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Clarification de l’éditeur

En lisant le livre, vous remarquerez qu’il ne comporte pas de dates
continues, mais que les dictées ont été données à des moments différents.
C’est parce qu’à ce moment-là, j’ai reçu l’une ou l’autre dictée quand je l’ai
demandée et j’étais dans la bonne humeur, car c’est ainsi qu’elles pouvaient
se dérouler à ce moment-là. Car le médium doit être en bonne condition
pour recevoir de belles et pures dictées : “Ce que tu demanderas au Père, je
te le donnerai. Et c’est ce qui s’est passé ici aussi. —

Avec ce livre, nous avons enfin rassemblé l’ensemble de l’enseignement de
la théosophie chrétienne et ce, sous un jour jamais vu auparavant. Nous
avons beaucoup de livres, mais les lire tous est trop pour la plupart des
gens, car ils n’ont pas le temps de lire et l’argent pour les acheter. Avec nos
collections n° 71, 72 et 73, les choses les plus importantes ont été réalisées.
Donc, chers frères et soeurs, diffusez ces 3 livres principalement grâce à
l’enseignement qu’ils contiennent !

Nous devons connaître exactement notre Père Jésus, parce que c’est son
désir, et c’est ce que nous enseigne le livre “Le Christ et la Bible” n° 71 ;
nous devons veiller et prier, parce que le Père met un accent particulier sur
ce point, et parce qu’à travers cela nous parlons aussi avec Lui, c’est pour
cela que le “livre de prière” n° 72 nous est donné. Avec le présent livre n°
73, nous avons enfin rassemblé les aspects les plus importants de notre
enseignement théosophique chrétien et les avons présentés sous une lumière
si belle et si spirituelle que nous ne saurions assez remercier le cher Père
pour eux.

Nous avons ici 3 livres ensemble, qui nous permettent d’atteindre le plus
haut déjà sur terre, si nous vivons exactement selon la formulation de ces
enseignements.

Dans l’amour et la dévotion de votre frère Franz Schumi.



Zurich, le 19 janvier 1905.

1ère préface du père Jésus.

1902, 7 septembre, Graz. Le Père Jésus nous éclaire sur la question de
savoir quelle est la vraie foi, par qui et à travers qui elle doit être
communiquée aux gens pour qu’ils atteignent le salut et la bénédiction.

1. les hommes veulent avoir une religion parce que celle-ci est fondée dans
leur être intérieur, parce que mon esprit divin au cœur de l’âme les y anime
Seuls les hommes ne sont pas autorisés à se construire une religion, mais
celle-ci doit leur être donnée par moi, alors elle est divine !

2) Lorsque des personnes établissent une religion, celle-ci est dogmatique,
car elle est régie par des statuts humains, qui donnent de l’argent, de
l’honneur et de la domination aux dogmatiques de ceux qui sont influencés
par ces statuts humains. C’est pourquoi il faut bien distinguer ce qui vient
de moi et ce qui vient de la sagesse de l’homme.

3. les religions de tous les peuples sont créées par l’homme et donc plus ou
moins peu fiables. Il y a certainement des statuts parmi eux, qui
correspondent à mes principes divins, mais avec ces bons enseignements, la
science et la sagesse purement humaines ont également été artificiellement
entrelacées et élevées au rang d’enseignement de Dieu.

(4) Il est vrai que dans toute religion établie par l’homme il y a aussi un
élément éthique, mais celui-ci est tellement déprimé par d’autres principes
moraux que l’élément divin souffre par l’élément humain et n’est pas
correctement apprécié. De plus, dans toutes les religions créées par
l’homme, il y a de si grands défauts et lacunes dans la vie occulte que vous
ne pouvez pas obtenir une illumination claire et pure dans de très nombreux
problèmes ou questions obscures.

(5) Avant tout, la théosophie chrétienne, qui n’est pas une œuvre
dogmatique de l’homme, mais toute la littérature très importante de la
théosophie chrétienne est une doctrine divine pure, dictée directement par
Moi et écrite par Mes écrivains médians selon les diktats de Mes écrivains,
tels qu’ils l’ont saisie après leur développement spirituel intérieur. - Dans



cet enseignement, les gens ne racontent pas ce qu’ils ont vécu, vu ou
entendu, mais dans les livres de la nouvelle, - la théosophie chrétienne
correcte, car elle n’est pas nouvelle, mais de Mes années d’enseignement et
comme Je - de l’éternité - suis donc vieux, - Je parle seul à la première
personne avec “Je”. - Toute personne raisonnable peut en déduire qu’en
théosophie chrétienne, il doit y avoir une vérité parfaite et pure. En effet,
quiconque contredit la parole reconnue de Dieu et dit : “Ce n’est pas vrai,
Dieu ne s’associe pas aux gens ordinaires, et ainsi de suite, doit aussi
refuser la justification de la vérité à toute autre religion, et ce avec
beaucoup plus de droit, car dans aucune d’entre elles tout est vrai, mais
dans chacune d’elles il y a beaucoup d’hypothèses et de sombres allusions.

6. quant au domaine théosophique qui domine Ma doctrine de Dieu, seules
les paroles directes ou les soi-disant diktats de Dieu ou les paroles du Père
font autorité et sur ce terrain une doctrine de Dieu pleinement vraie vous est
présentée, qui certes n’est pas d’accord avec la doctrine fabriquée par
l’homme en tout, mais qui a l’avantage que l’homme n’est aucunement
trompé de son salut, mais qu’un vin clair lui est versé, mais lui est offert
avec une pleine liberté : buvez au puits de la vie éternelle ! - car il vous
apporte le salut et les bénédictions. Si vous ne le voulez pas, je vous
attendrai jusqu’à ce que vous repreniez vos esprits, que vous voyiez et que
vous criiez : “Oh, malheur ! mon incrédulité m’a éloigné de Dieu, mon cher
Père, et m’a fait, comme le fils prodigue, souffrir de la faim et de la soif
jusqu’à mon présent. - Je passe maintenant à la deuxième reconnaissance.

Sept. J’ai dit en haut : Si les gens veulent avoir la vraie religion, elle doit
leur être transmise par Dieu lui-même, car sinon c’est la constitution de
l’homme et non une religion. C’est pourquoi il doit aussi y avoir des
personnes avec lesquelles je peux m’associer en tant que Dieu, comme je
l’ai fait avec Moïse et les prophètes dans l’Ancien Testament. Mais toi seul
es par tes prêtres, car eux-mêmes ne vivent pas selon Mes commandements
et donc Je n’ai pas de rapports avec eux, instruisant à tort que Dieu n’a pas
de rapports avec les gens ordinaires.

8 avec Moi, il n’y a pas de gens ordinaires et inhabituels, mais celui qui
respecte Mes Commandements, vit et agit selon eux, il est Mon enfant avec
qui Je peux alors converser et lui donner des mots d’amour et des



admonestations à tous Mes enfants C’est pourquoi je dois vous donner un
petit enseignement sur cette relation :

009 Vous savez qu’aucun père n’a honte de ses enfants, mais tout père
légitime aime ses enfants et se sent heureux s’il peut être tout à fait heureux
avec eux. Mais alors qu’un père terrestre s’occupe déjà si bien de ses
enfants, pourquoi devrais-je, en tant que véritable père des enfants des
hommes, être moins sage, moins aimant qu’un père terrestre ? Pourquoi ne
dois-je pas m’associer avec les enfants qui me suivent et remplissent mes
lois d’amour ? et pourquoi ne dois-je pas m’occuper des autres enfants qui
me cherchent ou doivent me chercher encore ? Comment pourrais-je me
laisser appeler “père” alors que mes enfants seraient trop petits pour que je
puisse les socialiser, les guider et leur parler ?

dix. voici, chers enfants, ce n’est pas votre père terrestre qui est le bon père
pour vous, mais moi, le grand Jéhovah des armées, je suis le père spirituel
de vos corps, car les substances à partir desquelles le sang a été formé en
chair, je les ai créées et faites croître dans ce but, et encore une fois ce
n’était pas l’estomac des images ou l’excréteur des sucs de la vie pour la
formation du sang, mais le grand chimiste que j’ai désigné, à savoir l’âme
Sans que je donne l’âme à la procréation, rien ne peut naître de la semence
parentale ; si ce n’était pas le cas, alors chaque accouplement devrait aussi
être une procréation ! Et troisièmement, le véritable noyau central de
l’homme est l’esprit, car sans lui rien ne peut naître ou exister. Mais cet
esprit dans l’homme, c’est moi ! —

11. je vous demande, chers enfants, n’ai-je pas le droit de Me parler dans
votre corps ? Ne puis-je pas aimer ce petit enfant Jésus en vous, que j’ai
donné de moi, comme tel, et vous guider à travers ce moi et vous attirer à
moi ?

12. autrefois, ces enfants qui obéissaient aux commandements de Dieu et
avec lesquels je parlais aux hommes étaient appelés prophètes ; aujourd’hui,
ils sont appelés serviteurs, servantes, médiums du père et médiums de Dieu
(médiateurs entre Dieu et les hommes) Ce sont les esprits élevés, les anges,
les archanges et les enfants généralement réincarnés de la foule de Mes
enfants, du ciel de l’amour, et venant de différents mondes stellaires et
solaires, qui se sont distingués par un amour spécial pour Moi, et qui, par



amour pour Moi, ont demandé l’incarnation et la réincarnation, afin de
M’attendre et de M’accueillir à Mon retour actuel comme instruments de
Mon amour paternel pour les hommes.

13. les médias sont porteurs de Mon Amour pour vous tous ! Suivez les
enseignements que je vous donne à travers eux afin que vous veniez vous
aussi à moi et que vous vous réjouissiez dans le père qui prend soin de vous
avec tant d’amour en prenant soin de votre moi spirituel et en le guidant.
Parce que ce n’est pas la connaissance mais le fait de vivre et d’agir selon
mes enseignements qui fait de vous mes chers enfants, avec lesquels je veux
alors avoir des contacts comme avec les médias.

Ainsi, c’est par Mes vertus que vous venez au Père, mais jamais par la
sagesse de l’intellect du monde, souvenez-vous qu’en tant qu’enfants du
grand Dieu Jésus Jéhovah Zebaot. Amen.

2. les contradictions des chrétiens de la lettre biblique contre la parole du
Père.

1900, 2 janvier, Graz.

Le Père Jésus clarifie divers passages de la Bible qui font référence aux
commandements et enseignements divins, et avertit sérieusement les
chrétiens de la Bible qu’ils ne doivent pas s’opposer à la parole éclairante
du Père et que Dieu ne doit pas être traité d’escroc, de trompeur, de faux
prophète, de blasphémateur et de fou dans Ses écrits, comme cela s’est
souvent produit jusqu’à présent. —

1 Nous voulons maintenant discuter de certains passages de la Bible qui
sont mal compris et interprétés de nombreuses manières. Nous
commençons par Moïse et passons ensuite aux apôtres pour promouvoir la
bonne compréhension de la Bible, à savoir : 5 Moïse 4:1-2 :

002 Écoute, Israël, les commandements et les lois que je t’enseigne, afin
que tu les mettes en pratique, pour que tu vives et que tu entres en
possession du pays que l’Éternel, le Dieu de tes pères, te donne.



003 Vous ne ferez rien des dix commandements et des enseignements divins
que je vous prescris, et vous n’en ferez aucun, afin d’observer les
commandements du Seigneur votre Dieu que je vous prescris.

4. La question est de savoir ce que Moïse voulait dire spirituellement dans
ces deux versets. Maintenant, comme il l’avait tiré de moi, je peux vous
donner les nouvelles souhaitées à ce sujet, oui, si vous lisez les versets avec
exactitude et réfléchissez à la signification du commandement, une lumière
vive doit immédiatement briller sur vous, que ce n’est rien d’autre que
l’accomplissement des dix commandements, afin que vous viviez dans
l’esprit de l’amour pour Dieu et pour le prochain, afin que vous preniez la
terre promise, qui est le ciel, que je vous ai préparé.

005 Le second verset vous dit que vous n’ajouterez pas aux dix
commandements, et que vous n’en ferez aucun. Cela signifie clairement que
vous ne devez pas mal interpréter les dix commandements à votre gré et en
déformer le sens, mais que vous devez les respecter strictement ! Mais
maintenant, comme je vous l’ai montré dans la Sainte Trinité et ici au Siècle
des Lumières à propos des Dix Commandements, vous en avez tous fait
beaucoup et beaucoup d’autres en plus, et vous vous tenez là comme de très
méchants transgresseurs des Dix Commandements. Mais comme je l’ai dit
un jour aux pharisiens : “Celui qui se sent pur élèvera la première pierre
contre la femme adultère ; et ainsi je vous dis Celui qui se sent pur de la
transgression des Dix Commandements doit déclarer publiquement son
nom devant le monde ! afin que le monde connaisse le héros divin qui
marche aussi pur que j’ai transformé votre Dieu en Christ ! Cela signifie
qu’il ne faut rien lui faire et ne rien lui faire au sens spirituel du terme.

6. mais au sens matériel, cela signifie que l’on doit respecter la loi jusqu’au
dernier point, tel qu’il a été donné et tel que je l’ai clairement distingué pour
vous ici.

7 lorsque vous lisez le Livre de Prière Théosophique Chrétien, la Sainte
Trinité et la Théosophie Chrétienne, dans lequel Mes Commandements sont
expliqués au plus haut degré, vous constaterez que vous êtes tous accusés
de méchante transgression, que vous avez beaucoup fait pour Mes Dix
Commandements et que vous les avez beaucoup suivis Pour cela, vous vous
êtes permis de commettre tant de péchés qui y sont interdits et vous agissez



avec insouciance comme si vous étiez sans péché ; - de ceux-ci, vous avez
fait beaucoup parce que vous ne tenez pas compte des Dix
Commandements pour les accomplir ; vous les avez supprimés pour la
plupart en vivant matériellement et dans le péché, ce qui viole Mes
commandements. C’est la signification de l’interdiction de Moïse dans le
cinquième livre, quatrième chapitre, premier et deuxième vers.

8 après avoir saisi Moïse selon son sens fondamental, Je vous conduis dans
les commandements du Nouveau Testament et écoutez donc ce que
J’interdis par Mes apôtres

Matthieu 5:17-20

009 Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes : je
ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir.

010 car, en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre préféreraient que la plus
petite lettre ou le plus petit point de la loi passe jusqu’à ce que tout soit fait

011 Quiconque donc enfreindra l’un de ces plus petits commandements, et
en enseignera un autre, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ;
mais quiconque les mettra en pratique et les enseignera, sera appelé grand
dans le royaume des cieux :

12. Parce que je vous le dis : Si votre justice ne devient pas meilleure que
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des
cieux.

013 Le premier verset vous dit que je ne suis pas venu comme Messie pour
abolir la loi donnée par Moïse, mais pour l’accomplir. Maintenant, si vous
voulez en avoir la preuve, lisez Mon Évangile original n° 11 à 21 des
Écritures théosophiques chrétiennes, ou le petit extrait de celui-ci dans le
Nouveau Testament, car tous ces enseignements que j’ai donnés ne sont rien
d’autre que des explications détaillées des Dix Commandements.

14. le deuxième verset (18) vous dit que le ciel et la terre passeront plutôt
avant que le plus petit point de ma loi ne disparaisse, car tout doit



s’accomplir plus tôt avant qu’un changement n’ait lieu L’évangéliste Luc
rapporte la même chose : Luc 16:17

015 Mais il est plus facile pour le ciel et la terre de passer, que pour un titre
de chute de la loi. En outre : Matthieu 24,35 Marc 13,31 Luc 21,33 :

16 le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas

17. ces passages des évangiles vous disent combien J’ai donné Ma loi et
combien J’insiste pour qu’elle soit appliquée

18. le troisième verset (19) vous commande de saisir, d’enseigner et
d’accomplir Mes commandements tels que Je les ai donnés. Mais, Mes
commandements ont été difficiles à comprendre jusqu’à présent, car ils sont
donnés très brièvement et spirituellement, puisque les évangélistes les ont
écrits dans le sens de l’éveillé spirituel, qu’ils auraient à expliquer par la
parole intérieure prophétique (II.P.1,19 ; Paul Gal 1,11.12) (Lire I. Cor.14).
Ce verset est dirigé contre tous ceux qui, jusqu’à présent, ont expliqué la
Bible selon leur sagesse de compréhension, sans avoir la parole intérieure
prophétique, ou le baptême de feu de Mon Esprit pour le faire. Tout cela est
soumis à la loi en tant que falsificateurs et déformateurs du sens
fondamental du Nouveau et de l’Ancien Testament, - c’est pourquoi la
vision des mots de la Bible n’est pas correcte selon votre explication avec la
mienne ! - et parce que ce n’est pas vrai selon votre sens, selon votre fausse
illumination, vous invoquez les versets de la Bible que vous comprenez mal
et vous me traitez de votre Dieu et Père Jésus d’hérétique, d’escroc, de
trompeur, de blasphémateur et de fou à travers Mes moyens d’écriture ;
parce que vous ne voudrez pas affirmer que les prophètes, les apôtres et les
évangélistes Me désignaient aussi parmi eux lorsqu’ils parlaient de retirer,
d’ajouter et d’enseigner différemment ! C’était uniquement et
exclusivement la préoccupation de ceux qui, depuis l’époque des apôtres
jusqu’à nos jours, ont mal compris la Bible, l’ont mal expliquée et ont
prêché de fausses doctrines, - moi, en tant que Dieu, je ne peux pas être
compris par cela !

19. ici, le verset 20 s’adresse exactement à ces méchants contre moi qui,
dans leurs ténèbres spirituelles, ne prononcent plus le nom de Dieu ou du
Christ, qui, dans les écritures théosophiques chrétiennes, parlent à la



première personne moi, pour les distinguer d’un homme qui, dans
l’humilité et l’amour, me sert et me fait ce que je lui dis. En vérité, en
vérité, je vous le dis : Si votre justice et vos actions ne s’améliorent pas
désormais, comme elles l’ont été jusqu’à présent, vous partagerez le sort
des Pharisiens et des scribes qui ont également déformé les Ecritures,
comme vous et vos professeurs et prédicateurs de la Bible l’avez fait. Je ne
dis rien quand on le fait par ignorance, mais vous le faites en connaissance
de cause car mes paroles sont claires et nettes, et votre contradiction touche
déjà le plus grand péché - la contradiction contre le Saint-Esprit de la vérité
!

20. Quand moi, le Christ, je portais le vêtement mortel d’un homme, les
Pharisiens disaient qu’avec l’aide de Belzébuth, le chef des démons, je
chassais les démons et faisais des miracles ; - Vous permettez maintenant à
Mes écrivains, par lesquels Je travaille et vous donne des préceptes, de vous
enfoncer dans les démons de l’enfer en osant les étiqueter comme de
grossiers transgresseurs contre Mon très saint Nom, puisque vous les
appelez de faux prophètes qui se réjouissent de prêcher une fausse prophétie
en abusant de Mon Nom divin, en citant des citations bibliques à leur
encontre, tout cela étant tourné contre votre propre fausse prophétie ! —

21. Nous allons maintenant voir ce que ma chérie écrit en ma faveur. Ce
sont ses mots : Jean 21:25 :

022 Il y a aussi beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ; mais si elles
devaient être écrites une par une, je respecte le fait que le monde ne
comprendrait pas les livres qui devraient être écrits.

23. ce verset vous éclaire sur le fait que j’ai parlé aux apôtres et aux
hommes spirituellement avancés ; c’est tout autre chose, que vous trouvez
dans le Nouveau Testament Mais il ne dit pas qu’il m’est interdit de révéler
à jamais, au cours des temps, ce qui a été révélé aux apôtres, aux disciples
et à ceux qui m’écoutaient alors, ainsi qu’à mes enfants lorsqu’ils
deviennent plus avancés spirituellement que ne l’était alors la grande masse
du peuple.

24. les enseignements que J’ai donnés alors et les miracles que J’ai
accomplis, qui sont seulement mentionnés mais non enregistrés dans le



Nouveau Testament,(Jn 20:30 : mais Jésus fait beaucoup d’autres signes ou
prodiges devant Ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre de
l’Evangile dans le Nouveau Testament) c’est ce que vous trouvez enregistré
dans le grand Evangile que J’avais écrit par Jakob Lorber, parce que la
génération actuelle est spirituellement plus élevée qu’elle ne l’était durant
Mes vies terrestres

(25) Que vous ne devez pas accepter ces enseignements du Grand Evangile
pour hérésie, fausse prophétie, tromperie, fraude, escroquerie,
communications spiritualistes, blasphème, folie, etc. prouver assez
clairement que vous n’avez pas encore progressé spirituellement pour être
capable de digérer cette nourriture parce que vous n’êtes pas capable de
distinguer la vérité du mensonge, car vous considérez la vérité comme un
mensonge et le mensonge comme une vérité, et vous opposer résolument à
la vérité - en rejetant les illuminations divines mais en considérant les
mauvaises de la part de vos professeurs de la Bible comme justes et
appropriées.

26. Mais maintenant, écoutons Paul, ce qu’il dit à propos des faux
enseignements. Il dit : Paul aux Galates 1:6-8 :

027 Je m’étonne que vous vous soyez bientôt détournés de celui qui vous a
appelés dans la grâce du Christ, pour vous tourner vers un autre évangile ;
mais il n’y en a pas d’autre, si ce n’est que certains vous confondent et
cherchent à pervertir l’évangile du Christ Mais même ainsi, nous ou un
ange du ciel vous prêcherions l’Evangile différemment de celui que nous
vous avons prêché, “qu’il soit maudit”.

028 Considérons d’abord le sixième verset, dans lequel Paul reproche aux
Galates de se détourner si tôt du véritable évangile de Jésus-Christ pour un
autre, qu’un faux prophète a prêché.

29 ce reproche, appliqué au temps présent, vous dit le fait d’avoir pleine
confiance dans les enseignements de la fausse interprétation de l’Ecriture,
qui vient de maîtres de la Bible qui n’ont été ni pardonnés et consacrés par
le baptême de feu du Saint-Esprit, ni par le don d’interprétation de celle-ci ;
la mienne, comme venant du Christ et de Dieu, mais considérée comme une
fausse prophétie, et fortement combattue —



30. S’il y avait seulement un peu de lumière spirituelle dans la tête de ces
adversaires, - il serait impossible de voir le mensonge et la contradiction
martelés comme des perroquets comme la vérité ; - mais malheureusement !
ce sont les morts en esprit, (Mat. 8, 22 ; Luc. 9, 60) pour qui le perroquet
impressionne ; - mais la vérité de Dieu est beaucoup trop élevée pour
pouvoir tolérer sa haute lumière et se prélasser dans ses saints rayons
d’amour !

31. oui, en vérité, il n’y a pas d’autre évangile que celui que J’ai Moi-même
enseigné, et aucune autre interprétation de celui-ci n’est correcte que celle
que J’ai Moi-même donnée par des moyens d’écriture désignés par Moi,
autrefois appelés prophètes. Toutes les autres interprétations ne sont pas
fiables car elles sont souvent confuses et erronées.

32 Dans le huitième verset, mon Paul s’élance dans les hauteurs ardentes du
zèle et lance une malédiction formelle contre les Galates, contre les faux
prophètes, en disant

033 Mais si nous aussi, étant apôtres et disciples du Christ, ou un ange du
ciel, nous vous annoncions l’Évangile autrement que de la manière dont
nous vous l’avons prêché, “qu’il soit maudit !

34. regarde, Paul n’aurait pas pu être plus enragé ; car dans les dernières
paroles se trouve déjà la chose la plus haute qu’un serviteur de Dieu puisse
jamais dire contre ses adversaires - parce que cela aussi n’est pas inclus
dans mon enseignement d’amour et donc ne doit jamais être dit contre
l’ennemi ou l’adversaire, parce qu’il n’est jamais permis de maudire un
homme, peu importe qu’il soit malveillant, qu’il soit fautif ou qu’il enseigne
mal, parce que j’habite aussi en lui comme l’esprit de vie, et donc on me
maudit et on me condamne en même temps ! - Vous voyez donc ici, vous
les héros bibliques, Paul comme un criminel contre moi ! parce qu’il n’a
pas encore pénétré assez profondément dans l’enseignement pour être sans
erreur.

35. il a fait la même chose dans la première Epître aux Corinthiens, chapitre
16, verset 22 - où vous voyez aussi Paul se trouver un père spirituel par
l’évangile dans la première Epître, chapitre 4 et 15. aux Corinthiens, car il
n’était pas présent lorsque j’ai dit aux disciples : “Vous ne devez appeler



aucun de vous sur terre Père (au sens spirituel), car il n’y a qu’un seul Père
parmi vous tous, et il est dans les cieux. 64, (lisez le théos. chrétien, écriture
64)) que vous ne connaissez pas parce que vous et vos interprètes bibliques
n’êtes pas appelés et choisis par Moi pour être les ministres des diseurs de
la vérité biblique ! Pourquoi insistez-vous pour défendre la Bible, puisque
vous ne la comprenez pas spirituellement ?

36. où est l’onction par les dons (1.Jn.2,27) que vous auriez reçus de moi et
avec laquelle vous pouvez vous légitimer à être mes serviteurs, appelés,
choisis ou baptisés de mon Esprit ?

37 oui, si vous étiez Mes élus, Mes serviteurs, vous seriez humbles et
connaîtriez la voix de votre Dieu et de votre maître Mais comme vous
voulez être mes maîtres à l’école biblique, vous ne faites que montrer vos
esprits nocturnes obscurs ; car celui qui a l’esprit de la Bible en lui est
spirituellement né de nouveau et reconnaît son Dieu, roi, juge et père par la
voix de son saint amour ; mais celui qui ne le reconnaît pas appartient aux
morts en esprit, même s’il vit dans la chair. —

38. que Paul a prêché un véritable évangile malgré ces méchancetés
inconscientes à mon égard est certain car c’est Moi-même qui le lui ai
révélé et je reconnais aussi qu’il vient de Moi Mais vous ne devez pas vous
imaginer que Paul me considérait aussi, son Dieu, en quelque sorte comme
un hérétique, un escroc, un trompeur, un faux prophète, un blasphémateur et
un fou, comme vos professeurs de la Bible - quand j’ai de nouveau donné
aux autres disciples d’autres enseignements, qu’il ne connaissait pas. Si
vous n’étiez pas sinistre, vous verriez, à travers la diversité des
enseignements du Nouveau Testament, que Je ne suis pas tenu de révéler
Mes enseignements uniquement selon un modèle, mais que Je le fais
comme Je le veux et que Je n’ai pas besoin d’hommes errants comme Mes
maîtres d’école.

39. dites-Moi, vous qui écrivez des lettres bibliques, Mes apôtres sont-ils
aussi des hérétiques, des escrocs, des trompeurs, etc., puisque chacun
apporte ou reproduit les nouvelles différemment, et qui sont considérés
comme la spécialité de tel ou tel apôtre ou évangéliste ? Pourquoi
n’apportent-ils pas tous les mêmes nouvelles et les mêmes enseignements ?
Cela ne vous semble pas suspect ? ! Et pourquoi soupçonnez-vous la parole



de mon père actuel ? Ne voyez-vous pas par vous-mêmes que vous êtes le
fou, et qu’au lieu de m’accuser de fausse prophétie, vous devriez vous
agenouiller et demander pardon de votre présomption, repentant et contrit
dans le cœur ? De peur que vous ne tombiez spirituellement plus
profondément dans l’impénitence et les ténèbres que vous ne l’êtes déjà. —

40. enfin, je cite un autre passage de l’Apocalypse de Jean, qui se lit comme
suit : Apocalypse Jean 22:18-19

041 Je déclare à tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce
livre : Si quelqu’un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans
ce livre. Et si quelqu’un agit ainsi à partir des paroles du livre de cette
prophétie, Dieu rejettera sa part du bois de vie et de la ville sainte, dont il
est écrit dans ce livre.

42 Ces deux versets de l’Apocalypse ne contiennent fondamentalement rien
de nouveau qui n’ait été discuté auparavant, (Ch. 2, versets 2-6 ; lire
l’explication spirituelle supérieure de ceci dans le No. 71, page 9 des
Écritures théosophiques chrétiennes, il faut donc en tirer la conclusion et
reprendre l’avertissement : Lisez Mes paroles, réfléchissez à celles-ci,
qu’elles viennent de Dieu, votre Seigneur et jugez, lorsque vous jugez avec
Moi - réfléchissez donc bien à qui vous avez affaire, car votre destin
spirituel dépend de Moi ! Amen.

3 Comment la Bible est comprise.

1902, 27 août, Graz. La triple signification de la Bible :

1. selon les lettres, elle est matérielle et morte ; -

2. selon le sens intérieur des mots elle est spirituelle ; -

3. mais céleste par l’inauguration du sens spirituel, car en récompense de
celui-ci on atteint le ciel.

1 La question de savoir comment interpréter et comprendre correctement la
Bible a fait l’objet de nombreuses discussions, mais personne ne peut



trouver la seule véritable interprétation de ce livre spirituel, alors écoutez-
moi, le Père Jésus, ce que je dis à mes enfants :

2. la Bible a un triple sens, et celui qui ne le reconnaît pas ne comprend pas
le sens des mots de la Bible ; car en luttant pour ce qui est juste, vous ne
tirerez aucun bénéfice de la Bible, mais seulement un mal, et c’est pourquoi
je vous expliquerai moi-même le sens des mots de la Bible et c’est :

3) Premièrement, les mots (lettres) que l’on lit ou que l’on entend et
auxquels on ne pense pas plus loin et auxquels on ne prête pas attention, ils
représentent donc le sens mort.

4. deuxièmement, le sens spirituel est présenté par la recherche sur la
signification fondamentale des mots et sa compréhension.

5. troisièmement : mais le sens céleste présente en lui toutes les choses
spirituelles, si l’on s’efforce de l’amener à l’accomplissement, ou de vivre
et d’agir en conséquence.

6. voir Mes enfants, le premier sens est mort ; - le deuxième commence à
avoir une vie, mais ce n’est pas encore l’amour, mais seulement la sagesse
de rechercher la vérité en lui, donc de ne pas encore avoir de vie ; - mais le
troisième sens est céleste et est plein de vie parce que l’amour pour Dieu et
pour le prochain est passé en activité et ce dernier sens seul a de la valeur
parce qu’il contient en lui la vie éternelle de l’amour Selon ce sens de la vie
d’amour, jugez-vous et vous vous emparerez du royaume du Dieu d’amour
et le conquerrez, car seul le troisième sens est décisif pour moi. Amen.

7 On peut également lire dans ChtS des informations sur la compréhension
et la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. N° 64 : doctrine de la
justification ; également dans les N° 37, 11, Trinité, 70, 71, 72, 76, 80
(annonces).

Quatre. La foi.

1. la foi théosophique chrétienne est la lumière de ma sagesse divine en
Christ (Jésus a dit : je suis la lumière du monde (Jn.8.12) et Paul écrit Le
Christ est la sagesse divine (1. Cor. 1, 24)), qui est l’enseignement de



l’amour de Dieu et un don d’illumination spirituelle de l’esprit humain, que
l’homme reconnaît la voix de son Père divin à partir des paroles d’amour
comme vraie, guérissante et divine.

2. la foi chrétienne-théosophique signifie donc croire en la vérité de tout ce
que j’ai commandé dans les Dix Commandements et enseigné à croire en
tant que Christ, en outre, ce que j’ai révélé par Mes élus de l’Ancien et du
Nouveau Testament, et enfin, ce que j’ai dicté et annoncé comme
enseignement chrétien-théosophique par Mes moyens d’écriture au 19ème
et 20ème siècle.

3. cependant, la foi seule ne suffit pas pour être sauvé, mais l’homme doit
confirmer sa foi par les œuvres de charité, dont aussi Mon disciple Jacob
(Jc.2,14) a écrit : “à quoi bon pour Mes frères si quelqu’un dit qu’il a la foi
mais n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le rendre béni ? - En outre, Jacob
dit (Jc 2, 26) : “De même que le corps est mort sans l’Esprit, de même la foi
est morte sans les œuvres”.

4 Mais l’homme doit aussi confesser publiquement sa foi devant le monde,
afin que d’autres puissent être inspirés à croire. Paul écrit à ce sujet aux
Romains (Rm. 10, 10) : “C’est avec le cœur que l’on croit à la justice (par
la pratique de la charité ; (ChtS 64, page 193 s. I.Aufl)) et c’est avec la
bouche que l’on confesse le salut (Rm. 10, 10)”. A propos de la confession
publique, j’ai dit explicitement : “Celui qui me confesse devant les
hommes, je le confesserai devant mon Père céleste” (Mat.10,32).

5 c’est un fait éternel car Ma Parole divine est la Vérité éternelle, comme
vous le dit David le Psalmiste (Ps 119:160) : “ta Parole est la Vérité pure ;
et ton ordre juste est éternel Ainsi, Isaïe s’exprime lui aussi : “La parole de
notre Dieu demeure pour toujours”. - Daniel le confirme (Dn. 4, 34) par les
mots : “Je loue le Roi des cieux (Is. 9, 5) ; car toutes Ses actions sont la
vérité et Ses voies sont justes”. C’est pourquoi j’ai dit : “Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront pas” (Mat.24,36 ; Luc.16,17 ; +
21,33). Et donc il faut croire ce que j’ai révélé.

6. certaines personnes ne savent pas clairement quelle est la vraie foi,
puisqu’il existe une foi chrétienne, musulmane, bouddhiste indienne et
chinoise fondée par Confucius, etc.



7 Les Saintes Écritures de la Bible prouvent par les prophéties accomplies
(Écriture théosophique chrétienne (CthS) n°. 71, 98), ce qui est confirmé
par l’histoire du monde, les écritures cunéiformes assyro-abyloniennes et
les faits prouvés sur place, auxquels les prophéties font référence, selon
lesquelles seul le Dieu biblique Jéhovah, qui a vécu en Christ en tant
qu’être humain et est mort sur la croix pour le péché originel des parents
primordiaux de la race humaine, est le vrai et unique Dieu, qui a créé le
monde et tout, et a fondé la religion chrétienne. Mais en même temps, c’est
la preuve que les autres fondateurs de la religion, Bouddha Gautama,
Confucius et Mohamed, n’étaient que des gens ordinaires et errants ; et
puisque leurs statuts religieux violent la religion du Christ, il y a une preuve
pour toute personne pensant logiquement que seule cette religion est la
seule vraie et authentique que Dieu lui-même a enseignée, mais pas les
religions qui sont des statuts humains et violent la doctrine de Dieu,
puisqu’il n’y a qu’une seule vérité et c’est Dieu (Dan. 4,34), mais les gens
sont des menteurs, comme le dit le prophète David (Ps. 116, 11).

8. à travers les prophéties qui se sont réalisées, il est clairement prouvé que
Ma Parole divine est la vérité éternelle, car tout s’est littéralement réalisé
comme l’avaient prédit les prophètes des centaines et des milliers d’années
auparavant

9. Les récits des prophètes et des apôtres qui peuvent être lus dans la Bible ;
et les dictées que j’ai données par l’intermédiaire de mes fidèles serviteurs
et scribes dans la nouvelle alliance sont appelées Théosophie chrétienne
parce qu’elles présentent l’enseignement de la sagesse divine “Christ”, qui
est appelé Théosophie en grec et parce que j’étais le même Dieu en Christ,
Qui a parlé par Moïse et les prophètes, et moi en tant que sagesse divine, cet
enseignement, que j’ai autrefois présenté au peuple devant Mes disciples,
de l’année 1840 à 1864 dicté à Mon scribe à Graz, Jakob Lorber, et lui a fait
écrire.L’enseignement chrétien dans le Nouveau Testament n’est-il pas le
véritable enseignement du Christ ?

10. l’enseignement dans le Nouveau Testament est bien Mon enseignement,
mais pas l’original sur tous Mes voyages, les événements quotidiens, les
enseignements et les miracles, mais seulement un extrait de l’Evangile
original, que Jakob Lorber a écrit, donc très déficient et à cause des



corrections non autorisées dans les éditions existant avant le 20ème siècle
pour ceux qui ne sont pas éclairés par Dieu - pas fiable en tout.

11) En ce qui concerne les traditions dites orales des écrivains de l’Église
appelés “Pères de l’Église”, elles sont à bien des égards peu fiables, car
elles ont été enregistrées cent ans plus tard, alors que les enseignements
étaient déjà complets avec des ingrédients fictifs et selon l’opinion
humaine. Elles ne doivent donc être considérées comme vraies que dans la
mesure où elles sont en accord avec mes rapports originaux actuels.

12. c’est pourquoi l’homme ne doit suivre que l’enseignement théosophique
chrétien ; car il est donné par Moi, le Père, à travers les marques divines :
“l’amour doublé de sagesse”, car la sagesse est garantie par Dieu, et parce
que Moi-même (Luc 10, 16) à travers les prédicateurs de Mon
enseignement authentique ai donné la certification : “Celui qui vous écoute,
il M’écoute”.

13. ces personnes indiquées par “vous” sont les élus, enseignés et établis
par Moi-même, avec lesquels je suis en contact comme j’ai jadis fréquenté
des prophètes et des apôtres par la parole prophétique intérieure (Pierre II.
1, 19 ; Paul aux Galates 1, 11.12) Et à travers ces élus, je laisse maintenant
écrire l’enseignement pur pour tous et le diffuser par la pression.

14. l’Ecclesia. L’Ecclesia mentionnée et signifiée dans Matthieu, qu’il faut
entendre, est l’église des confesseurs de la foi chrétienne authentique, telle
que je l’ai enseignée moi-même et que les apôtres et les évangélistes l’ont
écrite. En Matthieu 18:17, il est dit : “Si le frère qui pèche contre vous
n’écoute pas Ecclesia, il sera pour vous comme un païen et un pécheur
public”.

15 Avec les archives des trois évangélistes : Matthieu, Marc et Luc, la
situation est la suivante : Les récits de ces trois évangélistes sont tirés de
ouï-dire provenant de la bouche des autres ; et la mesure dans laquelle leurs
récits sont fondés sur la vérité est rapportée dans le livre du Christ et de la
Bible, qui doit être consulté.

16. la question est la suivante : maintenant que Mon Evangile original est
disponible, faut-il aussi utiliser les courts extraits du Nouveau Testament ?



Oui, ces extraits peuvent être utilisés, mais avec les précisions que Je donne
par l’intermédiaire de Mes professeurs de religion désignés par Moi-même.

(17) De plus, il existe dans le Nouveau Testament des documents qui ne
sont là que sous forme d’originaux, et donc la Sainte Écriture doit être
utilisée par tous et chacun, car on y apprend des faits qui ne se produisent
pas ailleurs et qu’il est pourtant nécessaire de connaître. Seul celui qui veut
lire la Bible doit rejoindre Moi le Père dans des cœurs réunis dans l’amour
et l’humilité et demander l’illumination en lisant les versets de la Bible ! —

18 Une question très importante est la suivante : existe-t-il un Dieu qui
aurait créé le monde et l’homme, et qui est ce Dieu ? Voici ce à quoi Je vous
réponds Moi-même : Oui, il y a un Dieu unique et ce Dieu, c’est Jésus en
tant que Dieu unique, qui a non seulement créé le monde et les hommes,
mais qui a aussi donné les Dix Commandements au Mont Sinaï et lorsque le
Christ a confirmé ces commandements par Mon enseignement d’amour (les
preuves en sont données dans le livre “Le Christ et la Bible” n° 71).

019 Et c’est moi qui ai infligé aux hommes le châtiment selon lequel
chacun d’entre vous devrait souffrir pour lui-même et mourir sur la croix
pour retrouver l’adoption de Dieu, qui a été perdue par le péché originel,
puisque chacun d’entre vous a péché avec lui contre le strict impératif de
chasteté que la sainteté en Dieu vous a donné lorsque vous étiez encore
dans l’esprit d’Adam et Eve.

(20) cette punition qui vous a été imposée pour retrouver l’adoption de
Dieu, moi, Jésus, je l’ai subie pour vous racheter du péché originel et pour
réconcilier la sainteté en Dieu avec les enfants

21 Que je suis ce Jésus-Christ, le vrai et unique Dieu de l’univers, est
prouvé par les prophéties accomplies et toutes les nombreuses preuves qui
sont déroulées et expliquées dans le livre : “Le Christ et la Bible” et dans le
livre : “Le Christ, sa venue et son retour”, qui se trouvent comme des
preuves de la vérité en réponse à la question posée ici.

22) La foi authentique est une puissance légère de l’esprit et donc
inévitablement nécessaire à l’homme, puisque c’est précisément la foi qui



permet à l’homme d’entrer dans les hautes vertus spirituelles de l’amour et,
par celles-ci, d’atteindre Dieu.

23 Pierre a écrit dans Hébreux 11:6 : “Sans la foi, il est impossible de plaire
à Dieu, car il faut que celui qui veut venir à Dieu croie qu’il est, et qu’il sera
le rémunérateur de la vie et des actes de ceux qui le cherchent.

24 L’homme qui a mûri pour utiliser la raison doit maintenant croire ce qui
suit afin de venir à Dieu :

“Qu’il y a un Dieu.

? ?qu’il est un Dieu juste, qui punit les méchants (Jugement sur Sodome et
Gomorrhe. Gen. 13, 13 ; Ch. 18 et 19) et récompense les bons (Mat. 5,
11.12 ; les Béatitudes).

? Que Dieu est constitué de qualités trines, à savoir : d’amour (1 Jean 4, 8 et
16), qui est appelé Père, de sagesse, qui est appelé Fils (Lire chtS no. 71) et
de toute-puissance, qui est appelée Esprit Saint (Lire chtS no. 71) en Dieu
dans la correspondance spirituelle.

? ? L’évangéliste Jean (1. Jn. 5, 7) écrit Il y en a trois qui rendent
témoignage au ciel : le Père, la Parole ou Sagesse de Dieu, (qui a été appelé
le Fils de Dieu en Christ, et qui a appelé la Parole d’Amour Divin “Père”
(Jn. 14, 10.11 : Les paroles que je vous dis ne sont pas de Moi-même, mais
du Père qui est en Moi) prêchées aux hommes, et le Saint Esprit.

? ? Que Dieu s’est fait homme dans le corps de Jésus (lire ChtS 71) et a
racheté l’humanité du péché originel (lire 43 chap. sur le péché originel) par
sa souffrance et sa mort sur la croix.

? ? Et que par l’incarnation de Dieu en Jésus-Christ, Dieu est devenu un
Dieu personnel et visible sous forme humaine. Avant cette époque, Dieu
n’avait pas de corps, donc pas de forme personnelle propre, mais il parlait
toujours en tant qu’Esprit uniquement par le corps d’un ange du soleil
central primordial Urka, qui était simplement le porteur de son nom et était
appelé Jéhovah (voir sous le mot-clé “Jéhovah” dans le registre ChtS. 37
(La sainte trinité) après).



025 Mais il n’y a jamais eu de Dieu en trois personnes, car ni les
patriarches, ni les prophètes, ni les apôtres ne le savaient. L’Église romaine
infaillible ( ?) a provoqué l’invention insensée de trois personnes en élevant
le Dieu bi-personnel : “Père et Fils” en 325 au Concile de Nicée, et après 56
ans plus tard, à savoir en 381 au Concile de Constantinople, en raison d’une
mauvaise interprétation du Nouveau Testament, un Dieu trinitaire : “Père,
Fils et Saint-Esprit en trois personnes différentes.

5. le texte authentique du credo apostolique.

La profession de foi apostolique dans son vrai sens est ainsi : “Je crois en
Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et à Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la
Vierge Marie ; a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enterré ; est monté dans les limbes, est ressuscité des morts le troisième jour
; est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; d’où il
viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, en la
sainte Église du Christ, en la communion des bienheureux, en la rémission
des péchés, en la résurrection de la chair spirituelle et en la vie éternelle.
Amen.”

6. la vraie foi.

1849, 25 janvier, Graz. Le Père Jésus explique par l’intermédiaire de Jakob
Lorber combien la foi doit être vraie et authentique, qu’elle éclaire l’âme et
la conduit à une véritable entrée vivante dans les vérités des mystères divins
de la foi (De Robert Blum, ChtS. 42 B, 11 Spirit Scene).

Je (Jésus) dis : “À quoi vous sert toute votre connaissance, et à quoi sert
l’obéissance à un esprit que vous appelez “foi” si l’esprit de votre âme n’y a
pas part ? - Voici que chaque homme possède une double faculté cognitive,
une faculté extérieure, qui est la tête ; également l’âme-esprit extérieure
réelle ou la sagesse de l’esprit ; avec cette faculté cognitive, l’être divin ne
peut jamais être saisi et compris parce qu’il a été donné à l’âme juste pour
cette raison, pour séparer l’âme-esprit du Dieu-esprit en elle devant la main,
et pour faire en sorte qu’elle ne soupçonne, pour ainsi dire, l’âme que
pendant un certain temps !



2 Si une personne, ou plutôt une âme ayant cette seule capacité négative,
appelée sagesse, veut chercher et trouver Dieu, plus elle s’obstine à
poursuivre la même chose, plus elle s’éloignera du but ! Mais l’âme a une
autre faculté, qui n’est pas dans sa tête mais dans son cœur ; cette faculté
s’appelle l’esprit intérieur, et consiste en une volonté propre, l’amour, et une
imagination correspondant à ces deux éléments de l’esprit. Une fois que ce
dernier a repris en lui le concept de l’existence de Dieu, qui est l’amour, ce
concept est alors immédiatement embrassé par l’amour, et est tenu par sa
volonté, qui tient bon alors ne signifie que “croire” ; Par cette foi, qui est
vivante, le véritable esprit de Dieu est alors éveillé par l’amour et il
s’empare alors aussi immédiatement de lui, se redresse après lui, comme
une puissante lumière de Dieu, et pénètre alors dans l’âme, et transforme en
elle tout en lumière, et cette lumière est alors la foi même par laquelle toute
âme peut devenir heureuse.3. Avez-vous déjà entendu parler de cette seule
vraie foi ?

004 Vous dites en vous-même : “Non, ce genre de foi m’est complètement
étranger, car penser dans le cœur me semble complètement impossible. Oui,
il en est ainsi ; cela doit vous sembler impossible ; pour pouvoir penser dans
le coeur, il faut avoir une pratique propre, et cette pratique consiste en
l’éveil toujours renouvelé de l’amour pour Dieu ; par cet éveil, le coeur est
renforcé et élargi, les liens de l’esprit se relâchent alors, de sorte que sa
lumière (car tout esprit est une lumière de Dieu) peut progressivement se
développer de plus en plus, et de plus en plus librement. Lorsque la lumière
de l’esprit commence à éclairer la chambre de vie du cœur, les
innombrables types originaux de formes purement spirituelles se
manifestent de plus en plus clairement et distinctement sur les innombrables
murs de la chambre de vie et sont rendus contemplatifs pour l’âme ; et voici
que cette contemplation de l’âme dans son cœur est alors une nouvelle
pensée ; l’âme y atteint de nouveaux concepts, de grandes idées claires ;
leur champ de vision s’élargit à chaque immersion amoureuse dans leur
esprit d’amour de Dieu, et par là les pierres de l’offense disparaissent au
point que l’esprit de la tête se tait ; - il n’est alors plus question de preuve,
car la lumière de l’esprit illumine les formes intérieures, de sorte qu’elles ne
projettent aucune ombre de part et d’autre ; ainsi aussi tout ce qui ne serait
semblable à un doute que dans le moindre souffle est banni à jamais. 005 Et
donc, une foi qui est ainsi formée dans le cœur et non dans la tête doit être



appelée une foi vraie et vivante ; “vraie” parce qu’elle vient de la lumière
infaillible de l’Esprit de Dieu, et “vivante” parce que seul l’Esprit de Dieu
est vivant dans l’homme au vrai sens du terme ! Mais dans cette foi réside
aussi cette puissance extraordinaire dont les évangiles parlent deux fois.
(Luc 24, 49 ; Jn. 14, 26)

006 Mais pour parvenir à cette foi unique, il faut pratiquer la contemplation
susmentionnée et s’efforcer le plus sérieusement possible d’acquérir une
véritable compétence en la matière, le plus tôt possible. En effet, si
l’homme s’est trop préoccupé, pendant trop longtemps, de la formation de
l’intellect (selon les usages du monde d’aujourd’hui), et ce, uniquement à
des fins terrestres et de bien-être, alors il doit bien sûr sembler totalement
impossible qu’un tel homme puisse penser dans son cœur ! - surtout si vous
avez dans votre tête tout un hegel, une autruche, une ronge et d’autres faux
professeurs, etc. - De plus, il faut aussi avoir toutes les raisons de jouir de la
pureté des mœurs évangéliques ; il ne faut pas être un fêtard, et surtout pas
un fornicateur et un lubrique charnel ; car la fornication et l’impudicité soit
tuent l’esprit de très près, soit, si elle ne peut pas tuer l’esprit, elle empêche
le libre développement de sa lumière, et d’où qu’elle vienne, de tels
fornicateurs, surtout dans les années avancées, deviennent très ennuyeux.

7. la foi et l’amour dans l’état de vérité

1904, 8 février, Graz. Le Père Jésus décrit à travers F. Sch. comment la foi
et l’amour doivent être dans l’état de vérité de la volonté divine, car Dieu
teste l’esprit humain dans quel état il est actif dans l’amour.

Petits enfants, l’homme croit et travaille par la foi ; il aime et travaille par
l’amour. C’est une vieille vérité qui ne peut être contestée ; seul l’homme
doit croire ce qu’il croit par conviction vivante, et ce qu’il veut il doit le
vouloir par amour vivant, alors c’est vrai et bon, mais la demi-mesure et la
tiédeur ne sont jamais bonnes, et donc aussi ni dans la foi, ni dans le
vouloir.

2. il est naturel que la foi sans amour soit morte ; mais aussi l’amour sans
foi est sans valeur, donc l’homme doit croire de façon vivante et être actif
par un amour spirituel vivant, car sa volonté doit sortir de la foi et de



l’amour et avoir son origine en Dieu, alors l’homme est dans la vraie foi et
dans l’activité de l’amour vrai Amen.

8. le premier article de foi.

Foi en Dieu.

Le premier article de foi se lit comme suit :

“Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.”

9. la vraie foi

1 Avant que l’homme puisse aimer Dieu, il doit savoir qu’il y a un Dieu, il
doit savoir ce que Dieu est pour lui et pourquoi il doit aimer Dieu C’est
pourquoi la foi prime sur l’amour ; mais ce n’est pas la foi qui prime, mais
l’amour qui est actif par la foi (Gal. 5, 6), comme Paul l’a clairement
exprimé aux Galates : “En Christ, seule la foi qui est active par l’amour est
valable. Mais l’amour actif ne peut pas s’exprimer à Dieu parce que Dieu
est un esprit qui n’a besoin de rien de matériel, de plus Dieu est exactement
cet effecteur invisible de faveurs dont vous avez tout, donc la foi active ne
peut que par amour pour Dieu se tourner vers ses enfants, vers les hommes,
et par les bonnes actions, qui sont données aux hommes comme enfants de
Dieu, plaire à leur père dans les cieux.

(2) Mais l’homme ne doit jamais rien faire d’ambigu, c’est-à-dire qu’il ne
doit y avoir aucune hypocrisie, aucune hypocrisie dans ce qu’il fait ;
l’homme spirituel intérieur doit être complètement pénétré par la matière au
sens noble et agir extérieurement comme il pense intérieurement, alors
l’homme agit à partir de Dieu et Dieu par lui, car il est un avec Dieu.

3. mais si l’homme agit extérieurement différemment de ce qu’il pense
intérieurement, il agit à tort à cause du mal, qui trouve son écho en enfer ;
s’il agit extérieurement uniquement à cause du monde bon et noble, alors
qu’intérieurement il pense différemment, il agit à tort parce que des égoïstes
qui imaginent Satan en l’homme, et donc sa vie et ses actions sont une
tromperie, un mensonge et une déception pour le monde extérieur, ce qui
signifie à nouveau “agir en enfer”.



4. dans la loi divine, le juge est à l’intérieur : comme on agit, ainsi il est
jugé, ainsi il se construit le ciel ou l’enfer dans la vie terrestre : Le bien
mène vers le haut, le mal mène vers le bas, c’est la loi spirituelle, et celle-ci
est immuable, comme je l’ai dit, moi, Jésus : Il est plus facile pour le ciel et
la terre de passer que pour un point de la loi de tomber (Luc 16,17).

5. comme l’amour est l’accomplissement de la loi de la foi et que l’amour
présente le Dieu très saint lui-même, - c’est pourquoi je veux vous donner
ici une illumination dans cette direction.

10. Dieu comme père.

Que signifie le nom “Père en Dieu” ?

Le nom de Père signifie l’amour, parce qu’il est le principe de base en Dieu
et qu’il s’agit du Père en tant que créateur du monde (1 Jean 4, 8, 16) ;
parce que l’amour est toujours le Père, l’impulsion et l’engendreur, parce
qu’un être pleinement libre ne fera jamais rien sans être poussé par l’amour.
Mais Dieu, en tant qu’être le plus libre, ne fait que ce qui est le plaisir et la
joie de son amour, d’où le nom Jéhovah dans la langue hébraïque originale,
qui signifie “Père”, puisque le Père est l’amour qui engendre (ChtS. 37. 12,
26).

11. les preuves

d’après les archives des Saintes Écritures, que Dieu est amour et agit selon
l’amour.

1 L’amour vient de Dieu, c’est pourquoi quiconque a de l’amour est né de
Dieu et connaît Dieu ; celui qui n’a pas d’amour ne connaît pas Dieu ; car
Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu et Dieu en lui.

2 mais quiconque dit : J’aime Dieu et déteste son frère en qui vit mon Esprit
divin (1 Cor. 3, 16.17 ; - 6, 19 ; - II Cor. 6, 19 : - Rm. 8, 11), est un menteur
; car quiconque n’aime pas son frère qu’il voit et dont l’enseignement dit
qu’il est enfant de Dieu (Annonces I. 103-115) et moi, l’Esprit de Dieu lui-
même, demeure en lui (1. Cor. 3, 16.17 ; - 6,19 ; - II. Cor. 6, 19 : - Rm. 8,



11), comment peut-il m’aimer son Dieu, puisqu’il ne m’aime pas ? Car c’est
de moi que les disciples tenaient aussi ce commandement : Celui qui aime
Dieu doit aussi aimer son frère (Jn. I 4,7.8. 16. 20.21).

3. comme le dit aussi l’enseignement, un maître de la Loi, venu des
Pharisiens, M’a demandé : “Maître ! quel est le plus grand commandement
du Livre de la Loi ? Et je lui ai répondu : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C’est le premier et le
plus grand commandement ; le second lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements, toute la loi et
les prophètes sont inclus (Mat.22,36-40).

4 J’ai aussi enseigné : quiconque croit en moi, de son être le plus profond,
comme le dit l’Écriture (ce passage est absent de la présente Bible), des
fleuves d’eau vive se déverseront. Mais j’ai dit ceci à propos de mon Esprit
divin d’amour que ceux qui croient en moi doivent recevoir, parce que le
Saint Esprit du baptême de feu (Jn.3, 3-7) ou la renaissance spirituelle
n’avait pas encore été donné, parce que moi Jésus en tant que même Esprit
marchait encore sur terre et les œuvres d’amour du Saint Esprit sur les
malades, les pauvres et les nécessiteux étaient faites par lui même (Jn.7,
38.39). Car les rivières d’eau vive sont les nombreuses et diverses œuvres
de charité.

5 Lors de la dernière Cène, j’ai dit : “Celui qui a mes commandements et
qui les met en pratique, c’est celui qui m’aime ; - et celui qui m’aime sera
aimé de mon Père, et je l’aimerai et me révélerai à lui, et nous viendrons à
lui et ferons notre demeure avec lui ;” celui qui m’aime sera aimé de mon
Père, et je l’aimerai et me révélerai à lui, et nous viendrons à lui et ferons
notre demeure avec lui (Joh. 14, 21. 23)

6 Paul dit : Dieu a prouvé son amour pour nous par le fait que Christ
(Romains 8.32) est mort pour nous, parce que nous étions encore des
pécheurs (Hébreux 9, 15 : Rm.3, 25). (Rom. 5:8)

7 Paul dit encore : Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la chasteté (Gal. 5,
22).



8. à partir d’autres témoignages d’amour, vous apprenez les règles suivantes
pour la vie spirituelle : Les proverbes disent : “L’amour couvre toutes les
transgressions”. (Proverbes 10:12) Car celui qui aime Dieu par-dessus tout
demandera le pardon de ses péchés par une repentance contrite ; et alors,
par amour pour Dieu, il aimera son prochain comme un enfant de Dieu et
donc comme un frère pour lui, comme il voudrait se faire à lui-même et à
lui ce qu’il voudrait que son prochain lui fasse.

9 Pierre a prescrit aux croyants Mais surtout, persévérez dans l’amour
perpétuel, car l’amour couvre la multitude des péchés (Pierre I. 4, 8).

010 Et moi, Jésus, je dis à Quirinus, le gouverneur de Syrie, ce qui suit sur
la grande valeur de l’amour Celui qui vient à Moi avec ton grand amour,
tous les péchés lui seront pardonnés, et s’il en avait autant que l’herbe du
monde ou le sable de la grande mer (ChtS. 10 c 24 Bietigh. Edition).

12. les attributs de dieu.

Nous en venons maintenant à la discussion de Mes attributs divins tels
qu’ils sont consignés pour vous dans les Écritures. Mais mes qualités en
Dieu sont les suivantes :

1 Je suis très saint (Lévitique 11,44 ; Ps 5,7), car toutes les œuvres que j’ai
créées témoignent de cette qualité, car saint signifie tellement qu’il est
infaillible.

2 Je suis éternel (Ps. 89, 2) ; - 1 Tim. 1, 17), car je n’ai pas de
commencement et je n’aurai jamais de fin, car Dieu est le monde lui-même
et tout ce qui s’y trouve.

3 Je suis juste (Ex. 32, 4), c’est ainsi que le peuple d’Israël m’a appelé et ils
ont eu raison, car ma justice est éternelle.

4 Je suis bon (Luc 18, 19) car tout ce que je fais vient de ma bonté, de ma
sainteté et de mon infaillibilité.

5 Je suis véridique (Rom. 3, 4 ; Ps. 119, 151) parce que tout ce que je fais
porte en moi le sceau de la vérité.



6. j’aime (1Jn 4, 8, 16) parce que c’est par amour que la création du monde
a vu le jour et que ma domination en son sein ne témoigne que d’un amour
continu.

7. je suis tout sage (Ps. 104, 24). Ma sagesse met en évidence la création
visible, car les espèces, les formes, les couleurs et les genres en sont les
produits.

8 Je suis tout-puissant (Ps. 135,6 ; - Lc. 1, 37). Ma toute-puissance est
appelée dans le langage spirituel l’esprit saint ou le pouvoir de volonté
efficace de mon amour et de ma sagesse.

9 Je suis omniprésent (Jer. 23, 23. 24 - Ps. 139, 7.8 ; - ChtS. 37, 13).
Comme je suis l’esprit de l’air éthérique, il n’y a donc rien où je ne sois pas
présent et dans la matière elle-même.

10 Je suis omniscient (Hebr. 4, 13 ; - 1 Chroniques 28, 9 - Ex. 34, 6). En
vertu de Mon omniprésence, Je suis omniscient, puisque rien ne peut arriver
que Je ne verrais pas.

11. je suis miséricordieux (Ex. 34, 6). Toutes Mes œuvres que Je fais au
profit des hommes comme Mes enfants témoignent de la miséricorde contre
leurs aberrations et leurs fautes.

12. je suis immuable ( Malachi 3, 6 ). Mon amour et ma sagesse décrivent
le mode de vie, de progrès et de perfection à l’avance à toutes les créatures,
donc rien ne peut jamais être changé à son sujet parce qu’à son origine, il
est spirituellement achevé et immuable avant que je le laisse entrer dans
l’existence visible.

13. L’idée de Dieu.

1904, 15 janvier, Graz. Eclairage sur l’idée de savoir s’il y a un Dieu de la
création visible et comment Dieu se révèle à l’homme dans la nature.

(1) Souvent, les hommes doutent de l’existence de Dieu ; - mais vous seul
ne devriez pas douter, mais plutôt réfléchir un peu à la possibilité que le
monde et tout ce qui est vu avec des yeux, entendu avec des oreilles, ou



autrement devient conscient, ait été formé à partir de lui-même seul et si
habilement, si majestueusement, et si puissamment à partir de rien.

(2) Rien n’est fait de rien, disent tous les savants ; mais tous les hommes
savent que sans un maître ou un artiste, rien n’a encore été formé, que vous
voyez et avez formé et érigé comme l’œuvre des hommes, des maîtres et
des artistes, et c’est donc une imagination purement sans fond que la
création visible avec sa construction merveilleuse et son agencement
ordonné serait née et formée par elle-même. —

3) Les chercheurs sont stupéfaits de ce qui se passe dans la création, en
particulier en astronomie. Et ils sont conscients qu’ils n’inventeront jamais
de tels instruments pour sonder les secrets de la création plus profondément
qu’il n’est possible aux hommes. Ils sont également conscients qu’ils ne
pénétreront jamais dans le mystère de la création et de la croissance de la
moindre herbe, et encore moins dans la création artistique de la terre
entière, sans s’humilier et admettre ouvertement : nous disons en effet
“C’est la nature”, seule, par laquelle nous entendons seulement qu’il existe
dans la nature une force secrète et invisible à l’œuvre, qui dépasse
pieusement toute l’intelligence et l’imagination humaines dans sa sagesse,
et représente une force qui ne peut être opposée ; car elle a les éléments de
la nature, le magnétisme et l’électricité comme outils dans sa main.

4 Le monde cherche Dieu et ne trouve personne nulle part, car il ne cherche
pas Dieu là où il doit être cherché et trouvé.

5. elle contemple la création apparemment infinie, sa grandeur et le poids
des corps qui flottent librement dans l’air, et admire la puissance qu’elle
reçoit en flottant et en continuant à courir et à tourner, de sorte qu’il n’y a
pas de désordre et que le tout est jeté en l’air

6. ce sont principalement les preuves de l’origine de la toute-puissance
invisible, qui tient et entoure ces corps géants comme des jouets de plumes
dans leur puissance et leur force, car bien sûr ils ne se maintiennent pas par
eux-mêmes, mais sont tenus par une toute-puissance invisible.

7. les savants déduisent les grands à partir de petites preuves ; - ces
hypothèses seules sont problématiques ou enveloppées dans une obscurité



mystérieuse, à moins que l’on n’aille au fond des choses et que l’on juge à
partir de là et que l’on crée des systèmes valables.

(8) Bien que les savants disent que l’électricité et le magnétisme sont ce qui
s’attirent et se repoussent mutuellement, et ce avec tous les corps célestes
de telle manière que l’un attire, repousse et réattire l’autre, repousse et
continue de cette manière, établissant ainsi l’équilibre, gardant les corps en
flottement libre.

9 Mais cette hypothèse ou supposition n’a absolument pas la preuve qu’une
telle chose se produit, et il ne s’agit donc pas d’une preuve mais d’une
opinion qui n’a aucun fondement.

10 Toutefois, la réalité est la suivante : Le magnétisme et l’électricité
imprègnent tout l’univers et il n’y a rien dans l’air et l’espace éthérique où
ces deux éléments ne sont pas représentés, il n’y a donc aucun atome dans
lequel le magnétisme et l’électricité seraient absents, mais ces deux
éléments sont la force de base de toutes les forces, ils sont la force qui crée,
déplace, ordonne et soutient le monde, parce que dans le langage divin ils
sont appelés le Saint-Esprit, parce qu’ils sont l’amour, la sagesse et la toute-
puissance en Dieu ! —

11) Dans le magnétisme se trouve l’amour créatif ou le Père en Dieu, dans
l’électricité la Toute-Sagesse de Dieu, et ce que ces deux décident est mis
en action par le pouvoir géant infini qui se trouve dans les deux.

12. si vous considérez maintenant que les mondes ne sont composés que
d’atomes, qui sont imprégnés de magnétisme et d’électricité, mais qu’il
s’agit là de la toute-puissance divine elle-même, alors il est facile de
comprendre que la terre est maintenue flottante dans l’air atome par atome
par cette toute-puissance, de sorte qu’individuellement et tous ensemble
comme formant le corps de la terre sont manipulés par cette toute-
puissance.

13. De là et de nulle part ailleurs vient la puissance qui maintient les
mondes géants en suspension dans l’air et les fait tourner en rond et en
permanence selon leur intelligence divine. Parce que dans mes mains



divines, tous les fils du gouvernement mondial sont et fonctionnent
ensemble, et de là, tout est dirigé et maintenu en ordre.

14. la connaissance de Dieu depuis la création.

1. moi, l’ouvrier invisible, je suis tellement reconnaissable par mon amour
éternel, ma sagesse et ma toute-puissance en tant que Dieu de l’univers
depuis la création du monde par la contemplation de mes miracles
inimitables dans la nature que personne ne peut s’excuser devant moi de
n’avoir pas eu de preuves et donc de ne pas avoir su qu’il y a un Dieu.

2. Malheureusement, beaucoup d’hommes sécularisés et d’hommes qui
s’ennuient dans la matière morte pensent être très sages, - mais par leur
supposée sagesse, ils sont tombés dans les ténèbres spirituelles et c’est
pourquoi ils ont échangé la seule vraie majesté du Dieu impérissable avec
l’image de l’homme corruptible parce qu’ils ont fait des hommes des dieux
sur terre ; d’autres recherchent le jugement et le témoignage des savants sur
la parole de Dieu, qu’elle soit fondée sur la vérité, en disant “Mais que
disent les universitaires ?” Mais la question est : “Quel genre de jugement
peuvent porter les universitaires qui nient Dieu ou qui ont de fausses
conceptions de Dieu ?

(3) Les hommes ont ainsi transformé la vérité de Dieu en mensonge, car ils
font preuve de plus de révérence et de service envers les créatures
qu’envers le Créateur, à qui seul le prix est éternellement dû. C’est pourquoi
l’humanité est tombée dans tous les vices et les malheurs et en est
tourmentée et châtiée par mon aveu avec toutes sortes de tribulations et de
tribulations.

