes,
mais ont été perdus.

En 1043, avant le Christ, David a enregistré le sixième mot sur la croix :
Père, entre Tes mains je remets mon Esprit, Tu m’as racheté, Jéhovah, Dieu
fidèle (Ps. 31:6).

718 ans avant le Christ, Esaïe a prophétisé la septième parole sur la croix,
qui disait : “C’est fini”, par laquelle j’ai libéré Israël, c’est-à-dire la race
humaine, du péché originel par une rédemption éternelle. (Esaïe 45, 17 ; -
Hébreux 9, 12. 15 ; - 10, 10. 14.)



La scène de la souffrance de la flagellation à la mort. Isaïe 63, 1-9 : “Qui
est celui qui vient d’Édom (de la miséricorde de la cour de Pilate.)avec des
robes rouges de (robe royale rouge.)Bozra ? Qui est ainsi paré de Ses
vêtements et qui marche ainsi dans Sa grande puissance (d’âme) ? C’est
moi qui enseigne la justice (Jéhovah en Jésus) et un Maître doit aider. 2
Pourquoi votre robe est-elle rouge et votre vêtement comme un pressoir à
vin ? 3. je foule le pressoir (je souffre pour le salut seul.) seul et il n’y a
personne parmi les nations avec moi. Je les ai pressés dans Ma colère (“zèle
d’amour”) et piétinés (essuyant les péchés) dans Ma fureur (zèle de vérité).
C’est pourquoi leur sang (amour de la torture) est éclaboussé sur Mes
vêtements et J’ai souillé tous Mes vêtements. - 004 Car je me suis fixé un
jour de vengeance (miséricorde) ; l’année de la rédemption de ceux qui sont
à moi est arrivée. - 005 Je regardai autour de moi, et il n’y avait personne
pour m’aider ; et je m’interrogeais, et personne ne se tenait près de Moi,
mais Mon bras (la force de l’âme) devait Me venir en aide, et Ma colère (ou
Mon zèle d’amour) se tenait près de Moi 6 et Je les ai piétinés dans Ma
colère (libérés du péché dans Mon zèle d’amour) et Je les ai rendus ivres
(remplis d’amour pour Moi) dans Ma colère et J’ai versé leur sang sur la
terre (péchés torturés) 007 (Maintenant David dit : Je me souviendrai de la
grâce de l’Éternel et de la louange de l’Éternel dans tout ce qu’il a fait pour
nous, et de la grande bonté qu’il a accordée à la maison d’Israël, selon sa
miséricorde et sa grande grâce. 008 Car il a dit : Car ils sont mon peuple,
des enfants qui ne sont pas des faux (étrangers). Il (Jéhovah) était donc leur
Sauveur. 9 Quiconque les effrayait (ce qui est à venir) l’effrayait aussi, et
l’ange de son visage (souffle de vie) les aidait. Il les a rachetés, dans son
amour et sa patience, il les a sauvés lui-même. Il les a pris (à ses enfants),
dans l’amour dans lequel il les a portés depuis la vieillesse.

A propos de la distribution de Mes vêtements parmi les soldats romains
et du jet du sort sur Mes sous-vêtements, David rapporte 1043 ans avant le
Christ dans le Psaume 22, 19.

Esaïe rapporte que 717 ans avant le Christ, moi, Jésus, je meurs entre
deux voleurs meurtriers et suis enterré dans le nouveau tombeau du “riche”
(Joseph d’Arimathie) (Is. 53, 9).



Zachâria rapporte qu’il y a 513 ans avant J.-C., le soldat a ressenti une
douleur sans nom (Zacharie 12, 10 ; - Jean 19, 37.) (Il est dit à Mon retour)
: “Ils regarderont sur Moi qu’ils ont percé (une fois) et se lamenteront
comme sur l’enfant unique et souffriront amèrement pour Lui, comme on
souffre amèrement pour le premier-né.

Que mes jambes, Jésus, ne seront pas brisées, comme c’était la coutume
des crucifiés, a été dit en particulier par David 1043 devant le Christ dans le
Psaume 34 : (Psaume 34, 21 ; - Jean 19, 31-36 ; - 2. Moïse 12, ) “Il
(l’Éternel) conserve toutes ses jambes pour lui, afin que pas une seule ne
soit brisée.

1025 ans avant le Christ, David prophétise que la pierre de la foi divine,
que les prêtres du temple ont rejetée en tant que bâtisseurs de la foi, est
devenue la pierre angulaire devant Jéhovah (2 Ps 118:22).

300 ans plus tard, ou 723 ans avant le Christ, moi, Jéhovah, j’ai dit à
travers Isaïe Je pose en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre
angulaire précieuse, une pierre de fondation solide ; celui qui se confie en
lui a bien construit (Is. 28, 16).

Le Psaume 22 de l’an 1043 avant Jésus-Christ et Ésaïe au chapitre 53, de
l’an 717 avant Jésus-Christ, rend compte de la souffrance du Christ et
glorifie le vainqueur du Golgotha, après quoi suit le Psaume 110 victorieux,
où le vainqueur de Satan du monde est chanté et glorifié depuis la mort de
son corps jusqu’aux jours glorieux du retour et de son accession à la
domination spirituelle du monde.

Le prophète Esaïe parle au nom de l’homme :

Jéhovah, Tu as toi-même sauvé mon âme avec amour de la fosse de la
destruction, car Tu as rejeté tous mes péchés derrière Toi (Is. 38:17, 20).

Gal. 3, 13 Paul dit : “Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
parce qu’il est devenu lui-même une malédiction pour nous ; car il est écrit
(en Moïse V. 21, 23) : “Maudit soit quiconque est pendu au bois. Ni Moïse
ni Paul n’ont compris ce passage ; car si on devait le comprendre
matériellement, moi, Dieu en Jésus, je serais un maudit, un condamné,



parce que je me suis pendu pour vos péchés par amour pour vous ! Quelle
insouciance - de m’appeler maintenant pour l’amour et la miséricorde
inexprimables - d’être maudit devant Dieu et d’enseigner cette absurdité
sans limite aux autres ! - En vérité ! Vous devriez avoir honte de votre
chevauchée de lettres bibliques ! - Le mot est à saisir purement
spirituellement et signifie : Séparé de Dieu est toute personne qui au lieu
d’être attachée au spirituel, est attachée à la matière morte ou au monde.
Dans un autre passage, Paul dit à Romains 10:4, “Christ est la fin de la loi”.
Ce passage signifie que j’ai effacé la loi imposée aux hommes : reconquérir
le droit divin des enfants par la souffrance et la mort sur la croix, par mon
amour pour les enfants eux-mêmes. Les écrits des prophètes étaient encore
disponibles en originaux à l’époque de Ma vie ; ils n’ont été perdus que lors
du siège et de la destruction de Jérusalem. Ce fait l’emporte sur toute
accusation de mes adversaires concernant l’insertion ultérieure de phrases
tirées de la vie de Jésus dans ces écrits anciens.

D’une manière générale, comment aurais-je pu raconter aux deux
disciples Cléophas et Barsabas Justus, sur le chemin d’Emmaüs, tous les
passages des prophètes, de Moïse à Jean, en leur parlant de Ma souffrance
et de Ma mort, ainsi que de Ma résurrection, et y faire référence, si cela
n’avait pas été écrit en eux depuis de nombreux siècles, voire plus de mille
ans ? Par conséquent, les hommes qui pensent logiquement ne doivent pas
faire de telles remarques illogiques, car les preuves de l’existence de ces
hommes sont incontestables, car il existe encore des preuves enfouies qui
vous permettront de découvrir la vérité de ce fait ; car moi, Jésus, votre
Dieu, je vous l’ai dit d’avance ! - Mais pour donner encore une parole de
justification à mes disciples, qui viennent de se référer à ces anciennes
prophéties à mon sujet, je veux attirer votre attention sur le fait que le
Talmund, en tant que livre d’histoire des Juifs, aurait certainement
enregistré le grand conflit des Pharisiens contre les apôtres et les
évangélistes, si les passages cités des prophètes n’y avaient pas été, mais
avaient été inventés par mes disciples et Paul. Il faut aussi considérer le fait
que les Juifs ont dû apprendre la Bible par cœur, comme le font aujourd’hui
les protestants, comment la moindre escroquerie et tromperie aurait-elle pu
avoir lieu sans être remarquée et attaquée par les Pharisiens et le peuple tout
entier ? - Ce seul fait que le Talmund n’accuse pas les apôtres et les
évangélistes de falsifier les anciennes écritures suffit à reconnaître Mes



disciples comme des hommes de vérité. Oui, et même plus : comment se
fait-il que les juifs orthodoxes, qui aujourd’hui encore ne veulent rien savoir
de moi, dans leur Ancien Testament, dont ils ont une copie originale datant
de l’époque avant le christianisme, ni en l’an 70 après la destruction de
Jérusalem, ni plus tard, ne sachent rien d’une tromperie dans leur Bible ! Ce
fait est tout à fait clair : il ne faut pas parler d’escroquerie et de tromperie
par interpolation ou insertion de prophéties inédites, et en si grande
quantité, pour ne pas être ridiculisé par les juifs orthodoxes eux-mêmes. -

Toutefois, une objection pourrait également être faite au fait que
quelqu’un prétendrait L’histoire de Jésus Christ dans le Nouveau Testament
est un roman tiré des prophéties sur la venue du Messie dans l’Ancien
Testament, donc une fiction finement tissée basée sur les sources de
l’Ancien Testament, donc irréfutable ou du moins ne ressemblant pas à un
roman. -

Cette objection peut être réfutée par le fait que les preuves irréfutables de
l’accomplissement mot à mot des prophéties sur les pays Egypte, Babylone,
Phénicie et Palestine étaient déjà données au début ; d’autre part, il faut
prendre en considération qu’un honnête homme ne considère pas Dieu, les
prophètes et les apôtres comme des escrocs et des trompeurs du peuple,
mais comme des êtres de vérité, en ce qui concerne le salut de l’âme de
l’homme.

N’y a-t-il pas dans l’Ancien et le Nouveau Testament que des
enseignements dont Dieu est l’auteur et qui ont été donnés pour le salut de
l’humanité ? Seules les personnes ignorantes, irréfléchies et obscures ne
reconnaissent pas les paroles de la Bible de l’ancienne et de la nouvelle
alliance ! - Un éclairé par l’esprit de Dieu jamais ! - parce qu’il pénètre dans
les profondeurs des mystères de Dieu contenus dans les paroles de la Bible
et se prélasse et se réjouit de sa lumière divine.

Vous voulez jeter la Sainte Bible ? Vous êtes libres de le faire, mais vous
m’avez rejeté, moi, Jéhovah en Christ, et c’est tout ce dont vous avez
besoin pour votre enfer ! - Amen.

Mais un point reste ouvert, à savoir : il y a ceux qui nient tout
simplement l’existence du Christ et des apôtres ! - Je vous le demande



maintenant : Comment le Nouveau Testament a-t-il pu voir le jour sans le
Christ et sans les apôtres ? Comment une toute nouvelle religion a-t-elle pu
se développer sous le nom de Christ et chrétien (Christiani) ? Qui étaient les
héros de cette religion bouleversante qui pouvait mettre en action quelque
chose de si puissant contre les dieux païens ? Pourquoi cette conviction
éclairée de la vérité du mot nouveau, que les confesseurs se sont présentés
en masse et ont préféré endurer les plus terribles tortures de la torture et
même de la mort, plutôt que de se laisser voter et distraire autrement ?

