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Le spiritisme dans la Bible et l’Église

1.la grande différence entre le spiritisme de la prière et le spiritisme
expérimental

1 Tout rapport avec les esprits est appelé spiritisme en latin, mais il doit y
avoir une grande différence entre le spiritisme de la prière et le spiritisme
expérimental. Le spiritisme de prière ne s’associe qu’avec le ciel, mais le
spiritisme expérimental des spirites d’aujourd’hui s’associe généralement
avec des esprits inférieurs venant d’en bas et ainsi jusqu’au second paradis
ou terre d’été des spirites ; les esprits célestes ne s’associent jamais au
spiritisme, bien que même les esprits très inférieurs prétendent être des
esprits célestes élevés afin d’avoir plus d’attrait et d’adeptes.

2 Les esprits citent tous les spirites et certains aussi ( !) les invoquent, et
c’est une abomination à Mes yeux ; car la loi de Moïse concernant la
nécromancie, la citation des esprits et l’interrogation, Je l’ai donnée Moi-
même et Je ne l’ai jamais rétractée.

2. éducation sur le terme de spiritisme

1 Je vous réfuterai dans cette preuve les affirmations des prêtres, des
professeurs de religion et d’autres lecteurs ignorants de la Bible, qui vous
trompent horriblement en vous faisant croire que la théosophie chrétienne
ou l’enseignement de la sagesse divine est du spiritisme. Je veux vous
donner la révélation que vous aurez besoin de beaucoup, afin que vous ne
jugiez pas la poussière dans la maison du voisin au lieu de balayer les gros



tas d’ordures dans votre propre maison. Après cette brève introduction,
nous allons passer aux choses sérieuses.

3. Qu’est-ce que le spiritisme ?

1 Le spiritisme est toute relation de personnes avec des esprits, que ce soit
avec un ou plusieurs d’entre eux. Mais la preuve que la foi chrétienne est
une foi dans laquelle le spiritisme est pratiqué encore et encore est
démontrée dans ce qui suit par des faits tirés de la Bible, de l’Église et de la
vie quotidienne ordinaire des chrétiens.

2 Le nom spiritisme vient du latin spiritus, qui signifie “esprit”, et du mot
appendice “ismus”, qui signifie le noyau intérieur contenu dans le mot
spiritus, d’où la croyance en l’esprit, la nature de l’esprit et les rapports
avec l’esprit et les esprits.

3 Là encore, le terme de spirite fait référence à la personne qui croit aux
esprits, qui s’adresse à eux par des mots ou des prières, ou qui s’associe à
eux d’une autre manière, car l’appendice “is” (latin “ista”) désigne la
personne qui s’associe à l’esprit ou à l’esprit, quel qu’il soit.

4 Il n’y a pas de foi qui ne soit pas du spiritisme, car toute foi est basée sur
des êtres spirituels invisibles qui sont omniscients ou omniscients, qui
aident, décident, protègent ou nuisent aux destinées des croyants. Si l’on
passe en revue la foi et le culte religieux de tous les peuples de la terre
d’autrefois et d’aujourd’hui, on trouvera partout ce train de croyance
surnaturelle dans le pouvoir et l’effet invisible de l’être spirituel.

5 Comme le montrent les nombreuses croyances religieuses de l’ancienne et
de la nouvelle alliance, la croyance aux esprits était toujours présente, l’un
priait les êtres invisibles, c’est-à-dire les esprits dans les pierres, un autre les
figures sculptées et ciselées, le troisième les animaux vivants, le quatrième
le soleil et la lune, le cinquième d’autres créatures imaginaires, auxquelles il
attribuait des pouvoirs et des forces surnaturelles comme influences sur son
bien-être ou son malheur, et qu’il cherchait à rendre aimables par des
sacrifices et des prières.



6 C’était du pur spiritisme au sens païen du terme ; mais le chrétien
d’aujourd’hui ne fait-il pas de même ? Oui, j’en suis sûr, seul le nom est
différent. Même le culte de l’arbre existe encore dans le christianisme,
c’est-à-dire la croyance en la multiplication miraculeuse de la croix du
Christ à Rome, qu’on peut couper autant qu’on veut, elle se remplace
toujours d’elle-même, comme autrefois les pains et les poissons à la
nourriture des 5000 hommes par moi, Jésus, sur une montagne près de la
mer de Galilée. Souvenez-vous de ce fait :

7 Tous les anges étaient autrefois de pieux hommes vivants ; tous les anges
sont des esprits.

8 Tous les esprits, qu’ils soient bons ou mauvais, étaient autrefois des
hommes vivant dans la chair

9 Vous ne pouvez pas aller au ciel ou au paradis avant d’être devenus des
esprits.

10 C’est pourquoi tout enseignement religieux est aussi un enseignement
spirituel, car il vient du Roi de tous les esprits, Jésus Jéhovah, puisque moi,
Jésus, je suis le chef des esprits.

11 Comme vous le savez par les lettres de Paul, Dieu habite comme esprit
au coeur de votre âme, et votre âme est aussi un esprit, car sinon vous le
verriez de vos yeux charnels ; le corps de chair visible est un instrument et
une demeure animée par l’âme, par laquelle l’esprit donne une
manifestation matérielle à votre âme ; sinon le corps de chair est un cadavre
quand l’âme en sort.

12 Dans le songe, vous vous voyez vous-mêmes, mais vous ne voyez pas
votre corps de chair, qui est couché sur le lit comme mort, mais le corps de
pensée de votre âme, donc un esprit, et cet esprit est consort avec les esprits
des vivants et des morts. C’est pourquoi vos rêves sont des rapports avec les
esprits, car à peine l’homme s’endort que l’âme est déjà parmi les esprits et
autrement l’homme ne pourrait pas s’endormir du tout si l’âme, comme la
vie dans l’homme, ne le quittait pas. Mais dès qu’elle est dehors, elle vit
déjà et interagit avec le monde des esprits, et c’est le cas à chaque sommeil.
C’est pourquoi vous, les humains, êtes tous des esprits.



4. le spiritisme
13 De cette courte instruction préliminaire comme introduction à la
compréhension de l’éveil qui suit maintenant, vous voyez que toute votre
vie est une relation avec les esprits, parce que Dieu est esprit, les anges sont
des esprits, les bienheureux sont de bons esprits, les diables sont de mauvais
esprits ; le jour vous êtes des esprits dans la chair, mais dans le sommeil
vous êtes des esprits comme les morts, comme vos rêves vous l’enseignent.
Votre foi est le spiritisme ou la foi en tous les êtres et états invisibles du
monde des esprits, car si ce n’était pas le cas, vous verriez Dieu, les anges,
les bienheureux et les démons, mais ce sont tous des esprits et donc vous ne
les voyez pas avec les yeux de la chair.

5. le test de la vérité

1 Comme les hérésies colossales des chrétiens romains et bibliques ont déjà
été largement discutées et expliquées dans divers livres de théosophie
chrétienne, il n’est pas approprié de répéter la première ici, mais plutôt de
lire les livres en question, et on découvrira la vérité à partir d’une myriade
d’explications que les chrétiens d’aujourd’hui sont coincés dans un
marécage de péchés parce qu’ils ne connaissent plus les vrais
enseignements du Christ.

2 Béni soit le chrétien qui prend les choses en main et s’efforce de mener
une vie bonne et morale, agréable à Dieu, et qui cherche avec zèle où se
trouve le véritable enseignement et s’il est en harmonie avec l’amour de
Dieu.



6. le spiritisme dans la bible
1 La théosophie chrétienne étant tellement suspectée d’être du spiritisme, il
est nécessaire de prouver aux faux convertis de la Bible que le christianisme
est le rapport avec les esprits, car - comme déjà mentionné ci-dessus

2 Tous les anges sont des esprits des morts.

3 Tous les esprits étaient autrefois des hommes, et ne sont plus que des
âmes de morts, et

4 Moi, Jésus, je suis l’Esprit du Messie mort, qui a voyagé une fois comme
un homme à travers la Palestine et les pays voisins et qui a enseigné le
peuple.

5 Aucune communication n’a été reçue des prophètes de leur propre point
de vue, mais il s’agissait soit de visions ou de communications par
l’intermédiaire de l’esprit des anges “Jéhovah”, qui a vécu une fois comme
un être humain, soit de manifestations des esprits sous le nom d’anges.

6 Tout rapport avec un ou plusieurs esprits est appelé spiritisme en latin, et
Dieu est esprit tout autant qu’un ange ou tout autre esprit, qu’il soit bon ou
mauvais, car le Père est toujours formé comme son enfant, de sorte que
l’esprit ne peut être un autre esprit formé en personne que moi, Jésus, votre
Dieu et Père lui-même. La différence réside uniquement dans la nature, et
non dans la personne.

7 Un des principaux maîtres de la foi de l’esprit était moi, Jésus lui-même,
en enseignant : Dieu est un esprit ou un esprit et celui qui veut l’adorer doit
l’adorer en esprit “esprit” et en vérité. (1. Jn. 4, 24)

8 Lorsque vous êtes en communion avec Dieu par la prière, l’esprit ou votre
âme est en communion avec l’esprit de Dieu ; par conséquent, vous
pratiquez le spiritisme parce que votre spiritus parle au spiritus sanctus ou
au Saint-Esprit, le louant et lui présentant votre demande dans la prière.

7. le spiritualisme dans l’église



1 Comme les spirites à une réunion de cercle, ainsi les chrétiens viennent à
l’église pour la réunion.

2 Les chrétiens entrent dans l’assemblée, car là où il y en a deux ou trois en
mon nom, moi, Jésus, je suis le troisième ou le quatrième dans l’alliance de
l’assemblée. Dans l’église, il y a la prière, le chant, la musique, la
prédication ; dans l’assemblée en cercle aussi, parce que les maillons qui
ferment la chaîne doivent être amenés à une humeur unie et dévotionnelle
par la prière, le chant ou la musique, la même chose se passe dans l’église.
Dans l’église, un Esprit prêche dans la chair, dans le cercle de rencontre,
l’Esprit doit aussi entrer dans la chair et parler ou se matérialiser par le
moyen de la transe. C’est-à-dire qu’à travers le fluide humain, une chair
matérielle-spirituelle est formée pour apparaître comme un être humain et
pour prêcher entièrement comme un être humain en chair et en os.

3 Dans la séance en cercle, si elle est formée par des personnes pieuses, si
elle est faite correctement, et si un médium d’écriture de Dieu ou un
médium de transe de Dieu est présent, alors je dicte et le médium écrit
consciemment, ou je parle à travers le médium de transe. C’est donc
beaucoup plus élevé et plus saint que dans vos églises.

4 Car dans vos églises, un esprit pécheur prêche dans la chair, et cela est
synonyme de réunions de cercles humbles et spirites, partout où les esprits
entrent dans la chair du médium et écrivent de sa main ; ou bien ils parlent
par un médium en transe. Mais les sermons du spiritisme sont souvent plus
élevés et plus proches de la vérité que ceux de vos prêtres en tant qu’esprits
dans la chair, car les esprits prêchent souvent à partir de leur expérience,
mais les prêtres prêchent à partir de leurs règles et des faux statuts humains.
Que de telles choses se produisent également dans les sermons spirites est
une évidence, car l’esprit du défunt emporte avec lui les connaissances
religieuses de la vie terrestre et n’en connaît pas d’autres au départ.
L’expérience personnelle et l’illumination par d’autres esprits civilisent le
nouveau venu dans le monde des esprits.

5 Ne jugez donc pas les couleurs comme l’aveugle, ni le spiritisme, ni la
théosophie chrétienne. Le spiritisme est dans de nombreux enseignements
supérieur à la doctrine de l’église ; mais la théosophie chrétienne vient
directement de Moi, Jésus-Christ, votre Dieu, Rédempteur et Sauveur, donc



incomparable avec vos règles ecclésiastiques de l’homme, qui ne me
mènent pas au ciel parce qu’elles sont des interprétations erronées de la
Bible et sont finement forgées ensemble par égoïsme dans le but de gagner
de l’argent et la soif de l’honneur et de la seigneurie.

6 Les affirmations de vos prêtres selon lesquelles les esprits dans les cercles
spirites sont des diables des adeptes de Satan déchu et non des âmes de
personnes décédées proviennent de l’obscurité spirituelle sans limite et de
l’ignorance dans l’équivalent spirituel de la Bible, de sorte que vous
n’entendez rien d’autre que l’ignorance humaine dans vos églises.

7 Vous êtes aussi fermement ancrés dans les règles de votre église
qu’autrefois les païens l’étaient dans leur enseignement des dieux.
L’obscurité et le non-sens étaient avec les païens idolâtres, l’obscurité de la
mauvaise interprétation de la Bible est avec les églises et les sectes. De
même que les païens se sont déchaînés contre le christianisme, de même les
pontifes romains se sont déchaînés contre les chrétiens pauvres par le biais
de leur Inquisition, que les chrétiens protestants nominaux ont également
imitée aussi longtemps qu’ils l’ont pu. Mais maintenant, ils prêchent et
écrivent contre quelque chose qu’ils ne comprennent pas, alors ils jugent les
couleurs comme des aveugles.

8. langue mentale équivalente

1 Toutes les lettres des prophètes, de Moïse au dernier prophète de l’Ancien
Testament, ne sont pas écrites en langage humain, mais en équivalents
spirituels ou en langage spirituel, de sorte que le monde matériel actuel ne
les comprend pas et en déduit des concepts de lettres complètement erronés.

2 La Nouvelle Alliance a également de nombreux équivalents spirituels ;
parmi ceux-ci, l’Apocalypse de Jean est particulièrement incompréhensible.
La langue de la Bible est donc écrite dans les équivalents de la langue de
l’esprit et c’est pourquoi il y a tant de contradictions dans leurs
interprétations, car l’Esprit de Vérité ne participe pas aux interprétations.
C’est le même cas que pour les rêves, qui sont aussi des correspondances
spirituelles, que vous ne savez pas interpréter. D’où le spiritisme : le jour,
vous lisez des documents spiritualistes de la Bible ou de la doctrine de la foi
; mais la nuit, vous fréquentez les esprits des morts qui, comme les



chevaux, les chiens et d’autres animaux malfaisants, vous effraient et vous
torturent.

3 Ici enfin, vous avez expliqué les lettres des prophètes et la révélation de
Jean, et là vous voyez quelle obscurité les prêtres et les maîtres de la foi
vous ont enseignée dans le passé comme vérité divine.



9. dieu comme esprit
4 Parce que moi, l’Éternel, je n’avais pas de corps personnel avant
l’incarnation dans le Christ, je me suis toujours montré sous la forme d’un
ange par lequel je parlais ; c’est pourquoi les Israélites dirent Nous avons vu
l’ange de Jéhovah, l’ange de Jéhovah parler, l’ange de Jéhovah venir, etc. Et
cet ange, qui me représentait, l’Éternel, par son corps, tant au mont Sinaï
qu’ailleurs, était autrefois un homme dans le soleil central primitif Urka, qui
est terrestre et s’appelle Regulus. Ainsi, je me laisse représenter et voir en
tant que Jéhovah par l’esprit d’un défunt.

Communications spirituelles par l’esprit de l’ange Jéhovah 10. clarification
de la signification du mot “ange

5 Le terme “ange” ne désigne pas encore la personne elle-même, c’est juste
le nom : An-gelus, signifie “serviteur de Dieu” en grec celtique, en latin il
signifie “servus Dei”. Maintenant, les prêtres se disent aussi serviteurs de
Dieu et pourtant ils ne sont pas des anges. Un ange est, selon la croyance
commune, un esprit qui a déjà vécu et est mort en tant qu’être humain sur
un monde quelconque. C’est le fait ou la vérité. Tous les archipères,
prophètes, apôtres et personnes pieuses qui se sont distingués de ce côté ou
de l’autre de la tombe étaient et sont encore des serviteurs de Dieu, et cela
signifie des anges. Le nom an-gelus est traduit par le messager de Dieu,
mais cette signification ne se retrouve pas dans le mot gelus, qui est le
même que le celtique gila, qui signifie serviteur, par exemple gila na neb
“serviteur du ciel”. Le messager de Dieu est appelé : A-post-olus. Chaque
ange est donc l’esprit d’une personne décédée.

11. le fait de parler de l’ange de Jéhovah à Abraham en clairvoyance et en
rêve

6 Par lequel le fils d’Isaac a été promis à Abraham. Ce jour-là, je fis une
alliance avec Abraham et lui promis pour sa descendance le pays du Nil
d’Égypte jusqu’à l’Euphrate à Babylone comme possession. (Genèse 15)

12. l’ange de Jéhovah parle à la Hagar



7 Lorsque la servante Agar, femme d’Abraham, s’est échappée de Sara, je
lui ai parlé visiblement par l’intermédiaire de l’ange, lui ordonnant de
revenir et de s’humilier au milieu de Sara, et de nommer Ismaël, le fils
qu’elle a reçu d’Abraham (Gen. 16:1-13)



13. trois esprits d’anges visibles
1 En 2077, après la création d’Adam, trois hommes apparurent à Abraham ;
il ne les connaissait pas au début, mais selon la coutume de l’Orient, il leur
proposa de se laver les pieds et de manger et boire ce qu’ils avaient accepté.
Ce n’est que lorsque l’un des trois hommes a dit : “Je suppose que quelque
chose est impossible pour Jéhovah”, qu’Abraham s’est rendu compte que
Jéhovah lui parlait par l’intermédiaire de son ange à cause de la grossesse
de Sarah, âgée de 89 ans. (Gen. Chap. 18)

2 Il y avait 3 anges, c’est-à-dire 3 esprits (mais non matérialisés) présents,
la nourriture et la boisson n’étaient pas de nature humaine, car dès qu’elles
étaient prises, elles se transformaient en substance spirituelle, c’est-à-dire
qu’elles se transformaient en substance spirituelle. On peut en déduire qu’il
s’agissait du plus pur rapport avec les esprits de trois personnes décédées
qui devaient remplir leur mission ici.

14. Dieu visible à travers l’ange

3 Moïse II, 24, 10. 11. 12. 17 : Ils virent alors le Dieu d’Israël, et sous ses
pieds quelque chose de brillant comme le saphir et de pur comme les cieux
eux-mêmes….. Et ils ont regardé Dieu….. Et l’Éternel dit à Moïse : “Monte
vers moi sur la montagne…. Et l’apparence de la gloire de l’Éternel était
comme un feu dévorant le sommet de la montagne aux yeux des fils
d’Israël.

15 Jéhovah parle personnellement par l’intermédiaire de l’esprit angélique

4 Moïse II, 9, 12. 13 : Mais l’Éternel a endurci le c�ur de Pharaon, qui ne
voulait pas écouter ce que l’Éternel disait à Moïse. L’Éternel dit à Moïse :
“Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon et dis-lui : “Ainsi a
parlé le Dieu des Hébreux : “Libère mon peuple pour qu’il me serve.

16. l’esprit de Jéhovah parle à Daniel par la personne de l’ange

5 Le prophète Daniel Me demande des informations sur le sort du peuple
d’Israël dans le futur. Alors moi, l’Éternel, je lui suis apparu et je lui ai



donné la même chose que ce qui est écrit dans Daniel, chapitres 10-12.

17ème apparition de Jéhovah sous la forme d’un esprit d’ange

6 Comme je l’ai déjà dit, dans l’ancienne Alliance, j’apparaissais toujours
en parlant à travers la figure d’un ange Cet ange était mon porte-nom, et à
travers lui les Israélites m’ont vu fréquenter des gens, de sorte que je me
suis toujours fréquenté comme un esprit à travers l’esprit d’une autre
personne. Il s’est passé la même chose que pour Melchizédek, roi de Salem
: car Melchizédek, c’était moi, l’Éternel dans la chair de l’ange Urkanus, et
aucun autre roi de ce monde. (Lire Hébreux 7:1-8)

18. apparition de l’ange de Jéhovah dans le buisson ardent

1 Moïse gardait les brebis de Jéthro, son beau-père, prêtre en Madian, et il
conduisait les brebis au-delà du désert et arrivait à la montagne de Dieu,
l’Horeb.

2 Alors l’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme ardente, venant du
buisson. Et Moïse vit que le buisson brûlait de feu et ne se consumait pas.

3 Et Moïse dit : J’irai et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson
n’est pas brûlé.

4 Mais quand il alla voir, je lui criai : “Ote tes souliers de tes pieds, car le
lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte (Puis je lui ai donné la mission
de faire sortir le peuple d’Israël d’Égypte pour le conduire en Canaan. (2.
Moïse, ch. 3 ; Actes 7, 30-37))

19. le visage de Daniel, qui voit l’ange de Jéhovah sous la forme d’un
homme

5 Daniel 10, 5-8 : Je levai les yeux, et je regardai. Et voici, il y avait un
homme vêtu de lin, et ses reins étaient ceints d’or d’Uphas ; son corps était
semblable à de la chrysolithe (ou topaze), et son visage à l’aspect de
l’éclair, et ses yeux à des flambeaux de feu, et ses bras et ses pieds à la vue
de minerais éclatants ; et la voix de ses paroles était comme la voix d’une
multitude (voix). Et moi, Daniel seul, j’ai vu le visage ; mais les hommes



qui étaient avec moi n’ont pas vu le visage, mais une grande terreur s’est
abattue sur eux, et ils ont fui et se sont cachés. Je restai seul et je vis ce
grand visage ; et aucune puissance ne resta en moi ; et la couleur de mon
visage se changea en défiguration, et je ne conservai aucune puissance.

20. la nuée de la gloire de Jéhovah

1 L’arche de l’alliance de l’Éternel était dans le tabernacle de l’assemblée,
et la nuée de l’Éternel était sur le tabernacle pendant le jour, et pendant la
nuit elle était pleine de feu, comme un feu aux yeux de toute la maison
d’Israël, pendant toute la durée de leur voyage (Exode 40 ; Numéros 9, 15).
Comparez l’apparition de cette nuée de lumière de Jéhovah sur le grand
océan en 1904 : Amour 1904, page 170, chapitre 176.

2 Moïse IV. 22 : L’Éternel ouvrit les yeux de Bikeam et vit l’ange de
l’Éternel se tenant sur le chemin, une épée nue à la main, et Bikeam se
pencha et s’inclina le visage.

3 Juges 6, 11 : L’ange de l’Éternel vint s’asseoir sous un térébinthe à Ophra,
chez Joas l’Albiérite, et son fils Gédéon battait le blé dans la cuve pour le
garder contre les Madianites. Alors l’ange de Jéhovah lui apparut et lui dit :
“Jéhovah avec toi, héros militant ! Mais Gédéon lui dit : “Mon seigneur,
l’Éternel est-il avec nous ? Pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont
toutes les merveilles que nos pères ont racontées et parlé : Jéhovah nous a
fait sortir d’Égypte ! Mais maintenant, Jéhovah nous a quittés et nous a
donné des mains sous les Madianites. Mais l’Éternel se tourna vers lui et lui
dit : “Va dans cette force, et tu délivreras Israël de la main de Madian. Voici,
je vous ai envoyés”.

4 Juges 13, 6. 7 : Alors la femme de Manova vint dire à son mari : Un
homme de Dieu est venu à moi, et son image était comme un ange de Dieu,
d’une apparence terrible, de sorte que je ne lui ai pas demandé d’où il venait
ni où il allait ; et il ne m’a pas dit son nom. Et il me dit : Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils, Samson. Ne bois donc pas de vin, ni de
boisson forte, et ne mange rien d’impur ; car l’enfant sera fiancé à Dieu dès
le sein de sa mère et jusqu’à sa mort.



5 Rois II, 1, 3 : Mais l’ange de l’Éternel parla à Élie le Thisbite, en disant :
Lève-toi, va à la rencontre des messagers du roi à Samarie, et parle-leur :
N’y a-t-il donc pas de Dieu en Israël pour que vous alliez demander à
Baalzebub, le dieu d’Ekron ?

6 Moïse I, 15 : Après ces récits, il arriva que la parole de l’Éternel vint à
Abram en sa face (d’une lumière) et dit : “Ne crains pas, Abram ; je suis ton
bouclier et sa très grande récompense. Et Abram dit : “Seigneur Jéhovah,
que me donneras-tu ? J’irai là-bas sans enfants ; et cet Éliézer de Damas
sera propriétaire de ma maison.

