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1. un mot sur les traductions de la Bible d’aujourd’hui

1 Les écrits et les lettres des prophètes de l’ancienne alliance ne se trouvent
dans la Bible juive que selon le texte original. La meilleure traduction est la
Bible d’Elberfelder. La Bible protestante est traduite du grec, mais partout
où l’original dit Jéhovah, au lieu de pater, qui signifie “père” ou engendreur,
il a toujours mis kyrios, qui signifie “Seigneur”. Comme nous le montre la
Concordance de la Bible protestante de Calw, cette fausse traduction du
texte original a donné lieu à plus de 4 000 fausses désignations du seul mot
Jéhovah comme Père en Dieu, de sorte que seules les Bibles protestantes à
moitié adaptées à la recherche de la vérité ont été imprimées par le Seigneur
avec un “E” majuscule pour Jéhovah et un “e” minuscule pour l’hébreu
adonaï ou Seigneur ; lorsque cette différence fait défaut, une telle Bible est
inutile pour la recherche de la vérité.

2. tous les écrits de la nouvelle alliance ont été rédigés en hébreu, le grec
n’a été écrit que par l’apôtre Paul, le latin a été la lettre aux Romains Les
copies des évangiles et des autres écrits des apôtres sont uniquement tirées
des traductions grecques. Par rapport aux versets de l’ancienne alliance, où
ils sont cités dans la nouvelle alliance, ceux-ci prouvent clairement
l’arbitraire sans limite et l’indifférence à l’égard de l’authenticité ou de la
vérité du passage de la Bible qui prévalaient chez les copistes de la Bible
qui ne servaient que pour l’argent.

3 Emil Zittel, docteur en théologie, dans ses recherches sur l’origine de la
Bible, dit que la nouvelle alliance dans ses lectures a 60.000 variantes ou
passages déviants dans ses transcriptions. Qui veut alors jurer sur
l’authenticité de sa Bible sans avoir la PAROLE intérieure pour demander
directement à Dieu des informations sur ce qui est réel et ce qui ne l’est pas
? On trouve donc aussi le mot Elohim, qui signifie le Saint-Esprit ou la
puissance de Dieu, traduit avec Dieu plus de 30 fois et donc on ne peut
qu’avec le consentement et l’aide de Dieu rechercher la vérité dans la Bible,
sinon non. (lire la brochure 21 C, chapitre 3).



2. la lecture de la Bible

1 L’Église romaine met en garde contre la lecture de la Bible ou des Saintes
Écritures. Ce fait vous prouve que vous êtes tenus à l’écart de la vérité de
l’enseignement de Jésus-Christ, – car la Sainte Écriture est la Parole de
Dieu et est sainte parce que Dieu est révélé en lui.

2 Jésus Christ est la Parole de Dieu, c’est ce que les prophètes et les apôtres
ont écrit et que l’on appelle la Bible. La parole de Dieu doit-elle être si
dangereuse pour le chrétien qu’on lui conseille de la lire ? La parole de
Jésus est l’esprit et la vie éternelle ; la parole de l’homme est le mensonge
et les ténèbres de l’enfer.

3. l’ajout et le davontuning du mot.

1 Apocalypse Jean 22:18-19 Je rends témoignage à tous ceux qui entendent
les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose,
Dieu y ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si quelqu’un agit
ainsi à partir des paroles du livre de cette prophétie, Dieu coupera sa part du
bois de vie et de la ville sainte, dont il est écrit dans ce livre.

2 Moïse v. 4 disait de même : “Et maintenant, Israël, écoute les
commandements et les lois que je t’enseigne à mettre en pratique, afin que
tu vives et que tu entres, et que tu possèdes le pays que l’Éternel, le Dieu de
tes pères, te donne.

003 Vous ne ferez rien de ce que je vous ordonne, et vous ne ferez aucune
de ces choses, afin que vous observiez les commandements de l’Éternel,
votre Dieu, que je vous prescris.

4. l’illumination de l’action de la parole de Dieu et Davontun de la parole
de Dieu.

(1) De nombreux lecteurs de la Bible invoquent la sauvegarde de
l’Apocalypse de Jean, selon laquelle il ne faut rien ajouter à la parole de
Dieu ni en retirer.



002 Pourtant, ce sont les chrétiens de la Bible qui ajoutent beaucoup à la
parole de Dieu, et qui en font beaucoup, parce qu’ils y mettent des paroles
dont il n’est prouvé nulle part dans la Bible qu’elles y sont correctement
écrites, et parce qu’ils n’accomplissent pas non plus les commandements
qui doivent être respectés.

3. D’après les explications qui suivent, il est montré dans la Bible que Jésus
a souffert et est mort uniquement pour les péchés de l’ancienne alliance, ce
qui est étayé et prouvé par de nombreux passages de la Bible, mais il n’est
dit nulle part qu’Il a souffert et est mort pour les péchés de la seconde
alliance ; Au contraire, la nouvelle alliance nie par Jésus et les apôtres que
la rédemption pour les péchés de la seconde alliance aurait eu lieu, car
alors, il n’aurait pas été nécessaire de consacrer trois ans à l’enseignement
et d’envoyer les apôtres, mais Messiaen se serait plutôt laissé tourmenter et
crucifier sans plus attendre et serait mort pour les péchés du passé et du
futur. Il aurait suffi que Jésus apparaisse en public après la résurrection et
dise Je suis le Messie, Jéhovah, tu m’as crucifié, et par cela j’ai souffert la
mort pour les péchés de la première et de la seconde alliance et je t’ai rendu
sans péché une fois pour toutes ; tous les hommes sont désormais sans
péché comme des anges, et ne pèchent plus, mais sont libres de toute
souillure de l’âme, qu’ils fassent ce qu’ils veulent.

4 Seulement, comme nous le verrons, cela n’est pas arrivé ; mais les
enseignements de Jésus et de tous les apôtres nous demandent de garder les
commandements, de les accomplir, et non de pécher, puisque les pécheurs
ne peuvent pas acquérir et obtenir le royaume de Dieu.

(5) Du vivant des apôtres, la différence entre la première et la deuxième
alliance n’avait pas encore été discutée du tout ; ils continuaient à vivre
dans la lutte entre les statuts du temple et les lois du temple et le nouvel
enseignement et la nouvelle vision chrétienne, de sorte que les apôtres n’ont
pas réussi à souligner la différence entre l’ancienne et la nouvelle alliance.
Oui, nous voyons en Paul qu’il ne parlait que des �uvres de la loi, et que
l’on est sauvé non par les �uvres de la loi, mais par la foi au nom de Jésus
seul.



6) Les enseignants de la Bible d’aujourd’hui ne pensent même pas au fait
que Paul a vécu presque 2000 ans plus tôt, mais renvoient toutes ses paroles
au présent comme si Paul les avait prononcées hier, et pensent que les
�uvres de la loi sont les �uvres de la charité, qu’il ne faut pas faire, selon
l’erreur de Martin Luther, qui leur a conseillé de ne pas travailler, alors que
le Christ a enseigné par la parole et les actes que ce n’est que par l’amour
de Dieu et par les �uvres de charité que l’on peut acquérir le Royaume des
Cieux.

7. ainsi la vérité est changée en mensonge, c’est-à-dire que tant de
mensonge est ajouté à la parole de vérité éternelle du Christ, qu’elle ne
devient plus la parole de Dieu mais la parole de l’homme, c’est-à-dire une
parole de mensonge, qui bien sûr ne mène pas au ciel mais à l’enfer, parce
que les hommes s’imaginent qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent,
qu’ils n’ont pas de péchés après tout, et c’est-à-dire, dans une large mesure,
qu’ils font de la parole de Dieu en n’accomplissant pas les commandements
prescrits, mais en vivant sans réfléchir pour l’enfer. –-

(8) Si seulement les mots de la Bible avaient été pris en compte, comme je
continue à les citer ici, et que chaque lecteur de la Bible peut voir et lire
aussi bien que moi, une telle obscurité n’aurait jamais pu survenir !
Maintenant que la lumière est allumée ici, ne l’éteignez plus, car alors les
ténèbres seront plus grandes qu’auparavant et l’enfer aussi sera plus
angoissant pour elle, car ce que j’ai écrit, je l’ai écrit après la parole vivante
qui a parlé en moi et dont Paul a dit : que le même Esprit Saint habite dans
l’homme comme dans le temple vivant de Dieu, qui a transformé le corps
du Christ en esprit de lumière et, comme le temple de Jéhovah, a pris Jésus
avec lui. Amen !

5. les écrivains de Dieu

1 Dieu parlait autrefois par l’intermédiaire des prophètes, ils étaient les
instruments par lesquels il interagissait avec ses enfants dans le monde. Il a
donné des lois, des prophéties et des enseignements à travers eux, ils étaient
donc les médiateurs entre Dieu et les hommes.



2 Lorsqu’il a marché sur la terre en la personne du Messie Jésus, il a formé
ses instruments et les scribes de sa sainte parole à partir des simples
pêcheurs, et ils ont donc été mis à la place des anciens prophètes.

(3) Maintenant que le temps de sa résurrection est arrivé, les paroles que
l’Éternel a prononcées un jour en Jésus sont sur le point de s’accomplir, car
comme il a dit devant Caïphe qu’il reviendrait sur les nuées du ciel, il est
aussi venu, mais le monde ne l’a pas reconnu. Les paroles de Jean sont
répétées que la lumière du monde est venue dans le sien, mais les siens ne
l’ont pas reconnue autrefois et ne la reconnaissent pas non plus aujourd’hui
parce qu’ils ne comprennent pas la lumière spirituelle des nuages du ciel,
qui sont exactement l’enseignement de Dieu dans la parole de Jésus-Christ.
La parole de Dieu en langage spirituel signifie la nuée du ciel parce que
Dieu lui-même parle directement à l’homme, et pourtant l’homme ne Le
voit pas. Les anges qui accompagnent la Messie de retour sont là aussi,
mais le monde ne les reconnaît pas non plus, car il n’a pas de véritable
enseignement de Jésus ! – Tout comme Dieu a autrefois mis la parole sur les
langues des prophètes, cela se produit également aujourd’hui, et comme le
retour du Christ est proche, ainsi selon Joël 3, 1 il a donné sa sainte parole
aux hommes à travers divers écrivains de Dieu, afin qu’ils puissent à
nouveau venir à la vérité du Christ.

004 Vous savez que Dieu en Christ a toujours insisté et exigé
l’accomplissement des commandements, et il en est de même maintenant ;
car seuls ceux qui ont un c�ur pur verront Dieu ; ceux qui sont
spirituellement pauvres, c’est-à-dire humbles, se verront accorder le
royaume de Dieu ; ceux qui font les �uvres de charité auront la miséricorde
de Dieu à l’�uvre, et ainsi seuls ceux qui vivent selon l’enseignement de
Jésus deviendront enfants de Dieu et pas d’autres.

5 Tous les concepts et interprétations erronés de la Bible doivent disparaître
du monde pour qu’un troupeau et un berger puissent devenir Jésus. Tant que
les chrétiens se divisent en églises et en sectes de manière isolée, il n’y a
pas de troupeau dans l’esprit du Christ, mais seulement dans l’esprit de ce
monde. Lisez donc les présentes recherches, qui vous prouvent clairement
que tout ce qui est enseigné ici, avec la coopération directe de l’Esprit du
Christ, est complètement nouveau et pourtant rien de nouveau, mais la



vérité éternelle des Saintes Écritures, qui ne pouvaient pas comprendre
l’obscurité de ce monde et donc l’ont mal interprétée et ont conduit à la
destruction de la vérité, par laquelle l’obscurité a pris le dessus sur les âmes
et les a conduites à l’esprit du monde. D’où cette grande obscurité du
monde, car il a échangé le soleil de la vérité avec l’obscurité de la nuit.

6 Après cette explication préliminaire, nous en arrivons à la recherche de la
vérité, à savoir si le Christ était Dieu ou homme, Père ou Fils ou qui Il était
en premier lieu.

7 Ce n’est pas une recherche complète, mais seules les preuves sont
présentées ici, ce que vous devez penser et croire du Christ, afin de pouvoir
procéder en vérité à la vie éternelle.

Jésus, la sagesse de Dieu le Père

6. montrer la Trinité de Dieu à travers la flamme du feu en conséquence

La plus grande confusion dans la vérité de la Bible est causée par le fait que
l’on ne tient pas compte de Paul, qui enseigne qu’il ne faut pas lire la Bible
selon les mots de la lettre, mais selon le sens spirituel du noyau intérieur des
mots, en disant : “La lettre tue, mais l’esprit anime.

(2) Je vais maintenant interpréter pour vous la signification spirituelle et
céleste du nom “Fils de Dieu” afin que vous puissiez enfin saisir la vérité
incontestable des Écritures par la main de la preuve.

3 Lorsque vous regardez une lampe allumée, vous voyez que la flamme est
le producteur, et donc le père de la lumière et de la chaleur. Mais la lumière
est le Fils né de la flamme et seulement engendré de la flamme, parce que
ce Fils en tant que lumière est né dans la flamme ou est dans le contenu. La
chaleur provient de la flamme et de sa lumière, et vous savez que la chaleur
est la force motrice et la force de travail dans la nature. Mais de même que
ces trois éléments ne font qu’un, et que l’un sans l’autre, l’un n’existe pas et
ne peut pas exister, de même Dieu sans son amour de père, sa sagesse de
fils, qui naît dans l’amour, et sa puissance effective d’esprit saint, ne peut
pas être un Dieu et ne peut pas durer.



4 Jean, 1, 1 Dans la terre primordiale de l’éternité (nouvellement dictée
selon la signification primordiale de l’ancien original, puisque Dieu n’a pas
de commencement) le Verbe et le Verbe étaient en (le Verbe comme la
sagesse de Dieu est en Dieu) Dieu et Dieu était le Verbe. 2) Tout a été créé
par la même chose qui a été créée. 3) En Lui était la vie et la vie était la
lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres
ne l’ont pas saisie. 9) Il (le Jésus Messie) était la vraie lumière qui est venue
dans le monde et qui a éclairé tout le monde. 10) Il était dans le monde, et le
monde ne l’a pas connu. 11) Il est venu chez les siens, mais les siens ne
l’ont pas reçu. 12) Mais à ceux qui l’ont reçu, il a donné le droit des enfants
de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. 13) Qui ne sont pas nés de la
fleur (noblesse), ni de la volonté de la chair (ou de la fornication), ni de la
volonté de l’homme (ou de la sagesse), mais de Dieu. 14) Le Verbe s’est
fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire (c’est-à-dire sur
le mont Thabor), une gloire semblable à celle du Fils unique du Père, pleine
de sagesse et de grâce.

5 Il s’ensuit que le Fils unique de Dieu est le Verbe fait homme, et que ce
Verbe est Dieu lui-même. Mais Dieu porte le nom de Jéhovah, Zebaoth,
c’est-à-dire Dieu le Père, Seigneur des armées de ses enfants dans le
royaume des esprits et dans le monde.

(6) Dans ces quelques mots est contenu tout le mystère de Dieu en Christ, à
savoir : La Parole de Dieu est la sagesse de Dieu, qui est innée ou
substantielle en Dieu le Père, puisqu’elle est Son intelligence ; par
conséquent, la parole de l’homme est aussi un fils de la lèvre, provenant du
cerveau humain.

7. la parole de Dieu signifiait “Dieu lui-même” pour les Juifs

La désignation : “La Parole de Dieu” était considérée par les Juifs comme
étant Dieu, qui s’appelait Jéhovah, c’est pourquoi les rédacteurs judéo-
chaldéens des Saintes Écritures mettent la désignation : “Parole de Dieu”
pour le Dieu qui se révèle, et c’est pourquoi ils appellent aussi la Messie la
Parole de Dieu et le Fils de Dieu.

2 Jéhovah a prophétisé pour sa propre personne ce qui s’est alors accompli
en la personne de Jésus, de sorte que Jésus n’était pas un autre Dieu que



Jéhovah (le Dieu-Père lui-même).

8 Jéhovah montre son lieu de naissance.

749 av. J.-C., 5 octobre, Moreset. Jéhovah prophétise que Lui, le souverain
de toute éternité en tant que Roi d’Israël, naîtra à Bethléem comme
l’homme Messie Jésus.

Michée 5:1 L’Éternel prophétisa : “Et toi, Bethléem Éphrata, trop petite
pour être parmi les milliers de Juda, de toi sortira vers Moi (néanmoins)
Celui qui doit régner sur Israël ; et Ses sorties sont depuis le
commencement des temps, depuis les jours de l’éternité. (Mais l’éternité
n’a pas de commencement).

9. le nom de Jéhovah en tant qu’enfant Jésus

742 av. J.-C. 27 novembre, Nain. Jéhovah prophétise que lui-même, Dieu le
Père de toute éternité, viendra au monde en tant qu’enfant nouveau-né Jésus
dans tous ses attributs divins de Créateur du monde, de Sagesse de Dieu,
d’Esprit Saint, de Héros, de Prince de la Paix et d’Amour en Dieu (à
Bethléem).

2 Ésaïe 9:6 L’Éternel prophétise : Un enfant nous est né, un fils nous est
donné, et le royaume (du monde) repose sur son épaule ; et son nom est
appelé : Merveilleux, conseil, puissance divine, héros, Père de l’éternité,
(Père éternel), Prince de la paix. L’accroissement de la domination et de la
paix n’aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour
l’établir et le soutenir par le jugement et par la justice, dès maintenant et
pour toujours. Le zèle des zébaoos de Jéhovah y contribuera.

10 Jéhovah annonce son incarnation

440 av. J.-C. 16 octobre. Jéhovah annonce qu’il enverra l’ange (Elie) pour
préparer le chemin devant lui avant qu’il n’apparaisse ; car il se fera homme
et apparaîtra comme l’ange de l’alliance (en Jésus).

2 Malachie 3, 1. Voici que moi, l’Éternel, j’envoie mon ange (Élie : ibid. 4,
5 ; Mat. 17, 10-13) pour préparer le chemin devant moi. Et soudain le



Seigneur que vous cherchez viendra dans son temple, et l’ange de l’alliance
que vous désirez ; voici qu’il vient, dit Jéhovah Zebaot.

3 Selon Jean, 2, 17 - 22 le temple du Seigneur Jésus est son corps ; le
temple de Jérusalem que Jésus a appelé une fosse d’assassinat (Matthieu 21,
13) n’est donc pas son temple. – Dans l’ancienne alliance, Jéhovah parlait
toujours par la bouche d’un ange qui apparaissait aux Israélites sous la
forme à laquelle Jésus ressemblait plus tard, donc ici aussi sous l’ange de
l’alliance Jéhovah est signifié en Jésus, car les Juifs avaient l’alliance avec
Jéhovah et non avec un ange ou avec Élie.

11 Jéhovah apparaît en tant que Messie Jésus

726 devant le Christ, 7 juillet, Naïm, Jéhovah dit qu’il envoie le prophète
Élie comme Jean-Baptiste, qui doit préparer devant lui comme Messie Jésus
la voie de l’égalité de toutes les classes.

2ème Esaïe 40, 3-5-5ème voix d’un appelant : Dans le désert (c’est-à-dire
dans le désert ou dans le monde du péché), tracez la voie de Jéhovah ; dans
le désert, tracez une route pour notre (à l’époque d’Isaïe, notre Dieu
s’appelait Jéhovah) Dieu ! Toute vallée (c’est-à-dire les humbles ou les gens
du peuple) sera élevée, et toute montagne (souverains ou rois) et colline
(hauts lieux, ceux qui ont le pouvoir) sera abaissée ; et le tertre deviendra
une plaine, et la colline une plaine ! – Et la gloire (par laquelle il a été
indiqué que toutes les différences entre les hommes dans les castes et les
rangs devaient être supprimées) de l’Éternel sera révélée, et toute chair
entre elle le verra ; car la bouche de l’Éternel a parlé.

Jésus est le créateur du monde

12 L’Éternel prophétise son entrée à Jérusalem le 21 mars 33.

1027 avant Jésus-Christ, le 4 janvier, Jérusalem. Jéhovah dit que les gens
doivent ouvrir leurs vertus et leurs c�urs pour que Lui, le Roi de la gloire
de Dieu, puisse entrer en eux.

2 Psaume 24:7-10 L’Éternel prophétise : “Levez-vous, portes, vos têtes (tête
de porte : la vertu) et levez-vous, portes éternelles (porte éternelle : le



coeur), afin que le Roi de gloire entre. – Qui est ce roi de la gloire ?
Jéhovah, fort et puissant ! Jéhovah, puissant dans la bataille ! – Levez-vous,
portes, vos têtes, et levez-vous, portes éternelles, pour que le Roi de gloire
entre. – Qui est-il, ce roi de gloire ? Jéhovah Zebaot, c’est le Roi de Gloire.

3 Ce psaume déclare sans ambiguïté que ce Jésus, qui est entré à Jérusalem
comme roi d’Israël le 21 mars 33, n’était autre que Dieu Jéhovah le
Créateur du monde, le Père des hommes, le Législateur du Sinaï, le Roi des
cieux et de la terre et le Juge du monde, donc le Dieu le Père Jésus, puisque
Jéhovah était appelé “Père” dans l’ancienne langue hébraïque.

13. l’authentification des prophéties

Il n’y a pas assez de place ici pour citer des preuves que les prophéties de la
Bible sont vraies, mais celles-ci sont lues dans le Livre du Christ et la Bible,
où l’on voit que les prophéties que Jéhovah a autrefois données par
l’intermédiaire de ses prophètes se sont littéralement réalisées. Cette
authentification est multiple : la prophétie de la Parole dans la Bible, le
pays, le lieu, les inscriptions cunéiformes, et les prophéties prouvées et
littéralement accomplies sur place que Jéhovah est le vrai et seul Dieu de
l’univers.

14 La contradiction que Jésus est Dieu le Père

Si Jésus n’avait pas été un Dieu le Père, mais seulement un Fils de Dieu, il
aurait été un menteur, car il a prétendu être Dieu le Père lorsqu’il est entré à
Jérusalem, en disant : “Celui qui me voit voit celui qui m’a envoyé. (Jean
12:45). Dans un autre passage (Jean 3:17), il a dit que Dieu l’a envoyé
comme son Fils, ce qui signifie que oui est dit : Moi et le Père sommes un
seul et même (Jean 10:30) ; si ce n’était pas le cas, Jésus aurait menti même
lors de la dernière Cène, puisqu’il a dit ouvertement qu’il est le Dieu-Père
et qu’il ne peut pas montrer un autre Dieu-Père puisqu’il n’y en a pas
d’autre (Jean 14:7-11).

(2) On sait jusqu’à présent que seuls les mauvais esprits de l’enfer et les
fous possédés par de tels esprits prétendaient être Dieu et Père ; il faut donc
lire la Bible de façon rationnelle et spirituelle.



3 Jean écrit au chapitre 1, versets 1. 10 et 14 : Dans le fondement de
l’éternité (puisque Dieu n’a pas de commencement) se trouvait le Verbe et
le Verbe était en Dieu (c’est-à-dire que la pensée de Dieu était en Dieu et
non avec ou sans Dieu), et Dieu (Lui-même) était le Verbe. (Mais Dieu est
appelé Jéhovah ou Père plus de 4000 fois dans la Bible, comme il est dit
dans les Lumières à propos de la Bible). – Ce Jéhovah ou Dieu le Père était
(comme Messia) dans le monde et le monde a été créé par lui ; mais le
monde ne l’a pas connu. – Et ce Verbe ou Dieu le Père est devenu (sous le
nom de Messia Jesus) chair (ou homme) et a habité (a enseigné et est mort
en dernier sur la croix pour le péché originel des hommes) parmi les
hommes.

4 Pierre écrit aux Hébreux (1, 1. 2) : Dieu a parlé aux pères par les
prophètes il y a des siècles. �

Mais dans les derniers temps (ou jours), il nous a parlé par le Fils (c’est-à-
dire par sa sagesse), (Cor. 1, 1, 24) qui est le Verbe incarné de Jéhovah
(comme Jean 1, 1. 14), par lequel il a également créé le monde (car le
Christ est la sagesse et la puissance divine ou le Saint Esprit), comme Paul
le dit aux Corinthiens (Cor.1,1,24), Luc dans son évangile (Luc.24,49) et les
actes des apôtres (Ac.2,1-4) l’enseignent et le prouvent.

5 Paul dit aux Colossiens 1, 15 - 17 : Le Christ est l’image visible 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 pour lui. Et Il est avant tout, et tout
est en Lui.

15 Jésus est-il le Père des hommes ou non ?

Comme les apôtres Jean (Jn.1.10), Pierre (Heb.1.2) et Paul (Col.1.16) disent
que par Jésus toutes choses ont été créées, ils appellent Jésus le Père ; car le
Créateur est aussi Père, parce qu’il est le producteur du créé, mais si les
créés sont appelés enfants de Dieu, leur Créateur est certainement leur Père.
Vous voyez donc que trois des premiers et plus importants apôtres se
réfèrent à Jésus comme étant le Père, c’est pourquoi je demande : la
déclaration des prophètes selon laquelle Jéhovah ou Dieu le Père lui-même



entrera dans la chair, et celle des apôtres selon laquelle Jésus est le Père des
hommes ne devraient-elles pas être vraies, puisque jusqu’à présent le nom
principal du Messie, “Père Jésus”, a été appelé hérésie, voire hérésie
grossière, complètement indignée ?

2 Les déclarations des apôtres selon lesquelles Dieu a créé le monde par son
Fils Jésus contredisent cependant très fortement celles de Moïse, qui dit :
“Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre”. Où est l’erreur, avec
Moïse ou avec les apôtres ? En vérité, ni Moïse ni les Apôtres, mais les
traducteurs de la Bible, en substituant Dieu au lieu d’Elohim comme le dit
le texte original, parce qu’ils pensaient qu’Elohim signifie Dieux.

3. Cette falsification de la Bible est caractéristique ! Comment les prêtres,
en tant qu’experts des Écritures, ont-ils pu penser que Moïse, qui a
personnellement interagi avec Jéhovah Dieu, l’aurait mal jugé et aurait
accepté les idoles mortes de pierre, de bois et d’argile comme Créateur du
monde ? Pour autant que je sache, le mot Elohim a été effacé de la Bible 31
fois et Dieu a été utilisé pour cela et c’est ainsi qu’est née la contradiction
entre les déclarations de Moïse et des apôtres. Mais la vérité est la suivante :

4 Elohim signifie “puissance de Dieu” dans l’ancienne langue hébraïque et
c’est pourquoi Paul dit aussi aux Corinthiens (1.1-24) : “Le Christ est la
puissance divine” ; et Jésus a dit le jour de l’Ascension : “Attendez dans
l’auberge de la ville de Nazareth jusqu’à ce que vous soyez équipés de la
puissance d’en haut”, (Luc 24, 49) et lorsque les dix jours se sont écoulés, il
a été révélé dans le baptême de Pentecôte que cette puissance de Dieu d’en
haut est appelée le “Saint Esprit”. Puisque Jésus est appelé Elohim ou Dieu
Puissance d’après son âme, Moïse et les apôtres sont d’accord sur le fait
que le monde a été créé par Elohim ou Dieu Fils Jésus car il est la sagesse et
la toute puissance du Père comme l’a dit Jean (Jn. 1, 1, 10), Pierre (Hébreux
1, 2), Paul (Col. 1, 16).

16. il n’y a ni dieu, ni sauveur, ni rédempteur, sauf Jéhovah

La compilation suivante de quelques preuves parmi les nombreuses qui
apparaissent dans la Bible montre clairement que personne d’autre que Dieu
le Père lui-même, Jésus, n’était comme suit :



2 Moïse v. 4, 35 Israël, vous avez vu afin que vous sachiez que l’Éternel
seul est Dieu et personne d’autre (c’est-à-dire à côté ou à côté de lui).

3 Moïse v. 32, 39 : Comprenez-vous maintenant que moi, l’Éternel, je suis
seul et qu’il n’y a pas de Dieu en dehors de moi ?

4. Ésaïe 43, 11. Je suis l’Éternel, et en dehors de moi il n’y a pas de
Sauveur. Si Jésus n’avait pas été Jéhovah lui-même mais le fils naturel de
Jéhovah, il aurait été une seconde personne et donc un second Dieu, et les
nombreuses prophéties des prophètes, dont seules quelques-unes sont
mentionnées ici, où Jéhovah se dit Sauveur, Rédempteur et Sauveteur,
n’auraient été que mensonges et aucune vérité. Mais remarquez le fait que
l’éternité n’a ni commencement ni fin, et que le Père doit toujours être là
avant le Fils, puisque le Père est son créateur, mais dans Proverbes 8:23 il
est dit que la sagesse du Parrain est de toute éternité, et Paul dit dans la
première Epître aux Corinthiens (1:24) : “Christ est la sagesse et la
puissance divine, c’est-à-dire la pensée du Parrain et sa toute-puissance ou
le Saint-Esprit. De plus, l’Éternel dit par le prophète Michée (5:1) qu’à
Bethléem le Dirigeant est né de l’éternité, et le Dirigeant de l’éternité n’est
autre que le Dieu Jéhovah Zebaoth lui-même.

5 Esaïe 44:6 écrit : Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël, et son libérateur
(appelé Éternel, le Zebaot) : Je suis le premier et le dernier, et il n’y a pas de
Dieu à côté de moi. – Dans l’Apocalypse Jean chapitre 2, verset 8, c’est
encore plus clair : Là, Jéhovah a parlé, sous le nouveau nom de Messia
Jesus (ou Jésus-Christ) : (Jean) écrit à l’ange ou au serviteur de Dieu, c’est-
à-dire au surveillant de l’église de Smyrne : Voici ce que dit le premier et le
dernier, qui était mort (à la croix) et qui est revenu à la vie (le troisième
jour) (Matthieu 12, 40). (Marc 8, 31 ; Luc 9, 22 ; 13, 31-33 ; voir aussi Luc
24, 16 ; Jean 2, 13 - 22)

6 Ésaïe 45, 5 Je suis l’Éternel, et il n’y a personne d’autre ; il n’y a pas
d’autre Dieu que moi. Par conséquent, le Fils de Dieu Messia ne doit être
autre que Jéhovah, puisqu’il s’est appelé lui-même Dieu et Père à plusieurs
reprises, et que l’apôtre Jean dit aussi que Jésus est Dieu incarné.

7 Ésaïe 45:13 14 Ainsi se dit l’Éternel en Jésus, le Fils de l’homme :
“Diverses nations s’agenouilleront devant toi et te prieront : Car tu es Dieu



et il n’y a pas d’autre Dieu. – En vérité, tu es un Dieu qui se cache (en
n’appelant pas ton vrai nom), tu es le Dieu d’Israël et son Sauveur, – Israël
est sauvé par Jéhovah avec le salut éternel (du péché originel), ce qui s’est
produit plus tard par la mort sur la croix du Golgotha.

8 Ces versets indiquent clairement que le Messie Jésus, Dieu Jéhovah
Zebaot, était lui-même.

9. Ésaïe 45, 21. Moi, l’Éternel, j’ai tout fait. Et il n’y a pas d’autre Dieu que
moi, je suis un Dieu juste et sauveur (cela signifie rédempteur) et il n’y a
pas d’autre (Dieu ni rédempteur) que moi. (Si l’Éternel a fait toutes choses
lui-même et que le même prophète Ésaïe au chapitre 9, verset 5 ou 6 appelle
le garçon né à Bethléem Jésus le Dieu-Père de toute éternité, son conseil et
sa puissance ou le Saint-Esprit et le Prince de la paix, c’est-à-dire dans cette
déclaration : Roi du ciel et de la terre, Jésus-Christ n’était autre que le Dieu
Jéhovah Zebaot, puisqu’il est aussi appelé le Merveilleux dans sa création.

10 Ésaïe 49:26 et 60:16 (Dieu dit à Israël) : Moi, l’Éternel, je suis ton
Sauveur et ton Rédempteur, le Puissant en Jacob. (Dans ce verset, le nom de
Jacob signifie le Messie Jésus, car il a été prophétisé à Jacob que de sa
semence viendra le Messie. C’est le même cas ici que dans certaines autres
prophéties, où Jésus est mentionné comme le roi spirituel David).

11 Osée 13:4 Je suis l’Éternel, votre Dieu, depuis le pays d’Égypte, et vous
ne connaissez pas d’autre dieu que moi, et je ne suis pas un autre sauveur
(ou sauveteur) que moi.

12 Zacharie 12, 1. 10. L’Éternel a prophétisé : “Ils lèveront un jour les yeux
vers Moi (l’Éternel), qu’ils ont autrefois percé sur le Golgotha (avec des
clous et la lance). (Ici, Jéhovah ou Dieu le Père dit clairement et
ouvertement que le même Jésus qui a souffert et est mort comme Messiaen
sur la croix pour notre péché originel était Lui, Dieu le Père lui-même).
C’est une preuve évidente pour tous ceux qui veulent comprendre et croire !