Toute grande idée nécessite des sacrifices, c’est pourquoi elle a
également coûté au christianisme deux millions d’hommes. C’est donc
exactement l’esprit de puissance qui est sorti de mon esprit, qui a enflammé
les braves combattants pour la vérité et les a laissés marcher sans peur dans
la mort pour la foi ! - Les critiques faibles et irréfléchis devraient en tenir
compte, de sorte qu’à la tête de chaque grand mouvement de secousses
mondiales, il y ait quelqu’un pour qui les gens se mobiliseront,
s’enthousiasmeront et seront zélés pour la bonne cause. Je me tenais donc
invisiblement devant les yeux charnels - mais travaillant spirituellement
avec puissance chez mes enfants, et c’était le feu spirituel, qui enflammait
les courageux combattants pour la vérité de la foi et faisait d’eux des héros
de la cause.

Oui, elle peut être niée devant des hommes insensés - mais elle ne peut
être prouvée ; car les hypothèses ne sont pas des faits, et nier la vérité sans
pouvoir prouver que ce n’est pas la vérité ne fait qu’honorer les faibles
d’esprit, - mais elle n’impressionne jamais les hommes de sérieux,
d’honnêteté et d’amour de la vérité. -

Il y avait juste des milliers et des milliers de témoins oculaires partout en
Palestine qui M’ont vu personnellement, qui M’ont entendu parler de Mon
enseignement et qui ont vu Mes guérisons miraculeuses pour eux-mêmes et
certains d’entre eux les ont vécues pour eux-mêmes. J’étais l’homme le plus
célèbre, le grand prophète, le descendant de leur grand et célèbre roi David,
un fils de Dieu, le Messie, au nom duquel résidait la puissance de leur Dieu
tout-puissant Jéhovah ! -

Voyez-vous, la parole d’un tel homme a donné quelque chose parce
qu’elle a fonctionné extérieurement et mon esprit de Dieu a fonctionné



intérieurement, d’où cet enthousiasme pour la foi parce qu’il a jailli de la
puissance de Dieu de mon esprit, d’où ce courage défiant la mort pour
défendre la vérité parce que la récompense était le retour de l’enfant en
héros pour la cause de ma maison. Cela a formé des héros, même des lions
de courage et de force, à partir de personnes faibles, de jeunes et de vierges
tendres, ainsi que d’adultes et de personnes âgées, la plus terrible des
tortures cruelles et de ne pas craindre la mort, mais de donner joyeusement
leur vie pour la foi. Lorsque vous regardez le mouvement chrétien originel
et son expansion rapide avec de telles pensées, alors la vérité s’élèvera à
vous comme une lumière d’en haut et illuminera tout votre être de sorte que
vous penserez comme un homme pense, dans lequel l’esprit de mon divin je
brille comme la lumière centrale de toute vie et rayonne vers la vérité et
l’amour pour celui qui est votre Dieu et père et vous dit ces mots d’amour et
de vérité. Amen.

Vous voyez donc que presque tous les lieux de l’histoire de la souffrance
ont été prophétisés par les prophètes à l’avance, et c’est une preuve
suffisante pour vous que moi, le Christ, j’étais Dieu lui-même, parce qu’on
ne peut pas dire quelque chose de semblable de n’importe quel homme dans
le monde, que l’histoire de sa vie aurait été racontée des centaines et des
milliers d’années à l’avance et en plus dans tous les détails. La prophétie de
moi, Jésus, faite avant, devrait être bien considérée par les hommes qui
pensent logiquement avant de parler, afin qu’ils ne soient pas après - à être
réprimandés par la fausseté de leurs accusations ; car plus le combat contre
le Christ sera grand, plus les preuves seront mises en lumière contre les
adversaires au bon moment ! -

XX. Chapitre

Prophétie de la résurrection

Le roi David prophétise en 1043 devant le Christ que moi, l’Éternel, je ne
permettrai pas que mon bien-aimé pourrisse dans le tombeau,(Psaume 16:9-
10 ; - Actes 2:27) que j’ai appelé mon fils bien-aimé au mont Thabor
(Matthieu 17:1-5 ; - Marc 9:6 ; - Luc 9:35).) Dans Matthieu (Matthieu 12,
40.), moi, Jésus, j’ai prophétisé que je reposerais dans le tombeau pendant
trois jours et dans Marc, Luc (Luc 9, 22 ; - 13, 31-33 ; - cf. aussi 24, 46. ) et
Jean, (Jean 2, 13-22) que je ressusciterais des morts le troisième jour.



Depuis le jour de ma résurrection d’entre les morts, mon corps n’était plus
visible aux yeux charnels des hommes, sauf alors que j’ai ouvert les yeux
spirituels de mes disciples et des croyants. Car à la résurrection, Ma toute-
puissance divine a transformé le corps de chair du Christ en une enveloppe
spirituelle, désormais invisible, de l’amour et de la sagesse divins, ou du
Père et du Fils en Dieu, qui couvrent donc désormais l’esprit d’amour en
Dieu de Mon âme, qui est le fils ou la sagesse en Dieu, habité parce que par
ma résurrection, le Dieu qui s’est fait homme et créateur du monde est
revenu dans son être divin primitif, mais avec la différence qu’avant cela
personne ne pouvait voir Dieu dans l’absolu. Mais à partir de ce moment, je
me suis laissé voir face à face dans le Corps du Christ à mes enfants bien-
aimés, qui donne les plus grands plaisirs de la béatitude aux élus.

Chapitre XXI - Prophéties sur les effets et les conséquences de l’apparition
du Messie

Le prophète Daniel a prophétisé 543 ans avant le Christ que Jérusalem
serait détruite à cause du meurtre du Messie, et qu’en conséquence, le
massacre et le sacrifice de nourriture des Juifs cesseraient une fois pour
toutes. (Daniel 9, 24. 26. 27 ; - Hébreux 9, 12. 15. 22-28 ; - 10, 3-4. 14. 19.)
Esaïe a dit que par le Messie le Royaume de Dieu viendra des Juifs vers les
païens, parce que les Juifs l’auront rejeté. (Esaïe 8, 3. 10. 14 ; - Matthieu 21,
43.) Le même prophète a dit que le Messie serait accepté par les païens
(Esaïe 65, 1). - Malachie a prophétisé (Malachie 1, 10. 11 ; - comparer avec
Jean 4, 24 ; - Matthieu 22, 37-40 ; - 7, 12.) que le sacrifice dans la nouvelle
alliance consistera uniquement en l’amour pour Dieu et le prochain.

XXIIe chapitre.

Prouver que Jésus-Christ est le créateur du monde

Le prophète Isaïe dit : “C’est l’Éternel qui donne la vie et l’esprit de vie à
tous à partir de la plénitude de Dieu (Is 42:5). - Paul en Actes 17, 25 dit la
même chose : C’est le Christ lui-même qui donne la vie et le souffle à tous,
partout.

Matthieu 11, 27 : Moi, Jésus, j’ai dit : Toutes choses m’ont été remises
par mon Père. Avec cela, moi, Jésus, je voulais dire : Tous les mondes,



toutes les créatures et toute la gloire céleste est

Moi, la Sagesse de mon amour, je me suis donné, car personne ne me
connaît (la Sagesse divine), si ce n’est le Père, qui est son Fils, et à qui je
vais le révéler.

Pierre dit dans l’Epître aux Hébreux, 2:7-10 : “Jéhovah, tu as fait ton Fils
un peu plus bas que les anges pendant un certain temps ; tu l’as ensuite
couronné de gloire et d’honneur, et tu l’as placé au-dessus des oeuvres de
tes mains ; tu as soumis toutes choses à ses pieds. Nous voyons Jésus
couronné de gloire et d’honneur par la souffrance de la mort, après qu’il soit
allé à la mort pour tous selon le dessein miséricordieux de Dieu. Car il
fallait que, pour l’amour de toutes choses, et par qui toutes choses sont,
Celui qui conduirait beaucoup d’enfants à la gloire et serait l’auteur de leur
salut, le fasse par la souffrance. (On peut en déduire que Pierre en savait
aussi peu sur la cause de la souffrance du Christ que Swedenborg (magazine
théosophique chrétien “Love” I, 53) et donc sur les mauvaises conclusions).

Hébreux 1, 2-3 : Pierre dit : Dieu nous a parlé dans ces derniers jours par
le Fils, qu’Il a désigné comme Héritier de toutes choses, par lequel aussi Il a
créé le monde ; qui est l’éclat de Sa gloire et l’image de Son être, et Il porte
toutes choses avec Sa puissante Parole, et a fait la purification de nos
péchés (de la première alliance (Hébreux 1, 2 ; - 9, 15 ; - Romains 3, 25.)
par Lui-même ; avec cela, Il s’est assis à la droite de la Majesté au plus haut
niveau.

Témoignage de Paul dans la lettre aux Colossiens 1, 15-17 : Jésus-Christ
est l’image du Dieu invisible, le premier-né avant toutes les créatures. - Car
par lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
visibles et invisibles, soit des trônes, soit des dominations, soit des
principautés, soit des autorités ; toutes choses ont été créées par lui et par
rapport à lui. Et Il est avant tout, et tout est en Lui.

Chapitre XXIII.

Jésus comme Dieu et homme et sa glorification et déification



L’Esprit de Dieu est la mer de flammes de l’amour divin, qui représente
ou englobe tout l’air éthérique de l’univers. Cette flamme d’amour
spirituelle est l’esprit de la vie dans l’univers, et selon sa propriété d’amour,
elle est la force fondamentale de la création, et parce que cette force
fondamentale est la propriété créatrice en Dieu, c’est pourquoi elle est
appelée père, parce que tout ce qu’un être libre fait, il le fait par amour pour
la cause, qui est la volonté d’amour de procréer, de créer, ou de créer et de
produire. C’est pourquoi l’amour en Dieu est appelé le Père spirituel, parce
qu’il est la puissance génératrice, le Père signifiant étymologiquement
“témoin” (expliqué en détail dans la Sainte Trinité). Cet esprit que moi,
Jésus, j’ai appelé Mon Père ou Mon amour parce que c’était la vie en moi.

La sagesse de Dieu est l’âme de Dieu et est appelée dans le langage
spirituel le Fils de Dieu, qui est autrement appelé la Parole de Dieu. Cette
Parole de Dieu comme sagesse de Dieu est innée dans l’amour divin, c’est
pourquoi moi, Jésus, je suis appelé Fils unique de Dieu après mon âme,
parce que la sagesse de Dieu est innée ou substantielle dans l’amour de
Dieu (Jean 1, 14. 18 ; - 3, 16. 18 ; - 1. 4, 9 ; - Esaïe 9, 5.) Mon âme ou celle
de Jésus est donc une effusion de rayons de lumière divine de la flamme
divine de l’amour, spirituellement appelée Père. Ces rayons sont la sagesse
divine, et celle-ci est contenue dans la forme du corps, que l’esprit a choisi
selon sa volonté et incorporé dans sa propre imagination ; cette imagination,
en tant que produit spirituel, est donc l’âme de Jésus, que l’Esprit de Dieu a
lui-même créée à sa disposition. Et cet esprit a donné à l’âme l’intelligence
de construire le corps matériel exactement selon sa forme spirituelle dans le
ventre de sa mère.

J’en viens maintenant à l’explication fondamentale de ce que sont
l’amour et la sagesse divins.

L’amour de Dieu réside dans le magnétisme universel qui le présente ;
c’est pourquoi les gens sont guéris de la maladie par l’afflux de
magnétisme, parce que l’amour de Dieu est la vie, et donc la santé.

Le magnétisme, en tant que père ou amour en Dieu, est, comme nous
l’avons déjà expliqué, le pouvoir fondamental de la volonté créatrice en
Dieu, et c’est en même temps le pouvoir dirigeant dans l’univers, qui fait de
l’électricité l’âme de Dieu, et qui signifie la sagesse et la puissance en Dieu.



