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Ch. 1

Mettre en pratique l’amour désintéressé

Politz, février 1932

Dans l’amour de Jésus, je salue ceux qui sont réunis ici. Ne croyez pas que
vous êtes venu à Walter Bauer par hasard. Il est bon de savoir que chacun
d’entre vous y a été conduit par un esprit angélique, car dans toute
l’existence, rien n’arrive jamais par hasard, et nos rencontres sont dues aux
sages dispositions de Celui qui guide vos vies.

Il ne fait aucun doute que parmi nous, le nom de “Jésus” est honoré ; mais
l’Esprit d’amour de Jésus n’est pas encore suffisamment mis en pratique,
car sa doctrine du salut, qui réchauffe le cœur, est en contradiction avec
notre froide conception intellectualiste des choses. Il ne suffit pas que
l’Évangile nous soit proclamé aujourd’hui. Oh, non ! C’est la vie de l’esprit
qui doit témoigner de Lui aujourd’hui.

Tant que notre aspiration à voir le Sauveur, et pour ainsi dire à le toucher de
nos propres mains, est plus grande que notre désir de faire nôtre “sa vie
intérieure”, nous ne sommes pas encore ses disciples.

Pour le vrai chrétien, l’enfer est un hôpital, et les malades dans l’âme
doivent être guéris par nous. Chaque acte d’amour accompli ici sur Terre,
réveille dans les consciences infernales une douleur qui pénètre au plus
profond de l’enfer.

Maintenant, Michael est là aussi, et il veut se manifester à travers notre
forte nature combative. Oui, le temps est venu pour la bataille finale, dans
laquelle Michael se mesurera au dragon. N’est-il donc pas dit dans les



Saintes Écritures [Malachie 4:56] : “Voici que je vous envoie le prophète
Élie, avant que n’arrive le jour grand et terrible de l’Éternel, qui ramènera le
cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, afin
qu’à ma venue il ne frappe pas la terre en la maudissant” ?

A cette époque, l’Esprit de Michael s’est incarné en Elie, puis en Jean-
Baptiste [Matthieu 11:14 ; 17:11-13], et aujourd’hui il travaille à nouveau
sur Terre.

Le grand et terrible jour du Seigneur” représente la dernière lutte, et
consiste en la victoire puissante et finale sur l’égoïsme, c’est-à-dire sur le
dragon dans le cœur de l’homme, obtenue par l’épée sainte de l’amour
désintéressé !

?

Ch. 2



La vraie religion

Politz, dimanche 7 février 1932

Chers frères, vous vous demandez quelle est la différence entre le ciel et
l’enfer. Alors, écoutez bien.

En enfer, tout le monde veut être l’aîné et le premier, et c’est pourquoi il y a
une intimidation continue et une lutte continue pour se dominer les uns les
autres. Mais au Ciel, chacun préfère être le dernier, afin de se perfectionner
dans le service désintéressé et ainsi trouver la béatitude.

Lorsque cet amour d’aider et de servir est éveillé dans le cœur, alors le Ciel
est déjà en nous, et à travers nous, tout ce qui nous entoure est pour ainsi
dire attiré vers lui, et peut ainsi être transformé en Ciel.

Lorsque Jésus, en tant qu’Homme, a voulu nous enseigner cet Amour, il a
d’abord dû être pénétré par les saintes Lois de cet Amour divin. De même,
vous savez, cependant, qu’Il est le Dieu immuable, et que Jean a dit de Lui,
“Dieu est Amour” [Ia Jean 4:8]. Cependant, il est également dit dans les
Saintes Écritures : “Ce n’est pas moi (comme Dieu) qui vous jugerai, mais
la Parole que je vous ai dite, qui vous jugera ! [Jean 12:47-48].

En d’autres termes, cela signifie que la parole de Dieu entendue, si elle
n’est pas mise en pratique, éclairera un jour notre conscience de toute façon
: c’est ce qui nous jugera et nous privera de la béatitude.

Les chrétiens doivent passer de l’adoration extérieure de Dieu à l’amour
prêt à se prodiguer au nom de ceux qui sont dans le besoin. C’est le seul et
unique véritable culte de Dieu. Nous ne devons pas garder le noble “grain
de blé” de l’Évangile dans la coupe d’or du culte de Dieu ; il doit être sorti
de cette coupe d’or et enterré dans la terre fertile, c’est-à-dire dans la terre
de l’amour de Dieu et du prochain. C’est la vraie religion.

Pour bien comprendre son voisin, il faut se déplacer, pour ainsi dire, dans sa
vie intérieure, dans ses sentiments. Pour ce faire, nous ne devons pas avoir
recours à l’intellect, pour qu’il nous fasse loucher, mais seulement à



l’amour, car c’est lui qui nous permet d’entrevoir exactement ce dont
chaque âme a besoin et ce dont elle a besoin.

En chacun de vous, je vois ce que vous devez faire pour atteindre son
objectif élevé le plus rapidement possible. Ne savons-nous donc pas que
toute notre vie doit tendre vers le Seigneur ? Aucune pensée ne devrait
surgir dans notre vie intérieure sans d’abord la déposer à Ses pieds.
Néanmoins, ce revirement nous semble très dur !

Voici la grande Loi originale de notre Père éternel qui est en vigueur dans la
Patrie céleste : Lui seul est notre Père, et nous devons tous devenir Ses
enfants, et nous avons la tâche de nous tendre fraternellement la main les
uns aux autres pour l’éternité.

En ce moment, Jésus me parle ainsi : “Si Je devais vous apparaître
maintenant visiblement dans la plénitude de Mon Amour, c’est-à-dire dans
la même mesure où le Feu de cet Amour brûle pour vous, un tel événement
consumerait votre vie intérieure. C’est pourquoi Je viens à vous en voilant
la splendeur de Ma Divinité, afin qu’elle n’affecte pas votre libre
développement évolutif”.

A ce moment précis, une puissance des ténèbres intervient et me dit : “Mais
nous vous entraverons, afin que ce but, c’est-à-dire sa venue visible parmi
vous, ne se réalise pas, car vous souhaitez tous encore vivre de plein gré
dans le monde extérieur !

Mais Jésus répond : “Réjouis-toi, ma terre, car quand je ferai une percée
avec mes hôtes armés de l’esprit d’amour et d’humilité, alors je vaincrai !

?

Ch. 3

“Deviens comme ton père”.

Politz, dimanche 3 avril 1932



Pour l’humanité, le bonheur consiste à être libéré de tout désir pour tout ce
qui est terrestre, mais les étapes menant à cet état éternel de bonheur ne
mènent ni aux honneurs ni à la gloire, mais seulement au sacrifice et à
l’impulsion en soi d’être au service de son prochain.

Il faut des hommes qui, avec un amour désintéressé, se préparent à
collaborer avec l’Œuvre ; mais tant que les passions dominent nos cœurs, il
ne peut y avoir de vrai bonheur issu de l’amour.

Maintenant, dit le Sauveur, “Ô vous qui êtes oints de l’Huile de la Vérité
divine, souvenez-vous que votre Père est un Roi divin, et que vous devez
devenir comme Lui. Ouvrez vos cœurs, et ayant reçu Ma parole, gardez-la
avec une détermination simple, sainte et humble”.

Les doutes sont permis afin que les hommes apprennent à penser par eux-
mêmes. Tout ce qui vous arrive doit être affronté et résolu avec un sens du
devoir fidèle et dans la pleine obéissance à la Volonté divine.

Nous, les habitants de la Terre, sommes les seules créatures qui, par la
pensée, la foi et la liberté d’agir, peuvent trouver le Père divin partout, et si
la paix et le silence règnent dans nos cœurs, si nous nous sommes libérés de
tous les désirs, si notre soumission à sa sainte volonté est complète, alors
seulement il pourra nous conduire encore plus haut. Mais toute parole
prononcée en vain est une action gaspillée en vain.

Si nous voulons atteindre le Père et voir notre but élevé et intime accompli,
nous devons empêcher nos cœurs d’accéder à tout désir pour tout ce qui
appartient au monde.

La Parole de Dieu doit faire vivre l’homme tout entier, et alors seulement la
Force de conviction se manifestera automatiquement. Si derrière le Verbe il
y a cette Force, le résultat est incontestable, car cette Force sainte n’est
autre que l’Amour rédempteur.

Un jour, le Père Céleste m’a dit

“Avec la force rédemptrice n’opèrent que ceux dont je peux déjà me servir
pour purifier de leurs fausses notions ceux qui se sont égarés. Ma parole



éclairera et sanctifiera toute âme impure et pécheresse, afin qu’elle brille
comme un Soleil dans Mon nouveau Ciel !

Chaque fois que vous priez pour quelqu’un, du plus profond de vous, un
torrent de bénédictions se déverse sur celui pour qui vous priez. Mais
l’invocation “Notre Père” doit jaillir du plus profond de notre vie intérieure,
car ce n’est qu’alors que part de nous un lien d’amour qui enveloppe toute
la création.

Vous demandez : “Ô Père, comment ma petite étincelle d’amour peut-elle
produire un tel effet sur l’univers entier ?” - Et Jésus me répond : “Parce
que, comme Dieu en Jésus, par mon exemple, je vous ai ouvert la voie pour
que vous vous modeliez à mon image.

?

Ch. 4

Ne jugez pas, mais priez pour chaque homme

Politz, dimanche 5 juin 1932

La Création visible, dans son ensemble, apparaît comme un grand Homme,
c’est-à-dire un Macrocosme, dont le cœur (spirituel) est l’humanité de cette
Terre. En fait, grâce à l’étincelle divine en nous, nous seuls avons le pouvoir
d’entrer en contact vivant avec la Divinité !

Cependant, si ce cœur est malade, c’est-à-dire s’il n’est plus en union
harmonieuse avec Dieu, alors la “pulsation” de toute la création souffre :
c’est le mal qui se répand dans l’immense infini.

Ne jugez donc aucun frère, aussi malavisé soit-il, mais priez pour chacun,
afin qu’il reconnaisse le bon chemin et qu’il le bénisse.

Devenir vivant” signifie reconnaître son Père et ensuite, rempli d’un désir
d’amour, se hâter vers Lui ! Celui qui n’a pas encore la force de bouger,
priez pour que le Père vienne à lui !



Par conséquent, efforcez-vous d’abord d’atteindre le Royaume de Dieu en
vous, et tout le reste vous sera donné en plus [Matthieu 6:33].

Je ne veux pas vous divertir sur ce que je considère comme “la plus grande
chose”, je veux juste vous parler de ce que, à travers moi, Lui, en la
personne de notre frère Jésus-Christ, veut vous faire savoir.

Le Père Céleste parle en moi maintenant :

“N’ayez pas peur, car Je veillerai sur vous afin qu’aucun cheveu ne soit
inutilement extorqué à Mes enfants, et ce que Je laisse vous arriver, Je dois
le laisser vous purifier et vous libérer entièrement des pièges de la matière.
L’Amour que Je vous enseigne n’est pas un amour qui vous pousse à
vouloir dominer un être humain ; Mon Amour, au contraire, veut vous
apprendre à servir votre prochain, pour votre propre bien et pour son
avancement.

?

Ch. 5

Nous devons aspirer à devenir des enfants de Dieu

Politz, dimanche 3 juillet 1932

Aujourd’hui, je sens que nous sommes entourés d’une aura solennelle et
sainte, pleine de bénédiction. Nous voulons donc nous retirer dans notre
silence intérieur afin de pouvoir réaliser et vivre cet Esprit : l’Esprit du saint
Amour du Père.

Cependant, en agissant ainsi - c’est-à-dire lorsque nos efforts visent
uniquement à aimer le Sauveur - nous ne sommes d’aucune aide ni pour
notre Père ni pour le monde. Nous devons plutôt nous assurer que nous
mettons Son Amour en pratique envers notre prochain.

Il arrive aussi souvent que le mal puisse s’approcher de ceux qui vivent en
contact étroit avec leur Sauveur, mais seulement pour que Son Amour les



bénisse lorsqu’ils détestent le mal, puisque Son désir est de les purifier afin
de les ramener au Père.

Celui qui lit pieusement les Saintes Écritures ou qui entend volontairement
de la bouche des autres la Parole de Dieu n’est pas encore un “fils”, même
s’il est en voie de l’être, car il se trouve encore dans le vestibule du “lieu
saint”. Seuls ceux qui perçoivent la voix du Père en eux-mêmes et la vivent
visiblement en la mettant en pratique peuvent dire : “Maintenant, moi aussi,
je sais que je suis son enfant !

Avant cet événement, il est continuellement agressé, car oscillant entre foi
et désir, il espère toujours une preuve visible qu’il est devenu un enfant de
Dieu !

Une voix me parle :

“Atteignez cette certitude dans votre cœur ! Chaque ange est prêt à vous
servir lorsque vous décidez de suivre le chemin apparemment pénible de
l’amour désintéressé. Bien sûr, contre votre cœur vibrera encore des coups
violents, mais n’ayez crainte. À ce moment-là, utilisez vos privilèges
d’enfant, afin que votre vie soit pénétrée par la Lumière de l’Esprit de
Vérité. Oui, utilisez-le et commandez les forces de la nature. C’est alors que
vous aurez la preuve que vous êtes des “enfants” de votre grand Père”.

Néanmoins, à aucun homme Jésus ne peut dire : “Je te donne le pouvoir sur
les éléments et les forces de la nature.” Cela reviendrait en fait à restreindre
la liberté accordée à l’homme ; cependant, chacun est autorisé à reprendre
possession du droit d’être un enfant.

Un ange peut même contrôler la trajectoire des innombrables armées
d’étoiles sur les orbites établies, mais pendant le développement de l’être, il
n’est pas autorisé à se mêler des choses concernant le libre arbitre.

Dans ce monde, ne craignez ni les hommes ni les autorités ; craignez plutôt
l’ennemi qui est dans votre propre cœur, c’est-à-dire votre propre justice et
votre égoïsme.



Tant que nous n’avons pas reçu la “Vie du Fils”, il ne peut pas se manifester
en nous comme le “Grand Père”. Prenons donc la résolution d’ériger un
autel à ce Père céleste, sur lequel brûle un feu qui détruit tout ce qui
appartient au monde, afin de pouvoir ensuite affirmer “je veux” et “je veux
continuer à lutter”. Bien sûr, pas pour gagner une couronne, mais pour en
tirer des bénédictions sur beaucoup.

Jésus dit :

“Je ne suis pas venu dans le monde pour faire Ma volonté, mais la volonté
de Celui qui m’a envoyé !” [Jean 5:30].

Père, je sais que Tu veux glorifier le Fils. D’où les mots : “Lazare sortez !”
[Jean 11:43], représentent l’amour filial, l’amour désintéressé qui s’élève de
la tombe. Car n’êtes-vous pas sur cette Terre pour que la Vie de Dieu
s’élève librement en vous ? Et pourquoi de nombreux chrétiens, qui se
disent croyants, se trompent-ils sur ce qui concerne les vérités éternelles ?

La raison en est qu’ils croient aux guides extérieurs et ne cherchent pas leur
divin “guide intérieur”, et ne le suivent pas jusqu’aux vérités les plus
profondes. Les érudits du monde cherchent la vérité dans les livres ; mais
ceux qui sont enseignés par Dieu la cherchent dans un coeur plein de
l’Amour le plus pur, car ils savent que l’humilité du coeur, le courage de
servir, est le plus haut niveau d’évolution dans l’univers.

A celui qui accepte la Vérité éternelle, elle dit : “Je vous emmène avec moi
dans ma patrie éternelle, et là le Sauveur vous conduira à ses hauteurs
divines !

Cependant, pour le suivre, il faut réaliser sa parole dans sa vie intérieure ; et
quiconque la réalise en lui-même, son Esprit s’installera en lui pour
l’éternité.

Lorsque notre âme commence à aspirer au Divin, alors la petite vessie
située à gauche du cœur commence également à se dilater, et l’étincelle qui
y réside commence à manifester sa vie divine.



Toutes les paroles que je vous annonce ici sont uniquement de la nourriture
pour l’homme extérieur, un rappel pour l’homme intérieur et un pont pour
l’esprit vers la vie spirituelle.

Mais pour nous, Ses paroles ne doivent pas devenir des lois auxquelles nous
devons nous soumettre servilement, mais doivent être seulement des
conseils affectueux qui nous permettent de conformer de plus en plus notre
vie à Sa vie. Même le plus grand virtuose est incapable de tirer un morceau
de musique harmonieux d’un instrument mal accordé. Ainsi, même l’Esprit
divin ne s’installe pas chez nous si tous les accords de notre âme n’ont pas
été accordés à la pureté.

L’homme est une agglomération de l’ensemble des idées du Créateur ;
c’est-à-dire, comme l’a dit notre penseur et poète, “l’homme est un
microcosme dans le macrocosme, et c’est pourquoi toute création visible
dépeint un homme immense”.

Nos âmes, issues de la Création, sont constituées en partie de particules
substantielles du grand Homme, par lesquelles nous possédons la capacité
de recevoir en nous, ou de rejeter, la Parole de Dieu : cette Parole devant
laquelle les plus hauts esprits angéliques s’inclinent avec révérence !

Si l’agglomération s’élève jusqu’à l’Esprit divin, alors l’Esprit qui dirige
l’univers devient un “Père”, tandis que les créatures, “Ses enfants” ! Pour
Jésus, il n’y a pas de plus grande Gloire et Majesté que le développement de
la Vie dans Ses enfants !

Sur Terre, on nous offre la possibilité de transformer les Lois divines
immuables qui régissent la nature en Lois paternelles pleines d’Amour.

Ici est offerte à notre âme la possibilité de diriger et de conduire, par notre
amour filial, l’Esprit du Père où il y a quelque chose à rassembler avec
l’arme de la prière et de la bénédiction. Ainsi, avec notre aide, l’acceptation
des nobles intentions prévues pour nous par notre Père est également rendue
accessible à notre voisin.

Il me dit maintenant :



“Soyez un pionnier juste, car c’est le bon chemin vers la Maison paternelle
éternelle.”

Savez-vous ce qui est en jeu si l’homme continue à vouloir faire passer ses
prétendues excellentes intentions avant lui-même ? Ce n’est qu’en
renonçant de plus en plus aux influences de son “moi” inférieur qu’il pourra
accueillir davantage de la Sainte Vie en lui. Moins nous nous occupons de
nous-mêmes, plus les bienfaits de notre travail pour le monde sont
importants.

Un jour, Jésus a dit à ses disciples : “Désormais, vous verrez les anges de
Dieu monter et descendre” [Jean 1:51]. Il est vrai que nous ne pouvons pas
encore viser leurs aspects enchanteurs, car cela deviendrait pour nous un
jugement ; néanmoins, leurs énergies nous sont utiles.

Notre Loi fondamentale doit être : “Les choses que nous ne pouvons pas
accomplir par la puissance de notre amour, nous devons nous efforcer de les
obtenir par la prière.

Savez-vous ce que le Sauveur vous dit maintenant ? - “Oh si seulement je
pouvais en trouver un parmi vous qui puisse m’accepter entièrement en lui-
même, et qui soit prêt à me servir seul. Ma pièce est douce et ma charge
légère”, et pourtant nous sommes à peine capables de vivre sa vie
momentanément.

“Que ta volonté soit faite !” doit être notre sainte profession de foi. En
outre, nous devons avoir un cœur rempli d’un amour désintéressé pour
notre prochain : le Père fournira tout le reste.