4 hommes n’ont pas jugé utile de faire l’effort d’acquérir la connaissance de
Dieu ; c’est pourquoi Je les ai également laissés faire ce qui est inconvenant
parce que cela viole Mes commandements et enseignements

5. C’est pourquoi les hommes sont pleins de toute iniquité, de méchanceté,
de fornication, d’avidité, de malveillance, pleins de haine, d’envie, de soif
d’honneur et de pouvoir, de soif de sang, de querelle, de ruse, de tromperie,
de justice, de mégalomanie et de la rage de persécution qui s’ensuit ; il y a
donc aussi beaucoup de souffleurs d’oreilles ou de traîtres, de



calomniateurs, de traîtres à Dieu, de blasphémateurs, de vantards,
d’inventeurs de toutes sortes de méchancetés et de souilleurs contre leurs
parents.

6. les hommes sont devenus sans scrupules, infidèles, sans amour,
impitoyables et sans pitié (Rom. 1:20-31) ; parce que la crainte de Dieu
s’est éteinte en eux par les ténèbres de la sagesse de l’esprit, et ils sont ainsi
devenus des esprits de l’enfer dans la chair du monde (Alliance I:115).

7 Lorsque vous demandez à un négationniste de Dieu et de l’âme :
comment ceci et cela naissent dans la nature, puisqu’ils ne peuvent être
recherchés, copiés ou prouvés, il répond sans réfléchir, comme celui qui n’a
jamais rien appris, ni compris, ni pensé : “Ceci est la nature. —

8 Mais comme dans cette nature il y a des forces et des intelligences
incompréhensibles qui mentent et travaillent de telle manière qu’elles
dépassent de loin la sagesse humaine, il ne serait pas mieux et plus
raisonnable qu’un tel héros du nihilisme spirituel dise Elles sont destinées
au faible bon sens encore inexploré, aux problèmes surnaturels en
apparence ou aux questions sombres ?

15. ce que je ne vois pas ou n’entends pas n’existe pas.

1903, 8 août, Graz. Le Père Jésus explique que les pensées sont le langage
de l’esprit et que, par conséquent, les gens ne les voient pas et ne les
entendent pas, bien qu’ils soient fermement convaincus de leur réalité. Mais
les esprits élevés entendent et voient les pensées des hommes, c’est
pourquoi les hommes sont toujours accompagnés par des esprits.

Les gens qui ne connaissent pas la vie psychique disent : “Ce que je ne peux
pas voir ou entendre n’existe pas. Ce point de vue peut facilement être
réfuté car l’homme ne voit pas les pensées de son voisin, bien qu’il les
exprime comme il le ferait à bouche ouverte, car la pensée est un discours
spirituel, et pourtant la personne qui se tient à côté de lui ne les entend pas.
C’est donc la preuve qu’il existe des choses généralement connues de la vie
spirituelle, dans lesquelles tous les hommes croient aussi qu’elles existent
parce que chacun en est convaincu par lui-même, et que personne ne les
entend encore, comme personne n’entend non plus les pensées de son



voisin. En revanche, un esprit élevé de chaque homme voit et entend les
pensées, c’est pourquoi l’homme est toujours accompagné par des esprits
partout où il se tient et marche, car ils entendent son langage de pensées,
qui est pour eux le “langage des esprits”.

(2) Cette preuve que l’on ne voit ni n’entend les pensées qui sont réellement
présentes réfute les arguments des négateurs de Dieu et des âmes.

3. ces négateurs de Dieu et des âmes, donc des sceptiques de la foi, sont les
pauvres aveugles, sourds et idiots de la vie spirituelle, et donc par
l’instillation que je lui ai donnée, le grand poète a dit tout à fait
splendidement à propos de telles façons de comprendre :

Ce que vous ne ressentez pas, vous en êtes loin,

Ce que vous ne croyez pas, vous le manquez complètement ;

Ce que vous n’imaginez pas, vous croyez, n’est pas vrai ;

Ce que vous ne pesez pas, n’a pas de poids pour vous ;

Rien que vous ne puissiez pas inventer, vous ne pouvez pas dire. (Du Poing
de Goethe)

4 Jéhovah Elohim, c’est-à-dire : “C’est l’Esprit Saint de Dieu, d’amour, de
sagesse et de toute-puissance, qui est la force invisible qui travaille et crée
dans la matière, qui produit la croissance, le mouvement, les formes, ainsi
que la parole et les sons ; -et tout ce qu’on appelle les cinq sens et plus -
n’est rien d’autre que l’Esprit Saint de Dieu, qu’on appelle simplement
l’esprit nerveux et les cinq sens. C’est la perception ordinaire du Saint-
Esprit ou de la divinité dans la nature et dans l’homme. Examinons
maintenant la question :

16. le grand miracle quotidien.

1. puisque la terre a une circonférence de 40 000 kilomètres, chaque être
humain marche environ 28 kilomètres en une minute ou environ 464 mètres
en une seconde. Mais c’est une vitesse tellement incroyable que l’homme,



comme à la vitesse de l’éclair, se déplace constamment d’environ un demi-
kilomètre de plus chaque seconde pendant la rotation de la terre et ce en 24
heures, dans toutes les positions imaginables : ainsi, à midi, il est debout sur
ses pieds, mais à minuit, il est pendu les pieds sur la terre, mais la tête en
bas, comme une chauve-souris endormie le jour, sans rien savoir.

(2) La question est la suivante : s’il ne s’agit pas d’un miracle surnaturel et
donc divin, que l’homme ne sait rien à ce sujet, comment peut-on appeler
un autre miracle ?

003 Qui d’autre que Dieu accomplira ce miracle, que l’homme court sans
cesse avec des paratonnerres, sans en savoir rien, et qu’il accomplisse
chaque jour tous les gestes imaginables dans les positions les plus
particulières de son corps ? Dieu, qui est lui-même électricité et
magnétisme, ne devrait-il pas accomplir ce miracle quotidien et éternel, qui
se déplace et se répète, incompréhensible pour les termes humains, et qui
tourne et se répète dans des cordes d’éclairs ? Sinon ? Qui d’autre ?

17e Le deuxième article de foi.

Foi en Christ.

Le deuxième article de foi se lit comme suit :

Et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.

(1) Avec cet article de foi, je suis appelé : (1) le Fils unique de Dieu et (2) le
Seigneur des hommes.

(2) Que ce nom soit le nom le plus élevé, vous pouvez le voir par le fait
qu’il est dit : “Je suis un Fils unique de Dieu”, car “unique” signifie tant
qu’être dans l’être intérieur de Dieu en substance, donc Dieu lui-même,
donc aussi le deuxième nom “notre Seigneur” ; car Seigneur ou Dieu est
encore un nom, c’est le nom de Celui qui est le chef et le maître, car
autrement Il ne serait pas Seigneur sur les hommes, car ceux-ci sont juste
des enfants de Dieu, sur lesquels personne d’autre n’est maître, mais Dieu
seul. —



3 Le nom Jésus signifie en hébreu : sauveur, aide, rédempteur ou sauveur
(pour l’étymologie de Jésus, voir ShtS. 37, 48 I. Edition).

(4) En tant que Sauveur [(elle (Marie) donnera naissance à un fils auquel
vous (Joseph) donnerez le nom de Jésus : car Il rachètera son peuple de ses
péchés (Mat.1,21)] Mais je suis appelé parce que par Moi le salut par la
rédemption sur la croix est devenu a) du péché originel et des péchés de
l’ancien testament, b) des hommes, par lequel les hommes en tant
qu’enfants de Dieu, de la séparation de Moi, ont été rachetés de leur Père
spirituel.

5. a.- Isaïe écrit à ce sujet : Il est blessé pour notre péché, frappé pour notre
iniquité. Le châtiment pour notre salut est sur lui, par ses blessures nous
sommes guéris (Is. 53, 5).

6. b.- Ma mort était pour le salut des transgressions du peuple dans la
première alliance (Hebr. 9, 15 ; - Rom. 3, 25).

7 Outre le nom de Jésus comme Sauveur, je suis aussi appelé Christ, car j’ai
souvent été mentionné par les prophètes comme l’Oint, ce qui en hébreu
signifie Messie (Mashiah), mais en grec signifie Christ, si clairement dans
Daniel : … à l’exception de l’Oint, (Jésus) le Prince (de la tribu de Juda) est
de sept semaines et soixante-deux semaines (Daniel 9:25).

18. a appelé Jésus-Christ le Fils unique de Dieu.

1 Je suis appelé, comme mentionné ci-dessus, le Fils unique de Dieu, et ce
selon Mon Ame, parce que Mon Ame, en tant que Sagesse de Dieu, est
autant engendrée ou contenue dans l’Amour Divin que la Lumière dans la
Flamme

2 Les passages suivants des Écritures que l’évangéliste Jean a consignés
rapportent que je suis le Fils unique de Dieu :

3. personne n’a jamais vu Dieu (sous sa forme originelle), sauf le Fils
unique, qui est dans le sein du Père, qui l’a fait connaître (Jn.1, 18).



4 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n’a
pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est pas condamné ;
mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu’il ne croit pas au
nom du Fils unique de Dieu (Jn.3, 16-18).

5 Ne me croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, mais
croyez-le à cause des oeuvres ( Jn. 14, 11).

6 L’amour de Dieu s’est avéré pour nous, en ce que Dieu a envoyé son fils
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui (Jn.I.4,9).

19e Fils de Dieu.

1 Ce nom, comme le montrent les passages cités sur le Fils unique, est le
nom spirituel de la sagesse divine ou de la Théosophie, ou de la Parole de
Dieu (Sainte Trinité, chapitre III), que j’ai récitée comme la Parole de Dieu.
C’est pourquoi Paul dit aux Corinthiens : le Christ est la sagesse divine (I.
Cor. 1, 24).

2 L’incarnation de Dieu en Christ sous le nom spirituel du “Fils de Dieu” a
eu lieu afin de proclamer le véritable évangile de Dieu aux pauvres au
moment voulu. À ce sujet, on peut lire

3 Esaïe 61:1 : L’Esprit du Seigneur est sur moi, c’est pourquoi il m’a oint et
m’a envoyé pour annoncer l’Evangile aux pauvres (c’est-à-dire à ceux qui
ont faim de pain spirituellement divin) (Luc 4. 18)

4. de plus, pour les racheter du péché originel et des péchés de l’Ancien
Testament qui en ont résulté par la rédemption sur la croix (Gen. 3 ; -
Hébreux 9, 15 ; - Romains 3, 25), et ainsi retrouver l’adoption de Dieu, dont
ils étaient perdus par le péché originel.

5. parce que dans le Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en
n’attribuant plus aux hommes les péchés de l’Ancien Testament (2.Cor. 5,
19 : - Gen. 3,15)



6. les preuves que j’appelle Jésus “Fils de Dieu” dans le langage spirituel, et
auxquelles tout chrétien doit croire s’il veut atteindre la vie éternelle par
l’adoption de Dieu en tant qu’enfant, sont les suivantes :

7 Luc 1:26+31-35 : L’ange Gabriel dit à Marie : Voici que tu vas concevoir
et enfanter un fils, que tu appelleras Jésus ; il sera grand et sera appelé Fils
du Très-Haut ; et Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je
ne connais personne ? L’ange répondit : “Le Saint-Esprit viendra sur toi et
la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c’est pourquoi le Saint
qui est né de toi sera aussi appelé Fils de Dieu.

8 Matthieu 17, 5 et Luc 9, 35 : Lors de la transfiguration sur le mont
Thabor, une nuée lumineuse passa au-dessus d’eux, et une voix en sortit :
C’est mon fils bien-aimé en qui j’ai toute confiance ; écoutez-le. La scène
du baptême est une confusion erronée et une répétition de l’événement au
Mont Thabor. Laissez-vous guider par la déclaration de l’évangéliste Jean
1:29-34, qui raconte la véritable histoire de ce qui s’est passé alors.

9 Matthieu 16:13+16-18 : J’ai demandé à mes disciples : “Qui dites-vous
que je suis ?” Ce à quoi Pierre m’a répondu : “Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant” ; et j’ai dit : “Heureux Simon, fils de Jonas ! Je vous le dis, sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne la domineront
pas.

10 Le rocher sur lequel je bâtirai mon Église est la “vérité” de la confession
que je suis le Fils de Dieu. Parce que le mot spirituel rocher signifie vérité,
et parce que moi en tant que Dieu je suis la vérité (Jn.14.6 ; - 16.13), donc
aussi en considération de la vérité divine.

11. Celui donc qui ne confesse pas le Christ comme Fils de Dieu, avec lui la
vérité ne l’est pas, car c’est la première chose à croire : croire en moi Jésus-
Christ, donc en mon origine comme sagesse divine.

12 Jean 1:34 : Jean-Baptiste a vu le signe divin annoncé lors de Mon
baptême dans le Jourdain et il a donc attesté que Je suis le Fils de Dieu.

13 Jean 1:50 : Lorsque j’ai fait part à Nathanael de sa force de caractère, il
m’a reconnu et m’a dit : “Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël.



14 Jean 6:69-70 : Pierre m’a dit au nom des douze disciples : “Seigneur, tu
as des paroles de vie éternelle, et nous croyons et savons que tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. (Égal au verset 9).

15ème Matthieu 26, 63-64 : J’ai confessé devant Caïphe que j’étais le fils
de Dieu ( même chose dans Marc. 14, 61. 62 ; - Luc. 22, 70.), ce dont les
Pharisiens m’ont ensuite accusé de me moquer sur la croix (Mat. 27, 43).

16 Matthieu 14:33 : Quand je suis arrivé sur l’eau et que je suis monté dans
la barque, le vent s’est calmé et tous les passagers sont venus à
Capharnaüm, m’ont adoré et ont parlé : En vérité, tu es le Fils de Dieu”.

17 Actes 8:37 : “Le chambellan de la reine Candace en Morse, qui voulait
être baptisé, dit à Philippe : “Je crois que Jésus est le Fils de Dieu.

18 “Dans Actes 9:20, il est dit : “Après s’être converti, Paul prêcha à Jésus
qu’il était le Fils de Dieu.

19. selon Jean 5:25, j’ai dit : “L’heure viendra où les morts (en esprit)
entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’entendront (c’est-à-dire qui
l’accepteront) vivront”.

20 Jean 20:31 dit : “Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Messie (ou Christ), le Fils de Dieu, pour que vous ayez la vie en
son nom par la foi.

21 De plus, Jean Ier dit 5,13 : “Je vous ai écrit ces choses pour que vous
croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle et que vous croyiez au nom du Fils de Dieu.

22 Jean I. 5,20+21 : “Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a
donné un but pour connaître le Vrai, et nous sommes dans le Vrai, dans son
Fils Jésus-Christ ; il est le vrai Dieu et la vie éternelle.

23 Jean I. 4,15 : “Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu en qui
Dieu demeure et lui en Dieu.



24. en dehors des passages mentionnés, je suis aussi appelé ailleurs “fils de
Dieu”, ce qui est indiqué dans les notes de bas de page (comme : Mat.8,29 ;
- 27,40.43 ; - Marc.1,1 ; 3,11 ; - Luc.8,28 ; - Jn.9,35 ; - 10,36 ; - 11,4,27 : -
19,7 ; Rm.1,4 ; - 2. cor.1,19 : - Gal.2,20 ; - Ephes. 4,13 : - Hebr. 4, 14 : - 6,
6 ; - 7, 3 ; - 10, 29 ; - 1 Jean 3, 8 ; - 5, 10 : - Apoc. 2, 18). Dans beaucoup
d’autres endroits de l’Écriture, je suis appelé “Fils” par Jéhovah, dans
d’autres endroits je me nomme Jéhovah comme mon Père, c’est-à-dire
l’amour divin, car je ne suis pas un fils de Jéhovah, mais de Jéhovah ou du
Père, sagesse ou âme, ce qui est clairement prouvé dans les livres 37 et 71.
Le père et le fils sont également mentionnés dans les passages suivants :

25 Jean 5:19-27 : De même que le Père fait, de même le Fils fait ; de même
que le Père ressuscite les morts et donne la vie aux morts, de même le Fils
fait ; de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils
d’avoir la vie en lui-même, afin que tous honorent le Fils comme ils
honorent le Père. Le fils est aussi très souvent mentionné ailleurs, ainsi
qu’avec David :

26e Psaume 2:7+12 : Je donnerai des nouvelles de ce qui a été décidé :
Jéhovah m’a dit : “Tu es mon fils, je t’ai engendré. - Embrassez le Fils, afin
qu’il ne se fâche pas et que vous ne périssiez pas en chemin ; car sa colère
(c’est-à-dire son “zèle”) s’enflammera bientôt : heureux tous ceux qui se
confient en lui.

20ème fils de David.

1 Je suis appelé fils de David, parce que j’ai été annoncé par les prophètes
Nathan (2 Sam. 7, 12) et Esaïe (Is. 7, 14 ; - 9, 5 ; - 11, 1) comme un fils de
la postérité de David et parce que la mère de mon corps de chair, Marie
(Luc. 1, 26-56), était une descendante de la tribu de la maison de David.

2. c’est pourquoi moi, Jésus, j’étais un représentant spirituel de la maison de
David et mes disciples de la foi sont les gens de mon royaume spirituel de
David, qui durera toujours (2 S. 7, 12. 13. 16 ; - Is. 9, 6 ; - Dn. 7, 13. 14 ; -
Michée 4, 7)

21ème fils de l’homme.



1 Selon le corps de la chair, j’étais bien le Fils de l’homme, car descendant
de la tribu et de la postérité de David.

2. spirituellement, par contre, le Fils de l’Homme signifie un prophète, en
tant qu’annonciateur de la parole divine, car Dieu est l’homme primitif de
tous les hommes (cf. les Lumières dans la revue “Die Liebe” 1. vol. p. 25.),
selon la forme spirituelle de laquelle ses enfants sont appelés “peuple” ; -
fils signifie mot selon la correspondance du langage spirituel céleste
(Jn.1.1-14 ; - Mat.28.19 ; - 1. Jn.5.7) et ceci est la sagesse de Dieu (1.
Cor.1.24).

3. l’homme en tant que figure spirituellement sensuelle, signifie en
allemand original : Man-isk-ku(s), ce qui signifie “être pensant” =
“penseur”. - Slave (mieux conservé en russe) : celovek (tchelowek) =
“locuteur, orateur”.

22. .

1 C’est le nom que je porte selon Mon origine en tant que Dieu, et après
Mon incarnation de Dieu. A ce sujet, le prophète écrit

2 Ésaïe 9:5, comme suit : Un fils nous est né, et son nom est appelé (d’après
son esprit divin) : (Dieu) Père de toute éternité (et selon son âme, qui
consiste en la sagesse de Dieu) : Conseil (de Dieu le Père de toute éternité).

3 Moi, Jésus en tant qu’être humain, j’étais dans le corps la coquille
charnelle de Dieu.

23. la croyance en Dieu en tant que personne visible.

1 Dieu était invisible pour toutes les créatures dans son état spirituel absolu
avant l’incarnation en Christ. Avec Moïse, il est expressément déclaré :
Dieu ne peut être vu et vécu par personne parce qu’il est un feu dévorant.
Ce feu est l’amour divin qui, dans l’état matériel, est le feu le plus vivant et
donc le plus consumant (Ex. 33, 20 ; - Ex. 4, 24). Mais dans l’état spirituel
comme dans l’état d’éther, c’est l’esprit d’amour le plus fin et le plus
sensible pour l’âme, mais qui ne peut être ressenti par les hommes dans le



corps de chair, sans la permission de Dieu. Plus l’homme est finement
spirituel, plus les plaisirs sont élevés à l’état céleste. —

2 Dans l’Ancien Testament, la foi en Jéhovah était fondée uniquement sur
l’ange vicaire par lequel l’Esprit de Jéhovah parlait. Dans le Nouveau
Testament, Jéhovah est devenu un Dieu visible pour vous dans le corps du
Christ.

3) La foi en un Dieu visible en Christ, qui est à la fois homme et Dieu, a un
effet bénéfique sur l’esprit humain, car elle correspond à votre idée d’un
Dieu qui est votre Père, car elle est naturelle. Le spirituel nu entre dans
l’homme mais n’est pas reçu comme quelque chose de fixe mais il est
comme un éther en fuite qui ne stimule pas parce que vous n’en prenez pas
conscience. Mais lorsque le spirituel est repris dans le naturel et devient une
réalité ferme de la foi, alors le spirituel avec le matériel devient un objet de
conviction et donc de vraie foi. Mais la croyance en un Dieu invisible était
en réalité aveugle, car l’esprit humain ne voit pas son Dieu, et la lumière de
cette croyance, parce qu’elle n’est pas naturelle et spirituelle, n’est pas une
lumière réelle.

24 La seule foi qui vous rend heureux est la foi que je suis Jésus-Christ,
votre Dieu et votre Sauveur.

(1) La seule foi béatifiante par laquelle l’homme atteint la plus haute
perfection spirituelle, afin d’arriver à la vision de Dieu son Père, est que
vous croyez que Jésus-Christ est l’incarnation du zébaoot de Dieu Jéhovah,
car cela est dit sans ambiguïté dans les prophéties des prophètes : tout
d’abord, toutes les prophéties que Jéhovah a données concernant les
destinées futures des terres de Babylone, de Phénicie, d’Égypte et de
Palestine se sont littéralement réalisées (Annonces 1. Bd. ChtS. 71) ;
deuxièmement, parce que ce même Jéhovah a fait ces prophéties sur lui-
même qui se sont littéralement réalisées dans la vie de Jésus-Christ
(Témoins de l’Ancien et du Nouveau Testament) ; troisièmement, parce que
toute l’Écriture n’a spirituellement que Dieu comme sujet de sa maison
concernant la race humaine (enseignement de Swedenborg).

2. la béatitude des hommes dépend de la foi en un Dieu. Tous les hommes
pieux deviennent heureux, qu’ils croient ou non en un Christ, mais



différemment : ceux qui ne croient pas en moi, en Christ, que je suis Dieu,
peuvent bien entrer dans des états heureux, mais ils ne peuvent jamais
atteindre Dieu comme leur père ; ils sont dans des états comme les
patriarches et les prophètes avant la rédemption sur la croix, qu’ils
considèrent comme des limbes parce que leurs souhaits n’ont pas pu être
réalisés pour atteindre leur père.

3 mais ceux qui croient en moi, le Christ, en tant que Dieu, et qui vivent
leur vie selon les commandements divins, ceux-là sont réservés pour
devenir enfants de Dieu et être élevés dans la béatitude du ciel de l’amour,
où ils voient Dieu face à face sous la forme de Jésus-Christ et jouissent
d’une béatitude indescriptible ; tandis que ceux qui ne me considèrent que
comme un homme sont comme les serviteurs dans la maison du Père
éternellement absent, parce que Dieu est invisible pour eux Leur bonheur
est aussi incomparablement moindre parce qu’ils sont dans la sagesse, -
mais les enfants de Dieu sont dans l’amour de Dieu. C’est pourquoi je me
suis enseigné moi-même ; plus tard, les apôtres ont enseigné qu’il faut
croire en moi si l’on veut être béni au sens des enfants comme héritiers de
Dieu, comme le montrent les preuves suivantes :

4 Jean 3:15+16 : Jean a attesté de moi ce que j’ai dit par ces mots : Que ma
souffrance et ma mort soient faites pour cela, afin que quiconque croit au
Fils ne périsse pas mais ait la vie éternelle ; car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas
mais ait la vie éternelle.

5 Jean 3:18 : Et il dit encore : Celui qui croit au Fils ne sera pas jugé ; mais
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu.

6 Jean 3:36 dit : “Celui qui croit au Fils a la vie éternelle (des enfants de
Dieu) ; mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie (c’est-à-dire
Jésus-Christ) ; mais la colère (c’est-à-dire la séparation de la filiation) de
Dieu demeure sur lui.

7 Jean 6:28+29 : Et ils me dirent : Que ferons-nous pour accomplir les
oeuvres de Dieu ? Et je leur ai répondu : C’est l’œuvre de Dieu, que vous



croyiez en Celui que le Père a envoyé (et que vous viviez et agissiez selon
ce qu’Il enseigne ! -).

8 Jean 6:35 : J’ai dit aux Juifs : Je suis le pain de vie ; celui qui vient à moi
n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

9 Jean 6:40 : J’ai aussi dit : “C’est la volonté du Père qui m’a envoyé, afin
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le
ressuscite au dernier jour.

10 Jean 6:47+48 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a
lui-même la vie éternelle ; car je suis le pain de vie (ou l’enseignement
spirituel, après l’accomplissement duquel on vient à moi, son Père, comme
“la vie éternelle”.

11 Jean 7:37+38 : J’ai appelé et dit : “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi et qu’il boive à la source de l’amour divin ; car quiconque croit en moi,
de son corps, comme le dit l’Ecriture, coulent des fleuves d’eau vive (qui
sont des œuvres de charité).

12 Jean 8:24 : J’ai dit : Si vous ne croyez pas que je suis l’Éternel, le
Messie promis (Is. 9:5 ; - Malachie 3:1. 23 ; Michée 5:1), vous mourrez
dans vos péchés.

13 Jean 11:25+26 : J’ai dit de moi-même : je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi ne mourra jamais.

14 Jean 12:36 : En entrant à Jérusalem, je dis aux Juifs dans le temple : tant
que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des
enfants de lumière.

15 Jean 16:8+9 : Lors de la dernière Cène, j’ai dit : “Quand le Consolateur,
l’Esprit de vérité, sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et
de jugement ; de péché qu’ils ne croient pas en moi.

16 Jean 20:31 dit : Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Fils de Dieu, et que vous ayez la vie en son nom par la foi.



(17) Ceux qui croient que la foi en Christ seul peut apporter le salut sans
œuvres de charité, ce qui est bien sûr une mauvaise interprétation de
l’enseignement incompris de la Bible, trouvent une explication approfondie
de ce point dans l’appendice de Luther (cf. ChtS. n° 71), ainsi que dans le
livre Le Christ et la Bible.

25. la croyance dans le pouvoir.

1 La foi en moi, le Christ, et donc la poursuite de mon enseignement, est la
force fondamentale de la vie spirituelle. C’est cette foi avec laquelle on
réalise tout et, dans un cas donné, on provoque soi-même des guérisons
miraculeuses. C’est pourquoi je l’ai dit :

2 Jean 15, 4+5 : “Demeurez en moi et moi en vous ; car sans moi vous ne
pouvez rien faire”.

3) La foi en Dieu et en ce qu’il a commandé et enseigné est en fait la foi en
ce qui est de Dieu, mais ce qui est de Dieu est divin et donc identique à ce
qui est de Dieu, car en Dieu il n’y a que la divinité : Père et Fils ou amour et
sagesse, et leur effet est donc la vraie foi en ce qui est de Dieu, encore une
fois Dieu lui-même, car la foi est donnée et demandée en retour à Dieu.
C’est une puissance qui sort de Dieu et qui est enracinée en Dieu, et cette
puissance est le Saint-Esprit en Dieu, qui est l’activité extérieure de la
divinité. Donc : Quiconque a une foi ferme a la puissance de Dieu en lui et
est capable d’accomplir des miracles. C’est pour cela qu’ils disent :

4 Marc 9:23 : Tout est possible à celui qui croit (et donc rien n’est
impossible à celui qui croit sans doute). - Et les grâces de puissance de la
renaissance de l’Esprit, dont la Sainte Trinité donne des détails, sont
également basées sur cela.

26. la vérité dans la foi.

La vraie foi est la foi dans la parole de Dieu ; mais la parole de Dieu est
la vérité éternelle, donc, quiconque a la vraie foi a Dieu son Père Jésus, la
vérité éternelle en lui, et est donc immunisé contre les attaques de l’enfer. -
C’est pourquoi chacun ne doit croire que ce qui lui est offert et enseigné ici,
s’il veut que le Christ vive et travaille en lui. Parce que c’est seulement



cette foi que j’ai appelé Jésus en Pierre, un rocher ou la vérité sur laquelle je
construis mon église.

27. la foi des apôtres en Christ.

1) Que la foi des apôtres était basée sur ma seule personne en tant que Dieu
le Père (Jn.10, 30 ; - 12, 45 ; 14, 9 : - es. 9, 5) et fils, est éclairé par leurs
lettres, surtout celles de Paul qui parle :

2 Galates 2:20 : Je vis (toujours dans la chair), mais non pas moi (selon les
convoitises de la chair), mais Christ vit en moi (selon son Esprit divin) ; car
ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, qui est dans le
Fils de Dieu.

3 Actes 20:21 : Paul exhorte les Juifs et les Grecs à se repentir de Dieu et à
croire au Seigneur Jésus-Christ

Actes 4 16:30+31 : Le geôlier qui a fait sortir Paul a demandé : “Que dois-
je faire pour être sauvé ? Et Paul répondit : “Crois au Seigneur Jésus-Christ,
et tu seras sauvé (si tu accomplis ses enseignements et ses
commandements), ainsi que ta maison.

5 Jean 5:12+13 : Celui qui a le Fils a la vie ; mais celui qui n’a pas le Fils
de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que
vous croyiez au nom du Fils de Dieu.

6 Galates 2:15+16 : Nous, qui sommes juifs par nature, et non pécheurs
comme les païens, sachant que l’homme n’est pas rendu juste par les
oeuvres commandées par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons
cru en Jésus-Christ.

7e Romains 3:22+26 : La justice de Dieu, vient par la foi (accomplie par les
oeuvres) (comme l’enseignent Paul et Jacob dans d’autres passages de la
Bible).

8 Philippiens 3:9 : Paul a dit : Il a la justice qui vient de la foi en Christ, la
justice qui vient de Dieu par la foi (active).



9 Apocalypse 14:12 : Voici les bienheureux qui gardent les
commandements de Dieu, et la foi en Jésus-Christ.

10 Timothée II 3:15 : Par la foi, qui est en Jésus-Christ

11e Galates 5:6 : En Jésus-Christ, seule la foi qui agit par amour est valable.
- Que cette foi seule est la bonne se voit dans l’appendice de Martin Luther,
page 228 ; tandis que les protestants préfèrent s’en tenir à l’interprétation
erronée de l’Écriture dans Romains 3,28, parce qu’ils pensent qu’ils sont
ainsi privés de toute activité dans les œuvres de charité.

12) Que la foi n’est que la vraie foi, une foi de vérité, lorsqu’elle est active
par l’amour, est démontrée par les 7 vertus parmi l’amour, la miséricorde et
la charité (dans le livre de prières) Les conseils du Dr M. Luther dans l’au-
delà témoignent également que la vraie religion n’est que celle qui se
manifeste par l’amour de Dieu et du prochain.

28 Le rocher de la foi, c’est la vérité.

1) La foi en un Dieu est que l’homme croit que Jésus est ce Dieu, cette foi
est un rocher de vie éternelle, qui est la “vérité” divine dans sa plus haute
puissance d’amour divin, donc Jéhovah est appelé un rocher parmi les
prophètes et les apôtres, comme le montrent les preuves suivantes :

Exode V. 32,3+4 : Je louerai le nom de Jéhovah, je rendrai gloire à notre
Dieu seul ! - Il est un rocher, ses œuvres sont parfaites ; car tout ce qu’il fait
est juste.

Lévitique V. 32,15 “Mais quand Jésus est devenu gras, il est devenu
exubérant… Il a laissé partir le Dieu qui l’a fait. Il a montré peu d’intérêt
pour le rocher de son salut.

Genèse V. 32,18 “Tu as quitté ton rocher qui t’a engendré, et tu as oublié le
Dieu qui t’a fait.

Genèse V. 32,30 “Comment un homme pourrait-il persécuter des milliers de
personnes, et comme deux hommes en fuient dix mille ? si leur rocher ne



les avait pas vendues (abandonnées) et si Jéhovah ne les avait pas
abandonnées (à l’ennemi) !

Genèse V. 32,37 : Et il sera dit : Où sont leurs dieux (c’est-à-dire les
échelles), le rocher sur lequel ils ont eu confiance ?

7 Samuel II 22:2 : David dit : L’Éternel est mon rocher, ma forteresse et
mon libérateur.

8 Psaume 18:3 : L’Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon sauveur, mon
Dieu, mon refuge en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut
et de ma protection.

9ème Psaume 31:3+4 : (Jéhovah) Sois pour moi un rocher fort et une
forteresse, afin de me secourir. Car Tu es mon rocher et mon château, pour
l’amour de Ton nom, guide-moi et guide-moi !

10 Psaume 42:10 : Je dis à Dieu mon rocher : Pourquoi m’as-tu oublié ?
Pourquoi dois-je marcher si tristement sous la pression de mon ennemi ?

11 Psaume 62:8 : Avec Dieu est mon salut, ma gloire, le rocher de ma force,
ma confiance est en Dieu.

Psaume 12, Psaume 71:3 : Sois pour moi un refuge solide, où je puisse
toujours me réfugier, Tu as promis de m’aider, car tu es mon rocher et ma
forteresse.

13 Psaume 27:5 : L’Éternel me couvre dans sa tente au jour du malheur, Il
me cache sous la protection de sa tente, Et me soulève sur les rochers.

Psaume 14 Psaume 40:3 : L’Éternel m’a tiré de la fosse de la destruction et
de la boue pourrie, Il a posé mes pieds sur un rocher, Il a assuré mes pas
avec eux.

Psaume 15, Psaume 61:3 : “Ici-bas, je t’appelle, quand mon cœur craint que
tu me conduises sur un rocher élevé.

16 Esaïe 17:10 : Parce que tu as oublié le Dieu de ton salut, et que tu ne t’es
pas souvenu du rocher de ta force. C’est pourquoi vous plantez des plantes



drôles, et vous plantez des plantes étrangères.

17 Ésaïe 26:4 : Confiez-vous en l’Éternel pour toujours, car l’Éternel est un
rocher éternel.

18 Matthieu 16:15+18 : J’ai demandé à mes disciples ce qu’ils pensaient
que j’étais, et Simon a répondu : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je
lui répondis : “Tu es béni, Simon, fils de Jonas ! Car ce n’est pas à vous que
cela a été révélé en chair et en os, mais à mon Père qui est aux cieux. Et Je
te dis aussi : tu es Pierre (ou rocher) et sur ce rocher Je construirai Mon
église (meam ecclesiam) et les portes de l’enfer ne la domineront pas.

019 La vérité est appelée dans le langage spirituel un rocher, et que Dieu est
signifié sous lui, vous le voyez dans le discours que j’ai prononcé lors du
dernier repas, dans lequel le verset est mentionné :

20 Moi, Jésus, je suis (par Mes commandements, Mes enseignements et
Mon mode de vie) le chemin de la vie éternelle, car Je suis la Vérité (Lui-
même ou Dieu) et (donc Moi-même) la vie éternelle.

21. c’est pourquoi le prophète Esaïe (es. 8, 14 ; - Math. 9, 33) a écrit à mon
sujet : “Voici que je pose en Sion une pierre d’offense et un rocher de colère
; mais quiconque croit en lui (le rocher de colère pour les méchants) ne sera
pas confus.

22. parce que par moi, comme l’amour dans son cœur, Pierre a appris la
vérité sur mon origine, de sorte que j’étais le rocher ou la vérité en laquelle
il croyait, et donc Pierre était seulement porteur de la vérité, mais pas la
vérité elle-même, mais un rocher de vraie foi, un témoin de mon moi, la
vérité éternelle (Dan. 4, 34) C’est pourquoi j’ai dit alors : que sur cette
pierre, en tant que vérité éternelle, je bâtirai l’église de ma foi ; mais pas sur
Pierre, qui m’a renié trois fois de suite dans la cour de Caïphe, qui a ensuite
regardé Jean avec envie lorsque je lui ai donné les brebis à paître et n’était
pas en vérité pour la troisième fois à Antioche (Gal. 2, 14). Le discours
n’était donc pas sur lui que je construirai ma communauté de foi de la vérité
sur lui mais sur moi-même !

29ème titre de Jésus “Seigneur”.



On m’appelle souvent “Seigneur” dans le testament. La signification de
cette désignation était en mon temps un titre élevé donné à Dieu et au roi ou
à toute autre personne élevée.

C’est pourquoi, lorsque Marie est venue rendre visite à Élisabeth, elle l’a
accueillie avec les mots suivants : “Où cela m’arrive-t-il, que la mère de
mon Seigneur (Luc 1, 43) vienne à moi ?

30ème Jésus, la lumière du monde.

J’ai dit : je suis la lumière du monde ? Mais ce dicton signifie que Jésus,
parce que l’amour et la sagesse étaient unis en une seule personne, que cela
signifiait en termes divins comme Je suis la Lumière de la divine Flamme
d’Amour, qui, grâce à Ta sagesse, est la lumière qui illumine le monde des
ténèbres et le conduit à la connaissance de la vérité.

31 Jésus-Christ est le premier-né avant toute la création.

1 Cette désignation selon laquelle je suis Jésus-Christ le premier-né avant
toute la création veut dire que moi, Jésus en tant qu’homme, je suis le
premier de tous les enfants de Dieu, et que j’étais déjà là en tant que sagesse
de Dieu avant que Dieu ne crée le monde.

2. les gens, en tant qu’enfants de Dieu, sont faits d’amour, de sagesse et de
puissance. Mais cela doit être compris de cette manière : Car en Dieu, leur
Père, il y a l’amour de la création, la sagesse de concevoir et la toute-
puissance de réaliser, que ces qualités du Parrain sont aussi innées chez ses
enfants.

32. le troisième article de la foi.

Naissance et histoire de la vie de Jésus.

Le troisième article de foi se lit comme suit :

Qui est conçu par l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie.

1 bien que j’aie été habituellement appelé le Fils de Dieu, je n’ai jamais eu
de Père, car le Père était Mon Amour dans le cœur et Son Fils était la



Sagesse de Mon Amour dans la tête de l’âme du Père, puisque moi, en tant
que Fils du Père, j’étais Sa Sagesse et en même temps Son âme en Un, je
suis et je deviendrai éternel

2 Ma conception charnelle en Marie a été faite par le Saint-Esprit. Cela doit
être compris comme suit : Puisque le Saint Esprit procède du Père et du
Fils, donc l’amour et la sagesse en Dieu étaient un en ce que la couverture
matérielle ou le corps de Jéhovah a été formé dans le corps de Marie et
donc la parole est devenue une action quand la parole a commencé à avoir
un effet, qui a maintenant formé Mon corps matériel terrestre, comme les
évangélistes disent : “Ce qui a été créé en elle est du Saint Esprit” (Mat.1,20
; - Luc.1,35).

3 Si vous voulez savoir exactement si Marie était ma mère ou non, je vous
expliquerai la question en détail : Ce qu’un homme ne fait pas par sa propre
attaque, il n’en est pas le producteur ; si cela est fait par une puissance
étrangère, il ne peut pas dire qu’il l’a produit ; Mère (de l’allemand Skr-ur,
matar, moutar, mueter et finalement tordu en mère mère) signifie producteur
et elle n’était pas, parce qu’elle n’avait pas de mari, mais elle était
seulement un instrument dans Ma main, mais l’instrument n’est pas le
maître ou le fabricant, donc Marie était à proprement parler seulement le
porteur de Mon corps de chair, mais pas une mère, encore moins Mère de
Dieu. —

4 Il n’y aura pas non plus de procréation dans le futur royaume de l’amour,
et pourtant aucune femme ne pourra concevoir sans un homme. Mon
illumination est pour vous éclairer - afin que vous saisissiez la vérité et que
vous ne considériez pas Marie comme Mère de Dieu selon les lois
humaines et que vous la placiez plus haut qu’elle ne correspond à la vérité.
—

5 Marie est issue de la semence de David et était l’une des 7 vierges qui
vivaient dans le monde à cette époque de la maison royale de David
(Histoire de jeunesse de Jésus ChtS. n° IX. 2, 5-8 : Luc. 1, 31-33. 37 : - 2,
4).

6 après que Marie ait été destinée par mon amour divin à être une femme
terrestre en couches, j’ai envoyé l’archipère Jared comme Archange Gabriel



et lui ai annoncé qu’elle était choisie par moi pour devenir la mère du
Messie, qu’elle serait ainsi enceinte et porterait un enfant qui s’appellerait
Jésus (Luc 1, 28-35 ; - ChtS. IX 3, 1-12.)

007 Marie eut peur et dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne
connais pas d’homme ? L’ange lui répondit : “Le Saint Esprit viendra sur
toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c’est pourquoi le
Saint qui doit naître de toi sera appelé Fils de Dieu (Luc 1, 30-35 : ChtS.
IX. 3, 7-12).

008 Et l’ange dit : La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
Mais le Très-Haut est Dieu, donc c’était la puissance divine, que l’on
appelle ici le Saint-Esprit. Mais l’Apôtre Paul dit que moi, Jésus-Christ, je
suis la puissance divine (Cor. I. 1, 24), donc c’est moi, Jésus, qui ai formé le
corps humain pour moi en Marie, parce que personne d’autre que la
puissance ou la toute-puissance divine ne peut y parvenir, et parce que cela
s’appelle l’Esprit Saint qui procède du Père et du Fils,( ChtS. 71) il est donc
évident que Je n’étais ni le Fils de Dieu ni de Marie, car J’ai créé Moi-
même Mon Corps et ce par Ma volonté en Dieu, c’est-à-dire avec la même
puissance par laquelle les innombrables mondes comme les soleils, les
planètes et les étoiles et aussi les anges, les esprits et les hommes ont été et
sont encore créés.

9. vous ne devez donc pas appeler Marie la Mère de Dieu, car par ce nom
vous la faites femme de Dieu le Père, et donc vous la voyez dans ce haut
rang divin comme une déesse, comme la femme d’un roi est appelée une
reine, et c’est une hérésie grossière que l’Église romaine a inventée

10 Marie est appelée Ma mère nourricière, mais elle n’était même pas cela,
mais seulement la mère de celui-ci. Si vous avez bien compris cela, alors
vous saisirez d’abord correctement Mon illumination dans le livre “Le
Christ et la Bible” p. 192 et dans le “Livre de Prière” chap. 160,7 ss.

11. ainsi Joseph, l’époux de Marie, n’était pas Mon Père, comme le
prenaient pour acquis les ignorants de l’époque, qui ne connaissaient pas
Mes origines (ChtS. IX. Ch. 11, versets 26-32 - Jésus avait environ trente
ans lorsqu’il a commencé à enseigner et a été pris pour un fils de Joseph,
qui était un fils de Jacob Eli. - Luc. 3, 23 ; Mat. 1, 16), mais seulement Mon



père nourricier qui a été établi par Moi, et qui a donc été confié à Marie par
le temple en tant qu’homme, de sorte qu’Il a été considéré comme le père
de l’enfant, sinon Marie aurait été lapidée.

12 Ma naissance a eu lieu le 7 janvier entre 12h00 et 10 minutes au-dessus
de cette heure, le matin après l’heure de Bethléem (Annonces 1, 53) dans
une grotte de montagne à 15 minutes de la ville de Bethléem, qui était
utilisée par les bergers là-bas non pas comme un abri pour les moutons ou le
bétail mais comme un lieu de refuge dans la grande chaleur pour se reposer
à l’ombre fraîche.

13 Cette grotte existe toujours, mais elle a été enterrée à l’extérieur par un
tremblement de terre en 804, de sorte que personne ne connaît son existence
aujourd’hui. Avec le début visible du nouveau royaume de l’amour, je le
restaurerai comme il était autrefois, car alors la vérité régnera ! —

14. C’est à ce moment-là que ma naissance a été annoncée :

1. en l’an 4151, le 17 décembre, par une étoile de trois sages de
l’astronomie en Perse (Matth. 2, 2 ; - ChtS. XI. Chap. 28-32)

2. par un ange, le 7 janvier au petit matin, au berger. (Luk. 2, 9)

3. par Simon et Hannah le 15 janvier dans le temple de Jérusalem au peuple
(Luk., 2, 25-38)

004 Par les sages de Perse, le 16 janvier, au roi Hérode et aux scribes de
Jérusalem. (Matth. 2,2, 4.5)

15. après la proclamation de ma naissance, il s’est passé ce qui suit :

1 Les bergers sont venus en hâte voir et adorer le Messie nouveau-né. (
ChtS. XI., Chap. 18, 32ff ; - Luk. 2. 9-20)

2 J’ai été circoncis le 15 janvier, c’est-à-dire le huitième jour après ma
naissance, selon l’Ancien Testament, et on m’a appelé Jésus, et Marie a été
purifiée et introduite dans le temple en même temps. (annonces 1, 53 ; Luk.
2, 21-24)



3 Le 17 janvier au matin, les trois sages de Perse sont venus avec leur
caravane à la grotte de la montagne, sont allés adorer l’enfant et lui ont
offert comme un roi selon la coutume orientale : de l’or, de l’encens et de la
myrrhe en cadeau. (ChtS. IX., ch. 30 ; Kundg. 1, 54 ; - Matth. 2, 11)

4 Je me suis échappé tôt le 19 janvier à cause de la cruauté d’Hérode qui
voulait me tuer, avec mes parents adoptifs Marie, Joseph et les cinq fils du
premier mariage de Joseph : Joeel, Joses, Siméon, Juda et Jacob en fuyant à
Ostracine en Egypte. (ChtS. IX., ch. 34 et 41. 42 ; Kundg. 1, 54 ; - Matth. 2,
11)

005 Une heure après ma fuite de Bethléem, les hommes de main d’Hérode
sont venus et ont tué tous les enfants jusqu’à deux ans dans la ville et ses
environs, parce qu’Hérode pensait que parmi eux il me rencontrerait, le
nouveau roi des Juifs. (ChtS. IX., ch. 41. ; Kundg. 1, 54 )

6. En deuxième année, après un séjour de près de trois ans, je suis revenu
d’Égypte à Nazareth avec la famille de Joseph le 13 novembre, après la
mort d’Hérode, et j’ai été élevé là-bas. (ChtS. IX., ch. 256. 257 ; Kundg. 1,
55 ; Matth. 2, 19-23))

33. Douzième année de Jésus.

La chose la plus étrange que vous connaissez de Ma jeunesse est celle-ci :

1 Que lorsque j’avais douze ans, je suis venu pour la première fois à
Jérusalem pour Pâques avec mes parents adoptifs

2. que je suis resté à Jérusalem, mais qu’au bout de trois jours, j’ai été
trouvé par les parents d’accueil dans le temple, où je suis moi-même allé
parmi les scribes, leur ai parlé de la venue du Messie, puis m’ai annoncé
comme le Messie, et ai travaillé les scribes de telle sorte que tous étaient
très étonnés de Moi (ChtS. X. ; Luk. 2, 41-50)

3. que je suis retourné à Nazareth et que j’y suis resté

4. que j’ai été soumis à Mes parents adoptifs



5. que j’ai grandi en âge et en sagesse, en amour et en prestige dans la
maison de Joseph et dans des cercles connus (Information du père à Schumi
; ChtS. IX, ch. 257. 298 ; Luk. 2, 51. 52)

Trente-quatre ans. 30-33 ans d’enseignement.

1. la chose la plus étrange que les gens savent sur moi avant que j’occupe
mon poste d’enseignant

001 Le 21 avril de l’an 30 de mon âge, je suis allé dans la région sauvage de
Bethabara, sur les rives du Jourdain, et j’ai jeûné pendant 40 jours jusqu’au
1er juin. Ici, j’étais affamé, et donc trois fois victime du Satan de la chair,
qui est la convoitise dans le corps éprouvé, mais que j’avais vaincu avec
fermeté, où j’étais alors servi par les anges de ma propre vitalité et humilité.
(Information du père à Schumi ; lire Kundg. 1, 55. 56)

2. le 1er juin, j’ai été immergé (baptisé) par Jean dans le fleuve Jourdain
jusqu’à la tête (túpa d’origine allemande, c’est-à-dire plongée, qui en haut
allemand est devenue baptême)

(3) Le Saint-Esprit de Dieu est venu comme une nuée blanche, semblable à
la forme d’une colombe, visible d’en haut et s’est attardé au-dessus de moi,
que j’ai donné, puisque j’étais Dieu lui-même, comme signe que j’étais le
Messie, comme moi, en tant qu’Esprit de Dieu dans l’homme, à qui Jean
avait précédemment indiqué par la parole prophétique intérieure
(L’illumination du Père à Schumi, - Matth. 3, 13-16, mais 14. 15 et 17 est
une erreur, une tradition fausse, fictive, que Luc a enregistrée en l’an 54,
c’est-à-dire 14 ans après la mort de Jean ; partout le verset 17 semble
confondu avec la scène du Tabor. La seule chose qui soit correcte est ce que
le Père lui-même a révélé ci-dessus), que celui au-dessus duquel Il verra ce
signe venir et demeurer est le Messie.

4 Le 2 juin, Jean me vit marcher sur les rives du Jourdain et il dit à ses
auditeurs que je suis l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. (Jn.
1, 29-36 ; - parole du Père)

5. Le 2 juin, dans mes 30 ans, j’ai pris mes fonctions d’enseignant. ( parole
du père ; - Luc 3, 23 ; Jn. 1, 35-40)



2. après mon entrée dans ma profession d’enseignant, la chose la plus
importante à retenir est la suivante :

1. du 2 juin au 15 août, j’ai accepté des disciples parmi lesquels j’ai ensuite
choisi douze apôtres. (Joh. 1, 37-45 ; Luk. 5, 13)

2 J’ai voyagé dans ma patrie, la Palestine, et dans les pays voisins d’un
endroit à l’autre. (Ev. J.Chr. 10 volumes ; ChtS. n° 23)

3) J’ai prêché l’évangile du royaume de Dieu par la repentance de vie (Ev.
J.Chr. 10 volumes ; - Nouveau Testament), révélé des vérités sur les secrets
divins à croire, et enseigné les vertus de l’amour pour Dieu et le prochain
(Matth. 22, 37-40), l’humilité (Sermon sur la montagne : Matth. Kap. 5. 6.
7. et Ev. J.Chr. 10 volumes), la miséricorde, la patience, la pureté du cœur,
et la réconciliation de l’amour fraternel.

004 J’ai réprimandé l’incrédulité, et j’ai abhorré les vices du peuple, et j’ai
réfuté les erreurs de foi des Juifs, des scribes et des Pharisiens (Nouveau
Testament à différents endroits ; Ev J.Chr. à différents endroits des 10
volumes)

5 J’ai affirmé mes enseignements et mes témoignages des Écritures par des
miracles et par des exemples tirés de ma propre vie.

6. j’ai pratiqué la charité partout, notamment en guérissant les malades.

7. j’ai prophétisé des événements futurs.

3. au vu de ces faits, on pourrait penser que tout le peuple croyait en Moi,
mais ce n’était pas le cas Beaucoup croyaient en Moi, mais les grands
prêtres, les scribes et les pharisiens ne croyaient pas, mais ils me haïssaient
et cherchaient à m’attraper par toutes sortes de questions insidieuses, à me
livrer au jugement et à me tuer, parce que Mon enseignement ne leur
correspondait pas, mais les illuminait tels qu’ils étaient.

35. le quatrième article de foi.

La Passion de Jésus.



Le quatrième article de foi se lit comme suit :

Souffert sous Ponce Pilate, crucifié, mort et enterré.

1 Mon apprentissage était terminé alors que la dernière chose à accomplir
était encore à venir, à savoir endurer les souffrances annoncées par les
prophètes pour sceller ma mission de Sauveur du péché originel (Gen. 3:15
; Heb. 9:15 ; Paul 3:25).

002 Mes accusateurs étaient les grands prêtres, les scribes et les anciens du
peuple. (ChtS. 21 ; Passion des évangélistes) Et j’ai donc souffert sous
Ponce Pilate, le gouverneur de l’empereur romain Tibère. (Cht. 21 ; Mat. 26
et 27 ; Marc 14 et 15 ; Luc 22 et 23 ; Jn. 18 et 19)

3 Mais j’ai été accusé par pure haine et envie, - sous prétexte que j’étais un
blasphémateur, un profanateur du sabbat, et un séducteur et un incitateur du
peuple contre l’empereur et le temple. (ChtS. 21 et 71)

4. Sur l’accusation du haut conseil du temple, Ponce Pilate a soulevé
l’objection que je n’appartiens pas à sa juridiction, puis qu’il ne trouve rien
d’illégal à mon sujet selon le droit romain, à quoi s’est ajouté le rêve de sa
femme Túlia Innocentia, à laquelle il était très attaché et qui voulait me
libérer - l’innocent, il a fait le test avec le voleur meurtrier Barabas pour me
sauver, mais cela n’a pas marché, oui même la terrible flagellation, où
j’étais bleu de coups et de blessures, le corps déchiré et couvert de sang, n’a
pas pu étancher la soif de sang animal des tigres déchirants à forme
humaine Avec impétuosité, ils ont exigé ma crucifixion et ont finalement
menacé Pilate, s’il ne voulait pas me laisser être crucifié, de le poursuivre
en justice en tant qu’ennemi de l’empereur à Rome, ce qui lui a fait peur et
l’a fait céder, bien qu’avec une grande réticence.

5. la croix sur laquelle j’ai été crucifié était considérée par les Juifs et les
païens comme un pieu honteux, comme la potence aujourd’hui, donc c’était
le châtiment le plus honteux. (ChtS. 21) La crucifixion a eu lieu sur une
petite colline près de la ville de Jérusalem, qui s’appelait Golgotha en
celtique et en hébreu, Calvaria en latin, mais la place d’un crâne en
allemand.



6 Beaucoup de gens croient que moi, en tant que Dieu ou homme d’esprit
avancé, je n’ai pas souffert de la douleur. Ce n’était cependant pas le cas,
mais en tant qu’être humain, je pouvais et devais souffrir pour accomplir la
rédemption du péché originel, comme Dieu, bien sûr, je ne pouvais pas
souffrir.

7. mais j’ai souffert mentalement et physiquement. En mon âme, j’ai
souffert d’une grande tristesse, (“Maintenant, mon âme est affligée” : Jn.12,
27 est faux dans Mat.26, 38 et après l’illumination dans la revue “Amour”
1, 137) dans le jardin de Gethsémani, mais une peur si grande de la
souffrance, que j’ai prévu dans l’esprit par la clairvoyance, que j’ai sué du
sang. Physiquement, j’ai souffert des souffrances qui m’ont été infligées par
les coups et les mauvais traitements des sbires de l’empereur depuis
Gethsémani jusqu’à la remise à Ponce Pilate ; mais à la cour de Ponce
Pilate, j’ai subi le fouet sanglant et le couronnement honteux avec la
couronne d’épines ; après la condamnation, j’ai souffert de grandes
douleurs en portant la lourde croix sur mon corps meurtri et affaibli, enfin
les grandes douleurs de la blessure sur la croix jusqu’à ma mort.(ChtS. 21
Passion) De plus, j’ai subi toutes sortes de blasphèmes, calomnies, mépris,
moqueries et autres incidents depuis l’interrogatoire par le grand prêtre
Caïphe jusqu’à ma mort (Dans la Passion ChtS. n° 21 et partiellement décrit
dans les Evangélistes)

8. la souffrance sur la croix a duré deux heures et demie, de 15 heures à 17
heures et demie de l’après-midi Puis Joseph d’Arimathie et le grand prêtre
Nicodème ont enterré mon corps dans un tombeau neuf taillé dans le roc,
dans lequel personne n’avait encore été déposé (ChtS. 21).

9 mais la divinité ne s’est pas séparée de l’âme après Ma mort corporelle
parce que Mon âme humaine était la Sagesse de Dieu Lui-même ( 1 Cor.
1:24) et donc la divinité du Christ ne pouvait pas se séparer de votre âme

36. le cinquième article de la foi.

L’ascension du Christ dans les limbes, - et sa résurrection le troisième jour.

Le cinquième article de foi se lit comme suit :



Ascension aux limbes, ressuscitation des morts le troisième jour.

1 Ma descente aux enfers a consisté à réjouir les âmes qui m’attendaient en
entrant parmi elles dans la transfiguration céleste et en proclamant Ma
rédemption sur la Croix comme accomplie (fin de la Passion dans le livre
de prières). Les âmes n’étaient pas dans les enfers, mais dans les hauteurs
du firmament, et leur (pré-)enfer n’était que le souhait inassouvi de pouvoir
atteindre leur Père divin comme des enfants, d’où un limbe, autrement
appelé le ciel du prophète, où les âmes pures habitaient comme bénies et
attendaient la rédemption du péché originel. - Le fait que Samuel soit venu
des enfers est une fausse croyance - c’est ce qui devait arriver (lire dans
“Love” 1, p. 26)

2 Si la damnation éternelle des églises chrétiennes devait être comprise de
telle manière que l’homme reste éternellement damné, qu’aurais-je dû faire
en enfer ? Parce que l’enseignement d’être éternellement damné est une
fausse doctrine, c’est pourquoi il se contredit par mon départ en enfer.

3 Puisque moi, Jésus, je suis monté dans les limbes avec mon Esprit divin et
son âme divine, c’est la base de l’enseignement selon lequel l’âme vit après
la mort et qu’elle est seule responsable de tout ce qui se fait dans la vie
terrestre.

4. mais je suis monté dans les limbes à cause de cela, de sorte que j’ai
annoncé ma victoire sur Satan et la mort aux défunts qui m’attendaient
depuis Adam jusqu’à la mort sur la croix, que le péché originel qu’ils
avaient commis une fois dans l’esprit d’Adam était effacé et que le chemin
du Père était à nouveau pavé

(5) La victoire sur Satan signifie la victoire sur les charmes du mondain et
sur le séducteur spirituel du mondain, le prince menteur Satan, qui inculque
aux gens toutes sortes de désirs et de convoitises pour la jouissance du
mondain et les assombrit spirituellement.

6 Mais la victoire sur la mort est la victoire sur les péchés du monde, car le
péché est la mort spirituelle de l’âme.



7. mais c’était surtout une rédemption éternelle des Anciens Pères et de
toute la race humaine, venant d’Adam et Eve, du péché originel, qui était
appelé le péché de la première alliance, comme Pierre dans l’Epître aux
Hébreux et Paul l’a proclamé aux Romains ; c’est pourquoi j’ai été appelé
par Jean le Baptiste l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde (Jean
1:29). C’est ainsi que s’accomplissent les passages des prophètes de la
première alliance, notamment par David ( Ps. 68, 19), qui dit : “Tu es monté
sur les hauteurs et tu as conduit les captifs (par le péché originel), avec toi ;
(puisqu’ils m’ont accompagné dès lors partout comme leur Père céleste en
procession triomphale). Un autre passage de Zacharie ( Zacharie 9, 11) dit :
“Vous libérerez vos prisonniers (par le péché originel) dans le sang de votre
(nouvelle) alliance.

8 il y a eu les Vieux Pères qui sont habituellement appelés Patriarches, puis
les Prophètes et divers autres pieux qui sont morts avant que je n’entre dans
les limbes —

9 Le roi David ( Ps. 6, 9. 10 ) parlait de la rédemption des limbes 1076 ans
auparavant, en disant : “Mon cœur se réjouit et mon âme se réjouit, ma
chair aussi repose dans l’insouciance. Car Tu (Jéhovah) ne laissera pas mon
âme dans le (pré-) enfer.

19. la raison pour laquelle Je suis ressuscité après la mort de Mon corps de
chair est la suivante

1. parce que les passages des prophètes et Mes propres prophéties devaient
se réaliser, donc :

2 Roi David : Toi, l’Éternel, tu ne laisseras pas ton bien-aimé se
décomposer (Ps. 16:10).

3. hosea : je les rachèterai de l’enfer et les sauverai de la mort (spirituelle)
(péché originel). La mort, je (Jéhovah en Jésus) sera un poison pour vous ;
l’enfer, je serai votre destructeur. ( Hosea 13, 14 )

4 Moi, Jésus dit aux Juifs lors de la purification du temple ( Jn.2.19-21) :
“Si vous brisez ce temple, je le relèverai dans trois jours, puisque je parlais
alors du temple de mon corps.



5. c’est pourquoi j’ai aussi dit après les évangélistes Matthieu ( Mat.12,22-
40) et Luc (Luc.13,31-33) que je ressusciterai le troisième jour.

6 pour donner au monde une preuve irréfutable de la vérité de Mon
Enseignement et de la Divinité de Ma Personne, comme l’écrit Paul

007 Si le Christ n’était pas ressuscité, il s’ensuit que notre prédication serait
vaine, et votre foi également vaine. ( 1. Cor. 15, 14)

8. renforcer l’espérance des hommes et donner la preuve que la mort est
vaincue par l’absence de péché de l’homme, puisque la mort n’est que la
conséquence du péché C’est pourquoi Paul écrit :

009 Mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux
qui se sont endormis ; car par un homme (péché : Adam), c’est la mort, et
par un homme (sans péché : Jésus), c’est la résurrection d’entre les morts. (
1. Cor. 15, 20. 21 )

11. ma résurrection a eu lieu le 27 mars à 3 heures du matin.

12 Je suis ressuscité des morts par ma propre puissance, immortel et
glorieux comme vainqueur de la mort et du diable, comme je l’ai dit à la
dernière Cène

1. c’est pourquoi le Père m’aime, parce que je donne ma vie pour la
reprendre Personne ne me le prend, mais je le donne de moi-même ; j’ai le
pouvoir de le reprendre. (Joh. 10, 17. 18)

2 Pierre dit dans l’Épître aux Hébreux Pour que Jésus, par la mort (pour le
péché originel), prenne le pouvoir à celui qui avait le pouvoir sur la mort,
c’est-à-dire le diable. ( Hebr. 2, 14 )

37. le sixième article de la foi.

L’Ascension et le jugement du Christ.

Le sixième article de foi stipule

Monté au ciel, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.



1. mon ascension au ciel ( Annonce 1, 57 ; Luc. 24, 50. 51) a eu lieu le
quarantième jour après ma résurrection, c’est-à-dire le 7 mai, en présence
de mes disciples et amis, au nombre de 670, sur le Mont des Oliviers. (
Actes 1, 9 ; 1. Cor. 16, 6 )

2 Paul a écrit à ce sujet aux Colossiens : “Si donc vous êtes ressuscités
(spirituellement) avec le Christ (en quittant les choses du monde), cherchez
ce qui est en haut, où est le Christ, qui est assis à la droite de Dieu. ( Col. 3,
1 )

3 Jésus est assis à la droite de Dieu, mais il est appelé Que je suis en
possession du pouvoir suprême ou divin et de la gloire sur tout ce qui est
dans le ciel et sur la terre, comme je l’ai dit le jour de l’Ascension :

4 “Tout pouvoir m’est donné dans le ciel et sur la terre. ( Matth. 28, 18 - Cf.
ChtS. 37, 53)

38. le septième article de la foi.

Le Jugement dernier de Jésus-Christ.

C’est ce que dit le septième article de foi :

De là, il viendra juger les vivants et les morts.

(1) Cette prophétie s’accomplit maintenant ; car le temps du jugement est
déjà venu, parce que les hommes ont oublié Dieu, le renient, et pèchent
contre tous les commandements de Dieu.

2 Ma renaissance a eu lieu sur les nuées du ciel, qui sont les Paroles de Mon
Père par lesquelles Je parle en personne, mais qui voilent Ma Personne et
Mes Paroles sont entendues mais ne sont pas vues ; de plus, Je viens avec
une grande puissance des événements naturels, élémentaires et mondiaux et
dans la grande gloire de Mes enfants qui Me suivent ( Mat. 24, 30 ; - 26, 64
)

3 Je viens pour exécuter le jugement du monde et pour juger les vivants et
les morts, comme Pierre nous le dit dans le livre des Actes (Actes 10:42)



Les vivants sont les justes, les morts sont les pécheurs.

4. je ferai d’abord enseigner aux hommes ce qui est bon ou mauvais, puis je
les jugerai selon leur vie et leurs actions selon l’enseignement,
récompensant de la vie éternelle ceux qui auront accepté l’enseignement et
l’auront suivi, les autres qui ne rempliront pas les conditions précédentes de
vie et d’actions selon l’enseignement, je les punirai de mort corporelle et
très bientôt je les enverrai dans l’au-delà ( 2. Cor. 5, 10 ; - Mat. 25, 46 ne
doit être compris que spirituellement, mais pas matériellement) ; car ils ne
sont pas adaptés au nouveau royaume céleste d’amour sur terre. —

39. le huitième article de la foi.

Foi en l’Esprit Saint.

Ainsi, le huitième article de foi se lit comme suit

Je crois en l’Esprit Saint.

(1) Le Saint-Esprit est la volonté de Dieu de mettre en action tout ce que
l’amour et la sagesse ont choisi d’accomplir en Dieu.

(2) Pour comprendre l’activité du Saint-Esprit en Dieu, il faut le comparer à
l’esprit nerveux de l’homme, qui est le même esprit nerveux qui est aussi la
volonté active de l’homme, que son amour et sa sagesse ont décidé de
mettre en action.

3 Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils en même temps, parce que le
Père est un avec le Fils, ou parce que l’amour et la sagesse sont unis en
Dieu.

4 Le Saint-Esprit sanctifie l’homme par sa grâce :

1. que l’homme peut faire pénitence pour ses péchés, ( Rom. 1, 4 )

2. qu’il est capable d’accomplir la volonté de Dieu ( Philippiens 2, 13),

3 Il le sanctifie par les dons et les grâces de la soi-disant “renaissance de
l’Esprit”, qui est le baptême de feu du Saint-Esprit, dont parle Jean-Baptiste



et dont les disciples ont également été baptisés et pardonnés à la Pentecôte.
(1. Cor. 12 ; - ChtS. 37, 37)

5 Les grâces et les cadeaux de la réincarnation sont les suivants :

- L’enseignement de la sagesse,

- l’enseignement des sciences,

- la puissance d’une foi solide comme le roc,

- le pouvoir de guérir les malades,

- le don de l’émerveillement,

- le don de la divination ou de la prophétie,

- le don de discernement des esprits,

- le don de la parole,

- le don d’interprétation des Saintes Écritures,

- le pouvoir de la parole,

- le pouvoir de la prière,

- le don de la volonté,

- le don d’enseigner aux autres,

- le don de l’éloquence,

- le don de clairvoyance, de clairaudience et de clarté,

- la grâce du pouvoir de chasser les mauvais esprits (les démons),

- la grâce que les poisons sont inoffensifs,

- le mot intérieur,



- le don des pouvoirs spirituels,

- le don des vertus,

- la grâce et le don de l’amour, de la joie et de la béatitude,

- la grâce de la patience et de la paix intérieure,

- la grâce de l’humilité,

- la grâce de la libération du péché. ( ChtS 37, 37)

40. le neuvième article de la foi.

