
Livre de prières théosophiques chrétiennes

1. clarification du père

Chers enfants, en tant qu’auteur de ce livre de prière, je le dépose sur votre
cœur : lisez-le d’abord pour que vous sachiez ce que je veux entendre de
vous, en tant que votre Père et Sauveur. Sans prier, et souvent en me priant,
vous êtes beaucoup trop enseveli sous les pensées matérielles, et donc je
vois peu de progrès - polyvalent mais régression dans le spirituel ! - Prier
signifie : parler avec Dieu, votre Père ; moi seul, qui passe outre à tout,
puisque J’habite dans vos coeurs comme votre esprit, voyez aussi que vous,
faute d’une éducation moyenne tirée de Mes manuels, vous marchez bien
des fois sur des chemins qui ne mènent pas à Moi mais à Mon antipode.
Vous vous consolerez avec ma bonté paternelle. Cela signifie pécher en
s’appuyant présomptueusement sur Ma bonté, et c’est un péché très, très
grand et très lourd à porter ! –

2. c’est pourquoi j’ai fait rédiger le livret selon mes dictées et mes
informations ; - et parce que j’ai trouvé parmi vous beaucoup trop peu
d’intérêt pour mes prières données par le biais des médias écrits, j’ai donc
dû veiller pour la première édition à la soutenir également avec de l’argent
par le biais d’enfants qui me sont dévoués avec un amour profond, car
autrement elle n’aurait pas pu être publiée ! - Je suppose que c’est très triste
pour moi en tant que père. - Brod je dois et je dois vous donner ; lorsque
vous considérerez mes déclarations sur la façon dont vous devez vivre selon
elles et que vous me serez reconnaissants, alors vous constaterez tous, à
quelques exceptions près, que vos règles de vie étaient jusqu’à présent bien
trop déficientes pour être satisfaites de vous ! Maintenant, le livre de prières
est là, et personne ne peut s’empêcher de dire qu’il ne savait pas ce que
j’exige de lui ! - Lisez-le, et priez et agissez selon les enseignements et les
prières qui y sont énoncés, et Ma bénédiction sera sur les partisans pour
couvrir les frais d’impression, ainsi que sur tous ceux qui réaliseront Mon
souhait. Amen. (1900, 1er janvier, Graz. )

NB : Toute personne qui prie est à la condition que les mots qu’elle
prononce soient prononcés dans son cœur dans l’amour. Je ne me soucie
donc pas que vous priiez le Notre Père, que tout le monde connaît par cœur,



ou une prière imprimée donnée par Moi-même, ou une nouvelle prière
chaque jour. - Ce n’est pas la répétition quotidienne de la nouvelle création
des mots de la prière qui est appelée prière dans l’esprit, mais l’amour qui y
est décisif ; car si vous étiez obligés de faire jaillir chaque jour de vous des
prières nouvelles, alors moi, en tant que Dieu lui-même, j’aurais eu tort : -
de vous avoir jamais enseigné le Notre Père comme prière principale, - de
continuer à exister comme tel bien qu’il soit imprimé dans des livres et que
chacun le connaisse par cœur. –

Quatre. Des enfants ! Laissez-vous guider par moi, votre père Jésus, seul,
afin qu’aucune séparation des chemins ne prévale dans les vues de la foi.
Amen. (Ajout à la deuxième édition de 1901.)

2. une explication principale importante.

Le fait que dans le Livre de prières théosophique chrétien, il n’y ait rien des
cérémonies de l’église et des lois humaines est basé sur le fait que le Christ
a rejeté toute cérémonie et tout temple (synonyme de commandements et de
lois ultérieurs de l’église) et n’a établi que l’amour pur du cœur pour Dieu
et le travail de charité pour les pauvres, les nécessiteux et les malades
comme commandement principal et comme seul autel sacrificiel dans Mon
Nouveau Testament ou Ma Nouvelle Alliance.

3. la signification spirituelle des termes théosophe, théosophie et théosophe

1899, 20 octobre, Graz. Le Père Jésus déclare que les circonstances de sa
vie sont la vie de ses enfants, et donne ainsi une explication du terme
théosophie ou sagesse de Dieu, qui signifie l’âme et l’enseignement de
Jésus en tant que Dieu et Créateur du monde et Père des hommes, et donc
théosophe, confesseur et adepte de cet enseignement, et théosophe, homme
sage spirituellement avancé, homme baptisé du Saint-Esprit, selon Jean 1,
33 ; - Actes 2, 1 - 4.

Mes chers enfants, la tâche d’un vrai théosophe est d’agir strictement selon
Mes lois, comme le prescrit Mon enseignement de l’amour.
Malheureusement, je constate de tous côtés avec mes enfants qu’il est très
difficile de les séparer de leurs vieilles habitudes qui les relient au reste du
monde. Le monde est devenu beaucoup trop proche de leur cœur et ils



pensent qu’il suffit de ne pas prendre part aux pires péchés du monde, mais
sinon nous devons vivre comme le monde vit, afin de ne pas être ridiculisés
et moqués par les autres et de ne pas souffrir de leurs coups. –

2 non, Mes enfants, cette vision est fondamentalement erronée ! vous devez
vous décider et laisser le monde suivre son cours ; car je vous ai dit à
maintes reprises que vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même
temps ; je vous ai dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres - Qu’avez-
vous du monde auquel vous devriez vous joindre, vous qui vivez et agissez
avec sagesse ? Lorsque le monde change de façon particulière - n’est-il pas
dit que vous aussi, qui connaissez mon enseignement et qui vous séparez
strictement du mode de vie du monde, vous devez traverser des hauts et des
bas avec le monde ? Vous savez ce que vous êtes dans le monde, les gens du
monde ne le savent pas ; alors séparez-vous d’eux autant qu’il vous est
permis ! pour que vous suiviez le cours de votre vie selon ma sainte
volonté. Le temps est venu - il est apparu - et vous n’êtes pas prêts à
prendre en main ma bannière d’amour divin et à aller de l’avant en tant
qu’Autres Eclairés et leur montrer le chemin de la divinité pour que
d’autres puissent vous suivre ! –

4 à quoi cela Me sert-il que vous lisiez Mes livres quand vous n’y trouvez
que le sens de la lettre et non l’esprit du Père ? Et pourtant, seul l’esprit
d’amour, qui souffle à travers mes dictées ou mes livres, est décisif pour
entrer dans le royaume de l’amour, que j’ai mis en place pour mes enfants,
qui m’aiment et vivent et agissent selon mes paroles.

5. qui n’a pas de désir profond pour moi, il ne vient pas à moi mais il doit
l’acquérir par amour pour moi et pour son prochain en se reniant lui-même,
en renonçant complètement aux joies et aux plaisirs du monde, avec un
grand effort spirituel, en prenant toujours soin de ses paroles, de ses
souhaits, de ses pensées et de ses actes afin de ne rien faire contre ma
volonté. Car le nom de théosophe est dérivé du mot théosophie, et
quiconque veut être théosophe doit savoir exactement quelle est la
signification fondamentale de ce nom. C’est pourquoi je veux vous dérouler
l’image d’un véritable théosophe dans les explications suivantes, comment
il doit être pour mériter ce nom d’honneur céleste.



6 Le mot Théo=Sophie signifie “Dieu=sagesse” et c’est ce que signifie le
nom de Jésus-Christ ; car Jésus, en tant que Fils de Dieu, est la même chose
que la sagesse de Dieu, et Il a été créé comme tel, en âme et en corps, de la
lumière de Dieu, et la lumière de Dieu est la sagesse de Dieu. Par
conséquent, seul celui qui s’efforce de vivre les vertus de Jésus avec tout le
sérieux nécessaire peut se dire théosophe ou chrétien à part entière. Certes,
toute personne qui lit des livres théosophiques est appelée “théosophe”,
mais il y a une grande différence entre la désignation et les faits seuls - et
donc tout le monde lit les enseignements qui en découlent, qu’un théosophe
devrait prendre au sérieux comme règles de vie, et vivre et agir en
conséquence.

7 Moi, Père Jésus, je vous dis, petits enfants, de vous laisser guider par Mon
Amour pour écrire le livre de prières dont Mon Amour m’a guidé est
l’enseignement et le signe pour Moi selon les indications de la Théosophie
Vous devez vous diriger exactement vers elle et la lumière de votre père
s’élèvera et brillera ici comme dans toute l’éternité.

Parce que :

Moi, Jésus, je suis ton Dieu et ton Père et je suis ton guide et ton destin sur
le chemin de la vie vers Moi, de qui tu es sorti.

Votre existence remonte à ma fondation de toute éternité. Vous n’avez pas
de commencement spirituellement, mais seulement matériellement ; car
votre origine est en moi, et je suis sans commencement. Et comme vous
n’avez pas de début, vous n’avez pas de fin ! Parce que vous êtes moi-
même au plus profond de vous-même, parce que votre esprit est Dieu, et
donc j’habite en vous, et vous êtes les porteurs de mon moi en vous. C’est
pourquoi je vis en vous et vous vivez en moi parce que j’embrasse l’univers
avec mon esprit et c’est pourquoi tout est en moi et non en dehors de moi.

8. tu es Ma création originale que J’ai fait naître par l’intermédiaire de
Satana Mais comme tu es tombé avec Satana, il ne me restait plus qu’à te
fortifier dans la matière pour qu’il n’y ait plus de résistance contre moi.

9 maintenant, depuis la chute d’Adam, je vous ai fait entrer un à un dans la
chair pour faire revivre l’âme de Satana, que j’ai transformée en matière ; je



ne vous ai pas laissés dans la chair ; je ne vous ai pas laissés dans la terre

10 vous êtes selon l’Esprit, Dieu, c’est-à-dire que votre esprit est Mon Je en
vous, puisqu’Il forme l’amour en vous Cet amour est le créateur du monde
avec tout ce que le monde contient.

11. l’amour est l’être de base en Moi, il est le Créateur ou le Père, car à
travers lui tout a été appelé à l’existence C’est la même chose qu’avec vous,
car vous aussi, vous devenez créateurs de tout être et de toute chose dans le
monde par amour de la cause. - Par conséquent, l’amour est la source en
Dieu, c’est le feu qui réchauffe tout et l’appelle à la vie, c’est le promoteur
de la vie dans l’univers qui affirme l’amour, et il n’y a rien où l’amour ne
pourrait pas être appelé père ou créateur.

12. l’amour est donc le motif de la création de tout être et de tout être, et
donc aussi de ta vie à partir de moi Vous êtes mes enfants parce qu’en tant
que tels, vous avez été appelés à sortir de moi à la base même des temps -
vous êtes nés - et vous avez eu la vie en moi parce que j’étais votre moi
comme je le suis encore aujourd’hui.

13 la vie de Mes enfants est Ma propre vie et est aussi Ma destinée, parce
que Moi, en tant qu’Esprit directeur de Dieu en vous, Je dois participer à
tout ce que vous faites et entreprendre dans votre liberté accordée par Moi

014 Mais il y a une différence entre votre esprit de Dieu et votre esprit. Mon
esprit ne vous conseille que pour le bien ; mais votre esprit vous conseille
pour le mal. Mais pourquoi cela ? Voyez mes enfants, je vous ai laissé une
voie libre pour que vous vous entraîniez au mal et au bien pour ensuite
éviter le mal et faire le bien en vous, - et il est arrivé qu’ensuite, à la chute
d’Adam, vous aussi, enfants après Adam, soyez déjà tombés spirituellement
avec lui, mais par là aussi la semence a été jetée pour toute action
ultérieure, qui germe en vous avec une grande diligence lorsque vous ne
suivez pas les chemins qui vous ramènent à moi votre père.

15. le fondement du péché a été posé pour vous par Adam, et je lui ai donc
promis et par lui vous tous un Sauveur et ce Sauveur c’est moi, votre Père
Jésus lui-même



16. l’Ancien Testament contient dans divers passages des prophètes et des
voyants les prophéties sur le comment, le où et le quand je viendrai

17 Dans l’histoire de la création, il est dit : Dieu est le Verbe, et le Verbe est
Dieu, et par ce Verbe toutes choses ont été créées. Par conséquent, le mot
doit avoir un équivalent spirituel qui est par ailleurs inconnu. Le mot vient
de “devenir”, d’où “mot”, et le mot de devenir est l’équivalent spirituel
pour les créateurs, d’où : “Que ce soit ! Ainsi, la parole est devenue une
chose de l’esprit de l’homme, qui existera éternellement.

018 On dit aussi que cette parole s’est faite chair, et qu’elle a habité parmi
les hommes. Puisque ce Verbe est le Créateur, c’est l’Esprit de l’amour de
Dieu, que j’appelle “Père” dans la correspondance spirituelle. Ainsi, par
cette Parole, le Dieu Père des armées est lui-même entré dans la chair et a
vécu parmi le peuple en tant qu’être humain sous le nom de Jésus-Christ, et
a enseigné le peuple dans l’enseignement de la sagesse de Dieu. Parce que
lorsque l’esprit de Dieu serait monté matériellement du ciel à la terre avec
une grande gloire, les hommes auraient eu peur de moi, c’est pourquoi j’ai
dû, en tant qu’homme, marcher parmi les hommes pour leur inculquer la
crainte de ma personne.

19 Ma descente sur terre annoncée par les prophètes et la venue au pouvoir
de l’Éternel par la Vierge Marie se sont produites à Bethléem, la ville natale
de David ; c’est là qu’est né le Souverain et le Roi de la Gloire de Dieu de
toute éternité, un Seigneur de tous les Seigneurs et un Roi de tous les Rois
pour toute l’éternité, d’où aussi les grands événements matériels de ma
naissance

20. les passages des prophètes devaient s’accomplir : Avec Moïse, j’ai dit :
“Je ferai sortir de toi un grand prophète, ce prophète, c’était moi ; par
d’autres, j’ai dit qu’une vierge devait concevoir et qu’elle donnerait
naissance au Seigneur Dieu de Zebaoth, dont le nom est appelé :
Merveilleux, Conseiller, Puissance, Héro, Père éternel, Prince de la Paix, et
dont le règne sur le trône de David durera éternellement.

021 Toutes ces choses sont arrivées, et c’est donc l’amour de Dieu qui les a
faites sous le nom de Jéhovah Zebaoth. Et moi, Jésus, j’étais l’Oint de Dieu
ou le Messie, et Dieu Jéhovah lui-même.



022 Il est dit qu’une vierge me portera ! donc pas une vierge déflorée, mais
une vierge sans tache. Marie a vécu pour la première fois au début du Xe
siècle dans la ville de Hanoch sous le nom de Pura et a été produite par ses
parents très pieux selon Ma règle de mariage des temps primitifs de façon
chaste (c’est-à-dire sans convoitise, mais purement par destin, uniquement
pour favoriser la rédemption des esprits de la matière, par amour pour Moi),
et a été transformée en esprit en l’an 919 après la création d’Adam. Comme
Marie, dans les bras de Joachim et d’Anna, après trois ans de mariage
séparé, elle a été conçue par Anna à sa soixante-quatorzième année de vie et
est née à sa soixante-quinzième année de vie en présence des serviteurs
dans le temple par Ma volonté, par pur amour, pour se voir une fois de plus
dans la vie, sans toucher la chair. Car si Marie avait été créée dans la chair,
elle n’aurait pas pu enfanter et donner naissance au Saint Corps de Dieu, car
il n’y a pas de vase chaste ; - et tout aussi pure, elle m’a alors conçue, Moi,
le Seigneur, dans sa quatorzième année de vie.

23. j’ai ainsi accompli l’incarnation annoncée de mon propre moi Moi-
même, j’étais l’Oint ou le Messie, appelé Christ en grec, et Moi-même,
j’étais aussi celui qui a souffert et est mort pour vous. Mais pourquoi cela ?

24 Quand Adam a péché, la sagesse ou la sainteté en Dieu a posé la
condition que, comme en Adam, tous les gens venant de lui et après lui ont
péché spirituellement avec lui, ils doivent eux aussi s’humilier et marcher
sur le chemin de la croix, souffrant et mourant, comme moi comme Jésus
plus tard.

25 la condition de Sagesse m’a plu d’Amour, non parce que les pauvres
créatures m’ont duré, et donc je me suis séparé de la Sagesse et lui ai dit :
“tu fais cela toi-même, parce que je ne suis pas d’accord avec elle Et la
sagesse a pris en charge les conditions qu’elle avait elle-même créées et les
a également créées.

26 La partie de Jésus qui souffrait était donc la sagesse de Dieu, qui était
par conséquent personnifiée par l’âme. Cette Sagesse devait revêtir le
vêtement de matière grossière, que l’âme solidifiée présente à Satana, et
donc en Jésus j’ai été exposé à toutes les tentations comme tout homme, et
j’ai donc prononcé les paroles suivantes à Chotinodora (en 33) :



027 Je ne suis pas un Dieu (car Dieu est un esprit) mais en tant qu’homme,
je suis un fils de Dieu, ce que tout homme sera (par la première et la
seconde renaissance de l’esprit) ; car les hommes de cette terre sont appelés
“enfants de Dieu” et donc dieux ; car leur Père est Dieu, pour devenir et
être, s’ils vivent selon la volonté reconnue de Dieu. - Mais l’un d’eux est
déterminé par Dieu depuis Dieu et depuis l’éternité à être le premier, à avoir
la vie en lui et à la donner à tous ceux qui croient en lui et vivent selon son
enseignement. - Et le premier, c’est moi. - mais j’ai apporté une telle vie au
monde depuis Dieu, mais pas depuis le ventre de la mère. Le germe se
trouvait bien en moi, mais il devait d’abord être développé, ce qui m’a
coûté 18 ans de temps et d’efforts. Maintenant, je me tiens certainement
devant vous comme accompli et je peux vous dire que tout pouvoir et toute
autorité m’ont été donnés dans le ciel et sur la terre, et que l’esprit en moi
est complètement un avec l’esprit de Dieu, c’est pourquoi je peux alors
aussi faire de tels signes, que personne n’a jamais fait avant moi ; mais c’est
pour la conséquence qu’aucun privilège particulier n’est accordé
exclusivement à moi, mais aussi à tout homme qui croit en moi que je suis
donc envoyé par Dieu dans ce monde pour donner aux hommes qui
marchent maintenant tous dans les ténèbres la lumière de la vie lorsqu’ils
agissent ensuite selon mon enseignement (en tant que parole de Dieu), qui
montre aux hommes dans la lumière la plus brillante la volonté de l’esprit
de Dieu, qui habite certainement en moi en toute plénitude - cet esprit est
bien Dieu ; mais pas en tant que pur Fils de l’homme (après la chair et le
sang) ; car, comme je l’ai déjà dit, - en tant que tel aussi, comme tout être
humain, par beaucoup d’efforts et de pratique, je dois acquérir la dignité
d’un Dieu, et en tant que tel (par la seconde renaissance, après laquelle je
suis devenu une image spirituelle de Dieu par l’observance exacte de la
volonté de Dieu) je ne pouvais devenir un qu’avec l’Esprit de Dieu.) -
Maintenant, je suis bien un avec lui en esprit, - mais pas encore
complètement, - mais je le deviendrai aussi complètement, mais seulement
après une grande souffrance et une humiliation complète et profonde de
mon âme. Comparez à ce sujet dans le “Leidensweg” ci-dessous :

28 : Une nouvelle illumination de ma part, en tant que Jésus, vous donne un
aperçu de l’unité spirituelle entre le Père et le Fils :



29. celui qui m’a envoyé est mon père éternel et il est en moi ; et moi aussi,
par amour pour les hommes, je me suis envoyé dans cette vague pour vous
apporter et vous donner la vie éternelle. Mais ma parole et mon
enseignement, qui vous montrent le chemin de la vie éternelle, est
exactement la volonté de celui qui est en moi et qui m’a envoyé. - Car le
Père comme l’amour éternel est en moi et moi comme ta lumière est en toi -
mais vois la flamme du … allumez ! - Pouvez-vous séparer la lumière de la
flamme, ou la flamme de la lumière ? - La flamme est ce que j’appelle
(spirituellement) Père et Amour (qui génère et répand la vie par la chaleur),
et la Lumière est son Fils, qui est envoyé par la flamme (née) pour illuminer
les ténèbres de la nuit. - La flamme et sa lumière ne sont-elles pas un être ?
- et n’y a-t-il pas la flamme dans la lumière aussi bien que la lumière dans
la flamme ? Mais si, alors, et impossible autrement, la volonté du Père se
manifeste-t-elle dans la lumière qui sort de Lui ? - Celui qui marche donc
dans cette lumière marche aussi selon la volonté de celui qui m’a envoyé
comme sa lumière dans le monde ; - et celui qui marche dans cette lumière
(de mon enseignement divin) ne peut pas se tromper et doit récolter la vie
éternelle car la lumière après et dans laquelle il marche est la vie éternelle
elle-même. Seul celui qui quitte cette lumière et recommence à marcher
dans sa propre nuit mondiale, qui ne récolte pas la vie libre éternelle de
l’âme tant qu’il ne passe pas dans la lumière de la vie !

30 comme j’étais en Jésus par la Parole du Créateur, le Père ou l’Esprit
d’Amour de Dieu, ainsi j’étais par l’âme la Sagesse de Dieu, c’est pourquoi
j’ai dit que je suis la Lumière du monde, qui est venue dans le monde pour
faire connaître “l’amour divin” à tous les hommes par l’enseignement de la
Sagesse de Dieu, afin qu’ils puissent marcher dans la lumière de l’amour
divin En Moi, la sagesse ou la sainteté de Dieu est entrée par l’âme ; - mais
la sagesse ou l’âme de Satana, établie dans la matière, est entrée dans la
manifestation par le corps ou la chair. Mais votre âme est le fin-spirituel, -
mais la chair est le gros-spirituel de l’âme de Satana, qui est consolidée
dans la matière, et c’est la couverture spirituelle-spirituelle et charnelle-
matérielle et l’habitation de l’esprit de Dieu en vous. Et cela doit être
purifié, spiritualisé, sanctifié et déifié par l’humiliation, la négation de son
propre renoncement à tout ce qui est terrestre.



31 La puissance et la force de Dieu, par lesquelles cela a été appelé à naître
en moi, est appelée : “le Saint-Esprit de Dieu”. Et ce saint esprit procède du
Père et du Fils ou de l’amour et de la sagesse de Dieu, de sorte que Jésus, en
qui l’amour, la sagesse et la puissance de Dieu étaient unis, était votre Dieu,
votre créateur, votre puissance spirituelle primordiale d’amour et de sagesse
en Dieu, comme vous êtes de Dieu et Dieu est votre esprit, par lequel vous
êtes spirituellement guidés.

32. comme le corps de chair de l’homme est le grossier spirituel de la
matière, il est donc en tant que tel plein de mauvais désirs et de convoitises,
et doit donc être dissous par la mort et purifié tant que le dissous doit
repasser par de nouveaux processus de vie jusqu’à ce que le tout puisse être
pur et utilisé pour un vêtement spirituel de l’âme Ensuite, l’âme surmonte à
nouveau l’ancien corps de chair si purifié en tant que corps d’âme spirituel,
dans lequel elle vit maintenant et se balance spirituellement de plus en plus
haut jusqu’à ce qu’elle atteigne la renaissance de l’esprit.

33. moi aussi, j’aurais dû vivre un tel processus de transformation avec mon
corps charnel ; moi seul n’ai jamais commis de péché, donc le spirituel
grossier de la nourriture et de la boisson matérielles consommées s’est
immédiatement spiritualisé en moi, et ainsi, au moment de mon
apprentissage dans mes trente ans de vie, j’étais déjà élevé dans la seconde
renaissance J’étais à la fois un être humain et un fantôme. À travers la
souffrance, la mort et la poursuite de Mon travail, J’ai mûri jusqu’à présent
pour pouvoir entrer dans la troisième renaissance, qui s’est produite le 80e
jour après Ma résurrection. Cela a amené l’âme et le corps au stade où la
sagesse de Dieu était dans Satana avant son orgueil et sa chute, et donc à
mûrir à nouveau pour devenir un avec Dieu.

34. les hommes, en tant qu’enfants de Dieu, doivent passer par la même
purification de leur être spirituel, et cela peut se faire dans le monde Mais
cela dépend de l’effort que l’on fait pour vivre selon mes enseignements, et
donc cela ne dépend pas de moi mais de vous pour mûrir rapidement et
atteindre la renaissance de l’esprit.

035 Puisque je suis un avec Dieu, je suis le Père ou l’amour, le Fils ou la
sagesse, la lumière en Dieu, et le Saint-Esprit, qui est la puissance ou
l’omnipotence qui découle de l’amour et de la sagesse, c’est-à-dire Elohim



et la grâce divine. C’est pourquoi mon Jean a dit : “Les Témoins sont donc
trois dans le ciel : le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, mais ces trois-là sont
Un, c’est-à-dire qu’ils sont trois attributs divins, mais un seul Dieu en une
seule personne, qui est maintenant appelée Dieu, le Père Jésus.

36. l’Esprit en moi était l’Esprit de l’amour de Dieu que j’appelle
spirituellement “Père” ; c’est pourquoi j’ai dit à mes disciples et, par eux, à
tous les hommes Vous n’avez qu’un seul père spirituel, et il est au ciel en
tant que votre créateur et Dieu. C’est pourquoi vous ne devez appeler aucun
homme au monde un père au sens spirituel du terme ; c’est différent avec
votre procréateur corporel ; mais vous êtes des frères et sœurs
spirituellement purs, parce que l’esprit de Dieu est sans sexe en vous.

37 d’où mon verset : Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne
vient au Père que par Moi ; car Je suis la résurrection spirituelle et la Vie -
Celui qui ne croit pas en moi et ne me confesse pas publiquement ne vient
pas à l’enfance et donc à la contemplation de Dieu ; - car personne ne peut
voir et vivre Dieu dans son être primordial consommateur, mais il peut
vivre à travers ma personne, parce que Dieu habite en moi et moi en lui,
c’est-à-dire parce que les trois désignations des attributs divins, à savoir
“amour, sagesse et toute-puissance” ou “Père, Fils et Saint-Esprit”, ne sont
qu’un seul Dieu en une seule personne, et cette personne est moi, votre Père
Jésus - - et cette personne est moi, votre Père Jésus.

038 Mais celui qui ne croit pas à ces choses est son propre juge
impitoyable, et il lui sera fait selon sa foi ; car en reniant le Fils, il renie
aussi le Père, parce qu’il déclare Dieu menteur, parce qu’il ne croit pas au
témoignage que Dieu lui-même a donné de son Fils lors de la
transfiguration sur le mont Thabor.

39 Maintenant, moi, le Christ, je suis la clé de voûte qui maintient
l’ensemble de l’édifice spirituel (de l’amour divin entre vos enfants) - en
grandissant dans un temple saint dans le Seigneur ; par moi, Jésus, vous êtes
maintenant édifiés en une demeure de Dieu dans l’esprit de l’amour pour
Dieu et le prochain

40 et moi, l’amour divin et la sagesse en Jésus, sommes devant Ma divine
Maison Cette maison est ce que vous êtes tous lorsque vous vivez selon



Mon enseignement.

41 Mon enseignement, en tant que sagesse de Dieu, est une sagesse
mystérieuse et voilée que Dieu avait établie pour sa gloire depuis l’éternité.
- Mais aucun des grands de ce monde, en Mon temps, ne m’a reconnu,
Jésus, comme cette Sagesse, car s’ils l’avaient reconnue, ils ne m’auraient
pas crucifié, Moi, le Seigneur de gloire (de Dieu en Christ).

042 Car moi, Jésus-Christ, j’ai été donné par Dieu aux hommes pour la
sagesse, pour la justice, pour la sanctification et pour la rédemption.

043 Et je suis donc le chef de l’Église, c’est-à-dire de la communauté
chrétienne, et le Sauveur du corps (et de l’âme).

44 mais moi, le Très-Haut, je n’habite pas dans des temples ou des églises
faits de main d’homme, comme je l’ai dit par le prophète Ésaïe : le ciel est
mon trône, la terre de mon marchepied ; quelle maison ou quel lieu pourrait
donc être une résidence permanente pour moi ?

45 seuls les cœurs de mes bons enfants, lorsqu’ils écoutent la voix de leur
conscience dans leur cœur venant de Mon Esprit en vous, et qu’ils obéissent
pour de bon, sont Mon Église vivante ou Mon Temple vivant ; c’est
pourquoi J’ai appelé Mon Corps, lorsque Je marchais encore sur terre en
tant qu’homme, un Temple de Dieu

46. c’est pourquoi j’ai fait écrire par mon apôtre le seul véritable
enseignement là où j’habite, à savoir : “Ne savez-vous pas que vous êtes le
temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un
corrompt le temple de Dieu, Dieu le corrompra, car le temple de Dieu est
saint, et vous aussi.

47 “Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui
habite en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez
pas à vous-mêmes ?

048 “Puisque l’Esprit de Dieu, qui a ressuscité le corps de Jésus de la mort,
habite en vous, Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort, animera
également vos corps morts (spirituellement), car son Esprit habite en vous”.



049 Vous êtes un temple du Dieu vivant, comme le dit Dieu : En eux
j’habiterai, et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront
mon peuple. Comment donc les temples vivants de Dieu et les idoles (de
l’église) s’assemblent-ils ? C’est pourquoi éloignez-vous d’eux (qui ne vous
enseignent pas comme le Christ vous a enseignés) et séparez-vous d’eux, ne
touchez pas à l’impur, alors vous êtes Mes enfants ! Et je serai votre père
puisque vous serez mes fils et mes filles. - C’est ce que vous dit votre père
et Dieu Tout-Puissant”.

050 De là, vous voyez que votre esprit est Dieu, que le cœur de votre âme
est la demeure de Dieu, mais que le corps de chair est la couverture
matérielle de l’Esprit de Dieu. Cette enveloppe matérielle, à savoir le corps,
est appelée “le véritable temple vivant de Dieu” ; votre tâche consiste donc
à purifier et à ennoblir ce temple afin d’en faire un temple de Dieu digne et
vivant ; car si vous persistez dans le péché, vous mourrez dans l’esprit de
l’âme, car vous vivez pour le monde et non pour l’esprit de Dieu.

051 Mais donc la dignité de votre être, qui est tempérée par l’Esprit de
l’amour de Dieu dans votre cœur, qui vous conseille et vous guide vers la
bonté et vers Dieu.

(52) Cet esprit est un esprit de Dieu enfantin, dans lequel vous criez avec
assurance : “Abba, cher Père ! Et cela donne à votre âme la conviction que
vous êtes des enfants de Dieu. - Mais lorsque vous êtes enfants de Dieu,
vous êtes également héritiers des royaumes divins lorsque vous vivez selon
mon enseignement divin et renoncez au monde afin d’atteindre une fois la
gloire de Dieu et de devenir des “dieux” en tant qu’enfants de Dieu parce
que je suis votre père, Dieu.

53] Moi, Jésus, en tant que porteur de l’Esprit-Saint, je suis cet Esprit, votre
Père et Dieu, et c’est pourquoi j’habite en vous comme votre Esprit-Saint
J’habite en vous comme votre Dieu et comme votre médecin ou votre
sauveur.

54. Glorifie donc Dieu au cœur de ton âme, donc dans la demeure
spirituelle de ton amour du temple vivant de Dieu - Mais là où se trouve
l’Esprit du Seigneur, il y a la liberté.



55. libérez-vous donc du monde et de ses habitudes, de ses désirs et de ses
convoitises, afin que l’Esprit de Dieu se déploie librement en vous et vous
conduise sur le chemin du salut Ensuite, vous deviendrez progressivement
parfait, comme votre Père Jésus au ciel est parfait.

56. vous devez vous sanctifier pour que votre cœur devienne pur, car moi,
votre Dieu et Père Jésus, je suis saint

57. devenir une maison spirituelle (ou temple), un sacerdoce saint, pour
faire des sacrifices spirituels qui plaisent à Dieu par Jésus-Christ

058 Car vous êtes (si vous suivez les voies de la Théosophie ou du Christ,
qui sont les voies de la lumière de l’enseignement divin), une race élue, un
sacerdoce royal (de Dieu), un peuple saint, une nation particulière (qui est
enseignée et guidée par Dieu), - destinés à louer la majesté de Celui qui
vous a appelés des ténèbres (la sagesse du monde) à sa merveilleuse
lumière (Dieu).

59 Efforcez-vous donc de devenir de dignes prêtres et membres du corps de
Dieu en Christ, afin qu’un troupeau devienne et qu’un berger - votre Père
Jésus-Christ - vienne devant lui. Car ce n’est qu’alors que vous êtes de vrais
théosophes, lorsque vous accomplissez tout ce que mon enseignement vous
prescrit. Alors seulement, vous êtes des enfants de lumière.

60 La raison et le but principal de l’enseignement du Christ est “l’amour”,
car le fruit de l’Esprit de Dieu est l’amour.

61. donc, comme Mes enfants : aimez-Moi avant tout ! comme Je vous
aime avant tout, mais aimez aussi votre prochain comme Je vous aime,
parce que Moi-même J’habite en tout homme. Ainsi l’esprit des hommes
est frère de Mon esprit et de celui de tout homme car tout homme possède
une étincelle de Mon esprit universel, qui est identique ou identique à Mon
esprit et à l’amour de Dieu. - Et donc la gloire de Dieu n’est révélée qu’à
travers la personne de Jésus-Christ. Sur la base de ce fait, j’ai dit à mes
auditeurs et maintenant je vous dis à tous : - Quoi que vous fassiez de bien
ou de mal à votre voisin, c’est autant que si vous le faisiez directement à
moi personnellement.



4. la critique des faiblesses du voisin

1899, 8 septembre, Graz. Le Père Jésus explique les faiblesses des gens,
qu’ils ne voient que les éclats dans les yeux des autres, mais pas les
barreaux dans leurs propres yeux, et sur la critique, la calomnie et le
manque d’amour des dénominations du prochain et leur punition dans le
domaine de l’esprit.

Chers enfants, Moi votre Père, je vous regarde avec amour et joie là où
vous vous réunissez tous les deux ou trois en Mon Nom et les paroles
d’amour changent parmi vous dans Ma règle et donnent ainsi de la dignité à
Mon amour pour vous. Oui, chers enfants, dans des réunions aussi intimes,
je suis vraiment le troisième, le quatrième ou le cinquième au milieu de
vous et dans votre alliance.

2. malheureusement, de telles rencontres d’amour pour Dieu et pour votre
prochain ne se produisent que sporadiquement lorsque je suis l’objet de
votre amour, de votre conversation C’est avec un cœur triste que je dois
écouter la plupart de vos paroles qui, au lieu d’être dirigées avec amour vers
moi et, à travers moi, vers le prochain, s’écartent pour critiquer les
faiblesses et les défauts du prochain au lieu de prier avec moi pour leur
éradication. - oui, je vous le dis, si vous saviez combien il est malheureux
pour Moi d’écouter ce radotage de vos lèvres, vous vous abstiendriez de
m’insulter par de tels propos et de me rendre triste

3 chers enfants, je vous préviens, ne soyez pas si irréfléchis et ne travaillez
pas à votre mort spirituelle avec un zèle qui reste votre juge implacable
Après tout, je suis toujours le même Jésus dont ses apôtres ont écrit les
enseignements et qui sont conservés pour vous dans le Nouveau Testament.
Et parmi ceux-ci, vous trouverez les lieux suivants : Ne faites pas au voisin
ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse.

