
EXPLICATIONS SUR L’ANTECHRIST

“Cette Communication/Révélation représente une réponse que le Seigneur a
souhaité donner à Mayerhofer au nom d’un de ses amis pour clarifier
l’Apocalypse, en particulier dans le chapitre 13. où sont représentées “deux
bêtes” : une bête venant de la mer avec dix cornes et dix diadèmes et sept
têtes avec sept noms blasphématoires, ressemblant à une panthère, avec des
pattes d’ours et une gueule de lion, et une autre “autre bête” venant de la
terre avec deux cornes semblables à celles de l’agneau, mais parlant comme
un dragon, dont l’interprétation est considérée comme l’antéchrist dont le
nom est représenté par le nombre 666. Par une telle demande d’il y a 140
ans, le Seigneur donne sa réponse, afin de le laisser, ainsi que toute
l’humanité, lié à des sophismes ou des fantasmes vantés d’événements
voilés, comme des “signes” qui se seraient manifestés (et qui se manifestent
déjà aujourd’hui, … et depuis un certain temps !), qui n’auraient alors pas
pu, ni lui ni nous, en interpréter le sens (et en effet, sans connaître une telle
réponse révélée à Mayerhofer pour son ami, personne n’est capable d’en
interpréter le sens). Il est encore nécessaire de préciser que cette
communication remonte à avril 1871, c’est-à-dire à l’époque où Mayerhofer
venait de commencer à recevoir les premières dictées (1870), même s’il
avait connaissance des écrits de Lorber connus avec sa collaboration pour
leur transcription. Par conséquent, le Seigneur, dans son invitation à
approfondir la nouvelle Parole, se réfère également aux écrits de Lorber,
que Mayerhofer possédait déjà”. D’autres citations des Écritures se trouvent
dans : [Jean 1 - ch. 2,18] : “Mes enfants, c’est la dernière heure. Comme
vous avez entendu dire que l’antéchrist doit venir, en fait maintenant
beaucoup d’antéchrists sont apparus. De là, nous savons que c’est la
dernière heure”. [Jn. 1 - ch. 2,22] : “Qui est le menteur, sinon celui qui nie
que Jésus est le Christ ? L’Antéchrist est celui qui renie le Père et le Fils”.
[Jn.1 - chap. 4,2-3] : “De là vous pouvez reconnaître l’Esprit de Dieu : tout
esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu ;
comme vous l’avez entendu, Il vient, en effet Il est déjà dans le monde.
Tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n’est pas de Dieu. C’est l’esprit de
l’Antéchrist qui, comme vous l’avez entendu, vient, en fait est déjà dans le
monde. [Jean 2 - ch. 1,7] : “Car il y a beaucoup de séducteurs qui sont



apparus dans le monde et qui ne reconnaissent pas Jésus venu en chair.
Voici le séducteur et l’antéchrist !”

- - - - - - dictent 28 avril 1871 1. Vous, vous peinez à donner à ce nouveau
venu dans Mon jardin de Vérité et d’Amour une réponse satisfaisante à sa
prière concernant l’explication du treizième chapitre de l’Apocalypse de
Mon Jean et les livres mystérieux qu’il a mentionnés, mais comme Je ne
veux pas vous laisser complètement sans réponse à cet égard - car Mon but
est de laisser les hommes éteindre la pure rêverie sur les vaticines
(prédictions) et les événements voilés, qui se réalisera certainement un jour,
mais pas comme il vous est donné à vous les hommes de pouvoir les
interpréter, puisque le langage des réponses vous est inconnu - Je veux
d’abord faire comprendre à cet homme qu’il vient à Moi de tout son coeur,
que dans Mes enseignements et dans Mes paroles se trouvent de loin,
d’autant plus le salut et la bénédiction, s’ils sont aussi vécus, beaucoup plus
que dans l’interprétation de tous les bols de colère et de toutes les
prophéties de Jean. 2. A tel point que je peux lui dire : que la Terre avec
toute son humanité est maintenant dans un processus de séparation, et que
tout ce qui arrivera dans peu de temps est certainement écrit dans ces
prophéties, mais ne s’accomplira pas dans le sens que vous voudriez
comprendre, car “raccourcissez les jours” [Mt. 24:22 - Mc. 13,20] signifie :
précisément à cause de la diffusion de Ma Parole - accélérer la purification
de la Terre de ses éléments maléfiques, afin que Ma Parole puisse être
diffusée, ce qui se produit déjà depuis longtemps, mais pas de manière
miraculeuse, mais de manière tout à fait naturelle, de sorte que l’une ou
l’autre partie ne pourra pas exploiter Ma Parole à son propre avantage. 3.
Vous lisez également des articles sur “l’Antéchrist”, et la plupart des gens
l’imaginent comme un personnage particulier, alors que si vous ne regardez
le monde qu’avec un ?il attentif, vous trouverez même beaucoup d‘“anti-
Christ”, car il n’y a que quelques authentiques disciples du Christ ou de Ma
véritable Doctrine, et ceux-ci ne sont pas encore beaucoup, ce qu’ils
devraient être en réalité, c’est-à-dire des chrétiens. 4. Le véritable et propre
“Antéchrist” est toute personne qui, tout en se disant chrétienne, a le désir
général, écrasant et morbide de faire beaucoup plus que ce que proclame
Ma Doctrine prêchée. La propension dominante de nombreux hommes est
de ne faire travailler que la tête, alors que le coe?ur est condamné au
silence. Il faut donc considérer la “tête” ou “l’intellect calculateur” (en tant



que principe spirituel) comme “l’Antéchrist” qui, depuis quelque temps
déjà, met son être en mouvement et veut expliquer aux hommes, avec des
arguments séduisants, qu’il n’est vrai que ce que l’intellect peut saisir et
éclairer, alors que ce que le coe?ur ressent ou prédit ne serait que le
brouillard fugace d’une imagination excitée ! De là, l’enseignement des
matérialistes, comme dernière étape de la sagesse de l’intellect ! De là,
l’envie de plaisirs et les moyens de les satisfaire ! De là, le mépris de tout ce
qui est noble, bon et sublime et, de là, “la connaissance et la croyance du
néant ! Et finalement, les hommes oublient ce que je leur ai dit un jour :

“Votre savoir est une oe?uvre imparfaite ! 5. Toutes ces images de la
Révélation de Jean sont des figures spirituelles, comme autant de maladies
spirituelles épidémiques dominantes, qui incitent et gouvernent alors les
hommes, et si votre frère veut déchiffrer cette Révélation, alors il doit la
considérer d’un point de vue bien plus élevé que celui dont il est capable
maintenant. Il doit voir et comprendre de Mon point de vue le monde
spirituel intérieur des âmes enveloppées dans le corps sur cette Terre, voir
comment l’orientation spirituelle change ; comment alors, Vous l’utilisez
pour Mes buts, et comment Vous aspirez seulement à Mon grand but, plutôt
qu’à ce que les hommes voudraient ! 6. S’il pouvait s’élever à ce point de
vue, il pourrait aussi reconnaître les prophètes, c’est-à-dire ces hommes qui
répandent silencieusement Ma Doctrine ; il comprendrait aussi ce que cela
signifie : “Ils ont tué les prophètes et les ont laissés couchés pendant trois
jours et demi sur la route” [Apoc. chap. 11:8-9]. Cela signifie que lorsque
l’humanité a entendu les enseignements de Mes élus, elle n’a pas voulu les
accepter et s’est moquée de Mes scribes et de Mes serviteurs ; ou, ils les ont
considérés comme inexistants, comme morts ! Ils ont rejeté Ma Doctrine,
c’est-à-dire qu’ils l’ont laissée sur la “route”, sans y croire, mais sans même
la rejeter complètement, jusqu’à ce que, après un court laps de temps
(symboliquement les trois jours et demi), la Vérité, une fois de plus,
l’emporte cependant. En d’autres termes, celui qui se croyait mort, est
redevenu vivant, cherchant sa patrie là d’où il était venu, c’est-à-dire : se
lever pour Me rejoindre ! 7. Voici, si un jour ton frère peut dissoudre les
réponses de l’Apocalypse de Mon bien-aimé Jean, et comprendre le sens de
ces mots, c’est-à-dire ce qu’ils signifient spirituellement, alors il trouvera
facilement “la ville de Babylone” [Apoc. chap. 14:8] ou “le lieu des
aberrations spirituelles”, et précisément là où elles sont les plus grandes et



