
Chers enfants !

Le présent ouvrage est une annonce de Mon amour pour vous afin que vous
puissiez connaître la vérité de l’histoire de l’apôtre Dr Martin Luther*).

Recevez cette annonce avec amour et remerciez-moi pour cela afin que
vous n’ayez pas seulement satisfait votre curiosité à ce sujet, mais que vous
remerciiez aussi celui qui vous a envoyé du ciel de si merveilleuses perles
d’enseignement authentique, car je ne laisse décidément pas les livres être
écrits pour que vous ayez quelque chose à lire, mais que vous vous tourniez
vers la vérité révélée et que vous viviez et agissiez en fonction de celle-ci,
car ce ne sont pas la lecture et la connaissance qui vous feront avancer dans
le spirituel, mais seulement l’accomplissement du commandement ou la vie
selon les enseignements offerts.

Il y aurait beaucoup à dire sur la vie selon l’enseignement, mais il est
difficile de prêcher quand les gens n’ont pas d’amour pour la vérité. Mais
l’aversion contre la vérité est le signe de Satan dans l’homme, et donc ils ne
veulent que les choses du monde ce que j’appelle Satan dans la chair.

La guidance du Dr Martin Luther dans l’au-delà doit être un signe pour
vous sur le chemin qui mène à moi, car vous y recevez les enseignements
les plus importants qui me conduisent, et cela pour vous confirmer dans la
foi et la bonne volonté de mener une vie, qui est de vous porter là où le
héros de l’histoire actuelle du royaume des esprits vous attend dans les
conditions les plus heureuses pour le suivre.

L’histoire d’Emanuel Swedenborg vous apprend aussi beaucoup de belles
choses sur les états de la vie spirituelle dans l’au-delà, car elle est également
riche d’exemples de ce que l’homme doit faire et s’abstenir de faire pour
atteindre le but de la vie ou de la vie éternelle, qui est l’atteinte du ciel ; car
lorsque l’homme est monté au ciel, il a atteint son véritable but, ce qui le
rend fou de joie, tout comme les voyageurs célestes l’ont fait avec Martin
Luther et Swedenborg.

*) “Lu” signifie à l’origine eau, “turu” maison, ensemble “maison de l’eau”,
c’est-à-dire une maison située sur le front de mer.



La famille Luturu a commencé son origine 2150 ans avant ma naissance et
a vécu sur les rives de la rivière Kaboul (au Kaboulistan). Elle est venue en
Europe 570 ans avant ma naissance et à peu près à l’époque de ma
naissance en Allemagne).

1 DOCTEUR MARTIN LUTHER DANS VOTRE QUELQUES LIEUX
Croyances erronées

(L’arrivée du Dr. Martin Luther dans l’au-delà, sa déception à cet égard en
raison du point de vue de la Bible selon le sens de la lettre morte, puisque la
foi en Jésus ne vous rend heureux que lorsque tout ce que Jésus a dit de
faire dans la doctrine de la foi a été accompli. Le sang de Jésus-Christ a été
purifié du péché originel commis dans l’esprit d’Adam (puisque nous
sommes des esprits de l’esprit d’Adam), mais pas des péchés et des crimes
commis par nous-mêmes. Hébreux 9:1-15 ; Romains 3:21 ss ; 1 Timothée
2:14)

Jésus : Une histoire de Mon instrument contre la doctrine du dogme romain
serait certainement d’une importance particulière pour tout vrai chrétien
maintenant que toutes les vieilles choses arrivent à leur fin et que bientôt un
nouveau printemps d’enseignement authentique de Mes Cieux va naître.
C’est pourquoi Je te suis ici à la demande de Mon enfant pour la transition
et le développement ultérieur dans le royaume de l’esprit de ton apôtre et
réformateur :

L’homme qui vous est si cher, le Dr Martin Luther, est entré joyeusement
dans sa nouvelle maison, sans le savoir, mais en espérant que tout se passe
bien.

Sa disparition fut un triomphe de la bonne cause pour laquelle il s’était
battu dans la vie de toutes ses forces, mais pas aussi rose qu’il l’avait
imaginé ; car il a mal interprété de nombreux passages du Nouveau
Testament, il a mal interprété et transposé dans l’Eglise romaine des statuts
d’hommes qui n’apparaissent pas dans Mes enseignements, et ceux-ci ont
été un obstacle majeur pour qu’il entre dans Mon Royaume de l’Esprit en
tant que véritable apôtre.



Beaucoup secoueront la tête en pensant que le Dr Luther, en tant que mon
apôtre et réformateur, était aussi un faux professeur. C’est la question que Je
veux vous poser, en tant que votre Père et Sauveur, afin que vous puissiez
vous libérer de la fausse compréhension du Nouveau Testament et entrer
dans la voie de Mon enseignement authentique, que J’ai prêché pendant
Mes trois années d’apprentissage.

Les gens sont paresseux dans leurs pensées et espèrent pouvoir gagner le
ciel de la manière la plus simple en s’accrochant à la lettre morte et en ne
retirant que ce qui est à leur avantage, mais en évitant sagement tout le
reste, après quoi ils devraient aussi se repentir, faire des privations, renier le
monde, renoncer aux plaisirs mondains et autres.

Leur principe est le suivant : “Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras
sauvé” ; “le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés.

Ces doctrines que l’on trouve certainement dans le Nouveau Testament
sont, lorsqu’on s’empare de la lettre morte et qu’on s’y tient, de véritables
fausses doctrines qui n’amènent personne dans mon royaume et donc des
enseignements très dangereux pour celui qui s’y tient fermement et qui,
partant de cette foi, pense être exempt de péché et n’a besoin de rien d’autre
que de croire fermement, tout le reste je l’ai déjà fait et l’ai expié sur la
croix. Ô pauvres brebis égarées de Mon bercail ! Comment pouvez-vous
vivre si paresseusement en pensant et en travaillant dans la journée et
penser que vous êtes justifiés par la seule foi qui est devant moi et par ma
grâce ?

La foi en moi n’est alors un avantage pour votre vie spirituelle que lorsque,
par cette foi, vous mettez aussi en pratique tout ce que j’ai enseigné. C’est
ce qui nous rend heureux, mais pas seulement la foi.

Ce n’est pas l’endroit où je veux vous donner un éclairage approfondi sur
votre erreur et votre devoir, sur ce qui est bien ou mal, mais il reste peu de
temps avant la pleine maturité et vous obtiendrez alors un éclairage
approfondi sur la façon dont vous devez tous vivre et agir. Nous revenons
maintenant à Martin Luther.

2. la tromperie par la théorie de la lettre morte



(La vision terrestre de la Bible de Martin Luther s’avère être incorrecte. Son
accueil par les défunts qui l’attendent et leur état mental. Lamentation que
la simple foi en Jésus ne vous a pas rendu heureux et que le sang de Jésus-
Christ ne vous a pas purifié de vos péchés, malgré les souffrances et les
persécutions).

L’arrivée de Luther dans le royaume des esprits a été à la fois joyeuse et
triste. Il a vu que son point de vue n’était pas fondé. Ses amis, qui étaient
entrés dans le royaume des esprits avant lui, l’attendaient et le recevaient
avec une grande joie. Tout ce qui était protestant et dans cette sphère à
laquelle Luther appartenait l’attendait et le recevait comme en triomphe.
Les acclamations et les réjouissances se sont fait entendre de loin, mais on
pouvait voir sur les visages de la foule qu’elle n’était pas entièrement
satisfaite. Ils s’attendaient à un avenir différent, à une vie paradisiaque
différente, parce qu’ils croyaient être des habitants du paradis par une foi
ferme, alors qu’ils n’étaient que tellement mieux que la pression de la
cérémonie religieuse ne les a pas attirés vers cette question, ce qui rend les
catholiques romains de l’au-delà très malheureux.

“Ami et frère”, ont-ils dit, “Comment se fait-il que nous, qui avons tenu
ferme au Nouveau Testament et suivi la foi en Jésus, qui est notre Sauveur
sur la croix et qui a effacé tous nos péchés par Son sang, soyons arrivés si
mal ? Voici que ni le Christ ni un ange ne nous est apparu pour nous
recevoir et nous conduire au paradis, ou là où nous méritons d’être. Qu’en
dites-vous ? Pensez à cette tromperie ! Nous, qui pensions déjà qu’avec la
mort nous deviendrions des habitants du ciel, nous sommes assis là et ne
savons pas ce qu’il en est autour de nous, et personne ne sait comment nous
donner une réponse décisive. Peut-être réussirez-vous à faire en sorte que
les catholiques romains s’enthousiasment comme il se doit et produisent
une religion assez semblable à celle des premiers chrétiens, car même si elle
n’était pas chrétienne, elle était meilleure que la religion catholique. Ami !
Nous ne sommes pas satisfaits de notre condition, nous espérions une
situation bien meilleure pour nos souffrances, nos persécutions et nos
privations. Voici, tu es sage, nous allons entendre la réponse que tu
donneras à nos plaintes.”



Le Dr Luther se grattait derrière les oreilles et ne savait pas comment
produire une syllabe, car il était lui aussi dans la même déception que ses
amis et croyants selon ses mots. Pendant un moment, il est resté silencieux
et a réfléchi, mais il n’a pas trouvé d’informations en lui-même, alors il a
dit : “Voyons si une lumière peut y être obtenue, car j’ai enseigné et diffusé
la Bible au mieux de mes connaissances et de ma foi. 3. vue trop
superficielle de la Bible - le sang de Jésus-Christ

(L’illumination de Martin Luther selon laquelle ils trouveront le chemin, la
vérité et la vie en cherchant, en frappant et en demandant. Sa remarque sur
le fait que la Bible est trop superficielle. Point de vue différent de deux
intervenants, notamment d’un prêtre, selon lequel si le sang de Jésus-Christ
avait libéré l’homme de tous ses péchés commis et à venir, les voleurs, les
brigands, les meurtriers, les adultères, etc. ne seraient pas des pécheurs).

Un jour, il a dit : “Chers amis et frères, le Seigneur nous a donné tant de
beaux et nombreux enseignements, ne devraient-ils pas être réels ? Si c’est
le cas, nous devons également obtenir ce qui a été promis dans ce document
aux personnes qui le suivent avec diligence. Je pense que les paroles du
Sauveur sont les mieux adaptées à notre situation : “Celui qui cherche
trouve, celui qui frappe sera ouvert, celui qui demande sera donné ! Ces
mots, chers frères, je crois que c’est le seul réconfort pour nous. Nous
chercherons, frapperons et demanderons, et je suis convaincu que nous
trouverons le chemin, la vérité et la vie, en ce que le Seigneur s’est appelé
lui-même le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde était d’accord avec lui
et a dit : “Oui, nous le pensons et le pensons aussi et nous voulons tenter
notre chance après ce conseil”.

Notre Martin a été ravi d’apprendre que ses coreligionnaires et ses amis
partageaient son point de vue. Il leur dit alors : “Frères et amis !
Demandons à notre Sauveur et Rédempteur de nous donner la lumière.
Qu’il nous fasse savoir où nous manquons, que nous n’avons pas rencontré
ce que nous croyions et espérions si fermement, à savoir aller au ciel et voir
Jésus. Ni l’un ni l’autre espoir n’a été comblé. Il me semble, mes frères, que
nous avons pris les paroles de la Bible trop superficielles et trop légères,
d’où notre déception.



Les amis et les frères l’ont regardé anxieusement et ont dit : “Il doit y avoir
une erreur quelque part, car sinon ce que nous croyions et espérions trouver
serait là. Vous êtes les plus intelligents d’entre nous et nous suivrons
volontiers vos instructions, car vous savez que cette uniformité monotone
nous ennuie à mourir. Il faut donc chercher avant tout la cause, qui est
l’obstacle qui bloque les cieux et cache Jésus !

Puis un jeune homme s’est approché et a dit : “Des hommes, des frères, des
amis ! J’ai entendu votre conversation et je vois que vous êtes sur la bonne
voie. La vie ici n’est pas comme sur terre. Nous sommes des esprits et, en
tant que tels, nous devons nous serrer les coudes et avoir une pensée et un
sens uniques. Nous sommes nombreux, mais le Nouveau Testament dit “Là
où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. Si c’est le
cas, ce dont je ne doute pas, nous sommes très nombreux, alors nous
obtiendrons certainement ce que nous demandons à notre Sauveur Jésus.

Tous étaient d’accord avec le jeune orateur et ont dit : “Oui, vous avez
raison, nous voulons prier notre Sauveur avec des forces unies. Il veut nous
dire gracieusement ce que nous devons faire pour que nous puissions
recevoir la promesse qui doit devenir la nôtre par la foi en Lui. Le jeune
homme en fut satisfait et démissionna.

Immédiatement après lui, un ecclésiastique est apparu et a dit : “Des
hommes, des frères ! J’aime le discours du jeune homme et je suis d’accord
avec son exécution. Oui, nous voulons demander, et puisque nous sommes
nombreux, selon les paroles de Jésus, sa promesse est assurée pour nous.
Néanmoins, je ne peux pas éviter d’exprimer mes réserves sur notre foi en
ce moment. Parce que je pense que nous avons cru et espéré beaucoup trop
et fait beaucoup trop peu pour être à la hauteur de notre foi”.

Cette objection inattendue du prêtre a surpris tout le monde et ils ont
regardé l’orateur comme s’il demandait ce qu’il voulait dire. Après une
courte pause, l’orateur a repris : “Mes frères, le Seigneur Jésus nous a
donné beaucoup d’enseignements à garder, mais je dois avouer que je n’ai
trouvé aucun des enseignements aussi fermement ancrés que la foi. Mais
qu’en est-il des péchés qu’il est interdit de commettre ? Je crois que c’est là
que nous nous trouvons dans cette triste situation ! Ou bien croyez-vous
vraiment que le sang versé de Jésus-Christ nous libère de tous les péchés,



toujours et à tout moment ? Je n’y crois pas, car sinon les voleurs, les
brigands, les meurtriers, les adultères, etc. ne seraient pas des pécheurs”.

4. faire de l’amour le fondement d’une foi authentique

(Martin Luther se plaint amèrement de sa mauvaise compréhension de
l’enseignement de la Bible et de l’impossibilité de la compenser. Dommage
pour le public. Sa nouvelle prise de conscience que dans la foi, aussi grande
soit-elle, l’amour qui travaille est toujours le principal commandement, et
que c’est pourquoi leurs conditions sont si tristes parce qu’ils n’ont pas
travaillé les �uvres de charité).

Après cet orateur, Martin Luther s’est avancé et a levé le visage plein de
sérieux comme suit : “Frères, amis ! J’en ai conscience maintenant.
L’orateur précédent a signalé une erreur. Il est vrai que j’ai trop mis
l’accent, à tort, sur la simple foi, mais maintenant, malheureusement, à mon
plus grand désarroi, je vois quel grand désastre j’ai causé. Les gens
comptent beaucoup sur mon enseignement et croient que je suis infaillible
dans mes paroles. Malheur à moi ! Je suis un hérétique, un séducteur du
peuple. Moi, qui me suis confessé pour mon Sauveur avec un plein amour,
je me rends compte de la grande erreur que j’ai faite à des millions de
personnes qui, comme moi, ont vécu, vivent et vivront dans la pleine foi,
mais qui, comme moi, n’ont pas accompli les �uvres de charité. Malheur à
moi ! Comment vais-je répondre de cela à mon cher Jésus, mon cher
Sauveur ? Que dira-t-il lorsque je viendrai devant Lui et que je rendrai
compte de ma vie et de mon travail pour le salut des hommes ? Je ressens
maintenant tout le poids de ma culpabilité envers l’humanité innocente. Que
voulez-vous que je fasse ? Maintenant, comment puis-je compenser mes
erreurs et mes fautes ? Qui peut y remédier ?” Après ces paroles pleines de
remords et de douleurs de conscience, il se retira et réfléchit.

Les auditeurs étaient pétrifiés, car ils percevaient également que tout n’était
pas en ordre dans l’enseignement et l’observance de la religion protestante ;
mais personne n’osait dire un mot, et donc toute la congrégation se taisait et
regardait tristement leur professeur et chef, qui se couvrait le visage avec
ses mains et sanglotait.



Le silence de mort parmi les auditeurs a duré longtemps, car personne n’a
osé déranger le deuil, encore moins lui faire des reproches. Car ils ont
réalisé qu’il avait voulu le faire honnêtement, mais qu’il s’était
humainement trompé et qu’aucune aide n’était possible ici. Alors pourquoi
me faire des reproches ?

Cette pensée dans le c�ur de ses frères était un acte de charité noble qui ne
pouvait être pensé plus noble. Ils ont compris que ce n’était pas par paresse,
ni par intention personnelle, qu’il portait en lui une énorme erreur
religieuse, dont lui-même, avec eux et tous ceux qui vivent encore dans la
chair, doit souffrir. Un sentiment de mélancolie et de compassion s’est
emparé de chacun lorsqu’il a vu l’honnête combattant et le héros de la vraie
religion pleurer amèrement sur son erreur et ses conséquences
imprévisibles.

Le silence et le deuil parmi le public ont duré longtemps jusqu’à ce que le
vieil homme se relève après avoir beaucoup pleuré, lève les yeux tristement
vers son assemblée et prononce les mots suivants pleins de reproches amers
à son égard : “Frères et amis ! La puissance de la misère de ma culpabilité
pour la souffrance de tant de millions de personnes de ma communauté de
foi, que j’espérais ramener aux jours heureux du vrai christianisme, flotte
devant mes yeux. J’ai peut-être ouvert la voie pour eux à notre Sauveur
Jésus, mais j’ai malheureusement négligé le fait que Jésus a enseigné que la
foi en lui vous rendait heureux, mais a insisté sur l’amour laborieux comme
principal commandement dans la foi. À quoi sert donc la foi si elle n’est pas
aussi pleine d’amour pour Dieu et le prochain par les �uvres d’amour pour
Dieu et le prochain que la vigne de raisins dans les bonnes années l’est en
automne, quand le moment de la récolte est proche ?

Oui, mes frères, nous avons les vignes, mais il y a très peu de raisins dessus,
parce que nous n’avons pas assez compris les Écritures spirituelles. Notre
cher Sauveur parlait surtout d’amour, alors que nous ne construisions notre
confiance que sur la foi, c’est-à-dire que nous mettions notre maison sur le
sable, et maintenant nous nous y retrouvons comme les défunts, car nous
avons oublié de construire notre maison de foi sur le roc par un amour
laborieux et de la cultiver uniquement par cet amour, qui nous est si souvent
recommandé dans les Saintes Écritures, et nous oublions que si nous avions



une foi qui déplaçait les montagnes et n’avait pas les �uvres d’amour
contre notre prochain, tout serait vain. Regardez, mes frères, voici le point
sensible de notre foi !”

Les frères et les auditeurs sont restés silencieux, car ils ont réalisé qu’ils
étaient eux-mêmes responsables du fait qu’ils rendaient trop d’hommage à
une fausse illusion de foi, car celle-ci leur promettait une vie insouciante.
Ils se sont donc tus, sachant très bien qu’elle aussi était punie pour la même
erreur qui a fait couler les larmes de son professeur. Ils avaient la même
Bible que leur professeur, ils ont donc fait la même erreur que lui. 5. la foi
sans les �uvres - le sang de Jésus-Christ est l’amour

(Dans le domaine de l’esprit, les égaux et les égaux se rejoignent et il y a
donc un manque de moyens pour compenser facilement ce qui a été
manqué. Les conséquences de la foi sans les �uvres de charité.
L’illumination que le sang de Jésus-Christ signifie l’amour de Jésus. Les
Lumières, comment les catholiques romains dans le royaume des esprits se
sentent à l’idée de prier Marie et les saints. Le crépuscule toujours aussi fort
parmi eux).

Après une courte pause, il a recommencé à parler et a dit : “Mes frères, la
vie est une perpétuelle tromperie. Être trompé du berceau à la tombe et être
trompé même au-delà de la tombe, c’est amer, c’est difficilement
supportable. Nous sommes entrés dans l’éternité en ayant pleinement
confiance en un avenir heureux, et qu’avons-nous trouvé ? Rien ! Ce n’est
qu’une continuation de la même vie sous forme spirituelle que celle que
nous avons vécue dans le monde en chair et en os. Tout est comme c’était
sur terre, mais malheureusement ce n’est pas non plus le cas, car nous
manquons de remèdes pour compenser les choses manquées et ratées. Ici,
nous sommes tous égaux et personne n’a besoin que son voisin l’aide et
l’assiste pour faire une �uvre de charité. Il y a ici une relation différente,
que nous ne pouvons pas changer. Il y a donc une justice où les égaux et les
égales se rejoignent, où l’un n’a besoin de rien de l’autre. Oui, nous étions
exceptionnellement plus heureux là-bas qu’ici. Sur terre, nous avions un
grand nombre de pauvres, de misérables, de nécessiteux dans leur corps et
dans leur esprit, avec lesquels on pouvait gagner le ciel par des �uvres de



charité. Ici, tout cela manque et nous sommes impuissants et ne savons pas
quoi faire.

Oui, c’est la misère, une misère sans comparaison. Les yeux nous sont
maintenant ouverts, mais nous sommes comme des prisonniers qui ne
peuvent pas s’aider eux-mêmes. Bien que rien de terrestre ne nous opprime,
nous n’avons rien de spécial qui pourrait nous plaire. Où est le paradis ou le
paradis rêvé, où est notre Sauveur bien-aimé et Jésus ? Je ne vois rien de
tout cela.

N’avez-vous pas prié pour la lumière ? N’avez-vous pas demandé à notre
Jésus bien-aimé de nous aider à venir à Lui, ou de nous donner la grâce de
la justification devant Lui ? Mais o malheur, qu’est-ce que je parle de
justification ? Quelle est la justification ? Que nous avons mené une vie
malavisée ? Que nous avons accordé beaucoup trop peu d’attention au
principal commandement de la loi, et que nous l’avons encore moins
respecté ? Oui, oui, je vois les conséquences de la foi sans les �uvres de
charité : nous n’avons rien pour montrer le bien que nous avons fait sur
terre, alors notre cher Jésus nous laisse dans notre misère et dans une
maladresse agonisante.

Tenez les frères ! Je vois autre chose. Je vois que notre robe de mariée n’est
pas pure, mais tachée. Probablement une récompense pour notre mondanité,
notre sagesse ! Nous avons cru que nous étions sans péché parce que Jésus
a versé Son sang sur la croix pour nous ! Mais je vois maintenant que notre
robe n’est pas lavée dans le sang de l’agneau, mais qu’elle est même sale !
Oui, mes frères, que signifient ces paroles de notre bien-aimé Sauveur, car
elles ne sont pas accomplies ? Entendez, mes frères ! Maintenant, je me
souviens de quelque chose : Dans le sang, personne n’a jamais lavé ses
vêtements propres et blancs, donc le sang du Christ doit signifier quelque
chose de bien différent de ce que nous pensions qu’il signifiait.

Face à cette objection, toute l’assemblée a jeté un regard interrogateur sur
l’orateur, qui, comme sorti des nuages, a présenté ces mots surprenants pour
la discussion. Et personne n’osait dire un mot, car la croyance populaire
“Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés” était trop bien
ancrée en eux pour oser en douter.



Après une longue attente anxieuse, un autre orateur s’est approché et a
prononcé les mots suivants : “Frères, chers croyants ! Notre professeur m’a
donné ce que je pense être une idée très heureuse. Car je crois que dans le
mot sang, il y a un équivalent spirituel de l’amour. Qu’en dites-vous ?

Tout le monde se tut, et comme l’interrogateur ne reçut pas de réponse, il
recommença : “Chers frères, il est un fait que personne dans le sang n’a
jamais lavé ses vêtements proprement et en blanc. Il doit donc y avoir un
autre sens au mot ici, mais lequel ? C’est la tâche de l’enquête, car notre
salut, notre avenir, notre bonheur en dépend certainement”.

Après un petit recueil de réflexions, il a prononcé le discours suivant :
“Frères et amis ! Il a été dit que notre Dieu le Père avait promis à Adam un
Sauveur qui prendrait sur ses épaules le péché d’Adam, et donc le péché
originel, mais pas les péchés que nous commettons, et les effacerait. Ici, le
sang de l’amour divin peut être signifié matériellement et spirituellement.
En fait, c’est l’amour illimité de Dieu qui a versé son sang matériel sur la
croix dans le Christ pour ce péché originel qui a pesé sur toute l’humanité
descendant d’Adam. Mais nous ne lisons nulle part dans le Nouveau
Testament que Jésus a versé Son sang pour nos péchés actuels, au contraire,
les apôtres nous mettent même fortement en garde contre le fait de
commettre un péché. Par conséquent, cette phrase selon laquelle le sang de
Jésus-Christ lave tous nos péchés est incomprise. Je pense donc que notre
professeur a raison quand il pense qu’il voit l’amour de Dieu sous le sang
de Jésus”.

Il a alors demandé à nouveau à la foule si elle était du même avis. Mais
personne n’a bougé, parce qu’on leur a posé entre deux questions : Si leur
foi actuelle est fausse, leur vision est fausse et ils sont privés de tout espoir ;
mais si elle est authentique, où est la promesse de foi ? Ces deux points de
vue se sont tous tus à la question de l’orateur, de sorte que personne n’a osé
faire un bruit.

Après un moment de profond silence, l’orateur a recommencé : “Mes frères,
je me rends compte que la réponse est difficile pour vous, car elle nous
apporte une défaite de notre foi ou de notre espoir. Je vais donc essayer
d’apporter cette réponse moi-même. Lequel d’entre nous peut prétendre
qu’il est sur le bon chemin, vu que ses espoirs et les promesses de Jésus ne



se sont pas réalisés ? Nous avons tous la même expérience de la déception.
Nous sommes tous à la recherche de la vérité et d’un moyen de sortir de
cette obscurité. Nous ne connaissons pas tous les chemins de sortie de ce
labyrinthe de notre obscurité spirituelle. Comment cela doit-il être pour les
catholiques romains qui non seulement n’ont pas cette lumière comme
nous, mais qui ont aussi de nombreux statuts humains de leurs papes qui ne
sont nulle part basés sur la doctrine chrétienne !

À cette objection, un homme trapu s’est approché et a dit : “J’ai rendu visite
une fois à mon ami terrestre qui est un chrétien romain et qui est maintenant
aussi ici dans le monde des esprits. Après la salutation habituelle, nous
avons immédiatement abordé le sujet de la foi, puis l’ami m’a dit qu’il ne
savait ni dehors ni dedans. Ses prières aux saints et à Marie n’aident pas
dans le domaine de l’esprit, donc elles n’auraient probablement pas aidé les
gens qui payent ou qui prient dans le monde, mais elles auraient aidé les
prêtres qui auraient pu vivre bien avec l’argent des fous. Il a également dit :
Il y a si peu de lumière, je vois trop peu ici, c’est constamment le
crépuscule, mais pas de jour, pas de soleil, c’est un temps diablement
ennuyeux sans espoir, sans aide. Il est vrai que nos prêtres viennent avec
leurs discours gonflés et leurs promesses, mais là où les faits parlent, là
s’arrête la prédication de la couvée noire, que je n’ai jamais vraiment
aimée”. Alors mon ami terrestre et voisin a parlé, et je me suis rendu
compte qu’il est bien plus mal loti que moi et mes frères ici présents qui ont
encore de la lumière. Après ces mots, l’orateur a démissionné.

L’ancien orateur se lève à nouveau et dit : “Je me suis dit que les
catholiques romains sont certainement encore plus mal lotis que nous, et
maintenant j’ai trouvé la confirmation. Mais laissons les Romains, ils ont
leur tâche et nous avons la nôtre. Chacun est béni selon sa foi. Par
conséquent, nous devons d’abord veiller à trouver une issue qui nous
mènera à notre Jésus, tout le reste sera trouvé. Mais, frères, quel est le
chemin qui nous mène à notre Sauveur ?” Sur cette question, il y a eu une
nouvelle pause.

Le 6ème Père Jésus répond à la prière de Luther

(Martin Luther suggère de demander au Sauveur un ange pour faire
connaître la volonté de Jésus de faire amende honorable pour ce qui a été



raté et manqué. La glorieuse prière de Luther et de sa communauté de foi au
Père céleste. La voix du Père invisible Jésus proclame l’écoute de la prière.
Arrivée d’un ange brillant venu de l’Est, qui les accueille au nom du Père
Jésus, comme le seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit en une seule personne.)

Lorsque personne n’a voulu parler, le Dr Martin Luther s’est levé et a dit :
“Frères en Christ notre Seigneur ! Les discours et les discussions que nous
avons eus et modifiés jusqu’à présent montrent clairement que nous ne
sommes pas sur la bonne voie. Malheureusement, il n’est pas possible de
prendre immédiatement une voie décisive, car nous ne sommes pas
d’accord. Vous m’avez donné le poste de votre professeur ici, donc vous
voulez être mes élèves. Mais en tant que tel, vous devez m’écouter
patiemment, et ce que nous trouverons de bon, vous devez le mettre en
pratique. Je vous ai expliqué les raisons que je considère comme le mal
fondamental de notre présence désagréable ici. Ces raisons ont jusqu’à
présent été en partie acceptées, en partie développées et discutées plus
avant. Il est vrai que tout ne s’est pas terminé, mais devant la vérité des
faits, toutes les pensées et opinions particulières se taisent. Nous voulons
passer des délibérations à l’action, alors écoutez attentivement ce que j’ai à
vous conseiller et ce qui peut nous aider”.

Lors de cette allocution, tout le monde s’est tu et a attendu avec impatience
le développement des choses à venir. Car tous croyaient fermement que leur
professeur et leur frère trouveraient un moyen de sortir de leur confusion
d’opinions grâce à une ruse biblique fondamentalement intelligente.

Le Dr Luther a alors pris la parole : “Chers frères ! Les erreurs de notre
système de croyance nous sont désormais connues. Nous n’avons pas les
�uvres ; et s’il y a des �uvres de charité, elles obscurcissent les péchés
que nous avons si négligemment commis dans la vie. Que faut-il faire pour
frapper le bon ? Frères, amis ! Je pense que le seul remède pour nous sortir
de notre embarras est la prière fervente à notre Sauveur et Rédempteur
Jésus. Je vous fais donc une proposition à tous : prions Jésus avec une force
unie et demandons-lui avec ferveur de nous écouter dans son grand amour
et sa miséricorde et de nous envoyer un ange par sa grâce pour nous dire sa
sainte volonté, ce que nous devons faire pour compenser ce que nous



n’avons pas fait, pour nous aider davantage et pour accomplir sa sainte
volonté, par laquelle sa promesse nous sera donnée.

Après ces mots, il a fait une petite pause et a examiné ses auditeurs pour
voir quelle impression sa proposition aurait pu leur faire. À sa grande joie,
il ne remarqua que des visages joyeusement excités, ce qui fut considéré
comme une approbation de sa proposition.

C’est pourquoi il a poursuivi : “Chers frères et chers compagnons croyants
en Christ : notre cause est sur le rocher de Pierre. Car nous croyons, comme
Pierre autrefois, que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie promis. Et tout
comme Pierre l’a fait un jour, cette foi solide comme le roc nous donnera
les clés du royaume des cieux. Oui, nous voulons fermement garder cette
foi et, en ce nom, nous demanderons la lumière et la vérité au Père céleste.
Car Jésus s’est enseigné lui-même : “Ce que vous demanderez en Mon
nom, cela vous sera accordé. Alors, faisons aussi et prions et demandons
jusqu’à ce que nous soyons entendus”.

Ce discours a été accueilli avec enthousiasme par le public. Après cette
approbation universellement positive de son discours, il a poursuivi :
“Chers frères ! Nous ne voulons pas prier et demander avec des lèvres
fortes comme les païens, mais du plus profond de notre c�ur. Car ce n’est
qu’alors que nous pouvons atteindre le but souhaité, si nos prières viennent
de la profondeur de notre esprit et entrent dans la profondeur de la divinité
de Jésus. C’est pourquoi, chers frères, prions et demandons avec cette
ferveur et ce sentiment profond que les pierres doivent s’adoucir. Bonne
chance, mes frères ! Agenouillons-nous et prions comme suit : Père très
saint et très aimant ! Regardenous, Tes pauvres enfants, qui dans la
poussière de leur néant lèvent les yeux vers Toi et Te demandent
humblement, en tant qu’auditeur miséricordieux de nos pétitions : Cher bon
Père ! Nous, pauvres enfants ignorants de Ton amour divin, par les mérites
de Ton cher Fils Jésus-Christ, Te demandons pour nous, peuple pécheur, aie
pitié de notre ignorance et de notre misère ici dans le royaume des esprits !
O bon Père, nous Te demandons humblement de nous envoyer un ange ou
quelqu’un que Ton amour trouve bon, qui nous fera connaître Ta sainte
volonté et nous guidera, afin que nous aussi, qui avons tant souffert et toléré



par amour pour Toi et Ton cher Fils Jésus, puissions trouver et entrer sur le
chemin qui nous mène à Toi et à Ton cher Fils Jésus.

Après cette fervente prière, le ciel commença à s’éclaircir et une voix leur
annonça que leur prière avait été exaucée. Au moment suivant, un ange
brillant s’est levé de l’est et a flotté vers le Harrenden, qu’il a atteint en
quelques secondes, après quoi toute la zone a été illuminée par sa brillante
lumière, de sorte que les frères pouvaient à peine le regarder. Mais bientôt,
il dessine dans sa lumière surdimensionnée et se dirige vers eux avec des
visages amicaux, les saluant au nom du Père Jésus : “Bienvenue, chers
frères et s�urs ! Le Père Jésus, que vous avez demandé de façon si belle, si
humble et si pleine d’amour, m’envoie vers vous pour combler votre désir,
pour vous instruire et vous guider vers Celui qui était, est et sera
éternellement notre seul Père, Fils et Saint-Esprit. 7. l’enseignement sur la
Sainte Trinité (Le grand étonnement sur la nouvelle doctrine de la Sainte
Trinité. L’ange promet de les conduire sur le bon chemin de la foi et du
salut. La question de Luther sur la Sainte Trinité et l’illumination de l’ange
selon laquelle le Père signifie amour, le Fils signifie sagesse et le Saint-
Esprit signifie toute-puissance en Dieu et que dans le Christ tous les
attributs de la divinité sont unis selon les prophètes Isaïe et Michée).

Après ces mots, qui ont détruit d’un seul coup la grande doctrine de l’unité
de Dieu à trois, les frères se tenaient là, pétrifiés, et tournaient leurs yeux
vers leur médecin Martin Luther, curieux de savoir ce qu’il en dirait. Mais
ce dernier s’est tu, car il ne savait pas quoi leur dire. L’ange s’est également
tu et l’a laissée tranquillement à ses observations. Cependant, tous étaient
convaincus que l’ange disait la vérité, mais la manière dont cela était
possible n’était pas claire pour eux. Après que l’ange l’eut laissée un
moment tranquille dans ses réflexions, il lui dit : “Chers frères et soeurs
dans notre bon et bien-aimé Père Jésus, je te salue comme ton frère et
désormais comme ton maître et ton chef, afin que tu puisses suivre le juste
chemin de la foi et du salut, qui te mènera infailliblement au Père Jésus !

Lors de cette salutation et de cette illumination, l’assemblée était également
silencieuse, car elle était encore trop prise par la gloire et la beauté
écrasantes de l’ange lorsqu’il leur envoya sa brillante lumière flottante. Il
n’en est pas de même pour l’ange, qui est venu à eux plein de bonté et à qui



Martin Luther a tendu la main, qu’il a pressée pleine d’amour et a versé des
larmes de joie.

Au bout d’un moment, Martin Luther a dit : “Cher frère dans le Seigneur !
Mon c�ur est plein d’amour, plein de joie, alors je peux à peine parler.
Bien que nous n’ayons pas encore vu le cher Père Jésus, nous avons déjà
entendu sa voix prometteuse. D’autre part, vous êtes notre témoin vivant
que nous avons obtenu ce que nous avons demandé, et il va sans dire que le
reste suivra lorsque nous aurons rempli les conditions dont dépend la
promesse. Mais, cher frère de notre bien-aimé Père Jésus, dis-moi et dis-
nous tous : comment se fait-il que Jésus ne soit pas le Fils de Dieu,
puisqu’il est souvent désigné comme tel dans le Nouveau Testament ?

À cela, l’ange répondit : “Chers frères, je vous demande, où est-il dit dans
le Nouveau Testament que Dieu a trois corps et qu’il est appelé un Dieu à
trois personnes ?

Ils n’étaient pas préparés à cette question, alors l’un a regardé l’autre d’un
air interrogateur, en partie souriant, car personne n’avait vraiment lu les
Saintes Écritures auparavant.

Après une pause de réflexion, Martin Luther a déclaré : “Je n’ai pas lu ce
texte, mais il parle si souvent de Dieu le Père, du Fils de Dieu et du Saint-
Esprit que l’on en arrive involontairement à l’hypothèse d’une divinité à
trois personnes, j’ai donc conservé l’hypothèse des conciles de Nicée (325)
et de Constantinople (381). Maintenant que je vois que cette hypothèse est
fausse, je te demande, cher frère, au nom de nous tous, puisque nous avons
tous besoin d’une illumination de la même manière, comment cette doctrine
se rapporte à la vérité que tu nous proclames ?

L’ange répondit avec gentillesse : “Chers frères, s’il y avait jamais eu plus
d’un Dieu, les peuples anciens l’auraient su entre le temps d’Adam et de
Jésus. Si les apôtres avaient compris les noms Père, Fils et Saint-Esprit
comme trois personnes, ils auraient enseigné cette divinité tri-personnelle et
l’auraient consignée dans le Nouveau Testament comme une seule foi, mais
ni l’une ni l’autre n’a eu lieu, de sorte qu’il n’y aurait probablement jamais
eu de Dieu tri-personnel, n’est-ce pas ?



Personne n’a pu s’opposer à cette véritable illumination, alors l’ange s’est
mis à parler et à éclairer à nouveau, en disant : “Le Père, le Fils et le Saint-
Esprit ne sont pas trois personnes en Dieu, mais trois qualités : l’amour, la
sagesse et la grâce et la toute-puissance qui agissent, qui viennent de
l’amour et de la sagesse ou du Père et du Fils. Tout cela n’est-il pas dans le
Nouveau Testament ? Voici, je vais vous dire plus en détail : le Père est une
expression spirituelle, une contrepartie, qui signifie l’amour en Dieu ; le
Fils, dans la contrepartie spirituelle, signifie la sagesse en Dieu ; et le Saint-
Esprit est l’action volitive de faire ce que l’amour et la sagesse en Dieu ont
choisi de faire. C’est donc la Trinité de Dieu et rien d’autre ! Le fait que
Jésus soit le Père éternel et Dieu peut déjà être lu dans Ésaïe 9,5 : “Un
enfant nous est né, un fils nous est donné, sur l’épaule duquel repose la
dignité du souverain (spirituel éternel), et qui est appelé : Merveilleux,
Conseiller, Dieu Puissance, Dieu Héros, Père d’Éternité, Prince de Paix”.
Michée (5,1) ne dit-il pas qu’à Bethléem naîtra le souverain d’Israël, dont la
descendance est des jours d’éternité ? Ces deux passages des prophètes
vous disent très clairement que Jésus est le Dieu éternel le Père lui-même,
et qui plus est, notre cher Père Jésus s’est à trois reprises désigné
directement comme le Père, comme dans Jean 10,30 ; 12,45 et 14,9, et plus
souvent indirectement.

Je crois maintenant, chers frères, que cette doctrine est suffisamment
éclairée et claire et évidente pour tous. L’affirmation unanime a alors sonné
que tous comprenaient et reconnaissaient ce droit. 8. la justification devant
Dieu - la pureté du péché

(Question de Luther sur la justification par la foi et sur la pureté du péché
par le sang de Jésus-Christ. L’illumination de l’ange et l’horreur des
auditeurs face à la vérité prouvée contre leurs croyances précédentes. Offrir
la possibilité de rattraper ce qui a été manqué dans la vie).

Martin Luther s’est alors tourné à nouveau vers l’ange et lui a demandé
quelle était la raison pour laquelle les passages de la Bible qui disent que
l’on est justifié et sauvé par la foi, et que le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tous les péchés, n’étaient pas respectés.

L’ange a fait un visage amical et a dit : “Écoute, mon frère ! Vous avez déjà
vu par vous-même que l’homme n’est justifié par la foi que lorsqu’il fait



tout ce que l’enseignement de la foi exige de lui. C’est un fait établi, et je
n’ai rien à expliquer, si ce n’est de dire tout au plus : Dieu est amour. Par
conséquent, accomplissez la loi de l’amour pour Dieu et votre prochain,
alors le sang, qui est l’équivalent spirituel de l’amour de votre Père Jésus-
Christ, vous purifiera de tous les péchés lorsque vous aurez accompli les
lois de l’enseignement de la divinité et de la sanctification de votre ego.

Cette illumination de l’ange a eu l’effet d’une douche froide sur les
auditeurs. Ils pensaient en silence : Le contraire de ce que nous croyions est
donc la vérité ? Comment sommes-nous censés rattraper tout cela
maintenant que nous n’en avons pas la possibilité ?

Lorsque l’ange a vu leurs visages tristes, il les a interrompus dans leurs
réflexions sur leurs conceptions et modes de vie erronés et leur a ensuite dit
: “Chers frères et s�urs ! Il est probablement vrai que dans le monde, on est
censé mettre tout cela au travail. Mais si une personne commet un péché et
ne sait pas que c’est un péché, l’essentiel est qu’elle s’en repente et, si
possible, qu’elle accepte de le réparer, quel qu’en soit le prix. Je vous
demande donc si vous êtes d’accord avec mes éclaircissements et si vous
voulez rattraper ce que vous avez manqué, rattraper ce que vous avez
manqué, si on vous en donne l’occasion ?

En réponse à ces aimables paroles de l’ange, ils ont tous dit qu’ils étaient
d’accord et lui ont demandé de leur donner très bientôt l’occasion de mettre
cela en pratique. L’ange a promis de le faire et leur a dit d’y aller, qu’il
connaissait un endroit où toutes sortes de bonnes �uvres pouvaient être
faites. Maintenant, toute la grande compagnie se leva et se mit à poursuivre
l’ange qui s’avançait.

9. la capture d’une bande de voleurs

(Une bande de voleurs qui a forcé les voleurs à transporter les biens volés
jusqu’à leur nid. Déclarations juridiques mutuelles. Les voleurs demandent
leur salut ; les voleurs insistent sur une liberté illimitée dans le domaine de
l’esprit. La réponse de Luther au fait qu’ils ont eux-mêmes fait passer la
violence avant la justice. La question de Luther sur la destruction du nid des
voleurs, et les réponses craintives, évasives et mensongères des voleurs)



Après un court voyage, ils sont arrivés dans une zone à l’aspect très triste
où l’ange leur a dit de s’arrêter. Après qu’ils aient attendu un certain temps,
l’ange leur a dit : “Maintenant, nous nous enfonçons plus profondément
dans la terre, car ici nous sommes toujours à la frontière. Mais l’occasion de
faire le bien se présente dans le pays lui-même, car un pays pauvre et stérile
a des habitants pauvres qui acceptent toute aide avec beaucoup de joie et de
gratitude. Vous aurez donc tous la possibilité d’intervenir et d’aider”.

Les paroles de l’ange ont ravi tout le monde, et ils regardaient maintenant
avec curiosité vers l’avenir pour voir où l’occasion se présenterait pour eux
de pratiquer les �uvres de l’acte d’amour sur leur prochain. Après une
marche de deux heures, ils se sont enfoncés dans ce paysage inhospitalier et
ont regardé curieusement de tous côtés où ils pourraient intervenir. Mais
rien n’est apparu pendant longtemps ; finalement, ils ont entendu des voix
qui se lamentaient et pleuraient, venant de loin. Ils attendaient maintenant
tous avec impatience les événements à venir. L’ange leur a dit de s’allonger
et de rester immobiles jusqu’à ce qu’il les appelle à se lever pour les aider.
Tout le monde s’est allongé et a écouté en silence les événements à venir.
Les hurlements et les pleurs devenaient maintenant de plus en plus forts et
se rapprochaient de plus en plus, finalement l’ange a dit : “Ce sont des
voleurs qui ont attaqué les habitants d’un paysage de l’autre côté, les ont
accablés et ont volé leurs biens. Maintenant, ils conduisent la même chose
devant eux, afin de pouvoir transporter les biens volés dans leur région.
Votre mission est maintenant d’attaquer ces voleurs avec toute la violence
possible, de les maîtriser et de leur enlever le butin, et donc aussi de libérer
les hommes qui les conduisent devant eux. Encore un peu de temps et je
vous donnerai le signal pour attaquer”.

Au bout de quelques minutes, l’ange dit : “Sur les frères, tendez la main
vers l’arrière, car ce sont les voleurs qui ne portent rien.” À ce moment,
comme si elle sortait de la tombe, une puissante société se tenait devant les
voleurs, qui étaient là comme figés par la terreur, ne sachant que faire
contre tant de gens. Notre société, bien sûr les hommes, s’approchaient des
voleurs comme s’ils étaient violents et leur demandaient sévèrement :
“Qu’y a-t-il ? Que vous ont-ils fait pour les conduire devant vous comme
des prisonniers ? Que portent les prisonniers sur leur dos ?



Les voleurs ont dit : “Ce sont nos serviteurs et doivent faire ce que nous
leur commandons.” - “Alors,” dit la compagnie, “ce sont vos serviteurs ? Et
ceux-ci pleurent et se lamentent sur l’injustice qui leur a été faite. Nous
verrons bientôt comment cela se passera”. Puis l’un d’eux a couru vers les
porteurs et leur a dit de s’arrêter. Comme il s’agissait également de pauvres
pécheurs, ils n’avaient pas eu assez de lumière spirituelle pour voir la
société du camp à leur passage. C’est pourquoi ils étaient également
effrayés et demandaient ce qu’il y avait là, car ils entendaient des disputes
et des cris derrière eux. Mais le messager leur a ordonné de faire demi-tour
et de repartir pour que la vérité éclate au grand jour. Les porteurs se sont
retournés et sont allés voir leurs chauffeurs, où ils ont reçu la compagnie et
leur ont dit de dire la vérité sur ce qui se passait afin qu’ils sachent
comment agir en conséquence.

Les prisonniers racontent maintenant toute l’histoire qui leur est arrivée et
demandent de l’aide contre les voleurs de leurs biens et les oppresseurs de
leur liberté physique. “Ah, quels serviteurs ! Vous êtes donc des voleurs,
une populace lâche et malfaisante ! Eh bien, que la loi des voleurs vous soit
faite. Comme vous le faites pour les autres, nous le ferons pour vous, les
oiseaux de proie ! Vous ne nous échapperez jamais”.