- Un autre passage enseigne : Ce que vous avez fait au plus petit de Mes
enfants est autant que si vous Me l’aviez fait ! Comprenez-vous ce mot
puissant qui vous juge de façon destructrice ! De plus, dans mes dictées,
vous avez les mots suivants Celui qui critique les faiblesses des autres, ou
qui dit publiquement : le frère est encore faible, immature ou quelque chose
de semblable, celui qui voit chaque écharde dans les yeux de son voisin



mais ne veut pas voir ses rayons, est arrogant et pense qu’il est meilleur que
son frère ou sa sœur. Mais l’orgueil est à Mes yeux le principal péché de
tous les péchés, et quiconque souffre d’orgueil est, comme Je l’ai déjà dit
par Mon premier scribe Lorber, possédé par des esprits mauvais ; et il est
aussi un calomniateur, donc doublement possédé, comme Je vous l’ai dit au
n° 41 des Ecritures théosophiques chrétiennes. Combien de fois les gens du
monde, et parfois même mes enfants, tombent-ils sous le charme des noms
de leurs frères et sœurs qui sont mieux adaptés aux animaux de compagnie
qu’à un enfant de Dieu qui porte mon propre Saint-Esprit comme son être
vivant ! Pour de telles impolitesses, vous trouvez le jugement suivant dans
Matthieu 5, 22 : Quiconque est en colère contre son frère est coupable de
jugement ; et quiconque parle à son frère Raka ! (c’est-à-dire (cancer)
récidiviste), sera coupable du haut conseil ; mais celui qui dit : “Idiot ! (ou
toute autre désignation humaine extraordinaire) ; sera coupable du feu de
l’enfer ; car Celui qui doit l’écouter et l’accepter comme la vie dans les
hommes, je suis ton Esprit - ton Dieu Jésus ! - Vous devez mettre chacune
de vos paroles sur l’estrade avant de la prononcer parce que, comme en
vous, je vis aussi en chaque homme, ce qui vous est connu ; c’est pourquoi
ce que vous faites et ce que vous partez ne m’est pas indifférent, et c’est
pourquoi vous écoutez ce que je dis et ce que je vous rappelle depuis peu :
Votre corps est Mon temple ; il est Mon église vivante ; - votre âme est Mon
épouse ; - mais Je suis Moi-même votre frère et votre soeur ainsi que votre
esprit, votre vie, votre raison, votre langage, que vous profanez
habituellement par des influences extérieures de l’esprit du monde, - et
maintenant Je vous interroge : A qui s’adressent alors vos réprimandes et
vos critiques, sinon à moi, puisque je suis tout en tout, à savoir la vie en
vous ? car c’est par moi que votre âme sera animée par moi et par elle votre
corps, sinon les deux sont muets, irréfléchis et insensibles ! Maintenant, je
vous pose une autre question : ou croyez-vous être meilleur que votre frère
qui est trompé par des influences maléfiques ? O, avec mes nièces, je l’ai
déjà enseigné pendant Mes trois années d’apprentissage et Mes paroles
restent vraies et saintes. Je vous demande maintenant : vous sentez-vous
bien lorsque les autres critiquent vos faiblesses et vos erreurs ? Vous vous
taisez, mais celui qui se tait prouve qu’il a été touché et ne sait pas
comment s’excuser. –



004 Moi, votre Père Jésus, je dépose donc sur votre cœur : Abandonnez
toute sagesse de la raison, humiliez-vous, passez dans l’amour, voyez le
bien dans votre prochain pour l’acquérir, mais vous devez en silence
regretter ses fautes et prier pour lui afin qu’il commence à les reconnaître,
et vous, prenez d’abord vous-mêmes note de toutes vos faiblesses et de vos
fautes avant de vous heurter inutilement aux fautes de votre prochain. Parce
que le monde du mal est un test et une lutte pour vous pour tester et
développer votre pouvoir spirituel. Vous savez qu’il n’y a pas de victoire
sans combat, alors battez-vous et luttez contre vos propres vices et passions,
car une fois que vous les aurez complètement vaincus, vous renaîtrez, sinon
jamais, car tant que vous ne serez pas renaîtus, vous vivrez comme dans un
enfer plein de ténèbres et d’adversité. A quoi cela Me sert-il de vous
appeler Mes enfants quand Je ne peux rien vous donner de Mon amour
divin ? Je vous donne bien des paroles d’amour pour vous convertir et vous
libérer de vos vices de ce monde, mais je ne peux pas vous donner des
grâces et des cadeaux de mon amour tant que vous ne repoussez pas la
mondanité, qui est Satan dans l’homme, jusqu’à ce que la dernière
poussière soit renversée et que vous passiez complètement dans l’amour et
l’humilité.

5 Mes vertus comme Jésus sont celles qui vous font renaître, efforcez-vous
de vivre selon elles. Je ne peux pas vous donner de grâces et de cadeaux
parce qu’au premier péché contre elle, je devrais vous les retirer à nouveau,
et alors vous deviendriez plus malheureux qu’avant, avant d’avoir connu les
gloires et les douceurs de la vie spirituelle divine.

6. ainsi, mes enfants, Je vous ai déroulé la gravité de vos péchés contre Moi
et en même temps J’ai mis sur votre coeur que vous ne devez regarder que
vers vous-mêmes pour progresser spirituellement ; car ce n’est qu’avec la
renaissance que vous êtes Mes vrais enfants de l’amour, mais avant que cela
n’ait lieu, seulement Mes brebis perdues et égarées, que Je cherche et attire
pour venir à Moi la fontaine primordiale de l’amour divin par toutes sortes
de paroles d’amour pour les conduire à Mon bercail céleste et les rendre
joyeux C’est pourquoi Je vous appelle : quittez le monde et hâtez-vous vers
Mon Coeur aimant qui vous ouvre les portes de la béatitude céleste.



007 Vivez comme je vous l’enseigne, car c’est seulement alors que vous
êtes des théosophes et la voie de Dieu, lorsque vous agissez selon la sagesse
de Dieu, qui est Jésus votre Père. (14 juin 1899, f. Sch. - avec l’addendum
du père pour la présente impression).

5. les désaccords personnels.

1899, 24 septembre, Graz. Le Père Jésus réprimande le contre-parler contre
son prochain, qui détruit l’amour fraternel et sème la discorde.

Si vous rencontrez des contradictions ou des désaccords avec votre frère,
discutez-en avec lui et échangez vos points de vue, vos raisons et vos
explications avec votre frère ou votre sœur personnellement, et faites-le
avec amour, humilité et patience, mais pas de manière hautaine, autoritaire,
violente ou querelleuse. Et si vous n’arrivez pas à établir la compréhension
et l’unité, cédez par amour pour Jésus, mais ne parlez jamais dans votre dos
et n’attaquez pas votre prochain par sa tendresse ! Car si vous faites cela,
vous avez brouillé son amour fraternel “divinement pur”, et ce malheur, que
vous lui avez fait sans amour, se réveille dans sa mémoire chaque fois qu’il
vous voit, parce que vous avez agi comme un assassin sur lui ! - Par
conséquent, il ne vous fait plus confiance ! Derrière votre gentillesse
personnelle, il pense voir une hypocrisie cachée et sent encore Satan dans
votre cœur ! - Il peut vous pardonner par amour et par considération pour le
Père Jésus, mais il aime vous éviter parce que vous ne lui êtes plus aussi
sympathique, peut-être malgré votre reniement de vous-même, que vous
l’étiez, lorsqu’il s’est associé à vous dans une simplicité enfantine, car vous
avez agi avec tant de malveillance par son amour divin pur pour vous,
comme une prostituée infidèle, par votre action théosophique contre lui ! –

6. les attaques sur les paroles de mon père.

1899, 18 septembre, Graz. Le Père Jésus réprimande les nombreuses
critiques des paroles et des médias de son Père et discute des tristes
conséquences de tels actes.

Le jugement de mes supports d’écriture et de mes dictées doit se faire avec
amour, humilité et tolérance - cela signifie : ne jugez pas que je n’ai pas de
raison de vous juger. savez-vous si vous êtes mûr ! et appelé par Moi à



porter un jugement sur Mes propres paroles saintes selon votre
compréhension du monde ! Il n’y a qu’une seule sagesse et une seule vérité,
et c’est moi, votre père Jésus ; mais vous, les hommes de votre esprit
mondain, vous êtes des menteurs, je l’ai déjà dit par le prophète David, et
cela vaut jusqu’à notre époque. Si vous étiez mûr pour la renaissance, vous
seriez pur aussi, et pour les purs, tout est pur ! Vous jugez mes médias,
qu’ils écrivent du charabia ensemble, qu’ils ont des visions, ce qui selon
votre mauvais jugement - est une absurdité, un fantasme de rêve. Ainsi, les
prophètes et mon cher Jean l’Évangéliste étaient tous des absurdités qui
écrivaient des fantômes ! - Vous dites que les médias actuels sont possédés
et inspirés par des esprits et que par conséquent leurs dictées ne sont ni dans
le In= ni à l’étranger de Moi ! - Seuls Lorber et Mayerhofer sont dans votre
grâce ; mais pas leurs enseignements, que je laisse écrire à travers Lorber et
Mayerhofer ! –

2 Mais quiconque prend position contre mes paroles et ne les reconnaît pas
comme venant de moi est au service de l’Antéchrist, surtout lorsque, dans
son arrogante présomption, il parle avec mépris aux autres par le moyen de
l’écriture, semant ainsi les graines de la discorde, de la haine, de l’envie, de
la critique, du mépris, de la méchanceté et de la division. Ne remarquez-
vous pas que lorsque vous rencontrez la personne maltraitée, que vous ne
pouvez plus la regarder librement dans les yeux ? et que vous vous sentez
mal à l’aise ensemble, car l’amour pur et l’humilité divine ont disparu de
vos cœurs depuis longtemps ! Ô enfants ! voyez ce que vous faites pour un
être mauvais avec vos critiques et vos condamnations et vos attaques
injustes contre Mes saintes paroles et leurs auteurs ! –

3. mais maintenant les médias avancés sont mûrs et ce n’est que grâce à
mon aide qu’ils sont capables de juger ce qui est vrai ou faux, mais pas
l’immaturité en la matière ; aussi je n’ai jamais établi de juges mondains sur
mes enfants appelés et leurs paroles à travers lesquelles je me fais connaître,
cela ne peut se reproduire qu’à travers moi, à travers un média qui vous est
étranger et qui n’a ni connaissance dans la question ni sympathie ni
antipathie pour votre cause. –

4. De temps en temps, un médium peut laisser un mot de sa propre opinion
être porté, et il y a des moments où les esprits, désireux de parler, ont leur



mot à dire - ce qui peut ou non être une erreur. - Un vrai théosophe, c’est-à-
dire un homme pur, un homme mûr avec l’œil de l’amour et de l’humilité,
voit cette petite chose et ne se heurte pas à elle, mais suit Ma parole :
“Examine toutes les choses qui sont bonnes et garde-les. Parce qu’en l’état
actuel des choses, avec mes paroles d’aujourd’hui - je peux donc vous
assurer que c’est encore bien pire avec les paroles du Nouveau Testament ;
car il y a des erreurs à travers Mes apôtres, à travers Théophile d’Athènes, à
travers l’oubli, comme je l’ai dit lors de la collecte des notes dans les temps
ultérieurs, surtout à travers le Pseudo-Matthieu (les Rabbas de Sidon), puis
le Nouveau Testament a été corrigé par certains papes, et pourtant il
contient beaucoup de choses qui sont purement spirituelles, qu’il suffit aux
humbles ! Les intellectuels, en revanche, ont déjà depuis longtemps critiqué
tout avec leur intelligence mondaine, c’est-à-dire avec leur esprit de
mensonge, et ils m’ont rejeté, moi et mes supports d’écriture originaux, les
prophètes et les apôtres. La Bible n’a de valeur pour eux que s’ils peuvent
en extraire un dicton en leur faveur. C’est ce que font aussi certains d’entre
vous ; car le Nouveau Testament contient tous les enseignements selon
lesquels vous pouvez vous élever comme moi ; mais vous ne les recherchez
pas tant que vous êtes critiques. - Il en est de même avec ma nouvelle
parole ; car tout ce que vous suivez mes supports d’écriture depuis votre
compréhension du monde, cela ne les affecte pas mais moi qui vous parle à
travers eux. Je suis à votre avis celui qui fait écrire du charabia et des
bêtises !

- Je suis, selon votre jugement, le menteur, l’escroc et le trompeur, et non
pas Mes écrivains qui regardent innocemment ce que l’Esprit de Dieu qui
est Moi, Jésus Lui-même, leur fera écrire puisqu’ils ne savent pas à
l’avance ce qui en sortira. C’est aussi dans les dictées : Moi, Jésus, votre
Dieu et Père, je vous le dis, etc. Maintenant que, selon votre mauvais
jugement, les médias fabriquent eux-mêmes les dictées, vous en faites les
plus méchants criminels contre Ma Sainteté, oui, vous en faites les plus
réprouvés des satans ! car aucun homme n’est si réprouvé et présomptueux
qu’il s’appellerait sciemment ou délibérément Dieu par orgueil ! de telles
choses n’arrivent que par les fous. Mes médias d’écriture sont-ils avec vous
des lunatiques ? Ou vous ai-je déjà appris dans Mes livres théosophiques
chrétiens à vivre et à agir de cette façon contre Moi et votre voisin ? Est-ce



cela l’amour et l’humilité envers moi et mon prochain que j’enseigne sans
cesse dans les dictées !

5. Voyez-vous ce que vous (dispersés parmi les théosophes) me faites ! Ma
divine patience lui appartient, que je dois manier le monde dans son oubli
de Dieu et envers vous dans votre rêve mondain pour ne pas vous demander
des comptes ! Vous voulez déterminer ce qui est réel ou bon dans Mes
Dictats de Mes Médias ! - Ne savez-vous pas qu’un jour toutes les choses
que vous faites et pensez seront révélées ? –

6. moi, ton père Jésus, je te le dis : humiliez-vous ! et observez Mes deux
commandements d’amour ! sinon vous aurez une lourde responsabilité
devant Moi dans votre orgueil, votre bon voisinage et votre xénophobie !
C’est pourquoi Je vous annonce à l’avance quelle est votre conduite et
comment vous vous tenez avec Moi, car Je dois me garder de vos attaques
contre Ma sainteté ! - et doit protéger de vous mes supports d’écriture, qui
sont des esprits élevés du ciel de mon amour, - car sinon je ne parlerais pas
de vous, de spirituel et d’utile pour votre salut par eux ! - Et croyez-le, je
suis Celui qui vous parle ! - et non le médium qui a écrit cela ; sinon vous
commettez à nouveau le crime infernal de l’intellect contre moi et le
médium, comme je l’ai expliqué plus haut.

007 Si vous voulez être théosophes, vous devez vivre selon la théosophie,
car on ne peut servir deux maîtres. Soit vivre et agir selon le Christ, qui est
la sagesse de Dieu, soit selon la voie du monde !

8 voyez, Mes chers enfants, Je dois vous faire comprendre ici, dans ce livre
de prières que vous devez consulter quotidiennement, le fondement du vrai
théosophisme ; sinon, puisque vous connaissez bien Mon enseignement, vos
prières ne valent rien devant Moi Seul celui qui ne connaît pas Mes lois ne
pèche pas devant Moi !

7. les soins et l’utilisation des plantes et des cultures.

1899, 24 octobre, Graz. Le Père Jésus explique que les plantes et les
végétaux sont les enfants de Dieu dans la nature, et qu’ils doivent donc être
considérés, cultivés et utilisés comme venant de Lui.



Si le désir vous arrive de démolir ou d’endommager de quelque façon que
ce soit les plantes, les fleurs et les récoltes sans qu’aucun but ne soit atteint
avec elles, alors vous avez plus ou moins péché contre Moi parce que vous
avez volontairement endommagé ou détruit ce que J’ai planté, sans aucun
but, besoin ou nécessité !

2. les plantes et les végétaux n’ont aucun sentiment, sauf contre le froid et
la chaleur, mais ils ont des yeux, de l’intelligence et de la soif de vie, car ce
sont des esprits Ils ressemblent spirituellement à leur costume en tissu dans
la plus belle des tenues. Ils voient, avec des yeux spirituels, ce que vous
faites avec eux ; ils ne peuvent pas se défendre mais ils sont en deuil, car ils
laissent souvent leurs feuilles, leurs fleurs et leurs branches se flétrir
immédiatement lorsqu’ils se voient à l’étroit, détruits ou autrement trop
fortement attaqués par vous dans leur soif de vie. Leur intelligence est
qu’ils savent ce qui leur arrive, qu’ils voient comment ils ont été coupés ou
déformés. Certains, avec un grand amour de la vie, ne s’en soucient pas,
mais d’autres s’en soucient beaucoup, et perdent souvent le désir de
continuer à travailler pour se rétablir ; et vous, dans votre ignorance, vous
dites : La fleur, la plante, s’est fanée, ne s’est pas fixée et ainsi de suite,
alors que c’était la mauvaise volonté de s’adapter à ce nouvel état.

3. avec les fleurs qui fleurissent, c’est une autre affaire, car ils savent que
vous aimez les belles fleurs et leur parfum, et donc ils sont toujours
conscients qu’ils sont en danger à cause de vous. Mais ils ne s’en soucient
pas, car ils se réjouissent de votre joie en eux. Mais ils sont encore plus
heureux si vous les regardez avec plaisir, si vous les sentez sans les démolir,
afin qu’ils puissent mûrir et produire des graines pour de nouvelles fleurs.
Ce que vous faites avec les fleurs par joie, par désir et grâce à moi, surtout
lorsque vous, en les regardant, pensez à moi avec amour et gratitude, qui ai
donné à l’esprit des fleurs cette intelligence pour produire et compléter tout
cela si merveilleusement, - n’est pas un péché ; mais lorsque vous vous
occupez sans raison des fleurs, les arrachez, les jetez et ainsi de suite, alors
vous péchez résolument contre moi parce que vous détruisez sans raison ma
création. Les fleurs ont la même tâche dans le monde que l’homme : 1. la
graine est plantée ; 2. elle germe et se déploie ; 3. elle naît à la surface de la
terre et se développe comme un enfant ; 4. les troncs deviennent touffus,
vivants, l’enfant entre dans l’adolescence ; 5. elle obtient le désir de



s’épanouir - d’aimer et de préparer le mariage ; 6. les fleurs commencent à
préparer les graines - d’avoir des enfants ; 7. ceux-ci grandissent, mûrissent
et recommencent de zéro ! Vous m’entendez ? - Regardez les fleurs de cette
façon, vous aurez plus de respect pour elles ! Je suis aussi dans les fleurs -
et ce sont Mes enfants dans la nature ! –

004 Et ainsi chaque plante a son but comme l’homme - chacun à sa
manière, alors soyez pieux avec tout, car le Père, qui vit en vous et dans la
fleur et dans la plante, considère vos actions et vos faits et se réjouit ou se
lamente sur vous. Ce qui appartient à votre plaisir n’est pas un péché pour
vous ; mais ce qui appartient à ce qui est au-dessus ou ce qui est mal traité,
c’est votre méchanceté, votre manque de gentillesse et votre mépris de mes
soins paternels dans la nature ! –

5. les fleurs et les plantes doivent être exposées à l’air frais et à la lumière
du soleil, sinon elles ne se développeront pas L’haleine humaine leur est
particulièrement néfaste ! Ne vous approchez donc pas de la plante ou de la
fleur ! car votre haleine, si elle leur arrive en trop grande quantité, les tue !
–

8. Que faut-il éviter ?

Par-dessus tout, partez, là où les gens dansent et où la musique de danse
joue ! N’assistez pas aux jeux ambigus du théâtre ! Ne buvez pas de
boissons spirituelles au-delà de la mesure du besoin. (Théosophe et Rausch
! Est-ce que ça va ensemble ?) Le schnaps ne se boit pas du tout ! Le café
en grains est très nocif pour la santé, alors évitez-le ! En toi, qui est excitant
en soi, tu verses du rhum - tu ne fais donc qu’augmenter son pouvoir de
gâter l’estomac et de te rendre nerveux et malade. La viande, bien que très
nourrissante, vous sera complètement enlevée plus tard, alors évitez-la dès
maintenant, qui que ce soit, mais surtout évitez le sang et le porc !

9. les péchés selon le 9ème chapitre de Daniel

1899, 10 octobre, Graz. Le Père Jésus mentionne les nombreux péchés que
les gens commettent et construisent ainsi l’enfer pour l’au-delà dans ce
monde.



Dans la prophétie de Daniel, il y a un équivalent spirituel, dans lequel les
péchés du peuple sont décrits avec des “semaines” (7 jours) comme des
péchés contre Mes (Jésus) 7 vertus, et il y en avait 70 à la fin - et après
l’accomplissement de ceux-ci, le châtiment du péché est venu sur les Juifs
(verset 24).

2. verset 25. jusqu’à ce que le Messie, le Prince, soit 7 semaines et 62
semaines,) et ce sont par correspondance spirituelle ce qui suit, à savoir que
les 7 semaines sont 7 vices contre Mes vertus divines en tant que Fils de
l’Homme, et ces vices sont appelés : 1. désamour ou haine, 2. L’orgueil,
comme le principal péché de tous les péchés, de plus, tout péché est
compris dans l’orgueil, parce que tout péché est une transgression
orgueilleuse de Mes commandements comme celui de votre Dieu et Père, 3.
impatience - colère - vengeance, 4. cœur= ou manque d’amour, 5. chasteté,
6. discorde - querelle - querelle, 7. égoïsme, amour de soi.

3. maintenant les péchés correspondant aux 62 semaines viennent comme 1.
La fornication et la débauche, la luxure, les propos obscènes, les pensées et
les désirs obscènes, la plaisance par les mots, les images, les incitations ou
les actions, la contradiction et l’enseignement que ce n’est pas un péché, la
jalousie excessive qui conduit la personne offensée au péché, le
proxénétisme, la fornication, contacts illicites avec des personnes mariées et
non mariées, adultère, divorce pour fornication, inceste de sang entre
parents et enfants, - entre frères et sœurs, séduction de la jeunesse,
profanation et traitement violent ou abusif d’adultes ou d’enfants,
profanation de garçons, onanisme, chanson grossière. - 2. l’envie ou le
ressentiment, la rancune - 3. blessure volontaire ou malveillante du voisin,
meurtre, assassinat, homicide involontaire, empoisonnement, strangulation,
meurtre, homicide volontaire - Quatrièmement, l’impérieuse. - 5. la
sorcellerie avec des moyens dirigés contre Dieu. - 6. l’ingratitude, contre la
bonté et la miséricorde de Dieu 7. la gourmandise, le gourmetisme, la
gourmandise, la gourmandise, la gourmandise. - 8. les jurons et les
imprécations. - Neuf. Argent et addiction. - 10. l’addiction à la violence et
au pouvoir. - 11. la cruauté envers les animaux ou la cruauté envers les
animaux - – 12. Superstition, idolâtrie, cérémonies idolâtres, - en général
service cérémoniel de l’église, tenue idolâtre, déformation et fausses
déclarations sur la doctrine de Dieu, faste idolâtre - se déroulant, expliquant



les lois humaines de la même manière que les commandements de Dieu et
les tenant pour telles, oubliant Dieu, impiété totale, négation de Dieu,
commerce avec des choses prétendument “consacrées”, ce qui est une
fraude devant Dieu, fraude à l’indulgence, - absolution confessionnelle, car
une fraude, - demande du sacrifice de Dieu et les consomme eux-mêmes
(car Dieu en tant qu’esprit n’a besoin de rien de matériel), soutien de prêtres
exploiteurs ; Moquerie et dérision contre tout ce qui est divin ; culte
satanique, pactes sataniques, appels et prières aux défunts pour de l’argent,
gains de loterie et de billets et avantages matériels, pactes avec de mauvais
esprits, mauvaises actions par des moyens spirituels et testamentaires. - 13.
les bonnes actions par des moyens déloyaux et frauduleux. - 14. refuser
d’obéir à des parents craignant Dieu ; tout donner aux enfants ; tolérer
l’engouement des adolescents ; obéir à des parents qui apprennent aux
enfants à faire ou à voler le mal, à faire du mal aux parents, à maltraiter,
blesser, tuer, faire souffrir sa propre famille de la faim ou du besoin par sa
propre faute, l’addiction à la boisson ou au jeu, l’aversion pour le travail -
15. appeler le nom de Dieu vain, comme il est appelé aujourd’hui : Jésus ! -
Jésus - Marie - et Joseph ! - Oh mon Dieu ! - Dieu au secours ! (en
plaisantant) - on vit comme Dieu en France ( !) etc. - 16. dissimulation
d’actes et d’actions injustes, pécheurs ou criminels sur son voisin - du plus
haut au plus bas, - conseil au péché, séduire, chauffer, consentir à un Autre
péché, inciter les autres à pécher, louer l’Autre péché, garder le silence sur
le péché, ne pas punir le péché, y participer, défendre le péché. - 17. - 23.
les 7 péchés contre le Saint-Esprit. - 24. percevoir des impôts auprès de ses
voisins, et par la force demander et prendre les impôts. - 25.
l’endommagement délibéré et malveillant de la flore entretenue par le père -
– 26. de pécher contre les œuvres de charité, - si l’on retient ou prive les
travailleurs du salaire qu’ils ont gagné, - de pécher contre son voisin, de
haïr son voisin, de manifester une joie malveillante, de s’abstenir
délibérément de faire le bien ou de travailler par amour, d’être paresseux
dans l’activité de charité, d’ignorer son voisin, afin de ne pas se priver de
quoi que ce soit ou d’avoir des moyens ; L’impitoyabilité, l’impitoyabilité,
l’irréconciliabilité, l’absence de paix, l’absence d’aide le dimanche et les
jours fériés, l’absence de pratique de la charité en raison d’un travail
impossible à refuser, et tout ce qui concerne la charité - omettre ou ne pas
faire. - 27. incrédulité contre les prophéties du Père ; meurtre des prophètes
; - contradiction et ragots malveillants par les médias à cause des paroles de



Dieu - 28. trouble de la paix, rébellion contre les dirigeants du peuple mis
en place par Dieu, désobéissance totale - 29. l’exploitation et l’oppression
des pauvres, des ignorants, des orphelins et des veuves - 30. le péché
sodomite (addiction aux animaux et pédérastie). - 31. vivre aux dépens des
pauvres et des opprimés, inclination à vivre bien - 32. paresser au détriment
des travailleurs. - 33. diffamation de l’honneur, calomnie, suspicion, ragots
malveillants, mépris, moquerie, dérision, souillure par toutes sortes
d’insultes, insultes, critique des faiblesses et des infirmités du voisin,
moquerie à cause d’infirmités physiques et de maladies, moquerie de la
prononciation, moquerie de la figure de la personne, malveillance envers le
voisin - 34. jurent par Dieu, par leur propre âme et par toute autre chose ;
violation de la parole, violation de la foi, parjure - 35. maudire et
blasphémer Dieu, se moquer de Dieu par des chants, se moquer de Dieu par
des images, donner à Dieu des noms d’animaux, blasphémer Dieu de
manière obscène ; - (donner des noms inesthétiques à Marie en tant que
mère corporelle de Jésus). - 36. maudire et blasphémer, sacramenter,
sacramenter le ciel - 37. suicide, automutilation, raccourcissement de la vie
par des maladies auto-infligées - 38. l’avarice (égoïsme, amour-propre.) -
39. l’usure (exploitation et pillage de l’argent, des biens du voisin.) - 40. la
droiture, la querelle. - 41. colère, impatience, vengeance, malveillance, mal.
- 42. mensonge, faux témoignage ou faux témoignage. - 43. l’amour de soi
ou l’amour-propre, l’égoïsme, les louanges à soi-même, la vanité,
l’honneur, la honte par honneur ou par incitation, la vanité féminine, l’envie
et la haine par beauté ou arrogance de beauté, le rire et le mépris des autres
par suffisance - 44. l’orgueil, la vantardise, la fanfaronnade, la vantardise, la
divination, la sagesse mondaine, la mégalomanie ; la persécution et
l’extermination des autres ; l’orgueil, le mépris du voisin, la fierté de ses
propres mérites, de ses connaissances et de son statut ou de son emploi,
l’insolence (hautaine), la gloire, le mépris de tout ce qui est contraire à
l’amour-propre ou à l’égoïsme - 45. des doutes sur les paroles de Dieu. -
46ème Danse, Dancelust, Dance Music, Ballet Dance. - 47. Mutualité,
brutalité, viol, vilenie de l’âme. - 48. querelles, discorde, querelles,
réprimandes, reproches, rancune, haine. - 49. sorcellerie et sorcellerie au
détriment d’autrui. - 50. le vol, le pillage, le vol qualifié, le vol de grand
chemin, le rebondissement, le racket, la fraude, l’escroquerie, à des fins
d’exploitation, l’exploitation. - 51. addiction au divertissement dans les
théâtres, les concerts, les soirées, les ressources ; tout ce qui mène à une vie



mondaine de plaisir et de jouissance ; rire des choses mondaines ambiguës.
- 52. la flatterie, l’hypocrisie, la flagornerie et le grognement ; l’adulation
des autres pour leur propre profit - Cinquante-trois. Tromperie, tromperie,
dépassement de soi. - 54. l’hypocrisie ou l’hypocrisie religieuse - 55.
l’impitoyabilité et la violence. - 56. rupture d’un amour ou d’un mariage
pour des raisons d’argent, de statut, de raisons politiques, d’avantages
personnels, après avoir déjà fait un véritable amour - 57. la dépendance au
jeu, au jeu de hasard, que ce soit avec ceci ou avec cela qui éloigne
l’homme de Dieu et le rend avide ou passionné - le jeu de hasard en colère -
58. conspiration, insurrection, agression, guerre, massacre, bataille, sabre -
59. consommation excessive d’alcool, beuverie, intoxication, ivresse, jeux
d’argent. - 60. la mode, le luxe, l’addiction au nettoyage, la magnificence
des vêtements et de leurs parfums, la fierté à cause de l’apparat
vestimentaire. - 61. considérer, traiter et garder le voisin comme des
esclaves, du bétail et autres - 62. se considèrent comme des maîtres, mais
les ouvriers comme des esclaves et du bétail. –

3. dans la suite, suivre les péchés du Nouveau Testament, comme : 63e
roman et littérature similaire plus. - 64. le commerce de la littérature
abrutissante. - 65. adultération de la nourriture. - 66. adoration de Marie= et
des saints= par la désignation : “saint”, “sainte” (cf. Apoc. 15:4) - 67.
adoration des esprits protecteurs (patrons) par la désignation : “saint”, “saint
- 68. contre les prescriptions du père : “Éviter quoi ?” péché. - 69. se
considérer, parce que médecin, professeur ou noble - comme un être humain
; considérer et désigner ( !) - l’être humain qui travaille, qui n’est pas dans
cette gamme d’école et d’éducation humaine, comme une populace brute,
un peuple esclave, du bétail, des chiens, des êtres sous la dignité humaine,
qui ne font que travailler pour le peuple et sont là pour le nourrir

4 Le 70e péché de Daniel (9, 24) est la crucifixion du Messie.

5 évitez tous ces péchés si vous voulez naître de nouveau de l’Esprit ou
acquérir le ciel - et avec lui Moi ! –

010 Dieu est Esprit, et quiconque veut l’adorer doit l’adorer en esprit et en
vérité.

(Joh. 4, 24)



1899, 17 septembre, Graz. Le Père Jésus déclare que l’on ne peut l’adorer
que par l’amour dans le cœur et par les œuvres de charité.

Chers enfants ! Je suis un esprit, c’est pourquoi on ne peut pas me vénérer
par des sacrifices d’argent, des cérémonies religieuses ou des manifestations
de splendeur extérieure ; car on honore ainsi les princes, les hauts
dignitaires et les personnalités méritantes, c’est-à-dire les gens. –

2. selon Mon nouvel ordre de Dieu à travers le Nouveau Testament et la
Parole du Nouveau Père, qui doit être strictement séparé des hommes pour
leur bénéfice et qui est fortement contradictoire avec le Nouveau Testament,
adorer Dieu en esprit et en vérité est le suivant

3 dès votre réveil, pensez immédiatement à Moi et saluez-Moi avec un
amour filial par les prières du matin que vous considérez les plus
appropriées à votre esprit Et ainsi, restez absorbés dans des pensées
amoureuses de Moi jusqu’à ce que vous vous leviez. Entre-temps, toutes
sortes de pensées, de contenus matériels vont s’élever vers vous -
combattez-les avec détermination et revenez encore et encore vers moi ! -
Alors faites-le aussi toute la journée, car les pensées matérielles vous
éloignent de moi, et à travers cela l’amour pour moi diminue. - Ne faites
attention au matériel que dans la mesure où il répond aux exigences de la
vie et des gens. –

4 le reste de la journée, pense à Moi toujours et toujours ; - ce que tu fais,
où tu es, Je suis toujours ta pensée préférée - Tout ce que vous faites,
commencez par la prière de bénédiction pour l’heureux achèvement du
travail, pendant le travail, demeurez avec vos pensées sur Moi autant et
aussi souvent que possible - et une fois le travail terminé, remerciez-Moi
pour Ma bénédiction et pour l’heureux achèvement, comme l’enseignent les
prières respectives.

5 où tu es toujours, tu me vois, - que ce soit dans l’immobilier ou dans la
matière vivante Chaque son que fait un être vivant provient de l’atome de
Mon Esprit, qui vit et travaille dans l’être (cf. aussi l’enseignement initial
de la Théosophie chrétienne). - Dans des dictées je vous ai annoncé
comment vous me voyez spirituellement partout dans la matière car le
spirituel vous devient visible à travers la matière, c’est pourquoi vous voyez



dans chaque roche, chaque plante, chaque fleur, chaque plante, chaque
animal mon moi spirituel, raffiné, s’élevant à la forme humaine, mais dans
l’homme mon image, ma demeure dans le cœur de mes enfants. Vous avez
donc suffisamment de matériel pour reconnaître Mon amour pour vous et
pour Me louer et M’exalter pour cela ; et pour admirer Ma sagesse dans les
genres, espèces, formes et couleurs les plus variés de la nature, qui
représentent Mes pensées ; et pour reconnaître Ma toute-puissance en cela :
D’avoir fait naître tout cela à partir de substances primordiales non liées et
flottant librement. Et lorsque vous regardez cela - en approfondissant vos
pensées à mon égard - vous ne voyez que des miracles, les uns après les
autres, que personne ne peut imiter. –

6. mais considérez aussi comme ma propriété intellectuelle tout ce que les
hommes inventent, réalisent et peuvent faire ! Parce qu’ils ont puisé à la
fontaine de la sagesse divine autant que je l’ai permis. C’est pourquoi tout
est Mon œuvre et non celle des hommes, que ce soit une maison, un palais,
une machine ou toute autre œuvre d’art et d’homme. Les hommes ne sont
que des sbires ou des outils de mon esprit, travaillant par l’intellect, la
raison, les yeux, les oreilles, le nez, le langage, le sentiment, la puissance
nerveuse et la volonté.

7. si vous ne voyez toujours que moi, spirituellement actif, représenté dans
les hommes et la matière - bien sûr tout selon son ordre - alors vous aurez
assez de matière pour penser à moi et pour m’aimer, me louer et me
glorifier. - Si vous récitez ensuite vos prières, généralement une ici et là,
c’est bien, mais vous n’êtes pas obligé de répéter la même prière tous les
jours. Aimez, pensez et remerciez avec le cœur plus que d’adorer avec des
mots ! C’est Mon enseignement à vous tous ! –

8. mais vous êtes trop faibles en général, trop matériels dans le spirituel,
trop oublieux et avez trop peu d’amour pour moi et pour le prochain ; c’est
pourquoi je vous ai donné les prières pour que vous puissiez vous souvenir
de moi avec plus de ferveur et compenser les choses négligées et manquées
par la prière et la supplication L’homme est alors seulement avec ses
pensées toujours avec moi et pour moi quand il s’approche de la
renaissance de l’esprit. Mais avant cela, vous êtes tous interpellés : “Veillez
et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation ! Je vous le dis : votre



amour doit être si grand que lorsque mon nom sera mentionné, les larmes
vous viendront ! - alors vous êtes tellement avancé que vos pensées sont
toujours avec votre amour : “Jésus” ! - Ainsi, lorsque l’homme est haut et
très avancé et qu’il est toujours avec moi avec ses pensées, il n’a pas besoin
de prier ; mais sinon, tant mieux ! –

9. Dieu en vérité est adoré par l’exercice des œuvres de charité, comme
l’enseigne ce livre en plusieurs endroits

Un mot des hauteurs du ciel.

Je deviens lumineux et brillant,

Je vois le visage de Dieu,

Je ne regarderai plus là,

Je sais, voilà le monsieur.

Et celui-là, je le regarde tout le temps,

Si je, pour l’amour de Dieu,

Pratiquez une véritable humilité,

Et faire ce que l’amour me donne.

Ainsi, vous me trouverez partout :

Dans les villages et les villes, dans les montagnes et les vallées,

Et dans les bras des humbles huttes,

Trône’ moi comme Seigneur au milieu d’eux.

(E. u. J. III. 83.)

10. mon petit poème - dit : “Tout à toi : dans tes bras, moi, ton Père Jésus, je
te rencontre souvent - pour éprouver ton amour miséricordieux ! - Car



pratiquer la charité envers les pauvres, les nécessiteux, les malades, les
orphelins et les veuves est la seule vraie et de Moi, votre Père Jésus, ériger
l’autel sacrificiel du Nouveau Testament, la seule religion vraie et pure de
Moi, le Père, et se garder pur devant le monde. - Par conséquent, exercez
les œuvres d’amour du prochain de cette manière, sacrifiez-les pour Ma
gloire et demandez leur spiritualisation ! - Mais n’en parlez à personne, sauf
dans un but de co-création ; sinon la gauche ne saura pas ce que fait la
droite, de sorte que la récompense dans l’au-delà ne sera pas perdue dans
les louanges du monde.

11. l’orgueil, le principal péché de tous les péchés

1899, 18 septembre, Graz, le Père Jésus donne le remède, avec lequel on
peut lutter avec succès contre l’orgueil et le combattre complètement.

L’arrogance est un péché très naturalisé, de sorte que presque personne ne
pourrait dire qu’il ou elle n’est pas arrogant. Essayez de juger une personne
en la soupçonnant, en l’insultant, en lui manquant de respect, en la
rabaissant, en limitant ses inclinations favorites, sa réputation personnelle et
sa valeur ! - et vous verrez bientôt à quel point sa vertu d’humilité est
élevée !

(2) L’homme est constamment poussé à l’orgueil par ses connaissances, ses
mérites, ses privilèges, sa propriété, son statut, sa connaissance meilleure et
décisive, comme le font les autres, et celui qui l’y confronte lui fait sentir sa
prérogative en toute chose. Être un érudit, indépendant et universellement
considéré comme le premier, et en même temps humble et aimant, courtois
et patient contre les faiblesses des autres, c’est une rareté qu’il faut chercher
loin.