Notre Père céleste a besoin d’hommes parfaits. Pouvoir atteindre sa propre
béatitude ne demande pas grand-chose ; mais pouvoir aider constamment
ses frères et sœurs demande beaucoup plus !

Pour devenir un Sauveur, il faut beaucoup de choses, et enfin, pour devenir
un “fils”, il faut se faire passer pour l’homme parfait, c’est-à-dire avoir un
cœur plein d’amour combiné à la plus profonde humilité.

Et voici maintenant un rappel de Jésus à nous :



“Mon heure est venue, et votre heure aussi. Travaillez donc activement à la
grande Oeuvre de l’Amour libérateur, car je viendrai dans la Personne du
Père et dans celle du Roi de tout Amour. Dénombrez les grains de sable sur
la Terre, et attribuez à chacun d’eux mille ans : vous aurez alors la mesure
de Ma Patience et de Ma Miséricorde ! Celui qui est capable de triompher
aura certainement beaucoup à gagner, mais une fois la victoire acquise, il
s’élèvera de façon beaucoup plus splendide. Et maintenant, partez, cherchez
l’Homme intérieur ; efforcez-vous et luttez pour le conquérir, et procurez-
vous de devenir libre. Désengagez-vous de votre “moi” inférieur et entrez
dans le grand “moi” divin””

Un prince angélique parle à travers Georg : “Salutations à vous, habitants
de cette Terre ! Je vous salue, sanctifié par le grand Maître Emanuel !
Examinez les mots que vous avez entendus en ce lieu, et il vous sera alors
facile de gouverner votre vie avec ce que vous avez vu, que ces mots sont la
sainte vérité en vous. Vous voyez, nous nous sommes empressés de venir ici
de loin, mais nous cachons notre splendeur devant la Vie sainte qui est
tombée si bas sur cette Terre.

Tous les anges pleurent, car votre Sauveur est en deuil ! Il pleure la perte
d’un grand nombre de ses enfants. Dans Son amour universel, Il voulait les
abriter dans Son Coeur ; au lieu de cela, Il a vu qu’ils tombaient de plus en
plus bas, et a vu comment l’abîme devenait de plus en plus grand. Oh, si
seulement je pouvais sacrifier ma vie angélique pour l’éternité. Oh, si
seulement je pouvais prendre une forme terrestre ! Oh, si je pouvais lutter et
souffrir pour Lui, et descendre dans les ténèbres de la vie terrestre !

Voyez, la seule pensée qu’on m’ait permis de porter la même robe que celle
que le Seigneur infini portait autrefois, me fait trembler d’émotion au plus
profond de mon être. Je dois plutôt retourner aux champs de lumière
éternelle de votre Père. C’est pourquoi je vous demande instamment de
suivre votre Père qui est aux cieux et de lui apporter la joie ! Incluez
quotidiennement l’indigne humanité dans vos prières suggérées par
l’amour, et libérez en vous toute vertu sainte qui conduit à l’Amour !

Oh, jeunes “fils de l’homme”, vous qui êtes plus riches que tous les princes
du Ciel, qui disposez du Coeur paternel et qui êtes capables d’ouvrir le
courant de l’Esprit d’amour, pour qu’il coule dans tous les abîmes et dans



toutes les montagnes de l’infini ! Nous voyons le chagrin de votre père !
Bien que mon pouvoir soit très grand - un souffle de ma bouche suffirait à
anéantir tout un système solaire - néanmoins ni moi ni mes frères ne
pourrions nous écarter, même d’un cheveu, de l’Ordre établi par Dieu.
Notre plus grande joie est plutôt de déposer notre pouvoir angélique à vos
pieds. Cela ne peut se faire que lorsque l’esprit d’amour a mûri en vous !

O bien-aimés, si vous pouviez Me voir, la splendeur de Ma Lumière vous
dissoudrait plus vite que l’éclair. Mais de cette façon, je n’accomplirais rien
: c’est pourquoi je me voile du corps charnel de ce frère. Chaque ange est
prêt à échanger son vêtement de Lumière contre celui des ténèbres et de la
Grâce terrestre pour appeler la Vie en vous, afin qu’elle aspire de toutes ses
forces vers le Père de la Lumière.

Il y a deux mille ans, j’ai été témoin de cela aussi ! Oui, j’ai vu comment
ses vrais disciples sont capables d’accomplir des choses vraiment plus
grandes que ce qu’il pouvait accomplir lui-même. C’est maintenant à vous
qu’est offerte la plus fascinante et la plus grande opportunité de tout
ramener à l’Origine, par l’Esprit de votre Amour ! Lorsque ce dont Frère
Georg vous a parlé se réalisera, le Maître retournera à ses enfants en tant
que Père. Alors, nous aussi, nous pourrons ne plus être voilés.

Nous viendrons donc, dans toute notre beauté, dans notre robe de lumière,
et nous nous assiérons à tes pieds ; ici ton puissant Père nous dira : “Servez
mes enfants ! Gardez ces mots vivants dans votre cœur, et essayez de ne pas
les oublier. Le temps exigera encore beaucoup de vous, car de même que le
Ciel cherche les “vrais hommes” et les réunit pour qu’ils vous rendent
heureux, de même, tout ce qui est bas est de rassembler pour abjurer autant
que possible tous les nobles objectifs. Mettez votre vie à la disposition du
Sauveur, car ce n’est qu’alors que les cieux s’ouvriront et que les anges de
Dieu vous serviront ! Amen !

En cette heure sacrée, ceci vous est dit par l’un des plus petits des
Serviteurs du grand Temple de la Création, ainsi que la prière de tout
considérer sérieusement et de le suivre. Et je te remercie, cher frère Georg,
d’avoir accepté mes paroles de Vie : c’est pourquoi je protégerai ta
descendance. Il est vrai que je vais maintenant retourner à mon être



primordial, mais mon esprit est autorisé à rester ici en tant que gardien
jusqu’à ce que chacun de vous repose sur le sein du Père. Amen !”

?

Ch. 6

“Nous, les esprits, attendons le Dieu-Homme en l’homme.”

Politz, dimanche 7 août 1932

Il y a deux voies qui mènent à Dieu. Le premier est l’appel à l’amour par
l’Amour éternel ! La seconde est celle, lourde, de nos expériences et de nos
déceptions. Et c’est nous, en fonction de nos sentiments, qui choisissons
l’un ou l’autre.

Plus une âme fait sienne la vie divine, plus elle a la possibilité de pénétrer
du regard dans les mystères de l’Être éternel. Plus un homme aspire à
“savoir”, plus il ressent intérieurement un vide. Au contraire, plus il
persévérera à déposer ses désirs aux pieds du Sauveur, plus la splendeur de
l’éternité entrera dans son âme.

L’homme-Dieu est l’idée “accomplie” de Dieu. Cet homme est le lien entre
Dieu et sa création. Lorsque le Créateur désire se manifester à ses créatures,
il a besoin du fils. Mais un tel fils, il ne peut pas le créer pour lui-même.
Dieu ne peut que doter l’être créé des facultés qui lui permettront de venir,
par sa propre force et son libre arbitre, s’accrocher, étant sien, au Coeur du
Père divin.

Une fois, à travers mon homme intérieur, j’ai vu la Terre enveloppée dans
l’obscurité, et les hommes dans l’obscurité luttaient les uns contre les
autres. Cette obscurité dépeint la condition de vie moyenne des hommes, et
cette lutte symbolise leur avidité et leur égoïsme. Et je vis des anges
immobiles formant un cercle autour des combattants, et je leur dis : “O
serviteurs de mon Père céleste, vous qui êtes des messagers de Dieu,
comment pouvez-vous contempler si passivement ces hommes qui veulent
se détruire les uns les autres ?



Un jeune homme s’est approché de moi et m’a salué. Puis j’ai demandé :
“O splendide messager, pourquoi t’incliner devant moi ?”

Le jeune homme répondit : “Je m’incline devant la Vie de ton Étincelle
divine qui s’éveille. - Puis il a ajouté : “Vous voyez, nous attendons
l’Homme-Dieu dans l’homme. Pour que les forces rédemptrices puissent
vous libérer de votre obscurité intérieure, il faut que la Terre elle-même les
produise. Depuis que notre Seigneur est devenu l’Homme sur cette Terre, il
a ouvert la voie en vous à ces forces rédemptrices. Ce n’est que lorsque les
gens commenceront spontanément à coopérer avec cette grande Œuvre de
Rédemption que Nous leur apporterons beaucoup de Lumière, afin que cette
lutte annihilante puisse prendre fin.

Dans l’Evangile de Luc, plus précisément au ch. 17:21, il est écrit : “Il ne
sera pas dit : “Le voici, ou le voici, car le royaume de Dieu est en toi”.

Le Sauveur ne voulait pas être un nouveau législateur, mais un semeur de
lumière pour ceux qui le cherchent. Le monde ne peut être blâmé s’il ne
veut pas comprendre la parole de Dieu qui lui vient de l’extérieur ;
cependant, il ne pourra pas échapper à l’Esprit de Dieu que nous
expérimentons en le vivant.

La lutte sainte qui, dans l’infini, se déroulait entre les deux grands fronts,
qui se trouvent maintenant face à face, sera achevée dans nos cœurs.
Chaque homme doit décider pour lui-même s’il veut être avec un noble
Amour désintéressé ou égoïste : son destin heureux ou triste dépendra de sa
décision.

Les miracles accomplis par Jésus n’étaient pas des faits aléatoires en soi, ils
étaient destinés à révéler les différences entre la vie de l’âme malade des
hommes et les Forces qui font couler la santé de la Vie divine !

À ce moment, le Sauveur me déclare

“A l’occasion de Mon prochain retour, Je n’apporterai plus rien avec Moi,
mais J’attendrai et trouverai tout avec Mes enfants !”



Oh, temps admirable qui nous accueille maintenant sous la forme
d’hommes, temps présent qui ne reviendra plus jamais avec une
signification aussi élevée. Une telle chute n’a jamais été aussi profonde
qu’aujourd’hui, mais c’est pourquoi, en ce moment, nous avons la
possibilité de nous développer en beauté comme à aucune autre époque.

Plus tard, Frère Georg a fait un nouveau rapport :

Dernièrement à Dresde, avant de participer à une réunion très importante
mardi, j’avais l’intention de donner à mon corps fatigué une heure de repos.
À ce moment, on a frappé à la porte et six frères d’une autre ville sont
entrés dans la maison, trempés de la tête aux pieds par la pluie, une pluie
qui n’avait jamais cessé pendant la longue promenade à vélo ! Auparavant,
j’avais pensé qu’un repos adéquat était nécessaire pour servir mon
Rédempteur le soir. Il voulait plutôt éveiller en moi, avant le service, une
véritable œuvre d’amour. J’ai aidé les frères à s’habiller avec mes
vêtements, et ce faisant, j’ai senti une Force divine et sainte me pénétrer, car
le soir, elle se manifestait dans de puissantes harmonies célestes !

?

Ch. 7

Chaque homme est à sa place

Politz, dimanche 4 septembre 1932

L’Écriture dit : “Et les étoiles tomberont sur la terre !” [Marc 13:27].

Cela signifie que les grands esprits du temps des premiers Pères, ces étoiles
qui brillent pour nous de loin, reviennent des cieux sous forme humaine ici-
bas sur cette Terre (comme en son temps Elie dans Jean le Baptiste), pour
être le prolongement (la main droite) du Père céleste. Ils collaboreront ainsi
à la grande Œuvre de Rédemption, et prendront part à la grande bataille
finale entre la Lumière et les ténèbres dans le cœur des hommes, c’est-à-
dire entre le Ciel et l’Enfer sur la Terre.



Cependant, Lui, le Sauveur, aura encore beaucoup à souffrir et sera rejeté
même par la génération actuelle, avant de se manifester à nous dans toute sa
Magnificence, comme le Ressuscité.

Dieu n’approche l’homme qu’intérieurement par son Esprit d’Amour, et
c’est cet Esprit qui nous libère de notre “moi” inférieur. Cet Amour est la
vie divine qui ressuscite dans le cœur de l’homme.

Ce que notre œil ne voit pas encore se déroule déjà dans le monde spirituel.

Le Père ne peut pas être Un avec vous si vous n’avez pas d’abord perçu en
vous la capacité d’aimer et de pardonner à tous.

L’amour de “Marie” et la sagesse de “Joseph” doivent prendre soin de la vie
divine qui est éveillée en nous.

Chaque homme a été placé dans l’endroit le plus approprié où le Père
céleste le fera naître et l’utilisera. Par conséquent, bien que nous trouvions
la position que nous avons dû adopter très inconfortable, elle est néanmoins
la plus utile pour atteindre l’objectif final.

Si j’essaie de m’élever seul, je perds la marche sur laquelle mon père m’a
placé.

Nous ne devons pas exprimer ce que nous voulons, mais seulement ce qui
nous touche, sinon il est préférable de se taire.

Chaque pensée impure que nous cultivons consciemment est une force
impure qui se cache en nous. Vous qui êtes un enfant de Dieu, libérez-vous
de toute passion ! Vous devez comprendre que le fait d’aspirer au plus bas
est indigne de votre dignité.

Chaque cérémonie religieuse érige un mur de séparation entre notre guide
intérieur et notre esprit extérieur, et Lucifer tient ce mur en haute estime,
pour empêcher les âmes d’atteindre le Dieu vivant !

Même les grandes découvertes de notre temps nous avertissent que nous
approchons de la fin d’une des grandes époques de l’éternité. Que celui qui



a des yeux pour voir voie, et que celui qui a des oreilles pour entendre
entende ce que l’esprit de ce temps nous dit.

Alors que nous passons ici nos “heures de méditation” et de recueillement,
notre Père céleste rassemble de la même manière ses enfants sur toute la
Terre.

Celui qui porte en lui la vie divine sanctifie tout lieu de la Création, même
si c’est l’enfer. Mais celui qui laisse régner en lui l’égoïsme et les basses
passions profane n’importe où, même au paradis.

Celui qui porte en lui la vie divine n’a qu’un seul désir : “Rendre les autres
heureux et leur donner du bonheur !

?

Ch. 8

Le retour du Christ est en nous

Politz, dimanche 2 octobre 1932

Seules les choses qui viennent du cœur peuvent éveiller une nouvelle vie
chez les autres. Car la vie n’habite pas dans l’oratoire, mais seulement dans
un cœur enflammé d’amour !

La foi est l’œil de l’âme qui commence à s’ouvrir. Par la foi, l’âme regarde
de la prison de son enveloppe charnelle. La foi éveille dans l’âme une force
intérieure énergique : la confiance ! Dans ce monde, plus nous vivons une
véritable vie de foi, et plus nous nous en approchons profondément, plus
nous faisons l’expérience des miracles que la vie divine éveille dans notre
âme. Par la foi, un rapprochement avec Dieu a lieu, et c’est en regardant les
cœurs joyeux des enfants de Dieu que l’on observe la proximité du Père
céleste. Malheureusement, l’homme se laisse très souvent influencer par sa
sensualité ; cependant, tous ceux qui habitent sur cette Terre sont appelés à
devenir comme Dieu !



Dans la Création, que nous observions le plus petit atome ou le plus grand
corps céleste, nous constatons partout le même souci de prévoyance. Nous
sommes tous nés pour mourir. Mais nous devons mourir au monde
volontairement, afin de vivre et de nous rapprocher ainsi du but éternel.

Bien que toute l’iniquité ait été jetée contre le Sauveur, il est resté fidèle à
sa voix intérieure même jusqu’à la mort. En son sein, le Rédempteur lui-
même a soumis son propre “moi” au saint Souffle de feu qu’il a appelé son
Père. Et comme il donnait de plus en plus de place dans son âme à cette
petite étincelle, elle est devenue un récipient ouvert capable de recevoir
l’Amour divin de son Père.

Mais en quoi consiste le retour du Christ ? Pour chacun de nous, le retour
du Christ est une fusion vitale de nos vies avec l’Esprit de la vie de Jésus.
Toute notre vie doit se conformer à Son Amour et à Son Ordre. Que nous le
vivions dans les champs ou au bureau, sur la terre ou sous terre, notre
Sauveur doit toujours être avec nous, afin que l’Ordre de l’Amour divin se
manifeste à travers nous. En tant que notre Maître, par sa vie terrestre, le
Sauveur a été le premier à nous donner un exemple de la façon dont nous
pouvons devenir en nous-mêmes Un avec le Père, et de la façon dont un
vrai fils doit être modelé pour obtenir la satisfaction du Père céleste.

Je voudrais maintenant vous parler de la parabole d’un sculpteur. Un
sculpteur a ciselé à partir d’un bloc de marbre une belle sculpture. Il n’a
rien mis dedans, il a juste éliminé le matériel superflu, pour que la statue
s’élève dans toute sa beauté. Nous aussi, nous devons utiliser la même
procédure. Nous devons nous débarrasser de toute matière superflue qui ne
trouve plus d’utilité. Ce n’est qu’alors que notre belle image intérieure se
manifestera. Ne nous a-t-il pas créés à Son image ? Souvent le ciseau et le
marteau correspondent à un destin difficile, mais l’Amour guide la main du
Sculpteur. Néanmoins, pour comprendre cet Amour, il faut être doté de sens
spirituels. L’amour pur réchauffe le bonheur et la joie des autres. Le
détachement renforce l’homme intérieur, mais le plaisir débilite l’homme
intérieur.

Toute joie est triste sur cette Terre, car trop d’êtres languissent encore dans
la misère la plus sordide. Ne sommes-nous pas, peut-être, membres d’un



même organisme, de sorte que lorsqu’un membre souffre, l’organisme
entier partage cette souffrance ?

Par conséquent, efforcez-vous d’éveiller l’amour en vous, car seul l’amour
est éternellement prêt à aider votre prochain dans son amélioration.

?

Ch. 9

Prier pour ne pas pécher

Politz, dimanche 6 novembre 1932

Chaque “heure de méditation” qui nous est offerte ici doit être considérée
comme un chapitre important de notre vie.

Pour éviter le péché, nous devons prier chaque jour le Seigneur, afin qu’il
nous accorde la Force et la Lumière ; ainsi nous serons de plus en plus
indulgents envers notre prochain et de plus en plus humbles devant son
insondable Volonté. Par conséquent, en celui qui lui ressemble de plus en
plus, le “Verbe intérieur” se manifestera.

A l’instant même, je vois un ange venir devant moi, portant une torche. Il
l’a déposé à mes pieds et m’a dit : “Avec ce feu, je voudrais enflammer la
volonté de vos frères et sœurs que vous enseignez en tant que “sauveurs”,
afin qu’ils puissent atteindre le but final plus rapidement.

C’est maintenant le Père Céleste qui s’adresse à cet ange :

“Pour que cette tâche que vous avez spontanément assumée vous soit
facilitée, je veux effacer immédiatement les fautes et les péchés de chacun,
afin que pour l’éternité, il n’en reste même pas le souvenir. Que leur passé
soit pardonné et oublié ! Qu’un nouveau départ commence aujourd’hui pour
ces enfants”.

Georg poursuit en disant : “Je vois maintenant des hordes d’anges
adolescents qui avancent en portant des paniers de fleurs qui sont



éparpillées autour de nous. Et derrière eux, dans d’innombrables hôtes, se
tiennent les anges adultes”.

Oh, je voudrais m’agenouiller devant cette plénitude de Grâce qui nous est
communiquée en ce moment. Chantons avec action de grâce :

“Grand Dieu, reçois nos louanges !”

L’ange qui nous guide est toujours là.