A cela, le chef répondit : “Nous étions des voleurs et des brigands sur terre,
nous y avons été poursuivis et rendus inoffensifs de diverses manières. Ici,
dans le monde des esprits, nous nous sommes retrouvés et avons continué
notre commerce de voleurs sans conteste jusqu’à présent. Que voulez-vous
de nous ? Qui vous a fait venir ici pour nous aider ? Qui est votre législateur
et votre maître ? Nous ne connaissons personne ici qui ait un droit sur nous,
car chacun vit ici comme il l’entend et nous aussi. Alors, qu’attendez-vous
de nous ? Nous sommes des citoyens libres du royaume des esprits et nous
ne laissons pas les gens nous imposer des lois arbitraires. Nous sommes et
restons des voleurs et des brigands et vous restez ce que vous êtes. Laissez-
nous seuls, comme nous vous laissons seuls”.

À cette réponse audacieuse du dirigeant, Martin Luther a répondu : “Oh oui,
il est facile de parler ainsi, car vous voyez que nous sommes nombreux.
Pourquoi n’avez-vous pas parlé à ces pauvres gens comme ça et ne les
avez-vous pas laissés tranquilles ! Votre amour de la paix n’est montré qu’à



nous, mais pas à ces pauvres gens que vous avez attaqués, volés et faits
prisonniers. Attendez un peu, nous allons vous donner raison dans un
instant, selon votre justice. Pour l’instant, vous êtes nos prisonniers et ceux-
ci nos libérés, que vous avez fait prisonniers. Mais attendez, nous n’avons
pas encore fini. Où habitez-vous, êtes-vous plus nombreux, avez-vous
d’autres prisonniers chez vous ?

Cette question est venue à l’improviste aux voleurs. Ils se sont donc
regardés avec des regards craintifs et sont restés silencieux. Martin Luther
se tenait alors devant le chef et lui disait : “Vous êtes nos prisonniers et nous
allons chercher et détruire votre nid de brigands ; alors dites-nous d’où vous
venez ?

En réponse à ces paroles de Martin Luther, le chef a répondu : “Nous
sommes nombreux, et malheur à vous si vous ne nous laissez pas partir et si
vous nous laissez rentrer chez nous sans être molestés. Nos frères viendront
et se vengeront de vous, car ils sont nombreux et puissants. Par conséquent,
je ne peux ni vous nommer ni vous montrer notre nid, comme vous le
dites”. - “Tout va bien, mon cher,” a répondu Martin Luther, “je vous dis
que nous n’avons pas peur de votre menace, mais que nous agirons en
fonction de notre propre bien. 10. les sauveurs reconnus comme
coreligionnaires

(L’éclaircissement de l’ange sur la nature des déclarations des voleurs et sur
la manière dont la charité doit être pratiquée envers le prisonnier. Rendez-
vous au nid des voleurs et capturez tous les voleurs et leurs nombreux
captifs. Ceux qui sont capturés par les voleurs reconnaissent dans leurs
sauveteurs leurs coreligionnaires et s’en réjouissent).

Martin Luther s’est alors approché de l’ange et lui a demandé comment il se
sentait par rapport à la vérité de cette déclaration du voleur. L’ange répondit
que la terre que ces voleurs détenaient était à plusieurs heures de route,
mais qu’il n’y avait que quelques voleurs chez eux, alors que plus il y avait
de prisonniers qui devaient travailler pour eux, plus ils devaient en prendre.

Luther demanda alors s’il ne serait pas opportun de racheter ces pauvres
prisonniers et de les renvoyer chez eux, ce à quoi l’ange répondit : “Oh oui,
mais les renvoyer chez eux, ce n’est pas la fin des �uvres de charité, pas



même la simple rédemption des prisonniers. Ici, la nourriture du corps et de
l’esprit, la rédemption de la captivité, les vêtements, etc. sont nécessaires.
Le nombre de prisonniers est grand, donc l’activité de charité, qui vous est
demandée, est également grande. Mais les voleurs ont aussi besoin de leur
salut. Avec les punitions physiques comme sur terre, il n’y a rien ici, du
moins pas en compagnie du Père. C’est donc un très gros travail. Je suis
votre professeur et votre chef, vous êtes l’exécuteur de cet enseignement et
de cette direction, par conséquent, mettez-vous en route et réfléchissez à la
manière dont vous allez amener ces voleurs et ces captifs au Père en tant
qu’enfants convertis et instruits.

Ces paroles de l’ange ont fait réfléchir Martin Luther, qui a décidé de faire
tout ce qui serait nécessaire. C’est pourquoi il a demandé à l’ange de l’aider
par des conseils et des actions, ce que l’ange sera autorisé à conseiller et à
faire selon ses instructions de Ma part, afin qu’il puisse bien faire sa tâche.

Après ces mots, Martin Luther est retourné voir les voleurs et les a informés
de sa décision, malgré leur avertissement, de chercher et de détruire leur
nid.

Mais les voleurs l’ont averti et lui ont dit : “Tu devrais faire attention, afin
que toi et ta compagnie ne deveniez pas aussi notre prisonnier.

Martin Luther, connaissant les faits, lui dit froidement : “Et pourtant, je
veux tenter ma chance, plus le butin est grand, plus la joie est grande”. Puis
les voleurs se sont tus.

Il se tourne alors vers les prisonniers et leur dit : “Il ne vous arrivera rien.
La seule chose que je vous demande est de nous suivre sur le territoire de
ces voleurs avec vos biens, afin que nous puissions également libérer les
prisonniers qui sont déjà là et les renforcer et les enseigner spirituellement
et physiquement.

Comme l’ange lui avait montré le chemin, où se trouvait la terre de ces
brigands, Martin Luther a ordonné à sa compagnie de prendre les brigands
au milieu d’eux et de le suivre.



La gigantesque caravane s’est mise en route et a suivi Martin Luther et
l’ange, qui avançaient. Après une randonnée de six heures, ils sont arrivés
dans la zone où les voleurs vivaient avec leurs captifs et ont entouré tout le
grand nid. Lorsque les voleurs qui sont restés chez eux ont vu ce qui s’était
passé, ils sont restés calmes et ont attendu les événements qui allaient
suivre.

La compagnie a fait un court travail des voleurs et les a rejoints auprès des
premiers prisonniers, en disant : “Regardez, le nombre n’est pas aussi grand
que vous vouliez nous le montrer. Mais ils sont restés silencieux, car ils ont
réalisé que de ce nombre énorme de personnes, il n’y avait plus de salut à
chercher, ni à trouver. On leur a dit de se taire, car ils seraient libérés et
toute la justice dont ils ont besoin leur serait rendue.

Cette nouvelle a réjoui les prisonniers et ils se sont écriés avec joie :
“Louange et remerciement à Dieu que nous soyons enfin délivrés de nos
oppresseurs et bourreaux. Des gens bien ! Rentrons vite chez nous, car nous
sommes des gens tranquilles qui ne font de mal à personne et qui n’ont rien
en commun avec les voleurs, si ce n’est qu’ils nous ont attaqués, volés et
amenés ici comme prisonniers et esclaves, d’où nous ne pouvions pas nous
échapper. Mais maintenant, nous espérons revenir heureux dans notre pays
et y vivre à nouveau. Ne nous retenez donc pas plus longtemps ici, car nous
avons grand désir d’entrer à nouveau sur notre propre terre et de pouvoir y
vivre”.

Lorsque les prisonniers ont terminé leur discours et leur pétition, Martin
Luther a déclaré : “Chers frères en Christ, je voudrais me joindre à votre
souhait, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Je dois d’abord effectuer
un test avec vous quant à l’état du salut de votre âme. Par conséquent,
donnez-moi des informations complètes et véridiques sur tout ce que je vais
vous demander”.

Les prisonniers ont eu l’air effrayé lorsqu’ils ont entendu dire qu’il
s’agissait d’un test de foi, ce qui les a effrayés parce qu’ils imaginaient
comment ils s’en étaient sortis sur terre au nom de la religion.

Alors ils ont dit : “Cher, homme bon, nous vous demandons de nous laisser
croire ce que nous voulons. Regardez ! Le bon Dieu ne nous demande pas



la foi, alors laissez-nous aussi sans corne”.

Mais cette demande, née dans la peur de leur c�ur, avait sa raison d’être :
ils croyaient avoir affaire à des fanatiques catholiques persécuteurs de
chrétiens. Mais lorsque Martin Luther leur a annoncé qu’ils n’avaient rien à
craindre, puisqu’ils ne devaient recevoir que l’enseignement authentique du
Christ dans la Bible, ils se sont empressés de demander : “Êtes-vous peut-
être protestants ?

Lorsque cette question a reçu une réponse affirmative, tout le monde s’est
levé et a dit : “Cher Père qui es aux cieux, nous te remercions de cette grâce
que tu nous as envoyée pour le salut de nos compagnons croyants. Nous
sommes maintenant doublement redevables à Toi, puisque Tu veux d’une
part nous donner la liberté et d’autre part, Tu as choisi pour cela nos
coreligionnaires, qui veulent nous libérer et veulent encore nous enseigner.

Le discours d’action de grâce des sauvés a rendu tout le monde très heureux
d’avoir trouvé dans la foi ses propres frères qu’ils pouvaient aider de
manière spirituelle et physique. 11. les injustices dans ce monde et dans le
prochain

(Question aux voleurs, comment peuvent-ils se permettre de transformer
d’autres personnes en esclaves, mais revendiquer la liberté pour eux-
mêmes, puisque selon leurs propres informations, il n’y a pas de justice
officielle dans le royaume des esprits. Les voleurs gardent le silence, ce qui
signifie qu’ils sont en fait des criminels. Des éclaircissements
supplémentaires sur les voleurs, notamment sur le procès incorrect sur terre
; le sort des voleurs sur terre et le mode de vie des riches).

Après cette scène, tout le monde s’est tourné vers les voleurs et leur a
demandé comment ils en étaient arrivés là, voyant que dans le royaume des
esprits il n’y avait pas d’esclavage, pour l’avoir introduit ici, et pour forcer
le peuple à faire du travail obligatoire, d’autant plus qu’ils affirmaient eux-
mêmes qu’ici dans le royaume des esprits il n’y avait pas de justice
officielle à laquelle ils étaient soumis.

“Mais si dans le domaine de l’esprit, il n’y a effectivement aucun jugement,
aucune restriction de la liberté personnelle, nous vous le demandons



maintenant : Comment pouvez-vous vous permettre de priver les autres de
leur liberté et d’en faire des serfs, alors que vous exigez fièrement une
liberté parfaite pour vous-mêmes ?

Cette question a fait une forte impression sur les voleurs et ils ont été
réprimandés pour leur crime par les mots qu’ils ont eux-mêmes prononcés.
Ils sont donc restés silencieux, sachant pertinemment que toute excuse ne
serait pas une excuse mais seulement une plus grande responsabilité.

Comme les voleurs ne trouvaient pas de mots d’autodéfense, leur entourage
a dit : “Votre silence est l’affirmation que vous êtes des criminels et des
voleurs sur ces pauvres, jusqu’ici vos prisonniers. Quelle est donc votre
réponse à notre question juridique ?

Les voleurs ont fait ici une grimace plutôt acerbe et ont dit : “Nous sommes
déjà habitués à ce commerce de voleurs de la terre, et ici nous ne savions
pas quoi faire d’autre. Et ce n’est surtout pas le cas car aucune police ne
nous suivait et personne ne mettait de limites à nos activités. Vous êtes les
premiers à nous saisir et à nous tenir responsables selon la loi du jugement
sur terre. Que devons-nous répondre ? Selon la justice terrestre, nous
sommes des voleurs et des transgresseurs, et vous nous avez saisis en tant
que tels et avez un pouvoir sur nous. Nous devons plier, en bien ou en mal.
Faites ce que vous voulez, nous sommes vos prisonniers, et puisque nous ne
sommes plus mortels, laissez une justice prévaloir, après quoi nous
devenons des hommes meilleurs. Mais pas comme sur la terre, qui ne fait
que punir sans amour, sans améliorer, mais qui nous rend encore plus
mauvais et insidieux qu’avant.

Parce que les hommes sur terre sont sans c�ur envers les pauvres et les
nécessiteux et c’est de là que vient le mal, le péché, parce qu’il faut manger
pour vivre mais n’a pas toujours le travail pour gagner, tandis que les riches
se délectent de leur abondance et ne savent pas comment mettre leur
abondance dans la jouissance de la vie. C’est probablement un triste destin
que de vivre comme un animal sauvage dans les fourrés de la forêt, dans les
trous de la montagne et dans des gorges et des cachettes inaccessibles, de
n’avoir rien à manger ou à boire, d’être exposé à toutes sortes de tempêtes
et sans voir un toit paisible sur soi. Oui, il y aura un animal, un animal



sauvage, vengeur des riches et des possédants, qui vivent dans de belles
maisons palatiales, mangent et boivent bien, vont au théâtre et au bal, et
s’approprient tous les plaisirs de la vie, juste pour gaspiller plus d’argent
qu’ils ont tiré du sang des pauvres et des opprimés. Voici la cause de notre
délabrement et rien d’autre.

Montrez-nous des gens qui ont un c�ur aimant et qui veulent nous traiter
comme des êtres humains et des frères, et vous verrez que nous nous
montrerons comme des êtres humains et des frères contre eux et que nous
partagerons leur sort avec eux. Mais tant que les hommes agissent contre
nous avec rien d’autre que leur justice de sang-froid, nous sommes et
restons des ennemis des hommes. Voici notre réponse à votre question, et
agissez maintenant avec nous comme vous l’entendez”.

12. traitement des voleurs - prière de l’ange avant le repas

(Martin Luther accepte les voleurs comme des frères à la condition qu’ils
vivent selon les commandements divins. Prière de l’ange avant le repas.
Montée d’une boule brillante et lumineuse. Restauration pour les voleurs et
les prisonniers accueillis comme des frères).

Après cette réponse précise des voleurs, Martin Luther leur a dit : “Ce n’est
pas en tant que voleurs et criminels que nous voulons vous regarder et vous
traiter, mais en tant qu’hommes et frères. Mais une certaine prudence
s’impose en toute chose, et donc aussi dans cette réponse à votre demande.
Vous devez vous comporter de manière à ce que l’on puisse voir que vous
êtes digne d’un traitement fraternel. Et si nous vous considérons comme des
frères dans notre société, vous devez faire et croire ce que nous faisons et
croyons. Ce n’est qu’alors que vous nous êtes égal en tout, mais pas sans
plus, par simple promesse. Nous devons avoir la preuve de votre sincérité,
nous devons d’abord vous informer de tout ce qui est nécessaire à votre vie
parmi nous, alors seulement nous serons frères et amis au vrai sens du
terme.

Je vais maintenant vous poser quelques questions, auxquelles vous devriez
répondre en toute sincérité, afin que nous sachions où nous en sommes avec
vous, car votre avenir, votre bonheur et votre félicité en dépendent.



Les voleurs n’étaient pas préparés à ce langage sérieux, prudent et pourtant
seulement de bonne volonté de Martin Luther, alors le chef a dit : “Ami !
Vous semblez avoir des objectifs particuliers avec nous, nous trouvons votre
langage bienveillant envers nous, mais un peu trop prudent. Que pouvons-
nous faire pour vous ? Comment pouvons-nous avoir des intentions
malveillantes alors que nous sommes vos prisonniers et que nous sommes
traités comme des êtres humains ? Vous voyez, vous promettez de nous
traiter comme des frères, alors faites-le ! Vous voyez par vous-même que
nous ne pouvons pas vous échapper, nous sommes à peine deux mille et
vous êtes certainement plus de cent mille, alors pourquoi cette prudence ?
Pour être franc avec les mots, nous sommes prêts à faire tout ce que vous
nous direz gentiment de faire en tant que frères. Vous voyez, c’est notre
réponse la plus sincère, parce que ce que je dis, tout le monde le dit : “Nous
sommes un seul c�ur et une seule âme, et tout le monde fera ce que je
ferai.

Cette réponse ouverte du chef des voleurs a plu à tout le monde, si bien que
Martin Luther a déclaré : “Eh bien, je veux voir comment les choses vont se
passer. Je vous demande avant tout si vous avez faim et soif, car je sais que
dans le domaine spirituel aussi, la nourriture et la boisson sont nécessaires,
non pas matériellement d’une manière terrestre, mais d’autant plus d’une
manière spirituelle, comme une âme. C’est pourquoi, frères dans le
Seigneur notre Père Jésus, dites-nous si vous avez faim et soif !

Le chef des voleurs a fait un visage souriant à cette demande amicale et a
dit : “Avons-nous faim et soif, demandez-vous ? Apportez simplement
quelque chose à boire et à manger, car nous avons même très faim et nous
attendons d’où l’on nous offre quelque chose pour satisfaire notre faim et
notre soif”.

Martin Luther s’est alors tourné vers sa société et lui a dit qu’il aimerait
présenter quelque chose de son stock aux pauvres, qu’il pourrait satisfaire
leur faim et leur soif, parce que ce serait le lieu pour montrer l’activité de la
charité en action.

Quand les frères ont entendu cela, ils ont dit : “Pas seulement ceux-là, mais
aussi les prisonniers et maintenant libérés, nous voulons manger. Ceux qui



ont faim et soif, s’assoient et nous voulons partager notre goûter avec eux,
car nous aussi nous avons déjà faim et avons besoin de nous renforcer
physiquement.

Pour la plus grande joie de la compagnie, tous ceux qui étaient présents
dans les 10 000 têtes se sont assis et ont regardé avec bienveillance leurs
bienfaiteurs pour voir ce qu’ils allaient leur offrir.

Lorsque cela s’est produit, Martin Luther s’est tenu devant la Société et a
déclaré : “Chers frères, le bon Père céleste nous a donné l’occasion de
pratiquer la charité envers ces pauvres gens. Par conséquent, saisissez cette
occasion et faites ce que vous pouvez pour que notre Père Jésus, qui vit
pleinement et véritablement non seulement en nous mais aussi en ces frères
et s�urs, nous regarde avec joie et nous bénisse, car Il l’a dit Lui-même :
“Ce que vous faites au plus petit de Mes enfants est aussi important pour
Moi que si vous Me l’aviez fait. Ces paroles de notre cher Père vous disent
tout : vous priez ses enfants et par là vous le priez vous-mêmes, parce que
Lui-même, en tant qu’Esprit de l’homme, vit en chacun de nos frères
nouvellement acquis. Par conséquent, que chacun fasse à son prochain avec
amour, humilité et joie ce qu’il voudrait que son voisin lui fasse s’il avait
besoin de lui.

Ces mots significatifs de Martin Luther ont été reçus avec enthousiasme et
tout le monde cherchait maintenant son stock pour le partager avec les
nouveaux frères et s�urs. En peu de temps, c’était comme un mariage, de
sorte que tout le monde était de très bonne humeur. À ce moment, l’ange
s’est avancé et, de sa main, a voulu que tous se taisent et écoutent. Cela
s’est produit dans les moments les plus rapides, car dans le domaine de
l’esprit, en une telle occasion, ce n’est pas en criant, mais par l’esprit,
comme un courant électrique.

Lorsque tout le monde a écouté calmement et attentivement le discours de
l’ange, celui-ci a commencé à dire : “Chers frères et s�urs ! L’amour de
notre bon père Jésus nous a donné à manger et à boire. C’est pourquoi,
avant de commencer à manger, il est de notre devoir de demander au cher
Père sa bénédiction afin que ce dont nous jouissons lui soit sacrifié pour la
louange et la glorification de sa gloire. Par conséquent, permettez-moi



d’envoyer une courte prière au Père afin que Sa bénédiction nous soit
donnée et que nous puissions tout commencer avec Sa bénédiction et
l’achever à Sa gloire.

Après ce discours, l’ange étendit ses mains vers et sur le peuple assemblé et
dit : “Cher et bon Père Jésus ! Nous, Tes enfants qui T’aiment, Te le
demandons humblement, regardenous du haut de Ta grâce et bénis-nous,
ainsi que notre nourriture et notre boisson, afin que nous puissions les
consommer par amour pour Toi et les sacrifier pour Ta seule gloire !

Je laisse ce discours et cette demande de l’ange être aussi bien accueillis par
le fait que j’ai laissé apparaître une boule rougeoyante comme un soleil au
firmament, qui a illuminé la région et a inondé toute la société d’une
lumière rayonnante.

Au début, toute la société, en particulier les voleurs et les prisonniers
libérés, a été assez surprise, car ils n’étaient plus habitués à une telle
lumière dans le monde des esprits. Mais lorsqu’ils se sont remis de la
première surprise, ils ont commencé à se réjouir et à se réjouir parce qu’ils
avaient remarqué si visiblement la bonne volonté du Père céleste, et ils ont
demandé dans toutes les directions qui était le jeune homme dont la prière
était si puissante que le Père céleste l’avait immédiatement et si
glorieusement entendu. Les frères de la grande Société leur ont gentiment
appris que c’était un ange et le leader de la Société. Ces mots étaient
capables d’apporter aux nouveaux frères la plus grande joie, et des mots de
joie, d’espoir et d’amour se faisaient maintenant entendre de toutes parts.

Lorsque l’excitation s’est un peu calmée, l’ange a dit à nouveau : “Frères et
s�urs, le cher Père Jésus nous a fait connaître son bon plaisir à travers la
lumière glorieuse, c’est pourquoi je vous dis : asseyez-vous, mangez, buvez
et souvenez-vous que ce bon Père, qui nous a fait connaître sa bénédiction à
travers la lumière glorieuse pour manger et boire, a fait et dit la même chose
en compagnie de ses disciples il y a 1500 ans : “Aussi souvent que tu le
fais, souviens-toi de Moi. C’est ce que vous faites aussi aujourd’hui et vous
vous souvenez du cher Père qui a donné son sang et sa vie pour nous en
expiation du péché originel sur la croix.



Après ces paroles de l’ange, tout le monde s’est tu et a mangé sa nourriture
en pensant en silence à Celui qui a autrefois souffert si terriblement - et qui
est maintenant le Père de vous tous.

13. Prière d’action de grâce de l’ange après le repas

(L’ange remercie au nom de tous pour le repas pris. La boule de lumière,
qui s’allume pendant un court instant, s’éteint lentement. Merci à ceux qui
l’ont donné à leurs bienfaiteurs. Martin Luthers demande aux voleurs
quelles sont leurs croyances et s’ils veulent faire le voyage vers la béatitude.
Le chef de file est d’accord, les autres hésitent à le faire en raison des
exigences difficiles).

À la fin du repas, l’ange se leva à nouveau et s’adressa à la compagnie :
“Chers frères et s�urs, notre collation est terminée et nous sommes à
nouveau fortifiés pour une nouvelle vie. Pour cela, il est de notre devoir de
remercier notre cher père d’une manière enfantine pour son camarade”.

Après ces mots, l’ange a plié les mains en prière et a dit : “Cher bon Père,
notre repas est terminé et nous élevons nos c�urs dans un amour
reconnaissant envers Toi et disons : Cher saint Père de nous tous, nous Te
remercions du fond du c�ur pour le camarade et Te demandons
humblement : Cher Père ! Reçois nos remerciements, que nous t’envoyons
du fond de notre c�ur aimant, pour ta gloire et continue à nous donner ton
amour et ta grâce. Amen.”

Après la prière d’action de grâce, je laissai la sphère rougeoyante se
transformer lentement en rouge, ce qui provoqua, comme vous dites, une
illumination bengale, et l’éteignit progressivement, après quoi l’ange
remarqua que cette sphère n’exprimait qu’une bienveillance amoureuse de
Ma part et ne pouvait donc briller au firmament que pendant un court
instant, après quoi tous furent satisfaits et calmés.

Le repas étant maintenant terminé, chacun a remercié séparément son frère,
qui a partagé son goûter avec lui, l’amitié a donc resserré ses liens autour de
la compagnie, et tous se sont sentis heureux ensemble comme les frères et
s�urs d’un même père.



La société s’est soulevée et Martin Luther s’est de nouveau présenté devant
les voleurs et a déclaré : “Chers frères, la grâce du père céleste a été répartie
équitablement entre nous tous. Vous pouvez en déduire que nous sommes
tous égaux devant Dieu, et que le cher Père Jésus ne voit que ses enfants,
alors que les gens sont divisés en classes, propriétaires et serviteurs, amis et
ennemis. Vous avez vérifié que c’est faux en vous basant sur les paroles
directes du Père à travers l’orbe lumineux. Vous devez donc être convaincu
que nous aussi nous n’agirons pas contre vous d’une autre manière, comme
des frères agissent contre des frères et des s�urs agissent contre des s�urs.
Puisque vous en êtes convaincus, je viens à vous avec la deuxième
question, qui concerne votre vie spirituelle, à savoir : “Chers frères, dites-
moi, quel est l’état de vos croyances ? Êtes-vous fatigué de commettre le
mal contre les gens ? Voulez-vous suivre la vraie religion de Jésus, notre
Père ? Accompagneras-tu ceux qui marchent avec l’ange vers le Père ? Ou
par quoi voulez-vous commencer ? Soyez clair ! Vous avez vu la
bienveillance de notre Père Jésus ; vous savez que son ange est parmi nous
et qu’il est notre maître et notre chef ; vous avez la preuve que nous
sommes sur le bon chemin, qui doit nous conduire au Paradis et, à temps, au
Père. Par conséquent, vous aussi pouvez être avec nous très bientôt au but
de votre bonheur. Dites-nous, quelle est votre opinion et votre intention de
commencer dès maintenant”.

Le chef a examiné ses camarades pendant un certain temps et leur a
demandé leur avis sur cette nouvelle situation. Après s’être renseigné, il a
dit à Martin Luther : “Ami et frère, en ce qui me concerne, je suis à vous,
pas mes camarades ; ils craignent que le chemin devienne trop ardu pour
eux et que le but ne soit pas atteint. Vous devez donc leur expliquer plus en
détail ce que vous voulez qu’ils fassent. En ce qui concerne la religion, vous
comprenez qu’un voleur n’est pas un frère de prière. Et donc il vous faudra
beaucoup d’efforts pour faire aimer une religion à des gens qui n’en ont pas
envie. Mais je ne veux pas être un prophète, parce que je ne sais que pour
moi-même ce que j’en pense, et je vous l’ai déjà dit. 14. estimation
spirituelle de la valeur de plus de 2000 convertis

(L’énorme erreur de Martin Luther selon laquelle l’homme n’est sauvé que
par la foi et les conséquences les plus désastreuses de cette erreur pour les
protestants. Pour cela, une lumière comme exemple de la Charité des



Samaritains. Martin Luther a eu des remords de conscience, car il ne
pouvait pas révoquer ce qu’il avait fait. Réédition de Martin Luther par
l’ange).

Ce message du chef des voleurs a coupé notre Martin en morceaux. Et
comme il ne savait pas trop quoi faire, il se tourna vers l’ange et lui
demanda de l’aider en paroles et en actes sur ce qu’il fallait faire de ces
deux mille brigands, puisqu’ils n’avaient aucun désir ou envie de religion.

L’ange le regarda gentiment et lui dit : “Ne sais-tu pas que le Seigneur se
réjouit plus d’un seul pécheur qui se convertit que de 99 justes qui n’ont pas
besoin du sien ? Et voici, il n’y en a pas un, mais il y en a plus de 2000 ;
pensez à quel mérite vous perdrez si vous les laissez partir sans les convertir
!

Considérez ce grand travail comme une compensation pour les grandes
erreurs que vous avez inscrites dans la religion protestante, qui a fait l’objet
de mon arrivée. Si vous parvenez à les convertir et à les amener au Père en
tant que pécheurs repentis, alors vous pouvez être assuré que tout sera
pardonné. Car pensez aux millions de personnes qui, par votre faux
enseignement, n’attachent pas une importance particulière aux �uvres de
charité. Et pourtant, ce sont les seuls qui rendent une personne heureuse
dans le royaume des esprits. Pensez donc à l’enseignement le plus
malheureux que vous avez élaboré, et au fait que tous les protestants à
travers les siècles le maintiendront et arriveront dans le royaume des esprits
avec peu ou pas d’�uvres d’amour chrétien authentique, - c’est-à-dire
qu’ils dédaigneront beaucoup d’�uvres avec lesquelles ils pourraient
acheter le ciel, parce que l’enseignement de la foi, de la justification devant
Dieu et de la rédemption du péché est un enseignement faux ou erroné.

Le Seigneur n’a-t-il pas montré, à travers l’exemple du bon samaritain, en
quoi consiste l’amour du prochain ? Mais vous avez mis en place un
enseignement selon lequel l’enseignement de l’absence de péché et de la
négligence de l’homme dans la charité doit se développer, afin que, grâce à
vous, tant de personnes manquent le but de leur vie sur terre. Si vous n’avez
pas instauré des dogmes impie comme les papes, par lesquels les croyants
arrivent le plus malheureux dans le royaume des esprits, vous avez instauré



l’insouciance de la vie, car le sang de Jésus-Christ purifie les protestants du
péché. Par conséquent, d’innombrables protestants, s’appuyant sur ce faux
enseignement, vont pécher et vivre sans réfléchir. Pensez au malheur que
vous avez causé à des millions d’âmes, et considérez votre travail actuel,
combien il est peu contre votre grand péché ; et vous serez encouragé à
intervenir et à ne pas cesser jusqu’à ce que vous ayez atteint votre but.

C’était une réponse et une illumination de l’ange, qui avait presque écrasé
Martin Luther. Silencieux et effrayé, il se tenait là et pensait à ce qu’il avait
fait. Rien ne l’a plus offensé que le fait que ces hérésies restent comme un
cancer qui ronge les corps des professeurs de foi protestants, répandant et
multipliant leur poison encore et encore. O, c’était une pensée terrible pour
le pauvre, très troublé professeur de la foi en la vie. Que n’aurait-il pas aimé
endurer s’il ne pouvait que revenir au monde et abjurer ses hérésies ? Mais
le couvercle de la sépulture couvrait son corps terrestre, et il n’y avait plus
aucun espoir de lever ces grandes et écrasantes souffrances de l’homme.
“Les morts ne parlent plus parmi les vivants” est devenu ici une cruelle
vérité. Derrière la porte de la tombe, il n’y a pas de recul, pas de
changement : ce que vous avez semé, vous le récolterez. Malheur à vous si
vous avez semé des mauvaises herbes, elles vont grandir et commencer à
supprimer leur environnement, et peut-être même les supprimer
complètement.

Alors maintenant, notre héros de la foi se tenait debout, contrit avec des
remords pour ses erreurs, sans espoir, sans lumière, comment il pouvait
réparer tout ce qu’il avait si terriblement échoué à construire. Pendant
longtemps, il est resté là, absorbé par des pensées tristes et a réfléchi, s’il
n’y avait pas d’issue, qui pourrait compenser les erreurs. Il n’a trouvé que
des espaces creux de l’infini des pensées et des plans.

Alors qu’il était encore debout, si muet et absorbé par lui-même, l’ange lui
a tapé sur l’épaule, l’a réveillé de sa dépression et lui a dit : “Ami et frère, je
vois ta douleur et la souffrance qui te chagrine. Allez, réveillez-vous avec
de nouvelles actions, parce que je pense que le Seigneur a encore assez
d’outils dans le monde. Et s’Il le trouve bon, Il réparera déjà vos fautes ; si
ce n’est pas le cas, alors elles seront réparées ici dans le royaume des



esprits, bien que cent fois plus difficile et plus lent que dans le monde, qui
est une école de grâce pour l’épreuve de la chair des hommes.

Vous voyez, le Nouveau Testament est lu dans toutes les familles
protestantes. Pensez-vous que les autres enseignements qui prêchent
l’amour du prochain sont vraiment négligés par tous les protestants ? Ne
croyez pas cela, il y en aura des millions qui tiendront à vos dogmes, mais
ils prendront aussi à c�ur les enseignements des apôtres, qui prêchent la
chasteté du corps et de l’âme et le fait de faire du bien à son prochain, -
prenez à c�ur et adhérez-y moins ou plus.

Alors, ressaisissez-vous ! Pensez que le Seigneur est miséricordieux et qu’il
fera ce qu’il faut pour vous aider à convertir les voleurs. 15. prophétie sur le
nouveau royaume de l’amour

(Martin Luther se réveille plein de joie à l’annonce de l’ange, comme s’il
sortait d’un lourd rêve de remords. Glorieuse prophétie sur l’établissement
du royaume millénaire divin d’amour, de liberté, d’égalité et de fraternité
sur terre).

Cette exhortation et cet encouragement décisifs ont eu un effet bénéfique
sur le c�ur douloureux et saignant du grand maître de la foi. Comme s’il
s’était réveillé d’un lourd rêve, il a regardé l’ange qui lui a donné un espoir
si joyeux. Des larmes de gratitude coulaient sur ses joues et scintillaient
comme des perles à la lumière du soleil.

Il s’est relevé et a demandé à l’ange d’une voix tremblante : “Ami, frère !
Est-il possible que le cher père corrige mon erreur ? Est-il possible que
l’erreur ne cause pas trop de dégâts, qui ne veut jamais me laisser vivre une
heure heureuse ici dans le monde des esprits ? Oui, si seulement cela était
possible, alors je suis à nouveau debout, alors je veux faire tout ce que le
Père Jésus aimant doit exiger de moi. Parce que le bonheur de mes
coreligionnaires est aussi mon bonheur, ma vie. Dis-moi, cher frère, cela va-
t-il se produire ?”

L’ange a regardé avec une joie visible le frère Martin Luther, qui se
lamentait et pourtant parlait avec une joie pleine d’espoir, et a dit, quand il a



eu fini et qu’il a eu les yeux interrogateurs sur lui : “Ami et frère, avec Dieu
tout est possible et le Père est un amour pur, qui vous dit tout. Foi, espoir !
Le Père lui-même guide ses enfants, donc il les guidera certainement pour
qu’à la fin tout vienne à lui.

Les Écritures contiennent tous les enseignements dont un chrétien a besoin
pour entrer avec bonheur dans le monde des esprits. Vous n’avez prescrit à
personne que les autres enseignements du Nouveau Testament sont
superflus, mais ils sont là pour tous, et s’ils faisaient autorité au temps des
apôtres, les hommes ne penseront pas qu’ils ont été invalidés par vous. Les
penseurs et les travailleurs paresseux saisiront probablement toujours ce qui
ne les oblige pas à renoncer à quoi que ce soit et voir, c’est et ce sera le cas
dans toutes les religions.

Regardez les voleurs, je vous le dis, il y a des protestants et des catholiques.
Et voici, quelqu’un d’autre que le chef s’occupe-t-il de son âme ? Aucun, et
donc il y en aura aussi beaucoup parmi le troupeau des vivants et encore à
l’avenir arrivant sur terre qui ne mettront pas de poids sur l’enseignement
de la foi. Tout ce qui s’efforcera de s’approcher de Dieu avec tout le sérieux
nécessaire suivra également les autres commandements de la charité. Mais
ce qui est paresseux et égoïste, les meilleures lois de la foi ne les aideraient
pas. Laissez donc le cher père s’en occuper, je vous le dis, il s’en sortira.
Bien sûr, il serait bon que l’enseignement soit pur, comme au temps des
apôtres. Mais les temps ont changé, les mauvaises herbes vont pousser et
créer du mal partout. Mais cela n’est pas seulement vrai dans la religion
protestante, mais aussi dans la religion romaine et dans toutes les églises et
sectes qui existent déjà et se développeront à l’avenir.

Mais il viendra un moment après quelques siècles où il y aura un grand
besoin de foi. La fausse prophétie va se répandre puissamment et se
développer rapidement. Mais le Seigneur y interviendra aussi et fera
avancer Sa cause. D’un côté, le manque total de foi, de l’autre, la recherche
de Dieu mettra le monde dans des états fébriles. Toutes sortes de faux
prophètes se lèveront et répandront un grand nombre d’écritures pour
prendre des gens sans méfiance dans leurs filets et les utiliser à leurs fins.
Voici que le Seigneur suscitera beaucoup de gens qui prendront aussi les



armes pour sa cause, mais ils ne seront que de rudes contremaîtres sur le
chemin de la vigne du Seigneur.

Mais le Seigneur lui-même guidera et instruira ses bons ouvriers dans sa
vigne. Ceux-ci deviennent alors le véritable centre autour duquel tout
tournera finalement. Sur ces ouvriers, le Seigneur établira à la fin son
royaume éternel de l’Esprit, et sur la base de ce pur enseignement, le
troupeau se rassemblera alors sous un berger éternel, Jésus-Christ. Et parmi
les nombreuses églises et sectes chrétiennes, une nouvelle église primitive
de l’amour sans prêtres ni cérémonies verra le jour, car le Père lui-même
sera leur grand prêtre, leur amour, qui a versé son sang sur la croix pour
tous.

L’amour devient la religion du royaume millénaire de l’Esprit Saint de
Jésus, notre Dieu et Père. Aussi bonnes que soient vos convictions, elles
suivront toujours le même chemin que celui que je vous ai décrit. Parce que
le sacerdoce d’un côté, le gouvernement de l’autre et donc tout ce qui est
éduqué ou réellement dégénéré sur le plan religieux dans le monde se
donneront la main et détruiront la religion et toute la vérité du christianisme
originel. Mais quand ce temps atteindra le sommet de sa floraison, alors
cher frère, le temps est déjà venu que le Seigneur intervienne même
puissamment et détruise toutes les choses sataniques du monde. Il y aura
des lamentations et des gémissements des hommes, mais plus rien n’y fera ;
les événements se succéderont comme un orage et les douleurs du travail
annonceront les méchants. Bien sûr, la dernière chose que nous verrons est
la folie de la vie passée dans le monde, mais qui s’occupera du passé ?

Une nouvelle vie se répandra parmi les hommes avec des cordes d’orage.
Les faux prophètes tomberont dans la misère, tandis que les pauvres gens se
réveilleront, se réjouiront et se réjouiront de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité nouvellement acquises. Le Seigneur enverra alors des hommes
puissants et violents parmi Son troupeau pour prêcher Son saint évangile. Il
y aura une ruée et des questions sur l’ancre de sauvetage comme jamais
auparavant dans le monde. Le mot d’ordre sera : Pour ou contre le Christ.
Pendant longtemps, la bataille sera ballottée d’un côté à l’autre, mais la
puissance du Seigneur sera puissante, - et malheur aux adversaires, ils
seront emportés comme la poussière du vent. Tout ce que les gens ont



inventé et appliqué pour se remplir les poches et gouverner sera détruit par
la stupidité des aveugles et pour les exploiter et les opprimer jusqu’à ce
qu’enfin un éternel été d’amour divin gouverne le monde. Alors le Père lui-
même habitera sur terre parmi ses enfants avec toute sa Nouvelle Jérusalem
et y restera pour toujours, et ainsi cette terre satanique deviendra finalement
la demeure d’un exquis peuple sacerdotal royal-divin et sera donc
transformée en un paradis céleste. 16. l’aube du royaume millénaire

(L’ange révèle que l’établissement du royaume millénaire sera déjà achevé
dans 400 ans, et qu’alors les gens marcheront avec les bienheureux de la
Nouvelle Jérusalem sur les champs lumineux de l’amour, et Jésus sera le
Dieu du peuple, le Roi, le juge et le Père aimant. Martin Luther était très
heureux de cette illumination. Sa demande d’aide pour la conversion des
voleurs, et l’audition de ceux-ci en leur donnant force et courage).

Martin Luther se tenait là comme enchanté et regardait l’ange qui parlait,
comment il décrivait avec des couleurs vives le progrès et la fin de toutes
les religions. Lorsque l’ange a pris fin, Martin Luther lui a demandé si cela
allait être long à venir. “Non,” dit l’ange, “avant que 400 ans ne s’écoulent,
toute la lutte religieuse sera terminée, et les gens s’associeront aux
bienheureux de la nouvelle Jérusalem comme des frères, et s’aimeront les
uns les autres comme des enfants. Elle dira : “Les gens marchent dans les
champs d’amour ensoleillés, et un seul c�ur et un seul esprit régneront sur
les gens. Ils deviennent de véritables frères et s�urs, oui ils sont appelés
enfants de Dieu et le Père devient leur Dieu, leur Roi, leur juge et leur
amour. Personne n’aimera rien de plus que le Père Jésus, et tout amour se
répandra du Père sur tous. Alors le royaume du mensonge ou de Satan
cessera parce que la vérité établira son trône sur terre et où la vérité, c’est-à-
dire l’amour divin uni à la sagesse divine, y régnera toute l’obscurité dans
le spirituel parmi les hommes cessera.

Cette illumination a animé Martin Luther de toutes les fibres de son corps
spirituel. Son visage brillait littéralement de joie et d’amour pour le Père
Jésus, qui a été désigné comme l’exécuteur de toutes ces conditions célestes
sur terre.



Il dit alors à l’ange : “Cher ami et frère, tu m’as arraché à mon chagrin et tu
m’as animé d’amour et de joie, que je suis devenu plein de zèle et de feu
pour la bonne cause du Père. Maintenant, je ne veux plus regarder la triste
terre, mais laisser tout à l’administration du cher Père et me considérer
complètement comme un habitant du royaume spirituel du cher Père Jésus.
Je suis donc déterminé à ne pas lâcher prise tant que je n’aurai pas instruit
et converti les voleurs. Ils sont nos prisonniers, et donc ils restent avec
nous, et les occasions de les convertir ne manqueront pas”.

Ici, l’ange l’interrompit et dit : “Frère, ici, dans le royaume des esprits, il
n’y a pas de prisonniers là où habitent les vrais chrétiens. Vous devrez donc
vous faire des amis en sachant qu’ils sont des citoyens libres du royaume
des esprits. Traitez-les comme des frères et ils vous écouteront volontiers, le
reste dépend de vous. Demandez donc au Père son aide sacrée et mettez-
vous au travail”.

Martin Luther n’hésita pas plus longtemps au début des leçons et tourna son
visage vers l’Est, s’agenouilla et leva les mains en les pliant, et commença à
prier en silence et de manière introspective comme suit : “Ô cher Père, mon
Jésus et Sauveur tant aimé, regarde-moi avec grâce, Ton serviteur sans
valeur, et aide-moi, Toi qui ne me rends rien impossible, afin que la grande
�uvre que je m’apprête à faire s’achève à Ta joie ! Tu sais, cher Père,
combien je t’aime. Vous savez à quel point je suis intéressé à vous
satisfaire, et encore plus à vous rendre heureux. Tu sais, cher Père,
comment mon amour pour Toi m’a permis de continuer pendant de
nombreuses années, avec le courage d’un héros, à me battre pour Toi et à
poursuivre et achever inlassablement le grand travail de traduction de la
Bible et la rédaction de plusieurs écrits par amour pour Toi. Ma vie terrestre
est terminée et je me tiens devant Toi, mon Saint-Père, comme un pécheur
indigne.

Ô Père ! Pardonne-moi mes grands péchés et mes offenses envers Toi et Tes
enfants ! Vous savez bien que ce n’est pas par paresse dans le travail du
bien, ni pour aucune autre raison, que j’ai principalement insisté sur les
doctrines discutées. C’est un fait que l’on a beaucoup mis l’accent sur la foi,
comme dans le cas d’Abraham, par exemple, parce qu’elle a été justifiée
par la foi en Toi, cher père.



C’est pourquoi, cher Père, je Te prie humblement de me pardonner mes
fautes et de m’accepter dans Ton amour paternel ! Voici, cher bon Père
Jésus, comme je me réjouirais si je pouvais convertir ces nombreux et
grands pécheurs et criminels et les amener à Toi comme des enfants repentis
! Mais, ô Père ! Comment puis-je faire cela seul sans votre aide paternelle ?
Je vois la difficulté et la quasi impossibilité de mettre cela en pratique. Et
pourtant, je suis là pour vous faire plaisir. Parce que pour toi j’ai vécu, pour
toi je suis mort et venir à toi est mon seul désir.

Oh Père, aie pitié de moi et envoie-moi un rayon de ton amour et de ton
aide, afin que je puisse réussir dans le travail. Cher Père ! Je t’en prie, ne
me laisse pas dans le travail, car c’est une école d’examens pour moi,
combien mon amour pour toi est grand. Par conséquent, cher père, ne me
quitte pas, mais aide-moi pour que mes efforts aboutissent. Amen.”

Après cette prière, qu’il a dite avec des yeux larmoyants, il a été fortifié par
Moi qu’il espérait avec confiance dans le succès de sa grande tâche et
fermement résolu à aller à son travail avec Mon aide, qui ne resterait
certainement pas en chemin. Il se leva, spirituellement renforcé et, plein de
confiance dans le succès de la bonne cause de l’ange, il lui fit connaître sa
ferme décision. Puis il s’est tourné vers les voleurs et a marché lentement
vers eux, m’appelant toujours pour que je l’aide en cette grande heure.

17. le discours de foi aux voleurs

(Martin Luther fait un beau discours de foi aux voleurs, et ils se déclarent
prêts à accepter la foi selon le véritable enseignement de Dieu. Possibilité
offerte d’accomplir le commandement de l’amour du prochain).

Arrivé avant les voleurs, il les a accueillis avec l’adresse suivante : “Chers
frères et amis de notre communauté libre ! Je vous salue avec la salutation
du Père Jésus : la paix soit avec vous ! En tant que serviteur, bien
qu’indigne du Père céleste, je viens à vous pour proclamer l’amour du Père
pour ses enfants. Non pas comme des prisonniers, mais comme nos frères et
s�urs libres, je veux vous traiter et vous parler de notre lumière, de notre
grâce, que nous avons du cher Père. C’est pourquoi, chers frères, n’ayez pas
peur de moi et ne vous opposez pas à mes paroles, car ce sont des paroles
d’amour et de bienveillance envers vous tous. Nous ne vous demandons



rien d’inhabituel ou d’impossible. Non, ma proposition est basée sur les
paroles de notre cher Père qui nous parle : “Mon fardeau est léger et mon
joug doux. Ces mots de notre père vous disent tout. Oui, bien sûr, le joug de
Jésus est doux et le fardeau n’est pas lourd à porter. Connaissant ce fardeau
et ce joug, ma tâche sera maintenant de tout vous expliquer afin que vous
puissiez comprendre de quoi il s’agit et quelle sera votre tâche future.

