
SEPT JOURS AVEC JESUS
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PREMIER JOUR

VENDREDI



20 décembre 1940
1. Ô Mes bien-aimés, donnez de l’espace à Mon Amour, afin que Je
remplisse de cet Amour tous les espaces de Ma Création.

2. Quand j’étais un Homme, j’ai pu alors soumettre ma Vie au service,
jusqu’à la dernière heure d’existence. Quand j’étais un homme, j’ai pu
sacrifier ma vie en pardonnant et ni la douleur ni la conscience de mon saint
nom ne pouvaient retenir mon amour devant la sanctification de mes
enfants.

3. Mais aujourd’hui, au moment de Mon retour sur cette Terre, Je ne peux
que laisser la Lumière pénétrer dans vos cœurs, afin que vous puissiez voir
votre tâche : couronner Mon Œuvre ! - C’est tout ce que je peux faire ! Si je
pouvais me sacrifier et renoncer à mon nom, je l’aurais déjà fait, mais la
renonciation à mon nom annulerait votre objectif. Ce but ne s’accompagne
pas de manifestations extérieures pompeuses, il consiste en une nouvelle
force qui formera une nouvelle Création digne de Me laisser mettre le pied
dans les saints pas de Mes enfants. En tant qu’homme, j’ai certainement
utilisé ma force jusqu’au dernier souffle, pour aplanir un chemin de
rédemption pour votre existence. Oh, donnez-moi votre amour !

4. J’ai pleuré quand mon ami Lazare est mort et est venu me voir, en disant
: “Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort”. Et je pleure
souvent, même aujourd’hui, quand je t’entends dire : “Ah, Seigneur, si tu
étais près de nous ! - Et si je n’étais pas avec vous, comment pourrais-je
accomplir un si grand travail en vous ? Je pleure souvent de tristesse. Mon
Sanctuaire n’est plus ici, …il est en vous ! Où est une mère qui se laisserait
séparer du berceau de son petit fils ? Alors, ô enfants, saisissez l’Amour !
Vous n’êtes pas en territoire ennemi, vous êtes sur Mon territoire ! Je suis
avec vous.

5. Mon esprit est si parfait et si grand que vous ne pouvez pas le saisir. Je
suis ici avec vous et je choisis une simple robe terrestre pour mettre en
avant Mon Humilité et Mon Amour. Je veux être Celui qui trouve ce que
son cœur cherche depuis l’éternité, toi, âme de l’homme, ton amour, car il



résonne de tes profondeurs. En toi, je mesure Mon Amour ; en toi, je
reconnais Mon Amour. En effet, vous êtes porteur de Mon Amour. Il suffit
de le porter fermement dans son cœur ! Mes anges le cherchent comme leur
royaume céleste, pour le verser goutte à goutte dans la vie libre de leurs
frères.

6. En ce moment, j’ai besoin d’enfants heureux, j’ai besoin de cœurs
ouverts et clairs, j’ai besoin de luminaires. Vous devez être comme le rocher
de granit sur lequel la folie du péché se brise.

7. Venez tous à Moi, venez tous, ô Mes bien-aimés ! - Mon Amour est aussi
grand que ce temps, car il vous prépare la voie. Vous avez un libre arbitre.
Béni est le lien de l’Amour pour le temps et pour l’éternité ! Le temps nous
apprendra. - Amen !

8. Tes yeux brilleront dans les œuvres de Mon infini ; un infini qui n’a pas
de frontières, où dans les limites des myriades de soleils s’ouvre une
nouvelle éternité. Aussi grand que soit Mon Amour, aussi grandes sont Mes
œuvres, et si vous jetez les yeux dans Mon grand Royaume de l’Esprit, dans
Mon Royaume d’Amour, dans votre maison éternelle, alors vous seul aurez
à Me reconnaître, le fondement primordial. Car ici sur Terre, vous prenez la
force qui vous amène dans Ma Création, qui vous ouvre Mon Royaume.
Comme j’ai accompli sur Terre la plus grande chose pour obtenir la Vie
Sainte, il n’y a donc aucune possibilité dans toute la Création d’ouvrir Mon
Coeur comme ici.

9. Mon Amour pour vous dans la chair est un concept, c’est une graine de
blé, mais dans le Royaume de l’Esprit, c’est une mer de feu.

10. Le plus grand bonheur pour Moi est d’ouvrir Mon Coeur au milieu de
Mes enfants. J’ai ouvert le mien et je ne le referai plus. A partir de ce
moment, Mon Coeur est ouvert pour toute la Création. Elle reste ouverte et
ne fermera plus jamais les portes saintes. - Amen !

11. Salutations à tous ceux qui sont de bonne volonté. - Amen !

?



DEUXIÈME JOUR

SAMEDI



21 décembre 1940
1. Que la paix soit avec vous ! L’immobilité sainte doit se poursuivre dans
votre être, car Mon Coeur débordant ne veut pas seulement vous nourrir de
paroles de vie, mais votre coeur débordant doit faire l’expérience de Ma
présence. Le ton de Mon Amour se perd, mais l’expérience de Mon Amour
demeure. Devenons un. J’ai besoin d’enfants qui sont devenus un avec Mon
Moi, qui est Jésus.

2. En tant que Jésus, j’étais le Chemin et je ne pouvais offrir à mes enfants
que ce qui est du Fils. Mais Je suis aussi un Père, et Mon Coeur est rempli
pour donner à Mes enfants ce que votre Père, le Saint, a le pouvoir d’offrir.
Le Ciel et la Terre et tout ce que l’espace infini renferme, c’est-à-dire
l’espace du monde visible et l’espace invisible de Mes créatures spirituelles,
est tout à Moi ! Néanmoins, au-delà de l’abondance de ma grandeur et de
ma puissance se trouve mon enfant. Car aucun ange n’est autorisé à
regarder dans la vie de Mon Saint Coeur, - seuls les enfants, car le noyau de
Ma racine de Vie, se trouve enfermé dans ton sein.

3. Près de deux mille ans se sont écoulés depuis que mon pied a marché sur
le sol de la Terre, puis a dû le quitter à nouveau. À cette époque, j’ai prévu
et prédit mon retour, mais je ne pouvais pas en déterminer le moment à
l’avance. Je peux certainement déterminer quand le dernier Soleil central
primordial sera entièrement dissous et transfiguré ; dont les limites
atteignent un nombre tel que même un archange ne peut le saisir. Au
contraire, l’heure de Mon retour n’est connue que du Père qui est aux
Cieux, le Père dont la vie du Coeur ne peut être saisie par les enfants que
dans la mesure de leur désir.

4. Tout comme sur cette Terre, sur le chemin du retour vers Mon Centre
originel, le monde a mis tous ses contrastes gênants sur Ma route, tout
comme vous. Vous direz : “Saint-Père, libérez le chemin qui mène à Vous ;
nous voulons venir à Vous ! A cela votre Père répond : “C’est précisément
l’irrécupérable qui vous sépare de Moi et qui Me pousse à abandonner Mes
Cieux pour le libérer, pour enlever au point lourd de l’aberration spirituelle
son poids lourd, un poids qui doit tomber !



5. Jusqu’à cette heure, il a réussi l’aberration d’obscurcir l’image de
l’amour dans votre cœur, et il la tentera toujours à nouveau, afin que la nuit
ne devienne pas le jour.

6. Oh, combien m’ont perdu et combien ne veulent plus de moi, car ils
m’imaginent au-dessus des nuages. Néanmoins, je suis avec mes enfants !
Mes saints anges, je peux les attirer avec la puissance de la Vie ; pour mes
enfants, je ne peux être qu’un “Modèle”. Alors que le lien sacré de l’Amour
nous unit ici, nous sommes entendus en secret. Ma Parole, Mon Amour
pour vous, doit devenir votre propriété, afin qu’il soit manifeste si Je peux
disposer de Mes biens ou si Je dois Me subordonner au pouvoir de
tromperie. Oh, je frôle la ligne sacrée entre les deux camps. O enfants,
Celui qui a créé le Ciel et la Terre doit attendre sans rien faire aux côtés de
ses combattants.