Tous ses compagnons disent : “Nous avons senti que l’obscurité se
manifesterait sur cette Terre, mais qu’une telle nuit spirituelle s’abattrait sur
vous, nous ne l’aurions jamais cru. Ce qui est miséricorde chez notre Père
céleste, c’est la compassion en nous, et lorsque vous ressentirez cette
compassion, la vie divine s’éveillera et s’enflammera aussi de plus en plus
en vous. Ramener au Père ce qui est tombé dans l’abîme ; car l’infini est
une très grande chose.

Le soir, alors que nous étions encore réunis chez les frères Meke, à
l’invitation du frère Georg, nous avons joint nos mains pour chanter un
hymne. À ce moment, Georg a dit : “Une fois, nous avons parcouru des
chemins baignés de lumière céleste ! Aujourd’hui, au contraire, nos
chemins sont sombres, mais ils doivent être éclairés une fois de plus par
l’Amour lumineux qui s’élève du nouveau sentiment de notre cœur”.

?

Ch. 10

Les vraies harmonies sont votre amour

Aussig, 20 novembre 1932

Alors que son frère Kurt jouait du violon et qu’une sœur l’accompagnait à
la guitare, Georg a dit : “J’entends dans mon cœur une voix qui dit : “Ces
harmonies sont au plus bas échelon de l’échelle de la Création, donc,
remplissez votre cœur d’un amour toujours plus grand, afin de pouvoir
présenter déjà d’ici les harmonies qui vous attendent dans le futur”.



L’Amour de Jésus pour nous les hommes, et Son Humilité envers la Volonté
de Dieu, sont l’authentique université qui peut transformer les hommes en
prêtres consacrés à Dieu.

Et maintenant, le Sauveur m’adresse les mots suivants :

“Par votre rencontre d’aujourd’hui, je me suis rapproché du grand objectif
de ma création. Ma venue chez vous n’est pas accompagnée d’un éclair ou
d’un ouragan, mais d’un doux murmure du cœur. Sentez-vous ce murmure
dans vos profondeurs ? Mon retour est Mon ascension progressive en vous,
jusqu’à ce que votre vie intérieure soit devenue semblable à la Mienne.
Alors le nuage qui me sépare encore de toi se dissoudra. Combien d’efforts
sont nécessaires pour vous instruire et pour éveiller en vous cette
reconnaissance. Oh, si dans vos mondes intérieurs vous pouviez voir les
effets de Mon Amour ; devant de tels cadeaux vous vous prosterneriez
devant votre Père Céleste ! Cependant, en raison de votre libre arbitre, il est
de loin préférable que vous voiliez votre œil spirituel et que vous restiez
conscient de votre faiblesse humaine”.

Georg a dit à un frère : “Seule la vie intérieure te rendra libre. Lorsque votre
vie intérieure ressemble à celle de Jésus, ce n’est qu’alors que vous serez
libéré des obstacles que vous ressentez en vous, et que vous pourrez aider
ceux qui vous entourent à en être libérés. Néanmoins, la noble Vérité qui
nous sépare d’un frère ne l’aide pas. Seul ce qui nous unit a de la valeur”.

Notre personnage est entièrement visible pour les anges. Notre vie
intérieure est comme une grande table sur laquelle sont écrites, sous forme
de phrases, nos caractéristiques les plus secrètes, qui se manifestent dans
nos actions et nos pensées. Et à chaque pensée pure, à chaque bonne action,
les anges nourrissent les habitants de notre monde intérieur, et pour les gens
de cette Terre, cette nourriture coule de nous sous la forme de bonnes
pensées qui éveillent la Vie.

Au lieu de cela, ce qui est encore imparfait en nous submerge leur amour,
jusqu’à ce que ces imperfections se transforment en bien. Les tentations
vaincues ne retournent plus dans leurs profondeurs sombres et boueuses, car
en les surmontant, elles se sont transformées en forces lumineuses.



Dieu ne peut pas envoyer ses anges pour leur dire de “racheter les sphères
obscures”. Au contraire, Dieu confie la libération des esprits les plus bas,
amoureux des ténèbres, à la libre volonté rédemptrice de ses enfants. Et ce
ne sont que les forces de l’amour qui sont devenues libres et qui coulent du
cœur des enfants de Dieu qui peuvent être utilisées par les anges pour la
transformation des ténèbres.

Bien que l’homme soit fort, il ne peut pas élever ce qui est vil ; seul
l’homme qu’il aime peut le faire. Je dois apprendre à surmonter
consciemment toutes les puissances des ténèbres qui veulent me tenter, car
ce faisant, je les rachète.

Aucune tentation ne peut nous approcher, s’il existe déjà dans l’homme une
force cachée de la nature correspondant à cette tentation : c’est par ce
moyen que nous pouvons nous en libérer.

Chaque tentation surmontée équivaut à un pas en avant sur le chemin de la
rédemption de notre âme, et en même temps à la “libération” des forces
divines qui dorment en nous.

Je veux vous donner un exemple tiré de la vie. Lorsque nous rencontrons
dans la rue quelqu’un qui nous a souvent rendu la vie difficile, nous
pensons involontairement : “Ah, si je ne l’avais pas rencontré ! Eh bien,
sachez qu’il n’est pas juste de penser ainsi, car cette rencontre a été
organisée précisément par un ange, par le désir du Seigneur, pour nous
offrir la possibilité de perfectionner notre façon de penser.

Une fois, j’ai lu à Frère Hillig quelque chose que j’avais écrit, après quoi
Frère m’a fait remarquer : “Georg, n’es-tu pas allé trop loin ?” - J’ai
répondu : “Non, car l’esprit précède toujours l’âme. L’âme n’est jamais
persuadée de son but élevé, et de la conviction avec laquelle l’Esprit, en
effet, la surpasse”.

Un jour, nous nous retrouverons tous devant notre Père. Notre vie intérieure
pourra-t-elle supporter sans dommage les vagues ardentes de Son Amour ?
Cela ne sera possible que si nos cœurs ont d’abord subi une longue
préparation, car ils doivent eux-mêmes devenir une merveille de Dieu.



Aujourd’hui, vous avez célébré une fête dans le ciel, et le ciel a célébré
avec vous une fête sur la terre.

?

Ch. 11

Qui aime vraiment Dieu ?

Politz, dimanche de l’Avent, 4 décembre 1932

La saison du véritable Avent exige beaucoup de calme divin dans le cœur,
c’est pourquoi nous vivons dans cette sainte attente en ce moment. En fait,
ce n’est que dans le silence intérieur de la “Nuit Sacrée” qu’un tel
événement divin est possible.

Même dans un sol infesté de mauvaises herbes, le Verbe divin et céleste
peut pousser, qui, comme le noble grain de blé, se développe en l’épi d’or
de la reconnaissance divine. Et grâce aux graines qui ont mûri dans
l’oreille, une vie entièrement nouvelle peut commencer, de sorte que tout le
monde intérieur devient un saint Noël.

Ce que faisaient les trois sages venus d’Orient, adorant la Divinité dans
l’Enfant nouveau-né, déposant à Ses pieds ce qu’ils tenaient de plus
précieux, les anges le font maintenant en ce qui concerne la vie divine qui
s’éveille dans l’homme.

Celui qui met l’amour en pratique, et qui considère les erreurs de son
prochain comme des blessures de son âme, il aime Dieu.

Un jour, j’ai vu un ange se tenir devant moi dans des vêtements très
simples, et je lui ai dit : “Ô mon cher et lumineux frère, n’est-il pas permis à
mes yeux mortels de t’admirer dans toute ta beauté ? - Et l’ange répondit :
“Si maintenant je voulais me montrer à toi dans ma beauté rayonnante, une
telle splendeur serait un obstacle au développement de l’Amour libre pour
Dieu dans ton cœur. Ce n’est que lorsque le fils de Dieu accompli aura
revêtu son habit de fête que nous pourrons, en tant que serviteurs de Dieu,
briller devant vous dans toute la beauté de notre être angélique”.



Ici, dans notre vie d’épreuve, nous ne devons pas être guidés par un intellect
froid, mais apprendre à écouter le doux murmure du cœur.

Je dois gagner ! Avec le temps, je dois apprendre à dominer les convoitises
effrénées et les désirs terrestres qui - comme Hérode - voudraient faire
descendre dans la matière mon amour pur qui est le nouveau-né de Dieu,
mais dans cette lutte, je ne dois pas oublier de prier le Père, afin qu’il
m’accorde force et aide, car ce n’est que par lui que nous pouvons être
victorieux des dangers des ténèbres qui nous habitent.

Méfiez-vous donc des merveilles de votre monde intérieur, qui vous font
croire que des forces de Lumière miraculeuses peuvent en provenir. En fait,
ce n’est qu’un test pour savoir si l’amour et le désir désintéressé de servir
prévalent vraiment en vous.

Il y a deux mille ans, les hommes ont reconnu Jésus à travers les épisodes
de sa vie. Maintenant, au contraire, les enfants vont le reconnaître dans sa
sainte vie d’Amour : une vie d’Amour que chacun de nous peut faire sienne
en laissant le Sauveur entrer dans son cœur. Ce n’est qu’alors qu’il sera
possible de dire : “Je ne vis plus - vous ne vivez plus, mais c’est le Christ
qui vit en nous, et à travers nous ! [Galates 2:20]. Amen !

?

Ch. 12

Le Pain du Ciel, la nourriture de nos âmes

Politz, dimanche 1er janvier 1933

Le plus remarquable est de ne pas savoir que notre Père divin est le
souverain tout-puissant de tous les mondes, car pour nous, ce qui compte le
plus, c’est notre propre travail, afin que lorsqu’Il viendra à nous, Il puisse
trouver des cœurs préparés.

En entendant ces mots, peut-être que certains des participants diront : “Ah,
si seulement je pouvais percevoir cette voix intérieure ! - À ces mots, je
réponds par la déclaration de la Sainte Écriture : “Mes brebis entendent ma



voix ! [Jean 10:3]. Ainsi, si vous ne pouvez toujours pas percevoir ne serait-
ce qu’un murmure de Sa voix, cela signifie que vos sens intérieurs sont
encore trop tournés vers le monde extérieur. Mais celui qui cherche en lui-
même le trouvera quand même !

Même lorsque nous aimons beaucoup le Sauveur, malgré nos prières
répétées, Il ne nous enlève pas immédiatement les fardeaux qui nous pèsent,
en effet, Il en ajoute parfois d’autres, mais celui qui triomphe de chacune de
ces forces oppressives, acquiert de plus en plus de grâce et de sagesse
devant Dieu et les hommes.

Lorsque ma vieille mère était gravement malade et souffrait beaucoup, je
priais souvent avec ferveur le Père céleste de l’aider, car Lui seul peut
soulager toute souffrance. Il m’a alors été montré que grâce à cette prière,
deux autres personnes avaient été appelées à souffrir : le Seigneur et moi-
même ! En fait, le Père aurait volontiers comblé mon désir, puisque je Lui
avais déjà rendu plusieurs âmes perdues. D’autre part, Il ne pouvait pas
m’accorder mon souhait, car l’âme de ma mère Lui avait demandé de lui
accorder la Grâce de pouvoir un jour emmener avec elle dans l’au-delà le
plus grand nombre possible d’âmes perdues, au moment de son départ de
cette Terre. Ses douleurs témoignaient donc du fait que ma mère entraînait
avec elle une multitude de mauvais esprits et les amenait à son Père céleste
par ses prières et la patience dont elle faisait preuve dans ses souffrances.

Il n’est pas très facile de déceler dans les paroles de la Bible l’essence de
notre Père céleste et ses desseins supérieurs envers l’humanité. En effet,
nous ne sommes pas encore en mesure de discerner la correspondance
spirituelle sacrée qui se cache sous le sens littéral.

Pour l’aimer vraiment comme notre merveilleux Père, il est donc essentiel
que nous cherchions à connaître quelque chose de sa nature la plus intime.
Nos connaissances actuelles se trouvent dans une période de développement
très différente de celle d’il y a deux mille ans et, correspondant à la “faim
psychique” actuelle de l’humanité, une “Nouvelle Révélation” (par Jakob
Lorber) nous est accordée par Lui, qui, en réponse à nos prières et en
fonction de nos possibilités de compréhension, nous offre à notre égard
d’importantes clarifications de Ses desseins.



Notre âme ne trouvera pas la paix, c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas se
libérer de sa “faim psychique”, tant qu’elle n’aura pas la possibilité de se
“nourrir”, en puisant dans les mêmes forces que celles dont elle est issue.

Notre chair, en revanche, n’est rien d’autre que la couverture matérielle de
notre âme. Et lorsque nous parlons du “je”, nous ne devons pas penser à
notre corps charnel périssable, mais à notre âme, car nous sommes “âme”.

Dans notre vie terrestre, nous ne serons satisfaits que lorsque nous pourrons
nourrir notre âme quotidiennement avec ce Pain que notre Père nous offre si
abondamment !

Ce Pain, pour la vie intérieure de chaque âme, est la Vérité divine de Sa
parole donnée à cette humanité ; car “l’homme ne vit pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” ! [Matthieu
4:4].

Notre amour pour Dieu nous unit à Lui, mais c’est en aimant notre prochain
que nous marchons avec Dieu ! Comme notre voyage à travers cette vie
terrestre est rapide, alors que pour chaque homme nous nous préparons à
être un frère qui ne demande qu’à le servir. Alors personne ne pourra
m’offenser, personne ne pourra me faire de mal, car mon Dieu procède à
côté de moi et me protège.

Nous vivons actuellement la fin de la sixième période de la Création, et la
septième période commencera dès que le Père pourra dire : “Moi et mon
grand Fils sommes devenus Un, et la paix règne sur la Terre.

Devenir Un avec l’Esprit de Dieu dans nos cœurs devrait être le but de
toutes nos luttes et de tous nos efforts, mais notre perfection sera atteinte
lorsque nous marcherons sur le chemin qui mène aux profondeurs en nous,
sur lesquelles notre Sauveur nous a précédés.

Pour cela, le Seigneur n’a pas besoin de prédicateurs à l’oratoire puissant,
mais d’hommes simples et silencieux qui acceptent Sa parole profondément
en eux et transmettent Son Amour après l’avoir transformé en bonnes
œuvres.



Une fois, j’ai été enlevé de mon corps mortel et j’ai senti comment, dans
Son Amour, mon Étincelle divine a embrassé la Vie de toute la Création. Je
me suis retrouvé dans une grande salle où étaient réunis les premiers pères,
les premiers patriarches, les prophètes et les archanges. Le Seigneur s’est
assis à côté d’eux et ils lui ont demandé : “Seigneur, les “fils de l’homme”
pourront-ils remplir leurs hautes fonctions sur Terre ? - A ce moment, le
Père Céleste s’est levé et a dit très sérieusement : “J’ai confiance dans la
puissance d’amour de mes enfants !

Ce n’est qu’avec une vie passée au service de l’Amour que je peux
rapprocher mon prochain du Sauveur Jésus-Christ.

Nous devons devenir la “Bienheureuse Progéniture” au nom des frères, qui
éclairent le monde par leurs prières et le sanctifient par leurs bénédictions.

Qu’est-ce qui est le plus précieux : mon “je” sur sa poitrine ou son “je” dans
ma poitrine ? Rien ne doit pouvoir nous séparer de notre amour pour le
Père, et rien ne doit pouvoir nous séparer de notre prochain.

En ce moment, j’entends dans mon cœur : “Puisant en Moi, bénissez vos
frères et sœurs ; ce faisant, votre bénédiction sera une Force spirituelle qui
pénétrera chacun de vous, afin que vous appreniez à bénir cette Terre égarée
en Esprit et en Vérité ! Et maintenant, vous pouvez dire à vos frères : “Allez
en paix !

?

Ch. 13

Dieu est trouvé par ceux qui le cherchent

Politz, dimanche 5 février 1933

Bien que nos “heures de méditation” semblent simples et modestes, elles
nous apportent, ainsi qu’à nos auditeurs, de nombreuses grâces que nous ne
pouvons pas encore voir.



Tout comme il y a deux mille ans, les disciples de Jésus ne se doutaient pas
que c’était le Seigneur éternel lui-même qui les enseignait, il en est de
même aujourd’hui. N’est-il pas clairement dit dans les Saintes Écritures :
“…et ils seront enseignés par Dieu” ? [Jean 6:45].

Son Amour infini pour nous ne lui accorde jamais de repos ou de pause ; et
dans son Œuvre splendide et incommensurable, c’est précisément par son
Amour qu’il nous délivre de l’attraction de la matière.

Nous ne sommes pas obligés de confesser Dieu ou l’éternité, et notre
intellect froid peut même soutenir que toute la création dérive d’une cellule
primordiale ! Cependant, comme on ne peut pas nier le sentiment d’une
inexplicable nostalgie d’une patrie lointaine dans le temps, connaître notre
origine d’une cellule aussi primordiale ne peut pas satisfaire notre âme.

Si une personne suit l’impulsion de son désir intérieur et cherche un Dieu et
un foyer pour son âme avec Lui, alors même le Dieu Très Haut sera trouvé
par Lui comme un Père aimant.

Néanmoins, selon nos inclinations, afin de pouvoir façonner cette vie
intérieure en toute liberté, nous devons - sans être influencés par elle et par
le libre choix - chercher l’Amour de notre Père Céleste, ressentir cet Amour
et le manifester ensuite.

Le “divin” ne nous tombe pas dessus si facilement, parce que nous devons
d’abord le conquérir, puis le développer en nous par la lutte et par toutes
sortes d’erreurs.

Le Seigneur m’a dit un jour : “Ai-je commis une erreur en créant un homme
aussi grand ? C’est, en effet, de la libre évolution de cette humanité que j’ai
fait dépendre la restitution de toute la Création matérielle !

Par conséquent, notre pensée constante doit être que le Dieu tout-puissant
n’a pas l’intention de nous amener personnellement à la perfection à travers
les différentes étapes du développement, car tous ceux qui souhaitent
devenir ses enfants doivent eux-mêmes s’efforcer d’atteindre ce but élevé,
car ce sont eux qui doivent élever leur Dieu et Créateur au statut de Père.



Oh, quel chef-d’œuvre a conçu notre Créateur ! Il est écrit, en effet : “Le
Seigneur créa l’homme à son image” [Genèse 1,27] ; par conséquent, cela
ne s’est produit qu’en germe. Il a offert aux hommes la possibilité de
“devenir parfaits comme notre Père qui est aux cieux est parfait” [Matthieu
5:48]. L’œuvre rédemptrice du Seigneur consiste précisément dans le fait
que les paroles éveillent en l’homme une force nouvelle qui le rend capable
de vaincre toute tentation mondaine, afin que, grâce à cette victoire, il
puisse enfin être réuni avec le Divin en nous.

Il est si beau de passer sa vie à se dire en toute conscience : “Je ne suis
qu’un pèlerin ici, un étranger ; et je resterai ici jusqu’à ce que je puisse
retourner dans la maison de mon père. C’est pourquoi, afin de pouvoir
témoigner de mon Divin Père, je ne resterai pauvre et pèlerin que pour un
court laps de temps ! C’est pourquoi je sens que ma patrie éternelle n’est
pas ici, mais là-haut, dans la Maison de mon Père !”. Par conséquent,
l’homme doit toujours se sentir et se considérer comme un enfant de Dieu.

Aimer, c’est accomplir avec joie tout ce qui est possible pour l’évolution
des autres. Un amour ne devient spirituel que lorsque toute l’activité de
notre vie est consciemment concentrée sur l’aide et le service à notre
prochain.