Après cette introduction, il a commencé à lui donner l’adresse suivante :
“Chers frères et amis ! Nous ne sommes plus sur terre, où toutes sortes de
barrières s’opposent à la vie réelle et spirituelle selon l’enseignement de
Jésus. Ici, nous ne sommes plus des personnes séparées les unes des autres
en fonction de leur rang, de leur statut et de leurs biens, mais nous sommes
ici en tant qu’enfants d’un seul et même Père Jésus éternel, donc tous égaux
et tous frères et s�urs sans distinction. Cette conscience nous enchaîne et il
n’y a donc entre nous qu’une communion enfantine et fraternelle. Ici,
personne n’est le premier ou le dernier, nous sommes tous égaux, car nous
sommes tous frères, et donc vos femmes et vos proches en général sont nos
frères et s�urs. C’est donc le premier point dont j’ai dû discuter pour vous
montrer que vous nous êtes chers. Après vous avoir reconnus et acceptés
comme des égaux, nous voulons vous aider à devenir ce que nous vous
déclarons être par la présente. Votre vie a été triste, une vie criminelle, vous
pouvez maintenant y renoncer, car dans notre société, rien ne devrait
manquer. Par conséquent, pourquoi voler et cambrioler ?

Dites-moi, chers frères, cette proposition vous plaît-elle ? Et l’accepterez-
vous pour continuer à être considérés comme des frères dans notre société ?

Ce langage est apparu aux voleurs comme sorti des nuages, et ils ont
déclaré à l’unanimité qu’ils acceptaient la proposition. On peut imaginer la
joie de Martin Luther devant cette déclaration des voleurs !

Plein de gratitude envers Moi, il se tourne à nouveau vers les voleurs et dit :
“Frères, amis ! Je savais que vous ne refuseriez pas ma suggestion, car elle
venait de l’amour et parlait à l’amour, et donc la première étape est
terminée. Vient maintenant la deuxième question, qui concerne la vie de
l’âme spirituelle en nous et parmi nous. Sur terre, il y a des églises en
pierre, de hauts dignitaires de l’église aux riches ornements qu’il faut payer.



Il n’y a rien de tel ici. L’Église est notre communauté fraternellement
aimante et qui se soutient mutuellement. Le prêtre, c’est moi. Mais pas un
comme ceux de la terre, mais je vous servirai de conseil et d’action sans
paiement ni compensation. Je suis votre confrère, et non votre souverain et
votre évêque au sens où ils le sont sur terre, mais au sens du Christ : le plus
grand sera le serviteur de tous. Je ne pense pas que vous vous opposerez à
cela ?”

“O Dieu nous en préserve, cher frère, ce n’est décidément pas le cas ! Nous
sommes heureux de voir un prêtre qui vit et agit selon les paroles du
Christ”, lui ont répondu les voleurs.

“J’ai appris de la bouche de l’ange que vous êtes des protestants et des
catholiques romains, c’est-à-dire des fanatiques hostiles et des persécuteurs
mutuels sur terre. Contrairement à ce qui se passe ici, nous n’avons pas de
cérémonies religieuses païennes, pas de lois ecclésiastiques ni de statuts
humains. Nous sommes libres de toute règle d’église, nous ne
reconnaissons ici que notre Père Jésus comme notre Dieu et donc notre tout,
car Il est à la fois Père, Rédempteur du péché originel et Sauveur de notre
âme. Sinon, il n’y a que des frères et s�urs. Mais pas devant nous, mais sur
un pied d’égalité avec nous, comme vous pouvez le voir dans notre ange,
qui est certainement un grand et puissant messager de Dieu, et pourtant
aussi gentil et obligeant envers nous, pécheurs, que seul le plus grand
amour fraternel peut le faire. Dites-moi, chers frères, cette simplicité de la
religion est-elle acceptable pour vous, ou voulez-vous que l’église gouverne
comme elle existe sur terre ?

“Non, non, et cent fois non, nous sommes tout à fait d’accord avec votre
enseignement. Continuez à nous dire ce qu’il y a d’autre à tenir ou à
croire”.

Cette compréhension globale a apporté une grande joie à Martin Luther, qui
a donc réfléchi à la manière dont il devait développer les points suivants, à
savoir qu’ils devaient être adaptés aux états du royaume des esprits et aux
états d’âme des voleurs. Après une courte pause, il s’est relevé à nouveau :
“Nous sommes tous frères et s�urs et enfants d’un seul et même Père
Jésus, saint et débordant, qui dans Son amour sans limite pour nous a créé



une fois le vêtement de l’homme, c’est-à-dire un corps de chair, en
devenant homme il y a 500 ans, de nous prêcher une doctrine de l’amour de
Dieu et de l’amour fraternel, et enfin de déposer pour nous sur la croix son
précieux sang et sa vie pour nous racheter du péché originel que notre
charnel ancêtre Adam a autrefois commis en péchant contre le
commandement de la chasteté. C’est donc notre seule tâche d’aimer par-
dessus tout ce cher et bon Père Jésus, ainsi que ses enfants, donc tous les
hommes, comme nous, parce que tous les hommes sont des enfants de Dieu,
et donc de leur faire tout ce que nous souhaitons qu’ils nous fassent quand
nous sommes dans le besoin et que nous aurions besoin d’eux.

Nous avons pratiqué sur vous le commandement de la charité, même si
vous étiez des voleurs et des criminels à nos yeux. Il est donc clair pour
vous à quel point une telle charité d’amour fait du bien à une personne
quand elle en a besoin. Je vous demande donc si vous voulez également
agir contre d’autres personnes comme nous avons agi contre vous, au lieu
de juger et de réprimander ?

18 Le grand enseignement du Christ sur l’amour et le pardon

(Les voleurs posent la question des représailles. La prière de Luther pour
instiller l’amour dans le c�ur des prisonniers maltraités. Sur ce point, il
détient un grand enseignement décisif sur le caractère fondamental de
l’amour de Jésus, qu’il faut imiter et pardonner à l’ennemi autant qu’il l’a
fait à titre d’exemple).

Ici, les voleurs ont hésité et ont demandé : “Mais si nous vous avions
attaqués et que vous nous aviez vaincus, comment auriez-vous agi contre
nous ?

Martin se tourne alors vers l’ange et lui demande ce qu’il doit leur
répondre. Mais l’ange lui répondit qu’il devait adresser la question aux
prisonniers libérés qui écoutaient le procès ; ils lui donneraient la réponse
en toute sincérité.

Luther s’inquiétait de la sortie, parce qu’il y avait là un point dangereux.
Ces prisonniers avaient beaucoup souffert des voleurs et avaient été très
maltraités. Et si ceux-ci exigeaient une vengeance, une justification par un



jugement, alors tous les efforts seraient vains et au lieu de gagner, tout serait
misérablement perdu. Ici, un bon conseil coûte cher. Mais vers qui se
tourner, qui devait lui dire la bonne chose à faire, telle était la question
cruciale.

Dans cette grande détresse, il s’éloigna de nouveau des voleurs, et
récemment il s’agenouilla et commença à m’envoyer avec toute sa ferveur
la prière suivante : “Ô Père très aimant et Sauveur Jésus ! Une question
embarrassante m’a été posée. Les frères, que je pensais avoir déjà ralliés à
notre cause, m’ont posé une question qui me rend désespérée de les garder
pour notre bonne cause. Vous seul, mon père et mon sauveur bien-aimé,
pouvez m’aider à sortir de cette situation critique. C’est pourquoi je reviens
vers Toi, mon bon Père, avec la demande la plus fervente : Cher Père,
adoucis le c�ur des maltraités et donne-leur de l’amour et de la compassion
dans leur c�ur pour les voleurs, afin qu’ils puissent leur pardonner par
amour pour Toi. Et mettez les mots en question sur ma langue, afin que
j’adoucisse leur c�ur et que je les rende aimants envers leurs anciens
oppresseurs et bourreaux. Cher Père, je vous en prie humblement, ne me
laissez pas à cette grande heure décisive où de si grandes choses sont en jeu.
Mais, cher Père, reste avec moi et guide mes pensées et mes paroles afin
que je puisse faire ce qui est juste et changer le c�ur des offensés et des
profondément offensés en réconciliation et en pardon. Amen.”

Après cette prière, il s’est levé et s’est renforcé à travers Moi pour
accomplir sa grande tâche. Il s’est avancé vers les prisonniers libérés et leur
a adressé les mots suivants : “Chers frères et s�urs ! En tant que fondateur
de la religion protestante, le Dr Martin Luther, je me présente devant vous
aujourd’hui”. A ce moment, lorsque Martin Luther a prononcé son nom, un
rugissement “Salut, notre réformateur religieux et apôtre de la vraie
doctrine du Christ ! Saluons notre Dr Martin Luther !”

Après cette salutation, qui a fait couler des larmes de joie dans les yeux de
Martin Luther, il a prononcé le discours suivant après une courte pause :
“Comme je l’ai appris de l’ange qui nous accompagne et nous enseigne,
vous êtes tous protestants et donc mes frères et s�urs dans la foi au
Seigneur et Père Jésus. Vous savez que notre religion est une religion



d’amour et que nous sommes tous frères et s�urs parce que nous sommes
les enfants du Père Jésus. En tant qu’enfants de ce Père, dont l’amour est
sans limite, il est de notre devoir d’acquérir les mêmes qualités et vertus qui
ont si infiniment placé notre Père si haut au-dessus des gens ordinaires. Il
est certain que nous sommes les enfants de Jésus, car c’est ce que nous
enseigne son propre enseignement dans le Nouveau Testament. Mais Il est
très saint, mais nous sommes de gros pécheurs, car nous n’avons pas vécu
et ne vivons pas encore selon Son enseignement et Ses vertus. C’est
pourquoi nous, sales pécheurs, ne pouvons pas nous approcher du Père et
Lui ne peut pas s’approcher de nous. Sa principale vertu, celle de Jésus,
brille comme une étoile brillante. Elle s’appelle l’amour, à travers lequel
toutes les autres vertus se développent. Car en amour, toutes les bonnes
vertus sont unies, même si leur caractère semble être autre chose.

C’est pourquoi nous considérons le caractère fondamental de l’amour tel
qu’il est exprimé en Jésus en tant que Fils de l’Homme, c’est-à-dire
lorsqu’il a porté le corps humain au-dessus de sa divinité, de diverses
manières, aux personnes malfaisantes : Dieu en tant que Père est amour.
C’est cet amour qui a provoqué l’incarnation de Dieu le Père et l’a forcé à
porter le corps de chair comme un homme pécheur pendant 33 ans, tout cela
par amour pour nous.

La période d’enseignement du Seigneur a duré trois années complètes. Et
comment il était toujours persécuté par des ennemis qui cherchaient à le
tuer, bien qu’il n’ait jamais rien fait de mal, mais seulement du bien. Ce
qu’il a enseigné : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous ont fait
ou vous font encore du mal, et priez pour vos persécuteurs et vos
calomniateurs”, a-t-il non seulement enseigné, mais aussi pratiqué.

Enfin, il s’est sacrifié pour nous afin de nous libérer du péché d’Adam et de
nous réconcilier avec la divinité dont nous nous sommes éloignés en tant
que fils perdus. Il a fait tout cela par amour pour nous, plus encore : lorsque
les sbires ont enfoncé sans pitié les clous dans sa chair torturée et ont
tourmenté son corps, il a crié dans sa plus grande douleur : Père !
Pardonnez-leur ! Parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font”.



Voici, chers frères et s�urs dans le Christ ! Tout comme notre Père Jésus a
enseigné l’amour et l’a vécu dans la pratique, nous devons nous aussi faire
quelque chose contre nos insulteurs, nos bourreaux et nos tortionnaires en
corps et en âme, car sinon nous n’agirons pas selon l’enseignement de Jésus
ou ses exemples.

Chaque jour, nous prions : Père, pardonne-nous nos péchés comme nous
pardonnons à nos débiteurs, c’est-à-dire à ceux qui nous ont offensés et le
malheur est sur nous. Nous devons donc faire de même, car sinon nous
mentons à Dieu et lui demandons de ne pas nous pardonner, tout comme
nous ne pardonnons pas à notre voisin qui nous a insultés, blessés ou fait du
tort d’une autre manière. Mais si nous ne le faisons pas, nous agissons
contre le commandement de Dieu d’amour, de réconciliation et de pardon.
Et donc nous n’avons pas à espérer venir un jour voir le Père Jésus.

Voici, chers frères et s�urs, le commandement de l’amour, et selon ce
commandement, Jésus, notre Père, nous a donné l’exemple en nous
indiquant clairement que nous devons nous aussi faire de même si nous
voulons être Ses enfants et aller au ciel.

C’est pourquoi je viens à vous avec une demande aimable et fraternelle :
Ferez-vous de même pour ces voleurs, qui vous ont fait beaucoup de mal et
de malheurs, comme Jésus, notre Père, l’a fait pour ses ennemis, et leur
pardonnerez-vous de votre c�ur sans embuscade et les recevrez dans votre
c�ur et votre amour comme des frères ?

Après ces dernières paroles, déjà prononcées avec crainte, il se tut et
attendit le résultat de son discours.

19. la réconciliation, le pardon et la fraternisation de nos parties

(Un discours enflammé sur la réconciliation, suivi du pardon et de la
fraternisation des maltraités avec les voleurs. Le chef des voleurs, quant à
lui, tient le discours de l’unification et de la fraternisation devant une
communauté de tous).



Il y a eu une petite pause dans le silence. Ce fut cependant très court, car un
homme de la foule des personnes interrogées s’est immédiatement avancé
et a dit

“Frères et s�urs dans le Seigneur ! Notre professeur et libérateur des griffes
du sacerdoce romain nous a parlé de façon si belle que nous sommes très
étonnés de la belle compilation de l’enseignement de l’amour de la vie de
notre cher Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il demande si nous voulons
aussi agir comme notre Dieu et Père, comme il l’appelle maintenant, à
savoir que notre Sauveur Jésus a aussi agi sur ses ennemis et ses bourreaux.
Il va sans dire que nous ne devons pas et n’agirons pas différemment de la
façon dont notre Dieu et Rédempteur a agi sur la croix, car sinon nous ne
serions pas ses enfants, mais les enfants de Satan. Et donc je fais le début et
je dis ouvertement et librement : Que celui qui veut pardonner de tout son
coeur, par amour pour Jésus, lève la main !”

Sur cette convocation, tous ont levé la main et ont dit à haute voix : “Nous
pardonnons tout et vous tendons les mains de la confrérie. Après ces mots,
ils sont allés voir les voleurs et leur ont tendu la main pour la réconciliation
et la fraternité d’amour.

Cette tournure des événements a renforcé la confiance de Martin Luther
dans le bon déroulement de la conversion. Il a donc eu le courage de faire
une dernière tentative. Il se tourna alors vers les voleurs et leur dit : “Chers
frères dans le Seigneur, votre question de test a été résolue et dans le
meilleur ordre. Que dites-vous de cela ?”

Puis, leur chef s’est de nouveau avancé et a dit : “Cher frère, tu vois que la
tâche la plus difficile a été résolue assez bien et fraternellement ! Ici, vous
pouvez clairement voir l’aide et la grâce du Seigneur, à qui vous avez fait
appel dans votre besoin. Nous ne sommes plus des voleurs et des
prisonniers, mais des frères et s�urs libres de votre église. Car votre
discours sur l’amour, la réconciliation et le pardon nous concerne tous.
Parce que la question la plus difficile a été résolue de manière si fraternelle,
nous ne sommes plus deux ou trois branches d’une même société, mais
grâce au pardon général, à la réconciliation et à la fraternisation, nous
sommes devenus un seul corps, une seule communauté. Il est certes vrai



que nous n’avons pas encore tous les mêmes concepts d’un véritable
enseignement du Christ, mais dans cette version divine, comme vous nous
l’enseignez, ce qui manque sera bientôt rattrapé et compris par tous.
Continuez à enseigner et terminez ce que vous avez commencé, car nous
sommes l’oreille et le c�ur de l’enseignement”.

Martin Luther s’est réjoui de cette déclaration du chef des voleurs et m’a
félicité dans son c�ur pour le fait que je lui avais préparé une issue si
heureuse à cette tâche qui semblait à première vue si désespérée.

Le 20ème Père Jésus vient à ses enfants

(Discours de Luther sur la préparation à recevoir le pardon des péchés du
Père Jésus. Priez pour l’heureuse issue de la conversion. Pour tout ce que
l’on veut faire dans le domaine spirituel, il faut demander la grâce et l’aide
du Père. La prière pour le pardon des péchés. Apparition des anges, pardon
des péchés, Hosanna et Alléluia chantent pour le grand Dieu et Père Jésus.
Le Père Jésus descend, va voir Martin Luther et se révèle à sa joie
démesurée. Puis il prend la direction de l’église sans être reconnu comme le
nouveau chef).

Puis il a repris la parole et a dit : “Chers frères, je vois que la tâche la plus
difficile est maintenant terminée. Il reste encore la dernière chose à faire, à
savoir : après que vous ayez tout accepté, nous voulons demander au cher
Père qu’il nous pardonne gracieusement les péchés que nous avons commis
comme vous. Chacun devrait se rassembler et réfléchir aux choses
mauvaises et pécheresses qu’il a faites dans sa vie afin de savoir à quel
point ses péchés sont importants. Chacun pardonne de bon c�ur à tous
ceux qui lui ont fait du tort. Car c’est une tâche indispensable, puisque nous
prions dans le Notre Père : Pardonnez-nous comme nous pardonnons. Que
chacun réveille un profond remords contrit pour les péchés et les crimes
qu’il a commis, et cela avec tout le sérieux nécessaire, afin que nous
puissions ensuite obtenir le pardon général des péchés du Père Jésus, car
nous pouvons certainement espérer le pardon de nos péchés lorsque nous
avons nous-mêmes rempli la condition préalable.



Je vous laisse donc une heure en paix, afin que vous puissiez vous préparer
de manière très digne à la grande pétition pour le pardon des péchés, que
nous voulons ensuite faire ensemble et mutuellement. Car notre tâche
consiste désormais à avancer dans le bien, donc dans le spirituel, afin que
nous puissions arriver là où nous devons arriver par la promesse de notre
Père Jésus, puisque les enfants doivent aussi vivre là ou près de là où le
Père aimant et bon de nous tous habite.

Alors - je veux revenir dans une heure. Mais si vous n’aimez pas cette
suggestion, vous voulez me le faire savoir afin que je puisse modifier la
division entre les volontaires et les hésitants. Car c’est ma dernière
proposition pour initier un heureux progrès spirituel pour nous tous. Car
nous sommes inhibés tant que nous sommes dans le péché, car les poisons
spirituels nous empêchent d’avancer. C’est pourquoi il faut d’abord
éliminer tous les obstacles pour permettre une heureuse ascension dans les
régions de lumière de l’esprit. Par conséquent, si vous n’êtes pas d’accord
avec cette proposition, sortez de la foule pour que je puisse voir où nous en
sommes”.

Il restait maintenant silencieux et attendait patiemment de voir si quelqu’un
allait bouger. Mais tout est resté calme et tranquille et l’acceptation de la
proposition a donc été approuvée.

Après ce discours, Martin Luther sortit de nouveau de la compagnie,
s’agenouilla et me remercia avec ferveur pour l’heureuse fin de la
conversion et de la fraternisation de toute la congrégation, et me demanda
d’éclairer le c�ur des frères afin qu’ils puissent pleinement reconnaître
leurs péchés et pleurer avec repentir. Puis il s’est levé et est allé voir l’ange
qui, entre-temps, se trouvait dans l’église.

Lorsqu’il arriva à l’ange, celui-ci le reçut avec un visage très amical et lui
dit : “Tu vois, cher frère, que les choses se sont bien passées puisque tu
m’as suivi. Demander tout au Seigneur et ne jamais compter sur ses propres
forces, telle est la condition de base de la vie spirituelle et du succès de
l’entreprise, si elle doit servir des objectifs spirituels. Voici, je suis un grand
et puissant archange, mais je ne fais rien de moi-même, mais tout par
l’amour et la supplication du Seigneur. C’est pourquoi je dois tout réussir,



car seul le Seigneur est puissant. Nous ne sommes que des instruments de
Sa puissance et de Sa volonté, et là où Il est appelé et considéré comme
celui qui travaille, le succès est également assuré si l’on a une foi et une
confiance solides en Lui. Alors, frère, en attendant, repose-toi et prépare-toi
à te présenter dignement devant le Seigneur et Père avec ta grande requête”.

L’ange s’y installa et laissa Martin Luther à ses considérations spirituelles,
qui s’assit également et se tut.

Toute la société était silencieuse et chacun devait faire face à lui-même, à sa
conscience. Pendant longtemps, on n’a pas entendu un seul son, pas un seul
mot. L’heure de la préparation était passée et le moment était donc venu de
demander à Dieu le pardon des péchés pour toute la vie.

Martin Luther se leva tranquillement. Et complètement absorbé par lui-
même, il a levé les yeux pendant un moment comme s’il attendait de l’aide
d’en haut et m’a prié en silence pour que je puisse mettre les bons mots
dans son c�ur et sa langue afin qu’il puisse faire une profonde impression
sur l’église, qui était absolument nécessaire dans une affaire aussi
importante pour obtenir le grand succès qui m’a poussé à pardonner tous les
péchés commis et à déverser Ma bénédiction d’amour sur les c�urs
endoloris des pécheurs, sur la base d’une sincère repentance et de la
décision de ne plus pécher. Lorsqu’il eut terminé, il se tourna vers
l’assemblée et dit : “Chers frères et s�urs en Jésus, notre Dieu et Père.
C’est une chose sainte contre notre Père Jésus que de nous purifier des
péchés que nous avons commis tout au long de notre vie jusqu’à ce jour. Je
vous demande donc de vous agenouiller avec moi et de réciter en esprit mes
paroles de prière qui porteront la requête la plus intime de notre c�ur au
trône de notre Saint-Père Jésus.

A cet ordre, tous s’agenouillèrent, y compris l’ange, ce qui les étonna. Mais
ce dernier a annoncé d’une voix forte qu’il voulait lui-même aider à
demander au Père le pardon de la grande culpabilité qui pesait sur leurs
c�urs. Lorsque la congrégation a entendu cela, elle était joyeusement
excitée, car c’était comme une promesse que le pardon suivrait la demande.



Maintenant, Martin Luther commença à prier la prière suivante avec la
demande la plus urgente qui m’était adressée : “Père de l’amour, très
aimant, saint et compatissant ! Nous, pauvres et pécheurs affligés, Te le
demandons humblement : Cher Père, regardenous, enfants chargés de
péchés de Ton amour, gracieux et miséricordieux, et ne nous juge pas selon
nos péchés et les crimes que nous avons commis contre Toi et nos voisins,
mais sois miséricordieux et aie pitié de nous ! La culpabilité de nos péchés
pèse lourdement sur nous, et nous nous sentons vraiment indignes devant
Ton regard supersacré. Mais Père, aie pitié de nous, car Tu connais les
profondeurs de notre misère, et aucun d’entre nous ne peut se montrer aussi
pur devant Toi. Non, au contraire, nous sommes tous de grossiers et sales
pécheurs et personne n’en est exempt.

C’est pourquoi, cher Père, nous avons considéré combien il est difficile de
nous approcher avec notre indignité devant Toi, Très Saint Père. Mais nous
savons que Tu es Amour et que Tu pardonnes à tous ceux qui s’approchent
de Toi par amour et Te demandent humblement pardon, si cela est fait dans
la pleine intention de ne plus vouloir pécher, mais de vivre selon Tes
commandements. Nous aussi, pauvres pécheurs, nous venons à Toi avec
cette résolution pour Te demander pardon et ensuite de ne plus pécher.

Cher Père, tourne vers nous Tes yeux les plus aimants et considère notre
sérieux dans cette affaire et que nous sommes résolument prêts à faire tout
ce que Tu nous demanderais. Nous espérons donc que Tu regarderas avec
grâce nos c�urs profondément tristes et que Tu nous pardonneras la grande
culpabilité qui pèse sur nos c�urs.

Cher Père, je t’en prie humblement, que la grâce de ton amour descende sur
nous et rende nos c�urs doux et réceptifs à ta sainte cause. Brûlons
d’amour pour toi et pour notre prochain et guidons-nous sur le chemin de
l’amour divin pour toi, afin de ne pas manquer le chemin de la
sanctification de nos c�urs et de toujours nous efforcer de vivre et de
travailler uniquement dans ton sens, afin d’atteindre le but de l’adoption de
Dieu en tant qu’enfants, que tu nous as gracieusement promis.

Notre très cher Père, je t’appelle humblement au nom de toute la
congrégation et te demande de recevoir avec amour notre prière commune



et de nous pardonner nos nombreux péchés et offenses, afin que nous,
libérés du fardeau du péché, puissions te servir seuls à l’avenir et accomplir
tes commandements d’amour.

Oh, cher Père, regarde nos c�urs contrits par le repentir, car nous sommes
pleinement conscients du nombre de fois où nous nous sommes comportés
indûment contre Toi et où nous T’avons profondément offensé, et
maintenant nous venons à Toi dans une humilité repentante et Te prions
avec foi et confiance que Tu nous entendras, dans l’amour, près de Toi et
humiliés et profondément émus dans le repentir de notre indignité : Père !
Oh, mon cher, bon père ! Pardonne-nous et reçois-nous dans ton amour et ta
grâce, amen !”

En réponse à cette grande demande, que tout le monde priait avec le plus
profond amour et l’humilité, confiant que j’y répondrais, je fis une grande
clairière en Orient, et de nombreux troupeaux des plus belles figures se
déplacèrent lentement contre ceux qui étaient encore à genoux, attendant de
voir ce qui allait se passer. L’ange lui a dit de se lever et d’attendre
tranquillement. Lorsqu’il prononça cela, il commença à s’élever et à se
déplacer contre les figures qui s’approchaient, se fondant complètement
dans la glorieuse lumière qui brillait à son arrivée.

La société s’est tenue devant ce phénomène jamais vu comme dans un
spectacle de magie. Les voleurs et les captifs ont été particulièrement
surpris par l’ange, qui leur ressemblait autrefois, mais qui était plus beau et
mieux éduqué que d’habitude, et qu’il semblait avoir transformé en une
lumière brillante. Mais tout le monde était aussi silencieux qu’une souris et
regardait avec des yeux sans rapport la belle apparition dans le ciel, qui
flottait de plus en plus près. Ils reconnaissaient bien qu’il s’agissait d’une
foule d’esprits bénis, seuls ce qu’ils voulaient faire leur était inconnu.

Finalement, ils ont atteint la zone où la communauté les attendait. Ils y
formèrent un ch�ur rond, planant tranquillement, et commencèrent à
chanter des chants de louange célestes, qui rendaient les auditeurs assez
raides d’étonnement et de stupéfaction, car ils pénétraient si puissamment
dans leurs membres spirituels qu’ils en devenaient assez nerveux. Un signe
qu’ils n’étaient pas encore mûrs, pas encore purs pour ces plaisirs intérieurs.



Lorsqu’ils eurent fini leurs hymnes de louange, la voix qui avait déjà parlé
auparavant se fit à nouveau entendre : “Je t’ai entendu”, en répétant cette
fois le même mot avec l’ajout : “Tes péchés sont pardonnés.”

Sur cette promesse, tout s’est agenouillé pour rendre grâce à cette grande
grâce. Cette fois, cependant, les anges ont battu les personnes qui les
remerciaient en chantant une hostilité céleste et un alléluia au grand Dieu et
Père Jésus et ont chanté si glorieusement que l’église qui écoutait a été
complètement prise dans l’enlèvement céleste.

À ce moment-là, j’apparaissais, dans des vêtements simples et je
m’approchais de Martin Luther, qui regardait avec étonnement qui marchait
vers lui, sans avoir la moindre idée que c’était moi.

Quand je suis venu le voir, je lui ai dit : “Mon fils, tu as bien réussi ton test.
C’est pourquoi votre Père Jésus lui-même vient à vous et à votre église, afin
de la conduire plus loin et de la perfectionner, afin de devenir mûr pour
l’entrée au ciel et ainsi atteindre le trône de la gloire de Dieu. Martin, tu me
connais ?”

Martin Luther m’a regardé attentivement, mais que je suis Dieu lui-même,
j’étais trop simple pour cela, car il aurait soupçonné que Dieu venait dans
une grande gloire. Il a donc nié qu’il ne pouvait pas deviner qui j’étais.

Je lui ai dit : “Mon fils, ne connais-tu pas ton père du Golgotha ? Ne
connaissez-vous pas ces stigmates qui, une fois, ont saigné pour vous et
pour tous les gens sur la croix ?”!

C’est seulement maintenant que Martin Luther a remarqué mes stigmates
sur les mains et les pieds et n’a pas eu peur de ne pas m’avoir reconnu plus
tôt. Il est immédiatement tombé à genoux devant Moi et m’a demandé
pardon pour sa cécité.

Mais je l’ai soulevé et je l’ai pressé contre mon c�ur et je lui ai dit :
“Martin ! Désormais, vous êtes libérés de ces grandes épreuves. Mais nous
resterons ensemble à partir de maintenant et je dirigerai moi-même votre
église jusqu’à ce qu’elle soit mûre pour être acceptée dans le groupe de Mes
enfants. Mais ne me trahissez pas avant l’heure qui je suis, mais restez



calme à mes côtés et faites ce que je vous dirai. 21. Martin Luther, l’apôtre
préféré et choisi de Jésus

(Les anges descendent sur ordre du Père et enseignent à l’église. Le Père
Jésus parle de Martin Luther comme de “mon apôtre bien-aimé et choisi sur
terre”. Le Père Jésus en tant que chef bénit le bon repas céleste et après le
repas consommé, il appelle les anges à offrir un chant d’action de grâce
pour cela).

Après cette première rencontre, qui a apporté beaucoup de larmes de joie et
d’amour à Martin Luther, j’ai dit aux anges : “Descendez vers nous et restez
parmi nous. Puis les anges ont attiré leur grande lumière aveuglante qui a
jailli d’eux et a flotté lentement jusqu’à nous.

Lorsqu’ils sont arrivés, ils se sont inclinés profondément devant moi et sont
restés à une distance respectueuse, en attendant les prochains ordres de ma
part. Mais je leur ai dit d’aller au sein de l’église et de commencer à leur
enseigner les lois les plus importantes, qui n’étaient pas encore connues de
ces nouveaux arrivants dans les régions supérieures.

Immédiatement, les anges se sont mis au travail, car ils ont vu de l’intérieur
de l’individu ce que l’un ou l’autre devait savoir pour pouvoir progresser
spirituellement. Bientôt, il y eut des groupes individuels, auxquels l’un ou
l’autre ange enseigna avec diligence pour préparer les grandes tâches qui
allaient suivre. Il y a donc eu une discussion assez animée mais décente
dans les groupes séparés. Mais l’archange et moi sommes restés avec
Martin Luther et avons parlé des fléaux et des persécutions qui ont survécu,
que mon apôtre bien-aimé et choisi sur terre a endurés.

Il s’est donc passé des heures heureuses pendant lesquelles mes anges ont
dû s’occuper à fond pour expliquer et effacer les nombreuses croyances qui
n’étaient pas d’accord avec ma religion de l’amour comme étant erronée et
ne se produisant pas avec moi. Mais la grande �uvre a été achevée avec
facilité, car les auditeurs, comme des enfants, ont tout accepté avec foi et
ont rejeté l’ancien, qui était inutile.

Quand les anges eurent fini leurs enseignements, Je les appelai à Moi et leur
demandai de fournir un bon repas. Au moment suivant, ils ont disparu



pendant quelques minutes, pour réapparaître peu après, chargés de pain et
de vin. Je devais maintenant faire asseoir toute la congrégation, ce qui fut
fait immédiatement. Alors je levai les mains sur le pain et le vin et dis à
haute voix que tous entendaient : “Mangez et buvez à la gloire de Celui qui
vous donne, à vous et aux anges, sa nourriture et sa boisson célestes !

Ensuite, les anges ont distribué le pain et le vin dans les plats les plus
rapides et se sont assis parmi les mangeurs et ont courageusement aidé à
mordre et à boire. Lorsque les fidèles ont goûté le pain et les boissons
célestes, ils ont été étonnés de leur extraordinaire bonté et de leur bon goût
et m’ont loué dans leur c�ur pour leur avoir fourni un repas aussi
inhabituel.

Après le repas, les anges se sont levés et ont emporté les plats, ce qui s’est
bien sûr passé à un rythme fantomatique. Puis ils sont venus me voir pour
recevoir d’autres ordres. Je lui ai dit d’offrir un chant de remerciement au
Père de l’Amour pour le repas, que j’ai parlé si fort que tout le monde a
entendu.

L’instant suivant, tous les anges se sont à nouveau réunis dans le ch�ur et
ont chanté un chant de louange et d’action de grâce à mon égard pour le
repas qu’ils avaient pris, ce que la congrégation pouvait déjà bien tolérer,
car par leur gratitude, ils sont passés dans l’amour, ce qui rend les chants
célestes supportables, alors que le péché matériel et la sensualité matérielle
ne le peuvent pas, car les sons surnaturels rendent le corps complètement
nerveux électriquement et l’endommagent.

22. le voyage : En route vers le Père Jésus au ciel !

(Question du nouveau leader : l’église veut-elle marcher avec lui vers le
Père Jésus ? Beau discours affirmatif d’un jeune homme et acceptation
générale de celui-ci. Le voyage vers une montagne).

J’ai alors dit à l’église : “Je crois qu’aucun d’entre vous n’a l’intention de
retourner dans son ancienne région, c’est pourquoi je vous dis : Restez
ensemble ! Ici, rien ne manque pour vous, et je veillerai à ce que vous soyez
toujours satisfaits là où je serai parmi vous. Mais si l’un d’entre vous
préfère s’installer dans son pays d’origine plutôt que de dîner à la table du



ciel, il peut y aller sans hésiter. Je n’arrête personne, mais d’un autre côté, je
dois vous dire que notre chemin mène au Père céleste Jésus et que je vous
guide pour y arriver. Mais vous ne devez pas penser que cela peut se
produire immédiatement. Non, ça n’arrive pas si vite. Nous avons encore
plusieurs stations intermédiaires, où vous rencontrerez beaucoup de choses
qui vous permettront de tester votre disposition, vos désirs et votre luxure.

Pensez toujours que le Père Jésus vous observe pendant que vous vous
comportez et que vous ne viendrez pas à lui tant que vous n’aurez pas fait
vos preuves dans les bonnes voies. Personne n’est épargné par ce voyage.
Tout le monde doit la parcourir, tôt ou tard. Mais malheur à celui qui y est
contraint par des circonstances qui ne lui permettent plus de s’en sortir.
Quiconque reste jusque-là dans sa position avec défi, comme vous le dites,
n’a plus de quoi rire, et son ascension de la plus grande misère, du tourment
et de l’agonie sera terrible. C’est pourquoi je vous conseille : Maintenant
vous êtes, comme il est évident, déjà en route vers l’endroit où, au cours du
temps, tous sans exception atteindront et qu’ils soient dans l’enfer le plus
profond parce que tout est transitoire, seul Dieu ne l’est pas et qui a trouvé
son salut en Dieu. C’est pourquoi je vous demande : Allez-vous me suivre
ou non ?

À cette question, un jeune homme s’est approché et, plein de feu et les yeux
fixés sur moi, a dit ces mots : “Cher ami, tu me sembles être un homme
puissant dans le domaine de l’esprit. J’ai remarqué que les anges se tiennent
devant vous en signe de révérence et attendent vos ordres. Vous devez donc
être un grand homme dans le domaine spirituel, car cela me confirme aussi
votre promesse de nous conduire vous-même à Dieu. Vous devez donc être
un messager principal avec Lui. C’est pourquoi nous voulons vous suivre.
Vous le voulez et j’espère que personne ne sera laissé pour compte parmi
nous, car nous sommes déjà au paradis : nous jouissons d’une nourriture
céleste et nous entendons des chants angéliques. Et dans ces circonstances,
qui d’autre que lui devrait penser à la triste zone qu’il a dû travailler à la
sueur de son front ? Nous n’étions pas mieux lotis que sur la Terre. Et nous
en étions pleins, et donc aussi la zone du royaume des esprits où nous
avions créé les conditions terrestres pour nous. Mais maintenant, nous
avons la lumière, la nourriture et les chants du ciel. Qui serait fou de quitter
le ciel et de remonter jusqu’au malaise terrestre. Jamais, nous sommes et



restons avec vous et vous pouvez nous conduire où vous voulez. Mais si
vous n’êtes pas d’accord avec ma proposition, vous faites ce que vous
voulez. J’ai parlé !”

Après ce discours, il y a eu un silence et personne n’a eu de paroles
contraires. J’ai donc dit : “Je prends votre silence comme une réponse
affirmative que vous voulez tous, comme le jeune homme l’a exprimé,
rester avec Moi. Et c’est vrai, parce que personne ne peut vous amener plus
vite que moi au but de votre errance, et donc nous restons ensemble et nous
errons vers ce lieu où tous les frères et s�urs ravis avec le Père Jésus vous
attendent déjà avec impatience.

La Société s’est félicitée de ce discours, et tout le monde est resté pour
recevoir la récompense tant attendue de cette promesse du ciel. Depuis que
l’unanimité de l’église a été établie, j’ai ordonné à la société de suivre
exactement les instructions que je donnerais par l’intermédiaire des anges
restés avec la société.

Maintenant, j’ai donné l’ordre de partir et de me suivre. Nous avons marché
pendant près de trois heures sur un sentier escarpé jusqu’à une montagne
qui se trouvait devant nous et dont le sommet promettait une belle vue. Au
sommet, j’ai dit à la compagnie de s’asseoir et de se reposer un peu.

Au bout d’une demi-heure, j’ai dit à la compagnie : “Il y aura maintenant un
petit spectacle et il sera très désagréable, mais personne n’en aura peur,
parce que je suis votre protecteur, que personne ne peut être blessé”. Cela a
calmé la société et tout le monde a regardé avec curiosité ce qui allait
arriver. 23. l’apparition de Satana

(Orage créé par Satana, d’où proviennent de violents éclairs et des coups de
foudre. La venue de Satana et ses gestes terrifiants. Question du chef à
cause de son comportement dépravé contre le peuple et de ses réponses et
de ses paroles audacieuses comme si elle était le dieu de la création
primitive du peuple, avec son grand mensonge comme élément principal).

J’ai appelé l’archange et lui ai dit : “Apporte-moi le grand serpent, afin que
les enfants convertis voient qui ils ont servi jusqu’à présent, alors qu’ils
étaient encore dans leurs voies pécheresses, et qu’à l’avenir ils n’aient plus



jamais le désir de retourner à leur ancienne vie. L’Archange s’est incliné
profondément puis il a disparu.

Après une pause d’environ cinq minutes, le firmament a commencé à
noircir et à s’assombrir, ce qui a commencé à rendre la société curieuse et
en partie anxieuse. Il n’a pas fallu longtemps et il a commencé à clignoter et
à tonner, et il est devenu de plus en plus fort et proche. Lorsque le nuage
noir s’est immobilisé au-dessus de nous, c’était très inquiétant à voir, mais
surtout parce que les nuages tournaient comme un tourbillon, envoyant
leurs éclairs, accompagnés d’un tonnerre énorme, de tous les côtés.

Au moment suivant, le jeu furieux des nuages a commencé à se retourner
contre la société. Une terrible panique s’est emparée des personnes
présentes, elles auraient aimé se disperser, mais où, où l’être maléfique ne
pouvait pas les poursuivre ? Tout le monde l’ignorait. Des éclairs et des
coups de tonnerre se sont alors abattus sur les environs les plus proches de
la compagnie, et la foudre a frappé ici et là avec un tel fracas que tout le
monde s’est retrouvé sur des épines. L’instant d’après, il a frappé près de
l’endroit où je me tenais. Maintenant, c’était suffisant. “à terre avec elle”,
dis-je, et à ce moment-là, on a vu un dragon géant, poursuivi par mon
Archange, se diriger contre moi Au moment suivant, il se tenait devant moi,
poussant et criant ce que je voulais qu’il fasse.

Je me suis tourné vers l’église et j’ai dit : “Regardez votre divinité que vous
avez servie tant que vous avez laissé votre vie être consumée par les
convoitises de la chair. C’est l’équivalent de votre vie intérieure. Mais ce
n’est pas seulement une correspondance, c’est aussi le fait qui se tient
devant vous, car c’est l’esprit de Lucifer, le grand serpent de la corruption
de la race humaine. A ces mots, le public était très nerveux, tremblant et
terriblement excité.

Mais je me suis tourné vers le dragon et lui ai dit : “Dis-moi, adversaire
éternel, qu’est-ce qui te pousse à travailler contre l’amour de Dieu et à
séduire les hommes tout le temps ? Qui a fait quelque chose qui vous a
offensé et que vous ne pouvez pas contenir votre orgueil et votre
vengeance”.



A ces mots, le dragon a rugi sauvagement, les auditeurs ont frissonné et ont
dit : “Qu’est-ce qui vous donne le droit de me tourmenter dans mon repos et
de me tirer vers le haut ? Qu’est-ce que j’ai en commun avec vous ? Vous
êtes ce que vous êtes et je suis ce que je suis ; il y a un fossé éternel entre
nous deux. Je vous demande donc : “Qu’est-ce que je vous ai fait pour que
vous me fassiez venir ici ? Cette question folle et rugissante a fait une
impression d’anxiété sur le public et tout le monde était curieux de voir ce
qu’il en adviendrait.

J’ai dit à Lucifer : “Écoute, toi, être malfaisant, qui t’a fait du mal pour que,
ne sniffant que de la vengeance, tu incites les gens à tous les péchés
imaginables ? Répondez donc que la société connaîtra votre justification,
selon laquelle vous avez le droit de le faire. Si vous ne le faites pas, je vous
y obligerai”.

A peine l’avais-je prononcé que l’esprit de Lucifer s’est mis à rugir comme
un fou et à taper du pied de son dragon, si bien que la terre a tremblé
comme si elle avait été secouée par un tremblement de terre. Mais je lui ai
dit de rester calme et tranquille. Parce que le tremblement de terre a plongé
les auditeurs dans la plus grande crainte, car ils croyaient que Satan ne
m’obéirait pas. Mais lorsqu’ils ont vu qu’il était devenu silencieux et calme
après tout, ils ont retrouvé courage et confiance dans le fait que le spectacle
infernal se passerait bien. Je me suis donc à nouveau tourné vers Lucifer et
lui ai ordonné de s’exprimer, sinon j’aurais recours à des moyens de
violence. Mais Satan n’avait aucune excuse. C’est pourquoi il rugit à
nouveau de l’injustice qui est faite à sa personnalité.

Comme j’insistais maintenant pour qu’il dise la vérité, il a finalement dit :
“J’étais un Dieu et indépendant et j’ai créé de moi-même d’innombrables
millions d’esprits qui ont peuplé le monde spirituel. Mais lorsque mon
pouvoir a menacé de devenir trop puissant, j’ai été saisi sans droit par un
deuxième Dieu parce que je ne voulais pas le servir et lui obéir, et j’ai été
vaincu et j’ai transformé tout mon épuisement spirituel en matière rigide.
Voici que non seulement la terre, mais aussi tout le ciel étoilé avec ses
innombrables millions de mondes, dont la taille vous est encore totalement
inconnue, est un donjon de ceux de mes enfants, que j’ai jadis créés de moi-
même pour l’éternité. Et voyez, vous aussi, vous êtes ces enfants, comme



tous les hommes de l’univers, que j’ai un jour créés. Et maintenant, un autre
Dieu est venu et a voulu que je lui obéisse et le respecte. Et comme Il était
plus fort que moi, j’ai été vaincu, mis aux fers et mon âme s’est transformée
en matière rigide. J’ai moi-même été lié si loin que, en tant que pur esprit,
je ne peux et ne peux faire que ce qu’Il me permet de faire. Il m’a volé mes
enfants et les a déclarés siens, les a mis dans des cachots de matière rigide
et les a laissés devenir des hommes un par un, en me prenant tout et en le
déclarant sien.

L’esprit est un enfant de moi, que j’ai autrefois créé par amour de moi-
même. Mais l’âme et le corps de chair des hommes sont issus de mon âme,
qui est incluse en partie comme esprit et en partie comme matière dans la
création visible. Et maintenant, je suis censée n’avoir aucun droit sur mes
enfants ? Je les ai créés, ils sont faits de mon esprit et de mon âme et donc
de la mienne. Et comme je n’ai aucun espoir de vaincre mon ennemi
supérieur dans un avenir proche, je lui détruirai mes enfants volés, et c’est
vous.

A ces mots, les auditeurs sont terrifiés à l’idée qu’ils sont des enfants de
Satan.

Mais j’ai dit à Lucifer de se taire et j’ai commencé à donner l’explication
suivante : “Toi Lucifer, dis-nous, qui t’a créé ? Avez-vous été créé de toute
éternité ou êtes-vous créé par ce Dieu qui vous a conquis, lié et transformé
votre âme en matière visible” ? Ici, Lucifer était silencieux.

Mais j’ai continué avec mon illumination et j’ai dit : “Votre silence dit tout ;
car si vous étiez un Dieu éternel, vous protesteriez que vous avez été créé
par le Dieu qui vous a vaincu. Si vous étiez de toute éternité, et non un être
créé, alors vous n’auriez jamais pu être vaincu car vous auriez eu en votre
pouvoir l’éternel pouvoir de base. Mais c’est là que réside votre
impuissance, car la toute-puissance réside dans le vrai Dieu éternel, alors
que vous ne pouvez faire que ce que Dieu, qui vous a créé, vous a permis de
faire. Cependant, vous avez créé les esprits, mais vous n’en êtes pas le père
mais seulement la mère, car vous n’êtes qu’une femme et non un homme.
Pour que les auditeurs puissent le croire, je vais vous révéler tel que vous
êtes vraiment dans la création originelle de Dieu”.



A ces mots, le dragon se mit à nouveau à rugir très fort et à se comporter
sans retenue et protesta contre ce viol.

Mais j’ai tendu les mains et j’ai dit : “Sortez de cette fantaisie et la vérité
sera devant nous ! À ce moment, la figure du dragon a disparu et une
femme merveilleuse s’est tenue devant les yeux du public.

Un étonnement enthousiaste a envahi la compagnie et tout a dit : “Le
monde n’a jamais rien vu d’aussi glorieux, d’aussi céleste. On pourrait
tomber amoureux et l’adorer comme une déesse, si l’on n’avait pas vu et
déjà goûté au mal, à savoir le mal satanique, dans cette gloire de la sagesse
et de la toute-puissance divines.