les plus obstinées. 8. Cependant, je recommande en premier lieu de mettre
de côté ses livres mystérieux et l’Apocalypse de Jean. Qu’il approfondisse
tout d’abord Ma doctrine et Ma parole ; qu’il y assimile sa propre pensée ;
qu’il cherche en lui-même s’il peut ou veut vivre, et comment, en se
conformant à ces diktats ; et s’il y parvient, il obtiendra de lui-même une
telle paix et une telle consolation qu’elle sera considérablement plus belle et
meilleure que le désir d’enquêter sur les événements du monde et leur
signification spirituelle. 9. S’il se jette dans Mes bras en toute confiance, il
peut rester tranquille et regarder ce qui peut arriver, car il saura
certainement que ce qui peut arriver sera toujours la meilleure chose pour
les enfants perdus. S’il lit Mes paroles et est convaincu que le monde ne
peut pas continuer comme il est aujourd’hui parce que Je ne l’ai pas créé
dans ce but, alors il comprendra sûrement combien Mon intervention est
nécessaire, et donc que Je dois retourner sur Terre pour sauver ce qui peut
encore l’être ! C’est pourquoi il ne doit lui aussi aspirer à rien d’autre qu’à
se préparer, à devenir digne d’être compté parmi Mes enfants, et à ne pas
être jeté et éradiqué avec les dernières saletés de la Terre ! 10. Que tel soit
son premier objectif ! Et il dit dans sa lettre qu’il a dormi pendant quarante-
six ans. Eh bien, soyez-moi reconnaissant, maintenant que je lui ai redonné
la foi, l’amour et une meilleure existence déjà ici dans ce monde, et encore
plus dans le prochain ! Pour lui aussi, ma doctrine a été jusqu’à présent une
véritable “Révélation” ! Il ne l’a pas compris ! Mais maintenant qu’on lui a
donné la clé d’une bonne et juste interprétation, il ne cherche son trésor que
dans son coe?ur et non dans sa tête, et alors chaque mot et chaque action,
marqués par la tranquillité et la sécurité, le distingueront comme un de Mes
vrais disciples, de sorte qu’en étant dans la clarté et en accord avec lui-
même, il pourra facilement apporter l’harmonie et la lumière aux autres !
11. C’est ce dont parle son Père, qui l’a fait s’éveiller et qui lui envoie
maintenant aussi sa bénédiction. Amen !

EXPLICATIONS SUR L’APOCALYPSE

1. La Révélation de Jean, ou comme je voudrais l’appeler, ce tableau moral,
est une exposition des coutumes de toute la période allant de Mon passage
dans le Royaume des Esprits à maintenant, et jusqu’à Mon retour sur votre
Terre. Cette Révélation a déjà été expliquée, examinée et clarifiée par
beaucoup, mais personne n’a encore trouvé la bonne clé pour rendre les



livres accessibles, et encore moins pour évaluer correctement les
événements qui, après Mon retour à la maison, devaient se succéder dans
les différentes périodes de temps, jusqu’à ce que l’homme, en tant qu’être
libre, reste maître de ses actions. Maintenant que nous nous trouvons
presque à la fin de toute la prophétie, et qu’elle est pour la plupart déjà
passée, je veux vous expliquer, pas à pas, cette Révélation, afin que vous
puissiez vous-mêmes juger à quelle distance, de son vrai sens, se trouvaient
tous ceux qui voulaient savoir à la lettre ce qui, au contraire, ne peut
s’expliquer que par les réponses.

2. Tant que l’homme ne comprendra pas la signification spirituelle de Mes
mots - ce qu’on appelle la réponse - il lui sera impossible de les saisir dans
leur sens le plus profond. Même le grand nombre de nouvelles paroles que
vous avez reçues jusqu’à présent[1] en témoigne. En fait, plus vous les
lisez, plus leur contenu devient clair et spirituel, et souvent même différent
du passé, pour vous. Vous devez vous baser sur le principe qu’en tant
qu’Esprit suprême, je ne peux penser et parler que spirituellement, et aussi,
que j’habille les pensées et les idées spirituelles avec des mots que vous
comprenez et qui se conforment à la façon de voir de l’esprit humain. Par
conséquent, ces mots - tels que vous les comprenez et les lisez - n’ont en
aucun cas leur sens ultime.

3. C’est ainsi qu’un jour, j’ai amené John à écrire lui aussi cette histoire, en
adaptant mes idées à ses facultés de compréhension. Si Je lui avais parlé
différemment, il ne M’aurait pas compris, il aurait mal interprété Mes
paroles, ou même n’aurait pas eu confiance pour les écrire, craignant d’être
victime d’une tromperie.

4. Ainsi, vous ne trouvez dans cette Révélation que des images symboliques
! On y trouve la colère de Dieu, les blessures [Ap. chap. 16] et bien d’autres
choses qui, à cette époque, étaient souvent utilisées par les prophètes eux-
mêmes, mais qui ne doivent pas être prises à la lettre. Moi, le Dieu de
l’Amour, je ne peux exercer ni colère, ni haine, ni vengeance ; cela n’est
absolument pas possible ! Comme Dieu, je pourrais tout remettre dans
l’ordre avec un anéantissement soudain, ou avec une contrainte morale.

5. Devrais-je être en colère à propos de choses que j’ai moi-même créées de
cette façon et pas autrement ? Devrais-je prononcer une malédiction sur les



créatures qui - précisément parce que je les ai mises là, libres - ont dû se
tromper et tomber, afin qu’elles puissent reconnaître les grandes
caractéristiques divines et leur valeur par l’inverse ? Comment pourriez-
vous apprécier la lumière si vous ne saviez rien de l’ombre ou de l’obscurité
? Comment pouvez-vous apprécier le pouvoir bénéfique de la chaleur si
vous ne connaissez pas le froid ? Comment pourriez-vous comprendre la
vertu sublime, la morale, les sentiments moraux, si leurs contraires
n’existent pas ? Comment comprendriez-vous l’idée de progrès spirituel si
vous ne connaissiez pas le chemin vers le bas ?

6. Vous voyez, il s’ensuit qu’une grande partie de ce qui est contenu dans
tous les écrits de l’Ancien et du Nouveau Testament ne doit pas être
compris comme le montre la lettre, mais doit être adapté à la
compréhension de cette époque ; et pourtant, ces écrits contiendront
toujours la grande semence de l’Esprit. Par conséquent, les esprits dans
l’au-delà le plus élevé, et même les esprits angéliques, y trouveront toujours
quelque chose de plus élevé, plus ils se tiendront debout, et plus leur vision
spirituelle sera large. Ainsi, toutes Mes paroles seront à jamais une riche
mine de trésors spirituels qui n’aura jamais de fin, car en tant qu’Esprit
infini, Je peux penser et parler et faire en sorte que Mes serviteurs
n’écrivent que d’une manière infinie. Maintenant que vous avez à peu près
une pâle idée de ce qui peut et doit être trouvé dans chacune de Mes
Paroles, allons un peu plus loin et commençons par les premiers chapitres
de l’Apocalypse.

[Révélation 1-3]

7. Ces premiers chapitres [Ap. chap. 2-3] traitent des sept communautés
existant après Mon retour au pays, qui, considérées comme les premières et
les meilleures, devaient servir de référence pour préserver Ma religion,
c’est-à-dire l’interprétation et l’explication du culte religieux juif. Ils
devaient montrer comment passer lentement, des attitudes formelles et
cérémonielles à la compréhension spirituelle, pour redonner une valeur
juste et efficace aux vérités fondamentales placées dans la religion juive.
Ceci est en rapport avec ce que j’ai moi-même dit un jour : “Je ne suis pas
venu abolir le Droit, mais le réaffirmer”, ainsi qu’avec la succession de fois
où j’ai fréquemment fait, comme c’est aussi le cas ici et rien d’autre, la



finalité des Paroles que je vous manifeste à nouveau directement depuis
plus de trois décennies maintenant[2].

8. Ces communautés[3], qui n’étaient composées que d’un petit nombre
d’élus, ou de débutants, bien que soumises à la persécution de ceux qui
avaient une autre foi, étaient néanmoins toujours exposées à l’erreur de la
fausse interprétation de Mes paroles. Ainsi, l’indication symbolique que les
membres des différentes communautés devaient s’en tenir à leurs guides,
qui, comme des étoiles ou des lumières, leur indiqueraient le chemin ; et
aussi, que les communautés (et les membres individuels), en unité avec
leurs guides, devaient à leur tour devenir des “luminaires” ou des
“panneaux indicateurs” pour d’autres qui marchaient encore dans
l’obscurité.