7. Le doux lien sacré entre le père et le fils perdrait sa beauté et sa douceur
si je ne restais pas semblable à vous. Ma grandeur n’a de valeur pour moi
que lorsque la vie qui grandit dans l’enfant a besoin d’une force supérieure.
Un jour, quand j’ai dit “Père”, j’ai placé la Vie en dehors de Moi, bien que
je sois la Vie elle-même. Mon grand Nom est quelque chose devant Mon
Coeur, seulement quand la plénitude de ce Nom divin peut remplir Mes
enfants pleins de désir de Force et de Vie. - L’heure résonne actuellement
où votre cœur s’exclame : “Jésus de Nazareth est parmi nous”, … non pas
par des paroles de grâce, non pas par Ma Personne cachée dans les nuages
du Ciel, mais par la Vie qui s’est éveillée dans vos cœurs ! Je veux devenir
ton “moi”, tout comme moi aussi, car Jésus, lors de mon pèlerinage terrestre
sous forme humaine, à partir de Bethléem, n’avait qu’un seul but devant les
yeux : “Devenir mon propre moi ! Dans quelle direction ? En m’offrant en
sacrifice au Père, en prenant sur Moi les imperfections et les défauts de Mes
enfants.

8. Quelle joie vous m’avez apportée, car avec chaque cœur qui franchit
votre seuil, c’est tout un monde qui entre, et la Vie rejoint la Vie. C’est
précisément le mystère par lequel J’ouvre largement Mon Coeur parmi
vous, selon la mesure dans laquelle vous ouvrez votre coeur à vos frères.

9. (Et se tournant vers H.G. qui, en tant que soldat, est à la fin de sa
permission) : “Allez et soyez de bonne humeur, le Ciel règne et il va avec



vous. Cherchez la force de suivre les saints enseignements, et efforcez-vous
de suivre les traces de Jésus”.

10. Vous ne devez pas croire que la vie du Père, en l’homme Jésus, était
plus grande que celle qui est en vous. Vous ne devez pas croire que le Père a
révélé au Fils Jésus une plus grande magnificence que celle qu’il vous a
réservée. Déjà en tant qu’homme, je disais : “Mes vrais disciples feront de
plus grandes choses que celui qui marche à vos côtés. Jésus crucifié a été
laissé exclusivement à lui-même ; il n’a trouvé aucune force sur laquelle
s’appuyer. Dans la compréhension de ceux qui l’entourent, personne ne l’a
compris, et vous le savez ! J’étais seul jusqu’à la dernière. Vous n’êtes pas
seul, je marche à vos côtés ! - Amen ! Soyez accueillis dans la maison de la
Paix sur Terre. Embrassez la Parole qui a été prononcée pour vous.

11. (Adressé à O. et à une sœur) : “Prends soin de ceux que Je recommande
à ton cœur maternel, afin qu’ils trouvent en ce lieu sanctifié ce dont ils ont
encore besoin, pour M’ouvrir le fond de leur cœur”. - “Mère ! Par ton
amour, tu es devenue ma seconde mère pour ces hommes que mes saints
anges préparent, afin que leurs cœurs deviennent réceptifs au Sanctuaire de
la Grâce, que mon Royaume grandisse et que, en tant que riche Jésus, je
ramène à mon Père en vous un Sanctuaire. - Maintenant, remplissez la tasse
!” - Immergez-vous dans ce vin, …dans ce vin de Mon Amour, afin qu’il
devienne votre essence, le Sang du Coeur du Sauveur Jésus-Christ ! Viens
Mon ami et frère, fortifie tes sœurs et tes frères ! C’est Mon Sang, c’est
Mon Amour qui restera sous vos yeux pour toutes les éternités des éternités.
Un jour, dans la splendeur des cieux éternels, tu t’exclameras : “Oh, si nous
ne t’avions pas connu en tant qu’homme, caché sous une apparence
humaine, … nous n’aurions pas le courage de t’approcher. Chaque gorgée
de ce vin doit être une nourriture pour l’âme et un renforcement pour
l’esprit, afin que vous réussissiez à donner forme en vous à Mon Soi divin. -
Mon Moi divin, grâce auquel Mon retour s’accomplit, car c’est Mon Moi.
C’est une grande chose pour la Terre, voire pour tous les Cieux, lorsque
Mes Cieux voient leur couronne se réaliser en eux-mêmes. Si tes yeux
pouvaient voir, ô mon fils, si tes yeux pouvaient voir un tel spectacle ! - Je
ne serais pas le Maître de tous les Maîtres, Je ne serais pas l’Amour éternel
si Mes œuvres sublimes n’atteignaient pas le sommet de Ma couronne. Pour



Mon Coeur assoiffé d’éternité, la Création entière n’est pour Moi qu’un
immense mourant ! - Amen !

12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, et soutenez-vous
les uns les autres comme je vous soutiens, et ayez de la compassion pour la
Terre et ses habitants ! Ce qui est embrassé par ton amour, Je le partage et
c’est Ma propriété. Le Ciel qui vous attend consiste en ceci : que Je
perfectionne tous ceux que votre amour saisit, et il n’y a pas d’amour qui
n’ait ses racines en Moi ! C’est Ma vie, ramenée à Moi par l’amour de Mes
enfants ! - Amen ! Car, déjà de toute éternité, selon Mon grand Ordre
d’Amour, Je peux accompagner chacun de vous à sa perfection, et il sera
donc sous Mon influence personnelle.

13. Gardez toujours à l’esprit que le Père et Son Saint Amour sont en vous.
Gardez toujours à l’esprit votre Jésus, qui vous conduit au Père, en vous,
par le chemin le plus court. Comme Je suis devenu Un avec Moi - l’Homme
avec le Divin - ainsi vous aussi pouvez devenir Un avec votre Divin, par
Mon Divin-Humain.

14. À votre consolation : bien que je ne puisse et ne doive pas rester parmi
vous de façon visible, je suis invisible parmi vous et aucune de vos
respirations ne m’est inconnue. Chaque pensée qui surgit dans votre âme est
surveillée par Moi et Mon Amour la prend en compte pour raccourcir votre
chemin vers le grand But. Car le monde réclame à grands cris son
Libérateur, son Sauveur, et Celui qui est Amour ne souhaite pas précéder
ses enfants. Maintenant, va en paix dans ton refuge sanctifié par Moi, et ton
amour resserre le lien de l’Amour toujours plus fermement, et confie le
monde sanctifié par l’esprit de l’Amour à Mon Coeur ! - Amen !

?

TROISIÈME JOUR

DIMANCHE



22 décembre 1940
1. O Amour, saint Amour ! Toi, éternelle Force originelle de mon être, Toi,
racine de toute existence et de toute vie, commençant par l’archange et
finissant par la vie du pôle opposé ! O Amour, si je n’étais pas Toi, je ne
serais pas ici parmi vous comme l’image de l’infini, de la condescendance
et de l’humilité. - Je Me sers en tant qu’homme, J’ai abandonné Mes Cieux,
J’ai renoncé à Mon trône, Je me suis abaissé, Moi, en tant que Seigneur de
l’infini, pour communiquer avec Moi, non pas comme celui qui, en
demandant, vous précède, certainement pas, mais Je suis Celui qui vous a
créé si grand que votre cœur a la capacité d’enfermer en lui la Grandeur de
toute grandeur : Moi !

2. Où est cette mère qui peut être séparée de son petit garçon ? Un cœur de
mère qui n’est certainement rempli que d’un atome de Mon Amour ! Et
maintenant Je suis ici, aujourd’hui Je suis parmi vous, dans l’immense
plénitude de Mon Amour, …non pas pour Me mettre au-dessus de vous,
non pas pour vous précéder en demandant, mais pour éveiller dans vos seins
sanctifiés un écho, c’est-à-dire la disponibilité de votre part à penser avec
Moi, à placer la couronne sur le Verbe qui s’est fait chair, afin que Je
glorifie votre Père, ce Père qui est Moi-même. Cet écho est votre particule
de Mon Amour, et comme en son temps il m’a glorifié, Moi, l’Homme
Jésus, maintenant il veut Me glorifier dans la magnificence de Mes enfants.
Le Sauveur glorifié par le Père était le Rédempteur. Il reviendra à ses
enfants avec une humilité et un amour profondément condescendants, en
cachant son saint nom.

3. Les saintes armées angéliques s’attardent près de moi, se prosternent et
prient afin qu’elles Te rendent un service qui vaudra toutes les éternités de
l’éternité. Les grands esprits qui gouvernent les mondes implorent la grâce
de vous servir. Eux aussi veulent abandonner la Lumière et la Force,
comme Moi, pour suivre l’Amour, pour pouvoir s’y consacrer. - Avant toi, ô
mon fils, j’étais l’Amour éternel. Sinon, comment pourrais-je Me
manifester à vous, si ce n’est dans l’Étincelle d’Amour devenue Essence
personnifiée ? Cependant, je procède derrière vous. En tant qu’Indicateur de



la Voie, certainement devant vous ; mais en tant que Celui qui apporte
l’achèvement, derrière vous.