Après que la stupéfaction se soit un peu calmée, j’ai fait signe de me calmer
et j’ai continué : “Eh bien, glorieux Satan, dis-nous, les femmes sans
hommes ont-elles des enfants ou en sont-elles exemptées ? Sur cette
question, j’ai fait une petite pause et j’ai attendu. Satana a regardé en bas et
s’est tue.

Mais je lui ai dit : “Tu vois, comme c’est le cas aujourd’hui, c’était avec toi.
Vous avez eu la tâche de peupler le monde d’esprits, que l’amour éternel a
fait naître à travers vous. Bien sûr, cela ne s’est pas passé de la même
manière qu’aujourd’hui, matériellement, mais la volonté de l’amour divin a
créé les esprits à travers vous aussi nombreux que les gouttes de rosée du
matin sur l’herbe. Mais vous n’étiez que l’accouchement, pas le témoin. Et
cela n’a pu se produire que grâce à l’humble amour de Dieu, votre mari, qui
vous a mis hors de lui. Mais lorsque vous êtes devenue indisciplinée,
hautaine et que l’amour humble a échoué, le témoignage et donc aussi
l’accouchement ont cessé. Dites-moi honnêtement, n’est-ce pas ?”

De nouveau, Satana se tut et regarda vers le bas comme s’il était cloué au
sol. C’est pourquoi j’ai poursuivi : “Maintenant, vous dites que les gens
sont vos enfants et que vous avez le droit de les corrompre. Si vous n’aviez
pas été créé en tant que partie de Dieu, en tant que partie de son amour, qui
est ensuite devenu archi-maléfique, vous auriez probablement le droit de
parler ainsi. Mais vous avez été enlevé à Dieu, créé par Dieu, et vous avez
dû accomplir la tâche à laquelle vous étiez destiné. Mais comme vous, en
tant qu’être créé, n’avez pas le droit de déclarer ce que Dieu a créé par vous



comme étant votre propriété, votre mission est uniquement de servir Dieu et
de l’aimer, mais pas de corrompre ses enfants et de les rendre semblables à
vous. Puisqu’ils sont formés de votre âme, âme et corps, c’est précisément
l’amour de Dieu qui veut vous ramener et vous racheter petit à petit à
travers les particules d’âme des êtres humains.

À cette occasion, Satana a déclaré qu’un terrible tremblement de terre
s’était produit, ce qui a fait trembler les auditeurs. Mais je lui ai tendu les
mains et lui ai ordonné de se calmer, après quoi elle a immédiatement obéi,
elle devait en fait obéir, puisque j’ai paralysé son pouvoir.

“C’est ainsi que l’histoire se comporte et ce n’est pas différent. Maintenant
tu parles, Satan, qu’il en soit ainsi, comme je l’ai révélé selon la vérité !

Puis Satana a levé les yeux au sol et, pleine de feu, a commencé à se
préparer à me répondre, ce que j’ai laissé faire. Elle s’est alors mise à se
vanter avec un grand pathétique d’être une mère après tout et d’avoir, en
tant que telle, le même droit que Dieu sur les enfants, d’autant plus que le
corps humain, avec l’âme, était le véritable corps de son âme, qui était
volée et utilisée contre sa volonté. Elle a dit qu’elle avait donc les mêmes
droits que Dieu, sinon des droits plus élevés encore, pour les enfants,
puisqu’elle avait pris le corps de son corps et l’avait formé. Elle a donc le
droit à tous les gens de tous les mondes et à ses créations. 24. une
confrontation du père avec Satana

(Réponse toute-puissante du chef. Satana et son être maléfique intérieur.
Vue paradisiaque depuis la montagne).

Je me suis alors levé en réponse à ces revendications juridiques de Satana et
je lui ai dit : “Tu sais quoi ? Je viens de vous expliquer que vous n’êtes pas
une divinité de vous-même, mais un être créé par Dieu, et que vous devez
faire ce que Celui qui vous a créé comme son instrument vous a dit de faire.
Ensuite, vous parlez des droits maternels de vos enfants. Écoutez,
incorrigible créature : Est-ce le devoir des mères de corrompre leurs enfants
et de les transformer en diables et en satans ? Ne savez-vous pas que c’est le
droit d’enlever les mères qui élèvent leurs enfants pour en faire des
voleuses, des voleurs, des meurtrières et les monstruosités de l’humanité, et
de les placer sous des soins et une éducation différents ? Qu’en dites-vous ?



Ici, elle était silencieuse et regardait le sol sans donner de réponse, osant se
donner.

C’est pourquoi j’ai poursuivi : “tu vois, tu es une si mauvaise mère, car tu
ne veux produire que du mal de tes supposés enfants et quand ils entrent
enfin dans le royaume des esprits, comme un tyran cruel dans sa misère, tu
te délecte de sa misère Hors de Ma vue tout de suite, misérable serpent
d’une méchanceté infernale !

À ce moment, la gloire divine a repris la forme du dragon et a disparu sous
un rugissement et un piétinement terribles, de sorte que le sol s’est mis à
trembler et à se balancer énormément et que l’église a été terrifiée.

Je me suis alors tourné vers l’église et j’ai dit : “Regardez, chers enfants,
comment sont les faits ! Il faut avoir une patience divine pour ne pas châtier
le serpent. Effrontée et mensongère, elle utilise tout ce qui peut lui servir
pour atteindre ses objectifs. Et c’est la majorité des hommes qui sont
heureux de suivre les désirs de séduction de leur nature, et donc les
nombreux maux du monde, qui remplissent le c�ur des hommes de péchés
et de crimes contre Dieu et le prochain. Je vous ai montré la raison de la
corruption du monde et vous feriez bien de vous en souvenir afin de ne plus
jamais commettre de péché.

Puis j’ai dit : “Notre première réunion est terminée. Cette fois, j’étais le seul
à le faire. D’autres scènes vont suivre, qui vous demanderont d’accomplir
certaines tâches. Nous allons rester sur la montagne pendant une heure
encore et pendant ce temps, vous pourrez profiter de la belle vue qui s’étend
devant vos yeux”.

C’est seulement maintenant que les auditeurs ont pris conscience des
paysages et des lieux paradisiaques qui s’étalent sous leurs yeux. Et ils
étaient enchantés par la gloire qui se trouvait sous leurs yeux, et
s’émerveillaient à voix haute des paysages qu’ils n’avaient jamais vus, qui
déplaçaient leurs fantasmes comme dans une image magique. Je les ai
laissés regarder et admirer calmement ces beautés et j’ai parlé à Martin
Luther, qui a vu les paysages, mais dont les yeux, l’oreille et le c�ur étaient
néanmoins avec Moi, ce qui m’a également inspiré pour lui raconter de



nombreuses belles histoires de ces paysages en traits principaux, bien sûr
seulement en ce qui concerne l’orientation de Mes enfants là-bas.

Après une heure, j’ai dit que le temps approchait, que nous devions partir et
redescendre dans la vallée, où tout était prêt à descendre sur la Parole
donnée.

“Aux enfants ! Nous recommençons notre randonnée”, ai-je finalement
appelé la compagnie, et ils ont rapidement descendu dans les plaines, qui
leur semblaient très différentes qu’avant, lorsqu’ils ont commencé à gravir
la montagne. Comme leurs pensées sont devenues beaucoup plus
spirituelles et qu’elles s’efforcent d’aller vers Dieu, elles ont aussi, par ce
biais, affiné leur vue spirituelle, affiné leur c�ur et l’amour a élevé leur
poitrine vers Dieu, qui les a précédés, mais qu’elles croyaient haut dans les
régions étheriques. Lorsque nous avons atteint les plaines, nous avons pris
la route de campagne, blanche comme neige, qui traversait la vallée.

25. le plaisir du père dans la charité des enfants

(Un village de pauvres et d’indigents qui, comme les gitans, mendient de
manière fastidieuse. Aimer l’hospitalité, les vêtements et les accepter dans
la société, qui enseigne ensuite aux anges l’enseignement divin. Faire
plaisir au chef pour la charité)

Après avoir marché pendant deux bonnes heures, nous sommes arrivés dans
un village qui semblait très pauvre. Car j’ai repoussé la société vers les
zones de pauvreté et de misère, d’où cette transformation de l’image. Quand
nous sommes arrivés au village, beaucoup de gens pauvres, à moitié
habillés et en lambeaux, ont couru vers nous et nous ont demandé de l’aide
et du pain. Je me suis arrêté et j’ai dit à la compagnie que nous voulions
nous reposer ici pendant un certain temps sans leur demander d’être
charitables. Nous avons campé sur une grande prairie à côté du village, et
j’ai fait en sorte que les villageois supplient et implorent la compagnie avec
beaucoup de diligence, mais je n’ai rien dit comme si je n’avais rien
remarqué.

Pendant un court moment, la société m’a regardé, ce que je disais et
ordonnais à cause des pauvres villageois qui, comme les gitans, étaient une



nuisance et demandaient tout ce qui était imaginable. Comme je ne faisais
pas du tout la grimace et prétendais que ces villageois dépravés ne me
regardaient pas, et que je n’émutais pas mon c�ur par charité, un vieil
homme vénérable se leva et dit : “Chers frères et s�urs, je pense que la
raison pour laquelle notre guide n’a ni yeux, ni oreilles, ni c�ur pour les
pauvres habitants de ce lieu est qu’il veut nous tester pour voir si nous
aurons de la compassion pour les pauvres. J’aurais pris mon stock il y a
longtemps, si je n’avais pas été retenu par la considération pour lui. Mais
comme il ne fait rien de tel, comme s’il voulait nous inciter à aider nous-
mêmes ces pauvres gens, - c’est pourquoi nous le faisons maintenant nous-
mêmes.

Ils sont pauvres, ils ont soif et ils ont faim, mais nous en avons assez de
tous. C’est pourquoi je fais la proposition suivante : nous devrions aussi
agir contre ces pauvres comme notre chef l’a fait contre nous ! Nous leur
donnerons à manger et à boire, et quiconque a des vêtements en réserve
peut les donner, afin que nous puissions habiller ces frères à moitié nus et
en lambeaux et faire d’eux nos égaux. Frères ! Mes s�urs ! Voilà, à mon
avis, un domaine dans lequel nous pouvons pratiquer la charité. En haut !
Frères, s�urs, chacun de vous fait ce qu’il fait au mieux de ses
connaissances et de sa conscience et s’engage dans la charité.

Dès que cela a été prononcé, on a pu voir beaucoup de gens descendre des
pauvres huttes les plus proches situées sur les collines et se dépêcher d’aller
à la compagnie. Quand le vieil homme a vu cela, il a dit : “Ei, ei, regardez
combien de pauvres il y a dans cette région ! Plus on est pauvre, plus on
peut faire de bien, parce que nous sommes assez nombreux et pauvres en
aucun cas, parce que si nous n’avons pas le nécessaire pour distribuer, nous
nous tournons vers notre guide en lui demandant de nous aider. Parce qu’il
est un seigneur encore plus puissant parmi nous, et qu’il n’a besoin de voir
que notre volonté tout à fait charitable, il nous aidera certainement dans les
difficultés. C’est pourquoi je vous fais la proposition suivante : chacun fait
le bien au mieux de ses capacités et de ses compétences autant qu’il le peut.
Je suis convaincu que ce sera le meilleur grâce à notre cher Père Jésus, qui a
déjà fait tant de bien pour nous par l’intermédiaire de son haut serviteur qui
est notre chef parmi nous.



Après ce discours, il s’est écrié à haute voix : “Notre Père Jésus a enseigné :
Ce que vous avez fait au plus petit de mes enfants est autant pour moi que si
vous me l’aviez fait, alors faisons de bonnes et nobles choses à ces pauvres
enfants de notre Père Jésus, autant et aussi bien que nous le pouvons”.

A peine ces mots ont-ils été prononcés que chacun cherche ce qu’il peut
faire dans son magasin, et n’est pas un peu surpris qu’il y ait une abondance
de pain et de vin. Une vie et un mouvement sont donc nés, comme sur une
grande place de marché, parce que tout le monde s’est rendu compte qu’un
miracle s’était produit ici et qu’il y avait assez de pain et de vin à donner à
ces pauvres gens, pour qu’ils puissent se rassasier et étancher leur soif. On
leur a donc dit de se mettre en rang pour que personne ne soit laissé
derrière. Cela a été fait de bon gré et peu après, les pauvres se sont couchés
en plusieurs rangées sur le sol. Et maintenant, elle continuait avec diligence
la distribution du pain et du vin jusqu’à ce que tous soient satisfaits et
rassasiés.

Lorsque cela fut terminé, le vieil homme se leva à nouveau et dit : “Frères
et s�urs ! Il est certainement vrai que certains d’entre vous ont des
vêtements doubles, pourquoi en avez-vous besoin au ciel avec le Père ?
C’est là que nous recevons les costumes de mariage, parce que c’est là que
nous trouvons le marié de nos âmes. Je vous suggère donc : Que chacun
donne tout le superflu à ces pauvres et nous avons alors agi exactement
selon les paroles de notre bien-aimé Père Jésus dans le Sermon sur la
Montagne. Faisons-le, frères et soeurs ; nous avons alors agi en tant que
frère à frère, soeur à soeur, et c’est la seule chose vraie dans notre situation
actuelle par rapport à ces pauvres gens.

Cette suggestion a également été bien accueillie et chacun a fait ce qu’il a
pu, et bientôt un deuxième nombre égal de personnes, plus de 10 000 têtes,
se tenaient là, décemment habillées et bien nourries.

Ce n’est que maintenant que je me suis levé et que je suis allé à la société
pour dire : “Les enfants ! Votre charité touche Mon c�ur et vous m’êtes
devenue beaucoup plus chère à cause d’elle. Continuez d’avancer ! Et votre
entrée au ciel sera glorieuse. J’ai pris la peine d’être très actif parmi vous
lorsque vous agirez selon mes paroles, et vous avez certainement fait ce



qu’il fallait. Mais comme ces personnes maintenant habillées et rassasiées
ont même des logements misérables, nous voulons les emmener avec nous
dans notre voyage vers le ciel, car elles ne perdent rien dans le processus,
mais elles survivront assez bien grâce à notre alimentation et resteront
volontiers parmi nous. J’ordonne donc aux anges de leur enseigner afin
qu’ils aient une seule et même religion et deviennent comme nous. Après
ces mots, les anges se sont présentés devant moi avec un respect
correspondant et ont attendu l’ordre en silence. Et lorsqu’ils l’ont reçue, ils
sont allés directement chez les frères et s�urs nouvellement reçus et leur
ont enseigné à fond le but et l’objectif de l’homme. Nous avons donc fait un
bon voyage de pêche ici.

26. prise de la forteresse des gorges de la montagne

(Randonnée dans une gorge de montagne. Rencontre avec les soldats.
Réponse décisive au chef de la garde de la forteresse. Désarmement des
soldats et capture de la forteresse des voleurs et des tueurs).

Comme la région était très pauvre, les habitants aimaient la quitter. Surtout
à cause des circonstances, parce qu’ils ont atteint un aliment qui avait très
bon goût pour eux. Une fois tout terminé, nous sommes partis et avons
continué notre route, pendant plusieurs heures. Nous avons finalement
atteint une gorge de montagne, qui a duré cinq heures. Ici, nous avons été
soudainement surpris par une division de soldats qui nous considéraient
comme des ennemis et qui exigeaient que nous allions et devions aller avec
eux afin de nous légitimer. Ils voulaient que nous allions dans une forteresse
qu’ils avaient construite dans cette gorge pour garder le passage, pour être
correctement interrogés sur ce que nous prévoyions de faire en si grand
nombre.

Je me suis alors avancé et j’ai dit : “Frères et amis, nous n’avons pas
d’intentions hostiles, car vous voyez que nous ne sommes pas armés et que
nous ne pouvons donc pas faire de mal. Avançons calmement, car s’il s’agit
de l’épreuve du pouvoir, nous sommes aussi plus forts sans armes que vous
ne l’êtes avec des armes, car vous voyez que toute la gorge est pleine de
nous. Qu’essayez-vous de faire contre nous, puisque nous pouvons vous



dominer en un rien de temps ? Par conséquent, il vaut mieux que vous nous
laissiez tranquilles, comme nous vous laissons tranquilles”.

Cette réponse n’a pas plu au chef et il a dit : “Je ne peux faire aucune
concession sans notre commandant de la forteresse, donc vous et celui qui
est le premier parmi vous venez avec nous, et nous voulons voir ce que
notre commandant dit.

Je lui ai répondu : “Écoutez mon ami, je ne suis pas un sujet, mais un
puissant commandant moi-même, devant lequel tout doit s’incliner. Je ne
peux donc pas accepter votre proposition, mais si vous voulez quelque
chose de Moi, appelez-moi votre commandant et je lui dirai qui je suis”.

Cette réponse a suffi au chef et il s’est immédiatement tenu devant nous
avec son département prêt à attaquer et à nous menacer. Mais j’ai donné un
indice aux anges qui y allaient, et dans l’instant qui a suivi, les soldats
étaient désarmés et donc incapables de se battre.

J’ai alors demandé au chef s’il n’avait pas envie de nous attaquer, puisqu’il
s’était montré si confiant à notre égard quelques minutes plus tôt. Ce
dernier a alors fait une grimace amère et a dit : “C’est notre ordre d’agir
ainsi, je ne pourrais donc pas vous poursuivre autrement. Comme je peux le
voir maintenant, vous êtes même des esprits puissants et donc on ne peut
rien faire avec vous”.

“Oui, mon ami, pourquoi n’as-tu pas réalisé avant que nous sommes
puissants ? Ou pensez-vous toujours pouvoir nous gérer avec votre poignée
de soldats ? Oh, ça ne marchera pas ! Au contraire, nous vous dominerons,
et nous nous installerons donc facilement dans votre forteresse pour la
détruire. Car vous n’êtes que des voleurs et des meurtriers, et nous sommes
les destructeurs de nids de voleurs. Nous allons donc nous installer dans
votre caserne de voleurs et vous allez vous inscrire”.

Les voleurs et les meurtriers en costume de soldat, bien sûr encore appelés
ainsi depuis la terre parce que personne ne peut être assassiné dans le
royaume des esprits, étaient très effrayés par ce plan et se sont précipités
dans la forteresse pour dire au commandant ce qui leur était arrivé et que



nous étions en route pour détruire leur forteresse parce qu’elle nous avait
attaqués et insultés.

Le commandant a rapidement fait fermer les portes de la forteresse et a fait
surveiller toutes les entrées pour que nous ne puissions pas entrer. Mais je
connaissais l’entrée souterraine secrète, alors j’ai dit : “Laissez la
compagnie se déplacer lentement devant les portes de la forteresse et exigez
l’entrée. Pendant ce temps, je pénétrerai avec les anges dans la forteresse
par l’entrée secrète, afin de ne pas faire d’histoires sur qui je suis, car
devant moi tout doit céder et obéir, et j’ouvrirai toutes les portes de la
manière la plus rapide et laisserai entrer la compagnie. Aussitôt dit, aussitôt
fait, et la forteresse fut bientôt remplie par la société envahissante.

27e éclaircissement de Jésus sur les conditions dans le royaume des esprits

(Questions du chef au commandant de la forteresse : qui ils étaient, et ce
qu’ils y faisaient ; et sa déclaration mensongère. Contre-éclaircissement du
chef et éclaircissement des conditions dans le royaume des esprits. quels
livres seront lus à l’avenir).

J’avais maintenant les tueurs à gages en costume de soldat, dont le nombre
dépassait les 3 000, qui se sont présentés et ont dit : “Dites-moi la vérité !
Quelle est votre profession ici ?

À cette question, le commandant de la forteresse m’a répondu : “Nous
sommes des soldats et nous protégeons cette gorge qu’aucun ennemi ne
peut traverser pour piller et voler le pays.

“Eh bien”, lui dis-je, “alors dites-moi, qui vous a mis ici pour garder ce
ravin ?”

Il me répondit : “Le souverain qui règne sur ce grand paysage qui s’étend à
l’est”.

“Aussi bien, dites-moi maintenant, quel est son nom et où vit-il ?”

À cette question, il n’a pas pu me donner de réponse et a dit : “Ici, dans le
royaume des esprits, ce n’est pas la même chose que sur terre. Vous êtes



recrutés, commandés et vous faites votre devoir, c’est tout ce que je peux
vous dire, parce que je n’en sais pas plus moi-même”.

“Ah donc ! Vous ne vous souvenez de rien ? mais quand je vous annonce
que tout ce que vous m’avez rapporté est un mensonge, selon la manière
des voleurs et des brigands, qu’avez-vous à me répondre ?

“Ce n’est pas possible. J’ai dit ce que je savais et c’est tout ce que je sais”.

“Eh bien, je dois vous éclairer sur ce que je sais de cette forteresse et ainsi
entendre la vraie histoire : vous êtes un voleur et un meurtrier En tant que
tel, étant arrivé ici de la terre, vous avez rassemblé autour de vous la même
populace que vous. Et vous avez construit cette forteresse avec vos forces
combinées, où vous êtes votre propre seigneur de la terre et de la forteresse,
volant les voyageurs de passage, comment et où vous les trouvez avec vos
aides, et ici vous accumulez des trésors sur des trésors de vol et d’agression.
Maintenant, votre chef s’est frotté à la mauvaise personne et vous êtes
devenu mon prisonnier avec tout votre équipage. Vous m’avez entendu ?
C’est l’histoire vraie de votre forteresse et de votre commandement de
forteresse. Le reste suivra bientôt”.

Puis j’ai laissé apparaître les voleurs convertis et accompagnants, ce qui
s’est passé en quelques minutes, et je leur ai dit : “Ces prisonniers sont des
voleurs comme vous l’étiez, vous saurez donc mieux quoi faire d’eux. Je
vous les laisse donc”.

Les voleurs convertis ont alors dit : “Cher ami, notre intention serait de leur
faire ce que vous nous avez fait, et donc, surtout, nous les libérerons de
leurs chaînes afin qu’ils ne se sentent pas prisonniers parmi nous.

Je lui ai répondu : “Eh bien, vous êtes libre de les traiter comme bon vous
semble. Je ne mettrai rien en travers de votre chemin. Agissez au mieux de
vos connaissances et de votre conscience et tout ira bien. Car si vous
agissez par charité, il ne peut jamais y avoir de manque”. Après ces mots,
j’ai quitté les voleurs et je me suis tourné vers Martin Luther et j’ai dit :
“Voici, je laisse les gens agir eux-mêmes pour qu’ils deviennent
indépendants. Parce que sur commande, chacun fait ce qu’on lui dit. Mais
s’il doit agir par lui-même, alors il est obligé de réfléchir à la manière dont



il doit le faire, afin de saisir le droit et de bien l’exécuter. Parce que par la
pratique, on devient indépendant dans l’action et maître dans l’exécution.
Laissons donc les voleurs utiliser les connaissances qu’ils ont acquises de
manière utile. Mais nous allons jeter un coup d’�il à la grande forteresse,
parce qu’il y aura beaucoup de choses qui susciteront notre intérêt”.

Après cela, nous avons quitté les voleurs et sommes allés voir la décoration
intérieure, qui était prometteuse. Je les ai d’abord emmenés dans
l’appartement du commandant de la forteresse, qui était très spacieux et
comprenait de nombreuses pièces. Bien sûr, seuls les quelques personnes
qui m’entouraient ont pu profiter de cet aperçu. La grande masse des
nombreuses personnes remplissait tous les espaces libres de la forteresse et
attendait les résultats de notre inspection et ce qui serait fait avec les
voleurs.

L’appartement du commandant était splendide, car le commandant avait
placé toutes les belles choses qui y étaient pillées comme dans un musée,
afin qu’il puisse toujours les avoir à portée de vue et s’en régaler.

Je dois ici donner une petite explication des institutions du monde des
esprits, afin que les lecteurs ne considèrent pas l’histoire entièrement
véridique du développement et de l’histoire de Martin Luther et de ses
compagnons de croyance comme une fiction de Mon écrivain, mais qu’ils
apprennent que la même chose existe dans le monde des esprits que sur la
terre ; ce qui est bien connu des spirites à partir des révélations des esprits,
et non du reste de l’humanité, qui ne se soucie de rien d’autre que de ce
qu’ils ont vécu par l’intermédiaire des prêtres. Tout le reste que les prêtres
ne prêchent pas ou ne déclarent pas comme hérétique est répréhensible et
hérétique pour eux, sans penser par eux-mêmes si tout est vrai.

Je n’ai pas enseigné cela : “Examinez tout et gardez le bon ! Alors,
n’oubliez pas que tout ce qui brille n’est pas de l’or ! Vos professeurs de foi
sont bien trop fanatiques et intolérants. S’ils étaient mes véritables
serviteurs, je les éclairerais afin qu’ils vous présentent mon enseignement
pur comme j’aurais aimé le présenter. Ils chevauchent beaucoup trop la
lettre ou rongent l’écorce extérieure, tandis que l’intérieur, le noyau qui



introduit l’esprit, reste incompris, et donc la mauvaise chose dans
l’enseignement.

Je suis esprit et en tant que tel je ne vous donne que de la nourriture
spirituelle, et c’est ce que la vie éternelle contient. Que dire des lois
romaines sur l’homme ? Ils sont une maladie maléfique pour la vie
spirituelle des croyants et barrent tout véritable fondement. Et c’est
pourquoi ce sont surtout les croyants romains et orthodoxes qui sont les
plus malchanceux lorsqu’ils entrent dans le royaume des esprits. C’est
pourquoi je laisse la social-démocratie sans foi grandir et se développer afin
d’éloigner les aveugles et les fanatiques de l’église. Car le négationniste de
Dieu et le sceptique, s’il était croyant dans le passé, est plus facile à
convertir que les fanatiques de l’église, qui ne laissent pas un mot
s’exprimer et déclarent que tout est une hérésie qui n’est pas conforme aux
paroles des prêtres.

Encore un peu de temps et la construction pourrie du faux sacerdoce, avec
ou sans insignes, cessera. Et seul mon enseignement pur vous sera enseigné
par mes propres serviteurs tandis que le mal précédent sera détruit, mais pas
par les hommes mais par moi afin que vous voyiez clairement ce qui est
bon et ce qui est mauvais. Car seuls les livres restants seront reconnus
comme bons. Tout le reste, qu’il s’agisse de livres, de journaux ou de tout
ce qui vous empêche de penser à moi, sera transformé en air et ne sera plus
visible, car sinon un troupeau ne pourrait jamais se mettre d’accord avec
son berger Jésus.

Que les livres que Je passerai par Mon médium, qui vous le révèle, ne
feront bien et seulement qu’une partie de la future bibliothèque, qu’il vous
soit dit en guise d’avertissement. Ce n’est pas que ce média seul écrira les
livres, mais je veux dire que ces livres, qu’il vous présente dans un tableau
d’affichage séparé, sont bons et contiennent le véritable enseignement, et
donc vous savez comment vous y prendre.

Pour en revenir aux institutions du monde des esprits, je dois encore dire
que l’homme lui-même est le créateur de sa demeure dans le monde des
esprits. Plus son caractère et ses qualités sont faibles, plus le paysage et
l’habitation qu’il peut créer de lui-même s’appauvrissent.



Par conséquent : plus il y a d’amour, d’humilité et d’esprit de communauté
spirituelle, plus il est brillant et sage - et plus son séjour spirituel est beau et
glorieux. C’est la même chose si l’on veut faire une comparaison, d’un
point de vue mondial : comme la différence qui se développe entre la nuit
noire et la luminosité qui se développe jusqu’au soleil de midi. Il en est de
même pour l’essence même de l’homme : En commençant par le monstre
noir et en montant jusqu’à l’ange qui brille comme le soleil ; et donc aussi
en fonction de cela, ce qu’il crée et crée pour lui-même.

L’homme est donc par ses vertus ou ses vices un enfant de Dieu ou un
enfant de Satan, un démon du monde des esprits. Parce que l’homme ne
peut spirituellement se cacher derrière un corps de chair mais tel qu’il est,
donc il regarde vers l’extérieur et donc il vit et donc il agit, parce que
l’hypocrisie et la prétention ne sont plus possibles par la chute de la
couverture de chair. Et donc l’être humain est alors en tout, donc aussi dans
la création de sa région, de sa demeure et dans tout ce dont il a besoin, selon
sa valeur intérieure, car il doit tout créer à partir de lui-même, de son être
intérieur, tandis que dans le corps de chair il crée avec ses mains. Mais une
fois créée, elle est aussi réellement réelle pour lui, alors que la matière du
monde n’existe plus pour l’esprit.

De là, on peut imaginer la différence entre l’ange éclairé par le soleil et le
négateur noir de Dieu et les criminels qui persistent dans les péchés parce
que la lumière, la création hors d’elle-même, sort de l’esprit de Dieu dans
l’homme, et quand l’homme est noir, alors il n’a tout simplement pas
d’amour, pas de vertus, pas d’�uvres d’amour du prochain, et donc il n’a
pas de lumière parce qu’il est servi par Dieu comme il est intérieurement
constitué selon ses vertus ou ses vices et ses qualités.

D’où les réponses de nombreux esprits en séance de spiritisme selon
lesquelles ils n’ont pas de lumière, ce qui signifie pour vous que vous avez
affaire à des esprits inférieurs, de forme diabolique. Vous n’apprendrez
d’eux que des mensonges, car ils vous ridiculisent. C’est pourquoi vous
devriez vous-mêmes enseigner à ces personnes, mais vous ne devriez pas
attacher d’importance à leurs déclarations.



Ce petit éclaircissement était nécessaire pour que vous ne considériez pas
les conditions du monde des esprits, telles que je vous les décris ici, comme
une fantaisie. Mais si vous ne me croyez pas, si vous lisez des livres de
spiritisme, si vous visitez même un cercle où se produisent des
manifestations d’esprits, alors ce qui est dit ici vous paraîtra vrai et
authentique. Tout spirite expérimenté vous le confirmera. Il faut donc que
ce soit ainsi et assez de cela.

28. les institutions préliminaires pour la reconversion des voleurs

(Vue du musée de la forteresse volée et des salles de la forteresse.
Destruction de la forteresse et transformation du sol ainsi que du ravin en
un champ plat. prendre le repas).

Nous avons visité le beau et très important musée du commandant de la
forteresse, qu’il avait créé en volant les fantômes de passage. Puis nous
nous sommes promenés plus loin dans différentes grandes pièces, qui
étaient les maisons des autres voleurs, et qui avaient toutes l’air très jolies ;
car avec des biens pillés, il est facile de se mettre en valeur.

Je ne vous cacherai pas le fait que les voleurs avaient aussi leurs femmes et
qu’ils devaient partager le lot avec les captifs. Après avoir traversé toute la
fête, nous sommes retournés à l’endroit où les voleurs convertis ont négocié
avec les prisonniers.

Lorsque nous avons réapparu sur place, les prisonniers nous ont beaucoup
grondés, ils nous ont dit que nous étions entrés comme des voleurs et que
nous pillions maintenant leurs magazines sans en avoir le droit. Ils ne
voulaient donc rien entendre des persuasions des voleurs convertis et
exigeaient d’être placés dans leurs droits en tant que seigneurs de la
forteresse.

Je me suis donc approché des hurleurs et leur ai dit : “Quels sont vos droits
sur ces fêtes ? Je croyais que vous aviez dit que vous étiez juste des
mercenaires recrutés par le seigneur du manoir. Mais s’il en est ainsi, alors
vous n’êtes pas des maîtres mais des prisonniers vaincus par nous, et en tant
que tels, vous n’avez rien à dire mais à obéir à ce que nous décidons avec



vous. Au fait, nous sommes prêts à vous libérer immédiatement si vous
pouvez prouver que vous êtes vraiment ce que vous prétendez être.

Ce langage décisif a fait comprendre aux hurleurs qu’ils avaient affaire à
quelqu’un qui pouvait les affronter. C’est pourquoi ils se sont tus au début,
mais ils ont recommencé à dire qu’il fallait les laisser dans la forteresse,
parce qu’ils devaient la garder, et qu’il fallait donc les laisser seuls et les
laisser partir, parce qu’ils ne nous avaient rien fait d’autre que de nous
menacer un peu, et que nous allions immédiatement prendre cela comme
une déclaration de guerre, les attaquer, les vaincre et prendre la forteresse.

Je leur ai maintenant fait comprendre qu’après la loi martiale, ils n’auraient
plus rien à dire dans le domaine des esprits, puisqu’ils avaient introduit ce
droit dans leurs fêtes et l’avaient administré avec diligence, comme l’a
prouvé le grand musée des objets pillés. Par conséquent, ils ne devraient pas
s’étonner de nous si nous détruisions immédiatement leur forteresse.

Je donnai alors un indice aux anges et ils se précipitèrent vers les
fortifications comme s’ils voulaient commencer à les détruire, et se
promenèrent en courant, tandis qu’un grand fracas et un tonnerre se
faisaient entendre à cause des murs qui tombaient.

Les voleurs ont écouté avec horreur le fracas et le tonnerre et ne savaient
pas si cela était possible, car les anges n’avaient pas d’outils.

Je dis alors au commandant de la forteresse et à ses chefs de section :
“Venez voir avec moi votre forteresse telle qu’elle se présente maintenant !

Immédiatement, tout le monde, y compris les simples soldats, s’est levé et
est allé avec Mes compagnons et Moi pour voir ce qui s’était passé. Mais
comme ils étaient étonnés de ne plus rien voir des fortifications et que la
gorge était également remplie de terre. Ils n’en croyaient pas leurs yeux et
nous regardaient avec stupéfaction pour savoir qui nous étions, que nous
pouvions si rapidement transformer cette image de la gorge et de la
forteresse en un champ plat.

Je me suis tourné vers le commandant de la forteresse et lui ai dit : “Eh
bien, vous n’allez pas nous demander de reconstruire votre nid de voleurs ?



Mais si vous avez un souverain devant lequel vous pouvez porter des
accusations contre nous, nous irons avec vous et recevrons notre punition.
Alors, levez-vous avec votre bande de voleurs et conduisez-nous à votre
souverain ! Car voici que je vous laisse tout détruire ; maintenant aussi les
quartiers d’habitation intérieurs, y compris votre maison et le très précieux
musée des objets pillés ont disparu jusqu’au fond. Vous n’avez donc nulle
part où aller et nulle part où rester”.

Le commandant a regardé anxieusement l’endroit où se trouvait son
appartement, et comme il n’a rien remarqué de tout ce qui s’était passé
auparavant, il s’est arrêté devant nous comme s’il était immobile et nous a
regardé avec des regards anxieux.

Mais je lui ai dit : “N’ayez pas peur, nous ne vous faisons pas de mal, mais
j’ai seulement fait détruire votre illusion ici pour que vous puissiez être
racheté des illusions que vous avez accumulées avec vos aides. Maintenant,
vous et votre troupeau êtes libérés de tout ce qui vous était cher, mais n’a
pas obtenu de bien de vous.

Maintenant, dites-moi, par quoi voulez-vous commencer avec votre
troupeau ? Si vous voulez vous convertir avec vos sbires, alors je vous
emmènerai avec moi et vous fournirai tout. Si vous voulez commencer
quelque chose d’autre, laissez-moi être libre. Car nous ne sommes pas des
voleurs ou des soldats, et donc nous ne faisons pas de prisonniers, mais
nous cherchons seulement ce qui a été perdu dans la bergerie de Dieu. Si
vous voulez venir à Dieu, vous êtes les bienvenus chez Moi.

Si vous ne le faites pas, vous êtes libre de nous. Car vous n’avez nulle part
où nous poursuivre, puisque vous ne connaissez pas d’autre maître que
vous-même. Mais je suis un Seigneur puissant et tout doit s’incliner devant
moi. Par exemple, si vous construisez une nouvelle forteresse quelque part,
vous pouvez être sûr que je vous trouverai. Et puis vous pouvez vivre la
même chose que ce qui vous est arrivé ici. Réfléchissez donc bien à celui
que vous allez choisir. Vous êtes libre en ce qui me concerne”.

Après ces mots, je me suis tourné vers les anges qui étaient déjà arrivés
avec nous et j’ai dit : “Des enfants ! Vous avez bien accompli votre tâche.
C’est pourquoi nous voulons nous reposer ici à nouveau et prendre une



collation. Apportez donc aussi le pain et le vin nécessaires, mais tellement
plus que ces tristes amis avec leurs épouses anxieuses peuvent être nourris
avant notre départ, s’ils ne se souviennent pas de rester avec nous entre-
temps.

Les anges s’éloignèrent en toute hâte et disparurent dans la forêt voisine,
qui se trouvait à côté de l’ancienne forteresse, mais réapparurent après
quelques minutes, chargés de pain et de vin, et déposèrent le tout devant
Moi. J’ai alors tendu les mains sur la nourriture, l’ai bénite et l’ai fait
distribuer à tous, ce qui a été fait rapidement.

Alors j’ai dit : “Mangez et buvez à la gloire de Dieu, votre Père Jésus, qui a
également béni le pain lors de la dernière Cène, l’a rompu et a dit : “Prenez
et mangez, et aussi souvent que vous le ferez, souvenez-vous de Moi ! Il a
donc béni le vin en ce temps-là comme je le fais aujourd’hui et a dit :
“Buvez tout, car c’est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous
nombreux pour le pardon des péchés. Buvons donc à la gloire et au
souvenir de cet événement historique de grande importance, où sous le pain
s’est exprimé l’enseignement de Dieu et sous le sang l’amour de Dieu
comme contrepartie spirituelle. Mais maintenant, asseyez-vous et mangez
votre repas”.

29. comment les diables font les anges

(Conversation des anges avec les voleurs, et comment les anges sont formés
à partir des démons. Le commandant pense qu’il pourrait devenir un grand
diable comme un grand ange. Les voleurs acceptent de se convertir.
Discours du chef que l’homme doit vivre dans de bonnes conditions de vie
déjà selon les commandements divins. Les anges instruisent les voleurs
nouvellement convertis)

Mais cette fois, les anges se sont assis avec les voleurs et ont mangé et bu
avec eux. Mais ceux-ci ne pouvaient pas assez louer la bonté du pain et du
vin et demandèrent aux anges d’où ils avaient pris tout cela et tant de
choses si rapidement. Les anges disaient maintenant qu’ils étaient des
esprits élevés et que, par conséquent, tout ce qu’ils souhaitaient était à leur
disposition et que tout devait se passer comme ils le souhaitaient. Mais ils
n’étaient pas eux-mêmes les maîtres de ce pouvoir, mais ils ne faisaient que



ce qu’on leur ordonnait de faire, et tout cela uniquement par la puissance de
Dieu qu’ils servaient.

Les voleurs ont écouté attentivement ce que les anges disaient et leur ont
demandé s’ils pouvaient devenir ce qu’ils étaient. “Certes”, dirent les anges,
“Nous étions humains et pécheurs en tant qu’êtres humains, mais nous
avons fait un effort sincère pour faire la volonté de Dieu lorsque nous
sommes entrés dans le royaume des esprits, lorsqu’on nous a appris ce qu’il
fallait faire.

Le commandant a alors déclaré : “Mais vous êtes jeunes et vous êtes prêts à
le faire, puisque vous n’avez pas encore goûté aux vices du monde, car cela
se voit dans la fraîcheur et la beauté de votre jeunesse. Mais nous étions
tous des hommes et certains d’entre nous étaient vieux, alors nous
ressemblons à des diables contre des anges contre vous.

Les anges ont souri un peu et ont dit : “Oui, oui, c’est quelque chose comme
ça. Mais nous avons aussi été toutes sortes de personnes et de pécheurs, y
compris ceux qui ont dû remonter des profondeurs de l’enfer et qui étaient
terribles à regarder. Vous voyez, tout cela a disparu et plus nous nous
sommes élevés spirituellement et plus nous nous sommes élevés en amour
et en humilité, plus nous sommes devenus jeunes et beaux. Ainsi, vous
aussi pouvez devenir pareil si vous voulez obéir à la loi de l’amour”.

Après cette reconnaissance, le commandant a dit à ses hommes : “Amis !
J’aime beaucoup l’explication de la façon dont les diables sont élevés en
anges. Je suis sûrement le diable, car vous n’êtes rien de mieux que des
diables et pas plus beaux non plus. Parce que lorsque les gens vous
regardent, vous et ces créatures glorieuses, ils ont une conception vivante et
vraie des démons et de l’enfer. C’est pourquoi j’ai eu le désir de devenir un
ange du diable supérieur, et si possible, de devenir aussi un ange supérieur.

Je crois donc que cela ne vous nuirait pas ; mais chacun fait ce qu’il veut. Je
suis comme le Romain qui disait : ubi bene, ibi patria (c’est-à-dire : là où je
suis bien, il y a ma patrie). Et en cette compagnie et avec une nourriture
céleste, je ne me lasse pas d’avoir franchi ce pas. Je maintiens ma décision.
Que ferez-vous sans moi, sans forteresse, sans manger ? Je vous conseille
de rester ensemble et de laisser ces diables, qui sont devenus des anges,



nous apprendre tout et nous initier à la haute vie spirituelle, et nous ne
regretterons certainement pas d’avoir franchi ce pas décisif.

Lors de ce drôle de discours du commandant, les autres voleurs ont dit :
“Nous n’avons rien à objecter, mais écoutons maintenant les voleurs qui ont
essayé de nous enseigner et de nous convertir auparavant, alors que nous ne
voulions rien entendre à ce sujet, parce que nous étions trop liés à nos biens
et à notre forteresse. Maintenant que tout a été détruit et que nous sommes
devenus des mendiants sans abri, nous sommes prêts à accepter tout ce qui
nous donne du pain et un abri. Nous aimerions seulement que les voleurs
nous disent comment ils sont satisfaits et si le chemin n’est pas trop
difficile. Alors prenons une décision”.

Aussitôt, un ange a appelé les voleurs convertis et leur a dit de raconter
leurs expériences jusqu’à leurs origines pour que les frères puissent
entendre comment les choses se passaient chez nous.

Les voleurs racontent maintenant tous les événements qu’ils ont vécus
jusqu’à présent, que les nouveaux voleurs écoutent avec le plus grand
intérêt. Et quand ils ont eu fini leur histoire, les nouveaux voleurs ont
déclaré qu’eux aussi voulaient rester avec nous et partir avec nous.
Maintenant, je suis venu à eux et je leur ai dit : “Vous êtes comme les riches
: tant qu’ils ont assez de tout, ils ne veulent rien entendre de Dieu et de la
repentance. Si un malheur arrive et qu’ils deviennent des mendiants, vous
pouvez certainement les entendre dire “Mon Dieu, à l’aide ! Mais il est
nettement préférable d’obéir aux ordres divins quand on a encore les poches
pleines. Car là, on peut faire le bien, et de tels donateurs sont très bien
accueillis par Dieu, car l’homme riche a rarement un c�ur compatissant et
fait le bien en silence. De tels donateurs, qui se sont laissés tromper par les
journaux publics, mais qui n’ont rien donné, car leur récompense est
l’adulation du public, qui sert des objectifs publics, politiques.

Ici aussi, dans le domaine spirituel, la même chose est vraie : celui qui fait
le plus de bien par amour du c�ur a fait plus que celui qui se mordille les
lèvres. C’est un cas différent, si le discours public a pour objet la
stimulation de la douceur, alors l’orateur a donné beaucoup de bien et donc
sa récompense sera.



Mais cela ne doit pas vous servir d’accusation car votre formation
spirituelle est encore au plus bas niveau, et donc elle reste intacte pour votre
être. Mais maintenant, Je vais ordonner à Mes serviteurs de vous enseigner
en tout, et il en sera ainsi !

Aussitôt, les anges sont entrés dans les troupeaux et ont enseigné aux
voleurs tout ce qu’ils devaient savoir pour pouvoir continuer à vivre dans
notre société. Bien sûr, on n’a pas oublié d’expliquer qu’il faut demander à
Dieu le pardon des péchés commis et comment le faire pour obtenir le
pardon. 30. un lieu d’amour fraternel

(Arrivée dans un lieu où tous les gens vivent en communauté fraternelle.
Bénédiction du repas. louange des anges et prendre le bon repas céleste
dans la plus grande joie).

Lorsque les anges eurent terminé leurs enseignements, nous sommes
repartis et nous sommes allés dans la campagne, dont on a déjà dit que le
seigneur de la forteresse y résidait. Nous nous sommes arrêtés dans un
grand endroit et avons demandé le Seigneur de l’endroit.

Mais les habitants ont dit : “Nous n’avons pas de Seigneur, mais nous
sommes tous frères et s�urs et nous vivons ensemble dans la paix et le
bonheur, parce que nous sommes une famille d’église et que chacun fait son
devoir, et donc nous vivons un pour tous et tous pour un”.

Maintenant, je suis le seul à demander : “Est-ce là tout votre principe ou
pratiquez-vous aussi la charité ? Voici, nous sommes très nombreux, mais
votre place est aussi très grande et vous pouvez donc nous offrir un repas de
fruits, car vos arbres sont assez pleins de fruits mûrs.

“Oh oui”, ont-ils répondu, “nous sommes heureux de le faire, parce que
cette année nous avons beaucoup de fruits. Avez-vous besoin d’autre chose
? Nous aimons vous donner ce que nous avons, et vous êtes les bienvenus”.

Puis j’ai dit : “Vous êtes des gens de bien et ceux-là ne resteront pas sans
récompense de ma part. Nous allons sortir dans la grande prairie et vous
devriez tous en sortir. Que personne ne reste à la maison et apporte



suffisamment de fruits pour que nous en ayons tous assez, alors je vais vous
préparer une surprise spéciale.

Les sympathiques habitants se sont précipités vers les arbres et ont recueilli
une grande quantité des meilleurs fruits mûrs, les ont chargés sur de
nombreux chariots et sont venus avec eux dans notre prairie.

J’ai donc appelé les anges et leur ai dit d’apporter du pain et du vin. Cette
fois, les anges ont disparu et après quelques minutes, ils ont apporté
tellement de pain et de vin que même le grand nombre d’habitants du
quartier a pu être servi avec. Bien sûr, plus la société grandissait, plus les
anges apparaissaient à chaque fois avec les fournisseurs de pain et de vin,
comme ils le font maintenant. On peut imaginer la surprise des habitants du
village lorsqu’ils ont vu la disparition et la réapparition des anges qui,
chargés à bloc, ont placé devant Moi ce qu’ils avaient apporté. Quand cela
fut fait, je les ai tous fait déposer, j’ai béni le fruit, le pain et le vin et je les
ai tous répartis équitablement. Lorsque la distribution fut terminée, les
anges vinrent à nouveau vers Moi et se tinrent révérencieusement à une
certaine distance, attendant mon ordre. J’ai maintenant demandé aux anges
de faire la queue dans la chorale et de chanter un chant de louange à Dieu
pour le repas.