9. Dans les chapitres suivants, les admonitions aux différentes
communautés suivent. - Comme partout ailleurs, il y avait aussi de faux
prophètes, des propagateurs trop zélés, et tous les malentendus possibles du
coe?ur humain, précisément parce que la compréhension de Ma Parole était
comprise par différentes personnes, même de différentes manières. De plus,
comme ces communautés n’étaient pas toutes dans la même relation, entre
elles et avec ceux avec qui elles devaient entrer en contact, elles étaient
donc exposées à toutes sortes de tentations.

10. Dans ces sept communautés, vous trouverez toutes les situations
possibles qui peuvent se produire entre des hommes libres de penser :
attachement zélé à une doctrine de foi, ainsi qu’abandon partiel de celle-ci ;
interprétation diligente, ainsi que mauvaise interprétation, oscillation ici et
là entre orientation spirituelle et terrestre. Tout comme vous, qui pour ainsi
dire, bien que vous formiez une communauté, pouvez expérimenter
comment l’expression “ni chaud ni froid” s’applique également parmi vous,
il y a plus de mille ans. Vous aussi serez en désaccord avec le monde qui
vous entoure, plus vous souhaiterez suivre Ma Doctrine, et alors vos actions
et votre travail seront en opposition avec ceux du reste du monde. Il en a été
de même pour la fondation de chaque nouvelle secte religieuse qui croyait
avoir pris un meilleur chemin, et il en est ainsi maintenant avec vous, et il
en sera encore avec beaucoup d’autres qui voudront mettre Mes paroles au
service du monde.



11. Il y a encore quelque chose de pertinent dans ces premiers chapitres, à
savoir que le chiffre sept est mentionné comme symbole spirituel (sept
étoiles, sept communautés, etc.).

12. Et afin de rapprocher un peu plus le chiffre sept de votre ?il spirituel, je
dois vous rendre attentif et vous soumettre à une observation plus attentive
de tous les chiffres impairs, afin que vous puissiez mieux comprendre
l’importance de ceux-ci, et donc de chiffres tels que trois ou sept.

13. Vous voyez, si vous regardez de près le “sept”, ou le “trois”, pour les
juger un peu symétriquement, vous verrez que dans le cas du trois, les deux
(simples) composantes viennent se placer d’un côté comme de l’autre ; et
dans le cas du sept, trois de chaque côté : ( * )

14. Pour comprendre cela, spirituellement parlant, en fait, l’harmonie n’est
possible que lorsqu’il y a une base fondamentale, ou un point central, où
tout bouge autour d’elle, tout dépend d’elle et repose sur elle. Eh bien, vous
devez toujours considérer le nombre médian comme le point central, dont
les autres nombres dépendent relativement et ont surgi, c’est-à-dire par
lequel leur explication est atteinte, uniquement par sa subsistance. Il en va
de même pour les sept, où les trois de chaque côté sont les facteurs
constructifs, d’intégration et de connexion de l’ensemble.

15. Si vous prenez Mes sept caractéristiques, vous trouverez l’Ordre au
centre[4] ; sans Ordre, en effet, rien ne peut exister, et ce dernier est donc le
pilier fondamental de toute la Création, afin qu’il soit préservé. Vous voyez
en cela que l’Ordre, bien qu’il soit issu de l’Amour, de la Sagesse et de la
Volonté, doit néanmoins être à la base des caractéristiques premières et
ultérieures, à savoir le Sérieux, la Patience et la Miséricorde.

16. Et si vous prenez les trois premières caractéristiques : l’Amour, la
Sagesse et la Volonté, alors la Sagesse, comme l’Ordre, est à nouveau le
pilier fondamental de la première. Si vous prenez plutôt les trois derniers,
alors c’est la Patience, le point pivot entre le Sérieux et la Miséricorde. Si,
en fait, j’ai créé des êtres libres égaux à Moi, alors il faut d’abord de la
Patience, pour que Je ne détruise pas Mon propre Travail.



17. Ce que Je vous montre ici de Mes Caractéristiques, vous pouvez aussi le
vivre dans la loi des sept couleurs et des sept notes, qui sont autant de
correspondances matérielles de Mes Caractéristiques spirituelles, dont le
thème n’est pas adapté à cette occasion.

18. Nous allons maintenant passer aux chapitres suivants. Tout comme
l’Apocalypse présente des images grandioses de toutes les phases de Mon
enseignement religieux, les explications suivantes vous montreront
également comment tout s’est passé, et comment maintenant, bientôt, le
Royaume de mille ans devra rétablir cette harmonie qui a régné un jour
entre Moi et Mes disciples, et qui sera également rétablie plus tard entre
Moi et l’humanité entière, afin qu’il n’y ait qu’un seul Berger et un seul
troupeau. Amen !

[Révélation 4]

(19 juillet 1875)

19. Le chapitre suivant [Ap 4] concerne une vision de Jean dans laquelle il
reconnaît le Seigneur et Créateur comme le Suprême du Ciel, à l’image que
les vivants de cette époque étaient habitués à voir : assis sur un trône,
entouré des anciens et des chefs suprêmes, orné de couronnes d’or ! Vous
voyez ici encore que, pour être compris, j’ai dû utiliser l’intelligence de
John. Le nombre des anciens, vingt-quatre, est le même que celui des
grands prêtres de Jérusalem, tandis que les vingt-cinq représentent
l’ensemble du Conseil, y compris le grand prêtre.

20. Quant aux quatre animaux et à la mer de cristal, les animaux eux-
mêmes sont des attributs personnifiés par mon propre Ego : le lion, comme
force ou omnipotence ; le veau, comme symbole de douceur ; l’homme,
comme puissance spirituelle ; et l’aigle, comme souverain de l’éther
universel. Si ces animaux étaient tous équipés de nombreux yeux et avaient
des ailes comme les aigles, cela signifie leur domination générale sur la
Terre et le Ciel. La mer de cristal, quant à elle, représente l’Omniscience, ce
qui signifie : devant l’oe?il de Dieu tout est transparent, et son regard
traverse rapidement l’univers entier à la vitesse d’un aigle ! Avec la force
d’un lion, il gouverne tout, avec la douceur d’un veau, il surmonte tous les
inconvénients, et avec l’Esprit, égal à un homme comme son image, il



anoblit et spiritualise tout, afin que même la matière puisse un jour arriver
là, d’où elle est partie. Et après tout, les forces de la Création, conscientes et
inconscientes, se sont pliées devant le Seigneur Unique, même les anciens
qui représentent le grand monde spirituel dans l’au-delà tombent à genoux,
pour offrir au Créateur, la louange qui lui est due.

21. C’est ainsi que l’on a montré pour la première fois à Jean, dans une
correspondance symbolique, ce qu’est la majesté d’un Dieu, afin qu’il
puisse comprendre l’essence de Celui qui a annoncé le premier qu’il
descendrait sur cette petite Terre pour sauver les hommes de la perte totale
de leur dignité spirituelle. Ce fut le début de tout le grand processus de
fermentation qui fut initié spirituellement sur cette Terre, afin que la
Doctrine la plus pure puisse réellement être fondée, une Doctrine pour
laquelle le Seigneur, en tant que créature humaine et terrestre, pouvait
supporter ce destin immature, et pouvait, grâce à Son acte d’humilité,
admettre une fois de plus les habitants de la Terre au plus haut degré de
dignité humaine.

22. Ce qui l’a opposé au cours du temps, et ce qui sera le résultat final de
toutes choses, les chapitres suivants le décrivent en images correspondantes,
tout comme cela s’est réellement passé lorsque le Divin a d’abord été élevé
par les hommes, puis abaissé, mais qui en fin de compte, comme la victoire
de l’Esprit sur la matière, apportera un Royaume permanent de paix et de
tranquillité.

[Révélation chap.5-22]

23. Le chapitre suivant [Ap 4] concerne une vision de Jean dans laquelle il
reconnaît le Seigneur et Créateur comme le Suprême du Ciel, précisément à
l’image que les vivants de cette époque étaient habitués à voir : assis sur un
trône, entouré des anciens et des chefs suprêmes, orné de couronnes d’or !
Vous voyez ici encore que, pour être compris, j’ai dû utiliser l’intelligence
de John. Le nombre des anciens, vingt-quatre, est le même que celui des
grands prêtres de Jérusalem, tandis que les vingt-cinq représentent
l’ensemble du Conseil, y compris le grand prêtre.