4. Des chœurs célestes résonnent en Mon honneur, et leurs harmonies
s’étendent des profondeurs aux hauteurs, de la Terre à Mes Cieux
primordiaux. Cependant, la grandeur de Mon Amour se révélera à votre
essence dès que l’union avec votre Amour divin sera accomplie. Alors, le
chemin de votre vie vous sera également rendu manifeste, depuis l’éternité,
et vous reconnaîtrez combien d’Amour, de condescendance et
d’encouragement de Ma part il y a eu pour vous amener à cette maturité.
Derrière votre œil physique se trouve un œil spirituel. Comme j’aimerais
vous ouvrir ne serait-ce qu’une petite partie de cet œil, afin qu’il puisse
interpénétrer votre œil terrestre. Cependant, il ne m’est pas possible de le
faire, car vous en seriez aveuglés et vous placeriez votre œil spirituel sous
les lois de votre humanité. Il en résulterait une contrainte qui n’est pas dans
Mon Ordre d’Amour, ce que Mon Amour ne permet pas, car Je ne vous
élève pas humainement, mais divinement.

5. Un Dieu qui aspire ardemment à l’Amour ne peut être aimé que par un
autre Dieu : Mon Fils ! La racine de l’amour, de la force et de la puissance,
c’est mon amour. Quand Je parle de vous comme des dieux, Je parle de Ma
richesse d’Amour que contiennent vos seins. C’est pourquoi, Mes bien-
aimés : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, afin que l’abondance d’Amour cachée dans
les seins de Mes enfants puisse produire ses effets avec bénédiction dans
toute l’Infinité, tout comme le Soleil dispense lumière et chaleur à ses
enfants, dont cette Terre est parmi les plus petits. Et c’est précisément ici
que l’école de Mes enfants a été érigée, et c’est précisément ici que Moi, en
tant qu’Homme, J’ai précédé Mes enfants en leur préparant le chemin de la
Vie qui mène à leur Père et à leur état d’enfant.

6. Mon fils, tu es l’enfant d’un Dieu, d’un Dieu dont les œuvres ne cessent
jamais, et dont la magnificence ne cessera jamais. Vous êtes un enfant d’un
Dieu qui vous a donné une faculté sensorielle, par la grâce de laquelle vous
pouvez reconnaître que Ma Création entière est un souffle d’Amour qui
éveille l’harmonie dans votre âme, afin que vous puissiez percevoir que,
devant Lui, la Création entière n’est qu’une seule composition sacrée.



7. Dans la sainteté de Sa Parole, au milieu de vous demeure Celui qui ne
peut rien vous séparer, pour l’éternité des éternités. Celui dont la puissance
est au-dessus de toutes les puissances et qui vous guide vers le matin de la
résurrection. Mes bien-aimés, oh, mes bien-aimés, il ne se passe pas un
moment sans que je ne sois avec vous, et quand vous demandez
humainement : “Seigneur, toi aussi tu n’es qu’une Personne, comment
peux-tu être en même temps avec Moi et avec tous les autres ? Alors je
vous réponds : “Regardez le Soleil dans sa splendeur, dans sa beauté et dans
sa lumière ; il éclaire chaque être. Chaque chose est illuminée par ce Soleil,
et personne ne peut en recevoir plus que ce qui est dans sa nature, et donc il
dispense la vie à chaque individu. Ainsi, vous pouvez aussi comprendre que
Moi - l’Essentialité de Jésus-Christ et Père - Je suis avec chacun de vous et
que Je vous observe et vous garde comme si par Mon Amour, dans toute la
Création, il n’y avait qu’une seule vie, et que celle-ci est la vôtre. Ainsi,
vous tous, tout en m’ayant de la tête aux pieds, chacun de vous peut
m’avoir complètement pour lui. De qui suis-je le plus proche ? Comme
votre cœur bat pour Moi, Mon Cœur bat pour vous, et comme votre cœur
vient vers Moi, Mon Amour vient vers vous.

8. Je suis le “Je” en vous, et je suis le “Je” à travers vous, comme c’est le
cas maintenant. Je ne suis pas le seul pour cette Terre ; certainement pas ! Je
suis pour toute la création à travers vous maintenant en ce temps. C’est
pourquoi Je viens aujourd’hui en tant qu’Époux, pour demander tout votre
Amour, afin que le moment du mariage pour Ma Terre soit proche : le
mariage pour Mes hôtes angéliques !

9. O bien-aimés, de même que, comme l’Homme, Je me suis éveillé en Moi
de Moi-même et Je me suis révélé au monde comme le Sauveur du monde,
de même J’ai éveillé l’Amour dans Ma Divinité, et le premier jour de la
Création l’ai placé dans les êtres rendus libres, pour montrer à Mes esprits
libres leur image à l’Image de Dieu. Toi, Mon fils, toi, la cause radicale de
l’arbre de Ma Création, trouve donc ton Image divine, l’Image rédemptrice,
afin que l’arbre puisse déployer Ma Création. Ce qui est caché en vous, au
fils, un prince du ciel ne peut avoir qu’une vague impression.

10. Tous Mes témoins, qui en leur temps ont foulé le sol de cette Terre avec
Moi, se tiennent en respect parmi vous. Ils observent ce qui se passe : Mes



plans pour trouver la force rédemptrice dans le coeur de Mes enfants, pour
faire retrouver le chemin à Mon fils perdu. S’il venait, je lui dirais d’une
voix forte : “Mon fils, j’ai transformé ton erreur en quelque chose de sacré !
Même si vous ne le saisissez pas, Mon Amour reconnaissant ne peut
s’exprimer autrement parmi vous. Il met sous vos yeux la valeur de la vie,
une valeur qu’un Dieu et Créateur aspire à trouver dans la vie cachée de ses
enfants. Voici Mes remerciements ! Vous m’êtes précieux. Sans vous, Je ne
peux pas achever Mon travail. La glorification de Mes Cieux, la
transfiguration de Ma Création, sont construites sur la perfection atteinte de
Mes enfants.

11. Il vous semble que le sommet a été atteint lorsque mon “Hephata !” a
résonné, et que votre œil a pu me discerner, le Tout-Puissant, entouré de
mes saints anges. Cependant, pour Mes saints anges, ce n’est rien du tout ce
qui, pour vous, est le plus grand, car ils savent que Je guéris la Vie, dont le
Ciel et la Terre sont issus. Si ton œil était ouvert, tu ne verrais que ma
puissance qui est produite par mon amour. Au lieu de cela, je vous donne
quelque chose du fondement de ma propre vie, et quand vous aurez atteint
la perfection, alors vous pourrez créer pour vous-même des tas d’êtres, car
d’autre part vous aurez besoin de travail ; pour cela j’ai déjà prévu.
Eternities for Me n’est qu’une journée, remplie d’une activité inlassable
dans des régions où aucun soleil ne se couche jamais. Là, le travail est une
source de force toujours renouvelée. Ici, dans la chair, le travail apporte
avec lui le désir de repos ; mais au ciel, le travail incite à un nouveau
travail. Ce que mes hôtes angéliques vivent, vous le présentez, et ce
sentiment vous est soumis. Cependant, ce que Mes anges voient, ils
l’apportent devant Moi.

12. Le Père ne veut pas voir sa bien-aimée à ses pieds, voici le coffre qui
déborde, voici ta place, mon fils bien-aimé ! Votre frère (Georg) n’est plus
avec vous. La bouche qui exprime ces mots, n’est pas plus que l’oreille qui
entend la voix de la Vie éternelle. Celui qui a donné la beauté à la rose et
l’oreille à la tige d’herbe, s’il ornait la tige d’herbe avec la rose,
comprendrait que cela ne convient pas à leurs différentes natures. Devant
Mes anges, les deux sont de valeur égale. L’œil de Mio regarde la
substance. Quel fils est capable de M’apporter, même s’il est faible, mais il
M’apporte tout, alors il M’a apporté autant que si Mes anges M’apportaient



des mondes. Mon Amour, dans leurs petites œuvres, est exactement aussi
grand que dans Mes grandes œuvres. C’est le même Amour, mais pas
partout la même réceptivité.

13. O grand moment, grand moment, dans lequel l’Amour trouve la
compréhension et travaille à l’accomplissement de ce à quoi il aspire.
Lorsque je parle en tant que Père, alors je suis aussi le Père, mais en tant
que Fils, Je Me suis ramené au Père, et comme Mon Amour tient compte de
chaque attribut que possède un conscient, Je prends soin d’illuminer chaque
être conscient avec le Soleil de Mon Amour.