Mais le magnétisme est beaucoup plus grand et plus puissant que
l’électricité, c’est pourquoi moi, Jésus, en tant qu’âme du Père, j’ai dit : Le
Père est plus grand que moi, seulement je n’ai pas encore été compris ce
que j’ai dit avec cela, parce que cela n’a été publié qu’à travers le livre “La
Sainte Trinité”, mais les livres théosophiques chrétiens sont devenus
jusqu’à présent beaucoup trop peu connus, et trop peu crus pour dire la
vérité.

Parce que le magnétisme et l’électricité ne sont pas séparés en Dieu mais
l’un dans l’autre, c’est pourquoi j’ai dit au dernier repas que je suis dans le
père et le père est en moi, donc j’étais aussi par ma sagesse, qui à ce
moment-là était déjà complètement passée dans l’amour, parce que sinon je
n’aurais pas pu souffrir et mourir sur la croix pour les péchés du monde -
avec l’amour un et l’amour ou le père était un avec la sagesse complètement
passée dans l’amour.(1 Jean 10, 30 ; - 12, 45 ; - 14, 9-11.) Vous devez donc
comprendre Mes paroles divines, alors il n’y aura plus de contradictions
dans la lecture de tels versets.

Mais tout comme le magnétisme est plus grand que l’électricité, vous
voyez que le magnétisme est le feu et la puissance de base en Dieu. Vous
voyez ce feu fondamental à travers chaque feu en apparence matérielle,
mais plus fortement dans le feu souterrain, qui s’annonce à travers les
volcans ou les montagnes cracheuses de feu, qui annoncent parfois aux
hommes qu’ils ne vivent pas selon ma volonté et que c’est pourquoi aucune
minute de vie n’est sûre et que c’est pourquoi ils doivent faire marche
arrière et s’améliorer. Mais la plupart des hommes ne croient pas ce que je
vous dis ici, c’est pourquoi je balance déjà fortement et je balancerai de
plus en plus fortement mon bâton de discipline sur l’humanité qui ne rend
hommage qu’au péché, qui ne veut pas reconnaître au monde, à la nature et
aux événements élémentaires qu’ils sont mon bâton de discipline ou de
punition de Dieu ! -

Voici deux soleils, l’un spirituel, appelé Dieu, qui habite dans la lumière
inaccessible, et l’autre matériel pour les habitants de la terre. Mais le soleil
matériel reçoit le feu, la lumière et la chaleur du soleil spirituel, et est donc
la représentation matérielle du soleil spirituel, qui est moi, votre Dieu et
Père. Le feu et la chaleur représentent l’amour, mais la lumière rayonnante



représente la sagesse en Dieu, c’est pourquoi moi, Jésus, en tant qu’âme de
Dieu, j’ai dit : “Je suis la lumière du monde”, (Jean 8, 12.) en tant que
sagesse, et l’enseignement de la vérité, (Trinité Ecclésiastique, 1ère éd. p.
34) parce que venant de l’amour et de la sagesse de Dieu. Sans le soleil
comme émetteur d’amour et de sagesse ou de magnétisme et d’électricité, la
terre serait noire et stérile de toute vie et de tout mouvement ; par
conséquent, toutes les bonnes choses doivent venir d’en haut, de votre
bienveillant Père Jésus et de nulle part ailleurs ! -

Comme je l’ai dit : la sagesse de Dieu est la lumière électrique spirituelle
et est l’âme de Dieu, qui est l’infinité de l’espace éthérique en soi. Si même
un soleil électrique fort, comme on appelle cette lumière des globes de
lumière électrique, émet une lumière d’un blanc bleuté si intense qu’elle
apparaît comme une lumière inaccessible, quelle force doit avoir toute la
lumière de l’âme de Dieu, puisqu’elle est l’infini de l’espace éthérique ! -
C’est pourquoi il est dit : “Dieu habite dans la lumière inaccessible”, ce qui
est facile à comprendre car la lumière électrique matérielle est la lumière
spirituelle qui est entrée dans l’apparence matérielle.

Mais cette lumière électrique qui est entrée dans l’apparence matérielle
est en même temps une minuscule preuve de la sagesse infiniment élevée de
Dieu, contre laquelle certains hommes luttent par leur éclipse spirituelle.
Car c’est dans l’électricité que réside la sagesse et la puissance de Dieu,
d’où les énormes rayons et impacts du tonnerre lorsque les mauvais esprits
du premier enfer, les jours d’orage, mènent leurs guerres d’esprits dans la
région des nuages, car leurs âmes, comme l’âme divine de Jésus, sont
constituées d’électricité, donc en même temps d’une puissance énorme, qui
est expliquée en détail dans le livre des conseils du Dr Martin Luther et de
Swedenborg dans l’au-delà. C’est aussi l’origine des terribles tremblements
de terre, lorsque les esprits de la terre sont éveillés, qui existent dans l’air et
dans l’eau. Mais on peut y voir l’administration de la sagesse de Dieu dans
la nature et dans l’esprit, car le magnétisme en tant que père ou amour en
Dieu, et l’électricité en tant que sagesse et puissance en Dieu gouvernent le
monde. C’est pourquoi il est dit que le Saint-Esprit procède du Père et du
Fils, ou de l’amour et de la sagesse, car le Saint-Esprit n’est rien d’autre que
la puissance agissante de ce que l’amour et la sagesse ont décidé de faire en
Dieu.



Qui peut penser clairement pourra désormais comprendre et aussi voir,
comprendre et saisir son père spirituel partout car tout est hors de Dieu et en
Dieu et tout représente les pensées divines sous différentes apparences ce
que l’homme voit, entend ou perçoit toujours par ses outils sensoriels. Dans
ces pensées visibles, cependant, le Saint-Esprit en Dieu est représenté en
même temps, car en lui est actif ce qu’on appelle le mouvement, la
croissance ou quoi que ce soit d’autre.

Quelqu’un qui a un jour compris que Dieu est l’esprit de l’air éthérique,
ou les forces fondamentales du magnétisme et de l’électricité qui circulent
dans le monde et qui produisent, maintiennent et gouvernent tout, peut-il
encore douter que Dieu soit partout, même dans le plus petit atome ? Oui, Il
n’est pas seulement l’être, mais Il est le cœur, la vie dans chaque atome, et
ainsi s’élevant jusqu’au plus grand soleil central primitif tournant dans
l’univers ! - Sans Dieu, rien n’existe nulle part, et rien ne peut exister nulle
part, car tout est en Dieu et rien n’est que Dieu.

Celui qui ne peut pas comprendre cette vérité doit se considérer comme
un enfant de Dieu, que l’amour, la sagesse et la force magnéto-électrique
n’existent pas en lui par l’action de la pensée ? Bien sûr, ici approprié à la
forme humaine, - en Dieu incommensurable, car tout est à une échelle
infiniment grande.

À travers l’incarnation, j’ai dû me produire un corps de chair matérielle
dans lequel j’ai vécu trente-trois ans. Je devais de plus en plus spiritualiser
ce corps par la mortification de tous les mondains, donc le spiritualiser pour
que tous les vices infernaux du corps matériel soient détruits. Par cette
spiritualisation, je me suis débarrassé de plus en plus de l’humain, que j’ai
reçu par la mère, de sorte qu’au moment de mes 3 ans d’enseignement, tout
l’humain m’avait déjà quitté. Je n’étais qu’un esprit renforcé dans le corps
de chair, c’est pourquoi ma mère dans la chair n’était plus mère à cette
époque car j’avais déjà éliminé de moi tout ce qui était humain ; j’étais un
esprit supérieur également charnel-corps, et n’étais donc plus son fils car
rien de plus ne sortait d’elle en moi. Quand on sait cela, on peut alors
comprendre mes paroles et mes actes contre mon ancienne mère, car je ne
l’appelais plus ma mère selon les termes humains, comme le prouvent les
passages suivants de la Bible :



Jn. 2, 3. 4 : Aux noces de Cana en Galilée, Marie me dit : “Ils n’ont plus
de vin, alors je lui répondis : “Femme,(Vi (wi) en allemand original signifie
ce que jan skr. - “erzeugen, gebären”, ba in wiba est féminin. Suffixe de
justification, donc wiba urd. jani en sanskrit et žeua en slave signifie
“producteur, porteur”) qu’est-ce que j’ai à faire avec vous ? Mon heure
n’est pas encore venue (pour me révéler).

Luc 8, 20. 21 : Une fois, je suis venu près de Nazareth pendant mon
temps d’enseignement, et Marie m’a rendu visite avec les fils de Joseph.
Alors Je répondis aux auditeurs en étendant Ma main à Mes disciples et en
disant : “Ma mère et Mes frères sont ceux qui écoutent et obéissent à la
Parole de Dieu. (Ceci est également dit dans Matth. 12, 46-49 et Marc 3,
31-35).

Jn. 19, 26. 27 : Au moment de ma crucifixion, Marie et le disciple Jean se
tenaient sous la croix et je dis à Marie : “Femme, voici ton fils ; puis je dis à
Jean : “Voici ta mère. Je n’ai donc plus appelé Marie comme ma mère,
puisque j’avais séparé de moi toutes les choses humaines qui venaient
d’elle, remarque Jean : “et dès cette heure-là, il (Jean) la prit pour lui”.
Cette nouvelle est en effet exacte, seule Marie n’est pas restée longtemps
avec Jean, mais elle est retournée chez Joseph, à la suite de quoi l’histoire,
telle qu’elle figure dans les annonces du tome I, p. 59, doit être considérée
comme correcte.

Jean chap. 20 : De même, vous voyez dans la scène de la résurrection que
je suis apparu d’abord à Marie-Madeleine et non à ma mère Marie.

Ces preuves devraient suffire pour que vous ne placiez pas Ma mère
corporelle plus haut que l’un des esprits élevés de Mon enfant du ciel,
puisque Je Me suis déjà fait connaître dans la vie que Marie n’était pas plus
haute que toute autre personne. Je la reconnais cependant comme Ma mère
corporelle, mais en aucun cas pour ce que l’Église romaine a fait d’elle
comme sainte, comme Mère de Dieu et comme Reine du Ciel, car ces mots
signifient tellement au sens spirituel du terme que si Moi, Dieu, j’avais
encore un Père comme Dieu ancien, qui m’avait engendré comme Dieu
avec Marie ; - saint signifie autant que Mit-Dieu, parce que dans le
Royaume des Esprits, personne d’autre n’est saint comme moi, Jésus, je
suis seul ; et Reine des Cieux signifie que Marie est l’épouse ou la femme



du Dieu ancien qui serait Mon Père. - Un tel enseignement païen
antichrétien sur Dieu et Marie ne peut être qu’un appât pour les ignorants ;
pour moi, Jésus, c’est une abomination.

Pour que vous sachiez quel genre de Reine du Ciel et de Mère de Dieu
est Marie, je vais vous dire la vérité à partir de la révélation de Jésus : Marie
est maintenant la femme d’un archange, dont le nom est Joseph, mais pas
celui du père adoptif de Joseph. Avec ce jeune homme, elle vit dans le
cercle des très hauts esprits, qui sont à égalité avec elle dans leur pureté de
cœur et leur amour pour Jésus. Car il n’y a pas dans le ciel de vierges seules
et sans homme, mais toute vierge ou non vierge reçoit un homme avec
lequel elle vit dans la chasteté spirituelle conjugale, car l’homme et la
femme ne forment qu’un seul homme, même s’ils sont en deux personnes,
c’est pourquoi Paul a dit : L’homme est la tête de la femme et Dieu a pris la
femme de lui comme composante d’Adam et l’a établie pour lui comme son
second moi et non pas l’a créée de nouveau comme un homme nouveau.