17. le Christ est Théosophia

Paul a écrit aux Corinthiens (1, 1, 24) en grec et a dit : “Le Christ est
Théosophia, ce qui signifie traduit : “sagesse de Dieu”. Cette preuve de la



Bible, comparée aux recherches précédentes, vous convainc que la Parole
de Dieu, en tant que pensée de Dieu le Père, était la sagesse en Dieu, donc
le Fils de Dieu est la Parole ou la sagesse de Dieu. Si ce n’était pas le cas,
Jean et Paul auraient enseigné une fausse prophétie.

2 Après l’illumination de Paul selon laquelle le Christ est la théosophie,
nous appelons notre doctrine de la foi “théosophie chrétienne”, ce qui
signifie la doctrine de la vérité éternelle de Dieu le Père, qui est amour, et
nous appelons donc la théosophie chrétienne la religion de l’amour de Dieu.

Jésus est le Dieu visible

et Il a Lui-même, en diverses occasions, parlé à travers la fleur, a fait
comprendre qu’Il est Dieu et Père.

18. le jugement des peuples du monde sur Jésus

Aujourd’hui, certains chrétiens sombres disent et enseignent publiquement
qu’il n’y a pas de Dieu visible, et que le Christ n’a jamais prêché sur un
Dieu visible ni dit qu’il était Dieu.

(2) Cette affirmation est réfutée par les preuves suivantes et montre que
Jésus, lorsqu’il a, directement ou indirectement, par sa façon de parler, fait
comprendre aux personnes spirituellement éclairées qu’il était Dieu, il a en
même temps prouvé qu’il existe un Dieu visible et que Lui, en tant que
Dieu, est justement ce Dieu visible.

19 La raison décisive pour laquelle Jésus a donné son

le vrai nom “Dieu Jéhovah Zebaot”.

La raison décisive pour laquelle Jésus ne s’est pas publiquement et
directement appelé “Dieu” ou “Jéhovah” est la suivante : Les Juifs avaient
une crainte embarrassante de la sévérité et de la justice de leur Dieu
Jéhovah ; s’ils avaient su avec certitude que Jésus était le Jéhovah incarné,
qui autrefois ne parlait que par le corps d’un ange, ils seraient devenus des
machines sans volonté de sa parole et de sa volonté dans la crainte et la
terreur, les plus bas esclaves de son enseignement. Mais Jéhovah n’en a pas



voulu, car Il est venu pour les libérer de la loi obligatoire du temple, non
pour les asservir et les attacher encore plus.

20e Père et fils portent toujours la même épithète.

Dans la nouvelle alliance, il y a souvent le nom du Fils de Dieu pour Jésus-
Christ. Si vous regardez ce nom d’un point de vue de logique terrestre, la
signification suivante en ressort : Si le dirigeant d’un pays s’appelle
Hohenzoller, Romanow, Habsburger, Buonaparte etc., son fils n’est-il pas
aussi appelé Hohenzoller, Romanow, Habsburger, Buonaparte ? Ou bien
Johann, le fils de Jakob Weber, ne s’appelle-t-il pas Johann Weber ? Le Fils
du Roi du Ciel et de la Terre, dont l’épithète signifie “Dieu”, ne serait-il
donc pas également appelé “Dieu” en termes de logique terrestre ? Comme
cela est logiquement vrai, on n’aurait pas grand-chose à objecter ; mais
voici maintenant une autre preuve, plus sérieuse, car décisive, que Jésus-
Christ était bien Dieu et qu’il parlait à travers la fleur, s’appelant souvent
lui-même Dieu, ou l’impliquant symboliquement.

021 L’âme de Jésus est appelée le Fils, le Verbe, la sagesse et le conseil de
Dieu.

Selon Jean (Jn.1.1.14) le nom “fils de Dieu” signifie la parole de Dieu, le
mot “Dieu” est appelé Paul ( Cor.1.1.24) la sagesse de Dieu, et la sagesse de
Dieu était depuis l’éternité le conseil de Dieu, comme il est appelé dans les
Proverbes de Salomon (Proverbes 8.14) et d’Esaïe (Is.9.6) et de Jérémie
(Jr.32.19). Sur l’âme de Jésus, lisez les épreuves du livre 71.

22 Messia Jésus a accompli tout ce que Jéhovah a promis de faire en sa
propre personne.

En particulier, il ne faut pas perdre de vue le fait que Jéhovah, en tant que
Créateur du monde, s’est donné les prophéties : que Lui seul mettrait tout
en �uvre et viendrait Lui-même comme Messie ou Roi d’Israël et comme
Rédempteur ou Sauveur, entrant ainsi dans la chair et marchant parmi les
hommes comme un Dieu visible, comme le prouvent les prophéties
présentées ici. Jésus était donc un Dieu visible, puisqu’il n’y avait pas
d’autre Dieu que Lui et à côté de Lui, comme le montrent les preuves des
lettres des prophètes citées ici.



23 Jésus commandait comme le Dieu du lac et de la tempête,

Pour lui obéir.

Personne ne peut commander la mer et les éléments, sauf leur Créateur seul,
car ils n’obéissent à personne d’autre, mais leur Créateur est Dieu. C’est
pourquoi Jésus a ordonné à la mer de Galilée et à la tempête de se coucher,
et ils ont reconnu leur Dieu commandant et lui ont obéi, comme le prouve le
passage suivant de la Bible :

2 Matthieu 8:23-27 Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent.
Et voici qu’une grande tempête s’éleva dans la mer, de sorte que le petit
navire fut couvert de vagues ; et il s’endormit. Les disciples s’approchèrent
de lui, le réveillèrent et lui parlèrent : Seigneur, aidez-nous, nous allons
tomber ! Puis il leur a dit : Toi qui as peu de foi, pourquoi es-tu si craintif ?
Et il se leva et réprimanda le vent et la mer, et il y eut un silence complet.
Mais les gens ont été stupéfaits et ont parlé : Quel genre d’homme est-ce
que c’est que le vent et la mer lui obéissent ?

3 Cet événement prouve que Jésus est apparu comme un Dieu visible et a
ainsi publiquement prouvé sa divinité.

24e Le réveil de Lazare par Jésus par sa propre puissance.

Jean 11, 23 - 24, 39 - 40 Quand Jésus a voulu ressusciter d’entre les morts
Lazare de Béthanie, il a dit : “Soulevez la pierre. Alors Marthe, la s�ur du
défunt, s’avança et dit : “Seigneur, il sent déjà, car il est couché dans la
tombe depuis quatre jours. A cela, Jésus lui répondit : “Ne t’ai-je pas dit
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Puis il s’est écrié d’une voix
forte : “Lazare, sors !” Et Lazare se leva et vécut encore 15 ans.

2 Tout homme qui veut accomplir un tel miracle en tant qu’être humain doit
le faire au nom de Dieu, sinon il n’aura pas lieu. Mais Jésus a dit cela dans
sa propre plénitude, sans appeler un Dieu à côté et au-dessus de lui-même,
il a aussi dit que Marthe devrait voir la gloire de Dieu si elle voulait le
croire. La question est la suivante : Jésus ici présent ne s’est-il pas appelé
Dieu et ne s’est-il pas montré comme Dieu, puisqu’il a lui-même parlé et
agi comme Dieu et s’est glorifié comme tel par l’acte ?



25 Le Fils de l’homme est le Seigneur du sabbat (donc Dieu).

Matthieu 12:8 Le Fils de l’homme est aussi un Seigneur pendant le sabbat.
Le commandement de respecter le sabbat a été donné par Dieu sous la
foudre et le tonnerre au mont Sinaï et personne n’était autorisé à violer un
ordre de Jéhovah sous peine de mort, si bien que Moïse a mis les lois de
Dieu en application. Or Jésus est venu en tant que Fils de l’homme et a dit
de sa propre autorité qu’il était Seigneur du sabbat, donc Dieu lui-même :
car seul Dieu qui a donné le commandement était Seigneur du
commandement de Dieu. Ce fait prouve que Jésus a ici prétendu être Dieu,
et ainsi, parlé à travers la fleur, s’est appelé très clairement Dieu Jéhovah
Zebaot, et s’est ainsi déclaré comme un Dieu visible.

26. Jésus comme Dieu et Père qui porte la violence.

Matthieu 28, 18 Jésus a dit le jour de l’Ascension : “Toute autorité dans le
ciel et sur la terre m’a été donnée.

002 Par ce verset, il vous est fait savoir que Jésus est le porteur de la
puissance dans le ciel et sur la terre. Le détenteur du pouvoir dans les cieux
et sur la terre est Dieu, dont le nom est Jéhovah, Seigneur des armées. Si
Jésus était un Fils en termes terrestres, la déclaration selon laquelle Jésus est
le porteur de l’autorité dans les cieux et sur la terre contredirait la
déclaration de Jésus selon laquelle le Père est plus grand que le Fils, mais
puisque le Fils ne signifie que la sagesse du Dieu-Père, il est alors tout à fait
correct que la sagesse de Jéhovah est le roi, porteur de l’autorité et juge
dans les cieux et sur la terre.

3 En disant qu’Il est le détenteur du pouvoir dans le ciel et sur la terre, Jésus
a dit sans ambiguïté qu’Il est Dieu et Père, puisque personne d’autre n’a et
ne peut avoir de pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus a dit cela devant
670 personnes, et toutes l’ont vu comme le Dieu visible leur disant adieu et
revenant dans son être divin primordial.

27 Jésus a travaillé par sa propre toute-puissance.

Tout être humain, qu’il soit prophète, apôtre ou tout autre guérisseur de
malades, s’il veut guérir un malade par la simple parole, il doit le faire au



nom de Dieu ou du Christ. Jésus a fait cela de sa propre autorité. Ce fait
prouve clairement que par la toute-puissance de ses actions, il a parlé
ouvertement : Je suis Dieu, car je ne connais rien de plus élevé que moi.
Mais là où Jésus a parlé de son Père, seul l’amour dans son c�ur était visé,
mais aucun autre Dieu et aucune autre personne n’était visée.

28 Jésus, en tant que lumière, est le Dieu du monde.

L’évangéliste Jean (I, 1, 5) dit : Jésus nous a donné l’instruction de vous
annoncer que Dieu est lumière (ou inversement, que la lumière est Dieu).
Jean confirme cette affirmation dans le premier chapitre de son évangile en
disant

2 La Parole de Dieu est Dieu lui-même ; dans cette Parole, il y a la vie
(c’est-à-dire le ciel ou Dieu) et cette vie est la lumière des hommes (ou
Dieu du monde). Cette lumière était dans le monde, et le monde a été créé
par cette lumière (ou par ce Dieu), mais le monde n’a pas reconnu cette
lumière (ou ce Dieu).

3 Et cette parole, la vie, la lumière ou Dieu s’est fait chair en Jésus de
Messie et a habité parmi nous, et nous avons vu (sur le mont Thabor) sa
gloire divine (Jn.1,1-14 ; Mat.17,5 ). On peut en déduire que la lumière
n’est qu’un mot de plus pour Dieu. Et c’est Jésus qui a dit : je suis la
lumière (ou Dieu) du monde. (Joh. 8, 12).

29. la sagesse divine.

L’amour du Père éternel a fait ressortir la sagesse de leur être dans l’infini,
grâce à laquelle ils se sont unis pour créer et diriger le monde.

2 Ce fait est discuté dans le huitième chapitre des Proverbes de Salomon et
le même fait a été porté à la connaissance de l’apôtre Paul, c’est pourquoi il
a dit : le Christ est la sagesse et la puissance divine (Cor. 1, 1, 24.) C’est
pourquoi Jésus, selon sa sagesse d’amour en Dieu, est appelé votre Fils,
donc le Fils de Dieu, et parce que la sagesse divine est née de l’amour divin
et pourtant est en contenu, c’est pourquoi elle est appelée votre Fils unique
(Jn. 1, 1. 14 etc.), mais c’est parce que la sagesse est la lumière spirituelle



de la flamme spirituelle du feu de l’amour divin. Le fait discuté éclaire la
sagesse divine de Jésus avec la vérité suivante :

3 Jean 17, 10 : “Père, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à
moi.

4.Ces paroles que Jésus a prononcées lors de la dernière Cène marquent
clairement sa divinité, car il n’y a pas de différence entre le Fils Jésus et
Dieu le Père ; car par ces paroles, Jésus a dit Que sa sagesse infinie et le
monde de l’amour global du Père sont un en lui, et que le Père du Fils a la
sagesse et le Fils du Père a l’amour, c’est pourquoi Jésus a dit dans le verset
suivant que le Père prendra de lui et donnera aux disciples de Jésus ce qui
est arrivé au baptême de la Pentecôte, partout où les disciples sont remplis
des dons et des grâces de l’amour, de la sagesse et de la puissance de Dieu
(Luc 24:49 ; Cor. 1, 1, 24 ; les actes 2, 1 - 4) ont été équipés.

30 Jéhovah Jésus est la vérité.

Jérémie 10:10 dit : “L’Éternel est la vérité ; il est un Dieu vivant et un Roi
éternel.

2 Et l’Éternel dit en tant que Messie Jésus : Je suis la vérité (Jean 14, 6). Il
dit qu’il est le Père (Jean 12, 45 ; 14, 9), mais le Père est le Dieu vivant et le
Roi éternel du ciel et de la terre, un Roi des Rois, Jésus. (Rev. 1, 5 ; 19, 16).

31 Jésus est le Saint d’Israël.

Actes 3, 1-16 Lorsque Pierre guérit le boiteux devant le temple, ce qui
étonna beaucoup le peuple, Pierre dit que cela s’était fait en croyant au nom
de Jésus, et il dit aux Juifs : “Mais vous avez renié le saint et le juste, et
vous avez tué l’auteur de la vie.

002 L’homme saint et juste était une épithète pour Jéhovah Zebaot parmi les
Juifs ; et l’auteur de la vie est Dieu Jéhovah. Ainsi, Pierre a dit que Jésus
était le Dieu Jéhovah le Zebaoth, qui en tant que Dieu visible marchait
parmi le peuple et l’enseignait.

32. la sainte trinité



L’un d’eux enseigne aux gens ce qui suit sur la Sainte Trinité : Dieu le Père
est le Créateur, le Fils est le Rédempteur, et l’Esprit est le Saint des
hommes.

2 Mais par cet enseignement, vous violez la vérité des écritures saintes, car
Jean (Jn.1.10), Paul (Col.1.16) et Pierre (He.1.2) enseignent que le monde a
été créé par Jésus Christ. Dans l’ancienne alliance, il est toujours dit que
Jéhovah ou Dieu le Père est le Rédempteur et le Sauveur (du Golgotha), et
quant au saint, il y a aussi une grande contradiction : Jésus dit que le Père
sanctifie (Jn 10:36 ; 17:17), et de l’Esprit Saint qui doit sanctifier, Jésus dit
qu’il est lui-même le même. (Lire le chapitre XIV dans Le Christ et la
Bible).

33 Le Christ est la sagesse et la puissance divines.

Paul a écrit aux Corinthiens (I. 1, 24) : “Le Christ est la sagesse et la
puissance divine :”

(2) Mais puisque le Père représente l’amour, le Fils représente la sagesse et
le Saint-Esprit représente la toute-puissance en Dieu, la question se pose :
comment Dieu a-t-il pu créer le monde en premier lieu dans cette division ?
Les éclaircissements suivants vous éclaireront, par exemple : il y aurait trois
personnes, dont l’une aimerait beaucoup réaliser une �uvre d’art, mais
n’aurait pas l’esprit pour le faire et n’aurait pas la force de bouger ses mains
et ses pieds ou même son corps ; la deuxième personne aurait un esprit
sage, mais pas d’amour et de désir de travailler et pourrait bouger son corps
aussi peu qu’une personne morte ; la troisième personne aurait des membres
sains et forts pour travailler, mais n’aurait pas d’amour et n’aurait pas
l’esprit pour le faire. Ces trois personnes ne pourraient-elles alors que
mettre le moins possible leur vie en action ? Certainement pas, et donc Dieu
ne pourrait pas le faire non plus, s’il était divisé en trois personnes.

3. La vérité sur la Sainte Trinité est la suivante : Les noms spirituels de
Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit ont la même signification dans le langage
céleste des équivalents que dans notre langage terrestre : Amour, Sagesse et
Puissance, et le porteur de ces trois noms est notre Dieu, Père, Créateur du
monde ; Sauveur et Rédempteur du Golgotha, et Roi des cieux et de la terre



; Jéhovah ; Zebaot sous la forme unipersonnelle et non tripartite de Jésus-
Christ.

4 Toute l’Écriture Sainte de l’ancienne et de la nouvelle alliance prouve que
la triple personnalité de Dieu établie par l’Église catholique romaine en l’an
325 selon le Christ est une grande fausse doctrine, car aucun prophète ou
apôtre n’a jamais dit qu’il y a un seul Dieu en trois personnes.

5 Dans le récit de la création, Moïse dit (I. 1, 27) que Dieu a créé l’homme
à son image et à sa ressemblance. Mais les gens sont les images de leur
ancêtre Adam. Si Dieu était trois personnes, alors chaque être humain aurait
trois corps, trois têtes, six pieds, six mains, six yeux, six oreilles, trois
bouches, et donc aussi trois estomacs. À quoi ressemblerait une telle
personne ? Comment marcherait-il, quelle bouche parlerait s’il voulait
parler, et laquelle devrait se taire ? Trois corps auraient besoin d’une
alimentation à trois corps et de rejets à trois corps. Quel organe corporel
serait Dieu le Père, lequel serait Dieu le Fils et lequel serait l’Esprit ?
Puisque Dieu était l’ancêtre de tous les hommes et Adam l’image de
l’ancêtre !

6) Jésus était la Sainte Trinité elle-même et pourtant une personne comme
tous les autres êtres humains. Sur le Mont Thabor, il a montré sa forme
divine et c’était comme il l’a toujours fait et il a été transfiguré dans la
gloire céleste. Renoncez donc à l’hérésie catholique de Rome et soyez des
chrétiens, c’est-à-dire des enfants de la vérité éternelle du Christ. (Joh. 14,
6).

34. le Christ est le Dieu de l’univers.

Paul écrit à Timothée (3, 15) : “Grand est le saint mystère : Dieu est révélé
dans la chair (comme Messie Jésus -Jn 1, 1, 14. 49 -, justifié dans l’esprit
(de la prophétie), vu par les anges (comme un Dieu visible), prêché parmi
les nations (comme Dieu et Père) (Jn. 1,1, 14 ; 12, 45 ; 14, 9 ), a cru dans le
monde (comme la parole de Dieu) (Jn. 1,1. 14 ; 6, 48 ) et a reçu dans la
gloire (de sa nature divine) (Jn. 17, 5 ; - Proverbes 8 ).

35 La transfiguration divine de Jésus au Mont Thabor.



Jean 1, 1. 14 dit que la Parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, s’est faite
homme en Christ, et que les apôtres Jean, Pierre et Jacques ont vu sa gloire
divine sur le Mont Thabor. (Matthieu 17).

2 De cette transfiguration sur la montagne du Thabor, il ressort que Jésus ne
nous a pas seulement fait comprendre par la fleur qu’il était Dieu, mais
qu’il a prouvé par cette transfiguration qu’il est bien le Dieu visible, car son
visage brillait comme le soleil et son vêtement était blanc comme neige et
lumineux. ( Matthieu 17 ).

36 Jésus révèle l’expéditeur et le messager en la personne de Messiaen
comme un Dieu visible.

Jean 12, 45 Dans le temple de Jérusalem, Jésus a prononcé les paroles
suivantes, d’un grand contenu, sur sa personne, surtout parmi le peuple :
“Celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé. Mais dans le chapitre 3 de
Jean, verset 17, et à divers endroits de la Bible, nous voyons que Dieu le
Père l’a envoyé. Mais puisque Dieu le Père est amour, et que Jésus a dit lors
de la dernière Cène que le Père demeure en Lui, nous savons que personne
d’autre que l’amour de Jésus au c�ur de son âme ne l’a envoyé dans le
monde. De ce fait, il est clair que Jésus s’est confessé librement et
ouvertement le jour de la fête des Rameaux, le 21 mars 33 : Je suis le Dieu
Jéhovah en Messie et je me tiens devant vous comme un Dieu visible.

37 Jésus dit : “Ma fille”, donc : Je suis votre Dieu et votre Père.

Matthieu 9-22 Le jour même où Jésus ressuscita d’entre les morts la fille de
Jaïre, une femme, qui avait été ensanglantée depuis douze ans, s’approcha
par derrière et toucha le gland de son vêtement ; car elle parlait toute seule :
Si je touche à sa robe, je serai guérie. Mais Jésus se retourna et, les voyant,
il dit : “Courage, ma fille, ta foi t’a guérie. Et la femme a été guérie de cette
heure.

2 La question est la suivante : comment Jésus, qui n’était pas son père
terrestre, a-t-il pu lui dire : “Ma fille ? Il ne pouvait donc parler ainsi qu’au
sens spirituel, et le sens spirituel de ses paroles était en conséquence : Je
suis votre père spirituel, donc Dieu.



38 Jésus s’est révélé comme Dieu le Père et comme un Dieu visible.

Matthieu 9, 2 - 8 écrit : Et Jésus monta dans la barque, traversa et vint dans
sa propre ville. Et voici qu’ils lui amenèrent un homme malade, couché sur
un lit ; et quand Jésus vit leur foi, il dit à l’homme malade : “Courage, mon
enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et voici que certains des scribes se
parlaient à eux-mêmes : Il blasphème. Et quand Jésus vit leurs pensées, il
dit : “Pourquoi pensez-vous au mal dans vos c�urs ? Car quoi de plus
facile, de dire : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ?
Mais pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur terre de
pardonner les péchés ….. Il dit alors à l’homme accablé de gouttes : “Lève-
toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais quand la foule l’a vu, elle a eu
peur et a glorifié Dieu, qui a donné une telle puissance aux hommes.

2. Parce que les péchés d’un être humain ne peuvent être pardonnés par
personne d’autre que Dieu, et que, selon la parole de Dieu, seul Dieu peut
guérir les malades par sa propre puissance, Jésus a témoigné ici trois fois
qu’Il est Dieu : premièrement, parce qu’Il s’est appelé Lui-même le
spirituel, et donc le Père céleste de l’homme qui est malade de la goutte ;
deuxièmement, parce que les péchés commis contre Dieu ne peuvent être
pardonnés que par Dieu ; et troisièmement, en faisant comprendre aux Juifs
: Pour que vous sachiez que je suis Dieu et qu’il m’est donc permis de
pardonner les péchés, je vous prouve par ma toute-puissance divine que le
malade devient immédiatement sain grâce à ma parole d’autorité et qu’il
devient sain.

3. Jésus a enseigné et interdit d’appeler quelqu’un un père spirituel sur
terre, puisqu’il est au ciel (Mat.23,8.9), il est donc prouvé, puisqu’il s’est
adressé aux gens avec “Ma fille” et “Mon fils”, qu’il s’est appelé
ouvertement et sans ambiguïté Dieu le Père des hommes et qu’il a ainsi
marché parmi les hommes comme un Dieu visible.

39. le prédicateur dans le désert devant l’Éternel en Messie

Jean 1, 23ème Élie (Mat. 17, 11-13), lorsque Jean-Baptiste, le messager des
Pharisiens, dit : Je suis la voix d’un prédicateur dans le désert : Aplanissez
le chemin de l’Éternel, (non pas adonaï, c’est-à-dire “Seigneur”, mais
l’Éternel se tenait dans l’original hébreu) comme le prophète Ésaïe l’a dit.



Mais ce dernier a dit (40.3) : “La voix d’un prédicateur dans le désert crie :
Préparez-vous pour Jéhovah (comme Jéhovah est écrit ici dans l’original
avec Isaïe, Jean ne pouvait pas dire a d o n a i, mais cette contrefaçon
provient de la traduction grecque. La Nouvelle Alliance (ou Testament) est
pleine de falsifications, car elle est traduite de l’hébreu original, au lieu des
falsifications grecques) le chemin, fait un chemin plat sur le champ vers
notre Dieu.

2 Il ressort clairement de ces deux versets que le Messie Jésus, qui a été
baptisé par Jean dans le Jourdain, était le Dieu Jéhovah lui-même.

40. Dieu est amour.

L’amour est l’impulsion pour tous les buts et objectifs nobles, s’il est basé
sur un fondement spirituel-divin.

2. parce que l’amour est le feu fondamental de tout être et être en Dieu,
donc il est le créateur des mondes, des anges, des esprits et des hommes En
tant que tel, il est appelé dans le langage divin le Père, parce qu’il a été et
est l’impulsion de la création, donc de l’engendrement de tout ce qui est
noble et bon.

3 Jésus, le Dieu fait homme, a dit à la fois en entrant à Jérusalem devant des
centaines de milliers de personnes que quiconque le voit voit le Père qui l’a
envoyé, et à la dernière Cène devant ses disciples qu’il est le Père de Dieu
et qu’il ne peut donc leur montrer aucun autre Père, puisqu’il n’y a pas
d’autre Dieu et Père que lui.

4. donc Jésus a dit publiquement qu’Il est le Créateur du monde, oui, Il a dit
avec cette grande parole Je suis le Père, que Lui, le Roi du ciel et de la terre,
est le Prince régnant de la paix du monde infini, et que Lui, en tant
qu’Esprit de Dieu du monde infini, est le Dieu visible !

5 Cette déclaration de Jésus selon laquelle il est Dieu le Père embrasse
l’infini et une grandeur inexprimable ; car Dieu est quelque chose de si
grand dans son moi spirituel qu’aucun mortel ne peut le saisir. Dieu est
l’éternité, l’infinité même, le monde entier ne l’inclut pas ; mais il porte le



monde dans son esprit parce qu’il est créé à partir de lui et que son esprit est
en lui de part en part et autour de lui.

6) Le monde créé avec ses gigantesques mondes solaires et stellaires,
qu’aucun être humain ne peut saisir et comprendre par leur taille et
qu’aucun �il ne peut voir, n’est qu’une petite création par rapport à son
Dieu et Créateur. Et ce grand Dieu et Créateur, c’est Jésus, notre cher
Sauveur, Rédempteur et Père. C’est pourquoi, enfants du grand Dieu,
fléchissez vos genoux devant le Saint de toute sainteté !

41 Jésus se laisse publiquement appeler Dieu.

Jean 20, 28 Lorsque Thomas dit à Jésus : “Mon Seigneur et mon Dieu,
Jésus n’a ni corrigé ni rejeté cette désignation, mais l’a plutôt approuvée
comme étant à juste titre silencieuse. Cela ne devrait-il pas être un
témoignage que Jésus a publiquement confessé Dieu ?

42e Malchisédech comme Fils unique de Dieu.

Dans le livre Le Christ et la Bible, pages 135-140, on trouve la preuve que
Malchizédek, roi de Salem, était Jéhovah d’après son âme, qui fut plus tard
appelé Jésus, le Fils de Dieu.

2 Mais ce Malchizédek est sans père, sans mère, et sans registre de sexe, et
n’a ni début de jours ni fin de vie. (Hébreux 7:3). La question qui se pose
maintenant est la suivante : comment peut-on appeler quelqu’un “fils” en
termes terrestres, s’il n’a jamais eu de père ou de mère ? – Voici le plus gros
: Hic Rhodus, hic salta ! Ou : Prouvez le contraire et retournez la Bible et
toutes les preuves basées sur la Bible et triomphez avec votre sagesse contre
Dieu et Sa Sainte Parole si vous le pouvez ?

43 Jésus se fait appeler Dieu Jéhovah Zebaot.

Lors de la dernière Cène, Jésus a dit selon Jean 14:6 : “Je suis le chemin, la
vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi !

2.en ces quelques mots, la divinité du Christ est pleinement établie, car la
voie du Christ est constituée des vertus et des attributs de Dieu, dont parlent



les Dix Commandements ; car lorsque le jeune homme riche demandait,
Maître, que dois-je faire pour acquérir la vie éternelle ? Alors Jésus lui
répondit : “Observe les commandements. Mais les dix commandements de
Dieu sont aussi appelés 10 mots dans la Bible (Moïse II. 31, 18 ; - 34, 28).
Mais selon Jean 1, 1. 14, la Parole de Dieu est Dieu lui-même, qui
s’appelait Jéhovah Zebaoth dans l’ancienne alliance et cette Parole s’est
faite homme en Christ lui-même et a été appelée Fils de Dieu, ce qui
signifie la même chose que la Parole de Dieu ou Dieu. Ainsi est la voie du
Christ, l’observation des commandements de Dieu.

3 Et de nouveau Daniel 4, 34 et Jérémie 10, 10 sont ceux par qui Dieu a
parlé et s’est appelé lui-même la vérité éternelle. Dans le corps de Jésus,
Dieu est appelé le Verbe et c’est pourquoi Jésus a dit de lui-même : Je suis
la vérité et là, au chapitre 17, verset 17, Jésus a dit : “Ta parole est la vérité,
qui est appelée Votre Parole est le Dieu incarné Jéhovah le Zebaot et est
appelé Jésus ou Sauveur et Rédempteur ; Il est le Christ ou Roi du Ciel et
de la Terre. La question est la suivante : qui est donc l’Esprit de Vérité,
sinon Jésus Jéhovah Zebaot ? Oui, certainement personne d’autre que Jésus,
puisqu’il n’y a jamais eu d’autre dieu que Jéhovah Jésus, comme
l’enseignent et le prouvent les sources de la Bible.

4 Mais Jésus a aussi dit qu’Il est la vie, disant que Lui seul est Dieu, car
Dieu est la vie de l’univers et les cieux sont à Lui selon Son amour.

(5) Enfin, Jésus a dit : “Personne ne vient au Père, si ce n’est par moi.
Qu’est-ce que cela signifie ? Voici, c’est-à-dire que moi, Jésus, je suis le
Verbe incarné, mais le Verbe de Dieu est Dieu lui-même et est appelé
Jéhovah le Zebaot, c’est-à-dire Dieu le Père, Seigneur des armées de Ses
enfants dans le monde et dans le royaume des esprits ; par conséquent,
personne ne peut venir à Dieu le Père comme Son enfant qui n’accomplit
pas le Verbe ou le commandement de Dieu et considère Jésus comme ce
Verbe pour le même Dieu le Père qui a créé le monde, a donné les Dix
Commandements au Sinaï et s’est fait homme dans Son corps charnel. Les
paroles prononcées lors du dernier repas ont donc un contenu hautement
spirituel : je suis le chemin de la vérité et de la vie, et personne ne vient au
père, mais à travers moi.

44 Jésus Jéhovah a été la Sainte Trinité visible.



Esaïe 9:6 L’Éternel a prophétisé ce qui suit au sujet de sa naissance en
Messie Jésus : Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination (de l’univers) est sur son épaule ; car il est appelé : (Dieu) Père
de toute éternité ou Père éternel, Merveilleux (comme Créateur du monde,
puisque personne ne peut l’imiter dans les miracles de la création), Conseil
(Dieu qui n’est personne d’autre que la sagesse du Père), (Cor. I, 1, 24 ; -
Proverbes Salomon 8) Puissance ; (la puissance de Dieu, qui vient du Père
et du Fils ou de l’amour et de la sagesse et qui est appelée “Esprit Saint”, (
Luc 24, 49 comparé à Actes 2, 1 - 4) Héros (des mérites et des vertus
divins) et Prince de la Paix (en tant que Roi d’Amour, demeurant dans les
c�urs célestes des enfants de Dieu).

2 Par cette prophétie, Jéhovah a clairement déclaré que l’enfant Jésus, qui
est né à Bethléem, ne deviendrait pas autre chose que Dieu le Père de toute
éternité, et dans l’enfant Jésus, il a uni tous les attributs de Dieu, de sorte
qu’il ne restait rien d’autre que Messiaen pour un autre Dieu. La question
est de savoir, puisque cette prophétie est connue de tous les enseignants de
la Bible, pourquoi certains érudits de la Bible cherchent encore des preuves
contre le Christ pour le mettre en place pour autre chose que ce qu’Il était,
est et sera éternel ?

3 Cette prophétie prouve donc qu’en la personne de Messia Jésus le Dieu
trinitaire : Père, Fils et Saint-Esprit a marché parmi les hommes comme un
Dieu visible.

45) Jésus a prouvé par sa résurrection des morts qu’il est le Dieu tout-
puissant Jéhovah.

Tout homme sait qu’un homme qui a versé tout son sang, dont le c�ur a été
transpercé, a subi une mort inanimée pour tout homme, et qu’il soit le plus
grand savant et connaisseur de toutes les sciences secrètes.

2 Ce fait est arrivé au corps terrestre de Jésus, il a versé tout son sang, son
coeur a été transpercé par une lance, de sorte que du sang et de l’eau ont
coulé, oui, la mort de Jésus a été si sûrement scellée que les soldats
romains, après avoir brisé les jambes des deux criminels crucifiés avec lui
et auraient dû les briser aussi à Jésus, ont réalisé le fait qu’un homme au



coeur transpercé est parfait et mort pour toujours, alors ils se sont abstenus
de lui briser les jambes.