Le neuvième article de foi se lit comme suit :

La Sainte Église du Christ, Communauté des Bienheureux.

1. de même qu’il n’y a qu’un seul Dieu en Christ, de même il ne peut y
avoir qu’une seule véritable Église du Christ, et si ce n’est dans le cœur des
hommes, où demeure mon Esprit, ce n’est nulle part, car l’Esprit du Christ,
qui est appelé l’Esprit Saint (voir “Le Christ et la Bible” chapitre 18 “Esprit
de Dieu en l’homme”) et Dieu vivant, ne vit et n’agit que dans le cœur des
personnes aimantes.

(2) Par conséquent, la véritable et unique Église béatifiante au sens de Dieu
est un cœur humain pur qui aime Dieu par-dessus tout et son prochain
comme soi-même, car un tel cœur est la véritable et sainte Église du Christ.

3. les preuves que la Sainte Église du Christ n’est qu’un cœur humain plein
d’amour sont fondées sur Mes faits divins, qui sont le mystère de l’amour
de Dieu pour les hommes, révélé par Moi le Christ, en termes de leur
descendance, leur spiritualisation et leur déification, les preuves suivantes
éclairant la vérité des faits

1. je suis la vie spirituelle du monde, c’est pourquoi personne ne doit
chercher Dieu dans la matière morte des églises construites par les hommes,
car la vie ne peut faire renaître la vie selon l’esprit qu’avec la vie.



2. car selon l’épître que Paul a écrite aux Corinthiens et aux Romains, Dieu
n’habite que dans le cœur de ses enfants

3 Je suis saint selon Mon Amour qui est la Lumière primordiale de l’Infini
et parce que seule cette Lumière primordiale est le Soleil Central primordial
de tous les soleils spirituels de Mes enfants ; Je suis saint parce que Je suis
le Saint

4. parce que j’habite à l’état absolu dans cette lumière primordiale, et parce
que je suis sursacré et donc inaccessible (1Ti 6:16) et de là découle Mon
amour pour le monde de Mes enfants

5. parce que de cette lumière primordiale, qui est l’amour infini de Dieu
pour Mes enfants, Jésus offre par Moi la rédemption du péché originel (Paul
écrit aux Ephésiens 5:25.27 : Christ a aimé l’Église et s’est donné pour elle
- par la souffrance et la mort - pour la sanctifier et la purifier (du péché
originel), afin de se la présenter à lui-même (comme) une Église glorieuse,
sans tache ni ride ou autre, mais sainte et immaculée) et les péchés de
l’Ancien Testament qui en découlent, par lesquels la souffrance et la mort
sur le Golgotha et en même temps le salut de la filiation de Dieu ont été
apportés à l’humanité.

41 Que dit Dieu, quand les gens vont-ils construire des temples idolâtres,
appelés aujourd’hui églises ?

1. j’ai fait écrire au prophète Osée que les gens construisent des temples
idolâtres décorés de toutes sortes de soi-disant images et statues de saints,
que l’on appelle aujourd’hui “églises”, lorsqu’ils oublient Dieu (Osée 8, 14.
Pour plus de détails, voir le livre “La Sainte Trinité”, 1ère édition p. 9. 10 ;
27, 11-18)

2 Lorsque les chrétiens construisent de telles églises idolâtres et y prient
selon l’enseignement des prêtres, ils tombent dans le paganisme chrétien,
car ils ne sont pas seulement les seuls saints, (l’évangéliste Jean a entendu
les bienheureux du ciel chanter ainsi : … Seigneur ! souveraine… Roi des
nations… Toi seul es saint - Ap 15,4 - Si Dieu seul est saint, alors bien sûr il
n’y a pas d’autres saints) ni beaucoup de faux saints que les prêtres cupides
ont mis en place pour adorer les saints, ce qui signifie dire aux dieux



arbitrairement et contre le premier commandement de Dieu (Tu n’auras pas
d’autres dieux que moi (Ex 20,3)), de sorte que les crédules offrent des
sacrifices de l’église pour cela.

3. j’ai donc dit par Osée que les hommes se construisent des temples
idolâtres lorsqu’ils oublient Dieu, car il était et il est strictement interdit par
moi, par l’intermédiaire de Moïse, de dresser d’autres images et statues à
côté de moi (Tu n’auras pas d’autres dieux (ce qui signifie des saints) à côté
de moi. - Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance avec
Celui qui est dans les cieux en haut, ni aucune ressemblance avec Celui qui
est sur la terre en bas. - Tu ne te prosterneras pas devant eux, … car moi,
l’Éternel, ton Dieu, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la
troisième et la quatrième génération. -(Ex 20, 3-5) et de leur demander de
l’aide et de les prier, comme cela se fait dans les églises catholiques
romaines.

42e église et cérémonies.

1 Les cérémonies de l’Eglise sont du paganisme chrétien car moi, le Christ
en tant que Dieu, je n’ai pas introduit de cérémonies à pratiquer dans Mon
Enseignement, mais l’Eglise romaine, au cours des siècles chrétiens
ultérieurs, a transféré et introduit les cérémonies dans le christianisme à
partir des cérémonies païennes de l’Ancien et du Nouveau Testament, de
manière arbitraire et contre Ma Divine Volonté, petit à petit.

2 Je n’ai jamais, comme je l’ai dit, commandé de construire des temples ou
des églises, puisque je n’habite dans aucun temple ou église, mais
seulement dans le coeur des hommes

3 La question est la suivante : quelle est donc la situation en ce qui concerne
la déclaration de l’Éternel selon laquelle le fils de David doit lui construire
une maison de prière ?

4. cette affirmation a été mal comprise car, en tant que Jéhovah, je ne
voulais pas dire une maison de prière matérielle mais spirituelle dans le
cœur des hommes.



5. qu’est-ce que je voulais dire à David par le prophète Nathan (2 Sam. 7,
12-16) par les paroles prophétiques suivantes : 12. Quand ton temps (de vie)
sera passé, et que tu seras couché avec tes pères (morts dans la chair), je
ressusciterai ta postérité après toi, et celui qui doit sortir de ton corps, je lui
confirmerai son règne.

6 Je voulais dire par là que ce n’est pas Salomon qui me bâtira une maison
de prière, mais que cette descendance de David sera un jour élevée de la
semence de David (qui deviendra plus tard Marie).

7 Ceci découle du fait qu’aucun descendant ne peut être réveillé d’un corps
de chair pourrie gisant dans le tombeau parmi les morts selon l’entendement
humain ; - et parce que Salomon était déjà un adulte de 38 ans au moment
de la mort de son père (message du père Jésus à Shumi le 21.1.1903). Ainsi,
la prophétie ne peut pas faire référence à Salomon, qui est monté sur le
trône immédiatement après la mort de son père.

8. Le verset 13 de cette prophétie dit : “Il bâtira une maison à mon nom, et
j’affermirai le trône de son royaume pour toujours !

9 Le sens de ce verset doit être interprété ainsi : Si cette prophétie de David
ou de Salomon signifiait un trône royal mondain, alors la promesse de
Jéhovah qu’il confirmerait son siège royal pour toujours serait un
mensonge, car le trône mondain de la maison de David avait déjà disparu
du monde bien avant la venue du Messie.

Le verset 14 dit : “Je serai son Père et il sera mon fils”, en disant que ce
descendant de David ne sera pas réellement le fils de David mais le Fils de
Dieu, puisque c’est l’Éternel et non David qui sera son vrai Père. - Cela
explique le sens de la prophétie selon laquelle le descendant prophétisé de
David n’est autre que Jésus-Christ, le Dieu incarné lui-même, qui a été
nommé “Fils de Dieu” d’après sa sagesse divine (1. Cor. 1, 24).

11 Comment faut-il comprendre ma promesse dans les versets 12 et 13, où
il est dit que Jéhovah confirmera le trône du Royaume de Jésus pour
toujours ?



12 Moi, Jésus, je suis appelé Prince de la paix dès le nouveau-né (Is. 9,5) Et
devant Pilate, j’ai dit ouvertement que je suis un Roi, mais mon Royaume
n’est pas de ce monde (Jn 18,36.37) Ainsi, la promesse de Jéhovah signifie
qu’il confirmera au Fils de David Jésus son trône spirituel de paix dans le
cœur des hommes pour toujours.

13 Le verset 16 dit : “Mais ta maison sera affermie à jamais devant toi, et
ton trône à jamais.

014 Le trône royal de David se trouvant toujours dans l’Ancien Testament,
il ne pouvait être considéré ici que comme le trône spirituel du Fils de
David, Jésus-Christ, en tant que Prince spirituel de la paix de l’humanité.
Puisque moi, Jésus, je suis un descendant de la maison de David, la maison
et le trône de David continueront spirituellement en Jésus Jéhovah Zebaot
pour toujours.

15. seul moi, Jésus, comme ce fils de David mentionné dans la prophétie,
n’ai jamais construit ou dit de construire une maison de prière Car moi,
Jésus, en tant que représentant spirituel du trône spirituel de David, j’ai été
appelé à construire un trône spirituel dans le cœur des hommes, une
demeure d’amour pour Dieu et pour le prochain, grâce à mon enseignement
divin de l’amour, et j’ai construit cette maison de l’amour de Dieu dans le
cœur des hommes grâce à l’enseignement de l’amour que j’ai récité et
enseigné.

16. il découle de la prophétie discutée qu’il est historiquement prouvé,
d’après Ma vie en tant que Jésus, que Dieu n’a jamais ordonné de construire
une maison de prière en bois ou en pierre, mais que Salomon a construit le
temple de Jérusalem par incompréhension du sens de la lettre de la
prophétie. (ChtS. 37, 77 ; - Lisez aussi à ce sujet Christ et l’Église)

17. puisque je n’ai pas dit de construire une église, - alors il n’en sera pas
construit ?

18 O oui, il peut déjà être construit, mais seulement comme un lieu de
rencontre pour les fidèles, sans autels ni décorations de tableaux et de
statues, représentant des soi-disant “saints”. En effet, en tant que lieu de
rencontre, il ne doit servir que les buts divins et spirituels, qui sont Prêcher,



faire une fête de l’amour, discuter et être enseigné sur des sujets spirituels
publiquement et librement. (Sainte Trinité p. 78)

019 Car la véritable église du Christ est connue par sept attributs, et ce sont

- L’unité de la foi, (Paul écrit aux Ephésiens (4, 5. 6) : Il y a un seul
Seigneur, une seule foi et un seul baptême, (qui est le baptême du Saint
Esprit selon l’enseignement de Jean le Baptiste, Jn. 1, 33) ; et un seul Dieu
et un seul Père de tous, Il est au-dessus de tous et par tous et en tous. (Et) il
n’est pas un Dieu de désunion, mais de paix, comme je l’enseigne dans
toutes les églises des croyants (1. Cor. 14, 33) ; Marc 16, 15 ; Mat. 28, 19.
20)

- L’amour de Dieu et du prochain,

- Patience face aux faiblesses, aux erreurs et aux fautes du voisin,

- La miséricorde envers les pauvres et les nécessiteux,

- Un mode de vie chaste en pensées, en paroles et en actes,

- Maintenir la paix avec chaque être humain,

- l’altruisme dans le grand besoin du voisin.

20. la véritable Église du Christ est également appelée “Église du Christ”, et
c’est la communion et l’unité des confesseurs de la foi selon Mon véritable
enseignement, qui est par ailleurs appelé Théosophie chrétienne

21. la Sainte Église du Christ est une Église universelle parce que Je suis
son Fondateur, un Roi spirituel du monde et que J’ai Moi-même dit à Mes
disciples : allez dans le monde entier et prêchez l’Évangile du Royaume de
Dieu à tous les hommes

22. la véritable église est sainte :

- parce que moi, leur fondateur Jésus-Christ, je suis le Saint-Esprit de Dieu,

- parce que leur enseignement est la sagesse de Dieu,



- parce qu’il sanctifie les fidèles de la doctrine

- parce qu’elle est inviolable dans sa pureté de principes,

- car ceux qui répandent cet enseignement sont les véritables serviteurs de
Dieu (Paul a écrit aux Ephésiens (2:20) : “Vous êtes bâtis sur le fondement
des prophètes et des apôtres, tandis que Jésus-Christ lui-même est la
principale pierre angulaire”)

- parce qu’elle est éternelle, comme moi, son bienfaiteur, et

- parce qu’il fait des gens des enfants de Dieu, donc des dieux.

23. Mon enseignement authentique du Christ diffère de celui des églises et
des sectes chrétiennes en ce que, dans les églises et les sectes, il y a partout
des différences dans l’interprétation des Saintes Écritures, et dans
l’enseignement, il y a des points de vue différents qui se contredisent parce
qu’il y a tellement de dirigeants que les églises et les sectes chrétiennes
existent, et parce que chacun, selon son propre point de vue, enseigne et
représente l’église ou la secte placée sous son autorité, alors que dans
l’enseignement authentique du Christ, c’est moi, Jésus-Christ, qui suis
l’enseignant et le chef de l’église et de la congrégation (Éphésiens 5:23),
que j’enseigne et dirige ainsi ma propre Parole, et donc que l’unité de la foi
règne dans l’enseignement authentique du Christ. 24. la différence entre la
religion des églises et des sectes chrétiennes et la véritable doctrine du
Christ réside aussi dans le fait que les premières se battent, se calomnient et
se persécutent avec une grande férocité, alors que dans la véritable religion
du Christ, la dissension et la division peuvent et ne doivent jamais survenir,
si les confesseurs adhèrent à la règle selon laquelle nul ne peut soulever et
représenter une nouvelle opinion ou doctrine à moins qu’elle n’ait été dictée
par le Christ lui-même, puisque selon Matthieu chap. 23,10 et c’est le
Christ, et parce que la théosophie chrétienne ne reconnaît aucun chef de foi
visible et mondain, mais Jésus-Christ lui-même est son chef de l’église, qui
l’enseigne et la guide par sa propre parole.

25 Mon commandement à Pierre : nourris mes agneaux, nourris mes brebis
signifie que Pierre doit enseigner et guider les jeunes et les vieux ; car mes
agneaux et mes brebis sont des enfants et des adultes.



26-mais il ne s’agissait pas de donner la préférence à Pierre par rapport aux
autres apôtres et de nommer Pierre à la tête des apôtres et de la
congrégation, mais c’est le même commandement qui a été donné plus tard
à tous les apôtres avec Petro à l’Ascension au Mont des Oliviers, qui dit :
“Allez parmi toutes les nations et enseignez-leur mon Évangile et initiez-les
à l’amour du Père, à la sagesse de l’enseignement du Fils et, par la
puissance du Saint-Esprit, à une foi ferme

27. les preuves qui montrent que Pierre, avec les mots Fêtez Mes agneaux,
nourrissez Mes brebis ! n’a pas été nommé chef des apôtres et l’église est la
suivante :

1 Mes disciples et mes apôtres n’étaient pas des agneaux (c’est-à-dire des
enfants ou des garçons), mais des hommes à part entière, dont certains
étaient âgés ; - ils n’étaient pas non plus des brebis, car les brebis doivent
avoir un berger qui les nourrit, mais mes disciples étaient eux-mêmes des
bergers, car ils ont formé des hommes à la religion du Christ par moi, Jésus,
lui-même.

2 Le fait que Pierre n’était pas un chef est également attesté par le fait qu’en
51 Paul parle de trois piliers de l’Eglise de Jérusalem : Jean, Jacobus et
Pierre, mais pas d’un pilier ou d’un chef Pierre.

3. de plus, Paul n’a pas été érigé en apôtre par Pierre ; au contraire, Pierre a
même été vivement réprimandé par Paul à Antioche pour ne pas avoir gardé
ce que lui-même demandait aux autres de garder, - et enfin, en l’an 51, Paul
s’est opposé à tous les apôtres lors de la première assemblée religieuse, les
critiquant même vivement et leur enseignant que leur judaïsme chrétien des
païens est une fausse doctrine.

28. il est clair que je n’ai jamais fait de Pierre le chef de la communauté
religieuse et des apôtres Comment c’est avec les clés de Pierre, lues sous le
mot-clé “péchés”.

(29) La vérité, qu’un enseignement jusqu’alors inconnu soit authentique ou
donné par moi, le Père Jésus, peut être reconnue en demandant humblement
une clarification de la vérité, chaque fois que l’on demande à un scribe



fiable de Dieu, moi, Jésus lui-même, de déclarer le fait comme étant vrai et
provenant de moi.

30 Soit dit en passant, il y a aussi dans la théosophie chrétienne des leaders
de la congrégation qui professent cette foi, et ce sont les nés de nouveau, ou
ceux qui sont proches de la naissance de nouveau, que Dieu lui-même
désigne comme leaders des frères, de sorte que les frères peuvent toujours
se tourner vers leur leader et lui demander, lorsqu’ils ne savent pas une
chose ou une autre, s’ils comprennent eux-mêmes correctement. Mais le
chef principal, c’est moi, le père Jésus lui-même, car le chef établi doit lui
aussi obtenir de moi des explications sur des choses douteuses.

31. par conséquent, lorsque vous interprétez les paroles de Mon Père,
lorsqu’elles contiennent un sens spirituel, vous devez vous tourner vers Moi
par un moyen, puisque Moi seul peux les interpréter par Mon Saint-Esprit,
et les faire publier par Mes moyens d’écriture pour la connaissance générale
de la vérité ; (ChtS. 64, 219 ; - 37 ; 75)

032 Ma véritable église et ma congrégation sont construites sur la foi solide
comme le roc qu’est la vérité. C’est pourquoi j’ai appelé le fils de Simon
Jonas un roc, ou Pierre ou Céphas, parce que le fils de Simon Jonas avait
une foi de vérité : Moi, Jésus, je suis le Fils de Dieu et le Messie promis.

33. Je dis donc à Pierre : le fils de Simon Jonas ! Je vous dis : vous êtes le
rocher (Céphas en hébreu, Pierre en latin) et sur ce rocher je bâtirai Ma
(église ou) congrégation et les portes de l’enfer ne les domineront pas (Mat.
16, 17. 18)

(34) Les portes de l’enfer mentionnées ici sont celles des personnes qui,
dans leur éclipse spirituelle, combattent la véritable Église du Christ, la
calomniant, la dénigrant et la persécutant en paroles et en actes.

035 La question est la suivante : dans quelle maison de prière un homme
doit-il aller pour prier, qui est le prêtre qui y offre son offrande et où Dieu
réside-t-il ?

036 L’homme entrera dans le lieu qu’il voudra et qu’il aimera, mais il
entrera toujours dans la chambre tranquille de son cœur pour prier, car



1. le corps humain est un temple vivant de Dieu, (Lire dans les chapitres sur
le temple de Dieu et le saint des saints)

2. l’âme est en elle le véritable prêtre du sacrifice, puisqu’elle doit s’offrir
chaque jour à son Dieu par la pénitence de la vie, par le renoncement à soi-
même devant le monde et le renoncement aux joies du monde dans tout ce
qu’elle pense, désire, parle et fait, et

3. puisque le Saint-Sacrement ou Dieu lui-même habite comme l’Esprit de
Dieu dans le cœur de l’âme, l’homme, par amour du cœur, a donc Dieu en
esprit ; et par activité dans la charité, dans l’adoration dans la vérité

43 La Communauté des Bienheureux.

(1) Les chrétiens orthodoxes sont en communion avec les bienheureux en ce
sens qu’ils ont tous une seule foi, qui leur enseigne et les guide vers la
pratique de l’unité pacifique, l’amour de Dieu et du prochain, l’humilité, la
patience, la miséricorde et la pureté de la vie.

(2) Les croyants sur terre ont encore cette communion les uns avec les
autres qu’ils prient pour la conversion de tous les hommes et font des
œuvres qui plaisent à Dieu en cherchant à conduire leurs semblables à la
vérité de la doctrine divine par de bons exemples, des enseignements
spirituels et en leur montrant de bons livres spirituels.

003 La valeur de la prière était déjà connue des anciens, Onias disait : Voici
l’ami des frères, le peuple d’Israël : voici celui qui prie tant pour le peuple
et pour toute la ville sainte de Jérusalem, Jérémie, le prophète de Dieu.
(Machab II. 15, 14)

4. C’est aussi ce que dit mon disciple Jacob (Jc 5, 16) : priez les uns pour
les autres afin d’obtenir le salut ; car la prière persistante du juste peut faire
beaucoup.

(5) Les chrétiens orthodoxes sont entre eux les membres de l’église du
Christ.



6 Le chef des membres de l’église du Christ est moi, mais Jésus-Christ lui-
même. Suit maintenant un éclairage sur l’église primitive du Christ. J’ai
formé certains d’entre eux comme disciples par mon propre enseignement,
parmi lequel 12 apôtres ont été choisis. Plus tard, après le baptême de la
Pentecôte, les prophéties, les enseignements et les autres dons du Saint-
Esprit ont été donnés par les élus, c’est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau,
ce qui fait que les diverses désignations d’apôtres, de prophètes,
d’évangélistes, de bergers et d’enseignants ont été acceptées à tort comme
ayant été décrétées par moi, le Christ, ce qui contredit la vérité. —

8. que tous les pardonnés ont été appelés à pratiquer la vérité par amour du
prochain et à croître dans les vertus en moi, puisque je suis le Christ Tête
par lequel tout le corps est uni et solidaire ; et qu’au moyen de l’aide de
toutes les articulations, selon l’efficacité attribuée à chaque membre, la
croissance pour son édification est maintenue dans l’amour ;( Ephes. 4.11.
15. 16)

9 Paul (Romains 12:4.5) écrit aux Romains : “De même que nous avons
plusieurs membres dans un seul corps, mais que tous les membres n’ont pas
la même et égale fonction, ainsi nous aussi, nombreux, nous sommes un
seul corps en Christ, mais entre nous nous ne sommes que des membres
individuels de l’ensemble.

10. les gens ont une communion spirituelle avec les esprits bénis et non
bénis de l’au-delà. - Les esprits bénis sont ceux qui habitent dans les
régions paradisiaques ou célestes, mais les esprits non bénis sont ceux qui
habitent les ténèbres des enfers.

(11) La fraternité qui lie les gens avec les bienheureux du Paradis et du Ciel
consiste à ce que les gens se tournent vers eux avec toutes sortes de
demandes, afin de les persuader de les aider dans les besoins terrestres.

12. les hommes sont entendus, mais selon ce qu’ils demandent ; si la
demande concerne des affaires terrestres qui, si elles étaient entendues, leur
apporteraient un mal spirituel, elle n’est pas entendue ; mais si elle concerne
le bien-être spirituel, alors moi, Jésus lui-même, je suis celui qui vous
entend, mais non le bienheureux. Il y a des exceptions, mais elles sont rares.
(pour en savoir plus, consultez le livre de prières)



13. seule, la pétition des esprits bénis n’est pas justifiée devant Dieu, car les
bienheureux ont aussi pour tâche de se balancer de plus en plus haut afin de
se rapprocher de Dieu, comme les hommes. Mais en les appelant, on les
dérange dans leur tâche et on les entraîne dans les rapports avec la matière
et le monde.

14. c’est pourquoi il ne faut se tourner vers personne d’autre que moi,
Jésus-Christ, car j’habite dans le sein de chaque homme et je partage avec
lui sa souffrance et sa joie, c’est pourquoi il faut aussi écouter en tant que
compagnon de route lorsque la demande est faite sérieusement et
correctement et qu’elle n’est pas contraire au salut de l’homme.

(15) La communion que vous avez avec les esprits impurs de l’enfer,
puisque les esprits impurs de l’enfer sont les personnes non spirituelles qui
ont vécu dans le monde, est que vous priez pour qu’ils soient éclairés par
Dieu, qu’ils puissent reconnaître leurs fautes et leurs péchés, se convertir et
commencer à vivre une vie spirituelle, par laquelle ils peuvent être rachetés
de l’enfer et venir au bas paradis pour le développement ultérieur de
l’esprit.

16. prier pour les défunts est une œuvre de charité, car, surtout à notre
époque, presque tous les gens vont en enfer, parce qu’ils ont vécu selon une
doctrine fausse, et donc antichrétienne, et ont ainsi gagné l’enfer comme
leur maison dans le royaume des esprits.

17 L’effet salvifique de la prière pour les défunts était déjà connu dans
l’Ancien Testament, lorsque Maccabées (Machab II, 12, 46) a dit : “C’est
une pensée sainte et salutaire que de prier pour les défunts afin qu’ils soient
délivrés de leurs péchés.

44. le dixième article de foi

Le pardon des péchés.

Le dixième article de foi se lit comme suit :

Le pardon des péchés.



1 Le terme de péché comprend toutes les offenses que l’homme commet
contre Dieu ou son prochain.

2 Mais si l’homme commet un crime contre lui-même, que ce soit une
mutilation du corps, une maladie ou un suicide, il est le même criminel
devant Dieu que s’il avait commis le crime contre son prochain.

3. tout péché est commis par l’âme parce que le corps de chair n’est qu’un
instrument de son activité animée par elle - c’est pourquoi alors seule l’âme
doit expier le péché parce qu’elle est l’enjoué du succès, et c’est pourquoi
seulement elle vient après la mort du corps dans les ténèbres et les agonies
de l’enfer tandis que le corps est remis sans douleur à la terre, en train de
pourrir.

(4) Cependant, par le repentir, l’excuse à Moi et la pénitence de la vie, tous
ces péchés sont pardonnés que l’homme commet après avoir commencé à
discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais ce qui n’est pas le cas
avant la huitième année.

5. le droit de pardonner les péchés est toujours donné à celui qui a subi ou
enduré l’injure, l’offense, le dommage matériel ou corporel causé par le
pécheur, puisque vous devez toujours payer à celui à qui vous devez

6. Car je n’ai jamais dit que les étrangers, pour qui le péché commis ne les
concerne pas, sont les médiateurs autorisés qui doivent pardonner les
péchés commis, mais c’est une mauvaise interprétation de mes paroles ; car
avec le même droit, chacun pourrait alors dire qu’il est celui qui a le droit
de pardonner les péchés des prêtres et aurait le plein droit d’exiger qu’ils se
confessent à lui parce qu’ils ne sont pas enseignés et désignés par moi, le
Christ, mais sont formés vers le haut par les écoles mondaines du séminaire,
donc ne sont pas mes disciples, ni autorisés, ni pardonnés, comme l’ont été
mes disciples par le baptême de la Pentecôte, mais des loups qui se sont
glissés de force parmi mes brebis. 7 mais les paroles que j’ai prononcées
lorsque je suis venu à mes disciples après la résurrection en disant :
“Recevez le Saint-Esprit Ceux à qui tu pardonneras les péchés, ils leur
seront pardonnés dans le ciel, et ceux à qui tu retiendras les péchés, ils ne
leur seront pas pardonnés dans le ciel (Jn.29, 22.23 ; - Mat.16,19 ; - 18,18) !
signifie qu’en tant que frères de tous les peuples, ils ont aussi le droit de



pardonner le mal qui leur a été fait sans les prêtres, car c’est dans le
règlement du temple que personne n’avait le droit de pardonner sans la
permission des pharisiens, donc les prêtres du confessionnal sont
directement les successeurs des pharisiens, car ils ont aussi - comme dans le
temple de Jérusalem - saisi le privilège qu’eux seuls ont le droit de
pardonner les péchés.

008 Disant à Pierre, je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout
ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras
sur la terre sera délié dans les cieux ;

9. les preuves que Mon propos n’est correctement interprété que de cette
manière sont les suivantes :

1. ni moi ni les apôtres n’avons jamais entendu une confession auriculaire
publique

2 Il n’est jamais arrivé que Pierre ou les autres apôtres interprètent ce dicton
littéralement à la manière romaine.

3. j’ai dit et fermement commandé à mes disciples et à mes apôtres Vous ne
devez pas vous appeler rabbins, c’est-à-dire enseignants ; car un seul est
votre enseignant (à savoir moi, Jésus), mais vous êtes tous frères (car
enfants de Dieu) ! - Vous ne devez pas non plus appeler l’un d’entre vous
sur terre un père (spirituel), car un seul est votre père (spirituel), qui est au
ciel, en tant que fils de Dieu, mais soyez frères et sœurs entre vous. - Ne
vous laissez pas appeler maîtres, car un seul est votre maître, à savoir le
Christ. - Le plus grand d’entre vous sera le serviteur de tous. (Matth. 23, 8-
11)

10. dans ces paroles, il est clairement exprimé que les hommes n’ont pas le
droit de s’élever ou d’élever quelqu’un d’autre par arbitraire et abus de
pouvoir, d’être les seigneurs de leurs frères pour les asservir spirituellement
ou matériellement, donc aussi de ne pas être des maîtres, des pères
spirituels, ni des confesseurs, ni des maîtres qui ont de la violence, mais que
celui qui veut être le plus grand dans le sens de mon enseignement, doit être
le serviteur de tous par son amour, son humilité et sa miséricorde.



11 De ces paroles, il ressort clairement que les clés de Pierre ne signifient
que l’amour de la réconciliation et le pardon entre eux, et non la primauté
de Pierre

12 Si cette parole s’est d’abord adressée à Pierre seul, et ensuite seulement
aux autres disciples, c’est que Pierre a été le premier à m’appeler Fils de
Dieu et Messie avec une foi solide comme le roc. Mais quiconque me
reconnaît comme le Fils de Dieu et le Messie vrai et solide comme le roc, il
est habilité par amour et dévotion envers moi, puisque je suis le Fils de
Dieu ou la Sagesse de Dieu, et le Messie ou le Roi divinement oint de la vie
spirituelle du monde, est capable de pardonner à tous ses ennemis comme je
leur ai pardonné sur la croix en disant : “Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font ! - Car celui qui insulte le frère ou ne lui pardonne
pas pèche directement contre moi, Christ, car mon Esprit, en tant que Saint-
Esprit vivant de Dieu, habite en chaque personne et la conduit au bien par la
conscience.

13. Ainsi, dans les clefs de Pierre, il n’y a ni une élévation de Pierre par
Moi comme chef sur ses frères en tant qu’hommes, ni Mon approbation que
les hommes, par leur propre présomption arbitraire, placent quelqu’un
comme chef spirituel sur ses frères égaux devant Dieu ! —

14. mais celui que je désigne moi-même comme chef, il ne réduira pas ses
frères en esclavage, ne les exploitera pas, ni ne leur volera frauduleusement
leurs biens sous des prétextes mensongers, - ni n’entravera d’une
quelconque manière leur liberté personnelle ou spirituelle, ni ne les
maltraitera, car je ne lui en ai pas accordé le droit.

15 Par le nom de “Royaume des Cieux”, dont j’ai donné les clés à Jésus,
nous entendons un cœur humain aimant, car dans le cœur humain réside
l’amour de votre Père éternel Jésus en tant que Saint-Esprit de Dieu, comme
l’enseigne Paul aux Corinthiens et aux Romains (Lire au début du chapitre
11.2)

16 mais personne n’a le droit de pardonner les péchés qui offensent
directement Dieu, sauf Dieu seul, parce que personne ne peut regarder dans
le cœur du pécheur pour juger si la repentance est assez grande pour voir
qu’il a offensé Dieu ; si la résolution est décisive pour cesser d’offenser



Dieu et vivre une vie de repentance, et parce que je n’ai jamais dit et
enseigné que les hommes pécheurs ont le droit d’usurper et d’abuser Mes
privilèges particuliers

17 La pénitence pour la vie est la vie pénitentielle de repentir, guidée
exactement par les commandements et les enseignements divins, qui
construit la vie éternelle sur la vie terrestre.

45. péché originel.

1) Le péché originel est le péché qu’Adam a commis au Paradis et en lui
tous les hommes, parce qu’ils viennent de son esprit d’âme.

2. le péché originel consiste dans le fait que, tout comme Adam et Ève ont
péché contre le commandement divin de la chasteté par une désobéissance
hautaine et ont ainsi ouvert la voie à tous les autres péchés, de même les
descendants d’Adam, après la même désobéissance, pèchent désormais
contre le commandement divin de la chasteté, car par le premier péché la
semence a été déposée pour tous les péchés.

3) Le péché originel a donc son nom car tous les peuples, puisqu’ils
descendent d’Adam, ont hérité spirituellement de ce péché.

4 Cependant, le péché originel commis en Adam comme péché originel et
les péchés commis jusqu’à la crucifixion du Christ et résultant du péché
originel n’existent plus, car Jésus les a expiés une fois pour toutes sur la
croix. (a) Tout comme le péché est venu dans ce monde par un seul homme
(Adam), … ainsi aussi par l’unique (Jésus) justice (comme promesse de
Dieu, Gen. 3,15) la justification de la vie (comme libération du (péché
originel, Rom. 5, 12, 18) vient à tous les peuples (du monde). b) Jésus est
donc le médiateur d’une nouvelle (2.), car par la rédemption sur la croix,
tous les peuples ont été libérés des transgressions de la première alliance
(dans l’Ancien Testament), qui était la mort (de l’âme), et ainsi, à partir de
ce moment, ceux qui ont été appelés (en tant qu’enfants de Dieu) ont reçu
l’héritage éternel promis (de leur Père céleste). - Cf. la même signification
dans Rom. 3, 25. c) Jésus, par le sacrifice unique de Son Corps, a purifié et
racheté l’humanité une fois pour toutes (du péché originel commis dans



l’Ancien Testament) (Héb. 9, 15 ; - 10, 10. 14)]. Mais les péchés commis
aujourd’hui doivent être expiés par soi-même (ChtS. 76. 1,7).

5. les punitions qui ont suivi le péché originel étaient L’expulsion des
conditions heureuses du paradis ; (maison de Dieu I. ch. 13 ; - Gn. 3, 23.
24) l’enlèvement des dons et grâces spirituels ; (ChtS. I, ch. 11, 13-19 : 14,
9-12) - et la mort du corps de chair. (Par le péché d’Adam, la mort du corps
de chair est venue sur tous les êtres humains, mais aussi la mort de l’âme,
qui est la vie du péché. Rom. V, 12, 18 - Jéhovah dit à Adam : “Le jour où
tu mangeras de l’arbre de la connaissance (Eve), tu mourras de mort.
Genèse 2:17. I, 8,3)

6) Les conséquences néfastes qui demeurent chez les descendants d’Adam
du péché originel sont l’inclination et le désir de commettre des péchés,
donc la désobéissance continue aux commandements divins, comme une
aversion au bien (Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui est
contraire à la loi de mon esprit et me tient captif sous la loi du péché qui
règne dans mes membres. Rom. 7, 23) et de nombreux troubles et
tribulations. [Dieu a parlé à la femme : Je te donnerai beaucoup de peine
quand tu concevras ; tu auras des enfants dans la douleur ; et ton désir sera
pour ton mari : et il sera ton seigneur. - 017 Il dit à Adam : Parce que tu as
écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de son arbre, je t’ai donné
cet ordre : Tu n’en mangeras pas ; le champ n’est plus fertile à cause de toi,
et tu en mangeras avec peine tous les jours ; 018 il portera des épines et des
chardons, et il mangera l’herbe du champ. - 019 A la sueur de ton front tu
mangeras ton pain, 001 Moïse 3:16-19 jusqu’à ce que tu retournes à la terre
d’où tu as été pris. Car tu es la terre, et tu deviendras la terre Ecclésiaste
12:7 ; - 2.Thess. 3:10 ]

7 Personne n’a été exclu du péché originel, de sorte que Marie a également
hérité du péché originel d’Adam et Eve comme tous les autres peuples,
parce qu’il provenait également de l’esprit de l’âme des parents originels,
de sorte qu’elle a été co-blessée en esprit à cette époque, puisqu’aucun
descendant d’Adam ne pouvait être sans péché originel, sinon il ne serait
pas venu de l’esprit de l’âme des parents originels de la race humaine.

8. il s’ensuit que moi, Jésus, j’ai souffert et suis mort sur la croix pour le
péché originel de Marie, comme je l’ai fait pour tous les autres êtres



humains (Communion de Jésus le 19.1.1903)

46. le onzième article de foi.

La résurrection de la chair.

Le onzième article de foi se lit comme suit :

La résurrection de la chair.

(1) Par résurrection de la chair, on entend que l’homme portera au dernier
jour comme corps de résurrection spirituel les œuvres accomplies au cours
de sa vie terrestre, et selon le prix spirituel de ces œuvres, il sera soit
heureux soit malheureux.

2 Le jour de la fin de l’homme, ou jour du jugement, est le jour où il meurt
et entre dans le royaume des esprits ; le premier jour n’est pas son dernier
jour, mais son jour qui était. —

003 L’homme entre alors immédiatement en jugement : car au temps de sa
vie terrestre, il s’est construit le ciel par de bonnes œuvres, et l’enfer par le
mal, comme la demeure de son avenir spirituel. (Lecture du ChtS. 76)

4 Mais il n’y aura jamais un tel jugement définitif pour tous les morts,
comme le décrit le pseudo-évangéliste Matthieu au chapitre 25, versets 31-
46, car ce récit de Matthieu insiste sur l’incompréhension de la seconde
venue du Christ et du jugement dernier, (Cf. ChtS. 64 I. Edition pp. 214-
218) qui régnera sur la terre avant l’établissement du royaume millénaire de
l’Esprit du Christ, où les gens doivent soit se convertir au Christ et obéir à
ses commandements, soit s’éteindre.

(5) La preuve dans les Saintes Ecritures que les morts ne ressusciteront pas
avec leurs corps charnels terrestres et n’arriveront pas au Jugement dernier
est donnée par l’Apôtre Paul dans la première épître chapitre 15, verset 50,
quand il dit : “Mais voici ce que je dis, frères, que la chair et le sang ne
peuvent hériter du royaume de Dieu ; et que le terrestre, comme corruptible,
ne peut hériter du spirituel, comme incorruptible.



6 Ce verset dit clairement qu’il ne peut être question d’une résurrection du
corps de chair terrestre, car l’esprit serait alors à nouveau un homme
terrestre et serait exposé à tous les troubles de la vie terrestre, qui ont été un
enfer pour lui pendant sa vie terrestre.

(7) Le lecteur avisé se rend vite compte que le pseudo-Matthew a lui-même
rédigé son Jugement dernier et que cela est en forte contradiction avec
l’amour et la miséricorde éternels de Dieu. - Pour plus de détails, voir le
ChtS. 64, pages 214-218.

47e Le douzième article de foi.

La vie éternelle.

Le douzième article de foi se lit comme suit

La vie éternelle.

Avec le douzième article de foi l’homme confesse qu’il croit en un Dieu
éternel (Gn. 21, 33) ; - Ps. 45, 7 ; - Jr. 10, 10), que ce Dieu est le Christ (Jn.
14, 6 ; - Cht. 71), et qu’il atteindra la vie éternelle (Marc. 10, 30 ; - Jn. 3,
15. 36 ; - 6, 68 ; 10, 28) par le Christ, qui est le ciel avec toute sa béatitude
et sa joie.

2 Pierre écrit à ce sujet (I. 1,8+9) : “Avec une joie indicible et glorieuse,
vous vous réjouirez lorsque vous atteindrez le but de votre foi, à savoir le
salut de vos âmes.

3 Paul s’exprime encore plus haut aux Corinthiens (I. 2,9) : Aucun œil n’a
vu, aucune oreille n’a entendu, et aucun cœur d’homme n’a jamais ressenti
ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment.

(4) Que la confession de foi se termine par le mot Amen, c’est parce
qu’avec ce mot quelque chose est terminé, affirmé ou reconnu comme vrai.
Vous confirmez donc votre conviction par les derniers mots “Amen” dans la
confession de foi, comme si vous vouliez dire En vérité, il en est ainsi ;
c’est ce que nous croyons fermement.



48. les dix commandements de Dieu.

Appelé Decalogus ou dix mots.

1. Swedenborg écrit : Où y a-t-il dans le monde entier un peuple qui ne sait
pas que le vol, l’adultère, le meurtre et le faux témoignage sont malfaisants
? S’ils ne le savaient pas et ne s’assuraient pas par des lois que personne ne
ferait de telles choses, cela leur serait arrivé, car la société, l’État et le
royaume s’effondreraient sans ces lois. Qui peut croire que le peuple
israélite était si immoral avant les autres ? qu’il ne savait pas que c’était mal
? On pourrait donc se demander pourquoi ces lois connues dans le monde
entier ont été faites connaître par Jéhovah lui-même par un si grand miracle
du mont Sinaï ; mais écoutez-les :

002 Elles ont été connues par un si grand miracle depuis le mont Sinaï, en
descendant de l’Éternel lui-même, afin que l’on sache que ces lois n’étaient
pas seulement des lois civiles et morales, mais aussi des lois spirituelles, et
qu’agir contre elles n’était pas seulement faire du mal à son prochain et à la
société, mais aussi pécher contre Dieu. Ces lois ont donc été transformées
en lois de religion par la proclamation faite par l’Éternel depuis le mont
Sinaï ; (Lire l’Exode ou 2 Livre de Moïse, chapitres 19 et 20) car il est
évident que l’Éternel commande tout pour la religion, et que cela doit être
fait à cause de Lui et à cause de l’homme, afin qu’il soit sauvé.

003 Ces lois étaient si saintes qu’il n’y avait rien de plus saint, parce
qu’elles étaient les prémices de la Parole, et donc les prémices de l’Église,
qui devait être établie par le Seigneur parmi le peuple d’Israël, et parce
qu’elles contenaient, dans un bref exposé, l’incarnation de tout ce qui
appartient à la religion, et par lequel s’opère l’union du Seigneur avec
l’homme et de l’homme avec le Seigneur.

4. Le fait qu’ils étaient saints par-dessus tout est évident, puisque l’Éternel
lui-même, c’est-à-dire le Seigneur, est descendu au mont Sinaï dans le feu
et avec les anges, et qu’il les a proclamés à haute voix de là, et que le
peuple s’est préparé pendant trois jours à voir et à entendre ; que la
montagne était clôturée de telle sorte que personne ne voulait s’approcher et
mourir ; que ni les prêtres ni les anciens n’avaient le droit de s’approcher,
mais seulement Moïse ; que ces lois étaient écrites du doigt de Dieu sur



deux tables de pierre, que le visage de Moïse brillait lorsqu’il les fit
descendre de la montagne pour la seconde fois ; qu’elles furent ensuite
déposées dans l’arche, au fond du tabernacle de l’assemblée, et que le
propitiatoire fut placé au-dessus d’elles et placé sur ce chérubin d’or ;
qu’elle était la plus sainte de leur église et qu’elle était appelée le saint des
saints (le saint des saints) ; qu’à l’extérieur du plafond, derrière lequel elle
était la même, étaient placées les choses auxquelles le saint du ciel et
l’église étaient présentés comme le chandelier avec les sept lampes d’or,
l’autel doré de fumée, la table couverte d’or sur laquelle reposent les pains
de mie, avec des rideaux de byssus, de pourpre et d’écarlate autour.5 La
sainteté de tout le tabernacle ne reposait sur rien d’autre que sur la loi qui
était dans l’arche. En raison de la sainteté que le tabernacle de la loi avait
dans l’arche, tout le peuple d’Israël campait autour de celle-ci selon l’ordre
des tribus, et la poursuivait dans l’ordre, avec une nuée au-dessus d’elle le
jour et un feu la nuit.

006 En raison de la sainteté de cette loi et de la présence du Seigneur en son
sein, le Seigneur parla à Moïse sur le propitiatoire entre les chérubins, et
l’arche y fut appelée “Jéhovah”, et Aaron ne fut pas autorisé à entrer
derrière le plafond, sauf avec des sacrifices et de la fumée.

007 Parce que cette loi était la sainteté de l’église elle-même, l’arche fut
transportée par David à Sion, et ensuite elle fut déposée au milieu du temple
qui est à Jérusalem, formant le sanctuaire secret le plus profond de celui-ci.
A cause de la présence du Seigneur dans cette loi et autour d’elle, des
miracles se produisirent à travers l’arche, dans laquelle la loi était écrite,
comme la séparation des eaux du Jourdain, et tant que l’arche reposait au
milieu, le peuple passait à sec, et les murs de Jéricho tombaient à cause
d’eux, et Dagon, le Dieu des Philistins, tombait devant eux, et ensuite
restait couché sur le seuil du temple avec la tête coupée, et à cause d’eux les
Beth-Shemites étaient battus par milliers ; entre autres choses. Tout cela
n’est dû qu’à la présence du Seigneur dans ses dix mots, qui sont les
prescriptions du Décalogue.

008 Une telle puissance et une telle sainteté se trouvaient également dans
cette loi parce qu’elle était l’incarnation de tout ce qui appartient à la
religion ; car elle consistait en deux tablettes, l’une contenant tout ce qui est



du côté de Dieu, et l’autre contenant tout ce qui est du côté de l’homme
C’est pourquoi les dispositions de cette loi sont également appelées dix
mots. On les appelle ainsi parce que dix signifie tout. Mais nous verrons
dans les paragraphes suivants en quoi cette loi est l’incarnation de tout ce
qui appartient à la religion.

009 Parce que, selon cette loi, il y a un lien du Seigneur avec l’homme, et
de l’homme avec le Seigneur, on l’appelle alliance et témoignage ; alliance
parce qu’elle relie, et témoignage parce qu’elle témoigne ; car l’alliance
signifie le lien, et le témoignage le témoignage de celui-ci. Il y avait donc
deux tablettes, l’une pour le Seigneur, l’autre pour l’homme. L’union vient
du Seigneur, mais seulement quand l’homme fait ce qui est écrit sur Sa
tablette ; car le Seigneur est constamment présent et travaille et veut entrer,
seul l’homme doit ouvrir avec la liberté qu’il a du Seigneur ; car Il dit :
“Voici, Je me tiens à la porte et Je frappe, si quelqu’un entend Ma voix et
ouvre la porte, J’entrerai chez lui et Je souperai avec lui, et lui avec Moi.
(Offenbg. 3, 20)

010 Dans l’autre tablette, qui est pour l’homme, il n’est pas dit que
l’homme doit faire tel ou tel bien, mais il est dit qu’il ne doit pas faire tel ou
tel mal, comme : tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d’adultère, tu ne
voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas La
cause en est que l’homme ne peut pas faire le bien par lui-même, mais s’il
ne fait pas le mal, alors le bien n’est pas fait par lui-même, mais par la grâce
du Seigneur.

11. ce qui a été dit de la promulgation, de la sainteté et de la puissance de
cette loi (dans le précédent) se trouve dans les passages suivants du mot :

12 “Que l’Éternel est descendu sur la montagne de Sinaï dans le feu, et que
la montagne a alors fumé et tremblé, et qu’il y a eu des tonnerres, des
éclairs, de lourds nuages et des sons de trompette (par des anges)”, Exode
19:16+18 / Exode 4:11 ; 5:19-23 “Que le peuple s’est préparé et s’est
sanctifié trois jours avant la descente de l’Éternel”, Exode 19:10+11+15.

013 “Que la montagne était entourée, que personne ne s’approcherait de son
pied et n’en approcherait, puis mourrait ; et que les prêtres n’étaient pas



autorisés à s’en approcher, mais seulement Moïse. Exode 19.12+13+20-23 ;
24.1+2.

14 “La loi qui a été proclamée sur la montagne du Sinaï”, Exode 20, 2-14 /
Exode 5, 6-21.

15 “Que cette loi a été écrite avec le doigt de Dieu sur deux tables de
pierre” Genèse 31:18 ; 32:15+16 / Genèse 9:10.

16 “Que la face de Moïse, lorsqu’il fit descendre ces tablettes de la
montagne pour la seconde fois, resplendit” Genèse 34:29-35.

17 “Que les tablettes étaient déposées dans l’arche” Exode 25:16 ; 40:20 /
Exode 10:5 / Rois 8:9.

18 “Que le chérubin d’or fut placé sur l’arche avec le propitiatoire, et que le
chérubin d’or fut placé sur elle” Genèse 25:17-21.

019 “L’arche avec le propitiatoire et les chérubins formaient la partie
intérieure du tabernacle, et le chandelier d’or, l’autel d’or des parfums, et la
table couverte d’or sur laquelle étaient déposés les pains de proposition,
formaient l’aspect extérieur du tabernacle, et les dix tapis de byssus, de
pourpre et d’écarlate, l’aspect extérieur du tabernacle” Genèse 25:1 fin ;
chap. 26:1 fin ; chap. 40:17-28.

20 “Que le lieu où était l’arche fut appelé le lieu saint du saint” Genèse
26:33.

021 “Que tout le peuple d’Israël campait autour du tabernacle en ordre
selon les tribus, et se mettait en ordre derrière les tribus” (Genèse 2:1).

22 “Qu’il y avait de jour une nuée et de nuit un feu au-dessus de la demeure
(l’arche)”, Ex 40, 38 / Ex 9, 15 + 16-fin ; Ch 14, 14 / Ex 1, 33.

23 “Que l’Éternel ait parlé à Moïse sur l’arche entre chérubins”, Exode
25:22 / Exode 7:89.

24 L’arche était appelée “Jéhovah” par la Loi, en ce sens que Moïse, lorsque
l’arche sortait, disait : “A l’Éternel ! et lorsqu’elle se reposait, “Arrière



Jéhovah !” Genèse 10:35+36 Exode 6:2 Psaume 132:7+8.

25 “Qu’à cause de la sainteté de cette loi, Aaron ne fut pas autorisé à passer
derrière le rideau autrement qu’avec des sacrifices et en fumant” Genèse
16:2-14 f.

26 “Que l’arche a été apportée à Sion par David avec des sacrifices et des
réjouissances”, 2 Sam. 6:1-19 “qu’alors Uzza est mort parce qu’il l’a
touchée”, verset 6+7 là.

27 “Que l’arche fut placée au milieu du temple de Jérusalem, où elle
formait le saint des saints”, 1 Rois 6, 19 ss ; ch. 8, 3-9.

28 “que, par la présence et la puissance du Seigneur, selon la loi qui était
dans l’arche, les eaux du Jourdain furent partagées, et que, tant qu’elles se
trouvaient au milieu, le peuple passait à sec”, Jn. 3, 1-17 ; Ch. 4, 5-20.

29 “Qu’en portant l’arche, les murs de Jéricho tombèrent”, Jn 6,1-20.

30 “Ce Dagon, le dieu des Philistins, tomba à terre devant l’arche et resta
séparé de la tête sur le seuil du temple”, 1 Sam. 5:1-14.

31 “Que les Beth-Sémites périrent par milliers à cause de l’arche”, 1 Sam
6:19.

32 “Que les tables de pierre sur lesquelles la Loi était écrite étaient appelées
tables de l’alliance, et que l’arche qui les suivait était appelée arche de
l’alliance, et que la Loi elle-même était appelée alliance” Genèse 10:33
Genèse 4:13+23 ; 9:9 Jos. 3:11 Rois 8:19+21 Apoc. 11:9 et en bien
d’autres endroits. La loi a été appelée Alliance, parce que l’Alliance signifie
le lien ; c’est pourquoi il est dit du Seigneur qu’il sera une alliance avec le
peuple, Is 12,6 ; 49,8+9 et il est appelé l’Ange de l’Alliance, Malachie 3,1
et son sang est le sang de l’Alliance, Matth. 26,27+28 Zach. 9,11 Exode
24,4-10 C’est pourquoi le mot est appelé Ancienne Alliance et Nouvelle
Alliance. De même, les pactes d’amour, d’amitié et de fraternité sont faits,
par conséquent, pour le bien de l’union.



33 “Que les dispositions de cette loi furent appelées dix paroles (grec
decalogos)” Exode 4:28 Exode 4:1 ; 10:4 Elles sont appelées ainsi parce
que dix signifie tout et que les paroles dénotent le vrai ; car il y en avait
plus de dix. Parce que dix signifie tout, il en était de même pour les dix
rideaux de la tente d’assignation, Exode 26:1 C’est pourquoi l’Eternel a dit
qu’un homme qui devait prendre le pouvoir dans le royaume avait appelé
dix serviteurs et leur avait donné dix livres à l’usure, Luc 19:13. C’est
pourquoi le Seigneur a comparé le royaume des cieux avec dix vierges,
Mat. 25,1. c’est pourquoi il est dit que le dragon a dix cornes et sur les têtes
sept diadèmes, Apo. 12,3. de même la bête montant de la mer, Apo. 13,1 et
aussi l’autre bête, Apo. 17,3+7. puis aussi la bête avec Daniel. Ch.
7,7+20+24. Dix, Lév. 26,26 Zach. 8,23 et ailleurs comprennent des choses
similaires. D’où la dîme, qui signifie quelque chose de l’ensemble”. (Voilà
pour la leçon de vie de Swedenborg).

49. les dix commandements de Dieu.

1 Les dix commandements de Dieu se réfèrent aux devoirs envers Dieu et
envers les hommes, que vous êtes appelés à remplir si vous voulez atteindre
la vie éternelle. Ces commandements sont :

Un : Vous devez croire en un Dieu seul.

2. tu n’appelleras pas le nom de ton dieu vain.

3. tu observeras le jour du sabbat comme un jour de repos spirituel.

004 Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu
sois heureux sur la terre.

Cinq. Tu ne tueras point.

6. tu ne commettras pas d’adultère et tu ne feras pas de chasteté.

7. tu ne voleras pas.

8. tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

Neuvièmement, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain.



010 Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ce qui équivaut à Tu
ne dois pas abuser de la miséricorde et de la bonté de ton voisin en
l’exploitant. (Les Lumières sur les dix commandements se lisent également
dans l’Écriture sainte chrétienne n° 3)

2 Les trois premiers commandements contiennent les devoirs envers Dieu,
les sept autres contiennent les devoirs envers le prochain.

3 Schumi : Outre les explications des dix commandements de Dieu qui
suivent ici, lisez ceux du “Soleil spirituel” de Lorber, des “Décalogues” de
A.H. et de “Un mot en douze heures au peuple allemand” de E. Veith. Le
Veith est précieux en tant qu’éclairage sur les conditions mondiales par
rapport aux dix commandements. Dans chacun de ces trois livres (à obtenir
par le biais de : C. Bägel, Altona (Elbe) est une variante de la compilation
apportée ici, l’une complète l’autre, mais toutes ensemble donnent un
aperçu plus profond de la compréhension des Dix Commandements.

(4) J’ai beaucoup utilisé les Saintes Écritures, en partie par la reproduction
littérale, en partie par des extraits, en partie par des améliorations, en partie
par de meilleures clarifications, puis les recherches ecclésiastiques tirées
des Saintes Écritures, le soleil spirituel, en particulier Swedenborg,
certaines choses de Decalogos, et les choses qui m’ont été dictées ou
communiquées par le Père Jésus. Cette compilation a été faite selon la
volonté et en harmonie avec le Père Jésus, qui m’a soutenu en enseignant et
en dictant, afin d’avoir une illumination profonde des Dix
Commandements, ce qui nous a fait défaut jusqu’à présent.

5 Père Jésus : Les dix commandements vous apprennent que le chrétien ne
remplit pas seulement extérieurement les devoirs prescrits, mais qu’il doit
aussi les remplir intérieurement ou spirituellement, comme ils sont
expliqués là par l’amour et la sagesse de Dieu, puisqu’ils sont divins, et
éviter tout ce par quoi on transgresse les commandements contre Dieu et
contre le prochain ; car ce sont des commandements de mon amour divin et
puisque vous êtes élevés et gâtés dans la sagesse de l’esprit du monde, c’est
pourquoi il vous est si difficile de les remplir. C’est pour cela que j’ai dit
Jésus :



6 “Ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans
les cieux entrera dans le royaume des cieux”. (Matth. 7, 21)

7 mais à ceux qui gardent Mes commandements, J’ai promis la vie
éternelle, en disant : “si vous voulez entrer dans la vie éternelle, gardez les
commandements” (Matthieu 19:17) ; et à ceux qui les gardent, J’ai déjà
promis une bénédiction multiple dans ce monde, comme il est écrit dans le
premier commandement : “Je suis l’Éternel votre Dieu, qui exerce la grâce
sur des milliers de personnes qui m’aiment et qui gardent Mes
commandements ;” (Matthieu 19:17) (Matth. 33, 25, 26)

8. que l’homme sensuel extérieur ne devient pas intérieur ou spirituel plus
tôt, c’est-à-dire qu’il n’agit pas en harmonie avec l’esprit pur intérieur plus
tôt que jusqu’à ce que les désirs soient supprimés, moi, Jésus, j’ai enseigné
en disant

009 “Malheur à vous, scribes et pharisiens ! car vous purifiez l’extérieur de
la coupe et de l’écuelle, mais l’intérieur est plein de pillage et de démesure ;
pharisiens aveugles, purifiez d’abord l’intérieur de la coupe et de l’écuelle,
afin que l’extérieur aussi soit pur, et de la même manière tout au long de ce
chapitre, du début à la fin. L’intérieur, qui est pharisaïque ou sacerdotal, est
le désir de ce qu’il est interdit de faire dans les dix commandements.

10 Moi, Jésus, en tant qu’homme-Dieu, j’ai parlé en paraboles et d’une
manière spirituelle, c’est pourquoi tous Mes enseignements sont donnés
pour l’homme intérieur. Mais si l’homme classe son être intérieur selon les
commandements de Dieu, alors il purifie aussi sa chair, et ainsi par la
suppression de toutes les pensées, paroles et actions non spirituelles,
l’homme renaît spirituellement : La première naissance est la naissance de
la chair, dans laquelle il y a du mal et du mal, la seconde comme
renaissance, est l’exode du matériel vers le spirituel, et si cela se fait
complètement et exactement, alors les grâces et les dons du Saint-Esprit ont
lieu, comme je l’ai dit à Nicodème (Jn. 3, 3 ; Actes 2,1 : - Sainte Trinité) et
avec le baptême de la Pentecôte a prouvé ce discours avec le fait

(11) Les Dix Commandements interdisent, selon leur noyau le plus intime,
tout excès, toute mauvaise voie, tout vice, inclinaison, passion, désir,



convoitise et vice de l’homme sensuel, qui sont contraires à la volonté de
l’Esprit de Dieu en l’homme. Il en va de même pour la fausse foi et
l’activité d’amour, qui contiennent le noyau du plus grand commandement
de la loi.

012 Les désirs de la chair, des yeux et des autres sens sont séparés des
convoitises, c’est-à-dire des inclinaisons et des désirs de l’esprit, et sont tout
à fait égaux aux désirs des animaux ; c’est pourquoi ils ont en eux-mêmes
une sauvagerie animale ; mais les inclinaisons de l’esprit sont comme celles
des anges, et doivent donc être appelées vraiment humaines. Dans quelle
mesure, par conséquent, une personne satisfait les désirs de la chair, dans
quelle mesure elle est un animal et une bête sauvage ; dans quelle mesure,
en revanche, elle rend hommage aux désirs de l’esprit, dans quelle mesure
elle est un homme et un ange. Les convoitises de la chair peuvent être
comparées, selon Swedenborg, aux écuries où il y a des ânes, des chèvres et
des cochons, et les inclinaisons de l’esprit aux écuries où il y a des chevaux
nobles, et aussi des moutons et des agneaux ; elles diffèrent aussi comme
l’âne et le cheval, et comme la chèvre et le mouton, et comme l’agneau et le
cochon, en général comme les scories et l’or, et comme la chaux et l’argent,
etc. - Le désir et l’action sont liés comme la chair et le sang, comme la
flamme et l’huile ; car le désir est en effet comme la luxure dans les
poumons quand on respire et qu’on parle.

013 Que le mal doit d’abord être enlevé avant que le bien que fait l’homme
ne devienne bon devant Dieu, je l’enseigne par le biais d’Isaïe :

014 “Lavez-vous, purifiez-vous, écartez la méchanceté de vos œuvres sous
Mes yeux, apprenez à faire le bien, alors même si vos péchés étaient comme
la scarlatine, ils deviendront blancs comme la neige, s’ils étaient rouges
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine blanche (Is. 1, 16-18)”.

015 Et le lieu est semblable à ceci en Jérémie : “Tenez-vous à la porte de la
maison de l’Éternel, et là, criez de cette parole : Ainsi parle le Dieu d’Israël,
l’Éternel des armées : Corrigez vos voies et vos oeuvres, Et ne vous fiez pas
aux paroles d’un menteur qui parle : Temple de Jéhovah, Temple de
Jéhovah, Temple de Jéhovah est ici, voulez-vous encore venir et vous tenir
debout et parler devant Moi dans cette maison au-dessus de laquelle Mon
nom est appelé ? Nous sommes (maintenant) sauvés pendant que vous faites



tous ces abominations ? Cette maison est-elle devenue un repaire de voleurs
? Car je vois comment il est devenu (Jérémie 7, 2.3.4.9.10.11), dit Jéhovah.

16-Que celui qui garde les règles des dix commandements, le mal fuit, mais
suit l’amour et l’activité amoureuse, est illuminé par les paroles suivantes
que j’ai prononcées un jour (Jn.14.21.23) à Jean

17 J’ai dit : “Celui qui a mes paroles et qui les met en pratique est celui qui
m’aime, mais celui qui m’aime est aimé de mon Père, et je l’aimerai, je me
révélerai à lui et nous ferons notre demeure chez lui” ; j’ai dit : “Celui qui a
mes paroles et qui les met en pratique est celui qui m’aime, mais celui qui
m’aime sera aimé de mon Père, et je l’aimerai, je me révélerai à lui et nous
ferons notre demeure chez lui” ; j’ai dit : “Celui qui a mes paroles et qui les
met en pratique est celui qui m’aime”.

018 En évitant les péchés, on s’éloigne de l’enfer et on se rapproche du ciel.
Mais cela ne se fait qu’en respectant les commandements et les
enseignements prescrits, qui précisent exactement ce qu’il faut faire ou ne
pas faire. Car c’est seulement ainsi que l’on peut lutter et faire le bien, si
l’on évite le mal et l’injustice, car tant que le mal et l’injustice règneront
dans l’homme, le bien et le vrai ne se manifesteront pas, c’est-à-dire qu’ils
ne fleuriront pas et ne grandiront pas. C’est pourquoi il faut de toutes ses
forces et de toutes ses prières soutenir la lutte, éviter le mal et lutter pour le
véritable amour, car on ne peut pas servir deux maîtres en même temps.

19 Swedenborg a établi deux nouvelles règles basées sur la vérité, elles sont
donc reproduites ici avec une petite amélioration :

20 I. Personne ne peut fuir le mal comme le péché par sa propre volonté, ni
faire par lui-même le bien, qui est bon devant Dieu ; mais dans quelle
mesure l’homme fuit le mal comme le péché, dans la mesure où il promeut
le bien en lui-même, non par lui-même, mais par l’imperceptible secours de
Dieu, mais cela lui est fait comme par sa propre puissance, bien remarquée.

VINGT-ET-UN. II. L’homme doit fuir le mal comme le péché et lutter
contre celui-ci comme contre lui-même, car quiconque fait cela par amour
pour Dieu sera aidé sans être remarqué ; Mais si un homme fuit le mal pour
une raison autre que le péché et contre la volonté de Dieu, il ne le fuit pas



par une intention véritable, qui est bien considérée aux yeux de Dieu, mais
il le fuit par une fausse intention, qui le loue comme un homme pur aux
yeux de ses semblables, et cette fuite du péché n’a aucune valeur devant
Dieu ; il en va de même si l’on fuit le péché uniquement à cause des plaisirs
du ciel et de la crainte des tortures de l’enfer. On n’entre pas au ciel parce
que le ciel est hors et en Dieu, qui n’était pas le centre de l’amour et de
l’effort du combattant céleste. L’homme doit tout faire juste pour l’amour
de Dieu, sans aucune autre intention, alors c’est la bonne chose à faire qui
tient le ciel en soi. —

22) Swedenborg dit à juste titre que le mal et le bien ne peuvent être
ensemble, et que dans la mesure où le mal est supprimé, on a l’œil sur le
bien et on le ressent, a sa raison dans le fait que dans le monde spirituel une
sphère de son amour jaillit de chacun, qui se répand et stimule tout autour,
et crée des sympathies et des antipathies ; par ces épanchements le bien est
séparé du mal.

23 Le fait que le mal doit être éliminé avant que le bien soit reconnu, perçu
et aimé peut être comparé à de nombreuses choses dans la nature, comme
ceci : personne ne peut entrer dans la chambre d’un autre pour y garder un
léopard et une panthère, et parce qu’il leur donne de la nourriture, vivre en
sécurité avec eux, à moins d’avoir d’abord enlevé ces animaux sauvages ? -
Qui est invité à la table du roi et de la reine ne se lave pas d’abord le visage
et les mains avant d’y aller ? - Qui ne purifie pas les minerais par le feu et
ne les sépare pas des scories avant de gagner de l’or et de l’argent purs ? -
Qui ne sépare pas les mauvaises herbes de la récolte de blé avant de les
introduire dans la grange ? - Qui ne coupe pas les enveloppes de la récolte
d’orge avec des fléaux avant de les ramasser à la maison ? - Qui ne verse
pas et n’enlève pas les chenilles des feuilles des arbres fruitiers du jardin,
afin que les feuilles ne soient pas dévorées et que les fruits ne soient pas
perdus ? - Qui aime une vierge et entend l’épouser lorsqu’elle est atteinte
d’une peste maligne, ou couverte de feuilles et d’ulcères, quelle que soit la
façon dont elle se maquille, s’habille magnifiquement, et tente d’éveiller
l’amour par des mots ingrats ?

024 Qu’un homme se purifie du mal, et qu’il ne s’attende pas à ce que le
Seigneur le fasse immédiatement, est comme un serviteur qui vient à son



maître avec de la suie et des excréments sur son visage et ses vêtements, en
disant : Seigneur, lave-moi. - Le Seigneur ne lui aurait-il pas dit : “Serviteur
stupide, que dis-tu ? Voici de l’eau, du savon et une serviette ; n’avez-vous
pas les mains et la force en vous ? Lavez-vous ! et le Seigneur Dieu dira : il
y a des moyens de purification venant de Moi et aussi votre volonté et votre
capacité viennent de Moi ; alors utilisez ces dons et ces offrandes comme
étant les vôtres, vous deviendrez purs, et ainsi de suite. - Que l’homme
extérieur doit être purifié, mais à travers l’homme spirituel intérieur,
j’enseigne Jésus dans Matthieu (chapitre 23 du début à la fin).