24. Quant aux quatre animaux et à la mer de cristal, les animaux eux-
mêmes sont des attributs personnifiés par mon propre Ego : le lion, comme



force ou omnipotence ; le veau, comme symbole de douceur ; l’homme,
comme puissance spirituelle ; et l’aigle, comme souverain de l’éther
universel. Si ces animaux étaient tous équipés de nombreux yeux et avaient
des ailes comme les aigles, cela signifie leur domination générale sur la
Terre et le Ciel. La mer de cristal, quant à elle, représente l’Omniscience, ce
qui signifie : devant l’?il de Dieu tout est transparent, et son regard traverse
rapidement l’univers entier à la vitesse d’un aigle ! Avec la force d’un lion,
il gouverne tout, avec la douceur d’un veau, il surmonte tous les
inconvénients, et avec l’Esprit, égal à un homme comme son image, il
anoblit et spiritualise tout, afin que même la matière puisse un jour arriver
là, d’où elle est partie. Et après tout, les forces de la Création, conscientes et
inconscientes, se sont pliées devant le Seigneur Unique, même les anciens
qui représentent le grand monde spirituel dans l’au-delà tombent à genoux,
pour offrir au Créateur, la louange qui lui est due.

25. C’est ainsi que l’on a montré pour la première fois à Jean, dans une
correspondance symbolique, ce qu’est la majesté d’un Dieu, afin qu’il
puisse comprendre l’essence de Celui qui a annoncé le premier qu’il
descendrait sur cette petite Terre pour sauver les hommes de la perte totale
de leur dignité spirituelle. Ce fut le début de tout le grand processus de
fermentation qui fut initié spirituellement sur cette Terre, afin que la
Doctrine la plus pure puisse réellement être fondée, une Doctrine pour
laquelle le Seigneur, en tant que créature humaine et terrestre, pouvait
supporter ce destin immature, et pouvait, grâce à Son acte d’humilité,
admettre une fois de plus les habitants de la Terre au plus haut degré de
dignité humaine.

26. Ce qui lui a été opposé au cours du temps, et ce qui sera le résultat final
de tout, est décrit dans les images correspondantes des chapitres suivants,
tout comme cela s’est réellement passé lorsque le Divin a d’abord été élevé
par les hommes, puis abaissé, mais en fin de compte, comme la victoire de
l’Esprit sur la matière, apportera un Royaume permanent de paix et de
tranquillité.

27. Le chapitre suivant [Ap. chap. 5] montre Jean, un livre écrit de tous
côtés et fermé par sept sceaux. C’est pour indiquer Ma seule et véritable
Doctrine que, intelligible, J’ai donnée aux hommes en deux



commandements. La proclamation de ces commandements par le Fils de
l’homme, en tant qu‘“agneau” symbole d’innocence et de résignation, a
pour but de “dissimuler” à Mes sept caractéristiques le livre scellé de la vie,
afin qu’Il puisse le communiquer à l’ensemble de la création, et en
particulier aux hommes de la Terre. Et tout comme l’agneau, c’est-à-dire
moi, en tant qu’Homme-Dieu sur Terre, j’ai dû enlever les sept sceaux l’un
après l’autre, et ceux-ci devaient correspondre aux sept caractéristiques
fondamentales de mon essence - car mon acte de rédemption ne visait pas
seulement cette Terre, mais toute la Création matérielle et spirituelle - ainsi
vous aussi, qui déjà au premier symbole, c’est-à-dire les sept cornes et les
sept yeux [Rév. chap. 5,6] exprime, par correspondance, le Sérieux absolu,
c’est-à-dire la ferme Volonté, ou Puissance, avec laquelle J’ai accompli Ma
mission, ainsi que la faculté d’Omniscience, en corrélation avec chacune de
ces Caractéristiques Divines.

28. Le premier sceau [Ap. chap. 6,1] présente l’image d’un cheval blanc qui
émerge du livre comme symbole de Mon Amour universel, couronné par
toutes les autres caractéristiques, et avec un arc pour blesser même les coe?
urs les plus durs, de sorte qu’un jour tout se fondra dans l’Amour. C’est par
Amour que le monde a été créé, c’est par Amour que Je suis descendu sur
Terre, et c’est par Amour qu’il doit y avoir la première pierre qui établira
Ma divine Doctrine sur Terre, et qui ne sera jamais gagnée !

29. Le deuxième sceau [Ap. chap. 6,3] porte un cheval rouge, symbole de la
Sagesse, ou humainement parlant, de l’intellect, de la faculté de juger, de
peser tout de manière critique. Il comparera la Doctrine céleste divine avec
l’être matériel, et découvrira ses différences. Par conséquent, le résultat ne
sera pas la paix, mais le conflit, tout comme les passions humaines entrent
en conflit avec les principes de l’homme spirituel animique, d’où naît alors
le fanatisme, d’un côté comme de l’autre ; les guerres de religion à
l’extérieur et les luttes de conscience à l’intérieur, comme conséquences
nécessaires de deux extrêmes qui se font face comme opposés.

30. Le troisième cheval [Ap. chap. 6,5] qui sort est noir et a une balance
dans sa main. C’est la ferme et juste volonté qui, sans être dérangée, s’est
mise en route pour poursuivre l’objectif final, à travers tous les obstacles.
La volonté est aussi la justice qui pèse les actions, et où les bons se



récompensent et les mauvais se punissent. La justice doit régner partout :
dans les choses de la foi, comme dans la vie sociale ! En tant que Christ,
j’ai enseigné aux hommes à mieux comprendre la Doctrine qu’ils avaient.
Je leur ai enseigné l’Amour et la Sagesse, dont la Sagesse “montre”
l’Amour dans la bonne mesure. Je leur ai enseigné la tolérance, ou la justice
envers tous, et ces trois sceaux sont donc la clé de la diffusion de Ma
Doctrine si l’on veut parvenir à l’ennoblissement de la race humaine.

31. Le quatrième sceau [Apocalypse 6:7] vous montre un cheval terne. Au
fond, de couleur indéfinie, ni froide, ni chaude, ou symboliquement, comme
on le dit là, la mort ! La mort, en effet, ne détermine pas la fin, mais
seulement une transformation. Et donc aussi la couleur du cheval
correspond au chemin de la transformation à travers Ma Doctrine, pour
procéder soit vers le haut soit vers le bas ! Vers le haut, vers la
spiritualisation la plus élevée avec l’acceptation de celle-ci, et vers le bas,
vers l’abdication des caractéristiques les plus nobles que moi, en tant que
Créateur, j’ai placées dans le coe?ur humain. Ce sceau correspond à
l’Ordre, c’est-à-dire à procéder selon les lois de tout ce qui a été créé.

32. Elle conduit ensuite, de façon tout à fait naturelle, à l’explication du
cinquième sceau [Ap. chap. 6,9], où sont symboliquement représentées les
victimes qui, par amour de la Doctrine, tombent matériellement à travers les
passions de l’homme. En cela, il est aussi déjà indiqué la victoire qui
reviendra à celui qui apportera le sacrifice au spirituel, tout ce qui sur Terre
a sa propre nature et son propre corps matériel. Tout comme la Justice était
auparavant représentée par la balance, ici sont représentées de façon
correspondante la récompense et les joies sublimes qui appartiendront à
ceux qui, au milieu de la bataille, pourront tenir haut et défendre la bannière
de leur Dieu et de sa Doctrine.

33. Le sixième sceau [Apoc. 6:12] vous montre symboliquement une
révolution totale sur l’ensemble du globe terrestre, ce qui signifie d’une
manière correspondante : l’impulsion vers la doctrine spirituelle va changer
toutes les relations sociales ! La hâte zélée pour réaliser tout cela incitera les
adversaires à la même hâte. Les guerres et les destructions se produiront
intérieurement et extérieurement, les puissants se jetteront contre les
peuples faibles, et les peuples faibles contre les puissants, lorsque leurs



droits seront trop limités. Ainsi, la religion de l’amour, de la paix et de
l’endurance, luttant pour sa propre existence, ne fera qu’invoquer le
contraire, et ces puissances se combattront entre elles pendant si longtemps,
jusqu’à ce que le spirituel l’emporte. Ce sixième sceau correspond donc à la
Patience, et cela signifie que : toute aspiration contraire est vaine ! Là où un
Dieu veut faire valoir son droit divin, même les pierres doivent céder : le
sien, en effet, est le droit ! La gloire est à lui pour toujours !