003 Et voici que ce Jésus Messieen, bien qu’il n’ait pas de sang dans son
corps et un c�ur transpercé dans sa poitrine, s’est glorifié par sa propre
puissance et sa propre force de la tombe et des morts, et depuis ce temps-là
il se montre à ceux de ses amis et des croyants avec lesquels il a eu des
rapports intimes dans la vie comme un Père.

4. voici que cet acte est l’acte d’un Dieu tout-puissant, à qui rien n’est
impossible ; car tant que le monde existe, jamais auparavant un si grand
miracle n’a été accompli, et ce miracle même est la preuve suprême que
Jésus était Dieu et donc un Dieu visible, car Il l’a prouvé par cet acte, et
cela est certainement incomparablement plus élevé que s’Il l’avait dit : Je
suis Dieu.

5 Jésus a donné les plus hautes preuves de sa divinité par la transfiguration
au Mont Thabor, par la résurrection de Lazare d’entre les morts, qui est déjà
passé dans la puanteur des cadavres, et par la résurrection d’entre les morts,
donc reconnaissez en Jésus le Dieu Jéhovah le Tout-Puissant en Israël
comme votre Dieu et Père, alors vous avez la bonne foi.

46. pourquoi Dieu devait-il devenir homme ?

Dieu devait devenir homme, car sinon il n’aurait pas pu souffrir et mourir.

2. Dieu a dû se faire homme aussi parce qu’il est devenu un Dieu et un Père
visible pour ses enfants

3. Dieu devait devenir homme pour pouvoir enseigner une religion pure à
ses enfants, ce qui supprimait la mosaïque des commandements.

4, c’est aussi pour cette raison que Dieu devait se faire homme, afin qu’il
puisse, en tant qu’homme, donner le bon exemple à tous et convaincre les
gens que l’on peut vivre comme il a vécu.

Les objections selon lesquelles Jésus est Dieu le Père et contre son
enseignement.



Clarification des différentes objections à la vérité biblique selon laquelle le
Messie Jésus Dieu est Jéhovah Zebaot lui-même et que le nom de Fils ne
signifie que la sagesse de Jéhovah.

47. l’unification de l’amour et de la sagesse en Dieu

Afin de mieux comprendre la différence entre le Père et le Fils ou entre
l’amour et la sagesse, telle qu’elle était comprise lorsque Jésus était en chair
et en os dans le monde, l’illumination suivante devrait être décisive pour
vous :

2. le père dans le coeur de Jésus est l’esprit d’amour, cet esprit est
omniscient et omnipotent et la raison de tout être en Dieu ; le fils de Dieu
est la sagesse du père dans la tête de Jésus, mais la sagesse est plus petite
que l’amour en Dieu, et puisque l’amour est plus grand et que la sagesse
dépend de l’amour, la sagesse en tant que fils doit donc tout demander à
l’amour, en tant que père, ce qu’elle veut mettre dans l’oeuvre, sinon cela
n’arrivera pas

3. Par les humiliations de Jésus, les reniements de lui-même, la crucifixion
de la soif de chair pendant les trois années d’enseignement, enfin à la
dernière Cène, à Gethsémani, et par la terrible souffrance, tout ce qu’il a fait
pour l’humanité par amour, pour la racheter du péché originel et la
réconcilier avec Dieu à nouveau, Lui, la sagesse, s’est complètement
transformé en amour et est ainsi devenu lui-même père en Dieu par la
sagesse s’unissant à l’amour en Dieu en un seul être, ce qui avait déjà été
initié auparavant, de sorte que Jésus a déjà annoncé publiquement dans les
derniers temps : Moi et le Père sommes un ; celui qui me voit voit le Père ;
celui qui m’a envoyé ; puisqu’il était déjà dans l’amour du Père et donc uni
à lui en un seul être.

48. la louange du Père de Jésus.

Matth. 11. 25 : Jésus a élevé sa voix et a parlé : Je Te loue, Père et Seigneur
du ciel et de la terre, pour avoir caché de telles choses aux sages et aux
prudents, mais pour les avoir révélées aux humbles.



2 Cette exclamation a été faite pour faire prendre conscience aux pharisiens
orgueilleux et aux sages du monde que leur sagesse et leur prudence n’ont
aucune valeur devant Dieu, et que par conséquent ils sont abandonnés et
que les ignorants mais humbles leur sont préférés, afin qu’ils aillent en eux-
mêmes et deviennent humbles, surtout en jugeant la Parole de Dieu des
Saintes Écritures (et maintenant les paroles du Père théosophique chrétien).

49. Personne n’est bon, mais Dieu seul.

Marc 10, 17. 18. Jésus était de l’autre côté du Jourdain et enseignait au
peuple. Lorsqu’il repartit pour aller à Jérusalem et qu’il arriva sur la route,
un homme riche courut s’agenouiller devant lui et lui demanda : “Bon
maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?

2 Comme il le regardait pour un homme ordinaire et non pour le Messie
Jéhovah, il lui répondit comme un être humain selon la forme extérieure de
son corps, en disant : “Pourquoi m’approuves-tu ? Personne n’est bon
(c’est-à-dire “saint ou infaillible”) que Dieu seul.

(3) A partir de cette réponse, beaucoup le jugent comme n’étant pas un
Dieu ; seulement dans cette réponse, il n’y a nulle part la négation qu’Il est
un Dieu, mais c’est plutôt une consultation et une question à l’homme pour
savoir pourquoi Il vient à Lui avec un titre spirituel qui n’est dû qu’à Dieu,
mais dans le coeur Il Le regarde seulement pour un homme.

004 Que cette question de consultation à l’homme riche était ainsi signifiée
vous est prouvé par plusieurs sources dans les Ecritures, tant de l’ancienne
que de la nouvelle alliance.

5. et vous ne devez pas prendre l’affaire autrement que comme cela vous est
expliqué ici.

50. Père, entre tes mains, je recommande mon esprit

C’était le sixième mot sur la croix. Le corps de Jésus était déjà
complètement spiritualisé au moment de sa mort sur la croix par les grandes
souffrances, il ne restait plus rien de matériel en lui, il pouvait donc
l’appeler un esprit. Le sens de ses paroles est donc le suivant :



2 Tout homme doit savoir que Dieu est son Père, c’est pourquoi il doit
remettre toutes choses entre ses mains et les recommander à sa grâce et à sa
miséricorde. Jésus était selon l’esprit Dieu, selon l’âme la sagesse de Dieu
lui-même, mais selon le corps humain un homme, et donc Il a montré par
Son exemple ce que tout homme doit faire dans un tel cas qu’il procède
bien, et comment il doit, en tant que créature, parler et agir contre Dieu, en
tant que son créateur.

51. mon Dieu, mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné ?

Ces paroles ont été prononcées par Jésus sur la croix et elles sont la plus
grande offense pour tous les chrétiens ignorants et sinistres. C’est pourquoi
ils disent, en utilisant ses paroles de cette époque comme défense de leur
fausse foi : “Oui, si le Christ était Dieu, à qui Dieu a-t-il donc appelé ?

002 A cette objection, il vous est révélé qu’Il ne parlait pas à cette époque
comme Dieu, mais comme homme selon la chair : Son âme avec l’Esprit de
Dieu dans son coeur sortait du corps à cette époque, mais le corps n’était
plus une matière spirituelle grossière, mais un second esprit à côté de l’âme,
mais toujours visible, car chair spirituelle solidifiée, puisque l’âme est
animée par l’esprit, mais le corps par l’âme. ( La compréhension de cette
phrase dépend de la maturité spirituelle de la personne ). Dans ce désarroi,
lorsque le corps a vu qu’il devait mourir, il a prononcé les paroles ci-dessus,
qui jusqu’alors avaient été si mal interprétées ; mais ces paroles n’étaient
pas seulement destinées au corps de chair du Christ, mais elles étaient
surtout destinées à toute personne comme un exemple que toute personne
dans le besoin ne doit se réfugier qu’en Dieu, son Père, et chercher de l’aide
auprès de Lui et nulle part ailleurs. Vous devez donc saisir la troisième
parole sur la croix, et alors elle ne vous offensera plus, puisque vous devez
savoir que Jésus, en tant que Dieu, ne pouvait pas chercher un autre Dieu à
l’heure de la mort, puisqu’il n’y a pas d’autre Dieu que Jéhovah en Christ.

52. Le vieil homme dans le visage de Daniel.

Dans le septième chapitre de Daniel, versets 9. 10. 13. 14. 22. il est question
d’un vieil homme dans les cieux, qui a donné au Fils de l’homme toute
autorité, tout honneur et le royaume avec toutes les nations, les peuples et
les langues, et de là on conclut à tort qu’il y a deux dieux dans les cieux, le



Père et le Fils, d’où sort le Saint-Esprit comme troisième personne (en la
personne d’une colombe !).

(2) Le vieil homme dont il est question ici n’est pas Dieu en tant que vieil
homme, mais c’est l’amour de Dieu qui est par conséquent appelé le Père
en Dieu. Mais cet amour, comme Jésus s’est dit à lui-même lors de la
dernière Cène, habite le c�ur de Jésus, car il s’est dit à lui-même : “Moi et
le Père sommes un seul et même. Celui qui me voit voit le Père qui m’a
envoyé (puisque l’amour dans le c�ur de Jésus a envoyé Ta sagesse comme
âme de Jésus au monde, et c’est pourquoi Jésus a dit au disciple Philippe,
qui lui a demandé : “Montrenous le Père, et cela nous suffira ! Je suis avec
vous depuis si longtemps et vous ne Me connaissez pas encore ? Celui qui
me voit voit le Père de Dieu ; comment dites-vous (et exigez-vous) :
montrez-nous le Père ? (puisqu’il n’y a pas d’autre Père que moi, c’est ce
que Jésus voulait dire).

53. Pardonnez-nous nos péchés.

Matthieu 6, 12 : Vous priez : Pardonnez-nous nos dettes comme nous
pardonnons à nos débiteurs ; et dans Matthieu 18:35 il est dit : “Si vous ne
pardonnez pas à vos frères leurs offenses contre vous dans vos c�urs, Mon
Père (c’est-à-dire Mon amour divin dans vos c�urs) vous fera la même
chose et ne pardonnera donc pas vos offenses.

54. Le Seigneur qui crie ! Monsieur !

Matthieu 7, 21 : Tous ceux qui me disent : “Seigneur, Seigneur” n’entreront
pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de
mon Père qui est aux cieux.

2e éclaircissement : Le Seigneur, Seigneur ! crier en temps de besoin n’aide
pas, mais il faut faire la volonté de l’amour divin, qui habite le c�ur de
l’homme, et qui vient par la conscience, alors Dieu est prêt à aider.

55. la confession de Jésus devant le monde.



Matthieu 10, 32. 33 : Celui qui me confessera Messiaen devant les hommes,
je le confesserai devant mon Père céleste. Mais celui qui me renie devant
les hommes, je le renierai aussi devant mon père céleste.

2e illumination : celui qui n’a pas honte de confesser Mon nom devant le
monde, qu’il croit fermement que Je suis Dieu, Je le reconnaîtrai dans Mon
Amour paternel comme Mon enfant ; – mais celui qui a honte de le faire
n’est pas digne de Mon Amour paternel.

56. connaître le père et le fils.

Matthieu 11, 27 : toutes choses m’ont été données par mon Père, Jésus. Et
personne ne connaît le Père sinon le Fils, et à qui le Fils veut le révéler.

2e éclaircissement : c’est-à-dire que tout est dans l’administration de Mon
amour. Et personne ne sait que Mon amour est appelé le Père ; et personne
ne sait que Ma sagesse est appelée le Fils en Dieu, sauf celui à qui Je vais le
révéler.

57. faire la volonté du Père Jésus.

Matthieu 12, 50 : Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,
c’est mon frère, ma soeur et ma mère.

2 Éclaircissement : Quiconque fait la volonté de mon amour dans son c�ur,
dans lequel j’habite en tant qu’Esprit de Dieu, est pour moi un frère, une
s�ur ou une mère spirituelle après l’accomplissement de mon amour au
sens de l’amour universel, puisque celui-ci représente la divinité de
l’univers.

58. l’exploitation végétale du père Jésus.

Matthieu 15:13 Jésus répondit aux disciples : “Toutes les plantes que mon
Père céleste n’a pas plantées, elles seront arrachées.

2 Éclaircissement : Toutes les personnes que Mon amour n’a pas ennoblies,
elles ne deviendront pas des enfants de Dieu.



59. Le Christ n’était-il pas omniscient ?

Matthieu 16, 13 Jésus demande à ses disciples : “Qui dit-on que le Fils de
l’homme est ?

2e siècle des Lumières : Cette question est une impulsion pour les sages
critiques : si le Christ avait été Dieu, il n’aurait pas eu besoin de s’enquérir
auprès de ses disciples de ce que les gens disaient de lui. Mais Jésus avait
posé cette question afin de ranimer spirituellement ses disciples et ensuite
de les fortifier, car il s’agissait de l’éveil intérieur des disciples, afin qu’eux-
mêmes, stimulés par de telles questions, réfléchissent à la différence entre
les prophètes et Lui. Les prophètes ont agi avec l’aide de Dieu ; mais Jésus
a agi par sa propre puissance de perfection. C’est à cette grande différence
incomparable qu’Il a voulu les conduire avec cette question, afin qu’ils
reconnaissent la divinité en Lui et donc qu’ils Le distinguent des hommes.

60e béatitude de Pierre.

Matthieu 16, 17 : Dans le Discours des rochers, Jésus dit à Pierre : “Tu es
béni, Simon, fils de Jonas ; car ce n’est pas la chair et le sang (ou ton esprit)
qui t’ont révélé cela, mais Mon Père qui est dans les cieux, c’est-à-dire Mon
amour divin qui habite ton c�ur.

61e Le visage du Père Jésus.

Matthieu 18, 10 Jésus a dit : “Veillez à ne mépriser aucun de ces petits
(enfants). Parce que je vous le dis : Leurs anges dans les cieux voient
toujours le visage de mon Père dans les cieux.

2 Illumination : Les anges sont les esprits gardiens des enfants et naissent
de nouveau, donc dans des états d’amour céleste, et ils voient son amour les
entourant comme un air spirituel, jaune, contenant de la lumière et de
l’amour.

Soixante-deux.

Matthieu 18, 19 : Lorsque deux d’entre vous ne feront plus qu’un sur la
terre et qu’ils demanderont quelque chose, cela leur arrivera de la part de



mon Père qui est aux cieux.

2 Éclaircissements : Voici le Père qui est aux cieux, l’amour de Jésus dans
leur c�ur, qui est l’esprit même de l’amour de Dieu selon les lettres aux
Romains, aux Corinthiens et à 1 Jean.

Soixante-trois. Les trois genres du mélange.

Matthieu 19:9-12 Jésus dit au peuple : Quiconque sépare sa femme (sauf
pour cause de fornication) et en épouse une autre, commet un adultère ; et
quiconque épouse celle qui est séparée, commet un adultère. Alors les
disciples lui dirent : “Si la liaison d’un homme avec sa femme est ainsi, il
n’est pas bon de se marier. Mais il leur a parlé : La parole n’est pas pour
tout le monde, mais pour ceux à qui elle est donnée. Car il y a des eunuques
qui sont nés du sein de leur mère ; et il y a des eunuques qui ont été
eunuques des hommes ; et il y a des eunuques qui se sont eunuques eux-
mêmes pour l’amour du royaume des cieux. Tous ceux qui y croient,
croyez-le !

2 Les négateurs de la divinité de la personne de Jésus l’accusent par le
verset 12 qu’il était pour l’abstinence du mariage, alors que Jésus lui-même
a placé le peuple Adam et Eve sur terre pour qu’ils puissent peupler le
monde avec leurs enfants, mais selon son précepte spirituel. Comparez
Moïse II. 32, 13 : “Je multiplierai ta semence comme les étoiles dans le
ciel.”

3) Être coupé dans le ventre de sa mère signifie : ne pas être pris dans la
fornication dès la naissance ; – être coupé des hommes signifie : être
éduqué par une bonne éducation ; – se couper soi-même pour l’amour du
royaume des cieux signifie : vivre chastement par ses propres efforts,
accomplissant ainsi le sixième commandement.

004 Jésus est déterminé pour le mariage et la procréation ; mais pas pour la
luxure ou la débauche dans le mariage ou hors mariage.

64. s’asseoir avec Jésus dépend du Père de Jésus



Matthieu 20, 23 Jésus répond à la mère des fils de Zébédée à sa demande :
Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont Je
suis baptisé, mais donner la séance à Ma droite et à Ma gauche n’est pas
pour Moi, mais pour ceux à qui elle est préparée par Mon Père.

2. La mère des fils de Zébédée a été tuée en tant que chrétienne en l’an 34
par un tumulte à Capharnaüm, son fils Jacob a fait tuer Hérode en l’an 44 ;
– s’asseoir à ma droite et à ma gauche signifie juger le bien et le mal, ce qui
ne contient que la sagesse de Jésus qui est passée dans l’amour et en tant
que Père, mais pas la sagesse stricte, c’est pourquoi Jésus a dit : Cela n’est
pas dû à moi (la sagesse), mais au Père (ou à l’amour).

65e siècle du Royaume de Jésus.

Selon Matthieu 26:29, Jésus aurait dit lors de la Cène : “Désormais, je ne
boirai plus de ce plant de vigne jusqu’au jour où je le boirai de nouveau
avec vous dans le royaume de mon Père. (Mais c’est l’amour que Jésus
verse dans le c�ur des bienheureux).

66ème retour du Christ et le Jugement dernier.

Matthieu 24:36 A propos de la seconde venue et du jugement dernier, Jésus
a dit : “De l’heure où cette prophétie s’accomplira, personne ne le sait, pas
même les anges dans le ciel, mais seulement Mon Père (ou Mon amour).

67. que la volonté du Père Jésus soit faite

Matthieu 26, 39 - 44. Lorsque Jésus se trouvait au jardin de Gethsémani
après la dernière Cène et qu’il priait, il prévoyait toutes les grandes
souffrances à venir, qui faisaient frissonner son corps de chair humaine et
l’effrayaient au point de faire suer le sang. Dans cette crainte de la terrible
souffrance, Jésus, en tant qu’être humain, après le corps charnel, a demandé
au Père ou à l’Amour en Lui-même : “Mon Père, s’il est possible, que cette
coupe de souffrance s’éloigne de Moi ; mais que ce ne soit pas Ma volonté,
mais Ta volonté qui soit faite.

2) En tant que Dieu le Père selon son Esprit, Jésus ne pouvait ni ne devait se
livrer aux mains des juges, mais une fois qu’il a été décidé en Dieu



d’effacer le péché originel, cela devait donc se faire. Seul le corps de chair
de Jésus, fait de matière terrestre, frémit devant les souffrances indicibles, et
ce n’est que celui-là avec l’âme compatissante qui prononça les paroles
suppliantes.

68. père, fils et esprit saint en dieu

Matthieu 28:19 Le jour de l’Ascension, Jésus dit à ses disciples : “Allez
dans le monde entier et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.

2 l’éveil, c’est-à-dire : les initier à l’amour de Dieu et de l’homme ; leur
enseigner Mes paroles et les rendre forts dans la foi en Mon enseignement
spirituel

69. Le truc du Père de Jésus.

Luc 2, 48, 49 : Lorsque Jésus a trouvé ses parents adoptifs dans le temple,
en sa douzième année, et qu’il a dit : “Pourquoi nous as-tu fait cela ? Ne
savez-vous pas que je dois être dans ce qui est à mon père.

2e éclaircissement : cela signifie : je dois être dans ce que l’amour dans
mon c�ur me dit.

70e confession d’esprit.

Luc 4, 41 L’évangéliste Luc nous dit qu’à Bethsaïde, les démons qui
sortaient des possédés criaient et parlaient : Tu es Messia, le fils de Dieu.

Deux. C’est-à-dire. Tu es le Roi du ciel et de la terre, puisque tu es le Fils
de Dieu, qui est la Parole de Dieu et que cette Parole est Dieu Jéhovah le
Zebaoth lui-même selon Jn. 1, 1.

71e Jésus Père au ciel

Luc 11, 13 Si vous faites de bonnes offrandes à vos enfants, à combien plus
forte raison le Père qui est aux cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui
le lui demandent ?



2 Lumières : le Père de Jésus aux cieux est l’amour de Jésus dans le c�ur
des hommes. Le don du Saint-Esprit signifie : l’illumination de l’homme en
matière religieuse.

72e Messia le Prince de la Paix et l’Étrangleur.

Luc 19, 27 Jésus a dit : “Mais mes ennemis, qui ne voulaient pas que je les
domine, les ont amenés ici et les ont étranglés devant moi.

2 Ce verset n’enseigne pas : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous font du mal, mais au contraire il demande : Ce verset est-il de Jésus ?
– Oh oui, il est de Lui, seulement le sens n’est pas matériel mais spirituel,
c’est-à-dire : Mais mes adversaires qui n’ont pas voulu Me reconnaître
comme leur roi de la vie spirituelle, amenez-les ici à Mon troupeau et
convertissez-les à Mon enseignement. C’est le sens spirituel, puisque Jésus,
en tant que Roi de la Paix, n’a pas étouffé ou tué.

73. Le père de Jésus.

Luc 22, 29 Après ce verset, Jésus aurait dit lors de la dernière Cène : “Je
vous humilierai le royaume comme mon Père me l’a ordonné.

2e siècle des Lumières : Ce verset est la version populaire de la parole de
Luc de Jésus dans Jean 14, 2 : “Dans la maison de mon Père, il y a
beaucoup d’habitations. S’il n’en était pas ainsi, je vous dirais : je vais vous
préparer le tabernacle.

74. Père, pardonne-leur !

Luc 23, 34 : Le premier mot sur la croix est : “Père, pardonne-leur, car ils
ne savent pas ce qu’ils font”.

2e siècle des Lumières : Ici, le Fils de l’homme ou le corps torturé du
Messie a parlé de l’amour de Dieu dans son c�ur, demandant de la pitié
pour ses bourreaux ignorants.

75. la promesse du père Jésus.



Luc 24, 49. Jésus dit à ses disciples J’enverrai sur vous la promesse de mon
Père.

2ième éclaircissement : Comme Jésus a dit lors de la dernière cène (Jn.14,
9.10.11 ; 16, 32) : qu’il est lui-même le Père, et que le Père est en lui, il a
déjà été prouvé que Dieu est le Père des hommes, et donc que le Père est
l’amour en Dieu (I. Jn.4, 8.16), que Jésus voulait dire la promesse de son
amour en dessous (Jn.16, 7) : Je vous dis la vérité : il est bon pour vous que
je m’en aille.

Car si je n’y vais pas, le Consolateur (l’Esprit de Vérité) ne viendra pas à
vous ; mais si j’y vais, je vous l’enverrai.

76ème Jésus, le Fils unique du Père.

Jean 1:14 Dans ce verset, Jésus est appelé le Fils unique du Père.

2 Éclaircissement : Si l’on parle de Dieu, alors on parle d’un tout et non
d’un tiers ou des deux tiers de Dieu. Mais dans Jean 1, 1 le Verbe est appelé
Dieu, donc Jéhovah des armées, et ce Dieu Jéhovah des armées s’est fait
homme et est appelé Jésus-Christ “le Fils unique de Dieu”. Puisque ce Fils
unique est appelé la Parole de Dieu, mais que la Parole est la sagesse de
Dieu, cette sagesse, comme la pensée de Dieu, est précisément la puissance
agissante de Dieu ou la volonté de Dieu et c’est le Saint-Esprit de Dieu,
c’est pourquoi Paul a dit : le Christ est la sagesse et la puissance divines. ( I.
Cor. 1, 24).

77 Jésus le fils dans le sein du père.

Jean 1, 18 : Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, il nous l’a déclaré.

2 Éclaircissement : Le Fils unique signifie la “sagesse du contenu en Dieu”
; ceci est au sein du Père, signifie : “la sagesse de Dieu habite dans l’amour
de Dieu”. Le reste a été lu au siècle des Lumières dans Jean 1, 14.

78e maison du père de Jésus.



Jean 2, 16 : Jésus dit aux vendeurs de colombes dans le temple : “Ne faites
pas de la maison de mon Père une maison d’achat.

2 Eclaircissement : Parce que les dix paroles ou dix commandements de
Dieu ont été gardés dans le temple et que la parole selon Jn. 1, 1 est Dieu
lui-même, donc le temple était une maison de Dieu et puisque Dieu est le
Père de tous les peuples, ainsi la maison de Dieu, la maison de Dieu le Père,
est celle qui est l’amour de Jésus dans son c�ur.

79. l’amour entre père et fils

Jean 3, 35 : Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains.

2e éclaircissement : Puisque le Père est amour, et que le Fils est sagesse en
Dieu, et que le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père (Jean 14:10,11),
ces deux-là s’aimeront l’un l’autre.

80. l’adoration du père de Jésus.

Jean 4, 21 : Je dis à la Samaritaine Femme, crois-moi, le temps viendra où
tu n’adoreras pas le Père au Mont Garizim en Samarie ni à Jérusalem.

2 Éclaircissement : Le Père, dont il est question ici, ne peut être que le
Créateur de l’humanité, et en tant que tel, le Christ est désigné par Moïse
(Elohim a créé le ciel et la terre, 1 Moïse 1 - cf. chap. 12), Pierre (Hébreux
1, 2) et Paul (Colossiens 1, 16).

81. l’�uvre du père de Jésus.

Jean 5, 17 : Lorsque Jésus guérit un homme de 38 ans le jour du sabbat, les
Juifs le persécutent et veulent le tuer, il leur dit : “Mon Père travaille
jusqu’à présent, et moi aussi je travaille.

2e siècle des Lumières : Cela signifie : “Mon amour fonctionne jusqu’à
présent, et moi, sa sagesse fonctionne aussi.

82. Ce que fait le père, le fils le fait aussi.



Jean 5, 19 : En vérité, en vérité, je vous le dis : Le Fils ne peut rien faire de
lui-même, mais ce qu’il voit faire par le Père ; car ce qu’il voit faire par le
Père, le Fils le fait aussi.

2e éclaircissement : Cela signifie : ce que fait l’amour en Dieu, sa sagesse le
fait aussi et la sagesse ne peut rien faire de lui-même, car elle vient de
l’amour et est innée dans l’amour, la sagesse en Dieu est la partie pensante
de l’amour divin, mise en mouvement par l’amour, l’amour est alors guidé
par la sagesse.

83. les morts rendent le père et le fils vivants.

Jean 5, 21 : De même que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie,
de même le Fils donne la vie à qui Il veut.

2 Éclaircissement : tout comme l’amour de Dieu ressuscite les morts en
esprit ou en chair et les rend vivants, la sagesse en Dieu fait de même,
puisqu’elle est le conducteur de l’amour à l’�uvre.

84 Le juge du Père en Dieu est le Fils.

Jean 5, 22 : Le Père ne juge personne, mais tout le jugement de Dieu se fait
par sa sagesse, car elle est la partie pensante, compréhensive, jugeante et
agissante de l’amour, qui n’est que la partie génératrice de la divinité,
comme l’homme est la sagesse, et la femme l’amour d’effet.

85. l’adoration du fils et du père.

Jean 5, 23 : Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a
envoyé.

2 Éclaircissement : Celui qui n’honore pas la sagesse de Dieu, qui est le
facteur d’action en Dieu, n’honore pas l’amour, qui agit par sa sagesse.

86. la vie indépendante du père et du fils

Jean 5, 26 : Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils
d’avoir la vie en lui-même.



2e éclaircissement : L’amour en Dieu est la source de toute vie, et cette vie
coule à travers la sagesse, qui doit tout ordonner et doit avoir un effet sur
tout, donc la sagesse doit avoir sa propre vie, parce qu’elle mène sa vie dans
la bonne direction avec amour.

87 La volonté du Père est le jugement du Fils.

Jean 5, 30 : Je ne peux rien faire tout seul. Comme j’entends, je juge, et
mon jugement est juste ; car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté
du Père qui m’a envoyé.

2e éclaircissement : La sagesse de Dieu est la puissance de l’amour de Dieu
qui met en action, donc la sagesse ne fait que ce que veut l’amour, puisque
l’amour est le facteur décisif en Dieu, et l’amour a envoyé sa sagesse dans
le monde comme âme de Dieu, sous la forme de Jésus.

88 : Le Fils de Dieu qui juge demeure dans les Dix Commandements.

Jean 5, 45 : Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père ; c’est celui
qui vous accuse, Moïse, que vous espérez.

2 Éclaircissement : La sagesse de Dieu n’accuse personne de son amour,
mais c’est la loi de Moïse qui récompense le bien et punit le mal. (Les Juifs
n’attendaient pas le retour de Moïse, mais ils croyaient faire le bien en
respectant strictement les commandements que Moïse leur avait donnés).

89. le Fils de l’Homme, scellé par le Père.

Jean 6:27 Travaillez à cette nourriture qui demeure pour la vie éternelle, que
le Fils de l’homme vous donnera parce que le Père l’a scellée.

2. l’illumination : Travaillez les �uvres d’amour qui acquièrent la vie
éternelle, que le Fils de l’homme vous enseignera par son enseignement ;
car l’amour l’a scellé, c’est-à-dire que l’amour est tout son être et son être
intérieur.

90 Jésus, le pain céleste du père.



Jean 6:32 J’ai dit aux Juifs de Capharnaüm : “En vérité, en vérité, je vous le
dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne
le pain droit du ciel.

2 Lumière : Moïse a établi ses lois données au nom de Dieu sous la menace
de la peine de mort et de leur réel pressentiment si elles n’étaient pas
exactement respectées ; mais cela contredit le commandement divin du
Sinaï : “Tu ne tueras pas ! Mais dans les enseignements et les règlements de
Jéhovah et du Christ, il est dit : “Vous vivrez et agirez en conséquence, sans
menace ni peine de mort, dans la vie de la terre.

91. la vision du Fils et la foi dans le Fils

Jean 6, 40 : C’est la volonté de Celui qui m’a envoyé, que quiconque voit le
Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour.

2 Lumière : Jésus a envoyé son propre amour, qui est céleste et appelé
“Père” ; le Fils du Père est le commandement de Dieu.

92. la résurrection au dernier jour.

Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et
je le ressusciterai au dernier jour.

2 Éclaircissement : Nul ne peut aller au ciel s’il n’accomplit le grand
commandement de l’amour, puisque c’est aussi l’amour qui a fait venir
Jésus dans le monde ; et quiconque accomplit la loi de l’amour, Jésus, dès
qu’il aura quitté la vie terrestre et qu’il sera entré dans le royaume des
esprits, le fera monter au ciel comme son enfant.

93. Personne n’a vu le père sauf le fils.

Jean 6, 45 : Personne n’a vu le Père, sinon le Fils (le Fils qui est) avec le
Père ; il a vu le Père.

2e illumination : c’est-à-dire que personne n’a vu l’amour divin mais la
sagesse divine, qui est avec et dans l’amour, donc la sagesse divine a vu
l’amour divin



94 L’enseignement de Jésus est l’enseignement de Dieu le Père.

Jean 7, 14 - 18 : Mais au milieu de la fête, Jésus monta dans le temple et
enseigna. Et les Juifs s’émerveillaient, et disaient Comment peut-il
apprendre l’Écriture sainte, alors qu’il ne l’a pas apprise ? Jésus leur
répondit : “Mon enseignement n’est pas le mien, mais celui de Celui qui
m’a envoyé. Une telle personne veut faire la volonté de celui qui prendra
conscience si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même.
Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire ; mais celui qui
cherche la gloire de celui qui l’a envoyé est vrai, et il n’y a pas d’iniquité en
lui. (Mais Jésus, la sagesse divine, cherchait la gloire de l’amour divin).

95. connaître le Père et le Fils.

Jean 8, 19 : Jésus dit aux Juifs qui l’interrogeaient : “Où est votre Père” :
Vous ne connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous
connaissiez mon Père.

2e illumination : c’est-à-dire que si vous me connaissiez, moi, la sagesse
divine, vous sauriez aussi que l’amour de Dieu ou de Jéhovah doit être là où
est sa sagesse d’esprit, donc en moi et que je suis Jéhovah.

96. Jésus fait ce que le Père lui a enseigné.

Jean 8:28 Je ne fais rien de moi-même, mais je parle comme mon Père m’a
enseigné.

2 Éclaircissement : La sagesse de Dieu ne fait que ce qui correspond à
l’amour en Dieu.

97ème Jésus comme messager de Dieu.

Jean 8, 42 : Je suis sorti de Dieu, car je ne suis pas venu de moi-même, mais
Dieu m’a envoyé.

2e siècle des Lumières : Dieu est amour (I. Jean 4, 8.16) et Dieu est le Père
de tous les êtres humains, donc l’amour est appelé le Père, donc Jésus est la
sagesse divine, par amour divin, et donc Jésus a envoyé l’amour en Dieu.