7 Moïse I, 46 : Israël s’en alla avec tout ce qu’il avait. Lorsqu’il arriva à
Beer-Séba, il offrit des sacrifices au Dieu d’Isaac, son père. 2 Et Dieu lui dit
dans sa vision nocturne : Jacob, Jacob ! Il a dit : “Me voici. Et il a parlé : Je
suis Dieu, le Dieu de ton père ; ne crains pas de descendre en Égypte, car
c’est là que je ferai de toi un grand peuple.

21. Jéhovah comme feu

1 Moïse II, 3, 1 : Mais Moïse gardait les brebis de Jéthro, son beau-père,
prêtre en Madian, et il les conduisit dans le désert, et vint sur le mont
Horeb. Et l’ange de Jéhovah lui apparut dans une flamme ardente, venant
du buisson. Et quand il vit que le buisson brûlait de feu, il ne fut pas
consumé ; 3.et il dit Je veux y aller et regarder ce plus grand visage,
pourquoi le buisson ne brûle pas.

2 Moïse V, 4, 12 : Moïse parle à Israël : l’Éternel vous a parlé sur la
montagne de Sinaï, au milieu du feu ; vous avez entendu le son des paroles,
mais vous n’avez pas vu de figure, seulement le son.

3 Job 33, 14 : Car Dieu a parlé d’une manière et d’une autre, mais il n’est
pas respecté. Dans le rêve, dans la vision nocturne, quand le sommeil tombe
sur les gens, quand ils dorment sur le lit, il ouvre les oreilles des gens et les
effraie et les châtie.

4 Ézéchiel 8:1-4. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, je
m’assis dans ma maison, et les vieillards de Juda s’assirent devant moi ; là,
la main du Seigneur, de l’Éternel, tomba sur moi. Et voici, je vis que c’était



comme un feu, depuis ses reins jusqu’en bas, mais au-dessus de ses reins il
était brillant comme la lumière ; et il s’étendit comme une main, et me saisit
par les cheveux de ma tête. Alors un vent me fit passer entre le ciel et la
terre, et me conduisit à Jérusalem dans une vision de Dieu à la porte du
parvis intérieur, qui est à minuit, et voici qu’il y avait une image au milieu
de la maison du maître de la maison. Et voici, il y avait la gloire du Dieu
d’Israël, telle que je l’avais déjà vue dans les champs.

5 Daniel 2, 18-1 : pour demander grâce au Dieu des cieux, afin d’avoir cette
chose cachée, pour que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec les
autres sages de Babylone. Puis Daniel a été révélé une telle chose cachée
par une vision nocturne.



22. l’Esprit de Dieu comme une blanche colombe
6 Jean 1, 32-33 : Jean a dit au baptême du Jourdain, qui a eu lieu le 1er juin
de l’an 30 : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et habiter
au-dessus de lui. Je ne connaissais pas le Messie, mais Celui qui m’a
envoyé baptiser d’eau m’a dit : “Sur qui tu verras l’Esprit descendre et sur
qui tu le verras demeurer, c’est Lui qui baptise du Saint-Esprit.



23. la transfiguration de Dieu en tant qu’homme
7 Matthieu 17, 1-2 : Le 17 octobre 31, moi, Jésus, je pris avec moi Pierre,
Jacques et son frère Jean et je les conduisis jusqu’au Tabor, sur la haute
montagne. Puis j’ai été transfiguré en esprit devant eux, et mon visage a
brillé comme le soleil et mes vêtements sont devenus blancs comme neige.

24. les esprits des anges en tant qu’êtres humains

1 Matthieu 28 : A la fin du sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine,
Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici qu’il y
eut un grand tremblement de terre. Car l’ange de l’Éternel est descendu du
ciel, il est venu rouler la pierre de la porte et s’est assis dessus. Son visage
était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme neige. Les Gardiens
étaient terrifiés par la peur, et devenaient comme morts. Mais l’ange
répondit et dit aux femmes : “Ne craignez pas : je sais que vous cherchez
Jésus-Christ crucifié.

2 Luc 1, 11-13 : L’ange de l’Éternel apparut à Zacharie, debout à sa droite
sur l’autel des parfums. Quand Zachria le vit, il fut terrifié, et une peur
s’empara de lui. L’ange lui dit : Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été
exaucée ; et ta femme Élisabeth te donnera un fils, que tu appelleras Jean.

3 Luc 1, 19 : L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu,
et j’ai été envoyé pour te parler, afin de te faire connaître ces choses

4 Luc 1, 26-35 : Et au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée appelée Nazareth. A une vierge qui a fait
confiance à un homme nommé Joseph, de la maison de David ; et le nom de
la vierge était Marie. L’ange s’approcha d’elle et lui dit : “Je te salue, tu es
béni, tu es béni. Le Seigneur est avec toi, tu donnes parmi les femmes. Et
quand elle l’a vu, elle a été étonnée par son discours, et s’est demandé :
“Quel est ce salut ? L’ange lui dit : Ne crains pas Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera appelé grand et fils du Très-Haut ; et Dieu
Éternel lui donnera le trône de son père David. Il sera roi sur la maison de
Jacob aux siècles des siècles, et son règne sera sans fin. Alors Marie dit à



l’ange : “Comment cela va-t-il se passer, puisque je ne connais pas
d’homme ? L’ange lui répondit : “Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.

5 Luc 2, 9-11 : Et voici que l’ange de l’Éternel vint vers eux, et la gloire du
Seigneur brilla autour d’eux, et ils furent saisis d’une grande crainte. Et
l’ange leur parla : Ne craignez rien, voici que je vous annonce une grande
joie, qui sera celle de tout le peuple, car aujourd’hui vous est né le Sauveur,
qui est le Christ Seigneur, dans la cité de David.

6 Luc 24, 1-6 : Mais le premier jour de la semaine, ils se rendirent très tôt
au tombeau, avec les aromates qu’ils avaient préparés, et quelques-uns avec
eux. Mais ils trouvèrent la pierre roulée hors du tombeau, et entrèrent, et ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme ils étaient troublés par
cette affaire, voici que deux hommes aux vêtements brillants s’approchèrent
d’eux. Ils avaient peur, et se frappaient le visage au sol. Ils leur dirent alors :
“Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts ? Il n’est pas là. Il est
ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit lorsqu’il était encore en
Galilée

7 Jean 20, 11-12 : Mais Marie se tenait devant le sépulcre et pleurait dehors.
En pleurant, elle regarda dans le tombeau et vit deux anges en vêtements
blancs assis, l’un sur les têtes et l’autre aux pieds, car ils avaient mis le
corps de Jésus à l’intérieur.

25. l’Esprit de Dieu sous forme de langues de feu

8 Actes 2, 1-4 Le jour de la Pentecôte (17 mai), ils étaient tous d’accord.
Soudain, un bruit semblable au grondement d’un puissant vent de tempête
descendit du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis ensemble.
Des langues apparurent sur eux comme du feu, et il descendit sur chacun
d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
différentes langues, selon que l’Esprit les poussait à parler.

26. la voix spirituelle de l’ange de Jéhovah, sans voir la personne de l’ange

9 Moïse I, 22, 10-12 : Abraham étendit la main, et prit le couteau, afin de
tuer son fils. Alors l’ange du Seigneur l’appela du ciel et lui dit : “Abraham



! Abraham ! Il a répondu : “Me voici. Et il dit : Ne mets pas la main sur le
garçon, et ne lui fais pas de mal ; car maintenant je sais que tu crains Dieu,
et que tu n’as pas épargné ton Fils unique à cause de moi.

27. appeler Jéhovah à Samuel (sans voir Jéhovah)

10 Samuel I, 3 : Moi, l’Éternel, j’ai appelé quatre fois Samuel, pour lui
annoncer le châtiment de la maison d’Éli, parce qu’Éli n’a pas puni les
infamies de ses fils.

28e voix de Jéhovah par l’ange

11 Le prophète Ezéchiel (1, 28) écrit Tout comme l’arc-en-ciel regarde sur
les nuages quand il a plu, il a brillé autour et autour (au firmament). Telle
était la vue de la gloire de l’Éternel, et quand j’ai vu cela, je suis tombé sur
ma face, et là j’ai entendu la voix de celui qui parlait, etc.

29e voix de Jéhovah dans le temple le jour de la fête des Rameaux

12 Jean 12, 28-31 : Lorsque moi, Jésus, j’étais au temple le jour de la fête
des Rameaux, j’ai dit dans Mon chagrin face à l’obstination des Juifs :

1 Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel : je l’ai transfiguré, et je le
transfigurerai encore. (Mais cette voix se fit entendre dans le c�ur de tout
homme, comme si elle était descendue du ciel).

2 Et le peuple qui était là, et qui écoutait, dit : Il y avait du tonnerre.
D’autres ont dit : “Un ange lui a parlé.

3 Je répondis et dis : Cette voix n’était pas pour moi, mais pour vous.

4 Voici le jugement du monde ; voici le prince de ce monde qui sera mis
dehors.

30e voix spirituelle du Sauveur invisible Jésus

5 Actes 9, 1-5 : Lors de la conversion de Saül devant Damas, Saül a
entendu la voix : “Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? - Maintenant,



demandez à Saul : Seigneur, qui es-tu ? Et la réponse a été : Je suis Jésus,
que vous persécutez !

31. voix spirituelle de Dieu (dans 43)

Actes 11:5-18 :

1 J’étais en prière dans la ville de Joppé, et je vis dans ma joie une
apparition, un vase semblable à une grande toile de lin aux quatre coins, qui
descendait du ciel et montait vers moi.

2 En y regardant de plus près, j’ai observé et vu en elle des quadrupèdes de
la terre, et des bêtes sauvages, et des reptiles, et des oiseaux du ciel.

3 Alors j’entendis une voix qui me disait : Lève-toi, Pierre, et tue et mange.

4 Et je dis : Non, Seigneur, rien de défendu ou d’impur n’est jamais entré
dans ma bouche.

5 Et la voix du ciel se fit entendre de nouveau, disant : Ce que Dieu déclare
pur, ne te crois pas impur.

6 Cela s’est produit trois fois, puis tout a été remonté.

7 Et voici qu’au même moment, trois hommes se tenaient devant la maison
où j’étais, envoyés par Césarée.

8 Et l’Esprit me dit que je devais aller avec eux et ne pas douter. Mais ces
six frères sont venus avec moi et nous sommes entrés dans la maison de
l’homme.

9 Et il nous raconta qu’il avait vu un ange qui se tenait dans sa maison, et
qui lui disait : Envoie des hommes à Joppé, et que Simon, surnommé Pierre,
vienne vers toi

10 Il t’adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta
maison.



11 Et quand je me mis à parler, le Saint-Esprit apparut sur eux, comme au
premier commencement (à la Pentecôte) sur nous

12 Alors je me souvins des paroles du Seigneur, lorsqu’il dit : Jean a baptisé
d’eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit.

13 Or, si Dieu leur a donné (comme à des païens pieux qui ont foi en lui) les
mêmes dons que ceux que nous avons donnés en premier, qui ont foi dans
le Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je pour pouvoir retenir Dieu, ou pour lui
donner une permission ?

14 Lorsque les autres apôtres et frères entendirent ces choses, ils se
consolèrent et rendirent grâces à Dieu, en disant : Ainsi Dieu a aussi donné
aux païens la repentance pour la vie.

32. la voix de Jéhovah

15 cc. IX, 6-8 : Lorsque Marie est venue chez sa tante Elisabeth à Gabata,
l’enfant Jean, qui avait déjà plus de 5 mois et plus tard le Baptiste au
Jourdain, sautillait dans le ventre de la mère, et là l’esprit de Jéhovah a
parlé doucement dans l’enfant comme la voix de l’enfant : Mère, va, va
vite, car c’est la Mère de mon Seigneur et de ton Seigneur, mon Dieu et ton
Dieu, qui frappe à la porte et te rend visite en paix!

33. la propre voix de Jésus en tant que Jéhovah

1 Matthieu 17:4-5 : Comme Pierre parlait encore lors de la transfiguration
sur le mont Thabor, voici, une nuée lumineuse passa au-dessus d’eux, et une
voix sortit de la nuée : C’est mon cher fils en qui j’ai toute confiance, tu
l’entendras.

2 Puisque j’ai moi-même rendu ce témoignage : “Le Père ou l’Éternel est en
moi”, vous saurez d’où est venue la voix, bien qu’elle soit venue de la nuée.



34. jesus comme esprit
3 parce que Dieu est esprit et donc votre enseignement religieux est un
enseignement de l’esprit, c’est pourquoi moi, Jésus, j’ai dit : Mes paroles
sont esprit et vie, mais c’est parce que Dieu est esprit, c’est pourquoi Ma
Parole ne peut être autre chose qu’esprit de Dieu et cet esprit est le Créateur
et la vie de l’univers, c’est l’Esprit d’amour et de sagesse de Dieu, fait chair
en Moi, le Christ



35. jesus comme roi des esprits
4 Jean 18, 37 : J’ai dit devant Pilate : je suis roi, mais mon royaume n’est
pas de ce monde (mais de l’esprit et des esprits).

36. Jésus comme Esprit après la résurrection

5 après la résurrection Mon corps était un esprit, un esprit, car je n’ai été vu
qu’à l’époque où j’ai ouvert les yeux spirituels des hommes C’est pourquoi
mes rapports avec les hommes après ma résurrection étaient du spiritisme
corporel.

37 Jésus va en esprit à Emmaüs avec 2 disciples

Six Luc 24:15-31 : Quand je suis allé avec les deux disciples à Emmaüs, j’y
suis allé en esprit, car je suis mort sur la croix et j’ai été déposé dans la
tombe comme un cadavre. Et quand les deux disciples m’ont reconnu, j’ai
fermé leurs yeux spirituels, et donc j’ai disparu devant leurs yeux charnels
bien que je me sois toujours tenu avec eux spirituellement.

38. l’esprit du Messie défunt est apparu

7 Jean 20, 19-29 : Je suis venu en esprit le soir après la résurrection des
morts, car lorsque les portes étaient fermées, je me suis soudain retrouvé au
milieu des apôtres et j’ai dû manger pour leur faire part de leur peur et de
leur horreur. C’est ce qui s’est passé huit jours plus tard lorsque Thomas
était parmi eux.

39 L’esprit de Jésus apparaît au lac de Tibériade

8 Jean 21, 1-13 : Lorsque je suis apparu aux disciples pêcheurs le 27 avril
après la résurrection qui a eu lieu le 27 mars au lac de Tibériade, et que
Pierre a dit : “Fêtez Mes agneaux et Mes brebis, cela n’a été fait que sous
forme spirituelle, puisque Mon corps n’était pas de chair, il fallait donc que
J’ouvre les yeux et les oreilles spirituels des disciples pour qu’ils puissent
Me voir et M’entendre.



40. jésus comme esprit au jour de l’ascension

9 Lors de l’Ascension, 670 croyants présents me virent, mais seulement
avec leurs yeux spirituels, car j’étais esprit ou esprit ; - ils virent donc en ce
temps-là Moïse, qui était le père défunt d’Élie, à savoir le grand prêtre
Zacharie, fils de Barachie, et donc aussi Élie, qui était le défunt Jean-
Baptiste au Jourdain.



41. le Christ comme Dieu et Esprit
10 Luc 9, 28-32 : Lors de la Transfiguration sur le Mont Thabor, les trois
apôtres Jean, Jacques et Pierre me virent dans la lumière rayonnante comme
l’Esprit de Dieu, et bien sûr, qu’ils ne voyaient qu’avec des yeux ouverts et
spirituels les esprits des défunts, Moïse et Élie, qui me parlaient à ce
moment-là.

42. le rayonnement de Dieu et les discours à Saül

1 Actes 9, 1-5 Sur le chemin de Damas, où Saul voulait capturer les
confesseurs du Christ et les amener à Jérusalem pour le jugement du
temple, soudain une lumière du ciel brilla autour de lui, de sorte qu’il devint
aveugle et que je lui fis savoir qu’il me suivait, moi, Jésus.

2 la lumière qui l’aveuglait était Ma Divine Lumière Radieuse, qu’il ne
pouvait pas supporter avec des yeux charnels et la voix était la voix
naturelle de Dieu qui peut être entendue dans et hors des hommes

3 Actes 22:11 Le lendemain, dans la nuit, le Seigneur se tint avec lui, en
disant : Courage, Paul ! Car, de même que tu as rendu témoignage de moi à
Jérusalem, de même tu dois rendre témoignage à Rome.



43. le saint esprit
4 Tout homme sait que Dieu est un esprit, et donc que le Père, et le Fils, et
celui qui sort du Père et du Fils, est un esprit. Puisque les trois qualités en
Dieu sont des esprits, Dieu ne peut donc être rien d’autre qu’un esprit, que
l’on appelle “esprit saint”, et qui est l’écoulement de la grâce et l’effet de la
puissance du Père et du Fils, ou de l’amour et de la sagesse en Dieu.



44. la conscience en tant qu’Esprit de Dieu
5 Le jour de l’Ascension, j’ai dit à mes disciples la vérité du monde : je suis
avec vous (comme l’Esprit, puisque personne ne me voit) jusqu’à la fin du
monde.

S’exprimer par le biais des médias 45. les 10 commandements

6 Moïse II, 19, 13-19 : Mais quand moi, l’Éternel, j’ai donné les dix
commandements au peuple d’Israël, Moïse et le peuple m’ont vu parler
seulement par le corps d’un médium, l’ange de l’Éternel.

46. l’ange de Jéhovah - Urkanus

7 Tous les rapports de l’Éternel avec le peuple dans l’ancienne alliance se
faisaient par le corps de l’archange du soleil central primordial Urka, car
Dieu n’avait pas de corps propre jusqu’à l’incarnation en Christ ; c’est
pourquoi l’ange nommé Urkanus était le médium ou le médiateur par lequel
je me faisais connaître aux hommes. 47. enoch comme moyen de
communication

1 Maison de Dieu I, 138, 4 : Moi, Jéhovah, j’ai appelé (en 919) Hénoc Mon
interprète ou médium parlant parce que Mon Esprit a parlé par lui à Adam
et à ses enfants dans l’état d’éveil d’Hénoc.

2 Tous les anges qui donnaient un message en Mon Nom étaient des
médiums immédiats en tant que messagers de Ma Volonté aux hommes.

3 Et tous les prophètes étaient des médiums de Dieu, par lesquels j’ai parlé
et je leur ai donné des ordres et des enseignements pour les rois et pour le
peuple

4 les Apôtres sont aussi des médias, car c’est par eux que les chrétiens des
origines ont reçu mon enseignement, comme je l’ai dit au dernier repas :
“l’Avocat, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, doit vous
enseigner toutes choses et vous rappeler tout ce que je vous ai dit (Jean
14:26)



48. gabriel comme support de discours
1 Daniel 8, 16 : L’archange Gabriel a tracé pour Daniel la face des quatre
grands royaumes du monde, c’est pourquoi Gabriel était le médium entre
Dieu et Daniel.

2 Luc 1, 19-26 : Ce même Gabriel a parlé au grand prêtre Zacharie, à qui il
a annoncé la naissance du fils Jean, le futur Baptiste au Jourdain, et après
cinq mois, ce même Gabriel a apporté le message à Marie qu’elle
deviendrait la porteuse et la mère du corps de Jésus.

49. l’apôtre Jean comme médium

3 La révélation de Jean a été faite par l’Esprit du Christ, et Jean a été le
médium à qui moi, Dieu, je me suis révélé.

50. père chrétien-théosophique écrivant des médias

4 De même que les anges, les archipères, les prophètes et les apôtres étaient
Mes médiums et mes médiateurs entre Moi, Jéhovah en Jésus, et
l’humanité, de même les écrivains du Père d’aujourd’hui sont Mes médiums
ou mes médiateurs entre Moi, Jéhovah Jésus, et l’humanité d’aujourd’hui.

Apparitions fantomatiques, vues en ouvrant les yeux spirituels 51. tout
homme est un esprit et fréquente les esprits

1 L’homme est un esprit dans la chair. Ce fait est vécu par chaque être
humain à travers les rêves, car lorsqu’une personne rêve, à quelques
exceptions près, elle ne voit jamais son corps de chair endormi dans son lit
comme étant mort, mais elle se voit comme la même personne que dans la
conscience du jour, et elle fréquente des personnes vivantes connues et des
personnes décédées connues et inconnues.

2 Comme les morts sont des esprits, et que les esprits ne peuvent être vus
avec des yeux charnels, donc par le fait que le corps de chair endormi n’est
pas actif, et que les esprits ne peuvent être vus avec des yeux charnels, il est
prouvé que l’homme en rêve est un esprit, vivant comme une âme, qui



bouge, pense, pense, voit, entend et parle avec ses semblables, qui doivent
être des esprits, sinon il ne pourrait pas s’associer à des personnes qui
dorment loin quelque part, et donc aussi pas à des personnes qui sont déjà
mortes.

52. le trafic d’êtres humains avec les esprits des anges

1 Les rapports avec les anges dans l’ancienne alliance sont les rapports avec
les esprits, car il n’y a pas d’autres anges que les esprits des morts.

2 L’Église romaine enseigne à prier les esprits gardiens et les anges
gardiens.

3 Elle a canonisé les morts, c’est-à-dire les esprits ou les fantômes par
myriades, et elle leur adresse des prières et des enseignements. Ainsi,
l’Eglise romaine enseigne un spiritisme permanent avec l’au-delà.

4 L’archange Gabriel, qui a apporté le message à Marie, était l’esprit de
l’archipère Jared, décédé depuis le temps d’Adam

53. les esprits protecteurs sont des personnes décédées

1 Plutarque note dans sa conversation entre Lamprius et Ammonius : “Si les
démons ou les esprits tutélaires qui veillent sur les hommes sont des âmes
désincarnées, nous ne devons pas douter que ces esprits possédaient, même
pendant leur vie dans la chair, les propriétés qui leur appartiennent
maintenant, car nous n’avons aucune raison de supposer que de nouvelles
qualités leur ont été données lorsqu’ils ont été séparés de la chair.

2 Père Jésus : Ces capacités leur avaient déjà été données dans la chair, bien
qu’elles aient été temporairement assombries par le péché et qu’elles ne se
soient manifestées que de temps en temps. L’âme doit d’abord se libérer des
péchés, des vices et des passions, afin qu’elle se libère également du
brouillard grossier et sombre qui l’entoure et qu’elle ne peut pas percer,
comme le soleil brillant ne peut pas briller à travers les nuages sombres.

Matérialisme 54. l’ange de Jéhovah en tant qu’esprit matérialisé



3 Aussi souvent que l’archange Urkanus apparaissait comme le médium de
Jéhovah et devenait visible pour les Israélites, cela se produisait par le
renforcement du corps spirituel, une matérialisation spirituelle qui était vue
avec des yeux de chair, ce qui était souvent le cas dans l’ancienne alliance.

55. l’esprit de Jéhovah est appelé l’archange Gabriel, à qui Daniel doit
déclarer une vision

4 Daniel 8, 1-26 : Daniel a vu un visage qu’il ne comprenait pas, alors Moi,
Jéhovah, J’ai donné des instructions à l’archange Gabriel pour qu’il
l’explique, en couvrant les conditions des derniers jours avant Mon retour.
Pour ce faire, Gabriel a dû se rendre visible et consolider cette forme.

56. l’archange Raphaël en tant qu’esprit d’un défunt

5 A l’époque de Tobias, l’esprit de l’archange Raphaël est apparu et a
conduit le jeune Tobias à Rages et à ses parents. Mais ce Raphaël était
l’esprit du fils défunt Azaria du grand Ananja, c’est-à-dire l’esprit d’un
défunt terrestre que l’on connaissait bien, donc c’était un acte spiritualiste.
Raphaël, lorsque la défunte Azaria s’est matérialisée et est apparue comme
les esprits matérialisés dans les cercles spirites, mais seulement à une
échelle beaucoup plus grande, car dans les cercles spirites la matérialisation
ne dure qu’un temps court, mais ici elle dure 45 jours complets. Eh bien,
vous pouvez le tourner comme vous voulez, Raphaël était l’esprit d’un
défunt bien connu, et donc il semblait être spirite ; c’était un rapport
spirituel, et comme les esprits dans les cercles spiritualistes annoncent la
médecine pour diverses maladies, ainsi l’esprit de Raphaël avec la bile d’un
poisson, guérissant les yeux de Tobias aveugle et puis disparaissait à
nouveau. (Livre Tobias)



57. l’esprit de l’archange Gabriel
6 Lorsque l’archange Gabriel apporta le message à Zacharie puis à Marie, il
était si fort les deux fois qu’il fut vu avec des yeux matériels.