Après la formation de la chorale, j’ai dit aux villageois : “Vous êtes
protestants et de très bonnes personnes. C’est pourquoi beaucoup de joie
vous sera donnée aujourd’hui”.

J’ai fait chanter aux anges le chant de louange, qui étonnait tous ceux qui
n’avaient pas encore entendu les anges chanter, parce que quelque chose de
si céleste n’avait pas encore été entendu.

Après avoir chanté le chant de louange, je laissai le repas se dérouler, ce qui
provoqua à nouveau l’étonnement de tous, car ils n’avaient jamais mangé
un aussi bon fruit auparavant, puisque J’ai rendu le goût du fruit céleste par
Ma volonté. Les habitants étaient particulièrement élogieux, car c’était aussi
la première fois qu’on leur donnait la nourriture céleste dans la bouche.

Tout le monde était heureux et bavardait entre eux et se racontait ce qu’ils
avaient vécu. Mais j’ai fait exprès de ne pas laisser le discours à Martin



Luther. Ce n’est qu’à la fin du repas que j’ai dit aux habitants qu’un chef
des protestants apparaîtrait, ils devraient donc être prêts à l’écouter.

31. les phénomènes dans le paysage qui indiquent l’intérieur de ses
habitants

(L’apparition et le discours de Martin Luther et les salutations
effervescentes des habitants. Ces derniers sont acceptés dans la société.
Voyage dans une zone très pierreuse, reflet de l’intérieur de ses habitants.
Tester les vertus des enfants célestes naissants sur des catholiques
fanatiques. L’amour est le bâton de marche du Père)

Après ces mots, Martin Luther est apparu et les a salués en disant : “Chers
frères et s�urs ! En tant que fondateur de la religion protestante, le Dr
Martin Luther…”. A ce nom, un rugissement : “Saluez notre professeur et
apôtre de la réforme !”

Lorsque la joie s’est calmée, il a poursuivi : “En tant que maître des
véritables enseignements du Christ, j’ai partagé avec vous la joie et la
tristesse que la vie changeante leur a apportées. Après de nombreuses
années de travail réussi, le cher Père céleste a décidé de m’appeler à Lui
depuis le monde de la confusion et de la persécution de la vie spirituelle. Je
me tiens ici devant vous maintenant et je peux vous dire avec joie que ma
vie est bénie et que ma récompense est grande, car je suis en route vers le
Père, ce qui est également évident à la vue de la compagnie des jeunes
hommes qui ont chanté une si belle louange à Dieu pour le repas qui a été
donné et béni. Le bon repas céleste vous prouve également que nous
sommes entourés d’anges et que nous avançons dans l’amour de Dieu.

Votre volonté de nous divertir avec des fruits a eu le meilleur effet sur notre
guide bien-aimé du Père dans la Nouvelle Jérusalem. C’est pourquoi Il a
décidé de vous annoncer par mon intermédiaire que votre amour pour les
uns et les autres, pour Dieu et pour le prochain, l’a poussé à vous prendre
aussi. Alors, restez avec nous et laissez tout. D’autres viendront déjà dans
cette région et prendront votre place, tandis que vous pourrez venir avec
nous au Père Jésus, où vous trouverez beaucoup plus beau et meilleur que
ce que vous laissez ici. Alors n’y pensez pas trop, mais saisissez cette rare
opportunité et venez avec nous”.



Les habitants ne se sont pas laissés dire deux fois la même chose, mais
lorsque Martin Luther a terminé, tout le monde s’est écrié : “Hosanna à
notre Dieu et Sauveur Jésus ! Alléluia à notre bien-aimé Jésus, notre
Sauveur ! Nous y allons, nous y allons tous, et personne n’est laissé derrière
! Car ce que nous avons vu et vécu ici est pour nous une preuve suffisante
que vous avez dit la vérité. Par conséquent, saluez notre professeur de
religion, le Dr Martin Luther !”

C’était la fin du discours et aussi de notre séjour ici, et donc, après que
notre foule ait déjà atteint 200 000 têtes, nous sommes partis pour une autre
zone très inhospitalière. Après une marche de plusieurs heures, nous
sommes finalement arrivés dans une zone très caillouteuse, où il n’y avait
pas de véritable croissance, mais seulement une croissance des plantes.

J’ai dit à l’entreprise : “Regardez la zone ! Tout comme les hommes le sont
intérieurement, leur environnement extérieur ressemble à ce qu’il était à
l’origine de leur vie spirituelle intérieure, et c’est ainsi que l’on voit ici la
zone inhospitalière de la vie spirituelle de ses habitants. Nous devrons ici
lutter contre un bouquet de dépassement de notre nature afin de ne pas
procéder à une punition.

Jusqu’à présent, nous avons rassemblé des protestants dans notre grand
train de poissons. Maintenant, votre patience est mise à l’épreuve contre des
prêtres romains intolérants et fanatiques et leurs fidèles. Prenez sur vous de
rendre le mal avec le bien, avec l’amour. Car les habitants du ciel doivent
être parfaits dans l’amour, l’humilité et la patience comme leur Père Jésus,
sinon ils sont immatures pour le ciel, où seul l’amour règne. C’est pourquoi
je vous ai fait venir ici pour tester vos vertus.

Les enfants du père ne doivent avoir que de bonnes vertus et ne doivent pas
faire de différence entre les hommes. Ainsi, aucune haine de la religion,
aucune haine nationale, aucun autre mal contre ses semblables ne peut les
induire en erreur, mais ils doivent tous les regarder de la même façon, qu’ils
soient amis ou ennemis. Parce que comme Dieu ne fait pas de différence
entre ses enfants, vous ne devez pas non plus vouloir en connaître une. Ils
sont vos frères et s�urs, car ils sont aussi les enfants du même père que
vous. C’est pourquoi vous devez avoir la plus grande patience avec eux, et



ne pas rendre le mal par le mal, mais par le bien. Car tant qu’ils sont
mauvais et font des distinctions entre les gens, tant qu’ils sont sombres
d’esprit, et celui qui n’a pas de lumière dans les ténèbres ne doit pas être haï
et condamné, mais pris par la main avec amour et conduit hors de son
labyrinthe spirituel par une instruction aimante.

Voici votre tâche sur notre chemin, et plus vite vous aurez fait vos preuves
en tant qu’enfants du Père, plus vite nous atteindrons le but de notre voyage
d’essai et atteindrons le Père. Vous devez être plein d’amour et lorsque cela
est réalisé, vous êtes alors à la fin de l’épreuve. Notez donc cette consigne
qui est décisive pour vous car elle est le bâton de marche du père de
l’amour. Mais maintenant, nous voulons tenter notre chance et nous
sommes donc partis courageusement, avec pour seul but de racheter ces
pauvres âmes devant nous.

32. l’unique église de béatification

(Le ciel est la fraternité de tous les hommes. Correspondance spirituelle des
vices vaincus chez l’homme. Un grand, mais très pauvre endroit des
catholiques romains. L’Église romaine comme seule église béatifiante ? Le
pape est-il un vicaire du Christ ? Pierre n’a jamais été à Rome. L’histoire est
prouvée par des preuves contemporaines, et non par des gronderies et des
chamailleries).

Silencieusement et avec introspection, la grande compagnie a avancé,
réfléchissant à la grande tâche à laquelle il faut faire face pour acquérir le
ciel et venir au Père. Ce n’est que maintenant qu’ils ont compris pourquoi
les promesses du Christ ne pouvaient pas être accomplies pendant si
longtemps. Ils ont maintenant compris qu’aller au ciel signifie tout autant :
La fraternisation de tous les peuples, langues, nations et religions sans
aucune différence.

Maintenant, le secret de la fraternité du loup avec l’agneau, du lion avec le
b�uf, etc. est devenu clair pour eux, que cela signifie les passions
intérieures entre les hommes et leurs différences répugnantes, qui doivent
être surmontées et apprivoisées. C’est pourquoi tout le monde s’est mis en
route pour endurer l’extrême sans râler, sans se mettre en colère et sans être
accro à la vengeance.



Dans ces réflexions et résolutions tranquilles, nous sommes finalement
arrivés à l’endroit très important, qui était plein de pauvres gens enveloppés
dans des lambeaux. Nous sommes entrés lentement dans la pièce et avons
demandé qui y vivait, bien que tous ceux qui ont vécu sous mon règne
savaient déjà qui s’y trouvait. Aussitôt, des prêtres sont apparus et ont dit :
“Voici une communauté romaine, mais qui êtes-vous ? Même la religion
romaine ?”

Je me suis alors avancé et j’ai dit : “Quelle est cette religion, la religion
romaine ?

“Eh bien, n’avez-vous jamais entendu parler du catholicisme ou du
christianisme romain ? Quel genre de personne êtes-vous, qui ne connaît
pas encore cette religion, elle est répandue dans le monde entier et vous
n’en avez jamais entendu parler ?

Mais je lui ai répondu : “Oui, j’en ai entendu parler, mais je ne connais pas
de religion romaine ou catholique romaine, mais seulement une religion
chrétienne comme seule religion de béatification.

“Eh bien, c’est le catholique romain.”

“Oui, eh bien, dites-moi, pourquoi ne l’appelez-vous pas la religion
chrétienne, puisque le Christ était son fondateur et qu’il n’a jamais visité
Rome ?

A cela, les prêtres ont répondu : “Il est probablement vrai que le Christ n’a
jamais été physiquement à Rome. Mais spirituellement, parce qu’il est le
Fils de Dieu et qu’en tant que tel, il est partout, donc aussi à Rome et c’est
Lui dont l’adjoint est notre Pape, le Saint-Père à Rome. Le Pape, en tant que
successeur de Pierre et Vicaire du Christ, appelle maintenant la religion
chrétienne, dont la tête sur terre est le Pape, la religion catholique romaine,
parce que sa tête réside à Rome, où le premier Pape, l’Apôtre Pierre, a
d’abord érigé son siège épiscopal.

À cette réponse, je leur ai posé la question pour me prouver, à partir des
Écritures, que Pierre était à Rome et le premier évêque de Rome, puisque je
ne trouvais cela justifié nulle part.



Cette question a fait enrager les prêtres et ils ont commencé à nous insulter
et à nous soupçonner d’être des hérétiques et probablement des protestants,
qui se répandaient maintenant pour nuire à la véritable église mère du
christianisme.

Mais je l’ai interrompue et lui ai dit : “Écoutez, vous êtes des gens
incompatibles ! L’histoire n’est pas prouvée par des réprimandes, des
chamailleries et des suspects, mais par des preuves écrites contemporaines.
Où sont ceux qui sont notre seule autorité ?

Une fois de plus, les prêtres nous ont insultés pour être hérétiques si nous ne
croyions pas ce que l’Église infaillible avait enseigné à tout moment, et
donc ce qu’ils prétendaient doit être vrai.

“Eh bien”, ai-je dit, “je veux vous croire volontiers parce que ce n’est pas
mon souci de discuter avec vous et de mettre votre religion à la poubelle,
mais seulement de découvrir la vérité si celle-ci se comporte vraiment
comme vous le prétendez parce que la vérité est au-dessus de tout pour moi
et que de cela je ne m’écarte pas d’un cheveu, donc aussi pas vers vous, et
c’est pourquoi vous devez déjà mieux vous ressaisir pour nous parler.

33 Comment sont nées les traditions romaines (Comment les traditions se
sont formées. L’histoire de Pierre (de l’an 33 à 59). La lettre de Pierre (en
l’an 57) depuis la Nouvelle Babylone, appelée plus tard Bagdad, à ses
communautés diocésaines, qui s’était étendue de la mer Noire à l’Asie
mineure et à l’Asie, et la crucifixion de Pierre près de Bagdad (en l’an 59).

Cette réponse décisive a ramené les têtes brûlées à la raison et elles nous
ont dit : “Nous avons trouvé cet enseignement enregistré au fil des siècles et
nous y croyons donc. Certes, elle n’est pas consignée dans le Nouveau
Testament, mais elle est préservée par les traditions que les Pères de
l’Église ont recueillies et consignées pour nous. Et celles-ci sont
incontestables, car dès le premier siècle, cette vérité historique a commencé
à être enregistrée, et elle a été poursuivie et perfectionnée pendant plusieurs
siècles”.

“Ah, alors ! Poursuivie, perfectionnée et complétée par plusieurs siècles
plus tard, elle peut être bien entendue, mais pas si facilement crue. Vous ne



savez pas pour quels motifs ces notes ont été prises ? Vous gardez le silence
parce que vous ne savez pas ! Mais je les connais, donc vous entendez mon
éclaircissement, dont je pourrais même vous donner des preuves vivantes.
Mais ceci plus tard, pour l’instant, je veux seulement vous dire les faits, et
donc écouter : Cependant, les premières nouvelles datent de la fin du
premier siècle, mais elles ne nous disent pas la manière dont Pierre est mort
ni l’endroit où il est mort. Mais si celui-ci ne sait rien, lequel devrait mieux
savoir ? Ne savez-vous pas que les traditions sont très peu fiables et que
plus une chose est enregistrée tard, plus sa véracité est douteuse, et c’est le
cas ici aussi.

Il est vrai que les gens ont entendu parler de la mort et du lieu où Pierre
avait rendu son dernier soupir pour le nouvel enseignement. Elle avait
également été enregistrée à Rome de façon tout à fait correcte, mais le fait
que Babylone et non Rome y soit enregistrée ne convenait pas aux évêques
romains. C’est pourquoi ces archives ont été gardées cachées et seul le fait
de savoir de quel type de mort il s’agissait a été rendu public. Au lieu de
Babylone, dont le nom Bagdad était auparavant Nouvelle Babylone,
puisque l’ancienne était déjà en ruines, la ville de Rome a été mentionnée
comme le lieu de sa crucifixion.

Plus tard, cependant, le message original a été détruit et les faux messages
sont donc restés. Certes, les soi-disant pères de l’église mentionnent
approximativement la voie de la mort, etc., mais tout cela n’est qu’une
partie de ce qu’ils ont vécu ici et là. La réalité n’a jamais été rendue
publique, car cela aurait porté atteinte à la réputation du siège épiscopal
romain. Vous venez donc de découvrir l’histoire complète et vraie dans les
grandes lignes. Qu’avez-vous à répondre à cela ?

Ce Mon Siècle des Lumières a fait enrager les prêtres, et ils nous auraient
certainement attaqués s’ils n’avaient pas craint notre supériorité. Mais pour
cela, ils ont crié, et avec eux les habitants de la région encore plus, et nous
ont traités de menteurs, d’hérétiques, de chiffons, etc. Mais nous avons
gardé le silence et nous les avons laissés faire.

Quand ils se sont calmés à nouveau, j’ai dit aux prêtres : “Est-ce que ce sont
là toutes vos preuves de la justesse de la chaire de Pierre à Rome, ou en
avez-vous d’autres qui pourraient également nous être prouvées ? Dites-



moi, comment pouvez-vous nous convaincre que Pierre a été l’évêque de
Rome de 42 à 67 ans et qu’il y aurait résidé sans interruption ? Quelles
preuves historiques avez-vous de cela ?

Les prêtres ont répondu : “Les traditions, les archives des Pères de l’Église,
et celles-ci font autorité pour nous, mais pas ce que Tu nous dis, alors
laissons-nous guider par notre foi, qui est fermement établie et qui seule fait
autorité pour nous, mais pas ce que Tu nous dis. Car vous n’avez pas
d’autre preuve que vous-même, et cela ne nous suffit pas. Nous exigeons
également de vous des preuves concluantes, qui soient étayées comme vous
voulez que nous le fassions, à savoir par des sources contemporaines.

Je lui ai répondu : “Si rien d’autre n’est exigé, je peux déjà fournir des
preuves, et si rien d’autre n’est cru, Pierre aussi, parce que nous sommes
dans le royaume des esprits et que beaucoup de choses sont possibles”.

Lors de ce discours, les prêtres se sont mis à rire et tout le peuple a ri avec
eux et a crié : “Écoutez ! Écoutez ! Ces imbéciles nous disent que nous
sommes dans le royaume des esprits, que nous sommes déjà morts et que
nous n’en savons rien. Écoutez, nous n’irons pas loin avec de tels discours,
restons sur les faits et laissons de côté de telles bêtises. Pouvez-vous nous
donner la preuve que Pierre n’a pas été évêque pendant 25 ans et qu’il a
résidé à Rome ?

Je leur ai répondu : “Ne savez-vous pas en quelle année Jacob, le frère de
l’évangéliste Jean, a été assassiné par Hérode ?

Ils ont dit : “C’était vers l’an 44.”

“Eh bien”, ai-je dit, “alors vous savez aussi que Pierre a été jeté au cachot
par Hérode après la mort de Jacobi à Jérusalem. Dites-moi maintenant,
qu’en est-il des 25 années ininterrompues de Pierre à Rome ? Même la
critique historique ne le supporte pas, c’est donc un mensonge, et le premier
d’ailleurs. alors je vous demande : que faisait Pierre à Jérusalem en tant
qu’évêque de Rome à cette époque ?” Les prêtres sont restés silencieux et
attendaient Mes nouvelles objections.



J’ai donc dit : “Dites-moi, qu’en est-il de cette question : Paul nous dit dans
l’Épître aux Galates et dans les Actes des Apôtres qu’il est venu à
Jérusalem trois ans après sa conversion, qui a eu lieu en l’an 34 après la
lapidation d’Étienne. C’était en l’an 37, puis, après 14 ans, c’est-à-dire en
l’an 51, il est venu à une réunion religieuse en raison de la conversion des
païens et de leur circoncision à la manière juive. Et là, Paul a rencontré les
trois piliers de l’église : Jacques, le frère Judée, fils de Jacques Alphée ou
Cléophas et Marie, la s�ur aînée de la mère de Jésus, les évangélistes Jean
et Pierre.

Dites-moi, comment la vérité historiquement prouvée du Nouveau
Testament se rapporte-t-elle ici aux traditions romaines ? Je vois le
deuxième mensonge, à savoir que Pierre n’était pas à Rome en permanence.
Je vois que Pierre était un pilier de l’église à Jérusalem et non à Rome. Je
vois que Paul est venu à Jérusalem à l’improviste, et que Pierre s’y est
trouvé comme l’un des trois piliers de l’église, et n’a pas été appelé de
Rome. Je vous le demande : Quelle réponse savez-vous me donner qui
serait valable pour moi ?

Les prêtres se tenaient comme sur des épines, car leur congrégation
commençait à dire : “Alors, est-ce la vérité historique ? Vous nous mentez
donc, ce n’est pas mal ! Et nous avons cru si fortement à votre histoire.
Écoutez, mon cher ! Si vous savez autre chose de valable, dites-le-moi.
Nous voyons que vous dites la vérité”.

J’ai dit : “Eh bien, si vous voulez entendre la vérité, je vais vous donner
d’autres preuves de l’inutilité des déclarations sacerdotales en matière de
foi, et vous m’écoutez donc : La troisième preuve très décisive que Pierre
n’était pas l’évêque de Rome est la première lettre de Pierre aux
confesseurs chrétiens du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d’Asie et de
Bithynie. Cette lettre a été généralement acceptée telle qu’elle a été écrite
entre 51 et 61 et a été rédigée dans la ville appelée Babylone ou plus tard
Bagdad. Les pays mentionnés sont tous en Asie, à partir de la mer Noire, le
long de l’Asie Mineure jusqu’à la frontière de la Cilicie, et si vous prenez
ensuite la Syrie en plus, où se trouvait Babylone et où Pierre avait ses
stations de foi au début et les a visitées, comme le livre des Actes nous le
dit, où vous avez trouvé Pierre à Lydda, en Galilée, en Samarie, à Joppé, à



Césarée, à Tyr et à Sidon etc. c’est-à-dire en Judée, en Galilée, en Phénicie,
en Syrie, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Bithynie et sous le nom
général d’Asie, dans lequel il faut comprendre de nombreuses régions et
lieux proches et autour des pays d’Asie mentionnés. Vous comprendrez
donc que Pierre a dû fournir un grand diocèse, si vous l’appelez par son
nom actuel, et que ce n’était pas en Italie mais en Asie.

C’est pourquoi le troisième grand mensonge de l’Eglise romaine se situe en
dehors de ce siècle des Lumières, selon lequel Pierre était pourtant à Rome
et évêque de Rome. Je vous demande, à vous les prêtres qui exigez des
preuves, si ce que j’ai dit est vrai ou non”.

34. pourquoi Rome a interdit la lecture des Saintes Écritures

(La raison pour laquelle la lecture des Saintes Écritures est interdite à
Rome. Les catholiques regardent la société et son bon jugement. Confession
d’un prêtre sur sa sombre vie spirituelle. Ses homologues le contestent :
Quiconque ne croit pas en la seule Eglise romaine béatifiante est un
hérétique ! L’église de la force brute. L’enseignement de Paul et sa présence
à Rome auraient formé la seule Eglise romaine béatifiante :-)

Mais les prêtres se taisaient ; mais le peuple criait d’autant plus fort qu’il les
traitait de menteurs et de trompeurs. Mais j’ai apaisé le peuple et j’ai dit :
“Voici, chers frères et amis, ce qu’il advient des preuves historiques qui
proviennent du Nouveau Testament, c’est-à-dire des premières sources
originales des registres de la foi. C’est pourquoi les prêtres romains vous
interdisent de lire les Saintes Écritures, de peur que vous n’appreniez la
vérité, car ils vous nourrissent de mensonges et de tromperies en matière de
foi.

Comme pour le Siège de Pierre à Rome, il en va de même pour de
nombreux autres enseignements, qu’ils vous commandent de croire, en tant
que doctrines qui leur sont dictées par le Saint-Esprit, sous la menace d’un
châtiment de l’Église. Mais comme je veux vous libérer du mensonge, des
croyances trompeuses et du cérémonial romain, qui ont rendu la robe de
votre âme spirituelle si peu attrayante, vous ont plongé dans les ténèbres, je
veux vous dire d’autres vérités encore, qui, lorsque vous les croirez et les
accepterez, vous donneront une robe différente, une plus grande lumière et



une plus belle forme. Mais pour que vous me croyiez, je vous laisse un peu
seul pour que vous regardiez en ma compagnie où vous remarquez
différentes étapes de progrès dans le spirituel. Voici donc Ma compagnie et
confie-toi à elle”.

Après ces mots, j’ai pris du recul et je suis retourné voir Martin Luther, où
j’ai parlé de la grande impression que ce siècle des Lumières avait faite sur
les prêtres et leur congrégation.

Les habitants pauvres se rendent maintenant à la société, qui les accueille
très amicalement et leur donne les informations nécessaires sur toutes les
questions. Mais par-dessus toute attente, elle a été surprise par la beauté des
anges. Ils ont donc demandé d’où ils venaient, puisqu’ils étaient si joliment
habillés et de si belle forme physique. Ceux-ci leur répondirent avec une
amabilité d’ange qu’ils étaient des serviteurs de ce Seigneur qui leur parlait,
et qu’ils étaient donc si joliment vêtus par Lui. Cette réponse a suffi pour
les amener à se ranger complètement de mon côté, alors ils se sont
précipités vers leurs anciennes places debout et m’ont attendu.

Les prêtres étaient toujours là et discutaient avec tristesse du triste avenir
qui menaçait de leur venir grâce à Mon illumination. Lorsqu’ils étaient tous
ensemble, je me suis à nouveau avancé et je leur ai demandé comment ils
étaient satisfaits de l’examen. Ils n’en disaient pas assez sur ce qu’ils
avaient remarqué, notamment que même si certains d’entre eux n’auraient
pas beaucoup progressé dans le domaine spirituel parce que leur visage
n’était pas particulièrement accueillant, ils étaient toujours beaux, même
s’ils n’avaient pas de costume blanc : “Et donc nous avons trouvé différents
dégradés. Mais aussi beaux que soient Tes serviteurs, si beaux que nous
n’en avons pas vu, bien que beaucoup semblent très avancés, mais les
serviteurs de Toi sont si beaux qu’on pourrait les prendre pour des anges, et
ce sont eux que nous avons le plus aimés.

À cela, j’ai répondu : “Les gens, en tant qu’enfants de Dieu, sont tous si
beaux et le deviendront encore plus s’ils suivent exactement la volonté de
Dieu et ses commandements éternels. Vous n’en êtes donc pas non plus
exemptés lorsque vous voulez vivre et agir selon la vérité, que je vais
maintenant vous annoncer.



Il y a eu une petite pause. Lorsque les prêtres ont remarqué le calme, l’un
d’eux a commencé à me parler : “Comme nous le voyons, tu es un grand et
puissant Seigneur, et nous commençons à croire que nous sommes vraiment
des esprits. Car le caractère pacifique de l’immense foule de Ton peuple, ses
vêtements, en particulier les jeunes hommes, qui pourraient vraiment être
pris pour des anges, nous prouve que nous sommes dans un état différent de
celui que nous pensions. C’est probablement notre éclipse de foi qui est à
l’origine du fait que nous sommes si sombres d’esprit que nous n’avons
même pas remarqué que nous ne vivons pas parmi les gens de chair.

Nous sommes là comme des fous dans un donjon mental, et nous ne sentons
même pas notre état changé. Seul le rare crépuscule, qui ne s’est pas éteint,
nous a semblé étrange. Mais je vous le dis, nous avons vécu comme des
idiots et nous ne savions pas que nous étions dans le royaume des esprits. Et
je crois que nous sommes nous-mêmes à blâmer pour nous être lancés dans
cette misère. C’est pourquoi nous souhaitons être à nouveau mis dans des
états tels que nous puissions distinguer la lumière de l’obscurité. Pour ma
part, je serais si bien disposé ; qu’en dites-vous, mes chers collègues ?

Mais ceux-ci, assez surpris par la tournure des événements, ont déclaré à
l’unanimité : “Non, cela n’existe pas ; nous sommes et restons des prêtres,
car nous connaissons notre devoir et, que nous vivions dans la chair ou dans
l’esprit, nous ne nous laissons pas séduire aussi vite que vous, mais nous
voulons d’abord tout examiner attentivement. Nous découvrirons alors à
quoi nous sommes confrontés. Le fait que Pierre n’était pas à Rome ne rend
pas hérétique notre religion chrétienne romaine. Mais la vôtre semble être la
nôtre, car quiconque ne croit pas en notre seule église de béatification est un
hérétique selon nos lois ecclésiastiques, et donc aussi vous, qui êtes entré
dans notre église sans notre permission. Nous voulons déjà vous répondre,
espèce de bouffon de l’histoire, alors allez-y ! Nous sommes à l’écoute”.

Cette réponse de ses collègues a surpris le vieux prêtre, alors il leur a dit :
“Vous pouvez faire ce que vous voulez, je ferai ce que je veux, et donc
j’écouterai. Celui qui revendiquera ce qui est juste, c’est-à-dire celui qui me
prouvera la vérité par les Saintes Écritures, je le croirai et je resterai avec lui
à l’avenir. Donc ma confession est, et je m’y tiens”. Après ces mots, il est
resté silencieux.



Mais j’ai dit aux autres prêtres : “Vous voulez vous engager avec moi dans
un conflit de foi ? Allez-y, allez-y. Je suis prêt à vous donner la bonne
réponse pour que votre édifice de mensonges et de tromperie s’écroule. Je
suis d’autant plus disposé à le faire pour éclairer votre église, ainsi que ma
société, sur les horribles mensonges de la foi qui sont présentés comme la
pure vérité aux pauvres auditeurs et sur la manière dont l’église force
l’Esprit de Vérité, par le biais de l’église et des punitions politiques, à faire
taire les hommes et à les faire croire. Bien sûr, l’Esprit de Vérité ne peut
être supprimé, mais l’instrument qui le guide le peut. Et c’est l’âme,
supprimée par les châtiments corporels. J’ai fini de parler, maintenant vous
pouvez élever votre discours de protestation contre Moi comme hérétique et
intrus dans votre église”.

Ce langage décisif a effrayé les prêtres et personne n’a osé s’engager dans
une dispute religieuse avec moi. Quelques minutes ont donc passé alors que
tout attendait avec impatience les arguments suivants.

Comme personne ne voulait commencer, j’ai dit : “Vous avez parlé d’une
Église qui béatifie seule, et c’est l’Église romaine. Eh bien, dites-moi,
quand le Christ a-t-il établi une “église unique de béatification de Rome” ?

Cette question leur était venue à l’improviste, mais l’un d’entre eux s’est
réuni et a dit : “Et pourtant, il est un fait que l’apôtre Paul était à Rome,
écrivant diverses lettres et enseignant l’église de Rome. Ainsi les chrétiens
romains ont reçu de la bouche de Paul l’authentique et donc unique
enseignement béatifiant du Christ, et donc l’Eglise romaine est la seule
Eglise béatifiante, parce que les autres s’en sont détachés et ont prêché des
doctrines de foi différentes de celles de leur Eglise mère”.

35. la fabrication quotidienne et répétée de Dieu dans la masse

(L’enseignement du Christ. La vie des apôtres et la vie non chrétienne des
prêtres. Diverses questions religieuses aux prêtres. Prouver que seul le
corps humain est le temple vivant de Dieu. La vérité sur le tabernacle et
l’hôte. Jésus a expié le péché originel une fois pour toutes par sa souffrance
et sa mort. Le mensonge sur la création quotidienne de Dieu et la
crucifixion du Christ dans la messe).



“Ah, c’est donc ainsi que vous venez me voir avec votre “solitaire Là aussi,
vous devrez déjà m’éclairer sur la manière dont vos contre-enseignements
se rapportent à l’enseignement authentique du Christ. Je vous pose
maintenant la question : quand Paul a-t-il enseigné que les prêtres sont une
classe humaine supplémentaire parmi les hommes, et qu’ils doivent être
payés par les hommes pour leurs mensonges et leurs cérémonies païennes et
être maintenus sans travail ? Les apôtres, comme il est dit dans les
premières lettres des Corinthiens, ne devaient-ils pas gagner leur pain par le
travail de leurs mains ? N’ont-ils pas travaillé toute la semaine comme
artisans et le samedi, ils ont enseigné gratuitement à la communauté ? Et
même s’il est dit : “Chaque travailleur vaut son salaire”, le travailleur doit
d’abord être accepté par l’employeur. Mais vous vous imposez avec la
violence de l’église et des punitions politiques, et vous asservissez ceux qui
devraient vous prendre au travail. Vous les jetez dans des cachots, les
torturez et les brûlez sur le bûcher lorsque ces pauvres employeurs, soumis
de force, élèvent un cri d’incrédulité ou de mauvaise volonté contre vos
pratiques religieuses prédatrices. Est-ce ainsi que le Christ, et est-ce ainsi
que Paul a mis les principes de l’enseignement de Dieu dans l’esprit des
croyants ? Et se laisser engraisser à grands frais ? Parlez, vous êtes les
seuls.

Ces paroles, prononcées avec toute leur force, étaient dévastatrices pour
eux, car c’était l’époque de la grande corruption ecclésiastique des doctrines
et des coutumes, et les pauvres gens gémissaient sous le poids de l’Église
romaine.

Les prêtres se sont réunis et ont discuté de ce qu’ils devaient me répondre.
Mais rien n’en est ressorti, car les faits étaient trop éloquents à leur égard, et
l’orateur a donc dit : “Vous savez quoi ? Parlez seulement pour que nous
puissions entendre toutes vos accusations, nous vous répondrons en
dernier”.

J’ai dit : “Même bien, je peux continuer immédiatement, et donc vous
pouvez bien écouter pour que je puisse avoir une bonne réponse à tout, et
donc je continue à demander : quand le Christ a-t-il enseigné que les églises
en pierre doivent être construites ? Pourquoi les apôtres et, plus tard, les
chrétiens n’ont-ils pas construit d’églises pendant plusieurs centaines



d’années ? Pourquoi cachez-vous aux fidèles la vérité que le Christ a
enseignée par l’intermédiaire de Paul dans les première et deuxième épîtres
aux Corinthiens et dans l’épître aux Romains, à savoir que le corps humain
est le temple vivant ou l’église vivante de Dieu, que les hommes doivent
sanctifier ce temple par une morale noble et l’amour de Dieu et du
prochain, par des �uvres d’amour et de compassion envers le prochain, et
élever ainsi le c�ur de l’homme à un temple de Dieu digne et vivant, dans
lequel demeure l’Esprit de Dieu, qui est appelé Jésus-Christ. Pourquoi
retirez-vous la vérité de la foi à vos auditeurs et les nourrissez-vous du
sombre paganisme selon lequel les églises construites par l’homme sont des
temples de Dieu et que Dieu habite enfermé dans le tabernacle, dans la
galette que vous appelez l’Hostie.

Dieu est partout, vous pouvez l’enseigner, mais vous prétendez que Dieu
habite surtout dans le tabernacle. Vous verrouillez ce tabernacle et en retirez
la clé, puis vous le déverrouillez à nouveau lorsque vous voulez présenter
ce Dieu créé par vous aux croyants. Donc, ce Dieu auquel vous avez menti
est un arrêtoir de pâte à farine cuite et rien d’autre.

Et puisque nous sommes déjà avec votre Dieu, passons immédiatement à la
fabrication du Dieu pontifical romain. Dites-moi, n’est-il pas dit dans
l’Épître aux Hébreux que le Christ n’a souffert qu’une seule fois, et qu’avec
le sacrifice unique de Son corps, il a purifié les hommes une fois pour
toutes du péché originel qu’Adam a commis ? Pourquoi enseignez-vous
contre cela que le Christ se sacrifie plusieurs milliers de fois par jour à son
Père céleste pour les péchés des hommes par les mains des prêtres romains,
et que la messe est la crucifixion et le sacrifice quotidien du Christ sans
effusion de sang ?

Dites-moi, vous êtes des fantômes. C’est pourquoi vous vous sentez
spirituellement, et pourtant cela vous blesse autant qu’une fois dans la chair.
Dites-moi, pourquoi le corps spirituel du Christ ne devrait-il pas ressentir la
douleur, puisque selon votre propre enseignement, la répétition des mêmes
souffrances que sur le Calvaire a lieu à la messe ? Et dites-moi, quel est ce
dieu païen comique qui se laisse fabriquer, vénérer et enfin manger par les
hommes ?”



36. Dieu ne répond pas aux prières payées

(Que signifie le corps et le sang de Jésus ? Les prêtres romains comme
fabricants quotidiens de leur Dieu ! Donc plus que Dieu ? Qu’en est-il de la
confession et du pardon des péchés. Enquête de la police sacerdotale par la
confession. Les sanctuaires et les indulgences sont des faux. Dieu ne répond
pas aux prières payées. les prêtres en tant qu’escrocs et trompeurs du
peuple).

“Jésus, au dernier repas, ne s’est-il pas contenté de bénir un pain, de le
rompre et, après l’avoir distribué à ses disciples, de dire C’est mon corps”,
avec lequel il a voulu se référer à l’enseignement de Dieu qu’il leur a
enseigné et qu’il leur a lancé un défi : “Prenez et mangez, et aussi souvent
que vous le faites, faites-le pour Ma mémoire. Si le pain était vraiment le
corps de Jésus, les apôtres l’auraient mangé, et il n’y aurait plus de Jésus.
Serait-il concevable que le pain de Jésus soit le corps lorsqu’une personne
prononce la parole de bénédiction ? C’est mon Corps” etc., alors l’homme
deviendrait un fabricant quotidien de son Dieu, et donc significativement
plus élevé que Dieu. Le Dieu que l’homme fabrique, vénère et finalement
mange n’est pas un Dieu, mais une sombre idolâtrie païenne qui surpasse en
absurdité tous les enseignements païens de l’Antiquité.

Quand je vous donne encore maintenant l’illumination correspondante de la
coupe, c’est-à-dire du sang, cela signifie l’amour de Dieu envers les
hommes et les paroles du Christ : Si “tout boire” est l’intimité de l’acte
d’amour envers le prochain, tout comme Jésus, par son amour pour les
hommes, a donné son sang et sa vie, je crois que vous m’avez tous compris.
Cette déclaration a été suivie d’une affirmation générale.

“Puisque nous avons terminé la messe et la communion, je dois aussi vous
donner un aperçu de ce que c’est que de se confesser. L’enseignement du
Christ sur le pardon des péchés est logique : si vous avez offensé Dieu, seul
Dieu peut vous pardonner. C’est le même cas ici que lorsqu’on insulte
l’empereur, le roi ou le prince du pays ; pour cela, les lois sont appliquées et
personne ne peut pardonner le criminel que le prince du pays, et donc
personne ne peut pardonner les péchés qu’un homme a commis contre Dieu
que Dieu seul. Mais celui qui prétend utiliser cette violence est lui-même



devenu un criminel contre Dieu, sans avoir pardonné ses péchés, et ainsi un
- deux - deviennent pécheurs.

Il en va de même pour le pardon des péchés que quelqu’un a commis contre
son voisin. Tout le monde ne doit-il pas payer ses dettes ? Un parfait
étranger peut dire cela : “Vous ne devez plus rien à votre voisin” ? Et le
créancier qui a prêté une somme d’argent à quelqu’un serait-il d’accord et
dirait “Parce que cet étranger t’a dit que tu ne me dois plus rien. Ou il ne le
dira pas : Cet étranger est un imbécile et vous êtes le deuxième à croire à de
telles absurdités. Payez ou vous aurez affaire à moi !

Il en est de même pour les insultes et les malheurs contre le voisin.
Personne d’autre ne peut vous pardonner que votre voisin offensé et blessé.
Allez donc le voir et demandez-lui pardon et non pour celui à qui cela ne
concerne pas. Une exception à cette règle est lorsque l’on ne sait pas où se
trouve la personne incriminée. Et si la personne offensée ne veut pas
pardonner malgré les demandes répétées de sa part ou de ses amis, alors
Dieu est l’instance ultime, qui pardonne à la demande du pécheur et accuse
la personne offensée du péché de non-pardon. Vos prêtres, cependant,
surtout depuis le début du treizième siècle, ont ainsi introduit une
inquisition policière pour connaître tous les secrets du peuple, puis, si
quelque chose de suspect venait à être découvert, pour les calomnier et les
poursuivre par des ruses ou des mercenaires, puis pour les interroger, les
torturer et au mieux les brûler sur le bûcher ou les tuer de toute autre
manière.

Après cette illumination, il y eut un grand murmure et des menaces contre
les prêtres, qui attendaient furieusement la fin de Mon illumination.

“Et vos sanctuaires et indulgences, après ces précisions sur la Messe, la
Communion et la Confession, ne sont que des tromperies pour vider les
poches des stupides et des aveugles, pour piller et piller les fidèles pour leur
salut. Pour les prières payées, les messes et autres ne sont pas exaucées par
Dieu, car les prières ne sont pas faites par charité désintéressée, mais sont
payées comme par des travailleurs journaliers.

C’est la même chose que lorsque quelqu’un fait une invention et qu’il est au
service d’un propriétaire d’usine. Mais il n’a pas fait cette invention



pendant son travail, mais pendant son temps libre, et maintenant le
propriétaire de l’usine viendrait et dirait “L’invention est ma propriété parce
que vous êtes à mon service. Je vous le demande : Quel droit le propriétaire
de l’usine aurait-il sur cette invention ? Je vous le dis, pas du tout : Le
travailleur représente le payeur, qui est en effet son sujet, mais le prêtre est
le propriétaire injuste de l’usine, qui prend l’invention (c’est-à-dire le
bénéfice) pour lui-même, sans avoir le droit d’indemniser le travailleur.
Ainsi, le propriétaire de l’usine serait un voleur et un brigand, et donc le
prêtre qui prie pour être payé est aussi un voleur et un brigand, parce qu’en
prétendant ses privilèges avec Dieu, il prend l’argent du pauvre de sa poche,
et parce que les prières qui ont été payées ne valent rien avec Dieu, c’est-à-
dire qu’elles ne valent rien, et il a été trompé et dépouillé de son argent et
de son salut.

37. personne n’est saint, mais Dieu seul (Preuve que personne n’est saint
mais que Dieu seul. Par conséquent, personne ne doit être appelé “saint” ou
“saint”. La raison pour laquelle les gens font des canonisations. Ceux qui
sont canonisés n’apparaissent pas aux esprits qui les appellent. La foi en un
Dieu unique : “Venez tous à moi, je vous rafraîchirai”. Contre-déclaration
d’un prêtre qui traite Jésus de faux prophète. Celui-ci propose de fournir des
preuves).

“Bien qu’il y ait encore beaucoup de choses à critiquer, je veux seulement
souligner les saints. Et donc, écoutez : Quiconque connaît les Saintes
Écritures sait aussi que dans l’Apocalypse, il est question de Jean (15,4) :
Personne n’est saint, mais Dieu seul”, et pourtant les Papes ont canonisé
Marie, les Apôtres et un grand nombre de personnes, assumant ainsi
l’autorité suprême sur le seul Saint. Tout cela a été fait par cupidité, car les
gens ont apporté et apportent encore de l’argent et toutes sortes de choses à
ces idoles en pierre, en bois ou peintes.

Mais je vous le dis, ce n’est que tromperie et fraude, et si quelqu’un a
accompli quelque chose, il ne le doit qu’à sa foi ferme, que Dieu
récompense. Mais pour que vous vous persuadiez qu’il en est vraiment
ainsi, je veux seulement attirer votre attention sur vos prières quotidiennes
aux saints peints devant vous : Avez-vous déjà vu un tel saint venir à vous,
puisque vous, en tant qu’esprits, pouvez le voir aussi facilement que nous ?



Lorsqu’on m’a posé cette question, tous m’ont nié que quelque chose
comme cela ne s’était jamais produit auparavant. J’ai alors remarqué :
“Ceci est pour vous la preuve qu’à l’avenir, vous laisserez ces absurdités
sortir de votre foi. Parce qu’ils disent : “Vous croirez en un seul Dieu, vous
l’adorerez et l’adorerez seul”. Et le Christ, comme ce Dieu, a enseigné à ses
auditeurs : Venez à Moi, vous tous qui êtes accablés de peines et de
fardeaux. Je vous donnerai du repos”. Mais il n’a pas dit : “Allez vers
Marie, ou vers ma mère, ou vers les saints. Vous pourrez ainsi voir ce que la
vraie foi enseigne et ce que la fausse foi enseigne. J’ai terminé. C’est
maintenant à votre tour de parler, vous les prêtres de ce pauvre peuple qui a
été dépouillé de son âme et qui marche spirituellement dans les ténèbres.

Suite à cet encouragement, un des jeunes prêtres a commencé à parler ainsi
: “Écoute, jeune homme ! Vous êtes un excellent illuminateur et un
excellent faiseur d’images pour les gens modestes qui prennent chaque mot
pour la vérité. Ce n’est pas le cas pour nous. Nous nous tournons vers Votre
illumination pour des distorsions hérétiques de la vérité, car notre
enseignement est différent et c’est le seul qui fait autorité pour nous. Qui
êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je ne crois rien d’autre que de semer les
graines de la discorde et des mauvaises herbes religieuses. Je ne suis pas
convaincu par vos éclaircissements que vous dites la vérité, parce qu’aussi
bien que vous avez donné vos éclaircissements, nous pouvons donner des
contre-éclaircissements. Mais qui va se disputer avec vous ? Vous êtes un
très bon peintre de vos illusions, et vous revendiquerez la vôtre et la nôtre
comme réelles. Si vous pouvez nous fournir des preuves solides, donnez-les
nous. Sinon, nous déclarerons tout comme une déformation de la vérité et
vous déclarerons faux prophètes avec lesquels nous ne voulons rien faire.

Après cette réponse, je me suis levé et j’ai dit : “Ami ! Ce n’est pas une
réponse à Mes belles et graves preuves, mais des excuses, des soupçons et
des calomnies. Mais je ne me sens pas offensé si tôt, alors je vous donne le
choix : Choisissez des preuves que vous considérez comme faisant autorité
pour vous et vos pairs ! Nous sommes ici dans le royaume des esprits et je
suis un esprit encore plus puissant, et j’espère donc pouvoir répondre à
chacune de vos demandes si elles ne vont pas au-delà de ce qui est permis”.

38. la descendance de l’apôtre Pierre



(Les prêtres exigent l’apôtre Pierre comme preuve, et il en arrive à leur plus
grand embarras. Peter est transformé d’un jeune homme en un vieil homme,
à la suite de quoi ils le traitent d’imposteur et de magicien. Peter disparaît à
nouveau. Conversion d’un vieux prêtre à la société par amour pour le chef
(le père), et toute la congrégation le rejoint à l’exception des jeunes prêtres.
Départ, camps d’entreprise et heures de repas. Les anges en chantent les
louanges. Ils reconnaissent ainsi les prêtres querelleurs comme des anges et
se repentent de leur ancien comportement contre le chef).

Cette réponse a mis le jeune prêtre un peu en armure, et il ne savait pas quoi
faire. Il s’est donc tourné vers ses homologues et leur a demandé leur avis
sur ce qu’il fallait faire.

Mais ils ont dit : “Bonne chance ! Ici, on peut soit faire l’expérience et
apprendre beaucoup, soit le jeune homme échoue. Vous savez quoi, dites-lui
d’appeler Saint Pierre, parce que je ne pense pas que ce soit possible. Car
Saint Pierre doit être céleste et très puissant. Mettez-le donc à l’épreuve et
vous verrez comment il échouera lamentablement. Il est extraordinairement
beau, mais sinon, il n’est qu’un être humain comme les autres. Il n’est donc
pas beaucoup plus puissant que ceux-ci”.

Le jeune prêtre s’est tourné vers moi et m’a dit : “Ami ! Puisque tu prétends
être un esprit très puissant et donc élevé, nous avons décidé de te demander
d’appeler Saint Pierre afin que nous puissions entendre ce qu’il a à dire sur
ton illumination.

Mais je lui ai dit : “Tu as choisi le meilleur homme, alors fais ce que tu
veux”.

À ce moment, le firmament brillait comme si un soleil flamboyant était
apparu, et une figure humaine descendait lentement et plus elle
s’approchait, plus la zone était éclairée.

Enfin, Pierre descendit, s’inclina profondément devant Moi, attira dans sa
lumière aveuglante émanant de son corps et Me demanda avec révérence :
“Seigneur, quelle est Ta Sainte Volonté ?



Mais j’ai montré du doigt les prêtres et j’ai dit : “Pierre, va et donne à ces
incroyants les paroles qu’ils veulent que tu leur donnes.

Aussitôt, Peter s’est tourné vers les prêtres et leur a demandé : “Chers frères
! Quelle est la demande spéciale que vous avez envoyée pour moi ?

Mais au début, ils étaient tellement gênés et terrifiés que personne ne
pouvait faire un bruit.