98. la naissance de la sagesse de Dieu.

Jean 10, 15 : Comme mon Père me connaît, ainsi je connais le Père.

2e siècle des Lumières : L’amour divin a donné naissance à sa sagesse hors
de lui-même, mais la sagesse était éternellement contenue dans l’amour
divin ou était innée. La naissance de la sagesse de Dieu par votre amour a
été la lumière spirituelle qui a enveloppé le monde et que l’amour a
commencé à rayonner de lui-même vers l’infini. La sagesse est donc
appelée le Fils de l’amour de Dieu parce que l’amour a fait sortir votre
sagesse de lui-même.

99. Dieu comme Père visible dans le Christ.

Jean 10, 17. 18 : “C’est pourquoi mon Père m’aime, afin que je donne ma
vie, pour que je la reprenne. Personne ne me le prend, mais je me le prends
à moi-même. J’ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. Un
tel commandement, je l’ai reçu de mon père.

2 Éclaircissement : à partir de ces deux versets, il est clair que Jésus a eu la
sagesse divine de se laisser crucifier et assassiner après le corps terrestre, et
qu’il a eu le pouvoir d’entrer à nouveau dans le corps laissé pour mort, de le
faire revivre et de l’emmener avec lui, et que ce destin est venu de son
amour divin, qui est ainsi devenu un Dieu le Père visible en Jésus les
enfants. (cf. Jean 1, 18).

100. Le père est plus grand que tout.

Jean 10, 27 - 30 ; Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me
suivent ; c’est moi qui les guide Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne
périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main.

Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous ; et personne ne peut les
arracher de la main de mon Père. – Moi et le père ne faisons qu’un.

2 C’est-à-dire que moi, la sagesse de Dieu, je suis plus petit que l’amour de
Dieu, mais nous sommes unis en amour, en sagesse et en puissance en toute
chose.



101. l’unité du fils avec le père.

Jean 10:30. Moi et le Père sommes Un.

2 Éclaircissement : Ce verset que j’ai prononcé dans le Discours du Berger
signifie : Moi, la Sagesse divine, je ne fais qu’un avec Mon Amour qui
habite en Moi, appelé Père, depuis l’éternité dans tout ce que Dieu a conçu
et fait et concevra et commencera.

102. la sainteté du Messie.

Jean 10, 36 Pourquoi donc parlez-vous à Celui que le Père a sanctifié et
envoyé dans le monde ? Vous blasphémez Dieu parce que je dis : je suis le
Fils de Dieu ?

2e éclaircissement : Que Jésus le Père sanctifié signifie : que l’amour a
envoyé sa sagesse dans le monde pour effacer le péché originel, ce qui a
sanctifié les enfants pour qu’ils puissent venir à leur Père. Car la mission de
Jésus était la sanctification ou la consécration pour mener à bien
l’éradication du péché originel.

103. le père dans le fils, et le fils dans le père

Jean 10:37-38 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, vous ne me croyez
pas ; mais si je les fais, croyez-les, si vous ne me croyez pas, afin que vous
sachiez et croyiez que le Père est en moi et moi en lui.

2e éclaircissement : Les �uvres sont les guérisons miraculeuses des
malades, qui ont été faites grâce à l’amour en Jésus, avec lequel Il était un
comme Sagesse, c’est-à-dire que le Père est en Jésus et qu’Il est en Lui. Le
même sens se retrouve dans le chapitre 14, versets 10. 11.

104. Le père entend le fils.

Jean 11, 41. Là, ils emportèrent la pierre, comme le défunt Lazare. Mais
Jésus a levé les yeux et a dit : “Père, je te remercie de m’avoir écouté.



2e siècle des Lumières : La question est la suivante : si Jésus lui-même était
Dieu le Père, pourquoi a-t-il remercié le Père de l’avoir entendu ? Pour bien
comprendre ce verset, il faut savoir qu’un homme parfait en esprit se place
toujours sous la volonté de l’amour divin, et que la sagesse divine fait de
même, car l’amour ou le Père est plus grand que la sagesse ou le Fils en
Dieu. (Jean 14:12,28).

105. Celui qui deviendra Mon serviteur vivra dans Mon amour

Jean 12, 26 En entrant à Jérusalem, Jésus dit dans le temple : “Si quelqu’un
veut me servir, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Et quiconque me servira, mon Père l’honorera.

2 Éclaircissement : Celui qui me servira par son amour, mon amour
l’accompagnera.

106. l’heure de test de la sagesse divine.

Jean 12, 27 : Maintenant, mon âme est affligée. Et qu’est-ce que je devrais
dire ? Père, aide-moi à sortir de cette heure ! Mais c’est pour cela que je
suis venu à cette heure.

2e siècle des Lumières : l’âme de Jésus était affligée pour le peuple, parce
qu’il n’attendait de son Messieen que des bienfaits mondains. Pourquoi le
Père devrait-il l’aider à partir de l’heure où il était lui-même le Père ? Voici
que la Sagesse parlait à son amour en Dieu, car la Sagesse aurait facilement
convaincu toute l’humanité en un instant de ta haute mission, mais qui
aurait été un trop grand jugement et une suppression de la liberté, donc la
Sagesse parlait à son amour : “Père, aide-moi à sortir de cette heure de
danger pour le peuple ; mais je suis venu en cette heure d’épreuve, pour me
montrer comme l’Unique que je suis au lieu de me retirer et de m’humilier.

107. le père transfigure le fils.

Jean 12, 28. Père, glorifie ton nom ! Alors une voix vint du ciel : je l’ai
glorifié, et je le glorifierai encore.



2. l’illumination : la transfiguration signifie dans ce cas agir dans le sens de
l’intention et de l’amour divins.

108. Quiconque croit en Jésus croit en Dieu le Père.

Jean 12, 44. 45 : Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui
qui m’a envoyé. Et celui qui me voit voit Celui qui m’a envoyé.

Lumière : Celui qui a envoyé Jésus était son amour dans son c�ur et cela
est appelé dans le langage céleste : “Père !

109 Jésus comme prédicateur de l’enseignement du Père.

Jean 12, 49. 50 : Je n’ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m’a
envoyé m’a donné un précepte sur ce que je dois faire et parler. Et je sais
que Son commandement est la vie éternelle. Donc ce que j’enseigne, je
l’enseigne de la façon dont le Père m’a dit.

2 Illumination : C’est-à-dire que l’amour en Dieu a donné à sa sagesse
l’instruction de présenter l’enseignement de Dieu, par l’accomplissement
duquel on atteint la vie éternelle.

110. la croyance en un père et un fils.

Jean 14, 1 : Jésus dit à ses disciples : “Croyez en Dieu et croyez en moi.
Avec cela, Jésus avait dit : “Croyez en l’amour et croyez en la sagesse de
Dieu, ou croyez au Père et croyez au Fils.

111. le chemin vers le Dieu visible, le Père Jésus

Jean 14, 6 : Personne ne vient au Père que par moi, Jésus-Christ.

Lumière : Ce verset signifie que personne ne peut venir à la vue de Dieu,
donc personne ne peut venir à la Nouvelle Jérusalem et au Père, s’il n’a pas
reconnu Jésus comme le Dieu et Père visible. (comp. Joh. 14, 8. 9 ).

112. le corps de Jésus, l’image de Dieu



Jean 14, 8. 9 : Le disciple Philippe dit à Jésus : “Seigneur, montrenous le
Père. Et Jésus lui dit : “Je suis avec toi depuis si longtemps, et toi, Philippe,
tu ne me connais pas encore ? Celui qui me voit voit le Père ; (donc,
comment voulez-vous que je vous montre un autre Père) - c’était la réponse
initiale ?

2e siècle des Lumières : Dans l’ancienne alliance, Dieu ne pouvait voir
personne sauf en parlant à travers le corps d’un ange, car Dieu était
impersonnel. Dans la nouvelle alliance, le corps déifié du Fils de l’homme
est le Christ, image visible et couvrante du Dieu et Père invisible.

113 Qu’est-ce que cela signifie que le père est dans le fils et le fils dans le
père ?

Jean 14, 10ème Jésus dit à Philippe et donc à tous les disciples : “Philippe,
ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les mots
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui habite en
Moi fait les �uvres.

(2) Ce passage de l’Evangile de Jean vous prouve que Jésus n’a rien fait par
Lui-même, mais en accord avec Son Père tout ce qui a été mis en �uvre par
Lui. Mais maintenant la question se pose : comment Jésus aurait-il pu être
le Fils dans le Père, alors que tout fils est autre que le Père ; et qu’il n’y a
pas de Père dans le Fils, mais une seconde personne, et qu’elle habite en
dehors du Fils ?

3. il est ici très clairement établi, puisque Jésus, lorsqu’il a prononcé ces
paroles, était dans la chair comme tout autre homme, que le Père n’est pas
un vieillard, et qu’il n’est pas Jésus son Fils en termes terrestres. C’est ici la
même négation de la paternité et de la filiation dans Sa divinité que celle
que Pierre mentionne également dans Hébreux 7:3, que le roi de Salem ou
le roi de paix Malchizédek, qui était Jésus Lui-même, “était sans père, sans
mère, sans sexe, et n’avait ni commencement de jours ni fin de vie, qui ne
désigne que Dieu et Jésus”, puisqu’il est le “Prince de la paix” selon Isaïe 9,
6, de sorte que l’idée matérielle du monde selon laquelle Jésus est un Fils de
Dieu naturel, bien que spirituel, est une absurdité, mais pas une vérité, mais
que le nom spirituel de Fils de Dieu ne signifie que sagesse et que le Père



ne signifie qu’amour en Dieu. 4. Le sens de ce verset est donc le suivant :
Jésus était avec sa sagesse dans l’amour et donc dans le Père, parce que
Père est le nom spirituel de l’amour en Dieu ; mais le Père était en Jésus,
parce que sa sagesse avant la crucifixion était déjà complètement dans
l’amour pour les hommes comme enfants de Dieu, donc Jésus était par sa
sagesse passé dans l’amour dans le Père ou dans l’amour, et l’amour ou le
Père était un avec l’amour de Jésus, donc les deux étaient un dans l’amour
et ainsi était le Fils ou la sagesse dans le Père et le Père ou l’amour dans
l’amour sagesse du Fils. 5 Maintenant, le sens de ce verset est également
clarifié : Jésus n’a pas enseigné une doctrine de sagesse, mais la doctrine de
l’amour de Dieu pour l’humanité, qui a habité et continue d’habiter dans
son Coeur, et c’est seulement cet enseignement qui a fait fonctionner les
oeuvres d’amour pour les malades. Ce fait est évident car Jésus n’a pas
accompli les miracles en nommant un Père sur lui-même, mais par son
propre pouvoir, qui était son amour.

114 Jésus, la sagesse de Dieu, passe dans l’amour de Dieu

Jean 14, 12 : Jésus a dit les mots suivants lors du dernier repas : En vérité,
en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je
fais, oui, des oeuvres encore plus grandes que celles-ci qu’il fera, car Je vais
vers Mon Père.

2 Cette prophétie ne s’est pas encore réalisée, donc elle ne s’est pas encore
réalisée, elle se réalisera. – Aller vers son Père, c’est entrer dans l’amour de
Dieu. Une explication plus détaillée à ce sujet suit plus loin.

115ème Esprit de Jésus de la vérité divine comme consolateur.

Jean 14, 16 : Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu’il demeure avec vous pour toujours.

2 Illumination : C’est-à-dire que Moi, la Sagesse, Je demanderai Mon
Amour et Elle vous donnera une autre aide pour qu’Il reste avec vous
comme Esprit de Vérité pour toujours.

116 Le Fils avec sa sagesse dans le Père et le Père avec son amour dans le
Fils.



Jean 14, 20 : Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en
moi, et moi en vous.

2 Éclaircissement : le jour où l’Esprit de Vérité viendra sur vous et vous
éclairera, vous saurez que Je suis dans Mon amour et que vous êtes dans
Mon amour et que Moi, en tant qu’Esprit de Vérité (ou Esprit d’Amour et
de Sagesse), J’habite en vous

117. l’Esprit de Vérité.

Jean 14, 26 : Mais le Consolateur, l’Esprit Saint, que mon Père enverra en
mon nom, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.

2 Lumière : “Le Père au nom de Jésus” signifie : l’amour qui ne fait qu’un
avec la sagesse de l’amour, donc l’amour divin de Jésus est uni à la sagesse
qui est appelée ensemble “le Saint Esprit de vérité” (Jn. 14, 17 ; 16, 13).

118. Père est plus grand que moi.

Jean 14, 28 : Jésus dit : “Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais
et je viens vers vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez que j’aille vers
le Père car mon Père est plus grand que moi.

2 Éclaircissement : Cela signifie que l’amour en tant que Père en Dieu est
plus grand que sa sagesse appelée Fils. Voir chapitre 14, 12.

119. l’amour de Jésus dans le Père.

Jean 14, 31 : Faites savoir au monde que j’aime le Père, et que je fais donc
ce que le Père m’a commandé.

2e siècle des Lumières : l’amour de Jésus pour le Père signifie l’unité entre
le Père et le Fils, ou l’amour et la sagesse.

120. le Consolateur est l’Esprit de vérité de Jésus.

Jean 15, 26 : Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la
part du Père, l’Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de
moi.



2e éclaircissement : Mais quand viendra l’Esprit de vérité d’amour et de
sagesse divine, que Je vous enverrai par Mon amour, puisqu’Il sort de
l’amour Il témoignera de l’enseignement que je vous ai révélé en faisant
pour vous les miracles sur les malades comme je l’ai fait jusqu’à présent
pour témoigner de la vérité.

121. l’amour en tant que père de Jésus

Jean 16, 27 : Lui-même le Père vous aime parce que vous m’aimez et que
vous croyez que je suis venu de Dieu.

2ème éclaircissement : L’amour en Dieu vous aime parce que vous
m’aimez, sa sagesse, et que vous croyez que je suis sorti de l’amour en
Dieu (Jn. 14, 10 ; I. 4, 8. 16).

122 La sortie de Jésus du Père et son retour au Père

Jean 16, 27 - 28 : Les paroles de Jésus confondent l’esprit. Je suis sorti du
Père et je suis venu dans le monde ; je quitte le monde à nouveau et je vais
vers le Père, si la Bible est comprise au sens littéral, mais si la signification
du Père et du Fils est comprise au sens spirituel, alors l’interprétation de la
signification est une interprétation logique correspondant au fait, et elle est
conforme à votre compréhension matérielle :

2 Moi, la Sagesse de Dieu, envoyée par Mon Amour, je suis venue dans le
monde ; je quitte à nouveau le monde, et par Mon Amour de la Sagesse je
suis absorbée dans l’Amour de Dieu et je suis unie à un Être d’Amour dans
le Père

123. l’amour et la sagesse sont unis en Dieu

Jean 16, 32 : Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.

2 Eclaircissement : Moi, la sagesse divine, je ne suis pas seul ; car l’amour
divin est avec moi et en moi (Jn. 14, 10).

124. la transfiguration de Dieu.



Jean 17, 1 : Jésus a levé les yeux au ciel et a dit : “Père, l’heure est venue
pour toi de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi.

2e siècle des Lumières : Lisez Jean 12:28, où l’on retrouve le même sens
littéral.

Le 125e Jésus est la vie éternelle.

Jean 17, 3 : Jésus dit : “Mais ceci est la vie éternelle, afin qu’ils Te
connaissent, Toi qui es le seul vrai Dieu, et que Tu as envoyé, Jésus-Christ.

2 Éclaircissement : Dieu est la vie éternelle, et Jésus-Christ, en tant
qu’homme, est comme on le voit après la chair, le prédicateur de la Parole
divine ; mais cette Parole est Dieu lui-même selon Jean 1, 1 et la Parole de
Dieu est la sagesse de Dieu et ceci est le Christ selon Paul Corinthiens I. 1,
24.

126. la gloire du Fils.

Jean 17, 22 : Père, je leur ai donné (à savoir les disciples) la gloire que Tu
m’as donnée, afin qu’ils soient un, comme Nous sommes un.

2e siècle des Lumières : La gloire est la connaissance du divin dans les
vertus ; “Etre un par elles” signifie : Etre un dans l’amour spirituel par la
vie vertueuse selon Matthieu 22, 37 - 40 : Aime Dieu par-dessus tout, mais
ton prochain comme toi-même.

127. Boire le calice.

Jean 18, 11 Lors de la capture à Gethsémani, Jésus dit : “Ne vais-je pas
boire la coupe que mon Père m’a donnée ?

2 Illumination : Boire une tasse signifie : goûter beaucoup d’amertume, le
passage est le même que dans Matthieu 20:23.

128. l’ascension du fils dans le père.

Jean 20, 14 - 17 : Après avoir dit ces choses, elle se retourna, et vit Jésus
debout, et elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : Femme,



pourquoi pleures-tu ? Qui cherchez-vous ? Elle a cru que c’était le jardinier,
et lui a dit : “Seigneur, l’as-tu emporté, dis-moi, où l’as-tu mis ? C’est
comme ça que je vais l’avoir. Jésus lui dit : “Marie ! Puis elle se retourna et
lui dit : “Rabbuni, c’est-à-dire Maître. Jésus lui dit : “Ne me touche pas, car
je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais allez voir mes frères et
dites-leur Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers
votre Dieu.

2 Illumination : cela signifie : ne Me touche pas avec ton amour sensuel, car
Je ne suis pas encore passé dans Mon amour divin comme la très sainte et
inaccessible Sagesse et Omnipotence de Dieu, qui détruit toutes les choses
impures Mais je passe à l’amour, qui est le Père de toutes les âmes. (Mais la
sagesse du Christ est l’âme de Dieu).

129. les signes de la divinité de Jésus.

Jean 20, 31 : L’évangéliste dit : Ces signes sont écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par la foi vous ayez la vie en
son nom.

2 Luc 4:41 parle de Christ et du Fils de Dieu ; et Jean 17:3 ci-dessus.

3 Par la foi, on a la vie, si l’on accomplit tout ce que le Christ a enseigné.

130. Jésus, le représentant visible de Dieu.

Actes 2, 36 : Pierre dit aux Juifs, le jour de la Pentecôte : “Que toute la
maison d’Israël sache maintenant avec certitude que Dieu a fait de ce Jésus
que vous avez crucifié un Seigneur et un Messie.

(2) La question est la suivante : puisque le Christ, selon Malachie 3:1 et
Ésaïe 9:6, 40:3 était Dieu le Père ou Jéhovah depuis l’éternité, comment
Jésus a-t-il pu être fait Seigneur et Roi des cieux et de la terre par Dieu le
Père, puisqu’il l’était depuis l’éternité ?

3. le sens de ce verset doit être compris de cette manière : Jésus était
spirituellement Dieu lui-même, mais dans la chair et le corps, il n’était
qu’un homme et était doué de toutes les faiblesses humaines. Il les a



vaincus entre la 12e et la 30e année, et dès lors, il est spirituellement
transfiguré ; ainsi, son corps humain est aussi un esprit et non plus une
chair, mais un corps spiritualisé, donc un esprit qui a une vie en lui, comme
l’âme elle-même, mais tous deux ne venant que de l’Esprit de Dieu, qui est
appelé Père en Dieu.

4 C’est pourquoi l’âme de Jésus dit au Père en Dieu sur la croix : Père, entre
tes mains, je remets mon Esprit ou le corps transfiguré en Esprit.

5 Ce corps comme un esprit dit à Dieu son créateur : Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? Lorsque l’esprit se retirait avec l’âme et le
corps, puisqu’il dépendait des deux, il devait mourir quand son heure était
venue.

(6) Le corps spiritualisé et déifié du Fils de l’Homme Jésus est donc devenu
un porteur spirituellement visible de la Déité de Jéhovah, et puisque
Jéhovah s’est personnifié dans ce corps et est ainsi devenu un Dieu visible,
ce corps est donc visible extérieurement en tant que représentant de Jéhovah
Zébaot, donc un Seigneur et un Roi en Jésus, mais bien sûr seulement
extérieurement en imaginant ce que l’Esprit de Dieu est en lui.

131ème Père de Jésus et ses anges.

Apocalypse 3:5 Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je
n’effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant
mon Père et devant ses anges.

2 Éclaircissement : les robes blanches signifient le vêtement de noces de
l’Agneau ; le livre de vie est le ciel ; – se confesser devant mon Père et ses
anges signifie : le recevoir dans l’amour et rejoindre les enfants de Dieu

132 Le nom de Jésus et de son Père.

Apocalypse 14, 1 Jean écrit : Et je vis l’Agneau debout sur le mont Sion et
avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits
sur leur front :



2 Lumières : l’Agneau est Jésus ; – le Mont Sion est la véritable foi pure du
Christ ; – les 144 000 sont des juifs réincarnés en chrétiens ; le nom de
Jésus est l’humilité ; – le nom de son Père est l’amour ; – écrit sur leur front
signifie agir dans leur esprit.

133. le culte.

“Si Dieu devait vraiment exiger des hommes une sorte d’adoration
extérieure de Dieu, il aurait dû leur communiquer sa volonté sous une forme
digne, dévoilée et facilement compréhensible, qui soit reconnaissable par
tous les hommes, clairement et définitivement. Mais cela, qui est
incontestablement certain pour toute personne sensée, ne s’est jamais
produit auparavant et nulle part sur terre.

2. ce reproche des esprits qu’ils font à Dieu est des plus inutiles Toute
l’Écriture est pleine de préceptes, et des millions de lecteurs et de croyants
les ont compris, les ont saisis et sont devenus bénis, et certains d’entre eux
ont même atteint la plus haute perfection sur terre pour la vie spirituelle
dans l’au-delà ; mais si cela est pleinement prouvé par la Bible, comment
l’enseignement de Dieu ne peut-il pas être suffisamment clair lorsque
l’homme veut le lire et l’accepter ? Cela prouve donc que l’enseignement
est bon, clair, distinct et donné en certains mots. Mais celui qui ne veut pas
voir cela, pour lui la Bible est un livre étranger, parce qu’il ne veut pas vivre
et agir selon elle.

134. le traitement préférentiel du matériel par rapport au divin

Luc 10, 38 : Comme ils marchaient, Jésus se rendit sur la place du marché
de Béthanie. Il y avait la maison de Lazari, qui vivait dans la même maison
que ses s�urs Marthe et Marie, et Jésus est entré chez elles. – Et la soeur
Marie s’est assise à ses pieds et a écouté son discours. – mais Marthe s’est
donné beaucoup de mal pour le servir avec de la nourriture. Elle s’approcha
de lui et lui dit : “Seigneur, dis à ma soeur de m’aider à préparer la
nourriture. – Mais Jésus lui répondit : Marthe, Marthe, tu as beaucoup de
soucis et d’ennuis. – Mais il y a une chose. Maria a mentionné la bonne
partie, qui ne doit pas lui être enlevée.



2 A cause de cette remarque, Jésus est accusé d’avoir une mauvaise opinion
du travail et de ne pas se soucier de l’avenir, puisque l’homme doit
travailler et se soucier de l’avenir.

3 L’accusation est injuste, car Jésus n’a voulu dire que ceci : Marie a utilisé
toute sa pensée pour l’enseignement qui promettait de lui apporter la vie
éternelle ; mais Marthe ne se souciait que des choses du monde et laissait la
parole de Dieu prêcher aux autres.

135 Aux critiques de l’enseignement divin de Jésus.

Vous ne serez jamais capable de faire face à la Parole de Dieu si vous ne
croyez pas aux interprétations de la Bible par Jésus, car dès que vous
commencez à critiquer Ses interprétations avec incrédulité, Il vous laisse de
côté, et alors vous êtes immédiatement saisi et induit en erreur par Satan en
vous. Par conséquent, vous savez à l’avance ce que vous ressentez lorsque
vous doutez de la vérité des paroles de la Bible telles que développées par
Jésus lui-même ! Dieu est trop sacro-saint et inaccessible à la sagesse
humaine ! Vous attaquez et attirez Dieu dans les ténèbres de la sagesse
humaine et le châtiment est déjà là : ténèbres et confusion et enfer pour
votre âme.

136. les miracles en tant que négationniste d’un dieu ?

Il existe aujourd’hui des critiques de la foi divine de Jésus qui prennent la
liberté de prétendre que la croyance aux miracles fait de Dieu un être
inconstant et impie. Mais parce que la création entière est un miracle,
composé d’innombrables miracles, ces critiques expriment des vues
purement divinatoires à partir de leur obscurité spirituelle de sagesse
d’esprit.

2 Il est en outre affirmé : qu’en croyant au surnaturel ou au miraculeux, au
lieu de la vérité, on établit des mensonges. L’affirmation est aussi insensée
qu’un tel philosophe est sombre d’esprit. – Je demande : qu’est-ce qui est
surnaturel ? Pas ce que l’on ne voit pas, n’entend pas, ne ressent pas, c’est-
à-dire ne perçoit pas du tout ? N’est-ce pas un miracle qu’aucun homme ne
puisse imiter quelque chose de surnaturel ? De telles argumentations contre



Dieu sont de mauvais vices et quiconque se permet d’écrire ainsi contre
Dieu est sur la mauvaise voie, qui mène aux ténèbres de l’enfer.

137. la lutte contre les vices et les passions ; l’amour pour Dieu et le monde
; le port bienveillant de la croix dans la vie

1902, 30 juin, Graz. Illumination spirituelle des passages habillés de
Matthieu (10, 34 - 38) et de Luc (14, 26 - 27), qui, d’un point de vue
matériel, étaient une nuisance dans la Bible.

Les gens d’aujourd’hui trouvent dans l’enseignement de Jésus sur la
nouvelle alliance certains passages qu’ils considèrent comme de pures
absurdités et reprochent donc à Jésus le manque de compréhension de la vie
humaine et de ses besoins, ainsi que la limitation de la pensée logique, en
essayant de lui prouver les imperfections. Ces critiques des rebelles
bibliques sont particulièrement offensées dans ce sens dans les passages
suivants des évangélistes Matthieu et Luc :

2 Matthieu 10, 34 - 37 : Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur
la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée.

003 Car je suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la
belle-fille de sa belle-mère

004 Et les ennemis de l’homme seront sa propre maison.

5 celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ;
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi

6 Luc 14, 26 : Si quelqu’un veut me suivre et ne renonce pas à son père, à
sa mère, à sa femme et à ses enfants, à ses frères et s�urs, même à sa
propre vie, il ne peut être mon disciple.

7 Matthieu 10:38 et Luc 14:27 : Et quiconque ne prend pas sa croix et ne
me suit pas n’est pas digne de moi.

8. nous allons maintenant examiner le contenu spirituel de ces versets qui,
sur le plan matériel, représentent la contradiction la plus flagrante de l’ordre



mondial divin tel qu’il existe depuis l’époque d’Adam, et nous convaincre
qu’ils ne contiennent aucune contradiction, mais la vérité divine dans la
lumière spirituelle. C’est pourquoi nous voulons nous approcher
immédiatement de leur solution spirituelle, car Jésus, qui a prononcé ces
versets, les a compris et veut que tous les peuples comprennent Jésus.

9. considérer le Christ non pas comme un homme qui parle à nouveau
humainement, mais comme un esprit de lumière ou la sagesse divine, dont
vous ne sonderez jamais les profondeurs Ne vous heurtez donc pas à Lui
dans vos ténèbres spirituelles, mais heurtez-vous à vous-mêmes, parce que
vous êtes Ses enfants, mais que vous êtes aussi sombres que le minuit sans
clair de lune.

010 Je sais que vous vous tiendrez sur ce point, et que vous direz : Pourquoi
Dieu ne nous donne-t-il pas la lumière, alors qu’il est esprit-lumière et
sagesse infinie en Dieu ? – A cela s’ajoute la réponse que ce n’est pas la
faute de Dieu si vous êtes sombre, mais la vôtre, car au lieu de marcher
dans les voies de Dieu, vous préférez marcher dans les voies que vous
enseignent les philosophes du monde et les spirites immatures.

11 Ce n’est pas la tâche de Dieu de vous forcer à vivre selon ses
commandements et ses enseignements, mais vous devez penser par vous-
mêmes et acquérir les vertus avec lesquelles Jésus vous a précédé en tant
que lumière centrale divine. (voir les vertus de Jésus dans le livre de
prières). Car seuls ceux-ci sont aptes à créer une lumière spirituelle pour
vous lorsque vous vous y orientez exactement et que vous la transformez en
acte d’amour pour Dieu et pour le prochain. Après cet éclairage
préliminaire, nous en arrivons à l’explication des versets de Matthieu et de
Luc.

12 Jésus est appelé par le prophète Esaïe (9, 6) un prince de la paix.
Maintenant je vous demande, comment cela rime ? Prince de la paix et de
l’épée ? C’est la contradiction la plus évidente. En Dieu seul, il n’y en a pas
et il ne doit pas y avoir de contradictions. N’a-t-il pas toujours prêché
l’amour, l’humilité et la patience ? N’a-t-il pas dit à Petro : “Range ton
épée” ? Cela signifie “Ne tuez pas ! Et n’est-il pas écrit dans l’Apocalypse
de Jean : “Celui qui tuera par l’épée sera tué par l’épée” (Apoc. 13, 10) ? Tu
vois, ce sont toutes des contradictions, car tu interprètes la sainte écriture,



qui est un livre spirituel, selon les lettres matérielles au lieu de la
comprendre avec l’esprit de lumière (Eph. 6, 17).

13 L’épée que Jésus, l’Esprit de l’amour divin (Jn.I, 4, 8 - 16 ; Mat.22, 37 -
40) et le prince de la paix avaient à l’esprit est l’épée du combat spirituel
contre Satan dans la chair, qui est là toutes sortes de vices, de mauvaises
qualités et de vices qui continuent à tenter et à attirer l’homme au péché.
Cette épée qui est là : fuir le péché, prier Dieu de nous aider contre les
tentations, et lorsque les esprits de la chair apparaissent trop durement, le
véritable jeûne matériel pour affaiblir l’impétuosité de la chair, vous a été
recommandé et amené sur terre par Jésus par Son enseignement de l’amour
de Dieu, mais pas l’épée matérielle avec laquelle on tue le corps de chair.
Le verset 34 du chapitre 10 de Matthieu est ainsi expliqué, nous passons
donc au verset 35.

014 Il est dit ici que Jésus est venu séparer l’homme de son père, la fille de
sa mère, et la belle-fille de sa belle-mère.

(15) Ces versets, matériellement compris, n’ont pas de sens, et sont même
tout à fait absurdes, tout comme les versets suivants contre l’ordre du
monde de Dieu et de l’esprit humain. Ces énormes contradictions,
comparées à d’autres enseignements d’amour et de sagesse divins, qui
forment la vérité de Jésus dans la nouvelle alliance, sont propres à conduire
les esprits de lumière de la raison à conseiller et à tester, et enfin à
l’enseignement : “demandez et il vous sera donné”. Paul a probablement dit
: Vérifiez tout ce qui est bon, mais Jésus n’a jamais dit : critiquez, raillez et
mettez dans les excréments ce qui ne vous semble pas sage selon votre
raison mondaine, – mais : Heureux les pauvres en esprit, c’est-à-dire les
humbles, car le royaume des cieux est à eux (Mat.5,3) c’est-à-dire :
Reconnaissez votre ignorance et votre incapacité et venez humblement à
Jésus en demandant des éclaircissements, des réponses et des explications,
et ils vous seront donnés. Maintenant, je vous donne la reconnaissance :

16 Le Père de l’homme, dont il est question ici, est appelé dans l’équivalent
“arrogance de la sagesse”, il est le même diable dont Jésus a dit aux
Pharisiens : “Le diable est votre Père, et vous voudriez exécuter les souhaits
de votre Père. Dès le début, il a été un meurtrier d’hommes, et il ne
consistait pas en la vérité ; car il n’y a pas de vérité en lui. S’il ment, il dit



ce qui lui revient de droit : car il est menteur et père de menteurs. (Joh. 8,
44).

017 N’était-il pas juste que Jésus vienne séparer ce diable des hommes par
ses enseignements ? Car il est le père du mensonge dans l’homme et est un
diable qui amène l’homme dans les ténèbres spirituelles de l’enfer.

18. nous arrivons maintenant à la séparation de la fille de sa mère. Que
signifient ici fille et mère ? La fille est la “sagesse du monde”, mais la mère
est “intellectuellement égoïste”, donc la sagesse doit être séparée de sa mère
et éduquée par l’enseignement de l’amour et devenir l’amour lui-même.

019 Et qui est la belle-fille, enfin, à séparer de la belle-mère ? La belle-mère
est “l’amour-propre” et cela a donné naissance à la fille nommée “Désir”.
Cette belle-fille doit être séparée de sa belle-mère et convertie à la
miséricorde et à l’altruisme par la doctrine de la charité, par laquelle le désir
d’amour de soi se perd et se transforme en une vertu humaine de l’amour
chrétien.