Mais l’enseignement des chastes vierges célestes, qui sont les épouses de
Jésus, vous devez le recevoir de telle manière que l’Esprit de Dieu soit
masculin, mais que les âmes des hommes soient toutes féminines, et qu’en
toute âme il y ait un Esprit de Dieu qui lui soit égal, qui soit son frère et le
même que Jésus, dont chaque âme est l’épouse, parce qu’en toute âme il y a
une étincelle de l’Esprit de Dieu ; parce que cet Esprit est la vie, est
l’amour, et tout dans l’homme, parce que son chef à travers les éternités
jusqu’à ce que l’homme devienne ce que Jésus est : Dieu à côté de Jésus
comme Dieu le père, mais Jésus reste toujours le père et a tout pouvoir entre
ses mains et tout ce qu’un tel Dieu, qui suit Jésus, voudra créer dans des
millions d’années, ne pourra le faire qu’en union avec la puissance de Jésus
et sa volonté d’aimer, mais jamais par un plein pouvoir autosuffisant.

Mais par la suppression de toute chose humaine, Jésus n’est pas non plus
le fils de David, comme l’enseigne la scène suivante de ses années
d’enseignement :

Mat. 22, 41-46 : Jésus interrogea les Pharisiens et dit : Que pensez-vous
du Christ ? De qui est-il le fils ? Ils lui répondirent : “Le Christ est le fils de
David. Et Jésus leur répondit : Comment donc David l’appelle-t-il son
Seigneur dans l’Esprit lorsqu’il dit : “L’Éternel a dit à mon Seigneur :



‘Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis sur le
marchepied de tes pieds. Maintenant, si David l’appelle son Seigneur,
comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait donner une réponse à Jésus
(c’est également écrit dans Marc.12, 35-37 ; Luc.20, 41-44 ; - Psaume
110,1).

On peut en déduire que par le retrait et l’élimination de toutes les choses
humaines de Marie, moi, Jésus, j’avais également tout éliminé de David ;
car je n’avais reçu de Marie que le corps de chair, mais sans l’ingrédient
spirituel de l’esprit mère, dans lequel l’esprit de David serait représenté, car
sinon j’aurais dû réintégrer l’esprit de David dans Marie ou le garder et le
déifier, mais cela n’a pas fonctionné car les hommes eux-mêmes doivent
déifier les parties de leur âme et de leur esprit de leurs ancêtres.

Mais une chose s’est produite, moi, Jésus, je suis le roi David lui-même,
parce que moi, Jésus, en tant que son Dieu et créateur et roi éternel pour et
dans sa famille ancestrale, j’ai engendré et fait naître, c’est pourquoi il est
dit que le trône de David sera confirmé - existera - pour toujours, mais en
moi, mais pas en la personne de l’ancien roi David, sur lequel je reviendrai
parler.

Le fait que Mon corps humain était déjà hautement spiritualisé, voire
presque complètement déifié, au moment de Mes années d’enseignement
vous est attesté par la scène du Tabor en présence des disciples Jean,
Jacques et Pierre. Il y a eu la transfiguration de mon moi, comment j’ai
regardé spirituellement en ouvrant la vue spirituelle aux disciples afin qu’ils
puissent me voir et me contempler dans ma gloire divine, dont les
évangélistes vous disent ce qui suit : Son visage brillait comme le soleil et
ses vêtements étaient comme la lumière et ils entendirent une voix venant
de la nuée (qui venait de Moi-même) disant : “Celui-ci est mon fils bien-
aimé en qui j’ai mis toute mon affection (Mat. 17, 1-8 ; - Marc. 9, 2-8 ; -
Luc 9, 28-36).

Une seconde fois, je suis apparu à Jean lorsqu’il a écrit l’Apocalypse,
transfiguré par mon visage brillant comme le soleil (Apoc. 1:16).

Mais il y a encore d’autres moments où je parle de la transfiguration sans
que personne ne s’en aperçoive, comme par exemple à l’entrée de



Jérusalem, où ils ont commencé à se disputer avec moi dans le temple,
parce que je ne me suis pas laissé oindre et proclamer roi. Dans Ma tristesse
face aux fausses opinions des faiseurs de rois sur Ma mission terrestre, Je
me suis écrié à haute voix : Père, glorifie ton nom ! Je laissai alors venir la
voix qui parlait comme si elle venait du ciel : Je l’ai transfiguré et je veux le
transfigurer à nouveau (Jn. 12, 23-28).

La question est de savoir ce qu’a été cette transfiguration et comment elle
s’est déroulée. C’était spirituel, à savoir : j’ai coupé la dignité royale, avec
cela j’ai glorifié le divin et c’était la transfiguration.

La transfiguration suivante a eu lieu lors de la dernière Cène, lorsque
Judas s’est levé et m’a livré au grand prêtre Caïphe. Lorsque Judas est sorti,
j’ai dit : “Maintenant, le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est glorifié en
lui, et Dieu en lui-même le glorifiera aussi et le glorifiera immédiatement”
(Jean 13:31). 32 ; - 17, 1. 6.) La signification de cette transfiguration est la
suivante : j’aurais pu échapper à la souffrance et à la honte, mais ce n’était
que la transfiguration, puisque je ne me suis pas retiré, mais je me suis livré
pour le péché du monde et je suis allé au Mont des Oliviers, où je me suis
laissé capturer pour effectuer la rédemption du péché originel. L’histoire de
la souffrance et de la mort était ma principale explication et donc une
déification totale. Puisque, en tant qu’être humain, j’ai souffert et suis mort
pour l’humanité entière.

C’est pourquoi j’ai dit aux deux disciples sur le chemin d’Emmaüs : le
Christ n’a-t-il pas dû souffrir de telles choses et entrer dans sa gloire
(comme Dieu - Luc 24, 26) ? Voici qu’avec la suppression de toute
l’humanité, avec souffrance et honte, j’ai déifié le corps de chair humaine
en 21 ans (c’est-à-dire de 12 à 33 ans), pour lequel, sinon, chaque homme
aura besoin de presque d’innombrables années jusqu’à ce qu’il me suive,
moi, son Père, car il doit devenir clair comme de l’eau de roche en toute
chose.

Le fait que mon corps de chair terrestre se soit complètement spiritualisé
par ma souffrance est la preuve que lorsqu’à la résurrection, à 3 heures du
matin le 27 mars de l’année 33, mon esprit divin est venu chercher le corps
de chair et m’a uni à lui, celui-ci s’est immédiatement transformé en esprit
(histoire de la souffrance), et à partir de cette heure, aucun homme ne m’a



vu différemment que lorsque j’ai ouvert ses yeux spirituels. C’est pourquoi
j’ai immédiatement disparu à Emmaüs devant les disciples dès qu’ils m’ont
reconnu en fermant leurs yeux spirituels (Luc 24, 31).

Puis, lorsque les deux disciples sont revenus au Mont des Oliviers à
Lazare, où les disciples s’étaient cachés et avaient raconté l’événement sur
le chemin d’Emmaüs et là, en rompant le pain, je suis soudain entré avec la
porte fermée, ce qui a horrifié tout le monde, car ils m’ont d’abord pris pour
un fantôme. J’ai immédiatement fait disparaître leur peur en leur montrant
mes mains et mes pieds percés, que c’était moi, et je leur ai dit Tends la
main et regarde-moi, car un esprit n’a pas de chair et d’os comme tu vois
que j’en ai. (Luc. 24, 39. 40:- Jn. 20. 20.) Bien sûr que je devais matérialiser
mon corps spirituel par la volonté divine pour cette période où je restais
avec eux. Mais comme ils ne pouvaient pas croire par joie et pensaient que
c’était une illusion, je leur ai dit : Avez-vous quelque chose à manger ici ?
Ils m’ont alors offert un morceau de poisson frit et un peu de germe de miel.
Je l’ai pris et je l’ai mangé devant elle. (Luc 24, 46-48 ; - Jean 20, 19-26.)

Je suis donc venu au bout de 8 jours, la porte fermée, et j’ai convaincu
l’incrédule Thomas que j’étais bel et bien ressuscité des morts, après quoi
Thomas s’est exclamé Mon Seigneur et mon Dieu ! Il confessa
publiquement que seul Dieu peut ressusciter des morts par sa propre
puissance (Jn. 20, 26-28).

Ma divinité est également attestée par l’Ascension où je suis monté en
présence de 670 personnes à qui j’ai d’abord fait un discours parce qu’elles
étaient Mes amis et Mes croyants, puis un nuage blanc est descendu du
firmament, M’a enveloppé et est remonté, disparaissant de cette terre sous
leurs yeux (Luc 24, 51).

Une telle chose ne s’est jamais produite sur terre et devant une si grande
foule de personnes (1. Cor. 15, 6). La question est la suivante : cela aurait-il
pu être fait publiquement si cela n’avait pas été fait en toute vérité et devant
un si grand nombre de témoins ? Certainement pas ! Et vous voyez, malgré
ce fait déterminant qu’une telle chose n’aurait pas été crue s’il n’y avait pas
eu partout des témoins de ce résultat, les différents faux prophètes osent
encore affirmer que cela n’est pas arrivé, ou l’interpréter de telle sorte que
Dieu en Christ est toujours présenté comme un mensonge. Voici que le pôle



opposé de Dieu, qu’ils appellent autrement Satan, le fait toujours - et
quiconque s’égare en sa compagnie est son serviteur et son aide pour
vouloir m’éliminer en tant que Dieu. - Mais le temps viendra bientôt où le
dernier Christ culpabilisé en enfer étudiera ses péchés tandis que Mon saint
nom sera de plus en plus reconnu et sera aimé et adoré partout comme Dieu
et Père des hommes.

J’ai prophétisé sur Mon retour à la maison par la mort et par l’Ascension
déjà au dernier repas en parlant à Mes disciples : Je suis sorti du Père et suis
venu dans le monde ; je quitte le monde à nouveau et vais vers le Père (Jean
16:28) - Mais pas seulement lors de la dernière Cène, mais j’ai souvent
parlé plus tôt de Mon départ de ce monde et de Mon retour à Mon Amour
divin - Etre primordial ou retour au Père, comme le démontrent les rapports
suivants de l’évangéliste Jean

Je vais rester avec vous pendant un petit moment, puis j’irai vers Celui
qui m’a envoyé. (Jean 7, 33 ; - 16, 5. 16 ; - 17, 11. 13.) Mais c’est moi qui
ai été envoyé, par amour pour la rédemption de la race humaine de la
séparation du Père et des enfants. - Après le discours de Capharnaüm sur le
fait de manger Ma chair et de boire Mon sang, J’ai dit aux disciples
grincheux de faire réfléchir à Ma personne : Comment (ce sera alors) quand
vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était avant ? (Joh. 6, 62).
Une autre fois, j’ai dit : “Personne ne va au ciel sauf Celui qui est descendu
du ciel, à savoir (moi) le Fils de l’homme (ou le prédicateur de la parole
divine), qui (dans son être divin toujours) est au ciel (Jn. 3, 13).