14. Alors réjouissez-vous ! Regardez là-bas et voyez Mon Soleil !
Aujourd’hui, elle peut conférer sa puissance éclairante et sa chaleur à sa
créature, votre Terre. Le mur de nuages a été brisé par la source du Soleil de
Vie, sous l’impulsion de l’Amour miséricordieux dans le coeur de Mes
enfants. C’est pourquoi aujourd’hui est un dimanche, pour moi et pour
vous, et vous célébrez ce jour.

15. (Et adressée à T.L., 86 ans), “Ce ne sera plus très long, et les portes du
ciel s’ouvriront à vous.” - Quant à vous autres, il y a encore un travail sacré
à faire, …un travail qui augmentera votre joie, votre force, votre énergie et
votre statut sur cette Terre.

16. Depuis l’éternité déjà, je me réjouis de ce moment où Moi, invisible, Je
peux Me présenter au milieu des Miens, et vous savez qui est Celui qui
demeure parmi vous, et vous comprenez la manière dont Je reviens. Le ciel
et la terre vont disparaître, mais cette Parole, non ! Ces grains de semence
porteront à maturité leurs épis, et devant ces épis, moi, Jésus de Nazareth, je
m’inclinerai. - Amen !

17. Le pouvoir qui, en temps voulu, sortant de Moi, en tant qu’homme, est
tombé sur Mes disciples, se déverse maintenant en votre faveur par une foi
et une confiance solides. Une foi et une confiance solides en Mon Amour -
toujours prêt à aider - brisent les lois de ce monde, grâce auxquelles Ma
magnificence peut alors se manifester devant lui. Et ainsi vous m’avez,
comme Exemple, devant vos yeux, comme Vie dans votre coeur, et me
connaissant près de vous, comme Sauveur et Sauveur pour tous les jours,



jusqu’au point extrême du sentiment mondain, en fait jusqu’au point
d’achèvement de la fusion de votre divin avec l’humain.

18. Ouvrez vos cœurs les uns aux autres, aidez-vous les uns les autres et
faites en sorte qu’en ce moment sanctifié, lorsque les sphères de Mon
monde spirituel s’ouvrent, Moi seul, par-dessus tout, sois dans votre amour.
Je suis présent à l’image de l’amour de Mes enfants. Exprimé
humainement, cela signifie : tous les messagers de l’infini sont en
mouvement en ce moment, car leur Dieu et Créateur, dans Sa plus grande
condescendance et Son Amour, en tant que Père et Frère, a parlé dans le
cercle de Ses enfants bien-aimés ! - Et maintenant, ouvre-toi, étincelle de
Mon Amour, et tu M’offres ton amour, comme le pain de la vie ici sur
Terre. Là-haut, dans Ma patrie éternelle, de saints anges nourrissent et
alimentent toute la vie de l’infini, et Celui à qui tout appartient, cherche son
pain de Vie auprès de ses enfants. O Amour, Tu Sanctuaire, Tu Pain qui
nourrit toute la Vie ! O Amour, en Toi se trouve résolue la perfection de la
Mienne. - Amen !

19. Ô sanctuaire, ô lieu agréable où mon pied peut fouler ! O lieu saint où
tous les cœurs sont ouverts et prêts à se rassembler pour le corps et l’âme,
…pour Moi si grand, si grand ! Par conséquent, béni est l’endroit qui
soutient vos pieds.

20. La bouche doit être silencieuse, quand l’heure sonne où seul le cœur
peut parler. Faites entrer et sortir cet Amour, où que vous soyez ! - Une
ancienne période s’est terminée, et une nouvelle commence avec votre
propre Vie divine ressuscitée en vous. Et vous tous qui êtes réunis ici,
prenez cet Esprit, le portant avec vous dans votre vie quotidienne, et
travaillez ainsi en faveur de Ma Terre. Ainsi, une fois pour toutes,
s’accomplira ce qui a été prophétisé : “Un pour tous, et tous pour un”, pour
Jésus et pour son amour : le Premier et le Dernier !

?

QUATRIÈME JOUR

LUNDI



23 décembre 1940
1. Ô mes amis profondément aimés, mes enfants libres de mon Père, ma
sainte vie de Dieu ! Puisque vous êtes Mes amis, Je veux me rapprocher de
vous, afin que vous puissiez comprendre cette fois-ci les horreurs qu’elle
comporte. La grande époque a commencé dans laquelle les vies très
insensées et conflictuelles de Mes adversaires - ils m’appellent leur ennemi
- doivent être éclairées. J’ai des enfants sur cette Terre qui ont reconnu et
savent de quelle manière je veux conclure et couronner Mon Œuvre
commencée en tant qu’Homme. Si je n’avais pas eu d’enfants, des enfants
spirituellement connectés, alors je n’aurais jamais laissé les portes des
profondeurs s’ouvrir. Par conséquent, jugez cette fois comme moi, votre
Père, je la juge ! Ce temps a apporté avec lui de telles horreurs[1],
manifestations d’une vie très éloignée de Dieu, qui exigent de Moi le plus
grand Amour, …un Amour miséricordieux qui, comme le plus grand don de
votre Père Céleste, demande protection face à de tels événements terribles.

2. Le point de départ de cette force annihilante est le point central de
l’enfer, et la déviation de Mes enfants a créé la possibilité que cette force
puisse produire ses effets. Non seulement Mes yeux, mais aussi Mon Coeur
pleure la perte de ceux qui voulaient être aux commandes, et qui voulaient
doter cet enfer de l’arme contre laquelle je me suis battu en tant qu’Homme.
Oh, vous devriez être là-haut ! Examinez-vous, et vous trouverez
l’explication dans votre cœur, car sachez que la vie bouge, et qu’elle
fonctionne aussi ! Lorsqu’il se déplace vers Mon centre de Vie - qui est
Moi-même, l’Amour éternel - alors il fonctionne selon Mon Amour, et
l’Amour éternel en est le résultat. La force qui m’a cloué sur la croix a tenté
de supprimer cette Vie sainte, et c’est pourquoi je me suis exclamé depuis la
croix : “Ils ne savent pas ce qu’ils font !

3. Mais aujourd’hui encore, le même dicton s’applique : “Ils ne savent pas
ce qu’ils font ! Leurs âmes pleurent jour et nuit, elles ne peuvent pas
s’approcher de Moi, elles sont prises au piège par cette force de vie
conflictuelle qui cherche à prendre pied dans l’éternité, en ressentant le
besoin, mais sans pouvoir le trouver sur le faux chemin qu’elles parcourent.
Et comment peuvent-ils me trouver ? Dans la sainteté de mon amour, je ne



suis accessible à aucune créature. Que savent-ils de Ma personne, s’ils ne
Me connaissent pas ? A travers vous, ils connaissent à peine ce splendide
Homme Jésus, dont le Coeur divin se met à battre pour eux, dès que votre
coeur accueille ses battements. Chacun peut me trouver avec chacun d’entre
vous, parmi vous, mais seulement sous la forme de la vie d’un Jésus de
Nazareth. Venez tous à moi, je veux vous restaurer. Mais pour Mon Amour
originel, il faut la splendeur de l’Étincelle Primordiale dans vos seins !

4. Et comme je suis l’Amour éternel, je ne pouvais rien faire d’autre que de
Me donner en cadeau !

5. (Adressé à O.) : “Toi, coeur, tu as tout donné, …et tu as tout donné avec
joie. Cela vient de moi, et vous l’avez trouvé parce que vous m’aimez. Et
celui qui m’aime, m’attire à lui”.

6. Toute la splendide Création - qu’elle soit matérielle ou spirituelle, ou
qu’elle fasse partie de Mes Cieux - attend d’être glorifiée. Tous t’attendent,
fille de Mon Amour. Tous attendent la grande conclusion, dans laquelle le
Magnifique s’élèvera en vous, afin qu’une toute autre harmonie résonne en
vous. Il suffit d’attendre que le point central de votre cœur s’ouvre.
L’ouverture de votre cœur en sera la conclusion, et quand je reviendrai,
comme il est écrit, croyez-vous que je serai paré d’une couronne ? - Comme
le plus humble, je viens quand je suis reconnu par la vie sainte de votre
cœur ! C’est Mon retour ! Êtes-vous satisfait de mon retour ? O Mon enfant,
…maintenant, déjà à cet instant, selon la mesure de ta vie, il est là !

7. Regardez l’esprit de votre maison ! Je sais tout ! Et si je devais apparaître
ainsi dans Ma magnificence, vous n’oseriez même pas me regarder. Et je
me réjouirai néanmoins à mon retour et me réjouirai de la vie bien-aimée
des Miens. Demandez-vous si, jusqu’à présent, il manque quelque chose à
l’homme extérieur et à l’homme intérieur. Et le désir est en vous, cette force
qui vous pousse de l’intérieur à travailler de plus en plus pour l’intérieur.