25 (1903, 23 janvier. A. H. Kronstadt). Chers enfants, devenez des
exécutants de Mes commandements ! Plus tu chercheras à exécuter mes
commandements dans ton action de la manière que je t’ai décrite, plus tu
reconnaîtras clairement ma volonté, qui ne fera que te montrer encore et
encore la pureté céleste, de la manière béate dont moi, le père, je cherche à
rendre tous les hommes heureux.

26 O alors, vous tous qui êtes dans Mon Amour, venez à Moi, le Père, afin
que Je vous bénisse pour vous donner toute la vitalité spirituelle qui découle
pour vous de l’observation de Mes Commandements d’Amour dans des
courants lumineux pour chasser les ténèbres qui emprisonnent toute
l’humanité Mon nom est hautement loué, et vous devez sortir de ce nom
pour revenir chez moi, le père, comme vainqueur avec un riche butin.
J’attends tous ceux d’entre vous qui sont amoureux de moi. Venez -
individuellement, venez - en groupes entiers, comme vous venez d’en avoir
l’occasion grâce à moi, le père. Mais venez ! parce que j’attends que vous
vous engagiez vous-mêmes dans le combat, que vous récoltiez tout cela et
que vous récoltiez ce qui est sorti de moi une fois.

27. le temps presse, ne vous laissez pas interpeller ; car plus aucun temps ne
viendra où Je vous parle de façon si vivante par la parole d’amour ; car pour
tous ceux qui ne M’ont pas reconnu, le Père, lors de Ma seconde venue
dans Ma Lumière, il fera longtemps noir et dans les ténèbres ils ne verront
pas comment ceux qui se sont installés dans la voie de Mes
Commandements s’en sortiront dans leur bonheur béni

28 O hommes qui vous tenez loin de moi, le Père, écoutez mes paroles
d’amour que chaque commandement vous appelle : “Devenez enfants de



votre Père ! Qui a accumulé pour vous tous de riches trésors, qui vous
relient pour l’éternité à moi, le père, et vous entrez donc dans la même
propriété spirituelle, qui m’appartient à moi, le père.

29. o vous, mes enfants, qui êtes amoureux de moi, prouvez votre amour
pour moi en cherchant à accomplir exactement mes commandements, de
sorte que vous ne soyez pas non plus d’eux, comme beaucoup d’autres qui
ont tant voulu, mais qui ont toujours non seulement moi seul, mais aussi
d’autres dieux (de type matériel et sensuel) à côté de lui, qu’il sert pour un
temps. Chacun garde ce premier commandement donné pour qu’il devienne
ce que moi, le père, je désire : un enfant fidèle, me servant seul dans
l’amour.

30 (1903, 8 mai. A. H. Kronstadt). Lorsque vous reconnaissez que vous
(dans l’accomplissement de mes commandements) ne faites aucun progrès
dans votre avancement spirituel, que vous ne pouvez vous reconnaître que
dans un amour dévoué, alors vous devez savoir que vous ne progressez
toujours pas loyalement dans l’une ou l’autre partie de mes
commandements. C’est pourquoi faites ce que je vous dis : testez-vous dans
toutes vos actions ! Examinez chaque question, chaque action - que son
exécution reste dans le cadre de mon amour afin de ne pas vous égarer.

31 “Celui qui m’a été fidèle dans les petites choses, je l’ai placé au-dessus
de beaucoup de choses” ; car l’amour pour moi l’a rendu capable - de me
servir comme un enfant fidèle dans l’humilité, et donc de rendre heureux
tous ceux que je lui ai fait approcher en grand, moi le Père (pour les
instruire dans la vérité de la religion).

Cinquante. La première offre.

“La foi en un seul Dieu”.

Clarification des commandements de Dieu déposés dans le 2e livre de
Moïse et dans le 20e chapitre, ainsi que dans le 5e livre de Moïse et le 5e
chapitre, que Jésus en tant que Jéhovah le 30 mars de l’année 1490 devant
le Christ sur le mont Moussa du mont Sinaï (Ethmologie : Moussa signifie
“montagne” ; - Sina-i mais “Berg-e” ou montagne. - sinaï spirituellement
expliqué céleste, cependant, signifie : “la chaîne de montagne de l’amour de



Dieu”, à savoir : si “chaîne de montagne” comme pluriel de sa “montagne”
; - na “la” ; - a-i signifie : “source de devenir” ou l’amour divin, puisque “i”
signifie le moi divin, qui est l’amour qui crée éternellement) a donné sous
l’éclair et le tonnerre au peuple d’Israël de vivre après lui et donc de
l’accomplir en fait.

51. la formulation du premier commandement.

Exode : Exode : Exode 20:3-6 ; Deutéronome : Exode 5:7-10.

(E.3.D.7.) Tu n’auras pas d’autres dieux à côté de moi. (E. signifie Exodus ;
- D. signifie : Deutéronome)

(E.4.D.8.) Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance avec
celui qui est dans les cieux en haut, et celui qui est sur la terre en bas, et
celui qui est dans l’eau sous la terre.

(E.5.D.9.) Tu ne les adoreras pas et tu ne les serviras pas, car moi, l’Éternel,
ton Dieu, je suis un Dieu zélé, qui fait retomber l’iniquité des pères sur les
enfants, jusqu’à la troisième et quatrième génération, sur ceux qui me
haïssent.

(E.6.D.10.) Et de l’exercice de la grâce sur des milliers, sur ceux qui
M’aiment et qui gardent Mes commandements.

1 Afin de mieux saisir le sens de ces mots, il convient de suivre un
enseignement adapté à la compréhension actuelle, qui se lit comme suit

2 vous ne devez pas dresser à côté de moi des idoles que vous sanctifieriez,
que vous adoreriez et demanderiez du secours à ma place ; car je suis un
Dieu zélé et je ne tolère pas les dieux secondaires que les hommes dressent,
sanctifient et invoquent à ma place

3 De tels abus sont le signe de la décadence de la vraie foi en un Dieu
unique et de la dégradation de Ma personne en tant que seul Saint d’Israël
pour le monde.



4 personne n’adore un autre Dieu, ni les serviteurs de ma Sainteté, car
personne n’est saint, si ce n’est moi, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la
terre Par conséquent, n’érigez pas d’images sculptées, ni d’images peintes
de vos saints d’après-guerre, comme je vous interdis même d’ériger toute
image de moi, si vous voulez poursuivre l’idolâtrie d’adorer la figure sans
vie avec elle.

5 vous connaissez donc Ma Volonté et vous cherchez à l’accomplir
pleinement afin que Je n’aie pas à vous punir comme Je punis de deux, trois
ou quatre membres tout en récompensant l’accomplissement de Mon
Commandement jusqu’au millième membre C’est le commandement et
l’enseignement que je vous ai récemment inculqués, comme je l’ai fait
autrefois pour les Israélites.

6 Concernant le contenu du premier commandement, certains passages de la
Bible doivent être considérés comme :

a.- Pierre (Hebr. 11,6) a écrit dans l’Epître aux Hébreux : Sans la foi, il est
impossible de plaire à Dieu ; car celui qui veut venir à Dieu doit croire qu’Il
est.

b.- Moïse (Moïse 6, 13) dit : Tu dois craindre l’Éternel, ton Dieu, et le
servir. - La preuve d’humilité dans l’adoration de Dieu que j’ai donnée à
Jésus pendant le jeûne de 40 jours, en vainquant Satan de la chair lascive et
en passant à l’humilité sans tenir compte de Ma divinité, (Alliance 1:56) et
en me soumettant au baptême de repentance comme un pécheur, pour
donner l’exemple aux hommes qu’ils doivent toujours se considérer
humblement devant Dieu comme bas et pécheur dans la chair.

7 la question est la suivante : êtes-vous coupable d’avoir respecté mes dix
commandements ?

8. oui, vous aussi êtes coupable d’avoir respecté les dix commandements, et
c’est

a.- Parce que je les ai donnés non seulement pour les Juifs, mais pour
l’humanité entière, en ce sens que leur signification intérieure contient
précisément les deux commandements de l’amour envers Dieu et envers le



prochain, qui forment la règle naturelle d’une vie spirituelle, par laquelle
l’homme devient une image ou un enfant de Dieu.

b.- Parce que moi, Jésus, je les ai confirmés en disant : je ne suis pas venu
pour renoncer à la loi ou aux prophètes, mais je suis venu pour les
accomplir (Mat.5,17).

9. les dix commandements de Dieu doivent être gardés parce qu’ils ont été
donnés par moi dans le but de les garder, parce que je donne à l’homme la
grâce et la capacité nécessaires pour cela, dont parlent aussi les versets
suivants des Saintes Écritures

a-Ezéchiel 36,27 : Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai de vous des gens
qui marchent selon mes commandements, qui observent mes lois et qui font
mes jugements.

b.- Philippiens 2:13 : C’est Dieu qui opère en vous à la fois la volonté et
l’accomplissement selon son bon plaisir.

c.- Philippiens 4,13 : Moi Paul, je peux tout faire par Celui qui me fortifie, à
savoir le Christ.

52. le premier commandement de Dieu dit

“Tu croiras en un seul Dieu, et tu aimeras, adoreras et adoreras seulement ce
Dieu unique, et tu n’auras pas d’autres dieux à côté de lui.”

1 En tant que Dieu, je suis très saint, mon amour est la lumière centrale
primordiale dans la création car Père et Mère en elle Mon être est l’infinie
bienveillance envers toutes mes créatures, du plus haut chérubin et séraphin
au plus petit et plus petit être vivant car mon amour embrasse l’univers
infini du monde. Ma sagesse est la profondeur de la sainteté divine et
l’omniscience des mystères infinis de l’amour en Dieu, incompréhensible à
la compréhension humaine ; - et Mon Créateur Tout-Puissant tient les
mystères de la profondeur de l’amour universel et la sainteté de la sagesse
en Dieu avec sa volonté et sa puissance créatrice entre Mes mains toutes-
puissantes. Dieu est donc le sanctuaire ineffable en lui-même et dans sa
vaste création.



2 Comme ce Dieu très saint, de l’amour, de la sagesse et de la toute-
puissance duquel toutes choses sont nées, je m’appelle moi-même le Père
des hommes. Combien l’amour doit être hautement saint et combien
l’humilité doit être infiniment sublime en Dieu que je m’humilie si
profondément et que je me considère comme le père d’hommes qui sont
pleins de vices et de péchés à cause de leur désobéissance !

3. L’homme peut-il penser à quelque chose de plus élevé que son Dieu ?
Non ! Pas ça. Peut-il donc y avoir quelque chose de plus humble que le fait
que moi, le Dieu très saint, je laisse les gens m’appeler leur Père ? Non !
Certainement pas parce que la différence entre la sainteté de Dieu et le
péché de l’homme ordinaire est trop grande.

4 et pourtant un lien sacré d’amour lie l’enfant au Père, à Moi, le Dieu très
saint ! L’intellect humain ne peut absolument pas comprendre la grandeur et
la sublimité de ce fait dans sa capacité terrestre, et c’est pourquoi les
hommes mettent si peu l’accent sur le fait que je suis moi-même leur père.

5. considérer l’infinité et la grandeur incompréhensible de Mes créations et
les innombrables miracles qui s’y produisent, comme dans tout monde de la
création d’autres espèces de pierres et de minéraux et d’autres plantes et
animaux, même les hommes, se produisent dans des proportions telles
qu’elles dépassent de loin toute votre imagination et que le créé ne peut être
imité par personne selon sa vraie nature, afin de comprendre dans une
certaine mesure Mon Saint Esprit dans la création, qui travaille et crée
magnéto-électriquement en elle avec Son amour et Sa sagesse ! —

6 et voici, tous ceux-ci sont Moi, votre Dieu et Père ; car vous avez tous été
créés et vous êtes appelés, parce que vous êtes Mes enfants, à devenir les
héritiers de Mes immenses créations Ce n’est pas pour rien que J’ai dit un
jour : “Cherchez à devenir parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est
parfait, mais cela ne peut se faire qu’en vous efforçant d’être à la hauteur de
Mes vertus de Fils de l’homme (décrites dans le livre de prières) ; car
celles-ci, dans la perfection spirituelle de l’homme, embrassent le prix de
l’adoption en tant qu’enfants de Dieu, le baptême du Saint-Esprit avec tous
les dons et grâces décrits dans la Sainte Trinité. Lorsque l’on a atteint ces
faveurs et ces dons, on est alors un enfant de Dieu et lorsque cela s’est
produit, tout est possible pour vous ce qui est fondé en vous dans mon



amour, car c’est moi, l’esprit d’amour, la sagesse et la toute-puissance de
l’univers en vous, qui suis l’accomplissement de vos souhaits.

7. mais pour atteindre ce stade de perfection spirituelle, vous devez vous
mettre d’accord pour suivre et accomplir exactement mes commandements
et mes enseignements, car cela signifie que vous devez vous emparer du
ciel par la force.

8. vous devez donc croire en un seul Dieu par-dessus tout : sans la foi, il est
impossible de plaire à Dieu, car celui qui veut venir à Dieu doit croire qu’Il
est (Hébreux 11:6)

9. vous devez aussi considérer ce Dieu comme votre Père aimant qui prend
soin de vous, et donc l’aimer de tout votre cœur, âme et esprit (Genèse 6:4.5
; Matth. 22:37,38)

10. espérez en lui, car ceux qui aiment le Seigneur espèrent en lui ; il est
leur aide et leur protecteur (Ps. 115:11) - tous les peuples rassemblés
espèrent en lui, déversez vos cœurs devant lui Dieu est notre aide pour
toujours, dit David (Ps 62, 9).

011 Et enfin, vous ferez preuve de toute la révérence voulue et vous
adorerez ce Dieu, et vous n’adorerez que lui, car il est écrit : Vous devez
adorer Dieu, votre Seigneur, et le servir seul (Mat.4,10 ; - Gen.6,13)

12 Le darwinisme appartient également au culte d’autres dieux ; car Mon
enseignement divin dit que le premier homme a été créé par Dieu, donc
Dieu était son Père et l’homme était un enfant de Dieu

13 Darwin, en revanche, a enseigné que Dieu n’était pas le créateur et le
père du premier homme, mais le singe primitif, de sorte que le darwinisme
est la négation de Dieu et l’adoration du singe primitif en tant qu’idoles
dont l’état primitif aurait développé l’homme divin. Une théorie très triste
de l’obscurcissement de l’esprit et de sa tendance au singeisme ou à la vie
faunique.

14. Vous ne devez donc pas non plus appeler les défunts, qui sont
spirituellement vos frères et sœurs, “saints” et “saints” ; car saint je suis



seul et personne d’autre, ni ici sur terre ni là dans le monde des esprits ; en
outre, que vous ne veniez pas prier ces personnes décédées et les considérer
dans votre souci comme vos aides ou vos intercesseurs et que vous ne leur
adressiez pas le Notre Père et des prières similaires, ce qui relève de
l’idolâtrie ou du polythéisme, parce que vous priez ces dieux de vous
entendre au lieu de venir directement à Moi dans votre cœur, où j’habite
l’amour et la miséricorde divins, appelé Jésus-Christ.15. appartenir à ce
polythéisme, car de lui, c’est le paganisme noir : se tenir devant les statues
et les images de Moi et des bienheureux, les regarder comme s’il y avait de
la vie en elles et les prier, ce que signifie la vénération idolâtre des images
ou le culte des images Voici que les anciens païens aussi adoraient leurs
dieux. - Mais cela signifie absolument de ne pas aller dans la chambre
tranquille du cœur pour prier, comme j’ai autrefois appris aux hommes à
prier ! Mais verrouiller la porte de la chambre silencieuse signifie tout
autant : Détournez-vous de tout ce qui captive vos sens par les yeux, donc,
lorsque cela est possible, fermez les yeux pour éviter toute distraction, afin
de n’écouter que vos paroles et d’être avec Moi avec amour, humilité et
révérence avec vos pensées.

16) Toute forme de montage d’images de Dieu et des saints est strictement
interdite dans le premier commandement (Ex 20, 3-5), et il en est de même
dans les Lévitiques 3 et 5, comme suit

Genèse III. 26:1 : “Ne vous faites pas d’idoles, ni d’images taillées, ne
dressez pas de colonnes, et ne dressez pas de pierres avec des images dans
votre pays pour vous prosterner devant lui ; car je suis l’Éternel, votre Dieu,
(qui vous interdit cela).

Genèse 18:27,15 : est séparé de Dieu (Moïse dit : “Maudit soit”, ce qui est
incorrect, car Dieu habite en tout être humain, donc on ne doit pas maudire
Sa demeure, qui est capable d’amélioration !) l’homme qui fait une image
sculptée ou moulée, une abomination de Jéhovah, une œuvre des mains de
l’artiste, et la place en secret.

19. l’interdiction de créer des idoles et de les adorer était une chose
nécessaire pour l’abolition du culte des idoles, qui a continué pendant des
milliers d’années avant Moi le Christ jusqu’à Ma venue et jusqu’à vos
jours, bien que sous une forme différente et sous un nom différent



20. le vieux monde vénérait : Baal, Astharte (Astharot), Chemos, Milkom,
Belzebub, Apis, Isis, Osiris, etc. : et avec les Grecs et les Romains : Jupiter,
Saturne, Neptune, Pluton, Pallas, Apollo, Minerve, Amphitrite et autres.
D’abord comme correspondance des qualités du Dieu unique, ensuite
comme les gens, à travers les choses du monde, leur lumière intérieure
spirituelle s’est assombrie, comme des saints, puis comme des pouvoirs
surnaturels et enfin comme des dieux parmi diverses figures et statues.

021 Le peuple israélite est également tombé dans l’idolâtrie lorsqu’il était
en Égypte, comme le montre l’histoire du veau d’or qu’il avait répandu
dans le désert d’Aaron et qu’il adorait à la place de l’Éternel, et le fait que
le peuple tombait encore souvent dans l’adoration des dieux est également
prouvé par la Bible dans certains passages de l’histoire juive et des
prophètes.

22) L’idolâtrie dans le Nouveau Testament est tout ce qui est placé devant
Dieu, qui est poursuivi et aspire à, et qui n’a de pensées que dedans, que ce
soit l’argent, la fortune, les femmes, le luxe, la mégalomanie, la vanité
hautaine, la soif de pouvoir, la cupidité et l’honneur, ainsi que l’élévation
des hommes à des êtres supérieurs et leur culte terrestre ou surnaturel.

(23) Parmi l’idolâtrie, il y a aussi l’engouement sensuel brut, car avec lui
vous entrez complètement au service de Satan, car vous n’êtes que dans
l’âme de Satan, qui est la matière solidifiée (A ce sujet suit une plus grande
illumination dans le livre : Jésus-Christ, sa venue et son retour ChtS. 23)
ayez vos pensées. —

24. aussi l’amour de singe des mères envers leurs enfants est une idolâtrie
dangereuse car à travers elle Mes enfants, que Je donne purs et innocents de
Ma main aux parents et que J’ennoblis et affine et exige d’eux en retour,
sont corrompus et élevés au diable Cette idolâtrie a une lourde
responsabilité devant moi - souvenez-vous en, vous les mères, qui préférez
les enfants à moi parce qu’à travers cela vous agissez contre mes
commandements ! —

25. J’aimerais également attirer votre attention sur l’idolâtrie des amoureux
des animaux. Les animaux sont bien confiés à vos soins et à votre attention,
mais vous devez seulement les considérer comme des animaux qui ont



également été créés et donnés pour votre bénéfice. Mais il ne vous est pas
permis de leur faire l’amour et de vous occuper d’eux comme des hommes
et de leur appliquer tous les soins, ni même de les respecter plus que les
pauvres hommes, dans lesquels moi, votre Dieu Jésus-Christ lui-même,
j’habite ! - Les personnes qui aiment les animaux en caressant des chiens,
des chats, des lapins, etc. et en les soignant avec de la nourriture et en les
logeant de la même manière qu’elles le font pour les humains, se verront
accorder le deuxième enfer, où ils seront transformés dans la même forme
animale avec laquelle ils ont fait leur amour idolâtre !

26 Outre ce polythéisme, vous avez aussi dans votre vie terrestre toutes
sortes de dieux auxquels vous rendez hommage, par exemple Si vous
cherchez de l’argent (mammon), ou si vous dépensez votre argent pour des
choses et des objets inutiles ou assez chers et que vous y trouvez votre plus
grande joie. Voici vos dieux matériels et morts, pour lesquels vous dépensez
beaucoup d’argent, mais en échange vous abrègez les pauvres et les
nécessiteux, quand vous savez que vous ne pouvez acheter le ciel que par
de bonnes vertus et par une activité de charité, mais pas par le service
mammon, le luxe, la splendeur, les délices et l’indulgence dans des choses
qui ravissent les yeux, chatouillent la langue, irritent et excitent les sens et
satisfont la soif de chair et de sens. C’est exactement le polythéisme le plus
dangereux, auquel tant d’hommes s’accrochent de toute leur âme, mais
passent sur moi en esprit et en vérité de bien des façons et, de temps en
temps, m’oublient complètement.

27. il ressort de ces éclaircissements que si vous voulez suivre exactement
le premier commandement, vous devez toujours vérifier si les inclinaisons
de votre cœur, vos pensées, vos désirs, vos convoitises, vos convoitises et
vos actes sont fondés en moi, si vous faites ce que je vous enseigne et si
vous voulez que cela soit accompli par vous, ou si vous avez plus de sens
pour vos amours - Mais tant que ce dernier prévaut parmi vous, le progrès
spirituel et la renaissance de l’esprit sont discutables car vous êtes entravés
par les nombreux dieux matériels que vous avez créés et adorés. —

53. la croyance exaspérante en Satana.

1. vous n’aurez pas d’autres dieux que Moi, qui consistent à croire qu’un
véritable prince de l’enfer ou prince du mensonge Satan ou Satana existe



encore, parce que Satan et les démons sont des hommes et des esprits
mauvais, qui sont spirituellement et matériellement pris de l’âme de Satana-
Lucifer, qui est transformée en matière L’esprit divin de la vie dans Satana
était le Moi-Même, et lorsque je me suis retiré, la lumière et la vie se sont
éteintes dans l’âme de Satana et de cette âme j’ai créé le monde matériel. -
L’esprit de Satana est le mal et la fausseté de la mondanité chez l’homme et
le prince de l’enfer de celui-ci, le mal général et la fausseté des esprits de
l’enfer.

2. par conséquent, les images où l’on parle de Satana, comme dans le livre
de Luther - et ailleurs, ne sont que des correspondances spirituelles
d’autrefois et d’aujourd’hui : d’autrefois, comme il semblait et était
réellement ; - et d’aujourd’hui, comme l’état satanique de l’homme est celui
du péché et de son entêtement contre le divin. —

3. il est vrai que dans l’homme il y a une sombre convoitise, trompant le
spirituel, qui forme le mal de la matière dans l’homme ; c’est le reste
ressuscité d’autrefois. Mais je vous préviens de faire attention à cette
ombre, ou de croire en un Satan, car en croyant en un vrai Satan ou Lucifer,
vous formez par votre foi à partir de la dite convoitise maléfique de votre
ego, l’esprit maléfique, Satan, qui est alors le plus grand bourreau de votre
corps. - Ne croyez donc pas à un vrai Satan ou à l’esprit de Lucifer, car en
croyant en lui vous le formez vous-mêmes et il est votre obstacle au bien,
éveilleur de désirs et de convoitises contre-nature et obstacle au progrès
spirituel (beaucoup de choses tristes ont été vécues ici et là où l’on croyait à
un Satan personnel) ; niez donc à tous et à toute croyance en un Satan qu’il
existe encore aujourd’hui ! —

4. oui, cette foi est aussi l’obstacle qui vous empêche de naître de nouveau,
car par la foi en un esprit de Satan, vous croyez et créez un deuxième être à
mes côtés en tant que puissance spirituelle. Loin des deux dieux ! Car le
reste de Satan, c’est vous, et le mal dit en vous est le spirituel de votre chair,
donc vous, après la chair. Regardez donc Satan et dites : je suis moi-même
Satan selon la chair et en partie selon l’âme, alors votre foi ne vous fera pas
de mal (Lisez le magazine “Love” II. 34).

54ème interdiction dans le premier commandement.



Le premier commandement l’interdit :

a) Incrédulité : “Celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. (Mark. 16, 16)

b) Idolâtrie : Dieu les a laissés aux convoitises de leur cœur, … eux qui ont
échangé la vérité de Dieu (les enseignements de Jésus) avec le mensonge
(les lois de l’homme) et qui ont adoré et vénéré la créature (Marie, la
défunte, ses images et les restes du défunt, comme expliqué ci-dessous) plus
que le Créateur, qui est loué à jamais Amen (en entrant dans le Jugement
dernier de Jésus-Christ). (Rom. 1, 24. 25) Vous ne vous tournerez pas vers
les idoles, et vous ne vous ferez pas de dieux moulés (ciselés, sculptés et
peints). Je suis Jéhovah votre Dieu (Lévitique 19:4) “Ne devenez pas non
plus des idolâtres, comme l’étaient certains de nos pères, dit Paul (1Co
10:7).

c) Hérésie : éviter une personne hérétique si, après chaque réprimande, elle
ne revendique et ne contredit que la sienne comme authentique (Tit. 3, 10 et
le Père)

d) Divination, superstition, sorcellerie : vous ne devez pas vous tourner vers
les sorciers ou les lecteurs de signes, ni demander quoi que ce soit aux
diseurs de bonne aventure ou aux nécromanciens, de peur d’être souillé par
eux (par une superstition enregistrée). Je suis Jéhovah, ton Dieu. (Lévitique
19:31) Si quelqu’un se tourne vers les devins et les interprètes de signes
(par lesquels il se détourne de la foi en Allah vers les déclarations des
esprits et vers les signes et autres superstitions inventés par les hommes), de
lui Je détournerai Mon visage et le laisserai à son propre sort. - C’est la
phrase correcte dans Moïse (Lévitique 3:20,6)

e) Désespoir, méfiance : Peter écrit : Ne perdez pas votre confiance en Dieu,
qui est une grande récompense ! (Hebr. 10, 35) - Car seul celui qui croit
fermement en Dieu est digne de la victoire de sa foi, dit le Père Jésus.

f) Confiance présomptueuse dans la miséricorde de Dieu : méprisez-vous
les richesses de sa bonté divine, de sa patience et de sa longanimité ? Ne
savez-vous pas que la bonté de Dieu vous conduit à la repentance (Rom. 2,
4) (mais pas à la paresse et à une confiance présomptueuse dans la
miséricorde de Dieu) ?



g) Négation de Dieu : Il est mauvais de croire à diverses faussetés, mais ne
rien croire du tout et nier l’existence de Dieu est le plus grand des maux de
la vie humaine, je dis le Père Jésus. —

55. le salut anglais.

1 Quelle est la salutation anglaise telle qu’elle est enseignée par l’Église
catholique romaine ? La salutation anglaise, comme l’Eglise catholique
romaine lui apprend à prier, est une dégradation de Dieu et l’élévation de
Marie au rang de déesse féminine et à un rang égal à celui de Dieu !

Deux. Qu’est-ce que c’est ? Cela doit être compris selon l’enseignement
hautement spirituel du Nouveau Testament :

3 Moi, Jésus-Christ, en tant que Dieu et Père, je me suis dit que personne
d’autre n’est bon que Dieu seul. (ChtS. 37, 41, 46) Comme ce mot, tel qu’il
ressort de Mes paroles, apparaît comme une expression spirituelle parce que
le mot matériel “bien” est généralement utilisé pour tout bien, il est évident
que le mot “bien” selon Mon langage divin désigne la signification d’une
qualité divine, dont aucun homme, sauf Dieu, ne fait partie. Mais Dieu a cet
avantage dans la mesure où il est infaillible, parce qu’il est parfait dans son
moi et donc saint ou clair comme du cristal en toute chose.

(4) Toute personne logique comprend donc la louange de Moïse, que le
bienheureux du ciel a chanté : “Tes œuvres sont grandes et merveilleuses,
Seigneur Dieu ! Le maître de tous ! …toi le roi des nations. (Apoc. 15:3.4)
Qui ne doit pas te craindre, Seigneur, et louer ton nom ! Car vous seul êtes
saint !”

5 Lorsque Moïse lui-même dans sa louange et avec lui tous les bienheureux
(que l’Eglise catholique romaine appelle “saints”) a dit ouvertement que
Dieu seul est saint et l’évangéliste Jean dans sa Révélation de Dieu au
chapitre 15 et au verset 4 a écrit cela pour la connaissance générale, ce qui
n’est arrivé qu’en l’an 98, (Kundg. 1, 59) alors que les autres apôtres étaient
déjà tous morts et que leurs erreurs humaines avec la fausse désignation
“saints” au lieu de saints ou de purs vivants, (“sanctifier” signifie tant que
se purifier spirituellement intérieurement) ont été détruites avec cette
Lumière, il est néanmoins clairement montré à toute personne raisonnable



pensante que par la confession et la négation de Ma Révélation, que J’ai
donnée par Jean, le sacerdoce me présente Jésus-Christ, le Dieu très saint,
comme un Dieu de mensonges.

6. leur péché contre moi consiste surtout dans le fait qu’ils ont mal compris
le contenu de Ma divine révélation, qu’ils ont impitoyablement violé Mon
commandement par Matthieu (Mat.23,8.9) et que la déclaration par la
révélation (Ap.15,4) a fait d’un homme pécheur leur “Saint Père”, ce qui
signifie spirituellement autant que Dieu, leur tête sur terre. Ce Dieu terrestre
créé par les prêtres à Rome, appelé le pape, ose abuser des privilèges divins
en canonisant le défunt, en se faisant le dieu suprême, et en créant des dieux
secondaires en les appelant “saints” pour ses fidèles crédules et stupides, de
sorte qu’à travers une plus grande stupéfaction populaire, des offrandes plus
riches coulent pour l’idolâtrie de l’église romaine.

7. par conséquent, par votre crédulité, vous entendez de la part de prêtres,
de dirigeants d’église mal informés, ce que je vous dis moi-même, Jésus-
Christ

8 vous ne devez appeler personne saint, si ce n’est moi, ni dans le ciel ni sur
la terre ; sinon vous me désacralisez, ainsi que le premier commandement
de Dieu où il est dit : vous croirez en un seul Dieu et vous l’adorerez et
l’adorerez seul, sinon vous vous trompez sur mon enseignement que j’ai
proclamé en Christ comme Dieu incarné Mais en jugeant mal Mon
enseignement, Je suis déclaré être un menteur ou un dieu du mensonge
lorsque vous n’observez pas Mes enseignements et Mes commandements
qui sont consignés dans le Nouveau Testament et que vous ne les
accomplissez pas.

009 mais vous, prêtres, vous présumez, contre Mon enseignement, de
présenter votre doctrine humaine mensongère comme la doctrine de Dieu,
et au lieu d’encourager les fidèles à Mon enseignement, vous les submergez
avec vos doctrines mensongères et vos tromperies populaires, et par là vous
leur volez leur salut

10 Je vous dis donc en conclusion : soit vous suivez Mon Enseignement que
Je vous présente par l’intermédiaire de Mon Représentant terrestre, soit



vous devrez aller dans le sombre second enfer après la mort pour vous
rendre compte que les prêtres romains n’étaient pas Mes serviteurs de Dieu

11. donc, ne priez plus les salutations des anges ; pour cela je vous ai donné
la prière du Père (livre de prières II édition, ch. 60). Habituez-vous à
appeler Marie “Sainte Marie” ; et priez-Moi, mais pas Marie et les
Bienheureux, parce que l’introduction arbitraire de la prière à Marie et aux
Bienheureux de votre Église qui sont appelés “saints” est une abomination
pour Moi, parce que c’est une fausse prophétie ! —

12. j’ai enseigné que l’on ne doit que me prier, en disant : “Venez à moi
vous tous qui êtes pénibles et chargés, je vous donnerai du repos”
(Mat.11,28)

013 Je nie qu’il faille prier Marie, car sinon je l’aurais enseigné, car à cette
époque, lorsque j’étais dans le monde en tant qu’homme, Marie vivait aussi.
Mais moi, en tant que Dieu, je n’ai pas dit : “Allez vers mon corps, Marie,
ma mère, et elle me demandera de vous, mais que vous ne priez que moi et
que je vous écouterai moi-même.

14. l’Eglise romaine me refuse le Christ comme Dieu parce que ma Parole
n’est pas une parole de Dieu à respecter et enseigne contre elle qu’il faut
prier Marie comme intercesseur auprès de Dieu (donc auprès d’un autre
Dieu) et a introduit la prière antichrétienne suivante, parce qu’elle est
dirigée contre l’enseignement du Christ “Sainte Marie, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort, amen.”

15 par cette prière, l’Église romaine m’a refusé le Christ comme Dieu, car
ma déclaration est ainsi invalidée pour eux

16 le vrai chrétien est de garder ce que j’ai enseigné en tant que Christ, mais
de considérer et de rejeter ce que l’Église a arbitrairement introduit comme
non chrétien, païen et hérétique

17. la conséquence pour celui qui ne veut pas tenir compte de cette
illumination est alors qu’il veut servir deux maîtres, Dieu et le paganisme
romain, qui sont en guerre l’un contre l’autre. Car celui qui, outre Mon
enseignement, détient aussi les statuts des hommes des papes, Me déclare



Christ imparfait, non omniscient et non omniscient ; car Mon enseignement
n’est pas divin pour les prêtres parce qu’ils ont osé Me corriger Christ et
mélanger Mon enseignement avec les statuts des hommes des papes et
enseigner cette fausse prophétie au peuple comme un enseignement
authentique et seulement béatifiant.

018 Comment justifier l’affirmation selon laquelle Marie est après tout la
Mère de Dieu et donc la plus sainte et la plus grande de tous les saints, et
donc le plus puissant intercesseur auprès de Dieu ?

19 Cette affirmation païenne s’avère être dans son appréciation comme si
Marie était l’épouse de Dieu le Père, avec lequel Il a produit le Fils Jésus-
Christ, et donc elle serait la plus grande de tous les bienheureux, tout
comme la Reine est toujours la plus grande après le Roi, parce qu’elle est
Son épouse.

020 O peuple paresseux, quand Dieu a-t-il pris Marie pour épouse ? -
Quand faire un fils avec elle ? - Quand proclame-t-elle être la Reine du Ciel
ou le souverain égal du ciel et de la terre, le créateur du monde et la déesse
?

021 O vous, enfants des ténèbres du catholicisme romain païen, soyez
raisonnables et n’acceptez pas tout ce que les prêtres papaux romains de
Mammon vous reprochent, comme les crétins qui, dans leur manque de
jugement, mangent tout ce qui leur est présenté. —

22. Croyez-vous que par vos prétentions hérétiques vous allez me convertir
votre Dieu en Christ à votre sombre paganisme ? - Oh non ! cela n’arrivera
pas, mais l’enfer noir vous recevra si vous insistez sur votre paganisme noir,
car je ne peux pas vous avoir comme païens défiants au paradis ou au ciel,
souvenez-vous en !

23 Mon illumination à ce sujet, ce que Marie était et est maintenant, peut
être lue dans le livre de prières, et ici au chapitre 32,3.

56. la vénération des saints.



(1) Sur la canonisation des défunts, le traité sur la salutation anglaise
indique clairement qu’il n’y a pas de saints mais seulement des bénis, et que
prier et adresser des pétitions à ces dieux créés par les hommes de l’ombre
est hérétique ou païen.

2. des précisions à ce sujet sont disponibles à l’adresse “Adoration des
images, statues et reliques de morts”.

57. le culte des images, statues, signes et figures mortes dans l’Église
catholique romaine comme il l’était autrefois chez les païens

1 L’utilisation d’images dans les églises et en dehors d’elles, que ce soit sur
les voies publiques, les chemins de campagne ou dans les maisons, n’est-
elle pas contraire au premier commandement de Dieu ? qui interdit de faire
et de placer des images, comme il est écrit dans le troisième livre de Moïse
(Lévitique 3:1) ? 26:1) dit : “Ne vous faites pas d’idoles, ni d’images
sculptées (ou peintes), ni de colonnes dressées, ni de pierres sur lesquelles
on puisse écrire, que l’on permette à votre pays de se prosterner devant lui ;
car je suis l’Éternel, votre Dieu, (qui vous interdit cela).

2. l’utilisation des images est contraire à l’interdiction divine citée et donc à
l’idolâtrie ; car moi, Jésus-Christ votre Dieu, je le sais mieux que
quiconque, car je vois non seulement la cérémonie extérieure et le culte
devant de telles idoles dans et hors de l’Église, mais aussi l’humeur
intérieure des adorateurs qui y participent

3. Vous enlevez vos chapeaux devant les statues de pierre et de bois et les
tableaux peints et leur rendez hommage comme s’il s’agissait de personnes
vivantes ; vous faites des croix de prière devant eux et priez devant les
idoles mortes ; vous les invoquez et faites aussi des flexions de genoux ;
vous embrassez les statues et les figures de leurs pieds et autres ; vous vous
tenez debout ou à genoux et vous priez des litanies devant les statues, ou
des figures, vous allumez des lampes ou des lumières pour elles, vous priez
ou chantez des chants de louange et de supplication devant les statues
mortes et vous faites toutes sortes de bavardages païens devant elles comme
si elles étaient vivantes, c’est parce que Je regarde dans vos cœurs, qui ont
été rendus au paganisme par les prêtres, une abomination devant Moi, parce
qu’une cérémonie païenne grossière Je déteste. 4 Je vois bien que dans les



statues vous adorez et vous adorez Marie et les saints romains, même si les
prêtres disent que c’est seulement pour celui que la statue ou la figure
représente, seul, ce n’est que la moitié de la vérité et pourtant un double
paganisme, parce que vous adorez la figure morte et celui que la figure
représente, je dis ceci, moi qui regarde dans vos coeurs comme j’habite
dans votre coeur comme votre Esprit Souvenez-vous que toute prière,
pétition, chant et adoration ne sont dus qu’à Moi, votre Dieu en Christ, et à
personne d’autre.

Cinq. C’est pour ça que je vous le dis : Cessez de me crucifier avec votre
paganisme ! et dites à tous les hommes ma volonté qu’ils considèrent les
images, les statues et tout ce qu’ils considéraient jusqu’à présent comme
saint sauf la croix nue, soit comme des figures mortes, soit je devrai
annoncer publiquement mon refus et vous débarrasser de tout vous-mêmes
si vous ne le faites pas.

6 la croix sans Mon image de souffrance en signe de salut doit être honorée
pour vous, mais c’est seulement pour vous rappeler que J’ai souffert et suis
mort sur la croix pour vous Mais vous ne devez ni enlever votre chapeau ni
faire une croix devant lui parce que c’est une pierre morte, un bois mort,
une image morte ou un signe mort, fait par les hommes et donc un joyau
idolâtre dès que vous commencez à lui rendre un culte divin.

7 Quand vous passerez sur une croix, souvenez-vous de moi, votre Père
Jésus, que j’ai donné mon sang et ma vie pour vous sur le Calvaire et
saluez-moi : Loué et glorifié soit notre Père Jésus Christ par le signe de sa
rédemption sur le Calvaire Voyez, cela suffit, mais sinon, enlevez toutes les
images, les statues et les colonnes en détruisant les idoles des saints romains
; car ils sont les témoins de votre hérésie et de votre paganisme romains
dans et hors de l’Église !

58. le culte des reliques.

1 Les chrétiens catholiques romains agissent de manière décisive contre le
premier commandement de Dieu lorsqu’ils vénèrent les reliques ou les
restes de personnes décédées car :



2. a) Beaucoup de ces soi-disant saints romains n’ont jamais vécu, et tout ce
que l’Église pontificale romaine raconte à leur sujet est basé soit sur l’erreur
soit sur la fiction.

3. b) Parce qu’il n’y a pas de saints, et qu’il n’y en a jamais eu, il ne peut y
avoir de saintes reliques.

4. c) Parce que beaucoup de ces personnes qui ont été canonisées par les
papes romains sont toujours en enfer.

5. d) Parce que les reliques ont été traînées de très loin, mais surtout des
catacombes, où les os morts sont disposés aussi massivement que du bois,
de sorte que les gens n’ont jamais appris la vérité sur leur origine et la façon
dont les choses se passent, mais ils ont surtout fait semblant d’être saints,
ont fait taire les gens et les ont ensuite traites à leurs bourses.

6. e) Parce que les prétendus miracles sont soit truqués et mentis, soit ils se
sont produits uniquement en raison de la foi solide comme le roc des
personnes concernées, afin qu’elles ne perdent pas toute foi dans les choses
divines en ne se produisant pas, parce que moi, en tant que Dieu, j’ai été
rendu trop saint pour eux en tant que pécheur et caché derrière toutes les
étoiles ; mais moi, Jésus-Christ, je les ai entendus moi-même en tant
qu’Esprit de Dieu dans l’homme, mais pas en tant que meurtrier osseux
vénéré du défunt.

7. f) Parce que de nombreuses reliques ou restes d’os en décomposition ne
provenaient pas du tout du même défunt, mais étaient prélevés sur
n’importe quel squelette du défunt que les prêtres jugeaient bon ; car ce
n’était pas le pouvoir miraculeux des os des morts qui était en cause, mais
les nombreux mérites monétaires à Rome et les riches sacrifices dans
l’Église, où ces os des morts étaient exposés à la vénération.

8. g) C’est la plus grande absurdité et le paganisme le plus sombre que de
rendre une révérence divine aux restes du squelette de la personne décédée
en priant devant elle, en l’embrassant et en lui demandant de répondre à la
prière. —



9 Paul (1.co. 15, 50) lui dit par Ma lumière dans les premières lettres aux
Corinthiens : “Mais voici ce que Je dis, frères ! que la chair et le sang ne
peuvent hériter du royaume de Dieu, et que le corruptible n’héritera pas de
l’impérissable. Et moi, Jésus-Christ, je lui dis : Même pas les os des morts
qui pourrissent et se décomposent !

010 Si donc le sang, la chair, les os et les cheveux, étant ce qui périt,
n’hériteront pas du royaume des cieux, comment pouvez-vous rendre un
culte divin à cette carcasse et à ce moule ? Alors pourquoi l’idolâtrie
païenne grossière avec elle ? —

11 Jetez donc au feu les reliques et les bibelots, afin que cesse le paganisme
; car Mes enfants doivent être de vrais chrétiens et non de sombres païens !
comme vous l’êtes devenus par les hérésies de la foi catholique romaine !

59. un mot sur les miracles sur les restes des corps des bienheureux.

1 Est-il vrai qu’à travers les restes du corps du bienheureux, j’aurais fait
plus souvent des miracles pour Dieu et fait beaucoup de bien aux hommes ?

2. J’ai en effet accompli de nombreux miracles sur les restes du
bienheureux parce que la foi était solide comme le roc, de sorte que le
croyant en question, par sa foi grande et solide comme le roc, avait saisi la
divinité de son esprit vivant en lui et l’avait amené à l’accomplissement de
ce qui était prévu ; mais avec elle, il n’est pas prouvé que la pourriture et les
restes d’une personne bénie ont fait cela, mais seul l’esprit de Dieu a fait
cela en l’homme, et donc seule la révérence divine selon mon premier
commandement est due à cela, mais jamais les restes d’une personne
décédée ou même ses vêtements, comme les preuves ultérieures montrent
que Dieu a fait des miracles sur la base de la confiance dans la foi solide
comme le roc de la personne concernée :a) Philippiens 3:21 : Le Sauveur
Jésus-Christ transfigurera notre corps vain pour être comme Son corps
transfiguré selon l’effet par lequel Il peut soumettre toutes choses à Lui-
même.

b) Siracide 48:14 : Rien n’avait de pouvoir sur lui (Elisée) et même dans la
mort, son corps le montrait comme un prophète. Il a fait des choses inouïes
dans sa vie, et même après sa mort, il a fait des miracles.



c) Rois II. 2,14 : Elie frappa les eaux du Jourdain avec le manteau d’Elie,
qui se dérobait devant lui, mais il ne se divisa pas ; et il dit : Où est
maintenant le Seigneur Dieu d’Elie ? et il frappa de nouveau dans les eaux,
et le Jourdain se divisa des deux côtés, et Elie passa.

d) Rois II. 13,21 : Et il arriva que certains enterrèrent un homme ; et quand
soudain des hommes de guerre apparurent à proximité, ils jetèrent l’homme
dans la tombe encore ouverte d’Elisée, dans la crainte des hommes de
guerre. Et dès que l’homme a touché les os d’Elisa avec son corps, l’homme
est revenu à la vie et s’est mis debout et est sorti de la tombe.

e) Actes 19,11+12 : Dieu ne fit pas de petits miracles par la main de Paul,
de sorte qu’il suffisait de mettre les sueries et les ceintures de son corps sur
les malades et (selon leur ferme foi) les maladies s’en allaient et les
mauvais esprits sortaient (parce que moi, Jésus, je le voulais !).

3 Les tenaces défenseurs du paganisme sacerdotal invoquent cela et disent :
Oui, et pourtant cela s’est produit, donc la croyance dans le pouvoir
miraculeux de ces reliques ou objets des hommes en question était justifiée,
parce que les miracles se produisent, et cela décide. —

(4) Cette défense apparemment décisive de la justice concernant le culte des
restes du bienheureux repose cependant sur une grande erreur ; car
comment un chiffon ou un os moisi peut-il faire des miracles ? Comment un
homme béni peut-il faire des miracles sans moi, son Dieu ? Comment un
miracle peut-il se produire, puisque moi seul ai le privilège de faire des
miracles dans ma main, et quand un miracle se produit, je le fais toujours
moi-même, même s’il semble venir du Bienheureux adoré.

5 l’homme est Mon enfant et a toutes les facultés de Moi en lui, puisque
Moi-même J’habite en lui ; pourquoi l’homme ne peut-il rien faire de
surnaturel de lui-même ? Certainement pas parce que je ne suis pas aussi
obligeant envers un homme pécheur qu’envers un homme pieux et fidèle.
Ce fait généralement connu - doit être votre guide et non pas les règles que
vous vous imaginez pour l’homme.

6 Swedenborg déclare : “La signification spirituelle de ce commandement
est qu’aucun autre Dieu que Jésus-Christ n’est notre Créateur, Père et



Sauveur, et qu’il doit être adoré, car il n’y a jamais eu d’autre Dieu que
Jésus, seul le nom était différent, à savoir Jéhovah, qui signifie “Père” en
hébreu ancien. C’est lui, comme le montrent sans ambiguïté les prophéties,
qui est venu dans le monde et a accompli la rédemption de la race humaine
du péché originel, s’est réconcilié avec la race humaine, l’a reprise comme
enfant et a ouvert pour elle le ciel des enfants. Schumi : Tout cela est basé
sur la vérité, comme le montrent les preuves dans la “Sainte Trinité” et dans
les livres “Le Christ et la Bible, sa venue et son retour”.

7. À propos de la signification céleste du Premier Commandement,
Swedenborg dit qu’il nous montre Jésus-Christ comme l’Éternel des
armées, qui est le Seigneur et le Chef depuis l’éternité, l’Infini,
l’Immensurable et l’Éternel, qu’Il est le Tout-Puissant, l’Omniscient et
l’Omniprésent, qu’Il est le Premier et le Dernier, ou le Début et la Fin, ce
qui était, est et sera pour l’éternité, qu’Il est l’Amour et la Sagesse ou le
Bon et le Vrai Lui-même, donc la vie éternelle, donc la seule d’où toutes
choses sont issues. 8 selon ceci, vous m’aimerez de tout votre coeur, Dieu le
Père, qui s’est révélé aux hommes en Jésus-Christ Tu n’auras jamais et ne
pourra jamais avoir autre chose en toi que de m’aimer, moi, ton Jésus Père,
seul. Si vous faites cela dans la bonne confiance, alors vous avez reconnu
tous mes commandements sous le bon éclairage ; il vous sera alors facile de
comprendre et de respecter chacun des dix commandements jusque dans les
moindres détails, mais comment, je veux éclairer cela en quelques mots :

9. tu dois toujours penser que je suis ton Père en tant que Créateur prenant
soin de toi, que je vis en toi et que je suis la raison de toute vie en toi, de
sorte que je t’ai formé tel que tu es et que je t’ai donné les cinq sens
principaux avec tous les sens secondaires, oui, que je partage la vie avec toi
et que je participe à tout ce que tu rencontres dans la vie et que je suis donc
ton seul ami qui ne te quitte jamais mais qui prend soin de toi comme un
enfant immature de la Miséricorde divine comme père et mère Mais je suis
aussi séparé de vous, et j’ai créé toutes choses pour votre vie, afin que vous
puissiez vivre de la nature et profiter de ses beautés et des fruits qu’elle
offre, oui, que tout ce que vous voyez dans la manifestation matérielle de la
nature créatrice, ainsi que tout ce que l’intelligence humaine travaille par le
biais de la dotation divine, représente l’activité spirituelle du Père dans
l’univers. Tout ce que vous voyez m’est enlevé et mis en existence par moi,



donc ce que la vie dans l’univers présente, moi en tant que créateur, j’y
prends part et je vis en vous, je vous guide et je me soucie de votre progrès,
et c’est pourquoi le plus grand commandement de la loi dit exactement :
“Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit,
car alors vous ne commettrez jamais de péché, car vous accomplissez tout
ce que j’ai ordonné et enseigné à garder. Portez également une attention
particulière au deuxième commandement principal : Aimez votre voisin
comme vous-même ! Faites-lui donc ce que vous voulez qu’il vous fasse,
car il est un enfant de Dieu, donc votre frère, et Dieu votre Père habite aussi
en lui.

Soixante. Infraction au premier commandement.

1. superstition, idolâtrie, idolâtrie, cérémonies idolâtres - en général, service
cérémoniel de l’église, tenue idolâtre, culte et fausses déclarations sur la
doctrine de Dieu, faste idolâtre Expliquer les lois humaines de la même
manière que les commandements de Dieu et les observer ; oublier Dieu, être
totalement athée, renier Dieu ; faire du commerce avec des choses
prétendument “consacrées”, ce qui est une fraude devant Dieu ; fraude à
l’indulgence - absolution confessionnelle, car une fraude, - exiger le
sacrifice de Dieu et les consommer eux-mêmes (car Dieu en tant qu’esprit
n’a besoin de rien de matériel), soutien de prêtres exploiteurs ; Moquerie et
dérision contre tout ce qui est divin ; culte satanique, pactes sataniques ;
appel et prière aux défunts pour de l’argent, des gains de loterie et de billets
et des avantages matériels ; pactes avec les mauvais esprits ; mauvaises
actions par des moyens spirituels et testamentaires ; sorcellerie par des
moyens dirigés contre Dieu. 2. l’incrédulité à l’égard des prophéties de
Dieu ; le meurtre des prophètes ; la contradiction et les ragots malveillants
dans les médias à cause des paroles du Père Doutes sur les paroles de Dieu,
trouble de la paix, rébellion contre les dirigeants du peuple émise par Dieu
le Père, désobéissance totale. Maudire ou blasphémer Dieu, se moquer de
Dieu par des chants ou des images, donner à Dieu des noms d’animaux,
blasphémer Dieu de manière obscène.

3. le culte de Marie et des saints par la désignation : “saints”, “saints” (cf.
Apoc. 15, 4) le culte des esprits protecteurs (saints patrons, noms des
patrons) par la désignation : “saints”, “saints l’ingratitude contre la bonté et



la miséricorde de Dieu. la malédiction et le blasphème, la sacralisation, la
sacralisation du ciel, etc.

61. les sept péchés contre le Saint-Esprit

1 Lorsque les pharisiens m’ont blasphémé, j’ai un esprit impur, ce qui
signifie Je suis possédé par Belzébuth, avec l’aide duquel je chasse les
mauvais esprits des hommes, (Marc 3, 22-30) leur répondis : Tout péché et
blasphème sera pardonné, mais le blasphème ou la contradiction contre le
Saint-Esprit ne sera pas pardonné ici ou là.

2 Je leur ai dit par là que ce péché est le plus grand de tous les péchés et
qu’il sera puni de la manière la plus sévère. Mais je veux vous envoyer ici
une illumination, qui correspond à mon amour et à ma miséricorde divine :

3 Il est vrai que ce péché est l’un des plus grands, mais il sera lui aussi
pardonné si la pénitence après lui devient assez grande, mais en tout cas pas
aussi vite que les autres péchés. Je voulais vous ouvrir les yeux sur le fait
que dans la désignation : Dieu est amour éternel, miséricorde éternelle et
grâce éternelle, il y a la garantie que, comme je le laisse dire par le prophète
Jérémie : “Dites au peuple d’Israël : “Je suis miséricordieux et ne veux pas
être en colère pour toujours”, donc aussi dans ce blasphème contre le Saint-
Esprit Mon jugement ne peut être compris de cette façon pour toujours que
si le pécheur ne se convertit pas et se repent pour toujours.

004 Mais les péchés contre le Saint-Esprit, dont le septième est le plus
grand, sont les suivants

1. péché vraisemblablement sur la miséricorde de Dieu

2. le désespoir de la grâce de Dieu. Ce péché est très grand et conduit
l’homme au plus profond de l’enfer.

3. résister à la vérité chrétienne reconnue Ici, dans ce péché, la qualité
infernale de la personne qui voit et reconnaît la vérité et pourtant parle et
fait contre elle, mais aussi le prince de l’enfer fait Satan.



4. envie son voisin de la grâce divine et l’envie qu’il en ait. - C’est le
pouvoir en l’homme que ce que l’un peut faire dans le spirituel, l’autre peut
aussi l’acquérir. Ainsi, celui qui ne s’aime pas et qui pourtant envie les
autres et leur reproche la grâce, fait de même que Satan parce qu’il ne les
aime pas non plus, et pourtant il envie les autres pour cela et leur reproche
ces derniers en s’efforçant de les rendre inefficaces et de les détruire par
l’instillation d’autres pensées.

5 - Persister dans l’impénitence intentionnellement. Ceux-ci seront guéris à
temps, car ils s’enfonceront de plus en plus dans la souffrance et la douleur
de l’enfer jusqu’à ce que leur résistance soit brisée.

6 - Avoir un cœur endurci contre les admonestations salutaires.

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

62. le deuxième commandement de Dieu :

“Tu ne dois pas appeler le nom de ton Dieu en vain, car l’Éternel ne laissera
pas impuni celui qui abuse de son nom” (Ex 20, 7 ; -5. Ex 5.11).

Le nom de Dieu est très saint et inaccessible aux esprits impurs ; c’est
l’œuvre intérieure d’une conviction vivante pour un enfant de Dieu pur et
spirituellement vivant ; personne ne doit prononcer ce nom à la légère et en
plaisantant, car il contient le commandement spirituel selon lequel le
méchant qui l’appelle vain pèche spirituellement et s’assombrit. Chaque
mot qui prononce ce nom se trouve dans la cuvette du chariot qui, lorsqu’il
est prononcé, soulève la personne ou la jette par terre. Par conséquent,
prononcez ce nom toujours avec un amour vivant, en travaillant avec
humilité et toujours avec puissance, comme une cloche qui sonne, dans
l’amour vivant - l’excitation de votre cœur. Jamais l’homme ne doit penser,
parler ou faire quoi que ce soit sans donner tout honneur à ce nom très saint,
en commençant tout en ce nom et en terminant tout en ce nom, oui,
l’homme est appelé à être le grand prêtre éternel de son Dieu trinitaire
vivant, amour, sagesse et toute-puissance dans son cœur, à qui il doit tout
sacrifier pour la gloire et l’offrir dans l’amour, afin de devenir un temple
vivant de Dieu !



63ème interdiction dans le deuxième commandement.

1 Dans le deuxième commandement, il est interdit de profaner le nom de
Dieu.

2. mais le nom de Dieu est profané :

a) Par des abus dans diverses conversations, en particulier lorsque Dieu est
appelé à témoigner de contrevérités ou de mensonges ; également dans les
malédictions, les sortilèges et les incantations.

b) Par tous les péchés : Paul écrit : Vous vous glorifiez de la loi, mais vous
déshonorez Dieu en enfreignant la loi (Rm 2, 23).

c) Par le blasphème, en parlant de Dieu avec mépris. En critiquant la
religion du Christ et en l’entraînant dans les excréments et en établissant
des croyances philosophiques, car ce faisant on rejette la parole et le
commandement divins.

d) Si l’on jure sans nécessité ou même faussement. A ce sujet, j’ai dit à
Jésus : je te le dis : Vous ne jurerez pas du tout, ni par les cieux, parce que
c’est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c’est le marchepied de Ses
pieds, ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand Roi. (Matthieu 5,
34) Moïse écrit Vous ne jurerez pas faussement par Mon nom (divin) et
vous ne profanerez pas le nom de votre Dieu (en jurant et en invoquant le
nom de Dieu dans les affaires du monde), car Je suis l’Éternel (Lév. 19:12)
La façon la plus claire de vous dire la volonté de Dieu est l’écriture des
apôtres Jacob : Mais surtout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la
terre, ni par aucun autre serment ; mais que votre assurance de vérité soit
Oui, mais ce doit être un oui de vérité ; et non ! ce doit être aussi un non de
vérité ! de peur que vous ne tombiez dans le jugement de Dieu. (Jam. 5, 12 -
réparé selon le père Jésus)

3. le serment est une chose sainte s’il n’est pas contraire aux dix
commandements. Alors, tout le monde réfléchit à ce qu’il fait ! - Si celui
qui jure ne croit pas en Dieu, alors son serment est une escroquerie et une
tromperie ; s’il croit en Dieu et fait un serment contre les Dix
Commandements de Dieu, alors c’est une iniquité contre Dieu ; car



comment quelqu’un peut-il appeler Dieu à témoigner, et il le fait en sachant
parfaitement qu’il agira certainement contre Moi et foulera aux pieds Mes
commandements divins ?

4 Les hommes agissent contre moi, leur Dieu, comme contre un de leurs
semblables. Ils ne pensent pas que Dieu est trop saint et qu’il ne faut pas
traîner Son nom dans la boue des péchés du monde. La personne qui jure
croit que peu importe ce qu’elle jure et comment elle le fait, elle n’observe
pas le deuxième commandement de Dieu, qui interdit d’appeler le nom de
Dieu en vain et d’attirer Dieu dans les transactions mondaines des péchés et
des crimes. On trébuche sans réfléchir sur tout et on ne se demande pas s’il
est juste d’avoir trébuché.

005 Quand tu jures, ne cherche pas à jurer le parjure, car tu ne peux pas en
répondre ; car c’est pour cela que Dieu t’a donné le pouvoir de juger ce qui
est bien ou mal. En général, tout serment doit être omis dès que les gens
deviennent justes et craignent Dieu, car le oui et le non suffisent alors.

e) Si vous rompez les voeux faits à Dieu. Moïse commente cette situation
comme suit : Si tu fais un vœu à ton Dieu Jéhovah, ne manque pas de
l’accomplir, car Jéhovah ton Dieu exigera son accomplissement, et si tu ne
l’accomplis pas, tu le compteras comme un péché. - Si tu ne fais pas de
vœux, tu n’as pas d’obligation et tu pèches ; - mais ce que tu as une fois fait
un vœu, tu dois le garder et l’accomplir, comme tu as librement promis de
le faire de ta propre bouche à ton Dieu Jéhovah.

f) Lorsque le nom de Dieu est appelé sans nécessité et sans révérence. On
en est arrivé à un point tel aujourd’hui que les gens ne font plus du tout
attention au deuxième commandement. À qui la faute ? Probablement
aucun autre que les professeurs de religion du peuple. S’ils avaient dit aux
gens, et répété souvent, que c’est un grand et grave péché d’avoir toujours
et pour toutes choses le très saint nom de Dieu dans la bouche, les gens s’en
seraient souvenus et auraient essayé de devenir meilleurs. Mais les prêtres
ont oublié leur devoir dans leur mondanité et les gens ne connaissent rien de
mieux - et donc le nom de Dieu est appelé vain ou mal utilisé alors que je
veux résolument que Mon nom ne soit pas profané mais sanctifié comme je
l’ai enseigné dans le Notre Père.



6. les prêtres servent beaucoup trop le monde, qui est à la poursuite de
l’argent, de l’honneur et de la domination ; car quiconque utilise les
cérémonies pour appâter le peuple en lui-même, pour le stultifier et le
détruire spirituellement, pour en faire des serviteurs de la foi cérémoniale
païenne, les rendant entièrement dépendants de la grâce et de l’ingratitude
de l’Église et non de Dieu, et tout cela pour son profit personnel, - ces
serviteurs de Dieu ne sont pas les Miens, mais les serviteurs de Mon
adversaire

7. c’est pourquoi le monde entier est en difficulté, parce que ces brebis, non
appelées par Moi, les brebis de Mon étable, ne soupçonnant rien de
mauvais, ont déjà été spirituellement déchirées et conduites en enfer

8 les gens blasphèment sans cesse et n’en savent rien parce qu’ils sont déjà
dans un mauvais enfer et sont surtout possédés par les esprits des morts de
l’enfer Si les prêtres étaient vraiment des serviteurs de Dieu, ils devraient
être horrifiés devant les personnes qui profanent quotidiennement Mon nom
très saint et inaccessible, car en tant que Dieu, Je suis un juge sévère, devant
lequel l’humanité d’aujourd’hui, à peu d’exceptions près, est une société de
grands délinquants à Mon saint nom : Dieu, Jésus ou le Christ, c’est parce
qu’elle me porte sans réfléchir sur sa langue pécheresse et blasphème
quotidiennement. Les différents idiomes de la joie, de la peine, de la
plaisanterie et du péché sont là pour s’exclamer : O Dieu ! - Oh, mon Dieu !
- Jesas na ! - Oh Christ ! Christus na ! - O Christe eleison ! - Vous vivez
comme un dieu en France ! - Oh, mon Dieu ! et autres. J’ai dit par (Exode.
20, 7)Moïse :

9 “tu ne rendras pas vain le nom de Dieu, en en abusant ; car Je ne laisserai
pas impuni celui qui rend vain Mon nom, en en abusant ;” (Je vous ai dit :
“tu ne rendras pas vain le nom de Dieu, en en abusant ;”)

010 Ce sont aussi les noms de Jéhovah, de Zebaoth, du Saint Israël et du
Saint-Esprit.

11. les prêtres doivent veiller avec toute la sévérité voulue sur cette sainte
loi, car ils sont responsables devant Moi Et que font-ils ? Le silence et donc
l’approbation des abus du peuple, - mais par ce biais ils privent le peuple de
son salut, car l’homme doit se débarrasser de tous ces vices, passions et



abus en enfer avant d’être admis au paradis, puisqu’ils ne doivent pas se
produire au paradis. Parce que personne ne vient au paradis tant qu’il n’a
pas éliminé les grandes erreurs contre mon véritable enseignement du
Christ, mais pour lesquelles, cependant, des années et des années sont
toujours nécessaires car personne ne peut se débarrasser rapidement de ses
vices, de ses désirs, de ses envies et de ses passions.

12 comme pour Mon nom divin, ainsi avec Marie et Joseph aussi, les gens
commettent de grands abus Souvenez-vous, gens irréfléchis, que ces noms
sont trop saints pour que vous les enrouliez toujours sur votre langue de
péché. Oh Maria ! - Jésus, Marie et Joseph ! est votre cri et votre
exclamation habituels à chaque occasion, que ce soit par plaisanterie, par
sérieux, par étonnement, même lorsque vous commettez les pires péchés !
—

13. donc écoutez-moi ! De même que chaque enfant n’est dévoué qu’aux
personnes qui s’en occupent dans les affaires du monde et non à celles qui
ne se soucient jamais de leur bien-être dans le monde, je suis également
dévoué à ma chère mère Marie et à mon cher soutien de famille Joseph en
raison des soins qu’ils m’ont prodigués à l’époque, et je ne veux donc pas
que vous les traitiez de vaniteux, que vous vous moquiez d’eux ou que vous
les grondiez. Vous pouvez saluer Marie, mais vous ne pouvez pas l’adorer
comme vous l’avez fait jusqu’à présent et avez construit ses temples, mais
vous ne devez pas non plus l’oublier, tout comme vous ne devez pas oublier
ceux de Joseph, car ils sont en Ma grande faveur. —

014 Et les nombreux sacrements et malédictions de Dieu et du ciel sont un
billet d’autoroute pour le royaume de l’enfer : car les esprits de l’enfer font
de même, et quand vous le faites, vous êtes immédiatement entouré d’une
grande multitude des pires diables de l’enfer, qui vous secondent
diligemment et vous encouragent à être infernal. Parce que le deuxième
enfer est sur terre, et dans cette société vous êtes jour et nuit lorsque vous
agissez contre mes commandements.

015 Et maintenant, regardez les pays qui sont bien connus de tous, parce
qu’ils sont grands et sont en Europe, et où je suis très blasphémé. - Il y a
certaines espèces d’hommes, le bâton de Dieu pour les gens qui, petits ou
grands, me maudissent continuellement, me souillant avec leur langue ou



leurs paroles, Me donnant des noms qui sont au-dessus de toute critique ; et
donnant également des noms à Ma mère corporelle que Je n’ai pas le droit
de vous nommer ! - oui, où les gens ne traitent pas de la sainteté du divin
avec des mots beaucoup mieux qu’ils ne le faisaient autrefois à Sodome et
Gomorrhe. Mais c’est aussi pour cette raison qu’ici, sous mon bâton
d’élevage bien mérité, - et étant arrivés dans le royaume des esprits, - tous
vont là où ils ont rendu leurs services spirituels dans la vie. L’enfer est sa
maison. Et à toute cette infestation du blasphème de Mon saint nom, les
prêtres se taisent et laissent le peuple qui leur est confié aller sans souci en
enfer. —

016 Plus le peuple est mauvais, plus il souffre de misère, plus il est affligé,
exploité, trompé, trompé et opprimé par l’Église et l’État et, si cela ne suffit
pas, par d’autres fléaux et vermines de forme humaine. Comprenez-vous
maintenant d’où viennent les conditions infernales du monde dans lequel
vous vous trouvez ? —

g) Lorsque le nom de Dieu est falsifié : Falsifier le nom de Dieu signifie
prononcer le nom de Dieu d’une manière différente par des plaisanteries et
des blagues, et le prononcer d’une manière déformée.

h) Si l’on falsifie la Parole de Dieu : (2 Cor. 2:17) Il est dit que l’on falsifie
la Parole de Dieu, que l’on interprète sciemment la Parole de Dieu
différemment du sens fondamental pour des raisons égoïstes, ou même que
l’on l’interprète différemment de points de vue erronés et que l’on persiste
dans cette falsification ou cette illusion et que l’on ne se tourne pas vers elle
malgré les preuves évidentes du contraire. —

17 Toutes les églises et sectes chrétiennes ont souffert de ce péché grave.

64. l’offre dans le deuxième commandement.