Notre prière du matin devrait se lire ainsi : “Ô mon Père céleste, je veux
m’efforcer de faire le meilleur usage de mes moments de grâce. Donne-moi
la lumière et la force, et la possibilité de remplir de Ta sainte volonté même
la journée éprouvante de ma vie”.

Par conséquent, nous ne devons pas être dépendants des événements
extérieurs. Si nous sommes unis à notre Père, alors ce qui se passe à
l’extérieur ne dépend que de nous. Chassons donc l’égoïsme de notre cœur,
car il est le pire ennemi du développement spirituel. Il est toujours le Dieu
des miracles, Il est Celui qui a conduit ses enfants persécutés à travers la
Mer Rouge, Celui qui les a nourris pendant quarante ans dans le désert. Si
l’Éternel est mon berger, moi aussi je ne manquerai de rien [Psaume 23:1].
Si je n’ai pas de pain, mais que je ne perds pas confiance dans l’aide de
Dieu et que je ne cesse donc pas de Le prier avec ferveur, mon Père céleste
me montrera de nouvelles manières de remplir mes devoirs d’homme. De



cette façon, je recevrai moi aussi le “Pain quotidien” comme démonstration
de la grâce de son amour éternel envers chaque homme.

Celui qui pourvoit aux besoins des moineaux ne m’oubliera pas non plus.
Grand est son amour ! Il ne nous abandonne pas : c’est l’esprit du monde
qui se tient entre Lui et nous, nous mettant à l’épreuve. Cependant, avec la
confiance en notre Père céleste, nous ne devons pas hésiter, mais déclarer
avec le courage de la Foi : “Je me suis tourné vers mon Père céleste, et
maintenant j’ai l’intention de persévérer ! Et même si de nombreuses
épreuves devaient s’abattre sur moi, je continuerais à persévérer sans un
mot, dans l’immobilité et le silence”. En fait, Sa plus grande joie est la
persévérance d’un homme !

Le Père me dit maintenant ceci : “Puisque la Lumière est Amour, Je
guiderai tous ceux qui aspirent à atteindre Mon Ciel, qu’ils soient des
esprits ou des hommes, car dans les ténèbres il n’y a ni Lumière, ni Paix, ni
Joie.

En haut, en haut ! Ne laissons pas la bannière de notre Amour pour Dieu
glisser de nos mains, afin que, grâce à la Lumière qui en provient, nous
puissions illuminer le monde spirituel tout entier et la Création elle-même.

Une fois, voulant remercier mon Père, je me suis agenouillée et je l’ai prié
avec un cœur débordant. À ce moment, Il me parla ainsi : “O mon fils, ce
n’est pas à Mes pieds que tu dois t’agenouiller, mais à Ma poitrine, afin que
Je trouve Ma joie en toi qui es Mon Sanctuaire.

Ce n’est pas la performance d’une action qui établit sa valeur, mais ce qui
l’a inspirée. Il faut donc faire le bien pour le bien, et non en vue d’une
récompense. Par exemple, si nous vivons dans une situation financière
difficile afin de pouvoir utiliser ce que nous économisons pour aider
quelqu’un qui en a plus besoin, un tel comportement manifeste le sentiment
vrai et juste d’un enfant de Dieu.

N’est-ce pas extraordinaire, en effet, de pouvoir aider un voyageur fatigué,
ou d’éclairer le “chemin” de celui qui cherche sa patrie par une parole
chaleureuse tirée de vos trésors divins ?



Marcher avec Lui, pauvre et modeste, à travers cette existence, se libérer de
tout attachement à ce qui est terrestre, et tirer tout, vraiment tout, du grand
Amour du Père, sont des choses qui demandent beaucoup d’abnégation,
beaucoup de courage et beaucoup de lutte. Je vous enjoins donc de vous
efforcer de vous élever pour devenir les “rédempteurs” de beaucoup
d’autres.

Pour tirer les âmes hors de leur bourbier intérieur, le Père Céleste a besoin
de nombreux hommes qui ont assimilé l’Origine des Ordres Divins ! Qui
peut prétendre être un tel guide ? Celui qui en lui-même est devenu un
maître conscient de l’abîme sombre. Seul un tel homme peut être le
“sauveur” du monde qui l’entoure.

Actuellement, des leaders authentiques sont formés partout, qui,
spirituellement, marchent en tête pour guider les autres avec “dignité”.

En fait, le terme “Würde” (dignité) est dérivé de “werden” (devenir).
Chaque homme est une création en devenir. Adam a perdu son paradis
intérieur, c’est-à-dire la conscience de sa “dignité” spirituelle !

Une telle dignité humaine se développe en nous lorsque nous dominons
toutes les impulsions naturelles - les bêtes dans l’homme - et que nous
reconnaissons, voulons et confirmons nos œuvres aux saintes lois divines de
l’amour.

Toute existence qui est encore enfermée dans une enveloppe charnelle est
encore soumise aux forces des lois de la nature. Une vie devient libre dès
qu’elle se conforme à la volonté divine.

Maintenant, chaque homme doit devenir un nouvel Adam, en ce sens qu’il
doit tenter de ramener dans le paradis de la communion divine les peuples
égarés de son monde intérieur.

Soyez donc sévères avec le monde de vos pensées ! 2. c’est le grand
séducteur par lequel votre âme est souillée. Car sans la pureté et la noblesse
d’âme, ni la lecture ni l’écoute des saintes paroles de Dieu ne peuvent faire
naître en nous des sentiments célestes.



Tout attend un nouveau ciel ! Et la “pierre angulaire” que les “sages
constructeurs” ont retrouvée, c’est l’amour désintéressé du prochain, c’est
cet amour condescendant entre l’ami et l’ennemi.

La parabole des “bâtisseurs prudents” [Matthieu 7:24] raconte que le
premier a construit sa maison (son belvédère) dans la vallée, le second sur
le sable, et le troisième sur le rocher. Quel sens cette parabole a-t-elle pour
nous ? Construire au fond de la vallée, c’est se consolider dans la plus vile
des vies intellectuelles. Le sable représente nos occupations et nos
préoccupations à propos de futilités insignifiantes. Le Rocher représente le
Père Céleste alors qu’Il établit Son Trône en nous. Tout terrain sur lequel on
souhaite construire vacille facilement, quand il n’a pas pour fondement le
Rocher des vérités éternelles et inébranlables. Gardons donc à l’esprit sa
phrase : “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas !
[Matthieu 24:35].

?

Ch. 14

Aimer Dieu, c’est connaître sa volonté

Politz, dimanche 5 mars 1933

Aimer Dieu par-dessus tout signifie essayer de reconnaître de plus en plus
sa volonté et ensuite la vivre avec bonheur. Aimer son prochain signifie être
tolérant, cela signifie avoir pitié des faiblesses de l’humanité. Si vous
voulez aider votre voisin dans son travail de perfectionnement, vous devez
faire preuve de patience, d’indulgence et de pardon, puis lui accorder de
l’amour en permanence.

Le monde n’aime pas être vaincu, mais racheté par l’Esprit de Vérité
éternelle.

Qui parmi nous est le plus grand ? - Celui qui s’assoit en dernier à la table.
Au Ciel, servir est la plus grande chose, et une telle assistance volontaire
nous rend semblables à Dieu. L’humilité, en fait, n’est rien d’autre que le
courage de servir.



Jésus me dit maintenant : “J’attends avec impatience à la porte de ton cœur.
À ceux qui ne connaissent que Ma parole, Je passe spirituellement. Mais
quand quelqu’un M’aime, J’entre dans sa maison et je dîne avec lui, mais Je
ne peux M’établir éternellement qu’avec celui qui est capable d’aimer, de
souffrir et de servir comme Moi, et qui n’a pas d’autre volonté que la
Mienne. La “Nouvelle Jérusalem” correspond à l’Amour de Mes anges, et
c’est ici que J’habite parmi eux, et puisque cette Jérusalem céleste descend
maintenant sur Terre, mais seulement plus tard Je pourrai habiter parmi Mes
enfants”.

Vous voyez, le Rédempteur se présente à nous de façon si discrète que nous
ne pouvons le reconnaître que par son Amour, mais s’il venait vêtu de sa
Splendeur, ne pensez-vous pas que nous serions saisis d’angoisse, au point
de trembler ? Au contraire, quand je le vois pauvre, pieds nus et mendiant,
tout mon cœur se précipite vers lui ! Pourtant, toute chose est malade,
mourante, et ne connaît pas le souffle de Son Esprit, mais par notre Sauveur
Jésus-Christ, une aide peut et doit être apportée à tout homme !

Les choses que vous faites, les bonnes comme les mauvaises, touchent votre
Sauveur ! Quand on juge un frère, c’est comme si on battait Jésus ! Et qui
parmi nous voudrait faire du mal à son Rédempteur ?

Le vrai chrétien ne parle que lorsque sa vie intérieure le lui permet, sinon il
laisse parler ses œuvres.

Si votre âme était remplie de la vie de votre Esprit, vous verriez des
myriades d’êtres se presser à vos pieds pour demander le pain spirituel. En
effet, le pain que tout le Ciel cherche se trouve sur l’autel de votre
sanctuaire intérieur. C’est pourquoi ses enfants portent dans leur poitrine ce
que la Création entière ne peut leur donner, c’est-à-dire la Vie et la
compréhension pour les nobles objectifs du Père concernant l’humanité. Le
grand ennemi, notre égoïsme, essaie toujours d’obscurcir cette
compréhension.

Son pain - celui qu’un jour il a pris, rompu et donné à manger à ses
disciples - était précisément sa parole de rédemption, par laquelle nous
devons tous nourrir notre âme, afin qu’en grandissant nous puissions entrer
dans son Royaume.



Le Père ne désire qu’un seul lieu de repos : ce cœur d’homme rempli
d’amour qui peut être tel. Aujourd’hui, ou plutôt en ce moment, pendant
l’heure de méditation, cette petite maison est devenue Bethléem, mais après
cette heure, Bethléem sera le lieu où l’on trouvera le plus grand amour et la
plus grande humilité. Nos yeux ne l’ont pas encore aperçu, mais notre cœur
le reconnaît mieux que n’importe quel œil qui l’a vu il y a quelque deux
mille ans.

Oh, son retour sera un spectacle inégalé. N’entendez-vous pas les hymnes
de louange des anges de Dieu ? Ne voyez-vous pas des hommes se
prosterner dans la poussière ? C’est seulement de ces hommes que Dieu
extraira tout ce qui a été placé en eux comme son image.

Voici comment Jésus nous avertit : “Toi, mon mari, considère ta femme
comme une fille de Dieu qui t’est confiée. Vous, femme, considérez votre
mari comme un envoyé de Dieu à servir. Vous, les parents, considérez vos
enfants comme des frères et sœurs. Vous, les enfants, voyez en vos parents
le Père Céleste. Soyez comme des frères et sœurs pour tous les hommes, car
à ce moment-là, votre Père céleste ne tardera pas à venir vers vous de façon
visible. Amen !”

Ainsi parle Celui qui ne se prévaut d’aucun témoignage : car Il a choisi
votre coeur comme pierre angulaire ! Amen !

?

Ch. 15

Nous devons être le sel et la lumière de la Terre.

Politz, dimanche 2 avril 1933

Un guide extérieur peut nous abandonner. Le “Guide” en nous, jamais !
Cette guidance infaillible en nous n’est autre que l’éveil à la vie divine qui,
en tant qu’enfants, veut nous ramener à la Maison du Père. Le temps
viendra où les hommes de Dieu qui portent cette vie divine dans leur cœur
seront invités à prendre la place qui leur revient.



Jésus dit maintenant : “Si quelqu’un te demande, qui t’a enseigné cela ?” -
Et si vous répondiez : “La Bible”, ou “Les Révélations Divines”, ou enfin :
“Un ange”, alors vous seriez toujours sur la route qui mène à Moi. Mais si
seulement tu pouvais répondre : “La nouvelle vie en moi me le dit !”, alors
seulement tu saurais que tu es Mon enfant !

Beaucoup d’Allemands croient que la plus grande sagesse est celle de
Goethe, mais sur son lit de mort, Goethe a imploré “Plus de lumière !

Il ne faut pas croire que c’était la tâche des anges d’apporter la Lumière à la
Terre, en réalité ils ont tiré cette Lumière de ce qui transpirait des cœurs des
enfants du Père Céleste. N’est-ce pas Jésus lui-même qui a dit, déjà à cette
époque : “Vous devez être le sel et la lumière pour cette Terre” ? [Matthieu
5:13].

Si notre âme n’a pas passé les épreuves que Dieu nous a assignées, un vide
se crée qui nous rend insatisfaits. Cependant, ce vide que Dieu a voulu ne
doit pas nous rendre malheureux, mais doit plutôt servir d’aiguillon à une
volonté plus sérieuse et plus ferme. En effet, ce serait une offense à la
Sainteté de notre Père Céleste si je couvrais mes faiblesses avec Son
Amour, et ce faisant, Ma vie d’épreuve sur cette Terre serait rendue vaine.

Comme notre merveilleux Sauveur est délicat et affectueux. Il ne dira
jamais : “Judas m’a trahi !” ou “Le monde m’a crucifié !” Il a simplement
déclaré : “Ils ne savent pas ce qu’ils font !” [Luc 23:34]. Il a déclaré cela
parce que toute grandeur crée la séparation entre les hommes, tandis que
l’humilité du véritable amour crée l’union.

Oh, chers coeurs de frères ! Ne vous laissez pas guider et dominer par votre
intellect, mais exclusivement par l’amour qui nous a été révélé par Jésus-
Christ.

Parfois, le vrai chrétien se sent faible face aux nombreuses perplexités qu’il
rencontre dans le monde, mais dès qu’il demande de l’aide, par Jésus, il
devient fort. N’a-t-il pas dit lui-même : “Sans moi, vous ne pouvez rien
faire” ? [Jean 15:5] - Et ce que Jésus a dit alors, s’applique encore
aujourd’hui. Lorsqu’il a dit : “Il ne restera pas de pierre sur la pierre”
[Matthieu 24:2], il voulait dire que le vent spirituel qui commençait à



souffler allait ébranler le sentiment général du monde jusqu’au fond, quelle
que soit la solidité de ses fondations.

Devenez vivant ! Priez le Père de vous donner plus de lumière, plus
d’instruction et plus de miséricorde afin que vous puissiez reconnaître les
“signes des temps”.

Si ces quelques hommes qui cultivent la parole de Dieu dans leur cœur
étaient au gouvernement, vous, ô mon pays, seriez sauvés de la ruine !

Le Rédempteur a dit un jour : “Ne savez-vous pas que la Foi seule, quand
elle est sans doute obscurcie, peut dominer tous les éléments et toutes les
forces ? Si votre foi était aussi grande qu’un grain de moutarde, vous
pourriez déplacer des montagnes ! [Matthieu 17:20].

Un ange resplendissant me révèle maintenant : “Oh, avec quelle révérence
écoutons-nous ces paroles divines que nous percevions autrefois comme
venant d’un Feu inaccessible. Or, ces mêmes mots nous viennent de la
bouche d’un homme imparfait ! Rendez votre amour et votre volonté de
sacrifice pour votre prochain de plus en plus actifs. C’est ainsi que nous, les
anges, pouvons disposer de forces pour la transformation des cœurs”.

Et le Père Céleste me dit : “Puisque vous avez été si intimement, fermement
et indissolublement unis à Moi, donc à Mon Amour et à Ma Grâce infinie,
et que de plus vous vous sentez si unis à Ma vie divine, Je peux maintenant
donner Ma Bénédiction d’adieu à chacun de vos frères. - Amen !”

?

Ch. 16

Notre vie doit être une vie de service continu

Politz, dimanche 7 mai 1933

Si nous voulons écarter le danger menaçant de la guerre, nous devons
continuer à prier avec ferveur. La prière d’un enfant de Dieu peut faire
beaucoup lorsqu’il est capable de renforcer son amour pour son prochain



par sa vie laborieuse. La prière d’un véritable enfant de Dieu peut se
traduire par une bénédiction sur les trônes et les royaumes.

Ces “heures de méditation et de recueillement” ne sont pas seulement
destinées à nous faire entendre la parole de Dieu, elles visent avant tout à ce
que l’amour de Dieu affecte nos âmes. Nous vivons dans une ère
entièrement nouvelle, dans laquelle ses paroles se transforment en “vie
parfaite” dans le cœur de ses enfants.

Lorsque Jésus nous communique quelque chose, il ne le fait pas à
l’extérieur. Car il éclaire nos cœurs afin qu’ils reçoivent la vérité qui doit
nous être révélée par sa parole. Afin de confirmer la vérité de la parole,
l’intellect exige souvent des preuves ; mais il ne les exige jamais car la
parole est vécue en pleine conscience.

En ce moment, le Sauveur dit dans mon cœur : “Mon amour pour vous est
si grand que je me conforme à la compréhension de mes enfants, mais ma
plus grande joie est lorsque je peux partager avec mes enfants tous mes
trésors et, à travers eux, apporter la joie aux autres.

Ce n’est que lorsque les peuples se déclareront frères dans l’esprit de
l’Amour divin qu’ils ne diront plus : “Aidez-moi !” mais : “Je vous aide et
je vous sers volontiers pour votre perfection”.

Là où la vérité divine a fait son entrée, personne ne prétend se considérer
comme supérieur au moins évolué, on veut plutôt le servir, car à ce
moment-là on le regarde avec l’œil de Dieu.

Comme Il l’a toujours été, notre Père Céleste reste pour toute l’éternité
l’Amour éternel !

Si on me demandait quel est le lieu le plus sacré de la terre, je répondrais :
“Le lieu où le cœur de l’homme est prêt à servir son prochain avec un
amour désintéressé”. C’est un homme dont les sentiments sont tels que les
anges le servent ouvertement. Non seulement il voit Dieu où qu’il soit, mais
il ne fait qu’un avec lui, même dans la vie.



Le Père céleste consacre à chacun une attention particulière afin de lui faire
atteindre le but élevé qu’il lui a fixé. C’est à partir de cette attitude qu’on
peut déceler l’importance de l’existence de chaque être individuel.

Cependant, tant que le concept d’amour ne nous aura pas imprégné, nous ne
serons pas parfaits et l’œuvre de Jésus n’aura pas encore pris racine en
nous.

Certes, c’est une Grâce quand on peut souffrir pour Lui ; il y a alors un feu
purificateur beaucoup plus délicat, qui consiste à servir avec un amour
dénué d’égoïsme.

Toute notre vie doit être conçue comme un service continu, mais nous ne
devons pas accomplir cet amour uniquement en faveur des bons ; au
contraire, nous ne devons pas oublier même les plus endurcis, afin que la
Puissance que l’amour contient puisse accomplir le miracle de leur
conversion.

Pour une mère, quel est le plus grand bonheur ? Pour aider son fils à
grandir. Ainsi, toute vie qui veut servir la nouvelle Vie est bénie. Et
bienheureux les anges lorsqu’il leur est accordé de prendre soin de la vie
divine qui s’éveille au sein de ses enfants, afin que le Royaume des Cieux
soit formé en nous.

Il est écrit que le Christ reviendra sur les nuées du ciel. De tels nuages sont
nos concepts limités, qui voilent encore la splendeur de Sa Lumière et de Sa
Grandeur. Par conséquent, libérez le concept que vous avez du Christ des
entraves de votre limitation ou de votre vie terne de foi ; alors seulement, Il
pourra percer les nuages et se manifester à vous comme Lumière !