8. Toi, mon ami, qui ici, en ce lieu, il y a déjà quarante ans, a dispersé les
fleurs de ton amour et a compris cette venue de la mienne, je dis : “Ma
venue est une montée ! Ma venue est une interpénétration de Ma Vérité
éternelle !”. - Ma venue est cette prise de conscience qui fait dire à l’être :
“En moi sommeille une Vie sainte qui est égale aux soleils, avec laquelle



l’infini entier veut être enveloppé ! Pour Mes amis, le premier pas de la vie
spirituelle est si merveilleux, tout comme le premier pas de Mes amis
libérés du corps de chair est merveilleux ! C’est là que votre amour fera son
apparition. Oh, remerciez-moi, vous qui portez encore le vêtement de la
Terre, où la Vie de la Vérité ne se manifeste que dans le pressentiment :
Moi, sur le Chemin de la Grâce, j’ai rempli vos heures et vos jours.

9. Mes saints anges sont (depuis hier) toujours enivrés de joie dans leur ciel.
Ils sont bouleversés par ces témoignages de Mon Amour pour vous, et vous
avez encore faim ! Je ne veux pas vous enrichir de l’extérieur. Combien est
grand l’Amour de votre Père céleste, qui vous a tant donné et qui veut vous
conduire là où Il est.

10. Ma fille, ton Dieu, ton Créateur, qui a si merveilleusement orné les
cieux avec les diamants de Ses mondes, a placé en ton sein une étincelle de
cette sainte Vie créatrice, et Il prend soin de toi jour et nuit, pour trouver en
toi un temple, afin que tu puisses partager une possession éternelle, et qu’Il
puisse t’élever du royaume des créatures à la filiation, non qu’Il t’ait déjà
élevée à l’état de fille.

11. Honneur, hymnes et louanges, il les accepte non plus de son ciel, mais
de ses enfants. J’adresse des honneurs, des hymnes et des louanges au cœur
de Mes enfants ! Lorsque Mes armées angéliques ouvrent leur cœur devant
Moi, lorsque leur vie, remplie de béatitudes, est devenue une seule action de
grâce et qu’elles entourent Mon Trône, alors Je leur dis : “Allez vers Mes
enfants, car seul un cœur filial est capable d’éteindre Mon désir qui dure
depuis l’éternité ! - Un petit morceau de la Vie de Dieu se trouve dans votre
poitrine ! Me reconnaissez-vous ? Alors, restaurez-moi ! J’ai soif - comme
je l’ai fait alors sur la croix - d’un sanctuaire de mon amour. Et vous le
savez : les louanges et les honneurs de mes disciples sont encore mélangés
avec du fiel. - O Coeur ! O Coeur ! Vous pouvez trouver le Sanctuaire dans
leur cœur ! Quand cet Amour miséricordieux aura pénétré toute votre
essence, alors seulement il y aura une pleine compréhension !

12. Et maintenant, mes enfants, je vous dis : “Maintenant, travaillez !
Maintenant, glorifie mon travail partout où ton amour t’emmène”. Ce ne
sont pas des mots pour cet être en tant qu’homme, ce sont des mots pour
votre être pour toute l’éternité des éternités. Vous les retrouverez dans votre



Patrie éternelle ; là, leur effet divin, leur valeur divine se manifestera,
comme le don suprême de Mon très saint Amour ici sur Terre. - Amen !

13. Je vous remercie une fois de plus pour votre amour maternel
bienveillant envers Mon peuple qui visite votre maison, pour recevoir une
impression de leur existence terrestre. A vous tous, à tous et à chacun,
j’adresse cet appel : le Sauveur est là ! - Cependant, ce qu’Il sauve, Il le
puise dans votre cœur, comme une couronne de Son Amour, comme une
récompense pour Son incarnation, afin qu’Il trouve Sa propre élévation
dans vos cœurs. - Amen ! - Une fois de plus : Son élévation par la Puissance
qui rachète tout, Ô mon fils et frère et vous tous ! - Amen !

?

CINQUIÈME JOUR

MARDI



24 décembre 1940
1. Saint Amour, tu m’as fait descendre ici. - Ô saint amour ! Vos cœurs
rassemblés m’ont attiré ici et m’ont placé au pied de la vie la plus basse !
Le centre de Mon Coeur est ouvert. Personne ne Me connaissait, ni ange ni
aucun autre être, aussi il M’a plu dans Mon incommensurable grandeur de
Me faire si pauvre et si petit, parce que pas une seule oeuvre que l’espace
de Ma Création contient, Je l’ai créée pour Moi, mais seulement pour ce
grand moment en cette heure même, où la cloche, sur la corde de laquelle Je
sonne depuis l’éternité, se balance maintenant toute seule. En fait, c’est
précisément cet état de votre amour qui l’a libéré, ou plutôt qui a libéré son
oscillation, et qui détermine l’accès du point central de l’enfer à Mon
Coeur.

2. Ce n’est pas Moi qui ai ouvert Mon Coeur, c’est vous qui l’avez ouvert
avec votre désir ardent, et Mon saint travail en vous, jusqu’à ce moment, est
Mon cadeau pour vous. Mais nous ne voulons plus jamais penser au fait que
je vous ai donné quelque chose, pour que vous soyez pleinement libre !
Rien ne doit te forcer à revenir vers Moi, rien ne doit te forcer à marcher sur
Mes traces, sinon… L’amour seul ; tout comme rien ne M’a forcé à partir
du moment où Mes pensées créatives intimes ont fait leur apparition. -
L’éternité se tient derrière moi et derrière vous. Rien ne doit donc vous
contraindre non plus. Ce Mon Coeur, Ma vie de coeur, se manifestera en
vous dans la sainte tranquillité de votre existence, dans le saint silence dans
lequel la vie vous incitera à attendre ce moment avec impatience.

3. O Amour ! Je vous ai tout donné. C’est pourquoi cette Terre vous fait
vivre cette période difficile de tous les temps, pour l’humain en vous, mais
la puissance de ce monde sans Ma sainte volonté ne pourra pas vous tordre
un cheveu. Aucun mouvement en vous ou hors de vous n’est accompli sans
Ma sainte volonté. Des forces puissantes, puissantes, qui de toute éternité se
sont opposées à la vie de votre Père, se taisent au milieu de vous.

4. Je vous ai promis : “Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde”, et je le suis ! Au centre de Mon Coeur, Je suis près de vous, afin
que vous puissiez sentir Ma présence jusqu’au centre de Mon Coeur.



5. En tant qu’homme, j’ai souvent pleuré, et souvent abandonné les Miens,
les abandonnant avec un cœur oppressé, et j’ai attendu, pour voir s’ils me
chercheraient, et j’ai attendu avec un cœur oppressé. En effet, dans le cœur
de ceux qui Me cherchent résonne un accord musical très différent de celui
de ceux qui sont attachés à Mon extérieur. Quelle joie ! Tu m’as cherché, …
et tu m’as trouvé ! - Accrochez-vous à Moi, et réjouissez-vous tant que
vous êtes encore connectés à la Terre, et que cette connexion à la Terre n’ait
pas le pouvoir de vous séparer de Moi. Saisissez maintenant ce que je vais
vous dire : le lien avec la Terre ! Juste quand un enfant sur cette Terre est
uni au Divin de son cœur, il est pour Moi un sanctuaire que, malgré Ma
grandeur, Je suis incapable de créer. Il est vrai que Je peux faire naître des
anges merveilleux et les animer de Ma sublime Vie, mais il n’en va pas de
même pour les enfants en devenir, liés à la Terre, en lesquels Je ne peux que
resserrer toujours plus le lien de la Vie.

6. Ce moment s’apparente à un dîner pour l’infini ! Pourquoi ? Non
seulement vous mangez avec moi, mais je mange avec vous et, plein
d’espoir, je regarde vers l’avenir ; il nous apporte la victoire. C’est pourquoi
nous voulons célébrer une fête de la victoire, comme l’infini la célèbre,
comme Mes cieux n’ont pas encore connu une telle fête !

7. Continuez tranquillement votre chemin, faites pleinement confiance à
Celui qui vous a guidé jusqu’ici, et qui, invisible, a pris soin de vous, et ne
vous abandonnera jamais, jusqu’à ce que vous atteigniez le couronnement
de Son Esprit paternel et divin ! - Amen ! Amen !