58. l’Esprit du Christ en tant qu’esprit consolidé

7 Moi aussi, Jésus, j’ai été matériellement fortifié plusieurs fois après la
résurrection, en ayant Ma chair et Mes os touchés, comme il est écrit dans
Jean aux chapitres 20 et 21

59. l’écriture spirituelle directe

8 Les dix commandements de Dieu, que Moïse a reçus sur la montagne du
Sinaï, ont été écrits par les doigts spirituels de l’Esprit de Dieu (Moïse II,
24, 12 ; 31, 18 ; 32, 16 ; 34, 1 ; Moïse V. 22 ; 9, 10)

60. le visage de la main de l’esprit d’écriture (de Jéhovah) à Babylone

9 Daniel 5, 5, 25 : A ce moment, les doigts d’une main d’homme apparurent
et écrivirent sur le mur blanchi à la chaux de la chambre du roi, en face du
chandelier : “Mene, mene tekel, upharsin”, et le roi Belschatsar vit la main
qui écrivait.

61. les possédés

1 Ils sont possédés par des hommes mauvais morts, qui sont maintenant des
esprits mauvais ou des démons. Ces mauvais esprits, moi, Jésus, je les ai
aussi chassés une fois des possédés qui m’étaient amenés.

2 Les possédés d’aujourd’hui font partie de ces fous, épileptiques, et
certains hystériques.

3 Après vous avoir expliqué que toute votre vie est un spiritisme parce que
votre corps n’est pas un homme mais seulement la demeure et l’instrument
d’un esprit et donc que tout ce que vous faites est une vie spirituelle, que
vous vous efforcez, que vous pensez, que vous parlez, que vous faites et que



vous lâchez, nous voulons passer du spiritisme spirituel élevé qui consiste à
avoir des rapports avec Dieu à celui du spiritisme inférieur qui est un
rapport principalement avec les esprits de l’enfer des personnes décédées
pour cause de péché et seulement à une petite exception près avec les
meilleurs esprits.

le commerce fantôme avec des personnes décédées

Le Père Jésus explique la fausseté de ce trafic, qui à ses yeux est une
abomination, et quiconque se livre sciemment à ce trafic malgré
l’interdiction de Moïse est puni par l’enfer, puisqu’il fréquente
habituellement les esprits de l’enfer. 62. la religion des spirites

4 Le voyant américain Jackson Davis, le père du spiritisme moderne, a -
induit en erreur par ses esprits menteurs - nié que le Christ soit Dieu et m’a
déclaré être un homme ordinaire ; et après cela, leur père, la plupart des
spirites ont changé leur foi chrétienne. - Laissez-vous donc enseigner ce
qu’est vraiment le spiritisme.

63ème Confession des spirites

1 Nous ne croyons rien et ne voulons rien croire, mais nous savons tout, et
en tant que spirites nous savons ce qui est suffisant pour le bonheur et le
bien-être de chaque être humain : 1. qu’un Dieu juste existe, 2. que nous
sommes immortels. (D’après les lettres originales d’un sonorisateur spirite)

2 Comment les spirites savent-ils qu’un Dieu juste existe ? Ils le savent
grâce aux messages des esprits décrits dans les livres de spiritisme. Mais
comme ces esprits ont dit la même chose que les hommes et que Dieu ne
peut être prouvé expérimentalement ni par les esprits ni par les hommes, les
spirites sont donc à moitié dogmatiques parce qu’ils croient aux mots et à
moitié intellectuels parce qu’ils font des expériences.

3 De plus, les spirites ne reconnaissent qu’un Dieu juste, mais s’il n’y avait
qu’un Dieu juste, et non un Dieu infiniment patient et aimant, il aurait déjà
eu tout le peuple italien, jeunes et vieux, hommes et femmes, pour leurs
horribles blasphèmes, “p. Dio”, “p. Madonna”, s’est transformée en un
troupeau de truies. Imaginez maintenant que quelqu’un parle à un



gentleman et que le roi ou le souverain se tienne à ses côtés, et que l’orateur
dise audacieusement : “Moi - votre “roi”, ne serait-ce pas la plus grande
insulte à la majesté ? Et qu’est-ce qu’un roi contre Dieu, le créateur tout-
puissant et supersacré des mondes célestes et de la terre ? Et regardez, le
Croate a tout de suite le mot “j. - Boga”, cochon et impie, et le Hongrois a
le “b. - Kristusad” ou “b. - Istenem” dans sa bouche perdue. Ce sont les
malédictions, si Dieu n’était pas omnipotent, alors où se trouvent la Hongrie
et la Croatie avec la Slavonie et la Dalmatie, serait la même chose que ce
qui se trouve au-dessus de la ville du déluge Hanoch sur la mer Caspienne.
Les spirites peuvent ainsi constater que leur foi est incorrecte. N’osez pas !
Si seulement moi, Dieu, j’étais un Dieu juste. Mais ces opinions erronées et
ce mépris ne proviennent que des enseignements athées, qui enseignent que
tout naît de lui-même et donc me vole, à moi, Dieu, d’abord le nimbe et
enfin l’existence. Mais la grande époque des temps est déjà là, il y aura de
la lumière - moi, Dieu, je ne me laisserai plus blasphémer. Regardez les
événements dits naturels et les accidents de ce genre, et vous verrez à quelle
hauteur l’aiguille de l’heure mondiale pointe.

64. la parole de Dieu à cause du trafic des esprits

Un Moïse II, 20, 1-7 : Et Dieu a dit toutes ces paroles : Je suis l’Éternel, ton
Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de service. Tu
n’auras pas d’autres dieux à côté de moi. Tu ne te feras point d’image
taillée, ni de représentation de celui qui est en haut dans les cieux, ni de
celui qui est en bas sur la terre, ni de celui qui est dans les eaux sous la terre
; ne te prosternerai pas devant eux, et ne les servirai pas ; car moi, l’Éternel,
ton Dieu, je suis un Dieu zélé, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants
jusqu’à la troisième et la quatrième génération qui me haïssent. (Jer. 31, 29.
30. Hesek. 18, 2. 3. 20). Et fais preuve de miséricorde envers les milliers de
personnes qui m’aiment et qui respectent mes commandements. Tu ne dois
pas abuser du nom de Jéhovah ton Dieu, car Jéhovah ne laissera pas impuni
celui qui abuse de son nom ! (Lévitique 24:16)

2 Matthieu 6, 24 : Nul ne peut servir deux maîtres ; soit il haïra l’un et
aimera l’autre, soit il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.

3 Moïse III, 19, 31 : Vous ne vous tournerez pas vers les nécromanciens ni
vers les devins ; vous ne les chercherez pas pour vous souiller en eux Je suis



Jéhovah, ton Dieu.

4 Moïse III, 20, 6 : Et quiconque se tourne vers les nécromanciens, les
devins et les putains (c’est-à-dire qui se lie d’amitié avec eux), contre ceux-
ci, Moi, l’Éternel, Je jugerai Ma face et Je les exterminerai de Mon peuple.

5 Moïse III, 20, 27 : Et si un homme ou une femme parmi vous (vous qui
devez être saints, verset 26) est nécromancien ou devin, il sera mis à mort ;
il sera lapidé, son sang est sur lui.

6 Moïse V, 18, 10 : Israël, mon peuple élu, qu’il ne se trouve pas parmi vous
d’invoqueur, car celui qui fait cela est en abomination à l’Éternel, et
l’Éternel, ton Dieu, les chasse de devant toi pour de telles abominations.

7 Parmi les spirites, il y a ceux (comme il est imprimé dans les livres) qui
font serment à Dieu que les esprits doivent leur dire la pure vérité.

8 un esprit élevé n’attendrait pas du tout une invocation, mais s’envolerait
aussi vite que l’éclair ; mais les esprits de l’enfer restent immobiles et disent
pourtant ce qu’ils veulent, car ils n’ont pas peur de moi

9 Les devins sont des esprits, par la révélation desquels, soit par l’Écriture,
soit par les tranchées, les hommes renoncent aux intermédiaires ; ils ne sont
donc rien de mieux que les esprits, aux aides desquels ils se donnent

10 Moïse V, 18, 10 : Israël, toi, Mon peuple élu, que l’on ne trouve
personne parmi vous pour demander aux morts, car quiconque fait cela est
en abomination à l’Éternel, et pour de telles abominations l’Éternel, ton
Dieu, les chasse devant toi.

11 Psaume 97, 1-12 : (Jésus) Jéhovah est roi ; réjouissez-vous sur la terre et
réjouissez-vous dans les îles (c’est-à-dire les nations) autant qu’elles sont.
Les nuages et l’obscurité ne sont pas autour de lui. La justice et le jugement
sont la forteresse de Son trône. Le feu passe devant lui et éclaire ses
ennemis autour de lui. Ses éclairs brillent sur le sol, la terre le voit et est
effrayée. Les montagnes fondent comme de la cire devant Jéhovah, devant
le souverain de toute la terre. Les cieux proclament sa justice, et toutes les
nations voient sa gloire. La honte doit être ressentie par tous ceux qui



servent les images (ou les créatures) et (ceux qui) se vantent des idoles (du
spiritisme). Adorez-le, tous les anges de Dieu (ou dieux) (Rom. 8, 29) Sion
l’entend et se réjouit, et les filles de Juda se réjouissent, Jéhovah, de ton
régiment. Car Toi, Jéhovah, Tu es le plus élevé de tous les pays. Vous êtes
exalté au-dessus de tous les dieux. Ceux qui aiment Jéhovah détestent l’arge
! Jéhovah préserve les âmes de ses fidèles ; de la main de l’impie, il les
sauvera. La lumière doit toujours briller sur les justes et la joie sur les
pieux. Vous les justes, réjouissez-vous en Jéhovah, remerciez-le et louez sa
sainteté.

12 Timothée I, 4, 1 : L’Esprit dit clairement que dans les derniers temps,
certains abandonneront la foi et s’attacheront aux esprits trompeurs et aux
enseignements des démons.

13 Corinthiens I, 10, 7, 20-22 : Ne soyez pas non plus des idolâtres, comme
l’étaient certains, selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour manger et
boire, et se leva pour jouer. Mais je dis ce que les païens sacrifient, ils
sacrifient aux diables et non à Dieu. Maintenant, je ne veux pas que vous
soyez en communion avec le diable, vous ne pouvez pas boire la coupe du
Seigneur et la coupe du diable en même temps, vous ne pouvez pas faire
partie de la table du Seigneur et de la table du diable en même temps. Ou
devons-nous défier le Seigneur ? (Sont idolâtres tous ceux qui ne Me
rendent pas gloire, Dieu, en obéissant à Mes paroles, mais qui marchent
dans l’erreur)

14 Jean II, versets 7-11 : En effet, beaucoup de séducteurs sont venus dans
le monde qui ne confessent pas Jésus (ou notre Dieu Jéhovah en tant que
Messie) qu’il est venu dans la chair. C’est le séducteur et l’antéchrist.
Veillez à ce que nous ne perdions pas ce pour quoi nous avons travaillé,
mais que nous soyons pleinement récompensés. Celui qui transgresse et ne
se conforme pas à l’enseignement du Messie n’a pas de Dieu. Quiconque
reste dans l’enseignement du Messie a à la fois le Père et le Fils. Si
quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas
dans votre maison, et ne le saluez pas. Car celui qui le salue se rend
complice de ses mauvaises actions.

15 Philippiens 2, 10-11 : Au nom de Jésus, que tous les genoux soient
fléchis, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues



confesseront que Jésus Messiaen est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.

16 Matthieu 11, 27-28 : Toutes choses m’ont été remises par mon Père. Et
personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; et personne ne connaît le
Père, si ce n’est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Venez à Moi, vous
tous qui êtes pénibles et chargés. Je veux vous rafraîchir.

17 Celui qui cherche des informations auprès des esprits et qui se renseigne
sur eux va à l’encontre de mon commandement et de mon amour.

Fantômes 65. les esprits qui se manifestent

1 Dans les tables, les esprits sont généralement issus du premier et du
second enfer. Si les personnes qui donnent le fluidum sont spirituellement
avancées et prient pour les bons esprits avant de déplacer la table, alors les
esprits viennent au Paradis du Milieu. Les esprits supérieurs ne se
préoccupent pas du fond de la table. Si les personnes ont des qualités
inférieures lorsqu’elles sont assises à la table, alors les esprits inférieurs de
l’enfer viennent, car le même et le même attire.

2 Les esprits des paradis inférieur et moyen se matérialisent, les esprits
supérieurs ne le font pas, car la matière est trop ordinaire pour eux. Les
esprits de l’enfer ne se matérialisent pas parce qu’ils ont honte d’apparaître
comme des diables, parce qu’ils sont même trop méchants.

3 Spiritueux fortifiés. À l’avenir, comme au temps de Jésus, Raphaël (ou les
jeunes : l’archange Gabriel, Zuriel dans Ostracine) descendra sur terre du
deuxième et du troisième ciel et s’associera aux terriens comme les
hommes, puisque les hommes auront les dons spirituels.



66. le pouvoir de croyance des esprits
1 L’esprit d’un mort est créatif, même s’il doit l’être, car sa foi est son juge
du bien ou du mal.

2 L’esprit, dès qu’il entre dans le royaume des esprits, est absolu, et ce qu’il
pense et désire devient réalité pour lui. Mais les pensées des esprits sont
dirigées exactement en fonction de leur état d’âme, et chacun trouvera dans
le royaume des esprits où vont ses pensées, ses vertus ou ses vices. Les
esprits peuvent également provoquer diverses choses qui semblent
inexplicables aux hommes de chair, par exemple :

Faire entendre 3 sons d’un orgue ou de tout autre instrument de musique là
où ils veulent, et ainsi les vivants entendent la musique qui résonne dans
une autre région. Cela ne se fait que par une volonté de fer, qui conduit les
sons là où ils sont censés aller.

4 Certains laissent venir différents objets parmi les membres du cercle et les
distribuent. Regardez, ces objets ont été emportés ou volés quelque part et
retrouvés en un clin d’�il 4. La meilleure façon de remercier ces esprits
serait de les appeler “voleurs” ! Comme les esprits ne peuvent pas produire
de choses matérielles, ils n’ont rien acheté aux vivants, alors ils ont “volé”.
Tout objet ne peut pas être volé mais retiré de la terre, mais les objets neufs
ou perdus sont toujours un vol. Remerciez les voleurs pour les signalements
d’origine suspecte. Mais si vous y prenez plaisir, vous encouragez les
esprits à voler et vous êtes des voleurs comme eux. C’est ce que je vous dis
: “Qui est Dieu et sait ce que font les esprits ! Vous ne le saviez pas jusqu’à
présent, maintenant vous savez d’où viennent les apporteurs, alors ne vous
rendez pas complices du vol des esprits !



67. l’apport des esprits
1 Beaucoup de Mes enfants attendent avec impatience les appels des esprits
spirites et pensent qu’ils sont du royaume des esprits. Mais ce point de vue
est complètement erroné : il s’agit de choses volées dans divers magasins et
maisons, qui dématérialisent les esprits, c’est-à-dire qu’ils ramassent la
matière, la transfèrent en tant que biens spirituels et la matérialisent à
nouveau et l’offrent ainsi en cadeau à leurs amis ravis.

2 Mes chers enfants, je vous demande Celui qui vole est-il plus grand que
celui qui considère le sac comme volé, ou celui qui accepte les
marchandises des voleurs ? - Laissez ces jeux méchants aux esprits, ils vous
mèneront en enfer !

Trois, n’oubliez pas : Lorsque vous recevez des fruits, des marchandises,
des fleurs, de l’argent et d’autres choses qui se produisent sur terre de la
part des esprits, vous avez pris le dessus sur le vol, car vous devez rejeter
ces choses volées avec indignation, mais ne pas les accepter et vous en
réjouir et vous en vanter !

4 Mais il y a aussi des cas où Mes enfants sont apportés. Ces appels ne sont-
ils pas d’origine terrestre, c’est-à-dire que de telles choses n’arrivent pas sur
terre, et ces enfants restent-ils avec moi dans l’amour, alors cela peut venir
de moi ou de mon approbation par des esprits élevés.

5 mais si les récupérations sont pour les spirites qui ne sont pas dans Mon
amour et pourtant pas de la terre, alors ils ont été volés dans une autre partie
du monde et amenés sur terre, donc vol ; car les esprits spirites ne peuvent
rien créer, donc ils doivent voler ; mais les esprits élevés ou célestes
peuvent créer par Ma permission

6 Le fait que les esprits puissent donner des tests de force vient du fluide
qu’ils prennent aux gens. Que cela se fasse dans une réunion du cercle ou
dans un autre endroit où vous n’avez aucune idée de ce qui se passe n’a pas
d’importance. Les esprits voient le spirituel (fluide) et peuvent le recueillir
à volonté et l’utiliser pour eux-mêmes, d’où vient alors leur activité
physique, qui n’appartient pas au domaine de la foi et de la volonté.



7 Le fluide humain est une force que les esprits acquièrent pour leur corps
et peuvent donc être physiquement actifs ; mais le reste appartient au
domaine de la foi et de la volonté, qui est l’exécuteur des phénomènes
spirites.



68. les esprits du sang
1 Les esprits du sang sont tous des esprits humbles, dits de l’enfer, qui se
trouvent dans le second enfer.

2 Si l’on mange un pain, une escalope ou autre sur du sang chaud et encore
fumant de chèvres fraîchement abattues, dans l’autre cas également sur le
même sang de boeuf, on obtient la qualité d’un médium fantôme, et cela
comme tout à fait certain, il suffit de se laisser mettre en état de transe par
un magnétiseur par des coups magiques (ou non, car les fantômes
endorment aussi eux-mêmes leur médium).

3 C’est le rapport de la découverte faite en 1897 dans le domaine du
spiritisme. Il n’y a pas d’esprit élevé dans le sang, mais plutôt tous les
esprits méchants de l’enfer, c’est-à-dire les gros pécheurs et les criminels.

4 A travers les médias, beaucoup peuvent bien arriver à la conviction d’une
survie après la mort terrestre, mais d’un autre côté, les médias sont d’autant
plus en danger, parce que les esprits, que l’on a recherchés et attirés soi-
même, s’accrochent au médium et aiment l’accompagner ; parce qu’ils ont
trouvé un être à travers lequel ils peuvent à nouveau se faire connaître des
esprits incarnés, et donc ils restent heureux avec le médium.

5 Si de tels esprits sont des esprits de prostituées excitées, ils chuchotent à
ce médium à ce vice, et excitent même énormément la vie sexuelle. Si le
guide spirituel est un voleur ou un brigand, tout le monde peut calculer la
hauteur du pointeur lorsque de l’argent étranger est confié au médium. Si
l’esprit est un ivrogne, alors il veut que son médium boive aussi, afin qu’il
puisse lui aussi apprécier la spiritualité de la boisson, etc.

6 Si un homme veut devenir médium de cette manière, et qu’il entre dans
des esprits de sang si bas, il devient possédé par eux, sans y avoir pensé ou
sans le savoir auparavant. Il ressent un désir ardent ou répète le désir de tel
ou tel vice, car l’esprit agit avec sa volonté sur l’âme du médium. Ainsi les
hommes deviennent des frères d’alcool, et les ivrognes qui habitent dans les
magasins d’alcool regardent leurs victimes, voient quel plaisir ils prennent à
ces boissons infernales, et si cela leur convient, ils restent leurs compagnons



et chuchoteurs constants, comment l’alcool est bon et abondant, - oui, il faut
goûter un verre, etc. Vous voyez, et il en va de même pour les autres esprits
qui en profitent ; certes, un suicide n’est pas dangereux pour vous, mais
celui qui a poursuivi ses vices dans la vie avec joie et avidité l’est. Mais
comment l’homme peut-il savoir à l’avance quel genre d’esprit il va attirer !

7 J’ai déjà interdit à Moïse de manger du sang (Moïse I. 9, 4 : Moïse III. 3,
17 : 7, 26 : 17, 10, 12 ; Dans les révélations des Écritures théosophiques
chrétiennes, j’ai dit que dans le sang il y a la colère, la vengeance et la mort,
et qu’il ne faut donc pas en jouir ; - Dans le sang, l’âme-spirituelle de
l’animal est la plus fortement représentée (non pas l’âme elle-même, mais
sa nature animale), et il ne faut donc pas jouir du sang, afin de ne pas
prendre aussi l’âme-spirituelle de l’animal dans votre ego.



69. les esprits des nuages
Instruction du Père Jésus sur la façon de rendre inoffensifs les esprits de
l’orage dangereux par les esprits de paix et de prévenir ainsi tout accident
élémentaire

1 Lorsque, par les chaudes journées d’été, de grandes masses de nuages
sombres s’élèvent, menaçant de monter et de détruire les biens et les
possessions de ceux qui sont sur la terre, ce sont les mauvais esprits du
premier enfer qui habitent dans les nuages. Ces esprits errent dans les
nuages, et lorsqu’ils voient une partie adverse, là commencent les querelles
et les réprimandes, car chaque partie veut faire valoir sa prérogative,
comme sur terre, et ces querelles se poursuivent jusqu’à ce qu’elles
dégénèrent en violents combats, que vous observez avec crainte et effroi
comme des masses nuageuses sombres d’où s’ensuivent des éclairs et des
coups de tonnerre, et du firmament des grêlons, des averses de nuages et
des impacts contre vous et vos biens menacent.

2 Contre de tels invités non invités, il faut avoir une foi totale en moi et en
ma règle dans la nature et que je sois la supplication de mes enfants
lorsqu’ils viennent à moi en amour, me demandant de l’aide et attendant la
même chose de moi, pleine de foi.

3 Que celui qui est parmi eux, Mes enfants de foi, étende sa main
amoureuse contre les nuages et dise : Aimez les esprits de paix Au nom de
Jésus, je vous demande : séparez les esprits guerriers des nuages et faites la
paix. Vraiment, au nom de Jésus, qu’il en soit ainsi ! - Et les esprits de paix,
qui habitent dans les nuages blancs au-dessus des nuages d’orage, vont
parmi les combattants à la vitesse de l’éclair, les séparent, les serrent dans
un coin et les chassent ainsi peu à peu de la zone.

4 Voici le remède qui, utilisé en temps voulu, vous protégera de la grêle, des
averses de nuages, des pluies torrentielles et des trombes d’eau Mais
n’oubliez pas, alors remerciez-Moi qui aide à accomplir tout cela
humblement.



70. les esprits du second enfer
1 Les esprits du second enfer habitent la terre parmi les hommes. D’où les
mauvais rêves, d’où les nombreuses passions et les nombreux vices chez les
hommes, parce qu’ils sont possédés par des esprits de l’enfer si aimants ;
d’où les épileptiques, les hystériques et les trois quarts des fous ; d’où les
nombreux crimes commis par les hommes ; d’où les convoitises, les désirs,
les vices et les mauvaises qualités prononcés chez les hommes, parce que
tous ceux-là sont possédés par des esprits de l’enfer sans en avoir la
moindre idée.

2 à l’époque où J’ai moi-même marché sur la terre, les gens connaissaient et
croyaient en de telles possessions comme Mes exorcismes vous
l’enseignent Aujourd’hui, comme vos professeurs et formateurs sont pour la
plupart de faux prophètes, ils vous enseignent le contraire de la vérité, -
mais l’impiété, l’oubli de Dieu et l’insouciance à l’égard de tout ce que j’ai
enseigné ou enseigne actuellement ces derniers temps, prouve le bien-fondé
de votre éducation dans la famille, à l’église, à l’école, en particulier au
collège, et dans la vie publique, car les esprits qui vous habitent vous
inculquent l’aversion, l’insouciance, le mépris, la moquerie et toutes sortes
de choses contre la vérité. Car si vous viviez selon mon véritable
enseignement tel que je vous le présente moi-même, ce ne serait pas une vie
pour les méchants diables qui se sont installés en vous et ils devraient
déménager et ainsi perdre leur demeure chaleureuse et agréable de leur
luxure et de leur joie. C’est pourquoi ils utilisent toutes leurs forces pour
vous inculquer le doute, la peur et l’aversion contre la vérité de la
théosophie chrétienne.