Personne, pas même un ange, ne peut vous racheter. Non ! Seule la Vie du
Sauveur qui est devenue libre en vous peut le faire. Mais ceux qui ne
prennent pas la peine de la libérer pour eux-mêmes ne peuvent être aidés,
même par Dieu.

Aucun homme n’a jamais parlé comme notre Guide, lorsqu’Il a dit : “Nous
voulons d’abord travailler en nous-mêmes, retrouver notre honneur et lutter
contre la tromperie et le mensonge avec tous les moyens à notre disposition,



après quoi nous pourrons nous tenir devant notre Père tout-puissant et dire :
“Seigneur, nous sommes changés au plus profond de notre être !
Maintenant, aidez-nous à avancer !””

Ce désir de rédemption traversera tous les pays comme les vagues d’une
immense mer, jusqu’à ce que les cœurs soient purifiés. Plus tard apparaîtra
une autre lignée de prêtres qui nous enseigneront comment l’homme doit
transcender toute douleur, afin que sa souffrance devienne un moyen de sa
purification, et lui serve à atteindre une béatitude qui ne cessera pas pour
l’éternité.

Si le Père céleste était là et que nous le priions en disant : “Père, rends-nous
purs”, il nous répondrait : “Mes chers enfants, je dois d’abord vous
expliquer le concept de “pureté”. Écoutez donc : être “pur” signifie se
libérer de l’égoïsme. Celui qui considère avec indulgence les faiblesses et
les erreurs de son prochain, et qui, sur le chemin de sa perfection - très
souvent très difficile - veut l’aider et le servir avec patience et amour
désintéressé, est une personne pure à Mes yeux. Les hommes pèchent et se
battent souvent entre eux, et Ma Miséricorde plane sur toutes leurs erreurs ;
mais pour devenir pur, chacun doit lutter pour lui-même”.

La porte qui mène au sanctuaire du culte en nous restera fermée pour nous
tant qu’il y aura encore un homme à qui nous n’aurons pas pardonné. C’est
une bonne chose de placer sur nos lits l’inscription : “Soyez réconciliés
avec tout et tous”.

Être tolérant signifie s’adapter à la vie avec son voisin sans murmurer, en
mettant l’accent non pas sur la vérité brute, mais sur l’amour. En effet,
l’indulgence est le premier précepte de la sagesse.

S’il y a encore une tache en moi, le Père Céleste l’enlève, mais Il me fait
regretter le comportement des autres. Écoutez bien : il entend par là vous
écarter du chemin de la souffrance, vous faisant ainsi voir, à travers vos
frères, vos propres erreurs.

Oh, oui, seul un égoïste, c’est-à-dire un être si imparfait, trébuche encore
partout, car son œil spirituel, encore fermé, ne lui permet pas de voir autour
de lui tous les différents degrés de développement de la Vie libre.



Je suis sûr que pour l’instant, beaucoup d’entre vous ne comprennent pas
encore ces mots, des mots qui sont toujours prêts à vous éclairer et qui
brilleront comme des étoiles dans vos mondes intérieurs.

?

Ch. 17

La véritable orientation est en chacun de nous

Politz, dimanche de la Pentecôte, 4 juin 1933

Comme il y a mille neuf cents ans, grand était le Don que les Apôtres ont
reçu en ce jour, grand est le respect avec lequel ils considèrent le Don qui
est maintenant placé en nous !

L’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n’était alors communiqué qu’à ceux sur
lesquels les Apôtres avaient posé les mains. Aujourd’hui, cependant,
l’Esprit qui doit devenir opérationnel peut être l’héritage de tous. Les
disciples d’aujourd’hui, qui sont prêts à se mettre au service de ce Saint-
Esprit dans l’amour, sont devenus de véritables “Fils de Dieu”.

Là où règne cet Esprit d’amour, la peur est bannie. Là où il n’y a pas de
peur, il y a la force, et là où la force divine est souveraine, il y a la victoire.

Le temps où nous étions instruits de l’extérieur est passé, tout comme le
temps où nous étions dirigés par la main. La grande horloge qui marque le
temps du monde appelle l’humanité entière à s’éveiller, afin que chacun
puisse reconnaître que notre “vrai guide” vit en chacun de nous. C’est ce
qui nous fera comprendre, dans sa sainte signification intérieure, la parole
éternelle de Dieu. Jésus est la Porte, Jésus est le Chemin qui y mène ; mais
pas le “Christ historique”, mais l’Esprit vivant de Jésus, c’est-à-dire l’Esprit
de l’Amour de Dieu et du prochain, qui seul peut ouvrir la Porte qui mène
au Royaume des Cieux qui est en nous.

Une seule chose est nécessaire : maintenir cette place dans laquelle l’Amour
nous a placés. En fait, comparé à l’éternité, nous ne sommes sur cette Terre
que pour quelques secondes ; puis nous retournerons à la grande Maison



paternelle, où nous mangerons dans des assiettes en or et boirons dans des
verres sertis de pierres précieuses. Par conséquent, réjouissez-vous, âme
bien-aimée, et laissez la Lumière de Son Amour vous remplir, afin que
même les recoins les plus intimes de votre conscience soient illuminés.

Cette Lumière intérieure n’aveuglera pas l’homme extérieur ; au contraire,
grâce à elle, l’intellect de l’homme extérieur en bénéficiera, et
progressivement lui aussi sera pénétré par une telle Lumière.

Ce que l’œil perçoit, l’intellect le reflète, mais ce que l’Amour désire
ardemment appartient déjà à l’homme intérieur.

Un jour, un professeur m’a dit : “Je suis prêt à croire en Dieu si vous me
montrez où Il est ! - Et j’ai dit : “M. le professeur, où est votre “moi” ?” -
“Où suis-je ? Je suis là”, a affirmé le professeur. - Puis j’ai observé : “Je ne
veux pas dire “elle”, mais son “moi” conscient. Est-ce dans sa tête ? On le
trouve dans le cœur ou dans le pied, ou ailleurs”. - “Cela, je ne le sais pas”,
répondit le professeur. - Et moi : “Son “moi” est le siège de ses sentiments,
et sa conscience est là aussi, et enfin Dieu est là aussi. L’amour est le
sentiment qui vient de Dieu, et celui qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu en lui”. [Ia Jean 4:16].

La foi en Dieu est l’œil de l’âme et est le grand don du Divin à ses enfants,
par lequel l’homme peut entrer en contact avec son Dieu. La foi prépare
donc l’âme à la vie divine, et la nature de cette foi correspond toujours au
caractère de notre vie intérieure.

L’homme de Dieu n’accumule pas ses expériences par la pensée, mais il
conquiert sa Lumière intérieure en suivant fidèlement ce que lui suggère la
Volonté divine qui lui est manifestée.

Une fois, alors que je suppliais le Sauveur de me donner des indications
pour le travail de la semaine, il m’a parlé ainsi : “Comportez-vous de telle
sorte que personne autour de vous ne remarque que le Rédempteur a
disparu !

Devenir comme le Sauveur signifie vivre dans un pays où toutes les
faiblesses sont guéries, c’est-à-dire être un habitant du Ciel dans cette



simple coquille humaine qui est la nôtre, car le Ciel n’est plus quelque part
là-haut, mais en nous.

Le Père ne veut plus habiter dans un Ciel qu’il a lui-même inventé, mais il
veut résider dans le Ciel qui a été construit pour lui par l’amour de ses
enfants.

Je ne suis pas venu ici pour vous baptiser d’eau, mais ceux qui se laisseront
baptiser par l’Eau de Vie de ces paroles seront baptisés par le Père avec
l’Eau ardente de Son Amour, Amour qui détruira alors toutes les impuretés
en nous.

L’Écriture Sainte déclare : “Et il les sondera au cœur et aux reins”
[Apocalypse 2:23]. Cela signifie que le Seigneur scrute les hommes de
l’intérieur et de l’extérieur, pour voir si nous permettons aux choses du
monde de prendre leur place en nous de sorte que nous soyons tyrannisés
par eux.

Nous nous en sommes inquiétés et notre existence a été troublée, mais tant
que nous sommes troublés, notre Père céleste ne peut pas s’occuper de nos
affaires.

Les soucis génèrent une agitation et une angoisse inutiles, mais le Père
prend soin de notre croissance et de notre progrès spirituel. Pour gagner
notre pain quotidien, il nous a donné les qualités intellectuelles, mais quand
les temps de pénurie extérieure arrivent, nous devons revenir à nous-
mêmes, en priant le Père de nous délivrer de l’étroitesse.

C’est pourquoi il est dit : “Versez sur lui tous vos ennuis, afin qu’il prenne
soin de vous ! [Ia Pierre 5:7]. En fait, dès que nous prononçons le mot
“Père” dans notre cœur, nous mettons tout entre ses mains, même nos
soucis. Et lorsque, dans le calme, nous nous taisons devant Lui et Ses
conseils, Celui qui voit tout et sait tout, nous guidera afin que nous soyons
spirituellement victorieux. Cependant, se conformer avec notre intellect à
ces moyens subtils, et parfois presque inattendus, de sortir de notre
étroitesse, dépend de notre libre arbitre et du degré de confiance que nous
avons placé en Lui.



Face à des besoins, aussi urgents soient-ils, vous ne devez pas vous laisser
effrayer par les menaces du monde. Ô frère, crains plutôt l’égoïsme de ton
cœur : c’est ton plus grand ennemi.

Celui qui tente volontairement de se justifier se trompe lui-même, alors que
celui qui a surmonté l’égoïsme n’a plus d’ennemis. Devant Dieu, il est pur
et est devenu une demeure d’Amour éternel.

Cependant, en celui qui continue à manifester des motions pécheresses, le
Père ne peut se manifester, car il n’accepte que ce qui lui appartient et
rejette ce qui appartient à Lucifer.

La prière est un aperçu lumineux de la merveilleuse vie d’amour de notre
Père, et en même temps, c’est un aperçu de notre vie avec Lui.

A celui qui se met complètement en Lui, Sa Grandeur sera rendue
manifeste. Et comment se remettre en Lui ? Répéter avec une foi profonde à
tout moment, “Ô mon Jésus, que ta volonté soit faite !” [Matthieu 6:10].

En outre, Jésus nous avertit en disant : “Aimez-vous donc les uns les autres
comme je vous ai aimés, afin que le monde entier sache que vous êtes mes
vrais disciples ! [Jean 13:34-35].

Renoncez complètement à vous-même, au “moi” humain, car ce faisant,
Dieu raccourcira la distance qui vous sépare de Lui. Mais celui qui veut
l’emporter sur son frère vit toujours dans une fausse lumière, et
certainement pas dans la Lumière de l’amour. Et l’amour bat sans cesse à la
porte de notre cœur, afin que nous lui accordions un accès affectueux. La
nuit dernière (samedi à Windisch-Kamnitz, pendant l’heure de méditation),
j’ai fait l’expérience de la manière dont le Sauveur place une robe blanche
et propre sur chaque cœur malavisé. - Que signifie la robe blanche ?

C’est le moment où le Rédempteur me dit : “Comme Mon Amour t’a à
nouveau béni, tu dois bénir ceux qui t’entourent. Vous aussi, vous devez
placer la robe blanche de la miséricorde sur la robe grise des peuples de
cette Terre. Tous les peuples languissent. Il est vrai qu’ils aspirent à
atteindre des objectifs élevés, mais pour y parvenir, ils ne veulent pas
renoncer à leur petit “moi” personnel”.



Comme vos yeux brilleraient si je plaçais maintenant une grande pierre
précieuse dans les mains de chacun d’entre vous ! Cependant, en cette heure
sacrée de la Pentecôte, vous percevez tellement de joyaux spirituels que vos
mains ne peuvent pas toutes les enfermer. Comment vos yeux spirituels
devraient briller de joie, mais que beaucoup de cœurs restent vides.

Vous devez considérer tout ce qui est visible comme transitoire, car seuls
les trésors spirituels sont éternels.

En ce moment, devant mon regard spirituel, des abîmes de Lumière
s’ouvrent comme si une mer de feu sacrée et douce s’avançait vers nous.
Oh, dans cette mer lumineuse de Son Amour, sauvons-nous des ténèbres
orageuses du monde. Amen !

?

Ch. 18

La paix de Dieu ne s’obtient qu’en s’efforçant

Politz, dimanche 2 juillet 1933

Jésus nous dit : “Vous êtes bénis lorsque vous me reconnaissez comme
votre Père céleste ! Vous êtes doublement béni lorsque, dans un profond
recueillement, vous écoutez Mes paroles ! Et vous êtes trois fois béni
lorsque vous entendez Ma voix dans votre cœur ! Je suis béni quand Mes
créatures Me reconnaissent. Je suis doublement béni lorsque je peux parler
à mes enfants. Et je suis trois fois béni lorsque j’entends Ma voix exprimée
à travers les enfants !

Quelle humilité ! Le Seigneur fait passer la bénédiction des enfants avant
tout.

Le Sauveur poursuit en disant : “Mes chers enfants, tant que vous entendez
Mes paroles et que vous ne les recevez qu’avec vos sens, vous ne Me
comprenez pas encore ; mais lorsque vous percevrez Mes paroles en vous
comme Vie Sainte, alors seulement vous les comprendrez dans leur
signification spirituelle. N’écoutez donc pas Mes paroles et ne les oubliez



pas, écoutez-les plutôt pour les trouver dans votre propre sein, comme la
Vie !

Par conséquent, la paix est le résultat de la vie divine ; et c’est là que la vie
divine règne.

Et le Sauveur ajoute : “Je ne suis pas venu pour vous apporter une paix qui
dure, mais une paix qui a de la valeur pour toujours”.

Néanmoins, cette paix ne peut être atteinte qu’en luttant contre toutes les
saletés qui se cachent encore dans le cœur.

Le symbole du combat est l’épée. Le Seigneur déclare qu’une telle épée
représente la Vérité qu’Il nous apporte, et nous délivrera du mensonge. Et
quand nous serons libres, nous aurons aussi la paix, et puisqu’en ce jour, Sa
parole de vérité nous est offerte en toute mesure, vous n’avez qu’à la
recevoir.

Notre Sauveur Jésus-Christ ne veut plus être l’étranger inconnu d’il y a
mille neuf cents ans, il veut être la “Vie retrouvée”, le “Fils reconnu” de son
Père éternel, qui, d’un simple fils de l’homme, a façonné un brillant Fils de
Dieu.

L’Union avec le Père que Jésus a réalisée en Lui-même, Il désire maintenant
la réaliser en nous. Il n’exerce cependant aucune pression sur nous ; il veut
néanmoins être compris, afin de réaliser en nous le sceau de l’Œuvre, qui
est notre renaissance dans la Vie spirituelle.

Dans les années passées, je me sentais béni lorsque je pouvais lire les
œuvres de la “Nouvelle Révélation” (par Jakob Lorber). J’avais l’habitude
de dire : “Quand je quitterai cette Terre, j’aimerais emporter mes livres avec
moi”. Aujourd’hui, cependant, je dis : “Oh, comme je me sens heureux de
ne pas avoir besoin d’une “révélation” extérieure, puisque je la porte en moi
; et au lieu de livres, je porterai cette vie qui bat en moi”.

Le Père céleste m’a dit un jour : “Parce que tu as placé ta confiance en moi,
d’innombrables hôtes de ton monde intérieur se sentent libérés ! En tant



qu’hommes, nous devons faire dans le petit ce que Jésus a fait dans le
grand, c’est-à-dire racheter notre monde intérieur.

Un jour, lorsque vous aurez conformé votre vie à ce qui précède, vous
percevrez qu’il est temps de ressentir les effets des “heures de grâce”
passées ici. Ils viendront à vous par milliers pour plaider en faveur d’une
Parole de Vie.

La Terre spiritualisée deviendra la “chambre d’émeraude” de l’infini. La
Terre, en effet, a vu et accueilli, en tant qu’Homme, le Seigneur et Créateur.
En effet, il a même reçu en lui son précieux et saint sang.

Ceux qui ont reconnu l’appel céleste ne travaillent plus pour recevoir une
récompense, mais seulement par amour désintéressé pour Dieu et pour leurs
pauvres frères et sœurs.

Dans le “Jardin de Gethsémani”, ce n’est qu’après une lutte intérieure
acharnée et après que Jésus ait prononcé les mots : “Père, s’il est possible,
éloigne de moi cette coupe ; néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais
la tienne qui soit faite” [Luc 22:42], qu’il a pu intervenir d’en haut pour
fortifier son âme.

Pour la préservation de la création, le divin devait prendre l’humain, mais
l’humain (l’âme de Jésus), avec les mots “Que ta volonté soit faite”, devait
précisément renoncer à lui-même et revêtir le divin.

Alors, si en Jésus l’humain avait échoué, la Déité aurait dû se retirer dans
ses profondeurs primordiales, et toute l’Oeuvre de Rédemption, en un
instant, se serait dissoute dans le néant[3].

Il y a peu, le Père nous a dit : “Je suis tellement plein d’Amour pour vous
que Je voudrais me présenter à vous visiblement et vous prendre dans Mes
bras dans Ma Maison paternelle. Cependant, Je ne veux pas être celui qui
vous perfectionnera, car par Ma vie terrestre, J’ai Moi-même parcouru le
chemin par lequel vous devez vous mettre en route pour atteindre la
perfection. Il est donc plus sanctifiant de dire “Prends ta croix et suis-moi”.
[Marc 10:21]. Il y a deux mille ans, Moi aussi, Je n’ai pas écouté Mes



désirs, ni fait usage de Ma puissance divine, mais Je me suis soumis à la
Volonté de Mon Père Céleste.

Un maître qui se place au-dessus de son travail n’est pas un grand maître.
Mais celui qui élève son propre travail à la hauteur de lui-même l’est. Le
Seigneur n’est pas seulement grand parce qu’il est le Créateur de toutes
choses, mais il est grand surtout parce qu’il aime servir chacune de ses
créatures.

En ce moment, parle ainsi le Sauveur dans mon cœur : “Ô Terre, ce que tu
me donnes ! Mais une telle expérience vous attend, devant laquelle l’infini
tout entier tremblera”.

A ce moment, le Sauveur (s’adressant à Georg, et parlant toujours à travers
lui) dit : “Et c’est une joie pour Moi que vous ne soyez plus seuls, car en
tant que fils, ceux qui vous entendent veulent aller de l’avant avec vous !

Et nous avons tous, depuis le cantique [4], entonné l’hymne qui dit : “Dans
ma misère, accepte-moi en miséricorde, Jésus me prend comme je suis”, et
pour terminer, toujours par l’intermédiaire de Frère Georg, le Sauveur a
chanté : “Fils, je cherche le Fils. Il n’y a qu’en vous que je trouve mon
repos ! Donne ton amour à Jésus…”.

Ce n’est que par son amour que l’homme élève son Créateur au rang de
Père, et lui-même à celui de Fils. Par l’Esprit d’amour envers Dieu et le
prochain, la tâche de l’homme est de transcender les Lois de Dieu, en les
transformant en Lois d’amour. Grâce à un tel Esprit, chacun peut émaner
une Force qui vient du “Pays d’origine”, et qui peut se transformer en “Lieu
d’origine” partout où l’on se trouve. Veillons à ce que nos yeux et nos
oreilles soient moins tournés vers l’extérieur, et que toute notre attention
soit plutôt dirigée vers un chemin parallèle à celui emprunté par le Sauveur,
afin que tous nos sens soient ouverts. Si je voulais encore une fois résumer
tout ce qui a été dit, je m’exprimerais ainsi : “Ta Patrie éternelle se trouve
en toi. Elle vous offre la Vie du Père, la Vie de l’Esprit ; et celui qui vit par
cet Esprit, ceux-là sont chez eux en tout lieu, et d’un “homme extérieur” il
devient un “homme intérieur”, et sera le sauveur de son prochain”.