Ces propos, comparés à la sagesse et à l’amour qui sont contenus dans
mes paroles d’enseignement divin et qui proclament la vérité éternelle, vous
montrent que moi, qui ai prononcé des doctrines si impeccables parce
qu’elles étaient à la hauteur de la raison humaine, C’est certainement aussi
dans ces paroles que la plus haute vérité a prophétisé, même si aujourd’hui
encore, à l’époque de la fausse prophétie obscure, beaucoup d’hommes ne
saisissent pas mes paroles spirituelles, parce que des paroles amenées du
ciel, et les rassemblent avec le Christ dans leur obscurité spirituelle - dans
les excréments de leur sagesse intellectuelle. -

Nous voulons maintenant parler de la signification du Christ en tant
qu’image de Dieu. Voici que l’image de Dieu est le même être dans un sens



spirituel que Dieu le Père, et donc doté des mêmes vertus et qualités que
Dieu lui-même, et que moi, le Christ, j’étais ainsi, est montré dans les
versets bibliques suivants :

Aux yeux des incroyants, le Dieu de ce monde (qui est égoïste) a aveuglé
l’esprit, ils ne voient pas la lumière éclatante de l’évangile de la clarté du
Christ, qui est l’image de Dieu (2. Cor. 4, 4). Un deuxième passage se lit
comme suit : “Ceux que l’Éternel a vus, appelés et choisis d’avance, il les a
aussi rendus glorieux, afin qu’ils soient semblables à l’image de son Fils, en
qui le premier-né parmi plusieurs frères était le même (Rom. 8:29,30). - La
troisième place décrit la sublimité de Chirsti parmi ses enfants, qui forment
son royaume spirituel : Rendons grâce au Père, qui nous a rendus capables
d’être les héritiers des bienheureux dans la lumière, qui nous a sauvés de
l’autorité des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de Son Fils
bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par Son sang, le pardon des
péchés (de la première alliance), (Genèse 3:15 ; - Romains 3:25 ; - Hébreux
9:15) qui est l’image du Dieu invisible, le premier-né devant toutes les
créatures (Col. 1:15). En quatrième lieu, il est souligné que c’est par le
Christ, parce qu’il est la sagesse et la puissance de Dieu, que les mondes ont
été créés.

Jéhovah nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu’il a fait héritier
de tous, par lequel il a créé les mondes ; qui, puisqu’il est le rayonnement
de sa gloire (la lumière ou la sainteté de Dieu), et l’image de sa nature
divine (Hébreux 1:2,3). Paul s’exprime de façon encore plus glorieuse dans
Colossiens que par le Christ tout ce qui est, a été créé, (Colossiens, 1, 15.)
ce qui est certainement la preuve la plus forte que moi, Jésus-Christ, Dieu le
Père et Créateur du monde, je suis une seule et même personne.



Chapitre XXIV

Jésus éternel

La preuve que Jésus Christ est, était et sera la présence éternelle de Dieu
dans l’univers. Un seigneur des seigneurs et roi des rois du monde.

Le fait que moi, Jésus, je ne suis pas temporel, mais de toute éternité, est
prouvé par plusieurs passages des Saintes Écritures, qui me glorifient
comme l’Éternel, donc sans commencement ni fin. Ce fait est déjà
clairement prouvé par les preuves précédentes, c’est pourquoi je veux
seulement vous donner ici de tels passages, qui confirment encore ce qui a
déjà été prouvé :

Jn. 1, 27. 30 : Jean le baptiste témoigne de moi : C’est Lui (c’est-à-dire le
Messie) qui viendra après moi, qui était avant moi, dont je ne suis pas digne
de défaire le verrou de la chaussure. 30 : C’est celui dont j’ai parlé Après
moi vient un homme qui était avant moi, car Il était avant moi. Le prophète
Michée dit de moi :

Michée 5, 1 : “Toi, Bethléem Ephrata, (Ephrata était l’ancien nom de
Bethléem.) Toi qui es petit parmi les milliers (de lieux en Juda), mais de toi
sortira un chef d’Israël, dont l’origine est d’avant les temps, des jours
d’éternité”. Cette prophétie claire vous enseigne que moi, Dieu l’Eternel
Souverain et le Roi lui-même, je naîtrais sous la forme humaine du Messie
à Bethléem, et qu’après 700 ans, il deviendrait réel.

Jean 1, 1-3. 14 : Cet évangéliste dit : Que moi, la parole ou la sagesse de
Dieu, j’étais déjà en Dieu comme sa sagesse dans le fondement même de la
terre et que cette sagesse de Dieu a été acceptée et s’est faite chair en Jésus,
puis a habité parmi les hommes et s’est montré dans la gloire divine au
Mont Thabor.

Jn. 8, 58 : Lors d’une dispute que j’ai eu avec les juifs dans le temple, je
leur ai dit : “En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham ne soit,
j’étais.



Jn. 16, 28 : A la dernière cène, j’ai dit : que je suis sorti de Dieu le Père et
que je suis retourné vers lui. Et je me suis dit :

Jn. 17, 5. 24 : Maintenant Père, glorifie-moi avec toi de la gloire que
j’avais avec toi avant même la fondation du monde.

Apocalypse 11, 15 : L’Apocalypse décrit les événements mondiaux au
moment de la sombre fausse prophétie qui tombe en nos jours, et que la
victoire reviendra finalement à Dieu. Les mots sont : Le gouvernement
mondial est tombé aux mains de notre Seigneur et de son Christ (qui est le
porteur du Père) ; il régnera (dans le Christ) d’éternité en éternité.

Des déclarations aussi claires à mon sujet vous enseignent assez
clairement que moi, Jésus-Christ, je suis Dieu lui-même. Vous voyez, quand
vous recevez la plus petite note d’une existence historique sur une personne
célèbre du passé, jusqu’alors inconnue, vous la clamez et vous croyez en
l’existence antérieure de cette personne ; mais de Moi parle tout un livre
épais, - toute la grande Écriture Sainte en milliers et milliers de versets,
parce qu’elle a Moi, Jésus-Christ Jéhovah des armées comme objet de son
historiographie, et pourtant vous ne la croyez pas ! - Quand on serait
capable de lire ce livre des secrets de Dieu spirituellement et céleste, alors
on ne me nierait pas l’existence et la vérité des faits ! - Cela ne montre-t-il
pas clairement et distinctement de qui sont les enfants spirituels Mes
diminutifs, calomniateurs, incotents, négateurs, blasphémateurs et tueurs !

Que mes adversaires fassent ce qu’ils veulent : Je suis l’Alpha et
l’Oméga, le commencement et la fin ; car je suis Celui qui était et Il
viendra, le Tout-Puissant (Apocalypse 1:8, 11). - Un Seigneur des seigneurs
et un Roi des rois du monde (Apocalypse 17:14 ; . 19:16) Le raisonnement
sur la Sainte Trinité, selon lequel je suis Père, Fils et Saint-Esprit en une
seule personne et je suis Jésus lui-même, peut être lu dans le Livre de la
Sainte Trinité. Le livre apporte d’autres justifications sur Ma personne : le
Christ, Sa venue et Son retour. Outre ces livres, on trouve dans tous les
livres théosophiques chrétiens des explications sur Moi et sur la relation de
Mes enfants avec Moi. Dans ces preuves disponibles des prophètes et de
Mes propres prophéties dans les rapports par les évangélistes, il est montré
que Moi, Jésus-Christ, j’ai été prophétisé à l’avance par tous les grands
prophètes de l’ancienne alliance : comment, quand, où et pour quelle raison



Je viendrai, et ces prophéties se sont toutes littéralement réalisées en Ma
personne “Jésus de Nazareth”. Il n’y a pas une seule prophétie parmi elles,
qui serait érigée en présomption, dont chacun peut se convaincre en
vérifiant lui-même les références des sources citées, mais chaque prophétie
est prononcée de façon apodictique ou irréfutable et s’est aussi
irréfutablement réalisée, comme le montrent les faits historiques des juifs,
des chrétiens et des païens de l’Empire romain mentionnés ci-dessus. La
seconde, en tant que livret de conclusion à cette démonstration de preuve,
fera apparaître clairement, à partir des prophéties de l’Ancien et du
Nouveau Testament, qui sont toutes venues de Dieu par les prophètes et les
apôtres, ou ont été enregistrées, qui j’étais réellement, moi, Jésus-Christ,
selon ma personne humaine, et comment on doit interpréter correctement le
langage spirituel des correspondances dans la Bible, ce qui ne peut se faire
que par la révélation directe de Dieu, qui seul peut les interpréter
correctement, comme il les a fait écrire, que c’est pour le salut et non pour
le mal de l’âme.

XXVe Chapitre - Jésus, Roi et Juge du monde

De nombreux passages de la Bible parlent de Moi comme étant un roi et
un juge des hommes comme Mes enfants. L’Ancien Testament ne doit être
lu qu’avec calme et réflexion, de sorte que l’on trouvera toujours que c’est
moi, en tant que Dieu et Seigneur du monde, qui y parle. Afin de prouver ce
qui a déjà été mentionné et prouvé ici, j’ajoute les passages suivants qui en
témoignent :

Esaïe 22, 23. 24 : Moi, Jéhovah, je veux poser les clés de la maison de
David sur son épaule,(cf. Esaïe 7, 14 ; - 9.5) - c’est-à-dire que je veux en
faire le souverain, le roi du monde au sens spirituel, - afin que toute la
gloire de la maison de son Père lui soit attachée (c’est-à-dire qu’il soit
considéré comme le Dieu dirigeant).

Le Christ est le Seigneur du ciel et de la terre

Jean 3, 35 : J’ai dit de moi-même : “Le Père aime le Fils et lui a tout
donné en son pouvoir. Par lequel il est dit que je suis le Seigneur et le
dirigeant du monde parce que le monde est dirigé par l’amour et la sagesse
de Dieu qui sont en moi.



Matthieu 28:18-20 : J’ai dit le jour de l’Ascension : “Toute autorité dans
le ciel et sur la terre m’a été donnée. Allez donc enseigner à toutes les
nations (Mon Évangile) et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Mais ces mots ne signifient pas un baptême d’eau, mais sont
prononcés et ont une signification tout à fait spirituelle : Initiez-les à
l’amour du Père, à l’enseignement du Fils et à la puissance de la foi du
Saint Esprit, car vous devez être comme votre Père dans les cieux et il est
amour (Jn.4.8.16), vous devez connaître mon enseignement, car c’est ce qui
vous a été enseigné et vous devez croire fermement à cet enseignement.
Qu’il est vrai et que, par conséquent, vous devez vivre et agir en fonction de
lui en faisant tout ce que je vous ai enseigné. C’est pourquoi j’ai continué à
le dire aux apôtres : Et apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai
commandé.

Jn. 5, 22-24 : Lorsque les Juifs sont venus après moi pour me tuer, je leur
ai parlé : Le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils,
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui
n’honore pas le Fils n’honore pas le Père, qui l’a envoyé. En vérité, en
vérité, je vous le dis : Quiconque entend Ma parole et croit en Celui qui
M’a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais est passé de
la mort à la vie. Cela signifie que l’amour en Dieu ne juge personne, mais
que cet amour a donné tout jugement de sagesse en Dieu (qui est le Christ),
afin que tous en Christ puissent reconnaître Dieu. Ainsi, celui qui ne
reconnaît pas la sagesse de Dieu ne reconnaît pas l’amour de Dieu, qui a
envoyé sa sagesse au monde dans le corps du Christ. Mais qui croit en cette
sagesse et qui vit et agit selon mon enseignement devient mon enfant et
vient à moi au ciel, dans la vie d’amour et de joies.



Chapitre XXVI

La justification devant Dieu 1904, du 20 juillet au 1er août, Zurich. Le Père
Jésus explique dans les preuves suivantes que ces dogmes ou statuts
humains des pasteurs et enseignants de religion protestants, qui sont cités
ici sous les numéros 1 à 9, sont tout à fait erronés et complètement
répréhensibles, car ils sont hérétiques et prophétisent qu’il fera disparaître la
Sainte Écriture actuelle dans le monde entier pendant trois ans, afin que les
gens sachent parler et se comporter contre Dieu. -

Les professeurs de religion protestants affirment : la théosophie
chrétienne fait dépendre le salut de l’âme de la mort des œuvres de la foi, et
ces œuvres doivent être parfaites plutôt que différenciées :

1. on est sauvé sur le principe de la foi dans le sacrifice vicariant de Jésus
sans œuvres

2 Car le Seigneur a accompli l’oeuvre par sa souffrance et sa mort sur la
croix pour nos péchés.

3. les œuvres ne sont pas un fondement mais le fruit de la foi et, en tant
que telles, elles sont récompensées.