3 Mais comme il y a une petite herbe pour chaque maladie, il y a aussi une
herbe pour ce dangereux ennemi de l’existence spirituelle-divine dans le
monde. Et cette petite herbe salutaire est : Connaissez-vous par et à travers
ce que vous êtes ! La chair est une masse morte ; l’âme est une structure
aérienne de forme humaine, sans pouvoir sentir, voir, entendre, juger ou
bouger, et donc un pur zéro. Mais l’Esprit de Dieu est tout en vous : il est
amour, sagesse, puissance, force, volonté, sentiment, audition, vue,
jugement, langage, odeur et impulsion pour tout sauf le mal et le non



spirituel, que Satan est dans l’âme animée par l’esprit et dotée de tous les
avantages, ainsi que dans le corps animé par l’âme. De quoi peux-tu être
fier, homme, sinon de ta propre fierté et de ton arrogance, puisque sans
l’esprit tu es un zéro, une entité sans valeur ! Soyez donc toujours conscient
de votre néant devant Dieu en tant qu’esprit, et à chaque fois que l’orgueil
commence à monter, rendez rapidement gloire à Dieu : Cher Père, que toute
gloire, amour, adoration, louange, renommée et gloire vous soient accordés
! Amen ; car Tu es tout, je ne suis rien ! - Dans la conversation, où les
pensées vont vite, on dit vite : A toi pour la gloire du cher Père ! et tu verras
quel effet magique ou enchanteur ce petit témoignage d’honneur que tu
donnes à Dieu qui t’habite devient pour l’humiliation de ton âme hautaine !
C’est un remède magique de premier ordre si l’on - se souvenant de son
néant - donne toute la gloire à Dieu seul ! - Tous les remerciements, toutes
les louanges de vos vertus, connaissances, pouvoirs, mérites, toutes choses
en général, tout ce qui est fait en votre honneur, donné, dû, etc., ne le gardez
pas pour vous ! mais transférez-le immédiatement à Moi votre Dieu et Père
! et vous verrez comment cette petite herbe divine fait des miracles ! –

12. la protection contre les mauvais esprits.

1887, 9 septembre, Graz. Le Père Jésus, à travers Mary Sp., nous donne les
moyens utiles de nous protéger contre les esprits intrusifs et de leur résister.

Lorsque vous êtes en danger spirituel, lorsque vous êtes inspiré par des
esprits mauvais, appelez trois fois avec confiance comme à un sauveur en
danger : Jésus ! C’est pas vrai ! Jésus ! Viens, cher Père pour moi et délivre-
moi de ce danger spirituel ! - et je vous aiderai si vous voulez vraiment
surmonter le danger.

13. croyez au Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés (Actes 16, 31)

1887, 14 octobre, Graz. Le Père Jésus explique par l’exemple que la foi en
Christ est sans valeur sans les œuvres.

Quiconque lit attentivement mes enseignements de la Bible constatera que
la foi en moi seul ne vaut rien.



2. une foi qui n’est pas accompagnée d’un amour laborieux n’est pas une
foi parce qu’elle viole mon enseignement C’est pourquoi chacun accomplit
son devoir chrétien par l’amour envers moi et envers le prochain - car c’est
ce que j’appelle la foi qui rend l’homme vivant et qui transforme sa vie en
amour et qui, par l’amour, l’exerce effectivement sur le prochain.

3 Il y a beaucoup de gens qui se fient uniquement aux lettres mortes de la
Bible parce qu’ils sont trop paresseux pour vivre selon le sens spirituel des
mots. Vous voyez, mon enseignement dans la Bible est triple : la lettre est
morte, puis vient le sens extérieur, matériel, et seulement ensuite le sens
spirituel, - mais ce dernier est le vrai. Pour vous montrer que cette
comparaison est la bonne, prenez l’exemple de l’histoire de Luc 2:12 : Et
voici le signe de reconnaissance : “Vous trouverez l’enfant enveloppé de
langes et couché dans une mangeoire. La crèche, par exemple, est comme la
lettre morte dans laquelle se trouve quelque chose, mais celle-ci est
enveloppée dans un matériau, extérieur - dans des langes - et cet extérieur
est toujours mort ; mais à l’intérieur de ces langes, qui montrent
extérieurement qu’un enfant y repose, se trouve le Christ, l’Esprit de Dieu
Zebaot de Jéhovah, qui est entré dans la chair ! - Ne grignotez donc pas la
lettre morte, ne vous contentez pas du sens matériel des couches par rapport
au spirituel, mais cherchez l’enfant Jésus, l’Esprit du Christ ! Ce n’est
qu’alors que vous serez de vrais théosophes en lisant la Bible. - (Comparez
l’annexe au Dr. M. Luther et à Swedenborg).

014 celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais, des œuvres
encore plus grandes que celles-ci, car Je vais vers Mon Père - Car le père
est plus grand que moi).

1899, 9 septembre, Graz. Le Père Jésus déclare : quiconque croit en lui
comme Dieu (et accomplit ainsi ses commandements) accomplira de ce fait
des miracles encore plus grands que ceux qu’il a lui-même accomplis par
l’œuvre de Jésus.

Mes enfants, l’amour - comme le Père - est celui que j’ai déclaré plus grand
que son Fils, que je suis. Car le père est l’amour de Dieu en moi comme la
lumière ou la sagesse en Dieu, que je suis âme et corps. Le Père était
l’Esprit d’amour qui habitait mon cœur et dont je parlais comme le Fils qui
est sorti du Père, que j’étais comme lumière - par l’apparence matérielle



“Fils” - et comme la sagesse établie de Dieu. J’ai quitté la Sagesse - je me
suis humilié dans la Sagesse ou dans mon âme et mon corps et je suis allé
vers mon Père ou vers mon Esprit de Dieu d’Amour qui était dans mon
cœur.

2. dans la même condition que j’ai été aux côtés de Dieu, chacun de vous
est aussi aux côtés de Lui, mais avec la différence que vous marchez plutôt
dans la sagesse que dans l’amour - Maintenant, je suis Dieu le Père lui-
même. tous ceux qui vivront strictement selon Mon Enseignement ont la
grâce de Moi, au moment où ils sont appelés à faire les miracles et les
œuvres que J’ai faits et même plus que Je n’ai fait en cas de besoin ; car
Moi, en tant que Dieu, Je travaillerai à travers eux et accomplirai ce qui
jaillira pour la gloire de Mon Nom : Jésus Jéhovah Zebaot (Dt. 29
septembre 1899.)

15. comportement amoureux.

1899, 9 octobre, Graz. Le Père Jésus explique comment la vie et les actions
de l’homme doivent être telles qu’elles soient conformes aux lois
spirituelles.

Que votre façon d’agir, qui observe à travers vos pensées, vos souhaits, vos
dons, vos mots et dans toutes vos actions et omissions, soit noble,
philanthropique et seulement bonne et spirituelle ! Que ton amour soit avec
Moi et avec Mes enfants, et souviens-toi que tout a été créé par Moi, qu’il
soit mobile ou immobile, parce que tout est Mon amour, tout Me loue
comme Créateur ; par conséquent, ne tourmente pas les animaux sur Mon
visage ! N’arrache pas volontairement de la terre et pour le divertissement
ma flore, car moi, ton Dieu, Seigneur et Juge de tes actes, je les ai semés et
les ai rendus grands ! Je ne t’interdis pas d’en faire usage pour tes besoins
parce qu’il est là à cause de toi ; mais agis avec tout comme s’il n’était pas à
toi mais à moi ! et donc réfléchis avec toute la considération que je te dois
si tu n’en fais pas un usage abusif, ce qui, à mes yeux de créateur, de père et
de propriétaire, pourrait être désapprouvé. Non pas l’usage nécessaire, non
pas l’amour de la chose pour la posséder et en jouir, - mais l’abus, le
traitement malveillant et la destruction trouvent chez moi la juste
désapprobation et condamnation de votre conduite !



2 aime Moi, aime ton prochain et tout ce qui t’entoure comme la propriété
de ton père et donc comme ton héritage Oui, l’amour doit souffler à travers
votre être complètement ; sinon vous ne parviendrez jamais à la renaissance
de l’esprit ou à moi ! car là où votre amour, là vos pensées, là tout votre
être, qui devient ainsi heureux ou malheureux.

3. réfléchissez donc beaucoup, mais seulement spirituellement ; car votre
avenir est dans le royaume des esprits, dont je suis le roi Parlez donc peu, et
ce que vous dites, parlez toujours avec beaucoup de prudence ! L’amour,
l’humilité et la dévotion à votre destin doivent être le motif de vos actions !
Par conséquent, posez tout d’abord sur le bol de marguerite de l’amour
divinement pur en vous, afin que cela n’ait pas de mauvaises conséquences,
et vous êtes toujours conscient d’avoir fait la volonté de Mon Père, et votre
esprit calme se réjouit en Moi et dans toute la créature de votre existence !

16. l’abnégation.

1899, 17 septembre, Graz. Le Père Jésus donne des instructions précises sur
la façon dont l’homme doit se renier dans une véritable humilité et se
comporter spirituellement.

Si quelqu’un apporte quelque chose qui n’est pas conforme à vos
connaissances, vous l’interrompez et mettez vos connaissances en valeur,
tout en laissant l’autre personne parler. Si vous pensez qu’il a tort, dites-lui :
“Cher frère, voici ce que je sais à ce sujet ; et maintenant, dites-lui le vôtre
et laissez-le décider ce qu’il pense être le mieux.

002 Lorsque tu rends visite à un frère, n’entre pas comme un maître de
maison, mais humblement, et qu’il vienne à ta rencontre. Ne vous asseyez
pas seul, mais attendez qu’on vous le dise. Si vous êtes fatigué, vous
pouvez dire que vous êtes déjà fatigué de toute cette marche, mais attendez
qu’on vous dise de vous asseoir. Gardez votre chapeau, votre bâton, etc.,
jusqu’à ce qu’on vous dise de les enlever, puis demandez où ? Ne soyez pas
si impertinents, mais seulement doux, parlez peu, mais avec prudence et
seulement spirituellement, si cela est possible. Ne vous posez pas tant de
questions sur le comportement de tel ou tel frère, mais regardez vous même
pour devenir de mieux en mieux. Si vous rencontrez plus d’un frère, ne
soyez pas sûr d’être venu, mais saluez-les et tendez la main à chacun d’eux,



et attendez humblement qu’ils vous prêtent attention. S’ils parlent d’un
objet, ne vous en mêlez pas, mais attendez qu’on vous demande ce que vous
en pensez. Ne dites jamais que vous ne savez pas ce qui est juste, ainsi et
ainsi, mais restez silencieux et attendez qu’on vous demande conseil, sinon
taisez-vous. Quand ils travaillent sur les autres, ne vous en mêlez pas, mais
restez discrets. Quand c’est votre tour de parler, dites : je veux dire, il serait
plus divorcé de parler de quelque chose de spirituel, de notre cher Père, que
de discuter des défauts des autres, puisque nous ne sommes pas nous-
mêmes purs. En outre, quoi que l’on vous dise, restez tranquille ; ne vous
interrompez pas, mais ne répondez que lorsque l’on vous le demande, puis
répondez modestement, sans esprit. Ne demandez pas aux autres ce qu’est
ceci ou cela, sur lequel se développe une conversation qui n’est pas
spirituelle. Soyez humble dans toutes les réponses, et celles-ci ne doivent
être que spirituelles. Ne vous préoccupez pas des choses du monde, car
c’est le Satan en l’homme.

3. lorsque vous parlez, n’utilisez pas d’expressions ambiguës qui
provoquent des rires ou éveillent les sens. Ne vous laissez jamais honorer,
mais soyez humble. Tout l’honneur qui vous est donné lorsque vous ne
pouvez pas l’empêcher, sacrifiez-le-moi rapidement, à voix haute ou en
silence, pour qu’il ne vous cause pas de tort spirituel. Si quelqu’un vous
loue pour quelque chose, dites simplement sans vous soucier de la personne
: toute la gloire est due uniquement au Père Jésus. Si quelqu’un vous
remercie, dites : “Remerciez le cher Père, car c’est à lui que revient toute la
reconnaissance et toute la gloire

17. les œuvres de charité.

1899, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus donne un éclairage sur la manière de
réaliser les œuvres de charité matériellement et spirituellement, à savoir

Lorsque l’homme vit selon mes enseignements, sa vie est une chaîne
d’œuvres d’amour du prochain, et celles-ci purifient en lui les choses du
monde, qu’il a acceptées de la sagesse intellectuelle du monde.

Mais les œuvres de charité sont les suivantes :



Les affamés dînent avec la nourriture du corps ; - et spirituellement avec
Ma nourriture d’enseignement, l’amour du ciel.

2. à la personne assoiffée de boire de l’eau, du vin ou toute autre boisson
rafraîchissante ; - spirituellement mais avec l’amour de la vie spirituelle et
de la lumière.

3. les étrangers (sans-abri) s’abritent dans votre maison ou votre
appartement ; - les couvrir spirituellement du vêtement de la pratique de
l’amour, c’est-à-dire les initier au vrai et au divin

4. nus, vêtus de vêtements matériels ; - les habiller spirituellement du
vêtement de l’amour par une instruction appropriée du divin.

5. de racheter les prisonniers des liens des séducteurs, des escrocs et des
trompeurs ; - spirituellement par une instruction aimante et patiente sur le
véritable état de la doctrine divine - et de les racheter ainsi de l’obscurité
spirituelle des lois humaines non chrétiennes.

6. visiter les malades, les réconforter et leur inculquer courage et
persévérance ; - les orienter spirituellement vers Dieu et Sa volonté, leur
apprendre que la maladie est la conséquence du péché matériel et spirituel,
qui peut être relevé par la dévotion à Dieu, la prière, le repentir des fautes
commises et l’intention de vivre selon les commandements divins à
l’avenir.

7. les morts sont enterrés en vain, car celui qui se laisse payer pour cela est
un journalier, - spirituellement mort en louant la foi, la confiance et l’amour
pour Dieu et le prochain, en leur enlevant et en enterrant la compréhension
du monde - et en les élevant à la lumière dans l’amour de Dieu.

18. les sept attributs divins.

1899, 20 octobre, Graz. Le Père Jésus explique ses sept attributs divins avec
lesquels il gouverne le monde et maintient tout dans son ordre.

1. l’amour, car Dieu est pur amour dans son être primordial Tout ce que je
fais est fait par amour pour mes enfants. S’ils sont bons, ils reçoivent le



bien, mais s’ils sont mauvais, ils reçoivent le mal. Le pauvre qui craint Dieu
sanctifie sa vie dans le besoin. La misère et la maladie ; l’homme riche,
lorsqu’il est hautain, augmente continuellement l’obscurité spirituelle et par
là même l’enfer pour l’au-delà. Heureux par contre le riche, qui administre
sa fortune dans le sens de l’amour divin pour ses semblables, comme mon
ami Lazare de Béthanie a administré autrefois sa grande fortune princière et
ses biens fonciers.

Deuxième sagesse. Cela vous illustre l’ensemble de la création
incommensurable dans sa multiplicité d’espèces, de formes et de genres et
dans son infinie richesse d’idées. Mais elle est fille de l’amour divin, car
elle est née d’elle-même comme la flamme est née de la lumière, donc elle
n’est pas identique à la méchanceté, à la sagesse des sages du monde, car la
première est guidée par l’amour chaud et dévorant de Dieu, mais la seconde
par le froid calcul de la sagesse du monde. –

Troisième volonté. La volonté de Dieu est le Saint-Esprit dans la Trinité de
Dieu. D’où la toute-puissance de Dieu, qui a créé le monde et le gouverne.
Grâce à cette volonté, j’ai tout fait. Il est l’amour et la sagesse ou le
magnétisme et l’électricité dans l’univers, donc la divinité elle-même, car
tout dans l’univers doit obéir à cette volonté aussi vite que l’éclair ; c’est
cette volonté qui représente la puissance divine, la force et à travers cette
sainteté et cette réserve. Et c’est cette volonté qui transformera la terre en
un paradis et la transmettra à mes enfants pour qu’ils l’habitent.

Quatrième ordre. Sans ordre, le monde ne peut pas exister, c’est pourquoi
une telle régularité doit exister dans tout ce qui ne peut jamais se produire
sans ma volonté spéciale. Si ce n’était pas le cas, tout serait bientôt en ruine,
car un monde détruirait l’autre et entasserait tout sur son passage. Mais il
faut aussi de l’ordre dans les petites choses de la création ! Avec moi, tout
est mis en place dans un ordre successif. La raison en est l’amour, la vertu
créatrice ; cela a donné naissance à la sagesse ou à la lumière pour créer
tout sous une forme correcte, éternellement durable ; ces deux s’unissent
pour former la troisième vertu - la volonté de mettre en pratique et de
produire ce qui a été conçu et ce qui doit être créé, et maintenant ces trois
s’unissent en tant qu’êtres primordiaux en Dieu comme la sainte Trinité, et
forment des vertus secondaires ou des qualités secondaires à partir d’eux-



mêmes, et celle-ci est l’ordre, qui est géré par l’amour, la sagesse et la
toute-puissance, afin que personne ne dévie d’un cheveu de ce qui est
permis. Cinquième Ernst. Ayant reconnu les qualités de base ci-dessus dans
l’ordre, il est facile pour vous de comprendre que le sérieux est le
développement des quatre qualités de front en une cinquième, par laquelle
le monde est maintenu dans ses fondations et travaillé jusqu’au plus petit
atome pour ne jamais subir de changement. D’où le stock mondial, qui est
maintenu en ordre par la gravité.

Six. Patience. Mon éternité est la patience ! et cela permet d’obtenir tout ce
que les cinq qualités mentionnées veulent, lentement mais sûrement, d’où le
dicton : “Les moulins de Dieu broient lentement mais sûrement ! Je ne me
précipite pas, car il faut d’abord que toutes les conditions soient réunies
pour achever quelque chose. Et il en va de même pour mon retour actuel :
j’ai dû créer au préalable les conditions de base pour effectuer mon retour
des enfants sans avoir à intervenir de manière trop violente. et c’est
pourquoi j’ai aussi de la patience avec les pécheurs et les criminels qui s’en
prennent à Ma Sainteté ; car s’ils me connaissaient, la peur et l’effroi les
tueraient, d’où Ma merveilleuse guidance de Mes enfants, qui n’est claire
pour Moi que parce que J’ignore leur avenir dans toutes les éternités

7. la miséricorde. Oui, je suis l’amour éternel et donc de cet amour la
miséricorde éternelle. Quand je vous dis maintenant que dans la
miséricorde, les six premières qualités comme la construction de la
septième sont comme les cinq premières de la sixième, alors vous avez
clarifié le secret de mon moi divin parce que la miséricorde assure
l’existence de l’ensemble parce que moi, en tant que créateur, j’ai besoin de
toutes les qualités mentionnées pour faire exister le monde et pour pouvoir
régner. Où serait la domination actuelle du monde infernal, si je ne
possédais et ne manipulais pas les qualités mentionnées ! Avec des qualités
humaines, j’aurais tout détruit depuis longtemps, mais je ne suis que Dieu,
et en tant que tel, j’apparais aussi sur le chemin de la souffrance et je vous
montre à travers les 7 vertus de Jésus que vous aussi, les hommes - à ma
suite - devez avoir les mêmes vertus si vous voulez avancer pour devenir
des enfants de Dieu et donc des dieux !



8. lire souvent les explications de ce livre de prières afin de les connaître
par cœur Alors, vous aurez toujours sous les yeux ce qui vous manque et ce
que vous devez faire ! Parce que tu dois devenir parfait, comme ton père
aux cieux est parfait, alors tu t’uniras de nouveau à moi pour former un être
primitif, comme tu l’étais à la base même des éternités.

19 Les sept vertus de Jésus en tant que Fils de l’Homme.

1899, 27 octobre, Graz. Le Père Jésus explique par ses propres vertus
comment l’homme doit le suivre pour devenir béni.

Lorsque je vous présente mes vertus d’homme, il se trouve que cela attire
votre attention sur la façon dont chaque homme doit vivre lorsqu’il veut
venir une fois vers moi, son père, qui l’a lui-même précédé par le meilleur
exemple et a montré comment on doit vivre et agir lorsqu’on veut conquérir
le royaume de Dieu par la force. Car celui qui ne le prendra pas avec la
force de l’amour, de la négation ou de l’humilité et en renonçant à tous les
plaisirs du monde, ne le prendra pas du tout ! –

2. c’est pourquoi je veux vous indiquer les chemins sur lesquels j’ai marché
en tant qu’homme pour devenir ce qui vous attend tous lorsque vous
voudrez suivre mes traces et vivre et agir selon mon exemple - et ce sont
ceux-ci :

Trois. Cet amour. J’ai donné les dix commandements à Moïse sur le mont
Sinaï, qui - connus de tous - montrent ce que j’interdis ; mais à travers les
deux commandements de l’amour comme Jésus, qui en sont un extrait, un
extrait spirituel, je vous ai donné la mesure du divin dans ces dix
commandements. Lorsque je suis aimé par-dessus tout, l’homme est avec
moi avec ses pensées et ne cherche à faire que ce que l’amour pour moi lui
donne, et donc il ne peut pas m’offenser, encore moins pécher contre moi
parce qu’il sort de l’amour pour moi selon mes commandements d’amour.
Car l’amour est la seule église béatifiante dans le monde et dans le royaume
des esprits, parce que l’amour relie le ciel à la terre et forme des fils et des
filles de Dieu à partir des êtres humains, en tant qu’enfants du tout-puissant
Créateur de l’univers. Mais lorsque l’homme obéit au commandement de
l’amour envers moi, il s’efforce aussi d’accomplir le commandement de
l’amour envers le prochain. Car tout ce qui vient de moi est saint pour lui, et



donc aussi le commandement de l’amour du prochain, qu’il considère
comme le seul autel sacrificiel pour moi, qui habite le prochain. - Il pratique
l’amour où il me sacrifie un amour désintéressé par la compassion pour la
pauvreté, la misère et les problèmes - et cherche à les atténuer ou à les
abolir complètement chez son frère ou sa sœur. –

4. voici, chers enfants, ce fut Ma première et principale vertu ! Celui qui
m’aime m’aime aussi chez son voisin quand il voit que son voisin souffre
de ceci ou de cela. Et comme je tiens en haute estime l’amour de toutes les
vertus, vous le voyez dans mon histoire de résurrection : Vous savez que j’ai
traité la mère de mon ventre comme telle avec le respect qui lui est dû ; car
elle était une fleur de vertus et elle m’a aimé avec tout le feu d’une mère ; -
vous savez que Jean l’Évangéliste était Mon bien-aimé, mais quand il
s’agissait de l’épreuve ultime de l’amour, il y avait la pécheresse, la plus
méprisée parmi les peuples du monde - Marie Madeleine celle qui, dans le
feu de son amour sans limite pour Moi, s’est violemment emparée du Ciel
et m’a fait apparaître comme la première de toutes Mes bien-aimées dans la
vie ! - A partir de là, vous pouvez estimer et peser la valeur de l’amour, car
avec lui vous achetez le ciel et aussi moi, l’amour éternel !

5. l’humilité (le pardon). Qui pourrait dire que l’humilité n’est pas la sœur
la plus aimante de l’amour ? L’humilité est la base de l’amour, et celui qui
ne couple pas l’amour avec l’humilité ne connaît pas l’essence
fondamentale de l’amour, c’est-à-dire qu’il ne connaît pas le spirituel et
donc l’éternelle pérennité de l’amour. J’étais l’humilité même ; car moi, qui
appelle toute la création son œuvre, j’ai habité dans le corps humain de
Jésus et lui ai donné les ordres de s’humilier pour qu’il soit alors à la
hauteur de la tâche qu’il devait accomplir.

006 Mais ne croyez pas que l’humilité commence là où elle est requise par
la nature des circonstances comme un sens du devoir ou un commandement
avant les hautes sphères. Non ! L’humilité ne commence pas là, mais en
supprimant son privilège devant les humbles ! Considérez le petit, le
mendiant, le pauvre, le nécessiteux comme votre propriété. Voici votre
humilité ! - Ici, votre Dieu et Père Jésus sous la forme du petit homme vient
devant vous et vous appelle : Frère, au secours ! Me voici, que tu cherches
dans ton amour pour Dieu. Voici votre Jésus comme un autel de sacrifice au



véritable amour divin ! humiliez-vous ! et considérez-Moi comme votre
égal - oui, beaucoup plus ! Je me tiens ici, je me couche ici et j’attends que
vous me reconnaissiez, que vous me considériez comme votre Dieu dans le
respect et que vous me montriez le respect et l’amour dévoué que je vous
ordonne, en tant que Dieu puissant et inaccessible dans sa sainteté, de me
montrer ! –

Sept. La douceur. Ô combien sublime est le son du mot douceur, et combien
grande est sa valeur aux yeux de Dieu ! - La douceur est un terme collectif
qui désigne la compassion et la miséricorde, qui apparaissent à travers un
être doux. Ici, l’amour et l’humilité se combinent pour former une troisième
forme et exercer les œuvres de charité, que Dieu, dans son amour et son
humilité, exerce comme les fruits naturels de ces deux-là, ou les fait exercer
par ses enfants. La douceur dans sa pratique de travail est pour moi une
grande prière, que je regarde avec un plaisir particulier. (Cf. les premiers
enseignements de la théosophie chrétienne, p. 7.) Quelle hauteur doit donc
avoir cette vertu à Mes yeux, puisqu’elle est constituée de vertus principales
divines : L’amour et l’humilité forment une troisième sœur et à travers cela
la nature de la divinité du Père éternel est rendue manifeste !

8 Petits enfants, reconnaissez-vous la haute valeur et l’importance des
vertus divines dans l’homme Jésus, par lesquelles les enfants, unis au Père
dans un anneau d’amour de Dieu avec humilité, se tiennent comme enfants
de Dieu, comme dieux pratiquants sous forme humaine ?

9. vous engager à la douceur, à l’amour, à l’humilité, à la compassion et à la
miséricorde envers vos frères et sœurs, à grandir jusqu’à cette hauteur
divine pour faire fleurir et porter les fruits de la vie éternelle, qui vous
rendent semblables à moi et vous unissent ainsi à moi, votre Dieu et Père
Jésus - Rien n’est plus élevé dans le monde que lorsque l’amour et
l’humilité, sous la forme de l’acte désintéressé, compatissant et
miséricordieux d’amour envers le prochain, permettent aux fruits de
l’amour divin de pousser jusqu’à maturité ! Le ciel et la terre, et tous les
esprits élevés autour de leur Père et du Roi éternel Jésus, se réjouissent des
œuvres qu’un enfant du Père pratique avec amour sur son destinataire ! -
Oui, mes enfants ! Me voici, votre Jésus, le bénéficiaire des bienfaits et des
dons qui sont nés de l’amour, de l’humilité et de la compassion de votre



cœur et qui m’ont été accordés avec amour, moi, le Père éternel, moi, le Roi
de tous les rois, moi, le Dieu très saint et souverain à l’infini par mon bon
enfant, sans savoir que je suis ! - Ô quelle joie et quel amour rayonnent de
Mes yeux. - Si vous saviez et étiez conscient de vos fréquentations ! - Tu
mourrais d’amour et de respect pour moi ! Les enfants ! N’oubliez plus
jamais cette illumination de votre Père et soyez miséricordieux et aimant
envers votre prochain ! Parce que vous ne savez pas où je vous teste et que
je vous rends visite pour vous reconnaître comme mes enfants de contre-
pouvoir. –

10. la patience. Vous n’avez pas idée de la haute signification de ce mot ! -
Mes enfants, la patience est la quatrième forme des vertus divines, c’est
pourquoi c’est quelque chose de si élevé, glorieux et saint que toute
l’infinité avant qu’elle ne croise ses mains sur la poitrine dans l’humilité. -
Ô enfants, comprenez-vous cette parole spirituelle que j’ai prononcée ici ?
Comment ça, l’infini croise ses mains en toute humilité sur sa poitrine avant
la patience ! Voici, chers enfants, l’infinité est Moi-même et la patience est
l’union de l’amour, de l’humilité et de la douceur en une quatrième soeur de
sainteté dans les vertus de Dieu et se laisse, par la sainteté divine, pratiquer
la tranquillité de Mon amour éternel de Mon Coeur pour son prochain, se
laisse plutôt souffrir tout elle-même que, pour le bien de l’offenseur, le
mauvais ennemi de la vie, du bien et de l’avoir, le malheur le guette et le
rend comme avec des semblables ! Où peut-il y avoir quelque chose de plus
grand et de plus élevé au monde que de supporter silencieusement
l’injustice avec patience et soumission à la volonté divine ! En vérité, je
vous le dis, la patience est une des principales vertus collectives de Dieu,
qui unit les trois susmentionnées en une seule et les fait apparaître comme
le Divin en l’homme, qui me marque comme Dieu envers les hommes, qui
m’inflige quotidiennement des souffrances et des malheurs indicibles, qui
m’amène à tout accepter calmement et à le laisser aller avec amour dans
l’éternité infinie. - Si je n’étais pas la patience même, la terre se serait
retirée depuis longtemps dans ses atomes primitifs, car les hommes jouent
les Sátane contre moi et m’appellent de plus en plus loin pour lutter contre
l’audace avec laquelle ils traitent avec moi ! - Mais, tout a son temps, et
aussi cela arrivera à sa fin, et un royaume éternel d’amour du bon Père
couronnera sa patience et ses œuvres !



11 Soyez donc patient avec les faiblesses de votre voisin. Ne discute jamais
! Instruis-le avec amour ; s’il ne l’accepte pas, alors tais-toi et viens à Moi
avec la demande : “Cher Père, donne-lui la lumière pour qu’il voie la vérité
!

012 Enfants, soyez patients ; soyez purs de coeur, soyez parfaits, soyez des
dieux, comme enfants de Dieu, afin que je puisse commencer avec vous la
nouvelle pépinière d’une sainte génération de Dieu sur la terre. - que
J’habite avec vous, que Je vis avec vous, que Je me réjouis avec vous et que
J’établis au milieu de vous le royaume millénaire d’amour de Mon Esprit !
Soyez patient avec les faiblesses de votre voisin comme je l’ai été avec les
vôtres ! - Sois mon égal, sois bon pour que je puisse avoir de la joie en toi. -
Suivez-moi ; la récompense sera indiciblement élevée et divine : vos yeux
n’ont jamais vu, vos oreilles n’ont jamais entendu, votre cœur n’a jamais
ressenti ce que Je vous réserve lorsque vous me suivrez.

013 Je vous donnerai bientôt un paradis terrestre, qui sera
incomparablement plus beau, plus saint et plus divin que le premier. Car Je
viens à vous sur la terre, c’est-à-dire sur la “nouvelle terre”, avec tout Mon
Dieu et l’état d’enfant de la nouvelle Jérusalem de Mon amour le ciel ! Les
enfants ! Comprenez ce que cela signifie : Dieu dans sa sainteté
inaccessible viendra sur terre en tant que Père aimant avec tous ses enfants
choisis, avec sa cour céleste, vivant, visible et pour toujours parmi ses
enfants, et transformera la sombre terre infernale en un paradis qui unira
toutes les gloires des créations infinies de l’univers ! - Ô enfants, si vous
saviez ce qu’il adviendra de cette terre dans les années à venir après la
purification qui a été effectuée - - - et que vous jouirez de ces gloires et de
ces douceurs célestes dans vos vêtements charnels ! Oui, alors tout
disparaîtrait et plus rien n’aurait de valeur pour vous ! Oui, je vous le dis :
les enfants, faites un effort pour rattraper rapidement ce que vous avez
manqué ! car le temps est venu pour moi de commencer à transformer
l’enfer, appelé terre, - en un paradis céleste. Un combat pour être ou ne pas
être va commencer car je veux enfin détruire le royaume de Satan dans le
monde avec des moyens divins ! Et avec elle, l’aiguillon de la mort cessera,
car avec la cessation du péché - la mort aussi cessera ; car la mort et le
temps du mois sont les causes et les conséquences du péché ! Il y aura
probablement une naissance charnelle, mais sans douleur ! - un décès seul



et il n’y aura plus de mois. Vous vivrez jusqu’à la deuxième renaissance.
Avec la seconde renaissance, tu seras comme moi, le sauveur ressuscité, à la
fois homme et esprit - avec un corps de chair spiritualisé, tu vivras et
travailleras jusqu’à ce que tu sois, une fois dans un temps imprévisible, un
avec moi, ton père, pour l’éternité. - Le temps du retour du Christ, que j’ai
prophétisé devant Caïphe, est maintenant à la porte ! Hâtez-vous, les
enfants, hâtez-vous pour que vous ne soyez pas rejetés mais acceptés. car
dans le nouveau royaume de l’amour, tu seras réuni avec tes défunts ! car
tout ce qui a vécu dans le monde depuis Adam te rencontrera ! et - et - moi
au milieu de Mes enfants - en tant que ton Roi et Père ! - - -

14. chasteté (ou persistance). L’amour, qui monte vers Moi à partir d’un
cœur pur, vous permet de supporter beaucoup par amour pour Moi et de
pratiquer la chasteté, qui est une base pour la sanctification ou la
purification de votre être. La chasteté est une vertu qui ne peut être élevée
qu’avec un grand sacrifice de soi. Lorsque j’ai établi la chasteté du corps
pour Adam et Eve comme condition de base de mon obéissance, je savais
d’avance que ces deux-là désobéiraient par ignorance et quelles seraient les
conséquences de cette désobéissance et qu’ils tomberaient dans le piège de
l’impétuosité de l’amour. Mais je n’étais pas la cause de cet amour de la
chair ! –

15 si Adam m’était resté fidèle dans son être primordial en tant qu’âme et
esprit de Dieu, je n’aurais pas sorti Eve de lui selon sa propre volonté en
tant que féminine dans Adam et je l’aurais élevée comme un second être
spirituel à ses côtés - Le chemin de la chair a donc été initié dans les deux,
mais pas encore achevé. J’ai d’abord voulu les développer en un vaisseau
spirituel par l’abstinence obéissante, afin de produire ensuite des
descendants spirituellement purs, que la mort n’aurait pas pu attaquer, car
ils seraient nés spirituellement purs. Seuls, Adam et Eve étaient des enfants
adultes mais inexpérimentés, et comme les enfants, négligents à l’égard de
ce que leurs parents disent, - donc Adam et Eve contre Mon interdiction. -
Et la conséquence était que, devenus animaux, ils devaient alors manger de
la nourriture animale, dont le sang et les os, la chair, etc. étaient formés.
Avant d’entrer en copulation animale, tous deux n’étaient que sous forme
d’esprit, sans corps de chair, et ne vivaient que de nourriture spirituelle - de
la forte absorption des parfums des fruits présents dans le jardin



paradisiaque, et d’un fruit spirituel qui, pris dans la bouche, fondait et se
répandait immédiatement dans toutes les parties du corps spirituel, le
tonifiant et le fortifiant - que je laissais disparaître après le péché.
Vertierung dans la jouissance de l’amour a transformé les corps spirituels
des premiers humains en corps de chair animale à la suite du péché.

(16) La génération suivante de la race humaine s’est déroulée à la manière
animale, et c’est le péché originel, qui a progressivement tiré complètement
l’homme du divin vers la matière et l’a rendu indigne de sa haute
descendance. L’ampleur de ce péché est évidente, comme le montre le fait
qu’Adam se tenait devant le péché dans un état spirituel plus élevé que tout
archange jusqu’à ce jour, et comme il est tombé profondément, comme le
montre le fait que certains hommes savants, dans leur obscurité d’esprit,
cherchent leurs ancêtres dans la famille des singes ! - Assez triste, en tant
qu’enfant de Dieu, pour chercher sa descendance dans la famille des singes
! - En ce qui concerne l’amour de ma paternité, je ne peux que vous dire
que l’homme lui-même est devenu le créateur de son destin et que je ne lui
imposerai pas non plus à l’avenir des lois contraignantes ; mais pour cela je
ferai sentir le juste châtiment immédiatement après un péché ! Et je vous le
dis : Sortir du ciel et être banni en enfer apportera rapidement une
amélioration et personne ne voudra l’imiter.

17. mais quant à votre tâche, je vous conseille ceci : Renoncez à la luxure
charnelle lorsque c’est possible ! Purifiez-vous et sanctifiez-vous afin que
Je puisse vous guider en tant que Mes enfants ! - Car la luxure charnelle est
un péché parce qu’elle provient anormalement de l’amour, qui n’est pas
facile à contrôler car il apparaît généralement - engourdissant la raison
claire - avec impétuosité. Mais, c’est un péché qui doit cesser sans
condition, car les fornicateurs ne posséderont pas le royaume de l’amour.
Mais je ne veux pas dire que cela n’arrivera jamais, mais pas maintenant
tant que vous aimez la chasteté et que vous ne faites pas encore l’effort de
purifier votre chair, ce qui nécessite quelques années. - Commencez donc à
vous retirer immédiatement car il serait terriblement difficile pour vous de
voir un jour que les autres sont mûrs ; - mais vous devez quand même rester
ainsi et si longtemps dans la confusion du monde jusqu’à ce que vous soyez
pur et éprouvé dans la fermeté ! - Car le nouveau royaume sera un royaume
d’amour spirituel-céleste, mais pas d’amour animal !