20 Le verset 36 dit que les ennemis de l’homme seront les membres de sa
propre famille. Et qui sont ces colocataires ? Ces colocataires sont tous des
vices et des mauvaises qualités qui attirent l’homme du spirituel vers la
matière, c’est pourquoi ils sont des ennemis de l’homme car ils l’attirent
dans la mort de l’esprit et le conduisent en enfer après la mort du corps.

21 Le verset 37 dit : “Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est
pas digne de moi ; et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est
pas digne de moi.

022 Ainsi, quiconque aime plus que Jésus l’orgueil de son intelligence et la
sagesse de l’égoïsme n’est pas digne de lui ; et quiconque aime plus que
Jésus la sagesse de son intelligence et la sagesse du monde n’est pas digne
de lui.

23 Or Luc (14, 26) arrive au tournant où il est dit : “Si quelqu’un veut me
suivre et ne renonce pas à son père, à sa mère, à sa femme et à ses enfants, à
ses frères et s�urs, même à sa propre vie, il ne peut pas devenir mon
disciple.



24. ce verset de Luc vous dit Celui qui ne renonce pas à son arrogance, à la
sagesse de l’intellect, à son égoïsme intellectuel, à son amour de la chair et
de ses images de pensée, à sa sagesse et à son savoir, oui même à sa propre
vie dans les vices mentionnés, il ne peut pas devenir mon enfant.

025 La dernière exigence de l’amour de Jésus pour un homme qui veut
devenir son enfant est la suivante : qu’il porte volontiers sa croix, qu’il lui
charge, par amour pour lui, afin d’être digne de lui. C’est pourquoi Jésus a
dit : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, je vous
rafraîchirai. Car lorsque Jésus charge une lourde croix sur quelqu’un, il ne
doit pas râler contre lui car elle est chargée pour sa guérison, de sorte qu’il
commence à haïr la matière et vient à Jésus dans la prière et l’amour et lui
demande ce qui est nécessaire.

26. Ici, tous les passages difficiles et “offensants” sont éclairés et expliqués,
et vous voyez que c’est seulement l’équivalent spirituel de vos vices qui
devrait désormais vous offenser au point que vous pourriez passer aux
contre-vertices, qui sont appelés l’humilité du coeur envers Dieu et le
prochain, – la miséricorde désintéressée, – l’humble foi dans les paroles du
Père de Jésus, – l’humble dévotion aux commandements et enseignements
divins, – la chasteté en actes, en pensées et en paroles, – la confiance
enfantine et la condescendance sans critique envers Jésus, – et l’abandon de
tous les vices et des mauvaises qualités et défauts du monde qui violent les
commandements et enseignements de Jésus. 027 Voici que Jésus a fait cette
demande à tout homme qui veut devenir Son enfant, et donc aussi à vous,
car sans suivre Ses demandes, personne ne peut et ne viendra à Jésus dans
le ciel. Amen !

138. Le soleil à Gibeon ! Ne bougez pas, et faites la lune dans la vallée
d’Ajalon !

1902, 1er juillet, Graz. Eclaircissement spirituel sur le sens des paroles de
Josué : “Que le soleil s’arrête à Gabaon et la lune dans la vallée d’Ajalon !
et pourquoi tous les Cananéens qui s’opposaient aux Israélites (1451) ont
été tués.

Il n’y a guère de chapitre de l’ancienne alliance qui ait été mentionné aussi
souvent que celui-ci, dans lequel il est rapporté que Josué a ordonné au



soleil de s’arrêter à Gabaon et à la lune dans la vallée d’Ajalon, et qu’ils lui
ont obéi.

2. ce n’est pas tant la foi qui est la raison de ce verset 12 du 10e siècle.
Dans le premier chapitre du livre de Josué, comme une blague savante –
pour citer un verset auquel ils ne croient pas ; car il est évident que le soleil
et la lune matériels ne se sont pas arrêtés, parce que cela va à l’encontre de
l’ordre de création du monde, et ne doit avoir lieu en aucun cas, car
quiconque comprendrait l’exactitude des orbites du soleil et de la lune,
comme Dieu le Créateur, ne penserait pas un seul instant que Josué aurait
osé dire une telle chose, et encore moins qu’il croirait que cela s’est
réellement produit avec le soleil et la lune matériels ! 3. par conséquent, ce
n’est pas tant cette incrédulité qui est à blâmer, mais sa moquerie, et elle
mérite d’être punie.

4. S’il y avait de la lumière dans l’esprit des moqueurs, ils auraient compris
depuis longtemps que Josué ne pouvait pas avoir à l’esprit le soleil visible
de jour et la lune de nuit ; car Josué n’a pas dit Le soleil et la lune restent
debout jusqu’à ce que nous ayons pris notre revanche sur nos ennemis,
mais, Josué n’a pas parlé au soleil du monde, mais au soleil de Gabaon, ni à
la lune de nuit, mais à la lune qui était dans la vallée d’Ajalon, et c’est
quelque chose de tout à fait différent, car tout penseur logique comprendra
que Dieu n’a pas créé un soleil pour Gabaon ni une lune pour la vallée
d’Ajalon ! – Et ainsi la moquerie revient aux moqueurs, qui font ainsi de
Josué et des Saintes Écritures le théâtre de leurs plaisanteries.

5. vous voulez vous moquer de Dieu et de son saint hêtre ? ! Ce sera
toujours une honte, car personne ne comprend ce livre spirituel sans
l’illumination d’en haut. Restez humble et déclarez à c�ur ouvert : nous ne
comprenons pas ces mots, il doit être possible de les saisir spirituellement,
car selon le sens de la lettre, ce n’est pas vrai. Le soleil ne s’est jamais
arrêté, et il n’était pas nécessaire qu’il s’arrête à cause de la guerre de Josué
et sur sa parole.

6 Que signifient ces mots incompréhensibles de Josué ? Vous voyez, ces
mots signifient ceci : Le soleil signifie ici l’amour pour Dieu et la ferme



confiance en Lui à Gabaon, et la lune signifie l’amour pour les hommes,
que Josué a rappelé au peuple d’Israël de manier dans la vallée d’Ajalon.

7. ils répondront à nouveau : Mais les Israélites ont tout assassiné, et
personne n’a été épargné, ni roi ni peuple, ni homme, ni femme, ni enfant,
c’était un massacre barbare et sans pitié de tout être vivant qui tombait entre
leurs mains, et tout cela sur ordre de Dieu, qui se fait appeler Amour et
Miséricorde, et qui appelle tous les peuples ses enfants ! En quoi consiste
cette injustice et ce massacre implacable du droit des coupables et des
innocents ?

008 Voici le point où l’on frappe plus que dans la parole de Josué, que le
soleil et la lune s’arrêtent. On ne croit tout simplement pas aux paroles de
Josué, parce qu’elles sont illogiques, matériellement saisies ; mais ici, il y a
quelque chose à reprocher à Dieu et à Josué, qui est contraire à l’amour et à
la miséricorde, et donc soit il n’y a pas de Dieu, soit tout cela n’est qu’un
conte de fées ; ou bien Dieu est-il un Dieu de miséricorde et de vengeance ?

9. Il nous faut ici aller un peu plus loin pour réfuter vos accusations
apparemment justes.

010 Les terres de Jordanie étaient une ancienne possession des enfants
d’Abraham, et ont donc été réclamées à juste titre. Seuls les peuples qui s’y
étaient installés considéraient la terre comme leur propriété, car ils ne
savaient rien de la promesse de Dieu à Abraham ; ce n’était pas le cas des
Israélites. Ceux-ci savaient bien que les terres autour du Jourdain avaient
été habitées depuis la création d’Adam par leur peuple, qui avait toujours
été guidé par Dieu, et ils connaissaient la promesse faite à Abraham, et
maintenant ils étaient juste là pour prendre possession de cette terre
promise.

011 Les Kananites étaient également en droit, dans ces pays, de s’approprier
la terre selon leurs propres termes, puisqu’ils en étaient également d’anciens
habitants, mais il y avait un troisième fait à cette époque, à savoir que Dieu,
le Créateur et Propriétaire de la terre, en disposait également selon sa
volonté, et comme il avait particulièrement béni les pays du Jourdain en tant
qu’anciennes composantes du paradis, ils constituaient une zone terrestre de
la plus grande prospérité en ce qui concerne la croissance des plantes et



l’élevage. C’est pourquoi on l’appela la terre promise, à Abraham et à ses
descendants, qui étaient les Israélites sous Josué. Grâce aux prairies riches
en fleurs et à la dérive du bétail, on pratiquait un riche élevage de bétail ; et
il y avait beaucoup de miel, car les abeilles de la forêt trouvaient une
nourriture riche, de sorte que des arbres creux, dans lesquels les abeilles
vivaient, s’écoulait l’abondance de miel et, à certains endroits, de petits
étangs de miel se formaient par le miel qui s’écoulait. C’est pourquoi cette
terre a été appelée : la terre de la promesse, où coulent le lait et le miel ; car
il y avait en effet tellement de lait, de miel et de fruits que les gens ne
vivaient que de lait, de miel, de pain au lait, de beurre, de fromage et de
fruits d’arbres. C’était une abondance de tout et de la plus haute qualité.

012 Il y avait donc 40.000 jeunes hommes de guerre de la tribu d’Israël, qui
avaient grandi dans le temps de quarante ans depuis que leurs parents
étaient sortis d’Égypte, pour reprendre leur ancien héritage et le peupler
avec leur tribu, car le nombre de personnes avec femme et enfant était
d’environ 120.000.

013 Les enfants d’Israël n’auraient pas tué les nations s’ils s’étaient soumis
volontairement ; et parce que les Hivvites à Gabaon et dans la vallée
d’Ajalon se sont soumis volontairement, Josué cria à son armée : Soleil à
Gabaon, arrête-toi, et lune dans la vallée d’Ajalon. Par lequel il a dit
spirituellement : “Épargnez la vie des Hévites par amour pour Dieu et par
confiance en sa direction, et faites la charité à ceux qui sont dans la vallée
d’Ajalon, où vous ne serez pas contredits.

014 Mais d’autres villes s’opposèrent avec la plus grande insistance aux
Israélites ; c’est pourquoi Dieu, le Seigneur de la terre, aida à détruire ces
nations, car autrement, elle n’aurait pas été une terre de promesses, de
repos, de paix et de prospérité, mais une terre de luttes continuelles, de
guerres, de meurtres et de troubles. Il y aurait eu des frictions quotidiennes,
des raids meurtriers et les plus grands désagréments, et donc les Kananites
ont dû être exterminés pour qu’il y ait la paix dans le pays, et non par la
progéniture des Kananites ; de nouveau les guerres sont devenues trop
fortes, bien que cela n’ait pas manqué dans les temps ultérieurs.

015 C’est donc pour cette raison que Dieu lui-même a ordonné que les
Cananéens païens soient écartés, afin qu’ils puissent ensuite régner en paix



dans le pays. Il devait s’aider de sa toute-puissance pour les détruire, car il
n’y avait pas d’autre moyen de les rendre dociles, de reconnaître les
Israélites comme leurs maîtres.

016 Ne soyez donc pas immédiatement sages quant à la direction que Dieu
donne au peuple d’Israël, si quelque chose vous paraît incompréhensible ;
mais pensez maintenant comme si vous étiez Dieu, et les enfants d’Israël,
les enfants de Dieu ; dites-moi, en tant que pères et seigneurs de la terre, ne
mettrez-vous pas tout en oeuvre pour donner à vos bons enfants un héritage
? Bien sûr que vous l’avez fait. – Dieu aurait voulu donner aux Cananéens
une autre terre, mais ils ne l’auraient pas acceptée, et il n’y avait donc pas
d’autre choix que de les détruire.

017 Vous serez encore en désaccord, en disant : Les Cananéens étaient aussi
les enfants de Dieu ; pourquoi ont-ils été détruits, pour donner aux autres
enfants de Dieu leur demeure ? Vous voyez, il s’agit là d’une objection
importante qui doit donc être prise en compte afin de supprimer les autres
impulsions.

018 Les hommes sont en effet des enfants de Dieu, mais de deux sortes, les
uns obéissant aux commandements de Dieu et étant conduits ; les autres
faisant le contraire ; les premiers devenant enfants de Dieu, les seconds
étant des diables, car une progéniture infernale. Ainsi, les Cananéens étaient
autrefois des Adamites ; ce n’est qu’au cours de leur vie dévorante pour
Dieu qu’ils sont devenus sombres et sont tombés dans le paganisme, et avec
cela il n’y avait pas de salut, ils devaient être anéantis, tout comme à
l’avenir les hommes mauvais, dans l’établissement du royaume de l’amour,
seront anéantis de la terre par la famine, la peste, les guerres et toutes sortes
d’événements naturels, élémentaires et mondiaux ; car autrement on ne
parle pas de l’établissement du royaume de Dieu sur terre, où il y aura une
communauté de foi sous un berger.

019 Que chaque homme prenne ces dernières paroles à c�ur, afin qu’il
puisse espérer un avenir heureux. Amen !

139. une personne seule aura 100 ( !) parents



Le Christ a dit : Celui qui, à cause de moi, quitte ses maisons ou ses frères
ou ses s�urs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants ou ses
champs, le recevra au centuple et héritera de la vie éternelle (Mat.19,29).

2 Voyez-vous, si l’on voulait interpréter matériellement les paroles du
Christ ici, il faudrait immédiatement critiquer la promesse et demander :
Oui, et puis où est le harem pour les 100 femmes, et si chaque femme a 5
enfants, alors le harem doit être si grand que 500 auraient assez de place
pour y vivre et sauter comme des enfants, donc un homme devrait naître de
100 parents ! et avoir 100 foyers pour 100 parents, et la même chose pour
des centaines de frères et s�urs, alors que le Christ a voulu dire parmi eux
tous les penchants, les convoitises et les désirs pécheurs, plus ou moins
grands, pour lesquels, si vous les quittez tous, vous récolterez des joies et
des béatitudes indicibles et hériterez ainsi de la vie céleste et éternelle.

(3) Tout homme est mis au monde par Dieu pour cette raison, afin qu’il
remporte la victoire sur les inclinations, les désirs, les convoitises et les
vices du péché en combattant, afin de recevoir la récompense de la vie
éternelle ; – mais il est aussi mis au monde pour cette raison, pour laisser un
fruit vivant de son existence en tant que reproduction du genre humain, car
c’est pour cela qu’il a reçu l’amour de Dieu, qui le lie à la vie, à la femme et
aux enfants, aux parents et aux frères et s�urs.

4 D’après ces exemples d’interprétation de la Bible selon le noyau spirituel,
il est évident que les critiques des érudits du monde auraient dû laisser la
Bible tranquille, car ils ne la comprenaient pas, et l’ont donc mal
interprétée.

140. l’infanticide de Bethléem.

Matthieu 2, 16 : Hérode, voyant qu’il était séduit par les sages, fut très
irrité, et il envoya tuer tous les enfants de Bethléem et tous les enfants de
tout leur territoire, depuis l’âge de deux ans et moins, selon le temps qu’il
avait appris des sages.

2) A ce propos, les philosophes disent : “Pourquoi Dieu, s’il était le Messie
Jésus, a-t-il fait assassiner les enfants innocents de Bethléem à cause de lui



et causé tant de malheurs à leurs parents ?

3 C’était Hérode, qui devait soit subir le châtiment de Dieu immédiatement,
soit être inoffensif à jamais, soit abandonner les enfants. Les enfants étaient
des martyrs innocents et ils furent dédommagés par le ciel ; les parents
furent également dédommagés pour leur douleur ; mais Hérode put encore
réfléchir à son péché grave et échappa ainsi au plus grand des châtiments,
bien qu’il n’ait pas échappé à l’enfer.

Le 141e Christ s’est promené avec la pécheresse Madeleine ?

Les critiques de la personne de Jésus disent : “Il marchait avec la
pécheresse publique Marie-Madeleine”. – Oui, Il y est allé parce qu’elle
était sur le chemin de la repentance de la vie ; quand les critiques du Christ
seront sur le chemin de la repentance, Il s’occupera aussi d’elle, mais tant
qu’ils serviront le monde en présentant Dieu comme peu sage devant le
monde, Lui, en tant que Dieu inaccessible et très saint, ne pourra pas
s’occuper d’eux.

142 Pourquoi Jésus a-t-il caché que les Juifs ne pouvaient pas le lapider ?

Les érudits disent : “Si le Christ était Dieu, pourquoi s’est-il caché quand
les Juifs voulaient le lapider ? Cela a été fait pour ne pas saisir leur libre foi
par des moyens violents et pour les forcer à croire en Lui.

143. le Christ a vécu sur l’aumône des autres.

Les critiques trouvent leur grande offense dans la pauvreté de la personne
de Jésus. Ils préfèrent avoir Jésus comme Crésus, un homme riche, un
universitaire et, si possible, un grand roi du monde.

2 Quiconque a lu le grand évangile original de Jésus sur ses trois années
d’enseignement sait que Jésus ne vivait pas d’aumônes, mais faisait
beaucoup de bien à ceux qui n’en avaient pas ; mais les gens du monde ne
se soucient pas de la vérité, de sorte qu’ils sont tombés dans les ténèbres
avec leurs critiques irréfléchies.

144. Jésus a été baptisé comme un pécheur.



“Jésus s’était fait baptiser comme un pécheur, il n’était donc pas Dieu.” –
Jésus s’est fait baptiser pour prouver son humilité, pour prouver à Jean qu’il
était le Messieen, et non pour autre chose. (Lire l’explication complète dans
le livre 58.)

145. Le Christ a-t-il jamais été en Inde avec les bouddhistes ?

Certains disent : “Le Christ est un Bouddha, c’est-à-dire un illuminé, un
Mahatma”. D’autres disent encore : “Il était en Inde de la 12e à la 30e
année, est allé à l’école des bouddhistes et était un réformateur de la foi
bouddhiste”.

2) Ces opinions sont des déclarations faites par des personnes qui ne sont
pas en mesure de distinguer les différences fondamentales entre les
religions bouddhiste et chrétienne.

146. Le Christ était-il un magicien ?

D’autres encore disent : “Le Christ est entré dans les écoles secrètes des
Égyptiens, les Mangeurs et à Alexandrie de la 12e à la 30e année de vie. Il
y a quelque chose à ce point de vue, mais on ne peut pas prouver qu’il est
fondé sur la vérité ; et deuxièmement, ses guérisons miraculeuses et la
résurrection des morts n’étaient pas des secrets, mais des miracles
accomplis librement avec des mots ouverts. Où en Egypte parmi les
mangeurs et à l’université d’Alexandrie y avait-il quelque chose de
similaire dans l’exercice ?

147. Jésus, Roi des Rois.

Les moqueurs de la personne de Jésus disent : “En entrant à Jérusalem,
Jésus est entré comme un roi et a voulu être couronné roi des Juifs, mais il
n’a pas réussi.

2 Cette cérémonie d’inauguration ne devait pas être couronnée roi terrestre,
mais proclamer sa dignité de roi de la vie spirituelle, car en tant que Dieu, il
n’avait pas besoin de se dégrader pour devenir un roi terrestre, puisqu’il
était le roi de tous les rois.



148 L’exécution de Jésus était la conséquence naturelle de ses abus.

De nombreux sages disent : “la conséquence naturelle des attaques de Jésus
sur le temple et sur la souveraineté du pays, en ce qu’il s’est finalement
proclamé roi et est entré à Jérusalem en tant que tel, a été qu’il a été exécuté
en tant que rebelle d’État”.

2 Ce jugement est mondain, car les sages ne connaissent pas les intentions
secrètes de Dieu. Celui qui lit le livre de prières ou la théosophie chrétienne
obtient déjà les preuves de la raison pour laquelle le Christ a fait ceci et cela
et pourquoi il s’est donné pour être crucifié, parce qu’il en a parlé lui-même
lorsqu’il est entré dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples après la
Cène, que cela arrivera cette nuit même.

149. l’omniscience du Christ.

Marc 2, 25 - 34. à propos de sa question aux apôtres, “Qui m’a touché ?
Quand la femme en sang a touché son vêtement, les critiques disent : “Si le
Christ était Dieu, comment se fait-il qu’il n’ait pas su qui l’a touché ? La
question de Jésus n’est pas arrivée parce qu’il ne savait pas qui l’avait
touché, car il a immédiatement prouvé qu’il savait bien, mais la question est
arrivée pour faire prendre conscience aux disciples de cette guérison et pour
leur faire comprendre que tout lui était connu et que rien ne peut arriver
autour de lui sans qu’il le sache. C’était là toute la raison de sa question aux
disciples, à la suite de quoi il leur a immédiatement prouvé son
omniscience.

150e Lazare de Béthanie, fille de Jaïre et de la jeunesse de Naïm

n’étaient qu’en apparence morts ?

Le titre vous raconte ce que certains prêtres et laïcs disent au peuple sur les
réveils de Jésus de la mort. Ces personnes se permettent de raconter des
mensonges après 1800 ans, dont aucun juif ou païen ne savait rien avant.
Oui, s’il y avait quelque chose dans ces trois réveils qui pouvait être réfuté,
ce serait le premier, les Pharisiens, mais ces trois réveils étaient si grands et
tant de gens les connaissaient personnellement que personne n’aurait pu
avoir l’idée de revendiquer une telle absurdité, c’est pourquoi rien n’a été



prévu dans le Talmud, ce qui serait certainement arrivé s’il avait été
possible de revendiquer cela. Jaïre n’était-il pas un supérieur de synagogue
? Il a dit aux Pharisiens de Jérusalem la vérité sur la mort de sa fille. Le
temple est donc resté silencieux.

151. le Christ n’était mort qu’en apparence ?

“Le Christ n’était pas mort, mais seulement apparemment mort, alors il
s’est caché et a vécu une courte période de sa vie au monastère du Carmel.”
Ainsi, les gens, qui sont dépourvus de toute vérité et sagesse, avaient
l’habitude de prier, même s’ils avaient fréquenté des écoles supérieures.

002 Un livre de cette époque, qui aurait consigné cela, n’a jamais existé,
mais les nouvelles de la nouvelle alliance n’ont jamais été contredites par
les ennemis, tant juifs que païens. Comment peut-on être aussi sombre et
dépourvu de toute logique pour répandre des mensonges aussi peu rimés ?
Quiconque n’aime pas le Christ comme son Dieu et Père est libre d’être un
enfant du prince menteur Satan.

152. les vertus terrestres des enfants du ciel

“Les enseignements du Christ ne connaissent pas de patriotisme, de vertus
patriotiques ou purement civiques.” Les critiques l’ont également découvert
à travers les enseignements de Jésus.

002 La terre n’est pas la véritable patrie de l’homme, car elle est la matière
solide formée de l’âme de Satan. Ceux qui adorent l’âme de Satan oublient
généralement de s’occuper de sa demeure céleste. Mais nulle part dans les
enseignements de Jésus il n’est dit que vous devez haïr votre pays, mais
seulement que vous devez mettre tout votre poids pour gagner le ciel, ce qui
est évident si vous voulez être heureux et ravi un jour.

3. les vertus politiques et civiques sont contenues dans les commandements
et les enseignements divins de Jésus ; quiconque les applique avec succès
en soi est respecté dans l’État et dans l’Église

153. Jésus n’aurait-il pas pris soin de l’éducation des enfants ?



Il est étrange que les réprimandes de la personne de Jésus négligent et
dissimulent délibérément ce qu’il a fait, de sorte qu’elles rendent sa
personne désobligeante pour le monde. Qu’il ne se serait pas soucié de
l’éducation des enfants est un mensonge :

002 Les Dix Commandements de Dieu Lui-même ont été donnés sur le
Mont Sinaï, et tous les Dix Commandements ont été donnés en termes
identiques pour les jeunes et les vieux, d’où aussi que les enfants doivent
être élevés selon eux, et Jésus a aussi souligné en particulier : Je ne suis pas
venu abolir Moïse et les prophètes (dans les commandements donnés par
moi), mais comme un exemple pour tous pour les accomplir. Tous les
commandements et les enseignements que Jésus a donnés font autorité pour
l’éducation des êtres humains, en commençant par l’enfant et en finissant
par la mort de la vie de la chair. Comment peut-on alors prétendre une telle
absurdité : Il ne se serait pas soucié de l’éducation des enfants !

154. l’éclipse des critiques.

Les critiques attribuent à Jésus le fait qu’il était aussi ignorant des
enseignements du christianisme d’alors et de ceux qui suivront, qu’ils le
sont de lui. S’ils comprenaient comment il lui était possible de faire échouer
les fausses pensées inexprimées des Pharisiens en leur présence devant le
peuple, par exemple dans la guérison de l’abreuvoir, lorsqu’ils pensaient
qu’il chasserait les démons avec l’aide du Belsebub ; dans la réprimande
avec l’intérêt ; les grands reproches de Matthieu 23 et bien d’autres, les
critiques feraient plus attention aux déclarations absurdes.

155e Jésus ne se serait pas soucié de l’éducation et de la formation
négligées de la jeune fille en Orient ?

La tâche de Jésus dans le monde n’était pas d’ouvrir des écoles publiques
pour les filles, mais de donner des enseignements selon lesquels toutes les
personnes sans distinction peuvent être anoblies spirituellement. S’ils ne
l’ont pas fait, Jésus est tout aussi irresponsable pour cela que pour l’éclipse
des critiques, qui ont les mêmes enseignements dans la Bible, selon lesquels
ses disciples sont devenus de futurs dieux parce qu’ils étaient enfants de
Dieu. Ainsi, les apôtres sont devenus des enfants du ciel selon les mêmes
enseignements que ceux que les critiques de Jésus utilisent comme



serviteurs du pôle opposé divin pour devenir des instruments efficaces de
l’enfer ! – Voici que la magie blanche devient de la magie noire !

156 Jésus n’aurait jamais parlé de la servitude, de l’esclavage et du servage
?

Jésus est le Dieu sage et le bon Père de tous ses enfants, qu’ils soient
chrétiens, juifs, mahométans, païens ou autres. Ils sont précisément le
produit de l’esprit des religions et de l’éducation laïque du même peuple
auquel ils appartiennent. Les commandements et les enseignements de
Jésus sont clairement écrits que personne ne peut l’accuser du reproche
mentionné dans le titre, que le plus grand commandement de la loi seule
s’applique à toute servitude, tout esclavage, tout servage, et tout autre
traitement préférentiel et oppression du prochain. En outre, il existe un
grand nombre d’enseignements dont découle le souci de Jésus pour l’égalité
de tous les peuples. Mais si les gens, au lieu d’obéir aux enseignements de
Jésus, adoptent d’autres enseignements qui sont les enseignements du pôle
opposé aux yeux de Jésus, il n’en est pas responsable. Il est en train de
détruire tout ce qui est satanique dans le monde et donc aussi de vider les
instruments de cette règle ; car c’est ce que vous disent les tristes
événements mondiaux, qui augmentent d’année en année.

157. le développement libéral de la vie communautaire et étatique

“Le développement libéral de notre vie communautaire et étatique ne s’est
pas fait par le christianisme, mais malgré lui.” Le Christ est donc accusé de
la mauvaise gestion du monde ! Les prêtres ont-ils été appelés, enseignés et
mis en place par Jésus ? Si vous avez été légèrement anoblis par la sagesse
du monde, ne la déchargez pas sur sa sainte personne, car elle portera de
tristes fruits.

158 Quelle forme prennent les critiques du Christ !

“Comment une seule personne peut-elle apporter le salut à (tous ?) les gens
? Mais s’il l’a apportée en tant que Dieu ou par mandat divin, comment est-
il possible ou même concevable qu’une telle �uvre de Dieu ait pu être mal
comprise par les hommes pendant plus de 1800 ans ? C’est la question du
critique.



2. si le critique tentait de répondre lui-même à cette question, elle se lirait
comme suit : Comment est-il possible que, malgré les beaux et divins
enseignements de la Bible, le style de vie sublime du principal professeur
de christianisme, je n’ai trouvé que les enseignements de l’enfer et tout ce
qui s’y rapporte illogique !

159. l’opinion humaine et la vérité.

“Que le Christ ait préconisé les commandements de Moïse, qu’il n’a pas
abolis mais est venu accomplir, sont pour nous (dit un critique) des
contradictions, des signes de la faiblesse humaine du Christ, de la perfection
imparfaite de son enseignement, de l’ambiguïté intérieure du Christ et de la
discorde entre le folklore de son temps et son passé légendaire et sa propre
meilleure conviction, qu’Il ne voulait pas révéler d’une part, et d’autre part
Il ne voulait pas trop offenser les Juifs en ce qui concerne leurs traditions
qui s’effritaient, c’est pourquoi, après de violentes manifestations de Sa
colère contre les Pharisiens et des lois humaines dépassées et décrépites,
dans lesquelles Il a dit un jour aux Juifs “Tu es du Père, le diable, et tu feras
selon le bon plaisir du Père (Jn. 8, 44), rédigeant parfois des pages plus
douces et essayant de céder en prononçant quelques mots de reconnaissance
de la loi de Moïse pour apaiser les esprits agités”. Les commandements de
l’ancienne alliance de Jésus sont énumérés dans Moïse II, chapitres 20, 1 à
17 ; ce que Moïse a établi selon la loi égyptienne est le statut de l’homme.
Le diable, en tant que père des Juifs, était leur fierté. Tout le reste que le
critique considère comme la vérité pour lui-même est son opinion
personnelle, sans valeur.

160. les maîtres du peuple ont pardonné aux enfants de Dieu.

“Il n’y a pas un seul miracle suffisamment authentifié et absolument clair
Les miracles n’existent que dans le cerveau des personnes qui croient en la
révélation et qui sont accros à la révélation. Les miracles ne pouvaient être
inventés que lorsque la science n’existait pas encore, lorsque la pensée libre
et rationnelle était encore en danger de mort”. On juge donc les miracles de
Dieu et de Jésus.

2. ainsi écrivait un médecin, un professeur de lycée royal, etc., et il y a des
milliers de ces faux prophètes dans les lycées.



161. La robe de mariée.

“Pourquoi donc le pauvre homme, qui n’a pas de robe de mariée, est-il
invité au festin de noces, chassé et livré à l’enfer ? Est-ce là le bonheur des
pauvres ?

2 Cette dernière remarque semble être une arme de l’esprit bienvenue pour
les personnes hautaines, qui détiennent de l’argent, pour dire : “Comme le
pauvre homme ne pouvait pas se procurer une robe de mariée, il a été puni ;
ailleurs, la pauvreté est à nouveau louée et la richesse est bannie. Mais il
vaut mieux être riche que pauvre”.

(3) Oui, eh bien, si vous prenez l’enseignement de Jésus matériellement,
Jésus seul ne parlait pas pour les riches et les gens du monde, mais pour les
Pharisiens, et signifiait l’habit de l’amour pour Dieu et pour l’homme,
anoblit et spiritualisé par les �uvres de charité, ce qui correspond aux
noces de l’Agneau.

162. la différence de rang entre les serviteurs de la vérité et ceux du
mensonge

Le critique médical qualifie Jésus de Nazaréen enthousiaste et de
mondialiste, et ses disciples d’incultes. Mais ils étaient ses prêtres de la
vérité, enfants de Dieu et du rang des anges ; mais le Seigneur Docteur est
un prêtre du mensonge.

163. accusation de mépris pour l’éducation de l’esprit.

Ce reproche que font certains philosophes de Jésus est humain ! La
véritable éducation de l’esprit, l’ennoblissement hautement spirituel de
l’homme, ne s’obtient d’abord que par une haute formation des vertus ;
mais la formation scientifique de l’homme est conditionnée par la formation
de l’esprit.

2 C’est Jésus qui donne la plus haute éducation à l’homme comme à son
enfant, lorsque celui-ci suit sa volonté. Les baptisés dans l’Esprit n’étaient-
ils pas puissants à la Pentecôte dans toutes les langues, c’est-à-dire que tous
les mezzofanis parlaient plusieurs langues ! Leurs enseignements



concernant la vérité (et non corrompus par des copies et des corrections
ultérieures par les prêtres) n’étaient-ils pas la base pour recevoir les plus
hautes fonctions honorifiques dans le ciel ? Que Jésus n’ait pas pris la peine
d’éduquer ses enfants pour qu’ils deviennent des fonctionnaires de l’État est
une évidence, car d’autres le font.

(3) Mais en ce qui concerne l’enseignement secondaire, il va de soi que les
enfants du Dieu infiniment sage recevront également une éducation
correspondante dès qu’ils auront ressuscité dans les vertus à la renaissance
de l’esprit. Les prophètes et les apôtres en sont les témoins. Bien qu’ils
aient continué à se former à la greffe.

164. la non-résistance au mal.

L’accusation selon laquelle Jésus a enseigné de ne pas résister au mal
(Matthieu 5:38,39) est un pur mensonge. Juste les vertus : L’amour,
l’humilité, la patience, la miséricorde, la chasteté, le maintien de la paix et
l’altruisme sont les plus grandes armes, les meilleurs remparts contre les
tentatives du mal ; il suffit de bien les étudier dans le Livre de Prière
(ChtS.72) et dans la Théosophie chrétienne (n° 73) pour constater à quel
point on parle méchamment contre Jésus ; lire le Livre de Luther, où sont
décrites les vertus de Jésus, qu’il a illustrées dans la vie comme un exemple
pour tous. Il faut prouver à Jésus si tout n’a pas été enseigné pour résister au
mal et aux méchants !