34. Et vous voyez, ceux qui sont marqués du sceau [les 144 000 - Apoc.
chap. 7:4], correspondent aux vainqueurs que les béatitudes ont touchés, et
dont j’ai dit un jour : “Ceux qui croient en ma Parole et agissent en
conséquence, dans l’au-delà, jouiront de béatitudes qu’aucun ?il humain n’a
encore vues ou entendues” [Jn. 20:29 - Lc. 11:28]. Ces béatitudes sont déjà
annoncées par l’habit, semblable à une robe blanche, correspondant à
l’innocence, et les marqués recevront la récompense pour toutes les
souffrances et punitions qu’ils ont endurées pour Moi et au nom de Ma
religion.

35. Ainsi, peu à peu, se développera un tableau dans lequel toute l’histoire
de Ma Doctrine sera clairement représentée, dans ces périodes allant de la
première parole d’Amour à toutes les guerres de religion, en passant par les
persécutions et les sacrifices fanatiques des prêtres.

36. L’ouverture du septième sceau [Apoc. chap. 8 et 9], c’est-à-dire la fin de
tout le processus d’évolution, où malgré tous les fléaux et les horreurs,
seule la Miséricorde exercera sa dernière oeuvre, est représentée par les sept
coups de trompette et les fléaux ultérieurs, qui ne seront que des moyens de
purification pour ramener les hommes à la bonté. Les coups de trompette
sont autant de correspondances des nombreux changements moraux-
spirituels qui se produisent dans l’âme humaine, dès que l’épée à double
tranchant du doute entre en action, et que le soupçon d’incrédulité brandit
son fouet.

37. Ainsi, symboliquement, les odeurs brûlées (l’offrande) sur l’autel de
l’Amour [Ap. chap. 8,3] devinrent un fléau pour l’humanité égoïste. De
même que tout se dessèche symboliquement, l’homme ferme en général son
coe?ur à toutes les nobles caractéristiques, et il ne veut connaître aucune



religion qui exige un esprit de sacrifice et veut garder ses passions terrestres
sous la bride.

38. Tout comme le feu détruit symboliquement tout, les passions égoïstes
détruisent tout ce qui est bon. Les persécutions ont remplacé la tolérance
dans les choses de la foi, et le sang a été utilisé pour détruire ce qui n’était
que de nature spirituelle et donc indestructible. C’était donc encore aux
premiers temps du christianisme sous les Romains, où toutes les horreurs
possibles existaient par rapport aux coutumes religieuses fanatiques des
prêtres païens, qui marquaient souvent le moule même de la consécration
religieuse.

39. Ce qui est arrivé aux individus s’est ensuite propagé aux grandes masses
: plus le nombre de croyants est grand, plus les persécutions à leur encontre
sont importantes ; plus le zèle pour la Doctrine pure est grand, plus le
nombre de victimes du martyre est élevé ! Ainsi, après la chute de l’Empire
romain, de nouvelles conditions ont été établies, car deux évêques
siégeaient sur le trône, l’un à Byzance, l’autre à Rome. Jamais unis entre
eux, ils ont soutenu ce désaccord, toujours pour leur propre avantage.
Comme par le passé sous les païens, il y avait eu des persécutions des
chrétiens, maintenant les papes sont persécutés en masse par ces hommes
qui ne croient pas ce que les papes eux-mêmes croient être juste, ou ce qui
est juste pour eux, de déclarer juste à ce moment. (20 juillet 1875)

40. Depuis la division de l’empire romain, où plus tard un pape s’est levé de
l’évêque de Rome, les guerres de religion, les affrontements des conseils,
les persécutions des inquisitions ecclésiastiques, la soumission des rois aux
papes et enfin les croisades ont commencé. Ensuite, les efforts de la réforme
avec ses conséquences sanglantes dans tous les pays, ainsi que par la fusion
des races humaines, le développement de différentes maladies, comme la
peste, etc. Tout cela est symboliquement représenté par les coups de
trompette et les coupes de la colère, ainsi que par l’image spirituelle
correspondante “de la lutte des femmes contre le dragon” [Ap. chap. 12, 1-
4], cette image de la lutte des passions humaines et des intérêts du monde
contre le progrès spirituel et la Doctrine de l’Amour ; en outre, les douleurs
de l’accouchement, afin d’achever l’?oeuvre une fois qu’elle a commencé,



ainsi que le conflit violent avec lequel le malin a instigué contre tous ceux
qui se sont tournés vers l’esprit.

41. Toutes ces images contemplées par Jean n’expriment rien d’autre que
l’opposition violente qui a provoqué ma Doctrine et son déroulement
naturel, comme entre le bien et le mal, où, cependant, le bien doit
finalement gagner, et gagnera. Ne soyez pas gênés par la forme des images,
elles étaient adéquates pour la faculté de compréhension et la façon d’écrire
de cette époque ! D’une autre manière, pendant de nombreux siècles, il n’a
pas été possible d’intervenir sur une humanité qui en savait si peu sur
l’amour et, tout au plus, s’est simplement repliée devant la peur. Si, en tant
que Dieu de l’amour, j’avais fait écrire tout le processus d’évolution jusqu’à
présent dans votre langue actuelle, les mots auraient été perdus, et personne
ne se serait soucié de leur signification spirituelle.

42. Vous aussi, ô mon scribe, vous regrettiez encore hier l’interprétation de
la “Révélation de Jean”, parce que je ne vous ai pas expliqué image par
image ce que l’une ou l’autre chose signifiait au sens symbolique, au point
que vous avez voulu mettre de côté, même complètement, ni vous
préoccuper davantage de ces communications. Tu vois, Mon fils, tu as ici
jugé, précisément, au sens humain, comme beaucoup avant toi, qui ont
cherché les explications de cette Révélation en suivant le même chemin.
Mais tout comme le travail de vos prédécesseurs a été vain, le vôtre l’aurait
été tout autant.

43. Les scorpions [Apoc. chap. 9:1-10], le dragon à sept têtes, dix cornes et
des couronnes d’or [Apoc. chap. 12:3 et 13:1], indiquent les nombreuses
interprétations de Ma Doctrine, et comment celle-ci, parfois soutenue par la
puissance mondiale, a forcé les hommes à accepter certains dogmes et
cérémonies religieuses, d’où sont nées de nombreuses sectes religieuses.

44. Les images montrent la domination de l’Église, connue de l’histoire, et
les moyens dont elle a fait usage pour arriver au pouvoir, et comment les
hommes ont été victimes du fanatisme de l’Église romaine et de ses
Inquisitions. Tout cela est représenté par ces images qui, si vous lisiez
l’histoire des papes, des rois et des peuples, défileraient devant vos yeux
comme un panorama (film). L’exposition suivante montre comment,
finalement, l’animosité religieuse a progressivement diminué à nouveau, et



le matériel a apparemment ramené la victoire, jusqu’à ce que l’or et l’argent
soient recherchés plus que les richesses spirituelles, comme nous le lisons
dans les chapitres suivants [Ap. chap. 11-12-13], dans lesquels il est
également exposé, à titre d’exemple : d’abord la montée victorieuse du
malin sous le manteau du culte religieux, puis par les découvertes des
sciences, le déclin du premier, mais aussi de toute la religiosité et le passage
au matérialisme. Ainsi, dans ces images, la chute de l’église romaine est
anticipée, non pas comme si je la rejetais, mais comme elle s’est donnée à
la décadence, méritant la récompense basée sur ses propres ?oeuvres.

45. Les prophètes qui ont été tués [les deux témoins - Apoc. chap. 11, 1-13]
montrent le martyre des temps passés, dans lequel de nombreux hommes
enthousiastes pour Dieu - à cause d’hommes hypocrites - ont dû aller au
bûcher “pour la gloire des dieux”. En aucun siècle je n’ai négligé d’envoyer
des signaux d’alarme prophétiques, afin que l’humanité ne se laisse pas
totalement bercer par le sommeil spirituel.