18 Chers enfants, la vie dans le monde actuel est un véritable enfer. Vous ne
ressentez pas cela, mais si vous connaissiez la vie du paradis de l’amour,
vous seriez si malheureux et inconsolable dans votre situation que vous ne
pourriez plus exister dans le monde. –

19. mon amour ne peut vous conseiller qu’une seule chose : Enfants,
renoncez au monde et à ses désirs de chair par la prière et le jeûne afin
d’atteindre le plus rapidement possible l’endroit où se trouvent tous ceux
qui écoutent mes paroles et vivent et agissent selon elles. Des plaisirs
célestes indicibles seront alors votre récompense - et me posséder signifie
plus que ce que le monde entier appelle sa propre récompense. Mais lorsque
la soif de chair vous tourmente trop, venez me voir et demandez-moi avec
amour et humilité de donner du repos aux esprits de la chair et cela ira
mieux. - Battez-vous aussi avec votre ferme et forte volonté inflexible : Non
! Je ne veux pas ! Et lorsque vous dirigez vos pensées de convoitise
charnelle vers moi, alors elles ne peuvent pas prévaloir. Partez avec vos
pensées, vos yeux, vos oreilles et tout le reste du lieu de la séduction, et
vous réussirez à être victorieux. - Souvenez-vous : L’effort de la chair est la
mort, mais l’effort de l’esprit est la vie et la paix. (Rom. 8, 6).

20. la paix. Ce petit mot contient en lui-même des choses si infinies que
vous ne pourrez jamais le saisir tant que vous n’aurez pas atteint la paix
véritable par la renaissance de l’Esprit. La paix est le fondement de la
béatitude ; car là où il n’y a pas de paix, il n’y a pas de bénédiction, et là où
il n’y a pas de bénédiction, il n’y a pas de béatitude. La bénédiction, le
bonheur et la paix apportent le contentement, et celui qui a du contentement
est riche, car la richesse ne peut pas donner et remplacer le contentement.
C’est pourquoi j’ai dit un jour : “La paix soit avec vous ! avec ce que je
voulais dire : Je veux que vous soyez heureux et satisfait ! Cultivez donc la
paix en vous et autour de vous, parce que là où il y a la paix, il y a de la
bonne vie, parce que le père de la paix y vit, ce que je suis moi-même. Il
vaut mieux subir une injustice que d’être arraché à son repos, car là où il
n’y a pas de paix, là commence l’enfer. Grâce à la paix dans le cœur, vous
gagnez le sol sur lequel toutes les belles vertus peuvent pousser, se
déployer, s’épanouir et mûrir. Par conséquent, cultivez la paix et fuyez tout
le monde et toutes les occasions avec lesquelles vous pourriez perdre la
paix avec vous-même et votre voisin, car tant que vous n’avez pas la paix



intérieure, vous êtes insatisfait, et l’insatisfaction gâche tout désir de vie.
Devenez donc les artisans de votre bonheur en cultivant mes vertus,
notamment en cultivant l’amour et la paix du cœur ! Si vous voulez vivre
dans un contentement béat, alors cultivez la paix en ne vivant et en ne
luttant que pour le divin spirituel, - et en ne regardant et en ne corrigeant
que votre propre ego dans ses vices ; - mais servez votre prochain par des
œuvres de charité ! et cela aura un effet béat sur vous.

21. l’altruisme. Quelles belles paroles ! et combien il vous semble difficile
de faire la même chose !

(22) Les circonstances actuelles sont telles que vous considérez le
désintéressement comme une vertu des plus dangereuses - et non avec
injustice ! - Car le monde actuel exploiterait votre bonté de cœur avec une
telle sophistication qu’en fin de compte vous n’auriez pas d’autre choix que
de réclamer à nouveau la miséricorde des autres.

023 Engagez-vous dans l’amour, dans l’altruisme, là où vous êtes
fermement convaincus que le malheur s’empare de vous. Je suis en effet en
chaque homme, mais le Satan de la tromperie ne manque pas non plus ici et
là ! Unissez donc l’amour à la sagesse et veillez à ce que les hommes ne
vous exploitent pas, vous qui ne faites que spéculer sur la vie aux dépens
des autres ! alors que les vrais pauvres qui ont honte ou qui ne vous
connaissent pas comme bienfaiteurs souffrent de la faim, de la misère et du
malheur.

24. C’est moi qui suis désintéressé ! C’est moi, moi-même, qui vous fait
marcher : Soyez miséricordieux comme votre Père qui est aux cieux est
miséricordieux, car sa miséricorde est éternelle ; mais soyez sages comme
des serpents, de peur d’être victimes des hommes mauvais et paresseux.

025 Mais je vous dis aussi : partout où vous croyez fermement qu’une aide
sera apportée, il n’y aura pas de limite à votre désintéressement. Car Je vous
en récompenserai une fois royalement et divinement ; car J’étais là Moi-
même, qui ai souffert de la faim, de la misère et du malheur, et vous
M’aviez aidé !



(26) Il arrive souvent que vous ne découvriez qu’après coup que telle ou
telle personne était indigne de votre amour et de votre miséricorde. Je vous
dis, ne lui reprochez pas cela, qu’à travers cela un mal spirituel ne vous
arrive pas ; mais tournez vos yeux vers moi et dites : “Cher Père, par amour
pour toi et selon ton enseignement, j’ai donné et agi ; donc, cher Père,
reçois-le comme mon coeur l’a senti alors quand j’ai tendu la main dans
l’amour et la compassion, - et ma bénédiction reposera sur toi et
t’accompagnera.

20. les sept péchés contre le Saint-Esprit

1899, 28 octobre, Graz. Le Père Jésus explique les sept péchés contre le
Saint-Esprit, par lesquels l’homme s’éloigne de Dieu.

1. péché vraisemblablement sur la miséricorde de Dieu

2. le désespoir de la grâce de Dieu.

3. résister à la vérité chrétienne reconnue

4. envie son voisin de la grâce divine et l’envie qu’il en ait.

5. persister dans l’impénitence intentionnellement

6. d’avoir le cœur endurci contre les remontrances salutaires.

7. contre l’Esprit de vérité de Dieu, qui se révèle par la conscience,
s’obstine à affirmer et à faire le contraire

Ce sont les plus grands péchés que les gens commettent contre Dieu.

21. trois vertus spirituelles de la force.

1899, 20 septembre, Graz.

Foi, espoir, amour,

Pratiquez-les avec confiance et fermeté !



Alors, je suis prêt à aider,

Dites-vous : n’importe quand !

22. prier sans cesse.

1899, 10 septembre, Graz. Le Père Jésus explique la signification du mot :
“Prier sans cesse”, et ce que signifie ce mot dans sa version intérieure.

Prier sans cesse signifie : Sacrifiez-moi tout pour ma gloire ! pensez à moi
aussi souvent que vous le pouvez, car plus vous pensez à moi, plus vous
êtes spirituel ! plus je vous aime, plus vous vous élevez vers moi dans le
spirituel ! plus vous vous satisfaites dans le coeur ! - Comme vous Me
demandez tout et Me sacrifiez pour Ma gloire, remerciez-Moi pour tout,
sacrifiez-Moi tout pour Ma gloire et demandez-Moi toujours la
spiritualisation ! Avec Moi, cela signifie prier sans cesse.

23. des discussions sur la prière.

1901, 22 décembre, Graz. Par le biais de la F. Sch., le Père Jésus donne
diverses explications sur le pourquoi, le quand et le comment de la prière de
l’homme, afin qu’il soit entendu et sache se comporter correctement devant
Dieu.

Prier signifie parler à Dieu ; car la sainteté en Dieu est inaccessible à la
parole humaine ordinaire, donc, par l’amour, l’humilité et la foi en la prière,
les gens doivent s’approcher du Père comme amour en Dieu, car il n’y a pas
d’autre moyen de médire la communication entre le Dieu très saint et les
hommes pécheurs en tant qu’enfants de Dieu. - Car par la prière, l’esprit
humain de la vertu s’élève sous le porche du Saint-Sacrement et, par
l’amour et l’humilité, entre dans le Saint-Sacrement ; il entre devant Dieu,
son Créateur et Père tout-puissant de toute éternité dans le Christ, et le
Rédempteur du Golgotha.

Deuxièmement, la question est de savoir pourquoi vous devriez prier. La
réponse est la suivante : Vous devez donc prier pour louer et glorifier Dieu,
en tant que Seigneur suprême de l’infini, le Roi spirituel du Royaume de la
Paix des enfants de Dieu, dans sa Sainteté, pour lui rendre la gloire qui lui



est due, pour le remercier humblement de ce que vous avez reçu par sa
bonté, et pour placer votre demande, récitée dans l’amour et l’humilité, sur
l’autel de l’amour intérieur de Dieu, qui est Jésus-Christ, et pour obtenir
une réponse à vos besoins et à vos désirs.

(3) Mais il n’y a pas de différence si un homme prie simplement
intérieurement ou s’il dit sa prière avec ses lèvres ; la différence est
simplement que les mots viennent de l’amour du cœur ou de l’habitude de
la prière irréfléchie.

4. prier intérieurement, en élevant ses pensées spirituelles, qui sont le
langage intérieur ou spirituel de l’homme, vers Dieu par l’amour et
l’humilité, en le louant et en le glorifiant, et en lui demandant son aide dans
les besoins quotidiens.

(5) Mais extérieurement, on prie en parlant à bouche ouverte, soit en
zozotant, soit à haute voix, les mots qui sont récités à bouche ouverte afin
d’entendre tout désir d’amour et de révérence pour Dieu à travers le langage
intérieur de la pensée.

6. dans la prière intérieure et extérieure, il faut toujours observer que
l’homme considère bien à l’avance le sens de ce qu’il veut prier et
demander, s’il est bon pour son salut de l’âme et du corps, et si c’est bon,
qu’il récite ensuite respectueusement, avec des pensées rassemblées de son
amour et de l’humilité de son cœur, la demande adressée à Moi, son Père
céleste, en demandant sa réponse, en ayant toujours les pensées dans le sens
des mots prononcés, afin que la prière soit récitée dans ce sens élevé, car
elle correspond à la sainteté en Dieu

7. c’est une question de vie : l’homme est-il obligé de prier, et pourquoi ?
La réponse est que l’homme est obligé de prier pour les raisons suivantes :

8 Paul a enseigné : “Priez sans cesse” et “arrêtez-vous à la prière”, ce qui
signifie la pensée continue de Dieu, que l’on ne peut approcher que par la
prière, en chantant des chants pieux et des psaumes, et par la prière, l’action
de grâce et le sacrifice pour sa gloire dans toutes les situations de la vie,
comme il est indiqué dans le livre de prières.



9 Par le psalmiste David, Dieu lui-même parle à l’homme : Appelez-moi au
jour de la tribulation et de la détresse, et je vous sauverai et vous me
louerez. C’est pourquoi, au jour de la tribulation et de la détresse, il est du
devoir de l’homme de ne pas désespérer, mais de se tourner vers son Père
qui est aux cieux pour obtenir de l’aide, car moi, Jésus, je me suis dit :
“Demande et il te sera donné, car celui qui demande reçoit. Concernant le
nom sous lequel on doit prier et demander, il a dit : “En vérité, en vérité, je
vous le dis : Si vous demandez quelque chose au Père en Mon nom, Il vous
le donnera.

010 Moi, Jésus, j’ai été l’une des prières les plus zélées en tant que Fils de
l’homme. Il est donc de votre devoir de vous efforcer de me suivre, mais de
ne pas penser que vous êtes meilleurs que Dieu lui-même ne l’était dans la
chair, car il vous a donné l’exemple de la façon de vivre et d’agir.

11. mais quelle preuve y a-t-il si la personne adulte prie à contrecœur ou
sans réfléchir ? Dans ce cas, il est prouvé que l’homme est sombre ou qu’il
est entouré ou possédé par des esprits sombres, ce qui le rend réticent à la
prière ou à d’autres pensées ; car un homme pieux et bon aime prier, et c’est
un plaisir de prier, car dans la prière il trouve la paix, le confort et le
contentement. Ceux qui n’aiment pas prier s’éloignent de Dieu et
s’approchent de Satan, qu’ils le croient ou non.

012 D’où vient le fait qu’un homme soit dispersé pendant la prière ? La
raison de la distraction est avant tout la propre négligence, le manque de
volonté ferme et l’insouciance, car l’homme ne considère pas qu’il se tient
devant Dieu lorsqu’il le prie ; - deuxièmement, l’inattention est également
encouragée par les mauvais esprits qui sont dans le sillage de l’homme, ou
par lesquels il est possédé selon ses vices et ses passions, qui lui donnent
leurs pensées en priant, afin de le faire penser et parler différemment,
dévalorisant ainsi ou sapant complètement la prière. (13) Pour éviter
l’éparpillement dans la prière, l’homme doit faire un effort : Prier
lentement, et faire attention avec les pensées aux mots prononcés, à leur
signification et aux actes sacrés qui y sont présents, par exemple : Dans la
louange du Rosaire, comme dans les événements douloureux, on observe a)
Moi au Jardin de Gethsémani, suant le sang de peur dans la plus grande
excitation à la clairvoyance des terribles événements qui allaient m’arriver ;



b) au deuxième événement, on doit me voir lié au pilier à la vitesse de la
pensée, dégoulinant de sang des coups qui m’ont été portés, etc.lorsque
vous priez le Notre Père, vous devez avoir à l’esprit les explications de la
prière du Notre Père dans le livre de prières, afin que chaque mot soit
prononcé clairement, avec puissance, dans l’amour, l’humilité, la foi, le
respect et la décence, car vous devez toujours avoir à l’esprit, lorsque vous
priez, que je me tiens devant vous, que je suis très saint, Dieu et Créateur du
monde, en tant que Roi sur tous les Rois, Seigneur de tous les Seigneurs et
seulement accessible comme indiqué ci-dessus. Vous devez garder à l’esprit
qu’on ne bavarde pas avec moi de manière irréfléchie comme avec un
homme ordinaire ! Je suis peut-être bien votre Père aimant, mais vous devez
toujours garder la décence envers Ma sainteté et ne pas me considérer
comme votre Père terrestre mais comme un Dieu très saint en tout amour,
toute humilité et toute révérence, alors votre décence dans la prière est
préservée, sinon vous vous punissez parce que vous transgressez la règle de
la décence envers Moi. –

13. comment faut-il comprendre ma propre déclaration dans le Sermon sur
la Montagne en disant

14 Mat. 6, 7-8 ; “Quand vous priez, ne bafouillez pas beaucoup comme les
païens, car ils pensent qu’ils seront entendus s’ils disent beaucoup de
paroles. Ne le leur faites donc pas : votre Père sait ce dont vous avez besoin
avant que vous ne le lui demandiez.

15. ceci Ma déclaration précédente, à la suite de laquelle j’ai enseigné à
prier le Notre Père en abrégé, doit être comprise de la manière suivante
Vous ne devez pas faire beaucoup de bavardages et de mots qui ne sont que
des lèvres qui parlent, mais le cœur est sans amour, la tête sans pensées
spirituelles et l’esprit sans humilité et révérence pour moi, comme je l’ai dit
par le biais d’Isaïe et plus tard lorsque Jésus a répété la même chose.

(16) On s’égare facilement en lisant les mots du Sermon sur la Montagne
selon Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8, car les gens sont beaucoup trop
attachés au sens des lettres mortes. Par conséquent, écoutez Ma nouvelle
illumination sur le Sermon sur la Montagne :



17. il est vrai que je sais plus tôt que toi ce que tu vas me demander, mais
cela ne veut pas dire que tu peux passer toute la journée sans réfléchir et
venir à moi seulement avec une prière quand tu as besoin de quelque chose
et que tu dois prier un seul Notre Père et penser avec lui, je t’ai déjà entendu
! - mais vous devez répéter la demande dans la prière jusqu’à ce qu’elle soit
entendue !

018 Parce que le Nouveau Testament n’est qu’un extrait, un vingtième du
véritable Évangile original, qui contient tous Mes voyages, événements de
la vie, discours et actes, vous ne pouvez donc pas non plus prétendre qu’un
vingtième du tout est déjà le tout ! et parce que c’est un fait évident, vous
devez aussi écouter et accepter ce qui est révélé dans l’Évangile original et
dans tous les livres que je vous dicte ; car telle est ma volonté et cela doit
être saint pour vous si vous voulez venir à moi, le père qui vient. Par
conséquent, écoutez et revenez sur ce que je vous dis ici :

19. Celui qui veut devenir Mon enfant doit accepter Mes commandements
et les enseignements que J’ai donnés et donner, et vivre et agir selon eux,
sinon il ne peut venir à Moi, son Père ; car celui qui ne Me suit pas, suit
Satan, donc l’enfer sera la maison de son Père, dont on se souvient bien ;
parce que le moment est très grave où, à mon retour actuel, le monde sera
purifié de tous les éléments mauvais, c’est pourquoi, en tant que père, j’agis
avec les obéissants et en tant que juge avec ceux qui veulent tout savoir et
qui ne suivent pas le chemin qui mène au père, il suit le chemin qui mène à
Satan ! –

020 Moi, en tant que Fils de l’homme, je me retirais chaque jour pendant
trois heures, priant sans interruption en partie comme un homme selon la
chair à Dieu le Père, en partie parlant avec Lui comme la sagesse de Dieu
selon l’âme. Si, en tant que Dieu incarné, je prie Dieu pendant trois heures
et que je parle et converse avec Lui, qui, en tant que Père, habite dans mon
cœur, comment ai-je pu vivre et agir autrement qu’en enseignant ? Le
prince des mensonges n’aurait-il pas regardé Satan hors du Messie ?

21. dans l’évangile original, je rapporte le jugement des hommes sur moi
(en tant que Messie) que je prie beaucoup.



22 Je dis et Je vous avertis : ne critiquez pas Mes paroles avec autant de
négligence, mais croyez-les, sinon vous tomberez dans la géhenne et donc
dans Satan, car celui qui ne croit pas n’est pas digne de Moi ; Je suis le
Seigneur et Je suis le Seigneur

23. vous (c’est-à-dire seulement ceux qui considèrent et critiquent Mes
paroles, que Je dicte en ce moment, comme des dictées de fantômes et de
Satan) vous arrêterez et douterez que Moi, le Dieu de l’amour et de la
souffrance, Je vous adresse des paroles aussi graves, puisque J’ai toujours
parlé comme un Père aimant à Mes enfants –

24. Je vous le dis : Ne doutez pas que je le sois car en tant que père, je
parlerai en tout amour avec de bons enfants qui me croient et ne critiquent
pas ma parole ; Seul le temps du retour du Christ, dont j’ai parlé devant
Caïphe, s’est levé parce que je suis entré dans le monde comme juge, mais
ce temps exige de moi que je parle avec les critiques, les négateurs de Dieu
et les incroyants hautains sur le ton de la haute sainteté inaccessible en Dieu
afin que je les protège de l’enfer là où c’est encore possible ; car c’est le
zèle de l’amour en Dieu qui punit aussi là où les paroles d’amour sont
critiquées de façon moqueuse et présentées comme mensonges. 25 Vous
savez que la Bible dit : “Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu
vivant”. Mais lorsque cela est réellement écrit et que je reconnais que le
verset est juste, vous ne devez donc pas être audacieux et considérer mes
paroles comme fausses, car vous serez alors en proie au Jugement dernier,
qui sera votre mort et votre enfer ; - car quiconque fuit la lumière est un
esprit nocturne sombre, qui construit son propre enfer, auquel il appartient).

(26) Outre les exercices pénitentiels et les œuvres de charité, la prière est un
moyen principal pour atteindre le Royaume des Cieux, car la prière est une
humiliation de l’homme devant Dieu, son Père spirituel, qui se tourne vers
Moi, Me présente ses besoins et m’implore en demandant d’entendre sa
demande. C’est pourquoi je vous recommande tout particulièrement de
prier de ma part, car vous ne pouvez rien obtenir sans demander et prier
lorsque vous avez des besoins particuliers, que moi seul peux entendre et
apaiser. Je veux donc vous éclairer sur la vraie prière dans l’esprit, comme
je vous ai déjà expliqué la prière dans la vérité, qui est l’œuvre des œuvres
de charité, à l’article 10. Et donc, écoutez.



(27) Il est largement admis que l’homme ne doit pas et ne doit pas prier
avec des mots, mais seulement dans le cœur par amour de Dieu, et donc
toute la vie de l’homme doit être une louange de Dieu, qui doit se
manifester par l’amour dans le cœur, et doit être active dans les pensées et
les chants, et donc toujours louer et glorifier Dieu sans paroles ni prières.

28. l’opinion est fondée sur Mes Paroles selon lesquelles il ne faut pas prier
comme les païens par le larmoiement des lèvres, mais en esprit et en vérité,
et rejeter presque complètement la prière ; - mais on ne prie pas pour elle en
esprit ou en vérité, mais il y a simplement tacitement à laisser Dieu dans
Son Amour régner miséricordieusement sur lui ; et croyez que Je considère
cela comme bon et juste des hommes –

29 Celui qui fuit la prière sous toutes sortes d’excuses astucieuses prouve
qu’il est encore loin d’être le vrai disciple du Christ ; lui-même, en tant
qu’homme, a beaucoup prié, il prouve que son être intérieur est plus enclin
à l’enfer qu’à Dieu, parce que prier, c’est parler à Dieu ; mais celui qui a
peur de la prière et qui trouve toutes sortes d’excuses pour protester contre
elle prouve qu’il y a encore tellement de satanique en lui qu’il n’aime pas
prier, ni parler à Dieu son Père. –

030 L’esprit est probablement toujours disposé à faire ce qui est juste ; mais
tant que la chair est paresseuse et non disposée, occupée et avide et avec
l’esprit d’un esprit et d’une activité, tant que l’homme est toujours pris au
piège et tenu captif par Satan dans la chair - le monde terrestre, parce qu’il
marche sur les chemins contre la volonté de son esprit, à savoir les chemins
de la sagesse de l’entendement ! –

031 Puisque beaucoup de gens se débarrassent de la prière en disant : “Le
Christ ne nous a pas appris à prier avec des mots, donc nous ne devons pas
prier avec, mais seulement en pensée sans mots”, examinons maintenant si
cette excuse est valable.

32. Et c’est pourquoi je vous demande : Que sont les pensées ? Comprenez-
vous ce que sont les pensées ? Je vous le dis : Lorsque vous dites que les
mots ne sont pas prononcés en pensées, vous ne savez pas ce que sont les
pensées. Qu’en pensez-vous ? Les pensées ne sont pas des lèvres, mais des
mots prononcés intérieurement, et donc les esprits, ou ceux qui ont de la



clairaudience, appartiennent aux pensées du voisin, ou à ce qu’il pense
intérieurement, car personne ne peut penser sans prononcer des mots
intérieurement. Car le don que l’homme peut penser vient de l’Esprit de
Dieu, qui habite dans le cœur de tout homme. Il est celui qui donne les mots
aux pensées du cœur de la raison, mais les donne à l’esprit.

033 Dès que l’homme commence à penser, il doit parler intérieurement en
paroles de ce qu’il pense, car penser c’est parler intérieurement par les
lèvres, parler extérieurement c’est parler intérieurement, intérieurement on
parle spirituellement, extérieurement on parle matériellement. Il en va de
même lorsque vous pensez à une chanson, vous devez donc la chanter
intérieurement, sinon vous ne pouvez pas y penser. Pour vous convaincre de
la vérité de mes illuminations, essayez une fois de prier le Notre Père en
pensée, et vous constaterez que penser sans parler ni chanter n’existe pas du
tout, que ce soit en pensant et en parlant ou en regardant sans réfléchir
comme un idiot.

034 Mais parce que c’est la pleine vérité, il vous est commandé de prier
avec des mots ; ou pensez-vous que J’ai enseigné le Notre Père au Mont
Garizim, près de Shezar, seulement à Mes disciples, ou seulement au peuple
qui M’écoutait en ces jours-là ? O non, vous ne devez pas tordre Mes
enseignements avec autant de sagesse et les rejeter pour votre désastre
spirituel ! car alors vous êtes vos propres faux prophètes et les faux
prophètes de ceux qui acceptent votre faux enseignement.

035 vous savez que je suis le Christ, le Fils de Dieu, mais en même temps
Dieu le Père, parce que porteur du Très Saint Esprit de Dieu, mais si c’est la
vérité prouvée par les Ecritures, pourquoi tordez-vous Mes enseignements,
pourquoi abandonnez-vous Mes commandements divins et répandez-vous
de fausses doctrines ? –

36 J’ai prié au jardin de Gethsémani, pendant une heure et demie, mon Dieu
céleste le Père, comme un homme selon la chair, et que pensez-vous, vous
les gens sages et prudents - qu’ai-je donc prié ? Loin et loin le Notre Père ?
O, si vous le pensez, vous êtes dans une grande erreur ; je n’ai pas prié un
seul Notre Père à l’époque, mais j’ai prononcé des paroles telles que je vous
les ai données par Lorber, Mayerhofer, Schumi et d’autres médias ; car ce
n’est pas ce que l’on prie qui compte, mais comment on prie. La plus belle



des prières est une abomination devant moi lorsque vous êtes plongé dans
des pensées matérielles égoïstes pendant la prière. –

037 Je suis Esprit et celui qui veut m’adorer doit m’adorer dans l’esprit de
l’amour intime de son cœur, car c’est aussi à vous qu’est dit le plus grand
commandement de la loi : Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de tout ton esprit. Vous devez donc dire vos paroles de prière
intérieurement avec tout le respect et l’amour qui vous sont dus.

38 Et ils diront : Il ne faut donc pas qu’ils le disent avec les lèvres, mais
seulement intérieurement. Vous voyez, cette interprétation de mes mots est
également erronée. La question est : qui a donné les psaumes de David, moi
? Ou bien David l’a-t-il composé lui-même ? Lisez-les attentivement et
vous constaterez que David et moi avons travaillé ensemble ; et ces
psaumes ont été chantés et priés publiquement. Comment pourrais-je donc
être contre le fait de prier avec mes lèvres alors que j’ai moi-même aidé à
composer les psaumes, comme les prophéties que j’y ai entrelacées en
parlent si clairement et si magnifiquement ! Ne savais-je pas que les
Psaumes me seront chantés en public ? Et puisque je le savais, serais-je
moi-même l’instigateur de fausses prières ? Ne voyez-vous pas une grande
contradiction dans votre interprétation de la prière ? Vous faites de moi un
faux prophète avec vos interprétations trop sages et pourtant si sombres des
Saintes Écritures ! –

039 Mais pour que vous me compreniez, je vais vous expliquer la Bible
telle qu’elle doit être comprise. Il est dit : “Lorsque vous priez, ne soyez pas
comme les hypocrites qui aiment se lever et prier dans les synagogues (les
églises d’aujourd’hui) et aux coins des rues (le public d’aujourd’hui priant
devant la statue de Marie dans la rue, etc. En vérité ! Je vous le dis : ils ont
perdu leur récompense parce que ce sont des lèvres lâches et des païens
parce qu’ils ne M’adorent pas !

40. Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, qui est votre cœur,
fermez la porte, c’est-à-dire débarrassez-vous de toutes les pensées de vos
questions de vie terrestre et des choses matérielles, et priez votre Père
céleste en secret, c’est-à-dire dans la prière : non pas avec des lèvres
bavardes irréfléchies, mais, lorsque vous priez pour vous-même, priez en
silence avec des mots intérieurs, mais avec amour, humilité, révérence et



confiance en Dieu, et votre Père, qui voit dans le secret, vous entendra et
vous récompensera. 041 Lorsque vous priez, ne faites pas beaucoup de
bavardages vains et irréfléchis, comme le font les païens qui, selon leurs
pratiques païennes, s’imaginent qu’on les écoute, lorsqu’ils prononcent
beaucoup de paroles, mais dont le cœur est sans amour, ce que Dieu veut si
la prière est exaucée.

42. vous ne devez pas les imiter et faire des prières inconsidérées sur les
lèvres, mais vous devez être profondément ému, plein d’amour et de
confiance ferme que vous serez entendu ; faites votre prière soit selon les
instructions que je vous ai données dans le livre de prières, soit, si vous
pouvez prier de vous-mêmes, selon votre opinion ; car ce n’est pas la forme
mais un grand amour et une confiance ferme qui sont décisifs dans la prière
; car je sais ce dont vous avez besoin avant que vous me le demandiez. Mais
ne croyez pas que je vous entendrai à chaque fois immédiatement ; car alors
mon enseignement serait très facile quand on serait entendu
immédiatement. Demandez et frappez à la porte de mon cœur si longtemps
et si infatigablement jusqu’à ce que je vous entende, si cela ne devait pas
devenir votre malheur. Car seul celui qui ne cesse pas de plaider sera
entendu, mais pas celui qui se contente de babiller quelques mots. Le livre
de prières vous apprend à quel point il faut prier de façon indéfectible et
pieuse : sur les victoires de Moïse, d’Élie, du Christ et des apôtres. Lisez-le,
apprenez-en plus sur la façon de prier et faites-en de même vous-même et
vous verrez ce que la prière peut faire.

43 Sous le mot-clé : “Jésus en tant que prieur”, vous trouverez une
explication plus détaillée de la prière.

44. en dehors de l’habituel Notre Père, j’ai enseigné encore plus pendant
Mes trois années d’enseignement, et J’en ai donné certains dans une version
spirituelle supérieure également dans le temps présent,) mais Je n’ai
remarqué nulle part : vous ne devez pas les prier avec les lèvres ; mais, vous
ne devez pas les prier de façon irréfléchie comme les païens gémissent,
mais, dans l’amour et la confiance en Moi, croyant fermement que Je vous
écouterai, récitez-les Moi. Que cela se fasse intérieurement ou par les
lèvres, c’est à vous de savoir comment le faire mieux.



(45) Dans le cercle familial, lorsqu’il y a des enfants ignorants, il faut prier
à haute voix, et les enfants doivent aussi prier à haute voix, sinon ils ne
penseront pas à la prière mais à manger ou à jouer.

46 et quand vous lirez Mon grand évangile, vous trouverez le jugement sur
Moi que J’ai Moi-même beaucoup prié en tant que Fils de l’homme, et dans
l’histoire de Ma jeunesse comment J’ai Moi-même combattu les tentations
de la chair de toutes mes forces jusqu’à ce que Je les aie vaincues

47. Observez et priez ! J’ai appelé les disciples endormis, donc je vous
appelle aussi : veillez et priez comme je vous enseigne et laissez-vous
guider par moi et non par de faux prophètes en vous et à côté de vous dans
le spirituel,) sinon vous ne viendrez pas à moi, votre Père Jésus.

48 Le Nouveau Testament contient quelques passages où il est dit aux
croyants de prier, par exemple

49. Luc 18, 1 : Il faut toujours prier !

50. Romains 12, 12 : Arrêtez de prier !

51 Colossiens 4, 2 : Arrêtez-vous à la prière et veillez dessus !

52. 1 Thessaloniciens 5, 17 : Priez sans cesse !

53. 1. Thessaloniciens 5, 25 : Des frères prient pour nous !

54. 1 Timothée 2, 8 : C’est pourquoi je veux (Paul) que les hommes (et
leurs familles) prient en tout lieu, et qu’ils lèvent des mains saintes, mais
non dans la colère et les querelles (et le doute).

55 Jacob 1:6 : Mais celui qui demande à Dieu prie avec foi, et ne doute pas
; car celui qui doute est semblable à la vague de la mer, qui est poussée et
agitée par le vent. 7. un tel homme ne pense pas qu’il recevra quoi que ce
soit du Seigneur. 008 (Car) un sceptique est instable dans tous ses états.

056 Philippiens 4:6 : Ne vous inquiétez pas, mais en toutes choses faites
connaître vos requêtes dans la prière et la supplication, avec des actions de
grâces devant Dieu.



57e Psaume 145, 18 : Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent avec ardeur.

58 Ephésiens 6:18 : En toutes circonstances, priez toujours en esprit avec
des demandes et des supplications, et pour cette raison, veillez
constamment à prier pour tous les saints.

59. jacob 5, 16 : La prière du juste peut faire beaucoup.

60. c’est un fait que l’amour est plus que la prière, l’adoration est aussi plus
que la prière ; - mais Dieu n’est adoré et glorifié que par l’amour et
l’humble prière, - et c’est pourquoi, par l’intermédiaire de Salomon, J’ai fait
installer les séraphins pour la prière devant l’Arche d’Alliance avec leurs
mains levées en humble prière, afin que le peuple voie comment il doit se
tenir devant Moi pour prier et qu’il prie ! –

61. les séraphins s’approchent de Moi dans une position humble en adorant
Ma Sainteté ; - mais les “sages” de Mes enfants sur terre veulent savoir
mieux que Moi ce qui est bon pour Moi et ce qui est dû à Ma Sainteté ! –

0 62 Mais vous, les sages, dites : Pourquoi suis-je dans le jardin de
Gethsémani en veillant et en priant contre la chair pourrie, et non avec les
mots Regardez et aimez-Moi, mais les prières ne sont pas nécessaires, car
vous M’aimez tous ! –

63. reconnaissez votre fausse croyance et faites ce que je vous demande et
n’établissez pas de règles d’amour-propre pour l’homme alors que toute
l’histoire de mon administration divine sur terre vous enseigne le contraire !
–

1881, 25 août, K…. Le Père Jésus explique par exemple la grande
importance de la prière, dans laquelle l’homme se tourne vers Dieu dans
l’amour et l’humilité et s’unit à son esprit divin, présente ses soucis et ses
peines au Tout-Père et supplie que son souhait soit entendu, afin qu’il lui
soit accordé consolation et écoute.

64. encore une parole, qui a une si grande et si puissante influence sur vous
et sur tous les esprits ; afin que vous sachiez maintenant aussi ce qu’est la



prière, comment l’exécuter, pourquoi elle est demandée et doit être
exécutée, je veux vous envoyer quelques mots à ce sujet.

(65) De nombreuses personnes qui ont été éduquées dans une religion
quelconque accomplissent une prière d’habitude apprise depuis leur enfance
de la manière enseignée par l’homme (ou par vos ecclésiastiques), et
espèrent atteindre la béatitude en accomplissant avec diligence de telles
prières, comme le fait l’enseignement ci-dessus.

66. certaines personnes font de telles prières parce qu’elles espèrent forcer
les avantages terrestres, en l’utilisant comme un oracle, qu’elles recherchent
et laissent le meilleur pour leur argent, bien sûr. D’autres encore prient
parce qu’ils soupçonnent ou craignent un être supérieur ; presque tous sont
sur la mauvaise voie et ont peu de conseils spirituels dans leurs prières, qui
devraient avoir pour but de préserver, rafraîchir, réconforter et nourrir votre
esprit divin, lié dans la matière, qui représente la vie en vous, et de le
maintenir en union constante avec celui dont il est issu, bref, pour qu’il ne
passe pas dans la matière, qui est morte en soi.

67. bien que je vous aie déjà dit en ces quelques mots ce que signifie
réellement la prière, je veux encore vous donner des informations plus
détaillées à ce sujet ; car encore peu de gens savent, même parmi vous,
pourquoi on prie pour la prière, et pourtant là aussi, seul le train de l’amour
sort là où la personne qui prie ne fait rien d’autre que de suivre ce train de
l’amour, que ce soit maintenant par la bouche, en donnant des mots, ou dans
la contemplation de mes choses créées, ou encore d’une manière édifiante
pour l’esprit, cela reste le même pour moi.

68. mais la question reste ouverte : Qu’est-ce que la prière et pourquoi la
prière, ou pourquoi vous ai-je appris moi-même que vous devez beaucoup
prier ?

69 La prière est un besoin de l’âme, plus encore de l’esprit, qui exige la
prière. Alors voyez : prier est un séjour en union avec son esprit non créé,
c’est-à-dire avec moi, parce qu’à travers cela l’esprit tire de moi sa
nourriture, qui comme vous le savez est partout inévitablement nécessaire à
la vie spirituelle, sinon toute vie se fane et meurt parce qu’elle manque de la
nourriture spirituelle correspondante. Ainsi, par la prière, l’esprit entre en



contact avec son saint père, se voit attiré par lui, et se fortifie dans son
emprisonnement dans la matière, dans laquelle il est maintenant lié, pour
s’y libérer une fois et pouvoir se mouvoir en esprit absolu, comme il était
habituel au début de l’uranium, ou pour pouvoir agir dans sa liberté absolue
à travers moi comme la vie de base de toute vie. Le ChtS contient un grand
nombre d’informations à ce sujet. N° 73.

70. par la prière, l’esprit humain divin entre dans une certaine relation avec
moi, en même temps qu’il me présente humblement ses intentions, que ce
soit dans la joie, dans la douleur ou dans le malheur - en bref, il me parle
comme à un vrai Père, et se laisse réconforter et élever par lui aussi dans de
nombreuses heures difficiles de la vie, tandis que tel un esprit humain) le
fortifie et l’encourage.