2 Le conseil : “Si quelqu’un vous donne un coup sur la joue droite, offrez-
lui aussi l’autre” doit être compris de cette manière : Si quelqu’un vous fait
quelque chose d’injuste, ne réparez pas l’injustice qui vous a été faite, mais
soyez patients avec les injustes, et gardez le silence et, pour la paix,
acceptez tranquillement l’injustice de votre prochain par amour pour Dieu
et sacrifiez à Dieu pour la gloire, en suivant l’exemple de Jésus : “Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font !

3) Ces taches sombres ne sont plus sombres, mais claires pour les personnes
raisonnables. Il suffira donc, puisque l’affaire est claire après tout.



La jauge initiale

de la théosophie chrétienne

(Extrait, le bon garde !)

Un petit livret pour l’instruction des personnes qui s’efforcent d’atteindre la
lumière spirituelle primordiale de la foi et de la vie ; ainsi qu’une aide pour
tous ceux qui veulent instruire et convertir les autres dans le domaine
spirituel par amour pour Dieu et le prochain, ce que Jésus (Luc 15:7)
appelle un grand mérite.

Écriture sainte théosophique chrétienne n° 70.



par Franz Schumi

- 1904 -

Qu’est-ce que la théosophie et quel est son but ?

Devise : Vérifier tout et garder le bon.

Par le nom grec “Théosophie”, nous entendons le terme “sagesse de Dieu”,
que l’apôtre Paul a utilisé pour interpréter correctement le nom spirituel du
Christ en tant que “Fils de Dieu”. Par conséquent, le terme “Théosophie”
est à la fois la parole de Dieu et l’interprétation profonde et spirituelle, car
c’est l’enseignement pur du Christ et donc l’interprétation la plus élevée,
donc la plus spirituelle et la plus pure de la parole biblique.

Mais notez bien que ce n’est que sous le nom de “Théosophie chrétienne”,
qui porte la parole directe de mon Père, c’est-à-dire là où moi, Jésus-Christ
lui-même, j’enseigne à mes enfants, que l’on trouve la vraie et pure Parole
de Dieu ; tandis que sous le nom de “Théosophie indienne”, on ment contre
ma vie et mes souffrances et que je suis donc avili et non présenté comme
Dieu, mais simplement comme un homme éclairé ou un Bouddha chrétien.

La théosophie, en tant qu’enseignement divin issu de la sagesse de Dieu, a
pour tâche de diffuser l’enseignement authentique tel que je l’ai moi-même
enseigné et fait rédiger par des évangélistes des extraits, car le Nouveau
Testament n’est qu’un extrait du grand enseignement que j’ai présenté au
cours de mes trois années d’enseignement. - Il s’efforce de prouver par des
preuves de plus en plus profondes dans cet enseignement par le biais de mes
révélations divines continues du Nouveau Testament qu’il y a un Dieu, que
l’homme a une âme, que cette âme vit après la mort du corps et qu’il y a
donc un royaume des esprits. Ce sont donc trois preuves principales contre
lesquelles le monde matérialiste actuel, qui nie Dieu, l’âme et la survie
après la mort, se bat avec tous les moyens à sa disposition.

La théosophie est donc le pur enseignement spirituel de Dieu et n’a rien à
voir avec les cérémonies religieuses, car moi, le Christ, je l’ai enseignée
moi-même : Dieu est un Esprit et quiconque veut l’adorer doit l’adorer dans



l’esprit de son amour dans son c�ur et en vérité en exerçant les �uvres de
charité envers les pauvres, les nécessiteux et les malades, car ils sont les
enfants de Dieu et donc les frères et s�urs de tous les peuples.

Elle a donc pour but de conduire les hommes à la véritable connaissance de
Dieu et de les instruire en tout ce qui est bon, noble, spirituel et divin, afin
qu’ils appliquent correctement le temps de leur marche sur terre, qui est
l’école de l’épreuve de la chair pour les hommes, et qu’ils s’affinent, se
spiritualisent et se déifient à travers elle, afin qu’ils puissent une fois
atteindre moi, leur père spirituel au ciel.

Le théosophe chrétien n’a besoin de rien d’autre que de lire les livres que
moi, Jésus, je lui ai dicté d’écrire et de diffuser ; car dans ces livres se
trouve l’enseignement même qui deviendra pratique courante dans le
royaume millénaire que j’ai commencé à construire.

Les dogmes, qui sont appelés systèmes philosophico-religieux ou statuts
humains, n’existent donc pas dans la théosophie chrétienne, mais il y a
l’accomplissement possible des Dix Commandements de Dieu, en tant que
contenu des deux commandements d’amour de Jésus et de la vie et de
l’action selon Mes 7 vertus en tant que Fils de l’Homme, que Moi, Jésus,
j’ai expliqué dans le livre de prière théosophique chrétienne.

Dans cet enseignement hautement spirituel, il y a une liberté totale pour
l’homme, car chacun est responsable de ses propres actions devant Dieu.
Moi, Jésus, je suis le chemin à travers les exemples de ma vie ; je suis la
vérité parce que la lumière centrale originelle de l’amour et de la sagesse de
Dieu, et je suis moi-même la vie éternelle parce que l’amour spirituel, qui
forme la vie du ciel.

Je suis votre père, donc vous êtes des enfants de Dieu et tous égaux devant
moi, et comme vous n’avez tous qu’un seul père spirituel, vous êtes donc
des frères et s�urs spirituels entre vous. La théosophie chrétienne est, parce
qu’elle vient de Moi, du Christ, du Soi, de la lumière du monde, les idéaux
divins de l’amour. Car la vraie religion doit être donnée par Dieu lui-même
et ne pas être une création humaine, alors elle mène par le chemin le plus



court directement à Dieu, d’où vous êtes partis, et la théosophie chrétienne
a cette préférence sur toutes les religions.

L’histoire spirituelle de l’homme

(Selon les annonces du Père éternel)

Dans la base primitive des éternités, lorsque l’Esprit infini de Dieu
remplissait l’univers dans sa nature primitive, là l’amour divin n’était pas
oisif et de Lui-même faisait exister la sagesse dans les esprits qui en étaient
issus. Ceux-ci ont peuplé l’univers d’innombrables créatures. La divinité
voulait se renforcer dans ces derniers et recevoir de l’amour en retour, en
quelque sorte, comme une réflexion. - Mais les esprits, menés par Lucifer,
n’aimaient pas le sentiment d’être seulement un descendant de la lumière
primordiale, de l’amour primordial. Ils étaient indignés, sont devenus
hautains et ont refusé de donner de l’amour à leur amour de base afin de
vous affaiblir. La justice de Dieu devait maintenant ôter toute arrogance aux
esprits originels en liant les esprits angéliques, qui se croyaient plus élevés
que l’être Dieu lui-même, à la matière ; c’était alors la création matérielle
des innombrables mondes célestes, comme les étoiles, le soleil, les planètes,
la terre et la lune.

Ces esprits angéliques déchus, avec Lucifer à leur tête, sont vous-mêmes et
étaient vos ancêtres jusqu’à Adam, le premier avec lequel Dieu a initié le
retour de ces esprits déchus vers son Coeur Père. Seul Adam est retombé
par désobéissance arrogante au commandement de Dieu. Maintenant, la
race humaine était en train de s’effondrer. Plus les geysers qui sont entrés
dans la chair étaient sages et sans amour, plus leur lumière spirituelle
(l’amour de Dieu et la clairvoyance qui en résulte) s’obscurcissait dans la
nuit la plus sombre qui soit. La sagesse de Dieu est ensuite venue sur terre
en Jésus-Christ et a montré aux gens comment associer la sagesse à l’amour
et ainsi laisser la sagesse rayonner de l’amour. Mais le peuple ne voulait pas
du tout tolérer l’amour et a crucifié la divinité en Jésus qui avait marché
dans la chair. Ainsi, les méchants enfants du monde, à la communauté
spirituelle desquels tous appartenaient en tant que descendants communs
après Adam, ont assassiné leur propre Dieu et Père dans la chair et les ont
sacrifiés sur la croix, l’ancien bûcher de la honte pour les grands criminels,
- pour leurs péchés d’orgueil et de chair. - La réponse suivante de Dieu fut



la destruction de Jérusalem et la dispersion des Juifs dans toutes les parties
du monde.

La sagesse sans amour a atteint son apogée à l’heure actuelle. Le fruit de la
sagesse et de la prudence est le manque d’amour, l’exploitation et
l’oppression du prochain et donc l’oubli général de Dieu. Certains disent : il
n’y a pas de Dieu ; d’autres : s’il y en a un, il est très injuste, car il tolère les
conditions actuelles. On ne veut pas se rendre compte que les gens eux-
mêmes ont rejeté l’ordre divin primordial de l’amour et ont ainsi lentement
accumulé tout le désastre actuel. Au lieu de me reconnaître, Jésus, comme
l’amour et la sagesse personnifiés de Dieu et de vouloir me montrer avec
amour, humilité et dévotion pour les terribles souffrances et pour mon
amour infini que j’ai démontrés sur mon chemin de croix, les gens
d’aujourd’hui se moquent de moi. J’ai sacrifié Mon sang et Ma vie pour
eux, comme Mes enfants, pour les racheter des tortures “éternelles” dans les
limbes, où la justice divine les a décrétés enfants du péché originel de
désobéissance arrogante sous Adam.

Mais la longue souffrance de Dieu a aussi ses limites - et ce que l’avenir
apportera dans ses événements naturels, élémentaires et mondiaux - on peut
considérer comme une réponse divine à la sagesse mondaine des hommes,
car les jugements sur le Christ sont des paroles humaines - mais les destins
des hommes sont les paroles de Dieu. -

L’amour de Dieu et du prochain

Ceci est contenu dans les 10 Commandements de Dieu (Les 10
Commandements sont expliqués dans la Théosophie chrétienne). Moi,
Jésus, je les ai rassemblés en deux commandements, qui sont Aimez Dieu
par-dessus tout ; mais aimez votre prochain comme vous-même. ( Mat. 22,
37-40 ) Dieu est le créateur de l’univers, des esprits et des hommes ; mais il
est aussi votre Père en Jésus. Par la rédemption sur la croix, je vous ai
acceptés comme héritiers des royaumes célestes dès que vous voudrez vous
soumettre à ma volonté et vivre conformément à celle-ci. Oui, non
seulement Je ferai de vous des souverains sur des mondes célestes
gigantesques, mais vous deviendrez des dieux parce que Mes enfants divins
le deviendront. (Joh. 10, 34 ; - Annonces Cht. p. 71) Mais si vous voulez le
devenir, alors vous devez vous engager à aimer et à respecter au plus haut



point Dieu et ses enfants - les êtres humains - parce qu’ils sont vos frères et
s�urs. Ils disent : Nourrir les affamés (en esprit à la vérité, et) dans le
corps, abreuver les assoiffés (pour la lumière et la vie spirituelle, et) pour la
boisson matérielle, abriter les étrangers (sans-abri), s’habiller
matériellement nu (et sans tout vêtement spirituel d’amour par instruction),
visiter les malades dans le corps (et aussi les réconforter spirituellement),
visiter les prisonniers (c’est-à-dire visiter les malades dans le corps), visiter
les prisonniers (c’est-à-dire les réconforter spirituellement), visiter les
malades dans le corps (et aussi les réconforter spirituellement), non pas des
criminels politiques, mais ceux qui sont pris dans l’obscurité religieuse et
spirituelle (par une instruction appropriée), (Mat. 25, 35-40) font tout ce
que vous souhaitez que les autres fassent pour vous. Parce que j’ai dit : ce
que vous avez fait au plus petit de mes enfants s’applique à moi comme si
vous me l’aviez fait. (Mat.7,12-25,40) Ce dernier est évident, parce que ton
esprit est moi, Jésus, parce que tu es le moi spirituel de Dieu en particules.

(Dans l’U.E. I. II. 137, 50 Je dis, Jésus : Tu es Moi-même. Et I. 74, 23. 27 :
“Je ne me trouve que dans le c�ur, car c’est là que j’habite. Ebenda I. 85, 3
: Je suis au milieu de vous (comme votre voisin) et vous ne me reconnaissez
pas, je suis avec vous (dans chaque homme comme son esprit) et vous - ne
me voyez pas ! - Comparez surtout E.et J.III.83,37-49 : Jésus est votre
esprit et celui de tout homme, sa vie intérieure ; mais surtout je vous
rencontre dans la personne des pauvres et des nécessiteux)

Pratiquez donc l’amour parmi les pauvres de toute sorte, afin que l’amour et
la joie soient votre récompense dans le royaume des cieux ! Celui qui
distribue l’aumône, le fait en privé, car j’ai enseigné à ce sujet : La main
gauche ne doit pas savoir ce que donne la main droite, car celui qui le fait
publiquement est loué publiquement par les peuples du monde et n’a donc
aucune récompense à attendre de Dieu car il l’a déjà reçue publiquement
des peuples du monde. (Matth. 6, 2-3)



riches et pauvres

Comme vous pouvez le voir dans les Lumières actuelles, l’homme n’est pas
au monde pour bien vivre et satisfaire ses désirs et ses passions pour la
chair, mais il lui est accordé un temps de grâce dans la chair. Il doit déifier
son esprit vivant dans l’arrogance, qui est fixée dans la matière depuis la
création du monde, lutter contre le mal de la chair et, s’il est bien passé,
entrer dans la béatitude céleste, c’est-à-dire dans celle dont il jouissait
autrefois aux temps primitifs de la création de l’esprit. Pour passer ce temps
d’épreuve avec bonheur, il faut constamment lutter contre de grandes
négations et privations de toutes sortes, et à ceux qui le font, moi, Jésus, je
promets ce qui suit : Bienheureux ceux qui se considèrent pauvres en esprit,
c’est-à-dire humbles, car le royaume des cieux est à eux ; bienheureux les
artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ; bienheureux ceux
qui pleurent, c’est-à-dire qu’ils seront appelés Heureux ceux qui pleurent
lorsqu’ils ont offensé Dieu, car ils seront consolés ; heureux ceux qui ont un
c�ur pur, car ils regarderont Dieu ; heureux les doux, car ils posséderont la
terre ; heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront satisfaits ;
heureux ceux qui m’ont dans leur c�ur, car ils possèdent le royaume des
cieux ! (Matthieu 5) - Le pauvre est souvent contraint de souffrir par les
circonstances de la vie ; eh bien, c’est à lui s’il souffre patiemment et
sacrifie tout à Dieu ! - L’homme riche, en revanche, est exposé à toutes les
tentations qui mènent à l’enfer. C’est pourquoi moi, Jésus, j’ai dit : il est
plus facile pour un chameau (c’est-à-dire une corde de bateau) de passer par
le chas d’une aiguille que pour un homme riche d’entrer dans le royaume
des cieux. Qui d’autre voudrait envier les riches ? ! Là où est leur trésor, là
est leur c�ur, ( Luc. 12, 34) et l’argent est l’invention de la sagesse qui
descend. - Bien sûr, le riche a de meilleurs moyens que le pauvre pour
devenir heureux, mais il ne sait pas les utiliser correctement ou ne les utilise
pas du tout, car il pratique généralement la charité envers lui-même. - Il y a
cependant des exceptions. -

La vie des premiers chrétiens

Parce que les gens aiment tellement se disputer sur l’injustice de Dieu, nous
voulons examiner s’ils jugent avec justice l’amour divin, qui l’a d’abord



éprouvé par Adam puis, par Jésus, a établi l’ordre divin primordial pour la
vie humaine et regarder la vie des chrétiens des origines :

Tous les croyants se tenaient ensemble et avaient tout en commun entre eux.
Ils ont vendu tous leurs biens et les ont partagés entre eux, chacun selon ses
propres besoins. Chaque jour, ils se réunissaient au temple d’un commun
accord, rompaient le pain même à la maison et prenaient leurs repas dans la
sérénité et la simplicité du c�ur. (Quelle personne sensée n’apprécie pas
l’amour, la gaieté et la simplicité d’un c�ur d’enfant !) Ils chantaient des
louanges à Dieu et étaient populaires auprès de tout le peuple. (Actes 2, 44-
47) L’assemblée nombreuse des croyants n’avait qu’un seul c�ur et qu’une
seule âme, et aucun d’entre eux n’appelait rien de sa propriété. Personne
parmi eux n’a souffert de la pénurie, car tous ceux qui possédaient des biens
ou des maisons menteuses les vendaient et déposaient l’argent aux pieds des
apôtres. (Actes 4, 32-35) C’est l’ordre originel de Dieu, donc tous ceux qui
se chamaillent à propos de Dieu se demandent s’il a déjà partagé ses gains
supplémentaires avec ses voisins affamés comme un frère aimant ! - Par
amour pour Dieu et leurs semblables, les hommes doivent créer entre eux
les conditions célestes et heureuses sur terre ; en se disputant avec Dieu et
avec la vue : Chacun est son voisin, si cela n’est pas réalisé ! -



La vraie religion

Où l’amour pour Dieu et le prochain est prêché et prêché par les
prédicateurs ! (Le prêcheur, dans ce cas, c’est tous ceux qui parlent
d’amour) cet amour lui-même est pratiqué, il y a la vraie religion. Mais là
où vous entendrez prêcher l’amour et pratiquer passionnément la haine de la
foi, où vous verrez prêcher l’humilité et voir prêcher l’orgueil, où vous
verrez prêcher la patience et persécuter avec intolérance les personnes de
foi différente, où vous entendrez prêcher l’altruisme et accumuler l’argent,
où vous entendrez prêcher la paix et semer la discorde et la haine des
nationalités, où vous verrez prêcher la chasteté et vivre dans la fornication,
là la vraie religion n’existe pas. - Car il y a la vraie religion, telle que je l’ai
moi-même tirée des 10 commandements de Moïse dans (Mat. 22, 37).
(Mat.22,37) Si vous agissez ainsi, vous n’offenserez ni Dieu ni votre
prochain. Mon enseignement seul exige un grand renoncement et une
grande abnégation.



Dieu est partout

Moi, Dieu, je suis air ou éther esprit, donc infini et partout comme l’éther.
Ma volonté d’amour et de sagesse est contenue dans le magnétisme et
l’électricité. Donc en deux éléments, dont toute la création est constituée et
à travers lesquels elle se déplace. Je suis infini en tout, donc aussi dans les
plus petites particules d’esprit, qui non seulement vivent dans des êtres
humains vivants qui sont déjà passés dans le royaume des esprits - appelés
“esprit humain” - mais, il y en a tellement, que toute la création infinie dans
l’univers, comme indiqué ci-dessus, n’est rien d’autre qu’un grand donjon
pour les esprits primitifs qui sont devenus hautains et se sont ensuite
solidifiés dans la matière. Ceux-ci doivent maintenant, s’ils veulent devenir
enfants de Dieu, c’est-à-dire voir Dieu, passer par l’épreuve de la chair sur
terre. S’ils les ont bien réussies, alors seulement ils sont “enfants de Dieu”.
Moi, Jésus, j’ai moi-même traversé cette épreuve de la chair et, comme
prix, j’ai déterminé l’adoption de tous les esprits comme enfants de Dieu.
Bien qu’il existe une infinité de particules de l’Esprit de Dieu, elles ne sont
pas séparées de Dieu, la lumière primordiale centrale, mais toutes ensemble
représentent la divinité, tout comme l’éther en Asie est le même qu’en
Europe. Parce que Moi, Dieu, Je suis partout, donc tous les fils de la
conduite de l’univers convergent dans Mes mains. Comprendre tout cela est
tout à fait impossible pour vous avec votre faible cerveau charnel. Mon
auteur a tiré cela des “Annonces de ma sagesse divine” et recommande de
croire la Parole de Dieu sans critique et de douter de ce que la raison
humaine ne peut pas saisir dans la chair.

De ce qui précède, il est également facile d’expliquer comment il se fait que
le génie humain est infini dans ses inventions, ses raffinements et ses
perfectionnements - 1 - parce qu’il puise à la source de la sagesse divine de
son propre esprit. (comparer le “Voyant de Prévorst” de Justinus Kerner)

La création matérielle dans son infinité, ses genres et ses formes, représente
les pensées de la sagesse de Dieu, qui sont différentes dans chaque corps du
monde. Qui peut saisir leur taille ? Car le nombre de mondes solaires et
stellaires, qui sont généralement beaucoup plus grands que votre terre, est
également infini.



Homme, tais-toi en critiquant si volontiers la sagesse du cerveau contre
l’amour divin, la sagesse et la toute-puissance, car elle dépasse votre
compréhension humaine.

Prière de la foi et du c�ur à Dieu pour les bien-portants et les malades,
comme instruction simultanée pour la lumière du chercheur de la foi

Cher Père Jésus, par ta terrible souffrance et ta mort amère sur la croix, tu
as racheté mon pauvre pécheur du péché originel d’orgueil et de
désobéissance à ton saint commandement. Mais moi, enfant ignorant de Ton
amour paternel, j’ai commis à nouveau dans ma vie les mêmes péchés pour
lesquels Tu as souffert, et maintenant je me tiens à nouveau aux portes de
l’enfer et je ne sais pas comment trouver le bon conseil pour me débarrasser
des péchés que j’ai commis.

Souviens-toi cependant que personne d’autre que Toi n’a donné Ton sang et
Ta vie pour moi, et est entré en martyre sans qu’on le lui demande, afin de
me racheter de tous les péchés, je reconnais que c’est Toi seul qui m’aime
infiniment. Vous m’entendrez quand je me tournerai directement vers Vous,
mon très cher Saint-Père, avec confiance et amour, et ne cherchez aucun
intercesseur ou saint, comme je l’ai fait jusqu’à présent dans mon
ignorance, puisque je Vous ai soupçonné derrière toutes les étoiles d’être un
juge sévère, alors que Vous êtes l’amour le plus pur (1 Jean 4, 8 et 16 :
“Dieu est amour”) Selon Votre grand Apôtre Paul, qui nous a donné Vos
saintes révélations dans la première

( 1er Corinthe. 3, 16 & 17 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un corrompt le
temple de Dieu, Dieu le corrompra, car le temple de Dieu est saint, et vous
aussi. Ebenda 16, 19 : “Ne savez-vous pas que votre corps est un temple de
l’Esprit qui vous habite, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous
appartenez pas à vous-mêmes ? - Romains 8, 11 : “Puisque l’Esprit de Celui
qui a ressuscité le corps de Jésus de la mort habite en vous, Celui qui a
ressuscité Jésus-Christ de la mort vivifiera aussi vos cadavres, car son
Esprit habite en vous. Moi, Jésus, j’ai appelé mon corps un temple de Dieu
(Jn. 2, 19-21).



et deuxièmement (Cor. 6, 16 : 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 mon peuple”). lettres aux Corinthiens, nous savons que Tu
habites dans nos c�urs et que par notre conscience Tu continues à nous
conseiller de faire le bien, que Tu fais de nos corps Ton temple vivant (1.
Cor. 3, 16 comme ci-dessus p. 12 ; - 2. Cor. 13, 5 : “Ne savez-vous pas que
Jésus-Christ est en vous ? - Paul aux Galates 2, 20 : “Chrsitus vit en moi”)
et ont choisi le c�ur de notre âme comme demeure vivante de Votre
Sainteté. Par conséquent, nous ne gardons pas seulement nos corps purs et
chastes, mais aussi les trois fenêtres d’amour de ce temple ou de cette église
qui sont là : Humilité, douceur et patience, toujours maintenues
parfaitement pures, et nos c�urs, comme la demeure du Saint-Esprit de
Dieu en nous, devraient s’enflammer d’un amour total pour Toi.

Père très aimant, je sais que la foi seule ne suffit pas pour être sauvé, car Tu
nous as enseigné Toi-même : “Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain
comme toi-même”. (Mat.22,37-39) Par l’apôtre Jacques (Jacques
2,17,18,19,20,26) tu nous as appris que si la foi n’a pas d’�uvres, elle est
morte et sans valeur.

Mon très cher Père Jésus, je sais aussi que, par le plus pur amour pour nous,
Tu as donné Ta vie la plus innocente pour nous et, par conséquent, Tu m’as
aussi achetée pour Ton enfant. Tu t’es ainsi érigée en chef de ma vie et tu as
choisi mon c�ur comme ton église vivante depuis l’éternité ; partout où tu
habites et où je peux entendre ta sainte voix d’admonestation, qui me
conseille toujours de faire le bien. Tu es mon seul et unique voisin, le seul
vers qui je dois me tourner, car de Toi seul jaillit toute miséricorde et toute
grâce. Vous connaissez mes pensées les plus secrètes et vous les pesez en
fonction de leur valeur intérieure, car vous vivez en moi comme mon propre
esprit. Je reconnais que Tu es non seulement devant moi, mais aussi en moi
comme mon propre esprit, ma vie intérieure, Toi mon très aimant Père
Jésus, le Seigneur et Dieu d’éternité en éternité.

Oh mon Dieu ! Tu nous as révélé par les apôtres Jean et Paul que tu es le
Père céleste lui-même,



(1) Jn. 10, 30 : “moi et le Père sommes un” (ou le même Jn. I. B. 254) ; - Jn.
12, 45 : “celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé, c’est-à-dire le Dieu-
Père” ; - Jn. 14, 9 : “Philippe ! je m’occupe de toi depuis si longtemps et tu
n’as pas encore appris à me connaître ? Philippe ! celui qui me voit voit le
Père ; alors comment pouvez-vous dire autrement : “montrez-nous le Père ?
- 1 Jean 5:20 : “Le Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle”)

car en Toi habite la plénitude de la divinité (Paul aux Colossiens, 2, 9) et la
Sainte Trinité n’est que le titre d’un seul et même Dieu, le Père, en tant
qu‘“amour divin” (1 Jean 4, 8 et 16 : “Dieu est amour”). Parce que Dieu est
amour, son nom est “Père”, le nom spirituel de l’amour, parce que Dieu
vous a créés, vous et tout ce qui vous entoure, par amour pour vous ; - Gal.
5, 22 : Le fruit de l’Esprit est l’amour ; - ChtS. 30, 148 ; 41, 88.) Fils,
comme “omniscience divine”, (Paul 1. Cor. 1, 24 : le Christ est la puissance
divine (qui signifie “esprit divin”) et la sagesse. - C’est pourquoi Jésus-
Christ est le Père lui-même, car si le terme devait être compris
matériellement, alors il n’y aurait plus qu’un seul Fils de Dieu et un seul
sans pouvoir ni sagesse - donc plus de Dieu le Père tout-puissant et tout
sage. - Car en Jésus, selon l’apôtre Paul dans les épîtres aux Colossiens 2, 9,
toute la plénitude de la divinité habitait, ChtS. 10, 60), le Dieu-Père a
également habité en Jésus avec son omniscience et son Esprit Saint, car
Dieu est un Esprit (Jn. 4, 24) De ces faits, il est clair que Jésus était Dieu-
Père, le Créateur lui-même, et donc il pouvait dire aux apôtres
immédiatement après sa résurrection par sa propre puissance la perfection
en respirant sur eux : “Recevez le Saint Esprit” (Jn.20, 22).) et le Saint
Esprit, comme “toute-puissance divine” et grâce déversante de Dieu.

(Jésus en tant qu’être humain n’était que l’enveloppe charnelle de Dieu ; car
avant l’incarnation de Jéhovah, comme les Israélites appelaient Dieu,
personne ne pouvait voir et vivre Dieu car il est un feu consumant (Ex. 33,
20 ; - Ex. 4, 24) ; maintenant vous pouvez voir Dieu comme Jésus et venir à
lui et vivre avec lui comme son enfant. Le mystère de la Sainte Trinité se
révèle donc comme : un Dieu en une seule Personne, qui est : Jésus,
Jéhovah, Zebaoth, avec trois titres : Amour, Sagesse et Toute-Puissance ou
comme il est dit dans la correspondance spirituelle : Père, Fils et Saint-
Esprit. (Ac. chapitre 2 ; - 9, 5. Jn. 20, 22. - Paul aux Romains 6, 11 : Aimer
“Dieu” dans le Christ Jésus notre Seigneur)



Je viens à Toi, pauvre enfant pécheur, car je ne peux pas vivre sans Toi ; le
poids des péchés pèse trop lourdement sur moi ; ma chair est plongée dans
toutes sortes de vices et de vices qui sont à l’opposé de Tes saintes vertus
comme : l’amour infini, l’humilité la plus profonde, la compassion infinie et
la plus grande miséricorde, la douce douceur et la patience infinie, la
chasteté des pensées, des souhaits, des mots et des actes, l’amour de la paix
et de l’altruisme le plus total. Oh, malheur à moi, le ver dans la poussière de
ma vanité ! Je me vois plein de péché et de vice. Puisque Toi-même habite
en moi sous le simple nom de l’esprit humain, (Dieu est le Verbe (Jn. 1.
Kap.) donc notre langue. Ce n’est pas vous qui parlez, mais l’esprit de votre
Père ( Jésus ) qui parle en vous (Mat.10,20). - Celui qui rejette la parole de
Dieu ne rejette pas la personne qui la prononce, mais Dieu, dont nous
possédons l’Esprit. (1ère Thess. 4, 8). - ChtS. I, 21, 18) : L’esprit de
l’homme est l’esprit d’amour pour Dieu ; - ChtS. I, 23, 10) ; L’esprit de
l’homme est une étincelle de l’esprit de Dieu ; - (ChtS. I, 80, 13) : L’esprit
de l’homme est de toute éternité ; (E. u. I. I, 94, 39) : Chacun porte son
Dieu dans son coeur. (Voir notes de bas de page page 13))

O Père, j’ose donc me réfugier en Toi, en Toi, Toi ma vie intime, qui nous a
appelé il y a longtemps : “Venez à moi vous tous qui êtes accablés de peines
et de fardeaux ; je vous donnerai le repos. (Matth. 11, 28) Je Te demande
avec toute la force de mon c�ur et avec repentir le pardon de mes péchés
avec la plus grande intention : Désormais, ne plus pécher, pardonner à mes
voisins, insulteurs et tortionnaires du bien, corps et âme, parce qu’ils sont
des ignorants auteurs du mal, mais à Tes enfants, comme moi, pardonner
comme Tu nous as appris sur la croix, lorsque Tu as demandé au Père,
c’est-à-dire l’amour divin en Toi, pour Tes persécuteurs, insulteurs,
tortionnaires et crucificateurs : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu’ils font.� C’est pourquoi je ferai de même : je demanderai pardon à
tous ceux que j’ai offensés, et je les considérerai comme mes frères et
s�urs, parce qu’ils sont Tes enfants ; et je vivrai et chercherai à agir
uniquement selon l’exemple de Tes saintes vertus - et des Dix
Commandements. Ô cher Père ! pardonne et oublie tout ce que j’ai péché
contre Toi dans ma vie ; car désormais je ferai tout pour réparer ce que j’ai
fait de mal et pour compenser ce que je n’ai pas fait, et je T’aimerai de toute
la ferveur de mon c�ur parce que Tu nous as promis Si tu as eu autant de



péchés que le sable de la mer et que tu as un grand amour pour moi, tout te
sera pardonné.

( 1 Pierre 4:8 : Par-dessus tout, persévérez dans un amour constant les uns
pour les autres, car l’amour couvre la multitude des péchés. - Luc. 7, 47 :
Jésus a parlé : Je dis qu’on vous pardonnera beaucoup de péchés parce que
votre amour est grand. Mais à qui on pardonne peu, il m’aime peu. - Moi,
Jésus, j’ai dit au Quirinus : “Celui qui vient à moi avec ton grand amour,
tous les péchés lui seront pardonnés, et s’il en avait autant que l’herbe du
monde ou le sable de la grande mer” (ChtS. 10c, 24). Les mots prononcés
spirituellement dans la première épître de Jean 1:17, “Le sang de Jésus-
Christ nous rend purs de tous les péchés”, est la manière correcte de
l’exprimer : L’amour de Dieu nous purifie de tout péché ; mais pas pour vos
péchés actuels, mais pour le péché originel d’orgueil et de désobéissance
sous Adam. - (Hebr. 9, 15 ; 10, 10 ; Rom. 3, 25 ; - ChtS. 42, 63).

Je vois en cela le gage de Ton amour infini pour moi, Ton pauvre enfant
vivant dans le péché. Je viens donc plein de foi, plein de confiance et plein
d’amour filial (1 Jean 5:2 : Par cela nous savons que nous aimons les
enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et gardons ses commandements. -
Cf. Matth. 18, 3.) à Toi, Soleil du ciel de ma vie spirituelle et Te demande
humblement : regarde-moi, pauvre être découragé de Ton amour paternel,
accepte-moi gracieusement et sois mon directeur spirituel, à qui je demande
et espère la santé du corps et de l’âme et la vie éternelle. Amen.