3 croyez-moi : moi, votre Dieu et Sauveur, je vous dis ceci, c’est donc la
vérité, car je sais quel est votre état spirituel, puisque j’habite dans vos
c�urs et que je vois et contemple tout ce qui se passe en vous et autour de
vous

71. l’esprit peut se rendre visible et audible par sa propre volonté sans se
matérialiser



Graz, le 1er mars 1901

1 L’esprit qui est plus élevé que son entourage dans le royaume des esprits
est invisible pour son entourage, parce que la vision des esprits n’est pas
plus élevée que leur avancement ; mais l’esprit plus développé peut se
rendre visible et audible aux esprits inférieurs quand il le veut, donc cela
dépend de sa volonté

2 Mais un esprit du plus haut des paradis et des cieux peut aussi se rendre
visible et audible aux hommes de chair s’il le veut, mais les esprits, une fois
si élevés, n’aiment pas s’associer aux hommes, parce qu’ils sont trop
mauvais et parce que l’esprit devrait alors prendre une couverture fluide très
basse, et comme les esprits, lorsqu’ils sont élevés, savent bien que leur
approche des hommes pécheurs entrave leur progrès, voire leur serait
nuisible, ils s’en abstiennent.

3 Car un esprit élevé, selon sa foi et sa volonté, a le pouvoir de disposer de
l’homme matériel, et de lui ouvrir ainsi ses yeux et ses oreilles spirituels.
Mais il ne le fait pas parce que l’homme matériel serait trop effrayé par cela
et parce que c’est aussi dans mon ordre que les hommes ne sont pas
enseignés, convertis et influencés par des moyens de violence, c’est
pourquoi cela n’arrive pas. Mais cela se passe dans le monde des esprits car
les deux sont des esprits et l’inférieur ne sait pas qui est l’apparu car il se
ressemble alors pour ne pas avoir peur. Voyez-vous, dans la chair il y a des
anges et des démons et pourtant les deux se ressemblent, il faut donc que ce
soit aussi sans contrainte dans le domaine de l’esprit afin que le plus bas ne
soit pas spirituellement submergé par la splendeur du plus haut.

72.quel type de nécromancie est autorisé ?

Graz, le 24 février 1898

1 l’amour du Père éternel gouverne l’univers et donc aussi le royaume des
esprits, car moi, Jésus, je suis Roi et Seigneur sur tous les esprits, et à ma
Sainte Parole ils s’inclinent dans toutes les sphères du ciel et de l’enfer

2 Chers enfants, lorsque vous êtes troublés par des esprits en vous ou dans
vos foyers, souvenez-vous de moi, votre Père Jésus, qui vous donne ces



paroles de bénédiction et de salut.

3 Ainsi, lorsque vous êtes assaillis par des esprits effrayants, enjoués et
plaisantins, apprenez-leur le but qu’ils poursuivent, apprenez-leur ma
mission d’amour en tant que Jésus sur terre, que je suis amour et que je
pardonne à tous, qui, par amour pour Moi, avec un c�ur contrit et le
repentir de ses péchés, en se lamentant et en pleurant, se réfugie en Moi et
entre dans Ma miséricorde toute amoureuse avec une confiance totale, et
que Moi, comme J’ai crié sur la croix Père, pardonne-leur, car ils ne savent
pas ce qu’ils font, et fais de même pour tous les pécheurs qui, en tant que
tels, sont tombés dans l’obscurité de la matière par la mauvaise éducation
du temps présent. 4 Mais enseignez-leur qu’ils doivent pardonner à leurs
adversaires comme ils le font dans le Notre Père : pardonnez-nous nos
péchés, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés,
priez ; car s’ils ne font pas cela à leurs ennemis, alors ils ne peuvent pas non
plus être pardonnés avec moi, car le Notre Père a été donné pour tous les
hommes et pour tous les temps. Dites-leur mes vertus lorsque je marchais
encore dans la chair, qui sont : le plus grand amour et la plus grande
dévotion envers Dieu, l’amour le plus parfait du prochain, l’humilité, la
douceur, la chasteté, l’amour de la paix et un désintéressement sans limite.
Ces vertus, ils doivent s’efforcer de les acquérir, d’éviter et de fuir tout ce
qui les attire vers la matière et le péché par amour pour celui qui est avec
eux et ne cherchent le salut qu’avec moi et nulle part ailleurs car je les ai
créés, j’ai souffert pour leurs anciens péchés et les ai achetés pour moi par
mon sang et ma vie et je serai le seul à leur donner le bonheur du ciel
lorsqu’ils obéiront à mes paroles.

5 Dites-leur maintenant, avec amour et non pas grossièrement, “Chers
frères et soeurs dans le royaume des esprits. Tu es venu à nous pour nous
effrayer et nous rendre ainsi malades ; nous sommes donc obligés de
t’emmener, donc : Cher Père Jésus, je Te remets ces esprits et Te demande
humblement de les emmener là où ils doivent être - Amen. Alors priez pour
eux et remerciez-moi pour la grâce de la rédemption des fléaux. Alors,
chers enfants, agissez en toute confiance en moi et en ma toute-puissance,
et je vous rachèterai des esprits et vous protégerai, - Amen.



6 Les anciens esprits courroucés ou excités, qui ne veulent pas céder du
corps, sont chassés du corps par la prière, le jeûne et le grand amour pour
Dieu, d’une part en ne recevant pas la nourriture qui leur est agréable
(colère, vengeance, luxure, fornication) à cause de l’humiliation, de la
patience et de la vie chaste, et d’autre part en les rendant réticents à prier et
à aimer Dieu, ce qui leur est si défavorable, et parce que cela les brûle, ils
sont chassés du corps.

7 Ce sera votre évocation de l’esprit ; une autre vous est strictement
interdite, si vous ne devenez pas vous-mêmes des diables.

Le spiritisme inférieur dans les séances de spiritisme

1 Florence Marryat, qui fait autorité dans la littérature spirite, a dit ce qui
suit à propos de la Bible dans son livre “Le monde des esprits” (pages 49-
50)

2 “Je sais que beaucoup de mes lecteurs ne considèrent pas les mots de la
Bible comme concluants, qu’ils considèrent l’Écriture Sainte comme une
histoire très peu claire de cette époque, écrite seulement très longtemps
après les événements décrits, et encore plus dans le langage fantastique et
pictural de l’Orient, où il est très difficile de décider ce que l’auteur voulait
réellement dire ou ne voulait pas dire. Or, l’interprétation de ceux-ci pour
nous n’a pas été réalisée par Dieu, pas même par Daniel, mais par des
hommes qui se sont tenus appelés à les expliquer d’une manière ou d’une
autre, mais en tout cas à les expliquer de telle sorte qu’ils soient en accord
avec leurs propres enseignements.

3 Le simple fait que le Nouveau Testament - qu’on nous a enseigné dès
l’enfance à considérer comme étant basé sur les enseignements d’un
Sauveur envoyé dans le monde pour la rédemption des chrétiens - n’est que
l’empreinte d’un livre de Bouddha, qui a vécu 560 ans avant la naissance du
Christ, suffit en soi à “ébranler la foi dans les déclarations de la Bible”.

4 Je me souviens d’avoir été profondément excité à la lecture de “Buddha
and Early Buddhism” d’Arthur Lillie et lorsque ce livre a été injustement
interdit et confisqué. Maintenant, que pense l’église du contenu de ce livre



(Le monde des esprits) ? Est-ce qu’elle s’en débarrasse ? Peut-elle prouver
qu’elle est fausse ?

5 Oui, le livre “The Spirit World” des Marryat est un livre stupide d’un
spirite à moitié fou possédé par des esprits mauvais, je dis, Jésus Christ, qui
détruit la littérature spirite ! Car dans cette littérature, il y a peu de choses
qui sont chrétiennes, mais beaucoup de choses qui sont antichrétiennes,
bouddhistes, menteuses et ignorantes, et qui sont donc sans valeur.

73. Moïse et Aaron avec les spirites

6 Moses et Aaron, les premiers prêtres dont on parle, se sont consacrés à
toutes sortes de confréries médiatiques, avant d’être appelés à la direction
des Israélites. Mais dès qu’ils ont eu des lois à leur donner, ils ont interdit à
tous les hommes et femmes de communiquer avec les esprits de la famille.
C’était comme ça à l’époque et maintenant. Moïse a été élevé en Égypte et
les Égyptiens étaient connus depuis l’Antiquité comme des maîtres de la
magie et de la nécromancie . Il était donc également magicien, comme il
l’avait admis devant Pharaon, mais lorsqu’il devint prêtre, il interdit à sa
congrégation de l’imiter, souhaitant garder tout ce qui avait trait à la magie
pour Aaron et lui-même, afin qu’ils apparaissent d’autant plus merveilleux
aux yeux de leurs croyants. (Il l’a interdit parce que les gens - au lieu de
recevoir la réponse de Dieu, ils préféraient obtenir la réponse d’esprits
volontaires). Moïse avec ses “esprits familiers” et l’église avec son
“enseignement du diable”. Quelqu’un peut-il indiquer quelle est la
différence ? Tous deux souhaitent affirmer leur pouvoir sous le charme de
leur propre autorité. A l’intérieur se trouve l’inspiration de Dieu, ce que
l’on appelle à l’extérieur le fait de traiter avec le diable. N’est-ce pas
parfaitement clair ? Enseignés par les esprits, nous sommes enseignés par
Dieu, comme Joël et Ezéchiel l’ont été. Si vous lisez la Bible, vous
constaterez qu’au tout début, il n’y avait pas du tout de prêtres. Le peuple a
été instruit par son père céleste, par son ange. Mais lorsqu’une église a été
fondée, qu’un temple a été construit et qu’un sacerdoce a été créé, on
entend de moins en moins les messages des esprits. Pareil pour l’instant.
Plus la vie est pure et facile, plus la foi en Dieu et le ministère de ses anges
gardiens sont importants. Je connais un prêtre de campagne dans un district
minier du nord de l’Angleterre qui ne peut pas influencer les gens de son



district parce qu’ils sont tous spirites. Ces mineurs bruts qui passent une
partie de leur vie dans l’obscurité sont trop éclairés spirituellement pour
écouter ses théories patriarcales.



74. le Christ avec les spirites
7 Je suppose que la plupart de mes lecteurs considèrent l’histoire du Christ
comme un compte rendu fiable des événements de cette époque. Le monde
chrétien a appris à les considérer comme la Parole inspirée de Dieu, écrite
pour notre édification. C’est à mes lecteurs de décider comment cette
théorie coïncide avec l’histoire de Bouddha, que j’ai mentionnée plus tôt,
une histoire qui remonte à 560 ans. Mais une chose est sûre : ni les miracles
du Christ ni les Bouddhas n’ont trouvé d’explication satisfaisante jusqu’à ce
que le spiritisme en apporte une. Quiconque a déjà vu des parents ou des
amis réapparaître sous une forme matérialisée après sa mort peut également
trouver la résurrection du Christ compréhensible - une autre personne ne le
peut pas ! Et parce que les autres ne peuvent pas le comprendre, ils
appellent cela un miracle. Le Christ était le plus grand médium que le
monde ait jamais vu. Je dis cela avec respect et non dans l’intention de
dénigrer ses pouvoirs extraordinaires. Mais pourquoi sommes-nous si
désireux d’attribuer tout ce qu’il a fait à une influence surnaturelle ? S’il
avait introduit le téléphone, le phonographe ou la lumière électrique, cela
aurait été considéré comme un grand miracle à cette époque, comme tout
autre miracle qu’il aurait accompli. En plus de cela (le mensonge du
Marryat, qui ne comprenait pas le langage spirituel de la Bible), le Christ a
constamment nié qu’il avait des pouvoirs supérieurs à ceux de ses disciples,
qui n’auraient que la même foi - un fait que les théologiens, à mon avis, ont
soit systématiquement négligé, soit délibérément taire. Je passe ici à propos
de la naissance miraculeuse du Christ. La même chose, ou quelque chose de
très similaire, est rapportée à propos de la naissance de Bouddha. Si c’était
vrai pour l’un, cela pourrait aussi être vrai pour l’autre, bien qu’il m’ait
toujours frappé que le Dieu qui a interdit l’adultère et les rapports
immoraux avec ses enfants ait pu vouloir ou favoriser une telle naissance.
Je préfère essayer de prouver que le Christ était un médium, et quand Il était
Lui-même Dieu, Ses miracles n’étaient pas plus grands que ceux qui ont été
accomplis depuis Son temps, comme Il l’avait en effet annoncé auparavant.

75. il était un médium de guérison



1 “Il a guéri toutes sortes d’épidémies et de maladies parmi la population.
Et sa rumeur s’est répandue dans tout le pays syrien. Et ils lui amenèrent
toutes sortes de malades, atteints de toutes sortes de fléaux et de tourments,
des possédés, des lunatiques, des égarés, et il les guérit tous. (Matth. 4, 23
et 24)

2 “Et voici qu’un lépreux vint se prosterner devant lui, en disant : Seigneur,
si tu le veux, tu peux me purifier. (Matth. 8, 2)

3 “Et Jésus étendit la main, le toucha et dit Je vais le faire, soyez purifiés !
Et donc il était débarrassé de sa lèpre”. (Matth. 8, 3)

4 “Et Jésus entra dans la maison de Pierre, et il vit que sa belle-mère était
malade et avait de la fièvre. Puis il s’est attaqué à sa main, et la fièvre l’a
quittée”. (Matth. 8, 14 et 15)

5 “Et quand Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent, en pleurant et en
parlant : Oh, fils de David, aie pitié de nous ! Et le Christ leur a parlé :
Croyez-vous que je puisse vous faire de telles choses ? Ils lui dirent alors :
“Seigneur, oui ! Puis il leur a touché les yeux et a dit : “Qu’il vous soit fait
selon votre foi”. (Matth. 9, 27-29)

6 Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Christ, lorsqu’il
guérissait, devait toujours toucher la personne malade, de sorte qu’il ne
pouvait pas faire sa médiumnité de guérison sans perdre sa propre force
vitale ou sa puissance naturelle. Qu’a-t-il dit lorsque la femme au sang l’a
suivi dans la foule et a touché l’ourlet de son vêtement ? - “Et Jésus sentit
bientôt en lui la puissance qui sortait de lui, et il se tourna vers le peuple et
dit : “Qui a touché mes vêtements ? (Mark. 5, 30). Lorsqu’il a réuni ses
douze apôtres ou disciples, il leur a donné la même puissance que celle
qu’il possédait lui-même. Mais comment auraient-ils pu hériter de ce qui
appartenait à Dieu seul, si ce n’était pas une force naturelle qui pouvait
habiter chaque être humain. - “Guérissez les malades”, dit le Christ,
“purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. - Personne
n’avait jamais attribué de pouvoirs miraculeux aux disciples. Ils n’étaient
qu’une société de pêcheurs sans éducation. Jésus les avait sans doute
choisis en raison de leurs pouvoirs médiumniques, - pouvoirs que nous
possédons tous plus ou moins - mais ils ne pouvaient pas faire de miracles



sans le contrôle des agents spirites. Il vit aussi ce qui leur était réservé à
cause de la médiumnité, et il ajouta : “S’ils ont appelé le Seigneur de la
maison de Belzébuth, n’appelleront-ils plus ceux de sa maison ? (Bible
anglaise de Wesley’anic). Cette prophétie ne s’est-elle pas réalisée
aujourd’hui ? Tous les ennemis du spiritisme ne prétendent-ils pas qu’il
n’existe que grâce à la coopération du diable (Père Jésus : Oui, certainement
! La plupart des esprits spirites sont des diables de l’enfer !) et n’essayez
pas de donner à ce texte beaucoup d’interprétations différentes au lieu de
simplement admettre qu’il se réfère à la médiumnité du présent ? Et quand
les Pharisiens dirent que le Christ chassait les démons par Béelzéboul, il
leur répondit : “Mais si je chasse les démons par Béelzéboul, le royaume de
Dieu est venu à vous.

76. le christ était un médium physique

7 Il a changé l’eau en vin. Il a rempli une grande foule de sept pains et de
deux poissons. Il a marché sur l’eau. Il a fait que l’argent a été trouvé dans
la bouche d’un poisson. Mais il n’a pas toujours eu ces capacités. Ils étaient,
tout comme aujourd’hui, dépendants de certaines époques et circonstances.
Quel serait le sens du texte : “Il n’y a pas fait beaucoup de miracles à cause
de leur incrédulité”, (c’est-à-dire de leur scepticisme). Et lorsque les
disciples lui demandèrent pourquoi ils ne pouvaient pas chasser un certain
diable, il répondit : “à cause de ton incrédulité” (Mat.17,20), une preuve
que les pouvoirs spiritualistes ne sont d’aucune utilité pour ceux qui n’y
croient pas.

77. le christ était un moyen de matérialisation

1 Il a réveillé les morts. Une colombe blanche s’est matérialisée au-dessus
de sa tête. A travers lui, on pouvait entendre des voix directes. Il a appelé
Moïse et Élie, et a concrétisé le fait qu’ils lui ont parlé. Ici, je voudrais
souligner que le nuage l’a éclipsé avant que la voix directe ne soit entendue.
Il ne pouvait pas ressusciter la fille de Jaïre avant de les avoir tous chassés,
c’est-à-dire qu’il avait éliminé toutes les influences négatives (Matthieu 9,
24 et 25). Il a dit de certains diables : “Ce genre ne cède pas, sauf par la
prière et le jeûne”, par lequel Il admet être soumis aux lois de la nature
autant que nos médias aujourd’hui. Lorsque les Pharisiens ont dit qu’Il ne
chasse les démons que par l’intermédiaire des colonels démoniaques, quelle



a été Sa réponse ? - Si Satan chasse l’autre, il doit être en désaccord avec
lui-même” (Matthieu 12, 26). Même si le diable, sous les traits de nos amis
lointains, nous hante aujourd’hui et nous appelle à vivre une vie plus digne
et plus sainte, il nie le but pour lequel, selon la croyance commune, il
existe. Le Christ a-t-il considéré que l’exercice de la fraternité dans les
médias était un péché ? Il a dit : “Celui qui reçoit un prophète en un nom
prophétique recevra une récompense prophétique” (Mat.10,41). Et plus loin
: “Car il n’y a personne qui fasse une action en mon nom, et qu’il dise
bientôt du mal de moi” (Marc 9, 39). C’est ce qu’Il a dit lorsque les
disciples ont empêché un homme de chasser les démons. “Les travaux que
je fais, il les fera aussi, et des travaux plus importants que ceux-ci, il les fera
aussi. Des miracles plus grands que les siens ont-ils été accomplis depuis
l’époque du Christ ? Les miracles des apôtres n’ont pas atteint le peuple. Et
pourtant, il a expressément déclaré que cela devait être fait. Tous les gens
qui ont vécu et sont morts depuis lors, ceux qui ont payé leur foi par le
sang, ceux qui ont été assez diaboliques pour asperger le sang de leurs
semblables afin de les forcer à accepter leur propre foi - les martyrs comme
les bourreaux - n’ont jamais accompli de miracle. Et pourtant, le Christ a
déclaré avec insistance que cela se produirait. Et cela se produira également
lorsque nous aurons davantage mis de côté notre charnarité et développé
notre être spirituel ; quand nos professeurs nous devancent comme les
bergers de leur troupeau et nous montrent comment cela doit se passer
quand ils arrêtent de trop penser aux pains et aux poissons pour eux-mêmes,
au pouvoir temporel et à l’avantage terrestre et nous aident à ouvrir la porte
aux esprits pour qu’ils entrent et nous aident au lieu de la claquer devant
eux comme ils le font maintenant parce que d’autres miracles vont se
produire sur cette terre et que Dieu veut marcher avec l’homme comme
autrefois. Vous souvenez-vous du récit détaillé de la résurrection du Christ ?
Vous souvenez-vous que cela s’est passé la nuit ? C’était le plus grand
miracle de tous, destiné à détruire le monde des incroyants, et pourtant il a
eu lieu dans l’obscurité, de sorte que les Juifs ont pu dire que les disciples
étaient venus la nuit et avaient volé le cadavre. La résurrection serait
certainement plus convaincante si elle avait eu lieu pendant la journée et
sous les yeux de tous. Pourquoi cela n’est-il pas arrivé ? Tout simplement
parce que c’était impossible. L’obscurité était nécessaire à la création de la
terre. Les ténèbres étaient nécessaires pour que Dieu descende parler à
Moïse. Et l’obscurité était nécessaire pour que le Christ ressuscite



physiquement. Mais lorsque nous déclarons que l’obscurité est absolument
nécessaire pour une séance de matérialisation, on nous dit qu’elle n’est
absolument qu’une coquille, un bouclier pour toutes sortes de tromperies et
de nasalisation. Marie-Madeleine, quand il faisait encore nuit, était venue
spécialement au tombeau pour voir le Christ. Quand elle s’est retournée,
elle l’a vu se tenir à côté d’elle, mais n’a pas reconnu 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, je vais le prendre ? 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 ton Père, vers mon
Dieu et vers ton Dieu” (Jn 20, 15-17).

2 Maintenant, je vous prie de mettre tous les préjugés terrestres et de
réfléchir à ceci : pourquoi Marie-Madeleine aurait-elle pris le Christ pour
jardinier ? Le Christ était un Juif de la classe supérieure et, si l’on en croit
les rapports de l’époque, un bel homme. Publius Lentulus écrit à son sujet :
“Ses cheveux sont de la couleur d’une noisette bien mûre, simples
jusqu’aux oreilles, mais de celles-ci vers le bas quelque peu bouclés et
d’une couleur splendide, blottis autour de ses épaules, son front est lisse et
régulier, son visage, son nez et sa bouche sont formés de telle sorte que rien
n’est à critiquer, sa barbe correspond assez fortement à la couleur des
cheveux principaux, ses yeux sont gris-bleu, clairs et brillants”. Le jardinier,
en revanche, était très probablement un stylo oriental ordinaire, à la peau
foncée, qui était l’un des types de personnes les plus basiques. Les
“bûcherons et porteurs d’eau” ont été choisis parmi les castes les plus
basses de l’époque, et pour la bonne raison que personne d’autre ne voulait
s’abaisser à ce travail. En outre, les Juifs portaient de longues robes
blanches ou colorées qui descendaient jusqu’aux pieds, - le jardinier ne
portait probablement qu’un chiffon enroulé autour de ses reins, peut-être
même pas cela. Comment les deux hommes auraient-ils pu se ressembler,
même pour quelques instants, si le jardinier n’était pas le médium utilisé par
le Christ pour sa réapparition ?7 La ressemblance partielle que la plupart
des esprits matérialisés montrent avec leurs médiums a fait l’objet de
nombreuses négociations et d’incrédulité parmi les adeptes du spiritisme.
L’explication qui m’a été donnée à ce sujet, je l’énumérerai dans un autre



chapitre. Mais voici la preuve directe que le fait n’est pas seulement valable
pour le présent. Lorsque Jésus a parlé à Marie, elle a immédiatement
reconnu sa voix et s’est précipitée vers lui avec joie pour toucher son
vêtement. Quels ont été ses premiers mots ? “Ne me touchez pas” ! Et
pourtant, les sceptiques se plaignent qu’ils ne doivent pas toucher un esprit
matérialisé et le presser dans leurs bras.

3 Que s’est-il passé après la mort du Christ sur la croix ? “Les esprits de
beaucoup de ceux qui y dormaient se levèrent et sortirent de leurs tombes et
entrèrent dans la ville et furent vus par beaucoup” ; et le Christ lui-même
passa deux fois par des portes fermées pour visiter ses disciples et apparut
sur la rive du lac et aux disciples d’Emmaüs. - Diverses personnes m’ont dit
qu’il est “trop ridicule” de penser que les esprits mangent et boivent, car
nous ne faisons “naturellement” rien de tel lorsque nous avons quitté cette
terre - une autre preuve pour les nombreuses personnes que j’ai pu fournir
que la grande majorité lisait leur Bible sans comprendre qu’elle n’est pour
eux qu’une cloche qui sonne et un minerai qui tinte”. Jésus n’a-t-il pas dit à
ses disciples, lors du dernier repas, qu’il ne boirait plus de vin jusqu’à ce
qu’il en boive à nouveau avec eux dans le royaume de son Père ? Quand Il
est venu les voir sur les rives du lac, n’a-t-il pas mangé du poisson frit et du
miel avec eux ? Et lorsqu’il s’est assis à table avec les disciples d’Emmaüs,
n’a-t-il pas rompu le pain avant de disparaître d’eux ?