(71) La prière est généralement faite avec un esprit humble, s’il s’agit d’une
véritable prière, dans laquelle l’homme fait connaître sa faiblesse et son
imperfection à son Dieu et Père et cherche à recevoir de Lui une élévation
et une fortification, s’il y a une foi ferme et forte. Et vous pouvez donc voir
que la prière est multiple, oui à tous égards inévitablement nécessaire pour
l’homme car il est immensément affaibli et a toujours besoin de mon aide et
de ma force. La prière vous maintient debout et dans les limites de la
dignité humaine, car en elle vous exprimez toute votre faiblesse, vous
demandez la force, vous restez dans l’humilité, en ce sens qu’une prière
sincère et vraie - y compris l’acte - vous fait agir de manière à éviter toute
faute, et fait de vous des anges en tant qu’hommes ; - en bref, elle est un
remède universel pour vous les faibles, et ne sera jamais oubliée.

72. quand ton cœur est plein d’amour, ou quand il a soif d’amour, quand ton
besoin est le plus grand et que tu tombes dans le désespoir, quand tous tes
parents, amis et connaissances te quittent, que fais-tu là pour trouver une
consolation, un soulagement à ta douleur et à ta détresse, vers qui te
tournes-tu, et comment te tournes-tu alors vers un Dieu, sous quelle forme
viens-tu à Moi ? Voyez dans votre cœur sous forme de prière, que vous
m’envoyez ensuite et me demandez de l’aide, et même si elle ne vient pas
non plus, pour certaines raisons, que moi seul connais, alors vous trouvez
au moins un soulagement dans la prière en me faisant connaître votre
douleur.



73. mais ne priez pas pour la raison d’obtenir des avantages de nature
terrestre ou céleste, ou de l’ancien usage habituel, sans savoir vraiment
pourquoi ; car cela ne vous sera d’aucune utilité Priez uniquement par
amour pur et désintéressé pour moi, par amour que vous avez pour moi en
tant que père, alors le vôtre aussi sera plein de puissance et d’effet, et je
vous donnerai ce qui est vraiment nécessaire pour vous et qui est bon pour
vous parce que je vous aime plus que vous, en tant qu’êtres créés
seulement, ne le comprendrez jamais. Amen.

74. 1878, 1er septembre. Le Père Jésus parle à travers B. TH. : En ce qui
concerne l’accomplissement des promesses corporelles, où l’on trouve
souvent une réponse à la prière, ce sont Mes moyens d’éducation ; car par la
jouissance corporelle l’esprit est souvent aussi rafraîchi. Ils sont si
étroitement liés les uns aux autres que l’esprit n’est pas servi par le corps
seul, mais d’un autre côté, il doit aussi servir le corps. La meilleure preuve
en est une maladie, à quel point elle est importante et aide à se rétablir
lorsque l’esprit s’élève au-dessus de l’inconfort du corps.

75. l’homme construit souvent sur une promesse, et je la réalise dans de
nombreux cas, de sorte que par l’accomplissement extérieur, il travaille plus
fort dans la foi en l’accomplissement de toutes les promesses, car c’est en
elles que réside le but fixé pour ceux qui me tiennent Celui qui tient bon et
accepte la même chose que d’un vrai Dieu et Père recevra
l’accomplissement de celle-ci dans une riche mesure, et Ma véracité devient
ainsi un lien supplémentaire entre Moi et lui parce qu’il sait : - “Mon Père
est véridique, et ce qu’Il promet, Il le tient certainement. CHtS. 45, 70.

24. les règles de conduite contre Dieu.

1898, 9 octobre, Graz. - Le Père Jésus éclaire sur la manière dont on doit se
comporter à tout moment devant la présence constante de Dieu, et discute
des erreurs et des péchés des personnes qui les commettent dans cette
direction.

Les petits enfants, la tâche de vie que chacun de Mes enfants doit
accomplir, vous dit comment agir contre Moi en tant que votre Créateur,
Père, Seigneur et Dieu. Il y a de nombreuses dictées que je vous ai données
et dans lesquelles je vous ai fait connaître la relation entre vous et moi.



Mais je vois que malgré mes arguments clairs, vous ne pouvez toujours pas
comprendre le sérieux avec lequel je vous appelle à moi, c’est pourquoi je
vous présente les devoirs de conduite que vous devez observer à mon égard,
en tant que le plus haut, le plus saint et le plus puissant de l’univers.

2. voyez mes chers enfants, la différence entre vous et moi est
incompréhensible dans vos termes terrestres ; pour cela vous ne faites pas
non plus d’effort pour rendre plus ou moins visible la grandeur de cette
différence dans votre néant contre mon omniprésence parce que vous ne
voulez pas prendre le temps pour cela.

3 mais de là vient votre insouciance à mon égard dans vos pensées, vos
paroles, vos actes et vos prières Imaginez un peu comment vous vous
tiendriez comme une machine quand vous Me verriez debout devant vous
dans Mon être primordial de sérieux, de sainteté et d’omnipotence en tant
que Dieu et Seigneur Tout-Puissant dans l’univers ! Oui, je vous le dis, tout
vous passerait de la peur et du respect pour moi ; vous n’auriez plus de
pensées indépendantes mais vous accompagneriez de manière tremblante
chaque regard, chaque mouvement de mon côté avec vos yeux qui
cherchent quelle est ma volonté, ce que j’exige de vous. Vous n’auriez plus
de souffle pour vous quand vous me verriez me tenir devant vous dans mon
être primitif ! –

4 mais chers enfants, la façon dont vous traitez Mes paroles et Mes
enseignements à cause de votre négligence est souvent très basse de votre
côté ; vous ne prononcez les mots que de façon assez flegmatique sans
penser à quel Seigneur sérieux et très saint vous les adressez - Vous dites :
“Oui, le cher Père nous pardonne ; parce qu’il sait que nous sommes
ignorants et faibles, et que nous n’avons pas la possibilité de rassembler
toutes nos forces spirituelles pour vivre et agir selon ses paroles ; parce que
nous n’avons pas non plus la possibilité de le faire, parce que nous vivons
parmi les gens du monde et qu’ils nous font tout ce qui est possible, ce qui
nous éloigne du spirituel.

5 oui, d’une part vous avez raison, d’autre part vous n’avez pas raison,
d’abord les rapports entre moi et vous doivent être sous vos yeux ; ensuite
vos devoirs envers moi, que j’exige de vous ; car quiconque ne subordonne
pas sa volonté à la mienne, vit selon l’usage des hommes du monde, et



ceux-ci ne sont pas en ma faveur immédiate Serez-vous au service de deux
maîtres ? Je ne peux pas faire ça, c’est moi ou le monde.

6 Je vous appelle à garder à l’esprit que je me tiens devant vous,
contemplant et pesant soigneusement toutes vos pensées, désirs, paroles,
actes, actions et prières, et que j’exige de vous le plus grand respect
possible en toute chose, sinon vous pécherez contre moi en toute chose

Je mentionnerai ici en particulier la prière, dans laquelle on pèche souvent
plus qu’on ne prie, par exemple : Vous Me demandez des bénédictions, une
réception à Ma gloire et une spiritualisation, mais en même temps vous
prononcez ces paroles avec la même paresse que les prières d’église bien
connues de beaucoup ; cela signifie que vous n’avez aucun respect pour
Moi ! - La plupart du temps, vous êtes distrait dans la prière et ne savez pas
comment prononcer les mots, car il y a toutes sortes d’autres pensées qui
dansent et qui vous troublent ; parfois, vous priez seulement par sens du
devoir, etc. Oui, Mes enfants, de telles prières sont un mépris pour Ma
personne la plus sainte et la plus grave ! Il ne peut et ne doit donc pas
continuer ainsi si vous voulez aller plus loin dans le spirituel, mais soyez
sérieux et faites toujours attention à ce que font votre cœur, votre cerveau,
votre bouche et votre œil. Ne pensez à rien que vous ne puissiez
heureusement sacrifier pour mon honneur et qui vous fasse éprouver des
remords d’avoir ainsi commis des péchés spirituels qui vous
accompagneront pendant l’éternité ; car les pensées sont des esprits, sont
des réalités permanentes qui sont dans votre esprit comme souvenir de votre
vie passée et vous montreront toutes les conséquences de l’imitation par le
royaume des esprits car vos pensées et vos souhaits sont observés et imités
par les esprits et vous connaîtrez alors toutes les bonnes et mauvaises
conséquences. Faites extrêmement attention à ce que la bouche donne au
meilleur, car cela s’applique aux personnes et au domaine spirituel, ainsi
qu’à vos actions et à vos prières.

8. réfléchissez à ce que je mets sur votre cœur ici et soyez partout avec le
cœur et la tête afin que tout ce que vous faites dans votre vie spirituellement
et matériellement vous apporte un bénéfice spirituel et non un préjudice
Portez cette demande à votre connaissance en harmonie et en union avec les
autres enseignements des autres dictées car je ne veux pas tout vous répéter



ici ce qui a été dit dans les autres dictées mais seulement vous exhorter à
être sérieux quant au temps et au devoir en tant que mes enfants qui sont
effectivement appelés mais pas encore tous choisis.

9. prendre un soin particulier, lorsque vous traitez directement avec Moi, de
me témoigner le plus grand respect et de vous immerger dans toutes vos
pensées, désirs, paroles et actions, et de Me les présenter avec un amour
fidèle, afin que, en tant que votre Père aimant et miséricordieux, Je les
écoute et les accepte, alors vous avez répondu à Mon souhait et Je vous
regarderai avec un amour et une grâce paternels et comme Mes enfants
obéissants accorderont volontiers votre demande, si elle n’est pas dirigée
contre votre bien-être spirituel C’est ce que vous dit votre aimant Père
Jésus. Amen.

25. la bienséance physique dans la prière.

1904, 21 janvier, Graz. Le Père Jésus fait savoir qu’il veut voir la décence
physique extérieure maintenue contre sa sainte personne.

Mes chers enfants ! afin de connaître plus exactement mon enseignement et
ma volonté ce que et comment je vous demande de vous comporter devant
moi, je veux vous montrer dans des règles individuelles afin que vous
connaissiez l’amour, qui vous parle en tant que père éternel et qui ne
commande toujours que ce qui est le mieux pour vous pour que votre
progrès spirituel atteigne bientôt le but de la vie éternelle.

2. bien que Je vous aie déjà dit beaucoup de choses dans ce sens par les
dictées que J’ai données par Mes médiums ; mais, Je vois que Mes enfants
comprennent souvent mal ces mots et philosophient leurs propres règles
selon vos vues, - mais chers enfants, J’ai donné Mes règles et Mes ordres
pour vivre et agir selon eux, mais Je ne vous les ai pas donnés pour les
regarder avec la sagesse de l’esprit mais pour les regarder avec l’amour du
cœur ! C’était Mon intention lorsque Je vous ai donné les paroles de la
grâce, c’est pourquoi Je veux qu’elles soient reçues dans l’amour, et
qu’elles soient considérées comme l’ordre de vie de la table du Père. Je
vous présente maintenant Mon souhait en détail à cet égard, comment vous
devez vous comporter lorsque vous priez et l’écouter :



3. le fait de s’agenouiller pour prier. Si vous regardez Mes paroles avec un
cœur aimant, alors les explications suivantes, qui correspondent à l’amour,
vous seront données :

4. dois-je prier à genoux ? Oh oui, je le ferai ; même si je sais que ma chair
et mes os ne prient pas, cela montre une révérence et une humilité devant
Dieu, et est une humiliation de moi-même devant mon Père ; car plus je
m’humilie auprès de Lui, plus Il me reconnaît comme Son enfant obéissant,
en prenant pour exemple la révérence et l’humilité de Son Père sur le Mont
Olivet. On s’approche alors avec la même humilité et la même révérence
dans ses demandes et ses prières avec lesquelles moi, Jésus, en tant que Fils
de l’Homme, j’ai approché la sainteté de mon Esprit divin qui était mon
Père ; et quiconque avec cette humilité et cette révérence plie les genoux
devant moi, je le regarderai toujours avec faveur, car les paroles de
l’Ecriture doivent s’accomplir : Devant le nom de Jésus, tous les genoux
doivent s’incliner devant celui qui est au ciel, sur la terre et sous la terre.

4. couché sur le visage à la manière orientale dans le culte de Dieu. Ce
mensonge sur le visage montre le plus grand respect pour le Saint-
Sacrement, qui est Dieu et Créateur du monde, tel qu’il est également
pratiqué au ciel.

(5) Le fait de se tenir debout lorsqu’on prie montre une révérence pour
Dieu, en ce sens que l’homme, dans un saint sérieux, prend la position qu’il
prend devant une personne qu’il connaît comme un grand seigneur, à qui il
doit la révérence due.

6 Prier en étant allongé dans son lit. La prière d’une personne saine au lit, si
elle le fait pour une raison ou une autre, parce qu’elle peut le faire mieux et
plus facilement, ou tout aussi bien qu’en dehors du lit, ne sera pas
considérée comme indécente, tant que des états de vie plus spirituels
n’auront pas éclaté, car la plupart des gens considèrent que c’est parce
qu’ils seraient autrement empêchés de prier souvent ou complètement.

7 S’asseoir pour prier est une paresse due à un manque de respect pour
Dieu. - Lorsque vous allez en audience devant un prince souverain, vous
vous tenez devant lui avec le plus grand respect et vous vous inclinez trois
fois, et vous faites votre demande debout (certains à genoux, surtout les



femmes) et avec le plus grand respect. - Dois-je être votre Dieu et le roi de
tous les rois du monde avant vous, plus bas qu’un roi terrestre ?

8. prier avec la tête couverte. La cause, que l’on prie debout, assis ou en
marchant la tête couverte, devrait toujours être que l’on ne se moque pas de
l’homme parce qu’il donne aux autres l’occasion de pécher, mais par
hypocrisie pour être loué comme un homme pieux. Mais sinon, on prie
toujours la tête découverte.

9. le pliage des mains. Quand quelqu’un demande quelque chose à son
voisin, il lève les mains fermées et dirigées vers le haut ; et quand vous me
priez, vous priez, mais en même temps vous me demandez ceci et cela ; et
donc il est naturel que vous leviez aussi les mains fermées et dirigées vers
le haut.

10. des considérations de honte. L’homme ne doit jamais avoir honte devant
les gens, où et quand il est opportun de donner le bon exemple afin de
confesser publiquement son Dieu et Père en Christ. (Sirach 35, 21).

11 Mat. 10, 32 : Moi, Jésus, j’ai dit : Celui qui me confesse devant les
hommes, je le confesserai devant mon Père céleste. 033 Mais quiconque me
reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père céleste.

12. mains croisées sur la poitrine. les mains croisées sur la poitrine
signifient un humble honneur à la manière orientale, que l’on croise devant
un grand prince ou un prince souverain quand on lui fait une déclaration
honorifique ouverte ; - il en va de même quand on prie où l’on demande
quelque chose, cette façon de croiser les mains sur la poitrine convient
également, car elle a la même valeur que la prière avec les plis des mains.

13. les mains fermées en croix lors de la prière. La fermeture des mains en
croix pendant la prière n’est pas dans l’ordre divin, mais une paresse
habituelle, et un manque d’humilité et de respect pour Dieu pendant la
prière. Cela se produit généralement par manque de perspicacité et
d’instruction en matière religieuse.

14 Le fait que tu gardes tes mains dans ta poche lorsque tu pries, si tu peux
les tenir dans l’humilité ou dans la supplication, ressort clairement des



règles de décence données dans le livre de la loi de la prière.

15. la décence du visage lors de la prière. Chaque fois que cela est possible,
l’homme doit prier avec un visage amical et confiant en Dieu ; car la prière
d’un enfant aimant qui considère Dieu comme son Père, qui ne doute pas
mais croit joyeusement recevoir ce qui lui est demandé, est la plus agréable
à Dieu. Les hypocrites, les hypocrites et les tordeurs d’yeux n’entendent pas
Dieu lorsqu’ils prient.

16. les exceptions par considération. Si vous êtes fatigué et que vous
pouvez mieux prier en étant assis ou couché, alors asseyez-vous ou
allongez-vous et priez, afin que vos pensées ne soient pas détournées de la
prière vers vos misérables membres par la fatigue de vos membres ou par
une pression désagréable sur vos genoux.

17 Si tu t’es reposé et que tu es capable de t’agenouiller, mais que tu ne
peux pas le faire devant d’autres personnes, alors lève-toi, afin qu’elles ne
voient rien de remarquable en toi, et que tu puisses me consacrer sans être
dérangé

18. si vous n’avez pas de repos et d’occasion ou de temps pour prier à la
maison, alors priez sur le chemin de la maison au travail ou du travail à la
maison avec la tête couverte, afin de ne pas éveiller les moqueries et les
rires, parce que votre cœur et votre esprit doivent être avec Moi Par
conséquent, évitez toute perturbation de votre prière par d’autres personnes
et par la volonté omnisciente et voyante, ce qui se passe près de vous et ce
qui se précipite devant vous.

019 Je ne vous interdis pas de prier avec les lèvres, mais souvenez-vous que
je ne dois pas être adoré avec les lèvres, mais par l’amour du cœur, et que je
dois être adoré et demandé, donc cela peut être fait la bouche fermée
également Mais la forte prière avant et après est généralement sans valeur,
car il ne s’agit que d’une prière d’amour à la bouche et non d’une prière
d’amour réfléchie après les pensées qui accompagnent le sens des mots.

20e trouver le plus grand repos pour vos prières dans l’Église, puis aller à
l’Église et y prier ; car Je ne regarde que votre cœur, comme, et non pas le
lieu où vous priez, parce que Je suis partout seulement en vous, comme



votre esprit, et non pas en dehors de vous et non pas dans le lieu où vous
priez ; car seul votre cœur est Mon Temple, Mon Église vivante, où J’habite
; Je suis le seul qui puisse prier et Je suis le seul qui puisse prier Priez donc
là où vous pouvez prier le plus calmement, et de la façon dont vous pouvez
le mieux prier. Mais ne vous engagez pas dans des cérémonies qui violent
l’enseignement que Mes apôtres ont écrit.

021 Mais rappelez-vous ceci : tant que vous ferez vos prières rapidement, il
n’y aura jamais de véritable dévotion dans votre cœur, mais un babil sans
sens et sans amour. - Si vous voulez bien prier - si Dieu le veut - alors
prononcez les mots très lentement ! Pensez avec chaque mot à la
signification qu’il présente et vivez cette signification avec l’amour du cœur
qui l’accompagne ! Et votre prière aura de la puissance et de la force
lorsque vous vous approcherez sérieusement des tâches de votre vie
spirituelle, à savoir raviver votre esprit et le rendre actif en vous ! Vous
recevrez alors les grâces de Dieu, dont vous avez besoin pour l’œuvre de
votre vie, que vous vous êtes fixée !

22. avec ceci, petits enfants, vous avez reçu une illumination multilatérale
sur la façon dont je désire que vous priiez tous Obéis à Mes paroles et agis
en conséquence ! et Je regarderai et répondrai à ta prière du haut de Ma
grâce avec amour et plaisir. Amen.

26. les prières payées.

Dieu entend-il les voies, les prières et les chants versés aux prêtres ?

Dieu n’entend pas les voies, les prières et les chants des prêtres et de
quiconque est payé pour prier ou chanter, car il s’agit d’une tromperie
populaire, dont Pierre en Samarie a déjà témoigné en rejetant avec
indignation le sorcier Simon, qui voulait le payer pour lui avoir donné la
grâce de Dieu, par ces paroles tonitruantes : “Afin que tu sois condamné
pour avoir cru que le don ou la grâce de Dieu est pour l’argent !

27. les prières de charité

Dieu n’entend que les prières d’un homme pour un autre, vivant ou mort,
qui sont priées par charité gratuite, mais pas celles qui sont payées ; car



celui qui est payé pour prier est un journalier engagé ; si celui qui a appris
les Écritures le fait, il est un trompeur du peuple, car il connaît la
condamnation de Pierre ; et les paroles du Christ sur les prêtres : Ils sont
rejetés pour les prières payantes (lecture de la messe) et les chants ; plus la
damnation leur est transmise. –

28. la préservation des prêtres.

Comment les prêtres pourraient-ils vivre s’ils n’étaient pas payés et reçus
pour leurs façons de faire, leurs prières, leurs chants, leurs prédications et
leurs enseignements ?

Sachez que dans le Nouveau Testament, ce n’est pas moi, en tant que Dieu,
qui ai institué les prêtres, mais les hommes qui les ont institués eux-mêmes
pour le compte de mon nom ; car j’ai dit à la Samaritaine Le temps vient et
il est déjà là où ni au Mont Garizim en Samarie ni à Jérusalem dans le
temple on adorera Dieu ;) car Dieu est un Esprit et demeure dans la poitrine
de tout homme comme l’esprit de l’homme, comme je le laisse éclairer par
Paul,) quiconque donc veut adorer Dieu,) doit l’adorer dans l’esprit de son
coeur aimant) et en vérité par l’exercice des oeuvres, de la charité) en
disant) Aimez votre voisin comme vous-même,) et faites-lui ce que vous
voulez qu’il vous fasse,) que ce soit dans telle ou telle situation. 2. comment
Pierre pourrait-il condamner Simon en Samarie à l’enfer si je n’avais pas
enseigné que les prières payées des Pharisiens) ne sont pas exaucées par
Dieu !

3. ces dictons et faits généralement connus de la Bible doivent être compris
correctement, que je n’écoute pas les prières et les hymnes des prêtres qui
sont payés ou sont payés par la loi ! - C’est différent lorsque j’ai moi-même
créé un professeur de religion et que les gens veulent le recevoir eux-
mêmes sans nécessité, sans contrainte ou sans faux-semblant - comme j’ai
créé les apôtres qui ne vivaient que des doux dons des croyants, qu’ils leur
présentaient.

4 Suivez donc comment moi, Dieu en Christ, j’ai procédé et enseigné pour
la cause de la vraie religion, mais non pas comment des hommes errants ont
établi leurs statuts d’homme sur mon Nom et enseignent au peuple qu’ils
sont de moi ; car moi, en Christ, j’ai rejeté toutes les choses anciennes par



mon pur enseignement, et c’est ce que vous devez suivre, mais non pas par
les erreurs des statuts d’homme, établissant des preuves contre moi en tant
que Dieu !

29. une plus grande décence dans la prière grâce à des preuves tirées de la
Bible.

1902, 13 août, Graz. Le Père Jésus donne des exemples tirés de la Bible
selon lesquels, lorsque l’on prie, il faut se tenir humblement et avec
révérence devant Dieu, les mains levées ou croisées sur la poitrine, mais
dans des prières sincères, à genoux ou en se penchant, ou encore debout
humblement.

Il y a un grand désaccord entre les hommes sur la manière de témoigner
extérieurement de l’humilité et de la révérence à mon égard, et c’est
pourquoi je veux vous annoncer ma volonté entgil.

2. nous passons en revue les preuves bibliques afin que vous puissiez voir
comment les hommes les plus sûrs de l’Ancien et du Nouveau Testament,
les prophètes et les apôtres, se sont comportés extérieurement devant Moi ;
car ceux-ci vous font autorité parce qu’ils étaient des hommes formés et
qu’ils avaient du respect pour Moi, ce qui est une exigence particulière de
Moi envers vous tous si vous voulez Me servir et vivre selon Mes Paroles

3. mais quiconque enseigne différemment de ce qui est enseigné ici dans le
livre de prières ne parle pas de Moi - mais de son propre point de vue
(même si on l’appelle un médium du temps présent). –

4 Je suis toujours le même Dieu et immuable dans Mes paroles, alors
attention ! comment ceux avec qui Je suis en contact M’ont adoré, et ce que
J’ai Moi-même dit sur la façon de M’adorer

5. 1 Moïse 18, 2 : Quand Abraham me vit, l’Éternel, venant avec deux
anges, il courut à ma rencontre à l’entrée de la tente et se prosterna à terre
devant moi).

6. 1 Moïse 17, 1 - 3 : Lorsque le prophète) Abraham avait 99 ans, je lui suis
apparu et lui ai parlé ….et Abraham est tombé sur son visage et a écouté ce



que je lui ai dit.

7 Le prophète Esdras (chapitre 9:5) dit …. Je suis tombé à genoux, j’ai
étendu mes mains vers l’Éternel, mon Dieu, et j’ai prié …

8 Moïse 17, 8 - 16 : Moïse pria et me tendit les mains. Voir sous “Victoires
de la prière”.

9. Le prophète et roi David dit mes paroles dans le Psaume 22, 30 : Devant
le Christ, tous les genoux fléchiront.

Le même David dit dans le Psaume 95:6 : “Venez, adorons et tombons,
agenouillons-nous devant Jéhovah notre Créateur.

11. 2. Chroniques 6, 13 : Prophète) et le roi Salomon a fait fabriquer un
râtelier de minerai…. Il s’y tint et se mit à genoux devant toute l’assemblée
d’Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et pria Dieu….

12. 1 Rois, chapitres 17 et 18 : Le prophète Élie a demandé sans relâche et
avec une foi forte ; sept fois il s’est incliné et s’est agenouillé et a prié
jusqu’à ce qu’il soit entendu. Lisez à ce sujet dans Prière victoires.

13 Ésaïe 45, 22 : récitez Mes paroles : tournez-vous vers Moi et vous serez
tous sauvés, car Je suis Dieu et plus personne. 23 : ….Tous mes genoux
doivent se plier….

14. Daniel 6, 10 : ….er (le prophète Daniel) se mettait à genoux trois fois
par jour, priant et louant son Dieu, etc.

15. le fait de s’agenouiller pour prier crée l’humilité et la révérence pour
Moi Celui qui appelle à s’agenouiller en priant et à travailler à genoux en
souriant, se moque de Moi dans le jardin de Gethsémani, que Je me suis
humilié en tant qu’homme devant Dieu parce que j’étais à genoux ! –

16e Pentecôte. Les apôtres, les disciples et les femmes qui attendaient le
baptême du Saint-Esprit s’agenouillèrent un moment en priant ; lorsque
leurs pieds vacillaient, ils continuaient à prier debout, les mains croisées à
la poitrine en signe d’humilité et penchés.



Luc 17, Luc 5, 7, 8 : Lorsque Pierre vit le miracle de la pêche, il me
reconnut, que je suis le Messie, qui habite parmi le peuple, et dont Jean-
Baptiste a donné des nouvelles ; il tomba donc à mes pieds, en disant :
“Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur.

18 Paul a écrit aux Romains 14, 11 : “Il est écrit : “Aussi vrai que je vis, dit
le Seigneur (et Dieu, devant moi tout genou fléchira et toute langue
confessera Dieu. Voir ci-dessus, extrait d’Isaïe 45, 22.

019 Paul aux Philippiens 2:10 : Devant le nom de Jésus, tout genou de ceux
qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre doit se prosterner.

020 Paul aux Éphésiens 3:13 : C’est pourquoi je vous en conjure, que votre
courage ne faiblisse pas à cause de la tribulation que je subis à cause de
vous ; c’est pour votre gloire. - 14 : C’est pourquoi je fléchis les genoux
devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, 15 : de qui toute la famille dans
les cieux et sur la terre est nommée.

Les témoins et preuves mentionnés doivent être décisifs pour vous, car si
vous voulez vous présenter devant moi dans une position particulièrement
humble et respectueuse et demander quelque chose, alors vous devez
procéder selon les exemples donnés. Je crois que lorsque moi, le Christ,
comme Dieu lui-même a fait l’homme, comme l’homme agenouillé devant
le Père, qui était mon Esprit d’amour et qui habitait en ma poitrine, et que
moi, j’étais le porteur du Père, j’ai procédé avec tant d’humilité et de
respect que cela doit vous servir de preuve pour savoir comment vous allez
marcher à ma suite ! - A partir de ces exemples, vous pouvez voir comment
moi, les prophètes et les apôtres, nous nous sommes comportés devant
Dieu, et donc aussi comment vous devez vous comporter. –

30. combien de temps doit-on prier ?

1903, 13 juin, Graz. Le Père Jésus met en lumière la valeur d’une longue
prière incessante en se référant à la parabole biblique : Je ne me lèverais pas
pour vous donner, mais parce que vous ne cédez pas, je me lève et je vous
donne.



Les gens qui n’aiment pas prier et qui n’aiment pas s’humilier devant Dieu
parce qu’il y a encore trop de choses du monde en eux, aiment même citer
mes paroles qu’ils comprennent mal : Vous ne devez pas faire beaucoup de
mots comme les païens qui croient qu’ils seront certainement entendus
lorsqu’ils font beaucoup de claquements de lèvres ; vous ne devez pas les
imiter parce que Dieu sait lui-même ce dont vous avez besoin ; mais lorsque
vous priez, invoquez Dieu et invoquez-le comme votre Père et vous serez
entendus. Et lorsque vous avez ensuite récité à haute voix la prière du Notre
Père que j’ai enseignée, vous croyez alors, selon votre opinion, que vous en
avez déjà fait assez.

2. A propos des mots de la Bible ci-dessus, je remarque juste ici : Lorsque
le plus grand prophète de l’ancienne alliance, Moïse, a dû prier toute la
journée les mains levées pour la victoire sur les Amalécites quand Elie s’est
jeté sur la terre sept fois et a prié pendant plus d’une heure avant d’être
entendu, et enfin, quand Moi, Dieu dans le corps humain, J’ai parlé et prié
chaque jour comme un homme avec la divinité en Moi pendant trois heures,
et me suis agenouillé et prié au Jardin de Gethsémani pendant une heure et
demie, le temps de la prière décisive ne sera pas compris de la manière dont
vous l’interprétez mal à partir de Mes anciennes paroles !

31. à qui doit-on vraiment prier ?

919 après la création d’Adam, le 12 septembre, sous les montagnes du
Liban, dans la région phénicienne postérieure, sur le fleuve Bostrenus, au-
dessus de Meara, près de Sidon. Jéhovah enseigne aux Adamites à prier et
leur fait savoir qu’ils doivent prier non pas Dieu, qui est sursacré, mais
d’aimer en Dieu comme le Père des enfants du monde. Il dit :

La maison de Dieu : ChtS, 1, chapitre 167, versets 9-21.

Mais vous ne devez pas prier Dieu, qui est saint, saint, saint, car seulement
dans l’amour du Père ; car Dieu est en abomination à tous les hommes (tant
qu’ils adorent le péché) ; seulement au Père sont les enfants.

10 La sainteté de Dieu est inviolable, mais l’amour du Père descend sur les
enfants.



011 La colère de Dieu juge toutes les choses à sens unique de la destruction
éternelle ; mais la miséricorde du Père fait aussi périr à jamais même
chaque rêve.

012 Tout doit mourir de Dieu ; mais alors la vie du Père vient sur les morts ;
celui qui cherche Dieu (par la sagesse) le perdra, lui et sa vie ; car Dieu
n’est pas touchable ; - et la sagesse des hommes qui le cherchent est une
terrible folie pour lui, et tue inévitablement le chercheur ; car avec la
sagesse il touche Dieu ; mais aucun être créé ne peut toucher et garder (la
vie spirituelle) avec un quelconque sens).

013 Car Dieu est un feu éternel et très pur, mais aussi très violent et infini,
qui ne s’éteint jamais ; et là où le Père ne le tempérera pas, il détruira toutes
choses pour toujours ; - tout Dieu doit donc craindre par-dessus tout, et
aimer le Père par-dessus tout ; car le Père est tout le contraire de Dieu.

014 Et pourtant Dieu ne serait pas Dieu sans le Père, qui est l’amour éternel
en Dieu : mais le Père ne serait pas Père sans Dieu.

015 Mais comme le Père, toute vie est en Dieu ; ainsi Dieu est aussi tout
pouvoir et toute autorité dans le Père) Sans le Père, Dieu serait
inexprimable pour lui-même ; car tout le Verbe en lui est le Père ;) mais le
Père ne serait jamais Père sans Dieu ; et donc Dieu et le Père sont Un !)

016 Il vaut donc la peine de toucher le Père avec amour, lui aussi touche
Dieu : mais quiconque forge le Père, et ne touchera que la divinité avec sa
sagesse, celui-là ne sera pas regardé par le Père ; mais le feu de la divinité le
prendra, le mettra en pièces et le détruira dans l’infini, de sorte qu’il ne sera
jamais retrouvé ; et il ne sera alors plus facile pour le Père de le rassembler
de toute l’infinité, et de le former à nouveau.

017 Mais là où est le Père, il y a aussi Dieu ; mais le Père seul se révèle aux
enfants ; mais Dieu ne peut se révéler à personne que par le Père seul ; et
ainsi le Père révèle la divinité ; et ainsi celui qui entend le Père, voit le Père
et l’aime, entend le Père, voit le Père et aime Dieu ; et celui qui est reçu du
Père est reçu de Dieu.



018 Si le Père n’accepte aucun indigne, il tombera dans la divinité qui juge
et détruit seule, et il n’y aura ni miséricorde, ni amour, ni grâce.

019 Craignez donc la divinité, car il est terrible de tomber entre vos mains.

020 Mais aimez le Père, tenez bon à son amour, et soyez tout le temps
touchés et conduits par l’amour du Père, et vous ne goûterez jamais la mort
pour toujours, sauf la séparation du corps, qui est une malédiction de la
Déité, où la vie du Père est protégée de la colère de la Déité par le bouclier
du Père.

021 De la main de Dieu, vous avez reçu la malédiction (c’est-à-dire que
vous devez mourir pour les péchés que vous avez commis) ; mais de la
main du Père, vous avez reçu la bénédiction de l’amour et de toute la vie
qui en découle (c’est-à-dire son esprit divin d’amour et de vie) ; par
conséquent, tenez-vous en à l’amour éternel, et vous serez dans l’amour ;
mais là où vous vous accrochez à la sagesse (ou à la déité), vous périrez, et
serez éternellement reniés par l’esprit de la déité.

13e siècle : il est dit ici que l’on doit craindre la divinité et que l’on ne doit
se conformer qu’au Père. Qu’entendon par là ? Nous entendons par là que
l’homme avec sa sagesse couveuse et rusée ne doit jamais commettre
d’outrage contre la divinité, qui est sagesse et toute-puissance, car celle-ci
le détruit, c’est-à-dire soit il est chassé dans les ténèbres de l’enfer, ou dans
un cas de péché trop grave, se déchire en atomes et les laisse à nouveau
passer par la transmigration des âmes depuis le début, quel nombre énorme
d’années il lui faut pour errer dans le royaume de la pierre, des plantes et
des animaux jusqu’à l’âme humaine, afin de renaître au monde en tant
qu’homme. quatorzeièmement, ne gardez donc que l’amour et obéissez à
Mes paroles : tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je vous le
donnerai, car maintenant Je suis Jésus, puisque Je suis passé dans l’amour
par la souffrance et la mort pour vous, le Père Lui-même ou l’amour en
Dieu ; mais dans votre sagesse ne Me touchez pas et ne priez pas le Dieu
Tout-Sage mais le Père aimant afin que vous soyez entendus

Trente-deux. Qui répond à la prière.



1903, 30 juin, Graz. Le Père Jésus déclare que Lui seul est l’auditeur de la
prière que l’on adresse à Dieu pour obtenir quelque chose.

Sans la prière et la pétition, rien n’est donné que l’homme souhaite
spécifiquement obtenir et avoir de Dieu.

2. la volonté seule de gagner quelque chose est impuissante ; car si la
volonté seule était capable de quelque chose, il n’y aurait pas de pauvres et
de mendiants, parce que tous ces gens veulent toujours avoir de plus en plus
ce qu’ils n’ont pas, mais cela ne peut se gagner que par la prière et la
pétition, quand l’homme cède, sérieux, de forte volonté, croyant sans doute
et dans le respect, l’humilité et l’amour de Dieu dirige sa prière.

(3) La question de savoir si Dieu ou d’autres êtres spirituels entendent les
prières et les pétitions est déjà répondue par ceci, car l’homme prie ou
adresse des pétitions à Celui dont il espère être entendu. Ainsi, l’homme
prie Dieu et lui demande de l’écouter, et parce que Dieu habite dans sa
poitrine et que l’homme est son enfant, il sera toujours évident pour tout
homme raisonnable et réfléchi que, comme les parents, la demande de
l’enfant, si elle n’est pas contraire à son salut et à son intérêt, a le plus de
chances d’être entendue, de sorte que seul Dieu seul entend, en tant que
père et mère spirituel de l’homme en même temps, son enfant et non pas,
par exemple, des êtres spirituels étranges, des anges ou des esprits. Ce fait
s’explique par la nature même de la circonstance que lorsque quelqu’un
s’adresse à un souverain pour demander quelque chose, seul le souverain à
qui il a fait la demande est l’auditeur, et non son valet, son laquais de cour,
son cuisinier de cour ou toute autre personnalité de la cour à qui il n’a pas
demandé.