004 Celui qui croit est juste, parce qu’il reconnaît qu’en tant que pécheur,
il a mérité le châtiment et la mort, et il remercie le Seigneur Jésus d’être
mort pour lui. (sic ! sic !)

5 Le sacrifice de Jésus-Christ n’est pas seulement pour le péché originel,
mais aussi pour le péché actuel commis volontairement et sa culpabilité.

6 Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, non seulement
parce qu’il correspond à l’amour révélé de Dieu et l’exprime,

7. mais parce que l’âme y est contenue (sic !)

8 Le Christ a répandu (donc versé !) son âme dans la mort pour nous ;

9. le sang expie par l’âme qu’il contient



Quand Adam et Eve ont péché, moi, Jéhovah, j’ai promis un Sauveur
(dans le Messie), qui viendra de Sion (Gen. 3, 15 ; - Is. 59, 20.)

Cette promesse, que je viendrai à cause du péché originel, qu’Adam et
Eve, et que vous aussi, en tant que descendants de l’esprit d’Adam et Eve,
avez commis, décide déjà pourquoi moi, Jésus, j’ai souffert et suis mort.
Mais il n’est dit nulle part que le Sauveur (dans le Messie) souffrira
également pour les péchés du Nouveau Testament ou de la Seconde
Alliance. Paul, après lui Luther, a donc commis une grande erreur dans la
doctrine de la justification, qui est expliquée et éclairée en détail dans le
livre de Luther. Mais ce que Paul a erré dans l’Epître aux Galates, il le
compense dans l’Epître aux Romains, comme suit :

Romains 3:25 Paul écrit : “Dieu l’a établi comme sacrifice d’expiation
par la foi en Son sang, pour donner la preuve de Sa justice dans la rémission
des péchés antérieurs. Malheureusement, la Bible luthérienne est beaucoup
plus incompréhensible dans ce verset que la Bible romaine. Cependant,
l’Epître de Pierre aux Hébreux 9, 15 montre que le sens de la Bible romaine
est plus correct que celui de la Bible luthérienne.

Pour comprendre le sens du verset mystique de l’Épître aux Romains,
lisez-le avec les explications insérées : “Il (Jésus-Christ) était destiné par
Dieu (Son amour) au sacrifice expiatoire (pour le péché originel et les
péchés qui en découlent jusqu’à la mort sur la croix (selon le Père Jésus), la
foi (que Jéhovah prophétise du Sauveur à venir dans le Messie comme)
dans Son Sang (qui signifie spirituellement l’amour de Dieu pour Ses
enfants, ) afin de donner la preuve de Sa Justice (contre les descendants
d’Adam, qui dans les incarnations ultérieures ne savaient rien du péché
antérieur qu’ils avaient commis) dans la rémission des péchés antérieurs
(par le sacrifice expiatoire sur la croix pour la justification du péché
originel).

Déjà le terme “rémission des anciens péchés” prouve qu’il s’agit de
péchés du passé, commis avant la mort sur la croix. Mais ceci est
particulièrement clair dans la lettre aux Hébreux, que Pierre a écrite depuis
Arimathie en l’an 48, où il dit (chapitre 9, 15)



Le Christ est donc le médiateur d’un Nouveau Testament (de la
Deuxième Alliance), afin que par la mort, comme cela a été fait pour la
rédemption des transgressions du Premier Testament, ceux qui sont ainsi
appelés reçoivent l’héritage éternel promis.

Il est clairement indiqué que les péchés du Nouveau Testament ou de la
Seconde Alliance ne sont pas visés par cette disposition. Une explication
approfondie de ce phénomène peut être lue dans le livre “The Leadership of
Luther and Swedenborg”, où la médiation quintuple du Christ est également
éclairée. C’est le salut des âmes des luthériens, alors lisez le livre de Luther
! - Mais les Romains y apprendront aussi beaucoup de choses nouvelles.

C’est ce que dit Isaïe 43:25 : Moi, Jéhovah, j’efface tes transgressions à
cause de Moi,(2 Corinthiens 5:18-19) c’est-à-dire pour délivrer Mes enfants
du péché originel, et ne pas me souvenir de tes péchés (de l’Ancien
Testament). (Genèse 3:15 ; - Romains 3:25 ; - Hébreux 9:15)

De plus, je parle à travers Esaïe 44:22-23 : Moi, l’Éternel, je détruirai tes
iniquités comme un nuage, et tes péchés comme la brume. Tournez-vous
vers moi, car je vous rachèterai. - Réjouissez-vous, cieux, parce que
Jéhovah (votre Père) l’a fait, et réjouissez-vous, hommes, des profondeurs
de la terre (à cause de la grandeur de cette action). Remarquez que c’est
toujours moi, Jéhovah ou Dieu le Père, qui parle en sa propre personne que
je fais et que je ferai, plutôt que de dire : “Mon fils le fera”. Moi, Jésus,
j’étais Jéhovah lui-même comme la lumière originelle de toute lumière, et
la puissance originelle de toute action, et Ma sagesse infinie, appelée le
“Fils de Dieu” dans la correspondance céleste, comme l’âme du Parrain,
était celle qui l’a provoquée.

L’évangéliste Jean I. 1, 5-8 écrit C’est la proclamation que nous avons
entendue de Lui (Jésus), vous proclamant que Dieu est lumière (ou pur
comme du cristal), et qu’en Lui il n’y a pas de ténèbres (ou de péché). Si
nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous
marchons dans les ténèbres (ou le péché), nous mentons et ne disons pas la
vérité. Mais ainsi nous sommes dans la lumière (ou sans péchés, sans vices,
sans commettre les convoitises de la chair, sans égoïsme et passions
maléfiques, sans égoïsme et amour de soi dans l’amour le plus élevé de
Dieu et dans l’amour le plus élevé complètement désintéressé du prochain,



comme Dieu à l’homme, ou mère à ses enfants, pleine d’humilité (comme
Jésus sur le chemin de la souffrance), pleine de patience, pleine de
miséricorde envers l’ami et l’ennemi (comme Dieu qui envoie le soleil et la
pluie nouvelle-fertile avec un amour égal sur les pécheurs et les justes),
marcher dans l’amour de la paix, dans la chasteté, la pureté, la
réconciliation, le pardon et le désintéressement les plus sérieux, comme
Dieu l’est dans la lumière (ici décrite comme spirituelle), nous sommes en
communion les uns avec les autres (comme dans le christianisme originel,
partout où le mien était le vôtre et le vôtre le mien) et (ensuite) le Sang de
Jésus-Christ (qui est l’amour divin désintéressé, donc pur-spirituel, du
Christ pour nous, ses enfants) nous rend purs de tout péché (expliqué si
précisément à la demande du Père Jésus). Mais si nous disons que nous
n’avons pas de péchés, et que le Christ les a effacés une fois pour toutes
pour nous dans le Nouveau Testament, que nous commettons aujourd’hui,
avec Son sang versé sur la croix, nous nous trompons et nous induisons en
erreur, et la vérité n’est pas en nous (mais un mensonge fabriqué de toutes
pièces, car les prophètes et les apôtres ont enseigné contre elle, comme le
montrent les preuves données). (A la demande du Père Jésus a expliqué si
précisément)

Et John l’explique davantage et dit : “John I. 2, 1-4 : Mes enfants, je vous
écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Et si quelqu’un pèche, nous
avons un intercesseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il en va de
même pour la réconciliation de nos péchés, non seulement les nôtres, mais
aussi ceux du monde entier. Et par là, nous nous rendons compte que nous
le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit : “Je le
connais” et qui n’observe pas ses commandements est un menteur, et dans
un tel cas, il n’y a pas de vérité.

Les quatre présents versets vous enseignent que lorsque vous péchez, Je
suis votre intercesseur auprès du Père, puisque Je suis la propitiation pour
vos péchés, et en même temps, que lorsque vous n’observez pas Mes
commandements, vous êtes des menteurs, donc des pécheurs. Si vous jugez
ces versets avec un peu de compréhension, vous verrez par vous-mêmes
qu’il s’agit avant tout de ne pas commettre de péchés ; tout le reste vous est
enseigné par l’illumination qui suit maintenant. Paul a dit : “Croyez au



Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés” (Actes 16, 31). Et la plupart des
gens en concluent que seule la foi rend heureux !

Mes chers enfants ! Je vous le demande : N’ai-je pas dit : “Je ne suis pas
venu abolir Moïse et les prophètes (c’est-à-dire les lois), mais les accomplir
? Si vous voulez devenir Mes enfants, accomplissez les dix
commandements, vous aussi ! - J’ai enseigné : “Veillez et priez, car si
l’esprit est disposé, la chair est faible. Je n’ai jamais dit : “C’est uniquement
par la foi que vous serez sauvés”, mais j’ai enseigné aux gens pendant trois
ans ce qu’ils doivent faire pour être sauvés. Pas seulement la foi, mais la
stricte observance des 10 Commandements, les enseignements que je vous
ai laissés, selon lesquels vous devez vivre et agir, ainsi que prier sans cesse
et accomplir le plus grand commandement de la loi : “Aime Dieu par-
dessus tout ; mais ton prochain comme toi-même” est ce qui te rend
heureux. Pour vos péchés commis aujourd’hui, je n’ai pas versé une goutte
de sang, mais seulement pour les péchés de l’Ancien Testament : pour le
péché originel commis dans l’esprit d’Adam et pour les péchés qui en ont
résulté jusqu’au moment de la crucifixion. C’est pourquoi je vous ai
enseigné la prière du Notre Père pour le Nouveau Testament afin que vous
sachiez que vous êtes des pécheurs et que vous devez demander et prier le
pardon des péchés quotidiennement. Elle est donc conforme à la foi que je
vous ai laissée. - Vous faites de la seule foi le même pape infaillible que les
Romains font la confession sans valeur si l’homme ne change pas
réellement dans ses coutumes, ses habitudes et sa vie. L’un comme l’autre
n’ont aucune valeur devant Moi, ton Dieu. -

Paul était un homme, et même un homme pécheur, comme il le confesse
lui-même, - comment pouvez-vous alors insister sur le fait que Paul et
Luther étaient infaillibles, car il y a beaucoup de contradictions contre mon
enseignement ! Lisez les extraits des Lutherschriften du Livre de Luther
pour voir votre grande erreur ! Moi, en tant que Dieu dans la chair, j’ai nié
l’infaillibilité de l’homme lui-même, en disant : “Personne n’est bon, c’est-
à-dire infaillible, comme Dieu seul. C’est pourquoi je répète : Lisez la
justification devant Dieu dans le livre de Luther, afin de savoir que vous
devez vous-mêmes expier vos péchés, sinon vous irez en enfer sans pitié !
Ils invoquent Ma médiation, que vous comprenez mal (l’explication
complète de la quintuple médiation du Christ peut être lue dans le livre de



Luther), par laquelle ils deviennent “par grâce justes et bienheureux” devant
Moi (Ephes. 2, 5). Ô vous, incirconcis d’esprit et de cœur ! Il ne vous
manque rien d’autre, si ce n’est l’assurance, complètement trompeuse par
Paul, que je rendrai les impies justes par grâce (Romains 4,5.), afin de
former avec vous, à partir des prostituées, des adultères, des voleurs, des
meurtriers, des trompeurs, des voleurs et de toutes sortes d’autres racailles
de l’enfer, le véritable enfer comme votre prétendu paradis. Ne rêvez pas du
ciel car le contraire de ce que vous attendez vient quand vous ne me croyez
pas ce que moi, Jésus, je vous dis ici.