4 Une amie de confiance, qui se dit “chrétienne biblique” et l’est
effectivement, m’a parlé de certaines des descriptions qui figurent dans mon
livre “Il n’y a pas de mort” et a ouvertement réprimandé la façon dont
j’avais écrit sur les conditions de l’au-delà.

5 “Mon amour”, dit-elle, “tout cela est très intéressant et merveilleux, mais
il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Ils écrivent comme si nous
continuions à vivre dans ce monde de la même manière qu’ici. Ils parlent de
nourriture, de boisson et de maisons, mais il est impossible de croire que
nous devrions continuer à vivre dans des maisons, à nous asseoir, etc.

6 En réponse, je leur ai posé une autre question : “Ont-ils jamais lu leur
Bible ?



7 Ma petite amie a fait une pause pour répondre à cette question. Les mains
levées, elle répondit : “Tu sais, ma chère, que la Bible est ma compagne de
tous les instants.

8 “Or, le ciel n’y est-il pas décrit comme une ville pavée d’or et aux portes
de perles ?

9 “Certainement”.

10 “Quand les gens sur terre construisent une maison,” ai-je poursuivi, “ne
creusent-ils pas d’abord le sol, puis ne construisent-ils pas des maisons,
n’en font-ils pas des routes, et enfin ne les recouvrent-ils pas d’un plafond
solide, et dans quel but ? Pour protéger les piétons contre et avec la
circulation. A quoi servirait le pavé doré s’il n’y avait pas de maisons et de
rues à cet endroit. A quoi serviraient les portes des perles si elles ne se
fermaient pas Pensez-vous qu’ils s’ouvriront pour vous permettre de
marcher un jour dans une région sauvage pavée d’or ?

11 Elle a réfléchi un moment, puis a dit : “Oui, cela semble étrange, mais je
ne l’ai jamais vu sous cet angle. J’ai pris tout cela au figuré - typique de la
gloire qui nous attend, mais votre vision de la situation me semble
maintenant vraiment acceptable.

12 De la même manière, la plupart des chrétiens voient la Bible comme une
sorte de livre de miracles ou de recueil de fables qu’ils peuvent interpréter à
leur guise. Je ne dis pas que ce n’est pas une écriture miraculeuse, mais si
nous la reconnaissons, nous devons aussi la prendre telle qu’elle est écrite
(c’est-à-dire selon le sens mort de la lettre !)

13 Le Christ s’est matérialisé deux fois lorsque les disciples étaient réunis
dans une chambre haute, en mentionnant explicitement que “les portes
étaient fermées”, et en ces occasions, il les a touchés et leur a parlé, après
quoi ses apôtres ont commencé à prophétiser et à parler en différentes
langues ; ils ont aussi envoyé les vêtements de leur corps aux malades, et ils
ont été guéris en conséquence. Qu’est-ce que c’était, à part la médiumnité
de guérison telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui ? Ne pensez-vous pas au
“vent fort et impétueux” qui a rempli toutes les maisons le jour de la
Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres ? Ce “vent”



est encore aujourd’hui le signe certain d’une séance réussie, que l’Esprit
Saint visite ou non les participants de la même.

14 Vous devez avoir reconnu à partir des passages bibliques cités que si le
spiritisme est de nature démoniaque, alors les actions des serviteurs de Dieu
dans l’Ancien Testament doivent également être de nature démoniaque, (et
alors !?) car les lois de la nature ne changent pas même au cours des siècles,
et si c’est un péché pour vous et pour moi d’avoir des relations sexuelles
avec des parents et amis précédemment séparés, il doit en être de même
pour ceux-ci. Et comme nous ne pouvons pas examiner la justification de ce
que Dieu fait ou approuve, nous devons conclure qu’il nous accorde le
même privilège qu’il leur a accordé autrefois comme un exutoire de grâce
spéciale.

15 Encore une citation et je conclurai. L’apôtre Paul a dit : “C’est beaucoup
de dons, mais c’est un esprit. Il est donné à l’un de parler de la sagesse par
l’Esprit, à un autre de parler de la connaissance selon le même Esprit, à un
autre de croire au même Esprit, à un autre de faire des miracles, à un autre
de prophétiser, à un autre de discerner les esprits, à un autre de parler
diverses langues, à un autre d’interpréter les langues. Mais tout cela est fait
par le même Esprit, et Il vous donne chacun des Siens comme Il le veut. (1.
Cor. 12, 4. 8-11). “C’est pourquoi, frères, efforcez-vous de prophétiser !”
(Bible en anglais)

16 S’efforcer, c’est-à-dire faire ce que font aujourd’hui des centaines de
clairvoyants dans le monde entier : prédire l’avenir afin que nous y soyons
préparés.

17 Il n’y a pas d’autre interprétation de tous ces mots du texte pour les
lecteurs sans préjudice. Les théologiens peuvent le nier, mais ils sont
connus pour interpréter les Écritures à leur avantage. Je n’ai encore trouvé
personne qui aurait eu un jugement simple et direct, ou deux qui auraient
jugé à égalité. Mais, comme je l’ai dit, si vous acceptez la Bible, vous devez
l’accepter telle qu’elle est écrite. Si nous ne le faisons pas, qui serait
capable, après si longtemps et avec la mauvaise traduction de ce dernier, de
décider de ce qui peut être vrai et de ce qui ne peut pas l’être ? En tout cas,
j’espère avoir bien précisé que, quoi qu’en dise l’Église, le spiritisme n’était
ni interdit par Dieu ni découragé par lui. Et j’espère aussi que ce que j’ai



écrit ici amènera certains de mes lecteurs à ouvrir à nouveau leur Bible et à
la lire sous une lumière qui les convertira à une vision différente de leur
révélation.

18 Voici la performance d’un spirite possédé par des esprits mauvais. Elle
vit maintenant dans les ténèbres du troisième enfer et étudie son destin, ce
qui explique peut-être pourquoi elle est si malheureuse. Celle qui a aidé à
répandre la lumière n’en a plus. Mais il ne lui est jamais venu à l’esprit
qu’elle avait écrit des mensonges grossiers sur Dieu et Sa Parole, la Sainte
Écriture.

19 D’autre part, vous voyez dans cette distorsion de la vérité spirituelle ce
qu’est le spiritisme, puisque de telles et similaires illuminations, et parfois
pire encore, peuvent être lues dans les livres et les magazines de spiritisme.
Si le spiritisme était une science spirituelle qui conduirait vers le haut, alors
je le laisserais être valable, mais je veux le détruire une fois pour toutes
parce que la fausse prophétie qui consiste en les enseignements des esprits
de l’enfer ne conduit pas au ciel. J’ai interdit par Moïse les rapports avec le
monde des esprits et je n’ai jamais révoqué cette interdiction, et cela aussi
est censé être une réponse suffisamment claire, - Amen.

20 Contributions à la connaissance du spiritisme

78e anniversaire du spiritisme

Graz, le 17 janvier 1904

Le Père Jésus donne l’illumination, comme les spirites croient les esprits,
mais critiquent son enseignement en tant que Dieu, qui est une vertu qui
mène à l’enfer.

1 Il n’est pas facile de s’associer aux esprits et de connaître l’identité ou la
personnalité des esprits que l’on appelle à venir se manifester en tant que
parents, frères et s�urs, parents de sang ou amis.

2 Les esprits sont à la recherche de divertissements et, comme ils sont
encore fortement matériels, ils trouvent encore un grand désir de reprendre
contact avec les hommes. Certains d’entre eux sont inspirés pour donner la



connaissance vivante de l’existence de l’au-delà et de la survie après la
mort. D’autres se sentent malheureux dans le monde des esprits et
cherchent à se reconnecter avec les vivants du monde. D’autres encore
veulent enseigner et instruire les gens que dans les religions ceci ou cela
n’est pas juste, et d’autres encore ont d’autres préoccupations dont ils
veulent se débarrasser.

3 Les esprits du premier et du second paradis (terre d’été), puis du premier
et du second enfer, selon la qualité des personnes dans le cercle ou la
formation de la chaîne, circulent en cercles spirites, mais ce sont surtout des
esprits de moindre vertu !

4 S’il y a tous les gens de bien ensemble, alors il y a aussi des esprits
supérieurs présents, mais s’il y a des gens parmi les membres du cercle qui
rendent hommage à divers vices, passions, vices, ou même à des criminels,
alors des esprits de l’enfer similaires mais débridés se présentent parce
qu’ils sont d’accord avec les hommes selon leur spiritualité, et il y a des
scènes orageuses qui sont parfois horribles et effrayantes.

5 Dans ces séances, il y a des esprits qui prétendent être telle ou telle
personne connue. Ces personnes sont également convoquées par les
membres du cercle qui les intéressent et cela ne prend pas longtemps et
elles sont là, elles disent que ce sont les mêmes qui ont été appelées bien
que ce soit souvent le plus simple mensonge ; et ici il arrive que, parce que
les hommes sont crédules, ils considèrent ceux qui sont arrivés comme des
esprits élevés et omniscients. Comme la plupart des spirites n’ont été
formés nulle part ailleurs à ce sujet, comment procéder dans les réunions de
cercle, ils s’accrochent avec une confiance d’enfant aux déclarations des
esprits sans considérer qu’il n’y a aucune preuve que les amis séparés,
comme ils les appellent souvent, sont vraiment ce qu’ils prétendent être et
que ce qu’ils leur disent est vraiment basé sur la vérité.

6 Mais cette foi et cette confiance enfantines ne sont pas la meilleure vertu
envers les esprits, car lorsque je vous dis, en tant que votre père et roi des
esprits, la vérité éternelle en tant que Dieu, alors on critique, depuis la
sombre ou fausse prophétie, que ce que je dis n’est pas vrai, car les esprits
encore à moitié civilisés de la terre d’été des autres sont bien sûr des vues et
des suppositions erronées. Mais quand les esprits enseignent quelque chose,



on ne se demande pas si c’est vrai avec mon enseignement. - Voici votre
verset en vigueur : “Mundus vult decipi, ergo decipiatur”, qui signifie : “Les
hommes veulent être trompés, donc ils seront trompés ! Ce n’est qu’avec
cette vérité mal aimée que vous n’êtes pas aidés ; vous êtes vraiment à
plaindre parce que vous vous êtes laissés introduire sans réfléchir dans
l’illusion des esprits et ainsi vous êtes distraits de la vérité de ma sainte
parole, et ensuite il vous arrive, lorsque vous marchez dans l’au-delà, que
vous devez - au lieu d’être dans des hauteurs lumineuses - monter dans des
régions plus basses où habitent les esprits qui sont affligés de vices et vivent
selon votre illusion ! Mais il y a suffisamment de ceux qui ne sont pas
devinés, on ne peut pas les aider.



79. esprits protecteurs
1 Comme de nombreux théosophes sont également impliqués dans le
spiritisme, ils ont aussi leurs esprits gardiens, c’est-à-dire que les esprits
disent qu’ils sont appelés ainsi et ainsi et sont l’esprit gardien de la
personne concernée. De tels esprits sont le plus souvent, attirés par votre
vertu ou vos vices, des esprits inférieurs, qui de cette façon s’imposent à
vous, deviennent également possédés, puis dominent votre pouvoir de
volonté et vous flattent en se donnant des noms élevés d’anges, d’archanges
ou d’apôtres pour vous tromper et avoir une si chaleureuse demeure avec
vous.

2 prenez note de ce que moi, votre Père Jésus, je vous dis : ce sont des
esprits de mensonge, donc des esprits inférieurs, car un véritable esprit
protecteur, admis par moi, ne fait que remplir son devoir mais ne se fait
jamais appeler, et enfin, un esprit supérieur ne s’occupe pas d’écriture ou de
scriptoscope, il ne fait que dicter - comme moi

3 Lorsqu’un tel esprit se dit esprit protecteur et dicte à travers mon support
d’écriture - alors donnez-lui immédiatement la fuite, car il est l’esprit
menteur ou votre esprit de chair Satana ! - Moi, Jésus, je suis un esprit
protecteur pour mes supports d’écriture.



80. les esprits protecteurs des esprits de l’enfer
Un enfant ! Chassez de vous les esprits qui osent jouer le rôle de conseillers
d’un Dieu ignorant à votre égard, à qui ils apportent des nouvelles, lui font
prendre conscience du travail des hommes et de ces bêtises encore plus !



81. lettres d’amour de l’enfer
1 Parce que les esprits savent que les hommes, surtout les théosophes, sont
conseillés, facilement séduits, par l’amour, l’amour, l’amour, ils sont si
habilement escrocs dans leurs écrits spirituels que la plupart d’entre eux
vont à cet appât comme des mouches au doux papier-mouche. Cependant,
la prudence s’impose, il faut connaître les conditions de l’autre monde pour
savoir si on ne lit pas des mensonges fantomatiques infernaux !

Deux, c’est bien ! Les esprits célestes n’écrivent pas avec la main du
médium, ce qui devrait être votre premier signe de reconnaissance, et
n’écrivent pas non plus de façon typographique - mais ils dictent comme
moi, votre Père Jésus. - Les esprits qui vous conseillent de gérer l’amour
peuvent aussi être de bons esprits, mais soyez toujours conscients de ce
qu’ils disent, c’est-à-dire que vous les contrôlez.

82. le nom de Dieu, Jésus-Christ, Père Jésus

1 Il existe aussi des esprits infernaux qui utilisent des supports d’écriture
fantomatiques pour tromper et faire obéir et soumettre les médias, alors
attention ! Satan fait de même.

83. le christ n’écrit pas avec la main du médium

1 Mes chers enfants, certains de Mes enfants en viennent à s’appeler les
machines à écrire du Père et ils ne le sont pas.

2 Il vous a déjà été dit que ni moi, votre Père Jésus, ni les esprits élevés
n’écrivent de la main du médium, mais qu’ils dictent comme moi (Amour
1905, p. 44, 39), et cela doit être pour vous le signe de reconnaissance entre
le ciel et le ciel extérieur.

3 les plus beaux écrits, donnés en Mon Nom et non dictés, mais écrits de la
main du médium, sont des mensonges écrits par des esprits de l’enfer, car
un esprit élevé n’osera jamais profaner Mon Saint Nom par des abus Donc,
vous les médias, souvenez-vous de ce que je dis ici !



84. le spiritisme à la lumière de la vérité “Messie

1 Ceux qui connaissent bien le spiritisme savent que les personnes qui
manifestent un trop grand amour pour le spiritisme ne sont plus seules car
elles sont habitées par ceux qu’elles aiment et pour lesquels elles ont une
passion et font de la propagande.

2 Ces personnes sont connues par leurs paroles, par les mouvements de leur
corps, par leurs grimaces lorsqu’elles parlent, que des esprits malins
habitent en elles. Ils ont une vivacité d’esprit inhabituelle dans leurs
discours, ils savent tout mieux que quiconque, ils défendent le spiritisme
comme la lumière du monde et sont pleins de vie et d’aspiration pour cette
science.

3 “Vous ne croirez qu’en un seul Dieu, vous l’adorerez et vous n’aurez pas
d’autres dieux que moi”, a dit moi, Jéhovah (ou Père) Jésus, au peuple
d’Israël. Le peuple d’Israël était appelé le peuple élu, et aujourd’hui les
enfants de la théosophie chrétienne sont ce peuple élu, comme je vous l’ai
annoncé par l’intermédiaire de Lorbers et d’autres.

4 Mais comment serez-vous Mon peuple élu, Israël, si vous allez à
l’encontre de Mes ordres ? J’ai dit : Demander aux morts ou pratiquer le
spiritisme est une abomination devant Moi, et Je retrancherai de Mon Israël
ceux qui font cela. Comment, si vous foulez aux pieds Mes
Commandements, deviendrez-vous Mes enfants choisis de Mon nouveau
Royaume !

5 deux maîtres ne peuvent être servis, ai-je dit ; et je vous dis aujourd’hui
que ce n’est pas possible Si vous voulez être Mes enfants, vous devez
respecter Mes règles et ne servir que Moi et abandonner tous les cercles
spiritualistes et l’écriture spirituelle. Car je suis Jéhovah, votre Dieu en
Christ, et devant lui vous devez vous prosterner et le servir seul !

6 J’ai déjà par le biais du Lorber appelé les esprits spirites faux prophètes.
Je vous le demande : Pourquoi, vous qui vous appelez enfants de Dieu,
allez-vous avec les faux prophètes, et pourquoi les rassemblez-vous pour les
interroger et louer leurs paroles et leurs enseignements ?



7 Laissez les morts tranquilles ! Ils ont leur tâche dans le royaume des
esprits comme vous sur terre pour aller de l’avant. J’ai dit aux Pharisiens
qu’à cause de leur hypocrisie, ils n’entreraient pas au ciel et qu’ils ne
laisseraient pas entrer ceux qui veulent y entrer. Regardez un peu autour de
vous pour savoir si cela ne s’applique pas aussi à vous. Mes
commandements sont transgressés ou foulés aux pieds parce que vous
commettez devant moi une abomination avec le spiritisme et que vous
voulez entrer au ciel ou dans le nouveau royaume avec votre abomination !
Et vous gardez les défunts de leur tâche qu’ils ne peuvent pas avancer, c’est
pourquoi le chapitre 23, verset 13 de Matthieu vous convient aussi, parce
que vous avez de la joie dans l’abomination contre Dieu !

8 C’est pourquoi toute la littérature spiritualiste disparaît comme fausse
prophétie. Moi, Jéhovah Jésus, je vous dis cela, et vous devriez donc arrêter
le spiritisme si vous voulez devenir Mes enfants.

9 Jésus a ouvert la vision spirituelle à ses disciples, afin qu’ils le voient

Le Père Jésus, en tant que Messie ressuscité, est allé avec les deux disciples
à Emmaüs et leur a ouvert les yeux spirituels, puisqu’il était un Esprit, afin
qu’ils puissent le voir aussi longtemps qu’il leur conviendrait, et donc aussi
à Pierre, Jacques et Paul en son temps.

85. ouverture de la vision spirituelle aux disciples allant à Emmaüs

10 Luc 24, 13-34 : Et voici que deux disciples se rendirent le même jour en
un lieu à soixante coudées de Jérusalem, dont le nom est Emmaüs. Et ils se
parlaient de toutes ces histoires. Et comme ils parlaient et s’interrogeaient,
moi, Jésus, je m’approchai d’eux et je marchai avec eux. Mais leurs yeux
ont été tenus de telle sorte qu’ils ne m’ont pas reconnu. Mais je leur ai parlé
: Quels sont ces discours que vous faites entre vous sur la route et qui sont
tristes ? Alors l’un d’eux, nommé Cléophas, me répondit : “Es-tu seul parmi
les étrangers à Jérusalem, qui ne savent pas ce qui s’y est passé en ces jours
? Et je leur ai parlé : Quoi ? Mais ils me dirent : “C’est de Jésus de
Nazareth, qui était un prophète, puissant en actes et en paroles, devant Dieu
et devant tout le peuple ; comment nos chefs des prêtres et nos gouverneurs
l’ont livré à la condamnation de la mort et l’ont crucifié. Mais nous
espérions qu’il allait racheter Israël. Et surtout, aujourd’hui est le troisième



jour où de telles choses se produisent. Et certaines de nos femmes nous ont
aussi fait peur ; elles sont allées de bonne heure au sépulcre, et n’ont pas
trouvé Son corps ; elles sont revenues et ont dit : “Elles ont vu le visage des
anges, qui ont dit : Il vit. Et certains d’entre nous sont allés au tombeau et
l’ont trouvé, comme l’ont dit les femmes, mais ils ne l’ont pas vu. Et je leur
dis : “O insensés et lents de coeur, à croire tous ceux que les prophètes ont
annoncés ! Messia ne devait-il pas souffrir de telles choses et entrer dans sa
gloire ? Il partit de Moïse et de tous les prophètes, et leur interpréta toutes
les écritures qui étaient dites de moi (Genèse 18,15, Ps. 22, Is. 53). Et nous
nous sommes approchés de l’endroit où ils allaient ; et j’ai fait semblant de
vouloir aller plus loin. Et ils m’ont contraint et ont parlé : Restez avec nous,
car il va bientôt faire nuit et la journée est terminée. Et je suis allé à
l’intérieur pour rester avec eux. Et comme je m’asseyais à table avec eux, je
pris le pain, je rendis grâce, je le rompis et je le leur donnai. Puis leurs yeux
se sont ouverts et ils m’ont reconnu et j’ai disparu devant eux. Et ils se
dirent l’un à l’autre : “Notre c�ur ne brûlait-il pas en nous lorsqu’il nous
parlait en chemin, lorsqu’il nous ouvrait les Écritures ? Ils se levèrent à
l’heure même, retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les fées rassemblées,
ainsi que ceux qui étaient avec ceux qui parlaient : Le Seigneur est vraiment
ressuscité !

86. ouverture de la vision spirituelle à Céphas, Jacques et Paul

11 Corinthiens I. 15, 5. 7, 8 : Jésus a été vu après sa résurrection sauf par les
deux disciples qui sont allés à Emmaüs, par Céphas, par Jacques et par Paul
(mais - comme je l’ai dit - non matérialisé, mais seulement en leur ouvrant
la vision spirituelle).

12 Matérialisation de Jésus en tant qu’Esprit

Le Père Jésus révèle que le jour de sa résurrection, il est venu parmi eux le
soir en tant qu’esprit, afin qu’ils ne le craignent pas, mais par sa volonté, il
s’est fortifié comme s’il était un homme de chair et d’os, comme il l’a fait
le matin devant Marie de Magdala.

87. matérialisation devant Marie de Magdalon



13 Jean, 20, 11-18 : Mais Marie se tenait devant le sépulcre et pleurait
dehors. En pleurant, elle regarda dans la tombe et vit deux anges en
vêtements blancs assis, l’un à la tête et l’autre aux pieds, là où ils avaient
déposé le corps. Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit :
“Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l’ont mis. Et quand elle
a dit cela, elle s’est retournée et a vu Jésus se tenir là, 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 ? 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 (c’est-à-dire que
je ne suis pas encore monté dans l’amour comme 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. Marie-Madeleine vient et annonce aux disciples :
J’ai vu le Seigneur, et ce qu’Il m’a dit.

88e La matérialisation de Jésus dans la soirée du 27 mars et du 4 avril

14 Jean 20, 19-29 : Le soir de ce premier jour de la semaine, alors que les
disciples étaient rassemblés et que les portes étaient fermées par crainte des
Juifs, Jésus vint se placer au milieu et dit : “La paix soit avec vous. Et
quand il a dit cela, il leur a montré ses mains et son côté. Alors les disciples
se réjouirent de Le voir, Lui, le Seigneur. Mais Thomas, l’un des douze,
appelé Jumeau, n’était pas avec eux quand il est venu. Alors les autres
disciples lui dirent : “Nous avons vu le Seigneur. Il leur a parlé : Si je ne
vois pas dans Ses mains les marques des ongles et si je ne mets pas mon
doigt dans les marques des ongles et si je ne mets pas ma main dans Son
côté, je ne le croirai pas. Et pendant huit jours, ses disciples furent de
nouveau à l’intérieur et Thomas avec eux. Lorsque les portes furent
fermées, Jésus vint se placer au milieu et dit : “La paix soit avec vous”. Il
dit alors à Thomas : “Tends ton doigt et vois Mes mains, et tends ta main et
mets-la dans Mon côté, et ne sois pas incrédule mais croyant. Thomas lui
répondit : “Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : “Parce que tu m’as
vu, Thomas, tu crois. Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient encore !