Dans le deuxième commandement, elle est commandée : Qu’il faut
sanctifier le nom de Dieu, l’utiliser avec révérence, l’invoquer dans tous les
besoins et le louer et le glorifier.

Tout d’abord, le Notre Père dit déjà dans le Notre Père : “Que Ton nom soit
sanctifié !” Par conséquent, l’homme doit tout faire pour sanctifier le nom



de Dieu et cela ne peut se faire qu’en sanctifiant sa propre vie, car l’homme
est, ou devrait être, selon le corps un temple de Dieu, selon l’âme un prêtre
de Dieu qui est un sacrifice repentant. L’homme doit donc sanctifier sa vie
en faisant ce que j’enseigne à Dieu, son Père, à faire et à dire qu’il doit la
tourner vers la vérité.

2. tout homme qui a connaissance de mes commandements doit savoir que
toute parole et toute pensée qui ne peut être agréée par mon amour est une
transgression de ce commandement qui m’a été donné, car il me maltraite
ainsi en mon saint nom. C’est l’amour pur pour Dieu et les hommes, en tant
qu’enfants de Dieu, qui vous protège de ne pas transgresser ce
commandement, mais de l’accomplir, car l’amour de la loi est
l’accomplissement.

3 Moi, ton Jésus Père, tu aimeras, adoreras et respecteras par-dessus tout,
afin que tu ne profanes pas mon Nom, mais que tu ne fasses que louer, louer
et remercier C’est ce que je désire de vous, et de tous ceux qui m’ont
reconnu dans mon amour tout heureux. Car c’est l’amour qui vous délivre
du joug des ténèbres.

4 Le nom de Dieu est honoré et sanctifié :

a) Si tu confesses Dieu ouvertement devant le monde entier, comme le roi
David le dit dans le Psaume, “Je t’exalterai, mon Dieu et mon roi, et je
louerai ton nom à jamais”. Je te louerai chaque jour et je glorifierai ton nom
pour les siècles des siècles (Ps.145.1.2) et j’ai dit à Jésus : “Celui qui me
confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui
est dans les cieux” (Mat.10.32).

b) Quand on demande à Dieu de nous aider et de nous soutenir dans nos
besoins spirituels et physiques : David (Ps. 50, 15) dit dans le psaume :
“Invoque-moi, l’Éternel, au jour de la tribulation, et je te sauverai et tu me
loueras. Johannes écrit : C’est la confiance que nous avons en Jésus, qu’il
nous écoutera dans tout ce que nous désirons selon sa volonté (Jn.16, 23).
(1. Jn. 5, 14)

c) Même dans un témoignage légal, si l’on n’affirme pas par un serment et
n’appelle pas Dieu comme témoin pour rendre quelque chose crédible. -



Moïse dit : “Craignez l’Éternel, votre Dieu, et servez-le seul, et jurez par
son nom” (Deut. 6:13). Ce seul fait contredit ce que les apôtres Jacob ont
dit dans mon enseignement (de Jésus) : “Avant tout, mes frères, ne jurez ni
par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment (donc aussi par Dieu) ;
votre déclaration de vérité doit être Oui, qui doit être un oui de vérité ; et
non, qui doit être aussi un non de vérité, de peur que vous ne tombiez dans
le jugement de Dieu (Jam. 5. 12) C’est pourquoi le serment de Mon saint
nom n’est pas permis, et la déclaration de Moïse doit être considérée
comme une erreur humaine. —

005 Comment donc le témoignage peut-il être considéré comme un oui et
un non, si un homme ment et pense, je n’ai pas appelé Dieu comme témoin,
mais j’ai seulement dit un mensonge blanc, pour le pardon duquel je
demanderai à Dieu, puisqu’il y aura une grande différence entre un
mensonge en grand besoin et un serment au nom de Dieu ?

6) Un mensonge en grande détresse, s’il cause de ce fait un préjudice
important à l’adversaire comme étant innocent, mais exonère le coupable ou
le criminel qui a menti, est aux yeux de Dieu un crime si grand qu’il
ressemble à un parjure, car dans ce cas le juge qui doit prononcer une juste
sentence a été trompé ; de plus, l’innocent a subi une injustice, mais le
criminel a été déclaré innocent.

7. pensent que toutes ces choses sont arrivées en présence de Dieu, puisque
l’Esprit de Dieu habite dans la poitrine de tout homme, de sorte que, qu’on
l’appelle ou non à témoigner, il est le témoin du crime

d) Quand on accomplit fidèlement les voeux que l’on a faits à Dieu. David
exhorte dans le psaume : “Louez et gardez votre vœu à l’Éternel votre Dieu,
vous tous qui êtes autour de lui, et apportez des dons d’amour du cœur,
(prières d’amour dans l’humilité du cœur) à ceux qui sont impressionnés.
(Ps. 76, 12)

e) Si l’on écoute avec diligence et dévotion la Parole de Dieu et si l’on vit et
agit en fonction de celle-ci. Paul écrit à ce sujet : “Que la parole du Christ
habite en vous en abondance et en toute sagesse ! Enseignez et exhortez-
vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes de louange et de doux



chants spirituels, et chantez Dieu dans l’amour de vos cœurs. Luc : Heureux
ceux qui écoutent la parole de Dieu et l’observent. (Luk. 11, 28)

f) Quand on fait tout pour la louange et la gloire du nom divin, ou des
sacrifices à Dieu, dont parlent deux passages du Nouveau Testament :
Rendre grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ à tout moment. (Ephésiens 5, 20) Vous pouvez manger ou boire ou
faire tout ce que vous faites, faites-le toujours pour la gloire ( 1. Cor. 10, 31)
de Dieu et sacrifiez-le-lui !

(8) Le nom de Dieu est saint et peut donc être appelé et utilisé dans tous les
actes saints, tels que les prières, les chants, les conférences ou lectures
spirituelles, et dans toutes les écritures écrites pour la gloire de Dieu.

9. de même qu’il est interdit d’appeler le nom de Dieu en vain, de même il
est saint d’appeler le nom de Dieu, Jésus, Christ, Jéhovah, Zebaot, mais
surtout le Père Jésus, et de l’invoquer en tout amour.

(10) Le nom “Jéhovah” était considéré comme saint par les Juifs, qui
n’osaient pas le mentionner à la légère, ni n’osaient le dire maintenant.
C’est pourquoi les évangélistes et les apôtres ont plutôt appelé “le
Seigneur” au lieu de “Jéhovah”, comme l’éclairent divers passages et
citations tirés de l’Ancien Testament dans le Nouveau Testament, dans
lesquels le Seigneur est mentionné au lieu de Jéhovah, par exemple : Mat.
22,37 / Luc. 10, 27. comparé à Gen. 6,5 et ailleurs.

11 Le fait que le nom “Jésus” était considéré par les apôtres comme aussi
élevé et saint que le nom de Jéhovah est également dit par l’apôtre Paul
selon Isaïe,(Is. 45, 23 ; Rom. 14, 11 ; - Phil. 2, 10) qui dit : “Que devant le
nom de Jésus tous les genoux fléchissent, de ceux qui sont dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père”, et en outre qu’il ne peut
être appelé par les démons en enfer, ce qui est également connu des séances
de spiritisme.

65. au sens spirituel



1. Au sens spirituel, tout ce qui est compris sous le nom de Dieu, qui est
enseigné à partir de la Parole de Dieu et par lequel le Seigneur Jésus-Christ
ou Dieu est appelé, invoqué et adoré, parce que tout ce qui concerne le nom
de Dieu y est inclus, et donc par “prendre le nom de Dieu dans la vaine
sphère mondaine”, on entend prendre quelque chose de lui, dans des
discours inutiles et mondains, dans des mensonges, des malédictions, de la
magie et des incantations ; car, si l’on utilise le nom de Dieu dans ce
processus, alors le fait d’attirer son saint nom dans l’impie et donc de
profaner et de blasphémer est appelé 2 Que tout ce qui concerne la doctrine
de Dieu est la sainte parole de Dieu ou du Christ, et ce que l’on a de lui,
donc toutes les lumières et tous les enseignements sur la manière de servir
Dieu et de considérer son prochain comme un enfant de Dieu, est
l’enseignement et la glorification du nom de Dieu, est attesté par les
passages suivants des Saintes Écritures

3 Malachie 1:11-13 : “Du lever au coucher du soleil, mon nom est grand
parmi les nations, et en tout lieu mon nom est offert en parfum et en
sacrifice pur ; car mon nom est grand, dit l’Éternel, l’Éternel des armées.
Mais vous la profanez en disant : “La table de l’Éternel est impure ; mais
croyez faire l’expiation de mon nom en amenant à sacrifier les volés, les
boiteux et les malades.

Michée 4:5 : Toutes les nations marchent au nom de leur Dieu, mais nous,
nous marcherons au nom de l’Éternel, notre Dieu, toujours et à jamais.

Genèse V. 12:5.11.13.14.18 : Ils adoreront Jéhovah dans un lieu où il mettra
son nom, là ils adoreront son service.

6 Jean 1:12 : Combien l’ont reçu, lui à qui il a donné le pouvoir d’être fils
de Dieu, à ceux qui croient en son nom.

7 Jean 3:18 : Celui qui croit en lui n’est pas condamné ; mais celui qui ne
croit pas est déjà condamné, parce qu’il ne croit pas au nom du Fils unique
de Dieu.

8 Jean 20:31 : Les croyants qui croient que Christ est le Fils de Dieu ont la
vie en son nom.



9 Jean 17:26 : J’ai dit : J’ai fait connaître ton nom aux hommes, afin que ton
amour demeure en moi, en eux.

10 Apocalypse 3:5 : Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs.
Jamais je n’effacerai son nom du livre de la vie ; devant mon Père et ses
anges, je confesserai son nom.

11. outre les passages susmentionnés, il existe encore de nombreux endroits
où le nom de Dieu doit être compris comme le divin dans la parole qui
émane de Dieu et par laquelle il est adoré

12 Mais le nom de Jésus, c’est-à-dire Rédempteur, Sauveur, Rédempteur ou
Médecin, est compris comme signifiant l’ensemble de la rédemption, la
réacquisition de l’adoption de la filiation de Dieu pour tous les peuples à
travers la souffrance et la mort sur la croix.

013 Mais sous le nom du Christ, toute la béatification par son
enseignement, car le nom du Christ signifie un oint ou un roi, avec
l’enseignement, la législation et l’ordre de gouvernement duquel les nations
doivent être rendues heureuses.

66. au sens céleste du terme

1) Au sens céleste, le nom de Dieu est compris comme signifiant ce que
Jésus a dit aux Pharisiens : “Tout péché et blasphème sera pardonné, mais le
blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Mat. 12,31+32 Le
blasphème du Saint-Esprit est compris comme un blasphème contre la
divinité ou la négation de la divinité en l’homme Jésus, et le fait de mettre
dans le fumier la vérité ou la sainteté de la parole divine. Surtout aussi
l’affirmation persistante du contraire et l’action contre l’Esprit de Vérité de
Dieu, qui se révèle par la conscience et manifeste la vérité par l’inspiration.

2 Que sous le nom de Jéhovah ou Père Ier Jésus soit compris comme Dieu
et homme ou Dieu-homme au sens céleste ou le plus élevé est éclairé par
les passages suivants de l’Écriture Sainte

3 Jean 12:28 : Je dis : Père, glorifie ton nom ; et une voix vint du ciel, disant
Je ne l’ai pas seulement glorifié, mais je le glorifierai encore.



4 Jean 14, 13+14 : Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai
afin que le Père soit glorifié dans le Fils ; si vous demandez quelque chose
en mon nom, je le ferai

(5) Dans la prière du Seigneur, “Que ton nom soit sanctifié”, au sens
céleste, ne signifie rien d’autre, bien qu’il soit prononcé dans diverses
expressions profondes. (Voir le livre de prières III. édition)

67. le troisième commandement de Dieu.

“Tu observeras le sabbat.” (Exode (Exode 20:8 ; - Exode 12)

Le nom Sabbata signifie “repos” en hébreu, donc le jour de repos du travail
matériel.

68. la raison pour laquelle la sanctification du sabbat a été introduite.

1 La sanctification du sabbat a pris son origine dès le temps d’Adam (année
919) comme le rapporte la maison de Dieu.

002 Lorsque le peuple d’Israël se trouva plus tard en Égypte, il arriva
qu’avec le temps, l’abus du temps s’installa, qu’ils ne sanctifièrent plus les
jours comme les païens, et que les jours de la vie passèrent sans réfléchir.

003 Mais lorsque la conversation entre moi et Moïse sur le mont Sinaï en
vint à la légèreté des Israélites, et qu’ils vivaient comme les païens, tous les
jours de la même façon, Moïse pensa que, comme il y avait sept périodes
dans la période de la création, on pouvait déterminer un septième jour où
chaque travail devait se reposer et où l’homme devait penser uniquement à
Dieu et aux choses spirituelles, et je prescrivis l’observation du sabbat avec
mes propres doigts.

4. Pour les chrétiens, la célébration du septième jour de la semaine
seulement n’est pas décisive, mais comme je travaille tous les jours et que
je ne célèbre jamais ce que vous voyez quotidiennement dans le cours du
soleil, de la lune, des étoiles, de la terre, dans le changement de nature, dans
votre vie, puisque vous mangez et buvez quotidiennement, dormir et se
réveiller et donc parcourir mon institution chaque jour de la même manière,



c’est donc ma volonté que vous aussi, chaque jour, me serviez Dieu,
m’adoriez, me vénériez, me glorifiiez par l’auto-santification et viviez et
grandissiez dans l’amour uniquement pour moi et à travers moi pour le
prochain.(5) Mais le sabbat, comme le septième jour, bien que tous les jours
doivent être adorés, vénérés et glorifiés de la même manière, ne doit pas
être aboli mais rester comme une fête parfaite où le travail matériel doit se
reposer et où seules les choses spirituelles doivent être pensées et faites ;
mais les œuvres matérielles de charité doivent aussi être faites si les
circonstances l’exigent, comme moi, Jésus, j’ai guéri moi-même le
dépendant de l’eau de sa maladie le jour du sabbat,(Luc. 14, 1-6) et dit qu’il
n’y a pas de jour d’exception pour faire le bien, car chaque jour est un jour
de travail dans l’œuvre de l’amour divin.

69. malentendu sur la sanctification du sabbat chez les Juifs.

1 Le respect du sabbat était très strict chez les Israélites qui étaient
spirituellement morts. Dans les passages suivants, l’ordre est donné de
garder le sabbat : Ex 20:8-11 ; 23:12 / Ex 12-14 Is 56:4-6 Jr 17:22+24+27 -
Dans ces trois passages, il est dit que quiconque enfreint le sabbat mourra :
Ex 31:14-16 ; 35:2 / Ezek 20:11-13.

2 Comme le montre le fait, ni le peuple, ni Moïse, ni Aaron n’ont compris
la signification du langage spirituel de Dieu dans le troisième
commandement. Genèse 15:32-36 raconte l’histoire suivante : “Les enfants
d’Israël étant dans le désert, ils trouvèrent un homme de leur famille qui
lisait le bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent là, pendant qu’il
lisait le bois, l’amenèrent à Moïse et à Aaron, et devant toute l’assemblée.
Et ils le firent prisonnier, car on ne savait pas très bien ce qu’il fallait faire
de lui. Mais l’Éternel dit (spirituellement) à Moïse : “Cet homme mourra ;
toute l’assemblée le lapidera, sauf le camp. Puis toute l’assemblée le
conduisit hors du camp et le lapida, comme l’avait dit l’Éternel à Moïse. —

003 Et il en fut ainsi, à cause de la désobéissance au commandement de la
sanctification du sabbat. - Mais le sens des paroles de Dieu était différent, à
savoir : “L’homme mourra de mort” signifie : “Je le considère comme un
péché, qui est la mort de l’esprit” ; “que toute l’assemblée le lapidera, sauf
le camp”, mais il avait cette signification : “Toute l’assemblée endurcira son
cœur contre le transgresseur du commandement, c’est-à-dire qu’elle ne le



suivra pas, mais l’évitera à sa honte (jusqu’à ce qu’il se repente). - Dans les
exemples suivants, le faux concept de sanctification du sabbat chez les Juifs
sera examiné :

004 La cuisine étant un travail, tu ne mangeras pas le jour du sabbat, mais
tu auras faim ; car manger est aussi le travail des pieds qui vont manger, des
mains, de la bouche, de l’estomac et du ventre ; - ainsi donc, que ton bétail
ait faim et soif, car nourrir et abreuver est un travail. —

5. ne ramassez pas de bois en hiver le jour du sabbat, ni de chaleur le jour
du sabbat, mais plutôt de geler à mort avec toute votre famille Vous êtes
peut-être un meurtrier d’hommes et un suicidaire, mais vous n’avez pas
enfreint le sabbat, vous n’irez pas en enfer pour avoir respecté le sabbat,
mais seulement pour le meurtre multiple d’hommes.

006 Si ton enfant tombe à l’eau et se noie sans ton secours, qu’il se noie
seulement ; car en agissant ainsi, tu n’as pas profané le jour du sabbat ; mais
tu es un meurtrier d’hommes, et l’enfer t’est ouvert.

007 Si une tempête te menace d’endommager ou de détruire ta maison,
regarde-la et laisse-la s’accomplir, car ainsi tu ne violes pas le jour du
sabbat ; mais tu es un criminel sans coeur et un méchant dans ta famille,
parce que tu les as amenés au désastre. —

008 Si votre femme est en détresse pendant l’accouchement, et qu’elle
risque de périr sans aide, mère et enfant, que cela se fasse en silence ; ne
brisez pas le repos du sabbat, mais brisez plutôt le cinquième
commandement, et devenez le double meurtrier des hommes, seulement que
vous n’ayez pas profané le sabbat. —

9. ces exemples te serviront à éclairer au mieux le malentendu de la
sanctification du sabbat. Tu ne te reposeras pas ni ne paresseras le jour du
sabbat, mais tu veilleras et tu prieras, tu te sanctifieras, tu pratiqueras et tu
travailleras des œuvres d’amour pour Dieu et pour le prochain, là où tu sais
et où tu peux, et là où l’autel du sacrifice de Dieu, qui est pour les pauvres,
les malades et les nécessiteux, t’est ouvert, afin que tu les aides par des
conseils et des actions et que tu soulages leur besoin, aider à guérir leurs
maladies, si vous le pouvez, alors vous sanctifiez le sabbat comme moi



votre Père Jésus, qui le jour du sabbat a guéri lui-même le dépendant de
l’eau et a prêché un sermon à la lettre héros de la loi de Moïse, qu’ils
devaient garder le silence à cause de leur mauvaise interprétation de la loi.
(Luk. 14, 2)

70 Pourquoi les premiers chrétiens ont-ils abandonné le sabbat juif et
introduit le dimanche ?

1 Selon Moïse, le sabbat juif légal existe depuis 1490, le 30 mars avant
Jésus-Christ. Mais les chrétiens des origines, parce qu’ils étaient
principalement issus des païens, étaient plus engagés dans leur dimanche
(dies solis) et donc, déjà en l’an 120, après le Christ, ils ont commencé à
sanctifier le dimanche également.

2. l’objection était là parce que moi, le Christ, je suis ressuscité d’entre les
morts le dimanche Mais ce n’était pas une raison valable ; car bien que j’aie
été ressuscité après le sabbat, le 27 mars, comme jour de la résurrection,
arrive très inégalement après un après-sabbat comme dimanche 27 mars.
Mais elle est restée avec la division, puisque le jour réel du mois de la
résurrection n’était plus connu et ne pouvait pas être introduit, et il se
trouve que le sens du païen a servi de base pour le chrétien, tout aussi
significatif.

3 En l’an 321, l’empereur Constantin le Grand a finalement publié un décret
qui a établi de manière générale la célébration du dimanche au lieu du
sabbat juif. Il détestait les Juifs et tout ce qui était lié à eux et disait

4) “Ce jour sera considéré comme une occasion spéciale pour le meilleur,
car c’est le jour du soleil, le jour de notre Seigneur”.

5 L’Eglise, parce qu’à cette époque les évêques romains étaient encore des
sujets obéissants des empereurs, a dû accepter ce décret, bien que ce fût le
jour des adorateurs du soleil parmi les païens, mais à cette époque ils
n’osaient pas contredire ou même s’opposer à l’empereur, et c’est ainsi que
cela s’est passé jusqu’à aujourd’hui.

6 En l’an 325 après Jésus-Christ, la 20e année du règne de Constantin le
Grand, le célèbre Concile de Nicée a été convoqué. Lors de ce concile, le



clergé romain est apparu avec l’affirmation qu’il existe un Dieu à deux
parties, mais uni ( !) : le Père et le Fils, auxquels ils ont ajouté le Saint-
Esprit après 56 ans au Concile de Constantinople et ont ainsi inventé le
Dieu à trois personnes.

7 C’est Constantin le Grand qui décida du credo de l’Église ; il ordonna aux
évêques réunis de considérer les décrets du Concile de Nicée comme des
inspirations du Saint-Esprit. Depuis lors, l’Église a déclaré que cette
profession de foi, qui est répétée presque chaque dimanche dans toutes les
Églises orthodoxes, était authentique, mais ce n’est décidément pas vrai, car
précisément lors de ce Concile, l’inspiration du Saint-Esprit n’était pas
présente, puisque les prêtres romains ont défendu et combattu pour la
primauté de l’Église du Christ pour Rome.

8 Ceux qui ont lu la biographie de Constantin le Grand se souviendront
combien le caractère de ce soi-disant pieux partisan des dogmes de l’église
ou des statuts humains était étrange. Il a condamné à mort son propre fils et
sa femme Fausta sur la base de soupçons infondés, a renié son beau-frère
Licinus et son fils innocent, et a fait massacrer chacun de ses opposants.
Néanmoins, l’Église grecque l’a canonisé et le vénère en même temps que
l’Église romaine comme “Saint Constantin”. - L’Église romaine a
commencé à devenir très puissante, lorsqu’en 364, au Concile de Laodicée,
elle a décrété que tout le monde devait observer le dimanche, et a prononcé
l’anathème sur tous ceux qui observaient le sabbat du Seigneur, obligeant
chacun à faire son travail quotidien le jour du sabbat sous peine d’être
maudit.

009 L’Église romaine rejeta donc le sabbat que Dieu avait ordonné pour
Moïse, maudit ceux qui le célébraient et l’approuvaient selon la volonté de
Dieu, et établit solennellement le jour des adorateurs païens du soleil ! - Il
n’y a pas un mot dans l’Écriture pour justifier ce coup d’État sacrilège et
blasphématoire contre l’institution divine du sabbat, que Jéhovah a gravé
volontairement de son doigt divin : “Tu observeras le sabbat ! (Exodus 20,
8)

010 L’église a d’abord fait des chrétiens païens, puis des chrétiens païens ;
c’est pourquoi le développement des dimanches et des jours fériés s’est



progressivement transformé en jours utilisés pour manger, boire, forniquer
et toutes sortes de choses antichrétiennes.

11 lorsque les hommes parviendront à la compréhension et à l’amour, à
l’humilité et au respect de Dieu, ils célébreront à nouveau le sabbat de la vie
en accomplissant les commandements divins et alors Ma bénédiction divine
reposera également dans le monde

71 Swedenborg demande : Qu’entendons-nous par “sabbat” ?

“On ne peut pas insister sur le sens littéral du mot, mais on peut comprendre
le mot dans son sens spirituel le plus large. En effet, le véritable sabbat du
chrétien n’est pas un jour particulier de la semaine, comme le samedi ou le
dimanche, ni un jour férié, que ce soit Noël, le jour de l’an, l’Épiphanie, la
Pentecôte, la fête des Tabernacles ou tout autre jour férié, mais doit plutôt
être considéré comme le jour de l’Esprit dans l’homme, la lumière divine
dans l’esprit humain, le soleil levant de la vie dans l’âme humaine, en bref,
le jour vivant du Seigneur dans l’homme, qu’il reconnaîtra et sanctifiera de
plus en plus, plus ses actions découleront d’un véritable amour pour Dieu et
son prochain.”

2. Père Jésus : Pour y parvenir, vous devez prêter attention, jour après jour
et de façon continue jusqu’à la renaissance et au baptême du feu avec le
saint esprit d’amour, de sagesse et de puissance, à vos vices, désirs,
convoitises, mauvaises qualités et défauts, et chercher à les supprimer
complètement et à les éliminer en vous en renonçant aux divers plaisirs du
monde et en exprimant tout ce qui vous attire dans la matière, afin que vous
puissiez ensuite être pardonnés avec les dons et les grâces du Saint-Esprit
pour devenir des enfants de Dieu. 3 Il s’agit de la véritable sanctification du
sabbat, telle qu’elle a été signifiée par les Adamites et dans les Dix
Commandements au Sinaï.

4. mais la sanctification du septième jour n’est qu’un repos de travail après
six jours pendant lesquels vous gagnez plus de temps pour penser à Moi et
pour vous sanctifier spirituellement ou pour vous purifier spirituellement
des péchés qui vous attirent vers la matière et pour sanctifier toutes vos
pensées, c’est-à-dire pour les détourner complètement de la matière et vers
Moi ; car je suis un époux zélé de votre âme et je ne tolère pas qu’on flirte



avec la matière du péché ! Soit me servir complètement, soit servir
complètement la matière, car on ne peut pas me servir et servir Satan en
même temps, car je suis Seigneur en esprit mais Satan est Seigneur en
matière.

5. mais comme, outre le sabbat éternel, le septième jour de la semaine est
également souhaité comme jour de repos, de récréation et de sanctification
des âmes, je souhaite que vous reportiez le septième jour comme jour de
repos au samedi et que vous le célébriez partout de la même manière au lieu
du dimanche, par amour pour moi et par des activités d’amour du prochain.
Comme vous devez sanctifier les sabbats, je vous ai expliqué dans
l’appendice à la Sainte Trinité comment visiter les églises.

72. la sanctification du sabbat chez les Israélites.

001 Le sabbat était un jour très saint chez les Israélites parce qu’il était un
exemple du Seigneur ; les six éons ou périodes étaient des travaux et des
combats avec les esprits originels dans la création du monde, le septième
éon représente la victoire spirituelle de l’Éternel sur eux et donc sur le reste
du Seigneur, et donc pour chaque éon un jour est représenté de façon
exemplaire comme un jour de travail et pour le septième éon le jour de
repos du sabbat, où seul le salut de l’âme devait être assuré. Mais on
n’observait la Loi qu’extérieurement, matériellement, et à la fin, de cette
façon, ils l’ont amenée si loin qu’ils n’ont même pas reconnu le Seigneur du
Sabbat, Lui, le Saint-Père, quand il était poussé par un amour infini, est
venu vers ses enfants sur terre. Il est venu dans les siens ; seuls les siens
étaient mondains, c’est pourquoi ils ne l’ont pas reçu, se sont disputés avec
lui, ont fait un faux témoignage sur lui, ont essayé de le tuer, et quand son
temps a passé et qu’il l’a permis, ils l’ont saisi et l’ont crucifié ! —

2 Le sabbat était aussi le précurseur du temps où le repos devait régner pour
les choses quotidiennes, mais plus encore pour les choses éternelles, qui
devaient être prises en charge et rassemblées jusqu’à ce que la rédemption
sur la croix pour le péché originel ait eu lieu.

3. cet entraînement a été complété par Ma mort sur la croix, comme
expiation et rédemption des transgressions de l’Ancien Testament (Heb.
9:15 ; Rom. 3:25) qui signifie péché originel. (Genèse 3:15)



4 comment le sabbat devait désormais être célébré, je montrai par mon
mode de vie, mes paroles et mes actes ; car par mon apparence, le pré
entraînement cessa et la célébration du sabbat en esprit et en vérité, c’est-à-
dire par le rassemblement spirituel et la nourriture de l’âme et par des
œuvres d’amour envers Dieu et le prochain, commença

5 que le jour du sabbat est devenu un jour d’enseignement des choses
divines, vous le voyez, car j’ai enseigné dans le temple et dans les
synagogues les jours de sabbat (Mat. 21, 21 ; Marc. 14, 49 ; Jn. 8.2 ; Marc.
6.2 ; Luc. 4, 31-33 ; 13, 10)

6. En tant que correspondance du rassemblement spirituel et de la satiété du
garde-manger divin, il faut considérer l’événement historique suivant : une
fois, alors que je marchais avec mes disciples à travers un champ de
graines, les disciples, alors qu’ils avaient faim, ont arraché les épis et mangé
les grains de céréales, ce qui signifie spirituellement autant qu’il faut aller
dans le champ de maïs divin de l’amour, y recueillir et prendre
l’enseignement céleste comme nourriture de l’âme, afin de satisfaire la faim
spirituelle par une bonne nourriture de l’âme, selon laquelle on vit et agit
ensuite. (Mat. 12, 1-9 ; Marc. 2, 23-28 ; Luc. 6, 1-6)

7. J’ai également guéri plusieurs malades le jour du sabbat, qui était
strictement interdit chez les Juifs, et qui les préoccupait beaucoup, mais je
leur ai donné de telles questions et explications sur leurs opinions et actions
erronées concernant le sabbat pour sanctifier, contre leurs murmures et leurs
querelles, qu’ils ne pouvaient rien Me répondre ; Je leur ai prouvé que le
sabbat est là pour faire du bien à son voisin et je leur ai dit que je suis aussi
le Seigneur du sabbat, c’est-à-dire que je suis le Seigneur qui a ordonné que
le sabbat soit saint, (Matth. 12, 8 ; Marc. 2, 28 ; Luc. 6, 5) mais qu’ils ne
l’ont pas bien compris pour le sanctifier ; seulement ils ne m’ont pas
compris que je suis leur Jéhovah, alors je leur ai montré par l’enseignement
et la guérison des malades, comme j’ai voulu en fait autrefois que le sabbat
soit sanctifié. (Matth. 12, 10-14 ; Marc. 3, 1-9 ; Luc. 6, 6-12 ; 13, 10-18 ;
14, 1-7 ; Jn. 5, 9-19 ; 7, 22.23 ; 9, 14-16)

73. au sens spirituel du terme



(1) Est entendu par Sabbat sanctifiant ce qui suit : Pendant les six jours
ouvrables, la lutte contre la chair et ses convoitises, au cours de laquelle le
mal et le faux en l’homme sont vaincus, supprimés, et tout le caractère de
l’esprit est classé et réglé pour le bien et le vrai ; le septième jour, en tant
qu’union avec le Seigneur, est appelé la renaissance ou le baptême du feu
avec le Saint-Esprit, car lorsque cela a lieu, la lutte avec la matière cesse et
la tranquillité de l’âme et de l’esprit entre en jeu.

2) Les luttes de l’homme contre la chair et ses désirs, si elles sont bien
menées et bien exécutées, correspondent aux guerres de Jéhovah dans la
création (Gen. 21:14-15 ; éclairées dans Ev. Jn. Ch. VII chap. 17-21) et aux
luttes de celui-ci en moi, Jésus, contre le mal et le mensonge de la chair et
du monde. (ChtS. IX Chap. 298, 299 ; Is. Chap. 53. 63)

74. au sens céleste du terme

1. est entendu par ce commandement La connexion de l’homme avec son
Dieu et Père, ou l’obtention de la grâce pour l’entrée au ciel, où alors le
repos et la paix règnent dans l’homme. C’est pourquoi on m’a appelé Jésus
le Pacificateur, parce que je suis la raison de l’état céleste dans l’homme, où
règne une paix apaisante et le contentement dans l’homme. Jéhovah (Jésus)
en tant que Prince de la paix est mentionné comme tel dans plusieurs
passages des prophètes :

2 Esaïe 9:5+6 : Un garçon nous est né, un fils nous est donné, sur l’épaule
duquel repose la domination. Son nom est désigné par 6 attributs de la
divinité, Merveilleux, Conseil, Puissance (ou Esprit de Dieu), Héro, Père
d’éternité, et Prince de paix ; sa domination et sa paix ne seront pas
éternelles.

3e Psaume 85:9+11 : L’Éternel dira la paix à son peuple ; la justice et la
paix s’embrasseront.

4ème Psaume 55:19 : L’Éternel rachètera mon âme dans la paix.

5 Ésaïe 52:7 : Que sont doux les pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles et fait entendre la paix sur les montagnes, en disant : Ton Dieu est
roi !



6 Ésaïe 32:17+18 : L’œuvre de l’Éternel, c’est la paix, l’œuvre de justice, le
repos et la sécurité pour toujours, afin qu’ils habitent sous des tentes de
sécurité et dans un repos tranquille.

7 Matthieu 10:12-14 et Luc 10:5+6 : Moi, Jésus, j’ai dit aux soixante-dix
que j’ai envoyés Lorsque vous entrez dans une maison, dites d’abord :
“Paix à cette maison”, et s’il y a un fils de paix dans cette maison, votre
paix reposera sur lui.

8 Jean 14:27 : J’ai dit : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.

9 Jean 16:33 : J’ai aussi dit : “J’ai dit ces choses afin que vous ayez la paix
en moi.

10 Jean 20:19,21,26 : Lorsque je suis apparu à Jésus pour mes disciples au
jour de la résurrection, j’ai dit : “La paix soit avec vous.

11. outre ces passages des Écritures, l’état de paix dans lequel tu dois venir
par moi, le Seigneur, est traité dans Ésaïe, chapitres 65 et 66 et ailleurs

Soixante-quinze. Tout comme ils sanctifient les dimanches et les jours
fériés de nos jours.

1. considérons maintenant comment le monde chrétien actuel sanctifie ses
dimanches et ses fêtes pour connaître la différence entre Mon sabbat
spirituel perpétuel de pénitence et celui, païen, institué par les prêtres, les
jours d’adoration du soleil ou dimanches, comme Constitution de l’Homme

2 Les dimanches et les jours fériés d’aujourd’hui, tels qu’ils sont célébrés,
en particulier dans l’Église catholique romaine, sont de véritables jours de
deuil pour Moi et des jours de joie pour Satan et ses démons en enfer Toute
la cérémonie de l’église est païenne et donc antichrétienne, donc une
abomination à Mes yeux, comme Je l’ai annoncé dans de mauvais passages
de l’Ancien Testament. —

3. on va à l’église le matin, certains aussi l’après-midi, luxueusement et
avec arrogance, habillés comme un paon, on assiste à la cérémonie
d’extermination des esprits, on croit en tant que chrétien croyant avoir fait



son devoir de chrétien et on rentre chez soi mort d’esprit en allant à l’église,
parce qu’on avait les pensées et les yeux du prêtre qui accomplissait la
cérémonie et des vêtements luxueux des personnes présentes et qu’on ne
s’est pas perdu d’esprit avec Moi

4. plus la fête est grande, plus la cérémonie païenne dans les églises
romaines est grande ; plus le luxe des vêtements parfumés, pour lesquels on
se promène ensuite en enfer dans des haillons puants et à moitié nus. - Les
foires où la haute volée se rencontre ne sont pour la plupart que des foires
de vêtements de luxe, de dépliage et de rendez-vous et de vantardise des
propriétaires de matériel.

5 Une fois que vous êtes sorti de l’église, vous n’y pensez plus, mais
seulement à la façon d’y passer le matin et l’après-midi. On pense à faire
des visites, des excursions et des promenades, où l’on dit beaucoup de
choses pécheresses, mais rarement quelque chose de spirituel. On pense
aussi à manger, boire, conduire, monter à cheval, écouter de la musique,
danser, jouer et boire, mentir, tricher, assister à des réunions de clubs
politiques et à toutes sortes de divertissements, la journée étant consacrée
au mal.

6 Faire un travail nécessaire est un péché ; mais offenser Dieu ne l’est pas. -
Le Jour du Seigneur doit servir à éclairer la lumière divine dans l’esprit
humain, comme le soleil levant de la vie dans l’âme humaine. D’autre part,
ce jour-là est utilisé pour les activités de plein air, et quand enfin les esprits
sont échauffés - pour la sauvagerie obscène de l’esprit et pour des actes qui
trouvent leur écho en enfer. - Je vous le dis, il n’y a pas de jours de perte
plus tristes pour Moi que vos dimanches et jours fériés, et pas de jours de
tirage au sort plus importants pour l’enfer que les jours qui devraient être
vécus et célébrés juste pour Moi. C’est pourquoi je devrai tout enlever pour
changer ces jours où vous allez au service de Satan, en enfer, de sorte qu’il
vous devienne impossible de les célébrer uniquement pour la joie et la
plénitude de l’enfer.

7. j’aurais beaucoup plus à dire à ce sujet, notamment sur les jeux de
hasard, les jurons et les blasphèmes et sur le fait de commettre toutes sortes
de crimes sur le voisin en ces jours d’enfer sauvage ; - mais le mieux est



que j’agisse au lieu de prêcher à ce sujet, sinon vous ne serez pas différent
—

008 Il est bien connu que la plupart des péchés sont commis le dimanche ;
car lorsque l’esprit est chauffé, le caractère capricieux de l’homme intérieur
se manifeste dans l’ivresse, et c’est là que l’on reconnaît à partir des
émeutes, de la brutalité, des gronderies, des querelles, des bagarres, des
tumultes, des crimes et autres péchés et vices, quel genre d’esprit infernal
siège en l’homme, qui, à l’état sobre, est tenu en échec par les lois et la
décence forcée. Mais alors on reconnaît aussi s’il y a un esprit supérieur en
l’homme ; car dans l’ivresse l’homme se livre tel qu’il est, et là on reconnaît
bientôt le caractère dominant de son esprit et dans quelle sphère d’esprit il
appartient, celle du bien ou celle de l’enfer ! - L’intoxication est le traître de
l’homme spirituel intérieur, car l’homme se comporte alors comme il est
intérieurement, à moins qu’il n’ait une cause particulière pour se maîtriser.

76. le quatrième commandement de Dieu :

“Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu
prospères sur la terre” (Ex 20, 12 ; Ex 5, 5, 16).

77. l’offre dans le quatrième commandement.

Dans le quatrième commandement, il est spécialement ordonné aux enfants
d’aimer leurs parents, de les honorer, de les servir, de leur obéir en tout ce
qui n’est pas contraire aux commandements de Dieu, de les aider dans leurs
besoins spirituels et corporels et de prier pour eux.

1. les prophètes et les apôtres ont écrit sur les devoirs des enfants envers
leurs parents, et ces enseignements doivent être chéris et accomplis, comme
suit

2 Honore ton père et ta mère ; c’est le premier commandement de la
promesse -(Ephésiens 6:2) Honore ton père de tout ton coeur, et n’oublie
pas les souffrances de ta mère. (Monsieur 7, 29)

003 Celui qui craint le Seigneur honore ses parents, et sert ceux qui l’ont
engendré comme ses maîtres. En paroles et en actes (et en toute patience)



honore ton père ! (Monsieur 3, 8. 9)

004 Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses (ce qui n’est pas
contraire au commandement de Dieu) : car en cela le Seigneur est satisfait.
(Col. 3, 20) - Mes enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ; car
c’est bien ainsi. (Éphésiens 6, 1) - Il faut obéir à Dieu plus qu’à l’homme
(Actes 5, 29) et il ordonne d’obéir aussi aux parents. (Exode 20:12)

005 Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, elle (la veuve)
doit d’abord apprendre à gouverner divinement sa propre maison, et à
rembourser à ses parents le bien reçu ; car cela est bien fait et agréable aux
yeux de Dieu. (1. Tm. 5, 4) - Mon enfant, prends soin de ton père dans la
vieillesse et ne le chagrine pas de son vivant, et si ses sens s’affaiblissent,
accorde-lui du crédit et ne le méprise pas en ton pouvoir, car l’avantage que
tu donnes à ton père ne sera jamais oublié. (Monsieur 3, 14. 15)

6. c’est pourquoi je vous exhorte avant tout à faire pour tous les hommes
des prières, des supplications, des intercessions et des actions de grâces ;
(1Ti 2:1)

78. l’interdiction du quatrième commandement.

Dans le quatrième commandement, il est interdit Désobéir, haïr, mépriser,
se moquer, injurier ou maudire les parents, les laisser dans le besoin ou leur
faire du mal, à propos desquels existent les vérités suivantes :

1 II Timothée 3:2+5 : Les gens seront pleins d’amour-propre, cupides,
vantards, arrogants, blasphémateurs, désobéissants envers leurs parents,
ingrats, vicieux … et éviteront de tels comportements !

2 II Samuel, chap. 15-18 : Lisez l’histoire d’Absalom, le fils maléfique de
David.

Proverbes 23:22 : Écoute ton père qui t’a engendré, et ne méprise pas ta
mère quand elle vieillit.

Proverbes 30:17 : “Un oeil qui se moque du père et qui méprise d’obéir à la
mère, les corbeaux de ruisseau le picoreront et mangeront les jeunes



corbeaux

Genèse 20:9 : Quiconque maudit son père ou sa mère mourra de mort
(spirituelle). Que son sang (c’est-à-dire son crime) soit sur celui qui a
maudit son père ou sa mère.

6) Exode 21:15 : Quiconque frappe son père ou sa mère mourra d’une mort
(spirituelle). - Proverbes 28:24 : Quiconque prend quelque chose à son père
ou à sa mère et dit que ce n’est pas un péché, est le compagnon d’un
brigand.

79. promesse de Dieu aux bons enfants.

1 Les enfants qui accomplissent ce commandement sont promis à une
longue vie et à la prospérité :

Exode 5:16 : Tu honoreras ton père et ta mère comme l’Éternel, ton Dieu, te
l’a ordonné, afin que tu vives longtemps et que tu prospères dans le pays
que l’Éternel, ton Dieu, te donnera.

80. peine de prison pour les mauvais enfants.

1. les enfants qui ne respectent pas ce commandement doivent craindre les
punitions temporelles et celles de l’autre monde :

Exode 27:16 : déshonorant (Moïse dit : “Maudit”, ce qui est décidément
faux, car l’esprit de Dieu habite l’homme, dont l’épouse (l’âme) ne doit pas
être maudite !) soit celui qui n’honore pas son père et sa mère, et tout le
peuple dira : Amen !

3 Ce commandement est un commandement sacré pour tout homme ! -
Pensez à ce que les parents doivent faire et peinez et inquiétez-vous depuis
la naissance de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit pris en charge ! - Les enfants
ne pourront jamais rembourser leurs parents pour ce labeur, ces ennuis et
cette inquiétude constante.

4. Les prêtres romains s’occupent probablement de la cérémonie de mariage
des mariés parce qu’ils gagnent de l’argent, mais tout le reste qui concerne



l’éducation des enfants dès le sein de la mère est secondaire pour eux ; ce
n’est que lorsque les enfants viennent à l’école que l’enseignement de Dieu
est enseigné aux petits de cette façon, comme les prêtres en ont besoin pour
avoir des dirigeants d’église irréfléchis, qui sont tués par l’esprit, qui ne
croient que ce que disent les prêtres, mais déclarent que tout le reste est
antichrétien, et qu’elle porte la plus haute marque divine de vérité, si elle
n’est pas en accord avec l’enseignement des prêtres Les gens sont tués
spirituellement par les prêtres dès leur tendre jeunesse, empêchés de penser
avec leur propre cœur et leur propre tête, et subordonnés à l’église morte en
esprit. Parce que l’église ne peut utiliser ces croyants que pour ses besoins,
mais pas des êtres spirituellement éveillés et pensant de manière
indépendante. Elle exige donc une foi inconditionnelle et sans réserve dans
l’infaillibilité des paroles sacerdotales.

5. les parents ont reçu de Moi une grande responsabilité dans les enfants et
Je leur réclamerai des êtres non corrompus qui ont été ennoblis par de bons
enseignements spirituels Mais la question est : comment les parents
spirituellement morts, les enfants spirituellement vivants, éclairés et
ennoblis reviendront-ils à Moi ?

6 elle pose en outre la question suivante : comment les parents dont la vie et
les actions sont contraires à Mon enseignement peuvent-ils élever et
éduquer leurs enfants comme des anges à Mes yeux ? Ils reçoivent bien des
êtres innocents de ma main ; seul le mode de vie des parents ne correspond
pas aux commandements divins, et c’est pourquoi ils éduquent leurs enfants
à la place des anges - aux méchants diables. - Et ce que les parents
n’accomplissent pas, certains statuts humains dans l’enseignement spirituel,
ainsi que la grande mondanité dans les écoles, les commandements et les
introductions aident à le faire. (Lire aussi ChtS. III, chap. 211)

7. dans un sens plus large, lorsque les parents de l’enfant sont décédés, les
tuteurs auxquels les pupilles sont subordonnées doivent être honorés et
obéis.

8. politique est l’amour et la vénération de votre propre pays, qui vous
nourrit et vous protège, y compris nous donc aussi l’obéissance aux bonnes
autorités qui prennent soin paternellement de leurs sujets ; car c’est ainsi



que j’ai enseigné à Jésus, parce que ce qui est bon vient de Dieu, mais ce
qui n’est pas bon ne vient pas de Dieu

81. violation du quatrième commandement :

Refuser d’obéir à des parents craignant Dieu ; tout donner aux enfants ;
tolérer un engouement trop jeune ; obéir à des parents qui apprennent aux
enfants à faire ou à voler le mal, à des parents qui font le mal aux parents, à
des parents qui maltraitent, blessent, tuent ; faire souffrir sa propre famille
par sa propre faute, l’addiction à la boisson ou au jeu, la timidité au travail
et autres vices similaires, la faim et le besoin.

82. Un passage de l’esprit du soleil.

Le quatrième commandement est tout à fait matériel, la promesse d’une
longue vie et d’un bien-être uniquement sur terre, mais ces mots seuls sont
ambigus, on considère qu’il ne s’applique qu’à la vie terrestre, mais le sens
principal et réel du commandement est purement spirituel, car il vient de
l’Esprit de Dieu. Mais le sens spirituel est :

Deuxièmes enfants ! Obéissez à l’ordre de Dieu, qui procède de son amour
et de sa sagesse (c’est-à-dire de son père et de sa mère), afin de pouvoir
vivre longtemps sur terre dans la prospérité.

3. que signifie “longue vie” et qu’est-ce que la “vie éternelle” ? - La longue
vie est la vie de la sagesse ; et “longue” n’est pas la durée, mais l’expansion
et la puissance toujours croissante de la vie ; car le mot ou le terme “vie”
implique en soi une durée éternelle. Mais le mot “long” ne signifie pas du
tout la durée, mais seulement une expansion de la force vitale, avec laquelle
l’être vivant atteint de plus en plus les profondeurs de la vie divine, et rend
ainsi sa propre vie toujours plus parfaite, solide et efficace. - C’est ce que
nous aurions fait ; mais le bien-être sur terre, qu’est-ce que cela signifie ?
Rien d’autre que de se rendre propriétaire de la vie divine ; car par le mot
“terre” on entend ici l’être propre, et le bien-être dans cet être n’est rien
d’autre que l’être libre en soi selon l’ordre divin qui est fait complètement
sien. - On peut en déduire que cette loi est tout à fait purement spirituelle.

83. au sens spirituel du terme



1 Au sens spirituel, je suis votre Dieu et Père selon la théosophie
chrétienne, car je crée l’âme comme elle doit être et je lui donne seulement
l’intelligence de reproduire le corps humain selon sa propre forme et selon
les principales caractéristiques des parents, en particulier le visage de la
mère et du père avec leur volonté.

2 Mais Dieu est aussi la mère de l’homme, car par l’enseignement de Dieu
l’homme est spirituellement édifié et formé pour devenir un homme
spirituel, comme il est élevé pour devenir un homme de chair par le sang et
les soins de la mère terrestre.

3. c’est pourquoi j’ai dit Jésus à mes disciples Tu ne dois appeler personne
sur terre ton Père (spirituel), car celui-ci n’est qu’un et il est dans les cieux
(Mat.23,9). La prière du Notre Père prouve que cela est juste : Notre Père,
qui est dans les cieux (de nos cœurs qui t’aiment), que ton nom soit
sanctifié (en obéissant à tes commandements et par l’amour de nos cœurs).

4 Que la mère doit être comprise au sens spirituel et terrestre comme le
guide des fidèles, qui enseignent et dissèquent la Parole de Dieu et donnent
l’illumination spirituelle, vous pouvez le voir dans les passages suivants de
la Bible :

5 Osée 2:2+5 : Prononce un jugement sur ta (fausse) mère (dit l’Éternel),
elle n’est pas Ma femme et Je ne suis pas son mari, (elle n’enseigne pas
Mon enseignement divin, mais ses lois faites par les hommes, qu’elle donne
pour un enseignement inspiré par le Saint-Esprit).

6 Esaïe 50:1 : Ainsi parle l’Eternel : “Où est la lettre de séparation de ta
mère, que j’ai rejetée, (car elle aussi enseignait le mensonge). … Voici que
tu es vendu pour tes péchés, et ta mère (qui t’enseigne le mensonge) t’est
laissée à cause de tes transgressions. —

7) Ézéchiel 16:45 : Tu es la (fausse) fille de ta (mauvaise) mère (ou mauvais
enseignement) qui rejette son mari (Dieu comme guide) et ses enfants
(enseignements divins) d’elle-même, et tu es une sœur de ta sœur (statut
humain de statuts humains) qui rejette son mari (guide de Dieu) et ses
enfants (c’est-à-dire enseignements divins) d’elle-même (ne la suit pas).



8 Ezéchiel 19:10 : Ta mère (ou l’église dirigeante) était comme une vigne
(comme l’enseignement d’amour de la vie naissante), plantée comme toi
près de l’eau (par l’enseignement de la sagesse de Dieu) ; et ses branches
(ou disciples) et son fruit (leurs œuvres d’amour) poussaient de la grande
eau (par l’enseignement d’amour de la sagesse de Dieu Jésus).

9. les preuves décisives des évangélistes : Moi, Jésus, j’étendis la main sur
mes disciples et je dis : “Ma mère et mes frères et sœurs sont ceux qui font
la volonté de mon Père qui est aux cieux” (Mat.12,48.50 ; Marc.3,33-35 ;
Luc.8,21)

84. Dieu est le soleil spirituel, l’amour, le père du ciel ; mais la terre est par
conséquent la mère matérielle, porteuse des idées de la sagesse divine.

1. Swedenborg écrit : Il faut noter qu’une sphère divine d’amour céleste
pour tous émane du Seigneur, qui est basée sur l’enseignement de Son
Eglise (L’Eglise du Seigneur dans laquelle Il habite n’est autre que l’amour
au cœur de l’humanité ; 1 Cor. 1. 13 : 1 Pierre 4:8 ; 1 Jean 5:2 ; Luc. 7:47 ;
ChtS. 10 c, 24 ; Mat. 22, 37-40), et qui, comme les enfants du monde,
obéissent au père et à la mère, lui obéissent, s’attachent à lui et sont nourris
par lui, c’est-à-dire veulent être instruits par lui ; de cette sphère céleste naît
la sphère naturelle, à savoir l’amour pour les petits et les grands enfants, qui
est très général et qui ne descend pas seulement jusqu’aux serpents et saisit
non seulement les inspirés mais aussi les non-inspirés.

2. “Mais pour que le Seigneur agisse sur eux comme sur le spirituel, il a
créé le soleil qui, dans le monde naturel, doit être comme le père, mais la
terre doit être comme la mère ; car le soleil est comme le père commun, et
la terre comme la mère commune, et de leur mariage naissent tous les
germes et les pousses qui ornent la surface de la terre ; de l’influence de
cette sphère céleste naissent ces merveilleux développements de la
végétation, de la graine au fruit et aux nouvelles graines ; Il y a donc aussi
plusieurs espèces de plantes qui, pour ainsi dire, tournent leur visage vers le
soleil pendant la journée et le détournent lorsque le soleil se couche ; il y a
donc aussi des fleurs qui s’ouvrent au lever du soleil et se ferment au
coucher, d’où le chant doux des oiseaux le premier matin, et de la même
façon après avoir été nourris par la terre, leur mère ; ainsi honorent ceci et
cela, leur père et leur mère.”



3. “Toutes ces choses sont des témoignages que le Seigneur, par le soleil et
la terre, pourvoit dans la nature à tous les besoins des vivants et des sans vie
; c’est pourquoi il est dit de David “Louez l’Éternel des cieux, louez-le,
soleil et lune, louez-le de la terre, baleines et abîmes, louez-le, arbres
fruitiers, tous les cèdres, le cerf et tout animal, le reptile et l’oiseau ailé, les
rois de la terre et toutes les nations, les jeunes gens et (Ps. 148, 1-
12)vierges”, et dans Job : “Ne demande qu’aux bêtes sauvages, et elles
t’instruiront, ou aux oiseaux du ciel, et ils te le diront, ou aux buissons de la
terre, et ils t’instruiront, et les poissons de la mer te le diront ; qui de tous
ces gens ne sait pas que la main de l’Éternel a fait de telles choses (Job 12,
7-9) ? - Questionner, et ils enseigneront, signifie : “Regardez, observez et
jugez que Jéhovah les a créés.

85. au sens céleste du terme

1) Au sens céleste, le Père, Dieu et Créateur Jésus-Christ, Jéhovah Zebaot,
et la Mère est la communauté des enfants de Dieu, ce qui signifie son
enseignement authentique, diffusé dans le monde entier, et sa représentation
(en tant que véritable église). Les preuves suivantes tirées des Saintes
Écritures montrent que Jésus est le Père :

2 Esaïe 9:5 : Un garçon nous est né, un fils nous est donné, dont le nom est :
Créateur, Conseiller de la Sagesse, Puissance de Dieu, Héros, Père
d’éternité et Prince de la Paix.

3 Esaïe 63:16 : (Jéhovah) Tu es notre père, Abraham ne nous connaît pas, et
Israël ne nous connaît pas ; c’est pourquoi, toi, Jéhovah, tu es notre père,
notre Sauveur est ton nom de toute éternité.

4 Jean 14:7-11 : Philippe dit à Jésus : “Seigneur, montrenous le Père, et
Jésus lui dit : “Celui qui me voit voit le Père ; comment peux-tu dire
autrement : montrenous le Père, crois-moi, car je suis dans le Père, et le
Père est en moi ?

5 Jean 12:45 : Celui qui me voit (Jésus) voit le (Dieu le Père) qui m’a
envoyé.

6 Jean 10:30 : Je (Jésus) et le Père (Jéhovah) sont un.



(7) Le fait que le terme “mère” au sens spirituel signifie la communion
d’amour des enfants de Dieu est éclairé par les passages suivants de la
Sainte Écriture :

Apocalypse 19:7+9 : Le temps des noces de l’Agneau arrive, et son épouse
(amour) est préparée ; heureux ceux qui sont appelés au souper de noces de
l’Agneau.

9 Apocalypse 21:2 : Je (Jean) vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem
(l’église d’amour des enfants de Dieu), préparée comme une épouse parée
pour son mari.

10 Apocalypse 21:9-10 : L’ange dit à Jean : “Viens, je te montrerai
l’épouse, la femme de l’Agneau (qui est l’amour de Dieu), et il montra la
ville sainte de Jérusalem (qui est l’église de l’amour des bienheureux ou des
enfants de Dieu).

011 Que par la nouvelle Jérusalem on entend la communion d’amour des
élus ou des enfants du ciel est éclairée par les évangélistes : Les disciples de
Jean sont venus à Jésus et ont dit Pourquoi nous et les Pharisiens jeûnons si
souvent, et Tes disciples ne jeûnent pas !? leur répondit Jésus : Les invités
du mariage peuvent-ils jeûner et faire leur deuil pendant que le marié est
avec eux ? Il viendra un moment où le marié leur sera enlevé, et alors ils
jeûneront. (Mat. 9, 14 ; Marc. 2, 18 ; Luc. 5, 33 ; Jn. 14, 20)

012 Moi, Jésus, j’ai appelé ici l’Époux, comme dans la Nouvelle Jérusalem,
ce sont donc mes disciples qui ont introduit l’Église de l’Amour ou la
Nouvelle Jérusalem C’étaient les enfants de l’amour, ou les enfants de Dieu,
comme je l’ai exprimé lors de la dernière Cène : “Alors vous réaliserez que
Je suis en Mon Père (ou dans Mon amour), et que vous êtes en Moi, et que
Je suis en vous, c’est-à-dire que les disciples sont dans Mon amour, et que
J’habite réellement en eux comme l’Esprit de l’amour de Dieu.

13 par le terme “Nouvelle Jérusalem”, on entend l’assemblée de Mon
enseignement d’amour ; dans cette assemblée ou dans les enfants qui sont
devenus enfants de Dieu, les élus, par Mon enseignement d’amour, comme
l’étaient Mes disciples autrefois, J’ai dit que Je suis en eux, ils sont Ma
demeure ou la maison du Seigneur ou la véritable église de Dieu Le Christ



n’a jamais dit que je vivais dans une église construite, mais dans les gens,
comme dans une maison de l’amour.

14. c’est pourquoi j’explique ici la signification du mot “église” : le mot
original est “kiri-ka” et cela signifie “maison des seigneurs ou dieu”, kyrios
“seigneur” en grec, métathétiquement “dieu” ; ca géographiquement, puis
irlandais, “maison” en gaélique (Ur-germanique) et ka en sanskrit kota, hut
d.i. ka-uta “maison petite”, comparez le latin ca-sa “maison petite” et le
suffixe de réduction des mots italiens uzzo.

15 Il en ressort que la véritable église de Dieu est l’amour et un cœur qui
brûle d’amour pour Dieu et le prochain. Cette église, et non pas une église
construite en pierre ou en bois, est l’épouse, l’épouse et la mère de Jésus au
sens céleste du terme. Les enfants spirituels qui sont nés de ce mariage de
Jésus, c’est-à-dire qui deviennent une maison de Dieu, d’amour dans leur
cœur grâce à mon enseignement authentique, sont appelés fils de mariage,
enfants de Dieu, nés de Jésus.

86e. Cinquième commandement de Dieu :

Le cinquième commandement est le suivant :

“Tu ne tueras point ! - ni l’homme ni toi-même par le suicide ; par
conséquent, ni pour le plaisir, ni pour le divertissement, ni pour la gratuité
de la vie des animaux et des plantes, puisque moi, ton Dieu et Père, j’ai créé
les mêmes, je les soutiens et je suis représenté partout” (Ex 20, 13 ; Dt 5, 17
- sur l’orthographe “tuer” au lieu de “tuer”, voir la revue “Amour” 1, 63).

87. qu’est-ce qui est interdit par le cinquième commandement ?

Le cinquième commandement interdit de faire du mal, de tuer ou de
s’assassiner soi-même ou quelqu’un d’autre.

1 Moïse 9:5 : Car je demanderai aussi le sang, votre vie. Je l’exigerai de
chaque animal ; et de l’homme, de l’un et de l’autre, je demanderai la vie de
l’homme.

88e Le sens fondamental de ce commandement.



1 En Dieu est la conservation éternelle des esprits créés, la condition de
base immuable de tout ordre divin. - Lorsque vous savez cela maintenant,
regardez alors le contraire, à savoir la destruction, et vous avez devant vous
le commandement qui a une signification spirituelle et matérielle. - Dis
plutôt : “Tu ne tueras pas” - Tu ne détruiras ni toi-même, ni rien de ce qui
appartient à ton frère ; car la conservation est la loi fondamentale éternelle
en Dieu lui-même, selon laquelle il est éternel et infini dans sa puissance.

(2) Mais comme sur terre le corps de l’homme est aussi nécessaire à
l’entraînement éternel de l’esprit jusqu’au temps fixé par Dieu, nul n’a le
droit, sans un ordre explicite de Dieu, de détruire, de son propre gré, ni son
propre corps ni celui de son frère.

3 Mais s’il est nécessaire, selon la volonté de Dieu, de tuer quelqu’un, afin
de ne pas se rendre malheureux, ainsi que les autres, spirituellement par son
œuvre malfaisante, il y a une exception, comme l’enseigne aussi l’histoire
des Juifs, où l’ordre de tuer des hommes est venu de Dieu.

004 Les Juifs ont reçu les lois par la foudre et le tonnerre, et donc ils étaient
saints pour eux ; et pourtant l’histoire raconte que Moïse, le porteur de la
loi, a lui-même fait d’abord mettre à mort un grand nombre d’Israélites ; et
ses disciples ont dû faire de même pour ceux qui étaient redevables à la loi.
—

005 “Tu ne tueras point”, cette loi était aussi bonne que toutes les autres,
dans l’arche de l’alliance ; mais qu’a fait toute l’armée d’Israël aux anciens
habitants de ce pays lorsqu’ils sont entrés en Terre promise ? Qu’a fait
même David, l’homme au cœur de Dieu ? Qu’est-ce que le plus grand
prophète Élie ? - Voici qu’ils ont tué tout le monde, et cela très souvent et
souvent assez cruellement par-dessus le marché (Cf. les Lumières à ce sujet
dans les Annonces 1. Vol., p. 137) Celui qui est d’entre vous esprit sobre et
impartial, n’a pas à prononcer et à dire le jugement en lui-même :

6 Quel est ce commandement contre lequel même les premiers prophètes
établis par Dieu ont été contraints d’agir, puisqu’ils n’en avaient pas du tout
? - Après tout, un tel commandement est aussi bon que rien du tout ; -
même à notre époque, tuer des frères à la guerre est une question d’honneur
! Oui, le Seigneur lui-même tue des légions d’hommes jour après jour après



leur corps ; - aussi les anges du ciel, en tant que serviteurs permanents de
Dieu, étranglent des corps sur terre au cours du temps ; mais pas avant
d’avoir reçu la commission du Seigneur, et alors seulement de la manière
dont le Seigneur le veut. Et David a même dû faire tuer un commandant,
parce qu’il avait agi de manière parjuridique et prudente contre un lieu qui
devait être détruit. - C’est ce que je dis ; il en est ainsi avec le
commandement sur terre.

(7) De ces exemples, il ressort clairement que la loi doit être comprise plus
spirituellement que matériellement, que bien que le meurtre et la destruction
soient interdits, il y a des exceptions lorsqu’il s’agit de continuité, de paix et
de tranquillité, et que l’homme ne peut servir Dieu qu’à cette condition,
alors il arrive qu’en raison de la perturbation de cette vie et de la destruction
de tout ce qui est bon et avoir, Dieu lui-même donne une commission pour
détruire l’ennemi de la vie. En cela, l’exception est justifiée, mais sinon la
loi reste un commandement qui ne doit être enfreint ni matériellement ni
spirituellement parce qu’il a été donné par moi, le Tout-Puissant, d’être
accompli et non pas d’être enfreint.

89. une mise à mort spirituelle, qui est autorisée, voire enseignée

Dans le cinquième commandement, toutes les formes matérielles et
spirituelles de mise à mort sont interdites, mais la mise à mort de la chair au
profit de l’esprit ne l’est pas ; car les réveils de la chair, qui sont
extrêmement fréquents de nos jours, ne sont rien d’autre que les mises à
mort de l’esprit et ses obscurcissements, par lesquels l’homme se détourne
de Dieu pour se tourner vers la matière. Mais il ne s’agit pas de l’Esprit de
Dieu dans l’homme, mais de l’esprit de l’homme, ou du courant d’esprit
docile de l’homme. Pour cela, il faut freiner les désirs et les convoitises et,
si nécessaire, tuer la chair par son impétuosité par des jeûnes fréquents, afin
que l’esprit soit vivifié.

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les tueurs de personnes ?

Les menaces suivantes ont été proférées à l’encontre des meurtriers d’êtres
humains :



1 Moïse I 9,6 : Quiconque verse le sang de l’homme, son sang sera versé
par l’homme ; car l’homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.

2 Apocalypse 13, 10 : Celui qui tue par l’épée doit être tué par l’épée.
(Matth. 26, 52). Mais notez que ci-dessus de Moïse, ici de Dieu le jugement
est sorti et là l’épée est signifiée spirituellement le mot. Par conséquent,
quiconque, par ses paroles, trompe les autres dans des voies erronées et la
doctrine doit être mis sur le chemin de la correction et du repentir par une
véritable réprimande et une instruction.

91 Qu’est-ce qui est interdit par le cinquième commandement ?

Dans le cinquième commandement, la colère, la haine, la nuisance et toutes
les insultes envers le voisin sont également interdites :

1 Matthieu 5:22 : Mais je vous dis Celui qui est en colère contre son frère
est coupable de jugement ; mais celui qui en parle à son frère Raka est
coupable de conseil ; il est coupable de feu infernal. Mais qui dites-vous
imbécile ! Il est coupable du feu de l’enfer.

2 Jean I. 3,15 : Quiconque hait son frère est un meurtrier d’hommes ; et
vous savez qu’un meurtrier d’hommes n’a pas en lui la vie éternelle.

3 Matthieu 18:6-7 : Mais celui qui agace l’un de ces plus petits (frères) qui
croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui pende une meule de
moulin au cou et qu’on le plonge dans les profondeurs de la mer. - Malheur
au monde, au nom de la nuisance. Il doit y avoir un scandale, mais malheur
à l’homme par qui le scandale arrive.

4 Luc 6:31 : Tout ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-leur
la même chose.

(5) Cette interdiction est ancrée dans le fait que dans l’inimitié, la haine et
la vengeance, la mort respire, car le meurtre y est caché, comme le feu dans
le bois sous la cendre ; car le feu infernal n’est rien d’autre ; c’est pourquoi
on dit qu’il brûle de haine et qu’il brille de vengeance. Ce sont des meurtres
avec intention, mais pas dans les faits ; mais si la peur de la loi, du



châtiment et de la vengeance leur était retirée, ils seraient mis en action,
surtout si la malveillance ou la brutalité étaient inhérentes à l’intention.