4. ne croyez donc pas les enseignements de faux prophètes qui vous
enseignent autrement, mais jugez-vous selon Mon propre enseignement, car
sans Ma volonté personne ne peut vous aider et sans Ma permission
personne n’est autorisé à vous aider

5 Je suis votre Père spirituel par Mes soins paternels et en même temps la
mère, par la puissance de Mon amour pour Mes enfants, donc J’ai
certainement le plus grand soin et amour pour vous et je fais tout ce qui est



fructueux pour votre bien-être matériel et votre salut spirituel. Priez-moi
donc dans ce sens et fidèle à la conviction et vous serez entendu.

33. comment on doit prier pour être entendu.

1903, 23 décembre, Graz. L’illumination, que si l’homme veut voir sa
demande entendue devant Dieu, il doit l’examiner attentivement et la
présenter ensuite avec un vif sentiment de désir et de but final.

Celui qui veut obtenir quelque chose en priant doit d’abord réfléchir
soigneusement pour savoir si ce qu’il veut demander pourrait s’avérer être
sa ruine spirituelle, car il n’est généralement pas entendu. Mais lorsque
l’homme découvre que ce qu’il demande n’est pas contraire au salut de son
âme et que Dieu ne peut donc pas s’y opposer, il doit alors se sentir vivant
et savoir que sa volonté est liée à la volonté de Dieu et qu’elle est une et que
rien contre la volonté de Dieu ne s’oppose donc à son accomplissement,
alors il le sent et le croit vivant et demande avec amour et souhaite qu’il soit
uni à la volonté solide comme le roc de son père céleste que cela se réalise -
et cela se réalisera. –

2. ces audiences ont lieu en cas de maladie, de conditions de vie
désastreuses et d’événements extraordinaires similaires de la vie.

34. Quand la prière sera-t-elle exaucée ?

1904, 9 janvier, Graz. L’illumination que quiconque veut voir sa prière
exaucée par Dieu doit d’abord se purifier intérieurement du mal et de la
fausseté des péchés et des vices.

Quand on se rend à l’audience d’un roi, on met le vêtement prescrit ou le
plus beau et le plus pur, car cela fait partie de la révérence de la personne
devant laquelle on s’approche ; mais quand on s’approche de Dieu avec une
requête, il faut aussi procéder d’abord à la purification intérieure du
vêtement spirituel avec lequel on s’approche de Dieu dans l’amour,
l’humilité et la révérence. Le prophète Esaïe enseigne que les prières
adressées à Dieu avant le lavage ou la purification du mal ne sont pas
entendues :



2. “Malheur au peuple pécheur, au peuple chargé d’iniquité, il s’est retourné
; c’est pourquoi, bien que tu étendes les mains, je te cache mes yeux ; bien
que tu pries beaucoup, je n’entends pas”.

35. l’amour, l’humilité et la révérence de Dieu

1903, 20 août, Graz. Le Père Jésus explique le véritable comportement
d’une personne en prière à son égard : Qu’il s’approche de Dieu
spirituellement dans l’amour, mais physiquement mais dans l’humilité, de
la manière indiquée au chapitre 25.

De nombreux lecteurs de mes livres théosophiques ne peuvent pas concilier
les annonces faites par mon scribe Lorber avec la position spirituelle
supérieure dans la prière exigée ici, car Lorber ne prescrit que l’amour, mais
pas l’humilité et la révérence envers moi.

Je vous ai déjà expliqué à d’autres endroits que chaque médium reproduit
mes paroles de telle manière que sa formation spirituelle et son opinion sont
élevées. Vous voyez donc que les peuples primitifs, mais saisissant
spirituellement Ma divine sublimité, M’adorent couché sur leur visage ;
Mes archanges Michel, Gabriel, Raphaël, etc. sont certainement les esprits
célestes les plus élevés de la Nouvelle Jérusalem et voici que ces esprits les
plus élevés, qui par leur seule vertu d’amour, émergeant des autres vertus,
occupent les plus hautes places dans Mon royaume céleste, se couchent sur
le sol, dans l’humilité et la révérence devant Moi lorsque Je parle, bien que
Je ne sois qu’un enfant du sein des hommes, comme vous le raconte
l’histoire de Ma jeunesse. La même chose vous est dite par l’entrée du Dr
Martin Luther et d’Emmanuel Swedenborg dans la Nouvelle Jérusalem.

3 Lorsqu’une formation supérieure de l’esprit vous est proposée ici, elle
comprend alors qu’elle est suffisante pour votre développement spirituel
supérieur et que le médium d’écriture a vu à travers la vérité et reproduit
donc ma volonté plus pure et plus élevée que ne l’a fait Lorber, qui a
également entrelacé ses propres vues dans ma parole divine et a ainsi
obscurci la pureté de la vérité divine par sa pensée humaine qui coule dans
l’écriture des dictées. –



4 l’amour dans le cœur est pour le Père ou l’amour en Dieu ; l’humilité,
dont on peut témoigner spirituellement mais plus extérieurement avec le
corps, est pour Ma Sagesse, qui ne peut être approchée que dans l’humilité
car Elle est la sainteté inaccessible en Dieu, d’où l’adoration sur le visage
des humbles et à genoux ; la crainte correspond enfin à la sublime toute-
puissance de Dieu, devant laquelle l’homme n’est qu’un ver dans la
poussière de son néant

5 Prenez donc garde aux enseignements qui vous sont donnés ici dans le
véritable esprit d’amour, donc pur en esprit, et gardez-les, afin d’avoir le
salut de la vie éternelle –

Le 36e Tennhardt est Notre Père. )

1707, du 6 au 14 novembre. Nuremberg. Par l’intermédiaire de Johann
Tennhardt, un citoyen de Nuremberg, le Père Jésus donne une explication
du sens spirituel des mots prononcés lors de la prière du Notre Père par
l’intermédiaire de Johann Tennhardt.

Le Père Jésus dit à travers Tennhardt : “Ô hommes, considérez, considérez
toute votre vie comme elle doit être : Contemplons de toute ta vie le quart
d’heure le plus saint, voire le plus sacré. Parce que tout le temps que vous
les hommes passez sur la terre, qui corrompt sans le temps que vous vivez
en l’honneur de votre Dieu. Vous pensez maintenant que si vous priez la
prière du Seigneur, Dieu vous rendra gloire. Examinons-le et voyons
comment vous m’honorez, dit le Seigneur des hôtes.

002 Vous commencez et vous dites : “Notre Père qui es aux cieux”. Mon
ciel et ma demeure sont dans un cœur contrit et brisé. Où vos cœurs
peuvent-ils être mes lieux célestes, et le diable, le péché, le vice et tous les
vices y vivent ? testez-vous pour l’amour que je vous porte encore, si le
diable du mensonge n’habite pas encore dans vos cœurs ? si vous n’utilisez
pas un mensonge ou un mensonge d’honneur, ou quelque mensonge contre
votre voisin (dans lequel mon image habite) plus souvent ? Testez-vous,
dis-je, pour savoir si la luxure, l’amour du monde ou l’amour de l’argent
vous habite ? Ne souhaitez-vous pas avoir encore ceci ou cela, profiter
encore de ceci ou cela ? Testez vous dans quelle mesure vous tuez et
détruisez les convoitises maléfiques qui s’élèvent de vos cœurs ? Vérifiez



vous-même si le Diable de la colère ne vit pas dans votre cœur ? Mettez-
vous à l’épreuve, pour savoir s’il n’y a pas un souci dans votre cœur que
vous vous occuperez de vous et des vôtres ? Testez-vous pour savoir si
l’amour, l’honneur et la volonté de soi vous habitent encore ? Testez-vous,
dis-je, pour savoir si l’impatience, la nonchalance, la désobéissance, ainsi
que d’autres vices et vices, n’habitent pas dans vos cœurs ? Comment alors
dire en vérité, Notre Père qui est aux cieux ? Ô quel cruel mensonge est-ce
là ce que vous dites ! Mes enfants sont animés par mon esprit. Mes enfants
gardent Mes commandements et font Ma volonté ; ils M’aiment de tout leur
cœur et de toute leur âme, et leur pauvre voisin comme eux-mêmes. Mes
enfants aiment leurs ennemis, bénissent ceux qui les maudissent et prient
devant leurs agresseurs. Mes enfants acceptent tout de moi dans le même
amour ; que ce soit la cruauté, la disgrâce, le chagrin ou tout ce qu’ils
peuvent rencontrer, avec cela ils sont satisfaits, et l’acceptent de ma main
aimante, sachant que tout doit les servir pour le mieux. Mes enfants ont
incinéré leur chair avec leurs convoitises et leurs désirs ; ils se sont reniés
eux-mêmes et ont pris leur credo sur eux et m’ont suivi dans le déni et la
renaissance. Mes enfants ne font plus face au monde de la même manière
dans tout ce qu’ils font. Mes enfants entendent ma voix dans leur cœur et
me suivent. Mes enfants croient en moi, me font confiance et me craignent,
ont toujours le respect de la voix de mon Père dans leur cœur, et quand ils
entendent un ordre de ma part, ils sont heureux de le faire.

Voici mes enfants et mes brebis, qui peuvent dire la vérité : Notre Père, qui
es aux cieux, dans notre agitation croyante. Changez donc de sens,
repentez-vous et tournez-vous vers moi, ou appelez-le vers le Père que vous
servez et auquel vous obéissez ; je ne serai plus adoré par vous d’une
manière aussi mensongère et blasphématoire ; votre parole Père-Père est
une abomination devant moi. Quand vous voulez prier, priez ou dites la
vérité. La teule est le père de tous les menteurs, de tous les orgueilleux, de
tous les courroux, de tous les lubriques, de tous les fornicateurs et adultères,
de tous les mangeurs et ivrognes immodérés, de tous les maudits et
affirmateurs ; Oui, la teule est le père de tous les désobéissants, impies et
idolâtres, de tous les vices et vices, etc. Ils seront tous dans le lac qui brûle
de feu et de souffre. Cela ne vous aidera pas à sauver votre père en ce grand
jour de jugement. Purifiez-vous donc, ôtez de mes yeux votre mal et votre
iniquité, et soyez miséricordieux envers votre pauvre voisin, puis venez



m’invoquer dans ma détresse, et je vous sauverai de la tribulation, de la
peur et de la détresse.

En outre, vous dites : “Que votre nom soit sanctifié”. Comment donc mon
nom sera-t-il sanctifié lorsque vous mènerez des vies impie, impie,
lubrique, hypocrite, hypocrite, flatteur, mensonger, complimenterez des
mots inutiles dans votre bouche ou parlerez ? C’est pourquoi je vous dis à
tous : mettez-vous à l’épreuve ; où est le désir ou le soupir que Mon nom,
qui est saint, saint, saint en soi, soit sanctifié par vous, en vous et par vous ?
Où s’efforce-t-on de sanctifier un nom ? où s’en préoccupe-t-on ? où en
parle-t-on ? où cherche-t-on à honorer mon nom ? Votre honneur, qui vient
du diable, vous le cherchez, vous courez et courez pour lui, vous le
cherchez, vous luttez pour lui, vous luttez pour lui, afin que le monde vous
honore dans toutes vos actions et omissions. Sachez que sans mon Esprit,
mon nom ne peut être sanctifié ; vous devez d’abord être sanctifiés lorsque
mon nom doit être sanctifié par vous. Comment l’impie peut-il sanctifier le
saint des saints ? Car celui qui veut prier en vérité, “Que ton nom soit
sanctifié, qu’il se soucie sérieusement de la façon dont il veut vivre une vie
sainte. Maintenant, vous ne pouvez pas vivre saintement sans mon Saint-
Esprit. Maintenant mon esprit n’habite plus dans un corps de péché soumis)
Si maintenant Mon nom doit être sanctifié par vous, vous devez vous
purifier sincèrement de tous les péchés, et demander Mon Esprit, implorer,
chercher, arrêter de prier, et ne jamais vous lasser. Lorsque vous aurez
vaincu le Saint-Esprit, il pourra vous apprendre à prier en vérité, et il le fera
: “Que votre nom soit sanctifié, car il éveillera en vous le désir ardent et
fervent de sanctifier mon nom ; car vous veillerez à ce que mon nom ne soit
plus profané de vous par des paroles inutiles, ou par toute autre de vos
actions. Tant que vous n’êtes pas en vous-mêmes (sic), vos prières ne sont
que mensonges et abominations devant moi. Mettez-vous donc à l’épreuve,
testez-vous et fouillez vos cœurs comme vous le pensez, car les vrais
adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité (mon Fils chéri est la vérité)
et parlent dans leur cœur avec désir dans une soif d’amour : Que ton nom
soit sanctifié. Et sur lui :

Que ton règne vienne. Avec votre bouche, vous dites : Votre royaume est
venu, mais du royaume de Satan vous ne voulez pas sortir, la négation ou la
pauvre vie de mon Fils n’est pas à vous. Vous pensez que si vous ne venez



au royaume de Dieu qu’à votre mort, vous pouvez déjà profiter du royaume
du monde ici, vous avez besoin de votre confort selon votre propre volonté
et plaisir, en vivant dans la douceur, la mignonnerie et la gentillesse
(comme l’aime votre vieil Adam). C’est pourquoi ta bouche parle, et ton
coeur ne veut pas changer de son ancienne coutume. Par conséquent,
repentez-vous et changez d’avis. Voici que je viens bientôt, et ma
récompense avec moi pour donner, comme tu l’as mérité avec ta douceur et
ta mansuétude. Car je vous dis que vous êtes ce que vous êtes, vous devriez
aussi être le prêtre ou le médecin le plus savant : tant que vous êtes toléré
dans votre fonction et votre position, aimé et honoré par les gens du monde,
le royaume de Satan est toujours en vous. C’est pourquoi je ne peux pas
établir mon royaume en vous, même si je le souhaite, car vous m’entravez
par votre vie égoïste et volontaire. Souvenez-vous des cinq vierges folles, et
du jeune homme qui a gardé mes commandements dès sa jeunesse, que je
devais l’aimer aussi à cause d’elles : mais ils ne voulaient pas entrer dans la
juste négation, et changer complètement leurs sens, c’est pourquoi je n’ai
pas pu établir pleinement mon royaume de grâce en eux, leur propre volonté
ne m’a pas toujours permis d’entrer dans le cœur ; comme je frappais
quotidiennement, on ne m’ouvrait pas toujours, c’est pourquoi la porte du
royaume de l’honneur ne leur était pas non plus ouverte : s’ils me
connaissaient tout de suite, ils ne me connaissaient pas vraiment après
l’homme intérieur, et c’est pourquoi je ne les reconnaissais pas non plus.
Par conséquent, mon cher, testez-vous, vous êtes ce que vous êtes ; plus
vous êtes haut, plus vous êtes humble. Allez lire ma pauvre vie, considérez-
la bien, et prenez-la à cœur, retenez-la contre votre vie, et vous verrez
bientôt si je vis en vous et si mon royaume est en vous. Si vous êtes
toujours honoré et aimé par le monde, et que vous acceptez des dons, des
titres et des diplômes, vous n’avez pas besoin de l’être : vous êtes Elt et
toujours capturé par le diable, vous êtes un grand prêtre ou un médecin
savant : Taureau était en son temps, il prêchait et enseignait autant que
vous, et était célèbre dans le monde entier, oui, il était entendu avec joie ;
mais je ne pouvais pas établir mon royaume en lui avant qu’il n’entre dans
le déni complet. Lisez l’histoire de sa vie, vous y trouverez

Je vous atteste que vous ne changerez pas et que vous nierez que je puisse
établir mon royaume en vous en ce temps, que vous viendrez sans rien
après votre mort dans mon royaume d’honneur. Comme je vous trouve, je



vous juge. Si vous n’acceptez pas le royaume de la grâce, et que vous vous
laissez absorber par le temps, vous devez également manquer le royaume de
l’honneur dans l’éternité. Que le diable ne vous aveugle plus : sortez vite de
ses mains : cherchez-moi, désirez-moi, et améliorez-vous à tout prix : par le
libre arbitre, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez : mon royaume
de grâce est entre vos mains : cherchez le Creutz, et demandez la
reconnaissance de vos péchés : il sera bientôt clair quel genre de royaume
vous trouverez en vous.

Si mon royaume est en vous : croyez-moi, vous êtes méprisé, ridiculisé,
persécuté par le monde : vous m’aimez seul, et ne respectez ni l’honneur, ni
le bien, ni l’argent : ni la creutz, ni la douleur, ni le chagrin, ni la souffrance
: vous connaissez celui qui a sa demeure dans votre cœur. Mon royaume est
en toi : Ô homme cher, crois-moi : tu sentiras mon doux amour en toi, et tu
seras purifié en cela de tous tes péchés. Si mon royaume est en toi, crois-
moi, je ne suis pas muet et je ne suis pas habitué au silence ; mais je te
parle, et tu fais la volonté du Père en t’indiquant avec diligence : Mes
petites brebis entendent ma voix, et elles me suivent, et je leur donne la vie
éternelle, oui, elles ont déjà la vie éternelle en elles. Si mon royaume est en
toi, crois-moi et fais confiance à mes paroles, d’abord sous ma forme
humble et modeste, après la chère incursion, puis après la force, la
puissance, la violence, l’honneur et la force, tu t’émerveilleras de mes
œuvres que j’ai en toi : et comment, par ma présence dans et sur les âmes,
j’étiquette : oui, le renversement avec un nouveau nom : que personne en
général ne connaît : pour vous seuls : oui, même les anges avec leurs belles
voix : entendez-vous dans vos âmes chanter à Dieu, le louer et l’exalter :
avec des voies agréables : Oui, je vous montrerai aussi vos propres fautes :
là où vous avez fait du tort dans l’un ou l’autre cas, mon esprit vous
apprend aussi à être humble et à vous abandonner complètement à ma
volonté.

Voici, cher homme, je ne peux plus me taire ; si vous ne trouvez pas en vous
de tels témoins, croyez-moi à coup sûr : c’est très mauvais pour vous, alors
ne vous reposez pas, je vous en prie, suppliez, soupirez avec un ardent et
grand désir : ah, ne vous contentez pas, vous sentez alors que mon royaume
s’est élevé en vous. C’est pourquoi meurs en toi-même, afin que j’aie le
royaume au dedans de toi ; je féconderai la terre sèche dans ton corps, et je



couvrirai le grain de blé caché dans ton âme, car il ne peut se lever avant
d’être arrosé par moi avec l’eau de Dieu : Il y poussera et deviendra vert
jusqu’à devenir un arbre, car il se tient maintenant sur la nouvelle terre ;
l’ancien passera et se tiendra maintenant : par vos prières et par vos
louanges, “Par mon Père et votre Père qui est là-haut : là aussi vous verrez
mon royaume venir avec puissance et force. Pour ceux qui utilisent la
violence, ils prennent sur eux, croient qu’ils vont maintenant prier et parler
dans la vérité et non plus dans le mensonge : Que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Comme cela s’est passé avec l’autre, si plein de mensonges et de
blasphèmes, cela se passe ici de la même façon, sinon pire. Ta bouche dit :
Ta volonté est faite : Ton cœur dit : Ma volonté est faite. Dans toute votre
vie, vous faites votre volonté et non la mienne. Vous voulez dire qu’il suffit
de se lever et de prier : Que ta volonté soit faite ! Non, il ne suffit pas que tu
fasses ma volonté, si tu veux être sauvé ; et si ta prière est agréable devant
moi, tu feras mourir ta volonté, tu t’abandonneras à ma volonté, et tu
recevras de ma main bienveillante tout ce qui t’arrivera de toutes les
créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Tu ne seras ni morbide ni
querelleur ; mais juge-toi en toutes choses selon ma volonté, et je te
donnerai la vie éternelle : et dans la vie que vous menez intérieurement,
vous ne pouvez pas prier seul en vérité ; votre volonté sera faite comme au
ciel, c’est-à-dire sur la terre, mais vous ferez aussi ma volonté avec joie, et
selon mes commandements vous marcherez d’une manière irréprochable et
invincible, oui, vous me louerez ouvertement et diversement, vous me
glorifierez, m’honorerez et me louerez intérieurement et extérieurement,
comme les anges le font au ciel. N’est-ce pas une abomination et un grand
péché blasphématoire que de te laisser égarer par le diable, de vivre et de
faire sa volonté ? Et quand je veux parfois entraver votre volonté que cela
n’arrive pas, alors vous n’en êtes pas du tout satisfait, mais vous résistez, et
vous en avez assez que cela ne se passe pas toujours selon votre volonté.

Voici que je te trouve dans ta prière. Ne dois-je pas me plaindre et dire : le
peuple ne veut plus que mon esprit (sic) le gouverne ? C’est pourquoi je
veux aussi venir bientôt, et faire selon ma volonté, qu’ils le ressentent, alors
loup ici, comme aussi là dans l’éternité, je dis, Amen



Maintenant, vous priez : Donnez-nous notre pain quotidien aujourd’hui :
“Vous ne demandez pas mon pain, mais le pain temporel terrestre, que vous
priez, que vous soignez, que vous courez et courez, que vous créez et
veillez, que vous regardez et luttez de bonne heure et de bonne heure, que
vous vous asseyez, que vous luttez et luttez, que vous jugez et clôturez, etc.
Mais mon Brod céleste que vous méprisez, le Brod supérieur et élu, vous ne
voulez pas cela. Vous pouvez penser que le Christ est ici et là dans le pain et
le vin : Ô homme cher, vous voulez être trahi par le diable et les hommes.
Ne vous ai-je pas dit quand ils disaient Voici le Christ, voici le Christ, voici
le Christ, tu ne croiras pas ? Pourquoi ne pas me suivre ? Cherche-moi dans
ton coeur et dans ton âme, et tu me trouveras là, et je te nourrirai et te
donnerai à manger ; et mon fils que je restaurerai en toi, tu l’auras pour
bouillon ; il nourrira ton âme et la rassasiera et te donnera à manger. Le
Christ veut être le prix à payer et nourrit l’âme seule ; pas le vieux corps
adamite, qui doit être tué. Tuez vos membres sur la terre, et ce sera bientôt
mieux pour vous ; vous apprendrez à me connaître et à m’appeler Père dans
votre cœur, et je vous donnerai alors mon pain, qui est la vie essentielle. Je
ne vous ai pas non plus donné d’ordre, en disant : Vous ne serez pas
troublés, en disant : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi
serons-nous vêtus ? les guérisseurs cherchent toutes ces choses. Mais vous
qui me désobéissez, retournez tout : ce que je veux, vous ne le voulez pas,
et ce que je ne veux pas, vous le faites ; mais croyez-moi, je me tiens devant
chaque porte du coeur et je frappe ; si on me l’ouvre, j’entrerai, et je
communierai avec lui, et lui avec moi. Mais vous me laissez donc debout et
vous frappez, et personne ne m’entendra, parce que vos oreilles sont
complètement détournées de moi vers le monde et Satan à qui vous prêtez
l’oreille. Mais sachez que cela ne durera pas éternellement, et que vous
vous lèverez, que vous frapperez et que vous direz : Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous, car nous avons tous mangé et bu devant toi et dans les rues de
cette grande maison de pierre que tu nous as enseignée. Mais je dirai : je ne
vous connais pas, d’où vous venez, laissez-vous aider par vos maîtres, en
qui vos âmes ont confiance et qu’elles croient ; alors vous pleurerez avec
eux et grincerez des dents, et votre part sera dans le lac qui brûle de feu et
de souffre. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que
l’Esprit dit aux églises : L’homme terrestre est terrestre, charnel et animal, il
prend soin et prie pour le pain terrestre, qui reçoit et nourrit la viande, crie
comme un animal affamé ou du bétail après lui ; Mais l’homme spirituel est



spirituel, céleste et divin ; il exige de moi le pain spirituel, céleste et divin,
en tant que Père spirituel, céleste et divin juste ; à qui il est aussi donné,
parce qu’il a la vie éternelle, et qu’il n’aura plus jamais faim ni soif. Car je
donne le pain terrestre aux Juifs non interdits et à Heyden, pourquoi ne le
donnerais-je pas à mes enfants ? Oh, lorsqu’ils ne voulaient d’abord que
s’efforcer d’atteindre le céleste, l’irrationnel leur tombait dessus, autant
qu’il leur était utile et nécessaire à ce moment-là. Mais c’est donc une
abomination, une moquerie et une honte que j’ai de ceux qui se disent
chrétiens de mon nom, qu’ils me méprisent, rejettent, voire me persécutent,
les plus élevés de l’éternité, quelque vrai bien et âme-frère, et que dans leur
prière ils demandent et exigent le pain périssable. C’est pourquoi il leur est
également donné d’avoir leur part et leur récompense, car ils prient :
“Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien, car beaucoup en ont déjà
tellement, qu’il ne sera pas consommé dans mille ans.

Voici que vous, les hommes trompés et aveuglés par le diable, comment et
ce que vous priez ! Ne serait-il pas préférable pour vous de vous taire plutôt
que de prier l’impossibilité du salut dans votre gorge ? L’homme vit-il
uniquement du pain terrestre, et non pas de chaque mot qui passe par ma
bouche ?

Parce que maintenant, personne dans le bon ordre ne prie pour mon pain, ou
la parole intérieure de mon âme, ou ne lutte et ne lutte pour elle, alors
écoutez et n’ayez rien de cette parole ou de ce pain, dont vous pouvez avoir
la vie éternelle devant votre âme. Que celui qui a des oreilles pour entendre
entende ce que l’Esprit dit aux incroyables impénitents Nam-Sham et aux
chrétiens hypocrites : “Un bovin ou un animal, quand il doit manger, est
content et silencieux, mais vous ne l’êtes pas. O abomination !

Vous priez encore : et pardonnez-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Misérable ! comment ou
quoi pries-tu ici : ne devrais-tu pas d’abord te demander si tu serais mon
disciple ou mon disciple ? Que vous acceptiez de ma main tout ce qui vous
est contraire de tous les hommes ? que vous pardonniez, que vous
pardonniez et que vous oubliiez tout ce qu’ils vous ont fait ou ne vous ont
pas fait ? Vous dites que je devrais vous pardonner vos offenses, comme
vous pardonnez à votre agresseur : comment lui pardonnez-vous ? assez



mal. Tu souhaites que le diable le prenne, qu’il soit étranglé par une
maladie de femme ou de mal, qu’il meure d’une mort subite, que Dieu le
punisse, qu’il fasse ceci et cela, et tu dis même : je voudrais que le tonnerre
et le temps le frappent, et qu’il soit éternellement damné. Voici, et
considère-le bien, pardonne donc à ton offenseur, et prie de même pour que
je te pardonne aussi ; oui, le meilleur des chrétiens, le plus pieux, qui dit : je
lui pardonnerai, mais je ne peux pas oublier. O vous n’êtes ni chaud ni froid
! Ah, que vous ayez eu chaud ou froid ! Changez d’avis ou je vais devoir
vous espionner. Si tu étais mon disciple, ou mon enfant, ou un vrai chrétien,
tu te réjouirais quand je t’aiderais à travers les gens, tes ennemis, comme ta
propre volonté, ton propre honneur, ton propre amour et tout Adam, à tuer
ou à opprimer. Si vous étiez dans la bonne négation, vous seriez satisfait, je
vous prendrais votre argent et vos biens, par qui et comme je le voudrais ;
oui, vous aimeriez vos ennemis, car ils combattent vos ennemis éternels et
vous aident, et vous aident à être sauvés de la prison éternelle ; oui,
bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour eux quand ils vous
offensent, et parlez-moi : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font. Donnez-leur leur esprit intérieur qui les pousse à savoir, et sauvez-les
des ennemis de leur âme. Donnez-leur votre Saint-Esprit et conduisez-les
par votre Saint-Esprit.

Mais vous ne pardonnerez pas à vos agresseurs, et vous me demanderez la
même chose. Considérez ce que vous priez et demandez ; est-ce différent
que lorsque vous dites : “Père, je sais que je ne pardonnerai pas à cet
homme qui m’a fait cela, ni ne me pardonnerai. Je le maudis et je le
condamne ; avant de faire ou de vivre selon ta volonté, je préfère que tu me
maudisses et me condamnes aussi ; avant de te suivre et de pardonner mes
offenseurs selon ta volonté, je préfère être éternellement condamné. Voici
que toi, homme trompé et aveuglé par le diable, tu dis : “Et pardonne nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je n’essaie
pas de rendre quelqu’un mauvais. Vous dites avec votre bouche : Ne nous
laissez pas succomber à la tentation ; mais avec toute votre vie et votre
thon, vous luttez et vous vous heurtez à la tentation ; tout le monde veut être
hautement honoré et aimé par ou dans le monde ; tout le monde veut avoir
de l’argent, des biens et de bons jours ; tout le monde mange et boit avec



plaisir ce qui a bon goût à la bouche ; oui, chacun de vous nourrit et attend
son corps avec douceur et tendresse, afin que le vieil Adam reste fort et
vigoureux, afin que toutes les convoitises et tous les désirs maléfiques
deviennent forts et vigoureux par ce biais, pour essayer de vous tenter de
toutes sortes de manières et de façons, c’est donc une prière de mensonges.
Si vous aviez vraiment le désir sincère que je ne vous laisse pas tomber
complètement dans la tentation du diable ou du vieil Adam, vous auriez
commencé ou vous seriez prêts à vous renier vous-mêmes et à tuer le vieil
Adam par abstention, gardes, Le jeûne et le Casteyen, comme vous l’avez
promis dans le saint baptême, afin que le nouvel homme ou Adam puisse
grandir en vous chaque jour et vous sauver de la tentation, oui, vous a
racheté de tout mal, comme vous le demandez encore, mais aussi faux et
plein de mensonges. La richesse est un grand mal et un obstacle au royaume
de Dieu pour les impies et les infidèles ; mais tous le désirent et disent de
leur bouche : Délivre-nous du mal. Le fait de suivre mon Fils dans
l’humilité et la petitesse rachète de tout mal, et conduit au bien éternel, et
apporte la bénédiction éternelle : personne ne le veut, personne ne l’exige,
et pourtant vous criez de tout votre cou : Délivrez-nous du brouillard. Lui,
mon fils, est parti en mauvaise posture : “Hé, pourquoi ? Il veut attraper le
diable. Si vous voulez et exigez d’être libéré de tout mal, entrez dans le déni
et commencez la pauvre vie Jesu ; tuez vos membres comme votre propre
amour, votre propre honneur, votre propre volonté, tous les désirs et
convoitises terrestres fugaces ainsi que le temporel ; dites adieu à tout
confort, douceur et tendresse ; résistez au diable, et il fuira loin de vous,
c’est le mal de tout mal.

Si vous évitez maintenant tous les péchés et les vices, et si vous chassez
tous les vices, je vous aiderai volontiers, et je vous délivrerai de tout mal et
de toute méchanceté. Mais on ne l’exige pas dans le temps mais après la
mort dans l’éternité. En ce temps, vous voudriez servir le diable, le monde
et votre propre chair et sang, et accepter et jouir du temporel, transitoire,
que le diable vous présente et vous offre, et ainsi vous asseoir ici dans le
paradis, qui n’a pas de permanence ; mais après votre mort, vous voulez me
servir d’abord. Je vous le dis : Celui qui ne me servira pas pendant cette
période aura aussi une mauvaise récompense et la recevra. Par l’armure, la
négation, le creutz et la tribulation, vous devez entrer dans mon royaume
depuis le royaume du diable, et non par la complaisance et la volonté



propre. Quiconque n’a pas cette perspective et ne veut pas me suivre dans le
déni, comme j’ai été transformé, me laissera également satisfait de son faux
babillage blasphématoire de mensonges lorsqu’il parle ou prie : Délivrez-
nous du mal. Qui vous demande de prier, incroyables chrétiens de bouche ?
Je l’ai enseigné à mes disciples et à mes adeptes, et non à vous. Quiconque
se sert lui-même, le monde et le diable, qui se vénère lui-même, le monde et
le diable (comme vous le faites aussi) seul, je ne suis plus vénéré par vous
d’une manière aussi mensongère, car votre prière, les jours de sabbat et de
fête ne sont rien, vous êtes une abomination devant moi, avec tout votre
culte, dit le Seigneur des armées.

Comme toute la prière, la décision est la même lorsque la bouche de la
nourriture, de la boisson, du mensonge et des prostitutions idolâtres est
appelée : “A toi appartient le royaume, puisque Satan règne encore en toi,
oui, le meilleur homme utilise l’excuse du chauve : nous sommes des
hommes faibles. O tels ne disent pas ceux qui sont à moi et ceux qui croient
en la loi, mais, “Je suis fort et puissant, et je peux faire toutes choses par
celui qui est en moi et qui a son royaume en moi et me rend puissant. Ma
foi est la victoire qui vainc le monde, le péché, la mort, le diable, la chair et
le sang. Ô peuple impie et incrédule ! Vous n’avez jamais vraiment senti
mon esprit ni reconnu la force et la puissance que je ressens dans le mien.
Comment pouvez-vous dire en vérité : votre pouvoir est le vôtre, si vous ne
savez rien de mon pouvoir en vous ? Mon pouvoir est fort chez les faibles
d’esprit. Reconnaissez que vous n’êtes même pas des croyants faibles parce
que vous devez vous confesser : Nous, estimés prédicateurs et médecins,
sommes des hommes faibles, puisque vous devez être les plus forts, afin de
renforcer les faibles et de consoler les faibles par la force et le réconfort,
afin de vous fortifier et de vous réconforter ; n’est-ce pas honteux et ridicule
que vous pensiez que mon esprit est faible, et que vous donniez au diable
une force et une puissance plus grandes, comment pouvez-vous dire en
vérité ? La puissance est à vous et enfin : la gloire est à vous pour toujours
et à jamais, Amen ? Et je ne peux venir à aucune domination en vous, parce
que vous marchez selon la chair dans la convoitise et le désir, et non selon
l’esprit, méprisant ma domination en vous, et ne tremblant pas pour
blasphémer les gloires qui sont en vous (2 Pierre 2:10). C’est pourquoi
votre prière n’est que mensonge ; le diable est le père de tous les menteurs,



dont vous êtes les enfants, que vous suivez, que vous servez, à qui vous
donnez le cœur, et vos paroles de mensonge à moi.

Vous regardez maintenant votre meilleur et plus saint quart d’heure,
comment il est constitué, quand vous êtes en prière, comment vous le dites
? Comment verrez-vous lorsque vous mettrez toute votre vie, votre être et
votre syntonie sous vos yeux ? Pensez-vous toujours que vous réussirez ?

Ô vous, hommes sans esprit et charnels ! changez pourtant, oui, dit le
Seigneur des armées, changez d’avis. Voici que le royaume de Dieu est tout
proche. Ah, allez-vous maintenant dormir et vous reposer ? Oui, dormez un
peu plus, dormez un peu plus, reposez-vous un peu plus, et tout le malheur
viendra sur vous. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Sortez du sommeil de la
sécurité. Voici que le marié arrive, sortez à sa rencontre, prenez vos lampes.
Mais où avez-vous du pétrole ? Vous voulez acheter chez les épiciers ?
Voici, je vous le dis, les épiciers et les marchands spirituels eux-mêmes
n’ont pas d’huile spirituelle dans leurs lampes ; leurs lampes s’éteignent et
ne brillent plus ; c’est pourquoi ils ne voient pas de bonnes œuvres mais des
œuvres mauvaises. Ils vous vendent de l’eau morte avant l’huile vivante, et
des lettres mortelles avant la parole de vie de Dieu ; ils vous promettent la
liberté, et sont eux-mêmes serviteurs du péché, et esclaves du diable,
enfants de la perdition, dont leur Dieu s’occupe du ventre ; faux prophètes
et pions de Baal ! Mais voyez Elie) viendra bientôt, il est déjà en route. Que
celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que l’Esprit dit à toutes les
églises. Voici que je viens, et ma récompense avec moi : oh oui, viens
Seigneur Jésus, amen. –

C’est maintenant le Notre Père, dans lequel Dieu broie ou présente aux très
pieux chrétiens Nam d’aujourd’hui leur quart d’heure le plus saint, afin
qu’ils puissent réfléchir à la façon dont il les trouvera un jour, lorsqu’il
fouillera toute leur vie, prairie et thon ; ce qui m’est dicté de diverses
manières au moment de la nuit (lorsque le Verbe tout-puissant descend du
ciel quand les gens dorment) par l’Esprit du Christ, ou la sagesse éternelle,
comme 6e commandement du Seigneur.8. 9. 11. 13 et 14 novembre. Anno
17o7 ; après avoir été réveillé de mon sommeil, on m’a ordonné de me lever
et d’écrire au nom du Seigneur. Parfois, j’étais dicté pendant une heure, une
heure et demie ou deux heures d’affilée, et quand ce temps était écoulé, je



ne pouvais pas écrire un mot, et on ne me le permettait pas. C’est pourquoi,
cher lecteur, rendez gloire à Dieu, et quittez de plus en plus le Notre Père, et
avec prudence, oui, changez d’avis, et entrez dans l’abnégation, souvenez-
vous, et faites attention à ne pas être frappé.

37. la prière du Seigneur.

1903, 27 avril, Graz. Précisions de F. Schumi sur le Notre Père et son but.

Le Notre Père est la grâce de Dieu accordée aux gens par moi, Jésus, dans
le Nouveau Testament, par laquelle ils peuvent appeler le Dieu Tout-
Puissant et très saint leur Père.