89. la matérialisation de Jésus sur la rive du lac au large de Tibériade le 27
avril



15 Jean 21, 1-14 : Après cela, Jésus se révéla de nouveau aux disciples au
bord de la mer près de Tibériade, et voici ce qui se passa : Simon Pierre et
Thomas, qui est appelé Jumeau, et Nathanael de Cana de Galilée, ainsi que
les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient avec lui. leur dit
Simon Pierre : Je veux aller à la pêche. Et ils lui dirent : Ainsi nous irons
avec toi. Ils sont sortis et sont entrés dans le navire immédiatement, et cette
nuit-là, ils n’ont rien attrapé. Le matin venu, Jésus se tenait sur le rivage ;
mais les disciples ne savaient pas que c’était Jésus. Jésus leur a parlé : Les
enfants, vous n’avez rien à manger ? Ils lui répondirent : “Non, mais il leur
a parlé : Lancez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Puis ils ont
lancé et ne pouvaient plus le tirer devant la foule de poissons. Alors (Jean)
le plus jeune, que Jésus aimait, dit à Pierre : “C’est le Seigneur. Lorsque
Simon Pierre entendit que c’était le Seigneur, il ceignit sa chemise autour de
lui (car il était nu) et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans
la barque (car ils n’étaient pas loin de la terre, mais à environ deux cents
coudées) et tirèrent le filet avec les poissons. Lorsqu’ils sont sortis dans la
campagne, ils ont vu des charbons déposés et des poissons sur eux, ainsi
que du pain. Puis Jésus leur a parlé : Ramenez les poissons que vous venez
de pêcher. Simon Pierre est entré et a tiré le filet sur la terre pleine de gros
poissons, cent cinquante-trois. Et bien qu’ils aient été si nombreux, le filet
ne s’est pas déchiré. Jésus leur parle : Venez partager le repas. Mais
personne parmi les disciples n’a osé lui demander : “Qui es-tu ? Car ils
savaient que c’était le Seigneur. Puis Jésus vient et prend le pain et le leur
donne, ainsi que le poisson. C’est maintenant la troisième fois que Jésus est
révélé à ses disciples après qu’il soit ressuscité des morts.

90. la matérialisation de Jésus et des prophètes Moïse et Élie le jour de
l’Ascension (7 mai) devant 670 personnes

16 Actes 1, 2-11 : Luc nous dit : Jusqu’au jour où il a été reçu, après avoir
commandé aux apôtres (qu’il avait mentionnés) par le Saint-Esprit (ce
qu’ils devaient faire) et qu’il s’est montré vivant après sa souffrance. Il leur
avait démontré par diverses preuves, en étant vu parmi eux pendant
quarante jours, et en leur parlant du royaume de Dieu. Et quand Il les eut
rassemblés, Il leur ordonna de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais
d’attendre la promesse du Père que vous avez entendue de Moi, car Jean a
baptisé d’eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit peu de temps après



ces jours. Mais ceux qui s’étaient rassemblés lui ont demandé et ont parlé :
Seigneur, vas-tu restaurer le royaume d’Israël en ce temps ? Mais il leur a
parlé : Ce n’est pas à vous de connaître le temps ou l’heure que le Père a
réservé à Sa puissance, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui
viendra sur vous et sera Mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la
Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. Et quand il a dit ces choses, il a
été soulevé visiblement, et une nuée l’a emporté de devant leurs yeux. Et
comme ils levaient les yeux vers le ciel après lui, voici que deux hommes
en vêtements blancs se tenaient près d’eux, et disaient : “Hommes de
Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant le ciel ? Ce Jésus,
qui est enlevé de vous au ciel, reviendra comme vous l’avez vu aller au ciel.

91. la loi de dieu contre la magie noire

Le Père Jésus donne diverses explications contre la magie noire des églises,
telle qu’elle existe aujourd’hui, mais ne se fait pas remarquer dans la grande
éclipse spirituelle des fidèles.

17 Moïse v. 18, 10-13 : Il n’y a personne chez toi qui donnera son fils et sa
fille

à travers le feu,

ou un lecteur de nuages,

ou les électeurs d’un jour,

un charmeur de serpent,

…ou celui qui surveille les appels des oiseaux ;

ou est un magicien ;

18 ni 7. un banquier, 8. un nécromancien (bannière d’esprit), 9. ou un devin,
10. un interprète des signes, 11. ou qui demande aux morts, 12. ou un
prophète.

19 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, et à cause
de ces abominations, moi, Jésus Éternel, je les chasserai (à mon retour) de



leurs maisons.

20 Tu dois être pleinement engagé envers moi, Jéhovah en Jésus, ton seul
Dieu et Père, et rien d’autre.

92. marcheur à travers le feu

1 Moïse dit : Il n’y a personne chez toi qui fasse passer son fils et sa fille
par le feu

2 Cette interdiction est toujours en vigueur, car dans l’ancienne alliance,
marcher à travers le feu signifiait marcher à travers la flamme
consommatrice de péché, comme on allumait un bûcher en l’honneur du
dieu Moloch et qu’on sautait par-dessus pour se purifier spirituellement du
péché, comme on le faisait avec le feu de craie, cercle slave, Beltain
celtique.

3 Marcher à travers le feu est maintenant la confession catholique romaine,
dans laquelle même certaines filles innocentes, à la suite de la fornication
éhontée des Liguoriens, sont abattues au visage par le feu de la honte. C’est
ainsi que les jeunes hommes sont également interrogés sur la luxure
méchante et sont donc amenés à forniquer.

4 La différence entre l’époque et aujourd’hui est donc que dans le bon ordre
moral de l’époque, on prenait la purification et la bénédiction du feu. Mais
maintenant, on va se confesser pour être introduit au feu de la fornication
par l’illumination sur la plus vile des luxures.



93. les lecteurs du nuage
1 J’ai dit devant Caïphe que je reviendrai sur les “nuages du ciel”. Pour les
comprendre, il faut savoir ce que signifient les nuages et le ciel.

2 Le ciel n’est pas n’importe où dans le ciel, mais il est le c�ur de
l’homme, car c’est dans son c�ur que l’homme peut jouir des joies et des
béatitudes célestes, et parce que moi, votre Dieu et Père, j’habite dans votre
c�ur, le ciel y sera probablement rencontré

3 Puisqu’il y a le ciel derrière les étoiles et qu’il n’y a pas de nuages d’eau
dans le c�ur, il est alors évident que les nuages célestes signifient quelque
chose de différent de ce que les lecteurs de la Bible morts découvrent. Les
nuages célestes sont des paroles divines d’amour de l’enseignement
spirituel, et c’est en eux que je suis déjà apparu depuis l’année 1840 (par
l’intermédiaire de Jakob Lorber) et que je parle encore à tous les hommes
qui possèdent déjà un c�ur mature pour la vérité divine.

4 mais ici vous rencontrez les faux interprètes de nuages dans les prêtres et
leurs fidèles qui marquent Ma Sainte Parole, Me blasphèment, traînent Ma
Parole dans leur fumier, Me traitent de fou et autres

5 Ne devrais-je pas vous mettre en garde contre de tels interprètes en nuage
? Oui, certainement, ils sont incomparablement plus en colère que ne
l’étaient les anciens stupides lecteurs de nuages, car ils sont une véritable
abomination pour moi en raison de leur insolence et de leur audace à
l’égard de ma sainte personne, puisqu’ils savent que la parole de Dieu et
Dieu sont une seule et même chose. Ils sauront en qui ils ont percé avec leur
langue de serpent quand leur temps de passage viendra.

94. les électeurs du jour

1 Comme dans l’ancienne alliance, le seul septième jour, ou sabbat, était
considéré comme saint, et ce n’est que ce jour-là que tout travail était arrêté,
il en va de même pour le dimanche chrétien. Le dimanche doit être respecté,



et ce jour-là, l’homme doit venir à l’église pour montrer sa révérence à
Dieu, et donc tous les travaux doivent se reposer le dimanche.

2 Mais le sabbat n’est qu’un repos pour le c�ur, pour les désirs et les
convoitises du monde, et donc contre la perpétration des péchés. Mais cela
doit se produire tous les jours et tout le temps et pas seulement le dimanche,
car je laisse le soleil se lever pour vous tous les jours et pas seulement le
dimanche. Donc moi, Dieu, je dois être actif chaque jour et toujours, ce que
la création entière vous prouve.



95. les charmeurs de serpents
1 On pourrait difficilement penser qu’il y a aussi des charmeurs de serpents
parmi les chrétiens, et pourtant ce genre de magiciens noirs est représenté
aussi richement que pratiquement aucun autre.

2 La question est : “Qu’est-ce que le serpent dans la correspondance
spirituelle ? Le serpent est l’égoïsme et l’amour de soi de l’homme et c’est
le même serpent qui vous a conduit au péché par les premiers parents.

3 De nos jours, presque toute la race humaine est une race de serpents et de
vipères, un mensonge de matérialisme et d’égoïsme ; ce serpent à plusieurs
têtes la domine.

4 Ce serpent est continuellement invoqué, afin qu’il puisse accomplir les
services dans toutes les directions, et doit toujours être prêt à entrer en
service sur ordre de l’invoquant. Oui, si vous vous voyiez spirituellement,
vous ne remarqueriez généralement que les serpents et les dragons, qui sont
l’équivalent de ce que vous faites et ne faites pas.

5 Abstenez-vous de votre incantation de serpent, car je n’ai jamais créé de
paradis pour les serpents, et vous n’y entrerez pas non plus, jusqu’à ce que
vous vous soyez débarrassés de ce poison infernal de serpent par la vertu de
l’amour, de la miséricorde et de l’abnégation, - Amen

96. les interprètes des chants d’oiseaux

1 Les augures païens interprétés à partir du vol et des cris des oiseaux ; les
augures chrétiens interprétés à partir des cris des prédicateurs.

2 D’autres interprètent à partir des écrits sur les ténèbres des noctambules
philosophiques de la négation de Dieu. Vous voyez donc que tous les gens,
à quelques exceptions près, appartiennent à la classe des oiseaux de nuit
qui, dans leur éclipse spirituelle, blasphèment et marquent tout ce qui ne
sent pas leurs statuts humains.



97. les magiciens
1 Il y a beaucoup de magiciens de nos jours. Par exemple, les prêtres
catholiques sont avant tout : aucun vrai catholique ne peut lire un livre qui
n’a pas été approuvé ou autorisé à être lu par l’évêque. Mes propres dictées
divines ont été mises à l’index ou interdites à la lecture à Rome.

2 Au fait, c’est très facile à saisir : Le pape porte le titre divin de “Saint-
Père “13 , c’est-à-dire Dieu et créateur des mondes, des anges, des esprits et
des hommes. Comment peut-on alors exiger d’un catholique qu’il
reconnaisse un autre Dieu et qu’il lise son enseignement divin ?

3 Ainsi, tous les papes romains ont rendu tous les fidèles qui m’obéissent,
Jésus-Christ Jéhovah des armées, afin qu’il ne leur soit pas permis de lire
un livre de moi. Mais c’est pourquoi, comme je l’ai dit dans le magazine
“Love” II, page 31, je vais jeter en ruine leur fierté divine.

4 Les abominables sorciers sont aussi les hypnotiseurs, qui sous la magie
noire maltraitent ou violent l’âme humaine. C’est tout ce que je veux dire
ici, parce que c’est trop méchant.

5 Les magiciens sont tous de faux prophètes, et donc tous des prêtres et des
enseignants de sectes, parce qu’ils évoquent leurs fausses interprétations
pour le peuple de telle manière que presque aucune conversion à la vérité
chrétienne n’est possible sans recourir à la violence, c’est-à-dire sans faire
de miracles.

6 sorciers de la magie noire peuvent être trouvés dans les collèges, dans les
bureaux et partout où la décision entre la mondanité et la véritable doctrine
du Christ est formée et développée, bien sûr toujours au détriment de la
vérité chrétienne, sinon je ne l’appellerais pas magie noire ou satanisme, -
Amen.

7 L’enchanteur

98. les papes comme curseurs de Dieu dans ses enfants



8 Un péché qu’un homme commet et dont il ne sait pas qu’il est un péché
est soit complètement négligé par moi, soit très légèrement puni selon les
circonstances, par exemple : les prophètes et les apôtres ont jadis maudit,
mais ils ne savaient pas que c’était un péché, car je n’ai fait qu’affirmer
clairement par l’intermédiaire de l’apôtre Paul que moi, Jésus, en tant que
Dieu et Créateur du monde, j’habite en tout homme. Si maintenant, depuis
cette époque où l’enseignement de ma présence personnelle est bien connu
de tous les hommes, les gardiens et les principaux maîtres de la parole
divine, les papes et leur sacerdoce maudissent mes enfants et par là même
moi-même, parce que je suis l’esprit de la vie et des cinq sens en l’homme,
alors un tel péché est inexcusable, car hautement sacrilège à mes yeux.

99. l’envoûteur

1 Moïse (V, 18, 11) dit au peuple d’Israël : Il n’y a chez toi personne qui
soit excommunicateur. - On pourrait penser que ces criminels ne devaient
être recherchés et trouvés que parmi le peuple athée. Mais l’histoire de
l’Église catholique romaine enseigne le contraire : elle, l’Église, c’est-à-dire
ses chefs suprêmes, ont été pendant de nombreux siècles jusqu’à nos jours
les plus grands excommunicateurs, et ses rayons d’excommunication la
grande iniquité de l’Esprit de Dieu qui habite tout être humain, et de Son
Épouse, qui est l’âme de l’homme, et de l’instrument de Dieu et de Son
Épouse, le corps humain, qui est appelé un temple vivant de Dieu par
l’Apôtre Paul dans les Lettres aux Corinthiens.

2 Afin de faire comprendre quelles horribles malédictions et imprécations
les papes romains prononçaient souvent contre l’Esprit de Dieu, son épouse
et son temple, puisque tout être humain est au plus profond de lui-même
Dieu le Père ou l’amour, après l’âme la sagesse et après le corps
l’instrument de l’activité des deux extérieurement, nous suivrons ici les
schémas de la représentation spirituelle de la Babylone catholique romaine

100. excommunication de la papauté

1 Selon les lois de l’Eglise romaine qui sont présentées ici et qui sont en
vigueur - car elles n’ont jamais été révoquées - toutes les personnes qui
vivent et agissent selon les lois de Dieu, qui ne sont pas en accord avec les



lois de l’Eglise, sont soumises au jugement, à la malédiction, au
bannissement et à la damnation éternelle !

2 Mais puisque Dieu n’a pas envoyé son fils dans le monde pour
condamner, maudire et damner le monde (comme le font les sacrificateurs
romains), mais pour que le monde soit sauvé par lui (Mat.18,11 ; Gal. 1, 4),
donc, tous ceux qui n’observent pas les statuts de l’Eglise romaine de
l’homme, qui ont été établis par les prêtres dans le but de gagner de
l’argent, pour la convoitise de l’honneur et de la seigneurie, mais procèdent
selon l’enseignement pur de Jésus, tel qu’il est contenu dans la Bible, bien
sûr de toutes les punitions et tortures infernales du sacerdoce romain
menacées ci-dessus, en se séparant de l’Église romaine en ne voulant pas
suivre les dogmes romains ou les statuts humains établis par les papes à
leurs fins égoïstes.

101ème interdiction et malédiction pour l’extermination des hérétiques

1 Lors de l’assemblée générale de l’église tenue en 1215, il a été dit
littéralement : “Nous jetons un sort et maudissons tous les hérétiques, quel
que soit leur nom. Mais les autorités mondaines de toute sorte doivent être
admonestées et exhortées, et si nécessaire forcées par des sanctions
ecclésiastiques, à prêter publiquement serment pour la défense de la foi,
qu’elles s’efforceront de détruire en toute fidélité et de leur mieux, à partir
des territoires sous leur juridiction, tous les hérétiques dénoncés par l’Église
Si, toutefois, un laïc, à la demande de l’Église, ne parvient pas à débarrasser
son pays de cette abomination hérétique, il sera maudit par l’archevêque et
les autres évêques de l’archidiocèse ; et si, dans l’année qui suit, il manque
à son devoir, il sera porté à la connaissance du pape, qui libérera ses
vassaux de leur fief et offrira la terre aux catholiques qui, après
l’extermination de tous les hérétiques, pourront la posséder sans aucune
objection et la conserver dans la foi pure.�

2 Si ce commandement, qui existe toujours en vigueur - sur le parchemin,
bien sûr - devait acquérir sa force juridique, alors personne ne resterait en
vie du pape jusqu’au dernier “très révérend”, car il n’y a pas de plus grands
hérétiques que le sacerdoce romain : le pape s’est fait un Dieu infaillible,
c’est-à-dire “Le Saint-Père” déclare que les évêques sont des dieux (“le plus
révérend” comme celui du tabernacle), que tous les autres prêtres sont des



demi-dieux (par rapport au “plus révérend” comme “le plus révérend”), et
que les canons, taureaux, etc. “saints” contiennent les dogmes ou les statuts
humains les plus abominables, qui incluent la guerre, le meurtre, le vol, le
parjure, la trahison, la fornication, etc. etc. alors que l’enseignement de
Mon Jésus n’enseigne que l’amour, l’humilité, la paix, la chasteté, la
bienveillance envers tous.

102. les prêtres qui ont excommunié et maudit les princes souverains à des
fins fiscales

1 Selon la “sainte” loi de l’Église, tous ceux qui réclament des impôts à des
personnes spirituelles sans l’autorisation du pape sont “maudits”. (voir C.
Exkommunicamus, de religiosis domibus en 7).

2 Dans ce gracieux produit de la “Saint François d’Assise”, la “Saint
François d’Assise Esprit”, il dit littéralement : “Nous excommunions et
maudissons tous ceux qui imposent des devoirs et des charges au clergé et à
ses biens ou revenus sans permission spéciale et explicite du Pape, même
s’ils sont de majesté impériale ou royale.

3 Moi, le Christ, j’ai dit aux sacrificateurs : “Priez Dieu pour ce qui est de
Dieu, et l’empereur pour ce qui est de l’empereur. (Matth. 22, 21)

4 Jésus enseigne dans Luc 6, 37 : “Ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. - Selon ce dicton divin, les prêtres se maudissent et se
condamnent eux-mêmes, mais pas les autres.

5 Comme les canons romains sont “sacrés” et “éternellement valables”,
vous apprendrez par la “loi sacrée” ci-dessus comment la Curie romaine
considère les princes régnants d’Europe, qui exigent des taxes sur tous les
biens de l’Église.

103. arrogance sans limite et mégalomanie ecclésiastique des modèles de
prêtres, comment les papes jurent terriblement

1 Moi, Jésus, j’ai enseigné : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, et priez pour vos persécuteurs et vos calomniateurs, (afin
qu’ils se convertissent et entrent dans la lumière de la vérité). (Matth. 5,



44). - Maintenant, écoutez comment les papes obéissent à ces Mes
Commandements :

2 En 1346, le pape “infaillible” Clément VI le “maudit” et le “bannit”.
l’empereur allemand Ludwig, le “Bavarois”, avec les mots suivants :
“Maudit soit-il lorsqu’il entre et sort, le Seigneur le frappe de folie,
d’aveuglement et de fureur spirituelle, les cieux envoient leur foudre sur lui,
la colère du Dieu tout-puissant et de saint Pierre et Paul, dont il a fait de son
mieux pour confondre et confond encore l’église, s’enflamme contre lui
dans ce monde et dans le monde futur. Que le monde se lève contre lui au
combat, que la terre s’ouvre et l’avale vivant ; en une génération, son nom
sera effacé et sa mémoire disparaîtra de la terre. Tous les éléments se
révolteront contre lui, sa demeure sera dévastée, ses fils seront chassés de
leurs habitations et tomberont sous ses yeux aux mains des ennemis qui les
détruiront”. (Des malédictions similaires figurent également dans
l’encyclique de Pie IX du 21 novembre 1873 (Deutscher Merkur, Munich
1873, p. 386 - Léon XIII et le culte satanique, p. 58).

3 Pour comprendre pourquoi cette terrible bulle d’excommunication est
apparue dans le monde et dans l’opinion publique, écoutez aussi la cause :
Clemens était en désaccord avec l’empereur Ludwig. Ce dernier, cependant,
voulait la paix et exigeait que Clemens lui-même donne une formule de
soumission. Dans l’espoir qu’il ne soit pas accepté, le pape y a mis en avant
les conditions les plus scandaleuses :

4 Que l’Empereur plaide coupable de toutes les hérésies et erreurs dont il
est accusé (c’est-à-dire celles qui correspondent aux statuts humains
égoïstes des Papes), renonce à ses droits sur l’Empire et ne gouverne que
“par la grâce du Pape” et mette ses Etats, ses enfants, sa propre personne à
la disposition de l’Empereur (c’est-à-dire devienne un esclave impérial
papal) !

5 L’Empereur s’oublia au point d’accepter ces conditions, et lorsque ses
émissaires vinrent en Avignon (alors résidence du Pape) pour le déclarer et
prêtèrent serment au nom de Louis, le Pape poussa son insolence excessive
jusqu’à exiger que l’Empereur révoque tout ce qu’il avait ordonné en tant
que Roi des Allemands et promette de ne plus prendre aucune mesure dans
les affaires publiques que le Pape n’aurait pas approuvée au préalable. Le



Reichstag s’est prononcé contre elle - et le pape a lancé le rayon
d’excommunication ci-dessus contre l’empereur. (Patuzzi 200, p. 796 ;
Rieks Leo XIII ; Culte satanique 58)

6 Et si les prêtres avaient des ordres même maintenant, ils parleraient la
même langue présomptueuse. J’en ai été convaincu, Schumi, en 1896 par
un prêtre qui, en réponse à mon objection selon laquelle un ecclésiastique
n’est plus valable auprès de Dieu, comme tout autre être humain, m’a
répondu très sérieusement qu’un prêtre est plus élevé auprès de Dieu que
toute l’humanité réunie(1) ! Ainsi, une telle arrogance pèse près de 1600
millions de personnes. - Et c’est précisément l’orgueil qui est le plus grand
péché avec Dieu, car il a fait descendre le plus grand esprit que Dieu a créé,
Lucifer-Satana. (ChtS. I : - ChtS. 21, 40)

104. la malédiction des dieux russes

1 Les papes russes jurent, maudissent et jettent des rayons de sort, dont un
message sur Léon Tolstoï suit :

2 Comtesse Sophie Tolstoj à Popedonoscew (� 1907). En ce qui concerne
l’excommunication du comte Léon Tolstoï, son épouse, la comtesse Sophie
Tolstoï, a écrit la lettre suivante au Procureur en chef du Saint Synode, K.P.
Pobedonoscew et aux métropolitains qui ont préparé l’excommunication :

3 Moscou, 26 février (11 mars ?) 1901

J’ai lu dans les journaux le jugement synodal qui prononce
l’excommunication de mon mari, le comte Léon Nikolaevitch Tolstoï. Cette
malédiction, qui porte les signatures de prêtres de l’Église, n’a pas manqué
de me toucher avec sensibilité. Mon indignation et ma douleur sont grandes.
Ce n’est pas comme si je croyais que ce dicton entraînerait la damnation
éternelle de mon mari ; c’est l’affaire de Dieu, pas celle de l’homme. La vie
de l’âme d’une personne reste un mystère impénétrable pour tous les autres
dans ses relations avec ses croyances religieuses, et cette vie intérieure de
l’homme est, Dieu merci, indépendante de toute puissance mondaine. Mais
je peux et je ne pourrai jamais comprendre comment l’Église, à laquelle
j’appartiens moi-même et dont je ne me séparerai jamais, a pu prononcer
cette interdiction - la même Église que le Christ a fondée pour qu’elle



puisse consacrer au nom de Dieu, avec sa bénédiction, les événements les
plus solennels de la vie de l’homme : la naissance, le mariage, la mort, - la
même Église qui a pour mission de proclamer les commandements de la
miséricorde et de la grâce, la même Église qui nous enseigne à aimer nos
ennemis et ceux qui nous haïssent, la même Église qui doit inclure tous les
hommes dans ses prières ! 4 Cette malédiction ne provoquera pas
l’approbation mais l’indignation de tous les hommes. Pour Léon
Nikolaevitch, cela signifie une augmentation de l’amour et de la sympathie
qui lui est témoignée. Chaque jour, nous recevons des manifestations de ces
sentiments de tous les pays du monde, et elles continueront à nous parvenir
pendant longtemps. Comment ne pas mentionner brièvement la douleur que
m’a causée un autre décret récemment publié, à savoir l’ordre secret par
lequel le Saint-Synode a ordonné aux prêtres de refuser à Léon
Nikolaevitch une sépulture ecclésiastique en cas de décès. Qui va être
touché ? Le mort, son enveloppe mortelle, insensible à la douleur, ou ses
proches dans la vie, ceux qui croient en lui ? S’il s’agit d’une menace,
contre qui est-elle dirigée, quelle est son intention ? Quelqu’un croit-il
vraiment que si mon mari venait à mourir, je ne pourrais pas trouver un bon
prêtre qui organiserait le service funéraire de mon mari sans craindre
l’homme, imprégné d’un véritable amour divin ? Mais cela ne serait même
pas nécessaire. Pour moi, l’église est un concept abstrait, et en tant que ses
serviteurs, je ne reconnais que ceux qui en saisissent l’essence intérieure.