L’esprit humain

Il y a deux facteurs qui constituent le moi personnel dans l’homme, à savoir,
premièrement, l’esprit, qui comprend la matière en question, et
deuxièmement, la volonté, qui est l’effet de ce qui est conçu et compris
dans la pensée.

Lorsque l’esprit et la volonté sont unis, on les appelle alors l’esprit, qui
forme le caractère de l’homme, et c’est ce qu’on appelle scientifiquement
l’esprit de l’homme, mais qui se distingue bien de l’esprit de Dieu dans
l’homme. (D’après Paul dans ses lettres aux Corinthiens et aux Romains,
page 12)



L’esprit représente la vie de l’homme ; car de même que l’homme
comprend quelque chose, de même il vit et agit, et de même tout son être
est dans la parole et l’action

Dans l’ordre divin, l’esprit présente le vrai, mais la volonté présente le bien
; car l’homme doit d’abord comprendre une chose, la comprendre
correctement, puis seulement lorsqu’il comprend le vrai en elle, il peut en
tirer le bien et en faire son but dans la vie.

Ce doit toujours être le bien, qui est l’amour, et le vrai, qui est la sagesse,
ensemble, parce que la vérité spirituelle supérieure est composée de ces
deux éléments et parce que cette vérité forme le trait de caractère de
l’homme, c’est pourquoi on l’appelle l’esprit, et c’est l’esprit de vie de
l’action et du lâcher-prise humain, c’est pourquoi on l’appelle l’esprit de
l’homme.



La justification devant Dieu

Ceci est précisé et expliqué en détail par Moi, votre Sauveur Jésus, dans le
livre de Luther (ChtS. 64) et dans le livre Le Christ et la Bible (ChtS. 71) :
que Dieu, selon Moïse, a fait envoyer le Sauveur dans le Messie pour le
péché originel commis par Adam et Eve. (Gen. 3, 15) C’est pourquoi Pierre
a dit dans l’Epître aux Hébreux, (Hébreux 9, 15) que moi, Jésus, j’ai
souffert pour les péchés de la première alliance et Paul aux Romains,
(Romains 3, 25) que j’ai souffert pour les premières transgressions (et non
après la mort sur la croix). - Connaître à fond ces éclaircissements est d’une
importance capitale pour les protestants, car leur salut en dépend. Lisez
donc les deux livres en question ! C’est moi, votre Dieu et Père en Jésus-
Christ, qui suis sur votre c�ur ! - Dans le livre : Jésus et la Bible, vous
apprendrez également pourquoi je porte le nom de Dieu le Père. -

Prière de notre père

Notre Père très aimant, qui habite dans nos c�urs qui t’aiment, saint, saint,
tu es le grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; saint, tu es
le Père très aimé en Jésus Jéhovah Zebaot, viens à nous Ton Royaume où
l’amour, l’humilité et la paix habitent. Père ! Aide-moi à supporter ma
faiblesse ! Comme dans tous les cieux, où vous êtes habitués à siéger sur le
trône, - vous plairait-il d’habiter aussi en moi. Que votre volonté
s’accomplisse donc aussi à travers moi, comme le font toujours vos anges
dans le silence !

Abba ! cher père, viens à nous, tes enfants faibles, bénis-nous avec la
bénédiction de l’amour, fortifie-nous et guide-nous. Donnez-nous beaucoup
d’amour pour vous et votre voisin. - Donnez-nous le pain quotidien, et
surtout spirituel, de l’amour pour la vie éternelle. Pardonnez-nous nos
péchés, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés et qui
ont péché contre nous. Père, le seul timonier fiable dans la lutte sur la mer
houleuse de nos désirs et passions pécheresses, guide notre petit navire de
vie afin que nous puissions joyeusement nous lever et mener la bataille
spirituelle contre les tentations du monde, et nous délivrer de tous les maux
auxquels nous ne pouvons faire face. Amen.



Le Notre Père est prié de cette façon, ou simplement comme je l’ai enseigné
dans le Sermon sur la Montagne. C’est la soi-disant prière du Seigneur que
l’on devrait prier à Dieu.

Ceux qui prient le rosaire (la tolérance - même contre les coutumes
catholiques - est la caractéristique d’une bonne volonté divine d’amour),
peuvent considérer ce qui suit Chacune des trois grandes étapes de la vie de
Jésus (décrite comme joyeuse, douloureuse et glorieuse) se décompose en 5
événements principaux. (I. Cinq joyeuses : 1ère conception de Marie, 2ème
visite de Marie à Elisabeth, 3ème naissance du Christ, 4ème présentation de
Jésus au temple, 5ème Jésus au temple à l’âge de 12 ans. II. Cinq
douloureuses : 1. lutte de l’âme à Gethsémani, 2. flagellation, 3.
couronnement d’épines, 4. port de la croix, 5. crucifixion III. cinq glorieux :
1. résurrection, 2. ascension, 3. effusion de l’esprit saint, 4. ascension
mariale, 5. marie comme la princesse couronnée du martyr ) On voudrait
maintenant ne prier qu’un ou quelques “Nos Pères” pour chaque
événement. Mais la personne qui prie doit s’immerger dans la vie et dans
l’amour de Jésus pour vous avec l’amour le plus intime. Seule la prière
sincère du c�ur est bien reçue par Dieu, mais pas un bavardage irréfléchi
des lèvres. Je l’ai dit moi-même : Quand vous priez, ne faites pas de grands
discours, comme les païens qui s’imaginent qu’ils seront entendus s’ils font
beaucoup de paroles. (Matth. 6, 7)

Celui qui veut prier doit prier Dieu lui-même et ne pas compter sur les
“saints” pour prier pour lui. Il devrait invoquer Dieu, mais pas les saints. si
Dieu, en tant que Père très aimant, que J’habite en vous comme Esprit
directeur, ne vous entend pas, comment un esprit béni vous entendra-t-il,
puisqu’il dépend de Ma Volonté ! - (Il y a des exceptions : Nous demandons
souvent à nos amis et connaissances, si nous sommes dans le besoin, de se
souvenir de nous dans la prière. La prière fidèle de certains hommes de
Dieu (Vigne à Vialas dans les Cévennes en France, le prêtre “Johannes” à
Kronstadt en Russie ; Schlatter en Amérique, etc. En ce sens, nous pouvons
demander à nos amis spirituels de nous soutenir dans la prière à Dieu pour
augmenter sa puissance et son effet).

Si vous voulez vous adresser à un dirigeant du monde pour lui parler, vous
devez passer par une file de serviteurs. Avec Dieu, ce n’est pas le cas, pour



moi, on va directement. Je suis tout à fait dans l’ensemble.

Prière quotidienne

Père très aimant, accorde-nous la grâce de Te louer et de Te glorifier, Toi la
sainteté la plus pure, avec un amour et une humilité sans fin, et de glorifier
Ton très saint nom. Père, laisse-nous grandir dans Tes saintes vertus comme
il y en a : L’amour infini, l’humilité, la douceur, la patience, la chasteté,
l’amour de la paix, la réconciliation et le désintéressement. Mûris dans la
plus humble dévotion à Ta sainte volonté ; afin que tout ce que nous
pensons, désirons, parlons, faisons et cherchons soit fait pour la
glorification de Ton amour, de Ta sagesse et de Ta toute-puissance. C’est ce
que nous vous demandons, vos enfants qui vous aiment. O, donnenous Ta
bénédiction paternelle, prends-nous sous Ta protection et donnenous Ton
amour et Ta grâce pour toujours. Amen.

Prier en mangeant ou en buvant

Ô, très saint Jésus, Dieu tout-puissant et Père et Seigneur très aimant !
Regarde-moi avec miséricorde, ton enfant qui t’aime. Je Te demande en
toute humilité et avec amour : Bénis-moi ma nourriture, ma boisson, que je
plonge dans des pensées d’amour et dans Ton saint être d’amour,
maintenant prends-moi et honore-moi de Ton amour et de Ta grâce. Amen.
(Pendant la prononciation, faites traverser la bénédiction sur la nourriture et
la boisson avec la main ou en pensée, même avec les yeux).

Prière après avoir mangé ou bu

Ô, mon très cher Père Jésus ! Tu donnes gentiment tes dons d’amour,
spiritualise le repas en moi et accepte-le comme une offrande de ma part
pour ta gloire. Amen.



Marie et les saints

Beaucoup de lecteurs catholiques romains ne verront pas l’invocation et
l’adoration de Marie et des soi-disant saints dans cette Lumière de la foi, et
pourront en tirer de fausses conclusions. Il convient de l’éviter ici en
apportant la précision suivante : Marie est parmi les femmes la plus graciée
et la seule mère bénie de Mon incarnation en Jésus. Mais ce n’était pas par
son propre mérite, mais par la volonté, la direction et la grâce de Dieu. Les
soi-disant saints n’ont pas non plus de mérite. Ils ont souffert et se sont
expiés - coupables - pour eux-mêmes (alors que le Seigneur lui-même a
souffert innocemment pour l’humanité.) et ont été récompensés par moi
selon leurs mérites.

Le fait que vous devez payer pour cette Marie, qui est un esprit élevé et les
soi-disant saints (Selon l’Apocalypse Joh. 15, 4 et ChtS. 41, 1 il est dit dans
le ciel : personne n’est saint, sauf Dieu seul !) les invoquer et les adorer
parce qu’ils ont vécu une vie pieuse serait une violation directe de Mon
Premier Commandement où il est dit : vous seul devez croire en un seul
Dieu et adorer ce seul Dieu ; ils ne doivent pas être adorés La seule
invocation de Marie et des Bienheureux ( Voir page 12, ligne 19.) pour
obtenir de l’aide, sans demande urgente à Moi, Dieu le Père, est inutile,
parce que Moi, Jésus, en tant que ton propre esprit, en tant que ton meilleur
ami et conseiller, j’habite dans ton c�ur, et donc je suis aussi le plus proche
de toi et, par Mon amour infini pour toi, Je suis le seul à pouvoir t’entendre
et à le faire. Si je trouve désagréable de vous écouter, alors ni votre prière ni
celle du Bienheureux ne seront utiles. Si vous, qui vous tenez devant moi en
audience éternelle, ne me demandiez pas directement, mais par
l’intermédiaire de serviteurs de Dieu, ce serait comme si vous alliez à
l’audience de votre prince souverain et qu’au lieu de lui parler directement,
vous vous tourniez vers ses serviteurs pour vous demander, vous dont les
affaires ne vous concernent pas. Le prince tournait le dos à ces gens
stupides et partait. - Les bienheureux sont en effet Mes serviteurs, mais pas
des intercesseurs pour vous, mais vos guides et conseillers spirituels
(donneurs de bonnes pensées agréables à Dieu) ; mais dans le domaine de
l’esprit, ils sont les enseignants des âmes ignorantes lorsqu’elles



commencent à demander l’illumination de Dieu. (Voir note de bas de page
page 19).

Le fait que l’on entende parfois les hommes se tourner vers Marie ou le
Bienheureux dans leur ignorance est un fait, car en tant que Père, je tiens
compte de la confiance, mais cela ne se produit pas à cause de l’invocation
du Bienheureux. Parce que si je ne les considérais pas dans leur ignorance,
ils perdraient même toute foi en Dieu et la continuité de l’existence
spirituelle après la mort. - Alors, tournez-vous directement vers Dieu. Car je
n’ai jamais dit : “Tournez-vous vers Marie et les saints, mais : Venez à moi,
vous tous qui êtes accablés de peines et de fardeaux ; moi (moi-même) je
vous rafraîchirai (Mat. 11, 28)

La vie après la mort

Selon la Bible et la Bible.

Le salaire du péché est la mort, car si Adam et Eve n’avaient pas péché,
vous passeriez tous dans l’au-delà avec un corps spiritualisé comme
Hénoch et Elie sans mourir. La maladie est le salaire de la transgression de
Mon ordre divin de vie, que J’ai communiqué aux hommes par Moïse pour
leur vie après la mort.

Les maladies actuelles sont en grande partie dues à la consommation de
viande, de graisse et de sang, à une consommation excessive de café, de
spiritueux (vin artificiel, bière artificielle, schnaps), de tabac et de toutes
sortes d’aliments raffinés, de thé. De plus, dans la fornication, la
gloutonnerie, la colère, la fureur et les querelles ; les soucis, la tristesse, le
surmenage mental et physique et dans toutes sortes d’autres troubles de la
vie. En conséquence, aujourd’hui encore, de jeunes enfants innocents
souffrent de maladies dangereuses et de morts douloureuses. Ce sont des
phénomènes quotidiens dans le monde des enfants, car les maladies sont
déjà transmises aux enfants par leurs parents et ces maladies sont elles-
mêmes construites à partir de sang malade ! -

Souvent, Dieu appelle un pécheur à la conversion et au repentir pour les
péchés commis par la maladie ! - Enfin, la mort vient pour vous tous et
vous devez vous séparer de ce monde illusoire plein de faux-semblants. Car



ce n’est pas le monde matériel, mais le monde spirituel qui est solide,
permanent, éternel !

Lorsque l’homme qui vit selon la volonté de Dieu est mort, l’âme s’en
sépare ; heureuse d’être libérée de cette lourde masse de chair. Le passage
d’une âme croyante n’est qu’un endormissement et un réveil calme, frais,
sain et joyeux dans le royaume des esprits.

Le corps spirituel de l’âme est tout aussi éduqué que le corps charnel ; vous
le voyez dans les rêves ! - L’âme emmène dans le monde des esprits les
inclinations qu’une personne cultive ici avec elle ; une fois là-bas, elle veut
continuer à vivre avec ses inclinaisons, et cela dépend entièrement d’elle !
Parce que j’ai donné à l’homme la liberté totale de l’esprit, et personne ne
force le nouvel arrivant dans le royaume des esprits à se soumettre à un
certain ordre, ni avec une loi de l’Eglise ni avec une loi de l’Etat. Chaque
âme y vit entièrement par amour du bien ou du mal et selon sa foi. - Une
bonne âme est faite selon sa foi, mais une mauvaise âme n’est faite que
dans des illusions sans vérité. Personne n’apporte rien de matériel dans
l’au-delà, que le corps de l’âme nu avec ses inclinaisons cardiaques, qui
cependant ne s’appliquent qu’à lui. Il n’y a que des frères et s�urs libres et
mutuellement indépendants. Riches et pauvres, nobles et inutiles, seigneurs
et serviteurs, obscurs et négateurs de Dieu, sages et insensés doivent vivre
ensemble ici. La loi de l’égalité les enchaîne. De buveur à buveur, de joueur
à joueur se joignent ici, donc ils sont forcés de se joindre là par inclination
intérieure.

L’amour et les vertus spirituelles donnent de la lumière dans l’au-delà ; le
soleil matériel n’y brille pas. Ainsi, plus une personne est malfaisante, plus
son environnement est sombre. Selon le degré de leur immersion spirituelle,
les esprits sombres habitent en partie dans la terre, en partie sur la terre et
en partie au-dessus de la terre. Il n’y a pas de lieu visible de l’enfer, il est
dans votre c�ur. Le malheur, la colère, qui se passe en vous, est comme
l’enfer.

Si l’homme est complètement obscurci dans son être intérieur, il y vit
souvent pendant des siècles, voire des millénaires, dans un état de délire
mental comme un fou. Son esprit intérieur (venant de Dieu) ne fonctionne



que jusqu’à ce qu’il puisse commencer à penser. Il prend conscience de
l’endroit où il se trouve et de ce qu’il est. Il en arrive lentement à la
conclusion qu’il y a un Dieu, il le supplie de l’aider, et ce n’est qu’alors que
cet état malheureux prend fin. L’invocation de Marie et des soi-disant saints
est sans effet dans le monde des esprits, et si quelqu’un les appelait et les
adorait pendant des milliers d’années, ce serait en vain. Enfin, le pécheur
demande probablement directement à Dieu un messager qui veut lui
apprendre ce qu’il doit faire pour avancer et entrer dans la lumière. Parce
que cet état sombre est extrêmement tourmenté, ces âmes deviennent sans
cesse sauvages, rageuses et fougueuses de colère et se comportent comme
des fous.

C’est le feu spirituel inextinguible (Is. 66, 24) et les pleurs et grincements
de dents (Matth. 8, 12) en enfer. Les pauvres âmes se lamentent et se
plaignent ; mais les angoisses de la conscience concernant leur vie terrestre
manquée, qui pèsent lourdement sur elles, moi, Jésus, je les appelle “le ver
qui ne meurt pas”. ( Is. 66, 24 )

Leurs corps d’âme prennent des formes animales qui correspondent à leurs
passions et à leurs inclinaisons. Un amoureux des chiens, qui ne connaissait
que l’amour des chiens mais pas l’amour des hommes, y sera vu comme
une créature ressemblant à un chien, une personne rusée et intelligente
comme une créature ressemblant à un renard, etc. cf. Is 66, 14.

Si, par la grâce de Dieu et son amour miséricordieux, un esprit supérieur est
assigné à une telle personne tourmentée, elle dira ceci : “Reconnaissez avec
repentir que vous êtes à blâmer pour votre condition, humiliez-vous devant
Dieu, saisissez-le avec amour et travaillez de l’intérieur de vous-même pour
devenir une bonne personne, car sachez qu’il n’y a pas de damnation
éternelle (Actes 2:27-31 ; - ChtS. 5, 120, 163 - Plus loin, nous lisons dans la
2e Thess. 2, 15 : Jésus nous a donné une consolation éternelle ; - 2e Chron.
2, 13 : Sa miséricorde dure à jamais ; - Psaume 89, 3 : Une grâce éternelle
viendra ; - Ps. 100, 5 : Sa grâce dure à jamais ; - Psaume 138, 8 : Seigneur,
ta bonté (“miséricorde”) est éternelle), mais seuls le mal, les péchés, le vice,
l’orgueil et l’impiété sont bannis à jamais de la face de Dieu. Ce n’est pas
pour cette raison que j’ai mis au monde des hommes comme mes enfants,
pour ensuite les condamner sans amour pour toujours et les rendre



malheureux comme un tyran infernal, mais dès qu’ils se tournent vers le
bien, vers l’amour de Dieu et du prochain, pour les recevoir comme mes
enfants et les rendre heureux.

Ainsi, selon leur état spirituel, les âmes reçoivent différents enseignements,
et plus vite elles s’engagent dans l’amour, l’humilité, la douceur, la
patience, la chasteté, la paix et la réconciliation, plus vite elles grandissent
vers la lumière et l’amour, la joie et la béatitude. Les péchés et les
inclinations sont si nombreux, tout comme les guides et les voies du salut,
que les âmes doivent transformer en leurs perfections et ennoblissements
pour arriver enfin à Moi, le Père.

Le soi-disant purgatoire n’existe pas, car comme moi, Jésus et les apôtres
n’en parlent pas, il sera clair pour tout le monde qu’il n’y en a pas. - Il n’y a
que des degrés d’enfer de ténèbres les plus profondes et de tourments les
plus grands, et ainsi de suite jusqu’au degré de béatitude, qui est la traversée
vers le paradis (terre d’été spirituelle ou première étape de l’Empire du
Milieu).

La base du bonheur est la soumission complète et humble de l’âme à la
volonté de son esprit de la part de Dieu, qui cherche maintenant à tout faire
selon la volonté de l’esprit et ne fait rien de sa propre volonté. C’est ce
qu’on appelle la renaissance de l’esprit, qui vous permet d’entrer dans la
première étape du ciel. Cette renaissance, vous la réaliserez aussi sur terre.
Non seulement les apôtres, mais aussi de nombreuses personnes bénies les
ont déjà rejoints dans leur vie terrestre. Ceux qui y sont parvenus ont
également atteint la parole intérieure pour les rapports avec Dieu, ainsi que
la clairvoyance, la clairaudience et la clarté.



Le ciel

Selon la Bible et la Bible.

bien que les Bienheureux habitent dans des régions d’air et d’éther, le ciel
n’est pas un lieu visible de l’extérieur, mais il surgit dans le c�ur humain,
dans lequel moi, votre Dieu le Père, j’habite moi-même, et ce pour chacun
selon le degré de son progrès spirituel. les marches du ciel sont infinies et
invisibles, donc aucune envie de faveur ne peut naître, car chacun vit dans
son degré de béatitude. Cet établissement vous montre la sagesse suprême
de votre Tout-Père.

Si vous vous êtes vertueusement surpassés après la première renaissance de
l’Esprit et si vous vous êtes surpassés dans l’amour de Dieu et du prochain,
Moi, Jésus, en tant que votre propre Esprit, je transforme cette église ou
demeure vivante en un ciel plein de lumière, plein d’amour, plein de joie,
plein de beautés inexprimables et de béatitude infinie pour vous. C’est ce
qu’on appelle l’effusion du Saint-Esprit dans votre âme. Cet état est appelé
la seconde renaissance. Ici, chaque tentation, chaque péché s’arrête. L’âme
et le corps ne font qu’un avec leur esprit intérieur. On se tient dans la
jouissance d’être un enfant de Dieu, en regardant Dieu le Père.

Les soi-disant esprits de sagesse n’atteignent alors ce niveau que lorsqu’ils
abandonnent leur sagesse qui tend vers l’orgueil et reconnaissent
humblement, fidèlement et avec amour que je suis leur Dieu et leur père,
Jésus. Dans l’au-delà, tout le monde vit selon sa foi ! - C’est pourquoi moi,
Jésus, j’ai dit : je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne revient à la
raison, Dieu le Père, mais à travers moi. ( Joh. 14, 6 )

Vous lisez sur le ciel dans Luc 17:21 : “Le royaume de Dieu est en vous”
dans le 1er Grand. 4, 16 : “Dieu est amour, celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu et Dieu en lui”, et dans 1 Cor. 1, 9 : “Aucun oeil n’a vu,
aucune oreille n’a entendu, et aucun coeur n’a senti ce que Dieu a préparé
pour ceux qui l’aiment. -

Seule une foi humble, l’amour de Dieu et de tous ses enfants et le libre
arbitre conduisent l’homme à l’adoption comme enfant de Dieu, c’est-à-dire



à demeurer dans la proximité de Dieu et à regarder Dieu, ce qui donne une
béatitude inexprimable du c�ur. Alors souvenez-vous : Au ciel, seule brille
la lumière de l’amour, de l’humilité et des vertus de Mon Jésus mentionnées
ci-dessus. Tant que l’homme ne les acquiert pas, il ne peut pas aller au ciel.
Mais celui qui croit qu’il peut aller au ciel avec ses mauvaises qualités de
vie par la simple prière d’une intercession rémunérée, se trompe
énormément dans ses espoirs spirituels pour l’avenir. Seules les prières qui
sont envoyées à Dieu de manière désintéressée, uniquement par amour du
prochain, ont de la valeur pour moi et sont exaucées, mais ne sont pas
payantes ; car moi aussi, en tant qu’homme-Dieu en Jésus, je n’ai rien payé.
J’ai ordonné à mes disciples de faire de même. (Matth. 10, 8)

Ainsi, comme le ciel ne peut se trouver que dans votre c�ur, où j’habite,
moi, Dieu, personne d’autre n’a le droit d’en disposer, sauf vous, c’est-à-
dire votre Dieu-esprit intérieur. Ainsi, personne ne peut promettre le ciel, ni
donner. C’est maintenant le lieu de la reconnaissance :

La violence du pardon des péchés

J’ai dit Peter ! Je vous donnerai les clés du royaume des cieux (c’est-à-dire
du c�ur) ; et ce que vous lierez sur terre (à votre c�ur aimant par l’amour
pour Dieu et pour votre prochain) sera également lié dans les cieux (où mon
Esprit d’Amour est intronisé), et ce que vous délierez sur terre (c’est-à-dire
rachètera tes frères de leurs péchés et de leurs aberrations par une
instruction aimante), sera également racheté dans le ciel (dans le c�ur avec
Jésus) (Mat.16,9) - et ceux à qui tu pardonneras, ils seront pardonnés, mais
ceux à qui tu ne pardonneras pas, ils ne sont pas pardonnés non plus. (Joh.
20, 23) Il faut comprendre cela comme ceci : Quand on insulte Dieu, on
doit lui demander pardon ; quand on a insulté son voisin, on doit lui
demander pardon. C’est pourquoi les apôtres ne connaissaient pas la
confession, car celle-ci n’est arrivée qu’en 1215 après Mon ascension. Mais
si un frère (un homme) doit être puni, alors punissez-le, mais examinez
d’abord sérieusement s’il le mérite, afin que je ne vous demande pas de
rendre compte de votre injustice. En tant que Dieu, je ne suis pas venu dans
le monde pour punir et condamner les hommes, mais pour les racheter et les
rendre heureux. (Jn. 3, 17) Je n’ai établi personne comme Seigneur sur les
autres, car j’ai dit à mes enfants par les apôtres : “Personne n’est votre



maître, votre maître et votre Père, si ce n’est Dieu seul, mais vous êtes tous
frères et s�urs. ( Mat.23,8-10) Je n’ai accordé à personne un privilège
spirituel sur ses semblables (N’oubliez cependant pas la parole biblique tout
aussi vraie ici : Soyez soumis aux autorités etc., car ils sont désignés par
Dieu (à cause des déficiences et des fautes humaines) (Rm.13,1). Par
conséquent, remplissez également vos devoirs à l’égard de vos supérieurs ;
car je dis bien à moi-même : Priez l’empereur ce qui est de l’empereur et
Dieu ce qui est de Dieu (Mat.22,21). Considérez maintenant par Mes 5ème,
7ème et 9ème Commandements ce que vous devez à l’Empereur et ce que
vous Me devez ! Celui qui comprend mieux quelque chose doit enseigner à
ses semblables comme à ses frères, mais ne doit pas s’imaginer qu’il est
plus que les autres ou même un maître sur eux, mais j’ai dit : Le plus grand
d’entre vous doit être votre serviteur, (Mat. 23, 11-12) c’est-à-dire Il doit
être le plus humble des hommes et être utile, instructif et désintéressé dans
son service affectueux envers tous, guidé par l’amour de Dieu et du
prochain. (Matth. 10, 8)



La Sainte Communion

Vous pouvez lire sur la Sainte Communion dans le chapitre 6 de
l’évangéliste Jean. Vous devez comprendre Mes paroles, que vous avez
reçues des apôtres, spirituellement et non matériellement. De nos jours,
vous les comprenez souvent mal parce que vous êtes devenus matériels par
vos péchés et que, par conséquent, vous prenez aussi le spirituel matériel,
dont sont issues vos opinions totalement erronées. Pour une compréhension
correcte de la signification spirituelle du texte ci-dessous après le chapitre
6, des mots explicatifs sont mis entre parenthèses.

Dans le 32e verset, moi, Jésus, 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.

035 Je (Jésus) suis le pain (spirituel) de la vie (qui vous donne la doctrine
pure). Celui qui vient à Moi (comme à son Dieu) n’aura pas faim
(spirituellement et pas matériellement) ; et celui qui 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).

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

050 Ce pain seul est le pain qui descend du ciel (en tant que doctrine
spirituelle de Dieu), afin que personne ne meure (spirituellement, c’est-à-



dire dans le péché) qui en mange (c’est-à-dire qui suit l’enseignement de
Jésus qui a été transmis par les apôtres).

51) Je suis le pain vivant qui vient du ciel (en tant que parole personnifiée
de Dieu) ; quiconque mange de ce pain (c’est-à-dire quiconque suit cet
enseignement et vit par lui) 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 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 que vous ne mangez pas (c’est-à-
dire que vous n’acceptez pas) et ne buvez pas Son sang (spirituel) (ce qui,
dans le langage spirituel, signifie

1. l’amour de Dieu pour tout ;

2. l’amour de l’homme pour Dieu et pour tous les hommes sans exception
en tant que frères et s�urs

3. l’amour de toute la création), vous n’avez pas la vie (éternelle) en vous.

54. Quiconque mange Ma chair (c’est-à-dire accepte Mon enseignement du
ciel et agit sur elle) et boit Mon sang (c’est-à-dire 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 céleste, spirituelle et éternelle).

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

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

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



0 58 Voici le pain qui est descendu du ciel : pas un seul pain comme vos
pères ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mange ce pain (c’est-à-
dire celui qui Me reçoit par Mon enseignement qui vous est révélé et qui
entre en Moi dans l’amour le plus complet) vivra éternellement.

Ainsi, jusqu’en 1200 après J.C., la communion était comprise et la Sainte
Communion était célébrée selon l’Apôtre Paul, et consistait en pain
ordinaire et en vin. Après que le plus âgé des chrétiens présents ait étendu
les mains sur le pain et le vin (comme le prêtre catholique l’a fait sur le
calice lors de la messe) et fait une prière d’action de grâce à Dieu, le repas a
été pris en pieuse mémoire de la vie et des souffrances du Christ.
(Corinthiens 11, 25 et 26 - et selon la nouvelle illumination du Seigneur).

De cette illumination pleinement véridique, vous pouvez voir que moi,
Jésus, je n’ai pas voulu dire ma chair humaine matérielle et mon sang
humain. Un tel désir aurait été contre nature. C’est pourquoi, sous la chair
de Jésus, il faut comprendre Mon enseignement de Dieu et sous le sang de
Jésus Mon amour universel. C’est ce même langage spirituel dans lequel
moi, Jésus, j’ai fait écrire à l’évangéliste Jean la “Révélation”, que jusqu’à
aujourd’hui personne qui n’est pas éclairé par Dieu ne sait interpréter. Cette
révélation est l’équivalent spirituel des événements mondiaux de tous les
temps.

Votre tâche de vie

De ces brefs enseignements de la théosophie chrétienne, vous pouvez
clairement voir le but de votre existence telle que vous êtes dans ce monde
et dans l’au-delà. Vous reconnaissez que ce n’est pas la tâche de votre vie
de bien manger et de bien boire aux dépens des autres et de vivre selon les
convoitises de la chair, mais que vous devez vivre et agir selon
l’enseignement reçu de moi, le Christ, et exposé dans ce livret, si vous
voulez devenir heureux “ici” et “là-bas”.

Voici une petite instruction sur votre comportement quotidien en particulier
: Commencez tout avec Dieu le matin même de votre réveil, puis priez-Moi
avec ferveur et recommandez-Moi tout ; demandez Ma sainte bénédiction
sur tout ce que vous faites. Pendant le travail de la journée également,
dirigez vos pensées vers Dieu autant et aussi souvent que possible. Lorsque



vous avez terminé un travail, remerciez-Moi pour Ma sainte bénédiction,
demandez la spiritualisation du travail que vous avez fait. Chaque chose,
chaque processus a son équivalent spirituel dans l’au-delà. Cette
correspondance est une fois, en tant que forme spirituelle fixe, une partie de
notre sphère spirituelle lorsque nous sommes dans l’au-delà. Sans la
bénédiction de Dieu, tout ce que nous avons fait ici ne sera pas
suffisamment spiritualisé, c’est-à-dire qu’il ne prendra pas la bonne forme
spirituelle équivalente. Il ne nous apparaîtra donc pas sous la forme belle et
rafraîchissante et nous sommes obligés de remodeler ces formes par un
nouveau travail spirituel. ) et dit : “Cher Père, reçois-les gracieusement pour
Ta gloire, et spiritualise-les pour moi. - Mais quoi que vous demandiez,
ajoutez humblement : “Mais pas ma volonté, seule Ta sainte volonté sera
faite.”

Cela se fait au moins le matin, à midi et le soir, et en mangeant et en buvant
; si ce n’est à haute voix, c’est d’autant plus fervent dans le c�ur. Celui qui
fait cela sans cesse recevra la bénédiction de Dieu sur lui ; il sera protégé
par Dieu, s’il fait attention aux nuances de la vie données ici ; moi, le
Seigneur lui-même, je le guiderai dans ma grâce. Amen.

Les médias divins et la parole intérieure

(Ceux qui veulent connaître la méthode de dictée divine d’aujourd’hui,
comment Dieu parle aux gens aujourd’hui, Jn. 6, 45 : (Il est dit dans les
prophètes Esaïe et Jérémie que les gens seront enseignés par Dieu lui-même
et que quiconque entend et apprend du Père vient à Jésus, c’est-à-dire que
quiconque me reconnaît comme Père ou aime, c’est moi qui suis, lui seul
vient à moi. Et cette fois-ci, que Dieu lui-même enseigne aux gens par sa
propre Parole, comme on peut le voir dans les diktats de la théosophie
chrétienne, comment ils doivent vivre et agir, est maintenant apparue, parce
que nous sommes déjà arrivés au retour du Christ), sont aimablement attirés
par la brochure “Le Christ et la Bible” ou la preuve qu’il n’y a jamais eu
d’autre Dieu que Jésus-Christ :-)

1901, 13 juin, Graz et 1904, 1er juin, Zurich. Eclaircissement de Dieu le
Père (Esaïe 9,5 ; Malachie 3,1 ; Jn. 10,30) Jésus à travers F. Sch. sur la
prophétie de Joël au chapitre 3 ou dans les actes des apôtres au chapitre 2,



dans lesquels le raisonnement sur le droit à l’existence de la Parole
Intérieure du Dieu actuel des médias est donné. La garde de Jésus-Christ
contre l’éradication de la Parole de Dieu dans les livres théosophiques
chrétiens. Instruction sur la façon d’obtenir la lumière de la vérité sur les
livres théosophiques chrétiens (bien distinguer la théosophie chrétienne de
la théosophie indienne).