2 La prière du Notre Père est aussi appelée prière du Seigneur parce que
moi, le Seigneur du ciel et de la terre, Jésus-Christ lui-même l’a enseignée.

3 La prière du Seigneur consiste en cinq louanges que l’homme prononce
comme une sanctification entre son Père céleste et lui-même, que vous
appelez prière ou louange de Dieu ; - les cinq autres phrases sont des
suppliques de l’enfant à son Père tout-puissant pour qu’il le préserve âme et
corps, le protège du mal et établisse en lui son royaume d’amour et de vérité
dans la gloire divine.

4 J’ai enseigné la prière du Notre Père en Sichar, dans la montagne de
Garizim, où j’ai donné le Sermon sur la montagne, au peuple réuni autour
de moi

(5) D’un point de vue spirituel, les mots de la prière du Notre Père sont
compris comme signifiant que l’homme doit ordonner sa vie et ses actions
selon la signification spirituelle des mots du Notre Père.

6 Mais la signification spirituelle du Notre Père est expliquée dans les
questions et réponses suivantes :

Comment l’homme appelle-t-il la première phrase : Notre Père ?

7) L’homme nomme ainsi la chose la plus sainte qui existe dans le monde
comme son Père. Mais si Dieu est le père de l’homme, alors il est du devoir



de l’homme en tant qu’enfant d’obéir à Dieu et de faire ce qu’Il enseigne et
dit, afin de ne pas perdre sa dignité d’enfant de Dieu - et de devenir un
enfant de Satan.

(8) En ce qui concerne la signification et la valeur de Dieu en tant que votre
Père, il y a quelques paroles dans les Écritures qui révèlent votre relation
avec Dieu en tant que votre Père spirituel, à savoir

9. Moïse) écrit : Jéhovah n’est-il pas votre père et votre maître ? N’est-ce
pas seulement Lui qui vous a fait et qui vous a fait ?

10ème Malachi) : N’avons-nous pas tous un père ? Un dieu ne nous a-t-il
pas créés ?

11e Romains ) : Vous avez reçu (en tant qu’enfants de Dieu) l’Esprit de
Dieu de l’enfance, dans lequel nous appelons (à Dieu) Abba, cher Père.

12. Matthieu) Vous ne serez pas troublés, en disant : Que mangerons-nous,
que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous ? C’est ce que les païens
recherchent. Car votre père sait que vous avez besoin de tout cela.

13 Pierre) Jetez sur lui tous vos soucis, car il se soucie de vous.

14 Romains) Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi les
héritiers et cohéritiers du Christ.

Où habite Dieu, puisque dans la deuxième phrase vous dites “qui sont au
ciel” ?

015 Dieu habite dans le cœur de ses enfants, et ceci est appelé le ciel de
Dieu, lorsque les hommes accomplissent les commandements et les
enseignements de Dieu selon la loi ; mais lorsqu’ils vivent selon la vision
du monde, leur cœur ne devient pas le ciel de Dieu, mais la sagesse de
l’esprit de la tête devient la demeure de Satan et de ses aides.

16. bien que j’habite dans le Coeur de Mes enfants, il y a aussi un point
central) dans l’univers où je suis dans une lumière de sainteté inaccessible
et ceci est indiqué par le passage suivant



17. 2. Chroniques) Salomon prie : Éternel, écoute maintenant la
supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël…. Mais écoute-la du
lieu de ta demeure, du ciel, et quand tu l’auras entendue, tu seras comblé de
grâce.

Comment le nom de Dieu est-il sanctifié, puisque l’homme dit dans la
troisième phrase : “Sanctifié soit ton nom” ?

018 Le nom de Dieu n’est sanctifié que lorsque l’homme mène une vie
sanctifiant son âme et son corps, et évite tout ce qui le profane et l’attire
vers la matière.

Que dit une personne lorsqu’elle prononce la quatrième phrase : “Ton règne
arrive” ?

019 Par cela, l’homme dit que le royaume de Dieu, qui est l’amour de Dieu
et de l’homme, est établi en lui ; mais pour y parvenir, l’homme doit sortir
du royaume de Satan du monde et faire vivre en lui les vertus de son divin
Père Jésus, comme elles sont expliquées ici dans le livre de prières

Que veut dire une personne lorsqu’elle dit dans la cinquième phrase : “Que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ?

020 Par là, l’homme entend que la volonté de son Père divin devienne aussi
vérité sur terre et se fasse comme au ciel ; mais tant que l’homme ne voudra
pas vivre et agir selon les commandements et les enseignements de Dieu et
subordonner sa volonté, la bouche dira le contraire de ce que l’esprit veut et
fait.

Qu’est-ce que je voulais dire par “pain” quand j’ai appris aux gens à prier :
Donnez-nous notre pain quotidien ?

21. J’entendais par là, outre le pain matériel, principalement le pain céleste,
qui est la parole de vie éternelle de Dieu ou l’enseignement authentique de
Dieu, par lequel l’homme se construit le ciel sur la terre ; car Dieu donne le
pain matériel à tout homme, car autrement il ne pourrait pas vivre sur la
terre ; mais pour le pain spirituel, il doit me demander, à moi, son saint père
qui est aux cieux, de lui donner, et l’homme peut établir sa vie terrestre



après ce pain céleste comme errant vers moi, dans la maison du père
éternel.

Que dit l’homme sur lui-même lorsqu’il parle à Dieu : et pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ?

22. l’homme prononce le jugement spirituel sur lui-même : Père Jésus, tout
comme je pardonne à mes voisins leurs insultes, leurs calomnies et les
dommages qu’ils m’ont causés au corps et à l’âme, vous devez vous aussi
agir contre moi !

Qu’entendez-vous par là lorsque vous dites : et ne nous soumettez pas à la
tentation, mais délivrez-nous du mal ?

23. Par cela, on entend ce qui suit : Père, nous sommes pleins de vices, de
mauvaises qualités, de désirs et de convoitises, alors ne nous soumets pas à
la tentation de la chair selon les mauvais penchants de notre sagesse de
raison, mais avertisse-nous par la conscience qui est la volonté inspiratrice
de Ton très saint amour, et délivre-nous de tout mal.

24.chez les évangélistes, vous en avez les traces suivantes :

25 Jean I. 2, 16 : Tout ce qui est dans le monde, c’est-à-dire la convoitise de
la chair, la convoitise des yeux et l’arrogance de la vie, n’est pas du Père,
mais du monde.

26 Jacob. 1, 14 : Tout homme est tenté par la tentation et attiré dans le
péché par sa propre convoitise.

27 I. Pierre 5, 8 : Soyez sobres et veillez : pour votre adversaire, le diable se
promène comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore.

28 Ephésiens 6:11 : Revêtez l’armure de Dieu, afin de résister aux
tentations du diable.

Que dit l’homme avec le verset final : “Car c’est à toi qu’appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ; Amen.



(29) Avec cela, l’homme dit que le royaume de la sainteté de Dieu s’élève
dans son cœur, que la puissance de l’amour éternel brûle ce saint, et que son
être intérieur brûle dans la lumière primordiale de la gloire divine, que la
lumière rayonnante de l’amour de Dieu brille éternellement sur ses enfants,
et enfin les grandes paroles enflammées, prononcées un jour d’une voix
tonitruante dans les espaces infinis du sol primordial : “Que ce soit” par
l’amour et la gratitude des enfants avec Amen ! Amen ! Amen ! résonnent
au Père à travers les salles de l’éternité et proclament l’amour et la
miséricorde divins aux enfants de Dieu sur la terre comme au ciel.

38. ouvertures sur le Notre Père

1842, du 13 au 15 février, à Graz. A la demande de mon écrivain Jacob
Lorber, qui, selon le souhait d’un de ses amis A. W. H. voulait une
explication approfondie du Notre Père, je lui ai donné une illumination
appropriée en sept sections, qui proclame l’amour de Mon Père tel que je
voudrais le voir compris par Mes enfants dans cette prière principale.

C’est une bonne idée, parce qu’elle vient d’en haut. Je veux donc aussi
ajouter une lumière juste. Mais si l’A.W.H. me faisait davantage confiance,
il aurait reçu la bonne lumière en même temps que la pensée ! Vous pouvez
donc écrire et donner de Moi ce qui doit être pris de Moi qui n’a pas encore
la bonne confiance en A.W.H. ; et donc écrire alors :

I.

Le “Pèrenous”, en référence à a) l’amour.

1. notre père.

Puisque le Père en lui-même est le seul amour éternellement infini, qui est
la vie fondamentale en lui-même, et donc aussi la vie de toutes les créatures
et de préférence des êtres humains, “Notre Père” signifiera probablement
aussi autant que

“Notre amour ou notre vie !”

Deux, qui sont au ciel !



Mais comme le “ciel” n’est en soi rien d’autre que la vie du Père en lui-
même, qui est l’amour laborieux, ou la Parole vivante de Dieu dans
l’homme, “Toi qui es au ciel” signifiera autant que

“Toi, qui as un amour éternel, demeure dans ton amour, en ce que tout est
né de l’amour !”

3. Que ton nom soit sanctifié !

Ce que cela signifie est sans doute inexplicable ! Quel est le nom de
l’amour éternel ? Le seul et unique, éternel, appelé “Père”. Mais si l’amour
et le Père ne font qu’un, et que “sanctifier” ne signifie rien d’autre que :
aimer laborieusement le Père avec son propre amour, alors “sanctifier ton
nom” ne signifiera rien d’autre que : “je serai sanctifié” :

“Sois aimé, Père, comme l’amour éternel, par nous les êtres humains, tes
enfants, travaillant, c’est-à-dire vivant et éternellement sans cesse.

4. que ton règne vienne.

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? C’est ce qu’il y a là-bas, c’est le
paradis ! Mais puisque le ciel dit la nature essentielle de l’amour, parce que
le labeur, et donc aussi la vie réelle de l’amour, qui s’exprime dans le
labeur, alors “Que ton règne vienne” en dira autant :

“Père, ou Toi, amour éternel, viens à nous, ou deviens notre seul agent, ou
toute notre vie !”

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Quant à cette cinquième demande, elle n’est en réalité qu’une confirmation
de la quatrième ; pour quelle volonté d’amour ? Il est en fait l’amour du
travail lui-même. “Au ciel” signifie alors autant que dans soi-même, être,
ou dans sa propre sphère de travail, qui est la même que celle de soi-même.
Par conséquent, cette demande peut également être faite pour l’esprit :

“Père ! Ou amour ! Que votre amour laborieux devienne laborieux dans
notre vie” (ce qui est compris sous la terre) “ou dans notre amour - aussi



laborieux que vous êtes essentiellement laborieux en vous-même ! Car “en
soi” signifie tout autant que “au ciel” ou dans votre amour professionnel, ou
dans votre vie, ou en vous en tant que père, tout cela pouvant déjà être vu
ci-dessus.

6. notre pain quotidien nous donne aujourd’hui !

Cette demande n’est rien d’autre qu’une affirmation plus grande de ce qui a
précédé ; ce que l’on entend par “pain” est la fabrication de l’amour qui
travaille, ce que l’on entend par “quotidien” est la fabrication complète de
celui-ci. Sonach peut également appeler cette demande :

“Donnenous, qui sommes de Ton amour, Ton amour actif complètement à
nous-mêmes”, ou “Fais que notre amour pour Toi soit complet, deviens
complètement notre Père, et fais de nous complètement Tes enfants, ou
laissenous être complètement un avec Toi, c’est-à-dire, sature-nous de Ton
Soi et laissenous être Ta saturation !

7. et pardonnez-nous nos dettes !

Cette demande n’exprime rien d’autre qu’un désir vivant renouvelé pour ce
qui précède, car elle dit que le Père doit “mettre complètement de côté
l’amour propre de l’homme, qui est devant sa main la vie spécialement
donnée à chaque homme, et pour cela il doit faire travailler tout son amour
dans l’homme : Ainsi, le fantôme pourrait aussi dire :

“Père, enlève-moi ce monde et fais que le ciel soit en moi.”

8 : Comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs.

Cette demande témoigne de la mesure de travail dans laquelle la demande
ci-dessus devrait être satisfaite chez l’homme, et pourrait donc être qualifiée
de spirituelle :

“Père ! que ton amour laborieux ne devienne le nôtre que dans la mesure
où, par ton amour en nous, nous créons le monde ou la mort à partir de
nous-mêmes” ou “Père, reconstruis-nous selon ton amour, car cet amour en
nous devient plus puissant, et avec lui nous nous rendons plus spacieux, à la



réception complète de ton royaume, du ciel, ou de ton amour laborieux, ou
de la vie !

9. et ne nous laissez pas succomber à la tentation !

Cette demande n’est en soi rien d’autre qu’une assurance encore plus forte
de la première ; car le “Ne nous laissez pas succomber à la tentation” ne dit
rien d’autre :

“Père, ne nous laisse pas dans notre propre amour ou dans l’amour du
monde, ou ne nous laisse pas être actifs sans ton amour qui travaille en
nous, ou sans le ciel en nous ! Alors - “ne laissez pas notre amour en dehors
du vôtre seul !”

10. délivre-nous du mal, Amen.

Et dans la dernière pétition, rien d’autre que le souhait, la volonté ou le
désir vivant seul est prononcé de manière totalement affirmative sur tout ce
qui faisait l’objet de la pétition précédente, comme dans toutes les
précédentes, et en dit autant que si cela signifiait :

“Père ! rends-nous complètement libres de nous-mêmes, et deviens Toi en
nous complètement Tout en tous, ou : Toi seul, éternel, amour laborieux,
rends tout notre amour nul et non avenu, et deviens Toi seul notre amour, ou
laissenous être complètement un avec Toi ! –

C’est donc le sens véritablement céleste de la prière du Seigneur. Que ces
choses soient donc bien observées, car elles sont un don d’amour des plus
exquis venant du plus haut des cieux. - Vous avez compris ? Amen

Aussi :

1. notre père ! se référant à

2. que tu es au ciel, b) la vie,

3. que ton nom soit sanctifié ; c) la lumière,

4. que ton règne vienne ! d) Le pouvoir,



5. que ta volonté soit faite, comme au ciel, e) ordonner

donc aussi sur la terre. f) La liberté,

6. nous donne aujourd’hui notre pain quotidien, et

7. et nous pardonner nos dettes, g) la vérité

8. comme nous pardonnons aussi à nos

Parties coupables,

9. et ne pas nous soumettre à la tentation,

10. mais délivre-nous du mal, Amen.

Sonach suit maintenant l’explication légère

du “Notre Père” en termes a) d’amour :

II.

Le Notre Père par rapport à b) la vie.

Nos vies, toute la vie,

Qui vit là, pour toujours dans sa vie,

Sois vécu par nous, êtres humains, Ta vie (en suivant Ma Parole et en toute
humilité et amour pour Moi).

Votre vie vient à nous et en nous.

Que Ta vie soit notre vie, comme en Toi, et donc aussi en nous, afin que
nous soyons parfaits, comme Tu es parfait dans la vie de toute vie dans Ta
vie.

Ta vie nous donne, et nous sature de la plénitude de Ta vie pour et pour.



Mais d’abord, enlevez-nous notre vie de répétiteur ;

c’est-à-dire comment nous portons en nous le grand désir de devenir
unique, car il est plein de tout égoïsme et donc plein de mort.

Ne poursuivons pas cette vie de procès, de peur qu’elle ne nous apporte la
mort,

mais prends-nous, ô vie de toute vie, cette vie d’épreuve, et remplis-nous de
ta vie ! Amen.

Tout cela se voit dans les textes : “Soyez parfaits, comme le Père qui est aux
cieux est parfait” et “Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui la fuit la
recevra”.

Cette prière est donc une véritable prière de vie, et en tant que telle, elle est
bien considérée dans la vie. Amen.

III.

Le Notre Père, en référence à c) la lumière.

Et donc, écrivez cette prière dans la lumière, à l’abri de la lumière, mais
sans autre éclairage, car la lumière n’a pas besoin d’éclairage.

1. notre lumière de toute lumière,

2 Qui habite dans ta lumière, comme la seule lumière de toute lumière.

3. que ton éternel rayonnement soit reconnu par notre nuit et par notre jour,
par notre meilleur parmi les eaux, comme le tout éternellement vrai.

4 Ô lumière de toute lumière, éclairez notre terre foncièrement sombre ;

5. que la puissance de ton rayon agisse sur la terre, dans ce qu’elle a de
meilleur, et dans toutes nos eaux, si puissante et si inébranlable, comme tu
agis en toi-même éternellement dans la plus grande force de lumière.



6. Saturez, ô lumière éternelle de toute lumière, notre terre, notre meilleur,
et toutes nos eaux, de Votre tout-puissant débordement de rayons, afin
qu’ils soient animés d’herbe, d’herbes et d’arbres semeurs, et les eaux de
toutes sortes de poissons, de poissons baleines et autres nobles vers, et l’air
de toutes sortes de volailles !

007 O lumière de toute lumière ! détruisez toutes les ténèbres, et faites que
le soleil, la lune et les étoiles se lèvent sur notre terre et sur la terre ferme,
afin que nous gardions les signes du jour et de la nuit, et des temps et des
années !

008 Détruis donc seulement la nuit et les grandes ténèbres de notre terre,
telles que nous les connaissons, dans notre meilleur état et au-dessus de nos
eaux, avec l’aide de la lumière que tu as placée au commencement dans
notre meilleur état, en disant dans la lumière : Que la lumière soit !

009 O guide nous à juste titre dans la nuit de notre terre, que ton rayon ne
s’affaiblisse pas sur le meilleur des cieux au milieu de notre soleil, et que
notre terre, l’herbe, l’herbe et les arbres sans semence, et nos eaux ne soient
pas obscurcies, que tous les poissons, les poissons baleines et tous les
nobles rampants ne périssent, que l’air ne se corrompt, que tous les oiseaux
ne soient tués, et que toutes les bêtes de notre terre ne soient étouffées ;

010 Mais lumière de toute lumière, rends-nous semblables à Toi, afin que
nous fassions briller ta lumière, que nous soyons avec Toi un éclat de
rayons, et que nous ne retournions pas sans Toi à la nuit et aux ténèbres. –

Voici donc que la prière est dans la lumière ; mais celui qui l’aime l’a au
fond du sol, qui en soi reste éternellement le même, imperturbable, tandis
que la lumière fait des voyages éternels et sans fin, que personne ne pourra
jamais complètement surmonter. Alors accrochez-vous à l’amour, là vous
avez tout, comme sur un seul point ensemble. Comprendre de telles choses.
Amen.

IV.

Le Notre Père, en référence à d) Pouvoir.



L’expression pouvoir ne suffit pas, car un pouvoir est présent en toute chose
selon sa nature, mais ce qui vient de l’amour et de la vie n’est pas
seulement un pouvoir vivant, mais une force productive et réelle (créatrice),
qui est le but de l’amour et de la vie qui en découle - et donc la prière ne
peut pas être faite dans le pouvoir non marié, mais dans la force de travail,
et peut alors l’être :

1 O puissance éternelle de l’amour et de toute vie, qui est aussi toute notre
vie et toute notre puissance,

2. qui vous êtes vraiment et éternellement dans et hors de votre sphère
d’action infinie

3. être aussi complètement imprégné de notre énergie, selon notre amour, et
de notre vie envers vous, en vous et hors de vous.

4 Ô nous vivifie selon ta plénitude !

005 Soyons actifs à partir de Toi en nous, comme Tu es en Toi pour
toujours et à jamais.

6. nous combler et renforcer notre faiblesse,

7. défaire notre faiblesse,

8. c’est-à-dire comment nous voyons humblement notre propre néant et
notre manque total d’énergie en nous-mêmes.

009 O ne restons pas dans notre faiblesse, dans laquelle nous agissons
comme des morts,

10. mais remplis-nous tous de Ta toute vraie énergie vivante, afin que nous
puissions être actifs à travers elle, te plaisant toujours et pour toujours.
Amen. –

Ces informations peuvent être extraites des textes :

“Sans moi, vous ne pouvez rien faire.” (Johs. 15, 5.)



“Je suis la vigne, vous êtes les sarments.” ( Johs. 15, 5.)

“Il n’y a nulle part (énergie éternellement vivante) qui soit seule en Dieu,”
et “vous n’auriez aucun pouvoir sur moi si cela ne vous était pas permis
d’en haut,” et autres endroits similaires. ( Johs. 19, 11. )

Mais on voit bien à partir de là ce que sont mes prières. - Alors comprenez
bien cela, et faites-le de toutes vos forces, sinon le saint tannage vous
apportera peu de fruits et donc peu de votre pain quotidien. - Faites donc
attention à ce genre de choses à tout moment. Amen.

V.

Le Notre Père en relation avec e) l’ordre.

Dites à l’A. W… H. Cet ordre vient ici très mal rangé, car l’ordre est le
résultat final de l’amour, de la vie, et de ses conséquences ! Mais je veux lui
donner la prière, mais il veut la mettre en ordre, et donc écrire :

1. Ô ordre éternel !

2. que Tu es en Toi éternel, éternel.

3. ordonne-nous nos vies, que Tu nous as données de

A toi, afin que nous te présentions, ô ordre éternel, nous-mêmes pleinement
ordonnés

…de vivre fidèlement dans l’imitation ;

4. coulent donc en nous comme une puissante lumière

5. alors laissez-nous être ici le seul mode de vie, comme vous l’êtes en
vous-même

Même pour toujours.

6. devenir, ô ordre éternel, lorsque notre vie sera pleinement active



en nous, deviennent le seul pain à saturer notre

l’esprit,

7. étouffer notre grand désordre en nous

8. comment, après ta miséricorde, nous aurons en nous cette grande et peu
orthodoxe

la situation.

9. ne nous enfonçons pas dans le fourré, et là dans la nuit

chercher la bonne sortie ; ne pas laisser la

Soleil, n’enlève pas la lune de son éclat, et ne laisse pas la

Le ciel est en train de tomber les étoiles, de sorte que nous ne voulons
jamais voir le

trouver le bon chemin pour sortir du bosquet,

10. mais, ordre éternel, conduis comme un soleil le plus brillant de la

A midi et le matin, nous sortons du fourré de notre

votre propre gâchis, qui est la grande nuisance, dans votre

l’ordre sacré.

On peut le lire dans le texte : “Celui qui écoute Ma parole et la suit, c’est
celui qui M’aime, à lui Je viendrai me révéler, et alors J’inonderai ses reins
de fleuves d’eau vive.

Cette prière dit donc de telles choses dans l’ordre dans lequel il y a
l’achèvement de l’homme, ou la renaissance complète de l’esprit.

C’est donc une chose à laquelle il convient d’accorder une attention
particulière.



Amen,

Amen,

Amen.

VI.

Le Notre Père, en référence à f) la liberté.

En ce qui concerne la liberté en soi, c’est un bon concept identique au
résumé de la vraie vie amoureuse en pleine possession de la sagesse pure et
profonde, qui rend toute vie vraiment libre, comme le Fils, ou le Verbe, ou
la Vérité rend l’être humain, qui l’a activement absorbée, vraiment libre ; -
alors la liberté, la sagesse, la lumière, la vérité, le “Fils” ou l’éternel
“Verbe” divin est tout à fait un seul et même.

Par conséquent, celui qui prie dans la parole prie dans la vraie liberté
vivante ; il est donc tout à fait inutile de continuer à écrire cette prière, car
elle est précisément dans la parole vivante, comme il est écrit dans le livre.

Mais pour que l’A.W.H. ait son point de vue, je veux le lui donner aussi
dans le terme, et donc l’écrire à ce moment-là :

1. notre liberté,

2. que vous vivez dans votre liberté éternelle,

3. je serai reconnu comme tel par nous, les humains, dans tous nos

Humilité reconnue.

4. viens à nous, en nous, éternellement et brillamment.

5. nous rendre complètement libres, afin que vous soyez éternellement en
vous

Vous.



6. être notre pain quotidien vivant, comme un véritable

la saturation de l’esprit, à l’éternel parfait

La vie en vous.

7. nous libérer de notre servitude qui est là

le péché,

8. donc, comme nous nous y efforçons nous-mêmes

Vos paroles, et comment nous, en tant que frères.

libre par Ta grâce.

9. ne nous laissons jamais aller à la captivité du mensonge, de

La nuit et tout,

10. mais libère-nous tous par ta vie

parole sacrée de tout le mal. Amen.

Telle qu’elle peut être tirée de toute la plénitude de la Parole de Dieu, en
particulier du texte :

“La vérité vous rendra vraiment libre”. Tel est le sens de cette prière en
toute liberté.

VII.

Le Notre Père, en référence à g) Vérité.

Puisque la vérité en elle-même est la liberté la plus inhérente, et donc rend
aussi tout complètement libre, cette prière en vérité est aussi complètement
parfaite Ce qu’elle est en liberté ; car celui qui prie dans la pleine vérité prie
aussi dans la liberté la plus complète, et celui qui prie dans la vraie liberté
de l’esprit prie aussi dans la vérité la plus complète, et peut donc dire



1. notre vérité éternelle,

2. que vous vivez en vous-même pour toujours,

3. je dois être reconnu comme tel par nous, les peuples de la terre, dans tous

Humilité reconnue.

Venez briller éternellement pour nous et en nous,

5. nous rendre vraiment libres comme vous l’êtes en vous

Vous.

6. être pour nous tous comme le pain quotidien vivant pour une

véritable saturation de l’esprit à la vie éternelle, la

la vie libre la plus parfaite en soi.

7. nous libérer de notre servitude qui est là

la nuit et la mort de notre péché,

8. Ainsi, alors que nous nous efforçons de vivre selon tes paroles,

et comment nous, en tant que frères, nous nous libérons les uns les autres

par ta grâce en nous.

9. n’entrons jamais dans la captivité grossière de

la nuit, le mensonge et toutes les tromperies,

10. mais rends-nous tous vraiment libres par ton

la parole sacrée vivante pour toujours et à jamais. Amen.

Donc, celui qui prie cette prière, il la prie en esprit et en vérité, c’est-à-dire
lorsqu’il la prie en même temps par amour et dans un amour vivant, mais



autrement, ce n’est qu’un grignotage vide, qui n’a pas la moindre valeur
devant moi.

Tout cela est bien compris. Amen. - - -

39e Notre Père, qui est aux cieux.

1842, 19 septembre, Graz. Le Père Jésus explique par l’intermédiaire de
Jakob Lorber l’appel dans le Notre Père, alors que les anges les plus purs
dans leur amour-sagesse hautement spirituel saisissent et prient dans le sens
le plus élevé du ciel.

L’appel : Notre Père, qui est aux cieux, est fait par des millions de
personnes chaque jour, mais très peu d’entre elles réfléchissent à ce qu’elles
entendent par là, et encore moins d’entre elles prient de telles choses au vrai
sens céleste, et pourtant elles sont censées prier de telles choses au sens
céleste, parce que le Père est aux cieux, à qui elles prient.

2. mais alors, quel est cet appel au sens céleste ? Ce n’est pas le lieu ici de
disséquer analytiquement ce sens par des correspondances, mais à ce stade,
je veux seulement vous montrer à la manière purement céleste-spirituelle, et
cela avec les mots naturels, car vous ne comprenez pas le langage de
l’esprit, tel qu’il est écrit de la bouche des esprits les plus purs. Et donc,
écoutez, il est dit : “Amour éternel et infini, vous demeurez dans la lumière
de votre Sainteté ! - C’est une façon et un sens ! mais de là émerge le sens
suivant, encore plus profond, et c’est donc

3. “La vie de toute vie qui habite dans nos cœurs !” - Vous voyez, ce
sentiment est encore plus profond que cela. - Mais nous voulons voir encore
plus loin, ce qui se cache derrière tout cela, et donc écouter, pour que cela
se lise plus profondément : “Homme des hommes, toi qui habites dans
l’homme ! Regardez comme c’est encore plus profond ! - Mais continuez à
écouter, car il dit encore plus profondément : “Parole de toute vie, que tu
habites en ton essence et nous en lui, et la même chose en nous ! - Que de
chemin parcouru ! O, prenez garde à une telle signification, car en lui habite
la plénitude de l’Esprit Saint ! - Mais écoute bien, car alda dit : “O, centre
incompréhensible de l’infinité de tout amour, de toute puissance, de tout
pouvoir, de toute violence et de toute sainteté, que toi seul as embrassé de



ton être sans fin ! - Plus loin, il entend à cœur ouvert, alda il dit : - “Dieu
éternel, illimité, qui habite l’esprit de ta plénitude et de ta clarté infinies !

— Voyez quelle profondeur prévaut ici ; et pourtant, même ici, elle n’a pas
de fin, mais les profondeurs de la compréhension sont ici aussi augmentées
à l’infini, de sorte que chaque ange, aussi parfait soit-il, voit toujours en lui
un nouveau commencement plus profond, et voit aussi que dans chaque
plus profond il y a à nouveau l’infini en et pour lui-même, qui ne sera pas
saisi dans sa plénitude pour toute l’éternité !

4. mais pensez à vous, si vous bafouillez cet appel avec les demandes
suivantes assez souvent de façon tout à fait machinale, ce que doivent
penser les anges, qui savent et réalisent qu’ils ne peuvent pas faire face au
seul appel des éternités, pour atteindre la profondeur du sens fondamental et
son extension infinie ! - et puis quoi moi, qui est visé par cet appel ? ! Ô toi
qui es mort durement, que tu n’as jamais compris de telles choses !
Réveillez-vous donc et criez en esprit et en vérité : “Notre Père qui est aux
cieux” et vous trouverez la vie dans les profondeurs comme dans les
hauteurs, car dans ce cri se trouve toute prière, et toute demande est la
même ; d’où :

Pensez à l’avenir à ce que vous priez et à la façon dont vous le faites, votre
prière sera entendue ! Comprenez donc de telles choses pour toutes les
éternités d’éternités. Amen

17 B 100 et 31, 53.

40. Jésus comme une prière.

1901, 30 juillet, Graz. Le Père Jésus explique, par l’intermédiaire de F.
Sch., la position que certains enfants prennent contre ses prières et souligne
qu’ils veulent voir les paroles de son Père respectées dans l’enseignement et
les prières.

Il est dit à différents endroits de Mon Evangile donné par Lorber que j’ai
prié Dieu et que je me suis préparé par la prière. Et il arrive souvent que
l’on dise qu’il ne faut pas prier avec les lèvres ; et que je me suis unie à



Dieu dans la prière en pensant profondément à Dieu, comme si je n’avais
pas prié mais que j’avais seulement pensé à Dieu dans l’amour.

Si moi, en tant qu’être humain sans péché, en tant que Dieu dans le corps
humain, je n’avais pas prié avec des mots, alors cela aurait eu un sens réel,
car alors je me serais adoré en tant que Dieu. Seul, j’étais encore une
personne comme vous dans le corps humain, c’est ce que vous apprend
l’histoire de ma jeunesse. Lisez les chapitres 298 et 299 ! car vous y
trouverez que je n’ai pas seulement prié, mais que j’ai même jeûné. J’ai en
fait prié par des mots prononcés en amour avec le Père. Je les ai parlées
dans mon cœur, c’est vrai, parce qu’elles peuvent être mieux mises en
valeur qu’avec des lèvres. Dans le seul cercle familial, où il y a encore des
enfants mineurs, il est nécessaire de prier, car sinon les enfants ne prient pas
et ne pensent pas à la prière, mais à la nourriture et au jeu. Chers enfants, si
je passais trois heures par jour en prière et en contemplation silencieuse en
Dieu, pourquoi ne passeriez-vous pas un quart d’heure en prière et
n’inventeriez-vous pas contre elle toutes sortes de sagesse pour échapper à
la prière ? Mais votre ruse est une abomination devant moi et comme j’ai
dit que je mettrai à mal l’intelligence des intelligents, il peut vous arriver de
ne pas atteindre du tout la renaissance de l’esprit avant longtemps, et cela
devient exactement une honte pour votre intelligence ; parce que l’homme
s’humilie devant moi par la prière et me regarde pour ce que je suis : pour
le Dieu inaccessible et supersacré qu’il cherche à déplacer vers le père par
l’amour du coeur et par une humble prière pour le rencontrer avec amour.

3. Je dois également m’élever contre la prière du rosaire, car beaucoup
d’entre vous n’aiment pas qu’elle soit mentionnée dans le livre de prières.
Si vous, au lieu de vous rebeller contre Moi : “Nous ne voulons pas ceci et
nous ne reconnaissons pas cela”, vous voulez venir à Moi avec un coeur
humble et me demander l’illumination de ce que je veux avoir avec la prière
du Rosaire, Je vous amènerais à la contemplation et vous reconnaîtriez que
le Rosaire n’est pas une prière mais une louange de Dieu dans une triple
histoire de vie comme Jésus. Êtes-vous vraiment déjà si haut que la louange
de Dieu ne vous convient plus ? N’ai-je pas enseigné que tout ce que vous
faites pour la gloire de Dieu par amour vient à votre profit ? Pensez et
gardez mes mots à l’esprit. Oui, les enfants, pas ce qui vous convient, mais
ce que je vous prescris est conforme à mon opinion. N’oubliez pas que



jusqu’à votre naissance, vous êtes des enfants de Satan) parce que vous
péchez quotidiennement. Seul un né de nouveau est un enfant de Dieu car il
marche devant moi sans péché. Vous n’êtes donc pas sages et prudents
envers moi ! car c’est déjà votre propre destin que de ne pas progresser tant
que vous n’aurez pas tous supprimé votre sagesse et votre prudence
jusqu’au dernier atome et que vous ne vous serez pas humiliés sous ma
volonté. Je veux faire de vous un troupeau d’enfants de Dieu ; mais si vous
prenez position contre mes enseignements et ne voulez pas reconnaître ceci
et cela, comment puis-je vous placer dans le troupeau d’amour, d’humilité,
de tolérance et de paix de mes enfants ? Je ne veux pas transformer le
paradis en un enfer querelleur ! Mais vous devriez y réfléchir et vous
convertir ; tant que vous vous disputez pour des divergences d’opinion,
vous n’appartenez pas à un seul troupeau, mais à deux et plus. Laissez-moi
vous dire ceci ! Abandonnez la haine de la religion : qu’elle soit romaine,
luthérienne, etc., qui ne nous convient pas, que nous ne reconnaissons pas !
Dans les conseils du Dr Martin Luther dans l’au-delà, vous découvrirez
comment, en raison de la haine religieuse, j’ai délibérément amené ceux qui
se haïssent et se persécutent dans une société afin de les humilier. Soyez
parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait, mais cela ne
signifie pas que vous devez rivaliser pour savoir qui a raison. Car moi seul
peux avoir raison, car je suis la vérité, mais vous, en tant qu’hommes, vous
êtes tous des menteurs à cause de votre sagesse, qui présente Satan en
l’homme, car serviteurs du prince du mensonge tant que vous ne
subordonnez pas votre volonté à la mienne. Ceci pour répondre à votre
désaccord - car vous devez croire qu’en tant qu’auteur du livre, je ne veux
de vous que ce qui vous mène à moi, et que je ne vous donne alors que les
enseignements que je trouve bons pour vous en tant que Dieu. Amen.

41. sur les victoires de la prière.

1899, 23 octobre, Graz. Le Père Jésus prouve à travers quatre exemples
principaux de l’histoire de la religion que l’homme ne peut tout réaliser
qu’en priant.

Moi, Jésus, j’ai enseigné : Demandez, et on vous donnera), c’est-à-dire que
vous serez entendu et qu’on vous donnera ce que vous demandez.



2 J’ai dit encore : si deux d’entre vous sur la terre deviennent un, c’est-à-
dire un seul esprit et une seule pensée pour une bonne cause, et qu’ils la
demandent, elle leur sera donnée par le Père Car là où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis moi-même parmi eux). D’autant plus que le Père
est parmi vous, où vous en avez réuni plusieurs pour un grand dessein et
une grande cause.

3. la même assurance que je vous donne aussi dans le sermon 24, en disant :
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera) Car
le Père est amour dans la divinité de Jésus. Par conséquent, réfléchissez à ce
que signifie prier et demander au Père et vous tourner vers Lui au nom de
Jésus, car le nom de Jésus comprend le plus grand acte d’humiliation, la
plus grande action et le plus grand sacrifice de l’amour de votre Père Jésus,
que j’ai accompli par amour pour vous et pour tous les esprits. Je dis :

4 en mémoire de Ma tolérance, tu ne peux pas être fier (contre tes frères et
sœurs malades et dans le besoin) ; en mémoire de Mon Amour, tu ne peux
pas haïr et en mémoire de Mon sacrifice, tu ne peux pas être avare, mais tu
dois, en invoquant Mon nom sur terre, lutter pour toutes les vertus que J’ai
personnellement exercées au cours de Ma vie sur terre

(5) Moi, Jésus, j’ai aussi dit : “Celui qui veut me prier doit prier en esprit et
en vérité (en faisant des œuvres de charité). Voici un beau terrain pour
mettre en pratique l’enseignement de votre père, car vous avez des malades,
des sceptiques, et ceux qui sont trompés par l’hérésie religieuse. Sur tous
ces points et sur d’autres, vous pouvez pratiquer des œuvres de charité par
des prières assez ferventes. Et moi, le père, je vous écouterai et je bénirai et
pardonnerai à votre entourage lorsque vous procéderez exactement selon
mon souhait.