6. Il s’agit de comprendre ce qu’est le meurtre. Personne n’est exempté ici
non plus, donc ni le dirigeant, ni le juge, ni le boucher, ni l’homme
ordinaire n’a le droit de tuer physiquement ou spirituellement ; parce que
personne d’entre vous ne peut donner une vie sauf moi, c’est pourquoi aussi
personne n’a le droit de la prendre parce qu’il interfère avec mes droits et
tue et détruit ce que j’ai construit et fait vivre, qu’il s’agisse de la vie
humaine, animale ou végétale.

7. vous resterez en raison de l’interdiction de pécher contre la vie végétale.
À ce sujet, je vous donne une explication détaillée dans le livre de prières,
comment, quand et pourquoi. Il vous semblera également étrange que vous
n’ayez pas le droit de tuer des animaux sauvages et nuisibles. —

8. à ce sujet, je vous donne l’éclaircissement suivant : les animaux sauvages
et nuisibles sont mis au monde par moi pour remplir une certaine gamme de
vie spirituelle, et il serait déjà pris soin par moi qu’aucune multiplication
nuisible et dangereuse n’y ait lieu lorsque les hommes vivraient selon mes
commandements

009 Mais quant à la vie humaine, vous savez que les hommes sont des
enfants de Dieu et que je suis moi-même, comme l’Esprit de Dieu de
l’homme habite en vous. La question se pose maintenant : de quel droit
avez-vous osé tuer Mes enfants, dont Je suis le spirituel, Dieu le dirigeant et
créateur de l’univers Lui-même ? Vous tuez directement l’outil avec lequel
je travaille spirituellement et matériellement, vous tuez en même temps vos
propres frères et sœurs.

92. le cinquième commandement est commandé :

1. de maintenir la paix et l’unité avec tous, et même avec ceux qui nous ont
offensés - Romains 12:18 : Si cela est possible, autant que possible, ayez la
paix avec tous les hommes

2. donner de bons exemples à tous - Matthieu 5:16 : Que votre lumière
brille devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils



glorifient votre Père qui est dans les cieux.

3. de faire du bien à son prochain, spirituellement et physiquement - II
Thessaloniciens 3:13 : Frères, ne vous lassez pas (ou ne vous fatiguez pas)
de faire le bien.

4. être toujours amical dans les rapports avec les autres - Dekalog : Vous
devez rencontrer les sentiments les plus intimes de la vie par une action
amicale et toujours anxieuse ; car par un comportement inamical vous
éveillez involontairement des sentiments chez celui à qui vous rencontrez la
méchanceté, sentiments qui contredisent mon désir divin d’amour, et par là
vous devenez un tueur des sentiments spirituels les plus intimes de votre
voisin, car les méchancetés sont des plantes vénéneuses pour le sol spirituel
de l’amour fraternel.

93. La consommation de viande.

1. Examinons maintenant aussi le commerce de la boucherie. La loi “Tu ne
tueras pas” en fait partie. Vous direz : si nous ne pouvons pas manger de
viande de bœuf, pourquoi Dieu lui-même a-t-il permis aux Juifs de manger
? Il y a ici un malentendu entre Mon intention et la permission. Je l’aurais
donné au peuple, s’il n’avait pas désiré les marmites d’Égypte et M’avait
demandé de lui permettre de manger de la viande, sans jamais le lui
permettre, car Je n’aurais pas créé l’Ève pour Adam, s’il ne l’avait pas
cherchée impétueusement, puisque Je savais très bien que la chute suivrait ;
mais qui le veut ainsi, aucune injustice ne lui sera faite (“Volenti non fit
injuria ! dit le Romain)

2. manger de la viande vous rend spirituellement semblable aux animaux
dont vous mangez la chair, parce que vous prenez non seulement la chair,
mais aussi les qualités spirituelles des qualités du sang de l’animal dont
vous mangez la chair, en même temps que la chair, parce que la chair est
faite du sang, donc de la stupidité et de la méchanceté du bœuf, et que par la
cuisson les esprits de la chair sont chauffés - et vous devenez ainsi plus
excités. —

(3) Bien que la chair soit très nourrissante, elle vous donne aussi des
maladies, en particulier la goutte, et plusieurs autres maladies en plus de la



goutte. - Le fait que vous deveniez également bestial en mangeant de la
viande, vous le voyez chez les chiens, qui deviennent si lubriques à partir
des os, qui sont bouillis et donc spirituellement chauffés, parce qu’ils
mangent l’os corné chauffé, qui est le plus fortement représenté dans les os.
Les personnes qui mangent beaucoup de viande sont généralement excitées
- c’est pourquoi il vous sera interdit à l’avenir de manger de la chair
animale, pour vous protéger physiquement et spirituellement des maladies.
Ceux qui veulent vivre végétarien en dehors de cette considération ont déjà
un grand avantage sur les mangeurs de viande.

004 Non seulement il est interdit, en vertu du cinquième commandement,
de ne tuer que ceux dont vous mangez la chair, mais l’homme ne doit pas
tuer délibérément les grands, les petits et les plus petits animaux, à moins
qu’ils ne soient nuisibles, comme les crabes de terre, puisqu’ils
consomment la racine des plantes, ou comme les puces, les poux, les
insectes, les Souabes, les Russes, les grillons domestiques, les souris et les
cafards incitent à l’activité, afin qu’il puisse nettoyer plus souvent une
habitation et la protéger de ces animaux et de la vermine. Mais vous ne
devez pas tuer les animaux restants ni les torturer parce qu’ils ressentent la
douleur tout comme vous, et parce que je les ai appelés à l’existence et que
je vis en eux comme principe de vie, et donc vous devez tout regarder avec
considération pour moi avec piété (ou piété) et révérence pour moi parce
que chaque animal comble un vide spirituel dans la transmigration des âmes
jusqu’à l’homme.

94. Le régime de viande.

1899, 28 février 1899, le Père Jésus précise par Ch. H. S. que désormais
l’homme ne doit plus manger de viande de boeuf, ni d’agneau, ni de
poisson, ni de volaille, ni aucune autre sorte de viande, car en mangeant de
la chair animale, il unit aussi l’animal-spirituel à son humain-spirituel ;
tandis que Jésus, en tant que pur Esprit de Dieu, a racheté et anoblit
l’animal-spirituel et a donc été autorisé à manger la chair animale. Seul
celui qui a atteint la seconde renaissance est capable de racheter, d’ennoblir
et de recevoir les esprits de la chair de manière pure en mangeant de la
viande.



1. le support d’écriture avait lu dans l’histoire de ma jeunesse que moi,
Jésus, j’aimais manger du poisson À sa demande, comme il est végétarien
et ne mange pas de poisson, il a reçu la réponse suivante de Jésus lui-même
:

2. votre question me plaît, je vous donnerai donc volontiers une réponse.
Vous devez vivre sans chair car cela est nécessaire pour l’entraînement de
votre esprit. Mais quiconque, comme moi, a l’esprit du Père en lui peut
aussi prendre toute la nourriture en lui-même ; car voici, il en est ainsi :
L’esprit contenu dans les aliments sature l’âme des gens. Si vous prenez
maintenant de la nourriture charnelle, vous prenez aussi les esprits de la
chair. Mais j’ai pu, grâce à la puissance de mon Esprit Saint venant du Père,
racheter les esprits de la chair afin qu’ils puissent eux aussi entrer en Dieu
le Père.

3. plus la chair du poisson est fine, plus les esprits dans la chair du poisson
sont purs Maintenant, j’aimais bien manger du thon, car la chair du thon
contient de l’alcool très pur. Je les ai tous rachetés en même temps que je
mangeais la chair.

004 Or, quand les Juifs, ainsi que mon père nourricier Joseph, mangeaient
du poisson, ils prenaient aussi les esprits des poissons en eux, mais ils ne
pouvaient pas racheter les esprits, mais les esprits des poissons restaient en
eux ; c’est pourquoi, même maintenant, ils ont encore beaucoup d’esprits de
poissons en eux Je ne pouvais pas en parler aux gens de l’époque, car ils
n’auraient pas compris du tout. Mais je peux vous dire maintenant, c’est
pourquoi vous vous en sortez bien quand vous ne mangez pas de poisson.

5 toi aussi, Mon instrument (moyen), tu n’as pas le pouvoir de racheter
l’esprit des poissons, donc ne mange pas de poisson Oui, il se comporte
avec l’esprit de chair des autres animaux comme il le fait avec l’esprit de
chair des poissons. Tu diras aux frères qu’ils ne mangeront plus de viande
(divers outils ont reçu cette admonestation), que leur esprit ne recevra plus
d’esprits de la chair. Ils ne peuvent pas racheter les esprits, mais leur esprit
devient de plus en plus animal à mesure qu’ils mangent de la viande. Cela
suffit pour votre question. Amen.



6. j’ai peut-être aussi mangé de l’agneau, mais là aussi, c’est comme l’eau-
de-vie de poisson. Il est préférable de ne pas manger de viande du tout, bien
que les esprits de l’agneau soient déjà très tolérants. Jésus votre père.

7e addendum : Tant que l’homme n’a pas atteint la deuxième renaissance, il
n’est pas capable de racheter le spirituel animal, qu’il prend en mangeant la
chair, c’est-à-dire de transformer le spirituel animal en spirituel humain,
c’est-à-dire de l’ennoblir pour que l’homme puisse le prendre dans son ego
sans qu’il puisse lui faire du mal.

8 Les deux précisions suivantes du point de vue humain ont pour but
d’éclairer les raisons qui s’opposent à la consommation de viande et
d’alcool, également du point de vue de l’érudition biblique, afin qu’un
éclairage clair soit donné dans toutes les directions.

95 Treize raisons contre la consommation de viande du point de vue du
christianisme (Tiré de la recherche biblique)

Du point de vue d’un christianisme vrai et déterminé, la consommation de
viande est à rejeter :

(1) Parce que Dieu a créé l’homme pour qu’il mange du fruit et lui a
ordonné de manger les fruits et les plantes comestibles (Genèse 1:29), c’est
une superstition de supposer que la viande est indispensable à
l’alimentation humaine.

2. parce que la permission de manger de la viande (Genèse 9:2-4) doit être
comprise comme une conséquence de la chute de l’homme et comme une
punition pour la désobéissance à la volonté de Dieu ; parce que depuis cette
époque, la force spirituelle et physique, la durée de vie et la santé des gens
ont diminué de siècle en siècle.

3. parce que notre Seigneur et Maître (Mat.23,8) nous a libéré (Mat.5,17) de
la lettre et de la contrainte de la loi, qui prescrit le sacrifice des animaux et
la consommation de viande (3. livre de Moïse), et désire que nous ne
servions Dieu que dans l’esprit (Jn.4,24) et que nous devons contrecarrer la
perfection divine par la miséricorde et l’amour (Mat.9,13) contre les



hommes et les animaux, par la pureté du cœur et la véracité du cœur
(comparer no.12) (Mat.5,48 / Luc.6,36).

4. parce que nous ne pouvons devenir parfaits que dans la mesure où nous
pratiquons l’amour et la miséricorde, et cet amour doit s’étendre à toutes les
créatures de Dieu (Psaume 145, 15-16). Mais il n’est pas compatible avec le
commandement de l’amour de torturer, d’engraisser et de massacrer des
créatures de Dieu contre leur volonté afin de les consommer. (Exode 20:13 /
Rom. 13:10).

5. parce que le monde animal aspire à la liberté et à la rédemption (Rom.
8,19-22) de la pression de l’esclavage transitoire (vanité) qui pèse sur lui et
vise la plus haute perfection. Conformément à l’esprit de la Nouvelle
Alliance, le monde animal doit être compris comme une “co-créature avec
âme”, contrairement à l’idée qu’il s’agit d’une “marchandise” qui prévaut
dans l’Ancien Testament (Isaïe 66,3).

6. parce que la consommation de viande, ainsi que la désobéissance à la
volonté de Dieu, qui est incarnée dans la loi naturelle, provoque des
maladies et des épidémies (Gen. 11 / 1. Cor. 10,6) et conduit à la fornication
et à l’impudicité (Gen. 25).

7. parce que le mode de vie naturel, la vie consciente selon les lois
naturelles données par Dieu, rend les gens plus parfaits et plus sains
spirituellement et physiquement, plus compréhensifs et meilleurs, leur
permet de poursuivre avec noblesse les biens spirituels et éveille le désir
d’une perfection infinie, comme nous le voyons chez Daniel et ses amis
(Daniel 1:1-20). —

8. parce que la consommation de viande tente et stimule la consommation
d’alcool, mais les chrétiens doivent toujours être sobres et se remplir de
l’esprit (Juges 13,14 Lc. 1,15 Cor. 3,16 Gal. 5,16 Eph. 5,18), ils doivent
donc éviter les boissons enivrantes (bière, vin, alcool) qui paralysent les
cellules du cerveau.

(9) Parce que les Ecritures rejettent directement et indirectement tous les
modes de vie contre-nature, toutes les convoitises charnelles, les désirs et
les péchés et nous exhortent à l’examen de conscience, au changement



d’esprit et au changement spirituel (Rom. 8,13-14 ; 12,1-2 1. Cor. 3,16 ;
6,19 ; 9,24-27 ; 10,5-6 Gal. 5,16-24 1. Pierre 4,1-5 2. Pierre 1,5-6), mais la
consommation de viande et d’alcool rend l’esprit réceptif aux mauvaises
pensées et prêt pour les péchés charnels.

010 Parce qu’il souille le corps de l’homme, le rend lubrique et malade, le
rend prématurément frêle et faible, affaiblit et obscurcit l’esprit, et abrège la
vie Mais un raccourcissement conscient de la vie, même par un mode de vie
non naturel, est un suicide.

11) Parce que les promesses de l’âge d’or de la paix à venir (Osée 2,18 /
Esaïe 2,4 ; 11,1-10 ; 35,5-10 ; 65,17-25 ; Michée 4,3-4), dans lequel les
guerres et les effusions de sang, les meurtres d’animaux et la consommation
de chair ne seront plus, doivent encore être accomplies, et les chrétiens sont
appelés à prendre une part active à la préparation et à l’établissement de ce
Royaume de la Paix.

(12) Parce que pour être pieux sans être vrai, la piété sans amour intérieur
de la vérité n’est qu’hypocrisie, si nous voulons être pieux, nous devons
aussi être vrais, et pour cette raison nous devons accepter comme juste et
vivre selon le mode de vie naturel, vrai, simple, sans chair, voulu par Dieu
et fondé sur notre propre nature.

13. parce que la révélation de Dieu - la nature et l’Ecriture Sainte - ne se
contredisent pas, et que de l’une et l’autre, uniformément et irréfutablement,
on peut prouver la justesse de la nourriture sans viande de l’homme.

96 Pourquoi les chrétiens devraient-ils éviter de manger de la viande et de
l’alcool (Lire : Evangile de Matthieu 5:8 ; 1 Cor. 9:24-27)

Cher lecteur ! Le but de votre vie est : “faire la volonté de Dieu” ; votre but
doit être : “connaître Dieu comme votre Père et vivre en Lui”. Pour
atteindre ce but et atteindre cet objectif, vous avez besoin d’un corps sain ;
car toute la vie spirituelle et religieuse, votre pensée, vos sentiments et vos
désirs, les plus élevés et les meilleurs que vous appelez les vôtres, sont liés
à votre corps ici dans ce monde, ne viennent à votre conscience que dans le
cadre de votre activité cérébrale. Seul un corps sain et harmonieusement
développé abrite une âme droite, libre et honnête. Et vice versa : seule une



personne fidèle, sincère, joyeuse et aimant la vérité sera en parfaite santé,
vraiment heureuse. En d’autres termes, une vie harmonieuse, une vie
conforme à la volonté de Dieu, remplie de l’amour divin, qui est la voie que
vous devez suivre et que Jésus-Christ vous a précédée.

Réfléchissez sérieusement pour savoir si vous ne vous êtes pas trompé dans
les points suivants, efforcez-vous d’acquérir de meilleures connaissances
dans ces domaines et essayez de prouver votre nouvelle attitude, modifiée,
orientée vers Dieu, également par un nouveau changement, un mode de vie
plus pur et meilleur. (Lisez Romains 8:13-14 ; 1. Cor. 6:19-20) - Alors
souvenez-vous :

I. L’homme est créé par Dieu pour manger des fruits et seuls les fruits et les
plantes sont destinés à être mangés (Gn. 1, 29 / Mat. 6, 11). Manger de la
viande et boire des boissons enivrantes avec elle est une erreur bien ancrée
depuis les temps anciens. Les conséquences néfastes suivantes peuvent être
identifiées sur la base des faits et de l’expérience disponibles :

a.- La viande d’animaux morts contient, en plus d’autres substances
pathogènes, beaucoup de protéines animales, qui sont transformées en acide
urique dans le corps humain. - L’acide urique est la cause principale de la
plupart des maladies, notamment de la goutte, des rhumatismes, de la
migraine, du cancer, de la nervosité, des maladies rénales, des maladies
cardiaques, de la paléopathie, des maladies de l’estomac, etc., en aggravant
le sang d’une part, et en se déposant dans la circulation sanguine d’autre
part, inhibant ainsi la circulation sanguine, qui provoque alors des maladies.

b.- Il a été prouvé que la consommation de viande en combinaison avec de
la bière, du vin ou des spiritueux provoque une paralysie de l’activité
cérébrale qui, dans les cas bénins, consiste en un oubli, une paresse de la
pensée, un assoupissement, mais qui conduit très souvent à un dérèglement
mental complet. Cela explique à la fois la grande aversion qui prévaut
généralement à l’égard de la pensée profonde, de l’idéal et de la vie
religieuse, et surtout la contrevérité intérieure et la faiblesse spirituelle de
nombreux chrétiens.

c.- Une dégénérescence des êtres humains individuels conduit
nécessairement à la chute et à la décomposition de peuples entiers, car de



nombreux êtres humains individuels forment un seul peuple. En raison d’un
mode de vie erroné et de l’immoralité qui en résulte, les Assyriens, les
Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains et les Indiens ont dégénéré
et ont péri.

d.- En raison de la consommation de viande et d’alcool, qui n’est pas du
tout nécessaire, il faut beaucoup de travail, ce qui entraîne la ruine physique
et mentale de ceux qui doivent le faire. Notez les statistiques sur la vie
spirituelle et religieuse, la santé et la mortalité des brasseurs, distillateurs,
chauffeurs, bouchers, aubergistes, serveurs, etc. Tu seras le gardien de ton
frère, et non le destructeur.

II - En dehors de ces raisons rationnelles, on peut s’opposer à la
consommation de viande et d’alcool du point de vue du christianisme :

a.- Il contredit le commandement de la charité. (comparer les pièces
d’identité ; lire Marc 12:31).

b.- Il affaiblit la force vitale et raccourcit la vie, nous rendant ainsi
incapables d’accomplir et de mener à bien les tâches de la vie que Dieu
nous a confiées.

c.- Toute vie, y compris celle des animaux, vient de Dieu et est entretenue
par Dieu, l’homme n’a donc pas le droit de détruire la vie prématurément,
sauf en cas de légitime défense, dans la lutte pour l’existence.

d.- Les chrétiens doivent mener une vie chaste, modérée et sobre, c’est
pourquoi la consommation de viande et d’alcool est à éviter, car elle a
souvent l’effet contraire direct. (Genèse 4 chap. 11 ; Cor. 1. 3,16-17 ; 10,6
Gal. 5,16-24 / Eph. 4,17-24.)

e.- Parce que Dieu mène tout dans l’univers de la plus grande simplicité à la
plus grande perfection (loi divine du développement), parce que nous
devrions aussi tendre vers la perfection divine (Evangile de Matth. 5,48 /
Luc. 6,36), en bref, parce que Dieu veut le progrès, donc nous devrions
aussi le vouloir. Par conséquent, la consommation de viande et l’ivresse de
l’alcool doivent être surmontées et tomber, tout comme, par exemple,
l’esclavage, le vol de terres, le sacrifice humain, le cannibalisme, la



contrainte de conscience, etc. sont tombés avec la connaissance progressive
du meilleur, au nom du christianisme et du commandement de l’amour.

f.- Avec une simple alimentation à base de fruits et de plantes, l’être humain
atteint le plus haut niveau de santé physique, de force et d’endurance, ce qui
constitue la base d’une vie harmonieuse de l’âme. (Lire Daniel 1:1-20). Il
s’agit donc simplement d’une exigence de vérité chrétienne, vraie, c’est-à-
dire de vivre naturellement selon les lois naturelles données par Dieu.

g.- Dans le cadre de l’annonce de l’Évangile, Jésus nous offre la perspective
d’une communion entre les hommes, non pas maintenue par des lois ou des
contraintes, mais où l’amour règne et où l’un l’emporte sur l’autre par la
douceur. Selon les paroles de Jésus, ce royaume d’amour (royaume des
cieux) ne commence pas seulement dans un futur lointain (Luc.17,20-21
Mat.20,26-27), mais il consiste en une attitude similaire de Jésus et est déjà
réalisé partout où les gens se servent les uns les autres dans l’amour et
travaillent à supprimer et à éliminer le besoin, la misère et la maladie (lisez
Mat.7,21 Luc.7,20-22 ; 10,9), comme Jésus l’a fait de façon exemplaire.

97. au sens spirituel

1. par des meurtres de toutes sortes, il s’agit d’assassiner et de corrompre
l’âme des hommes, qui est multiple et diverse, comme, par exemple, le fait
de se détourner de Dieu, de la religion et du culte en leur infligeant des
offenses et en les incitant à faire des choses fausses qui suscitent l’aversion,
voire la répugnance, d’où la nécessité d’une action de secours :

002 Tu ne tueras pas le bien et le vrai, la foi et l’amour en l’homme, en lui
implantant le mal et le mensonge par des paroles, des livres, des revues, etc.
De ce genre sont tous les diables et les satans de l’enfer, avec lesquels les
violateurs et les profanateurs de la sainteté de la véritable Église du Christ
sont sphériquement liés dans ce monde.

3) Ceux qui détruisent les âmes par de faux moyens sont compris par le roi
de l’abîme, appelé Abaddon ou Apollyon, qui est “destructeur”, dans
Apocalypse 9:11 ; et dans la parole prophétique (ceux qui sont endommagés
dans leur âme) parmi les assassinés, comme dans les passages suivants



4 Zacharie 11:4-7 : Faire paître les moutons destinés à l’abattage qui ont été
tués par leurs propriétaires (spirituellement)

5ème Psaume 44:23-24 : Nous étions assassinés tous les jours, nous étions
traités comme un troupeau. …le Seigneur ne nous chassera pas à jamais
(secours) !

6 Esaïe 27:6-7 : Jacob s’enracinera, Israël prospérera… Il ne sera pas frappé
comme ses ennemis l’ont été, et il ne sera pas tué comme ses ennemis l’ont
été.

7 Jean 10:10 : L’étranger ne vient que pour voler et tuer les brebis ; je suis
venu contre lui pour qu’elles aient la vie et l’abondance. - Outre ces
passages, Isaïe (Is. 14, 21 ; - 26, 21), Jérémie (Jer. 4, 31 ; - 12, 3) et
l’Apocalypse en parlent. (Rev. 9, 4 ; - 11, 7)

8. La mise à mort spirituelle est donc tout ce qui attire l’homme vers Dieu
et vers la matière. Ce chapitre couvre tous les nombreux péchés énumérés
dans le livre de prières.

9. la mise à mort spirituelle peut être accomplie par soi-même ou par
d’autres selon les péchés énumérés dans le livre de prières. Examinez-les
donc attentivement, car ils représentent la somme totale des péchés de
l’Ancien et du Nouveau Testament, dans lesquels chacun trouvera ses vices
et ses mauvaises qualités ; - qu’il doit éviter et éliminer de lui-même ; - et il
doit le faire s’il veut parvenir à la renaissance de l’Esprit.

98. au sens céleste du terme

1. est entendu par meurtres, pour être présomptueusement fâché contre le
Seigneur, pour le haïr et pour vouloir détruire son nom ; tels et ceux dont il
est dit qu’ils crucifient le Christ ; car par crucifixion du Christ est entendue
aujourd’hui céleste La contradiction délibérée de la vérité sur le Christ et
ses paroles, et la persécution de la vérité par les cachots et l’asile de fous. -
C’est ce dont parle la Bible dans le sens où l’Agneau se tient comme s’il
avait été assassiné, dans l’Apocalypse (Apoc. 5:6 ; - 13:8) et sous le
Crucifié, également dans l’Apocalypse (Apoc. 11:8) et dans l’épître aux



Hébreux (Héb. 6:6) et aux Galates (Gal. 3:1) (tu ne tueras donc pas l’amour
pour Dieu et le prochain chez ton frère).

2. Swedenborg écrit : “La nature de l’être intérieur de l’homme qui n’est
pas transformé par le Seigneur m’a été révélée par les diables et Satan en
enfer, car ils pensent constamment à tuer le Seigneur, et parce qu’ils ne le
peuvent pas, ils essaient constamment de tuer ceux qui sont dévoués au
Seigneur ; Mais parce qu’ils ne peuvent pas le faire, comme les hommes
dans le monde, ils sortent de toutes leurs forces pour détruire les âmes de
ces derniers, c’est-à-dire pour détruire la foi et l’activité d’amour avec eux.
003 La haine leur apparaît comme un feu rouge foncé, et la vengeance
comme un feu blanc brûlant ; mais ce ne sont pas des feux, mais des
apparences. Les éclats de rage de leur cœur sont parfois visibles au-dessus
d’eux dans l’air, comme des batailles avec les anges, et comme leur chute et
leur défaite, mais ce ne sont que leurs élans de colère et de haine contre le
ciel qui font surgir des scènes de jonglage aussi horribles. De plus, les
mêmes apparaissent de loin comme des animaux sauvages de toute sorte
(selon leurs inclinaisons et leurs passions intérieures) par exemple : comme
les tigres, les léopards, les loups, les renards, les chiens, les chevaux, les
crocodiles, et comme les serpents de toutes sortes, et quand ils voient des
animaux apprivoisés sous des formes exemplaires, ils les attaquent en
imagination pour les tuer ; à mon regard ils sont apparus comme des
dragons se tenant à côté de femmes avec lesquelles il y avait des enfants,
qu’ils cherchaient à dévorer comme pour les dévorer, selon ce qui est dit
dans l’Apocalypse, chapitre 12 ; qui n’est d’ailleurs rien d’autre que le
modèle de la haine contre le Seigneur et ses enfants.(4) Que les hommes du
monde qui cherchent à détruire l’Église du Seigneur leur ressemblent
n’apparaît pas devant leurs contemporains, non pas parce que les corps à
travers lesquels ils pratiquent la morale extérieure l’absorbent et la cachent,
mais néanmoins ils apparaissent devant les anges, qui ne voient pas leurs
corps mais seulement leurs esprits (ou âmes), sous des formes semblables à
celles des diables que nous venons de mentionner.

99. Le suicide.

1. le suicide de l’homme est l’intervention dans Ma création et un grand
péché, qui est puni avec l’enfer le plus bas Le suicide d’une personne,



qu’elle le fasse ensuite à elle-même ou à son voisin, est toujours un meurtre
humain.

(2) L’homme croit qu’en se suicidant, il se débarrassera de tous les soucis et
tortures de la vie, au lieu de quoi il entrera dans les ténèbres de l’enfer le
plus profond et dans la compagnie des mêmes criminels que lui, où les
grandes tortures de l’enfer sont le commencement pour lui ; avec celles-ci
les siennes, qu’il a apportées avec lui, sont liées, et ainsi il a accumulé deux
fois et plus de souffrance.

3. dans le monde, il a laissé des parents tristes, auxquels il a apporté la
honte, le ridicule et le chagrin, et à certains les plus douloureux
bouleversements de la vie ; - mais lui-même, il est tombé comme de l’eau,
où il a nagé, quoique lourdement, dans le feu de l’enfer le plus grincheux

(4) Les souffrances, les inquiétudes et les passions inaltérées par lesquelles
il s’est suicidé, la conscience qu’il a rendu malheureux ceux qu’il a laissés
dans le monde, et qui se battent souvent en désespoir de cause à cause de
cet acte, et enfin la nouvelle grande souffrance à cause du grand péché
commis, le tourmentent terriblement, qu’il maudit et braconne parfois
furieusement à cause de ses manières ratées de l’acte, qu’il a commis par le
suicide lui-même.

5. il rencontre des figures tristes et sombres dans l’esprit qui l’entoure, qui
comme lui ne savent pas comment obtenir de l’aide pour sortir des
tourments éternels selon la doctrine trompeuse de l’église. Ainsi, ces
malheureux doivent souvent vivre pendant de nombreuses années, oui,
certains doivent goûter à l’horrible odeur du corps en dissolution en guise
de punition pour leur grave péché avant d’entrer dans le département des
suicides désespérés.

6 Qui sait combien est terrible la puanteur de la chair en décomposition,
qu’aucun homme vivant ne peut supporter pendant un court moment sans
cracher par dégoût, peut imaginer l’état dans lequel se trouve un esprit à
l’odorat raffiné qui doit assister et goûter à cette horrible odeur de peste et
de puanteur pendant les longs mois de décomposition ! Cela se moque de
chaque description, et voyez, à peine a-t-il traversé ce tourment infernal
qu’il en rencontre d’autres, qui, à un autre égard encore, sont horribles et



éveillent en lui un nouveau désespoir, et cela continue donc par étapes,
selon les motifs pour lesquels l’esprit a eu recours au suicide, car tout
suicide a d’autres raisons de se suicider et doit donc subir d’autres
châtiments.

7. vous voyez donc que le suicide est l’un des plus tristes moyens de salut
de la vie terrestre, et que chacun devrait donc s’abstenir de le commettre
pour ne pas devenir excessivement malheureux. Parce qu’il faut de longues
années de lamentations et de plaintes pour que la rédemption ait lieu, c’est
pourquoi chaque candidat au suicide réfléchit à deux fois avant de
commettre la plus grande absurdité pour s’assassiner, car au lieu
d’améliorer ou de détruire la terrible situation, il la rend dix à cent fois plus
grande et plus terrible que la situation terrestre qu’elle était.

8. son salut de là est par l’intercession de ses parents ou amis, ou après de
très longues prières et pétitions à Dieu, par un messager qui lui est envoyé,
qui lui est donné comme esprit protecteur et qui désormais le guide et
l’oriente. A lire également dans ChtS. III. le cinquième commandement du
chapitre 252.

100. les crimes contre le cinquième commandement.

Blessure délibérée et malveillante du voisin ; - conspiration, insurrection,
agression ; - meurtre, assassinat, poignard, étranglement, pendaison,
abattage, boucherie ; - homicide involontaire, meurtre, meurtre avec
préméditation, guerre, bataille ; - tout acte de violence, s’il n’est pas justifié
par la vérité contre un régime non autorisé ou la tyrannie ; -
empoisonnement, suicide, automutilation, raccourcissement de la vie par
l’autoproduction de maladies. Cette sous-position comprend également le
duel d’honneur entre deux diables de l’orgueil - comme si un diable de
l’orgueil avait un quelconque honneur ? - Ne suffit-il pas que vous vous
insultiez les uns les autres ? Devez-vous toujours tuer la personne offensée
(souvent innocente) ? C’est la preuve que chez ces personnes, l’esprit de
Satan règne et qu’elles sont donc des esprits de l’enfer.

101e. Sixième commandement de Dieu.



“Tu ne commettras pas d’adultère, ni de débauche.” (Car tel est le
commandement divin depuis le tout début de la race humaine. (Gen. 3, 15 ;
- Hebr. 9, 15 ; Rom. 3, 25 ; - Ex. 20, 14 ; Gen. 5, 18)

1 Mes chers enfants, la chasteté comme péché originel est le péché de la
désobéissance hautaine des premiers parents envers Moi, en tant que leur
Créateur et Seigneur Car Adam et Eve voulaient devenir comme moi par la
séduction du serpent (de l’égoïsme), et donc ne plus être soumis, et c’est de
là que vient la chute.

2) Le mot “mariage” désigne la loi en général, mais pas seulement le
“matrimonium” de deux personnes unies par l’église ou le bureau d’état
civil dans le but de vivre ensemble. Par conséquent, “commettre l’adultère”
ne signifie pas seulement l’adultère ordinaire, mais aussi tout acte de
débauche ou de fornication, que ce soit dans le mariage ou en dehors.

3 Adam et Eve n’ont pas été unis par des prêtres ou par l’état civil, mais
seulement par l’amour du cœur ; mais l’amour du cœur est spirituellement
appelé “ciel”, parce que l’homme sent et peut sentir l’amour qui est le ciel
pour lui seulement dans son cœur, donc les vrais mariages d’amour spirituel
sont appelés “fermés dans le ciel”, parce que là aussi habite l’Esprit de
Dieu, comme la vie dans l’homme.

4 Bien que le mariage d’Adam avec Ève ait été fondé sur l’amour pur ou
dans le ciel de leur cœur, je leur ai donné la loi de ne pas se profaner par la
fornication Et la même loi de chasteté existe toujours pour tous les peuples.

5 Mais par chasteté, nous entendons l’abstinence complète par amour pour
Dieu.

6 Mais peu savent quand commence la non-chasteté et quand elle n’existe
pas en tant que telle, aussi indiquerons-nous ici la limite par laquelle chacun
peut être guidé pour ne pas pécher.

102. interdiction dans le sixième commandement.

Toutes les pensées et les désirs sensuels, dans lesquels on prend du plaisir,
ainsi que les gestes, les mots et les œuvres non chastes, et tout ce qui mène



à la nonchalance.

a.- Ephésiens 5:3-4 : Que l’impudicité et toute impureté ne soient même pas
appelées parmi vous, comme il convient aux purs (original : “saints”, ce qui
est incorrect) ; on ne trouvera pas non plus parmi vous d’impureté et de
plaisanterie insensée. Galates 5:19-21 : Je vous le dis, ceux qui font les
œuvres de la chair n’hériteront pas du royaume de Dieu. - 2 Pierre 2:9-10 :
Le Seigneur garde les injustes pour le jour du jugement (qui est le jour de la
mort) comme punition, surtout ceux qui marchent selon la chair dans la
convoitise.

b.- Matthieu 5:27-28 : Vous avez entendu que les anciens ont dit : “Tu ne
commettras pas d’adultère”. Mais je vous dis que quiconque regarde une
femme avec convoitise a déjà brisé le mariage avec elle dans son cœur. -
Siracide 9:5+9 : Ne regarde pas la vierge, de peur que sa beauté ne te serve
de piège. Par la beauté d’une femme, beaucoup ont déjà péri.

103. Attiré vers la chasteté :

L’orgueil et l’insolence vestimentaire, l’oisiveté, (a) - l’immodération dans
le fait de manger et de boire, (b) - la trop libre association avec des
personnes du sexe opposé, l’orgueil des yeux, (c) - et la lecture de livres
obscènes (d) :

a) Ezéchiel 16:49 : Voici l’iniquité de Sodome, ta soeur : l’exubérance, la
surabondance de nourriture, et l’oisiveté, qu’elle et ses filles avaient, mais
elles n’ont pas aidé les pauvres et les nécessiteux.

b) Ephésiens 5:18 : Ne vous enivrez pas de vin, dont il y a excès, mais
soyez remplis du Saint-Esprit.

c) Job 31:1 : J’ai fait une alliance avec mes yeux, afin de ne pas penser à
une vierge. - Sirach 9,8 : Détournez votre visage des belles femmes, et ne
regardez pas la forme des autres femmes.

d) Parmi les livres obscènes, il y a des romans et des écrits qui aggravent la
morale.



6) L’adultère est principalement et explicitement interdit dans ce
commandement, car les personnes qui brisent le mariage, outre le vice
honteux de la nonchalance, commettent aussi le vice de l’injustice envers
leur prochain, parce qu’ils lui font ce qu’ils ne veulent pas qu’il leur fasse
(Mat.7,12), c’est à dire qu’ils le plongent dans le péché, par lequel il devient
spirituellement sombre, dieu oublié, et parfois aussi physiquement malade,
comme le montre la prochaine illumination.

104 Les conséquences néfastes du vice de la nonchalance sont les suivantes

Oubli de Dieu, aveuglement de l’esprit ou éclipse de l’esprit, obstination de
la volonté, apostasie (a), maladies du corps nuisibles et honteuses (b). À
cause de ce vice, les pays, les villes et les peuples ont été sévèrement punis
par Dieu (c).

(a) 1er Rois 11:1-10 : La chute de Salomon de l’Éternel selon la faveur des
femmes.

(b) Siracide 19:3 : La putréfaction et les vers seront sa récompense. Il
servira de grand avertissement et son âme sera prise du nombre (des
vivants).

(c) Sodome et Gomorrhe, Pompeium, Herculanum et Stabiae (Sainte Trinité
69:16).

105. par le sixième commandement, il est commandé

1. être chaste de corps et d’esprit, même dans les pensées, les désirs, les
paroles et les gestes (a), il est également dit qu’il faut éviter toute occasion
de péché (b)

2. 1 Thessaloniciens 4:3-5 : Telle est la volonté de Dieu : votre
sanctification, afin que vous vous absteniez de l’impudicité, que chacun de
vous garde son corps pur et saint, et que vous gardiez son corps dans la
pureté et la gloire ; mais non dans la convoitise passionnée, comme les
païens ne connaissent pas Dieu. 2 Corinthiens 7:1 : Maintenant donc, parce
que nous avons de telles promesses bien-aimés, purifions-nous de toute



souillure de la chair et de l’esprit, et sanctifions-nous complètement dans la
crainte de Dieu.

3 Matthieu 5:29-30 : Si ton oeil te tente de pécher, détourne-toi de la
tentation, et fais de même quand ta main te tente de faire quelque chose de
péché, etc.

4 Le sixième commandement exige la pureté du cœur ; c’est pour cela
seulement que je loue Jésus dans le Sermon sur la montagne : “Heureux
ceux qui ont le cœur pur, car ils regarderont Dieu”. (Mat.5,8) Il vous est
donc commandé d’apprivoiser vos mauvais désirs, comme Paul le dit aux
Romains : “Ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, afin que
vous obéissiez à ses convoitises. (Rm. 6, 12) Dans l’Epître aux Galates, il
s’exprime encore plus précisément en disant : “Ceux qui sont au Christ ont
crucifié leur chair, ainsi que leurs vices et leurs convoitises”. (Gal. 5, 24)

(5) La vie d’amour cherche sa satisfaction avec un grand plaisir en
s’adonnant à des créatures mineures qui sont encore inexpérimentées en la
matière et donc facilement persuadées. Pour de tels séducteurs, j’ai dit qu’il
valait mieux leur accrocher une meule de moulin au cou et les enfoncer
dans les profondeurs de la mer, (Mat. 18, 6 ; Marc. 9, 42 ; Luc. 17, 2) car ils
tirent l’innocence du ciel de l’innocence vers l’enfer du péché. Il s’ensuit :
Vous ne devez pas profaner l’amour innocent de Dieu et du prochain par un
amour sensuel.

6. l’acte de procréation qui est courant aujourd’hui diffère du passé dans la
mesure où autrefois, par amour pour Dieu, les gens souhaitaient des êtres et
les mettaient au monde, car beaucoup d’enfants signifiaient beaucoup
d’honneur et de pouvoir en raison de la bénédiction de Dieu.

7. de nos jours, cependant, seul le serpent d’Eve ou l’égoïsme des parents
est décisif, et lorsque ces enfants le désirent, c’est uniquement par intention
et avantage personnels, et non par amour pour Dieu —

8. c’est donc là que réside le péché, car seul l’égoïsme du plaisir et de
l’avantage est pris en considération ; de plus, cela rend l’homme
complètement matériel et paresseux pour le divin, surtout dans l’amour de
Dieu ; c’est donc là que réside le danger et le péché de l’homme, car il se



détourne complètement de Dieu pour se tourner vers la matière ou vers
Satan ! - — — —

9. abordons maintenant une question importante dans la vie, à savoir : d’où
émane l’impulsion de procréer ? et qui pèche en le faisant, le corps ou l’âme
?

10. extérieurement, il semble à l’homme que le corps soit la matière des
sentiments de luxure ; mais il n’en est rien, le corps est un corps de matière
première animé par l’âme sans ses propres impulsions de luxure de vie, et
ne sert l’âme que pour pouvoir être actif matériellement.

11. Toute la soif de vie se trouve dans l’âme ; elle seule est le bon vivant car
c’est elle qui pense, veut et agit dans la chair, donc elle est aussi après la
mort du corps le seul pénitent pour tous les péchés commis dans le monde
contre l’interdiction, tandis que le corps, après que l’âme a quitté le corps,
commence à se décomposer sans douleur et est donc, selon la coutume du
pays, placé soit dans la tombe, soit dans la niche du mur, soit dans le
tombeau, soit dans la crypte, ou est remis pour être brûlé. 12. le fait vous
montre très clairement combien les conceptions de la vie des hommes sont
erronées, qu’elles rendent un grand hommage à la matière morte avec les
pompes funèbres, mais n’ont aucune signification pour l’âme vivante. On
rend hommage au cadavre ; mais on est ignorant et indifférent à la survie de
ce cadavre parce qu’on n’apprend rien de certain ou de positif à son sujet
par la doctrine de la foi désormais en vigueur, alors que ce n’est encore que
l’âme à laquelle il faudrait s’intéresser tout particulièrement avant et après
la mort du corps pour que ce qui a été manqué ici sur terre et ce qui a été
négligé, puisse être réparé et compensé dans l’au-delà, ce qui est bien sûr
très difficile, mais doit se produire une fois.

013 Au lieu de remplir ce devoir chrétien, on est aveugle et sourd à une
meilleure illumination, on ne croit qu’aux fausses doctrines que l’on a
élevées en soi depuis la jeunesse, et pour cela vos chers défunts doivent
languir en enfer, pensant qu’ils sont au ciel et ravis parce que vous avez
rempli les règles du monde pour leurs cadavres.

014 Il faut certainement connaître plus sérieusement les conditions réelles
de l’au-delà de la tombe, afin de pouvoir construire ici sa demeure pour



l’au-delà, et de savoir ce qu’il faut y faire, s’il a manqué ou négligé quelque
chose sur terre, sinon il restera aussi ignorant qu’il l’est ici, car l’homme n’a
rien appris pendant sa mort et son décès, c’est comme le disait Paul :
Comme l’arbre tombe, ainsi il reste.

015 Lorsque l’homme meurt et entre dans le royaume des esprits, il emporte
avec lui sa connaissance terrestre de la religion, ce qui, à notre époque de
sauvagerie religieuse et morale, lui ouvre généralement les conditions
spirituelles de l’enfer ; car personne ne va au ciel avec une fausse doctrine
de foi et donc un faux mode de vie.

16. de veiller donc à la véritable doctrine du Christ, et à la vraie foi, qui est
enseignée dans les écrits théosophiques chrétiens

Le 17, j’ai mis Adam et Eve au monde dans le même vêtement naturel que
chaque être humain encore aujourd’hui. Par conséquent, ce n’est pas un
péché pour un homme de voir et de regarder un autre dans ce vêtement
naturel, mais il ne doit pas se livrer à une pensée lascive. En outre, il ne doit
pas toucher le corps autrement que par contact charnel, car cela
provoquerait une irritation. Il ne faut jamais non plus regarder une
deuxième personne à partir de pensées sensuelles ; ou regarder
sensuellement dans ses yeux, car cela est éternel. Ce que l’on voit sur le
vêtement naturel sans le faire soi-même, et sans se donner de stimulus
sensoriel, est sans aucun mal pour l’âme ; mais si une personne, de quelque
manière que ce soit, en force une autre à le voir dans le vêtement naturel,
c’est déjà un péché de fornication. Il y a un avertissement ici : ne me
touchez pas, ou vous allez pécher.

18. Il est facile de voir que la non-chasteté est un grand péché, car par ce
péché, Adam, dont l’esprit était le plus grand après Dieu, est tombé dans le
piège de perdre toutes les grâces et les dons divins, ouvrant la voie à
l’homme pour toutes les infirmités et maladies physiques, créant la mort
charnelle et spirituelle et l’enfer ; qu’Eve en a reçu le mois et que Jésus-
Christ a dû passer par la mort sur la croix avec toutes les souffrances
préalables afin de ramener à la famille d’Adam l’adoption de Dieu, qui a été
perdue par le péché originel, c’est donc l’un des plus grands péchés, car par
lui l’homme devient complètement matériel et sauvage. —



19) De nos jours, à quelques exceptions près, le monde entier change les
modes de la non-chasteté et les conséquences de cette évolution sont la
récurrence de plus en plus fréquente de terribles événements naturels et de
malheurs, qui montrent aux gens qu’ils ne sont pas en sécurité pendant un
moment de leur vie et qu’ils devraient donc se réveiller et réfléchir aux
raisons de cette situation.

20 mais le monde dort de son sommeil de pécheur et demande donc plus
que jamais de balancer Ma baguette

21 Le péché de non-chasteté est commis de différentes manières, à savoir

22. par la pensée et les sens, et par cet enfoncement dans la jouissance de ce
péché.

23. se livrer à ce péché par des désirs afin d’en jouir, ce qui fait bien sûr la
différence entre comment et avec qui on veut pécher.

24. par des mouvements et des signes divers au moyen d’organes et de
gestes corporels envers une deuxième personne afin de lui faire connaître
des intentions secrètes. Car parallèlement, les baisers d’amitié entre sexes
inégaux ne doivent jamais être sur les lèvres, mais sur le front ou la joue. -
Ce n’est pas un péché que de pousser une deuxième personne par amour ou
affection, mais cela ne doit pas se faire de telle manière que l’humeur qui
prévaut soit remarquée par l’une ou l’autre personne.

25. par des discours et des paroles par lesquels vous attirez l’attention des
autres sur ce péché ou les amenez à le commettre ; par des regards
malicieux, des questions, des expressions éhontées qui leur font craindre les
conséquences ; par l’art de l’éloquence ; par le fait d’attirer l’attention sur
lui, par des images qui donnent envie de regarder, et par bien d’autres
choses dont il ne faut pas parler.

26. par des actes, en particulier par la promesse de mariage, sur laquelle les
filles, comme des abeilles sur du miel, gémissent Quiconque promet
d’épouser une pauvre fille vomit corps et âme. - De plus, ce péché est
commis de la manière la plus diverse et la moins reproductible.



27. le travail riche et intelligent avec des cadeaux, des divertissements, des
romans lascifs, l’adulation, la plus grande humiliation, dans lequel ils
essaient littéralement d’explorer et de réaliser les pensées des soi-disant
adorés à partir de leurs yeux et de leurs discours, de leurs vêtements et de
leur comportement.

28 Le plus bel oratoire de salon est utilisé avec une obscénité parlée à
travers la fleur, comme un souffle toxique pour la chasteté de l’élevage,
pour faire réfléchir et rêver la victime. Le monde intelligent parle finement,
le monde ordinaire de tous les jours parle finement, mais en retour, le
monde intelligent est plus lascif que le monde ordinaire, et en fin de
compte, les deux sont faibles et plus la nourriture est fine, plus la
compréhension est intense, plus le corps est désinvolte et bien soigné, plus
les sens sont également sensibles aux péchés et aux plaisirs non chastes. Les
inventions des riches pour poursuivre ce plaisir sont multiples - et la
conclusion de l’ensemble est que jeunes et vieux, riches et pauvres,
poursuivent et vivent aujourd’hui ce dangereux péché autant que possible.
Ils inventent toutes sortes d’excuses sages qui n’ont aucune valeur et qui me
plaisent.

029 J’ai donné les dix commandements à respecter et à ne pas les
contourner par une sage ruse. Mes commandements sont votre ordre et
votre jugement. Celui qui agit contre cet ordre crée du désordre pour lui-
même, est son propre juge et son propre punisseur pour la vie spirituelle,
parce que je ne juge personne, mais ne pas suivre cet ordre est une
condamnation de soi-même.

030 Par la présente, vous, Mes enfants, savez que la non-chasteté sous Mes
yeux est un très grand péché. Essayez donc de l’éviter de toutes vos forces
et de fuir, car dès qu’on lui prête des oreilles et des sens volontaires, il
travaille déjà en vous et vous tire dans l’abîme. N’écoutez pas de discours
tentants et ne laissez pas de place aux pensées tentantes pour qu’elles se
répandent dans vos sens, ne regardez pas ce qui excite vos sens et fuyez les
actes comme le Satan vivant, et vous trouverez en Jésus un juge et un père
juste mais bon.

31. la vie des hommes du monde dans la procréation est très peu spirituelle.
Ils croient qu’ils doivent y prendre beaucoup de plaisir, mais c’est ce qui



crée les changements spirituels ou kaines au monde, en particulier la
répétition fréquente pendant la grossesse a un effet bénéfique, par lequel le
fruit est déjà possédé par des esprits excités dans l’utérus, de sorte qu’un
possédé vient au monde, comme ce fut le cas avec Adam et Eve avec Caïn,
qu’il a été créé dans des excitations sensorielles, de sorte qu’un germe
maléfique a été inséré en lui. De nos jours, comme le monde spirituel est
plein de gens excités, une idée de reproduction ne peut pas avoir lieu sans
un essaim d’esprits infernaux, qui en partie regardent, en partie entrent dans
la chair, en jouissant avec eux, donc tout le monde peut imaginer ce qui se
passe lorsque l’excitation est la force motrice de l’étreinte, et que beaucoup
de choses sont péché contre là, matériellement, mais surtout spirituellement.

32 Les érudits et les médecins du monde entier disent que si un homme
dans les meilleures années de la procréation s’en abstient, il devient
facilement fou. Cette affirmation est aussi mondaine que les enseignants de
ce point de vue :

33 “Quand a-t-on entendu dire que Je rendais fous des hommes qui
gardaient Mes commandements par pur amour, par révérence et par
dévotion envers Moi ? —

34. de telles affirmations sont probablement entièrement dérivées de la
sagesse de l’esprit du monde et n’ont aucune vérité spirituelle comme base.
Le fou ne peut être que celui qui, en apparence, vit chastement aux
apparences, mais cultive secrètement le fantasme le plus luxuriant de la
fornication et attire ainsi dans sa chair de nombreux fornicateurs qui lui
présentent alors continuellement des images sensuelles et ne le laissent pas
se reposer.

35. Attention ! Parce que vous êtes toujours entouré et entendu par les
esprits des morts et quand ils découvrent en vous des qualités qui leur
conviennent, alors ils restent des habitants de votre corps et jouent leur
mauvais jeu avec vous et vous ne savez pas que vous êtes possédé par des
esprits qui utilisent toutes les occasions pour vous inciter à la fornication et
à tomber dans le péché.

036 C’est pourquoi vos yeux et vos sens ne doivent pas cultiver de pensées
et de désirs non chastes, car par cela vous avez déjà péché spirituellement,



ce qui, comme on le remarque, est entendu par de nombreux esprits et est
ressenti par eux, de sorte que vous péchez déjà beaucoup, sans penser que
vous péchez déjà ; car l’acte excitant de procréation, comme on le remarque
au verset 29, est un péché qui est partagé par les esprits que vous possédez,
ainsi que par les esprits environnants qui le regardent

37. chasser d’eux-mêmes ces hôtes non invités n’aide pas, si ce n’est de
savoir que Dieu a donné à quelqu’un la grâce de chasser les démons
(Marc.16,17) pour se tourner vers eux. Si l’on est libéré des fantômes, la
lutte contre le stimulus de la vie sexuelle est facile, sinon elle est très
difficile, car les esprits murmurants travaillent contre elle de toutes leurs
forces. En continuant à aimer Dieu, en priant, en jeûnant et en luttant contre
le mal, vous en serez libérés à temps ; car les mauvais esprits ne peuvent
pas supporter l’amour de Dieu, et lorsqu’ils voient que vous ne cédez pas,
ils en ont assez de l’ennui et quittent un à un celui qui ne veut plus partager
leur amour du péché ! —

038 Moi, Jésus, j’ai dit que les fornicateurs et les fornicatrices n’entrent pas
dans le royaume des cieux ; - mais ils ne reçoivent pas non plus la “parole
intérieure vivante” tant qu’ils vivent sans changement dans le sens expliqué
ci-dessus.

106. la nature humaine et ses désirs.

1. l’amour cherche sa saturation et il n’est pas difficile La sagesse
s’intéresse aux moyens qu’elle veut utiliser à son avantage. La lutte entre
l’amour et la sagesse se termine généralement par l’harmonie des deux. Qui
va avoir raison ? La sagesse est peut-être hautaine, mais elle est vaincue par
l’amour et est soumise à son impétuosité. L’amour triomphe de la raison, de
la richesse, de la fierté, de la vanité et de la noblesse. Mais l’homme est un
instrument dans la main de Dieu et doit être conscient de sa mission dans le
monde et ne pas être captivé par l’amour ni par la sagesse.

2. vous croyez avoir et jouir du ciel sur terre dans les sensations du corps
Cela était vrai tant que vous n’aviez pas une connaissance certaine de la
survie après la mort de la chair et de Dieu ; mais maintenant le monde des
esprits est devenu pour vous une science générale et convaincante par le
spiritisme, et par cela Mon infinie bonté de permettre cette science, le



devoir auto-imposé de vous faire violence surgit en vous, afin de ne pas
vivre malheureux et mourir encore plus malheureux ; car Paul a dit :
“Comme l’arbre tombe, ainsi il reste couché. 41, 15, 3.

3 Ce n’est pas Dieu qui vous juge au-delà de la tombe, mais vous-mêmes
(voir l’Hephata de Fassbender) Ici, on se réunit pour la vie spirituelle de
l’au-delà, soit les joies paradisiaques, soit les tortures de l’enfer.

4. la grâce vous est donnée selon les indications de ce livre et de l’adepte
chrétien, afin que vous voyiez comment est votre vie spirituelle, et que vous
soyez donc toujours sur vos gardes pour vos désirs charnels, car comme
Adam et Eve sont tombés une fois, vous tombez aussi quand vous
commettez le même péché de la manière animaliste de satisfaire vos désirs
Le péché reste le péché comme Ma prohibition divine reste éternellement
comme telle immuable. Pour la première fois que vous avez chanté
ensemble comme semence spirituelle dans l’âme d’Adam, j’ai souffert le
Christ pour vous tous ; mais pour avoir commis plus tard et aujourd’hui le
même péché, vous serez les seuls à faire la pénitence prescrite pour vous.
Renoncez donc au fruit défendu quand il ne s’agit que de servir vos désirs
animaux, sinon vous en supporterez vous-mêmes les conséquences. —

5. personne n’est épargné par les combats contre les tentations de la chair ;
même moi, Jésus, en tant que chair porteuse de l’Esprit de Dieu, j’ai dû
subir de grandes tentations, que j’ai dû combattre pour vous donner un
exemple vivant. J’ai prié et jeûné pour triompher de l’impétuosité de la
chair. Parce que je devais, bien que selon l’esprit et l’âme Dieu, moi-même
ainsi que vous avec l’exemple de l’homme vivant créer les tentations par
des incitations moi-même à combattre et à gagner tout à fait humainement,
ce dont je vous annonce moi-même dans l’histoire de ma jeunesse. (Histoire
de jeunesse de Jésus, chap. 298 ; - Décalogue de A. Hedwig) Vous aussi,
vous devez venir à moi le Père en priant pour qu’on vous aide dans les
tentations, et en jeûnant contre les images et les incitations trop
somptueuses de la fantaisie pour adoucir et combattre l’impétuosité de la
chair.

107. le mariage ou les personnes mariées.



1 Le mariage est un lien sacré entre deux êtres qui ont juré fidélité par une
vie d’amour, donc un tel lien est sacré parce que l’amour en Moi est la terre.

2. si un tel amour, qui s’est promis la fidélité dans la sainteté des cœurs
intimes, n’est pas tenu, alors un tel manquement à la fidélité est un péché
grave et sera sévèrement puni par moi s’il se produit pour des raisons qui ne
peuvent être justifiées devant moi

3 C’est pourquoi, dans les paroles que J’ai données à l’humanité pour
réflexion et observation pendant les trois années d’enseignement, il est
également écrit en relation avec le sixième commandement que les
fornicateurs et les adultères n’acquerront pas le Royaume des Cieux avant
d’avoir satisfait Ma justice par une grande repentance et pénitence

4) L’adultère est généralement commis à des fins de fornication, de
débauche ou d’impudicité, ces vices sont donc inclus dans le sixième
commandement. Celui qui pratique la non-chasteté n’est pas meilleur que
celui qui fait du mal. Mais pour que vous me compreniez, ce qu’est la
fornication, je veux vous présenter clairement le fait.

5) Les couples mariés estiment avoir reçu le diplôme pour le libre exercice
du plaisir à leur guise par le biais de l’alliance de mariage. Ce sont les
prêtres qui sont coupables ici que cette conception fondamentalement
erronée du mariage se soit généralisée, parce qu’ils n’enseignent pas aux
époux à ce sujet ; c’est pourquoi la fornication conjugale est appelée, avec
le titre sublime, “Remplir les devoirs du mariage ! - et jette un regard
méprisant sur toute autre vie amoureuse qui n’a pas lieu dans le mariage, et
sur des êtres qui ne sont pas conformes à l’ordre de Dieu, alors qu’il arrive
généralement que les femmes mariées en particulier, qui mènent elles-
mêmes une vie impure, se trompent fondamentalement en pensant que le
mariage entre les époux permet et sanctifie tout ! - D’autres personnes non
mariées, qui pèchent surtout par amour - comme le faisaient autrefois Adam
et Eve - sont considérées comme hors de l’ordre de Dieu, mais se
maintiennent justes, chastes et saintes par le mariage, alors que pour moi,
l’avis contraire est que ceux qui pèchent par amour impétueux sont
considérablement moins pécheurs que les personnes mariées, qui se livrent
au plaisir à leur guise.



6. si l’opinion des mariés était correcte, Adam et Eve n’auraient jamais
commis un péché sous Mes yeux car ils s’aimaient profondément et étaient
unis et unis par Moi dans l’amour

007 mais si un mariage qui a été fait d’amour et de Moi, entendez vous des
femmes et des maris chastement vaniteux a été approuvé par Moi, votre
Dieu et Créateur, puisque J’ai créé Eve et l’ai donnée à Adam comme la
moitié du mariage, puisque J’ai créé Eve et l’ai donnée à Adam comme la
moitié du mariage, puisque Je pouvais m’éloigner de Moi à l’infini et
m’assombrir en enfer à cause d’une jouissance trop luxueuse, dites-Moi,
vous les hommes mariés chastes qui vous pensez chastes, quelle doit être la
profondeur de votre vie conjugale d’abord devant Moi, puisque vous
jouissez de la vie sans réfléchir et que vos mariages sont rarement conclus
sans intentions secondaires, comme : à cause de l’acquisition de biens, pour
des raisons politiques et des considérations professionnelles ? Vous voyez,
ces mariages sont appelés mariages mondiaux avec moi déjà avant qu’ils ne
soient conclus parce qu’il s’agit de mariages d’acquisition, car la prostituée,
par souci de gain, est aussi exactement une pute. De tels mariages ne sont
pas faits au ciel mais dans le monde du plaisir et du gain, car leur principale
raison est la dépendance à l’argent, à la réputation, au bureau et autres, qui
joue le rôle principal dans le monde.

8. si l’on veut contracter un mariage qui est fait dans le ciel, sa raison doit
être l’amour pur, car seul un tel mariage est approuvé par Moi

009 Mais ne croyez pas qu’un tel mariage soit un mariage uniquement s’il
est contracté devant l’autel et le prêtre ou à l’état civil Je vous le demande :
À quel prêtre, devant quel autel et devant quel bureau d’état civil Adam et
Eve se sont-ils mariés ou unis conjugalement ? Ou croyez-vous que j’ai
célébré une cérémonie de mariage avec Adam et Eve ? - O, si vous croyez
cela, vous vous trompez. Adam a eu Eve comme la moitié de sa vie, il
l’aimait et elle l’aimait, et cet amour était le mariage. - Et quand, dans mon
futur royaume d’amour sur terre, les hommes se seront trouvés par amour,
alors un tel amour sera un mariage durable et restera pour l’éternité sans
prêtre et sans état civil, mais uniquement par l’affection de deux personnes
qui se sont trouvées dans le cœur, car le prêtre et l’état civil n’existeront
plus.



10. De nos jours, bien sûr, un mariage légalement fondé doit être conclu ou
enregistré devant le prêtre ou à l’état civil, mais c’est parce que les hommes
ne sont pas des images de Dieu selon les vertus par amour, mais
spirituellement et carnographiquement des serviteurs sauvages du monde,
ce qui est mon antipode.

011 Toute fornication que les hommes commettent est un péché, et il n’y a
pas de différence entre les personnes mariées et non mariées. Bien qu’il
atténue la grandeur du péché en présence d’un amour spirituel, si le motif
ou la motivation du péché est simplement l’amour charnel, cela ne fait
aucune différence qu’il ait été commis dans le mariage ou en dehors de
celui-ci.

(12) Le lien matrimonial entre deux amants n’est pas là pour permettre la
libre jouissance, mais pour favoriser la rédemption des esprits liés dans la
matière de la création originelle. C’est pourquoi l’union sexuelle entre deux
êtres a été autorisée après la chute de l’homme, mais seulement après qu’ils
aient voulu avoir un enfant, ce qui a eu lieu avant la purification spirituelle
de l’âme par l’amour intime envers moi et la prière, mais pas comme avec
vous qui, de façon tout à fait bestiale, accomplissez cet acte saint pour le
réveil d’un enfant de Dieu, par lequel vous faites souvent des enfants déjà
dans le ventre de la mère possédés par des esprits mauvais, ce qui se produit
généralement par la jouissance pécheresse de la dévotion, car lorsque vous,
sans avoir d’abord purifié l’âme par l’amour pour moi, par l’abstinence et la
prière, avec chaque jouissance que vous prenez par amour matériel, vous
attirez beaucoup d’esprits fornicateurs, qui vous regardent, entrent en vous
et augmentent votre désir parce qu’ils jouissent là avec vous ; - et les mères
qui sont avides pendant la grossesse et qui cultivent assidûment cette
pratique donnent généralement naissance à des enfants possédés par des
esprits fornicateurs, qu’ils habitent toute leur vie, et lorsque ces enfants
grandissent, les incitent à forniquer et à former des fornicateurs et des
adultères à partir d’eux. 13 après que Je t’ai prouvé que tu ne rends pas
témoignage à des enfants bénis par Moi, comme Abel et Seth l’étaient, ou
comme Noa l’était, parce que J’ai donné Ghemela, fille de l’archipère
Zouriel en 919 au fils de Mathusalem Lémec comme épouse et interdit tout
accouplement jusqu’à ce que Je les autorise, et cela n’est arrivé qu’en 1056



donc après un mariage de 137 ans, et le fruit a été Noa, un homme de Mon
Amour

Quatorze. Laissez-moi vous demander : Qui parmi vous prie pour un temps
et purifie l’âme de la convoitise animale avant l’acte de procréation ?
Personne, mais tous les enfants deviennent dans la fornication parce qu’ils
sont produits dans la convoitise animale, et maintenant je suis sur le point
de vous prouver à vous, les mariés, qui êtes un enfant illégitime,
immédiatement appelé Pankert et bâtard, que la race humaine d’aujourd’hui
n’est constituée que de Pankert ou de bâtards, parce que les enfants
d’aujourd’hui ne sont pas préparés avec une grande préparation par la prière
et ma parole qui vous est donnée : “Le moment est venu” parce que l’âme
s’est purifiée par amour pour Moi, comme je l’ai indiqué aux temps
primitifs avec les Adamites par le biais de la parole intérieure, est en train
de se produire.15 L’étymologie des expressions préhistoriques bastard et
pankert est la suivante : bas (baos neuirisch) et ban préhistorique signifient
“fornication” ; - ta et ka “petit” ; - ard, art sont des terminaisons celtiques
pour le sens “être masculin” dans un nom composé, que l’on peut
clairement voir dans le latin celtique des Français et leurs épithètes.
Regardez maintenant les noms de manière disséquée : bas-t’-ard, ban-K’-art
et rutenisch bais_t’ruk. Voici toutes les phrases préhistoriques qui ne
signifient rien d’autre que “fornicateur”. Puisque maintenant le monde
entier n’est peuplé que de fornicateurs, vous pouvez vous épargner à
l’avenir les moqueries des enfants illégitimes avec Bastard et Pankert ;
chacun arrache d’abord la poutre de son œil, puis essaie aussi d’enlever les
échardes de l’œil du voisin ! —

016 Oui, vous qui êtes mariés et chastes hommes d’entente, n’y a-t-il pas eu
à Jéricho des femmes honnêtes, parce qu’elles sont mariées ? - Car aucun
d’entre eux n’a été sauvé, mais la prostituée publique Rahab a été
considérée par Moi comme meilleure que toutes les femmes de Jéricho et
elle seule la “prostituée” a été sauvée. (Joh. 2, 1 ; Hebr. 11, 31 ; Jam. 2, 25)

17. et qu’ai-je fait, moi, Jésus, à la femme adultère ? J’ai écrit ses péchés
dans le sable parce que je savais qu’elle n’était pas à blâmer pour eux - et
j’ai dit aux pharisiens mariés : “Celui qui se sent propre est le premier à lui
jeter la pierre. (Jn. 8, 6.7) Et pourquoi ai-je fait une telle chose en tant que



Dieu ? Parce que je prends sous ma protection les opprimés et les méprisés,
qui ne sont pas eux-mêmes à blâmer ; - mais aux hautains et à ceux qui
pensent qu’ils sont meilleurs, je veux d’abord brûler leur arrogance et leur
mégalomanie par l’agonie de l’enfer.

18. la femme est la moitié de ta vie, c’est pourquoi tout homme en pleine
maturité aura sa propre moitié de vie et avec elle il engendrera des enfants
par amour pour Moi

019 Alors que tout Adam est tenté par Ève, l’homme ne commet aucun
péché s’il est chaste en pensée avec sa moitié du mariage.

(20) L’amour entre deux époux, deux amants, ne doit jamais être brisé par
l’égoïsme et le plaisir mondains ou par les avantages mondains, car l’amour
est le plus grand sanctuaire devant Dieu et les hommes.