Maintenant, la vie intérieure me dit ceci : “Ne découvre pas trop ton
“homme intérieur” aux autres, car tout ce qu’ils ne sont pas encore capables
de faire leur, est perdu à nouveau. Dites-leur simplement : frères, serrez-
vous la main en signe d’amitié fraternelle”.

Là où, en fait, il y a de vrais hommes, il y a parmi eux non seulement
l’estime et la considération, mais aussi un profond respect pour la Vie que
chacun porte en lui.

Avez-vous entendu le murmure des Eaux Primordiales dans ces mots ? Ne
les laissez pas couler en vain devant vous, ne laissez pas s’éteindre leurs
murmures. Laissez-les plutôt vous réveiller pour que vous puissiez vous
efforcer d’atteindre l’objectif !

Jésus nous invite : “Oh, vous qui êtes appelés, réveillez-vous, afin que je
commence en vous l’œuvre de la Rédemption. Le temps est venu où la vie
divine veut briller de tous les hommes comme un flambeau ardent.

Au puits de Jacob [Jean 4:5-38], le “repos” de Jésus représente la
“conscience”. Le “puits” représente l’homme intellectuel ; ici, le Divin
trouve un lieu de repos. Le Divin ne veut pas dominer l’humain, mais dans
l’humain il veut trouver un frère. La “femme” symbolise “notre âme”, avec
les inclinaisons contenues dans le cœur et son désir ardent de savoir où le
Seigneur doit être adoré.

La création visible de l’extérieur n’est pas la réalité ; elle n’est qu’une
nécessité pour susciter chez l’homme des questions comme celle qui
précède. Par celles-ci, nous reconnaissons que seul le sens intérieur encore
caché dans la parole de Dieu peut satisfaire notre soif de vérité. Notre
amour et nos principes ne doivent être ni partiels ni sectaires, mais doivent
aider à surmonter les différences. Tout d’abord, nous devons essayer de
surmonter ceux qui existent encore dans notre famille, et seulement ensuite
nous devons construire le pont qui nous relie à une sphère plus large de la
Vie.

Le temps est maintenant venu où Jésus veut construire son Royaume. Les
futurs dirigeants voudront être les grands serviteurs de leurs peuples, car



“servir” est un acte de l’Esprit divin. En fait, seul l’Esprit de Dieu peut
réveiller l’Esprit divin en l’homme.

Il y a mille neuf cents ans, Jésus ne s’appuyait pas sur la foi officielle qui
faisait autorité ; les disciples dont il disposait n’étaient donc que des
hommes modestes et simples, c’est-à-dire des hommes qui mettaient le
sentiment au premier plan et l’intellect au second.

Aujourd’hui encore, il ne peut frapper qu’à la porte d’hommes d’un tel
caractère, pour qui le monde extérieur est petit et limité, alors que le monde
intérieur est vaste. A ces hommes, cependant, Il a accordé une Force
spéciale qui est liée à leur vie intérieure ; et la vie intérieure est la porte qui
ouvre sur la vie divine.

L’enfant doit toujours s’accrocher fermement à la main de son père ;
cependant, lorsque c’est le père qui saisit la main de l’enfant, il doit
constamment veiller à ce que la main de l’enfant ne se désolidarise pas à
nouveau de la sienne.

En ce moment, Jésus parle dans mon cœur : “J’ai mis en toi des forces qui
conduisent à la résurrection, non seulement pour relever ton “moi” en le
tirant du tombeau des choses terrestres, mais aussi pour rendre mon “moi”
indépendant dans ton tombeau”.

Certes, mais si je n’ai pas encore fait l’expérience que Sa volonté est
toujours vraie, je ne peux même pas faire mienne cette volonté. Car c’est
seulement ainsi qu’Il pourrait s’élever en moi, dont l’action serait attestée
par Sa présence lumineuse.

Lucifer, l’ange de la Lumière - qui avait en lui la plénitude de la Lumière et
de la Puissance divine - était perdu, mais grâce à l’immense lutte avec lui,
le Fils a en Lui le pouvoir de le rappeler à la Patrie. Amen !

L’après-midi, dans un petit cercle, le frère Georg a parlé ainsi : “Oh, une
grande responsabilité me pèse, et parfois il semble qu’elle doive m’écraser
au sol. Un acte d’amour inachevé retarde non seulement le déroulement de
l’œuvre de ma vie, mais il retarde aussi l’œuvre même de la Rédemption de
notre Père ! Il y a deux mille ans, le Seigneur a réussi à effacer le fossé qui



s’était formé au cours des âges entre Dieu et l’humanité. Le moyen d’y
parvenir était le saint sacrifice de sa mort sur la croix. Cependant, en raison
de la façon perverse de penser et d’agir des hommes, un abîme profond
s’est à nouveau formé, et aujourd’hui la victoire dépend exclusivement de
la maturité d’être de Ses enfants.

Jésus ne peut s’empêcher de répéter son avertissement : “Persévérez dans la
lutte et restez-moi fidèle”.

?

Ch. 19

Un homme prêt à servir reste toujours avec Dieu

Politz, dimanche 6 août 1933

Tout rosier naturel, s’il n’est pas issu de racines sélectionnées, doit être
greffé pour le développement d’une belle floraison. Et c’est grâce à
l’insertion d’un jeune arbre aussi noble que la plante peut donner des roses
parfumées. Le ciel a donc également besoin d‘“hommes nobles” pour
transformer la semence de l’humanité, c’est-à-dire sa progéniture naturelle,
en une lignée noble.

Les paroles de Jésus “Aimez-vous les uns les autres” [1a Jean 4:7] vous
encouragent à vous ennoblir spontanément, et puisque nous sommes libres,
nous devons aussi faire confiance au Jardinier qui prend soin de nous !
C’est seulement ainsi que nous nous plaçons sous la protection de Son
grand Amour paternel.

Tout le monde ne peut pas être grand, mais chacun peut être petit. Vouloir
être petit, c’est ne pas chercher à faire ressortir ses facultés intellectuelles ;
être petit, c’est toujours donner la priorité à sa vie de foi, qui se résume dans
les mots : “Père, guide-moi !

Un jour, un frère m’a demandé : “Frère Georg, comment puis-je obtenir
l’un des dons suivants : clairvoyance, imposition des mains, guérison des
malades, etc. - J’ai alors dit à mon frère : “Penses-tu que ce sont les plus



grands dons de Dieu ? Le plus grand don de Dieu est un homme au cœur
humble qui l’aime par-dessus tout !

Un homme qui est prêt à servir n’est jamais déçu, il reste toujours uni à
Dieu. Les bien-aimés de Dieu sont ceux qui portent aussi spontanément le
fardeau des autres. Une fois à Windisch-Kamnitz, par mon intermédiaire, le
Seigneur a dit : “Mes chers enfants, vous cherchez la Vie en Moi et je
cherche la Vie en vous !

O Amour, Toi qui es ma Vie, je ne peux plus jamais Te perdre !

Un autre jour, le Seigneur m’a dit : “Je n’ai prédéterminé à personne l’heure
de la mort, mais quand je vois que quelqu’un a accompli ce qu’il aurait dû
accomplir sur cette Terre, alors le temps est venu pour lui d’être rappelé”.

Tous les glands des chênes les plus appréciés sont similaires, mais seuls
ceux qui sont plantés dans un sol fertile peuvent se développer en chênes
robustes. Les “fleurs” représentent les anges, mais si nombreuses qu’elles
soient, elles ne portent pas de fruits. Les “feuilles” sont les habitants du ciel.
Les “fruits”, c’est-à-dire les glands, sont les enfants de Dieu. Lorsque les
glands sont mûrs, ils sont détachés de l’arbre qui leur a donné la vie, et ni
les prières ni les supplications ne sont d’aucune utilité pour inciter le chêne
à avoir pitié d’eux et à les recevoir à nouveau parmi ses branches
maternelles protectrices. Et pour qu’un gland puisse atteindre
l’indépendance, il n’y a qu’un seul moyen : qu’il se laisse planter dans le
sol, de telle sorte que par une croissance progressive, il puisse se
développer de fruit en arbre, qui porte en lui la Force de la Force
primordiale, et la vie de la Vie primordiale. Nous sommes tous appelés à
devenir de beaux chênes, mais seuls sont choisis ceux qui font fructifier la
Doctrine de Jésus.

Le Sauveur dit : “Aimez-vous donc les uns les autres sans cesse. Aimez-
vous les uns les autres avec l’amour dont je vous ai aimés et dont je vous
aime encore aujourd’hui ! En tant qu’homme, je mets ma vie au service de
l’Amour. Par conséquent, vous aussi devez mettre votre vie au service de
Mon Amour, afin que Je puisse m’élever en vous. Amen !”



Là où l’amour n’est pas encore actif, même la vie ne peut se manifester ; et
là, l’intellect froid et égoïste continue de prédominer. La vie extérieure de la
plupart des hommes n’est pas le résultat de leur vie intérieure, mais est le
résultat de l’intellect et de ses concepts, et une vie vécue de cette façon
appartient à Lucifer.

Dans votre être le plus intime, je perçois maintenant l’allumage immédiat
d’une Lumière, tout comme cela se produit à midi lorsque le Soleil irradie
un tissu blanc : c’est l’Étincelle Divine qui vous stimule. Lorsque je vois un
homme sur terre qui est prêt à sacrifier ce qui lui est le plus cher, alors
seulement Dieu peut faire naître en lui ce qui lui est le plus cher. Dès que
nous accueillons les paroles de Jésus dans notre cœur, elles éveillent en
nous les énergies divines de la Vie.

Il y a un instant, alors qu’un violent orage approchait, j’ai dit ces choses à
mon Père : “Ô Père céleste, protège les êtres humains dans leur corps et leur
âme, et ne permets pas que des forces obscures se déchaînent”.

Alors le Père répondit : “Ô fils, je dois permettre aux forces de la nature de
se déchaîner, de se rassembler à la surface de la terre. Si ce n’était pas le
cas, leur rassemblement tumultueux atteindrait une puissance telle qu’elle
détruirait la Terre entière. Cependant, vous pouvez être rassuré tant pour
vous-même que pour ceux pour qui vous avez prié, car ils sont sous Ma
protection sûre”.

Le mal n’exerce sa puissance que s’il trouve en nous une sorte de réponse.
Lorsqu’il ne la trouve plus, il s’éloigne de nous, car son pouvoir est étouffé
; et lorsque dans nos propres profondeurs les forces des ténèbres ont été
vaincues, même dans le monde qui nous entoure, nous acquérons un
pouvoir sur ces forces.

Aucun homme ne pourrait se relever si chaque jour n’était pas aggravé par
de nouveaux fardeaux, car ce n’est qu’en surmontant les difficultés que nos
forces se revigorent. Cependant, aucune pensée ou action ne peut être
réalisée sans l’approbation de notre moi intérieur.

?



Ch. 20

L’âme se sent chez elle quand elle vit dans l’amour…

Politz, dimanche 3 septembre 1933

L’homme extérieur ne signifie rien du Royaume de Dieu, car le Père céleste
ne l’y contraint pas du tout. Néanmoins, Sa parole nous élève au-delà de
cette vie terrestre, et nous montre le chemin dans Son Royaume vers une
vie différente. Ce concept d’immortalité de notre vie ne découle donc pas
de la fondation de la puissance divine, mais de la libre acceptation de ses
enfants.

Nous avançons, mais Jésus reste avec nous. Un jour, nous serons divisés,
mais Jésus restera avec nous. Et Jésus veut nous conduire tous à la porte de
notre Patrie éternelle, afin que nous apprenions à comprendre l’Amour du
Père pour nous-mêmes.

De même que dans l’eau le poisson se trouve dans son environnement parce
qu’il est son élément et que l’oiseau se trouve dans l’air qui est le sien, de
même notre âme se sent chez elle quand elle habite dans l’Amour sans
égoïsme, puisque cette vie divine est l’élément de son origine.

Il est merveilleux d’être citoyen de la patrie céleste, mais encore plus -
comme l’a fait le Sauveur - d’aider ceux qui n’ont pas encore trouvé une
telle patrie. Quiconque, par Jésus, pratique cet amour désintéressé, peut,
grâce à l’Esprit divin, devenir un citoyen du ciel, et un guide pour montrer
aux égarés le chemin qui y mène.

Il y a quelques jours, j’ai été invité à une réunion avec quelques frères, ils
étaient environ un millier. C’était une heure merveilleuse, et je ne savais pas
si j’étais encore un homme de la Terre ou si je n’y étais plus. J’étais dans un
cercle royal, et j’ai entendu mon Seigneur et Rédempteur parler comme s’Il
était en dehors de moi. Jusqu’à ce moment, je n’avais jamais entendu une
voix aussi humaine, aussi digne, précise, claire ! Lorsque j’ai entendu le son
de cette Voix, j’ai pensé : “Ceci est le Verbe à partir duquel le Ciel et la
Terre ont été formés. - Il n’a dit que deux mots, “Mon Fils”, mais il les a



prononcés sur un ton tel que j’ai eu le sentiment que, devant Lui, la création
tout entière n’était pas aussi importante que “Son Fils”.

Pendant toute notre existence, la possibilité de fréquenter une telle école
pour la maturation de la filiation divine ne se présentera plus jamais,
comme elle nous est maintenant offerte sur cette Terre qui est la nôtre.

Et le Sauveur a continué à me parler ainsi : “Tourne-toi vers le Nord et
bénis la Terre en mon nom”. Et je me suis tourné vers le nord. Et il a
poursuivi : “Tournez-vous vers le Sud et bénissez la Terre en mon nom !
Ensuite, tournez-vous vers l’Est”.

C’est pourquoi j’ai imploré : “O Père, je ne suis pas très sage dans la
connaissance des choses du Ciel ! - Mais le Sauveur a dit : “Ô mon fils, cela
n’a pas d’importance ; il suffit que tu embrasses tout avec ton amour, et que
tu les bénisses en mon nom, qu’ils soient anges ou enfants des ténèbres,
enfants de Dieu ou hommes du monde”.

Les mots “moi et le Père sommes un” [Jean 10:30], signifient que Son
Amour (Père) et Sa Parole (Fils) sont un seul et même ! Si nous avions été
appelés à l’existence par la Force primordiale et étions ensuite retournés au
néant, nous n’aurions aucune conscience de notre Vie immortelle. Le grand
travail accompli par notre Père Céleste est qu’il nous a donné une vie si
libre que nous pourrions même douter de l’existence de notre Créateur.
Mais cela n’est possible que sur cette Terre, le lieu où les enfants de Dieu
doivent être formés ! En fait, un enfant de Dieu n’est pas quelque chose qui
s’achète, puisque c’est l’homme lui-même qui doit s’efforcer de devenir un
de ses propres désirs, avec foi et confiance en son Père. Il doit donc ne
penser et ne vouloir que ce qui est divin, et suivre en toute conscience ses
propres impulsions, car chacun de nous sait ce qu’il doit faire et ce qu’il ne
doit pas faire.

Lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures : “Et il ne restera pas pierre
sur pierre” [Matthieu 24:2], cela signifie que toutes ces pierres que la
connaissance humaine a placées les unes sur les autres, construisant un
édifice composé de notions provenant de la science terrestre, doivent un
jour tomber, pour faire place à l’Esprit de Jésus, mais seul un homme



humble peut s’approcher de Lui, et seul un homme capable d’aimer Le
comprend.

Près de moi en ce moment, je sens la présence d’un ange lumineux qui nous
salue au nom de l’Amour éternel : “O toi, enfant potentiel de Dieu, vois, le
Père m’a destiné de toute éternité à être un souverain des mondes. Oh, si sur
cette Terre je pouvais maintenant revêtir la robe de chair et devenir sur
votre planète un souverain des peuples ! Oh, pratique davantage l’amour,
afin que la Création elle-même s’associe, et que le système solaire que je
dirige soit conquis par le système solaire de ton Amour divin !”

Alors que nous mettons notre vie au service de l’Amour divin, notre souci
constant doit être la recherche de la plus haute stature et de la plus grande
magnificence.

Aimer son prochain signifie avant tout avoir toujours à l’esprit son salut
éternel. Bannissez la peur de vous, mais faites confiance à l’Amour éternel
en Lui offrant l’opportunité de vous révéler Sa présence.

Le Sauveur a dit : “Mes brebis entendent ma voix. Ils fuient le mercenaire
et suivent le berger !” [Jean 10:3-5], et plus loin, “Là où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux” [Matthieu 18:20]. Nous devons
donc nous efforcer de nous unir à un tel Esprit, afin qu’aucune vérité
apparente n’ait plus le pouvoir de nous ralentir. Chaque être est élevé,
chaque être est utilisé, mais chaque être doit examiner s’il est assez fort
pour ne pas laisser sa souffrance diminuer sa confiance en Jésus. En fait, la
confiance est vraiment telle, lorsque, excluant toute ressource humaine
terrestre, l’espoir en Son aide n’échoue pas.

Voici la foi qui déplace les montagnes. Voici la “clé” qui ouvre la porte au
Sauveur pour qu’il fasse son entrée. Couvrez-le de notre confiance, car la
confiance lui rend ce qui, depuis le début, était sa propriété. En fait, nous
n’aurons plus jamais l’occasion de fréquenter cette école spirituelle des
enfants de Dieu, où par l’amour et le sacrifice, un habitant de cette Terre
peut devenir un citoyen des plus hauts cieux.

Jésus dit : “Le but de la Terre n’est pas d’exalter le Nom de Dieu, mais de
l’anéantir, car seul celui qui a appris à obéir peut aussi commander ; et seul



celui qui a réduit ses besoins au minimum, je peux lui confier de grandes
richesses. Souvent Ma richesse Me distingue de Mes enfants, mais si cette
richesse est entre les mains de Mes enfants, elle Me réunit avec eux”.

Néanmoins, le Père ne peut confier ses richesses à ses enfants tant qu’ils ne
sont pas devenus libres. Un pouvoir miraculeux sur les éléments nous
séparerait de nos voisins, et nous éloignerions l’humanité du but fixé par
Dieu, la conduisant vers un but de puissance. C’est pourquoi nous
n’aspirons à aucune autre force que celle de l’humilité et de l’amour de
Dieu, une force qui touche miraculeusement le cœur de notre prochain.

Vous n’êtes pas invité à cet endroit uniquement pour faire des expériences,
mais pour que vous puissiez en tirer des résultats, et ensuite agir en
conséquence en toute liberté et sous votre propre responsabilité.

Dans nos églises, nous sommes instruits des choses de Dieu, mais nous
n’apprenons la vérité de la parole de Dieu que par une prise de conscience
adéquate. Celui qui s’accroche à la “lettre”, au Verbe, tue la vie
indépendante de son propre esprit. Au contraire, ceux qui scrutent la parole
de Dieu à la recherche de sa signification spirituelle profonde sont poussés
à la compassion par cette signification, nourrissant ainsi leur vie spirituelle.