6. j’enseigne à Jésus : “oui, prie ! prie en Mon nom ! implore-Moi avec
ferveur ! La supplication te réconforte, te donne la paix, et tu as fait ton
devoir d’enfant contre moi et ton prochain - laisse-moi tout le reste, car je
t’entendrai quand tu demanderas des choses qui sont bénéfiques pour toi et
ton prochain ; mais si l’audition devait être nuisible, alors pense comme je
le fais au jardin de Gethsémani : Père, que ta volonté, et non la mienne, soit
faite ! Car en cela vous avez fait preuve d’humilité et de patience, s’il



arrivait que vous ne soyez pas entendu. Priez et priez, mais ne demandez
rien de mondain ni rien qui ferait plus de mal que de bien.

7. le premier livre de l’Évangile de Jésus-Christ) vous dit que j’ai moi-
même beaucoup prié et que j’étais encore un homme-Dieu ; d’autant plus
que vous devez vous en tenir à la prière parce que vous n’êtes que des
hommes d’esprit et en partie encore des hommes de compréhension. Mais
les plus glorieuses victoires de la prière sont toujours précédées par les plus
graves guerres de la prière. Et c’est de cela qu’il s’agit ; c’est pourquoi vous
devez examiner quelques exemples de grandes victoires de la prière et en
conclure combien vous êtes puissant lorsque vous avez une foi et une
confiance solides, de l’amour pour Dieu et donc pour votre prochain (qui
est l’enfant de Dieu et qui porte en lui l’esprit de Jésus), - et que vous êtes
dominé par une volonté qui ne veut que faire le bien.

8. Voici un premier exemple :

9 Dans le deuxième livre de Moïse, on vous raconte les victoires sur le
prince Amalek. Pendant que Josué combattait avec Amalek, Moïse levait
les mains et priait pour la victoire, et Israël avait l’avantage, mais quand il
le laissait couler à cause de la fatigue, Amalek avait l’avantage. Puis les
prêtres ont placé une pierre sous lui, de sorte que Moïse s’est assis sur lui, et
les chefs des prêtres Aaron et Hur ont soutenu ses mains jusqu’à ce que
Josué ait remporté la victoire sur Amalek. Ici, il est évident qu’il faut lever
les mains et demander sans relâche jusqu’à ce que l’on soit entendu.

10 Deuxième exemple : le prophète Élie était un homme comme toi et
soumis aux mêmes tentations, et dans le 1er livre des Rois, 17 et 18
chapitres, dont Jacob parle aussi 5, 17. 18., il est dit : il a prié instamment
pour qu’il ne pleuve pas ; et Dieu l’a entendu, et il n’a pas plu trois ans et
six mois dans le pays du roi Achab, parce que son peuple a quitté l’Éternel
et s’est prosterné devant l’idole Baal.

011 Au bout de trois ans et six mois, Élie pria de nouveau ; Dieu l’exauça,
le ciel donna de la pluie, et la terre fit repousser l’herbe et le fruit. Mais
Dieu n’a pas entendu Élie d’un seul coup, mais jusqu’à ce qu’un petit nuage
de la taille de la paume d’une main apparaisse, Élie a dû tomber sept fois et
supplier sérieusement ! Cela signifie une prière et une pétition indéfectibles,



si l’on est convaincu que l’audience peut avoir lieu parce qu’elle n’est pas
contre la volonté de Dieu. Quiconque ose mener une telle guerre de prières
remportera de glorieuses victoires. La foi et la faiblesse de l’amour
désespèrent immédiatement si la prière ne se réalise pas la première, la
deuxième, la troisième fois et tremble en retour ; seule la victoire est
donnée à celui qui persévère ; car si vous voulez pratiquer la charité par une
foi ferme et si vous êtes d’une volonté convaincante, et si vous vous
enfoncez profondément dans le cœur aimant du père, alors il arrive ce que
vous demandez, même s’il semble que cela ne puisse pas arriver du tout.
Oui ! cela se produira parce que votre amour pour votre prochain et votre
volonté est le Père, d’où sort l’Esprit Saint de la toute-puissance de Dieu,
qui accorde des grâces et fait des miracles ; seule dépend de vous la foi que
la chose que vous demandez se produira de manière inaltérable, et si vous
avez cette foi solide comme le roc, indiscutable, alors tout vous est
accessible, parce qu’en elle se trouve le mystère de la parole du Père :
“Qu’il y ait”. “Et il l’était”, car le même Esprit habite en vous qui, un jour, a
prononcé ces mots qui créent le monde. - Petits enfants, je vous le dis :
croyez donc fermement à la prière et ne doutez pas, car le doute est le
destructeur de votre foi et l’obstacle qui vous empêche d’être entendus
devant Dieu votre Père et l’Esprit Jésus en vous.

12) La troisième victoire de la prière a lieu à la Villa Gethsémani, où votre
Sauveur et Rédempteur Jésus en tant qu’être humain a lutté contre la
volonté immuable de Dieu). Par trois fois, J’ai demandé à la Divinité de
faire miséricorde à Mon Corps, que Je voyais d’avance avec clairvoyance
dans les douleurs et les souffrances les plus terribles, qu’une peur terrible
s’est emparée de Moi, J’ai été horrifié, transpirant du sang, et par deux fois,
Je suis allé demander à Mes disciples de m’aider par la prière. Oui, il n’y a
jamais eu de lutte plus féroce pour la vie par la prière que la lutte puissante
de votre Père Jésus à Gethsémani. J’ai lutté avec Dieu en tant qu’être
humain et, après une heure et demie de lutte acharnée, j’ai remporté une
victoire dont l’infini ne peut pas mesurer les fruits et ne les mesurera jamais
; car cela a ouvert la voie au royaume de Satana, dont vous êtes les
habitants, à la gloire de Dieu, votre Père et Créateur, scellé par l’amour,
l’humilité et la miséricorde sur le Golgotha ; et glorifié par la victoire
triomphante sur la mort, Satan et l’enfer et par votre retour au sein du Père
de l’Amour.



13. une autre victoire de la prière si élevée que je vais mentionner ici.
Quand j’ai quitté les apôtres et que je suis allé au ciel, je leur ai dit Restez
ensemble dans l’auberge du Nazaréen à Jérusalem et je demanderai au Père
de vous envoyer le Saint-Esprit de puissance et de grâce.

014 Les apôtres, les disciples et les femmes avec Marie sont entrés dans
l’auberge, où ils sont restés ensemble pendant dix jours, priant dans un
même élan d’amour. Au bout de 10 jours, ou le 50e jour après la
résurrection, lorsque les 74 membres de l’assemblée ont été engloutis dans
une prière fervente, on a entendu un énorme grondement et un énorme
rugissement descendre des hauteurs vers l’auberge, de sorte que de
nombreuses personnes ont couru ensemble pour voir ce qui aurait pu
descendre du ciel. Soudain, la porte s’est ouverte et une foule en liesse est
sortie. Les disciples se sont mis à prêcher sur le Christ et les Pharisiens qui
m’avaient assassiné et sur le fait que ce Jésus était le Messie promis. - Et
tout le monde était horrifié lorsque chacun entendait Mon Evangile parler
dans sa langue maternelle, car il y avait cinquante peuples différents à
Jérusalem à cette époque. D’où leur grand étonnement et leur stupéfaction :
Qu’est-ce qui allait se passer ?

15 Voici qu’il y a quatre victoires de prière mentionnées ici, qui n’ont pas
d’égal dans leur genre. Vous pouvez vous étonner de toute victoire en raison
de sa particularité. La dernière a été l’effusion du Saint-Esprit ou la
renaissance de l’Esprit par 74 personnes,) qui dans une prière unanime
attendaient et imploraient la puissance de Dieu d’en haut.

16. il est donc clair que vous devez effectivement prier si vous voulez vivre
une vie agréable à Dieu et réaliser quelque chose. Moïse, Elie, moi, Jésus,
mes apôtres et mes disciples, nous vous témoignons, et contre ces témoins il
n’y a pas de contradiction et pas de meilleure connaissance.

42e récitation du Notre Père.

1875, 19-25 novembre, Trieste. Par l’intermédiaire de Gottfried
Mayerhofer, le Père Jésus donne des éclaircissements sur la façon dont la
prière du Notre Père doit être comprise en elle-même et sur ce que la
personne qui prie doit observer pendant la prière.



Plusieurs milliers de personnes bavardent cette prière du jour, souvent de
nombreuses fois, et presque aucune d’entre elles ne comprend ce qu’elles
disent réellement, ou ce que je voulais dire lorsque je l’ai enseignée à mes
disciples.

2 La prière du Notre Père est la plus haute des prières que vous ayez, il est
donc important de savoir ce que votre Dieu et Père lui-même vous dit à ce
sujet :

3 “Notre Père”, le mot “Père” ; et encore plus descriptif “le nôtre”, est la
grande différence entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Chez les Juifs, il
était strictement interdit d’appeler le nom de leur Dieu vain, alors qu’ils
considéraient leur Dieu comme un Dieu de vengeance et de colère, et au
mieux le suppliaient souvent pour lui, plus par peur que par confiance en lui
; mais j’ai (Jésus) enseigné dans les deux premiers mots : “Notre Père” à
transcender ce gouffre entre leur Dieu et le Créateur des hommes, et à faire
du juge strict un Père aimant.

4. par cette seule parole, le contenu suivant de la prière était déjà justifié ;
car un père pouvait demander à son enfant comme je l’ai enseigné à mes
disciples ; mais aucun homme ne pouvait supplier son Dieu pour des choses
qui, selon le concept de l’époque, auraient été beaucoup trop vaines pour un
Dieu que l’on croyait loin derrière les étoiles dans des pièces inaccessibles
pour s’en occuper !

(5) Le mot “Père” et encore plus typiquement “notre” était donc cette
grande différence qui, en faisant descendre le Dieu lointain dans la vie
humaine, permettait à l’homme, en tant que mineur, de saisir avec amour -
son Créateur, alors que dans toutes les autres conceptions de la dignité
divine, même chez les peuples païens avec leurs dieux, cette seule véritable
conception manquait en fait !

6. la première entrée de cette prière a donc été aussi la plus grande et la plus
puissante impulsion pour élever un esprit dans un pieux enthousiasme, car
le doux cri “Père ! “Mon Père” ou, comme dans la prière, le concept de
charité dans son sens le plus profond, “notre Père” est le plus grand, le plus
puissant levier pour éveiller la confiance en Celui à qui on prie pour que



cette prière soit aussi entendue, et que l’homme enfant soit donné son Père
pour son bien matériel et spirituel !

Sept. La phrase suivante est “Vous êtes au ciel”. Ces mots ont un double
sens ; tout d’abord, si j’ai un Père qui est aux cieux, comme siège des
esprits purs, et de la béatitude permanente, il est évident que soit je
descends de là, soit au moins, si je me rends digne du Père, je pourrai
m’approcher de Celui qui m’a permis de l’appeler “Père”.

8. le second sens de ces mots est qu’un Père dans les cieux doit être un être
qui doit être omniprésent, tout puissant, même si je l’ai mis dans les cieux ;
car sinon ma demande est vaine, il ne l’entend pas ou ne peut pas accomplir
ce qui lui est demandé

9. en outre, c’est encore en cours de mise en œuvre que notre Père du ciel
en tant qu’esprit, pour cette raison même, doit être imploré spirituellement
et avec la plus grande dévotion si je veux seulement mettre en œuvre au
moins Sa grandeur et ma petitesse. Cela est également attesté par la phrase
suivante, où il est dit

10) “Que ton nom soit sanctifié”, car seuls ceux qui ont compris les
premiers mots au sens le plus profond du terme peuvent en saisir le sens :
“Que ton nom soit sanctifié ! Cela signifie que, contrairement à un père du
monde, le père du ciel, en tant qu’esprit, ne peut être honoré dignement que
si le nom de l’être le plus élevé n’est pas utilisé à mauvais escient et
entraîné dans le commerce du monde, même dans les invocations, les
affirmations et les serments ; Car ce Créateur, qui vous a permis de
l’invoquer en tant que Père, doit être exalté, et vous, en tant qu’enfant, placé
sur le plan spirituel de tous les êtres pensants, comme si vous deviez
invoquer un tel nom et avec le nom lui-même à votre Dieu et Père, comme
s’il devait être un témoin de vos paroles prononcées ; car ce n’est que
lorsque vous aurez complètement saisi et compris le nom “Père, Père de
nous tous”, à savoir dans les cieux comme un lieu de joie éternelle, et agi en
conséquence, que vous pourrez présenter la demande : 11 “Que ton règne
vienne à nous”, car ce n’est qu’alors que tu seras digne que ce royaume, le
ciel, ce paradis de l’âme, descende dans ton propre cœur et t’y fasse
ressentir de façon modeste ce qui t’attendra un jour à plus grande échelle.



(12) Ce n’est qu’après avoir suivi les premières phrases que l’homme est
digne d’être reçu dans un royaume d’esprits qui reconnaissent le Créateur
de l’univers comme leur seul Dieu, leur seul Père aimant. Mais pour que ce
royaume sur terre devienne permanent, il est nécessaire que la volonté ou
les lois divines d’un être supérieur, que vous pouvez appeler Père, soient
également exécutées sur terre ; car cela dit, comme preuve de la phrase
précédente, la suivante, où il est dit

13. “Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !” Ce n’est qu’alors
que les hommes - reconnaissant et appréciant leur descente spirituelle -
obéissent aux lois de l’amour pour Dieu et pour le prochain, ce n’est
qu’alors que le royaume de Dieu descend et fait revivre la terre, le paradis
d’où les premiers hommes ont été expulsés, ce n’est qu’alors que sur la
terre volontairement comme au ciel ces lois d’amour sont toujours
appliquées, ce n’est qu’alors qu’une paix durable, un repos constant est
possible.

14. et si là je voulais faire comprendre à mes disciples comment la vie sur
terre peut être rendue plus belle, je leur ai dit spirituellement que bien que la
vie paradisiaque de joie ne soit généralement pas si facile à atteindre, il sera
possible pour les individus de réaliser dans leur cœur cette pure joie de la
conscience sans nuages et d’avoir ainsi un avant-goût de ce qui les attend
dans les temps futurs et les régions plus élevées !

15/ Ainsi, la puissance de la prière doit susciter un état, ne serait-ce que
pour un instant, qui, réconfortant pour lui-même et rassurant dans la vie
plus lointaine, peut donner à l’âme force et puissance.

16 Mais pour que cette élévation spirituelle, par laquelle l’âme s’élève
jusqu’à lui, le père de tous les êtres vivants, ne soit pas obscurcie par les
griefs du monde, pour que, même sur terre, votre mode de vie devienne si
fécond pour les autres, et que vous n’ayez pas à le regarder avec des larmes
de trouble et de douleur, la demande du monde se joint à cette demande
spirituelle antérieure, à savoir

17. “Donnez-nous notre pain quotidien !” Seul celui qui a son pain
quotidien peut remplir ses obligations mondaines et aussi - si nécessaire -
aider son voisin.



18. que moi, en tant que Jésus, j’ai enseigné cette prière à mes disciples de
cette manière avait sa raison d’être, car l’élévation spirituelle et
l’alimentation spirituelle ne sont possibles au sens plein du terme que
lorsque le corps, en tant que lien nécessaire entre ici et là, ne souffre pas
sous la pression des circonstances !

19. mes disciples devaient bien jeûner parfois dans le temps plus éloigné
après mon départ et ils manquaient du nécessaire, mais c’est pourquoi j’ai
changé ou tourné cette prière pour que les besoins du monde soient aussi
implorés de moi et que l’homme ne cède pas à l’illusion comme s’il lui était
permis de me supplier pour des choses uniquement spirituelles.

20 La prière, telle que je l’ai donnée, comprenait toute la vie humaine en
pèlerinage et les 10 Commandements, ainsi que Mes 2 grandes lois d’amour

(21) Il devait être pratique de s’adapter à toutes les conditions de vie et de
donner à l’homme - quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve
lorsqu’il prie de tout son cœur et de toute son âme et dans la compréhension
spirituelle la plus profonde - la consolation et le repos dont les paroles ne
peuvent être données qu’à un Dieu, un Père aimant et céleste. - Ainsi, la
phrase suivante suit :

22 “Pardonnez-nous nos péchés”, qui est une confession ouverte que
l’homme est capable d’agir contre ses lois, d’être absent ou, comme on
l’appelle, de pécher, précisément en tant qu’être humain et non en tant
qu’être spirituel ou enfant d’un Père céleste.

(23) La demande de pardon des péchés comprend la confession de la
faiblesse, elle montre que la personne qui demande, l’enfant qui supplie,
reconnaît sa faiblesse, qu’il est capable de pécher, souvent contre son gré,
où la volonté de résister est présente, mais que soit ses propres passions,
soit le monde est trop puissant, et que l’enfant, malgré les meilleures
intentions, manque, se rendant ainsi indigne de ce même Père céleste.

24. s’il est ainsi affligé de remords, l’enfant devrait se jeter aux pieds de son
père spirituel, lui confesser sa culpabilité et, par cette assurance de progrès,
l’emmener avec lui dans les étapes suivantes du monde, ce qui est exprimé
dans la phrase suivante, à savoir



25. “Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.” C’est dans ce
but, tout comme le Père céleste est capable de pardon et d’amour, mais non
de haine et de vengeance, que vous aussi, bien que dans une moindre
mesure, vous devez agir divinement, ou d’une manière digne de votre Père
céleste, mais avec amour, et pardonner à ceux qui vous ont fait du mal ; un
mot d’une grande importance, surtout à l’époque où il était dit : “Oeil pour
oeil”, dent pour dent, etc, où la vengeance était permise, même comptée à
tort parmi les attributs divins de Jéhovah !

26. voir comment cette prière embrasse toutes les passions humaines,
considérant tout ce qui est haut et aussi tout ce qui est bas, et ainsi, en
quelques mots, sous la forme d’une prière, fait du vagabond fait par
l’homme dans ce monde un citoyen spirituel du monde, s’il veut bien tenir
compte de ces quelques mots qui jaillissaient autrefois de Ma Bouche !

27 Mais pour que cette intention fixe n’échoue pas, cette même prière dans
la phrase suivante contient la cause réelle, qui rend souvent l’homme
apostat et l’oblige à agir différemment de ce qu’il veut. C’est son
environnement et l’enchaînement des circonstances qui lui donnent des
tentations, dont il ne sort pas toujours vainqueur.

28. bien que les tentations dans le monde soient nécessaires car sans lutte
aucun renforcement dans la foi, dans la confiance en moi, l’homme
reconnaît encore la faiblesse qui réside dans son double organisme, à savoir
le spirituel et le mental, qu’il n’est pas toujours maître de lui-même

29. la disposition la plus importante que l’homme se prononce sur lui-même
est celle qu’il dit : “pardonnez-moi mes péchés, comme pardonnez à tous
ceux qui m’ont offensé et qui ont péché contre moi”, par ces mots l’homme
agit comme son propre juge sur toutes ses actions et rejette tout pardon de
Ma part tant qu’il ne fait pas lui-même ce qu’il Me demande pour sa
personne Ces mots sont votre juge - et au-delà de la tombe ; tant que vous
ne pardonnerez pas à vos ennemis, moi, votre Père, je ne peux pas vous
pardonner non plus. Je sais ce que vous dites : Oui, Dieu sait déjà, comment
cette personne me maltraite, donc je ne peux pas lui pardonner ; Dieu me
pardonnera. Non ! Mon enfant, je ne te pardonnerai pas ; car tu es un tyran
contre ton voisin quand il vit en inimitié avec toi. Tu ne lui reproches pas
une parole bienveillante, bien que moi, ton Dieu, j’habite en lui comme son



Esprit ! tu ne pardonnes pas à ton voisin qui se tient à mes côtés ? et tu me
demandes par contre de te pardonner tes péchés ? Non ! Ce n’est pas ce que
signifie le Notre Père : Comme vous le faites pour les autres, c’est moi qui
vous le ferai. Humilie-toi devant Moi pour que Je t’entende ! et puis
continue à Me supplier :

30) “Ne nous soumets pas à la tentation”, ce qui signifie spirituellement :
“O Père ! aie pitié de ton enfant faible, aide-le et n’encourage pas sa volonté
à céder aux tentations des désirs, des convoitises et des passions et à la
faiblesse humaine, afin qu’il ne soit pas trop tard et qu’il ne succombe pas
souvent contre sa volonté aux tentations que les autres lui donnent !

(31) C’est seulement dans la reconnaissance sincère de sa propre
impuissance que réside toute la ferveur d’une prière à un Tout-Puissant, qui
laisse les hommes s’appeler Père, et qui veut éduquer et former ces mêmes
hommes pour qu’ils soient Ses enfants ! –

32 aucune prière ou supplication sincère ne peut Me venir tant que règne
dans un cœur l’orgueil ou la surestimation de sa propre force ; comme Je
l’ai dit un jour, il est encore dit aujourd’hui : “et si vous avez fait tout ce qui
est possible pour les hommes, vous êtes encore des serviteurs paresseux ! -
parce que c’est moi qui ai dû vous y pousser, car sans mon esprit, vous êtes
des êtres irréfléchis ! –

(33) L’homme, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se
trouve, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il doit se
battre, devrait toujours tenir compte du fait que le moins qu’il a fait, c’est le
plus que j’ai fait.

34. ainsi sa confiance en moi grandit, il se bat pour son repos, sa paix, et ce
n’est que lorsqu’il s’effondrera devant moi et s’exclamera : “Seigneur ! que
suis-je, que tu te souviennes de moi ?” lorsqu’il confessera et reconnaîtra
combien ses seuls pouvoirs sont insuffisants pour atteindre son but spirituel
et éternel, alors seulement il comprendra ce que vaut l’aide de son père
spirituel et combien elle est différente de ce que peuvent lui offrir les autres
hommes !



(35) Cette confession : que sans Lui, le seul Père vrai et constant, rien n’est
possible ; lui seul, ayant reconnu son impuissance, peut amener l’homme à
l’exclamation par laquelle se termine cette prière, à savoir

036 Maintenant que je comprends que sans mon Père qui est aux cieux je
suis un zéro, je prie pour qu’Il me tienne éloigné de tout mal, ou comme il
est dit dans la prière, “Qu’Il me délivre de tout mal. La rédemption ou aussi
l’acquittement de tout ce qui a été fait, avec ou sans volonté, doit bien sûr
avoir lieu, sinon le progrès n’est pas possible, devenir un enfant du Père qui
est aux cieux n’est pas réalisable.

C’est pourquoi cette prière se termine également par la demande : -
“Enlevez de moi tout ce qui est dangereux” qui pourrait me faire reculer au
lieu d’avancer sur mon chemin. Pardonnez ce qui a été fait et empêchez le
mal de venir.

(38) C’est seulement ainsi que l’homme peut aussi trouver le repos et le
réconfort dans une prière qui lui prouve en quelques mots sa pleine position
d’homme et d’enfant de Dieu, que lui, un être entre deux mondes, entre le
matériel et le spirituel, doit suivre ce dernier s’il veut être digne de ce nom
avec lequel il appelle le Créateur de tout ce qui existe.

(39) C’est pourquoi cette prière commence par le Père - appelle, et se
termine par la demande à ce Dieu même, qui ne serait pas Père, qui ne
pourrait pas délivrer l’homme de son mal, qui ne pourrait pas lui pardonner,
qui ne pourrait pas lui inspirer confiance !

40. alors priez, Mes enfants, cette prière à Moi, ne pensez pas à vous seuls
avec la première exclamation, embrassez avec le cri “Notre Père” toute
l’humanité, qui est maintenant plus que jamais une bande d’enfants errants,
qui vont tous vers la ruine sans volonté et sans but ni objectif, parce que la
plupart d’entre eux viennent d’oublier ou même de renier le Père, ne
sachant pas et ne voulant pas savoir qu’Il est aux cieux, qu’Il attend qu’ils
les reçoivent tous avec des bras aimants

41. priez-le, le Père de toutes les créatures, afin qu’il pardonne lorsque son
nom est mal utilisé et traîné dans la poussière au lieu d’être sanctifié Priez
pour que le royaume de paix, de béatitude durable, qui est intronisé dans ce



même ciel où se trouve le Père, descende aussi vers vous, afin que non pas
l’homme contre l’homme dans la haine et les luttes éternelles, mais que des
frères contre des frères en paroles et en actes puissent pratiquer la charité au
sens le plus élevé du terme, car ce n’est qu’alors que le monde pourra
devenir un paradis, lorsque la volonté du Père qui est aux cieux sera
également accomplie sur la terre !

42. priez pour que tous les hommes de la terre ne soient pas privés de leur
subsistance quotidienne, afin que tous puissent également profiter du soleil
levant, et ne pas connaître une journée qui ne doit tout au plus qu’éclairer la
misère spirituelle.

43. priez ainsi dans Mes prières le “Notre Père”, alors vos péchés seront
pardonnés dans la mesure où vous êtes vous-mêmes indulgents envers les
autres Les tentations deviendront alors moins nombreuses parce que vous,
renforcé dans la foi, pourrez plus facilement les combattre, et ainsi vous
serez racheté de tous les maux par elle parce que vous deviendrez pur -
“Mais pour le pur, tout est pur”, et là où peut-être au début vous avez
légèrement hésité ou avez manqué, maintenant renforcé, par la confiance en
moi, vous passez à côté de dangers, qui ont depuis longtemps perdu pour
vous l’aiguillon de la tentation.

44. alors, priez Ma prière ! que J’ai donnée il y a plus de mille huit cents
ans en Ma première année d’apprentissage à Mes enfants et disciples là-bas
au Mont Garizim près de Sichar et maintenant rendez-la à vous, Mes élus
actuels !

45. Reconnaissez dans cette parole combien mes paroles sont d’une beauté
sublime et comprenez aussi avec elle que lorsqu’un Dieu vous apprend à
prier, il a mis dans votre bouche les mots dans lesquels une profondeur de
vérité illimitée et un bonheur infini se présentent pour celui qui, comme je
l’ai dit un jour, m’adore en esprit et en vérité ; Car dans cette prière, le
spirituel le plus élevé (à savoir, l’adoration et la louange de Dieu à travers
nous) est au départ lié à la vérité du monde, où vous êtes au début bien
conscient de votre descente divine, implorant le Père qui est aux cieux, mais
n’oubliez pas les faiblesses et les infirmités de la nature humaine, et alors
que dans les premiers mots vous vous agenouillez devant le grand Créateur
comme votre Père en pensée et parfois en acte, plus tard, reconnaissant vos



faiblesses, vous le suppliez de vous aider afin qu’il ne vous fasse pas
oublier votre origine spirituelle dans la boue des passions sensuelles !

46. vous devez donc prier le “Notre Père” ; et votre Père vous fera, en tant
qu’enfants, ressentir pleinement l’amour de Son Père, même si, comme Lui,
au lieu de la punition, de la vengeance et de la colère, vous aussi, vous
n’exercerez pratiquement que l’amour et le pardon dans votre mode de vie ;
alors vous êtes le Père, que vous avez rappelé avec un cœur si ému dans
cette prière de Sa grâce, de Sa puissance et de Son amour qui ne se flétrit
jamais, en confessant avec repentir, outre Sa grande omnipotence, votre
impuissance ! Amen

43. éducation sur le livre de prières.

1901, 29 juillet, Graz. Le Père Jésus déclare que c’est Lui-même, l’auteur
du livre de prières, et ordonne à ses adversaires de réfléchir au châtiment
qui leur sera infligé s’ils persistent dans leur sagesse de raison.

Mes chers enfants ! Depuis la première édition du livre de prières, diverses
voix se sont élevées qui ne sont pas d’accord avec lui, d’autres critiquent
son contenu et ne veulent pas y voir figurer telle ou telle chose selon leur
point de vue. D’autres encore trouvent d’autres choses qu’ils trouvent
bonnes à critiquer.

2. il serait facilement utile à tous que je sois aussi un faible en tant que
Dieu, comme le sont les hommes ; mais je suis juste Dieu et non un homme
terrestre plein de vues et d’opinions égoïstement faibles. Oui, c’est la chose
la plus triste parmi les plus tristes que vous ayez fait, à votre avis, un tel
chemin que vous êtes devenu la voix de votre père,

Qui parle si bien et si clairement dans ce livre de prières, qui prend pour
ceux qui ont un esprit ! - Jusqu’à présent, vous avez sombré par votre
sagesse égoïste.

3 tu rejettes, selon la façon dont ta sagesse est développée, en partie le
Lorber, en partie le Meyerhofer, en partie l’un ou l’autre de Mes
instruments par lesquels J’ai donné Mes Paroles d’Amour Il n’y a que peu
de gens qui sont affligés de cette sagesse, mais ces quelques personnes



dispersent l’ivraie parmi Mon blé, et corrompent et souillent le coeur de
Mes enfants, ce qui est décidément contre Ma volonté.

4. je dois maintenant vous exposer clairement mon point de vue et vous dire
ouvertement : je publie les livres que je trouve bons selon mon amour et ma
sagesse, qui représentent la vérité en moi ; mais pas selon les vues
séparatistes des hommes individuels Mais lorsque vous critiquez ceci et
cela et que vous ne reconnaissez pas que cela vient de moi, alors je ne vous
oblige pas à le reconnaître. Mais alors la vérité s’avère vraie : “Soyez
parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait” - ne le faites pas !
et ainsi votre renaissance de l’esprit aura ses voies voulues, parce que votre
foi, vos actions et vos efforts sont aussi votre juge ! - Tant que vous n’êtes
pas tous d’une seule pensée et d’un seul esprit, fidèles, humbles et aimants
les uns envers les autres comme des enfants, vous n’êtes pas mûrs pour un
troupeau de l’amour de Mon Père, qui doit et va embrasser tous les enfants.

(5) Je dois maintenant vous exhorter tout particulièrement à ne pas critiquer
ni rejeter les publications que Je vous donne par l’intermédiaire de Mes
serviteurs, car l’une d’elles est celle de Mes porteurs à Mon retour, dont
Jérémie contient la prophétie suivante 593 ans avant Mon incarnation : “En
ces jours-là et en ce temps-là, Je ferai naître de David une véritable
descendance qui fera justice et droiture sur la terre. - En ces jours-là, le
salut sera donné aux bons (“Juda”) et les peuples du monde (appelés
“Jérusalem” dans la correspondance spirituelle) habiteront en paix ; et c’est
le nom qui lui sera donné : “Jéhovah notre) justice”. - car c’est ce que dit
l’Éternel : “David ne manquera pas d’un homme pour s’asseoir sur le trône
d’Israël).

6 Il est l’ange du lever du soleil (ou de la miséricorde divine) dont
l’Apocalypse parle de Jean (7:2,3e) comme étant le Sceau des serviteurs de
Dieu, les cent quarante-quatre mille scellés de toutes les tribus des enfants
d’Israël.

7. Au cours de ma première année d’apprentissage, j’ai dit les mots suivants
à mon entourage : Lorsque mille ans, et non pas tout à fait mille ans, se
seront écoulés et que mon enseignement sera complètement enfoui dans la
matière sale, alors je réveillerai à nouveau les hommes de cette époque, qui
écriront littéralement ce qui a été négocié ici par vous et moi et qui est



arrivé, comme dans un grand livre, au monde, et les yeux de ce dernier
s’ouvriront à nouveau de bien des façons. …… L’un de ceux à qui la
plupart des choses seront révélées, plus qu’à vous tous, descendra dans la
lignée mâle droite du fils aîné de Joseph (Joël), et sera donc aussi un
descendant droit de David dans son corps : il sera comme la chair faible de
David, mais d’un esprit plus fort. Heureux ceux qui l’entendront et qui
organiseront leur vie en conséquence.

8 Mais les autres grands éveillés descendront aussi, pour la plupart, de
David. Car de telles choses ne peuvent être données qu’à ceux qui, même
dans la chair, viennent de là d’où je viens aussi, à savoir de Marie, la mère
de ce mon corps, car Marie est aussi une fille de David tout à fait pure. À ce
moment-là, ces descendants de David se trouveront pour la plupart en
Europe, mais ils resteront donc des descendants très purs et authentiques de
l’homme selon le cœur de Dieu et capables de porter la plus grande
luminosité des cieux. Ils n’atteindront jamais un trône terrestre mais plus ils
l’attendront dans mon royaume et plus je me souviendrai de mes frères).

9 chers enfants, Je vous ai levé le voile pour que vous ne Me dénigriez pas
en Mes élus par lesquels Je vous parle et par lesquels Je vous donne des
enseignements et des livres, en rejetant les livres et en donnant aux élus des
noms d’esprits sombres…. Mais j’ai établi celui-là comme le premier pour
vous et je suis ce qu’il dit parce que par lui je guiderai les frères
matériellement et je déterminerai la nourriture spirituelle, qui doit être
valable pour tous ; parce qu’il est déterminé à être réuni à ma place au
monde à un troupeau dont je deviendrai moi-même le berger et le roi de la
vie spirituelle, Amen.

10. le livre de prières doit donc être considéré et utilisé de telle sorte que
l’homme, dans toutes les situations de la vie, lorsqu’il se réfugie dans la
prière, puisse choisir les mots appropriés, comme je les ai donnés à Jésus
lui-même pour qu’il les récite, dans le livre de prières et dans l’amour,
l’humilité et avec toute la ferveur du cœur pour les présenter correctement à
Moi, Son bon Père, qui écoute Sa demande, car l’écoute de ceux-ci dépend
de la présentation correcte.

11. quiconque peut effectivement prier correctement sans livre de prières,
fait ce qu’il pense être bon ; mais quiconque n’a pas cette grâce de Moi, ou



n’a pas assez progressé dans son esprit pour développer de nouvelles prières
hors de lui, le livre de prières le servira au mieux.

44. pour les critiques arrogantes de l’autorité divine.

1904, 24 janvier, Graz. Le Père Jésus se tient à l’écart de l’action
présomptueuse contre son amour et sa sagesse les plus saints, puisqu’il a
fait publier le livre de prières offert avec amour, et avertit les méchants et
les présomptueux critiques de son autorité parmi ses enfants de la manière
dont il doit les enseigner et les guider en leur apprenant la repentance.

Il y a des hommes qui veulent tout connaître mieux et qui aiment aussi me
prescrire leurs règles de conduite en tant que Dieu, notamment en ce qui
concerne la publication du livre de prières, qui selon leur sagesse de
compréhension ne leur convient pas qu’il soit publié.

2 Ils disent : nous avons le Notre Père, c’est la plus belle prière du Seigneur,
pourquoi avons-nous besoin de livres de prières ? Ils nous sont superflus ;
car nous ne devons pas prier à partir de formules de prière prescrites, mais à
partir de notre cœur, et nous devons prier du haut de notre tête.

3 Cet enseignement apparemment sage - Jésus me rencontre-t-il comme si
j’avais besoin de l’instruction des hommes sur la façon dont je dois
enseigner et guider mes enfants dans le spirituel ? La prière du Notre Père
n’est-elle donc pas une formule de prière imprimée et donc instruite ?

4 une telle réprimande publique dans les magazines contre Ma règle divine
parmi Mes enfants est une arrogance, une présomption contre Ma sainteté
divine - Parce qu’avec une telle action sacrilège et présomptueuse contre
mes enseignements et mes prières, que j’ai donnés à mes enfants par mon
amour et ma miséricorde, on agit contre moi en tant qu’auteur du livre, et
on me donne hors de l’enfer humain les instructions de ce que je dois faire
ou m’abstenir de faire en tant que Dieu ! –

5 Ne savez-vous pas qu’il est de votre devoir de vous comporter contre la
sainteté inaccessible de l’amour et de la sagesse divins ?



6 pourquoi discréditez-vous Mes saintes Paroles d’Amour et pourquoi
enlevez-vous à Mes enfants le pain spirituel que Je leur donne à travers le
livre de prières, en le contestant comme inutile et superflu ? –

7. croyez-Moi ! vos prières ne sont plus entendues avec Moi comme il est
écrit dans Esaïe) parce que Me servir et servir Satan en même temps, Je
n’accepte pas cela ! Je vous le dis ! Faites demi-tour et repentez-vous tant
qu’il est encore temps et réparez publiquement ce que vous avez fait de mal
contre moi et mes enfants en public ! C’est Ma parole et Ma réponse à votre
présomption contre Moi ! Amen ! –

8ème remarque de F. Schumi : Un frère a fermement refusé de publier cette
dictée, car il croyait qu’elle ne venait pas de Dieu mais des esprits, et donc
une mauvaise dictée. Dans cette détresse, j’ai demandé avec ferveur la
réponse décisive quant à la manière dont je devrais agir, car l’opinion
publique me considère comme un médium père peu fiable. - Alors le Père
Jésus s’est avancé et a dit : “Si vous écoutez ce que les autres vous disent (à
propos de la dictée), alors je ne peux pas vous dicter, mais je dois vous
laisser et vous laisser agir selon les conseils des autres. - Dès le début,
j’étais fermement convaincu que la dictée venait de Dieu et qu’elle était une
réponse aux attaques de Dieu contre la publication du livre de prières dans
Traces de vie II. Tape, p. 266.



retour