5 S’il fallait croire que l’Église n’est rien d’autre qu’une communauté de
personnes qui n’ont aucun scrupule à violer dans leur méchanceté le
commandement suprême du Christ, le commandement de l’amour, nous qui
en sommes les fidèles disciples et les gardiens de la loi, nous aurions quitté
l’Église depuis longtemps. Ce ne sont pas ceux qui cherchent la vérité qui
sont les apostats, mais ceux qui, dans leur arrogance, se tiennent à la tête de
l’Église et se sont détournés des lois de l’amour, de l’humilité, de la
miséricorde et qui font le travail des bourreaux spirituels. Dieu sera
miséricordieux envers ceux qui ont mené une vie humble même en dehors
du bercail ecclésiastique, renonçant aux joies de ce monde et pratiquant les
devoirs d’amour et d’abnégation ; pour eux, le pardon de Dieu est plus
certain que pour ceux dont les compagnons et les ornements brillent dans la
splendeur des pierres précieuses et qui, en mauvais bergers, chassent de
l’Église ceux qui sont chargés de les garder. L’hypocrisie pourra facilement



déformer mes paroles, mais la bonne volonté permet de connaître les
véritables intentions des hommes.

Sophie Comtesse Tolstoï 105. la société romaine des damnés dans Ses
enfants

Au lieu d’une préface, le lecteur incliné souhaiterait lire les 21 canones
suivants, le premier ouvrage du concile �cuménique tenu à Rome en 1870,
dans lequel Pie IX a été déclaré Dieu infaillible :

I. Un tel dit que la religion du Christ n’existe pas et ne s’exprime dans
aucune communauté spéciale fondée et exprimée par le Christ lui-même,
mais qu’elle peut être correctement tenue et pratiquée par les individus pour
eux-mêmes, indépendamment de toute communauté qui est la véritable
église du Christ ; il est maudit !

II. on dit que l’Eglise n’a pas reçu du Seigneur Christ une forme
constitutionnelle définie et immuable, mais que, comme les autres
communautés humaines, elle a été ou peut être soumise à des changements
et des transformations selon la diversité des temps ; il est maudit !

Le troisième dit que l’Église des promesses de Dieu n’est pas une
communauté extérieure et visible, mais une communauté intérieure et
invisible, il est maudit !

IV : Quelqu’un dit que la véritable Église n’est pas un corps unique, mais
qu’elle est constituée des diverses communautés dispersées du nom de
chrétien, et qu’elle est répandue sur elles, ou que les diverses communautés,
qui diffèrent les unes des autres dans leur profession de foi et sont séparées
de l’Union, forment, pour ainsi dire, en tant que membres ou parties,
l’Église unique et universelle du Christ, qui est maudit !

V. L’un d’entre eux dit que l’Église n’est pas une communauté absolument
nécessaire pour atteindre la béatitude éternelle - ou, les gens peuvent
devenir bienheureux en pratiquant n’importe quelle religion, qu’il soit
maudit !



VI. quelqu’un dit que l’intolérance avec laquelle l’Église catholique proscrit
et condamne toutes les sectes religieuses qui sont séparées de leur
communauté n’est pas prescrite par la loi divine - ou, seules les opinions
mais pas les certitudes peuvent régir la vérité de la religion, et donc toutes
les sectes religieuses doivent être tolérées par l’Église ; il est maudit !

VII Quelqu’un dit que cette même Église du Christ peut sombrer dans les
ténèbres ou être infectée par des abus, par lesquels elle s’écarte de la vérité
béatifiante de la foi et de la morale, s’écarte de son institution originelle ou
- dégénérée et corrompue - cesse d’être finie, il est maudit !

VIII Tel est celui qui dit que l’Église actuelle du Christ n’est pas la dernière
et suprême institution pour atteindre la béatitude, mais une autre est à
attendre par une nouvelle et plus pleine effusion de l’Esprit Saint, qui est
maudit !

IX. Celui-ci dit que l’infaillibilité de l’Eglise se limite uniquement à ce (lat.
ea) qui est contenu dans la révélation divine (ou doit-on lire facilement ? - à
ces vérités qui… ?) et ne s’étend pas aussi à d’autres vérités qui sont
nécessairement nécessaires, afin que le trésor de la révélation soit
complètement préservé, qu’il soit maudit !

X. Si quelqu’un dit que l’Église n’est pas une communauté parfaite, mais
une association (collegium), ou qu’elle est dans la société civile ou dans
l’État de telle manière qu’elle est soumise à la règle du monde, il est maudit
!

XI Quelqu’un dit que l’Église instituée par Dieu est une communauté
d’égaux, pour ainsi dire, mais que les évêques, bien qu’ils aient un
ministère et un service, n’ont pas leur propre pouvoir de gouvernement, qui
est le leur par institution divine, et qui peut être librement exercé, il est
maudit !

XII. tel qu’il dit que de notre Seigneur et Sauveur le Christ, son Église n’a
reçu que le pouvoir de diriger par le conseil et la persuasion, mais non de
donner des ordres par la loi, et de châtier et de forcer les errants et les
entêtés par un jugement extérieur et des punitions salutaires, il est maudit !



XIII Quelqu’un dit que la véritable Église du Christ, en dehors de laquelle
personne ne peut être sauvé, est différente de l’Église une, sainte, catholique
et romano-apostolique, il est maudit !

XIV Un tel dit que le saint apôtre Pierre n’a pas été désigné par le Seigneur
Christ comme premier apôtre et comme chef visible de toute l’Église en
conflit, ou que ce même apôtre n’a reçu que la primauté de l’honneur, mais
pas la primauté du vrai et propre pouvoir, il est maudit !

XV. Quelqu’un dit que ce n’est pas selon l’institution même du Seigneur
Christ que Saint Pierre a des successeurs permanents dans la primauté sur
toute l’Eglise - ou, le Pape romain n’est pas de droit divin le successeur de
Pierre dans cette primauté même, il est maudit !

XVI Un tel dit que le pape romain n’a que la fonction de supervision ou de
direction, mais pas le pouvoir de juridiction plein et suprême sur toute
l’Eglise - ou, que son pouvoir n’est pas un pouvoir régulier et direct sur
toute et n’importe quelle Eglise, il est maudit !

XVII Il dit qu’une autorité ecclésiastique indépendante, telle que celle que
l’Eglise catholique lui apprend à être accordée par le Christ, et une autorité
civile suprême ne peuvent coexister de manière à préserver les droits de
l’une et de l’autre, il est maudit !

XVIII. on dit que la violence nécessaire au gouvernement de l’Etat
bourgeois ne vient pas de Dieu, ou que selon la loi de Dieu on n’est pas
coupable de soumission - ou, ce qui est contraire à la liberté naturelle de
l’homme, il est maudit !

XIX Quelqu’un dit que tous les droits qui existent entre les gens découlent
de l’État politique - ou qu’il n’y a d’autorité que celle de celui qui est
maudit !

XX. Un tel dit que dans les lois de l’État politique ou dans l’opinion
publique du peuple, la plus haute norme de conscience est pour les actions
publiques et sociales - ou, les revendications de l’église, par lesquelles elle
s’exprime sur ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, ne s’étendent pas à ces



actions - ou, quelque chose est permis par le droit civil, ce qui n’est pas
permis par le droit divin ou le droit de l’église, il est maudit !

XXI Il dit que les lois de l’Église n’ont de force obligatoire que lorsqu’elles
sont confirmées par la sanction de l’autorité civile - ou, que l’autorité civile,
en vertu de son autorité suprême, est habilitée à rendre un jugement et une
décision en matière de religion, qu’il soit maudit !

106 L’excommunication satanique du pape Léon XIII contre Léon Taxil en
1897

1 Ainsi, personne n’a jamais déshonoré le sacerdoce comme le célèbre Leo
Taxil, l’homme qui, avec Mlle Diana Vaughan, a peint le diable Bitru, a
même obtenu sa signature et prouvé le lien du diable avec les francs-
maçons. Pendant douze ans, il a servi la superstition sacerdotale et a acquis
l’amour de nombreux hauts clercs - oui, il était la coqueluche du pape Léon
XIII. Parmi les pieux, le diable-écrivain Taxil était presque considéré
comme un saint. Le diable convoqua alors une réunion à Paris et y déclara
que tout ce qu’il avait dit et écrit était un canular par lequel il avait
ridiculisé les prêtres et les pieux .

2 On peut imaginer la honte et la colère du clergé qu’une telle révélation a
dû provoquer. Mais le pire semble être allé au c�ur du pape Léon XIII, car
il a lancé le sort contre Léon Taxil avec la malédiction suivante :

3 “Au nom de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, des saintes
ordonnances et de la Sainte, Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, et de
toutes les vertus célestes, des anges, des archanges, des trônes, des
puissances, des chérubins, des séraphins et de tous les saints patriarches,
Prophètes et évangélistes, les saints innocents, qui seuls sont dignes aux
yeux de l’Agneau de Dieu de chanter un chant nouveau, et aussi au nom des
saints martyrs, des saints confesseurs et de tous les saints ainsi que de tous
les autres choisis par Dieu. Nous prononçons l’interdiction et l’Anathème
contre ce transgresseur, qui se fait appeler Léon Taxil, et nous l’expulsons
du seuil de la sainte Église de Dieu,

… que Dieu le Père, qui a créé l’homme, le maudit ; que le Fils de Dieu, qui
a souffert pour l’homme, le maudit ; que le Saint-Esprit, par lequel il est né



de nouveau par le baptême, le maudit ; que la Sainte Croix, sur laquelle le
Christ est monté pour notre santé et a triomphé de ses ennemis, le maudit ;

… que la Sainte et Éternelle Vierge Marie, Mère de Dieu, le maudisse ; que
Saint Michel, le Défenseur des âmes, le maudisse ; que tous les anges et les
archanges et toutes les armées célestes le maudissent ;

… que la sainte multitude des patriarches et des prophètes le maudisse ; que
saint Jean, qui a baptisé le Christ, le maudisse ; que saint Pierre, saint Paul
et saint André, tous les apôtres et tous les autres disciples du Christ et les
quatre évangélistes, dont la prédication a converti l’univers, le maudissent ;

… que la multitude sainte et merveilleuse des martyrs et des confesseurs,
qui ont trouvé grâce devant Dieu par leurs bonnes �uvres, le maudisse ;
que le saint ch�ur des vierges, qui ont méprisé le monde pour la gloire de
Dieu, le maudisse ; que tous les saints qui ont été aimés de Dieu depuis le
commencement du monde jusqu’à la fin des siècles le maudissent ; que le
ciel et la terre et toutes les choses saintes qui y sont renfermées le
maudissent ;

… qu’il est maudit où qu’il soit, dans sa maison, dans les champs, sur les
routes, sur les chemins, dans les sentiers, dans le désert, et aussi lorsqu’il
entre dans une église ; qu’il est maudit dans la vie et à l’heure de la mort ;
qu’il sera maudit dans chacune de ses actions quand il boira et mangera,
quand il aura faim et soif ou jeûnera, quand il dormira, dormira ou se
réveillera, quand il marchera ou s’arrêtera, s’assiéra ou se couchera, quand
il travaillera ou se reposera, quand il satisfera ses besoins naturels, quand il
cédera à la convoitise ou saignera des blessures ;

… qu’il est maudit dans toutes les parties de son corps ; qu’il est maudit
dans tout ce qui constitue son ego, à l’intérieur comme à l’extérieur ; qu’il
est maudit dans ses cheveux et son cerveau ; qu’il soit maudit dans le crâne,
les tempes, le front, les oreilles, les sourcils, les yeux, les joues, le nez, les
dents, les lèvres, la gorge, les épaules, la chair, les bras, les mains, les
doigts, la poitrine, le c�ur, l’estomac, les intestins, les reins, les cuisses, les
organes génitaux, les hanches, les genoux, les pieds, les ongles ; qu’il est



maudit dans toutes les articulations de ses membres ; que du haut de sa tête
jusqu’au bas de ses pieds, la maladie le dévore ;

… afin que le Christ, Fils du Dieu vivant, le maudisse par sa toute-
puissance et sa majesté, et que le ciel et toutes les forces vives s’élèvent
contre lui pour le condamner - à condition qu’il ne se repente pas et nous
accorde à tous la satisfaction que nous exigeons. Amen ; qu’il en soit ainsi,
qu’il en soit ainsi, - Amen !”

4 Avec cette malédiction, qui est certainement très étendue et détaillée,
comparez ce que moi, Jésus-Christ, j’ai dit selon la Bible concernant les
ennemis : “Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
priez pour ceux qui vous insultent et vous persécutent”.

Nécromanciens 107. les nécromanciens

5 Moïse (V, 18, 11) écrit Israël, qu’il n’y ait avec toi personne qui soit
nécromancien. L’invocation se fait par des paroles pleines de foi à un défunt
ou un esprit connu, car l’invocation se fait toujours avec la pleine
conviction que l’invocation a le pouvoir de faire faire au défunt ou à l’esprit
ce qui lui est demandé. Maintenant, regardez dans les églises romaines et
russes et vous entendrez des millions de nécromanciens chaque jour
comment ils font appel à Marie et à des milliers d’autres esprits par des
appels à la prière d’une foi forte pour réaliser leurs souhaits. Parce qu’une
prière confiante et immuable est comme une formule magique qui résonne
du monde terrestre au royaume spirituel et qui attire les esprits par la force
pour satisfaire le désir du croyant complet comme sous une incantation.

108. l’invocation à l’Esprit de Dieu

6 Tout chrétien qui, dans une prière fidèle à Dieu, remplit son coeur de toute
la puissance de la pleine foi, et attend de cette foi l’accomplissement de son
désir, agit de la même manière qu’une exhortation à la toute-puissance de
Dieu pour accomplir son désir avec intransigeance. Une telle foi pleine sera
accomplie lorsqu’elle est elle-même contre la volonté de Dieu - car elle
fonctionne comme une incantation.

109. les exorcismes des prêtres



7 Chaque prêtre catholique romain possède un livre en latin dans lequel on
lui apprend à invoquer et à bannir les morts ou les esprits. De cette façon,
les prêtres prouvent qu’ils pratiquent réellement ce dont ils accusent les
spirites, car l’exorcisme signifie l’incantation du diable, l’interdiction des
esprits, et le prêtre noir l’utilise pour chasser les esprits effrayants, au lieu
de prier pour eux en communauté, que moi, Jésus, je leur donne une
illumination et une instruction sur la façon dont ils peuvent se libérer de
leur triste situation et les mettre dans des états plus heureux.



110. les devins
1 Les devins du christianisme sont les lecteurs de cartes et les cartographes,
qui sont très nombreux, et même parmi les prêtres, il y en a quelques-uns.

2 Nul ne peut faire une prophétie s’il n’est le médium de Dieu, où
l’information lui est donnée par la parole directe ; mais ce n’est qu’en la
demandant et en priant pour elle.

3 Même un homme né de nouveau peut prophétiser, car il lui a été donné la
vision spirituelle et la grâce de regarder vers l’avenir. Ces personnes sont
baptisées du baptême de feu du Saint-Esprit et mènent donc la vie des
enfants de Dieu choisis sur terre.

4 Mais ceux qui prophétisent à partir des cartes sont possédés par les esprits
qui étaient autrefois des lecteurs de cartes eux-mêmes, ou par tout autre
esprit qui inspire le lecteur de cartes à dire ce qu’il doit dire. Vous pouvez
en déduire que chaque lecteur de carte est possédé par des fantômes.

5 Mais la certitude de la déclaration prouve à quel point l’esprit lui-même
est avancé ou obscur. Mais dans tous les cas, c’est une abomination à mes
yeux car l’homme, en tant qu’enfant, ne doit chercher l’information
qu’auprès de moi et non auprès des gâcheurs de cartes que possèdent les
morts ou les esprits.

6 Les prêtres n’ont pas pris soin d’éradiquer ce genre de magie noire, même
s’ils se disent serviteurs de Dieu, à qui ce genre de divination est interdit.

111. les interprètes des signes

7 Jean écrit (Apoc. ch. 13) : “Et je vis monter de la terre une autre bête, qui
avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un
dragon. L’animal est l’industrie ; - la terre est l’homme ; - deux cornes
signifient l’amour des fabricants pour eux-mêmes et leurs ouvriers ; - parler
comme un esprit de dragon signifie la grande puissance du capital, sous
laquelle tout doit s’incliner.



8 Et il mit toute la puissance de la première bête sous ses yeux, et il fit que
la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle
fut guérie.

9 Littéralement : la première bête signifie le monde des savants, qui est
aussi la première langue de l’État ; ainsi, la règle du capital était liée au
monde des savants et des artistes, les aidait à sortir de leur infériorité au
pouvoir et à la domination par le capital, en ce sens que ces deux grands
facteurs de l’État leur tendaient la main pour exploiter tout le pouvoir et la
domination de l’État. Par conséquent, tout le peuple, y compris la classe
ouvrière, est passé sous son pouvoir.

10 Il fait de grands signes, en sorte qu’il fait même descendre du feu du ciel
aux yeux des hommes. Littéralement : Il fait de grands signes de malheur,
au point de détruire tout l’amour des hommes pour Dieu et de rendre ainsi
le peuple impie. Et il séduit les habitants de la terre par les signes
miraculeux qu’il lui est permis de faire devant la bête, en disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de
l’épée et qui était vivante. Littéralement : Et aveugle le peuple par la
puissance du développement du capital de telle manière que le peuple
considère l’industrie comme son dieu nourricier, bien qu’elle lui ait
enseigné une blessure comme une épée et qu’elle ait pourtant été ramenée à
la vie par la participation au travail du peuple.

11 Et il lui fut donné de donner l’Esprit à l’image de la bête, afin que
l’image de la bête parlât, et qu’elle fît mourir ceux qui n’adoraient pas
l’image de la bête.

Littéralement : Et il se trouve que l’industrie a pris du pouvoir et a
commencé à régner, de sorte que les pauvres ont été obligés d’emprunter
leur travail aux dirigeants du capital s’ils ne voulaient pas mourir de faim et
de souffrance.

12 Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et serviteurs,
aient l’insigne à leur droite ou sur leur front.

Littéralement : Et l’industrie permet à tous, petits et grands, riches et
pauvres, libres et serviteurs, de porter l’insigne à la main droite, de porter



l’insigne à la main droite, de porter des travailleurs compétents, des
artisans, des artistes, des mécaniciens ou l’insigne sur le front, d’être des
fonctionnaires, des universitaires ou des personnes formées qui ont ou
gagnent un pain sûr.

Il fallait que cette illumination soit précédée par cela pour vous faire
comprendre qui sont les lecteurs de signes aujourd’hui : Ce sont les parents
qui, lorsqu’une personne fait de la publicité pour leur fille, demandent :
qu’est-ce qu’il est, que peut-il faire, quel poste occupe-t-il à l’usine, au
bureau, à l’école, chez le commerçant, etc. Après ces signes, des recherches
sont effectuées et on interprète si on doit et si on peut lui donner la fille.

Autrefois, c’était l’amour qui faisait pencher la balance, maintenant ce sont
les signes de la main droite, ou de la formation savante ou scientifique qui
sont le signe sur le front. Oui, on en est arrivé à un point où, de nos jours,
personne ne peut ou ne veut acquérir ou donner quoi que ce soit, à moins de
prouver le badge et le nom de la branche d’acquisition, la façon dont on se
tient ou se tient avec le demandeur de pain ou de bureau pour la fille. -
L’interprétation du 18ème verset avec le nombre 666 lu dans le livre
“Théosophie chrétienne”, chap. 251, 5.



112. les interrogateurs des morts
1 Parmi eux, il y a les spirites et tous ceux qui cherchent des informations
sur ceci et cela auprès des esprits.

2 Tout homme est un esprit ; la différence entre ce monde et l’au-delà est
seulement que vous êtes encore dans la chair, mais ceux qui dorment sont
seulement dans l’esprit, et donc vivent sans chair.

3 le rapport avec le monde des esprits, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, est
une abomination à Mes Yeux car la curiosité et l’enjouement sont au
premier plan Grâce à cela, les esprits sont tirés vers la terre sombre, loin de
leur mission actuelle qui est de se balancer spirituellement de plus en plus
haut et dans des régions plus lumineuses pour finalement devenir matures,
être acceptés dans mon royaume d’enfants, afin qu’ils y redeviennent
mondains et s’obscurcissent eux-mêmes.

4 Car, pour se matérialiser avec vous en frappant, en se mettant sur la table,
en se matérialisant, en se manifestant de manière risquée, etc., ils doivent
utiliser un fluide de péché pour le faire, mais ce faisant, ils se profanent,
redeviennent mondains et ratent leur but d’ennoblissement et de déification,
et vous êtes à blâmer pour cela car vous leur donnez les moyens par la
chaîne spiritualiste du cercle à former tel que vous êtes.

5 Tous les hommes sont charnels et sensuels, tous ont en eux tel ou tel vice,
caractéristique ou passion. Mais tout cela est contenu dans le fluide que
vous prêtez à l’esprit pour sa révélation matérielle. Cela infecte ou
contamine les esprits et quelque chose leur colle toujours à la peau, comme
la malchance à laquelle vous avez été confronté.

6 Voyez donc que vous êtes des malfaiteurs contre votre cher défunt, si vous
pratiquez le spiritisme de cette manière, comme c’est le cas actuellement.
Car les esprits que vous avez attirés par le spiritisme restent généralement
avec vous, et vous êtes en partie possédés par eux, en partie accompagnés
par eux où que vous alliez.



7 Les esprits acceptent vos vertus et vos vices et vivent avec vous dans
votre esprit ; il y a des exceptions, mais pas beaucoup, car toutes les
sociétés ne se regroupent que lorsqu’elles ont des attitudes similaires, et
c’est le cas des esprits spirites.

8 Les esprits qui participent aux séances de spiritisme sont recrutés dans 4
sphères du premier et du second enfer, d’où tant de mensonges, de
tromperies et de scènes infernales pendant les séances, et du premier
paradis (l’Empire du Milieu) et du second paradis (appelé Summerland),
d’où également de meilleurs esprits et une disposition plus noble. Mais ne
croyez pas que c’est toujours de la bonne humeur quand ils parlent tout à
fait ointement ! Ce sont souvent des esprits infernaux qui prennent le
masque commun de la tromperie et parlent de Dieu, du ciel et de toutes
sortes de choses, et de sa beauté, etc. etc. Seuls ceux qui connaissent la
vérité sur les conditions célestes découvriront bientôt leurs mensonges.
Mais combien de spirites veulent lire et croire la vérité de Dieu ? Rarement
un ; pour d’autres, la vérité divine est un mensonge, le mensonge des esprits
de l’enfer avec lesquels ils sont associés, mais la vérité !

9 Il en est de même pour le spiritisme, les esprits supérieurs du haut paradis
ou des cieux ne s’associent pas au spiritisme, car ils ne veulent pas polluer
et profaner leur pureté spirituelle avec le fluide pécheresse des hommes. On
pense que le tremblement du sol signifie l’arrivée des esprits élevés. - Oh
non, les corps spirituels sont constitués d’électricité et ont donc le pouvoir
d’accomplir par la force beaucoup de choses impossibles pour l’homme, et
il serait terrible dans le monde si Moi-même je ne gardais pas leur pouvoir
et leur puissance sous contrôle. - Et leurs grands discours ! Ne savez-vous
pas que souvent les plus grands négateurs de Dieu, les escrocs, les
trompeurs, les hommes de loi, et aussi les prédicateurs de religion qui ne
croient pas en Dieu et au Christ font les plus beaux discours ! Et que cet art
de parler n’y est que doublé parce qu’on n’y presse plus les soucis de la
chair, vous savez que l’homme entre dans le royaume des esprits comme il
était ici, et pourtant vous vous êtes laissés berner et tromper par la foi de
façon si puérile !