Qui ne me croit pas ici, - il me déclare menteur, et vous n’avez pas besoin
de plus pour maintenir vos bulles de savon faites maison de ce faux
enseignement - où alors bien sûr, quand vous mourrez dans les péchés, la
profonde obscurité spirituelle de l’enfer est inévitable. - Que celui qui a des
oreilles entende pendant qu’il en a encore le temps.

Les œuvres de charité

Que les œuvres ne soient pas le fondement mais seulement le fruit de la
foi et qu’elles soient donc récompensées est la parfaite incompréhension de
mon enseignement divin. N’ai-je pas dit : “Aime Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit et que c’est le plus noble et le plus grand
commandement ? Et que l’autre commandement : Aime ton prochain
comme toi-même, est donc égal au premier ? (Matth. 22, 37. 40).

Si vous avez faim, soif, froid, déchiré ou si vous avez un autre besoin où
votre voisin pourrait vous aider, mais que vous ne pouvez pas vous aider
vous-même, quel autre désir que celui d’être aidé par votre voisin qui peut
vous aider. Maintenant que c’est une vérité irréfutable, Mon enseignement
sur les œuvres de charité : “Fais à ton prochain ce que tu veux que ton
prochain te fasse” ne devrait-il pas être fondé sur la vérité ?

Puisque la contradiction contre l’enseignement de l’amour du prochain et
de la justification devant Dieu a été soulevée contre le livre que j’ai moi-
même dicté : Les conseils du Dr. M. Luther et de Swedenborg dans l’au-
delà a été soulevée du côté protestant et le livre a été déclaré hérétique et
provenant de Satan, je dois donc encore vous présenter ma plus haute vérité
pour la question complète et vous demander : Le verset “Tout ce que vous



avez fait au plus petit de Mes frères qui sont des hommes justes, vous l’avez
fait à Moi-même”, même pas de Ma part ? Oui, selon votre déclaration, il
est certain que tous les enseignements cités et suprêmes du Nouveau
Testament sur l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont hérétiques,
voire hautement hérétiques ; car vous les déformez, les mutilez et les
déformez complètement et les déclarez mensongers, en ne mettant pas en
avant les enseignements de Mon Jésus mais vos propres lois humaines et en
les prêchant au peuple comme étant la vérité. Par ce faux enseignement de
la Bible faussement élargie, vous faites de la Bible un livre de fausses
prophéties. Et comme vous, sur la base de votre fausse prophétie, déclarez
que les livres théosophiques chrétiens dictés par Moi, Jésus, Lui-même,
sont hérétiques et dictés par Satan lui-même, - c’est pourquoi vous déclarez
ainsi que Moi, votre Dieu et Père en Jésus, je suis hérétique, faux prophète
et Satan, le prince des mensonges ! - Pour moi, Dieu et ma Parole ne font
qu’un. -

Personne qui ne soit hors de la vérité - et ces livres selon la vérité, qui est
l’amour et la sagesse en Dieu, les tests et ces enseignements d’une beauté
incomparable, qui ne prêchent tout que selon mes 7 vertus Jésus en tant que
Fils de l’Homme, dans l’amour et l’humilité envers moi, Son Sauveur du
Golgotha lit et teste le caractère hautement divin de la doctrine qui y est
développée, ne fera que lire avec amour et gratitude envers Moi et souvent
les larmes aux yeux car Mon Saint-Esprit coule à travers lui ainsi que
l’Esprit de Mes anges d’amour. Mais qui n’est pas hors de la vérité, celui
qui calomnie, hérétique, diabolise et persécute mes paroles qui y sont
contenues comme une ruine pour le salut de l’âme ! - Ne savez-vous pas ce
que l’évangéliste Jean a dit sur la Parole de Dieu ? Si vous étiez de la vérité,
vous sauriez que la parole de Dieu est Dieu ou le Christ lui-même ! Et
puisque vous le traitez si méchamment, écoutez ce que moi, Jésus-Christ,
j’ai décidé à votre sujet comme étant le premier et le plus doux !

Connaissez-vous la prophétie sur Jérusalem ? Là-bas, les Pharisiens et les
Juifs du Temple se sont également déchaînés contre Moi comme le font
aujourd’hui les pasteurs, les professeurs de religion et les principaux
protestants contre Mes livres théosophiques chrétiens ! - C’est pourquoi
vous aussi, chrétiens de la Bible, vous entendez Ma prophétie contre vous !
-



La prophétie sur l’avenir de la Bible

1904, 22 juillet, Zurich. La Sainte Écriture est un livre de prophéties,
d’enseignements et de commandements divins. Elle seule est mal comprise
à bien des égards parce qu’elle est mal interprétée. Par conséquent, dans un
avenir proche, elle disparaîtra complètement du monde pendant trois ans, de
sorte que le renoncement des chrétiens de la Bible à Ma sainte parole en
théosophie chrétienne, par lequel ils me critiquent, m’haïssent et me
blasphèment, recevra le salut d’honneur qui lui est dû, de sorte qu’alors
personne ne pourra en dire plus : Je ne savais pas que j’avais mal interprété
la parole biblique, et qu’en théosophie chrétienne, la vraie parole de Dieu
est écrite. - Celui qui, malgré ce miracle du monde, qui s’est réalisé au bon
moment, insistera encore sur l’ancienne interprétation de la Bible et ne
prendra pas en compte la nouvelle interprétation que moi, Jésus, Lui-même,
je donnerai dans la nouvelle Bible, viendra, après avoir quitté la terre, dans
les ténèbres du second enfer jusqu’à ce qu’il soit guéri de son obstination,
acceptera ce que je vais éclaircir comme juste et salutaire pour tous. Par ce
biais, ce terrible dénigrement de mes paroles en théosophie chrétienne
cessera probablement, car l’obstination des hommes ne me forcera pas à
céder à leur volonté selon leurs dogmes autoproclamés issus de la mauvaise
interprétation de la Bible.

Il n’est en effet pas agréable de m’écouter être crucifié partout : Le
chrétien de la Bible me crucifie par sa fausse prophétie, faite de sa propre
initiative, à partir de la Bible mal étendue selon sa lettre morte, qui est son
pape, et ne veut rien entendre d’autre que ce qu’il a pris de la Bible.

Le catholique romain Me crucifie en faisant du pape, de l’évêque et de
chaque prêtre des huissiers de justice sur Mes mots, qui, étant hérétiques, en
interdit strictement la lecture. Les critiques, les négationnistes de Dieu, les
éradicateurs de Christ et divers autres croyants et incroyants ne cherchent
rien d’autre qu’à interpréter la parole divine comme elle leur convient, afin
de pouvoir vivre facilement, de manière glissante ou sans Dieu. Ceux-ci me
crucifient en ruinant arbitrairement tous les plans que j’ai prévus avec eux
et se rendent malheureux, ce qui est contre ma volonté car j’aime tous les
enfants de la même façon et je veux les rendre tous heureux et les mener à
moi. Amen.



Comparez le livre de Luther, le magazine die Liebe 1, 16 et la dictée du
14 octobre 1901 dans le 9e Arc d’Amour.

Le sang et l’âme

3 Moïse 17:11 : La vie du corps est dans le sang, et moi (l’Éternel en
Jésus) je l’ai mis sur l’autel pour que vous y réconciliez vos âmes. Car le
sang est la réconciliation, car la vie est en lui. Car le sang réconcilie la vie.

Moïse, 12, 23 : Mais sache que tu ne manges pas le sang ; car le sang est
l’âme, donc tu ne mangeras pas l’âme avec la chair. - (Vulgate) : Tenez-
vous seulement au fait que vous ne mangez pas le sang, car le sang est lui-
même la vie, et vous ne devez pas manger cette vie avec la chair.

L’illumination : Qu’il y a de la vie dans le sang du corps est basé sur la
vérité, parce que l’âme travaille principalement avec le sang, elle vit avec
ses pensées dans le sang, parce qu’il s’agit de faire disparaître la chair du
sang par son intelligence et sa volonté et de la former en masses solides, et
de la créer à nouveau tout le temps, parce que l’ancien vit tout le temps lui-
même et disparaît. Le sang est donc l’outil et la matière de l’âme, puisqu’il
la dirige dans toutes les directions : Pour réchauffer l’estomac, afin qu’il
bouille ; pour aider là où les forces s’affaiblissent et diminuent, donc la tête,
les pieds, les mains, et donc pour former la chair.

Mais le sang n’est pas l’âme, car il ne doit alors jamais pourrir mais se
spiritualiser, c’est-à-dire devenir invisible et aller en enfer ou au ciel après
la mort du corps. La vie dans le sang, qui est faussement appelée âme dans
la Bible luthérienne grecque, est le fin spirituel ou le complément spirituel
du sang et celui-ci est affligé ou pleinement imité par les caractéristiques de
l’esprit de l’âme selon ses inclinations et ses caractéristiques, que ce
complément spirituel ou matériel a en lui-même les mêmes caractéristiques
bonnes ou mauvaises que le caractère mental de l’âme elle-même, c’est
pourquoi j’ai interdit par Moïse de manger le sang afin que les hommes ne
soient pas vaincus par la nature animale de l’animal abattu. Il est vrai que le
spirituel animal est également présent dans la chair, mais plus aussi
fortement. C’est pourquoi je n’ai autorisé les Israéliens à manger de la
viande que contre leur gré. C’est donc avec l’idée fausse que le sang est
l’âme elle-même. Le sang est en effet la vie dans l’homme, mais seulement



comme expliqué ici, à savoir la vie matérielle, qui est animée par mon esprit
divin à travers l’âme, et rien d’autre, mais toute personne raisonnable qui
juge comprend cela.

Parce que l’enseignement incompris de Moïse, qui, comme vous pouvez
le voir ci-dessus, a produit un faux enseignement selon lequel l’âme est
dans le sang et le sang lui-même est l’âme, et qui a tellement fait pour le
Dowie de Chicago qu’il a produit un nouvel enseignement faux selon les
mots matériellement compris de la Bible, selon lequel le corps meurt avec
l’âme, et seuls les penchants et les qualités manifestes ou les vertus et les
vices de l’âme, qui font que l’esprit humain ou le caractère de l’esprit est
différent de l’esprit de Dieu (Dowie et les Swedenborgiens, malgré les
paroles les plus claires de Paul aux Corinthiens et aux Romains, nient que
l’esprit de Dieu vive en chaque être humain. Ce fait que l’Esprit de Dieu
habite en chaque être humain m’a été confirmé (Shumi) par le Père en
réponse à ma demande). Pour former l’homme, pour vivre après la mort du
corps et de l’âme, je veux vous éclairer, car les enseignants protestants
comprennent aussi mal le même enseignement que celui que vous voyez ci-
dessus :

Tout comme le sang est remué par l’amour ou par la colère et produit
ainsi une expression de vie, réconciliant ainsi, selon Moïse - qui a enseigné
“dent pour dent, œil pour œil, sang pour sang ou vie pour vie” - le sang
réconcilie l’âme qui se venge. - C’est seulement dans le Nouveau Testament
que moi, Jésus, je vous ai fait connaître la véritable voie de la réconciliation
telle que je veux la voir réalisée par l’enseignement : Si le frère vous frappe
sur une joue, tendez-lui l’autre joue pour qu’il se réconcilie avec vous à
travers elle, car il voit que vous voulez lui donner satisfaction, c’est-à-dire
selon mes paroles divines : si votre frère vous demande indûment,
accordez-lui si vous le pouvez et donnez-lui plutôt de plus amples et bonnes
paroles de réconciliation ; (la réconciliation par la bagarre matérielle n’est
pas visée dans Mes Paroles, car ce n’est pas l’amour qui est recherché mais
la satisfaction brute qui s’exprime facilement dans la direction opposée à
l’intention ; je ne parle pas d’une réconciliation par la bagarre matérielle ; je
parle d’une réconciliation par la bagarre matérielle, car ce n’est pas l’amour
qui est recherché mais la satisfaction brute qui s’exprime facilement dans la
direction opposée ) Avec cela, par ton sang, qui selon Mes enseignements



des Saintes Écritures, qui doivent être interprétés spirituellement, signifie
“amour”, tu as réconcilié la sagesse de l’âme qui exige un châtiment et tu as
gagné le frère comme ami.