Mais lorsque Pierre s’est approché d’eux de manière amicale et qu’ils ont
regardé sa jeune forme et sa physionomie, ils ont immédiatement
commencé à douter, en disant : “Pierre était un très vieil homme, mais vous
êtes un jeune homme. Comment croire que vous êtes le vieux Pierre
l’Ancien ? Et donc vos déclarations ne sont pas crédibles pour nous”.

Peter a ensuite déclaré : “Je suis peut-être jeune et beau, mais ce n’est pas
un signe de tromperie, mais de mon état d’esprit avancé. Très bien, vous
voulez le vieux Peter. Il se tient là, comme il a vécu et vécu”.

À ce moment, un vieil homme de plus de 70 ans se tenait devant eux, vêtu
de vieux vêtements juifs. Stupéfaits, les prêtres ont regardé cette
transformation et ont dit : “C’est de la magie, tu es un jongleur et non
Pierre. Parce que Peter était évêque, mais vous avez l’air d’un juif méchant,
et nous ne voulons pas avoir affaire à des juifs. Eloigne-toi de nous, escroc
!” Et Peter a disparu de leurs yeux à ce moment-là.

Alors je me suis tourné vers eux et j’ai dit : “Ô vous, pécheurs incrédules et
endurcis ! Qui peut s’occuper de vous ?

Lorsque je l’ai prononcé, le premier prêtre qui m’a parlé s’est levé et a dit :
“Ami ! Acceptez-moi ! Je veux être avec vous, parce que mon c�ur
m’attire vers vous, que je ne peux plus le supporter ici. J’ai tout vu et tout
entendu et je ne dis rien d’autre : là où tant de personnes ont trouvé un
accueil chaleureux, il y aura encore une place pour moi. Alors, cher ami,
acceptez-moi ! Car mon c�ur ne voit que toi”.

Je lui ai répondu : “Cher ami, ton souhait est exaucé. Mais demandez aussi
à vos paroissiens s’ils ne sont pas prêts à partir avec nous vers un bel avenir.



Aussitôt, le vieux prêtre se retourne et dit : “Le chef aimant, puissant et
sage de cette immense foule de gens vous demande si vous êtes également
prêt à partir avec lui de cette région désertique où un bel avenir vous attend.
Pour ma part, je suis sienne, car j’ai vu, grâce à ses discours, à son
illumination et à sa noblesse, que même Pierre s’est incliné si profondément
et si révérencieusement devant lui et l’a appelé son Seigneur qu’il doit y
avoir quelque chose de spécial ici. Aussi mon c�ur, je vous le dis
ouvertement, est si fortement engagé envers Lui que je ne m’éloigne plus de
Lui. Que ceux qui ont la même attitude que moi viennent avec moi, car je
vois que toute la société commence à avancer.

A cette adresse, tous se sont levés et ont poursuivi leur vieux prêtre. Mais
les jeunes prêtres se tenaient là comme cloués au mur, ne sachant que faire,
car toute la congrégation les avait abandonnés et m’avait suivi, - celui qu’ils
avaient essayé d’offenser jusqu’ici. Que devraient-ils faire seuls dans la
communauté du désert maintenant ? Les bons conseils étaient chers et
gentils, mais ils ne se donnaient pas. Ils ont donc décidé d’aller voir ce qu’il
y aurait là-bas, ce que nous ferions et où nous irions.

Nous avons marché pendant une petite heure en dehors du village et là, j’ai
laissé le campement. J’ai alors rejoint la nouvelle troupe, dirigée par
l’ancien prêtre, et j’ai dit : “Cher ami Mark, ton amour pour moi est un gage
décisif que tu deviendras un véritable berger de ton église. C’est pourquoi
vous restez avec elle dans l’esprit du véritable enseignement de Jésus. Mes
serviteurs vous apprendront ce qu’il faut croire, comment vivre et agir. Mais
maintenant, nous voulons prendre notre repas, alors asseyez-vous tous, car
il sera distribué immédiatement”.

Après ces mots, je me suis retourné et, à l’appel, les beaux anges se sont
avancés devant moi en signe de révérence, s’inclinant profondément et
attendant en silence mon ordre, après quoi je leur ai ordonné d’apporter du
pain et du vin pour tous.

À ce moment, les anges ont disparu, ce qui a beaucoup surpris Mark et son
église, qui m’ont regardé en silence, sans rien dire. Au bout de quelques
minutes, la compagnie a commencé à ouvrir la voie vers moi pour les anges
lourdement chargés qui ont déposé du pain et du vin en gros tas devant moi.



Je levai alors mes mains, les étendis sur le repas, le bénis et le fis distribuer,
ce qui fut terminé en quelques minutes. Puis j’ai fait chanter aux anges le
chant de louange, ce qui a provoqué la surprise suprême de la nouvelle
église, car ces voix étaient trop pénétrantes pour leurs nerfs. Ensuite, j’ai
laissé le repas prendre.

Les prêtres trompés et endurcis rampaient comme des voleurs derrière
l’église, regrettant leur résistance lorsqu’ils entendaient les anges chanter et
disaient : “Oh, nous, les ânes et les b�ufs, avec notre sagesse romaine,
vous l’avez là. Ce sont des anges, car leurs voix sont d’une beauté
surhumaine, tout comme leur forme. Et nous allons nous disputer avec le
Seigneur et le chef et le traiter méchamment ! Qui sait qui il est ? Essayons
de tirer quelque chose du repas pour savoir ce que ces gens mangent”.

Ils se rendirent donc furtivement aux dernières rangées et demandèrent si le
pain et le vin étaient bons. “C’est un bien céleste”, ont répondu les
personnes interrogées et ont dit : “Eh bien, maintenant vous vous tenez
comme des b�ufs sur une montagne et ne savez pas comment vous servir.
Mais tant qu’il y avait le temps, vous avez résisté à la vérité avec vos pieds
et vos mains et vous vous êtes permis d’être méchant avec le chef. Allez
travailler la terre à notre place, c’est à vous de décider, car nous ne
reviendrons pas. Il nous semble que nous sommes déjà à mi-chemin du
paradis, car les merveilleux chants et ce bon repas céleste dépassent tout ce
qui est imaginable et a été vécu jusqu’à présent”.

39. plus Rome est proche, plus la caverne des voleurs et des assassins est
proche

(Demandez au prêtre de vous pardonner les actes commis contre le chef. Il
leur pardonne leurs péchés et les divertit. L’amour comme seule église
béatifiante. Les prêtres demandent à être acceptés dans la Société et ils sont
acceptés. Plus Rome est proche, plus la caverne des voleurs et des
meurtriers est proche. l’enseignement de la véritable doctrine du Christ).

Soudain, un jeune homme est apparu et lui a demandé sèchement : “Qu’est-
ce que c’est ? Que faites-vous là, papistes fouineurs ?!”



Effrayés, les prêtres se sont rassemblés et ont dit : “Cher jeune homme, ne
vous fâchez pas. Nous sommes allés à votre recherche pour savoir qui vous
êtes vraiment. Il nous semble à présent que nous nous sommes terriblement
trompés et que nous avons grossièrement péché contre votre chef. Va, cher
jeune homme, et dis-lui que nous regrettons notre grande erreur et
demande-lui de nous pardonner avec miséricorde nos péchés contre lui, car
nous sommes maintenant très fatigués de notre jeune excès de confiance qui
s’est permis une telle méchanceté. Dites-lui que nous sommes sincèrement
désolés de l’avoir offensé”.

L’ange s’est retourné et m’a apporté ce message. J’ai dit à l’ange : “Apporte
du pain et du vin pour eux aussi.” Au moment suivant, la demande était là.
Maintenant, je l’ai laissé se porter et je suis parti. Là, j’ai béni le repas, je
l’ai distribué moi-même parmi eux et j’ai dit : “Tes péchés te sont
pardonnés ! Mangez, buvez et pensez à l’amour de Celui qui a souffert et
est mort pour vous il y a 1500 ans et qui, du haut de sa grâce, regarde
maintenant avec amour vos c�urs repentis.

Les larmes aux yeux, les prêtres m’ont remercié pour le pardon et pour le
repas et m’ont demandé s’ils étaient autorisés à partir.

J’ai répondu : “Oh oui, mais la société est principalement composée de
protestants, c’est-à-dire de personnes très aimantes et pacifiques dont la
devise est de vivre strictement selon les enseignements de Jésus. Mais
quiconque veut vivre selon cet enseignement, parce que c’est
l’enseignement de l’amour divin, est le bienvenu chez Moi, qu’il soit
protestant, catholique, orthodoxe, mahométan, juif, chinois ou japonais, car
dans cet enseignement il y a une “église qui seule fait des bienheureux”, ce
qui s’appelle l’amour !

Toutes les vertus divines y sont contenues, et donc, si cela vous plaît, vous
pouvez y rester, sinon non. Car la haine et les querelles ne doivent pas se
produire dans notre société, mais l’amour est le seul guide de chacun
d’entre nous, donc si cela vous plaît, alors je n’ai rien contre.

Le jeune prêtre a regardé ses collègues pour voir s’ils étaient d’accord avec
cela. Mais ils ont fait un signe de tête à leur accord. L’orateur se tourna



donc à nouveau vers Moi et dit : “Seigneur et chef de la société ! Nous
sommes tous d’accord et vous demandons humblement de nous garder”.

J’ai dit : “Vous connaissez les conditions, alors restez si vous les aimez. Car
jusqu’à présent, il n’y a que des protestants, des Romains et des gens qui ne
pensent pas à Dieu avant de se convertir, à savoir des voleurs, mais ce ne
sont pas des voleurs maintenant, mais ils étaient des voleurs et des
meurtriers sur le sol catholique romain. Sur la base des enseignements de
Jésus-Christ, les agneaux sont créés à partir de loups, tandis que la foi
chrétienne verbalement cornue et boiteuse crée toutes sortes de pécheurs, en
particulier des voleurs, des brigands et des meurtriers, comme le montre le
sol italien, où il y a pas mal de clergé. Car c’est un dicton bien connu :
“Plus la Rome, où le pape règne, est proche, plus la caverne des voleurs et
des assassins, pris physiquement et spirituellement, est proche”.

Cette Ma remarque a été faite afin de couper les jeunes esprits arrogants de
leur peigne entier, ce qui les a également rendus très honteux.

Sous de telles remarques, le temps du repas est passé et nous étions prêts à
voyager à nouveau. Seul, pas pressé de partir, j’ai dit aux anges d’instruire à
fond la congrégation nouvellement adoptée et les prêtres de la doctrine et de
l’usage chrétiens tels qu’ils étaient courants parmi nous.

Les anges se sont immédiatement mis au travail, et bientôt les principes
antérieurs et la réorganisation actuelle ont été entendus assez bruyamment.
Les paroissiens, en particulier, ont attiré l’attention sur mes explications et
mes éclaircissements précédents, qui leur ont ouvert les yeux et l’esprit sur
le fait qu’ils étaient de pauvres esclaves spirituels et physiques sous la
doctrine romaine de la foi avec ses statuts humains, et ont dit : “Nous
sommes heureux d’être enfin rachetés de ce malheureux esclavage clérical.
Pourquoi avons-nous besoin de prêtres ? L’enseignement est si simple
qu’une fois que vous l’avez entendu, alors il suffit de vivre et d’agir en
conséquence, alors tout est bon. C’est pourquoi nous ne voulons plus
entendre parler de quelque prêtrise que ce soit, et si nous ne sommes
toujours pas clairs, il faut que vous le demandiez.

40 Jésus, un Juif dans son corps



(Les prêtres se donnent à toute la dignité sacerdotale et veulent être frères et
amis. Les poissons tirent sur les poissons nobles à certains moments pour le
plus grand des paradis de l’amour. La promesse du ciel aux prêtres. Jésus
est juif de corps, donc d’amour et de tolérance envers les juifs. Les prêtres
s’inclinent humblement devant tout)

Maintenant, les prêtres aussi se sont présentés et ont dit : “Nous nous
rendons également compte que nous sommes superflus dans cette simple
religion, où seuls l’amour et l’humilité prévalent. C’est pourquoi nous nous
donnons à toute la dignité sacerdotale et voulons être seulement des frères
parmi des frères et vous servir et, là où nous le pouvons, vous être utiles.
Malheureusement, le séminaire épiscopal était rempli des statuts de l’Église
romaine, dont seuls l’orgueil, l’avidité, l’ambition et la soif de pouvoir et
toutes sortes d’autres dépendances sombres ont commencé à pousser en
nous comme des champignons et nous n’avons épargné aucun moyen pour
obtenir ce qui nous était bénéfique afin de satisfaire ces dépendances. D’où
notre obscurité dans le monde des esprits. Mais nous voyons maintenant
qu’elle s’allège autour de nous parce que nous sommes devenus humbles, et
nous voulons donc pratiquer avec diligence pour réparer à nouveau et
bientôt ce que nous avons fait de mal jusqu’à présent, et nous restons donc
avec vous non pas comme vos prêtres et vos supérieurs mais comme des
frères et des amis, prêts à vous aider en tout et à être prêts à vous servir.

Cette confession ouverte des prêtres a fait une profonde impression sur tout
le monde, et à ce moment-là, je suis allé parmi eux et j’ai dit : “Alors, les
enfants ! Je suis heureux que vous soyez devenu sage et humble. C’est la
seule façon de vous utiliser. Et alors seulement, lorsque ces résolutions
deviendront la véritable action, vous pourrez entrer avec moi au ciel auprès
du père Jésus. Car je suis sur un grand train de poissons, qui ne se produit
qu’à certaines époques, et j’y recueille les nobles poissons pour le plus haut
ciel de l’amour, où se trouve la Nouvelle Jérusalem et le trône de Jésus,
votre Dieu et Père. Sois fidèle à ton but, et tu pourras entrer sur le trône de
Jésus, ton Père”.

Cette promesse a fait une énorme impression, et tous ont promis d’obéir à
tout ce qui leur était demandé.



J’ai donc ajouté : “C’est en notre compagnie, à lui et au Dr Martin Luther,
que j’ai entrepris cette grande expédition de pêche et que j’ai pris tout ce
qu’il y avait de mieux pour me suivre, afin de l’accompagner au ciel
jusqu’au Père Jésus, pour lequel il a travaillé avec tant d’assiduité et
d’acharnement dans le monde. C’est pourquoi je recevrai aussi des juifs,
afin que vous vous habituiez à l’amour, à l’humilité et à la tolérance,
puisque vous avez chassé le plus noble des juifs parmi les disciples de
Jésus, plus tôt.

La mention reprochable qu’ils avaient chassé le plus noble disciple de Jésus
était une pilule amère pour l’intolérance dont ils faisaient preuve en tant que
prêtres à l’égard des personnes d’autres confessions.

J’ai donc poursuivi en leur disant, en les gardant bien à l’esprit, “Comment
pouvez-vous aimer Jésus si vous détestez les Juifs ? Jésus n’était-il pas juif
de corps et d’esprit ? Pensez-vous qu’il se promenait habillé différemment
de la façon dont vous avez vu Peter ? Et regardez, il était Dieu le Père lui-
même et portait à la place d’une tiare à triple couronne et d’un costume de
prêtre païen, comme votre pape etc., un vêtement que vous détestez
tellement que vous ne vouliez pas associer à un juif, même s’il est Pierre, le
rocher de la foi dans l’église chrétienne.

Voici ! Cette arrogance, cette mégalomanie, cette intolérance doit sortir de
vous ! Vous devez devenir des enfants de l’amour divin ! Jusqu’à présent,
vous étiez des habitants de l’enfer, maintenant les choses vont vers le haut
avec vous, et vous devez donc être aussi aimants, aussi humbles et aussi
patients avec les faiblesses de votre prochain que votre Père Jésus l’était et
l’est avec vous, si vous voulez atteindre votre but. Sinon, je ne pourrais pas
vous emmener avec moi, mais vous laisser avec vos vertus dans la sphère
qui vous convient.

Ce discours a balayé la dernière trace de leurs vices. Honteux et
profondément humiliés dans leur c�ur, ils m’ont promis de tout faire pour
rendre justice à cette tâche que je leur avais confiée et m’ont demandé
comment ils pourraient s’excuser auprès de Pierre pour l’insulte qui leur a
été faite, ce à quoi j’ai répondu : “Fais ce que tu as promis, alors tu viendras
toi aussi voir Pierre, car il demeure avec le Père Jésus.



41. le triple enfer et où il se trouve réellement !

(Chant de louange et de remerciement pour l’heureuse conversion. Départ
et arrivée dans un bassin de montagne, dans un village juif. Les Juifs
veulent faire des affaires avec la société. Eclaircissement sur les vertus, les
vices et les caractéristiques lors du passage de la terre au monde des esprits
et de la survie comme sur terre. Paul dit : “Quand l’arbre tombe, il reste
couché. Triple enfer et où il se trouve réellement)

Maintenant, j’ai rappelé les jeunes gens et je leur ai dit de chanter un chant
de louange et d’action de grâce au Père Jésus, puisque la chose avait réussi
avec tant de bonheur. Mais j’ai permis cela principalement pour attirer
l’attention de la société sur le fait qu’il faut rendre grâce pour tout et louer
et glorifier Dieu. Quand la chanson a été terminée, je l’ai lâchée à nouveau
et nous avons continué.

Après une marche ardue de plusieurs heures, nous avons atteint un grand
bassin de montagne, dans lequel se trouvaient à nouveau de pauvres
cabanes, comme celles des pauvres habitants que nous avions emmenés
avec nous au début. La seule différence était qu’il y avait là des habitants
pauvres, mais ici vivaient des Juifs riches, si pauvres intérieurement et
spirituellement qu’ils ne pouvaient pas se construire de meilleures huttes.
Ils étaient assis devant leurs magasins et attendaient d’acheter et de vendre
quelque chose.

Quand ils ont vu les nôtres, ils se sont rapidement préparés à faire du
commerce. Je dois encore ajouter ici la remarque que lorsque l’homme
meurt, il vient dans l’autre monde avec les mêmes vertus ou vices et avec
les mêmes passions, désirs et convoitises qu’il avait sur terre. D’où les
paroles de l’apôtre Paul : “Quand l’arbre tombe, il reste couché.

Arrivé dans le royaume des esprits, l’homme cherche la même occupation
qui lui était populaire et familière sur terre, et produit de lui-même les
images qui suivent ses pensées et ses idées, et donc aussi des marchandises
d’échange. Oui, dans les sphères inférieures, dites infernales, il est aussi
humain que sur terre. Mais l’image de la vie change lorsque l’homme
s’élève spirituellement plus haut, pour finalement disparaître complètement
et faire place aux buts supérieurs de la vie.



Cela ne devrait pas vous surprendre, car les âmes des défunts vivent sur la
terre, ce que l’enfer le plus bas imagine. Le deuxième enfer est sur terre, de
sorte que les esprits de l’enfer moyen marchent parmi les gens. C’est
pourquoi les gens d’aujourd’hui sont si infernaux, parce qu’ils sont
influencés par les esprits, qui augmentent et donc renforcent les vices, les
passions, les désirs et la luxure par leur influence compatissante.

Méfiez-vous donc de ceux-ci, afin que les esprits ne trouvent pas de
nourriture et de divertissement parmi vous. Car de même qu’un mondain ne
va pas à l’église, et qu’un homme conscient du but de sa vie ne fréquente
pas les théâtres, les danses et les sociétés qui mènent à l’enfer, et qui se
détériorent dans les danses et les coutumes, de même l’esprit ne demeure
pas avec une personne dont le courant est contraire à l’esprit. Le premier ou
le plus haut enfer se trouve au-dessus de la terre, dans la région des nuages.
C’est là que tous les gens vont lorsqu’ils sont morts, là où ils décident par
leur mode de vie s’ils appartiennent au haut ou au bas de l’échelle.

Mais je tiens à vous faire remarquer que chaque homme passe par un mode
de vie différent dans le monde des esprits et notamment toujours en
fonction de ses courants spirituels intérieurs, et que par conséquent il existe
des millions de guides spirituels différents et que personne ne manque de
variété.

42. la prophétie du Messie comme étant la plus grande dans les Saintes
Écritures

(Invitation des rabbins et de tout le peuple à une réunion sur le Messie.
Camp de pré dans une vallée de montagne. Les rabbins disent que plus
personne ne croit à la prophétie du Messie, que la foi en Jéhovah suffit. Le
chef défend la vérité des prophéties de Jéhovah parce qu’elles se sont
réalisées. Les rabbins affirment que toutes les prophéties se sont réalisées,
mais celle du Messie n’aurait été qu’une pieuse saga des prophètes. Défense
que la prophétie du Messie est l’une des plus grandes prophéties qui passe
par tous les prophètes, d’où la question posée aux rabbins : comment
pouvez-vous qualifier vos prophètes de pieux menteurs ;-)

Lorsque nous avons atteint le bassin et le village, il y a eu immédiatement
des appels à gauche et à droite pour acheter quelque chose. Mais j’ai



demandé aux anges d’annoncer que nous n’achèterions rien, mais nous
voulions avoir une grosse dispute avec les rabbins au sujet du Messie. Ils
devraient donc fermer leurs magasins et nous suivre tous dans les prés et les
pelouses, car il y aurait assez de choses intéressantes à entendre.

Bien qu’ils aient préféré le commerce au Messie, qui ne voulait pas du tout
venir, ils ont suivi notre invitation et ont amené leurs rabbins ou leurs
prêtres avec eux.

Nous avons campé le long de la route, qui était bordée d’importantes
prairies et pelouses, car il y avait une deuxième section en dehors du bassin
de montagne, qui formait une profonde vallée de montagne et appartenait
au bassin de montagne. Nous sommes restés ici à camper et à attendre que
la communauté juive nous suive.

Lorsque nous avons tous occupé nos camps et laissé une bonne pièce
centrale pour les Juifs, j’ai dit que les prêtres ou les rabbins aimeraient
s’avancer pour que nous puissions commencer une réunion importante qui
traiterait spécifiquement de la personne du Messie.

Dès que plusieurs prêtres du temple juif se sont avancés et ont dit : “Nous
sommes très surpris que vous demandiez à rencontrer le Messie de plein
gré. Qui parmi nous croit encore en un Messie, qui croit que les prophètes
disaient la vérité parce que la prophétie ne s’est pas réalisée ? Nous nous en
tenons à Jéhovah et cela nous suffit. Maintenant, dites-nous ce que vous en
pensez”.

Alors je me suis avancé et j’ai dit : “Si vous croyez en Jéhovah, vous devez
croire en ses promesses, car Dieu ne ment pas, et ce qu’il promet, il
l’accomplit. Comment pouvez-vous prétendre que les prophètes n’ont pas
dit la vérité ? Toutes les prophéties que ces hommes appelés par Dieu ont
prophétisées ne se sont-elles pas réalisées ? Qu’en est-il des prophéties sur
Édom, Moab, Babylone, Ninive, le royaume de Juda, sur la destruction de
Jérusalem, la destruction du royaume d’Israël ? Dites-le-moi ! La prophétie
à ce sujet est-elle vraie, s’est-elle réalisée ou non ?

“Malheureusement,” ont répondu les prêtres, “c’est à notre plus grand
malheur ; ce n’est pas le cas du message ou de la prophétie du Messie, car



nous ne savons pas comment le juger. Si c’était une promesse faite par
Jéhovah, elle aurait dû s’accomplir comme les autres prophéties, et nous
serions devenus un grand peuple puissant qui gouvernerait le monde. Car
alors le Messie serait descendu du ciel avec une grande gloire et aurait tout
soumis avec sa puissance divine et nous aurait confié le pouvoir de régner.
En tant que peuple élu de Dieu, nous serions ainsi devenus une nation
royale régnante dans le monde et aurions converti tous les peuples à notre
foi.

Malheureusement ! Malheureusement ! Tout cela n’a pas eu lieu et le
peuple d’Israël est devenu un esclave au lieu d’un dirigeant. Nous pensons
donc qu’il s’agissait simplement d’une pieuse saga des prophètes, car elle
ne s’est pas réalisée, donc ce n’était pas une prophétie. Alors, qu’en dites-
vous ?”

J’ai répondu : “Aucune autre prophétie des Juifs n’est aussi grande et aussi
nombreuse que celle qui parle de la venue du Messie. Depuis Adam, elle est
passée par tous les prophètes et les voyants jusqu’à Malachie, qui est apparu
440 ans avant le début de l’ère chrétienne comme le dernier prophète à en
avoir parlé. Comment peut-on parler de saga pieuse quand elle est au
sommet des plus belles prophéties ? Comment donc pouvez-vous qualifier
de pieux menteurs vos prophètes, dont les prophéties se sont avérées
exactes, dans la prophétie du Messie ?

43. le nom divin de l’enfant vierge Jésus

(Les rabbins ne peuvent pas nier la prophétie du Messie, qui est défendue
de toutes leurs forces. Questions d’Isaïe et de Michée sur le Messie. Les
prêtres en refusent l’accomplissement. On les désigne pour parler
différemment de ce qu’ils pensent. Prouvez que Marie et Joseph étaient de
la tribu de David et qu’Isaïe ne mentait pas).

Cette objection est venue comme un coup de foudre pour les prêtres. L’un
regardait l’autre, ce qu’il disait. Mais personne n’a trouvé de mots pour
invalider cette mise en �uvre de la prophétie du Messie. J’ai donc
poursuivi en disant : “Mais si c’est le cas, comment la prophétie du Messie,
qui se trouve au milieu de la prophétie de Daniel, qui s’est réalisée, peut-
elle être pour une fois un mensonge et non la vérité ?



Une fois de plus, les prêtres se sont tus parce qu’ils n’avaient pas de base
sur laquelle construire leur réponse et j’ai donc moi-même continué et dit

“Frères et amis ! Notre cause est sérieuse car je suis venu à vous pour vous
racheter d’une illusion qui fait de vous les prisonniers de vos faux locaux.
C’est Ma décision de le faire pour vous montrer le vrai chemin vers votre
Jéhovah et pour prouver que le Messie n’est pas une pieuse légende mais
une prophétie de Jéhovah remplie de longue date et pleinement vraie. Alors,
écoutez-moi pour que nous soyons clairs et que, grâce à cela, un grand
bénéfice spirituel se développe pour vous !

Quand Adam a péché contre Dieu, Jéhovah a promis d’envoyer un sauveur.
Mais ce Sauveur serait Jéhovah lui-même, comme il l’a dit à travers Isaïe :
Voici qu’une vierge va enfanter, et ce qu’elle va enfanter sera grand, et le
Seigneur lui-même sera avec elle par sa puissance. L’enfant sera de la tribu
de David, et l’Éternel mettra la domination de son royaume sur son épaule,
et il régnera sur le trône de David pour les siècles des siècles.

De plus, la prophétie dit qu’il mangera du miel et du beurre jusqu’à ce qu’il
comprenne comment séparer le bon du mauvais. Cela signifie qu’il sera
rempli d’amour et de sagesse. Son nom sera : le Merveilleux de la Création,
le Conseil de la Sagesse, la Puissance de Dieu, la Puissance du Tout-
Puissant, le Père de l’Éternité, le Prince du Royaume de la Paix. La
puissance de Jéhovah sera en lui, et Jéhovah lui-même accomplira cela, sera
en lui et le guidera. Sa naissance aura lieu après Michée dans la ville natale
de David, Bethléem, où Jéhovah, le souverain de l’éternité, entrera dans la
chair et de là, dans son royaume de l’esprit. Je vous le demande maintenant
: Cette prophétie s’est-elle réalisée ou non ?

Alors le premier prêtre s’est avancé et a dit : “La prophétie est correcte,
mais qu’essayez-vous de prouver ? Quand Jéhovah est-il né en tant que
Messie à Bethléem ? Nous ne savons rien de lui ! Si vous savez quelque
chose, dites-le nous”.

Cette réponse a été finement calculée et astucieusement conçue pour faire
paraître la prophétie non réalisée. Mais je leur ai répondu qu’ils ne devaient
pas agir avec autant d’ignorance, mais qu’ils devaient parler comme ils le
pensaient dans leur c�ur, à savoir de Jésus de Nazareth, qui est né à



Bethléem. Cette remarque selon laquelle ils parlent différemment et pensent
différemment les a fait réfléchir. Et ils ont dit comment je pouvais dire cela,
puisque je ne vois pas dans leur c�ur. Et ne pouvait donc pas savoir qu’ils
parlaient de manière ambiguë. Il vaut donc mieux que je n’aille pas trop
loin, parce qu’ils parlent comme ils pensent et pas différemment.

Je leur ai immédiatement répondu : “Mais il n’en reste pas moins, comme je
l’ai remarqué, que vous pensez à Jésus et que vous exigez des preuves pour
l’affirmation de la prophétie accomplie, et celles-ci doivent vous devenir :
Vous savez que Marie, la mère de Jésus, était de la tribu de David. Ainsi
Jésus, puisque Joseph, le mari de Marie, était également de la tribu de
David, était le fils de Marie, un descendant de David. Mais Isaïe parle de
Marie comme de la mère de l’enfant : Voyez ! Une vierge est enceinte, et
elle nous a donné un garçon”. Qu’en pensez-vous : Marie était-elle vierge
lorsqu’elle était enceinte et a accouché, ou Isaïe a-t-il menti ?

44. Dieu n’a pas laissé un homme pécheur faire Son corps

(Les prêtres ne peuvent pas saisir la virginité de Marie. Jésus comme Dieu
le Père lui-même ; et comment le corps de Jésus est né. Histoire de Marie,
sa chaste majesté. Le Christ est sorti du ventre de sa mère comme un
esprit).

Les prêtres m’ont regardé et se sont tus, parce que pour être vierge, pour
tomber enceinte et accoucher comme une vierge et pourtant avoir un mari,
ils ne pouvaient pas saisir cela, alors un des prêtres m’a demandé comment
saisir cela.

Je lui ai répondu : “Vous voyez, il est très facile de comprendre cela si vous
avez bien compris la première prophétie. L’enfant de Marie était, comme
ses noms l’indiquent, le créateur du monde, et donc Dieu le Père, le
souverain tout-puissant du monde, dont l’amour et la sagesse ont tout créé,
dirige et guide tout. Croyez-vous maintenant que Dieu va laisser un homme
pécheur produire Son corps de chair pour devenir homme ? O, si vous le
pensez, vous pensez très méchamment à votre Jéhovah. Votre foi n’est alors
pas meilleure que celle d’un païen, voire pire.



Les païens laissent les dieux avec leurs déesses produire des enfants, mais
vous humilieriez Jéhovah sous une idole. Je vous dis que le corps de Jésus
est né dans le corps de Marie par la volonté de Dieu, qui est appelé le Saint-
Esprit dans le langage spirituel. C’est pourquoi elle appelle Isaïe une vierge
enceinte et en train d’accoucher.

Elle a été éduquée dans le temple avec le plus grand soin jusqu’à l’âge de
quatorze ans, et a été observée comme un bijou. Tout d’abord, elle était
l’une des rares filles de la tribu de David, puis on a su qu’elle n’était pas
faite dans la chair mais qu’elle avait été conçue spirituellement. C’est
pourquoi le temple les regardait avec un soin particulier, car le temps de la
prophétie du Messie devait se réaliser.

Avec la conception de Marie par sa mère Anna, la situation est la suivante :
Joachim et Anna étaient déjà très âgés, et afin de servir Dieu mieux et plus
pur, ils se sont séparés. Il s’est construit une cabane de campagne et y a
vécu. Mais Anne est entrée dans le temple et y a servi de servante, priant et
louant Dieu dans son c�ur pour toujours. Au bout de trois ans, Dieu a
éveillé dans le c�ur d’Anne et de Joachim un désir particulier de se revoir
dans la vie, et ce désir s’est accru dans le c�ur des deux hommes de telle
sorte qu’ils ne souhaitaient rien de plus que de se revoir une dernière fois.

Finalement, la nostalgie a triomphé avec Joachim et il a dit Je sais où elle se
trouve. Là, dans le temple, parmi les serviteurs, je les rencontrerai
certainement. Je ne peux plus supporter de la voir avec amour et désir”.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Il entra dans le temple et les chercha parmi les
serviteurs. Soudain, il les a remarqués et s’est précipité sur place. À ce
moment-là, Anna le vit aussi et s’empressa de le rencontrer à bras ouverts,
si bien que tous deux s’embrassèrent et se pressèrent l’un l’autre à la
poitrine en présence de tous les serviteurs du temple.

À ce moment, Dieu a fait en sorte qu’Anna conçoive Marie spirituellement,
et elle a dit Ecoute, Joachim. J’ai reçu, car un sentiment de bien-être coulait
dans tout mon corps, et cela ne peut être rien d’autre”.



“Mais comment est-ce possible”, a déclaré Joachim, “sans aucun contact
charnel et sans procréation. Et pensez à vous, à vos 74 ans, alors que le
temps s’est écoulé depuis longtemps, sans miracle particulier”.

“Et pourtant, je vous le dis”, a affirmé Anna, “car avec Dieu tout est
possible. Tous deux se sont donc réjouis pendant toute une journée de cette
rencontre et de cet événement rare.

Le soir, cependant, Joachim retourna à sa cabane de campagne, qu’il avait
installée à proximité de Jérusalem. C’est la dernière fois que Joachim et
Anna se sont rencontrés, car il est mort peu après, alors qu’Anna atteignait
sa 84e année au temple.

Après sa mort, Marie fut soignée par les serviteurs et enseignée dans tous
les travaux féminins. Je vous le dis : Marie était chaste comme le soleil et
plus belle que lui, - spirituellement. Et seul un tel vase très saint était apte à
recevoir et à porter le corps très saint de Jéhovah, et non une mère du
monde.

Je vous le dis : Dans le temple, des anges jouaient avec elle et lui
apportaient de délicieux mets célestes à manger. Une mère aussi pure n’a
pas encore vu le monde comme Marie l’a fait. J’espère donc que vous
m’avez bien compris, que Marie elle-même a été conçue spirituellement,
qu’elle a de nouveau conçu spirituellement dans une parfaite innocence et
qu’elle a aussi donné naissance à un enfant spirituellement pur comme une
vierge, parce que le Christ était bien homme, mais plus esprit que homme,
parce que sans péché, donc Lui aussi est sorti de son corps comme un
esprit. Alors, qu’en dites-vous ?”

45. la conception virginale de Marie et de Jésus

(Le rabbin parlant contredit la double conception spirituelle et vierge de
Marie et de Jésus et demande comme preuve de voir et de parler Marie elle-
même. Marie apparaît et disparaît, car il ne lui répond pas deux fois. Les
autres collègues reconnaissent la vérité)

Le prêtre a souri et a dit : “Écoutez ! Vous êtes un historien imaginatif, le
monde n’a jamais rien vécu de tel. Dites-moi, comment pouvez-vous me le



prouver ? Votre première preuve était probablement bonne, avec cette
invention de la double conception spirituelle, et d’être enceinte comme une
vierge et de rester vierge même après la naissance, voilà qui dépasse
l’entendement humain ordinaire. C’est pourquoi je surveille votre récit pour
les naïfs et rien d’autre. Vous devez venir me voir avec d’autres preuves,
pas des fantasmes.”

J’ai alors dit : “Il est facile pour moi de fournir des preuves, mais je préfère
que vous croyiez sans preuves. Regardez, il y a des prêtres qui voulaient
que j’appelle l’apôtre Pierre, et c’est ce qui s’est passé, et pourtant ils n’ont
pas cru jusqu’à ce que d’autres preuves leur fassent croire. Je peux vous
donner toutes les preuves que vous demandez, parce que, premièrement, je
suis un esprit puissant et, deuxièmement, nous sommes dans le royaume des
esprits où tout est possible”.

Alors le rabbin m’a demandé : “Oui, dites-moi, si vous savez, qu’en est-il
de Mary maintenant et où est-elle ? Ne pouvons-nous pas la voir et lui
parler pour voir si ce que vous nous avez dit dans une figure aussi
imaginative est vrai ?

“Oh oui, vous pouvez les voir et les parler, mais est-ce que cela fait de vous
un croyant ? Vous êtes maintenant dans le doute, et ce doute ne vous
laissera même pas avec les preuves. Ne voulez-vous pas renoncer à des
preuves aussi extraordinaires ?”

“Non, ce n’est pas possible”, répondit le rabbin, “parce que je ne peux
croire à rien de surhumain. Je dois donc avoir des preuves solides pour
croire que l’histoire de Jésus est un fait. Maintenant, vous me faites de telles
remarques que je suis devenu incrédule. Donc des preuves, juste des
preuves, et des preuves très solides que je veux avoir pour croire quelque
chose”.

“Alors dites-moi quelles preuves vous voulez”, lui ai-je répondu.

“Eh bien, Maria pourrait me donner la meilleure réponse”, s’esclaffa le
rabbin. “Appelez celui-là, et tout ira bien.” Mais en même temps, il s’est dit
: “Eh bien, il s’enfonce de plus en plus profondément. Je sais que c’est



impossible pour lui. Il sera la risée du monde entier avec ses fantasmes et
ses fanfaronnades.

Mais je lui ai dit : “Ami, prépare-toi pour pouvoir leur demander
correctement, et alors tu ne te fatigueras pas de ne pas être préparé à désirer
quelque chose d’inhabituel.

Comme il insistait encore frivolement sur son désir et en riait, je lui ai dit :
“Que ta volonté soit faite !

Dès que cela a été prononcé, il y a eu un fort éclair, et Mary a tiré d’une
certaine hauteur devant le rabbin effrayé et l’a regardé en lui demandant ce
qu’il voulait d’elle.

Mais celui-ci se tenait comme s’il était assommé et muet et n’osait pas dire
un mot, car sa beauté surhumaine et le rayonnement aveuglant qui sortait
d’elle lui faisaient oublier toutes les questions. Il se tenait donc muet,
regardait et s’émerveillait de l’apparition. Maria lui demande à nouveau ce
qu’il attend d’elle. Mais il n’osait toujours pas parler, et comme il ne faisait
que l’admirer en silence, elle disparut soudainement de ses yeux.

Ce n’est que maintenant qu’il s’est réveillé de son sort et qu’il était en
colère de n’avoir rien accompli. Mais le reste des rabbins et du public ont
dit : “Etes-vous maintenant convaincu et guéri ? Les moqueurs ont souvent
cette impression. Nous, ses homologues, avons regardé l’ensemble avec
attention et pourtant nous avons acquis cette conviction que Marie est un
esprit très beau et très élevé et que nous serions très heureux de la revoir.

Comme cette déclaration provenait d’une conviction intérieure, j’ai alors dit
: “Quiconque croit en mes paroles et vit et agit en conséquence peut
atteindre là où se trouvent Jésus Jéhovah et Marie, les apôtres et tous les
esprits très avancés. Mais j’espère que l’apparition de Marie vous a
convaincu que j’ai dit la vérité. Car je les ai appelés à cause de cela, pour
témoigner de la vérité. Et comme j’ai fait ceci et cela m’a été possible, c’est
la preuve pour vous que j’ai dit la vérité.

46. les preuves des prophètes sur le Messie



(Preuves de Jérémie sur les pleurs de Rachel lors de l’infanticide à
Bethléem ; de Malachie sur Elie comme précurseur du Christ ; d’Esaïe et de
David sur la vie et la mort du Messie et de Daniel qu’Israël serait dispersé
dans le monde entier à cause du Messie)

Mais aucun des Juifs présents n’a osé me contredire, et j’ai donc continué :
“Voici qu’à la naissance de Jésus, Rachel pleura sur ses enfants, qu’Hérode
avait assassinés, ainsi s’accomplit aussi cette prophétie de Jérémie.

Le prophète Malachie a prophétisé qu’Élie apparaîtrait comme le
préparateur du chemin devant le Messie, et je vous le dis, non seulement
Élie en tant que Jean-Baptiste, mais aussi Moïse en tant que son père était là
à ce moment-là.

Esaïe a raconté comment le Messie vivrait et mourrait, et voici que tout
s’est passé, y compris ce que David dit dans ses psaumes sur la mort et la
résurrection au troisième jour. Tout ce qui a été rapporté dans les
nombreuses notes des prophètes sur le Messie s’est accompli dans la vie de
Jésus.

Qu’est-ce qui vous empêche encore de croire en Jésus ? Daniel contient la
conclusion du drame selon laquelle Israël sera vaincu et dispersé dans le
monde entier à cause de son incrédulité et de sa dureté de c�ur. Et voyez,
cela aussi s’est accompli en l’an 70 après Jésus-Christ. Je vous le demande :
Tout cela est-il vrai ou non ?

Les rabbins m’ont demandé ce que je voulais en faire quand ils disaient oui
ou non ? Car ils n’en tirent ni bénéfice ni préjudice, et il leur est donc égal
que ce soit vrai ou faux.

Je lui ai répondu : “Ce n’est décidément pas ce que vous pensez, mais
chaque homme est l’enfant de Dieu et doit s’efforcer de venir à Dieu, son
Père, et de se rétablir.

47. un juif qui veut aussi faire des affaires et du commerce au paradis

(Le chef donne une illumination calme au juif avide d’affaires. Repas
céleste. Les anges lui chantent un psaume. Les Juifs réfléchissent à la façon



dont ils pourraient faire du commerce de ce bon vin, de ce pain et de ces
fruits. Le lieu juif est enseveli par un grand tremblement de terre et les
hurlements des Juifs à son sujet. Le chef les réconforte et promet de
s’occuper d’eux s’ils veulent vivre selon l’enseignement de Jésus. Ils
aiment l’offre).

Puis un Juif m’a demandé : “Ecoute, mon ami ! Y a-t-il un marché à
conclure au paradis ? Car voici que j’ai vieilli dans l’achat et la vente, et là
où il n’y a pas de commerce, il n’y a pas de profit. Il n’y a pas de bonne vie
là-bas non plus. Je ne suis que pour le commerce et cela m’a toujours
honnêtement nourri et j’ai donc aussi dans le domaine de l’esprit changé
pour le commerce et en vivre. La religion, le Messie, tout dépend des
rabbins, pas de nous”.

J’ai écouté calmement et j’ai dit : “Maintenant, dites-moi, pourquoi faites-
vous ce métier si ce n’est pour vivre bien et être heureux ? Vous avez vu
Marie, quel esprit glorieux elle est, et voici que vous aussi vous pouvez le
devenir. Pour ce qui est de manger et de boire, Je vous donnerai toutes les
preuves de la façon de dîner au ciel, et vous restez donc Mes invités. Si
vous n’aimez pas Ma nourriture, alors vous pouvez faire ce que vous
voulez. Si elle vous plaît et que vous voulez rester avec moi, vous devez
suivre l’enseignement du Messie Jésus Jéhovah des armées. Mais je ne
veux forcer personne, mais c’est à vous de le faire selon votre libre
disposition.

Après cette explication, j’ai appelé les anges et leur ai ordonné d’apporter
du vin, du pain et des fruits pour tous. Comme d’habitude, en quelques
minutes, tout s’est empilé devant moi. J’ai alors tendu mes mains au-dessus,
je l’ai béni et je l’ai fait distribuer. Aussitôt, les anges se sont réunis à
nouveau avec moi et ont attendu la suite de l’ordre. Cette fois, j’ai fait
chanter un psaume qui a rendu les Juifs si nerveux qu’ils ont demandé à
s’arrêter, car ils ne pouvaient pas supporter la beauté des voix.

J’ai alors dit : “C’est ce que fait votre esprit matériel avec vos achats, vos
ventes et vos échanges continus. Voyez-vous, voici certains d’entre eux qui
étaient aussi très profondément enfouis dans la matière, mais ils ont tout
laissé de côté et ont accepté Mes enseignements et ils en sont très heureux.
Mais maintenant, asseyez-vous et mangez votre repas”.



Les Juifs ne pouvaient pas être assez surpris par l’extraordinaire bonté du
repas et pensaient à la façon dont ils pouvaient produire de si bonnes choses
pour en faire le commerce.

A peine ont-ils disparu qu’un terrible tremblement de terre s’est produit, et
avec un fracas de tonnerre une partie de la montagne au-dessus du bassin où
se trouvait la colonie juive s’est détachée et a enterré tout l’endroit en
hauteur. Un terrible hurlement fut la conséquence de cet événement parmi
les Juifs, qui furent ainsi faits mendiants et se lamentaient et se plaignaient
du grand malheur qui les avait frappés.

Mais je me suis tourné vers eux et leur ai dit : “Quelle est la raison de vos
chiffons et de vos babioles ? Je vous ai dit que vous n’avez rien à craindre
de Moi, mais seulement à accomplir l’enseignement de Jésus, tout le reste
étant Mon souci ;”.

Cette offre leur a plu, car les Juifs sont intelligents et savent tirer profit de
tout.

48 Jésus, le premier et unique fils de Marie

(Une préoccupation de l’évangéliste Matthieu. Je veux que le chef de file
soit bien informé à ce sujet. Tous les prêtres des Juifs déclarent accepter le
véritable enseignement du Christ, car sans cérémonies. L’amour comme
seul commandement de la foi. Les Juifs veulent aussi faire du commerce au
paradis).

Les Juifs se sont alors réunis et ont discuté de ce qu’ils devaient faire. Alors
le rabbin dubitatif leur dit : “Attendez un peu, j’ai encore un doute, et celui-
ci ne me laisse pas tranquille. Je vais donc faire la dernière reconnaissance.”

Après ces mots, il s’est avancé et a dit : “Écoute, cher ami ! J’ai encore
quelques doutes, alors je viens vous demander des éclaircissements, et
ceux-ci sont : Marie était la femme de Joseph. Puis il est dit que Jésus était
le premier fils de Marie. Et troisièmement, quatre frères et s�urs de Jésus
sont nommés. Cher ami, comment expliquez-vous cela ?”



Je leur ai répondu : “Selon la vérité, c’est comme ça : Quand Maria a conçu,
elle avait 14 ans. Afin de dissimuler la honte qu’ils avaient ressentie lorsque
leur grossesse a été découverte, et parce qu’ils ont tous deux bu sans
dommage “l’eau maudite” que le temple leur a fait boire pour vérifier qu’ils
ne touchaient pas à la chair, le prêtre les a mariés en secret. Mais Joseph
avait alors près de 70 ans, veuf et père de cinq fils issus de son premier
mariage. Joël, l’aîné, puis Joses, Simon, Juda et Jacob.

Les s�urs mentionnées dans Marc n’étaient pas des enfants de Joseph et de
Marie, mais des parents qui étaient gardés dans la maison de Joseph comme
leurs propres enfants et c’est pourquoi on les appelait s�urs. Joseph était
trop vieux et trop craignant Dieu pour avoir osé toucher Marie alors qu’il
savait qu’elle était la porteuse choisie du Messie. La mention insuffisante de
l’évangéliste (Mat.1,25), selon laquelle Jésus était le premier fils de Marie,
doit être comprise de cette façon et non autrement. Tu vois, c’est ça le
secret.”