46. Les coupes de colère et leurs effets individuels [Ap. chap. 16], indiquent
les épidémies et les guerres que l’humanité a provoquées, en partie par sa
propre vie contre la nature, et en partie par elle-même en organisant des
atrocités délibérées. Vous pouvez déjà constater par vous-mêmes comment
les effets de l’égoïsme, du matérialisme, des passions débridées, en général
comme chez les individus, sont à l’origine de toutes sortes de malheurs :
malheurs en mer et sur terre, malheurs par des phénomènes élémentaires,
causés par la mauvaise gestion des hommes envers leur propre territoire,
suicides et meurtres sous toutes leurs formes, par suite du manque de
sentiment religieux, du manque de foi dans un autre monde, etc.

47. Combinez tout cela et mettez-le par écrit dans le langage symbolique de
l’Orient, comme l’a fait un jour mon disciple Jean, et aux sept coupes de
colère, vous pouvez encore en ajouter d’autres qui décriraient autant de
conditions épouvantables.

48. Ainsi, Ma Doctrine est passée par toutes les étapes dont l’âme humaine
est capable, de la plus pure pitié à l’incrédulité et au rejet sans précédent de
tout ce qui lui a été donné. Vous voyez devant vous en image :



de l’observance rigoureuse de Mes commandements, de l’explication
pédante de Mes paroles, au rejet total de tout le Spirituel prêché à travers
mille voix dans la nature visible et invisible. Cela se faisait sous la forme
d’avertissements et de coups de trompette, qui, toutefois, en raison du non-
respect des règles, étaient immédiatement suivis d’actes ou de punitions.
Des bols de colère et de leur déversement - comme un symbole que le
méchant et ce qui est moralement et physiquement contre nature doit se
punir - vous voyez tout clairement devant vous : comment Mes sept
Caractéristiques incitent au bien au fur et à mesure, comment la nature libre
de l’homme s’y oppose, comment elles suivent aberrations sur aberrations,
erreurs sur erreurs ! Combien est vain tout effort pour faire sortir
complètement Mes mots de la tête des gens, et comment même le pire doit
et va mener au bien.

49. Cet ancien combat du dragon avec le Ciel, cette persécution de la
Femme avec son Enfant Christ comme Fondateur de la Paix, tout cela sera
maintenant clair sous vos yeux. Et il sera en même temps clair pour vous
qu’après le long balancement ici et là, une décision doit prendre le relais,
pour définir qui est le vainqueur et qui est le vaincu ! Vous êtes maintenant
confrontés à cette époque ! Il est représenté par l’image du Royaume de
mille ans [chap. 20], car une vie spirituelle de paix appartiendra à ceux qui
ont été marqués non pas par le signe de la bête, mais par le signe de Dieu.

50. Tout comme avant Ma descente, il y avait déjà une bataille entre le
Spirituel et le matériel sous une forme modérée, et tout comme après Mon
départ, ce processus de séparation devait aboutir à un résultat final, de
même maintenant, dans cette bataille vieille de plus de mille ans, un temps
de paix doit éclater ; alors les hommes recommenceront à être des hommes,
tout comme Je les ai créés et comme Je veux les avoir, s’ils doivent être
appelés Mes enfants.

51. Ce sera le temps de la rétribution, le temps où le Spirituel aura vaincu la
matière, où l’homme se sentira citoyen de deux mondes, de la maison, dans
l’un et l’autre, afin que Mes paroles soient enfin comprises et que, sur votre
Terre, Ma descente passée soit appréciée dans la Lumière complète de Sa
Divine Mission et suivie avec amour. Ce sera le moment où le dragon sera
battu et capturé, et les dix commandements de Moïse, avec Mes deux inclus



dans leur portée complète ! En cette période de paix et de tranquillité, le
royaume des esprits pourra également prendre sa part active, afin que ceux
qui ont été laissés pour compte, se réchauffant à l’exemple des hommes
vivants, puissent progresser plus facilement qu’auparavant.

52. Dans l’Apocalypse, cette fois-ci, c’est sous le titre : “Le Royaume de
mille ans”. [Rev. chap. 20], ou : “La nouvelle Jérusalem” [Rev. chap. 21]. Il
était une fois à Jérusalem le lieu où était conservée la sainte Arche
d’Alliance dans le temple, où brûlait le feu éternel, et où seuls les psaumes
et les substances odorantes annonçaient le plus pur service divin pour
JEHOVA sur l’autel des sacrifices. Cette Jérusalem, qui a été contaminée et
profanée par ses propres prêtres avec Ma mort en tant qu’Homme là-bas, et
qui a été remplie de malédictions au lieu de bénédictions - cette Jérusalem,
à laquelle les prophètes ont prédit la chute et que J’ai validée, descendra de
nouveau spirituellement sur votre Terre ! Elle viendra comme elle l’a fait
dans la splendeur de ses premiers jours, apportant la paix et le calme à tous
ceux qui croient en Celui qui un jour a prêché dans cette ville, y a souffert
et y a été crucifié, et où, une fois de plus, elle ressuscitera. Cette ville,
symbole de la première communion du Créateur avec ses créatures,
descendra avec la paume de la paix pour tous ceux qui, après des luttes et
des souffrances, auront atteint la filiation de Dieu.

53. De même qu’à une époque les Juifs ne connaissaient qu’une seule
Jérusalem, il y aura aussi une seule Église[5]. Il n’y aura qu’un seul berger
et un seul troupeau ! Les sectes religieuses disparaîtront, le Dieu, Créateur
et Seigneur, qui un jour a marché comme Homme sur votre Terre, sera
reconnu pour Celui qui était, est et sera éternel : Votre Guide et Père de tous
!

54. La congrégation du monde des esprits sera élevée, aussi parce que
personnellement je deviendrai visible à Mes enfants, pour les consoler et
leur montrer, en fait, que tout ce que j’ai dit un jour, ce que Mes Apôtres ont
écrit et ce que Jean a également souligné dans Sa Révélation, s’est
accompli. Lorsque toutes les luttes spirituelles et matérielles auront cessé,
alors tous Me comprendront facilement et accompliront aussi volontiers
Mes commandements, qui commencent par l’amour du prochain et se
terminent par l’amour de Dieu.



55. Mais ce royaume de mille ans sera suivi d’une autre époque [Ap. chap.
20,7-10], dans laquelle la nature humaine et animale fera son dernier effort,
et le grand esprit déchu tentera à nouveau de réquisitionner ses descendants.
Mais son effort sera inutile, et on lui posera alors lui-même la question, en
avant ou en arrière, de savoir s’il doit décider de son être ou de son non-être
ultérieur !

56. Tout ceci, Mes enfants, est la matière très substantielle de la Révélation
de Jean, donnée symboliquement, mais si vous la lisez avec des yeux
spirituels et avec le langage des réponses, elle vous montrera clairement
comment cette petite fleur d’Amour que J’ai plantée dans le coeur des
hommes, ne pourra jamais être éradiquée, et comment, malgré tous les
plans des puissants au sens spirituel et matériel, cette graine d’origine
divine ne pourra jamais être détruite ! L’amour constitue la caractéristique
fondamentale de mon propre Ego, et c’est la raison pour laquelle j’en ai
rempli tout l’Univers ! Comment cette étincelle a-t-elle pu être perdue ?
Comment peut-on la détruire ? En vain, tous les moyens ont été étudiés
pour la destruction de ce bâtiment ; en vain, on a essayé d’interpréter
faussement Mes paroles. Tout est retombé sur eux-mêmes et ils ont dû
récolter ce qu’ils avaient semé. Ainsi, vous voyez maintenant toutes les
explications scientifiques et raffinées des Paroles d’Amour de l’Ecriture
Sainte s’effacer peu à peu, comme la neige devant le Soleil de Vérité.

57. Plus la résistance est grande d’une part, plus le processus s’achève
rapidement d’autre part. Et donc aussi le résultat final de tout ce travail ne
favorisera que Ma Doctrine, la placera sous le bon éclairage, préparant de
plus en plus le passage au Royaume du millénaire. Alors la nouvelle
Jérusalem, en tant que temple symbolique de la paix, rétablira l’union entre
Moi, l’humanité et le monde des esprits, où ni les coups de trompette ni les
coupes de colère ne produiront de conséquences dévastatrices, mais où
votre propre globe terrestre amènera tous les êtres vivants, ainsi que le
règne animal et végétal, à accueillir le même genre d’amour que celui des
hommes.