C’est Mon enseignement divin de la réconciliation par le sang. Car le
sang signifie dans la correspondance céleste “amour” pour moi et pour
chaque homme comme mon enfant. C’est pourquoi le sang de Jésus-Christ,
qui purifie les gens de tous les péchés (Jn.1-7), est l’amour dont il est
question, qui vise à la réconciliation et qui est considéré par moi comme la
justification selon mon enseignement. - Réfléchissez un peu pour savoir si
la même chose n’est pas exigée de vous ? Ne voulez-vous pas être justifié
par la réconciliation et l’activité amoureuse de votre personne insultante ou
préjudiciable ? Alors pensez aussi à moi parce que je suis après tout votre
père spirituel, mon esprit habite en vous et vous êtes mes enfants, la relation
spirituelle avec moi ne devrait-elle pas exister en vous ? Mais le fait que le
sang matériel sur la croix n’a été versé que pour les péchés de l’Ancien
Testament vous a été clairement expliqué ci-dessus.

Le pardon des péchés et la justification devant moi ne sont compris que
par l’amour d’une manière indiquée et non pas différemment. Si vous ne
faites pas cela comme je l’ai enseigné, alors le Juge du Notre Père
apparaîtra et dira : “Comme vous agissez contre moi et mes enfants comme
vos voisins, ainsi moi, Jésus, j’agis contre vous - car il est clairement dit :
Pardonnez-nous, alors, comme nous pardonnons à nos voisins ! -



Chapitre XXVII

L’évangile de l’amour 1904, 21 juillet, Zurich. Le Père Jésus illumine le
caractère émotionnel de ceux qui se heurtent à lui, car il parle toujours
d’amour et conseille d’aimer.

Beaucoup de gens se heurtent à cela lorsqu’ils entendent qu’en
théosophie chrétienne, on parle tant de l’amour qui ne leur convient pas et
se permettent de faire des remarques ambiguës à ce sujet. Ces remarques
découlent de la faiblesse charnelle de l’homme, pour laquelle un proverbe
dit : “Comme le voyou est, ainsi il pense aux autres”.

Lorsque les hommes mèneraient une vie spirituelle, ils penseraient et
jugeraient spirituellement et ne se heurteraient donc pas à mes paroles
spirituelles dans les dictées que je dicte de mon être spirituel primitif, qui
consiste en un amour pur, pour mes enfants en tant qu’enseignement moral
spirituel. Puisque moi, Dieu, je suis un esprit (Jn. 4, 24), il ne faut pas
penser que je vous enseigne à vous aimer les uns les autres dans la chair ! -
De plus, il est dit dans Jn. 1, 8. 16 : “Dieu est amour, sans autre remarque,
que ce soit l’amour spirituel ou charnel. - Si vous réfléchissez bien, vous
saurez que j’interdis toute déchéance dans le sixième commandement, car il
ne doit alors s’agir que d’un amour spirituel ! -

J’exige donc dans le plus grand commandement de la loi que tu m’aimes
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, mais que tu aimes
ton prochain comme toi-même (Mat.22,37-40). Comment pouvez-vous
alors vous heurter à mes paroles alors que vous pensez et vivez purs et
spirituellement ? C’est pourquoi vous préférez vous cogner contre vous-
mêmes que vous êtes si charnels et excités que vous me cognez à cause de
mes paroles ! - Regardez le treizième chapitre de la Première Epître aux
Corinthiens, où Paul parle de l’amour dans le feu du zèle parlant, qu’il est le
plus élevé, et voyez que Paul n’était pas marié après tout, oui, il a même
rétracté le mariage, afin de ne servir aucun amour de la chair.

Soyez donc spirituels, soyez purs et sanctifiez-vous afin de devenir
comme moi votre père, purs et saints, alors vous ne vous heurterez pas à
moi, votre Dieu, - car je prêche toujours sur l’amour, mais comprenez qu’il



ne s’agit que de l’amour spirituel envers Dieu et les hommes en tant que
voisins, avec lui vous devenez mes enfants, et à ceux-ci tout est pur car tout
est pur pour le pur.

Ceci est une réponse à la fausse sagesse de ceux qui se tiennent encore
trop bas pour savoir que Dieu en tant que Père et Fils est amour. Amen.



Chapitre XXVIII

Prophétie de la fraternité des hommes 1904, 19 juin, Zurich. Le Père Jésus
décrit les buts élevés de la fraternité spirituelle des hommes, des peuples et
des classes d’hommes sous le soleil central divin, Jésus-Christ ; et il
prophétise les événements futurs du monde.

Les pensées élevées des expressions d’amour du cœur humain entourent
les cieux de l’éther céleste, où les esprits d’amour du ciel le plus élevé ou
enfantin habitent dans le cercle de leur Père Jésus et se réchauffent dans des
plaisirs d’amour indicible au soleil divin “Jésus”. Oui, c’est une pensée
élevée lorsque les enfants de Dieu sur terre parlent de la fraternisation des
hommes au sens spirituel de l’amour, qui trouve son écho dans le ciel
supérieur ; car le ciel supérieur est constitué d’esprits d’amour pur,
d’enfants purs dans l’esprit des vertus, que je vous ai montré à tous il y a
1800 ans comme un exemple imitatif. (Décrit dans le livre de prière
théosophique chrétien.)Le mot “fraternisation” est un mot spirituel parce
qu’il a pour objet l’amour divin de tous les hommes qui, autrement, sont
indiciblement éloignés et divorcés les uns des autres, dont le chef suprême,
moi, Jésus, devrait et doit être Lui-même ; parce qu’autrement il ne peut
jamais y avoir de fraternisation humaine sur terre, parce que la richesse et la
pauvreté, le pouvoir et l’impuissance, l’éducation et la brutalité, la noblesse
de cœur et la méchanceté, la nationalité, la langue et la haine des hommes
ont divisé le monde par des profondeurs insurmontables en classes et en
nations. Les idéaux élevés trouvent leurs amis, leurs amants et leurs
représentants spirituels dans le haut éther, car c’est seulement là où je vis
que le soleil de l’amour éternel brille, car je suis moi-même ce soleil. -

Si vous voulez devenir Mes enfants, vous devez, par Mes vertus de Fils
de l’Homme, vous élever dans ces régions lumineuses de réjouissances
éternelles, de joie éternelle et des plaisirs ineffables de l’amour de Mon
Père, qui forme le ciel ou la vie éternelle en Dieu des cœurs humains. Le
ciel et la terre devraient être unis par le véritable amour humain, qui est la
fraternisation de toutes les personnes, qu’elles soient hautes ou basses,
riches ou pauvres, en une famille spirituelle aimante des enfants de Dieu.
Un pour tous, et encore tous pour un sera la parole et le cœur de tous.



La liberté, l’égalité et la fraternité doivent être la bannière de la véritable
fraternité des hommes, des classes et des nations, car sans elles, la
réalisation du Royaume de Dieu sur terre est impensable ; - car tant que les
hommes se divisent en classes, en sociétés et en nations, la réalisation de
Mon plan divin d’établir le Royaume d’Amour sur terre, qui devait être un
paradis terrestre, est impensable.

Chers enfants ! Pensez souvent à ces paroles, à celles de votre père
céleste, que je veux vous rendre heureux, mais que vous mettez tous les
obstacles possibles pour que mes objectifs divins avec vous, même s’ils ne
sont pas contrariés, soient encore retardés lorsque je ne veux pas intervenir
avec des moyens de violence et vous hanter soudainement au moyen
d’événements mondiaux qui détruisent vos conditions terrestres pour vous
subordonner à ma volonté. Mais aussi parce que la plupart des hommes se
moquent de mes mots et les mettent dans la peau de mes instruments
d’écriture au lieu de les peser avec amour et sagesse sur la balance d’or de
la vérité de l’amour divin à leur avantage ! -

Il m’est très difficile de tenir Ma main de jugement sur vous et de vous
envoyer chaque jour tant de malheurs sur terre. Mais tout cela se passe dans
le monde aujourd’hui, tout comme au temps de Noé, lorsque le déluge a
déjà commencé à inonder les rues de la méga-cité Hanoch. Ils plaisantaient,
riaient et se promenaient joyeusement en barque jusqu’à ce que les choses
empirent et finalement tous se noyèrent, dont la mer Caspienne et la mer
d’Aral restèrent les témoins vivants de Mon châtiment sur l’incorrigible.
Beaucoup de malheurs se produisent jour après jour, et quelles en sont les
conséquences ? Cela ne fait que stimuler votre curiosité de lire “Nouveau” !
- Mais qu’on puisse penser que ce sont des punitions de mon amour pour
attirer l’attention des hommes sur leur grand péché, cela n’arrive plus à
personne ! - Il ne me reste plus qu’à multiplier, à magnifier les événements !
-

Regardez le colosse du nord ! J’ai réveillé en lui de nombreux esprits de
liberté, mais ils deviennent les martyrs de la barbarie la plus grossière, d’un
absolutisme inconciliable ! Mais je ne me repose pas - avec honte et
préjudice la barbarie sera châtiée jusqu’à ce que le navire du royaume
tombe en deux et que les flots de Mon Esprit de liberté inondent le royaume



géant et introduisent la culture de l’amour divin. Je devrai donc procéder
avec tous les royaumes qui agissent contre mes plans civilisateurs dans le
sens de l’amour divin, comme il est écrit dans les paroles des prophéties de
l’Ancien Testament au sujet de mon retour actuel sur terre, qui a déjà
commencé. -

Qui ne veut pas comprendre mon langage spirituel avec bonne volonté le
sentira à travers la tige d’élevage sous la force de laquelle il coulera.
Regardez les pays d’Europe où Mes enfants ont été forgés à travers les
siècles dans les chaînes de l’oppression spirituelle et de la dégradation
morale, à quelle vitesse les changements ont été percés ! - Pour accomplir
les miracles invisibles par lesquels la liberté de la vie religieuse aurait été
réalisée par moi-même dans les entraves, je laisse passer différents éléments
que la libération des hommes des chaînes spirituelles des loups en peau de
mouton ne peut pas réaliser autrement. Car dans la plupart des cas, un
social-démocrate qui nie Dieu est plus précoce à se convertir qu’un chrétien
assis dans la lettre ou dans la stupéfaction spirituelle. Nous voici donc à
l’âge d’or de la civilisation du XXe siècle ! On écrit et on prêche beaucoup
sur le progrès, la religion et la fraternisation, mais - malheureusement, la
plus grande partie de ce bonheur humain n’a pas de véritable lumière en la
matière et donc il ne fonctionne pas.

Chers enfants ! Faites le tour de Moi, votre Sauveur ! Laissez-Moi vous
instruire par Mes livres, qui vous offrent Mes instruments de la Théosophie
Chrétienne, alors il sera possible si vous devenez d’un bon et humble coeur
m’aimant et aimant Mes enfants, parce qu’alors la haute fraternité à la
lumière de l’amour divin, dont Moi, Jésus Lui-même suis le Soleil Central,
vous enverra des rayons célestes d’amour-chaleur pour la vérité de la parole
et du sens divins dans vos coeurs et vous vivra de la vie impérissable en
Dieu. Amen.