Quand le rabbin a entendu cela à sa satisfaction, il m’a remercié, est
retourné et a dit : “Maintenant, je suis clair sur tout. Par conséquent,
j’accepte de rejoindre la société et d’accepter la religion de Jésus, car j’ai vu
que Jésus était vraiment le Messie et donc Jéhovah lui-même.

Les autres prêtres ont déclaré : “Nous aussi, nous sommes de cette
conviction et nous avons depuis longtemps compris qui était le Messie.
Mais, comme vous, nous ne savions pas quoi faire. Nous avons donc fait
une pause ; puis nous avons été des prêtres juifs et nous n’étions pas
d’accord avec le cérémonial romain. Ici, il nous semble que le sacerdoce
n’a aucun pouvoir, car le chef est certainement le Seigneur suprême et le
prêtre ici, cela trahit sa connaissance approfondie des Ecritures et sa propre
illumination de celles-ci, et voici qu’il n’a rien de sacerdotal en lui-même,
et je suis donc d’avis que nous sommes soulagés d’apprendre et
d’accomplir des cérémonies sacerdotales.

Lorsque cet orateur, au nom de tous, a terminé son discours, je l’ai rejoint et
lui ai dit : “Vous avez deviné la vérité. Ici, il n’y a pas de sacerdoce ni de
cérémonies au sens terrestre, mais ici, l’amour est le plus grand et le seul
commandement, à partir duquel tout se développe. C’est pourquoi je vous



dis : efforcez-vous aussi maintenant de mettre votre église en accord avec
vous d’un seul tenant, et alors Mes serviteurs vous instruiront
minutieusement sur tout ce que vous devez croire et sur la manière dont
vous devez procéder pour vous conformer au commandement de l’amour”.

Aussitôt, les prêtres ont commencé à discuter de la question de la
conversion avec leurs fidèles, et ils leur ont parlé avec beaucoup de force et
de conviction. Mais ils ont dit : “Tout est bien et bon, et nous vous croyons,
car vous connaissez exactement les Écritures. Mais dites-nous, pourquoi ne
pas vous demander ce que nous devrons faire à l’avenir ? Il n’y a pas de vie
sans commerce, sans commerce et vente, nous y sommes habitués depuis
notre jeunesse et il nous est donc assez difficile de faire autre chose que du
commerce”.

49. en 1854, Marie a été reconnue comme vierge pure par les catholiques

(Les prêtres donnent une réponse appropriée aux Juifs qui ont l’esprit
d’entreprise, et ils acceptent ensuite les enseignements du Christ.
L’enseignement sur la virginité de Marie chez les protestants. Depuis 1854,
Marie est reconnue par les catholiques comme une vierge pure. C’est le
souhait de Jésus que les protestants actuels les reconnaissent comme tels,
comme Martin Luther les a reconnus avec sa congrégation en 1546).

Les prêtres, irrités par la stupidité de leurs fidèles, firent des visages sérieux
et dirent : “Oh oui, il y a aussi du commerce au ciel, venez donc, vous
pouvez y installer vos étals aussi, et proposer votre stupidité à la vente, et
des hommes miséricordieux vous la prendront et la brûleront au feu de la
vérité.

Ce grave rejet s’est accompagné d’un bon succès. Les Juifs gardèrent le
silence en réponse à cette réponse précise, leurs pensées se tournèrent vers
leur impuissance, puisqu’ils avaient tout perdu, et dirent : “Allons avec eux,
car nous devons mourir de faim ici. Mais avec la compagnie, nous
mangeons et buvons aussi bien que nous n’avons jamais rien goûté de tel”.

Cette discussion entre eux a finalement abouti à leur décision d’y aller,
après quoi ils ont été immédiatement informés par des anges.



Lorsque l’instruction fut terminée, je dis à tout le monde : “L’illumination
sur Marie, sa virginité et toute l’histoire de son existence que je vous ai
donnée est considérée sur terre comme une hérésie et sera condamnée sous
la malédiction de quiconque pense autrement. Même parmi vous,
protestants, l’opinion grossière sur Marie est répandue, - mais maintenant
vous savez comment la vérité est constituée, et vous devenez ainsi tous
conscients et conscients de la maternité vierge de Marie, ce qui est aussi une
condition pour ne pas cultiver à l’avenir des pensées impie sur Marie et
Dieu.

Il est bien connu que jusqu’en 1854, Marie n’était pas mieux lotie dans
l’Église romaine que dans l’Église protestante et qu’on lui refusait
l’absence de péché et l’Immaculée Conception. Mais maintenant les faits
sont connus de vous, et vous pouvez donc changer votre faux enseignement
car vos ancêtres décédés l’ont immédiatement reconnu comme faux en l’an
1546 et ont accepté Mon illumination comme juste et digne de la sainteté de
Dieu.

Ainsi, lorsque les Juifs ont rejoint la société, celle-ci s’est agrandie de
plusieurs milliers de têtes et est devenue plus colorée, ce qui a également
contribué de manière significative à la tolérance mutuelle.

50. guerre des esprits dans les nuages

(Le voyage vers une montagne. Rassemblement des esprits des nuages sous
la foudre et le tonnerre. Leur confession pourquoi, en tant que Romains, ils
punissent les zones protestantes avec des impacts, des inondations ou de la
grêle. Les esprits de la paix punissent les mauvais esprits pour cela).

L’enseignement était terminé, et nous sommes donc repartis. Cette fois-ci,
nous nous sommes frayé un chemin jusqu’à une montagne. J’ai dit :
“Asseyez-vous et reposez-vous”.

Après une heure de faiblesse, j’ai dit à l’entreprise : “Attention maintenant !
Il y aura bientôt quelque chose de nouveau”. Tout lui a maintenant dressé
les oreilles et aiguisé les yeux, ce qu’il y aurait. J’ai appelé le grand
archange et je lui ai dit : “Va par-dessus les montagnes et apporte-moi les
esprits des nuages.



L’archange a immédiatement disparu et il n’a pas fallu longtemps pour que
des nuages d’orage commencent à se lever de tous les côtés, qui devenaient
de plus en plus sombres et gris à mesure qu’ils s’approchaient. Finalement,
il s’est mis à clignoter et à tonnerre, ce qui a menacé de devenir de plus en
plus violent. D’énormes pétards ont explosé, et ici et là, il a frappé si
violemment que la société s’est sentie perturbée.

J’ai dit : “A bas les mauvais esprits, à moi !” Aussi vite que l’éclair, un
nombre énorme de fantômes sont descendus sur moi et ont encerclé la zone
autour de nous.

Lorsque cela s’est produit, j’ai dit : “Dites-nous la vérité, qu’est-ce qui vous
pousse à pousser votre méchanceté dans les nuages et à effrayer et nuire aux
pauvres habitants de la terre ?

Sur cette question, un esprit habillé comme un prêtre, mais très sale, déchiré
et méchamment formé, s’est avancé et a dit : “Moi et mes collègues étions
des prêtres romains et très en colère contre les protestants, parce qu’ils
troublaient notre paix et notre tranquillité par leur hérésie. Après notre mort,
notre méchanceté, devenue libre de toute considération, s’est transformée
en un grand désir de vengeance. Nous avons donc décidé de châtier les
chrétiens romains vivants qui s’étaient convertis au protestantisme. Nous
avons donc réuni nos croyants, qui étaient nombreux, et nous nous sommes
déplacés vers les régions protestantes. Nous y avons rencontré nos ennemis
flottant paisiblement dans les nuages au-dessus de leurs territoires et les
gardant comme des protecteurs. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont
approchés et nous ont demandé ce que nous cherchions dans leur région.
Mais nous avons réagi : “Nous irons dans les régions des hérétiques et les
paierons grassement pour leur déloyauté envers notre mère l’église
romaine.

Les dirigeants de ces esprits ont dit : Écoutez ! Qui va de nous à vos terres
chrétiennes romaines pour faire du mal à vos proches sur terre parce qu’ils
ne se convertissent pas à notre religion et harcèlent et persécutent nos
pauvres arriérés ?

Nous avons répondu : “Nous sommes dans notre droit, puisque nous
appartenons à la seule Église béatifiante de Rome, dont ces hérétiques sont



tombés comme apostats. Nous n’avons pas beaucoup travaillé avec eux,
mais nous les avons saisis, les avons battus correctement et les avons
chassés. Il va sans dire que c’était très violent et qu’il y a eu beaucoup
d’éclairs et de tonnerre. Après avoir gagné, nous avons laissé la région se
remettre en état correctement. Mais il n’a pas fallu longtemps avant que
nous soyons attaqués par des esprits puissants et que nous soyons en partie
jetés sur la terre sous la pluie, en partie poussés à la fuite, et parmi ces
derniers, nous étions aussi. Depuis lors, nos guerres et nos expéditions de
nuages se sont répétées, et nous avons parfois été vainqueurs et vaincus.

Nous sommes toujours les plus puissants, mais quand la ruée est assez drôle
et violente, des esprits brillants et élevés viennent d’en haut, et ils nous
battent à chaque fois et font la paix. C’est pourquoi nous les appelons avec
dérision “les esprits de la paix”. Mais il y a une chose que nous réalisons,
cependant, c’est que nous punissons souvent ces hérétiques sur terre de
manière exemplaire, par des coups, des inondations ou de la grêle, et c’est
un repos pour la bonne cause de notre Église. Il est vrai que nous perdons
des milliers de nos compagnons d’armes à chaque défaite, car ils jettent
impitoyablement les esprits de paix sur la terre, où ils s’infiltrent dans l’eau
et y sont bannis, jusqu’à ce que la liberté s’épanouisse pour eux aussi par la
libération de leurs cachots et de leurs chaînes. Mais nous refroidissons notre
vengeance et nous menons donc une guerre constante les uns contre les
autres. Nous vous avons dit notre occupation. Dis, que veux-tu de nous pour
que tu nous fasses venir à toi avec l’esprit puissant ?”

51. la doctrine des tourments de l’enfer et de la damnation éternelle

(Question du chef aux prêtres pour savoir si le Christ a enseigné à rendre le
mal par le mal. Les prêtres répondent comme des esclaves papaux qui ne se
soucient pas du Christ ou de la Bible. L’enfer s’ouvre pour les prêtres
romains en tant qu’hérétiques et antéchrists. Les dogmes pontificaux, et non
l’enseignement du Christ comme doctrine principale. Confession sincère
des prêtres)

“Ce que j’attends de toi, tu le comprendras bientôt. En tant que prêtres, je
vous demande : est-ce écrit dans le Nouveau Testament comme
correspondant à l’amour ? Est-ce ainsi que le Christ a appris aux ennemis à
aimer ? Et ordonné de faire le mal ? Dites-moi, méchants diables, où la



Bible dit-elle : “Où est-il écrit que vous approuvez ce que vous faites contre
ceux des autres religions ?

Ils n’étaient pas préparés à cette question, mais l’un d’entre eux a pris son
courage à deux mains et a déclaré : “Nous faisons ce que l’Église romaine
nous prescrit, nous n’avons pas d’autre souci à nous faire. Nous faisons
notre devoir et cela suffit”.

“Votre réponse est courte, et comme des esclaves vous me répondez”, leur
dis-je, “mais cela ne me sert pas. Je veux que vous me répondiez comme
des prêtres et que vous vous justifiiez sur la base de l’enseignement du
Christ, puisque vous prétendez toujours être des serviteurs de Dieu !

“Ah, quel Christ, quelle Bible, nous vivons comme des esprits libres et ne
nous soucions pas de ceci ou de cela. Nous ne Te connaissons pas et nous
nous demandons, bien que Tu sembles être un esprit puissant, comment Tu
oses nous déranger et nous tenir pour responsables, puisque nous ne
T’avons jamais fait de mal ? Alors, qu’attendez-vous de nous ?

“Je veux,” ai-je répondu, “que vous renonciez à vos mauvaises actions et
que vous viviez en chrétiens selon l’enseignement du Christ, sinon je devrai
vous parler plus sérieusement. Car vous agissez comme des méchants et
votre mesure est pleine. Soit vous vous retournez et vous suivez, soit je dois
vous condamner”.

“Oh, les choses que vous dites. Tonnerre dans le royaume des esprits libres
et avec la punition. Ce n’est pas mal. Dieu ne punit pas, mais vous voulez
punir ? Vous allez dans votre direction et nous dans la nôtre et nous
passerons donc assez bien. Épargnez-nous seulement les menaces, car nous
n’y sommes pas sensibles”.

“Eh bien”, ai-je dit, “je vais vous rendre réceptif à cela. Vous avez beaucoup
prêché dans le monde sur l’enfer, la damnation éternelle et les tourments
éternels de l’enfer, qui attendent les malfaiteurs et les transgresseurs qui ne
veulent pas se convertir. Voici que vous êtes des pécheurs grossiers et des
criminels de voisinage, qui ne se convertissent pas et ne se moquent pas.
C’est pourquoi je dis : “Hephata !”



À ce moment, toute la montagne trembla et se fendit au sommet, d’où
s’élevèrent des flammes et de la fumée. “Allez !” A ces mots, les anges ont
tiré en un éclair derrière les mauvais esprits et les ont conduits ensemble
vers Moi. Mais ceux-ci ont poussé un énorme cri de peur et d’anxiété et
m’ont demandé de ne pas les conduire en enfer.

Je leur ai dit : “Pourquoi pas ? Vous avez si souvent maudit les hérétiques et
les contre-Romains et les avez condamnés à brûler en enfer avec Dathan et
Abiram, pourquoi ne leur appartiendriez-vous pas, puisque vous êtes les
plus grands hérétiques et antéchrists ? Car tout ce qui va à l’encontre des
enseignements du Christ est hérétique et antichrétien. Et donc je vois en
vous les plus grands hérétiques et antéchrists”.

Les esprits m’ont demandé de ne pas les pousser en enfer, ils voulaient faire
tout ce que j’exige, seulement avec l’enfer et les flammes éternelles de
l’enfer que je devrais leur épargner.

Je leur ai répondu : “Vous êtes bien mûrs pour l’enfer, mais je n’agirai pas
selon Romain, mais selon l’enseignement du Christ, si vous me promettez
de réparer vos fautes et de ne plus faire le mal.

Les esprits se sont agenouillés devant moi et m’ont remercié de cette grâce
et m’ont demandé de leur dire comment et ce qu’ils devraient faire à
l’avenir, qu’ils agiront correctement.

J’ai demandé aux prêtres : “Dites-moi, vous qui êtes supposés être des
serviteurs de Dieu, qu’avez-vous enseigné aux fidèles pour qu’ils ne
sachent pas comment un chrétien doit vivre et agir pour obtenir la vie
éternelle ?

Ils m’ont répondu : “Vous savez certainement à quoi ressemble notre
enseignement romain, où le Pape est la personne principale, et que les
statuts papaux de l’homme sont le premier et principal enseignement, parce
que cela rapporte de l’argent, mais l’enseignement du Christ ne rapporte
rien. Vous savez donc que notre tâche principale était d’enseigner ce que
nous faisons pour vivre. Nous avons tondus les moutons au mieux de nos
connaissances et de nos capacités et avons nourri les croyants avec des lois
non chrétiennes, qui nous ont été prescrites pour que nous puissions



enseigner depuis Rome. Et c’est un fatras qui n’est bon à rien, et par lequel
nous sommes nous-mêmes devenus des non-croyants, puisque nous avons
vu au cours de l’histoire que Dieu ne punit pas les transgresseurs et les
méchants dans le commandement. Voici notre confession de foi”.

52. la réforme comme châtiment de Dieu contre les dogmes papaux

(En quoi consistent les punitions divines. Le contre-mouvement protestant.
Illumination des châtiments divins à l’église romaine. Le cratère de l’enfer
se referme. La liberté d’action. Reconnaissance de l’enfer dans la région des
nuages. Le commandement de la charité. Les esprits confessent leurs
méfaits et demandent à être instruits dans la vraie doctrine du Christ)

À cela, j’ai répondu : “Votre confession de foi est par ailleurs tout à fait
correcte, sauf dans le cas où Dieu ne punit pas. Comment pouvez-vous, en
tant que prêtres, prétendre cela et dire : “Il ne punit pas, puisque vous
connaissez la Bible et savez que Dieu a puni des individus ainsi que des
nations entières ?

Ils m’ont répondu : “Nous avons peut-être lu cela, mais l’histoire de
l’Église romaine nous a dépouillés de toute foi, parce que nous avons vu le
mal fondamental de cette Église s’élever de plus en plus haut en toute
impunité, et pourtant il n’y a eu aucune aide pour mettre fin à ce monstre.

“alors vous pensez qu’il n’y a pas de Dieu”, ai-je dit, “parce que vous
n’avez pas remarqué de punitions ? Mais c’est fatal que vous ne puissiez
pas voir la forêt pour les arbres, il y a eu beaucoup de punitions. C’est
seulement le cas lorsque les punitions de Dieu alternent avec la méchanceté
et les mauvaises actions des hommes et que vous ne connaissez pas les
motifs de ceci et de cela. Il y a eu des papes, des souverains et des nations
maléfiques, et les châtiments ont suivi selon un calcul spirituel. Il ne vous a
pas été donné de voir cela, parce que vous avez toujours jugé
extérieurement et avec partialité. Dites-moi : “Pourquoi regardez-vous le
contre-mouvement protestant ?”

Lorsque les prêtres ont entendu cette question, ils ont commencé à réfléchir
et ont dit : “Oui, comment, est-ce une punition de Dieu ? Et nous avons



nous-mêmes participé avec diligence et aidé à persécuter les protestants et à
les maltraiter dans la vie, comme maintenant dans le royaume des esprits.

À cela, j’ai répondu : “C’est justement une grande punition pour la
tromperie, le mensonge et la tromperie romaine, qui par les dogmes des
papes pollue le monde et attire le peuple dans les ténèbres païennes. Les
prêtres ne savent pas comment ils peuvent encore plus abrutir l’humanité
entière à cause de leur arrogance, de leur avidité et de leur soif de pouvoir,
puis les asservir et les exploiter, et voici que se tient ici l’homme qui est
venu sur les Romains comme châtiment de Dieu et a salé leur nourriture. Et
je vous le dis, cela portera de bons fruits et fera de plus en plus de mal et
démolira le romantisme. La science commencera alors à saper de plus en
plus l’édifice maléfique du paganisme romain et toutes sortes de choses se
développeront et rongeront l’église romaine comme un cancer et révéleront
son intérieur malsain, ce qui fera que les croyants tomberont de plus en plus
et finiront par ne plus apparaître du tout.

Voici l’avenir de la belle paramarine qui fait tout pour l’argent et ne connaît
pas d’autre dieu qu’elle-même. Alors, qu’en dites-vous ?”

“Oui, c’est pour ça que la punition est là ? Alors une personne lésée ne les
remarquera pas”, ont répondu les prêtres. “Nous avons pensé à la
destruction et à la violence visibles, et nous ne les avions pas vues
auparavant, mais maintenant nous comprenons le problème. Mais cher
monsieur ! Nous voyons encore avec horreur les flammes et la fumée
s’élevant de la montagne que Tu avais fendue et qui nous a ouvert l’enfer.
Nous ferons volontiers tout ce que vous voulez, mais il suffit de refermer le
cratère de l’enfer pour que nous puissions avoir un peu plus de vie et de
liberté”.

“Il sera fait à votre demande”, ai-je répondu. “Mais vous êtes digne de
goûter un peu de ce que vous utilisez pour supprimer la liberté de vos
auditeurs, tant spirituellement que physiquement, pour les rendre sans
résistance libres de penser et d’agir par eux-mêmes. Vous avez de bons
antécédents : “Là où se trouve l’esprit du Seigneur, il y a la liberté. En
voyant que le parfait esclavage de la foi a prévalu en vous et prévaut encore
dans le monde, il est évident qu’en vous et en tous ceux qui oppriment la



liberté, il n’y a pas l’Esprit du Seigneur, mais de Satan, qui présente le pôle
opposé de Dieu.

Lorsque le cratère de l’enfer s’est refermé, les esprits ont également pris
plus de courage et ont dit : “Il est bien connu que sous la pression de la
violence et de la menace de punition, on devient craintif et on promet de
tout faire. C’est pourquoi nous vous demandons : donnez-nous la liberté
totale de rester ou de partir, nous pourrons alors décider de ce que nous
voulons faire”.

Je leur ai répondu : “Pensez-vous que je vais vraiment vous punir ? Oh non,
je voulais seulement vous donner assez d’enfer pour effrayer vos croyants.
Avec moi, il n’y a pas de telles punitions, mais vous auriez travaillé vous-
mêmes à travers la multitude de vos péchés de plus en plus dans l’obscurité,
dans la colère et dans le mécontentement. Vous seriez donc vous-mêmes
tombés de plus en plus bas.

La gravité de vos péchés vous aurait poussé de plus en plus profondément
au fond de l’enfer jusqu’à ce que, devenu complètement infernal, vous
reconnaissiez enfin vos péchés. En attendant, vous auriez beaucoup souffert
et enduré. Croyez-vous que votre vie de guerre dans les nuages n’est pas
l’enfer ? Sur terre, il y a la guerre, le meurtre et le vol, qui violent les
cinquième, septième et dixième commandements de Dieu, c’est-à-dire un
péché satanique. Vous voulez que votre guerre des nuages soit autre chose ?
Oh non ! Vous assassinez l’amour des hommes, le plus noble, la divinité
dans l’homme. Vous privez les contre-esprits de la paix, de la tranquillité,
du contentement et ceux qui sont sur terre du bonheur matériel. Vous êtes
donc mauvais et serviteurs de Satan et vous n’échapperez pas aux
châtiments qui viennent de vous si vous ne respectez pas les
commandements de Dieu mais les transgressez.

Dites-moi : êtes-vous heureux dans votre guerre des nuages ? À quoi cela
vous sert-il ? Qui vous a insulté et vous a poussé à faire la guerre et à faire
le mal ? Les protestants certainement pas, mais de leur propre chef vous
vous êtes vous-même engagés. Ne comprenez-vous pas que celui qui fait le
mal est un diable et un serviteur de Satan ?



Cela signifie-t-il qu’il faut “aimer Dieu par-dessus tout et son prochain
comme soi-même” en agissant contre les commandements de Dieu, en
persécutant et en maltraitant son prochain comme un frère et un enfant de
Dieu ? Dites-moi, méchants diables, n’est-ce pas là la contre-attaque directe
à la doctrine de Dieu et du Christ ?”

Ce discours de tonnerre a rendu les prêtres et leurs troupes doux et
découragés et ils ne savaient pas quoi me répondre. Ils ont discuté entre eux
et ont également demandé à leurs disciples quelle était leur opinion à ce
sujet et ce qu’ils devaient me répondre. Mais ils ont dit : “Le Seigneur est
juste en toutes choses et nous ne pouvons Lui donner que le droit. Et parce
que nous nous rendons compte que nous faisons du mal, il est de notre
devoir de nous repentir et de commencer à vivre une vie chrétienne.

Mais qui nous donne le bon enseignement, parce que votre enseignement
précédent est, selon Ses déclarations, un enseignement du diable, parce que
nous avons agi de manière diabolique et pensé que nous faisions bien. Vous
savez quoi ? Confessez nos torts et demandez-lui s’il ne saurait pas nous
donner le véritable enseignement du Christ, selon lequel nous aimerions
vivre et agir de manière juste et bien.

Les prêtres ont dit : “La vraie doctrine du Christ est néanmoins contenue
dans les Saintes Écritures, mais nous sommes si obscurs que nous ne
reconnaissons plus nous-mêmes ce qui est pur et juste du grand chaos des
Pères de l’Église et des dogmes papaux. Mais nous voulons faire la volonté
de notre peuple”. Ils sont donc revenus vers Moi et m’ont dit : “Cher ami !
Vos éclaircissements sont probablement tout à fait corrects et nous nous
rendons compte que nous sommes des esprits mauvais. Mais que voulons-
nous faire, puisque nous ne savons plus ce qui est bon ou mauvais à partir
du grand chaos de nos enseignements et explications des Saintes Écritures.
Et puisque nos disciples nous ont demandé de Vous demander de nous
expliquer le véritable enseignement, nous le faisons d’autant plus volontiers
que nous manquons nous-mêmes de la vraie lumière en la matière. Ayez la
bonté de nous donner la vraie lumière de la foi selon l’enseignement de
Jésus, si cela vous convient ! Tout le reste se fera tout seul”.

53. l’ignorance spirituelle dans l’au-delà



(La demande leur est accordée. Les esprits des nuages sont émerveillés par
le bon repas céleste et le chant des anges. Voyage dans la vallée. Invitation
des habitants d’un village de malades à des réunions religieuses. Quelle est
la cause de ces maladies ? L’ignorance des malades, qu’ils sont morts et
qu’ils sont des fantômes. Ignorance du défunt par le décret divin à cet
égard. Les hôpitaux et les colonies de santé dans le royaume des esprits.
Référence à un fantôme pour visiter sa tombe dans le cimetière)

“Je suis très heureux de le faire”, ai-je répondu, “mais il s’agit de changer
votre mode de vie actuel en une seule fois afin que vous puissiez en
bénéficier. Parce que la connaissance ne vous aide pas, mais seulement à
vivre et à agir en conséquence.

Voyez ici ma société, elle compte aussi de tels êtres maléfiques et même
plus que vous, mais ceux-ci ont, après avoir reconnu leur tort, renoncé à la
vie antérieure. Ils ont accepté mon enseignement et sont restés avec moi. Ce
sont des protestants avec le Dr Martin Luther, des prêtres catholiques et le
peuple et des juifs avec leurs rabbins. Et tous ces gens peuvent vivre et
socialiser paisiblement et tranquillement dans l’amour, l’humilité et la
patience les uns avec les autres, pourquoi pas ? Je veux vous laisser
apprendre et si cela vous plaît, vous pouvez immédiatement rester avec moi.
Je pourvoirai alors à votre alimentation, mais à condition que vous viviez et
agissiez comme le prescrit l’enseignement.

Maintenant, j’ai appelé les anges et je les ai laissés enseigner à fond. A la
fin de la leçon, les prêtres sont venus me voir et m’ont remercié. Puis ils ont
dit que leurs disciples avaient dit qu’ils voulaient rester parce qu’ils
aimaient la simplicité de l’enseignement et l’unité d’amour qui en découlait,
alors ils voulaient eux aussi rester et gagner le ciel par l’amour, l’humilité et
la tolérance. En conséquence, notre société avait atteint environ un tiers de
million de personnes.

Après ce grand voyage de pêche, j’ai fait collecter de la nourriture et des
boissons, je les ai bénis et je les ai fait distribuer. Puis les anges ont chanté
les louanges et le repas a été pris. Les nouveaux adeptes ont demandé où ils
se trouvaient réellement, car tout leur semblait si céleste et si beau qu’ils
pensaient qu’il devait déjà y avoir une sorte de paradis.



J’ai alors dit : “Le ciel est partout où règnent l’amour, l’humilité et l’unité,
mais le véritable amour du ciel est avec le Père et cet état d’amour de l’âme
doit être formé en premier. Plus l’âme devient fine et noble spirituellement,
plus elle jouit de la félicité. Le pain et le vin viennent du ciel, mais plus
vous vous élèverez spirituellement, plus vous en jouirez. Et c’est la même
chose avec le chant, maintenant, il vous énerve et vous rend nerveux. Plus
vous deviendrez aimant et humble, plus il vous sera agréable et aimable.

Par conséquent, efforcez-vous de suivre les enseignements de Dieu avec
diligence, et plus tôt et mieux vous les suivrez, plus tôt nous irons au ciel
auprès du Père Jésus, où votre béatitude sera scellée. Mais maintenant, nous
allons partir tout de suite et descendre dans la vallée, et donc venir avec
nous dans les basses terres.

Lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, nous avons fait un long
voyage sur la route qui traversait la vallée jusqu’à ce que nous arrivions
dans une zone assez pauvre après plusieurs heures. Ici, j’ai ordonné de me
reposer et de me reposer.

Après une heure de repos, j’ai dit aux anges : “Allez au village qui se trouve
derrière cette colline devant nous et dites aux habitants de venir nous voir
tous où nous voulons avoir une réunion religieuse.

Les anges se sont immédiatement rendus dans la grande ville et ont
proclamé Ma mission. Mais il y avait un hôpital où plusieurs milliers de
malades séjournaient pour leur guérison. Les résidents ont donc demandé ce
qu’il fallait faire des malades qui ne pouvaient pas marcher.

Les anges ont répondu : “Faites-les sortir, car leur guérison sera d’un
bénéfice incalculable s’ils sont également présents.

Les gardiens miséricordieux des malades se sont emparés des différents
camps et palanquins et ont transporté leurs malades jusqu’à nous et les ont
installés comme dans une grande infirmerie, tandis que ceux qui pouvaient
encore marcher se tenaient de l’autre côté et attendaient de voir ce qui allait
se passer.



Je me suis alors avancé et j’ai dit : “Chacun d’entre vous est un pécheur à
cause de ses nombreux et divers péchés, ses maladies sont apparues. C’est
pourquoi, chers amis, l’une des principales tâches consiste à vous faire
comprendre que vous êtes des pécheurs et que vos maladies en découlent,
alors il sera possible de vous guérir tous.

Mais la guérison dépend aussi de votre acceptation de mes enseignements,
de leur mise en pratique et de votre ferme conviction que je peux vous
guérir. Car celui qui ne croit pas, rejette la guérison et reste malade.
Maintenant, levez-vous attentivement et faites ce que je vais vous dire.
Ceux qui ne peuvent pas se lever pourront écouter”.

Ensuite, j’ai fait en sorte que ceux qui étaient encore capables de marcher
soient regroupés en fonction de leur maladie et j’ai dit à l’un des membres
du groupe : “Écoute, Primus ! Vous êtes le plus pauvre de ce groupe, allez
raconter votre histoire de vie sur terre sans hésiter. Car sachez que vous êtes
de gros pécheurs, et qu’à ce titre, vous avez été atteints de maladies. C’est
là que vous êtes mort et que vous avez été amené dans votre ancien hôpital,
dans le royaume des esprits, par des hommes miséricordieux qui veulent
gagner leur ciel avec lui.

Cette illumination a surpris tous les malades et les auditeurs et ils ont dit :
“Nous ne savons même pas que nous serions morts, comment est-ce
possible ? Tout le reste est vrai, mais que nous soyons morts et des
fantômes est incompréhensible pour nous. Comment pouvez-vous nous le
prouver, parce que nous avons des corps comme toujours et que nos
blessures et nos douleurs sont là où nous les avons toujours remarquées” ?

Ma réponse à cela a été la suivante : “C’est la providence divine qui fait que
les gens, comme sur terre et dans le domaine de l’esprit, subissent souvent
un traitement qui ne les éclaire pas, mais qu’ils doivent commencer à penser
par eux-mêmes. Ils entrent donc dans le royaume des esprits sans savoir
qu’ils sont morts. Ces âmes sont ensuite classées parmi celles qui ne savent
rien de leur séparation de la terre. Ces pauvres gens sont laissés dans
l’ignorance jusqu’à ce qu’ils commencent à réfléchir à leurs péchés et aient
la bonne volonté de devenir des gens bien. Une fois cela fait, leurs maladies
commencent lentement à guérir et ils quittent l’institution dans des colonies



de guérison, où ils poursuivent leur éducation et guérissent leurs âmes
malades des péchés qui étaient la cause de leurs maladies.

Si une telle âme ne se rend pas compte qu’elle est un esprit, c’est parce
qu’elle ne se rend pas compte qu’elle est morte et parce que le corps de son
âme est en fait la partie souffrante du corps humain mais pas la chair. Cela
doit être clair pour vous du fait que l’homme commet un péché dans la
chair, mais que la chair n’a rien à souffrir après la mort, mais qu’elle est
morte et se transforme en d’autres êtres vivants sans ressentir la moindre
douleur, sans conserver sa transformation. Alors que l’âme doit souffrir et
souvent payer cher ses péchés physiques et ses transgressions. L’âme est
donc certainement le jouisseur des plaisirs du monde et non la chair, car
sinon c’est la chair qui devrait souffrir après la mort et non l’âme.

Le corps n’est qu’un instrument de l’âme, qui est animée et mue par son
esprit nerveux, et irresponsable de ses actes après la mort, comme la pince
du forgeron pour un travail bâclé. Maintenant que vous connaissez l’histoire
de votre origine, qui vous sera prouvée encore mieux en vous souvenant du
cimetière de votre lieu de maladie, et que vous cherchez ensuite votre
tombe, faites donc cela !

54. la confession sur le lit de mort à la manière romaine ne vaut rien

(Le fantôme lit son épitaphe et s’étonne de sa mort. Histoire de la vie du
défunt. Déclaration du deuxième fantôme, de quoi il est mort. La confession
et la communion sur le lit de mort à la romaine ne valent rien, car on va
quand même en enfer. Enseigner quand les péchés sont pardonnés. Etonnant
l’esprit qu’il est en enfer et s’interrogeant sur le feu de l’enfer, Satan et les
démons)

La Primus et toute l’entreprise ont gardé le silence pendant quelques
minutes et ont attendu le résultat. Soudain, il a lu : “,Ici repose Primus
Weber, qui est né le 28 février 1490 à Altendorf et est mort le 5 octobre
1530 d’une maladie incurable. Repose ses cendres ! Étrange, étrange ! Moi,
mort ? C’est un miracle, un mystère pour moi”, dit-il, absorbé dans ses
pensées. “Et je n’en savais rien !”



“Oui, ta chair pourrie et putride repose dans la tombe depuis 16 ans, - et
puisque tu en es convaincu, racontenous l’histoire de ta vie, après laquelle
tu es tombé malade.

Le malade commença alors à raconter sa vie en disant : “J’étais le seul fils
de bons parents qui me considéraient comme leur trésor et qui s’occupaient
de moi avec diligence, mais qui malheureusement aimaient trop et me
permettaient tout. J’ai grandi en étant un beau jeune homme et j’ai été en
partie aimé et en partie détesté parce que j’étais trop audacieux, trop
téméraire et trop osé. J’ai choisi des jeunes qui partageaient les mêmes
idées et avec eux j’ai commis de nombreux actes mauvais et pécheurs.

Bien sûr, mes parents ont maintenant réalisé ce que l’amour parental des
singes fait ressortir chez les enfants. Mais il était trop tard. Je ne pouvais
pas être retenu plus longtemps. Les parents avaient voulu que je me marie,
mais les filles ont fui le libertinage et aucune d’entre elles ne voulait savoir
quoi que ce soit sur moi. Car il y avait déjà des enfants sans mariage, - et
j’ai donc continué ma vie sans femme selon des styles scandaleux publics.

Mes parents ont fait le deuil de ma vie ratée jusqu’à ce que le chagrin les
consume et les mette dans leur tombe. J’avais alors 30 ans et j’étais mature
dans tous les vices. Avec ces derniers, j’ai accepté mon héritage et j’ai
gardé des domestiques étrangers sans surveillance particulière. Vous pouvez
imaginer ce que c’était chez moi ! Les serviteurs étaient paresseux et
voleurs ; les filles que j’aimais voir étaient aussi paresseuses et voleuses.
Année après année, mon économie s’est effondrée et je me suis endetté de
plus en plus.

Ma vie sauvage sans règles et sans ordre a fait apparaître des maladies que
les gens craignaient. J’ai donc dû aller à l’hôpital, laissant tout aux putes
avec lesquelles je vivais. Les débiteurs se sont manifestés, l’économie a été
vendue et l’argent a été distribué aux créanciers. J’ai tout appris, mais
j’étais alité, malade et abandonné par tout le monde, sauf les gardes de
l’hôpital.

Pendant des années, je suis resté à l’hôpital, car ils ne pouvaient plus me
soigner. J’ai maudit et prié, mais cela n’a pas aidé. J’apprends maintenant
que je suis mort en 1530. C’était quand, il y a combien de temps ?



“16 ans, je vous dis”, lui ai-je dit. “Car nous comptons maintenant 1546 à
l’échelle terrestre, et je crois que vous êtes maintenant convaincu que votre
maladie et votre mort étaient une conséquence de votre vie pécheresse et de
votre désolation dans la chair !

“Tout à fait exact”, a déclaré Primus.

Je me suis tourné vers les autres et leur ai dit : “Maintenant, vous tous de ce
groupe, dites-moi si vous avez d’autres causes pour vos maladies !

“Non, plus ou moins, nous avons été les mêmes pécheurs que ce
compagnon pécheur.”

Je suis alors allé voir le deuxième groupe et j’ai demandé au premier :
“Johann, racontenous l’histoire de ta vie, car ta maladie en est une autre.

“Malheureusement, oui, mais mortellement. Parce que maintenant, je crois
déjà que je suis dans le royaume des esprits, parce que mon ami Primus l’a
admis, après quoi j’ai immédiatement fait de même et je me suis également
convaincu que je suis séparé du monde.

Mon histoire est courte : Je vivais bien, mangeais, buvais ce que j’aimais,
visitais des auberges, dansais assidûment, attrapais un rhume, avais des
crampes aux poumons et mourais. Il va sans dire que j’ai commis divers
péchés à côté. J’ai avoué et communiqué en dernier, mais comme je le vois
maintenant, cela ne valait rien, car je ne suis pas venu dans un paradis, mais
dans un enfer de malades ?

Oui, certainement, parce que la confession et la communication à la
romaine n’ont jamais été enseignées ou introduites par le Christ, mais par
des prêtres curieux et à l’esprit policier.

J’ai dit : “Au fait, Dieu vous aurait pardonné d’être stupide. Mais il n’y
avait pas de sérieux dans le fait de se racheter, pas d’intention de cesser de
commettre des péchés, mais vous avez dit au prêtre vos péchés, comment
payer une dette, il vous a donné l’absolution et vous êtes resté le même
qu’après chaque confession. Vous avez donc menti au prêtre, mais surtout à
vous-même. Vous savez, les péchés ne seront pas pardonnés si vous ne



faites pas un effort conscient pour arrêter de les commettre et vous repentir.
Puisque vous n’avez fait ni l’un ni l’autre, ils n’ont pas été pardonnés, et
vous êtes allé en enfer comme un gros pécheur, dans cet hôpital”.

“Quoi, c’est censé être l’enfer ? Où est le feu de l’enfer ? Où est Satan, où
sont ses démons ? Je ne vois rien de tout cela. Par conséquent, expliquez-le-
nous, car il nous est complètement étranger et ne correspond pas à
l’enseignement romano-chrétien de nos prêtres”.

55. éclaircissement sur l’enfer, Satan, la matière, l’âme et Dieu

(Les Lumières, c’est-à-dire l’enfer. De quoi sont faits Satan, la matière,
l’âme et Dieu. Histoire de la vie du troisième esprit. D’où vient le cancer.
L’histoire de la vie du quatrième esprit. L’éducation sur la guerre et le
châtiment de Dieu pour celle-ci. Le puissant médecin de l’âme et du corps
qui guérit tous les malades. Un grand éloge pour le bon repas).

Je disais alors à tout le monde : “L’enfer, c’est l’état fatiguant et malade de
votre âme, de votre corps spirituel. Le feu de l’enfer, c’est votre irritation et
votre colère fréquentes, votre mécontentement sauvage. Satan est vos
pensées impures, qui vous font croire tout ce qui est mondain, non spirituel.
C’est l’unique air mauvais, infectant, qui conduit les pensées dans de
mauvaises voies, mais c’est un esprit, tout comme Dieu est un air et un
esprit et les démons sont vous-mêmes tant que vous êtes mauvais et pleins
de péchés.

Cette pleine illumination a fait sensation dans toute la société et Martin
Luther est venu me voir et m’a dit : “Seigneur ! Dites-moi, si Satan ou
Lucifer n’est qu’un air mauvais qui rend l’âme malade, comment se fait-il
que cet air ait pu s’imaginer comme un dragon et comme une belle femme
céleste ?

À cela, j’ai répondu à toute la société : “L’Esprit de Dieu a la toute-
puissance en lui-même pour pouvoir produire tout ce qui est seulement
pensable. Les corps de vos âmes sont aussi une sorte d’air et ce sont des
corps formés avec art. Ainsi, la substance, la matière, dont sont constitués
les corps humains sur terre, est le même air que celui de l’âme, mais la



matière comprimée et condensée de cet air, rendue visible aux yeux de la
chair.

Mais comme l’esprit de Satana ou de Lucifer fait partie de la divinité, il
peut se transformer en toute forme permise par Dieu. Ce n’est que dans des
formes et des actes d’amour qu’il ne peut pas se transformer, car il est fait
de haine, de colère et d’orgueil, qui sont les pôles opposés de l’amour et de
l’humilité représentant la divinité. L’air dont votre âme est constituée est le
spirituel fin, tandis que celui dont le corps est formé est le spirituel grossier
de l’âme transformée en matière, le Satana.

Après cette illumination, j’ai rejoint le troisième groupe et j’ai demandé à la
personne malade suivante de quoi elle en avait eu assez.

Ce dernier a répondu : “Mes parents m’ont laissé étudier et je suis devenu
médecin. Mais malheureusement un tel médecin, qui torture les gens et leur
vole lentement leur argent pour les essais, par lequel il devient le gagnant à
la fin, le chercheur de profit mais le perdant. L’exploitation sans c�ur et le
vol de clients étaient ma seule pensée. Cela a pris de nombreuses années.
Finalement, il s’est produit un cas où je me suis pincé le sein, ce qui a
provoqué un cancer qui a rongé de plus en plus profondément jusqu’à ce
qu’il me tue. Je pense que c’était une punition ! J’ai mangé les biens de mes
clients, mais le cancer a mangé mon sein sans c�ur. J’ai demandé à certains
des malades qui se trouvaient à mes côtés d’où ils venaient d’avoir le
cancer, et voici qu’ils avaient tous une vie tellement passée que leur cancer
pouvait être considéré comme une punition. J’admets que tous les cancers
n’ont pas ma cause, mais c’est souvent le cas, alors en voici un avec un
cancer du nez qui vient d’une infection, voulant tout apprécier, etc.

Je suis allé au quatrième groupe et j’ai demandé à l’un des malades d’où
venait sa maladie. Il nous a raconté les événements de sa vie, qu’il avait
vécus sur les champs de bataille, et a déclaré : “Ici aussi, ce sera presque
une punition de Dieu, car j’ai tué et volé sans réfléchir, bien que cela soit
interdit par les commandements de Dieu. Mais j’ai dû prêter le serment de
loyauté au monarque, et le monarque m’a envoyé avec d’autres à la guerre
contre son ennemi, et ici j’ai dû tuer, assassiner, et, parce que j’étais en
territoire ennemi, j’ai volé ce que je pouvais trouver. Car la guerre n’est rien



d’autre qu’un raid des brigands-tueurs sous le nom anoblit de soldats dont
les chefs et les dirigeants sont des officiers bien habillés, mais qui ne
changent pas de visage, car leur coeur ne connaît ni amour ni pitié, mais
massacrent et détruisent sans coeur l’ennemi, qui ne leur a jamais fait de
mal, qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Lors d’une telle escarmouche, j’ai
reçu une blessure béante en remerciement de mon insensibilité, et comme je
suis maintenant dans un pays fantôme, j’en suis quand même mort. J’en
connais certains ici qui ont vécu des cas similaires, je considère donc cela
comme une punition pour la transgression des commandements de Dieu et
pour mon insensibilité”.

J’ai dit maintenant : “Votre confession et celle de l’autre est entièrement
vraie et puisque vous reconnaissez votre culpabilité en cela, vous êtes mûr
pour être remis sur pied. Et donc je veux arrêter avec l’interrogatoire. Je
suis un puissant médecin de l’âme et du corps et je guéris tous ceux qui me
croient sur parole. Pouvez-vous croire que c’est vrai ?”

Puis un malade s’est avancé et a dit : “Puisque vous êtes le chef d’un
groupe de personnes aussi important, il ne peut y avoir d’autre solution que
de dire la vérité. Et c’est pourquoi je crois fermement que vous pouvez nous
guérir”.

“Très bien jugé, donc lève-toi de ton lit !” Le malade me regarda plein de
joie et bondit et se réjouit de tout son c�ur de sa guérison et m’en remercia
avec ferveur. Après cela, les malades de tous les côtés m’ont demandé de
les guérir.

Mais j’ai dit : “Je le ferai, mais à une condition, et cette condition est que
vous abandonniez votre vie matérialiste dans le monde et que vous viviez
selon les commandements divins dans le futur. Mais comment vous devez
vivre, vous diront ces Mes serviteurs. Êtes-vous d’accord avec cela ?”

Tous ont élevé la voix et affirmé ma condition. Puis j’ai dit : “Vos maladies
ont disparu et vous êtes en parfaite santé ! Ne sortez du lit que pour être
encore plus fort par Moi”.

Sur cette langue, tous les malades se sont levés et se sont précipités vers
Moi pour Me remercier de la guérison instantanée. Il y a eu beaucoup de



larmes de joie et des tons de joie, comme il va sans dire. Lorsque les
premières réjouissances ont été terminées, j’ai dit : “Débarrassez vos lits,
béquilles et bandages, puis venez tous chez nous pour un goûter qui vous
fortifiera et vous remettra sur pied.

Ceux qui ont été guéris ont maintenant tout emporté et sont revenus
rapidement. Mais j’ai ordonné aux anges d’aller chercher du pain et du vin,
et j’ai dit aux infirmières miséricordieuses qu’elles devaient aussi prendre
part au repas, ce qu’on ne pouvait pas leur dire deux fois. Entre-temps, on
s’était procuré du pain et du vin, que j’ai bénis et distribués à tous. Et une
fois de plus, les éloges sur la qualité du repas n’ont cessé jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus rien à louer.

56. l’enseignement de l’amour, de l’humilité et de la tolérance de la foi

(Les guéris remarquent l’originalité de la société. Vos instructions des
anges. L’admission de tous dans la société. Marche et arrivée devant un
grand cimetière. Les esprits sont éclairés sur la société, qu’elle vit selon
l’enseignement de Jésus, sans distinction de religion et de nation. L’attente
du jugement dernier par les esprits catholiques romains. Invitation aux
esprits à une confrontation religieuse).

Après le repas, les anges ont chanté le chant de louange à Dieu, ce qui a fait
prendre conscience à la nouvelle société qu’il doit y avoir quelque chose de
spécial ici, parce que le repas était surnaturellement bon et le chant était
surnaturellement beau. C’est ainsi qu’ils ont regardé avec la plus grande
attention les anges qui enlevaient la vaisselle, qui attiraient leur attention
par leur jeunesse et leur beauté. Ce dernier est immédiatement revenu et a
enseigné aux malades guéris ce qu’ils devaient croire et ce qu’ils devaient
quitter.