Il existe actuellement une grande antipathie contre la vraie vie spirituelle, et
même ceux qui s’accrochent fermement à la Bible et aux enseignements de
l’église s’opposent fermement à l’idée que moi, en tant que Dieu, je traite
avec des gens ordinaires et qu’il existe un enseignement meilleur et plus pur
que celui enseigné par les prêtres.

Dans l’Ancien Testament, j’ai fréquenté diverses personnes depuis Adam
jusqu’à mon incarnation. Ce ne sont pas seulement les prophètes, les juges
et les rois David et Salomon avec lesquels j’ai parlé, mais je suis en contact
avec les personnes les plus différentes, qui étaient des centaines de milliers,
mais toujours par le biais du corps d’un ange, qui était le porteur de mon
nom, car avant l’incarnation en Jésus, je n’avais pas de corps visible,
humain-personnel. Pour faire l’expérience de tout cela, il faut étudier avec
amour et humilité la manière dont je guide les hommes dans toutes les
�uvres qui émanent de moi, alors on découvrira la vérité, - mais si l’on
néglige tout sauf les prophètes, alors bien sûr on ne peut pas sortir des
ténèbres.

Je vous le demande : Quels sont les noms des prophètes qui, au temps de
Noé, ont été envoyés pour prêcher aux Hanochites pendant 120 ans ? Bien
sûr, vous pensez que c’est Noah qui a fait cela. Oh, non, vous vous trompez
lourdement. C’était d’autres personnes à la place de Noah. Oui, depuis le
Xe siècle, des prédicateurs moraux y avaient été envoyés, car c’était un va-
et-vient entre le mal et le bien, jusqu’à ce que finalement le châtiment
arrive. Les hommes préféreraient lire les paroles de Mon Père et se laisser
enseigner par elles, au lieu de M’appeler, Moi, le Dieu et Créateur en Jésus,
hérétique dans Mes livres théosophiques chrétiens et ainsi Me crucifier dans
Mes paroles paternelles d’amour, car Je ne dois pas être appelé, comme les
Pharisiens, personnellement, peuvent avoir, pour Me maltraiter selon les
paragraphes de la Loi de l’Etat, - donc ce serait certainement différent avec



leur salut des âmes, et Moi, en tant que Père aimant, Je m’occuperais de
Mes enfants comme Je m’occupe des prophètes et des apôtres. Mais
puisqu’ils servent le monde, ils appartiennent au monde et non à Moi ; mais
personne ne peut servir deux maîtres, Dieu et Satan, en même temps.

Certaines personnes trouvent également le langage des dictées offensant.
Mais je dis qu’il ne faut pas s’en offenser, car je ne dois pas non plus
m’offenser de la stupidité humaine, de l’obscurité spirituelle et de la
présomption perverse à mon égard, mais seulement considérer ces
personnes comme des brebis perdues de l’étable de mon père qui déclarent
et considèrent la voix de leur berger spirituel Jésus comme celle d’un
escroc, d’un trompeur, d’un hérétique, d’un faux prophète et d’un
blasphémateur. — Le médium ne peut que saisir et faire ressortir le Verbe
Intérieur de la même manière que son avancement spirituel a mûri par
l’école et la formation du c�ur. C’est pourquoi je vous le dis, vous êtes
d’accord : Tout comme un père aimant préfère le babillage de son plus
jeune enfant au noble babillage savant de son fils aîné, il en va de même
pour Moi : Je prends soin de l’enfant mineur mais humble et qui M’aime ;
mais Je laisse l’homme savant et fier suivre ses mauvaises voies et
s’emporter contre Moi dans sa meilleure connaissance, tout comme Je laisse
quiconque critique les paroles de Mon Père dans les écrits de la Théosophie
chrétienne. -

Ils disent que Dieu n’a fait qu’accompagner les prophètes et les apôtres ! Ô
vous, ignorants et mineurs dans le spirituel ! Hanna et Siméon étaient-ils
des prophètes à Ma circoncision dans le temple ? Les quatre filles de
l’évangéliste Philippe étaient-elles des prophétesses ?

Ce que l’on appelle aujourd’hui la Parole intérieure était autrefois appelée
la parole prophétique, et Paul a dit que nous devrions nous efforcer de faire
parler toutes les prophéties. (1.Cor. Chap. 14) Donc tous et pas seulement
les apôtres et les prophètes, cela signifie avec Moi comme suit : tous
doivent vivre et agir de telle manière que Moi, Jésus, en tant que votre Père,
puisse vous parler et vous guider par la parole intérieure avec vous comme
avec Mes enfants et c’est-à-dire avec eux tous. Le fait que je ne puisse plus
communiquer qu’avec très peu de personnes par le biais du Verbe Intérieur



est dû à un mauvais mode de vie, à la sagesse de l’esprit et à l’inclination
pour les menus mondains et pour mammon.

Je me suis associé à de nombreux écrivains de l’église ( Voir n° 50 des
livres théosophiques chrétiens de Bietigheim.) et pourtant ils n’étaient ni
prophètes ni apôtres, mais des gens humbles qui ont accompli Mes lois
d’amour. Vous voyez donc que l’on juge de moi et de mon règne parmi mes
enfants comme l’aveugle des couleurs. Lisez ce que J’ai noté par le
prophète Joël (Actes 2, 16-20) pour le temps présent de Mon retour sur
terre, et voyez ce qui y est écrit, tout s’est déjà réalisé - et l’on attend
encore, comme les cinq vierges de ce monde, l’époux, alors qu’Il est déjà
entré ici et là. où il y avait assez d’huile d’amour dans les lampes des c�urs
des enfants qui L’aiment et L’humilient. Ils attendent du sang, du feu et des
colonnes de fumée dans le ciel et sur la terre comme signe de Ma venue. Le
sang dans le ciel est l’amour pour Dieu et l’homme dans le c�ur aimant ; le
sang sur la terre est l’oppression et l’exploitation humaine ; - le feu dans le
ciel est l’amour-feu pour le spirituel, le Divin de Mes enfants ; le feu sur la
terre est le feu-feu pour le service de Mammon et ses noirs plans et
instigations. Et des colonnes de fumée dans le ciel sont des prières d’amour,
humbles et chaudes, adressées au coeur (comme le ciel) de Mes enfants
pour le salut du monde des griffes de Satan, dans lequel il est maintenant
complètement englouti ; et des colonnes de fumée sur la terre sont les
soupirs de douleur de Mes enfants opprimés qui forment la vache à lait du
monde. Ces deux colonnes de fumée m’appellent à la pitié et à la
miséricorde, à un changement des états du monde, car le soleil, en tant
qu’amour de Dieu, s’est assombri et s’est éteint, et la lune, en tant qu’amour
du prochain, s’est transformée en sang, c’est-à-dire en oppression et en
exploitation humaine sanglante. Vous voyez, c’est ainsi que vous lisez les
écritures spirituelles.

Vous devez donc, humblement et par amour pour moi, chercher la vérité là
où je vous l’indique moi-même, et vous abstenir de toute critique
intellectuelle ; car c’est précisément ce qui vous amène dans les ténèbres
spirituelles - en enfer. Vous ne devez pas critiquer ce que vous ne
comprenez pas, mais demander une illumination spirituelle. J’ai témoigné
clairement : Je détruirai la sagesse des sages et je ferai honte à la sagesse
des sages (1. Cor. 1, 19) ; et dans un autre lieu, j’ai dit : si vous ne devenez



pas (aimants et humbles-fidèles) comme des enfants, vous n’entrerez pas
dans le royaume des cieux (Mat. 18, 2 ss). - Mais si cela est pleinement
vrai, comment ira-t-on au ciel si l’on juge les paroles de Mon Père et en
qualifiant d’hérésie Mon enseignement théosophique chrétien et en Me
traitant ainsi, Moi, l’Auteur, d’hérétique ? Je vous demande : Comment
donc viendrez-vous à moi, que vous appelez un hérétique, - ? -

Je parle de la sagesse de l’esprit comme du Satan du monde. Croyez-vous
que je vais laisser entrer au ciel Satan, que vous abritez dans l’esprit
critique ? Oh non ! Au contraire, je vous le dis : Si on ne renonce pas à la
sagesse de l’intellect jusqu’au dernier atome contre les paroles de mon père,
alors on ne vient pas à moi ! Ceci à la suite des conseils de votre Père en
Jésus. Amen.

1904, 1er juin, Zurich. Les gens disent aujourd’hui : Dieu est trop saint pour
nous parler, à nous les pécheurs ! oui, dites-moi alors, lorsque j’ai marché
sur terre en tant que Jésus-Christ et que j’ai traité la pécheresse publique
Marie-Madeleine, les simples pêcheurs et les publicains, comme les
pécheurs les plus méprisés, qui étaient considérés comme des tricheurs et
des voleurs quasi violents, étais-je alors moins saint qu’aujourd’hui ? Ne
dit-on pas dans les Écritures que je suis toujours le même, donc immuable,
dites-moi ! Croyez-vous que c’est vrai ? Et si vous croyez, pourquoi
n’aurais-je pas Mes prophètes aujourd’hui comme autrefois ? Qui ose me
l’interdire ? Et à qui dois-je demander si je peux faire cela ?

Puisque Je suis le Seigneur libre sur Moi, on ne devrait donc pas vouloir
disposer de Moi ! - Voyez-vous, vous les journalistes, les éditeurs et tous
ceux qui attaquent Mes instruments avec rage et les traitent d’hérétiques, de
blasphémateurs, de fous et avec de tels noms encore ! - cela ne s’applique
pas à eux mais à moi, le Dieu très saint, qui par eux je vous dis comment
vous devez vivre et agir pour venir une fois à moi dans mes cieux. Mais
lorsque vous me croisez avec des mots et des désignations aussi méchants
et que vous essayez de déraciner mon enseignement, que je laisse se
répandre à travers mes instruments dans le temps actuel de décadence et
d’obscurité spirituelle, alors vous construisez déjà l’enfer le plus profond
sur ce monde pour le premier de l’au-delà.



Tout ce qu’un homme aura semé ici, il le moissonnera aussi là-bas ; car vos
actions dans ce monde vous suivront dans un autre, et ce sera votre
jugement. Malheur à vous tous qui vous rebellez violemment contre Ma
sainte Parole, vous vous moquez de Mes instruments et vous appelez la
sainte Parole, foulant aux pieds, hérésie, qu’il ne faut pas lire pour ne pas
périr mentalement. -

Vous avez pris l’exemple des Juifs, ils ont autrefois fait la même chose aux
prophètes que vous faites maintenant, ils les ont injuriés, persécutés et
lapidés. Vous faites de même avec Mes instruments et Mes saintes paroles,
c’est Moi qui suis lapidé, Je suis votre Dieu et Père en Jésus lui-même,
comme vous m’effacez avec de grossières insultes de l’amour des lecteurs
et me faites ainsi mourir pour vous et vos lecteurs et auditeurs.

Comment alors appeler les hommes Mes enfants si je serais trop saint pour
eux ? parce qu’ils sont encore pécheurs ; prier ne signifie-t-il pas parler à
Dieu ? Et quand les pécheurs m’appellent (comme) leur Père, parce que je
suis le Créateur, cela ne ressemble-t-il pas à un blasphème selon votre
propre jugement ? Certainement ! Car comment oser alors Me parler, prier
et Me demander, car Je suis trop hautement sanctifié pour vous !

Dites-moi, sages critiques, ne vous créez-vous pas l’enfer dans ce monde en
soulignant avec indignation que Dieu ne fréquente aucun homme parce
qu’il est trop saint, mais que les hommes sont trop pécheurs, puisque vous
croyez en même temps qu’il n’y a pas plus de grâce dans l’autre monde que
le ciel ou l’enfer éternel ? Pourquoi alors ne dois-je pas avoir de rapports
avec de telles personnes qui sont déjà sur terre Mes anges parce qu’elles
accomplissent Ma volonté en toute chose, comme autrefois avec les
patriarches, les prophètes, les apôtres, les voyants et d’autres personnes
pieuses ? Vous manquez de toute logique dans vos paroles et vos pensées,
vous n’irez pas vous-mêmes au ciel selon votre propre jugement, et cela ne
vous suffit pas, vous fermez (comme le faisaient autrefois les pharisiens) les
portes du ciel aux autres aussi par la force de vos journaux, de vos écrits et
de vos conférences, et vous leur ouvrez celles qui vous sont ouvertes vers le
bas. -

Les patriarches, les prophètes et les apôtres étaient des êtres humains, des
gens pécheurs, et pourtant je leur ai parlé. Je savais bien que Judas Iscariote



était un enfant spirituel, et pourtant j’ai été avec lui pendant près de trois
ans. Je me suis dit que le temple de Jérusalem est un repaire de voleurs et
un repaire de meurtriers et pourtant j’y suis souvent entré et j’ai enseigné au
peuple. Étais-je moins sacro-sainte à l’époque que je ne le suis aujourd’hui
? Lisez la brochure : Jésus et la Bible ou La preuve qu’il n’y a jamais eu
d’autre Dieu que Jésus-Christ. Ensuite, lisez (si vous êtes imprimé) la
Théosophie chrétienne, afin de savoir comment vivre et agir pour gagner le
ciel sur la terre ; lisez les conseils du Dr. M. Luther et de J. Swedenborg
dans l’au-delà avec la justification décisive devant Dieu ; lisez les livres de
Théosophie chrétienne en général, afin de savoir comment comprendre la
Bible spirituellement ! -

Voici que l’esprit de l’homme est une étincelle du Jésus-Esprit du Parrain
depuis l’éternité et est le même (2. Cor. 13,5), et pourtant cet esprit habite
en tout être humain, qu’il soit aussi le plus grand pécheur et donc aussi en
enfer, dans l’éclosion de tous les vices et les vices, car sans l’esprit de
Jésus-Dieu rien ne peut vivre et exister, puisque moi seul en tant que Dieu
suis la vie dans l’univers. Oui, sans Dieu, aucun ver ou animal ne vivrait,
parce que Dieu est le seul être primordial et le seul principe de vie ; car
sinon l’affirmation : Dieu est partout, - serait un mensonge.

C’est aussi une grande erreur de dire que celui qui est si haut placé qu’il
s’associe à Dieu se tait et, dans son humilité, n’en dit rien. Moi, Dieu lui-
même, je le révoque comme étant erroné, - parce qu’à travers de tels
hommes, je dicte mes paroles d’amour aux hommes, dans lesquelles je les
exhorte à vivre et à agir comme je l’ai dit un jour dans le plus grand
commandement : Aimez Dieu par-dessus tout ; mais aimez votre prochain
comme vous-même, et faites à votre prochain ce que vous souhaitez à
chaque occasion que votre prochain vous ferait.

À la stupéfaction et à l’étonnement de Mes instruments, le fait a pour effet
que seuls ceux qui connaissent la Bible à fond, mais l’interprètent mal - en
fin de compte, quand on leur prouve mot pour mot ce qu’ils ont mal
interprété jusqu’à présent, parce que mal compris, quand ils ne peuvent
finalement plus s’y opposer, commencent à sentir Satan sous une forme
légère et pensent : ne serait-ce pas une tromperie de sa part dans cette
affaire après tout ! Ces gens ne savent-ils pas qu’ils transmettent ainsi à



Satan la Sainte Parole de la Bible, que j’ai donnée par l’intermédiaire des
prophètes et des apôtres et qui leur est venue ! Où y a-t-il une logique ou
une raison saine ? Je ne vois rien. Les athées ou les négationnistes de Dieu
disent que la Bible n’est pas un livre de Dieu, mais une �uvre de l’homme,
à laquelle on ne peut pas se référer ; mais les personnes dites solides comme
la Bible vont beaucoup plus haut, en ce sens qu’elles sentent dans les plus
hautes révélations de l’amour divin, les ruses sataniques et la tromperie
contre les preuves les plus claires de la Sainte Écriture. Là-bas, les
négateurs de Dieu semblent être des gens plus pieux, du moins ils ne disent
pas qu’il y a une tromperie satanique dans les paroles de Dieu ! -

L’objection selon laquelle les mots doivent peut-être être interprétés
différemment et que dans l’Ancien Testament Dieu le Père etc., car ce que
j’ai été appelé par les prophètes en tant que Christ, a été compris
différemment, est une énorme erreur ! Si même des noms tels que Dieu le
Père, Jéhovah, Jésus-Christ, l’amour, la charité, le Saint-Esprit, la sagesse
de Dieu, etc. devrait être interprétée différemment de ce que les preuves
bibliques suggèrent, alors il serait préférable pour ces personnes, qui sentent
Satan dans la Bible sous une forme légère et trompeuse, - de ne plus
prendre la Bible comme un livre très dangereux pour le véritable salut des
âmes entre leurs mains, mais de laisser cela aux véritables serviteurs de
Dieu, qui, selon les paroles des prophètes Esaïe et Jérémie, sont enseignés
par Dieu par Sa sainte Parole, tout comme les prophètes à qui Moi,
Jéhovah, j’ai mis Ma Parole sur leurs langues autrefois. Voici ceux dont j’ai
parlé : ce n’est pas vous qui parlez, mais c’est l’Esprit de votre Père (Jésus)
qui parle en vous (Mat.10,20). de ceux-ci et non de ceux qui ont appris leur
savoir dans les écoles du monde et qui tonnent contre Mes disciples, Ma
Parole est vraie : quiconque rejette la Parole de Dieu, ne rejette pas celui qui
la prononce, mais Dieu, dont Mes disciples possèdent l’Esprit (1 Thess. 4:8)

L’Écriture Sainte est à bien des égards pour le profane un livre sombre
enveloppé dans les secrets des correspondances spirituelles, mais on peut
obtenir l’illumination que l’on comprend avec mon aide quand on
accomplit ma volonté du Nouveau Testament révélée dans les dix
commandements et les autres enseignements. Mais celui qui répond à toutes
les exigences de Ma part obtient la parole intérieure, que Pierre a appelée la
parole prophétique (2. P. 1, 19 ; - lisez aussi Ephésiens 4, 1-7 ; - Gal. 1, 11-



12) Mais par celle-ci on peut pénétrer dans toutes les profondeurs de
l’esprit, car c’est Ma propre parole de Jésus.

L’accomplissement de Ma Sainte Volonté est le lien avec la réalisation de la
Parole prophétique intérieure. C’est dans la Bible : Ce que vous
demanderez au père en mon nom, il vous le donnera ; seuls de tels chrétiens
de la Bible ou de tels morts spirituels encore immatures pour ma vérité
éternelle, de tels ne croiront pas mes paroles prononcées ici alors que même
les morts se lèveraient et leur diraient que cela vient de moi parce qu’ils
sont sombres en esprit par leur propre faute, parce qu’ils prennent
ouvertement parti contre moi, parce que contre mes enseignements, et me
persécutent et me crucifient sur ma parole, parce qu’ils ne peuvent pas
m’avoir personnellement, comme le faisaient autrefois les Pharisiens. -

Souvenez-vous, vous qui êtes de bonne volonté pour entendre la vérité : A
celui qui cherche, il trouve ; à celui qui demande, il est donné (le pain d’en
haut) ; à celui qui frappe, la porte de la vie éternelle est ouverte. C’est dans
ces mots que réside la faveur de mon enseignement et le chemin de la vérité
lorsque les hommes la recherchent avec bonne volonté et par amour de la
vérité divine.

Notez qu’aucune révélation divine n’est venue de ces personnes qui
vivaient strictement selon l’autorité de l’église, mais généralement par
l’intermédiaire de personnes aussi simples que l’église persécutait. Chaque
fois que des hommes d’Église, éclairés par Dieu, ont également écrit des
choses vraies et divines entre les deux, on a toujours essayé de dissimuler,
de falsifier ou de supprimer complètement la vérité, ce qui a été
particulièrement le cas avec le soi-disant Saint Augustin, avec Catherine
Emerich, Jan Huss et Jérôme de Prague et bien d’autres. Ces gens avaient
l’Esprit du Christ en eux (2. Cor. 13, 5). Mais celui qui n’a pas l’esprit du
Christ n’est pas le sien (Rm. 8, 9), et ce sont ceux qui fouillent contre mon
enseignement en Théosophie chrétienne, qui est conforme à l’enseignement
spirituel pur de la Bible, et qui se moquent de moi en elle et donc me
crucifient dans la parole.

Il serait trop long de répondre à toutes les objections des opposants à ma
parole car ces hommes ne manquent pas de paroles vaines ; ils ne
connaissent que la lettre morte de la Bible, Dieu et le Christ mort ; le Christ



vivant, ils ne le connaissent pas, c’est pourquoi leur résistance
antichrétienne contre la vérité du haut de mon amour divin.

Si vous voulez obtenir la vérité sur la parole dans les livres de la théosophie
chrétienne, vous devez vous livrer à tous les jugements de vous-même et ne
demander l’illumination qu’à moi, qu’elle vienne de moi ou non. Quand je
verrai que vous êtes sérieux, alors mon amour et ma faveur divine vous
seront accordés, sinon non. C’est donc par la prière et non par la critique
intellectuelle que je vous accorde ma faveur. Si ce dernier mot (pour vous)
n’est pas de moi non plus, alors il est mauvais pour votre salut de l’âme au
plus haut degré ! Malheur à vous une fois dans le royaume des esprits
quand vous arriverez à votre jugement. —

La conscience de l’homme est le langage de l’amour de Dieu dans son
c�ur, où l’Esprit de Dieu Jésus-Christ habite, avertissant l’homme du mal
et lui conseillant de faire le bien. - L’homme pieux qui accomplit
l’enseignement de Dieu autant que possible se tient sur le chemin de
l’ascension spirituelle. - Qui a tellement mûri dans l’amour pour Dieu et
pour l’homme qu’il atteint l’illumination intérieure, où il prend conscience
de ce qui est caché dans l’esprit, qui se tient comme esprit dans la chair au
rang de paradis supérieur, ou aussi de paradis inférieur. S’il meurt et se tient
dans un enseignement du Christ (comme l’enseigne la théosophie
chrétienne), il va directement au ciel, sinon pas avant d’avoir accepté le pur
enseignement. Mais celui qui a la parole intérieure, comme l’avaient
autrefois les prophètes et les apôtres, est un esprit céleste déjà présent dans
la chair, car il est en relation constante avec Dieu.

Les mots que je parle à mes enfants doivent être dans la langue et la version
telles qu’ils les comprennent aujourd’hui, sinon mon discours serait dénué
de sens, — ne jugez donc pas : Dieu ne parle pas de cette manière, mais
différemment, comme il l’a fait par les prophètes. Il y avait des prophéties
enveloppées de mystère ; ici l’enseignement personnel de Mes enfants dans
le présent.

Parce que maintenant le temps de mon retour sur terre est arrivé, c’est
pourquoi l’illumination lit comment cela a été signifié spirituellement parce
que c’est déjà là. - Tous les passages de la Bible sont écrits spirituellement à



ce sujet, donc vous ne les comprenez pas, ils sont expliqués dans le livre :
“La venue et le retour du Christ”.

Deuxième venue du Christ

1901, 10 juin, Graz. Eclairage du Père Jésus par F. Sch. sur la prophétie du
retour du Christ, sa nature intérieure et la correspondance du sens de sa
version spirituelle.

Lorsque j’ai prononcé devant Caïphe les paroles significatives qui
annoncent mon retour sur terre, j’ai dit : “Désormais, il arrivera que vous
verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant
sur les nuées du ciel en compagnie de tous les anges ; alors je m’assiérai sur
le trône de ma gloire” (Mat. 26, 64 ; - 25, 31)

Ces paroles se réalisent maintenant. J’ai parlé alors dans l’esprit de Ma
divinité, donc les hommes ne comprennent pas le sens fondamental de cette
prophétie et écoutent donc ce qu’elle signifie selon votre langue :

S’asseoir à la droite de la puissance de Dieu signifie qu’en tant que juge du
monde, la droite dans la puissance de Dieu, c’est-à-dire les événements
naturels, élémentaires et mondiaux, je parlerai des hommes dans Ma
sagesse d’amour et exécuterai le bien pour la consolation, mais le mal pour
l’horreur.

Les nuages du ciel sont les enseignements d’amour de Mon ciel, imprimés
dans les livres théosophiques chrétiens et dictés par Moi-même, dans
lesquels Je parle comme des nuages, ce qui signifie le voile de Ma personne
spirituelle, et J’enseigne Mes enfants Moi-même. Ainsi, la Sainte Trinité
(un livre théosophique chrétien, donné par Dieu par l’intermédiaire de
Franz Schumi en 1901.) est un tel nuage de lumière d’où je parle et révèle
les ténèbres spirituelles de vos faux concepts de foi avec la puissance de la
sagesse divine et vous le fait comprendre. - D’autre part, les nuages du ciel
sont aussi Mes enfants à travers lesquels Je donne Mes enseignements
d’amour, ainsi que ceux qui s’efforcent de les faire exécuter en vivant et en
agissant après eux. Ces enfants sont en effet (la) coquille matérielle de Mon
Esprit d’Amour, qui vit en eux comme l’Esprit de Dieu (cf. Christ Theos.
Livre de Prière, pp. 26 et 27), parce que c’est par eux que se font les



�uvres d’amour pour Dieu et pour le prochain ; car celui qui enseigne Mon
enseignement d’amour purement spirituel et le suit lui-même est un nuage
ou une coquille de Mon Esprit, par lequel Je parle et fais réellement des
�uvres d’amour spirituelles.

Je suis venu en compagnie de Mes anges parce que de nombreux esprits
élevés de Ma Nouvelle Jérusalem, venus comme messagers d’amour
spirituel du Ciel d’Amour, vivent sur terre comme Elie autrefois réincarné
en Jean-Baptiste (Une doctrine du karma et de la réincarnation dans le
christianisme, basée sur les sources de l’Ancien et du Nouveau Testament,
la Kabbale et les Nouvelles de Flavius Josèphe, suit dans le livre : “La
Théosophie Chrétienne”) et cherchent à accomplir et à répandre Mon
enseignement d’amour. Avec certains d’entre eux, je suis en contact par la
parole intérieure, comme autrefois avec les apôtres (Gal. 1, 11 et 12 - Pierre
1, 19), car ils sont appelés à coopérer comme mes messagers d’amour pour
qu’enfin un troupeau et un berger deviennent.

Et lorsque tous les hommes accepteront mon enseignement d’amour
purement spirituel et deviendront ainsi une congrégation de foi unifiée :
alors Je m’assiérai sur le trône de Ma gloire, qui deviendra Mes enfants,
c’est-à-dire que Je transférerai Ma nouvelle Jérusalem céleste sur terre et
que J’habiterai au milieu de Mes enfants, faisant ainsi du ciel et de la terre
un paradis de trafic spirituel et y régnant à jamais comme roi spirituel. (Voir
l’ensemble des Lumières dans le Livre de prières théosophique chrétien, pp.
90-92)

La vérité du Verbe Divin

1899, 7 août, Graz. Par l’intermédiaire de M.H., le Père Jésus se protège
contre la sage interprétation de sa Parole telle qu’il la conçoit, et enseigne à
ses enfants qu’ils doivent mettre l’enseignement en pratique et vivre comme
la voix de l’amour dans leur c�ur leur parle. L’annonce des tribulations à
venir par le biais d’événements naturels et élémentaires comme une
purification des c�urs humains pour l’aube du royaume millénaire du
Christ sur terre ; et les promesses que Ses promesses seront accomplies
chez ceux qui ont fidèlement enduré dans la lutte pour la vie de l’Esprit.



Je suis avec Mes enfants à tout moment lorsqu’ils Me désirent du fond du
c�ur et M’appellent du fond de leur âme : J’ai compassion de vous et
J’aime en abondance. Mais vous jugez mal ma pitié et abusez souvent de
mon amour, vous cherchez à interpréter les deux différemment et à les
interpréter selon votre sage jugement. - N’interprétez pas ma parole selon
votre jugement, mais prenez-la telle que je vous la donne, sans ruse et sans
ruminer. - Clair, brillant et pur est mon vin de parole et il ne vous appartient
pas de l’obscurcir par votre sagesse. Attendez le temps qu’il faut encore
pour vous convaincre pleinement de la vérité de la Parole. Plus tôt que vous
ne le pensez, vous réaliserez ce qui vous semble maintenant sombre. Le
jour ne s’est pas encore levé, mais la nuit touche à sa fin et bientôt le matin
se lèvera, apportant le nouveau jour où tout sera révélé.

Soyez unis et fermes dans votre foi, fidèles au beau commandement de
l’amour, cette source éternellement bouillonnante de toute félicité.

Ne vous laissez pas rendre fous dans le chaos des désaccords humains, mais
sachez que vous êtes sur la bonne voie, même si le contraire est revendiqué
mille fois. Oui, vous avez pris le bon chemin, vous le suivez
courageusement, vous ignorez toutes les pierres qui sont jetées sur votre
chemin, et vous ne craignez pas les difficultés qu’elles peuvent vous causer,
mais vous marchez imperturbablement sur les collines et les vallons. - Ayez
la certitude que cette route difficile et rocailleuse mène à un pays qui est
même doux, beau et paisible, un pays de béatitude, de joie pure et de
bonheur indicible. Ne suivez pas toujours la voix de votre appel, mais
suivez la voix de votre c�ur et vous ne vous écarterez certainement pas du
droit chemin que je vous ai tracé, que je vous ai appris à suivre, par ma
parole et que vous suivez est appelé la voix de votre c�ur.

Dans la tourmente de votre carrière terrestre, où souvent seule la voix de
votre raison vous domine, il n’est pas rare que des enfants qui connaissent
ma parole et qui ont la conviction de la survie de l’esprit humain ainsi que
la confirmation par les faits, mais se détournent à nouveau du droit chemin
parce qu’en eux la voix de la raison a noyé la voix du c�ur et est donc
devenue infidèle au commandement de l’amour, qui comme je vous l’ai
déjà dit, contient tous les autres commandements. - Veillez donc à ce que
vous entendiez toujours la voix du c�ur en vous, afin que vous puissiez



recevoir par elle les instructions nécessaires pour rester sur le chemin du
salut. La soirée a été longue et pleine de tribulations et de tristesse ; la nuit
est noire et morne, pleine de désastres et de nuages menaçants qui s’élèvent
sur la terre dans toutes les parties du ciel, pour s’abattre avec une puissance
bouleversante sur ce peuple d’hommes aveuglés, et pour inonder la terre
d’un déluge dévastateur afin de laver la boue du péché. - Le matin gris
apporte un jugement et l’enlèvement des fidèles de la mer de la tribulation,
pour les préserver et les préparer au long jour millénaire, qui rendra
l’humanité digne d’entrer un jour, après le long jour, dans la gloire radieuse
et éternelle du Paradis céleste, qui est préparé pour tous ceux qui m’aiment
de tout leur c�ur et en moi tous leurs frères et s�urs.

Hâte-toi de te réveiller et de te rendre compte que tu es pur et lavé dans la
pure fontaine de l’amour quand le matin viendra et je viendrai pour te
conduire à l’endroit qui doit te protéger de la ruine et du péché dans les
moments difficiles.

Pratiquez le travail désintéressé de la charité, afin qu’après l’aube, vous
puissiez entrer dans la lumière chaude et rayonnante du nouveau jour du
millénaire, qui vous élève et vous récompense pour votre amour et votre
fidélité, pour vos souffrances et vos soucis, pour votre maladie et votre
besoin. Ne craignez pas la mort, qui appellera encore certains d’entre vous
avant l’aube du jour nouveau hors du troupeau loyal, mais pensez et sachez
que c’est ma voix qui appelle et que je sais bien pourquoi et dans quel but.
Mais il y a une chose dont vous devez vous souvenir, c’est pour la guérison.
- Soyez donc sans crainte lorsque je vous appelle et ne doutez pas, mais
pensez que c’est la volonté qui ne veut que le bien et que nous nous
abandonnons à lui de tout notre c�ur. - Il fait reparler les morts par leur
esprit, il nous donne mille preuves d’immortalité, il nous apprendra aussi à
nous lever à la grande aube, nous dotant d’une force nouvelle pour
participer à la grande �uvre de paix et d’amour. - Oui, acceptez calmement
ce qui vous arrive et réalisez bien qu’aucun d’entre vous ne perdra ma
promesse, qui est pour vous tous et qui vous est donnée à tous et qui vous
unit tous le jour, qui n’est plus lointain, où les révélations se réaliseront, que
j’ai donné à mon Jean chéri. La paix vient sur vous et reste avec vous pour
toujours.