8. Mes bien-aimés, mes épouses ! Mon fils, fais résonner de douces
mélodies, afin que cette empreinte très sainte soit consolidée dans vos âmes
; afin que les armées de Mes esprits autour de vous soient fortifiées. Mon
royaume des cieux exige aussi de la violence ! Je dois me faire violence à
Moi-même dans Ma richesse d’Amour devant vos cœurs ouverts, et Je dois
garder Ma splendeur cachée, couvrant Ma Puissance d’Amour. Je
m’accroche à cela, à votre état d’Amour indépendant, en tant qu’enfants liés
à la Terre. Si un abandon à Dieu devait se manifester en vous, dans ce cas
vous devez savoir que Je suis plus proche que jamais, car alors vous auriez
besoin de Ma Vie divine, afin qu’elle puisse se manifester sans limitation et



ensuite rester avec vous jusqu’à la grande victoire, jusqu’au triomphe final !
- Amen !

9. A vous, Ma bénédiction, Ma bénédiction d’Amour de Mon Coeur
Fraternel comme Jésus, comme l’Homme qui a formé Son Etre en une
Source de toute Vie.

?

SIXIÈME JOUR

MERCREDI



25 décembre 1940
1. Que la paix soit avec vous tous ! Je suis toujours si proche de vous,
même si ce n’est pas perceptible de l’extérieur. Mon Amour infini,
condescendant, s’ouvre aux profondeurs de son Saint Coeur au milieu de
vous. Ton œil voit la douceur de mon cœur et de mon amour pour toi.
Gardez cette image fermement devant vos yeux, afin que vous puissiez
percevoir Ma présence dans chaque situation de votre vie, en tant
qu’hommes. En effet, avant que cette Terre ne vous accueille, vous avez tiré
de Moi cette Vie sainte. Maintenant, quand cette Terre vous soutient, vous
portez Ma Vie en vous, et elle ne presse pas seulement de se faire une place
en vous, elle presse aussi d’obtenir une habitation en vous, d’obtenir un
temple, pour lequel Je vous cultive de l’extérieur et vous attire de
l’intérieur. Vous savez que J’ai formé le Ciel et la Terre, mais Je ne pourrai
jamais former le coeur d’un fils qui a fait sienne Ma Vie même,
transformant ainsi son coeur en un coeur filial, capable de devenir un
temple pour Moi.

2. O mes chéris ! Tes yeux te révèlent extérieurement par milliers les
preuves de Mon Amour, afin qu’il ne te soit pas difficile de grandir, jour
après jour, dans l’Amour, car tu vois, cette Vie Sainte qui veut s’installer en
toi, veut devenir ta propriété. C’est pourquoi cette vie doit être précédée par
la lutte, - jusqu’à ce que cette vie d’Amour devienne votre propre vie. Alors
je me tiendrai derrière, en tant que Père dont l’amour du fils lui a donné le
pouvoir d’enfreindre ses lois fixées pour l’éternité, de s’engager sur des
voies de grâce à travers ses enfants, et de jeter un pont sur des
développements qui autrement prendraient l’éternité. Des siècles de temps
se sont écoulés depuis que le plus bel ange m’a quitté ! Et le chemin de Ma
Loi a encore besoin de cours du temps, jusqu’à ce que la dernière tombe
soit ouverte, et que la vie puisse être libérée.

3. J’ai dit un jour : “Mon royaume n’est pas de ce monde ! Il est vrai que
j’ai du pouvoir sur ce monde, mais dans ce monde le Pouvoir ne voulait pas
parler, parce qu’il voyait d’avance la distance incommensurable - ici
l’Amour voulait parler. C’est pourquoi, en tant qu’homme, j’ai laissé le
pouvoir derrière moi et mis l’amour au premier plan. Notre position a



changé à la suite des changements survenus ici sur Terre. C’est pourquoi Je
vous enseigne afin que vous puissiez suivre Mon chemin. - La capacité de
le faire réside dans votre poitrine. Ici, l’abnégation précède l’amour, et
l’amour précède la sagesse, et la sagesse précède le pouvoir ; et quand
l’amour précède le pouvoir, alors l’amour devient la couronne du pouvoir. -
Étais-je plus puissant quand j’ai appelé les cieux et la terre à l’existence ?
Ou étais-je plus puissant lorsque j’ai partagé les fondements du pouvoir
avec mes créatures errant sur cette Terre et que je les ai précédées, les
éclairant par une vie de renoncement à soi ?

4. Mes enfants, le chemin du retour au sanctuaire est libre. Désormais, le
retour du “fils” dépend de l’Amour qui jaillit en vous. Ici vous ne trouvez
pas en Moi un juge, et vous n’avez pas besoin de Me craindre, l’Amour
éternel, à cause des erreurs que votre oeil voit. Ils ne doivent pas vous
empêcher de tomber dans Mes bras. Et comme Je manifeste Ma sainte Vie
devant vous, vous devez vous aussi manifester un amour émanant de vous,
afin que chaque vie puisse trouver la liberté, faire l’expérience de la liberté
et, dans la grâce de la Miséricorde, revenir en portant le vêtement du
pardon.

5. Rien ne Me sépare de toi ; que rien ne te sépare de Moi. Apprenez de tout
! Apprenez, quand l’Esprit vous montre des erreurs, apprenez-en !
Considérez cela comme un enseignement éducatif qui appartient à la
réception de la Vérité. Je suis la Vérité ! Vous devez devenir la Vérité ! Je
suis la Vie et l’Amour, et vous devez vivre de cet Amour, car c’est déjà la
vraie Vie, cette Vie qui vous transfigure, c’est pourquoi Ma demeure, votre
Ego, est sanctifiée. Cherchez-Moi en vous en tout lieu, lorsque chacun de
vous sera à nouveau isolé, restauré dans sa vie intérieure, pourvu des dons
de ces jours, en ces heures où Je vous ai réunis.

6. Rien ne pourra me séparer des miens, car le temps est venu où je veux ne
faire qu’un avec eux. Oh, certes, le développement exige que je m’élève en
incarnant mes enfants et que je n’aie plus à dire comme un jour : “Mon
royaume n’est pas de ce monde”, mais plutôt : “Mon royaume se forme
dans ce monde ! - Il n’y a rien de plus grand et de plus saint pour un père
que de déclarer son amour à ses enfants, …son amour incommensurable
devant les anges les plus saints. Ce n’est pas un Amour qui saisit les enfants



en devenir de l’extérieur, c’est un Amour qui s’efforce de se fondre dans
l’essence libre des enfants ; un Amour uni à la Puissance. - Le Ciel et la
Terre passeront”, ai-je dit un jour, et aujourd’hui nous pouvons dire : “Le
Ciel et la Terre s’inclineront devant cette Puissance d’Amour ! Ce Pouvoir
est similaire à l’éveil de la Vie intérieure au centre de Ma Création.

7. Je suis au centre de Ma Création en tant que Créateur et Législateur, et
J’ai sanctifié ce lieu par Mon incarnation, afin que vous aussi puissiez y être
comme un fils. Avant Mon incarnation, il était possible d’envoyer Mes
anges, pour assouvir la convoitise des enfants de cette époque. Même les
apparitions dispensaient un pouvoir revigorant à ceux qui aspiraient à venir
à Moi. Cependant, puisque vous êtes au centre de Ma Création, toutes les
forces sont derrière vous, ces forces qui se tenaient autrefois devant vous
selon le degré de Vie que vous avez atteint. Au lieu de cela, aujourd’hui,
vous êtes au centre de toute la création. C’est pourquoi, en consolation des
Miens, Je ne les renvoie dans aucun autre Royaume des Cieux que celui qui
est latent dans leur poitrine, et Je leur montre le Chemin qui mène dans leur
cœur, à partir de Mon sentiment de Sauveur jusqu’à l’abnégation de Ma
Vie, par Amour !

8. Si je voulais ouvrir pour vous Mes Cieux primordiaux, cela équivaudrait
à une régression. C’est pourquoi je répète continuellement : Ma Présence
dans l’Amour Miséricordieux vous indique le Sanctuaire de Mon Essence
dans votre poitrine, afin que vous puissiez rechercher Ma Présence en vous
unissant à cette Mon Essence, et essayer d’écouter la Vie qui vous montre le
chemin vers la vie extérieure, depuis le silence de votre coeur. Je ne cesse
de vous le répéter : là, cette maturation, cette fusion de Ma grande
unification transfigurée, procède de l’extérieur. Je viendrai me tenir
éternellement devant l’œil transfiguré, mais jusque-là je reste voilé dans les
nuages extérieurs. Désormais, cherchez-moi aussi en union avec vos frères
et sœurs spirituels, dans l’union desquels un accomplissement est réalisé !