58. Et si vous aussi, et vous aussi, Mon scribe, ne pouvez plus être témoins
de cet âge, vous serez néanmoins - vous et vous tous dans l’au-delà -
participants à la joie générale, lorsque vous verrez l’humanité entière, tenue



simplement par les liens de l’amour, et que les hommes se prêteront
mutuellement assistance. Quand il n’y aura plus de maîtres ni de serviteurs,
mais que seul le lien de l’amour fraternel liera des peuples entiers, où les
frontières territoriales disparaîtront et où les puissants et les papes n’agiront
plus en se faisant payer par des forces physiques, les autres par des forces
spirituelles. Et toi aussi, Mon scribe, tu pourras pleinement connaître la
raison et le but de ton travail à Mon service, et aussi ce dont les souffrances
de toi et de ton peuple auront bénéficié ; car c’est cette graine d’amour qui,
lorsqu’elle a été semée par Moi, a un jour poussé, mais dans des cas
individuels elle a souvent porté des fruits, mais en général elle n’a jamais
pu se développer et se ramifier complètement.

59. Cette semence, précisément maintenant, renouvelée par Ta main,
constituera le “nouvel Évangile” qui, écrit en d’autres termes et dans un
autre style du temps de Mes apôtres et aussi du temps après, est maintenant,
précisément sous cette forme, plus facilement accessible et compréhensible
pour l’humanité. Comme aujourd’hui l’éducation scientifique éclaire
l’esprit des hommes de diverses manières, il est également plus facile de
Ma part de vous diriger plus facilement, précisément, vers la nature qui
vous entoure et vers votre moi intérieur. Car, sinon tous, du moins certains
seront alors capables de reconnaître dans les merveilles de la nature, Ma
voix, de l’entendre et de la reconnaître.

60. Même les hommes, guidés par une religion rationnelle, écouteront plus
volontiers en secret les suggestions des autres esprits, et même Ma voix,
dans leur intérieur, et lui prêteront leur foi. De cette façon, la relation avec
le monde spirituel deviendra alors un moyen de connexion qui bannira la
mort et ses horreurs de ce monde ; et deuxièmement, le monde de l’au-delà
vous présentera l’autre monde tel qu’il est vraiment, mais pas tel que la
plupart des hommes l’imaginent !

61. Tout cela contribuera nécessairement, au début du siècle prochain, au
début d’un grand progrès spirituel qui, comme toutes choses dans
l’ensemble de la Création, ne se déroulera pas dans un bouleversement,
mais ne permettra qu’une transition lente et progressive d’une étape à
l’autre. Tout cela sera permis par Moi, afin que le libre arbitre des hommes
ne soit pas encore jugé, et qu’en dépit des moyens les plus divers qu’ils



utilisent pour atteindre leurs buts, ils puissent trouver l’accomplissement
non pas de leurs propres buts, mais de Mes buts, qui vont beaucoup plus
loin et qui dépendent d’une intention bien plus grande et de grande portée,
que ceux des hommes qui ne sont que pour la courte durée de leur vie, alors
que les Miens, pour toute l’éternité.

62. Vous avez donc ici une explication spirituelle très large de la Révélation
de Jean, certainement pas telle que le monde l’attend de Moi, mais telle que
le monde la comprendra quand il aura appris à la lire avec des yeux
spirituels. Les images restent des images, et pour chacune d’entre elles, à la
base, il y a toujours une pensée qui tente ensuite de s’exprimer
individuellement dans des formes. Vous devez donc comprendre les images
de l’Apocalypse, et non pas littéralement ; car sinon vous n’arriveriez à
rien, et il y aurait d’innombrables contradictions.

63. Vous devez également penser que dans le royaume spirituel, il y a une
association d’idées et de pensées différente de celle de vous, les hommes
vivants, et donc que des visions comme celles présentées par Jean doivent
avoir un caractère différent du discours que vous avez adopté et bien
ordonné. Vous voyez, même dans les temps les plus anciens, l’expression de
la pensée n’était pas une langue parlée, mais figurative ; même les anciens
Égyptiens l’écrivaient entièrement sur leurs monuments avec de tels signes.

64. Même aujourd’hui, dans les langues orientales, le langage figuratif est
toujours utilisé. C’est un vestige d’une époque lointaine où l’humanité était
plus proche de sa Source originelle, et où même son mode d’expression
était plus proche du monde spirituel.

65. Toutes ces preuves montrent que même après le passage à une vie
supérieure, selon le degré de progrès spirituel, le langage et la
communication entre les esprits seront différents, par rapport aux mots
lents, mots dont on a souvent besoin en grand nombre pour exprimer une
seule pensée. Même ma création entière, qu’est-ce qui vous intéresse sinon
le langage figuratif ? Et cela restera si longtemps, afin que vous puissiez
reconnaître “le pourquoi” spirituel qui se trouve au fond de vous, et “la
raison” pour laquelle tout cela est organisé de cette manière, et non
différemment. Moi aussi, je m’exprime au sens figuré ; et vous n’avez pas
d’héritage du passé, à savoir : le langage des fleurs ! - Qui vous l’a donné ?



Qui a eu l’idée d’attribuer aux fleurs le sens des mots humains, alors que ce
sont des choses complètement différentes des mots[6] ? Et tout comme vous
avez votre propre langage, et j’ai le mien dans la nature visible, de même
les esprits des régions supérieures ont leur propre langage pour
communiquer, qui se fait apparemment sentir différemment de ce qu’il
cache en réalité. C’est pourquoi le vain labeur de vos savants pour habiller
les images de la nature spirituelle avec des mots terrestres ! Et c’est pour
cette raison, ainsi que Mes présentes paroles, de vous présenter en même
temps, outre l’explication d’une grande Révélation, même un pas de plus
dans le gouvernement de Ma Maison, car vous ne devez pas du tout croire
que vous en avez appris assez.

66. Il est vrai qu’il n’y a que deux Lois de l’Amour, mais elles retrouvent
ainsi toute leur valeur dans l’ensemble de la Création. Comment ils sont
placés pour le profit et exprimés sous des millions de formes, de mondes et
d’êtres créés, vous ne pouvez en avoir la moindre idée, et ce grand langage
symbolique de Mon Univers restera encore longtemps un livre fermé pour
vous, car vous ne pouvez même pas déchiffrer le moindre parmi les
animaux ou la plus petite plante, et voir quelle place il occupe dans toute la
Création et pourquoi il est sur votre Terre, sous telle ou telle forme,
constituée de tel ou tel et tel ou tel et tel ou tel autre lieu !

67. Pensez, mes chers enfants, aux millions de mondes ; oui, aux millions et
aux millions d’êtres ; aux millions de principes spirituels qui, sous
d’innombrables formes, font de chaque lieu, de chaque point de ce monde
visible, un paradis, à condition que l’observateur attentif puisse lire les
écritures spirituelles, s’il peut interpréter correctement les figures du
langage symbolique ; Pensez à tout cela, à l’extension de la Création, à la
grandeur des mondes, et juste là, au-delà de tout le visible, à l’immense et
grand “autre monde” invisible pour vous, dans lequel toutes ces formes,
encore une fois, se trouvent spiritualisées, plus nobles et parfaites ;
Repensez aux millions d’êtres vivants, depuis les animaux jusqu’aux
habitants de tous ces mondes, à leurs gradations, reflétant l’organisation de
leur forme, à la fois corporelle et spirituelle, et imaginez que dans le
royaume des esprits il y en a aussi un grand nombre, qui doivent en partie
accomplir leurs périodes de vie sous forme humaine sur l’un ou l’autre
monde, et qui en partie n’ont même jamais pris la forme matérielle.



68. Par conséquent, tournez vos pensées vers Moi, votre Créateur et leur
Créateur, vers Moi qui ai tout arrangé de telle sorte que rien n’ait besoin
d’une quelconque variation ou altération, que l’un soit la conséquence de
l’autre, que tout puisse se reproduire, qu’il puisse être maintenu,
perfectionné et s’élever progressivement toujours plus haut.

69. Pensez à ce Créateur qui, par amour pour vous, pour l’amour de toute
l’humanité et du monde des esprits, a cru digne de descendre sur votre
Terre, en choisissant parmi les destins, le plus compatissant qui puisse
toucher un homme, et jugez ensuite ce que signifie le fait que moi,
l’indicible, l’inconcevable Dieu éternel, je dois vous instruire et vous guider
comme un Père aimant ! Comprenez alors, ou du moins présentez un bon
moment, qu’il doit y avoir un Amour qui surpasse de loin le vôtre, un
Amour qui ne peut et ne veut rien obliger à personne, qui, bien que Son ego
et Sa nature se présentent à l’?oeil sous des figures et des images, voudrait
néanmoins être compris par les enfants qui pensent, des enfants qu’Il a
créés pour Son propre bien et pour leur plaisir, afin qu’ils puissent à leur
tour se souvenir de Son Amour, qu’Il a si généreusement prodigué partout
et en tout.