10 Ils savent être ingrats avec vous, ce que vous êtes heureux d’entendre, et
vous devenez ainsi la proie de leurs mensonges et de leurs tromperies.



11 Je vous ai montré en quelques mots comment vous êtes ridiculisés et
possédés par les esprits des morts, entendus et incités à toutes sortes d’actes
de péché, alors que vous, amis du spiritisme, en avez besoin pour votre
divertissement spirituel et votre miséricorde.

Les prophètes 113. les prêtres catholiques comme prophètes

1 Dans le cinquième livre de Moïse, 18e chapitre et 10e verset, il est interdit
d’avoir des rapports avec les prophètes ; mais maintenant tout prêtre,
catholique et protestant, est prophète, car tous deux promettent au malade
sur son lit de mort qu’il ira au paradis ou au ciel.

2 Le catholique lui promet le paradis sur la base d’une confession
pénitentielle et d’une communion. Cette promesse est souvent basée sur la
vérité, car c’est le même cas ici qu’avec le criminel sur la croix : Le voleur
reconnut son crime et se repentit devant tout le peuple en disant que le
châtiment de la crucifixion qu’il devait subir était juste, et comme il l’avoua
ouvertement, et comme il était aussi fatigué de la vie passée, de ce qu’il
avait fait de mal, et comme il expia le châtiment en souffrant et en mourant
sur la croix, il fut expié, puisqu’il se repentit de ses mauvaises actions, et il
eut la bonne volonté de devenir un homme ordonné si on lui avait permis de
rester en vie, le paradis promis par Moi, parce que tout esprit qui, une fois, a
un repentir complet pour ses péchés commis et prend la résolution la plus
complète de ne plus pécher, acquiert la grâce de venir au premier ou au plus
bas des paradis, tout où il a maintenant la tâche de transformer sa résolution
en action, afin de venir ainsi progressivement au paradis du milieu ou à la
terre d’été en formant de bonnes vertus, et de là se balancer de plus en plus
haut et plus haut

114. les prêtres protestants comme prophètes

1 Vous avez vu que le prêtre catholique dit souvent la vérité au pécheur
repenti sans en être lui-même convaincu ; car l’obtention de la grâce pour
qu’un pécheur puisse entrer au Paradis ne dépend que de sa perspicacité et
de la connaissance qu’il a effectivement vécu une vie de péché, à laquelle il
désire maintenant renoncer et commencer à mener une vie prescrite par le
commandement de Dieu. Lorsqu’il aura éveillé le vrai remords d’un c�ur
contrit pour ce qu’il a commis, qu’il m’aura demandé le pardon de ses



péchés et qu’il aura pris la résolution très sérieuse de ne plus vivre contre
mon ordre divin, alors le chemin du bas paradis lui sera certainement ouvert
et l’esprit protecteur instructif lui sera également envoyé.

2 La situation est tout autre avec les prêtres qui sont des prophètes, qui sont
sûrs de la Bible. Malheureusement, ce sont, presque sans exception, de faux
prophètes et des malfaiteurs contre les êtres humains, car leurs fausses
interprétations de la Bible en font en moyenne les destructeurs du salut des
âmes de leurs fidèles, voyant que personne ne peut entrer au Paradis avec
une fausse doctrine de Dieu. Bien sûr, il y a aussi des protestants qui ont
une meilleure connaissance des faits que leurs prêtres, mais ils sont
minoritaires.

3 Il faut maintenant suivre le faux enseignement de certains prêtres
protestants et professeurs de sectes, afin de voir comment de fausses
prophéties sont données au pauvre peuple protestant concernant ses péchés.
Cependant, il n’est pas dit que c’est la façon de croire partout, donc seuls
ceux qui ont été attachés aux mauvais enseignements d’en bas devraient
être convertis.

4 Pierre écrit dans Hébreux 10:17 (Dieu parle) : “Je ne me souviendrai plus
de leurs péchés et de leur iniquité. Et sur la base de ce passage - qui ne
concerne que la rédemption du péché originel d’Adam - il est enseigné :
Quelle précieuse assurance de la bouche de Dieu lui-même pour tout c�ur
croyant ! Dieu parle ici de tous ceux qui, dans le besoin de salut et de foi, se
sont réfugiés dans le sang cher du Christ, dans son sacrifice du Golgotha. Ils
peuvent tous être convaincus que leurs péchés ne se retrouveront plus
jamais en présence de Dieu. Dieu ne les traitera plus jamais, ni ne s’en
souviendra ; car Dieu a déjà traité tous les péchés des croyants de manière
judiciaire lorsqu’il a infligé à Christ, là sur la croix, le châtiment complet
pour eux. Là, la question de tous vos péchés a été traitée de la manière la
plus approfondie et la plus complète et a été mise en ordre pour toujours,
fidèle lecteur, de sorte que Dieu dit maintenant de vous et de tous les autres
croyants : “Je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés et de votre
anarchie ! Vous réjouissez-vous de ce fait béni, ou soupirez-vous encore
dans la crainte de Dieu, même si vous croyez en Christ ? Ne le faites plus.
Que l’amour parfait que Dieu a révélé pour vous sur la croix dissipe toute



crainte de votre c�ur, et que votre conscience repose sur la parole claire et
inconditionnelle de Dieu : Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de
tout péché (comme le dit Jean I. 1, 7).

5 Ô pauvres protestants parmi les chefs, jusqu’à la mort des âmes et l’enfer
qui s’ensuit !



115. une grande preuve de faute grave
1 Un excellent pasteur, dont le nom est gardé secret, écrit à propos des
péchés que les hommes commettent aujourd’hui, que la foi ferme en la mort
sacrificielle vicaire du Christ sanctifie les hommes, parce que le Christ, en
mourant sur la croix, a aussi brisé la puissance des péchés qui sont
maintenant commis, et que donc les péchés commis aujourd’hui ne peuvent
pas faire de mal à l’homme ! Il dit : “Nous pouvons louer les inconvertis et
les convertis que non seulement toute la culpabilité du péché, mais aussi
toute la puissance du péché dans nos membres est brisée sur la croix, qu’il
n’y a plus aucune chaîne de péché, aussi terrible soit-elle, qui n’ait été
déchirée par la puissance de la croix du Christ (si vous croyez en Lui,
comme je vous le dis). Cette vérité est donc juste non seulement pour les
convertis, mais aussi pour les non-convertis, afin que nous puissions
proclamer librement et courageusement, liés par l’ivresse, la nonchalance,
le mensonge, la colère, le vol, etc. aux esclaves du péché : “Le Christ est
votre Rédempteur, maintenant présent à vous dans la parole, non seulement
de votre péché, mais aussi de vos chaînes de péché.

2 Le contenu de l’ensemble de la brochure permet de tirer la conclusion
suivante : avec la simple foi que Jésus a souffert et est mort sur la croix
pour vos péchés maintenant commis, vous êtes libre de tous les péchés,
donc un ange.

3 C’est pourquoi les protestants parlent et écrivent beaucoup, comme le
montrent les preuves suivantes :

4 Dans un autre endroit de ces tracts, il est enseigné : “Dieu nous montre
dans l’Epître aux Hébreux combien le Christ est plus glorieux et plus grand
que tous les exemples, oui, que tout ce qui pourrait être comparé à Lui. Pour
Dieu, il est le Fils et le reflet de sa gloire et l’expression de son être”. - Mais
aussi grande et sublime que soit sa personne, aussi glorieuse et parfaitement
naturelle est son �uvre sur la croix. Il est devenu “l’auteur du salut éternel”
pour tous ceux qui croient en lui (Hebr. 5, 9). Il leur a apporté la
“rédemption éternelle” (9, 12). Ils sont rendus “parfaits pour toujours” par



l’unique sacrifice du Calvaire, et Dieu ne se souvient jamais de leurs péchés
(10:14,17).

5 Souvenez-vous, lecteur croyant, qui croit au Fils de Dieu, vous êtes
“parfait pour toujours” selon votre position ; vous êtes non seulement
parfait maintenant et aujourd’hui, mais aussi continuellement et pour
toujours. - Et en même temps, Dieu ne se souviendra jamais, jamais, pour
l’éternité, de vos péchés pour les amener au jugement. “Pour toujours” et
“jamais” ! Comme ces deux opposés sont magnifiquement unis ici pour le
salut de la foi ! Oh, méditons sur l’amour et le salut de Dieu et consacrons
toute notre vie à Lui.

6 Cher chrétien, lis les tracts suivants pour voir comment conduire les gens
dans le mensonge, en passant silencieusement sur les contreparties qui
éclairent les passages suivants, comment les saisir

7 (Année 1905) Un missionnaire a demandé à une vieille femme,
récemment instruite, qui approchait de la mort, si elle n’avait pas peur de se
présenter devant Dieu. “Non”, a-t-elle répondu, “j’ai la justification”.
“Qu’est-ce que la justification ?” demande le missionnaire. Surpris par cette
question, la femme a regardé son professeur, puis a répondu : “Eh bien,
vous le savez. Quand je viens devant Dieu, le Christ est là. Je me tiens
derrière lui pour que Dieu ne voit que lui, pas moi. Et à tout ce que Dieu me
demande, je suis totalement silencieux. Le Christ répond pour moi”.

8 Mon lecteur, aussi enfantin que soit ce récit, tant la vérité qui le sous-tend
est glorieuse. Le croyant se tient devant Dieu en Christ. Le Christ a répondu
à toutes les questions sur ses péchés par Son sang pour lui devant Dieu. Il
l’a portée sur la croix et l’a enlevée à Dieu. Dieu ne les voit plus, ne voit
plus le croyant dans son propre ego et sa propre valeur. Il ne le voit en
Christ que dans sa perfection. - En vérité, puisqu’il en est ainsi, le croyant
peut couler ici chaque jour dans la paix bénie de Dieu et, lorsqu’il l’appelle,
il peut se présenter devant Lui. (Vous pouvez ajouter à cela : il peut être un
meurtrier de vol ou un meurtrier de masse, mais il est sans péché). Oh, une
tromperie sans limite !

116. des questions sérieuses auxquelles Dieu répond



1 Veux-tu être réconcilié avec Dieu ? Il nous a aimés et a envoyé son Fils en
propitiation pour nos péchés. (Jean I. 4, 10)

2 Vos péchés vous affligent-ils ? “Viens donc et soyons justes les uns envers
les autres”, dit Jéhovah. Si vos péchés sont comme la scarlatine, qu’ils
deviennent blancs comme neige”. (Esaïe 1, 18)

3 Parce que ces passages sont évidents pour le lecteur de la doctrine de la
justification dans le livre de Luther, en tant que doctrine complètement
fausse, seul le passage d’Ésaïe 1:18 doit être éclairé, comment faire taire la
vérité et élever le mensonge au rang de vérité.

4 En fait, c’est écrit là : Venez donc et jugeons-nous les uns les autres, dit
Jéhovah. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs
comme la neige ; s’ils sont rouges comme l’écarlate, ils deviendront
(blancs) comme la laine. - Mais on dissimule la mission par laquelle cela
peut se produire, et donc cet enseignement est hautement hérétique car on
rend le croyant mûr pour l’enfer par le mensonge, la déformation des faits,
la dissimulation de la vérité divine. Par conséquent, la question doit être
éclairée sur ce que le passage d’Esaïe 1:18 fonde, à savoir qu’il dit en Esaïe
1:15-17

5 alors que tu étends déjà tes mains, Je te cache Mes Yeux Divins ; et bien
que tu pries déjà beaucoup, car tes mains sont pleines de sang (c’est-à-dire
pleines de péchés contre Mes Commandements) - Lavez-vous, nettoyez-
vous. Faites vos mauvaises voies de Mes yeux, lâchez le mal ; apprenez à
faire le bien, cherchez la justice, aidez les opprimés, rendez justice à
l’orphelin, menez la cause de la veuve. Ensuite, seul le verset 18
commence, et voici le véritable enseignement : Si tu veux entrer au ciel
comme un homme juste, accomplis tous les commandements, les règles et
les enseignements de Dieu.

6 Car ce pourquoi j’ai souffert et suis mort, dit Moïse Ier au chapitre 3,
Pierre aux Hébreux 9, 15 et Paul aux Romains 3, 25, ces trois principaux
témoins disent que cela a été fait pour le péché originel d’Adam, commis
dans l’ancienne alliance, et qui a été transmis à tous les descendants
d’Adam, parce qu’ils avaient péché de la même manière dans l’esprit des
parents originels. L’enseignement selon lequel j’ai souffert et suis mort pour



les anciens péchés, qui se sont produits avant la mort sur la croix, est la
négation complète du faux enseignement selon lequel j’ai également
souffert et suis mort pour les suivants ou pour les péchés de la nouvelle
alliance.

7 Seuls les prédicateurs et les professeurs de religion protestants laissent
Moïse, l’Epître aux Hébreux et l’Epître aux Romains intacts, comme si ces
trois principaux témoins de ce que moi, Jésus-Christ, j’ai souffert et suis
mort, n’étaient pas du tout dans la Bible, ou bien ils déforment la vérité en y
mettant un autre sens, faux, du fait.

117e Moïse, Pierre et Paul

8 En dissimulant la véritable raison pour laquelle moi, le Christ, je suis
venu dans le monde, j’ai souffert et je suis mort sur la croix, les professeurs
de religion protestants font et déclarent que ces trois grands hommes de la
religion chrétienne sont de faux prophètes Mais surtout en présentant au
peuple leurs fausses interprétations de la Bible comme la vérité. Mais le
royaume du mensonge, c’est l’enfer et non le ciel, car c’est ce que vous
enseignent les prophètes de l’ancienne et de la nouvelle alliance.

118. béni par la grâce

1 L’apôtre Paul était le plus grand et le plus zélé propagateur de la religion
chrétienne ; mais si vous comparez ses doctrines avec les enseignements
des autres apôtres, vous constaterez qu’il a enseigné le contraire de la vérité
dans certains passages de la Bible. Il ne doit donc pas être rejeté. De là où
vous trouvez la vérité chez les autres apôtres, mais à l’opposé chez Paul,
tenez vous en à la vérité, parce que la vérité c’est moi, le Christ (Jn.14.6),
parce que Dieu *, mais Paul n’était qu’un homme qui pouvait aussi se
tromper.

2 C’est ce que dit Paul dans l’épître aux Éphésiens 2:5 : “Depuis que nous
sommes morts dans le péché, Dieu nous a rendus vivants avec le Christ,
(car par la grâce vous avez été sauvés).

3 Ce passage, s’il est compris de manière protestante, est une fausse
doctrine. Mais si on la saisit selon la vérité des preuves bibliques, elle



devient la vérité lorsque, selon Moïse I, chapitre 3, Lettre aux Hébreux 9,
15 et Lettre aux Romains 3, 25, la rédemption sur la croix se réfère au
péché que vous avez autrefois commis dans l’esprit d’Adam et Eve, car
c’est seulement pour ce péché que le Sauveur a été promis, et c’est
seulement pour ce péché que les hommes ont été délivrés par la grâce par
mon intermédiaire, puisque moi, le Christ, j’ai souffert et suis mort par la
grâce pour tous les peuples de la terre, mais pas pour les péchés
d’aujourd’hui, et pas seulement pour ceux qui ont cru et croient encore en
moi. 4 Matthew (11, 12) écrit Le royaume de Dieu a besoin de violence, et
celui qui ne le prend pas par la force n’y entrera pas. Ces Mes paroles vous
enseignent que personne n’ira au ciel par la grâce, mais seulement par son
propre et grand effort, donc c’est une grande erreur d’enseigner que l’on va
au ciel avec la simple foi en Moi, le Christ, car cela ne coûte aucun effort et
est tout aussi faux que l’affirmation que l’homme n’a pas de péchés et
qu’après la mort il sera immédiatement enlevé par Moi et reçu au ciel. Ceci
n’est nulle part dans la Bible, mais c’est une fausse doctrine dirigée contre
le salut des âmes contre Mes saintes paroles, qui sont dans la nouvelle et
dans l’ancienne alliance. Ces professeurs de religion protestants omettent
tacitement ce passage très important de Matthieu 11:12 de l’enseignement
chrétien et enseignent en retour leurs règles de l’humanité :

5 Cher chrétien, tu n’as pas le pouvoir d’ôter un seul de tes péchés. Croyez
seulement fermement à l’�uvre de rédemption du Christ sur le Golgotha et
vous êtes justifiés devant Dieu, vous êtes libres de tout péché, car le Fils de
Dieu vous a libérés de tout péché une fois pour toutes avec le sacrifice sur
le Golgotha. Ainsi, de fausses interprétations sont sous-jacentes à la Bible,
la vérité est dissimulée et le croyant protestant est la proie de Satan, s’il ne
se ressaisit pas et ne fait pas la volonté de Dieu.

6 La question est de savoir si cela signifie “Croyez en Jésus-Christ et vous
serez sauvés”, pour prendre le royaume de Dieu par la force. Jacob ne dit-il
pas que les diables de l’enfer croient aussi en Dieu et tremblent devant Lui,
mais qu’ils restent des diables et en enfer ?

7 Pourquoi cacher ces choses aux fidèles, et enseigner les lois des hommes
au lieu de l’enseignement de Dieu ? Ainsi, Matthieu et Jacob sont déclarés



être de faux prophètes, en dissimulant leur enseignement comme non
pertinent et en enseignant un faux enseignement étranger comme vérité !

8 N’ai-je pas dit, lors de la dernière Cène, que Je viendrai Moi-même en
tant que Saint-Esprit de Vérité et que Je leur rappellerai tout ce que Je leur
ai enseigné dans la vie terrestre et que l’Esprit de Vérité leur révélera les
choses futures ? Mais les interprètes de la Bible ne voient et ne
comprennent pas tout cela ; et ainsi moi, le Christ, je suis estampillé comme
faux prophète avec mes apôtres par de fausses interprétations de la Bible !

9 Si vous voulez me connaître, moi, le Christ, qui je suis, c’est-à-dire le seul
Dieu qui existe dans l’infini, lisez les livres 71 et 78 ; toute autre foi est une
fausse prophétie selon les preuves de la Bible, qui sont aussi claires que la
lumière du jour dans ces livres

10 Lire mes propres explications de la Bible ! Moi, Jésus Jéhovah des
armées, votre Sauveur et Rédempteur du Golgotha, je ne vous enseignerai
pas de fausses prophéties !



119. la foi en Christ
1 Il n’est écrit nulle part dans la Bible que moi, le Christ, je suis venu dans
le monde simplement pour prêcher la foi en moi, mais je me suis dit que je
ne suis pas venu pour abolir Moïse et les prophètes, mais pour les
accomplir, et je me suis donné beaucoup d’explications sur ces
commandements.

2 Quel mensonge scandaleux donc est l’enseignement selon lequel l’homme
est justifié et rendu saint par la simple foi en Christ ! Si Moi, Jéhovah, j’ai
accompli dans le Christ lui-même les commandements que j’ai autrefois
donnés à travers mes prophètes pour donner l’exemple aux hommes comme
un modèle fidèle de la façon dont ils doivent accomplir mes
commandements, comment peut-on être présomptueux au point de fouler
aux pieds la Parole de Dieu et d’enseigner exactement le contraire, que moi,
le Christ, j’ai donné comme exemple, en suivant le Christ, en ce sens qu’au
lieu d’exhorter les gens à accomplir les commandements divins, ils sont
déclarés sans péché (d’où les anges dans la chair), qui n’ont pas besoin de
semer quoi que ce soit pour y récolter. Ainsi, le Christ, Paul et les autres
apôtres sont déclarés faux prophètes en présentant des doctrines bien
différentes de celles contenues dans la Bible, si l’on considère tous les
passages de la doctrine morale qu’elle contient et si l’on les examine en
fonction de leur contenu.

3 Lisez donc le livre 78, où vous verrez clairement que la foi en moi, le
Christ, ne signifie rien d’autre selon les paroles de la Bible Accomplissez
tous les commandements de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance et vivez
selon Mes 7 vertus en tant que Fils de l’Homme, sinon vous n’entrerez
jamais au ciel.

120. la prière du Seigneur

1 En priant le Notre Père, l’homme confesse qu’il est pécheur. Mon
intention était donc de laisser à l’homme une prière par laquelle il confesse
chaque jour devant Dieu qu’il est un pécheur et que Dieu doit le traiter de la
même manière qu’il traite son voisin.



2 Et comment les hommes traitent-ils leur prochain, qui est un enfant de
Dieu et leur frère en chair, en âme et en esprit, parce que tous les hommes
sont de même substance et de même matière, et que tous ont le même
Créateur comme Père spirituel ?

3 Ils mentent, trompent, volent, dévalisent, assassinent, poursuivent,
mettent en prison, maltraitent corporellement, dérobent spirituellement la
pureté de l’âme par la parole et par les actes, et ainsi assassinent les âmes,
les plongeant dans la mort du péché, faisant du mal à leur prochain d’une
manière innombrable. Et pourtant, ils prient avec insouciance le Notre Père
: Fais-nous donc comme à notre prochain, juge et mesure-nous comme nous
avons fait à notre prochain comme à notre frère, jettenous en enfer pour
notre audace, car nous faisons le mal, et te parle comme pour se moquer de
ton enseignement : Pardonnez-nous comme nous pardonnons ! Alors, jetez-
nous en enfer, afin que nous puissions récolter ce que nous avons semé dans
le monde ! Afin que l’enseignement de l’apôtre Paul, que tu as donné pour
nous par lui, juge éternellement juste, devienne la vérité par
l’accomplissement de ta sainte parole. - Lisez le livre 78.

4 Épître aux Hébreux 10:26 Cette lettre a été écrite par Pierre en l’an 48 à
Joseph d’Arimathie, et il nous dit dans le passage cité : “Si nous péchons
volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité (qu’il n’est pas
permis de pécher, mais de vivre selon les commandements et les
enseignements de Dieu, et pourtant nous péchons), nous n’avons pas
d’autre sacrifice de Christ pour nos péchés.

5 Ce passage dit certainement clairement que - si l’on pèche néanmoins,
après avoir déjà été enseigné par les parents et à l’école qu’il ne faut pas
commettre de péchés, alors on ne peut plus compter sur aucun sacrifice du
Christ, mais que l’on sera soit condamné à la damnation éternelle, soit se
repentir. Et quelle est la pénitence ? La repentance est initiée par le repentir
d’un c�ur profondément contrit pour avoir offensé Dieu par le péché et
avoir enfreint Son saint commandement, par une grande excuse pour le
pardon des péchés, et par une ferme résolution de ne plus pécher, mais de
vivre désormais selon la volonté de Dieu.



6 Si Dieu voit que le pécheur est sérieux dans l’accomplissement de sa
promesse, ses péchés lui seront pardonnés. Si vous tombez à nouveau,
relevez-vous rapidement, demandez le pardon des péchés commis et
renouvelez votre ferme résolution de faire la volonté de Dieu. Parce que
moi, Dieu, je suis le plus parfait, donc le plus sage et le père des hommes.
Je connais la raison pour laquelle l’homme est tombé, mais je sais aussi s’il
est sérieux pour éviter le péché à partir de maintenant et donc j’agis de la
même façon que j’ai enseigné à Pierre à travers lui, à savoir de pardonner
77 fois (Mat.18,22).

7 Voir : Vos prophètes ne veulent pas connaître ce passage de l’Epître aux
Hébreux (10, 26), car ils le gardent complètement silencieux et ne font que
citer les passages de la Bible qu’ils ont mal interprétés, à savoir que
l’homme est libre de tout péché et qu’il est béni par la grâce et d’autres faux
enseignements similaires, Satan et ses démons prennent la plus grande joie
dans leur mauvaise interprétation, parce que beaucoup d’âmes courent vers
eux comme des mouches vers le miel, pensant qu’aucun péché ne peut me
souiller, parce que le pasteur dit que j’ai été purifié du péché une fois pour
toutes.

*