9. Et si parfois l’envie vous assaille avec une grande puissance, alors vous
pouvez trouver le calme dans cette douce réalisation : “L’heure vient où je
deviendrai complètement un avec mon Père, avec mon merveilleux Sauveur
et Frère, je deviendrai complètement Un, et je serai fusionné avec le
Sanctuaire de Sa Vie. - En fait, un jour vous étiez déjà avec Moi ; vous avez



déjà goûté au grand et incommensurable Amour, et votre libre arbitre vous a
incité à vous séparer extérieurement de Moi pour collaborer à cette Oeuvre,
pour laquelle J’ai offert le sang de Mon Coeur et continuerai à l’offrir
jusqu’à l’achèvement et au couronnement de l’Oeuvre elle-même.

10. Laissez ces mots résonner en vous comme ceci : “Mon Père Céleste
veut devenir un avec moi ; mon Père Céleste m’a placé à l’endroit même où
je peux devenir un libérateur, et ne plus prendre la couronne de filiation de
Son Amour incommensurable, mais de mon amour actif, dont Son Amour a
besoin pour pénétrer jusqu’au Point Central, là où la Vérité ne peut
procéder seule, la Vérité unie à la Justice, là où s’est accomplie la
séparation entre Lui, le Créateur, et Ses créatures”. 11. Oh, mes chéris !
Pratiquez l’amour miséricordieux ! “Ils ne savent pas ce qu’ils font !” Que
tous les mots que j’ai prononcés depuis la croix parlent : “Marie, voici ton
fils ! - Toi, Amour divin, dans Ton saint œil, ils sont tous enfants de Dieu. -
“Giovanni, c’est ta mère !”.

12. (En fait, tout s’applique à toi) : John, tu reconnais plein de Lumière et
de Vie, c’est ta mère, Mon Amour ! Non pas Ma Marie, mère de Mon corps
- mais Mon Amour originel, auquel J’ai ouvert cette Voie que, en tant que
Dieu, Je ne pouvais pas ouvrir, et Ma Divinité émergeant de cet Amour, a
formulé la phrase : “Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? -
comme Celui qui était lui-même Dieu, mon fils. O sainte Union, qui a scellé
en ce moment l’Amour du Fils et l’Amour du Père pour unir le Ciel et la
Terre. Mon sixième mot à la croix ressemblait à ceci : “Entre tes mains, je
remets mon esprit !”. Dans les mains de qui ? Dans les mains de l’Amour ! -
Où est donc Mon Amour ? Dans le cœur des enfants !

13. (Adressé à O.) : “Petite mère dans le coeur de Mon fils ! Je remets mon
esprit entre tes mains. - En fait, je l’étais ! Je ne faisais pas référence à Moi-
même, sinon j’aurais dit : “Je m’unis à Mon sanctuaire éternel ! Au lieu de
cela, j’ai dit : “Entre tes mains…”, donc hors de moi, “…je recommande
mon esprit !”. Puis je me suis exclamé : “C’est fait ! - Qu’est-ce qui a été
accompli ? L’accès avait été ouvert, et cela s’est fait dans l’abîme le plus
profond des profondeurs de Mon saint Coeur. Il a été accompli que rien de
plus ne pouvait me séparer de mes enfants. Et si un seul enfant voyage en
dehors de Ma Vie, plus rien ne pourra le séparer de Moi ; cela a été



accompli ! Et la dernière chose qui a été accomplie, est incluse dans cet
“accompli”, pensez à la parabole du fils perdu ! Cette reconnaissance de
Mon Amour Paternel dans le cœur de Mes enfants illumine son cœur,
l’incitant à dire : “Je veux partir et aller vers Mon Père. - Réfléchissez
maintenant : je l’ai rendu possible, et je continue à en prendre soin, afin que
nous puissions réaliser son plein épanouissement !

14. Vous demanderez : “O Seigneur, l’accomplissement est-il encore loin ou
proche ?” - Observez le monde dans son développement, et laissez le
gouvernement divin parler dans les grandes heures que nous vivons
actuellement, alors vous saurez que l’accomplissement est très proche. De
même que tout se développe par degrés, la voie menant à l’épanouissement
se déploie progressivement. Si mes disciples, lorsque j’errais sur cette Terre
en tant qu’Homme, n’avaient pas vu de signes et de miracles, alors je
n’aurais été pour eux qu’un homme extraordinaire, exceptionnellement bon,
mais pas celui que j’étais en habit terrestre, au milieu d’eux. Et vous voyez,
dans la mesure où Ma Puissance a parlé, quand l’eau est devenue du vin et
que d’autres miracles se sont produits qui ne sont pas enregistrés,
l’événement sublime s’est accompli en Moi que Dieu et l’Homme étaient
unis ! - C’est dans l’union divino-humaine, en ce temps, que réside
l’accomplissement !

15. Avant que le Ciel et la Terre ne soient, j’étais, et Mon Amour les a
créés. Cependant, vos yeux ne verront rien d’extraordinaire avant d’avoir
atteint la perfection, seules les sensations révéleront autour de vous la corne
d’abondance[2] des beautés, que ce soit dans le domaine des couleurs, ou
dans le domaine de l’art et de la musique ; en cela consiste l’achèvement. -
Et vous voyez, Mes disciples que J’ai choisis en leur temps, n’étaient pas
tellement plus proches de la perfection que vous ne l’êtes maintenant, car
leurs concepts de Moi, leur imprégnation de Ma Vie étaient encore loin de
Ma véritable essence, et seule la Force d’En Haut était leur soutien. Au
contraire, Mes enfants, en vous, cet Amour qui veut s’installer en vous et
qui doit devenir votre propriété pourra le faire, et il ne trouvera accès à vos
cœurs que lorsque les supports extérieurs se briseront et vous en
manqueront, car Moi aussi, en tant que Jésus, Je ne me suis soutenu que sur
les facultés de Ma Patience, de Ma Miséricorde et de Ma Longanimité, et
tous ces supports étaient des supports d’Amour. Les habitants primordiaux



de Mes anciens Cieux, que Je gouverne et nourris avec une nouvelle force
et un nouveau droit, se fatiguent et ont besoin de se reposer, au contraire la
Lumière et la Force des nouveaux Cieux ne se fatiguent jamais. J’ai été le
seul à ne pas pouvoir me reposer, même pour un instant, et plus un être est
parfait, moins il ressent le besoin de se reposer. Et vous voyez, dans les
nouveaux cieux, il y a une Vie ininterrompue et une activité maximale.

16. Lorsqu’un jour j’ai dit : “Je désire de tout mon coeur tenir la Sainte
Cène avec vous”, je voulais seulement faire référence à Mon grand but dans
la Vie, à savoir, ne plus être seul dans le Sanctuaire éternel de Mon Coeur.

17. Devant vos yeux, même les effets de l’Amour sont encore cachés, et ils
doivent le rester, afin que l’élévation puisse émerger en vous du facteur de
l’Amour, de la racine de votre vie, et non de quelque chose d’extérieur à
vous, afin que vous ne soyez pas tirés de l’extérieur, mais que vous vous
éleviez de l’intérieur ! C’est pourquoi j’utilise aussi les mots sur ce chemin
de grâce, et je prends soin de vous afin que cette résurrection s’accomplisse
de l’intérieur. Notre union doit se présenter humainement afin que le monde
puisse encore la remettre en question. Et c’est précisément en cela que
réside l’exaltation et le pouvoir de rédemption et la domination sur le
monde extérieur, jusqu’au Soleil primordial, car tout cela n’est rien d’autre
que la succession de grands pas de Lumière menant, jusqu’à Ma Vie,
inaccessible à tout ce qui a été créé. Et votre amour en vous, soigné par
Mon Amour, se tient sur l’échelle de Ma Création et, avec l’amour
ressuscité en vous, vous avez l’éclaboussure de la lumière du jugement, de
sorte que toutes les magnificences ne pourront pas vous empêcher de
devenir déjà ici Un avec ce Sanctuaire de Ma Vie de Jésus.

18. Mes paroles et Mes enseignements, en tant que Jésus, étaient Mon
élévation royale sur tout être, au Ciel et sur la Terre. Et si vous suivez de
tels pas, vous serez semblable au Roi, de qui rien n’échappe dans toute Sa
Création, alors qu’il n’y a rien qui puisse Le lier ; vous serez, c’est-à-dire
Mon fils, de qui, à son tour, rien n’échappe et pourtant rien ne peut Le lier.
O pain saint pour les invités de haut rang qui sont appelés ici dans votre
maison par les hôtes de Mes anges et par le sentiment de Mon Amour dans
vos cœurs, oui, ils disent : “Vous, anges saints et serviteurs du grand Dieu
d’éternité en éternité, où est donc votre pouvoir pour que vous gardiez les



portes fermées ici, afin que nous ne prenions pas votre repas ? -
Précisément, par l’Amour !