Le Saint-Esprit veut nous enseigner une religion “de service”, tandis que
l’intellect se crée une religion “de commandement”. Les progrès de
l’époque actuelle dresseront les peuples puissamment armés les uns contre
les autres, après quoi viendra un moment très triste, où tous lèveront la main
au ciel, implorant la paix mondiale. Le monde combattra ses guides à courte
vue et les écrasera, tandis que les guides envoyés par Dieu élèveront le
monde, il viendra même un temps où les ennemis auront honte de leurs
propres armes. Et plus tôt qu’ils ne peuvent l’imaginer, le Seigneur leur
enjoindra : “Jusqu’ici et pas plus loin !” Nous devons tout d’abord nous
purifier intérieurement et apprendre à aimer tous les hommes comme s’ils
faisaient partie de nous-mêmes.

Maintenant, un ange dit : “Alors, ça ne durera pas longtemps que nous
serons visiblement à vos côtés”.



(Ce jour-là, dans le jardin de Walter Bauer, plusieurs centaines de frères et
sœurs étaient réunis pour un temps de méditation, et ils regardaient avec
inquiétude le ciel, qui se couvrait de nuages noirs menaçants. Frère Georg a
alors déclaré d’un ton joyeux : “Il ne pleuvra pas ici aujourd’hui, car nous
avons exercé notre pouvoir en tant qu‘“enfants de Dieu” ! Et la pluie s’est
arrêtée. En fait, lorsque Frère Georg a commencé à parler, le ciel, qui était
entièrement gris et plein de pluie, s’est éclairci du côté de Tetschen, et tous
les nuages ont été poussés dans la direction opposée. Ainsi, en quelques
minutes, le ciel est redevenu complètement bleu et le soleil a brillé à
nouveau au-dessus de nous, car Jésus est notre ami et frère intime et tout va
bien pour nous, en fait très bien).

Et le Sauveur nous dit : “Et c’est précisément parce que je t’aime que je
prends même conseil auprès de toi. Je peux résister à tout, mais pas à ton
amour filial quand il est pur !”

Le Seigneur utilise sa volonté le moins possible, et quand il le fait, puisque
notre salut en dépend, même alors il ne le fait que pour aider, jamais pour
dominer.

Maintenant, une autre voix parle en moi : “Salut à vous, enfants en devenir
! Tenez-vous bien à la main de l’Amour éternel, afin d’atteindre votre but
en peu de temps. De grandes choses vont encore se produire sur cette Terre,
et aucun homme ne pourra s’y opposer, afin d’empêcher l’aube d’une
nouvelle ère”.

Un être qui, dans l’acceptation divine, devient “homme”, est un spectacle
pour les anges ; cet événement n’est compris que lorsque nous sommes
disposés à être fidèles dans le petit. Veillez donc à ce que ce moment de
Grâce ne vous échappe pas ; assimilez-le et gardez-le jusqu’à ce que vous
n’en ayez plus besoin, c’est-à-dire jusqu’à ce que votre esprit soit devenu
un guide !

Nous voulons glorifier son nom. Nous voulons apprendre à faire usage de
notre amour et de nos droits d’enfants. Il faudra peu de temps avant que
tous les peuples se reconnaissent comme frères. On peut déjà voir les
préparatifs, et le Royaume de la Paix a déjà commencé. L’Esprit qui nous
est dispensé est une Force qui domine le monde, une Force que les anges



veulent utiliser pour transformer la Terre. Oh, que l’Alléluia résonne
immédiatement, dans lequel les hommes entonnent : “Loué soit Celui qui
vient au Nom du Seigneur !”

?

Ch. 21

Jésus veut habiter dans nos cœurs

Politz, dimanche 1er octobre 1933

Il n’y a pas de résurrection des morts, il n’y a qu’une résurrection à la Vie
de Jésus dès que nous nous l’approprions. Nous vivons à une époque où ce
qui est intérieur à l’homme, devient extérieur ; le petit, le grand et le faible
deviennent forts. Oui, une époque où un homme plein d’Amour devient
noble.

À Reutlingen, un ange a parlé plus ou moins en ces termes : “Votre Saint-
Père, grand Dieu de toute éternité, a versé le sang de son cœur sur cette
terre, et est retourné sans lui dans son royaume. Maintenant, les anges, dans
une coupe d’or, recueillent sur votre Terre le Sang du Coeur du Père Céleste
qui découle des actes d’amour de Ses enfants. Tout homme qui, par la lutte,
éveille en lui l’Amour de Dieu et de ses ennemis, fait couler de sa propre
poitrine un peu de sang du Coeur de Jésus-Christ, mais ce ne doit pas être
seulement une goutte, car par la répétition continuelle de l’amour qui
pardonne à l’ami comme à l’ennemi, le sang du Coeur de son Amour
éternel doit couler en flots de ses enfants”.

Maintenant, le Père vous dit : “Avec mon “Fiat”, j’ai appelé à l’existence
ma grande création ! Au contraire, vous, Mes enfants, avez été créés par
Moi, non par la toute-puissance de Ma Parole, mais au moment où J’ai été
submergé par Mon Amour. En effet, dans cet état, d’innombrables
particules de Vie se sont échappées des profondeurs de Mon Etre pour se
retrouver dans l’Etre extérieur. Par conséquent, vous ne reviendrez pas vers
Moi comme vers votre Créateur, mais vous reviendrez directement à Mon
Amour ; et grâce à cela, vous deviendrez, dans la pleine liberté de votre
être, Un avec Moi.



De même, nous sommes autorisés à accueillir librement l’Amour dans nos
cœurs. Ce faisant, toute autre pensée est tellement dominée que nous
pouvons vivre en Lui.

Chaque ange est heureux lorsqu’il sent les forces célestes passer en lui.
L’homme, en revanche, ne peut être heureux que lorsque sa nature s’est tout
d’abord conformée à celle de son Père.

Notre Jésus aimant veut habiter dans votre et mon cœur comme un Temple
consacré par Dieu, afin que le mortel devienne un serviteur par rapport à la
vie éternelle. Néanmoins, tant que le mortel désire encore se nourrir du
marc du monde, l’éternel ne peut pas encore vivre en nous. Lorsque le
monde verra et reconnaîtra ses disciples, alors seulement Nous pourrons
conquérir les peuples, tout comme l’Unique a conquis son peuple.
Cependant, nous ne vaincrons pas les peuples avec de belles paroles, mais
seulement avec notre exemple, avec un cœur plein d’amour pour notre
prochain.

Par conséquent, pour nous, la Doctrine de l’Amour n’est plus une loi, mais
un chemin sacré par lequel nous aspirons à marcher. Réjouissez-vous,
réjouissez-vous, ô hommes, car le ciel descend ici-bas ! Ses saints habitants
affluent sur la Terre et ils aimeraient collaborer à la construction du
“nouveau ciel”, qui se manifeste dans l’homme, donc aussi en nous, par
l’Esprit vivant de Jésus.

Un soir, je me suis sentie très fatiguée, alors j’ai prié le Père Céleste en
disant : “O Père Jésus, saint et aimant, j’ai encore beaucoup de choses à te
dire. Il est peut-être possible de le faire dans un rêve”.

Mais dans un rêve, le Sauveur m’a dit ceci : “Lève-toi, car ton Sauveur veut
te parler, et de nombreux frères et sœurs t’attendent déjà”.

Quand le Sauveur veut nous dire quelque chose, il réveille dans nos cœurs
la Vie d’amour envers notre prochain. Cette fois-là, j’ai dû me lever tôt pour
distribuer le Pain de Vie aux nombreuses personnes qui attendaient.

Nous devons nous ouvrir, nous devons devenir sérieusement des enfants de
Dieu, car le temps presse et tout dort encore autour de nous. Les forces



explosives doivent être contrecarrées par le barrage de la véritable
spiritualité. Par la puissance de Son pur Amour, chacun doit devenir
résistant au feu. Il sait ce dont nous avons besoin, mais par la prière, nous
devons montrer que nous nous souvenons de lui.

J’entends maintenant dans Mon cœur : “Saluez donc de la part du Sauveur
invisible tous vos auditeurs, et faites-leur comprendre qu’ils doivent
s’ouvrir pour obtenir la vie éternelle, afin qu’ensuite Je puisse Me présenter
visiblement parmi vous.

?

Ch. 22

Combattez le monde en vous unissant à Jésus à l’intérieur.

Bodenbach [5], dimanche matin, 5 novembre 1933

Frère Georg, qui peu de temps auparavant avait chaleureusement discuté
avec nous, s’est recueilli en silence pendant une dizaine de minutes, et après
que la paix de cette heure bénie ait uni spirituellement les personnes
présentes, un ange a parlé par l’intermédiaire de Frère Georg de la manière
suivante : “O chers amis et frères, pratiquez souvent cet exercice de
recueillement spirituel, car ce n’est que pendant ce saint calme intérieur que
le Ciel peut communiquer avec vous. Le don céleste que votre Père éternel
a déversé sur vous est très grand, car vous devez devenir comme un “phare”
inébranlablement coincé au milieu de la mer. Elle rayonne sa lumière sur la
surface ondulante de l’eau, pour que le marin incertain puisse trouver sa
rive natale.

La lutte n’est pas encore terminée, elle sera même déclenchée autour de
vous, encore plus puissante et pleine de besoins, afin que vous puissiez
vous entraîner à instruire et à examiner si les fondations sur lesquelles vous
vous appuyez sont vraiment solides. Il serait extrêmement facile pour nous,
les anges, d’être “assez” intimes avec les forces des ténèbres, mais nous ne
l’utilisons que comme bouclier dans le combat. Tout d’abord, c’est dans
l’obscurité que votre Lumière intérieure peut démontrer son pouvoir



éclairant, éclairant ainsi la nuit qui règne dans la vie de vos frères et sœurs
égarés.

L’accident[6] qui est arrivé à notre frère aujourd’hui a également été permis
par l’Amour éternel, afin que vous puissiez vous concentrer sur le saint
sérieux de la vie et vous unir plus intimement à Jésus, car lorsqu’Il habite
votre intérieur, personne ne peut vous séparer de ce qui est en vous. Au
contraire, lorsqu’il reste à l’extérieur, le monde a encore une chance de
s’immiscer. Cependant, vous ne devez pas craindre ces forces qui vont
s’imposer avec toujours plus de force. Pour ceux qui aiment Dieu, tout va
pour le mieux [Romains 8:28]. Ne vous a-t-Il pas laissé de nombreuses
preuves de Son immense Amour ? C’est à vous maintenant de montrer que
vous savez lui rester fidèle, que vous l’aimez et que vous n’êtes pas
incertain ! Ce sont précisément ses preuves d’amour qui doivent être la base
de votre sécurité, ici et dans l’au-delà, en toute circonstance de votre vie.

Il y a des magnificences qui vous sont réservées et devant lesquelles même
les plus grands anges tremblent. Cependant, une telle splendeur ne résiste
pas à la grande tâche que vous seul pouvez accomplir ici sur Terre : devenir
un solide “phare” sur le rocher, dans la mer déchaînée ; endiguer les dégâts
des forces destructrices, éclairer le chemin du retour à la patrie pour les
marins errants, non seulement ici sur cette Terre, mais aussi dans l’au-delà,
grand et libre.

Et maintenant, partez en paix, mais gardez votre paix parce que vous en
aurez besoin. Il ne faudra pas longtemps avant que, même dans votre propre
pays, une aube rose commence à poindre et que l’Esprit de vérité franchisse
les frontières que le monde a érigées entre nous. Soyez vigilants et restez
unis dans l’Amour, car alors seulement votre vie reposera sur ce fondement
qui donne au “phare” sa solidité !

Et un autre ange parla encore par l’intermédiaire du frère Georg : “Que la
vie sur cette terre soit pour toi une bénédiction. Dans Son Royaume, c’est
vous qui cherchez l’Amour, mais dans votre Royaume, c’est Lui qui le
cherche. Et là où vous cherchez l’Amour, vous le trouverez dans toute sa
plénitude ; mais vous ne pouvez chercher l’Amour que selon la mesure de
l’amour pour l’Amour ! Insistez sur ces mots dans votre cœur, afin de vous
donner la force de lutter pour la vie et d’entrevoir le don qui vous attend,



puis dites : “J’ai la capacité, et il m’est donc accordé de chercher le grand
Amour et, en fait, de le faire mien”.

Et vous le savez : ce grand Amour est Dieu, Celui que vous promouvez au
rang de Père lorsque vous pratiquez l’amour sans égoïsme, en en faisant
votre Bien éternel. Mais avant tout, écrivez ces mots dans votre cœur : “Le
Royaume des Cieux où Dieu habite est en vous, et seul l’amour vous unit à
un tel Royaume et vous rend capable de percevoir les vagues de Vie qui en
émanent.

Maintenant que je m’en vais, je ne veux pas profiter de votre bref temps
terrestre, pour que vous l’engagiez avec un amour qui fonctionne, en
favorisant la croissance de la vie de votre “moi” pour le royaume de la paix
qui avance, à la gloire de votre Père éternel”.

?

Ch. 23

Chacun de vous doit devenir prêtre et prophète !

Politz, dimanche après-midi, 5 novembre 1933

Entre Dieu et l’homme, il n’y a plus besoin de médiateur, car Dieu s’est fait
Homme pour nous montrer le chemin de son Coeur paternel. Veillez sur
vous et sur vos frères, de peur d’être pris pour un médiateur. Le Royaume
de Dieu est en vous, et Jésus est la porte qui vous conduit.

En chacun de nous, il y a une étincelle, et en chacun de nous, il y a la
possibilité de faire de cette étincelle un feu d’amour ! L’âme est mon “moi”,
le corps n’est que son enveloppe matérielle, et nous avons reçu cette
Étincelle Divine pour entrer dans la Vie très libre de Dieu, sortant
spontanément d’une vie de jugement. Jésus a dit à ses disciples : “Vous ne
connaissez pas le Père, mais moi je le connais ! [Jean 8:55]. Le Père est
l’Amour divin, et quiconque marche sur le chemin de cet Amour connaîtra
bientôt le Père.



La lutte n’est jamais plus grande que la force de combattre qui sommeille
en l’homme, et de même, le poids de la Croix est proportionnel à la force de
celui qui doit la porter. Lorsque nous estimons que le Christ est mort pour
nous, cela ne nous libère pas encore du péché. En fait, ce qui nous libère de
nos péchés, c’est de leur tourner le dos. Le Christ nous a montré la voie du
sacrifice précisément pour vaincre la puissance du péché.

Vivre” signifie éclairer chaque être. Vivre” signifie être uni à Dieu pour
l’éternité, et être conscient de se tenir au-dessus de toute existence.
Pourrait-il nous donner cette Vie même sans lutte ? Non ! Si nous faisions
cela, nous serions semblables à ses anges. Ceux-ci doivent toujours se
conformer à Ses ordres, qu’ils ne peuvent transgresser. Au lieu de cela, il
nous a forgés si libres qu’il nous a donné le pouvoir de devenir ses
collaborateurs dans la grande Forge de la rédemption, et c’est précisément
grâce à cette liberté que nous pouvons aplanir ou construire des ponts sur
l’abîme. Celui qui en lui-même libère le Fils, ce dernier est libre. Mais celui
qui a trouvé le Père, celui-ci est lui-même le Fils.

Adam est sorti pur des mains de la divinité, mais il est devenu impur ; et si,
étant pur, il n’a pas pu conserver sa pureté, comment celui qui est indigne
pourrait-il la conserver ? C’est pourquoi Dieu s’est fait homme, afin qu’en
étant pur, il puisse nous sanctifier. Par conséquent, même les purs ne
peuvent subsister devant Lui, mais seul l’homme humble le peut. L’humilité
est le “je” divin silencieux, mais l’amour est le “je” divin parlant. Dans
l’homme humble, la Vie de Dieu est entièrement forgée à partir d’elle-
même.

Notre “Guide” a dit : “Chacun de vous doit devenir un prêtre et un prophète
!” Tout comme la fermentation du moût élimine les impuretés, les conflits
entre les hommes agissent de la même manière, car c’est la seule façon pour
l’humanité de se purifier. Nous n’avons ni canons ni armes ; nos armes sont
des idéaux spirituels. Tous les peuples chrétiens sont en ce moment à la
veille d’une nouvelle ère dans laquelle la paix régnera.

Selon le vrai christianisme, il n’y a pas d’ennemis, il n’y a que des âmes
égarées et malades. Il ne nous a pas appris à mettre notre “moi” en avant,
mais à l’adapter en tant que membres de la grande humanité. La Vérité ne
m’a pas été donnée pour que je puisse exceller : la Vérité que mon Père



céleste m’a fait expérimenter, je l’ai reçue pour devenir avec elle un
serviteur des autres.

Notre prière ne doit pas être une louange momentanée ou une union
momentanée, car notre vie entière doit être une prière. Celui qui s’efforce
de remplir ses devoirs selon les intentions et l’Esprit de Jésus, ce dernier le
prie en esprit et en vérité.

Nous possédons ce grand pouvoir de pouvoir prier pour tous les hommes,
car la prière au nom des autres est le développement de la vie divine, ce qui
peut nous manifester la vie divine que nous avons fait nôtre. Lorsque le
Sauveur a dit : “Mes disciples feront de plus grandes choses que celles que
j’ai faites” [Jean 14:12], il voulait dire qu’en tant que Seigneur, il doit se
conformer à l’ordre établi par lui-même ; pour nous, cependant, il a
enseigné l’amour et ne nous a donné aucune autre loi.

Jésus dit à Marc : “Mon Marc, à partir de ce moment, je te donne une
double vie : ta vie, que tu dois élever au plus haut des cieux, afin que je te
récompense avec une magnificence telle que même les plus grands anges
n’en ont pas entendu parler, et ma vie, que tu es obligé de répandre au plus
bas des enfers. C’est seulement ainsi que vous pourrez Me récompenser
pour toutes les souffrances que vous avez endurées pour votre bien”.

Il est notre Père, et Il le reste même pour ceux qui sont tombés si bas, car
Son Amour bénéficie non seulement aux justes, mais aussi aux injustes, non
seulement aux purs, mais même aux impurs.

N’est-ce pas merveilleux d’apprendre un tel message ? Dans cet Amour, le
chemin vers notre Père éternellement bon est libre. Car un homme rempli
de paix, qui a fait sien un tel Amour, peut dire à son ennemi : “Venez, je
vous amène dans ma maison, et si vos péchés sont aussi nombreux que les
grains de sable de la terre ou les gouttes d’eau de la mer, je vous tendrai la
main au nom du Seigneur. Venez offrir vos louanges à l’Amour, car
l’Amour veut vous racheter, vous aussi, de tout mal.

L’amour est toujours victorieux. L’homme de bien est toujours victorieux ;
même lorsqu’il se trouve au milieu d’une bande de méchants et qu’il a le
pire en apparence, il reste néanmoins victorieux en son for intérieur.



Il n’y a pas d’autre chemin qui puisse nous ramener à la Maison du Père,
autre que celui que le Sauveur lui-même nous a indiqué : le chemin de
l’Amour désintéressé ! Celui qui pratique cet amour est uni à Dieu, et celui
qui est uni à Dieu lui appartient ! Pour ces derniers, le dicton s’applique :
“Mes brebis entendent ma voix !” [Jean 10:3], et là où il y a de l’amour, là
aussi se trouve la vérité.

Une mère, en se basant sur ce qu’elle sait des besoins de sa famille ?
Seulement sur la base de l’amour. Cela nous apprend le bon chemin vers le
cœur de notre frère. L’amour nous donne la force de ramener notre frère
égaré sur le droit chemin et nous défend lorsque nous sommes au combat,
de sorte que pas un seul cheveu de notre tête n’est enlevé.