À cette occasion, les guéris ont demandé aux anges enseignants ce que nous
étions et où nous allions. Mais ceux-ci répondirent : “Nous rassemblons des
personnes volontaires qui veulent vivre et agir comme nous enseignons, et
qui sont en route pour le ciel, vers le Père Jésus, et si vous êtes volontaires,
vous pouvez aller avec eux.



Puis j’ai rapporté et dit : “Ce n’est qu’en suivant strictement ces
enseignements, qui vous sont enseignés par les anges, que vous pourrez
aller avec Moi. Vous devez donc examiner attentivement si vous avez
suffisamment de bonne volonté pour le faire”.

Mais tout le monde s’est présenté et a dit : “Nous le ferions par gratitude
seulement, mais nous préférons le faire, parce que nous espérons atteindre
notre objectif spirituel bientôt.

“Bien, alors entraînez tout le monde, y compris les aides-soignants, parce
qu’ils ont eu beaucoup d’amour, de compassion et de patience pour vous.
Ils méritent donc d’être récompensés par le ciel”.

Cette promesse leur a valu des larmes de gratitude et ils attendaient avec
impatience, comme des enfants, les fruits et les sucreries qui leur étaient
promis. Après ces scènes, nous sommes partis et avons continué à marcher
sur le chemin, laissant le village désert en plan. Car les guéris étaient
heureux de s’être échappés, mais les gardes étaient heureux de laisser
derrière eux les longues années de dur labeur pour lesquelles ils allaient
maintenant chercher leur salaire.

Après une marche de dix heures, nous sommes arrivés au cimetière d’une
grande ville sur terre et avons campé devant elle.

Immédiatement, des esprits sont venus à nous et nous ont demandé où nous
errions et quel but nous poursuivions. Mais je leur ai répondu :

“Comme vous le voyez, nous sommes des esprits comme vous et je suis
leur chef. La société est composée de juifs, de protestants et de catholiques
romains. Avec nous, toute différence de foi a été éliminée. Nous vivons
selon l’enseignement de Jésus, et c’est l’enseignement de l’amour, de
l’humilité, de la tolérance et donc de la paix. Grâce à ces vertus, que nous
cultivons assidûment, nous sommes devenus une seule famille. Nous nous
considérons tous comme les enfants d’un seul Père Jésus, et donc comme
des frères et s�urs entre nous”.

Alors l’un des esprits répondit : “Très bien parlé et écouté, mais dites-nous :
le Jugement dernier est-il déjà avec vous, que vous vous promenez dans le



monde et vous réjouissez de la vie ? Nous sommes tous catholiques ici,
mais nous avons décidé d’attendre que la trompette nous réveille à la
résurrection de la chair et au Jugement dernier. Nous y croyons fermement
et nous attendons donc patiemment la réalisation de cette promesse”.

Je lui répondis : “Alors tu attendras jusqu’à ce que tu sois à bout de
patience. D’ailleurs, tout le monde vient nous voir pour parler et écouter
tous nos arguments au lieu de rester assis dans la tombe et la moisissure”.

57. concernant le dernier jour, le jugement et la résurrection de la chair

(Lumière sur le jugement et le jour du jugement. Le sang et la chair
n’hériteront pas du royaume des cieux. L’ennui et le froid pendant l’attente
dans la tombe. L’ange du dernier son de trompette. La résurrection de la
chair. L’enseignement du Christ est la lumière spirituelle, les dogmes
romains sont les ténèbres spirituelles).

Aussitôt, l’orateur a crié : “Frères et s�urs, sortez des tombes pour une
réunion religieuse ! Et immédiatement, un grand nombre de fantômes, avec
leurs évêques et leurs prêtres, se sont levés de la terre tête-bêche et sont
sortis des murs du cimetière pour nous rejoindre et camper en face de nous.

Lorsque cela s’est produit, je me suis avancé et j’ai dit : “Que le sacerdoce
s’avance ! Cela s’est produit immédiatement.

Puis j’ai demandé : “Oui, dites-moi, qu’est-ce qui vous attend, et vous
accroupissez-vous dans vos tombes pourries ?

Un évêque me répondit alors : “Notre enseignement nous dit qu’au dernier
jour, au son de la trompette de l’ange, tous les hommes se lèveront dans leur
corps de chair et iront au jugement, les uns à la vie au ciel, les autres à la
mort en enfer. Le Seigneur Jésus donnera donc aux agneaux et aux chèvres,
mais à chacun d’eux sa récompense bien méritée, et nous attendons donc et
nous nous reposons dans la tombe jusqu’à ce que cela arrive.

“Ami !”, lui ai-je répondu, “Tu ne comprends pas Paul. Il est expressément
déclaré que le sang et la chair n’hériteront pas du royaume des cieux. Alors
vous avez attendu en vain pendant des centaines d’années. Certains sont



déjà passés par vous et ont atteint leur but, mais la majorité reste assise et
attend tranquillement. Je suis maintenant là pour vous allumer une lumière
quand vous voulez m’écouter tranquillement”.

L’évêque m’a répondu : “Tu sais, mon ami, si tu sais quelque chose de bon
à dire, dis-le nous. Comme c’est très ennuyeux pour nous, nous ressentons
aussi une certaine froideur matérielle et il serait tout à fait normal que nous
ayons un bon éclairage sur la façon dont nous nous y prenons. Ne dites
donc que ce que vous savez, car nous sommes libres d’accepter ou de
rejeter, donc seulement avec les Lumières”.

“Puisque vous êtes de bon caractère, je vais vous expliquer immédiatement
comment saisir les paroles de Paul aux Corinthiens, à savoir : “Le dernier
jour est chaque jour que vous vivez, car le jour passé est le vieux. Mais le
dernier jour pour votre âme a été le jour où vous êtes mort. Car ce jour-là,
un changement s’est opéré en vous : la lumière du jour s’est transformée en
un fort crépuscule, et c’était déjà un jugement, car vous avez ainsi reçu
votre récompense pour votre foi et vos �uvres dans le monde. Vous voyez,
votre costume est gris et sale, vous êtes encore très matériel et vous
ressentez donc une froideur matérielle. Vous êtes très triste et malheureux,
la nourriture est aussi mauvaise, vous êtes affamé. Dites-moi si ce n’est pas
vrai, et si ce n’est pas un jugement pour vous”.

“Oui, en effet”, a déclaré l’évêque, “je suis plus mal loti ici que le plus
grand arrêteur du monde, parce qu’il reçoit sa nourriture et une cellule dont
il n’a pas à se plaindre autant. Mais tout ce que je peux faire, c’est me
plaindre et me lamenter sur ma situation inattendue, et rien ne m’aide. J’ai
prié Dieu, Marie, divers saints, mais cela n’a pas aidé. J’ai donc cessé de
prier et je supporte tranquillement mon destin. Maintenant, allez-y !”

“C’est bien que vous vous rendiez compte que ça n’a pas tourné comme
vous l’aviez prévu. Il vous sera donc facile de comprendre d’où tout cela
vient, et donc d’écouter : à propos du dernier jour et du jugement dernier,
vous avez suffisamment de preuves que vous en supportez déjà les
conséquences. L’ange au son de la trompette a été votre dernier souffle, où
vous vous êtes réveillé de la vie terrestre à la vie spirituelle, où
probablement aussi un ange de la mort était présent, qui a séparé la



connexion spirituelle de votre âme avec le corps de chair. Les résurrections
de la chair sont vos bonnes et mauvaises actions que vous avez faites dans
la vie de la chair. Ils vous ont suivi ici avec vous et sont maintenant votre
robe de l’âme, qui, comme vous pouvez le voir, a l’air très triste. Que dites-
vous de cette reconnaissance maintenant ?”

“Oui, que puis-je dire ? Que je le croie ou non, j’en ai la triste preuve sur
mon corps et je crois donc que vous avez dit la vérité. Je dois les croire : je
me vois et je vois toute ma congrégation, y compris les évêques et les
prêtres, qu’ils sont aussi bien lotis que moi, et même que certaines
personnes sont mieux loties que moi, parce que leur robe est beaucoup plus
belle. Et là où il n’y a rien à cacher, il vaut mieux parler librement du foie.
Peut-être que ma sincérité peut m’aider”.

Je lui ai répondu : “Si vous et vos collègues ne devenez pas insolubles, si je
vous dis toute la vérité, alors vous pouvez encore être aidés à vous mettre
dans une situation bien meilleure. Parce que je suis un esprit élevé et qu’il
m’est possible de tout faire pour vous lorsque vous me croyez et que vous
ne vous opposez pas à moi. Voici une entreprise importante. J’ai eu
beaucoup de mal à les convaincre de leur erreur, mais maintenant ils sont
ensemble comme des agneaux. La véritable religion de Jésus a réuni les
catholiques romains, les protestants et les juifs en un seul troupeau. Et
demandez aux prêtres romains qui s’y trouvent s’ils n’ont pas trouvé le vrai
truc ici et s’ils ne sont pas contents”.

Immédiatement, les prêtres catholiques romains se sont avancés et ont dit :
“Tant que nous nous en tenions aux dogmes et aux cérémonies romaines,
nous étions dans un état aussi triste que vous. Regardez-nous maintenant !
Nos vêtements sont déjà nettement plus légers et plus beaux que les vôtres,
nos conditions de vie sont très satisfaisantes et nous progressons
visiblement sur le plan spirituel. Faites comme nous et tout ira bien”.

L’évêque a alors demandé à l’orateur : “Oui, dites-moi, comment pouvez-
vous vous harmoniser avec les protestants hérétiques et les juifs ensemble ?
C’est contre notre religion catholique romaine”.

Lui seul ne lui devait pas l’illumination et a dit : “Tu vois, très bien ! Nous
savons que le Christ, Pierre et tous les apôtres étaient des Juifs selon la



chair et les convenances, c’est pourquoi les Juifs présents nous le rappellent
toujours et nous pouvons donc faire souffrir les Juifs assez bien sous nous.
Quant aux protestants, ils ont comme doctrine de foi l’enseignement des
apôtres. Si cela n’est pas juste, alors le Christ et les apôtres n’ont pas non
plus enseigné correctement, et nous ne sommes donc que des escrocs et des
tricheurs. Mais nous sommes décidés pour cette dernière, tant que nous
enseignons et vivons selon les statuts papaux de l’homme, parce que nous
prêchons la lumière dans l’enseignement du Christ et les ténèbres dans les
dogmes. Et cette vérité vous est prouvée par l’état de votre âme, que vous
avez vous-même confessé.

Grâce à l’enseignement du Christ du Nouveau Testament, sur lequel se
fonde la religion protestante et qui est précisément l’enseignement de
l’amour, de l’humilité et de la tolérance, nous pouvons tous vivre ensemble
comme des frères et s�urs dans la meilleure harmonie. Voici les serviteurs
de notre chef ! Elles sont belles comme des anges et intelligentes,
puissantes et rapides, ce qui surprend tout le monde. Et si vous l’aviez
entendue chanter ? Je vous le dis, ils chantent divinement. Si seulement
vous saviez à quel point notre chef est puissant, vous vous tairez devant lui,
mais nous ne voulons pas anticiper et nous retirer à nouveau.

58. le beau discours de foi du Dr Martin Luther

(Martin Luther fait un beau discours de foi au catholique romain. Les
prêtres deviennent doux. Le peuple souhaite être instruit dans les vrais
enseignements du Christ et aller avec lui. Les prêtres s’inclinent également
devant la vérité de l’enseignement et s’intègrent à la société. Marche depuis
le cimetière vidé)

L’évêque avec le clergé avait l’air surpris et ne savait pas quoi dire. J’ai
alors dit : “Dr Martin Luther ! Venez dire quelques mots”.

Aussitôt, il s’est avancé et a prononcé les paroles suivantes devant les
prêtres et leur assemblée : “L’amour de notre Dieu et Père a fait de moi un
apôtre de la Réforme, tout comme Saul devant Damas m’a un jour réveillé
pour être un propagateur de la religion du Christ. Bien que la nature du
réveil soit différente, nous avons tous deux servi le même but : Saul contre
les Pharisiens, moi contre les Romains.



La même chose que le Christ a reprochée aux Pharisiens, c’est vrai, mais
seulement dans une plus large mesure, du romanisme. Je me suis battu
contre l’église papale avec la doctrine du Christ, et j’ai donc réussi à
réaliser la même chose que Saul, appelé plus tard Paul, a réalisé contre le
temple. Le Christ a triomphé et malgré les persécutions, la religion
protestante s’est répandue parce qu’elle est un pur enseignement du Christ,
comme nous l’avons pris des apôtres. Et voici qu’à cause de cette religion
du Christ, notre société s’est élevée et se sent très satisfaite et heureuse
ensemble. Nous n’avons ni dogmes ni cérémonies. L’amour seul est notre
chef, c’est lui qui nous rend heureux. L’accomplissement du plus grand
commandement de la loi, qui est l’amour de Dieu et du prochain, fait de
nous une famille d’enfants de Dieu.

Je vous demande, frères dans le Seigneur, peut-il y avoir une meilleure
religion que celle-ci ? Non, il n’y en a pas de meilleur. Notre société vous le
montre en se tenant ensemble comme des frères, composée de gens qui
étaient hostiles les uns aux autres dans la vie terrestre comme le chien, le
chat et le loup. L’irréconciliable est devenu un troupeau dont le berger
principal est notre Père Jésus-Christ aux cieux. Mais si c’est le cas, comme
le montrent les preuves dont vous disposez, comment cette religion d’amour
et de concorde ne peut-elle pas être la seule vraie, la seule qui puisse
apporter des bénédictions ? Comment pouvons-nous appeler une religion
qui s’est donné pour tâche de calomnier, de persécuter, de torturer et de rôtir
au feu les véritables confesseurs du Christ, la religion du Christ, dans
laquelle il est dit : “Aimer les ennemis ; transformer les malfaiteurs en amis
en faisant le bien ; et prier pour les calomniateurs et les persécuteurs” ?
Voyez, c’est la religion du Christ, et moi, le prétendu ennemi de l’Église
romaine, tant persécuté et grossièrement calomnié, je vous invite chez des
amis et vous dis : laissez-vous enseigner sur la base des enseignements du
Christ et ne grondez plus avec la seule religion catholique romaine
béatifiante ! Car une religion dont les prêtres corrigent Dieu le Christ et
présument être plus intelligents que le Christ ne l’était, puisqu’ils le
déclarent non omniscient par leurs statuts humains, et le déclarent ignorant
par la critique corrective, n’est pas une religion chrétienne mais une religion
anti-chrétienne, pleine d’arrogance et de présomption sacrilège contre la
sainteté et l’omniscience divines, et c’est la religion catholique romaine.



C’est pourquoi, je le répète, quittez l’édifice romain du mensonge et de la
tromperie et prenez la main fraternelle d’amour que je vous offre et devenez
confesseurs et serviteurs du Christ et non de Rome et du Pape. Car nous
pouvons vous délivrer de votre misère grâce à notre chef et, étant en route
vers le Père céleste Jésus, nous pouvons vous emmener avec nous. Les
papes ne peuvent pas faire cela parce qu’ils sont eux-mêmes dans
l’obscurité et la misère comme vous. Le fait que ce discours soit vrai peut
être vu dans notre société, qui est composée de toutes sortes de pécheurs, et
pourtant, pendant le court laps de temps où nous sommes ensemble, leurs
vêtements ont été lavés plus ou moins blanc dans le sang, c’est-à-dire dans
l’amour de Jésus. La même chose vous attend si vous acceptez
volontairement et seul comme seule bénédiction ce que le Christ a enseigné
et ce que les apôtres ont écrit.

Ce discours incendiaire a rendu les prêtres si doux que personne n’a osé
répondre. D’autre part, des colonnes entières du peuple se sont levées et ont
parlé à haute voix : “Nous voulons entendre le véritable enseignement du
Christ, sans nous soucier de savoir si c’est bien ou mal pour nos prêtres, et
nous sommes prêts à vous accompagner. Parce que rester assis dans la
tombe et souffrir de toutes sortes de misères nous suffit. C’est pourquoi
nous voulons rompre avec tout cela et déménager avec vous. Nous vous en
prions, apprenez-nous que nous savons ce qu’il faut faire à l’avenir”.

Je me suis tourné vers les prêtres et leur ai dit : “En mon pouvoir se trouve
l’avenir de votre communauté. Je veux les instruire et les laisser suivre.
Mais je ne veux pas vous laisser seuls ici, mais je veux aussi vous rendre
heureux, parce que notre chemin mène au Père Jésus dans les cieux.
Laissez-vous donc instruire et convertir pour que je vous emmène avec moi
et vous rende heureux.

Les prêtres se sont regardés, et comme personne ne s’est opposé, et que
même les autres évêques ont acquiescé de bon gré, l’évêque qui parlait a dit
à nouveau : “Ami ! Vos discours sont convaincants, bien qu’amers pour
nous. Mais la conviction que tout est vraiment comme ça nous oblige à ne
pas résister à la vérité. C’est pourquoi nous devons aussi être instruits de
tout ce que nous avons enseigné de faux, et faire tout ce qui est bon et nous
incliner devant la vérité. Et si vous nous emmenez avec vous, nous vous



demandons de le faire, car nous nous efforcerons d’obtenir votre
satisfaction quant à notre mode de vie”.

Je laisse maintenant les anges enseigner la nouvelle église, puis je fais
apporter par les anges du pain et du vin, que je bénis et distribue, et je
chante le chant de louange et d’action de grâces, ce qui provoque une
grande joie et une grande satisfaction chez les nouveaux convertis. Grâce à
des discours bien prononcés, nous avons réussi, sans trop d’efforts, à mettre
la nouvelle société en conformité avec la nôtre, et elle a ainsi connu une
croissance importante et formé plus d’un demi-million de personnes. Une
fois cela fait, nous avons continué et après une plus longue randonnée, nous
avons atteint un autre grand village où nous avons de nouveau campé.

59. l’accomplissement des principaux enseignements du Christ

(Arrivée devant un grand village où protestants et catholiques romains
vivent en harmonie fraternelle. L’admission de ces derniers dans la société.
Un avant-goût de ce que le ciel a à offrir. Les anges chantent un psaume
accompagné d’une musique céleste invisible. numéro complet de
l’entreprise).

Dès que nous nous sommes assis, des colonnes entières d’esprits sont
venues vers nous et nous ont invités à les rejoindre dans le village. Mais
nous avons dit : “Nous sommes trop nombreux, venez nous voir tous, et
nous passerons un bon moment ensemble.

Les esprits se sont précipités sur le lieu très important et ont dit à tout le
monde qu’ils étaient tous invités à venir en grande compagnie pour
s’amuser un moment. Bientôt, tout s’est levé et s’est précipité vers nous
pour nous demander ce qu’il y avait de si spécial dans le fait que tant de
gens voyagent ensemble.

J’ai ensuite dit : “Nous sommes des pèlerins du Père Jésus et nous recevons
tous ceux qui veulent nous accompagner, et vous aussi, car je sais que vous
êtes de très bons enfants et que, par votre hospitalité, vous apportez
beaucoup de joie au Père céleste.



“Oh ce que vous nous dites ! Dites-moi, comment avez-vous su que nous
étions accueillants ? Nous ne faisons rien de spécial. Puisque le Père qui est
aux cieux nous donne assez de tout, nous partageons l’abondance avec nos
frères qui passent par ici. Nous ne faisons donc que notre devoir sacré et
rien d’autre. Et le cher Père devrait avoir beaucoup de joie avec nous en
cela ? Alors dites-nous, comment le savez-vous ?”

“O, chers bons enfants, je sais beaucoup de choses sur vous et je suis ici au
nom du Père pour vous emmener avec lui et vous conduire à lui. Car voici
qu’un grand événement a eu lieu sur la terre. Le nouvel apôtre de
l’enseignement du Christ, le Dr Martin Luther, a quitté la terre et je suis
venu le chercher ainsi qu’une partie de sa congrégation, qui attendait avec
impatience son départ de la terre. Et à cette occasion, j’ai recherché les
esprits que je trouvais mûrs pour la conversion et je les ai emmenés avec
moi. Et donc je suis aussi venu à vous pour vous emmener avec moi, si
vous êtes d’accord avec cela”.

“Avec grand plaisir, car nous sommes tous de bonnes personnes ensemble,
protestants et romains. Nous nous sommes reconnus par l’amour mutuel et
avons été rafraîchis par l’enseignement de Jésus. Car il y a parmi nous des
gens assez tolérants qui nous ont appris les avantages de l’amour mutuel et
de la tolérance. Nous nous sommes donc limités à quelques enseignements
principaux du Christ et nous les avons accomplis, et il y a toujours eu du
contentement et de l’harmonie entre nous et nous sommes devenus rien
d’autre que des frères et s�urs.

C’est pourquoi nous considérons également chaque étranger qui passe par
ici comme un ami et un frère, le divertissant et l’accompagnant pendant un
certain temps en cours de route. Nous voulions vous faire la même chose et
voici que nous sommes maintenant vos invités, ce qui nous rend très
heureux. Mais surtout parce que Tu es celui qui nous donne le message que
le Père veut nous amener à Lui. Eh bien, il y aura de la joie lorsque notre
seul souhait d’atteindre le Père sera réalisé, ce à quoi nous nous sommes
préparés depuis si longtemps”.

En réponse à ce discours tout à fait enfantin et amical, j’ai dit : “Oui, le père
aussi est heureux de pouvoir vous placer parmi ses enfants. Des millions



d’anges et d’esprits attendent avec joie Mon retour et, avec leurs yeux,
accompagnent chaque pas que J’ai fait pour vous et se réjouissent des
événements de Mon voyage. Nous aimerions donc prendre une collation ici
pour vous donner un avant-goût de ce que c’est que de dîner au paradis”.

Puis j’ai appelé les anges, j’ai envoyé chercher du fruit, du pain et du vin, et
quand il a été béni et distribué, j’ai fait chanter un psaume de David,
accompagné d’une musique céleste invisible, qui a tellement bouleversé la
compagnie qu’ils se sont tenus là comme enchantés, sachant à peine qu’ils
n’étaient pas encore au ciel. Il y avait des visages joyeux et des discussions
joyeuses sur la venue imminente du Père Jésus au ciel.

Lorsque le repas fut terminé et que la vaisselle fut débarrassée, j’ai dit à la
compagnie : “Chers enfants, notre collecte est terminée, nous sommes
devenus un nombre imposant d’un million de pèlerins. Préparez-vous
maintenant à d’autres événements qui vont bientôt suivre, et nous allons
donc partir immédiatement”.

60. la marche à travers les beautés célestes

(Le beau chemin vers le ciel. Vêtements célestes des voyageurs. Un
paysage céleste dans lequel se trouve une grotte montagneuse céleste avec
une reproduction céleste de l’ancien temple de Jérusalem. La lumière du
jour du paradis de l’amour)

Toute la compagnie se préparait maintenant à voyager et attendait l’ordre de
poursuivre son voyage. Nous avons donc pris un tout autre chemin, que
personne n’avait remarqué auparavant, car je l’ai fait apparaître au moment
du départ.

Ce chemin était blanc comme neige et clôturé de fleurs célestes et d’arbres
d’un parfum merveilleux et n’a jamais connu de splendeur. Tout était
joyeux et brillait de joie, les vêtements de la compagnie se changeaient en
un blanc éblouissant avec les plus belles roses. En effet, grâce à la dernière
alimentation et au chant en musique, tout s’est transformé en amour, et le
moment est donc venu de vêtir même les plus petits d’une beauté céleste.



Nous avons donc longuement marché sur le très large chemin et là, chacun
a eu assez de loisir pour s’admirer, admirer les autres et la belle route dans
la région aérienne, qui a captivé tout le monde. Finalement, un beau
paysage s’est étendu le long de la route, qui était pleine des plus belles
plantes et formations terrestres.

J’ai alors dit : “Les enfants, regardons ce paysage et voyons ce qui est
exposé”.

Tout le monde a suivi ma suggestion avec une joie visible, et nous sommes
donc allés dans les prairies et les champs d’herbe doux comme du velours,
qui étaient remplis des plus belles fleurs qu’ils n’avaient jamais vues
auparavant. Nous avons parcouru les vallées et les collines, partout où de
nouvelles formes, de nouvelles beautés ont été rencontrées et admirées.

Après y avoir fait de longues randonnées, nous sommes arrivés à un très
beau lac avec plusieurs îlots. L’eau était pure comme du cristal et beaucoup
de poissons de différentes couleurs et formes l’animaient et sautaient
dedans de façon amusante. Certains oiseaux semblables à des cygnes
nageaient sur l’eau et chantaient une belle chanson comme aucun autre
oiseau de terre ne le fait de cette façon. Les rives du lac regorgent d’une
végétation luxuriante et répandent leur parfum floral au loin.

Les petites îles, flottant comme des étoiles sur le lac vitreux, nous ont attiré
pour les visiter, et nous avons donc traversé l’eau, qui nous a tenu comme
une route, et regardé ces petites collines marines, qui étaient habillées
comme des jardins paradisiaques dans la plus belle splendeur florale et
répandaient toutes sortes de parfums des fleurs et des plantes. Après avoir
tout vu, nous avons continué.

Le paysage est devenu de plus en plus beau et magnifique. Toutes sortes
d’arbres rares, jamais vus auparavant, offraient de l’ombre aux joyeux
marcheurs, et des oiseaux joyeux sur leurs branches chantaient et
gazouillaient leurs belles mélodies. Tout respirait la vie, tout jouissait d’être
dans cette splendeur céleste. Finalement, nous sommes arrivés à une
montagne, au pied de laquelle se trouvait l’entrée d’une grande grotte.



Je me suis arrêté devant la grande entrée et j’ai dit : “Les enfants ! Nous
allons voir la grotte, alors suivez-moi !” Nous sommes tous entrés à
l’intérieur, dans lequel les plus belles formations de cristaux de toutes les
couleurs alternaient. Il y avait des animaux, des plantes, des fleurs et les
plus rares des créatures, des arbres et des monstres, tels que l’imagination la
plus vive ne peut pas l’imaginer. Parce que l’homme de la terre ne peut
penser que ce qui est présent quelque part. Mais Dieu est inépuisable en
pensées, idées et créations des choses les plus rares.

Nous sommes allés plus loin dans la grotte et maintenant une puissante
apparition s’est présentée à nous : un grand temple avec de magnifiques
colonnes transparentes portait la forme de l’ancien temple du Mont Moria à
Jérusalem, mais seulement beaucoup plus glorieux et imposant. Nous
sommes entrés dans le temple actuel par les magnifiques avenues de
colonnes, dont les murs scintillaient de pierres précieuses et s’alternaient
dans la plus belle lumière des étoiles. C’était une magnificence jamais vue
auparavant, qui n’était bien sûr pas à Jérusalem, mais qui était là, dans le
ciel. La hauteur du temple semblait s’élever dans la région des nuages, ce
qui augmentait l’impression générale. Le plafond était d’un bleu des plus
fins et des plus délicats, comme s’il était fait de soie la plus fine, qui était
parsemée d’étoiles qui brillaient de différentes couleurs comme de gros
diamants. Le sol était blanc comme neige et d’une beauté éblouissante.

Au centre du temple, il y avait une sorte d’autel fait d’or brillant le plus pur,
sous une forme aussi glorieuse qu’aucun mortel n’avait jamais imaginé. Au-
dessus de l’autel, deux chérubins d’un blanc éblouissant flottaient en forme
de prière, sur lesquels un rayon de lumière tombait du haut, augmentant
ainsi l’effet au maximum. Devant l’autel se trouvait le candélabre à sept
bras en cristal rose transparent, dont les bougies dorées brillantes, dont la
forme représentait une gloire de la perfection, qui dépassait de loin les plus
grandes du monde, allumaient des lumières de sept couleurs sous forme
d’arc-en-ciel, mais avec une telle beauté et une telle clarté, comme seul
Dieu est capable de les produire. Et cette lumière colorée répand les plus
belles fragrances dans le temple. Les colonnes qui soutenaient et décoraient
le bâtiment du temple étaient recouvertes de feuillages qui semblaient avoir
poussé sur les colonnes transparentes, passant d’une délicate coloration et



embellissement vert clair à une coloration vert clair foncé. De ce feuillage,
les plus belles fleurs semblaient maintenant attachées avec art.

L’intérieur du temple était donc en bon état, ce qui a fait une impression
enchanteresse sur la foule. Que le temple était grand, vous pouvez le
conclure de la foule du peuple. Et que le tout, parce que toutes les couleurs
et combinaisons n’ont pas été produites selon la sagesse humaine mais
divine, représentait quelque chose d’inaccessible pour l’imagination
humaine, vous pouvez bien me croire ! Et que seuls les esprits très avancés
peuvent voir et saisir clairement une telle chose vous paraîtra évident !

Mais pour me comprendre quelle différence il y a entre le regard charnel
d’un homme pécheur et le regard spirituel d’un haut habitant du ciel
d’amour des enfants de Dieu, où j’ai conduit la compagnie, il faut que vous
sachiez que cet air dans lequel vous vivez, et qui représente une partie de la
divinité, est une lumière comme la plus forte lumière électrique pour
l’esprit qui habite le ciel des enfants avec le Père Jésus, alors qu’il est sans
lumière pour vos yeux matériels sans le soleil. Dans une telle lumière, les
Bienheureux du Troisième Ciel ou Ciel d’Amour habitent aussi facilement
que vous dans la lumière du soleil, mais avec la différence que ce faisant, ils
ont un sentiment ineffable de béatitude, qui est accentué au plus haut point
par la contemplation de Dieu. D’autre part, on ne ressent que la lumière et
la chaleur agréable du soleil tant qu’il ne devient pas trop sensible à la
chaleur, alors que l’on deviendrait immédiatement aveugle dans l’air de la
lumière électrique.

Vous pouvez imaginer que l’extérieur du temple correspondait également à
la splendeur intérieure. Les murs, d’un blanc éblouissant, alternent avec les
plus belles incrustations et décorations dans l’imagination la plus vive
jusqu’aux corniches du toit. Dès lors, l’imposant toit, étincelant d’or, avec
les plus magnifiques dômes sertis de diamants étincelants, s’est élevé dans
une exécution magistrale à la manière de la sagesse architecturale divine.
Ainsi, l’intérieur et l’extérieur du temple étaient comme ceci, sur lesquels la
société était en contemplation muette de cette splendeur, cette gloire et cette
magnificence jamais soupçonnées, comme dans un emballage magique,
jusqu’à ce que je les réveille de cette magie et les dirige vers d’autres
événements.



61. les beautés et les plaisirs du ciel

(Martin Luther se réveille du voile magique de la beauté et de la béatitude
célestes, réveille la société et lui fait prendre conscience qu’elle est au
paradis. Sortez de la grotte pour vous rendre dans une prairie paradisiaque
avec un verger paradisiaque, où un repas céleste est pris, accompagné de
chants et de musique angéliques :-)

Depuis le temple, nous avons marché au fond d’une allée de colonnes d’un
blanc cristallin, merveilleusement formées dans toutes les décorations
latérales imaginables, en serpentins. Lorsque je suis arrivé, j’ai conduit la
compagnie le long d’un grand ruisseau, dans lequel toutes sortes de
poissons colorés s’ébattent, jusqu’à un mur haut et géant, qui avait une
splendide porte à colonnes au pied pour le passage. Nous avons franchi la
porte colossalement large et nous nous sommes retrouvés dans un creux, à
l’arrière-plan duquel le ruisseau précédent est tombé d’une hauteur
gigantesque et a produit une pluie de poussière d’écume d’eau, qui s’est
élevée dans l’air comme une pluie fine et a formé un arc-en-ciel des plus
magnifiques par un rayon de lumière. Cette beauté, encadrée par les plus
magnifiques formations de murs, qui ne se trouvent que dans les grottes
souterraines, comme la grotte d’Adelsberg, forme une image faible par
rapport à ce dont il est question ici, mais avec la différence qu’ici tout était
clair comme du cristal dans toutes les couleurs, alors que là c’est sombre et
sale, toute la société a récemment saisi avec un emballage magique qu’ils se
tenaient silencieux et immobiles, baignant leurs yeux dans la béatitude de la
gloire.

Soudain, Martin Luther a dit : “Frères, s�urs ! Nous sommes déjà au ciel,
car ces gloires dépassent toute imagination humaine. Nous voyons ici la
promesse accomplie : vos yeux n’ont jamais vu, vos oreilles n’ont jamais
entendu et votre c�ur n’a jamais ressenti ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l’aiment. Repensez à notre dernier repas, aux chants et à la musique, à
ces beautés célestes et à ces surprises continuelles, et vous vous en rendrez
compte dès que nous aurons franchi la porte du Royaume des Cieux. Car
depuis cette époque, tout est au-delà de toute imagination, même la plus
audacieuse, car nous nous adonnons constamment à un bonheur que nous
ne pouvions pas contrôler auparavant. Et regardez nos personnages !



Comme nous sommes devenus jeunes et beaux, et comment nos vêtements,
parés d’or, ont été travaillés dans la plus merveilleuse harmonie de la parure
des fleurs de rose, répandant un éclat doré d’eux-mêmes, qui est comme le
reflet du soleil. Si ce n’est pas le vrai paradis, alors je ne sais pas ce qu’est
le vrai paradis”.

Ce discours a réveillé la société de sa contemplation du spectacle féerique
et enchanteur de la nature et ce n’est que maintenant qu’ils ont commencé à
penser aux grands changements qui se produisaient dans leur vie. Un
murmure d’admiration et de contemplation mutuelles s’est donc élevé dans
toute la société et cela a duré jusqu’à ce que je leur rappelle à nouveau que
nous voulions aller plus loin.

Immédiatement, tout le monde s’est levé et nous avons atteint l’extérieur et
la sortie de la grotte du côté opposé par la même porte à piliers que la porte
d’entrée. Devant nous s’étend maintenant une prairie céleste dans la plus
grande splendeur de fleurs, chatoyante et scintillante comme si elle était
faite de velours, de soie et de cristal, mais tout ce qui est bien plus glorieux
et magnifique que la terre que les gens peuvent saisir. Je laisse la société
admirer la gloire de la prairie et profiter à volonté de son parfum floral.

Quand tout le monde a eu suffisamment de plaisir à regarder et à fouiller,
nous avons repris notre route et sommes arrivés à un immense verger avec
les fruits les plus beaux et les plus parfumés de toutes sortes. Ici, j’ai laissé
le campement et j’ai ordonné aux anges de cueillir des fruits et de m’en
apporter suffisamment pour tous. Cela s’est passé avec une vitesse
fantomatique, parce que cela ne dépend pas du travail des mains, mais de la
volonté et cela fonctionne avec la vitesse de la pensée.

Dans les instants qui ont suivi, il y avait déjà d’énormes tas de fruits devant
moi et j’ai tendu les mains, les ai bénis et les ai fait distribuer. Vous pouvez
imaginer que ce fruit, qui est consommé dans le domaine spirituel, ainsi que
le pain et le vin, n’est pas comme le fruit matériel terrestre, il est spirituel et
travaille spirituellement pour la renaissance de l’âme et l’élévation dans des
sphères spirituelles supérieures d’amour. Lorsque les fruits ont été
distribués, j’ai fait chanter à nouveau un psaume avec un accompagnement
musical invisible, qui sonnait d’autant plus doux que la société était
spirituellement plus élevée et avancée en amour. Il en va de même pour les



fruits, dont on ne saurait assez louer la bonté et le goût exquis ; car, comme
je l’ai dit, grâce au raffinement spirituel de son essence, le repas devient
aussi plus raffiné dans sa jouissance.

62. l’arrivée avant la Nouvelle Jérusalem

(Les maisons de campagne célestes, les humbles robes de leurs habitants et
les robes de mariage des voyageurs célestes. La vue de la ville géante de la
Nouvelle Jérusalem. Hosanna et Hallelujah applaudissent les nouveaux
venus. Annonce de l’arrivée des voyageurs célestes par des coups de
trompette. Une foule incalculable de personnes se précipite hors de la ville
pour accueillir les arrivants et les encourager : Hosanna à notre Dieu et Père
Jésus ! - et tombe sur son visage en toute humilité)

Une fois le repas terminé, nous nous sommes levés et avons marché jusqu’à
une petite colline, sur laquelle s’alignaient les plus belles petites maisons,
dans une rangée incalculable. Nous avons marché le long de la large route
qui traversait le milieu de ce plateau et avons été accueillis de la manière la
plus respectueuse par les habitants. C’étaient, pour ainsi dire, des villas
paradisiaques, entourées des plus beaux jardins et décorées de la végétation
la plus luxuriante dans le plus beau cadre.

Seulement, il semblait étrange à notre société que ces habitants, bien que
physiquement sous les formes les plus glorieuses, aient des vêtements très
simples, alors qu’ils brillaient eux-mêmes dans une splendeur et un éclat
célestes. C’est pourquoi j’ai enseigné à la société qu’ils sont en costume de
mariage parce qu’ils vont au festin de noces du marié, tandis que ceux-là
montrent la robe de l’humilité, bien qu’ils aient des costumes de mariage ou
d’amour encore plus beaux que la société, parce qu’ils sont plus avancés et
plus élevés dans le spirituel. Cela a satisfait la curiosité.

Nous avons donc suivi la longue et belle route. Nous avons finalement
atteint une corniche de ce plateau, d’où une ville géante infinie s’est
présentée à nos yeux.

J’ai dit à la société : “Voici devant nous la destination que nous avons tant
désirée : la ville de la Nouvelle Jérusalem”.



Lorsque la ville de la Nouvelle Jérusalem fut nommée, un grand
rugissement monta au milieu de la foule, et de toutes les bouches retentit
ceci : Hosanna Dieu, le Père Jésus ! Alléluia, notre Sauveur et Rédempteur !

À ce moment, les trompettes sonnèrent l’une après l’autre à travers la ville
géante et un nombre incalculable de personnes en costume de mariage
brillèrent comme le soleil poussé hors des portes géantes. Nous avons donc
aussi descendu et remonté vers eux jusqu’à une certaine distance.
Maintenant, nous nous sommes arrêtés et avons attendu que les gens
viennent vers nous. Mais plus ils s’approchaient, plus ils s’ordonnaient et se
dirigeaient vers nous dans un cercle de demi-lune, avec de puissants anges à
leur tête. Lorsqu’ils ont atteint une certaine distance devant nous, ils se sont
tous arrêtés au signe de l’ange qui les guidait, et lorsqu’ils ont prononcé
“Hosanna à notre Dieu et Père Jésus”, ils sont tous tombés sur le visage et
ont attendu en silence de nouvelles instructions.

63e La réception du Dr Martin Luther devant la Nouvelle Jérusalem

(Martin Luther proclame à la société que la vénération divine est pour le
Père Jésus, qui était leur chef précédent, après quoi ils disent eux aussi des
salutations effervescentes de hosanna et d’alléluia, puis tombent sur leur
visage en toute humilité. Le Père Jésus les laisse se lever et promet de
recevoir Martin Luther comme digne fondateur de la religion chrétienne. La
présentation des grands de la Nouvelle Jérusalem, qui donnent la main
fraternelle à Martin Luther).

À ce moment, Martin Luther s’est présenté devant la société, qui semblait
préoccupée, à qui cela devrait s’appliquer sur les Antlitzliegen, et a dit

“Chers frères et s�urs. Je sais que vous êtes étonné de l’apparition
inattendue de toute la Nouvelle Jérusalem tombant devant nous, témoignant
ainsi du culte divin. Vous pouvez voir à la gloire de leurs figures et de leurs
vêtements, qui surpasse de loin les nôtres, que cela ne s’applique pas à
nous, mais à notre chef, qui est Dieu et le Père Jésus lui-même. C’est
pourquoi élevez avec moi vos coeurs aimants vers le Père Jésus et dites
avec moi : Hosanna à notre Dieu et aimant Père Jésus ! Alléluia à Celui qui,
en tant que notre Sauveur et Rédempteur de l’âme, nous a si patiemment



enseignés et s’est amené, par sa gracieuse guidance, au trône de son amour,
de sa gloire et de sa sainteté dans la Nouvelle Jérusalem !

Une approbation et des éloges rugissants de Ma personne ont été le résultat
de cette brève illumination, à la suite de laquelle la société entière s’est
effondrée sur son visage et a attendu en silence les prochains ordres.

Je devais maintenant me lever et recevoir dignement Martin Luther, pour
qui la grande expédition de pêche a été entreprise. Parce qu’à travers lui
(comme je l’ai exprimé moi-même), mon enseignement religieux a de
nouveau gagné la face de l’original dans la mesure où les conditions et les
visions du monde modifiées le permettaient.

Lorsque j’ai annoncé ce Mon Testament, un vieil homme s’est levé
dignement et a dit : “Cher Père ! Allons-nous lui faire découvrir la Nouvelle
Jérusalem en chansons et en sons ?

“Oui, monsieur ! Et imaginez qui vous êtes pour qu’il sache qui il regarde”.

Aussitôt, un grand ch�ur d’anges et de musiciens se forme sur divers
instruments, dont certains sont encore totalement inconnus sur terre. Or, les
dignitaires ou responsables s’avancèrent, parmi lesquels Moïse, Élie, David,
Salomon, Adam, Noé, Joseph le Père nourricier, Abraham, Isaac, Jacob,
Joseph l’Égyptien, Josué, Samuel, les patriarches, les prophètes et les
apôtres, et une multitude d’autres qui sont grands et puissants dans le
domaine spirituel, et se tinrent devant lui pour lui tendre la main de la
fraternité et de l’amitié.

Après cela, les grandes femmes du ciel ont suivi comme : Marie, la mère du
ventre, Eve, Ghemela, la mère de Noé, Sara, Rebecca, Rachel, Anna, la
mère du ventre de Marie, et bien d’autres encore, toutes tendant la main et
disant des mots d’amour.

Une fois tout cela terminé, l’immense procession s’est organisée selon
l’ordre habituel, avec les Archanges chantant et les meilleurs musiciens les
accompagnant. Martin Luther est allé à mes côtés et à côté et derrière nous
les grands du ciel.



64e anniversaire du Dr Martin Luther en tant que grand homme et prince
dans la Nouvelle Jérusalem

(Introduction de Martin Luther à la Nouvelle Jérusalem en procession avec
des chants angéliques et de la musique. La population urbaine en tenue de
réception. Le château céleste de Sion est solennellement décoré. Jésus est
assis sur le trône dans le portique et laisse les grands s’avancer. Il convoque
ensuite Martin Luther, prononce un discours solennel et décrit Martin
Luther comme un grand apôtre, égal à Pierre et Paul en termes de mérites
pour la religion chrétienne, et comme un grand et un prince de la Nouvelle
Jérusalem. Scènes finales de la grande procession triomphale)

Lorsque nous sommes entrés dans la ville, toute la population était alignée
d’humeur solennelle et habillée des deux côtés de la route géante qui
traverse la Nouvelle Jérusalem, et s’est penchée sur le sol au moment de
notre passage. Lorsque nous sommes arrivés au château de Sion, il était
splendidement décoré de haut en bas. La procession s’arrêta et je montai
l’escalier d’or glorieux dans le portique jusqu’au trône et laissai les grands
de la Nouvelle Jérusalem s’avancer. Après s’être inclinés profondément, ils
attendaient en silence Mes ordres ultérieurs.

J’ai alors appelé à moi Martin Luther, qui a immédiatement suivi et
témoigné de la même vénération que les grands. J’ai ensuite donné
l’adresse suivante : “Chers enfants ! Un heureux événement se déroule sous
nos yeux. Un homme tel qu’il n’y en a pas eu depuis l’époque des apôtres a
quitté la terre sombre et est venu à nous lourdement chargé de mérite pour
le Royaume de Dieu. Son combat sur terre contre l’antichristianisme de ses
adversaires a été difficile. Il a dû endurer beaucoup de calomnies, d’hostilité
et de persécution de ses ennemis.

Lui seul savait qu’il se battait pour des buts et des objectifs divins plus
élevés. C’est pourquoi il s’est battu sans relâche comme Pierre ou Paul en
son temps. Je vous le dis, il a gagné tous les lauriers comme les premiers
apôtres. Bien qu’il n’ait pas donné sa vie pour moi, il l’aurait certainement
soufflée sur le bûcher comme Jan Hus, si ses ennemis mortels s’étaient
emparés de lui. Pour cela, il a dû souffrir et travailler toute sa vie, et cela a
un mérite incomparablement plus grand que s’il était mort héroïquement du
martyre peu après son apparition.



Pendant 29 années terrestres, il m’a soutenu inlassablement dans la lutte
contre les méprisants de ma vraie religion. Et les succès sont et seront
encore plus grands, qui ont été et sont encore réalisés grâce à son travail, et
son travail grandira, prospérera et fleurira et se répandra dans le monde
jusqu’au temps des générations lointaines où je foulerai à nouveau le sol de
la terre et rassemblerai mon troupeau pour le royaume millénaire.

Je vous le dis, ses mérites sont grands pour moi et mon royaume de l’esprit.
Des centaines de millions d’âmes se réjouiront d’avoir approché leur but
grâce à son travail et d’avoir échappé aux ténèbres du romanisme. C’est
pourquoi Je vous dis qu’avec son arrivée, un prince et un grand de plus est
entré dans Ma Nouvelle Jérusalem, que vous allez recevoir comme un frère
égal en mérite pour Moi !

Lors de ce Mon discours, tous les grands sont retombés sur leur visage, sont
restés allongés là avec un profond respect pendant quelques minutes, puis
ils se sont levés et sont partis en lui donnant à nouveau la main de leur frère.
À ce moment, un hosanna et un alléluia innombrables résonnèrent dans l’air
et les anges chantèrent de grands hymnes de louange, car ils ne sont chantés
que lors de festivités extraordinaires. Il s’ensuivit de grandes festivités et
des processions célestes avec des chants et de la musique, avec la
participation de tous les bienheureux. Mais il est impossible de le décrire,
car il faut le voir et l’apprécier pour comprendre ce qui est impossible à
saisir et à comprendre à travers les Écritures.

Ainsi, la conduite et l’achèvement de Mon apôtre et préféré dans le monde
des esprits a été la conduite et l’achèvement de Mon apôtre, par lequel
environ un million d’esprits, qui n’auraient pas atteint leur destination par
un long chemin, ont pris part à la procession triomphale avec lui et ont
atteint avec bonheur le plus haut des cieux. Amen.