21. les mariages stériles, où des querelles et des conflits menacent de
survenir, n’ont pas recours aux moyens non approuvés par Moi, comme
l’ont fait les patriarches qui, avec le consentement de leurs épouses
légitimes, ont eu des enfants qu’ils ont fait chercher par des serviteurs, mais
se tournent vers Moi pour me demander à cet égard de bénir leur mariage et
de leur donner des enfants - Par conséquent, c’est un abus de confiance que
de voir des femmes mariées emmener leurs enfants pour la paix conjugale
par les voies de l’adultère. - Je peux donner des enfants quand je vois qu’ils
sont bien élevés. Utilisez la demande sincère qui m’est faite d’avoir des
enfants, mais pas les voies interdites de l’adultère ! - Lorsque la difformité
physique ne permet pas la conception, - accepter un enfant étranger sans
mère ! Pour qu’en aucun cas il n’y ait de péché. —

022 Si un homme a beaucoup de désir, et qu’il sort secrètement pour se
satisfaire, et qu’il est ainsi fait pour être satisfait, il commet certainement un
grave abus de confiance contre la nature de l’ordre du mariage.

108. violation de la foi dans le mariage.

001 Briser la foi dans le mariage est un grand péché, mais pas moins que de
séduire la femme d’un autre homme, ce qui équivaut alors à un adultère, car
c’est ce qui se passe lorsque la femme désire son voisin.



2. l’adultère, y compris la séduction de l’adultère, est un grand péché à Mes
yeux divins car, là où régnaient l’amour et la paix, l’enfer et tous ses
préposés sont entrés et toute la famille est plongée dans le malheur ; par
conséquent, l’adultère ne peut être réparé que par un grand repentir et une
grande pénitence

3) La repentance doit venir d’une conviction intérieure totale que l’homme
a commis un grand péché. Bien sûr, l’homme doit alors me demander si
sincèrement et si longtemps, les mains levées, de lui pardonner jusqu’à ce
que je lui donne des signes ou des sentiments sur le corps en signe de
réconciliation, par exemple le ruissellement du corps, des bosses dans le
corps ; des signes lumineux dans la pièce où il me demande pardon, etc.
Mais il doit se repentir et ne plus jamais faire quelque chose comme ça et
essayer de respecter mes commandements. Ainsi, le pécheur se purifie
lentement et revient en grâce avec Moi. Et vous pouvez voir que ce péché
n’est pas un petit péché mais un grand.

4 Tout homme doit aimer sa femme, mais cet amour doit être conforme à la
loi divine, donc il doit être spirituel et non matériel. Seules les autres
femmes ne sont pas autorisées à exister pour ses yeux ; il peut bien les
regarder, mais avec autant d’indifférence qu’il regarde sa mère ou sa sœur,
et en ce qui concerne la conduite morale, il doit avoir pour elles la même
vénération dans son cœur que s’il parlait à sa propre mère. Par conséquent,
une femme a les mêmes règles à l’égard des autres hommes qu’un homme à
l’égard des autres femmes, c’est-à-dire qu’elle doit les considérer avec le
même respect moral que si elle se tenait devant son père physique.

5 L’amour forme chez l’homme la graine de l’affection et de la
reproduction. Cette graine est sanctifiée par le but qu’elle doit servir, et ce
but est la renaissance des esprits originels et la rédemption et le retour à
Dieu de l’âme de Satana transformée en atomes par la matière. C’est
pourquoi l’homme ne doit pas se livrer à l’envie de plaisir, car il disperse
alors ce que l’amour de Dieu crée dans un but saint. La puissance de la
plante dépend de la puissance de la graine, et donc de l’être qui doit être
créé à partir de celle-ci. Gardez donc ce qui est sanctifié par Dieu, et ne le
profanez pas par abus, de peur qu’il ne manque comme une partie de votre
ego, une fois dispersé ; car celui qui ne rassemble pas disperse ce que seul



celui qui ne réfléchit pas disperse réellement. Vous voyez, le spirituel lui
manquera un jour et il ne l’aura donc pas comme le gaspilleur qui disperse
ses biens entre de mauvaises mains - d’où il ne récupère plus ni intérêts ni
capital.

109. les péchés sexuels.

1. nous commençons maintenant à énumérer les péchés que les hommes ont
commis autrefois et commettent encore, afin d’avoir une image claire des
multiples aberrations de la race humaine, à savoir

2. La fornication ou la déchéance, la luxure, la luxure par les mots, les
images, les incitations ou les actes, la contradiction et l’enseignement que
ce n’est pas un péché, la jalousie excessive qui irrite et conduit la personne
offensée au péché, le proxénétisme, la fornication, contacts illicites avec des
personnes mariées et non mariées, adultère, divorce pour fornication,
profanation et profanation par la force ou la fornication de mineurs,
profanation de garçons, onanisme, propos obscènes, pensées, souhaits et
mots grossiers, chants grossiers - Le péché sodomite (addiction aux
animaux et pédérastie).

3 Les autres péchés, qui sont sous le sixième commandement, voir le livre
de prières, sont tous un grand péché, car ils tuent l’esprit et attirent l’homme
dans la fosse de l’enfer.

4. Les péchés mentionnés sont pour vous le moyen d’aller en enfer à coup
sûr, car les fornicateurs et les adultères ne vont pas au ciel mais dans les
ténèbres de l’enfer et y restent si longtemps, jusqu’à ce qu’ils se repentent
et fassent pénitence eux-mêmes, ou que, par la violence du feu consumant
extrême qui brûle leurs convoitises et leurs désirs, ils se retrouvent dans la
situation la plus désespérée de douleur et de souffrance, où ils capitulent
alors, au terme de la faillite de toute puissance de vie, et font pénitence. 5.
l’état d’une telle âme est horrible, car elle est spirituellement brûlée
jusqu’au moignon et souffre de douleurs sans nom et pourtant elle a le désir
de commettre des péchés encore plus grands, même si elle n’a plus de nez,
d’oreilles, de visage humain, etc. du feu consumant du désir de pécher. - Le
feu spirituel s’enflamme de tout le corps comme la chaleur ardente d’un tas
de charbons ardents. - (Moi-même, Franz Schumi, j’ai vu une telle âme du



troisième enfer en 1895, à midi en plein jour. Mais ce n’était pas une
illusion, car je n’y pensais pas)

6. le végétarisme est recommandé comme prévention contre la stimulation
de la fornication. Il faut donc éviter toutes les boissons alcoolisées (vin,
bière, liqueur, brandy), le café, le thé, le tabac, la viande et tous les aliments
naturellement et artificiellement acidifiés et fermentés, car si on en profite
beaucoup, c’est nocif et cela dilue et affaiblit le sang. - L’anémie (nervosité,
paralysie) tend aussi fortement aux irritations de la fornication, elle doit
donc être soignée.

110. au sens spirituel

est compris comme signifiant l’adultère, la fornication et l’impudicité dans
les prophéties divines et les révélations des prophètes, qui souillent le bien
de la Parole de Dieu et falsifient ses vérités.

111. au sens céleste du terme

est compris par adultère pour nier la sainteté de la parole, la profaner et en
rire au cœur.

112. Septième commandement de Dieu :

“Tu ne voleras pas (ni ne déroberas) de biens matériels ou spirituels, ni pour
toi-même ni au service d’autrui, car tout homme est enfant de Dieu et ton
frère. (Gen. 20:15 ; Gen. 5:19)

113 Qu’est-ce qui est interdit par le septième commandement ?

Le septième commandement l’interdit : Le vol (a), le vol qualifié (b), la
fraude aux poids et mesures (c), la rétention de biens étrangers (d) et de
salaires de chansons (e), l’usure (f) et tout dommage aux biens et droits du
voisin (g).

(a) Matthieu 19:18 : Vous ne volerez pas.

(b) Amos 3:9-10 : “Les riches et les puissants ne respectent aucun droit”, dit
l’Éternel, “ils amassent et entassent des trésors dans leurs palais par



l’iniquité, la violence, l’extorsion et le vol. - Esaïe 3,14 : Le Seigneur entre
en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses princes ; car vous
avez corrompu la vigne (du Seigneur, qui est la direction spirituelle de ses
enfants) ; et le butin des pauvres est dans vos maisons.

(c) Moïse III. 19:36 : Tu auras la bonne balance, le bon poids, le bon
boisseau et la bonne mesure.

d) Moïse III. 6. 2-5 : Si un homme pèche et commet un crime contre
l’Éternel, et s’il refuse à son prochain ce qui lui est confié, ou ce qui est
déposé entre ses mains, ou ce qu’il vole, ou ce qu’il a extorqué pour ses
nuits ; 3. ou s’il a trouvé quelque chose de perdu, et le nie, ou même s’il
jure faussement sur quelque chose d’autrui qu’il aurait fait, et s’il pèche en
cela ; 4. S’il en est ainsi, s’il a péché et est débiteur, qu’il restitue le butin
qu’il a volé, ou l’extorsion qu’il a faite, ou les biens qui lui ont été confiés,
ou les choses perdues qu’il a trouvées ; 5. ou toute chose pour laquelle il a
juré faussement, et qu’il la restitue selon toute sa valeur, et ajoute sa
cinquième partie à celle à laquelle elle appartient.

(e) Jérémie 22:13 : Malheur à celui qui bâtit sa maison avec iniquité et ses
chambres avec injustice, qui extorque le travail de son prochain sans le
payer et ne lui donne pas sa récompense.

(f) Exode 22:25 : Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, le pauvre avec toi ;
ne sois pas un usurier contre lui et ne lui fais pas payer d’intérêts.

(g) Lévitique 19:13+35 : Tu ne profiteras pas de ton prochain, tu ne le
voleras pas, et tu ne retiendras pas le salaire du mercenaire pendant la nuit
jusqu’au matin. - Vous ne devez pas commettre d’erreur de jugement,
d’appréciation, de poids et de mesure.

114 Les infractions au septième commandement sont les suivantes

1. le vol, le pillage, le vol qualifié, le vol de grand chemin, la piraterie et
toute appropriation secrète ou violente des biens et possessions d’autrui

2. la demande d’impôt de son voisin, et avec des demandes de violence et
de prendre les impôts par saisie et vente.



(3) la fraude ; les artisans qui pèchent contre ce commandement lorsqu’ils
accomplissent leur travail de manière malhonnête et frauduleuse ; les
officiers qui réduisent la solde des soldats ; les juges qui, après des
considérations d’amitié, de cadeaux, de parenté ou autres, pervertissent la
justice en pervertissant la loi ou les questions, et privent ainsi autrui des
biens qu’ils possèdent légitimement Il en va de même pour la chasse au legs
au détriment des héritiers légitimes.

115 Qu’est-ce qui est ordonné par le septième commandement ?

1 Le septième commandement ordonne : de laisser, de donner et d’exécuter
chacun son propre (a), de retenir l’aliéné (b), et de réparer le mal fait (c).

(a) Romains 13:7 : Donnez donc à chacun ce que vous devez ; impôt à qui
impôt, devoir à qui devoir Matthieu 22:21 : Prier Dieu pour ce qui est de
Dieu et l’empereur pour ce qui est de l’empereur. comparez ces mots avec
le 5ème 7ème et 9ème commandement de Dieu, ce que J’exige de vous
aussi en tant que Dieu ; et ce que J’exige des dirigeants, alors vous
comprendrez la vraie signification de ces Mes mots

(b) Ezéchiel 33:14-15 : Quand je dis au méchant : “Tu mourras, et il se
repentira de son péché et fera justice et droiture, de sorte que le méchant
rendra le gage injuste, parce qu’il était méchant (auparavant), et qu’il
marchera de nouveau selon les règles de la vie et ne commettra aucun mal ;
en vérité, il vivra et ne mourra pas.

(c) Exode 22:5 : Si un homme endommage un champ ou une vigne, ou
laisse son bétail paître dans le pâturage d’un autre, il doit indemniser le
meilleur qu’il a dans son champ ou sa vigne selon l’estimation des
dommages.

5) Pour une meilleure explication du 7e commandement, il convient de
répéter ici ce qui est dit dans le livre “Le soleil spirituel” :

6) “Le vol est matériel et spirituel. Quiconque collecte des capitaux au
détriment de ses semblables, que ce soit par l’usure, l’industrie ou tout autre
commerce ou affaire, par lequel le pain est manifestement retiré de la



bouche des autres êtres humains, vole, parce que je n’ai créé aucun droit de
propriété pour Dieu, aucune préférence de classe.

7 “Mais c’est aussi un péché de prendre aux riches, aux usuriers, etc. sans
nécessité extrême. Les riches jouissent du paradis dans ce monde et
viendront dans l’autre monde sans aucun avantage et misérablement”.

8 “Pour les pauvres qui, pieux, supportent leur sort, il y a la consolation que
j’ai moi-même prononcée en Jésus : “Mon royaume n’est pas de ce monde.
Celui qui a son ciel ici et qui n’a ni œil ni cœur pour la souffrance de ses
semblables, n’aura pas de ciel dans l’au-delà - et ici cela ne dure que
quelques années, mais là cela dure des années non comptées. Ceux qui sont
raisonnables, cherchent le royaume du Seigneur ! - car le monde est plein
de mensonges et de tromperies et les riches eux-mêmes sont souvent très
malheureux, assez contents mais jamais complètement satisfaits, car le
monde ne donne aucune satisfaction”.

9 Comme le divin Maître, je dis à mes disciples : “Ne vous inquiétez pas de
ce que vous mangerez et de ce dont vous vous vêtirez, car tout cela est
l’affaire des païens. Cherchez par-dessus tout le royaume de Dieu ; tout le
reste vous reviendra de lui-même”. - J’ai encore dit : “Les oiseaux ont leurs
nids et les renards leurs volailles (fosses), mais le Fils de l’homme n’a pas
de pierre à mettre sous sa tête. Par la présente, j’ai clairement dit que l’on
ne doit pas collectionner les biens terrestres si l’on veut hériter des biens
célestes.

10 “Par conséquent, il ne faut pas faire d’ingérence qui ne soit pas
conforme à l’ordre de Dieu, car bien que j’aie dit “Priez l’empereur ce qui
est à l’empereur ; mais j’ai aussi dit : - et Dieu ce qui est à Dieu.” - Et que
signifie ce commandement ? Ce commandement signifie :

11e “Tu ne quitteras jamais l’ordre divin, et tu ne voudras pas t’en écarter
pour prendre possession des droits de Dieu. —

12 “Mais quels sont ces droits et en quoi consistent-ils ? Dieu seul est saint,
et à lui seul vient toute la puissance ! - Celui qui se sanctifie et donne du
pouvoir à Dieu lui-même le possède légalement ; mais celui qui se sanctifie
et usurpe ainsi le pouvoir divin pour régner dans sa splendeur,



arbitrairement et avidement, n’est vraiment pas par la grâce de Dieu, mais
un voleur, un brigand et un meurtrier ! —

013 Ainsi, quiconque, après lui-même, par quelque apparence extérieure et
tromperie que ce soit, qu’elle soit de nature terrestre ou spirituelle, s’élève
au-dessus de ses frères, c’est lui qui transgresse complètement ce
commandement. Aucun esprit, médium ou être humain ne devrait jamais
utiliser le pouvoir et la puissance qui lui sont inhérents de sa propre
autorité, mais toujours uniquement dans l’ordre divin. (Plus d’informations
dans ChtS. 111. Ch. 256-258)

116. au sens spirituel

1) Dans un sens spirituel, le vol est compris comme le fait de priver les
autres de la vérité de leur foi, ce qui se fait par le biais d’enseignements
faux ou hérétiques.

2. les prêtres qui servent et enseignent des choses qu’ils peuvent voir ou que
la parole considère comme fausses dans un but de gain ou d’honneur sont
des voleurs spirituels, car ils privent le peuple des moyens de salut, qui sont
les vérités de la foi ; ceux-ci sont également appelés voleurs dans la parole
dans les passages suivants

3 Jean 10:1+10 : Celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais
qui entre par un autre chemin, est un voleur et un brigand ; le voleur ne
vient que pour voler, pour tuer et pour détruire.

4 Matthieu 6:19-20 : N’amassez pas des trésors sur la terre, mais dans le
ciel, où les voleurs ne viennent pas les dérober.

5 Obadia 5 : Si des voleurs viennent sur vous, si des destructeurs viennent
de nuit, comment serez-vous dépouillés ! Ne voleront-ils pas jusqu’à ce
qu’ils en aient assez ?

6 Joël 2:9 : Ils courent dans la ville, marchent sur la muraille, montent dans
les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur.

Osée 7:1 : Ils ont menti, le voleur est venu, et la foule s’est répandue.



8) Le vol spirituel se réfère à tous les commandements si l’on ne les remplit
pas comme ils sont prescrits. Oui, il faut les remplir exactement et non pas
seulement superficiellement ou à moitié ; car si vous ne le faites pas, vous
me volez, moi le Père, pour l’amour que vous devez me donner ; mais tu
voles aussi à tes proches les moyens qui lui donnent la possibilité de venir
vers moi, le père, et troisièmement tu te voles toi-même en n’obéissant pas
à mes commandements, en fermant le plus grand bonheur pendant si
longtemps jusqu’à ce que tu aies enfin la perspicacité d’accomplir chacun
de mes commandements jusqu’au plus petit détail avec toute la diligence
nécessaire à chaque instant de ton existence. Parce que moi, le père, je
t’aime, moi, le père, j’aime tous les gens et c’est pourquoi je veux aussi être
aimé. Car seul mon amour réalise l’union heureuse.

117. au sens céleste du terme

1. Au sens céleste, on entend par voleurs ceux qui privent le Seigneur du
pouvoir divin en prétendant enseigner qu’ils ont reçu le pouvoir de Dieu par
les apôtres au lieu de pardonner les péchés, ou en le retenant et en accordant
des grâces et des privilèges divins aux fidèles par des indulgences et autres,
ce à quoi seul Dieu a droit ; ceux-ci, bien qu’ils adorent Dieu, ne lui rendent
pas gloire, mais à eux-mêmes, parce qu’ils s’approprient des privilèges
divins et les utilisent au détriment du salut des âmes des croyants, car ce
n’est pas la vérité mais la tromperie, d’où le vol de la guérison des âmes. 2.
Ceux qui enseignent le mensonge et l’hérésie, et qui persuadent le peuple
que c’est vrai et légal, même s’ils lisent la Parole, et peuvent en déduire ce
qui est faux et ce qui est vrai, alors ceux qui établissent la fausseté de la
religion par des vérités trompeuses et séduisent les gens par l’hérésie,
peuvent être comparés à des tromperies et des fraudes de toutes sortes ; et
comme il s’agit de vols au sens spirituel du terme, on peut les comparer aux
escrocs qui frappent de fausses pièces, les dorent ou leur donnent la couleur
de l’or, et les font passer pour authentiques ; puis aussi à ceux qui savent
comment couper et fabriquer correctement des cristaux, leur donner de
l’éclat et de la dureté, et les vendre ensuite comme diamants. Ils
ressemblent aussi à ceux qui mettent des masques sur des visages vivants et
naturels et cachent leur forme naturelle. Ils sont aussi comme ceux qui
exhibent les sélénites et le verre de Marie, qui brillent comme l’or et
l’argent, et le dépensent en objets précieux. On peut également les comparer



à ceux qui attirent les gens loin du véritable service religieux et des temples
vers les théâtres par des représentations théâtrales. Ceux qui confirment
toutes sortes de mensonges, en respectant les vérités pour rien, et qui
administrent la charge spirituelle uniquement pour le gain et l’honneur, et
sont donc des voleurs spirituels, peuvent être comparés à ces voleurs qui
portent sur eux des clés par lesquelles ils peuvent ouvrir les portes de toutes
les maisons ; puis aussi aux pardons et aux aigles, qui regardent autour
d’eux avec des yeux aigus là où il y a de grosses proies qui leur
conviennent.

118. huitième commandement de Dieu :

“Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain (ni par le
mensonge, ni par un faux témoignage, ni par la calomnie, ni par la violation
de ta parole, ni par le parjure, ni par l’inobservation de la foi)” (Ex 20, 16 ;
Ex 5, 5, 20)

119 Qu’est-ce qui est interdit par le huitième commandement ?

Le huitième commandement interdit : le faux témoignage (a), la fausse
accusation (b), tous les mensonges, y compris les canulars et les mensonges
blancs (c), la calomnie (d), la diffamation (e), la diffamation de l’honneur
(f), le faux soupçon (f), la condamnation injustifiée (g), le fait de se souffler
les oreilles (h).

(a) Proverbes 19:5+9 : Un faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit
des mensonges n’échappera pas. - Quiconque parle de mensonges, périt
(spirituellement).

(b) Proverbes 19:28 : Le témoin injuste se rit du jugement, et la bouche des
méchants dévore l’iniquité.

(c) Lévitique 19:11 : Tu ne dois pas mentir. Ephésiens 4:25 : C’est
pourquoi, écartez le mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, car
nous sommes membres les uns des autres.

(d) Jacob 4:11 : Ne vous calomniez pas les uns les autres, frères ! Celui qui
diffame son frère ou juge son frère, diffame la loi et juge la loi. Mais si vous



jugez la loi, vous n’êtes pas un suiveur mais un juge de la loi.

(e) Proverbes 4:24 : “Donne une mauvaise bouche, et que les lèvres qui
parlent mal soient loin de toi.

(f) Zacharie 8:17 : Que personne ne pense en son cœur au malheur de son
prochain.

(g) Romains 14:4 : Qui êtes-vous pour juger un serviteur étranger ? Pour
son Seigneur, il se tient debout et tombe, mais il se tiendra debout, car Dieu
est puissant pour le maintenir debout.

(h) Siracide 28:15 : Le souffleur d’oreilles et l’homme à la double langue
sont maudits, car ils provoquent la confusion chez beaucoup de gens qui
vivent en paix.

120 Qu’est-ce que le huitième commandement commande ?

Le huitième commandement commande : la vérité (a), la sincérité dans vos
discours et vos actions (b), la défense de la bonne réputation de votre voisin
(c), la révocation de la diffamation.

(a) Ephésiens 4:25 : Dites la vérité chacun à son voisin

(b) Philippiens 1:9-10 : Je prie pour que votre amour augmente de plus en
plus en connaissance et en compréhension, afin que vous puissiez éprouver
le meilleur, pour que vous soyez purs et irréprochables, jusqu’au jour du
Christ. I. Pierre 2:21-22 : Le Christ a souffert pour nous et vous a laissé un
exemple à suivre sur ses traces. - Il n’avait commis aucun péché, et aucune
tromperie ne fut trouvée dans sa bouche.

(c) Proverbes 31:8-9 : Ouvre ta bouche pour le muet en jugement contre
tous les transgresseurs de la loi. Ouvrez la bouche et apportez la justice et la
droiture aux affligés et aux pauvres.

(5) Dans un sens naturel plus large, on entend par là la déloyauté, la traîtrise
et les attaques méchantes contre quelqu’un pour diverses raisons, par



exemple : par hostilité, haine, envie, jalousie, etc. ; car ce mal cache en lui-
même un témoignage du mal.

6. suivez maintenant ce que j’ai dit dans le “Soleil spirituel” à propos du
“faux témoignage” de l’apôtre Jean :

(7) Ce commandement est important au-delà de toute mesure et couvre tous
les péchés et faiblesses de l’homme : On ne doit pas parler différemment de
ce que l’on pense et on ne doit pas agir différemment de ce que l’on parle.

8. prise spirituelle : si l’on connaît la vérité ou la loi de Dieu, on ne doit pas
agir différemment de son voisin que de Dieu Dieu dit : “Celui qui prie, prie
en esprit et en vérité”, mais celui qui prie et agit contre la connaissance de
la vérité donne un faux témoignage de la bouche à Dieu. Celui qui commet
les péchés énumérés dans ce livre ne prie pas en esprit et en vérité, mais il
ment, car ce n’est qu’alors que la prière a une quelconque valeur devant
Dieu, si l’on se protège des péchés suivants :

9. Dieu déteste : la méchanceté, l’impitoyabilité, l’intolérance, la brutalité
envers les hommes et les animaux, en outre : l’hostilité, l’égoïsme,
l’hypocrisie, l’arrogance, la soif de pouvoir, l’opinion de soi, le patronage,
l’oppression des autres êtres humains (également les serviteurs), la fraude,
la tromperie, l’escroquerie, la tricherie, les jurons, la colère, la vengeance,
la haine, la querelle, la calomnie, la diffamation, la calomnie, l’alignement
et le jugement sur son voisin (fraternité de trahison), La tiédeur dans les
choses divines, l’amour du luxe, la soif de danser et de boire, la vantardise,
l’exaltation de soi, l’orgueil, l’extériorité dans les œuvres d’amour, pour que
le monde puisse les écrire et en parler, l’égoïsme et la soif de plaisir, la
volupté, l’amour du monde, tout ce qui n’est pas fait par amour de Dieu
mais par amour de soi. (Ainsi l’apôtre Jean enseigne dans le soleil spirituel
ChtS. 3, ch. 259-260.

121. au sens spirituel

1. au sens spirituel, on entend par faux témoignage Vous ne devez pas
priver votre voisin ou votre frère de son salut par de faux enseignements, et
donc ne pas le persuader que le mal de la foi est la vérité de la foi et que le
mal de la vie est le bien et le droit de la vie, mais ce que l’on veut dire c’est



que ceci et cela se produit par anticipation (ou par impiété), mais pas par
ignorance de la vérité, de sorte que cela se produit après que l’on ait
reconnu ce qui est vrai et bon, mais pas avant, parce que le Seigneur dit :

2 Jean 9:41 : Si vous étiez aveugles, vous n’aviez pas de péché ; mais
maintenant vous dites : Nous voyons, et votre péché demeure.

3 Cette fausseté est comprise dans le mot sous le mensonge et la
préméditation sous la tromperie dans les passages suivants :

4 Esaïe 28:15 : Nous avons fait une alliance avec la mort et une vision avec
l’enfer (dans l’œuvre du mal), nous avons mis notre foi dans le mensonge et
nous nous sommes cachés dans le mensonge.

5 Ésaïe 30:9 : C’est un peuple de sédition, des fils menteurs, ils n’écoutent
pas la loi de l’Éternel.

6 Jérémie 8:10 : Du prophète au prêtre, tout le monde s’occupe des
mensonges.

Michée 7, 6:12 : Les habitants disent des mensonges, et la langue est pleine
de tromperie dans leur bouche.

Psaume 8, Psaume 5:7 : Tu détruiras ceux qui disent des mensonges, car
l’Éternel abhorre l’homme de tromperie.

9 Jérémie 9:4-5 : Ils ont appris à leurs langues à dire des mensonges, leur
demeure est au milieu de la tromperie.

(10) Parce que le mensonge est compris comme une mauvaise chose, le
Seigneur dit dans Jean 8:44 : “Le diable dit le mensonge du dedans de lui-
même.

11. le mensonge signifie aussi le discours faux et mensonger dans les
passages suivants des prophètes Jérémie (Jr. 9,4 ; - 23, 14. 32), Ezéchiel
(Ez. 13, 15-19 ; 21, 34), Osée(Os. 7,1 ; - 12, 1) Nahum (Math. 3,1), et
David (Ps. 120, 2. 3).



Douze. Tu ne porteras pas de faux témoignage, c’est simplement parlé : Tu
dois chercher à te maintenir dans la vérité à tout moment ; car ce n’est que
dans et par la vérité que tu peux exister pour donner à ton prochain ce qui
l’introduit aussi dans la vérité, pour pouvoir ensuite me servir moi, son
père, à travers elle.

122. au sens céleste du terme

(1) Au sens céleste, on entend par faux témoignage : tu ne transformeras
pas l’amour pour Dieu et pour le prochain de ton frère en mal et en
injustice, en amour pervers, par des paroles mauvaises et erronées, en
blasphémant le Seigneur et Sa sainte Parole, et ainsi la vérité que Jésus Lui-
même est dans Sa Parole et Son enseignement est tordue en mensonge et
ainsi chassée du cœur des gens.

Inversement, témoigner dans ce sens signifie dire la vérité, et le témoignage
signifie la vérité elle-même ; partout où les dix commandements appellent
un témoignage (Ex 25, 16. 21.22 : - 31, 7.18 ; - 32, 1. 5. 16 ; - 40, 20 ; 3. Ex
16, 13 ; - 4. Ex 17, 19. 22. 25). Et parce que le Seigneur est la Vérité Lui-
même, Il dit de Lui-même qu’Il témoigne que le Seigneur est la Vérité Lui-
même. (Jn. 14, 6 ; - Apo. 3, 7. 14) et qu’il était un témoin de lui-même (Jn.
3, 11 ; - 8, 13-19 ; - 15, 26 ; - 18, 37, 38)

(3) Tout homme aime que son prochain le traite en tout ordre, ne lui mente
pas, ne lui répète pas de choses désagréables, ne le calomnie pas, ne
l’accuse pas d’actes qu’il n’a pas commis, ne le ridiculise pas ou ne le traite
pas comme un bon en mentant, ne le trompe pas et ne le triche pas en lui
donnant de fausses informations, ne le prive pas de son honneur et de ses
biens ou de sa liberté personnelle par un parjure, ne le prive pas de sa
réputation, de son crédit et de sa dignité humaine par une calomnie
malveillante, etc.

004 Voici, toutes ces choses et d’autres encore sont interdites dans le
huitième commandement, à savoir de faire contre son prochain ; par
conséquent, prenez garde de ne jamais parler à votre prochain ou à propos
de votre prochain qui lui apporterait du mal, de la honte ou du mépris
devant d’autres hommes. Car moi, ton Dieu et ton juge, j’habite en toi et
dans ton prochain, et j’ai mis la peine et la récompense dans chaque



commandement, et personne n’en est exclu parce que le juge dans chaque
commandement est déjà dans le contenu, parce que la peine ou la
récompense est en fait.

005 Ceux qui disent le mensonge par tromperie ou préméditation, et le
disent avec le son imité de l’inclination spirituelle, et de plus, quand ils
interfèrent avec les vérités du mot, et les falsifient ainsi, étaient appelés
“sorciers” par les anciens ; puis aussi pythons et serpents de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Ces hypocrites ou malfaiteurs sont des gens
qui pensent le mal dans leur dos tout en vous flattant et en vous honorant en
face.

123. 9e commandement de Dieu :

“Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain comme : la maison, ni son
champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien de
ce qui appartient à ton prochain” (Ex 20, 17 ; Ex 5, 21).

Ce commandement interdit de prendre matériellement, tout désir et toute
envie de posséder les biens de son prochain, afin de les posséder soi-même,
car chacun doit être satisfait de ce que l’amour divin lui a accordé par votre
perspicacité et votre grâce.

124 Pourquoi Dieu a-t-il également subordonné vos désirs et vos
convoitises à la loi ?

1 Dieu a subordonné vos désirs et vos convoitises à la loi pour vous montrer
Que Je suis le Seigneur de vos coeurs (a), que rien ne M’est caché par ce
qui se passe dans vos coeurs (b), que Ma Loi est bien plus excellente que
toutes les lois humaines, que seuls vos actes extérieurs mais non vos
attitudes intérieures peuvent établir (c), que pour éradiquer le péché, il est
nécessaire de l’étouffer à sa source, qui est la convoitise maléfique (d).

(a) Proverbes 21:1-2 : Le cœur du roi est dans la main de l’Éternel comme
des tuyaux d’eau ; sur tout ce que l’Éternel veut aller, il peut l’incliner.
Jéhovah met les cœurs à l’épreuve.



(b) Proverbes 24:12 : (Jéhovah) Celui qui éprouve le coeur le sait, et celui
qui voit par ton âme le sait.

(c) Moïse 4:8 : Quelle nation est si grande qu’elle ait des lois et des
commandements aussi justes que toute cette loi que je vous présente
aujourd’hui ? - Romains 7:14 : Nous savons que la loi est spirituelle, mais
je suis esclave du péché dans la chair.

(d) Jacob 1:14-15 : Chacun est tenté et attiré par sa propre convoitise ; puis,
quand il a reçu, il donne naissance au péché ; mais le péché, quand il est
accompli, donne naissance à la mort (de l’âme).

6) Mon commandement commande de collecter ce que l’on a de superflu, et
donc aussi de le produire, car cela réduit le droit d’usage et les ventes pour
le voisin, ou les raccourcit de telle sorte que le voisin ne peut pas exister. De
même, elle interdit au paresseux de vivre paresseusement dans la journée et
de faire des demandes sans effort et sans loi sur la propriété et l’acquisition
de son voisin. La prière comprend le respect uni à l’amour pour les besoins
naturels de la personne qui nous est proche.

7. donc, ceux qui ont été poussés par la spéculation monétaire, les profits et
les gains, les acquisitions d’entreprises, etc. ont acquis une grande quantité
d’argent et l’augmentent par des intérêts ou font des transactions monétaires
de toutes sortes sans donner les intérêts de la charité aux autres êtres
humains, devant moi Dieu, dans la même abondance illégale, parce qu’ils
ont pris cette acquisition et ce profit au détriment des personnes
défavorisées, principalement des travailleurs ordinaires, et l’ont mis sur des
tas, tandis que d’autres souffrent et souffrent pour cela, parce que c’est
tellement trop peu avec eux comme trop avec les riches. C’est pourquoi,
sous le soleil spirituel, de si grands propriétaires aux noms criminels sont
appelés propriétaires illégaux. (ChtS. 3, ch. 265)

8 lorsque j’ai dit au jeune homme riche, comme il est écrit dans l’Évangile :
“Répands toutes tes richesses sur les pauvres et suis-moi, le jeune homme a
quitté le Seigneur et a préféré rentrer chez lui avec ses biens ; c’est
pourquoi j’ai dit : il est plus facile pour une corde de bateau (chameau
signifie en hébreu corde de bateau) de passer par le chas d’une aiguille que
pour un riche d’aller au ciel ; j’ai dit : “Je suis le serviteur du Seigneur et je



suis le serviteur du Seigneur Ainsi, de nos jours, même les riches
propriétaires préfèrent rester eux-mêmes avec leur fortune, plutôt que
d’utiliser leur abondance pour aider les vrais nécessiteux. Certes, il y a des
exceptions, mais elles sont rares, elles semblent silencieuses et cachées,
mais elles se laissent louer par le monde à travers le public et perdent ainsi
toute récompense dans l’au-delà ! - car ils accordent plus de poids et de
valeur à l’honneur public du monde qu’aux paroles de Jésus : “Que la
gauche (ou la sagesse de la raison) ne sache pas ce que fait la droite (ou
l’amour de Dieu et du prochain)”.

009 Alors le riche alla en enfer, et le pauvre Lazare au ciel. Parce que la
richesse est généralement à la base de tous les vices, la richesse (si elle est
mal gérée) est donc une abomination aux yeux de Dieu. Et c’est pourquoi
Dieu a également choisi la vie des pauvres en la personne du Christ, parce
que, par exemple, la pauvreté nous protège du péché plus que la richesse ;
et pour montrer la grandeur de son humilité.

10. les résultats de l’évangile montrent que moi, le Seigneur du ciel et de la
terre, je suis un ennemi renoncé des désirs d’argent Dans tous les autres cas,
Mon Amour divin parle de patience, de tolérance et de miséricorde ; mais
sur le vice de la soif de richesses, Ma colère et Ma fureur (c’est-à-dire le
contre-zèle et le dégoût ! Parce qu’ici, j’ai bloqué l’entrée à travers le
fameux chas d’une aiguille, j’ai manifestement ouvert l’abîme de l’enfer et
j’y ai montré un vrai damné ; j’ai donc parlé horriblement aux pharisiens
dominateurs et avides que je leur ai clairement montré comment les
fornicateurs, les adultères, les voleurs et d’autres pécheurs encore
préféreront entrer dans le Royaume de Dieu qu’eux.

11 oui, dans mon zèle pour la pureté du temple en tant que maison de
prière, j’y ai même saisi une arme de châtiment et j’ai chassé sans relâche
tous les spéculateurs, quels qu’ils soient, et je les ai traités de meurtriers du
Royaume divin, ayant déjà fait du temple qui représente le Royaume divin
une fosse à spéculation d’argent (Par spirituel, on entend par temple le
corps humain).

12. qui n’est capable de penser que dans une certaine mesure verra que je
n’ai même pas restreint le désir de Jésus dans d’autres circonstances
humaines, dans d’autres occasions et activités que j’ai moi-même interdites,



comme dans cette occasion même qui me déplaît le plus. - Partout, j’ai
expressément interdit l’activité ; mais ici déjà le désir de richesse, car le
danger qui en découle pour l’esprit est trop grand, en ce sens qu’il retire
complètement l’esprit à Dieu et retourne complètement en enfer, ce que l’on
peut également constater par le fait que sûrement tout autre pécheur ressent
le repentir après un acte de péché, tandis que le riche spéculateur se réjouit
et triomphe d’une spéculation heureusement réussie ! - Et c’est là le juste
triomphe de l’enfer ; et le prince de cet enfer cherche donc aussi, de
préférence, à remplir les hommes d’amour pour les richesses du monde de
toutes les manières possibles. Par ce biais, ils tombent dans une vaine
dépendance et s’éloignent de moi plus facilement, et le chemin du retour ne
leur est montré qu’à travers la pauvreté et la privation qui m’entourent,
qu’ils effraient et fuient. - Heureux ceux qui prendront ces paroles à cœur,
car elles sont la vérité éternelle, incontestable, divine !

13. le commandement n’était à l’origine que spirituel, mais avec le temps,
la propriété puis l’esclavage se sont développés dans le monde, ce qui
signifie que le commandement n’était compris que matériellement, et que le
peuple lui était subordonné en tant que souverain de la terre, jusqu’à ce
qu’il atteigne l’état des articles de la loi, et à partir de là, on comprend le
désir du voisin d’enlever des biens sous le mot judiciaire “saisie” ou par la
force, si l’on ne peut pas payer.

125. le sens spirituel

1. la signification spirituelle du neuvième commandement est la suivante,
selon mon indication divine

- Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, c’est-à-dire l’amour dans
lequel il habite et qui l’élève, pour aimer Dieu et son prochain de façon
désintéressée ;

- De plus, il vous est interdit de convoiter le champ de votre voisin, c’est-à-
dire son savoir savant, par lequel il gagne son pain ;

- puis du serviteur du voisin, qui est le service du voisin au frère ;



- et donc pas non plus sa bonne, qui est la soumission pacifique du voisin
contre son frère, afin de vivre avec lui dans la paix et la tranquillité ;

- ainsi que son bœuf, qui représente le manque de volonté face au désir ;

- enfin aussi son âne ou la bonté, dont tout, y compris tout ce que l’on
désire de son voisin sans besoin urgent, est une exploitation frauduleuse de
la charité désintéressée du frère.

2e De plus, ce commandement contient également l’explication suivante :
“Respectez-vous les uns les autres par un véritable amour fraternel, et nul
n’envie l’autre s’il a été davantage pardonné par moi, le Créateur, à cause
de son plus grand amour ; mais celui qui est davantage pardonné, que les
avantages qui en résultent profitent autant que possible à tous ses frères ;
ainsi vous trouverez entre vous une union de vie éternelle, qu’aucune
puissance ne pourra jamais détruire à jamais.

126. Dixième commandement de Dieu :

“Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.” (Ex 20, 17 ; - Gn 5, 5,
21)

1. ce commandement est purement spirituel et a donc été complètement
incompris jusqu’à présent ; car déjà dans le sixième commandement il y a
une allusion à la fornication générale, donc ce n’est qu’une répétition du
sixième commandement ici, si le mot spirituel “femme” désignerait une
femme de la chair ; mais ce n’est pas vraiment le cas ici ; bien qu’on puisse
aussi comprendre la femme matérielle par cela, comme cela arrive une fois
dans le soleil spirituel, j’ai seulement donné l’explication une autre fois que
par cela il faut surtout comprendre l’amour du prochain, dont on ne doit pas
abuser.

(2) L’amour de ton prochain est sa bonne volonté, sa miséricorde, sa
compassion, son zèle pour toi, sa foi et sa confiance en tes paroles ; ce sont
les vertus que tu ne dois pas désirer, ni détourner à des fins de profit ou de
plaisir, à moins que ce ne soit la vraie misère et la détresse qui t’obligent à
prendre la fuite vers ton frère bienfaiteur. Car si vous faites cela, et que
vous n’avez pas besoin de le faire, alors vous abusez de son amour pour



vous et vous commettez un péché qui descend au fur et à mesure que vous
entrez dans la catégorie des péchés, ce qui s’appelle mentir, tricher et
tromper, et signifie aussi exploiter le prochain, et pour cela il n’y a ni
paradis ni ciel.

3. que l’amour du prochain soit libre, et qu’il n’exige ni n’abuse en aucune
façon de la bienveillance compatissante ; il ne doit donc pas être influencé
ni obtenu par la flatterie, la louange de la personne ou de toute autre
manière injuste.

(4) Le fait que le terme de femme ne signifie pas ici la femme du voisin
vous apparaît clairement du fait que ce commandement a été donné en
même temps que le neuvième commandement, et que l’on ne peut donc pas
parler ici de fornication, car la maison, la femme, le champ, le serviteur,
l’âne, la servante et le bœuf sont écrits ensemble, ce qui est expliqué dans le
neuvième commandement selon leur sens spirituel ; mais la fornication est
déjà interdite de tous côtés dans le sixième commandement, et elle ne peut
donc pas être répétée ici.

5 La séparation de ce commandement du neuvième commandement et sa
transformation en un dixième commandement est due au fait que ces
commandements sont appelés les dix mots ou décalogue. (Ex 34,28 ; Ex
4,13 ; - 10,4)

006 Les commandements sept, neuf et dix interdisent de désirer les biens
d’autrui et l’esprit d’amour, et interdisent de prendre sans autorisation tout
ce qui appartient au voisin.

Les deux commandements de l’amour

127. premier commandement de l’amour.

32e année, 9 septembre, Jérusalem. I Jésus a expliqué le plus grand et le
plus noble commandement de la loi de Moïse en disant

“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de
tout ton esprit.” (Matth. 22, 37-38)



1. 1902, 24 janvier, Graz. La parole du Père à travers Franz Schumi : Dieu
est en lui-même l’amour le plus pur et cet amour est le reflet de sa divinité.
Toute la création est le reflet de son amour, car elle est née de l’amour et est
nourrie par l’amour.

2 L’homme, en tant qu’enfant de Dieu, est un être de son amour et est sorti
de lui comme une couronne de la création et a grandi en lui comme un
joyau de son amour pour son cœur de père.

3 Que l’homme m’aime donc, moi, son Dieu et Père, de toutes ses forces et
par-dessus tout. Il doit me voir partout, il doit m’avoir partout devant ses
yeux, il doit ne jamais oublier que je suis son vrai père qui l’aime. C’est
pourquoi il doit accorder moins d’importance que moi à tout ce qu’il
possède et que ce soit la chose la plus chère qu’il possède, femme et enfant
non exceptés.

4. quand l’homme m’aimera tant, il cherchera à ne faire que ce qu’il jugera
raisonnablement agréable pour moi ; et mon amour habitera avec lui et le
conduira par-dessus tous les abîmes et obstacles de la vie terrestre jusqu’à
mon cœur qui l’aime

5. aimez-moi donc par-dessus tout, afin que vous soyez fortifiés par cet
amour, que vous résistiez à toutes les tentations de la vie, et que rien ne
vous détourne du chemin de l’amour. Mais l’amour vous guidera dans tous
les secrets de la vie et vous serez toujours préparé contre tous les péchés,
qui à mes yeux ne sont que désapprobation.

6 quand vous vous tenez armés contre tout ce qui ne Me plaît pas, Mon
Amour est toujours avec vous et vous sentez Ma proximité, Ma
bienveillance et Ma bénédiction qui continue à vous fortifier pour le bien et
à lutter pour le mieux ; Je suis avec vous tout le temps et Je suis avec vous
tout le temps Gardez-vous dignes d’avoir cette sainte bénédiction qui coule
toujours sur vous, afin que vous puissiez bientôt venir du monde du péché,
de la mort et de l’enfer vers Moi, le Père de l’Amour, la Sainteté du Ciel, et
prendre dans Mon Coeur le siège que Je vous ai préparé de Mon Amour en
tant qu’enfants de Mon Coeur depuis des temps immémoriaux.



7. vous ne devez donc rien faire qui ne corresponde à l’amour pour moi et
pour le prochain ou que j’interdise de commettre parce qu’il s’agit d’une
atteinte corporelle et spirituelle de l’homme. Et l’homme, en tant qu’enfant,
doit me suivre, car je suis son créateur et son père, et ne pas agir contre ma
volonté, car c’est contre son intérêt temporel et spirituel ! (Lire : Soleil
spirituel, ChtS. III. ch. 276)

8. tous les péchés mentionnés dans le livre de prières de la prophétie de
Daniel sont aussi contre moi

128. deuxième commandement de l’amour.

32e année, 9 septembre, Jérusalem. Ce jour-là, j’ai expliqué à Jésus le
deuxième commandement le plus élevé de la loi de Moïse, en disant : “Le
deuxième est semblable au premier commandement : “Tu aimeras ton
prochain comme toi-même”, en notant : “Dans ces deux commandements
sont contenus toute la Loi et les Prophètes”. (Matth. 22, 39-40)

1902, 24 janvier, Graz. La Parole du Père Jésus à travers Franz Schumi :

Crois, mon enfant, que l’amour que tu portes à ton frère le plus proche
parmi les gens est pour lui comme pour moi, qui, comme l’Esprit de Dieu,
habite en lui ; car si tu n’ouvres pas ton coeur à ton prochain, tu le tiens
aussi contre moi.

2 vous pouvez m’aimer personnellement, mais si vous n’aimez pas votre
frère ou votre soeur, vous ne m’aimez pas non plus ; car votre frère me
couvre, mais je suis en lui et je suis son Amour-I spirituel, dont vous devez
toujours tenir compte, même si le vêtement matériel dans lequel je suis
voilé ne correspond pas à vos vues

3 Voici, ton frère est encore un sauvage et je suis son jardinier, qui le guide
lentement et le greffe pour en tirer un noble fruit Et de même que vous ne
rejetez pas un jeune pommier sauvage, même s’il est sauvage et encore
stérile, de même vous rejetez votre frère qui n’est pas encore greffé avec
mon enseignement et mon amour et qui porte de nobles fruits de charité !
—



4. pensez que votre frère vous souhaite la même chose lorsqu’il est dans le
besoin que lorsque vous êtes dans le besoin, donc rencontrez-le avec amour
et faites votre devoir de chrétien, car moi, le Christ, en tant qu’Esprit de
Dieu en tout homme, je suis le bénéficiaire simultané de votre amour
miséricordieux pour votre prochain

5 quand vous aimez votre frère, vous lui avez fait du bien, il vous remercie
et me remercie, vous ressentez en vous un contentement qui vous élève bien
au-dessus de la vie quotidienne Mais pourquoi cela ? Voici, Mon enfant,
cela vient de Mon amour en toi, qui est heureux de voir de ta part un signe
de perspicacité enfantine contre Mon enfant qu’il est ton frère et qu’il
mérite donc ton amour et ta considération dans toute leur étendue.

6. Quand vous m’aimez, vous ne pouvez m’aimer en vérité que lorsque
vous pratiquez des œuvres d’amour du prochain ; car vous devez m’aimer
dans l’esprit de toutes vos forces, mais vous ne devez pas oublier que tout
homme est un enfant de Dieu et que tout ce que vous retirez de vous-même
par amour et par miséricorde et que vous le donnez à votre frère dans le
besoin, que je suis également présent là-bas et que je reçois avec
bienveillance l’amour et la miséricorde spirituels, qui sont offerts avec le
don matériel, avec joie.

7. par conséquent, soyez aimants l’un envers l’autre et réfléchissez toujours
avant de faire quoi que ce soit contre votre frère, si cela sera agréable et
plaisant aussi à Mes yeux, en tant que père de ce votre frère

(8) La charité se caractérise parfaitement en accord avec le commandement
: “Fais à ton prochain ce que tu veux qu’il te fasse” ; car si chacun ne faisait
que ce qu’il veut que son prochain lui fasse, et que son prochain lui fasse,
alors le ciel sur terre serait, car chacun veut de bonnes choses pour lui-
même et personne ne veut de mauvaises choses pour lui-même.

9 Accomplissez tous les commandements de Dieu, alors il ne sera pas
nécessaire de dire : La récompense sera après la mort dans le royaume de
l’esprit, mais alors le royaume de Dieu se fera tout seul, et nul homme ne
pourra plus vous opprimer, vous asservir, vous exploiter et vous dominer,
car en vivant selon le commandement de Dieu, l’homme en tant qu’enfant
de Dieu s’élève pour être un enfant de Dieu sous la domination de son Père.



10 Paul écrit aux Romains (Rom. 13, 8-10), en citant les dix
commandements et dit à la fin : “Celui qui aime son prochain ne lui fait pas
de mal, car l’amour est l’accomplissement de la loi.

11 Ainsi, même les péchés énumérés dans le livre de prières, qui ne sont pas
directement contre Dieu ou contre soi-même, sont des péchés contre son
voisin. - (Comparez “Les 7 œuvres de charité” dans le livre de prières, IIIe
édition, chapitre 17)

129. Karma.

Le mot Karma* est d’origine indienne et signifie en anglais “action, activité
ou travail”. C’est l’action ou le travail de l’homme dans sa vie terrestre.

*Kar ou Kri signifie en sanskrit “faire, faire, créer”. De cette racine
sanscrite, on trouve les mots suivants dans d’autres langues : le slovène
mojškra [mois-karâ] ir.= str. “fashion-maker”, qui signifie couturière ; - le
surnom Mojškarc [mois-kart] “fashion-maker” signifiait autrefois tailleur. -
kri se trouve dans le cre-are latin “créer, créer”. - ma dans Karma comparer
avec poëma grec et pesma slovène “chant” de peti chant ; - donc aussi
crema “supérieur” “crème” de kri-ma, “le créé”, “le (soi) fait”. -
Comparaisons : carl en vieil anglais signifie fermier, rusticus, parce que kar
et [bhu] en sanskrit signifie “faire, fabriquer, construire, travailler, créer”,
donc l’allemand original est karlus ou bhûrius [bhû-uri] dont le nouvel
allemand est Bauer, un seul et même mot, _ ahd. charl, karl en vieil
islandais karl signifie fermier, fermier, tout comme karl en suédois signifie
un homme (c’est-à-dire faire, fermier).

2. l’avenir de l’homme dépend du karma ; ce que l’homme sème, il le
récoltera. (Paul à Gal. 6, 7.8. Ne vous trompez pas ! Dieu ne se moque pas
de Lui, car tout ce qu’un homme sème, il le moissonnera aussi. - 008 Celui
qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption ; mais celui qui
sème pour l’Esprit récoltera de l’Esprit la vie éternelle.)Le semis est dans ce
monde ; la récolte est dans le royaume de l’esprit. Il est donc de la plus
haute importance que l’homme sème une bonne semence et dans un bon
champ pour qu’il ait une bonne récolte.



3. le mot karma est utilisé dans la théosophie indienne, c’est pourquoi je l’ai
gardé ; car il n’y a rien dans le mot mais seulement la vérité Mais parce que
la théosophie indienne n’éclaire pas le karma selon la vérité, je considère
qu’il est nécessaire de m’expliquer aussi pour que tout le monde sache et
croit la même chose, et donc tous les livres trompeurs doivent disparaître du
monde, et donc aussi les livres bouddhistes, parce qu’ils contiennent trop de
mensonges et d’erreurs.

4. les Indiens sont arrivés à la connaissance du karma avec une cause et un
effet sur la terre par les marchands juifs à la fin du XIXe siècle après la
création d’Adam, à savoir de Perse et d’Afghanistan, qui au moment du
déluge n’était inondé que dans les vallées, et donc peuplé de gens des
hautes plaines - n’a pas été détruit par le déluge.

130. Qu’est-ce que le karma, d’ailleurs ?

1901, 8 juin, Graz. Le Père Jésus explique que le karma est l’action que
l’homme a pratiquée tout au long de sa vie.

1 Lorsque nous examinons le sens fondamental du karma, il apparaît
comme la chaîne entière de la vie humaine, de la naissance à la mort ; car
l’homme travaille à son destin spirituel tout au long de sa vie, tant pour ce
côté-ci que pour l’autre.

2 Si les oeuvres ou les actions de l’homme sont bonnes, il s’en réjouit, et
elles plaisent aussi à ceux pour qui elles ont été accomplies. Mais s’ils sont
mauvais, voire mauvais, ils ne plaisent ni à l’auteur ni à celui contre qui ils
ont été dirigés. Mais les bonnes et les mauvaises actions de l’homme
l’accompagnent dans l’au-delà quand il quitte la terre et là, elles forment
son monde spirituel, son musée, au milieu duquel il se déplace toujours et
regarde son passé. Car rien n’est perdu, comme vous l’enseigne la prière de
“spiritualisation” : tout ce qu’une personne a pensé, vu, entendu, parlé,
chanté, senti, apprécié ou goûté d’une manière ou d’une autre tout au long
de sa vie est conservé spirituellement. Vous pouvez voir à quel point un tel
garde-manger (indien “Akasha”, slovène “Kashta”) ou entrepôt est
exceptionnellement riche !

131. comment l’homme affecte-t-il un bon karma ?



1901, 9 juin, Graz. Le Père Jésus explique que l’homme ne fait du bon
karma qu’en accomplissant tous les commandements et les enseignements
de Dieu.

(1) L’éducation de l’homme est souvent et dans la plupart des cas la cause
du destin de sa vie, car une éducation brute se traduit généralement par une
action brute ; - une éducation fine ou noble mais une action noble. Mais
cela doit être compris dans le sens chrétien ; car je ne parle pas de
l’éducation de salon du système éducatif précédent, qui prépare les hommes
à mon adversaire, qui habite en enfer, mais seulement d’une éducation dont
le point culminant est l’amour pour Dieu et pour les hommes.

2. l’homme est mis sur terre par Moi seulement pour qu’il soit heureux dans
son épreuve de la chair, pour se déplacer après cette vie dans un royaume
spirituel plus heureux où se trouve sa vraie maison ; Je suis le seul qui ait
été mis sur terre par Moi

3. lorsque nous abordons maintenant le sujet et que nous nous demandons :
“comment l’homme fait-il fonctionner son karma ?” je ne veux pas répéter
ce que je dis largement dans le livre de prières, dans ce livre et dans
l’adepte chrétien, qui contiennent le pur enseignement de Dieu sur une vie
vertueuse, l’enseignement et les moyens de pratiquer la charité et les prières
nécessaires à Dieu comme le jeu trinitaire, par lequel vous pouvez vous
élever jusqu’aux hommes d’esprit les plus élevés, mais plutôt illuminer de
nouveaux aspects de votre vie. Saisissez maintenant ces dits moyens
spirituels et utilisez-les, chacun au mieux de sa compréhension, de ses
connaissances et de ses capacités.

4 personne ne peut s’excuser de ne pas avoir su ce qu’il devait faire,
personne ne peut se plaindre de ne pas avoir les moyens de faire les œuvres
de charité ; - chacun voit dans les enseignements ce qu’il doit faire et ce
qu’il doit s’abstenir de faire, et chacun sait que je veux vous voir prier,
sinon je ne vous aurais pas fait écrire le livre de prières Ne laissez
désormais à la maison que votre sagesse et vos connaissances, meilleures
que les miennes, afin de ne pas vous faire trop de mal. Ce que je t’ai donné
était par mon amour et est pour le monde entier. Si vous agissez
différemment de ce que Mes livres vous enseignent, alors vous devez vous
blâmer quand il n’y aura pas de progrès - même si vous le voulez ! - Car



seul celui qui fera ma volonté peut espérer mon amour et ma miséricorde,
mais pas celui qui établira ses “meilleures” règles de connaissance et agira
en fonction de celles-ci.

5. à partir de cette illumination, vous voyez que je vous ai donné les
meilleurs moyens de vous éduquer assez rapidement dans le spirituel et
d’éduquer vers le haut pour atteindre bientôt le cœur de mon père aimant
par la renaissance de l’esprit et ainsi devenir comme mon enfant un Dieu à
venir en moi.

6. les religions précédentes vous ont bien enseigné qu’il faut être bon, mais
vous n’avez eu un tel enseignement pratique et décisif, ainsi que les moyens
de devenir bon, dans aucune d’entre elles ; car toutes les religions
précédentes étaient malades du mal de l’impureté, du mensonge à multiples
facettes, de l’égoïsme des prêtres et autres, c’est pourquoi personne ne
pouvait venir à Moi jusqu’à ce qu’il abandonne ses vues précédentes et
accepte celles que Mes messagers lui ont expliquées comme un
enseignement authentique

132. Comment l’homme affecte-t-il son mauvais karma ?

1901, 9 juin, Graz. Le Père Jésus explique que l’homme fait du mauvais
karma en vivant et en agissant contre les dix commandements et les
enseignements de Dieu.

1) Dans les chapitres précédents, les enseignements et les moyens par
lesquels l’homme peut et doit travailler un bon karma ont été énumérés. Il
est question ici des péchés par lesquels l’homme construit son enfer ici pour
l’au-delà. Il convient donc d’accorder une attention particulière à la citation
des faits qui créent le bonheur ou le malheur. Car c’est sur la bonne
compréhension des enseignements que l’on vit et agit pour atteindre avec
bonheur le but qui attend l’homme à la fin de sa vie.

2 Le mauvais karma est visible dans les dix commandements et les autres
enseignements lorsque vous vivez et agissez en fonction de ceux-ci. Tout ce
qui viole Mes commandements et enseignements forme le mauvais karma.



3. il n’est pas nécessaire d’étudier comment fonctionne le bon ou le
mauvais karma, car le bon fonctionne en accomplissant mes
commandements et enseignements d’amour ; le mauvais fonctionne en les
omettant ou même en agissant contre eux Ils sont tous ici réunis et
clairement exposés, et chacun trouve ses fautes ou ses péchés à essayer
d’éradiquer.

133. la définition du karma.

1901, 9 juin, Graz. Le Père Jésus explique par l’exemple de la vie de
l’homme comment la cause et l’effet sont liés au karma et forment un tout.

Le karma est la chaîne de connexion entre la cause en tant que début et
l’effet en tant que fin. - Pour le saisir dans le vrai sens du terme et de sa
signification, un exemple l’expliquera ici :

2. deux personnes sont unies par l’amour pour un but dans la vie C’est en
vertu de cette union que les enfants naissent, l’union conjugale est donc la
cause de l’origine des enfants.

Dès que l’enfant prend vie, son foreignarma commence. Il y a d’abord les
soins et le travail des parents pour l’élever et le développer dans toutes les
directions, puis l’école, l’église et l’État se joignent à eux et donnent à la
vie en développement la base du développement spirituel et mondain de
l’homme pour l’avenir. Les parents, l’église et l’État travaillent donc dans la
jeunesse au développement de la raison et de la compréhension, et c’est là
un foreignarma, car l’étranger travaille sur l’homme pour lui enseigner les
connaissances nécessaires à la vie dans le monde, dont dépend alors
souvent son avenir.

3. dès lors, le travail et l’action indépendants ou le karma propre
commencent et traversent toute la vie, bonne ou mauvaise, telle que la
personne l’a comprise, à travers les connaissances acquises, pour utiliser les
conditions présentées pour son ego. Dès l’époque de la vie indépendante,
l’auto-karma commence dans la grande cause pour laquelle l’homme est
venu au monde. Cette cause exalte le travail de toute la vie pour ennoblir et
spiritualiser l’homme. D’un côté, il y a le monde de la matière, de l’autre, le



monde de l’esprit. Ce qui importe ici, c’est la manière dont il a utilisé ces
deux éléments pour sa vie terrestre et future.

(4) À la fin du karma de la vie, ou de la vie et de l’action humaines, à la
mort, où la récompense du travail suit, l’effet de ce que l’homme a travaillé
pour lui-même apparaît sous forme visible, à savoir : soit un esprit béni, à
qui le Paradis ou le Ciel est offert en récompense, soit un démon, à qui
l’Enfer est confié en tant que future demeure.

(5) L’entrée de l’homme dans le monde est donc à l’origine de la cause de
l’amour entre deux êtres humains ; - à partir de ce moment, le karma
évolutif de la vie spirituelle et matérielle commence et se poursuit tout au
long de la vie jusqu’à la fin de celle-ci ; - mais l’effet final du grand drame
de la vie humaine est l’entrée heureuse ou malheureuse dans la maison
éternelle des esprits.

134. exemples de ce qu’est le karma.

1902, 18 juin, Graz. À travers des exemples tirés de la vie des peuples et
des individus, le Père Jésus explique la signification fondamentale du
karma, sa cause et son effet, et comment saisir tout cela.

1. pour mieux comprendre le mot karma, voici quelques exemples
historiques de la façon dont Je punis les hommes qui agissent contre Ma
volonté Parce que le karma signifie, comme on l’a dit, “travail” ou “action”,
mais dans l’action, il y a toujours la cause comme cause et l’effet comme
conséquence ; le “pourquoi” et le “pourquoi” du karma. Tout a un début et
une fin, l’aspiration et le but de l’objectif. Dans ce sens, les exemples
suivants.

2 Premier exemple : quelqu’un part en voyage, mais il est habitué à ne
marcher que 2 heures par jour, maintenant il marche sans arrêt pendant 10
heures sans s’arrêter, sans faire attention à la fatigue.

3. quand il rentre à la maison, il s’allonge fatigué et se réveille après 8
heures de sommeil. Seul, il remarque que ses jambes sont encore fatiguées
et qu’il ne pourrait pas refaire un long voyage immédiatement, car ses



cuisses sont douloureuses et la plante de ses pieds est douloureuse ou
brûlante. - Résultat :

4. le grand voyage inhabituel et trop fatigant que constitue le karma, en est
la cause et ce dernier est la fatigue continue malgré le repos et le sommeil.

5. deuxième exemple : Lorsqu’une personne mène une vie désordonnée,
elle tombe généralement malade. - La vie désordonnée est donc la cause,
mais la maladie est l’effet du karma.

6. troisième exemple : Lorsque l’on parle à quelqu’un, on a pour cause que
la personne entend ce qui est dit, l’entendu est alors l’effet de ce qui est dit,
ce qui est à son propre avantage ou à l’avantage de l’auditeur ou de la
personne initialement impliquée.

7. quatrième exemple : Quand on respire, il y a une cause dans ce karma, et
quel est l’effet du karma : la respiration ? - La préservation de la vie.

8. cinquième exemple : Quand l’homme a sommeil, il s’endort : la
somnolence est la cause dans le karma ; - s’endormir et dormir est le karma
ou l’action elle-même ; - le réveil frais et flippant est l’effet du karma.

Sixième exemple : un paysan négligent emprunte de l’argent, le mange, et
est donc écorché : la négligence en est la cause ; - emprunter de l’argent et
le manger, c’est le karma lui-même ; - mais être écorché et devenir
mendiant est l’effet du karma.

010 Septième exemple : un libertin de la chair vient dans l’au-delà et
continue à braconner, et n’est pas sauvé avec lui ; il est donc saisi par Dieu,
et doit retourner dans la chair comme un hermaphrodite, en mettant à sa
place une certaine mère, afin qu’il puisse encore se reprendre en main. - Le
désert est le karma ; - la nécessité de retourner au monde est la cause ; -
l’hermaphrodisme est l’effet de la cause karmique pour le rendre meilleur.

11 Huitième exemple : le chrétien croyant se confesse dans le troisième
article de la foi apostolique - “Je crois en la résurrection de la chair”. Mais
Paul enseigne explicitement dans la 1ère Epître aux Corinthiens (15,50) que
la chair matérielle et le sang matériel qui pourrissent dans la tombe



n’hériteront pas du royaume de Dieu ; ce sont plutôt les bonnes œuvres
faites dans la chair qui y formeront le corps de résurrection de l’âme, c’est
pourquoi Paul dit (1Cor 15,42) que là :

12. Il en est de même pour la résurrection des morts : Des choses
corruptibles sont semées, des choses impérissables s’élèveront ; mais voici
ce que je dis : Celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème
abondamment moissonnera aussi abondamment (2.Cor. 9,6) ; - et
l’Apocalypse enseigne : Que les oeuvres de l’homme le suivent dans l’au-
delà (Apoc. 14,13) Et voici donc le corps de résurrection de l’âme dans
l’au-delà.

013 Si les oeuvres sont abondantes et bonnes, elles constituent un vêtement
nuptial céleste de l’âme ; - mais si elles sont mauvaises, elles constituent un
vilain vêtement infernal ; ce qui est donc la résurrection de la chair selon la
vérité : car il est dit qu’elles sont jugées selon leurs oeuvres. (Ap 20:12,13)
C’est pourquoi le karma est ici la cause de l’effet :

14. Neuvième exemple : (2088 après Adam - 2063 avant Jésus-Christ, le 7
octobre). Sodome, Gomorrhe, Adama, Zeboim et les autres villes
environnantes vivaient de façon plus animalisée que les bêtes et en plus
impie. Mais je n’ai pas donné l’homme au monde pour cette raison, pour
qu’il devienne un animal ici et qu’il vive l’enfer de l’autre côté comme le
diable, mais pour qu’il se débarrasse de toutes ses mauvaises qualités et
devienne un homme-esprit pour atteindre des conditions heureuses.

15. les sodomites étaient tellement dégénérés que je considérais chaque
avertissement comme inapproprié et que, par conséquent, ils ont détruit plus
de 2 millions de personnes avec une pluie de soufre

16. Par conséquent, la vie dégénérée était la cause de leur karma, mais
l’extermination était l’effet à cause de ce karma ou de cette action.

17. Dixième exemple : (2666 après Adam - 1485 avant Jésus-Christ, le 9
décembre). Lorsque le Coran, dirigé par Dathan et Abiram, a grommelé et
résisté contre le divin prophète Moïse, Dieu a puni 250 hommes sacrifiés en
fendant la terre et en laissant le feu les dévorer.



018 Mais le lendemain, les fils d’Israël se révoltèrent contre Aaron et Moïse
à cause de cette destruction du reste du Coran ; et maintenant la terre a
englouti 14700 Israélites parce qu’ils se sont révoltés contre les hommes de
Dieu.

19 Ici, l’indignation était la cause dans le karma, et l’anéantissement des
Israélites était l’effet du karma, car ils ont, par leurs actions ou leur karma,
causé la cause au karma qui est à l’œuvre.