19. Quand Mon héraut, qui était avant Moi, s’est écrié : “Les vallées
doivent devenir des collines, et tout ce qui est tordu doit être redressé !”,
alors il ne savait pas ce qu’il disait. Avec le flambeau de sa reconnaissance
de Dieu, il est allé devant son Seigneur, qui a été baptisé par lui. Et vous
avancez avec le flambeau de Mon mérite, et Moi - l’éternel Moi de
l’éternité, d’où sont sortis le Ciel et la Terre - je me soumets à cet Amour.
“Le Jourdain se jette dans la mer Morte.” Le Jourdain correspond à la
connaissance humaine. Je m’y soumets. Je ne suis pas ce que je suis pour
vous. Je suis Celui qui m’a trouvé, et sur cette Terre j’élève chacun selon sa
reconnaissance. Si, sur la base des connaissances de quelqu’un, je ne suis
pas là, alors cela aura toute l’apparence d’un manque. Pour un autre, Je suis
là, parce qu’il m’a reconnu dans Mon Amour de Père et, à travers lui, aussi
dans la plénitude de la Vie, selon la façon dont Je suis connu et compris
dans le cœur de Mes enfants. C’est ainsi que je recherche la reconnaissance
et la compréhension, afin que chaque vie puisse trouver accès à Mon Saint
Coeur. - Amen !

20. Et maintenant, réjouissez-vous ! Celui qui a créé le Ciel et la Terre est
avec vous et en vous et a trouvé un chemin de Grâce pour venir à votre
rencontre de l’extérieur en ce grand Temps de tous les temps[3], afin de
couronner Mon Œuvre d’Amour. Amen !

21. Avez-vous encore un souhait, vous, ou l’un d’entre vous ? Je suis en
route pour satisfaire tous vos désirs, mais aussi pour laisser la Lumière
pénétrer votre vie. Heureux, cependant, vous qui n’avez aucun désir, car
une pleine satiété de la Vie doit être précédée d’une vie dépourvue de
désirs. Une satiété de vie, face à tout ce que cette vie terrestre apporte, est
contenue dans ces mots : “Cherchez d’abord mon royaume et sa justice, et
tout le reste vous sera donné en excès !

22. Celui qui, en son temps d’homme, a rempli de vin les garde-manger et
les entrepôts, vous dit : “Le garde-manger de votre maison sur cette terre est
rempli à ras bord !” N’est-ce pas merveilleux si par l’amour d’un enfant,
ceux qui l’entourent deviennent des anges ?



23. Ô enfants, par votre union avec Dieu, vous élevez ceux qui vous
entourent à un état d’anges serviteurs, - et lorsque votre fusion avec Dieu
sera complète, toute la Création vous sera servie ! - Amen ! Amen !

?

SEPTIÈME JOUR

JEUDI



26 décembre 1940
1. O mes chéris ! Ce moment est plus que sacré. Mon Adam participe à ce
saint repas de votre amour, et son rafraîchissement consiste à pouvoir
contempler le but de votre être d’hommes libres, le but que l’Amour met
devant vos yeux. Ô enfants, Mon Adam voudrait arracher le nuage qui
l’enveloppe, tomber à genoux devant vos pieds, en guise de remerciement,
déjà pour le peu que vous avez pu accomplir, afin que l’Esprit de toute Vie
en vous puisse illuminer vos âmes, afin que vous, à la lumière de l’Esprit,
puissiez découvrir, en tant qu’hommes sur cette Terre, le chemin de la Vie.

2. Aucun mot humain n’est capable de l’exprimer, et c’est pourquoi, en tant
qu’Amour éternel, je veux vous présenter mes remerciements et renforcer
l’Amour pour ma vie en vous en déclarant haut et fort : “Je t’aime, je t’aime
et je t’aime !

3. Vos frères et sœurs qui sont venus vous voir vous font leurs adieux, mais
je reste. Et si vous quittez ce lieu sanctifié par l’amour de votre prochain, Je
viendrai avec vous, bien que Je reste ici, et Je m’approcherai de vous
conformément à votre confiance, Me liant à vous selon votre Amour et
M’élevant selon votre humilité. Cherchez-Moi comme Amour en vous, et
Je viendrai à vous en vos sœurs et frères, car ce que vous leur faites, c’est à
Moi que vous le faites ! - Amen !

4. Je suis dans vos cœurs encore plus belle et beaucoup plus parfaite pour
votre perception que dans l’expression de la parole humaine de la Grâce.
Alors ne laissez pas la beauté de ce moment passer seulement devant votre
désir collectif, laissez-la passer de vos perceptions les plus intimes.

5. (S’adressant à O.) : “Quand tu es seule, petite mère, tu n’es pas seule ! Je
suis avec vous et avec vous ! Cela doit être la source de votre joie lorsque
vous êtes si affectueusement actif dans votre indépendance. J’aimerais te
remonter le moral par moments, mais les moyens qui pourraient servir ta
joie, mon enfant, face à Mon Amour pour toi sont trop maigres, car Je me
restaure à ta libre activité d’amour. - C’est ainsi que J’ai construit en toi le
nouveau ciel, et ta poitrine contient Mon centre de force et de vie.



6. Lorsque, il y a des éons de temps, je suis allé à la rencontre de mon fils
perdu, il m’a répondu : “Tu es Dieu d’éternité en éternité. Vous vouliez
m’inciter à faire quelque chose dont je n’ai pas la capacité en tant que
créature”. - Et c’est ainsi que j’ai dû appeler à l’existence la Création
matérielle, comme une grande école, afin de réaliser en elle les conditions
préalables à une vie dont un nouveau divin je pourrais émerger, et puis un
jour pouvoir aller à la rencontre de Mon fils perdu. Un Moi divin qui est le
même selon le nom, mais qui selon la Lumière et selon la Force est tel que
créé par Mes enfants.

7. Oh, comprenez donc ce moment sacré où je trouve vos cœurs ouverts.
Vous comprendrez alors Mon Adam ici présent, uni à votre très ancienne
mère, Mon Abel et son frère Caïn. - La dernière partition est tombée.
L’accomplissement est proche ! Je suis là et j’arrive bientôt ! Amen !

8. Remplissez maintenant le calice, et couronnez le grand moment de cette
heure consacrée ! Vous n’avez pas cueilli des roses pour rien. Le calice en
est encadré et orné de l’amour de Mes enfants. C’est le fruit du sang de
Mon Coeur qui est versé pour Mes enfants. Ce Dîner que je tiens avec vous
est la Cène dont j’ai dit un jour : “Je ne boirai plus de ce vin, jusqu’à ce
qu’il soit accompli dans le Royaume de Dieu” là-haut dans la grande
maison du Père, jusqu’à ce que l’Amour ait accompli ce qu’Il a voulu
depuis l’éternité, jusqu’à ce qu’Il ait trouvé Son Sanctuaire en votre sein.
Mais ce moment n’est pas une conclusion, c’est la consécration d’une
nouvelle vie en devenir, à travers vous !

9. Oh, tourne tous tes soucis vers ma sainte vie intérieure en toi ! Soyez
attentifs au moindre mouvement, afin que les jours où les besoins de
développement sont réduits, avant que Ma Parole ne se réalise : “J’enverrai
de pays en pays une faim de Pain de Vie Eternelle. Je veille à ce qu’ils ne
procèdent pas sans moi. Alors Je viendrai avec Mes hôtes, et aucune
puissance de Ma Création ne pourra s’opposer à eux, et aucune ombre dans
la grande maison de Ma Création ne pourra ternir Mon image qui s’est
manifestée dans Mes enfants, si votre amour peut encore excuser le plus bas
et le plus égaré.

10. (S’adressant à O.) : “Mon cher, cher, cher cœur ! Mon Amour attend
avec un désir intense le moment où vous entrerez dans la Patrie éternelle, et



pourtant Mon Amour a besoin de vous ici aussi”.

11. Mettez donc toutes choses entre Mes mains ! Aucune obscurcissement,
aucun mouvement dans Mon Univers n’est perdu de vue. Partout, il y a du
mouvement, mais la création est silencieuse quand je le souhaite. - Amen !

12. Si votre cœur se sent accablé, prenez la tasse et offrez-la à vos proches !
(Quand O. veut offrir le calice à Celui qui parle, Il continue) : Je vous
remercie, mais je veux être le Dernier et non le Premier ! (même si cela
prend des ajouts) : et encore une fois je veux être le premier, pour que vous
soyez le dernier et, avec cela, le premier ! - Amen !