L’esprit de la vie intérieure n’est pas éveillé dans les universités. Non ! Seul
l’intellect y est développé. L’homme qui est vivifié par l’Esprit est en fait
déjà uni à l’éternité, il n’a plus besoin de confirmation de l’intellect, car il
est déjà uni à la Vérité !

Par cet Esprit, nous devenons prêtres et prophètes, par conséquent tout
service divin extérieur devient superflu. Le nouveau peuple procédera
comme un troupeau le fait avec son berger. Nous sommes destinés à la
Maison paternelle éternelle, pour nous rassembler avec Lui, et nous
sommes placés sur cette Terre pour aider à construire le pont sur l’abîme
qui le sépare du monde.

Il ne faut pas s’efforcer d’atteindre ce qui est juste pour le bien de la justice,
mais l’imiter pour le salut de notre prochain. A travers le processus de
fermentation des peuples, le désir de vérité se manifeste de plus en plus, et
en même temps, dans le monde entier, le temps vient où les hommes
consacrés par Dieu s’avancent.

Tout comme il y a deux mille ans, le dimanche de la Pentecôte, les
“appelés” sont sortis sans peur dans les rues du monde, il en va de même
dans le temps qui vient, des hommes dans lesquels l’Esprit Saint brillera et
le tonnerre suivra ses traces. Ceux-ci ne pourront pas échapper à son
impulsion intérieure.



Certains scientifiques m’ont dit un jour : “Montrez-nous une fois pour
toutes comment un homme de la Terre peut, pour ainsi dire, se transformer
en un homme de Dieu !

J’ai répondu : “De même que dans le ventre de la mère, l’âme (notre “moi”)
est capable de façonner notre homme extérieur, elle est dotée de la capacité
de comprendre les choses les plus sublimes et de reconnaître les plus
mesquines, et de s’approprier toutes les forces élémentaires. Par
conséquent, même dans notre “moi”, il doit être possible de forger, à partir
de notre être ordinaire, un homme-Dieu qui est le couronnement de toute
créature, mais c’est à moi de décider si je me fais un homme terrestre
encore lié au monde, ou un esprit libre qui souhaite vivre en dehors des
commandements divins, ou un homme qui aime, ou enfin un homme
céleste. Par conséquent, nous entrons dans la vie éternelle avec l’homme
intérieur que nous avons créé pour nous-mêmes selon les actions de l’âme.
Par conséquent, l’homme intérieur, formé par la substance de l’Amour, ne
pénètre pas seulement l’Infini, mais tous les Cieux. L’homme humble
trouve en lui l’infinité et la Divinité entière, puisqu’il a été formé à partir de
la plus pure essence divine. Portons donc notre croix non pas avec des
soupirs, mais avec joie, car elle nous libérera de tous les désirs matériels.
Notre vie en Dieu n’acquiert un pouvoir rédempteur que lorsque nous avons
résisté en luttant”.

Les sermons moralisateurs ne ramènent pas les gens à la Maison du Père,
mais seulement par l’exemple de notre vie, et avec un cœur ouvert plein
d’amour et d’humilité. Pour tous ceux qui errent perdus dans les chemins du
monde et recherchent la paix, trouvez compréhension et réconfort auprès de
nous.

Notre Sauveur nous dit : “Ne croyez-vous pas que c’est votre Sauveur et
Maître lui-même qui vous divertit ? Ne croyez-vous pas qu’il n’y a rien de
plus saint pour lui que de pouvoir s’unir à ses enfants ? Ne croyez-vous pas
que c’est Lui-même qui a annoncé à ses enfants sa venue sur terre de la
bouche de votre frère ?

Oh, si tous les nuages qui me séparent de mes enfants se dissolvaient, et le
temps viendrait où ils imploreraient : “O Seigneur, dissous donc l’effet du
nuage ! Puis, au moment même où Je prononce Mon “Hephata”, Celui qui



t’a créé s’adaptera à toi, et la victoire sur toi ne sera pas apportée par Ma
Puissance, mais par Mon Amour.

Mon Amour doit aussi devenir la Victoire de Mes enfants, les rendant ainsi
aptes à devenir Un avec Moi. Et un tel Amour veut fusionner avec Moi et
manifester cette image à laquelle aspire Mon Amour paternel depuis
l’éternité.

Oh, toi, petite cohorte, tu es témoin d’un grand cycle d’éternité au cours
duquel Je peux rejoindre Mes enfants dans la sainteté de l’humilité ; ceci est
rendu possible par la vie de ton frère. Un jour, avec des yeux transfigurés,
vous témoignerez que le Roi des rois est resté parmi vous avec sa suite
céleste, pour qu’il puisse, comme alors, laver les pieds des siens et de ses
vierges (la poussière sur les pieds correspond aux idées profanes que nous
avons de sa Magnificence), afin qu’il puisse vous inviter avec son Amour et
vous montrer ce qui vous sépare encore de votre Sanctuaire.

Ô mes enfants, cette Terre n’est pas votre patrie, mais n’est qu’un
établissement d’enseignement. La vraie Patrie ne peut être ouverte que
devant celui qui a fait sienne la Vie de cette Patrie. Je suis venu vous
confirmer, afin que - puisque je marche à vos côtés - vous puissiez avancer
sans crainte, même si vous devez marcher sur des serpents et des scorpions.
Cependant, Je ne peux pas vous donner un tel pouvoir en tant que Sauveur,
car c’est Mon Amour qui est la racine de ce pouvoir, et c’est vous qui devez
vous approprier cet Amour.

Le temps est maintenant venu où le monde doit savoir que Jésus a habité là
et ici, et qu’il vous a élevé dans l’esprit. C’est ainsi que le monde sait que
l’amour est la vie, et retrouve le chemin de la Fondation de la vérité qui
vous libère. Par conséquent, étendez vos mains spirituellement, afin que
votre frère Jésus puisse se joindre à vous, se réjouissant que le temps est
venu où Il peut montrer à Ses anges que Sa Vie d’amour sur cette Terre n’a
pas été vaine. Par une simple bouche humaine, c’est ce que votre Frère et
Sauveur Jésus vous dit dans son Humilité et son Amour, afin que
s’accomplisse ce qui est écrit : “Là où deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux” [Matthieu 18:20].



Néanmoins, le monde saura que là où mon nom et mon image occupent la
première place, je suis là aussi ! C’est pourquoi vous célébrerez avec Moi
Ma victoire à l’époque du grand âge, lorsque Mon Amour ouvrira la voie à
l’avènement du Royaume apportant la paix. Amen !

Oh, Dieu vous bénisse. Que la paix, la sainte paix vous accompagne tout au
long de votre vie jusqu’au seuil de la Patrie éternelle, où vous serez
accueillis par Celui qui, ici, en tant que Sauveur, dans son grand Amour, a
pris soin de vous. Là, vous le verrez dans toute sa beauté, sa grandeur et sa
puissance ! Cependant, Il ne vous manifestera pas Sa Beauté avant que la
vôtre ne soit également venue à la Lumière.

Mon Amour est la victoire que J’ai remportée pour vous : cette victoire
vous permettra d’atteindre votre pleine beauté en tant qu’enfants de Dieu, et
à ce moment-là, Je viendrai dans Ma Magnificence comme la plus belle des
belles, comme la Servante de ses enfants, comme le Gardien d’Israël qui ne
dort ni ne sommeille ! Et je viendrai comme Celui qui, en ce moment
même, voudrait se manifester à tout homme, qui pourtant ne Le reconnaît
pas, ne Le veut pas et ne Le comprend pas !

Soyez enflammés d’amour pour mon Coeur de Père, mais aussi pour ceux
qui ne le connaissent pas, afin qu’ils se connaissent eux-mêmes et qu’ils
connaissent le faux chemin sur lequel ils marchent, afin qu’ils soient assez
mûrs pour s’engager sur cette route qui mène à la Patrie.

En tant qu’hommes, vous voulez que la paix règne sur la Terre. Mais cette
fois, nous gagnerons aussi sur le plan extérieur, car j’ai confiance dans
l’amour de mes enfants et dans la force de leur amour. Car ils savent que
sans Moi ils ne peuvent rien faire, mais qu’avec Moi ils peuvent tout faire !

Je ne vous ai pas confié seulement le globe terrestre, Je vous ai aussi donné
la totalité de l’infini, et vous devez faire usage de ces dons pour pouvoir
répandre ainsi Ma vie lumineuse dans tous les espaces, afin qu’ils
verdissent et brillent par l’Esprit d’Amour. Ainsi vous deviendrez seul, et en
vous même l’humain s’enflammera.

Je pourrais vous fournir des myriades d’anges, mais je suis surtout intéressé
par votre bonheur. En effet, créer des êtres en les tirant de la plénitude de



Ma Puissance est facile, mais former des êtres qui peuvent s’approprier les
moyens de grâce de leur Créateur pour grandir en toute liberté, est difficile.
Cependant, en tant qu’homme, j’avais pour objectif de rejoindre mon père,
et dans le jardin de Gethsémani, j’ai su grandir jusqu’au carrefour. Et c’est
ici que j’ai réuni l’Esprit de mon Père avec l’âme de Jésus, de sorte que je
peux maintenant faire la dernière et grande alliance avec mes enfants !
Amen !

Je suis votre Jésus, votre Frère et Ami, votre Sauveur et Père, dans la
sainteté de Son Amour, Humilité, Douceur, Patience et Puissance, afin que
Mon Amour soit révélé dans le monde spirituel !

Souvenez-vous de cette heure avec un profond respect, et soyez-en témoins.
Le monde ne comprend pas encore ce que vous avez connu, mais offrez-lui
un rayon solaire de votre amour, afin que, désenchanté, il puisse ressentir la
chaleur qu’il a perdue. Je suis prêt à recevoir tous ceux que ton amour filial
me ramènera.

Il sera sacré pour Moi si ton amour me le ramène, même si c’est un fils qui
a sombré dans l’abîme le plus profond et qui ne m’a causé que du chagrin et
de la douleur. Votre amour, en fait, est Ma plus grande richesse. Amen !
Amen ! Amen !”

?

Ch. 24

Le Père nous montre les faiblesses de nos voisins à travers notre propre

Politz, dimanche 3 décembre 1933

Les hommes qui sont prêts à se sacrifier pour aider et servir les autres
méritent de trouver la Vérité éternelle ! Cependant, l’abnégation coûte
beaucoup de renoncement. Dans l’au-delà, chaque pas que nous faisons
pour nous rapprocher du Seigneur est favorisé ; ici sur Terre, au contraire,
chaque pas vers Lui est entravé par mille difficultés.



La vie de l’homme appartient à lui-même ; la vie des anges appartient à
Dieu. L’ange ne peut pas pécher, l’homme peut pécher. Ce n’est que
lorsqu’il est possible de pécher qu’il est également possible de s’approprier
la vie divine. Et là où l’on place son “je” dans la deuxième ligne, il y a la
paix éternelle, tandis que là où l’on place son “je” devant tout, il y a la lutte
éternelle, car des forces ignobles trouvent accès en nous. Seul celui qui est
devenu le souverain de l’enfer peut être maître du ciel. En fait, la paix n’est
durable que lorsque nous nous sommes élevés au-dessus de nos propres
faiblesses et de celles de notre voisin. Cependant, lorsque nous visons une
méthode juste qui se résume dans les mots “Donnez au monde ce qui est du
monde, et à Dieu ce qui est de Dieu” [Matthieu 22:21], aucune puissance
des ténèbres ne peut interrompre l’harmonie de notre paix.

Jésus a souvent dit : “La paix soit avec vous”. [Luc 24:36]. Derrière cette
salutation, qui a apporté la paix, se cachait toute sa vie spirituelle. Lorsque
notre Père céleste nous a placés dans un monde donné, en le choisissant
comme lieu de résidence, il nous a également donné la force de diriger ce
monde. Ce n’est qu’ici que nous pouvons sonder les forces latentes en nous,
afin qu’elles acquièrent la vigueur nécessaire pour faire face au monde. On
ne se réjouit pas intérieurement lorsqu’on entre en possession de biens
terrestres, mais seulement lorsqu’on acquiert des trésors spirituels. Si les
gens trouvent des failles dans les faiblesses de leurs frères et sœurs, cela
signifie qu’ils sont eux-mêmes encore imparfaits.

Par conséquent, sachez que le Père céleste nous montre les faiblesses de nos
voisins à travers nos propres faiblesses. Car pour les purs, toutes les choses
sont pures. Et pour nous, c’est une grâce incommensurable d’avoir en Jésus
notre modèle.

Maintenant, Jésus nous dit ceci : “Oui, sur Ma poitrine tu es fortifié, mais tu
peux grandir quand ton “moi” se soumet à la Vie d’Amour qui veut renaître
en toi !

Un véritable guide spirituel ne flatte pas ceux qui l’écoutent en leur
promettant le ciel, ni ne les menace de l’enfer, mais attire leur attention sur
la vie intérieure qui sommeille encore en eux et doit être éveillée.



Lorsqu’un cœur chargé de chagrin ou de péché se tourne vers moi, je lui
réponds : “Ne regarde pas en arrière sur ta vie passée, mais attends avec
impatience ton Sauveur. De cette façon, vos yeux deviendront plus brillants
et plus aiguisés, et vous prendrez alors garde de continuer à offenser votre
bon Sauveur”.

Ses vrais enfants désirent lui offrir de la joie, mais pour ce faire, ils ont
besoin de son soutien. Ils doivent faire l’expérience de la Vie de Dieu à
partir d’eux-mêmes, et ils pourront le faire s’ils suivent le Chemin de
l’Amour.

Les rachetés sont ceux qui ont accepté l’Amour libérateur en eux-mêmes, et
à qui sera également confié le grandiose Jugement qui s’abattra sur le
monde. Leur épée est l’amour fraternel miséricordieux, qui veut ramener à
la Patrie même les êtres les plus égarés.

Un chrétien doit avoir un regard spirituel si éclairé qu’il puisse indiquer
minutieusement à chaque conducteur la voie à suivre. Un chrétien est un
oint du Seigneur. Un chrétien devient un roi dans l’amour de Jésus à cause
de son humilité.

Le baptême du Feu est un baptême de la Lumière qui interpénètre les
ténèbres en nous, et consomme notre égoïsme.

L’amour des hommes pour leur Dieu et Créateur n’avait alors préparé
qu’une étable pour sa venue, et le Seigneur qui avait créé le ciel et la terre
est venu dans sa propriété, à savoir dans l’étable de Bethléem. Il ne s’est
pas manifesté à nous comme il était, c’est-à-dire comme Dieu de toute
éternité, mais il s’est montré à tous comme un doux Frère et un Ami prêt à
servir.

Et pour vaincre le mal sur la Croix du Golgotha, Jésus n’a pas pris la force
de la plénitude de sa Divinité avec laquelle il avait façonné l’univers entier,
mais de l’Étincelle placée dans son âme qui en lui avait mûri en Fils de
Dieu.

Les savants disent que Jésus était certainement un homme comme aucun
autre, mais ils ne savent pas qu’en tant qu’homme, il a dû conquérir



difficilement sa Divinité, tout comme chaque homme doit mériter
difficilement l’avènement du Divin en lui.

Quand il dit : “Suivez-moi !” [Matthieu 14:19], …

Au même moment, il m’a déclaré : “Je n’avais pas d’autre force que celle
que vous avez. Et je n’ai pas atteint la perfection par Ma Force divine, mais
J’ai accompli Mon Travail en soumettant Ma Vie intérieure à l’Amour
éternel ! Cet Amour primordial de la divinité, étant Mon Père, a accompli
en Moi l’Oeuvre de la Rédemption. C’est pourquoi, en tant que Père, je
veux moi aussi accomplir votre œuvre de rédemption.

Permettons-lui donc de travailler, et adressons-lui ces mots : “Ô Père, que ta
volonté soit faite !

À quoi me sert son pouvoir si je ne peux pas et ne sais pas comment
l’utiliser ? Il faut donc d’abord que l’Ordre divin ressuscite en nous, car ce
n’est qu’alors que le magnifique Royaume de Dieu viendra de lui-même. Le
vrai Ciel n’est rien d’autre qu’une véritable activité d’amour. Notre vie
repose sur l’activité, ce qui nous rend libres et heureux.

À son tour, la vraie vie éveille l’impulsion de réaliser la vraie vie. Chacun
doit être une “pierre” pour la construction du Royaume de Dieu sur Terre, et
quand il sera venu dans l’au-delà, il verra s’il a été une pierre angulaire, un
arc ou un pilier de soutien, ou un pilier prêt à supporter le poids d’autres
pierres. Mais certains constateront qu’ils n’ont pas du tout contribué à cette
édification, car ils se sont contentés de prononcer des mots vides de sens.
Au contraire, une mère candide qui a souvent prié ardemment en silence
sera devenue une puissante “brique” pour la construction du splendide
Temple de Dieu.

Transformez-vous tous en Amour, et avec votre petit moi, soutenez la
réalisation du grand Plan de Rédemption du Père. C’est comme si l’on
disait : dès que nous allons mieux, même les conditions extérieures
s’améliorent rapidement. Et ce qui s’est passé alors à Bethléem se produira
ici aussi. La rédemption commence avec un petit groupe d’hommes, jusqu’à
ce que la lueur de cette lueur devienne une force qui vainc le monde : c’est
le triomphe de la Lumière sur l’obscurité.



Ici sur Terre, nous regardons dans le Cœur du Père céleste, mais là nous
regarderons dans ses yeux. Mais nous ne le connaîtrons que lorsque nous le
regarderons dans ses yeux aimants. Dans le passé, le monde regardait dans
ses yeux, mais ne le reconnaissait pas.

Quelle immense Grâce nous est accordée pour glorifier de nos vies le
Suprême du Suprême. Pour nous, Il veut devenir le Soleil de tous les
soleils. Du sein d’un ange rayonne de toute éternité le nom “Jéhovah”, mais
du sein d’un fils rayonne le nom “Père Jésus”, de celui qui fut un jour le fils
du charpentier de Nazareth. Si la faiblesse devait parfois vouloir s’emparer
de vous, rappelez-vous que Jésus est notre Père, et que nous sommes ses
enfants !

En ce moment, Jésus parle à travers moi : “Quand le monde connaîtra mon
Père comme je le connais, personne ne reniera plus Dieu. Alors ils
reconnaîtront aussi qu’Il est un Saint Père, et que dans Son zèle pour Ses
enfants, Il les dirige vers leur intérieur, vers l’Eternel, et ils verront aussi
que pour Lui il n’y a pas de plus grande joie que celle d’édifier Ses enfants,
afin qu’ils deviennent de plus en plus aptes à recevoir l’amour divin. Un tel
Père, nécessairement, tout le monde devra l’aimer ! Mon Amour pour toi
M’écrase, car il voudrait subvertir tout l’Ordre. Maintenant, je ne souhaite
pas le faire, car j’ai à l’esprit le libre développement de mes enfants. Mais
je veux séduire mes fidèles jour et nuit, pour qu’ils se rapprochent de plus
en plus de moi. Ouvrez grand les portes, élargissez les pignons, pour que le
Roi des rois puisse entrer dans sa propriété ! Et sa propriété l’a accueilli.
Amen !

Les montagnes peuvent s’effondrer et les collines s’abaisser, mais Ma
Grâce ne vous sera jamais enlevée !

Amen ! Amen ! Amen !