70. Enfants bien-aimés, apprenez et prenez soin de lire et de comprendre
Mon grand Livre symbolique (de la vie) ; ne le feuilletez pas seulement ici
et là ! Elle mérite plus que cela et, en elle-même, elle a plus que la
substance de ce que vous croyez et de ce qu’elle peut vous sembler, peut-
être fugace à un moment donné.

71. Je veux vous faire comprendre les images de la paix par vous-mêmes, et
je ne vous ai expliqué que les images les plus dures de la Révélation - où
apparemment seule la colère et la vengeance inexorable de Dieu sont à l’?
oeuvre - afin que, même dans ces images, vous ne vous mépreniez pas sur
ce Dieu qui n’est que “Amour”, et aussi, afin que lorsque des malheurs et
des tribulations surviennent, vous ne le blâmiez pas ou ne l’accusiez pas
toujours, mais, dans la plupart des cas, vous-même.

72. Voici donc la raison de tant de paroles ; voici la raison de tant de
communications avec lesquelles vous êtes attentifs maintenant sur ce sujet,
maintenant sur l’autre ; car un temps approche où le vent spirituel - qui se
manifeste déjà maintenant dans ses mouvements - soufflera plus fort, où



vous ne devrez pas être comme des roseaux au vent, pliant une fois par-ci,
une fois par-là, mais vous devrez suivre précisément le chemin que je vous
ai tracé. En effet, en conséquence des temps présents, et comme la Bible
l’annonce au sens figuré, de faux prophètes vont surgir, de faux prophètes
seront mal joués avec la plus pure Doctrine, avec la communication des
esprits, voire avec tout, tant qu’elle servira l’homme pour la satisfaction de
ses passions bestiales ; et avant que le Royaume de la Paix puisse
approcher, beaucoup plus de coupes de colère seront déversées par les
hommes eux-mêmes sur l’humanité[7], car les factions s’affronteront de
plus en plus âprement - spirituellement et matériellement - plus le temps
viendra à sa conclusion. Cette lutte mettra également un terme aux derniers
coupes de colère qui, après que toute opposition n’ait servi à rien, suivront
l’oppression, l’angoisse et les gémissements. Les inconsolés, les
réconfortés, attendront avec résignation la fin, et aussi la victoire de la
bonne cause.

73. La plus grande partie de la Révélation, comme une crise de l’évolution,
est passée, et le pire reste à venir ! Mais patience et confiance en moi !
Souhaitez-vous devenir, ou être Mes enfants ? Alors montrez-vous dignes
de ce nom, et la palme de la victoire, comme l’exprime la Révélation elle-
même, ne vous fera pas défaut ! Soyez prêt à tout ! Ce n’est pas moi, mais
la nature bestiale des hommes, leur incrédulité produite artificiellement,
leur avidité imparable pour la domination et leur cupidité pour l’argent, qui
contribueront à l’accomplissement de ces bols de colère et des images des
trompettes.

74. Un processus de purification doit naturellement prendre le relais avant
que je puisse moi-même remettre les pieds sur votre globe terrestre. - De
même que par temps chaud, l’orage purifie l’air, en entraînant violemment
toutes les fumées nocives vers le sol afin que l’air pur puisse être respiré à
nouveau, de même dans le processus de purification spirituelle, car la
résistance est forte, il doit y avoir aussi de fortes explosions, sans lesquelles
aucune compensation ne serait possible ! Toute lutte s’achèvera avec vous
sur Terre, lorsque toutes les factions reconnaîtront leur impuissance et Ma
toute-puissance, contre laquelle toute résistance est vaine.



75. Et puis, prenez cette explication de la Révélation comme un tableau qui
vous présente toutes les étapes qu’une idée de Dieu doit traverser pour
exprimer sa vraie valeur. Prenez ces images comme exemple de ce que cela
signifie pour le bien de gagner et pour le mal de revendiquer la victoire !
Prenez ces images, en tant que penseurs spirituels, comme des indices
correspondants. Car tout comme Jean a vu l’évolution du christianisme sur
le plan spirituel, elle se reflète (le christianisme) dans le cours de la vie de
chaque homme au cours de son développement matériel et spirituel.

76. Ces batailles, ces coups de trompette et ces coupes de colère, sont
déversées sur les idées. Heureux celui qui, même en utilisant les plus
amères, sait en tout cas en tirer profit ! Le processus de purification et de
développement spirituel reste partout, toujours, la lutte du même esprit
contre la nature animale : sacrifice de soi, tolérance envers les autres !
Ainsi, toute personne qui observe cela, à travers sa propre vie, trouvera dans
ces images de l’Apocalypse, plus ou moins écrite, l’histoire de sa propre vie
! Plus qu’une fleur et plus qu’une feuille du doux arbre de l’espoir, il
trouvera flétri ; plus qu’une source de vérité qui donne la vie, il trouvera
desséché, et il verra plus qu’une séduisante passion maléfique s’élever
comme un “dragon” du fond de son coe?ur humain, et il trouvera plus
qu’une idée franche et enfantine d’amour pur, anéantie ou délogée par des
passions brutales.

77. L’hydre du doute aux multiples facettes, couronnée de formules
d’excuses et de lacunes, qui, dans le cas d’actions perverses ou interdites,
tentent d’engourdir sa conscience, et ainsi, en amont, dans toutes les étapes
de la Révélation, chacun peut les trouver dans son propre coeur. Heureux
celui qui, dans ce courant impétueux des passions humaines, évitant
prudemment les rochers et, étant enfin venu au salut - dans le port de la
tranquillité tranquille et spirituelle - se verra aussi offrir par sa propre
conscience la palme de la victoire ; son c?ur se gonflera également à la
pensée qu’un destin bénin l’a heureusement guidé à travers tous les briseurs
(dangers), et qu’il peut rendre grâce à son Dieu pour le fait qu’après de si
longues et orageuses luttes, une ère de paix et de conscience claire a
finalement vu le jour, dans laquelle il en vient enfin à connaître la seule
vérité qui lui ouvrira aussi la voie vers les temps futurs, et qui lui exposera
clairement le plan de sa mission dans ce monde et dans l’autre.



78. Alors son Dieu, en tant que Père, sera aussi plus proche de lui ! Pour lui
aussi, la nature visible ne sera plus un livre mort de chiffres indéchiffrables,
mais il entendra partout la voix de son Père, qui adresse cet appel à tous :
“Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et pesants, afin que Je vous soulage
des fardeaux et que Je les prenne sur Mes propres humbles, et qu’ils soient
un soutien pour vous !

79. Voici, Mes enfants, que ces paroles servent à vous enseigner, tant dans
les rapports d’un héritage biblique que par rapport au cours de votre propre
vie, où Mon but est de vous faire comprendre toutes choses, afin que vous
sachiez ce que J’attends de vous et ce que vous, Mes enfants, devez faire
pour vous-mêmes ! Renforcez-vous pour toutes les éventualités à venir ! Ne
perdez pas foi en moi, ni en votre force, et, guidés par moi par la main, vous
sortirez victorieux de chaque combat. - Amen ! *

1] La référence est à Jokob Lorber qui a reçu la Parole intérieure de 1840 à
1864. [2] Voir la note 24 ci-dessus. [3] Les sept églises : Ephèse, Smyrne,
Pergame, Thiatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. 4] 1) Amour ; - 2)
Sagesse ; - 3) Volonté ; - 4) Ordre ; - 5) Sérieux ; - 6) Patience ; - 7)
Miséricorde. De même, il n’y aura qu’une seule Église : ici, cependant, à
l’explication des “mille ans”, il manque un élément important, à savoir que
ce temps commencera après la purification, c’est-à-dire après ce qu’on
appelle le “jugement universel”, et que ce sera alors un nouveau peuple,
“les sauvés”, qui sera greffé sur la nouvelle Terre. Ce sont eux qui
appartiendront à ce nouveau peuple dans lequel ils ne formeront qu’un seul
troupeau et auront un contact avec Dieu, en tant que seul Pasteur. [6] Voir le
chapitre 6 des “Secrets de la création” de G. Mayerhofer sur la
correspondance du langage des fleurs. [7] (C’était encore l’année 1875 !)