20e. 11e : (2700 après Adam - 1451 avant Jésus-Christ, le 25 juin). Lorsque
j’avais décidé de donner la ville forte de Jéricho aux fils d’Israël sous la
direction de leur chef Josué, parce que j’avais promis de leur donner la terre
de Canaan comme leur propriété. Le septième jour, les murs de Jéricho
tombèrent au son des trompettes et les Israélites entrèrent dans la ville et la
conquirent - -

021 Ici, la cause était la promesse de l’Éternel que les Israélites mettraient
Kanani en leur possession, et l’effet était le son de la trompette sur laquelle
l’Éternel a laissé tomber les murs de Jéricho.

22. Douzième exemple : En 4150, après Adam, l’archange Gabriel annonça
à Zacharie Barachias fils que sa femme, bien qu’elle ait déjà dépassé la
condition de femme, allait avoir un autre fils, mais Zacharie doutait et
comme il doutait, il fut puni de cécité jusqu’à ce que lui naisse son fils Jean,
le futur Baptiste du Jourdain.

23ème karma : La prophétie est l’action, selon la prophétie le doute est
apparu comme une cause dans l’action, parce que pour le Zacharie les
nouvelles semblaient trop improbables, maintenant l’aveuglement suivait
comme un effet de l’action causale. Le karma ou l’action est tout du début à
la fin, mais dans l’action, la cause ou la raison se développe en effet.

24. treizième exemple : Pompéi, Herculanum et Stabiae étaient trois villes
près de Naples et celles-ci vivaient dans une vie animale et sauvage comme
celle des Sodomites autrefois et le résultat est que je les ai fait
complètement détruire par la lave du Vésuve en 79 après Jésus-Christ.

25. la vie animale était la cause, la destruction l’effet du karma.



135e Doctrine carmélite dans l’Ancien Testament.

1902, 20 septembre, Graz. Le Père Jésus nous éclaire sur la croyance au
karma chez les Juifs de l’Ancien Testament, et sur les exemples de cette
croyance tirés des écrits des voyants.

(1) La science du karma en tant qu’enseignement causal de la Bible et son
effet effectif est ancienne chez les Juifs ; car ce ne sont pas les Juifs qui ont
reçu d’autres peuples, mais les peuples païens qui ont reçu des Juifs leurs
enseignements, qui sont en quelque sorte en harmonie avec le judaïsme et le
christianisme, mais moins corrects que les enseignements juifs, et ainsi
jusqu’aux distorsions méconnaissables de certains peuples.

2. cela doit être évident pour toute personne ayant une pensée logique, car
chez les Juifs, c’est moi, leur Dieu lui-même, qui était le maître et leurs
enseignements, dans la mesure où ils provenaient de moi et non de
l’Égypte, - doivent être justes, alors que d’autres peuples avaient surtout des
philosophes religieux, qui reconnaissaient ce qui était bon et juste et le
prêchaient au peuple comme la sagesse de Dieu enseignant selon leur
opinion. Seule la graine de l’ivraie est allée parmi les gens et donc
l’incohérence des autres religions.

3 Les Israélites connaissent la relation de cause à effet dans le karma depuis
les temps primitifs de la race humaine, et donc depuis les temps les plus
reculés. Parce que j’annonçais toujours à l’avance la punition, par laquelle,
lorsque les hommes n’obéissaient pas à mon avertissement, l’effet se faisait
sentir.

4 de sorte que l’effet était dû à la transgression de Mon Commandement et
dans le Commandement, la punition était annoncée à l’avance contre la
transgression Ainsi, dans les prophéties historiques de l’Ancien Testament
et leurs accomplissements se trouvent les nouvelles des causes et effets du
karma du peuple qui a transgressé les commandements.

(5) Par ces nouvelles historiques de la punition prophétisée contre la
transgression, puis la transgression ultérieure du commandement et la
punition qui a effectivement eu lieu par la suite, la doctrine du karma avec
sa cause et son effet s’est formée d’elle-même depuis les jours d’Adam,



comme vous le voyez sous Job, Moïse, Osée, Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et les
dictons.

6 Après cette illumination sur le karma, dont les plus anciennes nouvelles se
trouvent dans les Saintes Écritures, nous passons aux faits historiques :

7. quatorzième exemple : (An 30 après la création d’Adam - 4121 avant JC,
au fleuve Jabok en Palestine) ;

8 Le plus grand exemple de causa et effectus ou cause et effet dans le karma
est le péché d’Adam contre le commandement de l’abstinence et la
déshérence subséquente d’Adam et de sa lignée des dons spirituels, car
avant le péché, Adam, en tant qu’enfant de Dieu, était doué de dons divins,
qu’il pouvait voir dans la dernière étoile de la création avec ses yeux
spirituels, et que le plus grand esprit angélique lui donnait volontiers toute
information.

9. en tant qu’enfant du Créateur, il pouvait parler à toute la création,
puisque chaque esprit de pierres, de minéraux, de plantes et d’animaux lui a
donné son nom et son utilité Adam était si divin avant qu’il ne pèche ; puis,
lorsque les grâces lui ont été retirées, il était un être humain comme les gens
le sont aujourd’hui.

010 Son péché et sa désobéissance étaient si grands qu’à cette époque, la
création aurait bientôt été détruite à cause de la mauvaise volonté de Dieu ;
et cette désobéissance était la cause que la sagesse de Dieu en Christ devait
goûter et compléter les terribles souffrances et la mort sur la croix. Dans ce
karma de la désobéissance se trouve la plus grande cause et aussi le plus
grand effet qui s’est produit sur cette terre.

011 Adam a été averti à l’avance qu’il ne devait pas manger de l’arbre de la
connaissance (ou Ève), mais Adam (le pommier ou l’arbre de vie) en a
mangé, et après cela est venue d’abord la mort de l’esprit et avec elle la
mort du corps de chair. Par ce biais, chaque descendant d’Adam savait que
la mort était la conséquence du péché originel, dont Adam était averti et la
mort lui était annoncée à l’avance. Il est donc prouvé que les Juifs avaient
l’enseignement du karma le plus ancien et le plus original.



12 Quinzième exemple : année 1656 après Adam - 2495 avant Jésus-Christ
- Dans la grande ville antique de Hanoch, le peuple caïnite menait une vie
très laïque et impie. Je l’ai fait avertir pendant 120 ans, des messagers ont
été envoyés pour proclamer la volonté de Dieu, et que je détruirai la ville si
elle ne revient pas à l’ordre.

013 Mais les Hanochites se sont moqués des messagers de Dieu, et la
dernière menace a été faite au moyen de poudre, que les Hanochites avaient
déjà inventée, pour faire sauter la haute montagne sur laquelle Noa habitait
avec la tribu d’Adam vivant selon les commandements divins, et ainsi
détruire Noa et tout le reste. Examinons maintenant ce karma :

14) Le mode de vie impie comme karma était la cause de l’avertissement et
de la punition menaçant la prophétie, mais ignorer l’avertissement et
continuer dans l’impénitence exigeait l’exécution de la punition prophétisée
et donc la punition était l’effet de la cause. Donc : La prophétie comme
avertissement, la loi, la transgression comme karma, la punition comme
effet.

15. Seizième exemple : Job 4.8 (année 1682 avant J.-C. —Hiob a vécu 138
ans : de 1770 à 1632 avant J.-C. Sa maladie est survenue dans sa 88e année.
) : “Comme j’ai vu ceux qui labourent les ennuis et sèment l’inconfort, ils
les récoltent aussi.”

16 Avec cela, Eliphaz, l’ami de Job, voulait dire : Tout ce que tu as fait de
mal sera récompensé par le mal : Karma - cause - effet.

Dix-septième. Dix-septième exemple : Job 19:25 : Mais je sais que mon
Rédempteur est vivant, et qu’il sera sur la terre dans la suite des temps ; et
après que ma peau sera déchirée, je regarderai Dieu, sauf (La traduction de
la Bible par Luther lui-même était incorrecte : “et dans ma chair je verrai
Dieu. Si c’était bib’sari, il serait dans ma chair, mais c’est mib’sari et cela
signifie “sans ma chair”. La Vulgate et la nouvelle Bible protestante ont la
traduction correcte) ma chair.

18 La cause était donc la mort du corps de chair, mais l’effet était
l’ouverture de la vision spirituelle, avec laquelle seul on peut voir Dieu.



19. dix-huitième exemple : 2 Moïse 20:5 + 34:7 (J.1490 av. J.-C.) : Moïse
connaît la justice de l’Éternel en disant : “Éternel, préserve la grâce du juste
jusqu’à la millième génération, et pardonne l’iniquité, la transgression et le
péché, et devant qui nul n’est innocent ; - qui infeste l’iniquité des pères sur
les enfants et les enfants des enfants jusqu’à la troisième et quatrième
génération. (Cf. aussi Gen. 14, 18 ; Gen. 5, 9)

20e Ici, le karma est éclairé par la relation de cause à effet et il n’est qu’une
faible image de la réalité de l’amour et de la justice en Dieu, telle qu’elle est
préservée dans l’histoire mondiale des peuples et des pays de la postérité.

21 Il est bien connu que les maladies et infirmités sexuelles et autres sont
héritées par 3, 4 ou 5 générations et que leur réapparition n’apporte aucune
solution à cette sombre question.

022 Voici, ici la punition du péché est très marquée et scientifiquement
prouvée, parce que celui qui se contamine contamine aussi sa progéniture,
parce que la contamination est dans le sang, et ainsi la maladie continue,
encore et encore, comme je l’ai dit, jusqu’à la millième partie, parce que
l’un contamine l’autre.

023 Le châtiment de l’iniquité des pères sur les enfants vous est montré
dans l’histoire de l’Égypte et de la Palestine, et ainsi de suite, dans les
témoignages. Mais jusqu’à présent, vous ne saviez pas pourquoi des
descendants innocents devaient expier les iniquités de leurs ancêtres. - Cela
se produit parce que ces descendants apparemment innocents sont les
malfaiteurs réincarnés eux-mêmes, que je laisse donc se réincarner à
nouveau dans leur terre et dans leur sang afin qu’ils doivent eux-mêmes
expier ce qu’ils ont fait autrefois à de pauvres esclaves, - c’est pourquoi le
monde des philosophes m’a injustement accusé d’injustice ! parce que ce
sont les coupables et non les innocents qui subissent le châtiment jusqu’au
millième membre. - Car ces enfants et les enfants des enfants sont tous
d’anciens criminels réincarnés, donc pas innocents. - Leurs âmes en sont
conscientes.

(24) La répétition des bossues dans une famille est due au fait que le bossu,
malgré cette peine de réincarnation, ne cesse pas de commettre les péchés
qui ont causé son bossu. Parfois, une génération est épargnée, mais un



bossu réapparaît à la troisième ou quatrième génération, qui est
généralement une réincarnation du membre de la famille (père, mère, etc.).
Il y a des signes secrets que tout n’était pas en ordre.

25. la répétition des suicides dans une famille sur plusieurs générations est
également soumise à des châtiments spirituels que je connais bien - Ainsi,
les criminels dans une famille sont également une punition et donc aussi les
fous, tous des faits, sur lesquels je ne veux pas entrer dans les détails, - mais
ce sont des punitions, là vous pouvez facilement déduire parce que chaque
effet a une cause. —

26 Dix-neuvième exemple (2666 après Adam - 1485 avant Jésus-Christ, 22
mai) : Aaron était le premier grand prêtre de Dieu des Israélites dans le
désert, mais ses fils Nahab et Abihu ont osé apporter un feu étrange, chaud
et non éteint pour le sacrifice devant l’Éternel, et ils sont morts tous les
deux subitement.

(27) Le fait de ne pas rendre hommage à Jéhovah a entraîné le châtiment
soudain de Dieu, et c’était l’effet de la cause du karma.

28. vingtième exemple (3626 après Adam - 525 avant Jésus-Christ, 19.
Mars, Babylone) : Belshazzar, le roi de Babylone, vivait de façon arrogante
et impie comme son père Nabuchodonosor, mais la main spirituelle qui a
écrit “Mene, Mene, Tekel, Upharsin” est apparue lorsque ce roi et ses
invités, lors d’un grand banquet, ont bu avec méchanceté dans les récipients
que son père avait volés dans le temple de Jérusalem et lui ont annoncé
après l’illumination de Daniel (Dan. 5, 1-30) son royaume et sa chute, et
cette même nuit le roi fut tué, et Darius, le roi des Mèdes, obtint le
royaume.

29. le karma était donc la vie impie à la cause de la main spirituelle qui
annonçait sa chute ; - mais l’accomplissement de la prophétie par la main
spirituelle qui écrivait était l’effet du karma.

30 Osée 8:7 (J. 760 av. J.-C.) : “Ceux qui sèment le vent récolteront le
tourbillon” (c’est-à-dire que quiconque fait le mal sur terre recevra l’enfer
au-delà comme récompense de ses actes).



31. Ésaïe 3:10 (J. 755 av. J.-C.) : Dites à l’homme pieux qu’il sera heureux
(une fois) et qu’il jouira du fruit de ses (bonnes) actions.

32 Isaïe 26:19 (J. 743 av. J.-C.) : “Mais tes morts vivront, et ils
ressusciteront avec le corps.

(33) Apparemment, la doctrine de la réincarnation y est représentée ; le
prophète seul n’a pas fait référence à la réincarnation mais à la résurrection
de l’âme spirituelle chair, ce qui signifie que les œuvres de charité ont
travaillé dans la chair de la terre, et est donc tout à fait identique à ce que dit
Job dans le passage ci-dessus 135,16.

34. Jérémie 32:18 : (Seigneur, Seigneur) toi qui as profité à des milliers de
personnes et qui as rendu l’iniquité des pères dans le sein de leurs enfants
après eux, ô Dieu grand et fort, Seigneur Zebaoth est ton nom.

(35) Cette répétition de l’amour et de la justice divins est le karma des
hommes sur terre, qui devient cause à effet dans les parents et les enfants et
les enfants des enfants, puisque les pères, bons ou mauvais, doivent voir
leur karma s’exprimer sur leurs chers enfants, ce qui augmente leurs joies
ou leurs souffrances dans le domaine spirituel.

36 Ezéchiel 37:5-6 : Ainsi parle le Seigneur de ces os (des morts en esprit) :
“Voici que je vais faire entrer en vous un souffle pour que vous soyez
rendus vivants (en esprit). - Je veux vous donner des veines (du sens
spirituel) et laisser la chair (par des œuvres d’amour du prochain, âme
spirituelle) grandir sur vous et vous couvrir de peau (spirituelle) (d’amour),
et je veux vous donner (Mon amour) un souffle pour que vous (mort en
esprit) redeveniez vivant (par amour pour Dieu et le prochain)”.

37 Ici, dans ces versets d’Ézéchiel, l’allusion à la conversion des Juifs au
christianisme au moment du retour du Christ est identique au chapitre 7 de
l’Apocalypse de Jean. Ainsi, le karma et la réincarnation sont inclus.

Proverbes 22:8 (J. 337 av. J.-C.) : Celui qui sème le mal (sur la terre)
récoltera des souffrances (dans l’au-delà), car il sera châtié pour sa
méchanceté.



136. la loi causale dans le Nouveau Testament. Les répercussions du
mauvais karma sur la réincarnation.

1902, 15 juin, Graz. L’enseignement du karma chez les Juifs et les chrétiens
des origines a été prouvé par le Christ et les Apôtres. Répercussions
prouvées du mauvais karma dans la réincarnation en tant que punition de
Dieu.

1. tout acte, acte ou vice qui ne peut être autrement puni et rectifié est puni
par la réincarnation Il ne faut donc pas toujours croire que tel ou tel malheur
est accidentel, mais qu’il est surtout le résultat des péchés et des vices dont
les parents sont coupables dans leur vie et les enfants dans leur vie
antérieure ; car je ne punis pas les innocents. Certes, la plupart du temps, les
parents oublient leurs péchés commis, qu’ils ont autrefois commis contre
des animaux ou des personnes dans leur vie, mais je ne les oublie pas et je
les punis quand le moment est venu.

2. une preuve particulièrement importante que le karma et la réincarnation
étaient connus de tous les Juifs se trouve dans le 19e chapitre de
l’évangéliste Jean, aux versets 1-3, qui dit Lorsque j’étais sur les lieux où ils
voulaient me lapider parce que j’ai dit que j’étais là plus tôt, lorsque
Abraham m’a soudainement caché des pharisiens qui voulaient me lapider
en disparaissant soudainement de leurs yeux charnels, et visible seulement
pour les disciples qui avaient à ce moment là leurs yeux spirituels ouverts,
nous avons vu à l’extérieur de la cour du temple, en passant, un homme né
aveugle, et lorsque nous nous sommes approchés, les disciples m’ont
demandé Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu’il soit né
aveugle ?3 La question de savoir si l’aveugle lui-même a péché ou si ses
parents ont péché vous révèle la connaissance exacte de cette loi causale
chez les Juifs et qu’ils y croyaient fermement. Que cette foi est basée sur la
vérité peut être vu à partir de la confirmation par Ma réponse, disant : Ni cet
homme ni ses parents n’ont péché, mais cela est arrivé afin que les miracles
de Dieu soient révélés en lui, c’est-à-dire afin que par Moi en tant que
guérisseur miraculeux soit glorifié.

(4) D’autre part, il est démontré qu’en raison de la transgression de la vie
précédente, parce que l’enfant ne peut pas commettre de péché dans le
ventre de sa mère, le nouveau-né est né aveugle.



(5) Mais les parents doivent également avoir commis une infraction contre
des animaux ou des personnes, en leur causant des dommages malveillants
aux yeux ; car ni l’enfant ni les parents ne sont punis de façon injustifiée.

6. le fait que Jean n’ait écrit que ceci, que je me sois caché et que je sois
sorti au temple, est dû au fait qu’il m’a toujours vu et qu’il ne savait pas que
j’avais disparu des yeux de chair des pharisiens

7) La preuve que le karma de la vie précédente trouve dans la réincarnation
une punition multiple peut être vue dans la doctrine de la réincarnation qui
suit ce traité. Vous voyez là que naître aveugle est une punition pour la
cruauté ; la figure du nain est la punition pour l’orgueil de la bienséance
physique ; l’infirme, la punition pour l’abus du talent de la sagesse et de
l’incrédulité combinées : - Les bossues, punition pour l’abus de leur beauté
de forme, qu’elles utilisaient comme figure de proue pour leurs actes non
spirituels ; - Les crétoises, punition pour les personnes très instruites qui
utilisaient leurs connaissances pour avilir leurs semblables ; - Les sourdes,
punition pour l’envie arrogante des personnes instruites ; - les sourds-muets,
en punition de la suppression des opinions justes et véridiques dans les
discours publics ; - les sourds-muets, en punition de la moquerie et de
l’oppression des pauvres sourds-muets ; - les hermaphrodites, en punition et
prévention de la vie sexuelle scandaleuse dans leurs vies antérieures. 8
Matthieu 7:12 : Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent,
faites-le aussi à eux. (Car c’est la loi et les prophètes. Matthieu 22, 39-40).

9 Matthieu 12:35-37 : L’homme bon tire de bonnes choses du bon magasin,
et l’homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais magasin.

10. Mais je vous le dis : Au jour du jugement, les gens devront rendre
compte de chaque mot inutile qu’ils prononcent.

011 Par tes paroles (et tes actes) tu seras justifié, et par tes paroles (et tes
actes) tu seras condamné.

12 “Ne jugez pas (ici, injustement), afin que vous ne soyez pas jugés (dans
l’au-delà, à cause de votre iniquité).



13. de la même façon, vous serez mesurés (ici le bien ou le mal), et vous
serez mesurés (dans l’au-delà) comme une récompense,(Matth. 7, 1-2) car il
doit y avoir une justice.

14. dans le Sermon sur la Montagne, dans la suite de l’enseignement, j’ai
dit : “En vérité, personne ne sortira du donjon tant qu’il n’aura pas payé
jusqu’au dernier sou. (Matth. 5, 26)

15 Cette phrase doit être comprise spirituellement, à savoir qu’aucun
homme ne sortira plus tôt du donjon spirituel de ses péchés tant qu’il ne
s’en sera pas complètement débarrassé, car les péchés sont la cause de
l’effet de sa mort spirituelle qui est un donjon de l’âme.

16 En guise d’achèvement par le repentir et la pénitence pour l’illumination
ci-dessus, je prends ce qui suit d’une dictée de Ida K. en F. du 11 mai 1904,
selon le Père Jésus, où il est dit entre autres

17. Je vous le dis sincèrement : “Vous n’en sortirez pas avant d’avoir payé
le dernier sou”, c’est dire que Dieu ne juge pas (personnellement ou
spécifiquement) les pécheurs ; quand ils arrivent dans l’au-delà sans pardon,
ils amènent avec eux leur propre juge, c’est-à-dire leur volonté inébranlable
et leur cœur dur, et qui les jugera comme ils ont jugé leur prochain, avec la
même dureté et la même inflexibilité que leur juge égoïste les confronte
ensuite, en les battant avec leurs propres armes. 018 Le donjon est la nuit
dans laquelle l’âme (immature) restera jusqu’à ce qu’elle ait atteint la pleine
connaissance de ses péchés, et soit ainsi parvenue au vrai repentir et à
l’expiation, ce qui est compris comme payer le dernier sou.

19. alors seulement, elle sera rachetée de sa nuit et livrée à la bonté et à la
miséricorde de Dieu ; car moi, en tant que Père, je ne peux faire miséricorde
à aucun homme avant qu’il ne se tourne vers moi et ne cherche son secours
auprès de moi seul. Vous voyez, c’est le sens de ces mots, et il est déjà
spirituellement expliqué dans le mot :

020 “Ne jugez pas, de peur d’être jugés” et “Avec quelle mesure vous
mesurez, vous serez donc à nouveau mesurés.



021 Il vous appartient donc entièrement, et vous êtes libres de choisir le fil
de l’épée, la loi par laquelle vous vous jugez, ou de choisir l’amour, qui est
libre de la puissance de la loi, et libre de ses œuvres.

22. aimez donc vos ennemis, car l’amour est le divin en vous ; - faites du
bien à ceux qui vous font du mal, car alors vous deviendrez parfaits, comme
votre Père qui est aux cieux est parfait ; - et priez pour vos persécuteurs et
vos calomniateurs, (Mat. 5, 44) car en faisant cela vous les rendrez bons et
les convertirez, car pour le mal ils ne recevront que de l’amour en retour.

23 Lorsque vous transformez ainsi le mauvais karma en bon karma de
l’ennemi par une action divine, l’effet de ce karma deviendra le salut de
l’enfer pour votre ennemi, mais le gain du ciel pour vous.

24. Jean 5:28-29 : Le temps viendra où tous ceux qui sont dans les tombes
(c’est-à-dire les péchés) entendront la voix du Fils de Dieu (c’est-à-dire
qu’on leur enseignera la loi de l’enseignement divin du Christ) - et le bien
fait (ici ou là) sortira pour la résurrection de la vie ; mais ceux qui ont fait le
mal, pour la résurrection du jugement.

25 Jean 6:39-40 : Mais la volonté du Père (ou l’amour de Dieu) qui m’a
envoyé est celle-ci : que je ne perde aucun de tous ceux que le Père me
donne, mais que je le ressuscite au dernier jour (ou au jour de sa mort,
quand il entrera dans le royaume des esprits). - Oui, c’est la volonté de mon
Père, qui m’a envoyé pour que quiconque voit le Fils (c’est-à-dire entend
l’enseignement du Christ) et croit en lui ait la vie éternelle (s’il accomplit
ses enseignements et ses commandements) et je le ressusciterai (pour cela)
au dernier jour.

26 Paul résume toute la loi causale du karma dans la lettre aux Galates (Gal
6, 7-8), en disant : 7 (Chers frères !) Ne vous trompez pas, Dieu ne se laisse
pas railler. Car ce qu’un homme sème, il le moissonnera aussi. - 008 Celui
qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption. Mais celui qui
sème à l’Esprit récoltera la vie éternelle de l’Esprit.

27. les passages suivants de la lettre de Paul aux Corinthiens suivent la
lettre des Galates (2. Cor. 9,6) (Frères !) Celui qui sème peu récoltera peu
(là dans l’au-delà), et celui qui sème en bénédiction (ici) récoltera aussi en



bénédiction (là). Et de même pour les Romains :(Rm. 8, 13) Si vous vivez
selon les désirs de la chair, vous mourrez (spirituellement) ; mais si vous
surmontez les désirs de la chair par l’esprit, vous vivrez (spirituellement).

28. examinons un autre dicton de Paul. Il a écrit aux Romains (Rom. 6, 23) :
La mort est le salaire du péché.

(29) Ce dicton met en lumière le fait qu’Adam et Eve, par le péché originel,
ont causé la mort du corps de chair, car dans les temps anciens, tous deux
étaient immortels parce qu’ils étaient sans péché, et plus d’esprits que
d’hommes.

30 Mais ce dicton, appliqué aux conditions actuelles des hommes, signifie
seulement que l’homme devient mort en esprit par le péché, parce que par
le péché il est devenu désobéissant à son esprit divin et s’est détourné de
Lui pour la matière mortelle de la vie de la chair, devenant ainsi mort en
esprit. Mais être mort dans l’esprit signifie tellement qu’une personne dans
cet état entre dans l’au-delà, devient un habitant de l’enfer. Être mort
d’esprit est la cause de l’effet pour devenir un habitant de l’enfer.

31 Comme point de départ pour le dernier exemple, le passage suivant de
l’Apocalypse de Jean (Apoc. 3, 12) : “Je ferai de celui qui vaincra le temple
de mon Dieu une colonne dans le temple, et il n’en sortira pas.

032 Ce verset dit : Celui qui s’est débarrassé de tous les péchés par une
intention repentante continue de ne plus les commettre devient un digne
porteur et temple de l’Esprit de Dieu demeurant en son sein et ne péchera
donc plus par la vraie connaissance de Dieu. - Dans ce karma, l’intention
repentante et perpétuelle de ne plus pécher est la cause pour qu’une telle
personne devienne un héros des vertus et un pur temple de Dieu.

33 Jean 4:36-37 : “Celui qui moissonne (en esprit) reçoit sa récompense
(pour ce qui est fait dans l’amour) et recueille du fruit pour la vie éternelle,
afin que celui qui sème (dans la chair) et celui qui moissonne (en esprit)
puissent tous deux se réjouir ; car ici le proverbe est vrai : l’un sème (tout
en vivant dans le monde) et l’autre moissonne (comme un esprit quand il
rentre chez lui).



034 Dès que vous entrez dans l’au-delà, en tant que moissonneur de vos
propres semailles sur la terre, vous en recevez la récompense spirituelle et
recueillez le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui
moissonne puissent se réjouir ensemble en une seule personne. - Car ici il
est vrai qu’il y a un autre qui sème et un autre qui récolte (Jn. 4, 36-7) car
l’homme en tant que personne périssable sème sur terre et en tant
qu’impérissable mais la même individualité récolte dans l’au-delà (1.Cor.
15, 52-54)

(35) La doctrine du karma, bien qu’elle ne porte pas ce nom, a toujours été
enseignée dans la religion chrétienne, car on enseignait que les pieux iront
au Paradis ou au Ciel, mais que les méchants iront en Enfer, et voici la
doctrine du karma ou de la cause et de l’effet.

137. comment le karma continue à fonctionner.

1902, 10 juin, Graz. Le Père Jésus explique que tout ce qu’une personne fait
a ses échos dans le monde des esprits et attire ces esprits à participer, tout
comme le sont les pensées et les actes des hommes. Les Lumières, par
lesquelles les esprits reçoivent les nouvelles de l’activité humaine.

1er : quand l’homme fait des œuvres d’amour du prochain, il attire les
esprits d’amour à lui parce que tout ce que l’homme fait par amour trouve
l’écho dans le ciel de l’amour où je suis intronisé, il attire les esprits
d’amour du plus haut ciel à lui, d’où le sentiment de béatitude après un acte
d’amour quand il a été fait en mon nom parce que je m’en réjouis moi-
même et aussi les esprits n’y trouvent leur satisfaction que lorsqu’ils voient
qu’il a été fait ou donné par amour pour moi.

2 Mais lorsque l’homme pratique les œuvres qui sont égales à celles que les
esprits de l’enfer ont pratiquées et pratiquent encore, il attire les esprits de
l’enfer dans son entourage et donc aussi les sentiments opposés de l’homme
lorsqu’il commet des actes de péché.

3. ne pas croire que certains péchés sont mesquins, dénués de sens. Je vous
le dis : En vérité ! en vérité ! il n’y a pas de péché qui ne trouve son écho en
enfer. Les bonnes actions continuent à faire le bien à travers les siècles, les
millénaires et les temps éternels, car elles restent éternellement des modèles



de sentiments nobles et d’actes nobles. De même, les actes mauvais et
pécheurs continuent d’agir et continuent d’agir de façon mauvaise et
pécheresse ; car, tout comme les actes, les fruits de ceux-ci le font, car les
actes pécheurs sont co-exécutés par des esprits mauvais et sont ensuite
transplantés dans le royaume des esprits, et par conséquent ils donnent
naissance à beaucoup de péchés qui sont issus d’un seul péché.

4 Je vais maintenant vous éclairer sur la façon dont les esprits reçoivent la
nouvelle de votre bon et péché karma Cela se fait sous différentes lumières,
à savoir :

L’amour montre une lumière jaune ardente ; - la haine une lumière sombre
visible seulement spirituellement.

l’humilité montre une lumière jaune-blanc ; - la fierté montre une lumière
rouge foncé.

La patience montre une lumière violette ; - La colère montre une lumière
rouge.

la lumière orange de la miséricorde ; - la miséricorde, comme la haine,
montre une lumière sombre qui n’est visible que spirituellement.

la chasteté a une lumière blanche comme la neige ; - la nonchalance, les
pensées et les actes non chastes ont une lumière jaune-obscure.

La tranquillité consiste principalement en amour, humilité et patience et sa
couleur est une lumière violette claire ; - La contorsion une lumière rouge
foncé comme la fierté.

L’altruisme montre une lumière de couleur orange clair. - Égoïsme lumière
orange foncé.

La sagesse montre une lumière blanc-bleuâtre.

5. les couleurs des vices sont suivies de caractéristiques connexes. Par
exemple, l’égoïsme est le centre de l’avarice, de l’usure, du vol, du



brigandage, et c’est donc aussi avec d’autres péchés ou vices connexes que
s’attirent ensuite les esprits qui rendent hommage à tel ou tel type de vice.

6. ainsi les esprits sont attirés et ils viennent avec la vitesse de la pensée du
plus lointain, d’où la montée rapide de la colère, de l’orgueil, des pensées
nonchalantes et autres vices quand on commence à y penser car les esprits
en tant que stimulateurs interviennent avec leur pouvoir spirituel et essaient
d’imposer leur volonté. C’est pourquoi l’homme devient souvent tout à fait
hors de lui que dans sa rage de commettre les passions inférieures, il n’est
plus maître de ses sens et de sa raison de pouvoir penser aux conséquences
de l’acte.

7. Ainsi, déjà ici sur terre, la pensée est la cause de l’effet de l’acte, et donc
les mauvaises pensées de l’homme sont la cause de l’attraction des esprits
affligés des mêmes pensées, qui sont donc attirés à commettre les péchés,
qui portent les mauvaises conséquences tant pour l’homme que pour les
esprits : Tout d’abord, l’homme a péché contre son prochain, puis contre
lui-même, parce qu’il s’est enterré plus profondément dans les péchés, en
outre, il a attiré les esprits ici de sorte qu’ils ont également péché, et ainsi il
a toujours commis une triple offense, parce qu’il est également responsable
de la commission des péchés par les esprits, parce qu’il leur a donné
l’occasion et leur a accordé la possibilité de commettre des péchés et était
donc proxénète et compagnon de péchés en même temps. 8. la plus grande
tâche consiste donc à tuer dans l’œuf toutes les pensées impures et sans
amour à la fois, afin que les effets et les conséquences ne découlent pas de
causes difficiles à réparer. Prenez donc soin de votre jardin du cœur avec
tout le soin nécessaire, et ne laissez pas entrer dans celui-ci des animaux
sauvages et féroces, d’une sagesse passionnée, afin que la bonne et noble
semence puisse germer, croître et fleurir ; car sinon vous ne récolterez
aucun fruit avec lequel vous pourriez acheter le royaume de Dieu.

138. les causes terrestres ont un effet dans l’au-delà.

1902, 19 août, Graz. Le Père Jésus explique : “Comme les œuvres de ce
côté, ainsi est la récompense au-delà de la tombe, puisque la récompense ou
la punition réside dans l’accomplissement ou l’omission du
commandement. Les punitions infernales des esprits ; leur être le plus



intime est évident dans le fou, le délirant, l’épileptique et dans leurs actions
dans les cercles spirites. Les humains d’aujourd’hui sont comme le diable.

1 Paul écrit aux Galates : “Tout ce qu’un homme aura semé sur la terre, il le
moissonnera aussi dans l’au-delà. Et cela est vrai si l’homme ne prend pas
la peine de détruire déjà dans sa vie terrestre les effets et les conséquences
qui se développent à partir des causes des péchés commis et apparaissent
dans le domaine spirituel comme une récompense, en éradiquant tout le mal
commis par son prochain au bon moment en demandant pardon, en réparant
les dommages et en faisant des excuses à Dieu, ce qui n’a cependant d’effet
que lorsqu’il est fait par une intention pleinement vraie de ne plus
commettre le péché et par la repentance correspondante.

(2) Mais si l’on ne présente pas les excuses, les compensations et le repentir
prescrits, alors ce qui s’est passé reste comme une cause d’effets et leurs
conséquences jusqu’à ce qu’il trouve son achèvement dans le domaine de
l’esprit. Et en effet, l’exécution a lieu là, car il doit y avoir une justice et
donc aussi la punition des crimes et des péchés commis.

(3) Si la loi n’était pas à la fois la récompense des bonnes œuvres et le
châtiment des mauvaises œuvres, on pourrait affirmer à juste titre : ou bien
il n’y a pas de Dieu, ou bien il n’est pas sage et juste. C’est donc
précisément dans l’exercice du bien ou du mal, de la récompense ou de la
punition.

4 En tant que législateur et en tant que vie humaine, je sais exactement
comment chaque acte dans le domaine spirituel doit être récompensé ou
puni. Certes, il n’y a pas de jugement public comme devant un juge sur
terre, mais les conditions dans lesquelles un être humain est mis après sa
mort dans la chair sont précisément le (dernier) jugement de la récompense
ou de la punition pour les péchés et les actes commis.

(5) Certes, on ne voit pas les effets du tribunal à l’extérieur, mais plus ils
sont représentés à l’intérieur. Et plus l’effet se répand, plus l’esprit souffre
de douleurs intérieures, plus il est sombre et sauvage et donc plus
dangereux lorsqu’il rejoint une personne vivante, c’est-à-dire qu’il la rend
possédée. Voyez les effets d’un tel esprit de l’enfer sur les fous, les délirants
et les épileptiques, car ils sont tous possédés par des esprits qui ont mené



une vie grossière ou pécheresse et criminelle dans leur vie terrestre.
Considérez également les scènes infernales qui se déroulent dans certains
cercles spirites lorsque des gens grossiers, vicieux, lubriques, criminels,
arrogants, égoïstes et autres prennent part à la séance.

6. Ces diables terrestres attirent les esprits de l’enfer à l’aide de leur lumière
fluide, et puis il y a des titres d’ânes et de bœufs lorsqu’ils écrivent ; - mais
dans la chaîne, il y a les gifles, les coups, le démantèlement des meubles et
des équipements, le lancement d’objets dangereux, le roulement du médium
sur la terre, les déformations grimaçantes du visage du médium, puisqu’il
est parfois complètement possédé par ces esprits, et d’autres effets nocifs
similaires des esprits attirés. De tels faits sont bien connus dans les milieux
spirites. Mais on ne voudrait sûrement pas prétendre qu’une telle chose
vient des bons esprits ? —

7. les bons esprits avancés ne mentent pas. Que sont donc les esprits du
mensonge autres que les mauvais esprits ou les esprits de l’enfer, puisqu’ils
vous mentent sur diverses choses ? Oui, la culture des XIXe et XXe siècles
a tellement évolué que presque tout le monde est en quelque sorte possédé
par des esprits similaires, même s’ils ne présentent pas les symptômes de la
possession ou de la folie.

8. regardez les actes de la culture contemporaine et vous verrez que seuls
les mauvais diables sous forme humaine ont créé de telles conditions
d’oppression, d’exploitation et de bâillonnement du peuple, ainsi que des
enseignements et des conditions pieuses dans le monde, et ceux-ci ne sont
pas censés être des diables lorsqu’ils sont entrés dans le monde spirituel ?
Certes, ce ne sont que des diables malfaisants qui, lorsqu’ils possèdent des
gens, les doublent dans la méchanceté de pratiquer la méchanceté.

139. résidence dans le royaume des esprits d’une personne décédée.

1902, 8 juin, Graz. Le Père Jésus déclare que l’esprit de l’homme va en
enfer tant qu’il est mauvais en lui-même, et que ce n’est que lorsqu’il est
devenu bon qu’il entre dans de meilleures conditions. Quels sont les corps
des esprits vus par les mahatmas indiens ? A propos de la rédemption des
esprits infernaux et du fait que l’homme reçoit la récompense dans l’au-delà
après ses actes dans la vie terrestre.



1 Un homme qui a vécu ici comme pécheur ou comme criminel peut entre-
temps avoir également pratiqué des oeuvres de charité ; étant arrivé seul
dans le royaume des esprits, le bien en lui ne peut être séparé du mal, mais
reste lié à lui jusqu’à ce qu’il se soit débarrassé du mal par la repentance et
les oeuvres de charité. Ainsi, le bien ne peut être récompensé tant que la
personne entière n’est pas pure et anoblie.

2. les voyants voient des corps semblables à des cadavres et pensent qu’il
s’agit de cadavres d’esprits, dont une bonne partie vit dans le Devachan ou
“Royaume de Dieu”. Ce point de vue est complètement faux, car ces
cadavres sont les esprits maléfiques eux-mêmes, qui gisent là
tranquillement dans un état comme des gens stupides, c’est-à-dire les esprits
du second enfer. Si celles-ci sont animées par l’attraction en soi, on peut
devenir fou, épileptique, pas du tout normal, mais fou. - Mais il y a aussi
des exceptions dans le second enfer, de sorte qu’il n’y a qu’une petite partie
de ces démons, tandis que le reste n’est qu’un archi-diable.

3. aucun esprit n’est divisé, mais chaque esprit est complet là où il se
trouve. Comment une partie d’une personne, comme on l’appelle selon les
enseignements bouddhistes, peut-elle être au ciel ou ce qu’on appelle
Devachan et l’autre en Avitchi ou en enfer ? Essayez de partager une
personne, si elle peut vivre alors ? L’homme n’a spirituellement qu’un seul
corps et non deux, alors comment ce corps peut-il vivre dans deux régions
complètement différentes ?

(4) Bien est l’esprit de l’homme, qui habite le coeur de l’âme, l’esprit de
Dieu lui-même, mais cet esprit reste uni à l’âme pour toute l’éternité,
qu’elle habite en enfer, au paradis ou au ciel, car il forme la vie de l’âme,
puisqu’il vient de l’amour fondamental de Dieu, qui est le Père en Dieu.

(5) Ce Dieu est pour Lui-même toujours à l’état de Dieu, qu’Il soit, où qu’Il
soit, non pas l’âme, car l’âme est entière et parfaite là où elle se trouve, soit
dans la souffrance, soit dans la joie.

(6) Si la nature d’un esprit doit être clairement imaginée, alors la norme doit
être prise et ramenée à l’esprit selon des faits connus de vous sur terre, et
c’est ce qu’elle est :



007 Si un serviteur d’un riche seigneur le sert fidèlement et diligemment
pendant trente ou quarante ans sans se fatiguer, le riche seigneur, à la fin,
lorsqu’il verra que le serviteur a sacrifié toute sa vie pour lui, le
récompensera en le libérant de tous les soucis de la vie, en lui permettant de
jouir tranquillement de sa vie, et de se délecter de la nature de Dieu à sa
guise.

8 ce petit exemple montre d’un côté comment moi, le Seigneur, je
récompense un serviteur fidèle et diligent comme Moi pour vivre dans
l’amour et la joie, tandis que de l’autre côté, si un serviteur est infidèle,
paresseux et espiègle, son Seigneur ne le récompensera certainement pas à
la fin de son service par le don d’une maison ou autre, mais ira à son sort,
licencié Ainsi, lorsque le serviteur est vieux et incapable de travailler, il
passe dans la misère, la misère, la faim, le froid et toutes sortes de malheurs
et doit souffrir sans cesse.

9. De même, une âme dans l’au-delà qui a été vécue de façon non spirituelle
dans le monde doit passer en punition et y rester jusqu’à ce qu’elle mûrisse
à nouveau après de longues souffrances et privations pour faire le bien et
pour mener une vie conforme à mes commandements.

10. lorsqu’elle (l’âme) a mûri au point de durer souvent plusieurs siècles de
misère et de famine réelle, de soif, de souffrance de divers désagréments, de
divagation désespérée dans la colère et la fureur à propos de l’état de
ténèbres qui ne cesse de tourmenter et des divers événements infernaux qui
s’y répètent parmi les esprits infernaux enragés, alors elle reçoit d’abord de
l’aide en recevant des instructions sur ce qu’elle doit faire pour se racheter
de ses tristes états.

11. tout autre éclaircissement sur l’au-delà n’est pas conforme à la vérité.
Moi seul, puisque je vis dans chaque âme, je peux donner la vérité, mais pas
les observateurs de loin ou de l’extérieur.

(12) Il ressort clairement des présentes explications que, comme l’arbre
tombe, il reste couché (une parole de l’apôtre Paul) ou comme l’homme a
vécu, il meurt, et que ses actes le suivent dans l’au-delà. S’ils sont bons, il
récolte du bon, s’ils sont mauvais, seul le mauvais l’attend. Comme ses
péchés, il entre dans une telle entreprise.



13. être un ange parmi les démons est probablement difficile, d’où la lente
progression des âmes dans le royaume des esprits. - C’est pourquoi chacun
s’efforce d’être bon afin de ne jamais avoir à regretter son mode de vie.

14. comment les esprits de l’au-delà se comportent jusqu’à ce qu’ils
atteignent leur but spirituel, mes livres pertinents vous l’apprennent, qui
vous donnent des informations sur la conduite des esprits de l’au-delà, alors
lisez-en plus dans ceux-ci.

140. le karma de la foi.

1902, 18 mai, Graz. Eclaircissement du Père Jésus que la foi et l’incrédulité
en Christ en tant que Dieu le Père séparent les gens des gens dans le
domaine de l’esprit tout comme les enfants et les serviteurs sont séparés
dans le foyer. Les enfants ont des droits sur la maison et sont les héritiers de
la propriété de leur père ; mais les serviteurs ne sont que les employés de
maison sans aucun droit sur la maison.

1 Lorsque l’homme est convaincu que telle ou telle chose est juste, et qu’il
ne cherche pas à savoir si sa foi est également fondée sur le fondement de la
vérité, il se forme en lui un corps de foi qui devient pour lui une entrave et
donc le juge de sa foi. Ici se confirme la parole de Paul : ce que vous semez
sur terre, vous le récolterez dans l’au-delà.

(2) Tous ces peuples et personnes qui connaissent Mon enseignement mais
ne croient pas sont soumis au jugement de leur propre foi, mais surtout ceux
qui ne Me reconnaissent pas Jésus comme Dieu le Père.

3 Il est bien connu que tout bon père aime ses enfants, et que c’est sa plus
grande joie d’être assis avec ses enfants, de leur parler, de recevoir leurs
paroles et leurs caresses. C’est ainsi que les enfants ont leur plus grande joie
lorsqu’ils peuvent parler à leur père, se blottir contre lui, s’asseoir sur ses
genoux, l’embrasser et le caresser.

004 De telles amours n’ont que le père avec ses enfants, et les enfants avec
leur père : mais les serviteurs et les étrangers n’ont pas droit à une si grande
joie, bien qu’ils habitent dans la maison et aient certains droits dans la
maison.



(5) Dans l’Ancien Testament, il était dit : “Dieu ne peut être vu et vécu par
personne parce qu’il est un feu consumant, c’est-à-dire l’amour ; car Dieu
est en lui-même l’amour le plus pur, qui est un feu spirituel qui, à l’état
absolu, est destructeur pour le corps de chair matériel, car personne ne peut
tolérer la béatitude de la jouissance de l’amour divin illimité, s’il n’est pas
convenablement maîtrisé, sans le danger de tuer l’impuissance.

6. selon ce fait, il serait impossible à l’homme de voir Dieu dans la chair ;
seul Dieu est tout à fait possible ; c’est pourquoi, dans l’ancienne Alliance,
je suis apparu cinq fois aux hommes en la personne d’un ange par lequel
j’ai parlé et fait connaître aux hommes ma volonté

(7) Par l’incarnation dans la personne de Jésus, j’ai créé mon propre corps,
à travers lequel j’ai moi-même vécu et travaillé en tant qu’homme. À la
résurrection, j’ai transformé ce corps de chair en corps spirituel et depuis
lors, je suis un homme-Dieu parfait et spiritualisé, comme les formes de
mes enfants qui vivent avec moi.

8 c’est pourquoi j’ai appelé tous ceux qui accomplissent la volonté de
l’Esprit de Dieu d’Amour que j’ai appelé Père, Mes frères et sœurs

Moi, Jésus, j’ai été formé de la même façon que tout homme, mais avec la
différence que j’étais spirituellement un homme-Dieu parfait et donc un
avec Dieu, ce qui fait que les hommes auront besoin de millions et de
millions d’années pour devenir un avec moi en tout. La sagesse et la toute-
puissance sont la propriété spéciale de ma paternité divine, qui sont
inaccessibles, mais en cas de besoin, unis à moi peuvent aussi apparaître à
travers un enfant, car en moi la divinité est personnellement incarnée de
sorte que je suis Dieu lui-même, mais que j’habite dans le corps humain.

(10) Je suis donc le porteur de la divinité elle-même et par là même de la
Sainte Trinité de Dieu appelée Amour, Sagesse et Omnipotence, qui est
appelée dans la correspondance spirituelle Père, Fils et Saint-Esprit. Et
puisque maintenant, en tant que porteur de Dieu, Dieu le Père, en tant
qu’être fondamental en Dieu, je suis lui-même, et en tant qu’esprit, je
ressemble à tous les autres êtres humains du ciel, bien
qu’incomparablement plus élevé en mérites divins, il est évident qu’à



travers cela, Dieu est devenu un Dieu visible par moi, puisque je suis, en
tant que son porteur, un représentant de Dieu et de Dieu lui-même.

11. il s’ensuit et il est fondé en moi que quiconque croit en moi Jésus
comme Dieu le Père, m’aime comme tel de toutes ses forces et fait ma
volonté, comme Esprit a la grâce de me voir et comme mon enfant, quand
les vertus ont progressé jusqu’ici, d’habiter avec moi au plus haut des cieux
car c’est le ciel des enfants où j’habite comme Père et où j’habite parmi mes
enfants

12. La grâce d’habiter dans le ciel des enfants et de Me voir en face à face
est inconcevablement plus élevée en termes de plaisirs, de béatitude et de
joies bénies que dans le premier et le second ciel, car très élevée au-dessus
des deux cieux de sagesse, où viennent les peuples et les personnes qui ne
Me connaissent pas ou qui ne peuvent pas croire, que dans le Christ, Dieu
lui-même s’est fait homme, a habité parmi les hommes, leur a enseigné la
doctrine de l’amour, et a finalement donné son sang et sa vie sur la croix
pour eux, afin de les libérer du châtiment de la souffrance et de la mort sur
la croix, que la sainteté ou la sagesse en Dieu avait imposé à toute la race
humaine dans le péché d’Adam. 013 C’est pourquoi les croyants en Christ
comme Dieu sont appelés à être enfants de Dieu et héritiers des royaumes
célestes que vous voyez dans les cieux étoilés pendant la nuit La foi fait
d’eux des dieux et des rois des mondes géants et en même temps des
créateurs de nouveaux mondes et plus les états sont heureux, plus ils
s’unissent à moi par l’amour.

014 Ces nations et ces peuples qui ne me connaissent pas, ou qui ne veulent
pas croire en moi que je suis Dieu, sont dans un état de béatitude, comme
les serviteurs d’un Seigneur supérieur qu’ils ne voient jamais
personnellement. Ils n’ont pas les mêmes droits que les enfants. Dans les
cieux, tels sont les déshérités de l’héritage de leur grand Seigneur jusqu’à ce
qu’ils croient en ce Seigneur en Jésus-Christ comme leur Dieu et Père et
l’aiment. Que tous ceux qui me considèrent comme Jésus-Christ
simplement comme un professeur de religion et comme un sage de l’Orient
réfléchissent bien à ce qu’ils en pensent !

15. ils peuvent être instruits à ce sujet à certains moments, mais ils n’aiment
pas se tourner vers la vérité qui leur est offerte, et ainsi ils restent dans les



mêmes conditions que les serviteurs et les servantes, et n’ont pas les
avantages qui sont donnés aux enfants du Père céleste.

16. ici la foi est le grand karma avec sa cause et son effet, où l’un se
dégrade en serviteur, tandis que l’autre devient un enfant ravi La foi de l’un
comme de l’autre est pour lui l’effet le plus décisif de l’oracle, c’est
pourquoi il avertit chacun de ne pas se bloquer le chemin par une foi
erronée pour devenir enfant de Dieu ; car comme dit plus haut, les
serviteurs n’ont pas les mêmes droits que les enfants, et c’est pourquoi ils
sont aussi exclus de l’héritage jusqu’à ce qu’ils aient atteint la filiation par
la foi en moi, Jésus, comme Dieu le Père.

17. en tant que Dieu le Père, je ne distribue mes dons et mes faveurs
paternelles qu’à ceux qui me considèrent comme leur père et m’aiment
beaucoup ; - mais à ceux qui ne me reconnaissent pas comme leur père ou
créateur spirituel, je ne peux pas donner la filiation, car il n’y a pas d’autre
Dieu le Père que moi, mais ils ne me reconnaissent pas comme tel, donc ne
me considèrent pas non plus comme père et donc ne m’aiment pas non plus
et donc pour eux aussi il n’y a pas de filiation de Dieu.

018 C’est donc le grand oracle du karma de la foi, par lequel la cause
témoigne de l’effet gigantesque qui, tel un juge impitoyable, sépare les
hommes des hommes, les uns au rang des plaisirs et des droits d’héritage
comme les enfants du maître de maison, mais d’autres aussi bas en plaisirs
et en droits que les serviteurs le sont pour les enfants.

19. chers enfants ! Portez cette révélation, si élevée pour vous, que vous
puissiez savoir dans l’avenir déterminer et façonner votre propre destin en
fonction d’elle ; pour ce que vous semez ici, vous récolterez là, Amen.

141. Réincarnation. La doctrine indienne de la réincarnation.

Pour expliquer pourquoi la doctrine indienne de la réincarnation s’écarte
beaucoup de la vérité des faits.

1 Les Indiens ont appris la doctrine de la réincarnation au 22ème siècle
après la création d’Adam, par les descendants de Noa, qui se sont répandus
en Inde.



2. les maîtres indiens sont des serviteurs élevés de l’esprit de leur ego par
l’ascétisme, en tuant leur corps pour tout ce qui est terrestre par l’ascétisme
ou en tuant la chair et en rendant l’esprit consentant. Ils sont infatigables
dans cette mortification, c’est l’œuvre de leur vie. De cette façon, l’âme est
rendue vivante et peut s’étendre au-delà de la vie ordinaire, et ainsi ils
deviennent clairvoyants, clairaudiens, clairvoyants, une conséquence
naturelle d’une longue mise à mort de la chair en faveur de la renaissance
de l’âme.

3 Lorsque l’âme a complètement pris le dessus sur la chair, alors son
activité spirituelle absolue et sa particularité se révèlent. Parce que l’âme est
créative dans l’absolu et qu’elle réalise ce qu’elle veut de façon immuable.
De plus, ces adeptes de l’éducation spirituelle sont enseignés par ceux qui
sont déjà initiés à tous les secrets et ils découvrent ainsi toutes les astuces
imaginables du monde des esprits. Mais tous ne sont pas aussi avancés, il y
a des différences entre eux.

4 leur avancement spirituel forcé par l’ascèse manque de la pureté de la
perspicacité de tous les secrets spirituels ; il vaut beaucoup mieux un
chrétien né de nouveau, car il a ici Ma grâce spéciale pour la spiritualisation
effectuée, qui a été acquise sans ascèse, donc avec beaucoup plus d’effort,
alors qu’en Inde il y a l’autocompulsion que Je n’approuve pas

5. les Mahatmas indiens ont aussi la parole intérieure, comme les médiums
pères chrétiens, mais pas aussi efficace, parce que leur mode de vie est plus
de sagesse, mais les médiums pères rendent hommage à l’amour, et l’amour
est le Père en Dieu

6. comme ils ne cultivent pas assez l’amour, ils sont plus dépendants de
leurs propres observations, qui sont cependant, à bien des égards, très
trompeuses. Ils savent ce qu’ils voient et entendent eux-mêmes, mais ils
posent très peu de questions sur Mon éveil, d’où les contrevérités dans
l’enseignement indien. La vérité et le mensonge sont mélangés et donc
l’incohérence de certains enseignements et constellations.

7 Les professeurs de religion indiens enseignent que l’homme doit
s’incarner si souvent jusqu’à ce qu’il ait atteint son but. Chaque incarnation,



selon son enseignement, est la conséquence d’une action, appelée karma en
langue indienne, telle qu’il l’a vécue dans sa dernière incarnation.

8. Le karma est donc censé être la cause du retour de l’homme dans le
monde pour amener sa vie de la dernière incarnation dans une configuration
plus spirituelle et donc pour vibrer plus haut.

9. si, par exemple, dans sa dernière incarnation, l’homme était un souverain
et donc un homme hautain qui considérait ses sujets comme ses esclaves,
alors, en raison de ce karma, il s’efforce de devenir tout le contraire et se
réincarne donc en travailleur afin de supprimer son arrogance, sa droiture,
sa soif de pouvoir en étant soumis. Il se retrouve donc dans des conditions
de plus en plus mauvaises que les précédentes.

10. mais s’il était artiste, savant, médecin, etc., il voudrait revenir dans cet
état, mais - s’il rencontre les bons parents pour cela, c’est la question, donc
une chose audacieuse.

11ème Pensez maintenant à la réincarnation, qui doit être répétée tous les
1000 à 1500 ans pour devenir enfin heureux, alors vous pouvez compter de
longs millénaires jusqu’à ce que l’on ait atteint son bonheur ! —

12. que le Dieu chrétien est le même que le Dieu indien, personne n’en
doutera ; mais c’est un fait : la religion bouddhiste indienne a été fondée par
un homme pécheur ; mais la religion chrétienne a été fondée par Dieu lui-
même, et dans cette religion l’amour est le principal commandement, et
quiconque accomplit les lois de l’amour peut en quelques années atteindre
ce que les bouddhistes utilisent depuis plusieurs milliers d’années.

13. dans le domaine de l’esprit est la continuation de la vie sur terre, mais
sans chair Les mêmes vices, les mêmes désirs de chair et les mêmes
passions que le défunt cultivait dans la chair, il les a emportés avec lui et y
vit.

14. il faut les supprimer et les faire passer dans l’amour, l’humilité, la
patience, l’altruisme, la miséricorde et la chasteté, et le ciel sera conquis ; le
seul fait est qu’il est beaucoup, beaucoup plus difficile et plus lent de le
faire, car il y a des obstacles spirituels plutôt que terrestres.



142. les enseignements de l’Ancien Testament sur la réincarnation.

1902, 20 mai, Graz. Le Père Jésus donne un aperçu des concepts de
réincarnation des êtres humains chez les Juifs dans l’Ancien Testament,
comme en témoignent certains passages des prophètes, des kabbalistes et de
Flavius Josèphe.

1 Les preuves bibliques les plus anciennes, comme vous pouvez le voir
dans la discussion sur l’enseignement de la Kabbale juive, sont très
tardives, bien que les Juifs aient eu des nouvelles anciennes de personnes
mourant et renaissant. Ces lieux le sont :

2e Psaume 90, 2-3 (année 1026 av. J.-C.) : Seigneur Dieu, tu es notre refuge
pour nous et pour nous ! Vous qui laissez les gens mourir et dites :
“Retournez, enfants humains. - Ici, David a montré la réincarnation de lui-
même, voir Ezekiel !

3 Ezéchiel 34:23 (Jn. 587 av. J.-C.) : Alors je leur susciterai un seul pasteur
pour les nourrir, qui est mon serviteur David ; il les fera paître et sera leur
berger.

4 Cette nouvelle de la réincarnation de David n’a été donnée que
symboliquement à la semence de David en Jésus, en tant que représentants
spirituels et bergers des âmes de tous les hommes.

5 Malachie 4,5 (J. 440 av. J.-C.) : Voici que je vous envoie le prophète Élie,
avant que ne vienne le grand et terrible jour de l’Éternel. - Ce passage
indique la venue du Messie, sur laquelle les passages pertinents de
Matthieu, Marc, Luc et Jean fournissent des détails supplémentaires.

6e Maccabées 7:23+29 (J. 184 av. J.-C.) : Celui qui a créé le monde et tous
les hommes vous rendra gracieusement le souffle et la vie. - Ainsi parla la
mère à ses sept fils, qu’Antiochus martyrisa. Quand ce fut le tour du plus
jeune, elle prit la parole :

007 Ne crains donc pas le bourreau, mais meurs avec joie, comme tes
frères, afin que le Dieu de grâce te rende la vie, et qu’il te donne, toi et tes
frères, à moi.



8. en ces quelques mots, on peut voir que la doctrine juive de la
réincarnation n’est pas d’origine indienne parce que les Indiens mettent
1000 à 1500 ans entre une réincarnation et une autre ; la mère Maccabée
espérait pouvoir faire revenir ses fils dans sa vie tout de suite elle-même, et
cette doctrine est plus correcte que celle des Indiens parce que pour moi,
qui laisse l’âme revenir dans la chair, cela ne dépend pas du temps mais tout
se passe selon les circonstances, donc quelqu’un peut mourir et renaître tout
de suite, ou seulement après de nombreuses années, ou jamais plus. - Je ne
laisse pas les hommes établir des règles à ma place - et sans ma volonté et
mon approbation, personne ne peut plus s’incarner. C’est le véritable
enseignement du karma et de la réincarnation, et aucun autre.

9 Comme les Juifs reconnaissaient publiquement la doctrine de la
réincarnation, celle-ci était naturellement enseignée par le temple, par les
prêtres, et était donc bien connue du peuple. C’est pourquoi, dans son
enseignement secret appelé “Kabbale”, vous trouverez deux enseignements
très distincts réunis en une seule phrase, à savoir

10. que l’homme est entraîné devant le jugement de Dieu avant d’entrer
dans le monde. Cet enseignement contient le karma comme chez les
Indiens, car il est ouvertement dit dans ces mots que l’homme est un
pécheur, un criminel, parce qu’il est attiré devant le jugement de Dieu avant
sa naissance, et c’est là la preuve qu’il doit avoir vécu et péché comme un
homme avant ; car en tant qu’être transformé de l’âme d’un oiseau en âme
humaine, celui qui entre dans la chair n’aurait pas de péchés à attirer devant
le jugement. Cette phrase de la Kabbale, en tant qu’école ésotérique des
Juifs, contient en elle-même la signification d’une action ou d’un karma
antérieur, qui est précisément la cause du jugement du pécheur.

11. la réincarnation était considérée comme allant de soi avec
l’enseignement du karma, car la Kabbale l’indique en une seule phrase en
continuant à enseigner :

(12) “Toutes les âmes sont sujettes à l’errance, et les hommes ne
connaissent pas les voies du saint (Jéhovah des armées) ; ils ne savent pas
qu’ils seront jugés avant d’entrer dans ce monde, ainsi qu’après l’avoir
quitté ; ils ne connaissent pas les nombreuses transformations et les
épreuves secrètes qu’ils doivent subir”. (Sohar II, 99b et 199b)



13. bien que les Pharisiens et les professeurs secrets juifs, appelés
“kabbalistes”, aient cru au karma et à la réincarnation, leur enseignement
n’était pas aussi clair que celui que j’ai donné au peuple par l’intermédiaire
de Jakob Lorber dans les dictées théosophiques chrétiennes

014 Ces choses, vous les voyez dans les écrits de l’historien juif Flavius
Josèphe, qu’il a écrits après la destruction de Jérusalem et qu’il a appelés
“Antiquités juives”.

15 Dans cette écriture (18. 1,3), il est écrit : “Les âmes sont immortelles
selon l’enseignement des pharisiens, et un état de rétribution après la mort
les attend : récompense pour la vertu et châtiment pour le vice. Pour les
vertueux, le retour à la vie est facile… eux seuls passent dans un autre corps
; les âmes des méchants, en revanche, sont tourmentées par des tourments
éternels”.

16. cette doctrine était aussi celle de Flavius Josèphe, lui-même juif, qui a
transmis cette conviction à la postérité dans ses écrits sur la guerre que les
Romains ont menée contre les Juifs (de bello Jud. III. 5)

17 L’affirmation selon laquelle les méchants sont tourmentés dans des
tourments éternels est mal comprise :

18 dès que le mauvais esprit aura changé d’avis et se sera sincèrement
repenti, il sera racheté des tortures éternelles par lui-même, car Je lui
offrirai alors la main secourable par Mes anges qui l’instruiront et le
guideront vers le haut dans des conditions toujours plus élevées et
meilleures

019 Il y a le tourment éternel, mais pas la torture éternelle, car cela
contredit l’amour et la miséricorde éternels en Dieu et fait de Dieu un
éternel tyran impitoyable. L’amour et la miséricorde éternels et l’éternelle
tyrannie sans merci sont deux concepts décidément incompatibles en Dieu,
donc ce dernier n’existe pas.

20ème La doctrine de la réincarnation karmique chez les Juifs date du
12ème siècle après la création d’Adam, car c’est à cette époque que les
réincarnations ont commencé. Depuis les Adamites : Lamech, le père de



Noa, sa femme Ghemela et d’autres, comme autrefois Enoch, avaient la
parole intérieure, avec Noa cela est même prouvé par la Bible, alors ils se
sont renseignés sur le lieu de leur mort et il se trouve qu’ils ont aussi
demandé à propos de ceux qui vivaient déjà parmi eux à nouveau, même si
avec une structure faciale différente, parce qu’une personne mélange
habituellement l’ancien visage avec celui de ses parents et se rend ainsi
méconnaissable. Cela vient des impressions des parents sur l’âme, qui
forme le corps de chair dans l’être humain. L’âme reçoit de l’Esprit de Dieu
l’intelligence pour reproduire l’autre forme et le visage surtout après les
parents, parfois les garçons après leur mère, mais les filles après leur père. -
L’état d’esprit mutuel des parents joue également souvent un rôle décisif
dans la formation du visage. - Mais l’âme conserve toujours sa formation
faciale d’origine, peu importe le nombre de réincarnations qu’elle a
connues.

143. la doctrine chrétienne de la réincarnation.

1902, 17 septembre, Graz. Le Père Jésus explique et met en lumière les
différents points de vue sur les multiples réincarnations des hommes sur
terre, et les contradictions des enseignements chrétiens et autres à leur sujet.
La réincarnation est une doctrine éprouvée dans le judaïsme et le
christianisme.

Depuis la diffusion des messages spiritualistes et du mouvement
bouddhiste-osophique, la connaissance de la réincarnation a pénétré les
larges couches du peuple - mais les paroles de Mon Père vous enseignent
aussi que les réincarnations des défunts ont lieu. C’est donc un fait
universellement confirmé, ce qui est à croire car je l’enseigne et le confirme
moi-même.

144. doctrine de la réincarnation dans le Nouveau Testament.

1902, 22 mai, Graz. Le Père Jésus donne un aperçu de la doctrine de la
réincarnation dans le christianisme originel, comme une doctrine qui a été
transmise de l’Ancien Testament et confirmée par Lui.

1 L’enseignement de la réincarnation des Juifs était si bien connu du peuple
qu’un enseignement spécial était superflu, tout le monde le connaissait.



2. dans le christianisme aussi, il n’était pas spécifiquement enseigné, donc
sa connaissance se perdait de plus en plus pendant les périodes orageuses de
persécution des chrétiens, jusqu’à ce qu’il soit interdit d’enseigner comme
hérétique, donc il est resté complètement inconnu des chrétiens jusqu’à la
deuxième moitié du XIXe siècle ; mais il était enseigné sous une autre
forme, bien que fausse, à savoir, par la foi en la résurrection de la chair le
dernier jour avant le Jugement dernier.

Troisième année 30, 25 mai. - Lorsque j’étais dans le désert de Béthabara,
les Juifs de Jérusalem ont envoyé leurs prêtres et leurs lévites à Jean-
Baptiste et lui ont demandé

Quatre. Qui êtes-vous ? Et il a parlé ouvertement et librement : “Je ne suis
pas le Christ”.

5. ils lui demandèrent : “Es-tu le grand prophète ? (dont Moïse a prophétisé
- 1457 av. J.-C., 17 mai, dans le désert. L’Éternel a prophétisé par
l’intermédiaire de Moïse : “Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs
frères comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il te dira tout
ce que je lui commanderai” (Mo 18:15-18), mais Jean a nié cette question ;
car le grand prophète était moi-même concernant la destruction de
Jérusalem et la destruction de l’empire juif.

6. ils lui ont demandé : “Es-tu Elie ? Comme il ne s’est pas réincarné dans
le sens du prophète Élie, il leur a également refusé cette question (Élie a
quitté la terre le 5 janvier, 805 ans avant le Christ)

007 Comme Jean était dans le doute, ils lui dirent : Qu’es-tu ? pour que
nous répondions à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-vous de vous ? Et
il leur répondit : Je suis la voix d’un prédicateur dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur ! comme l’a dit le prophète Esaïe (année 723 av. J.-C.,
17. mai : Is. 40, 3 ; - Jn. 1, 19-23 ; - Mat. 33, 3 ; - Marc. 1, 3 ; - Luc. 3, 4).

8 La question de savoir s’il était l’Élie qui avait quitté la terre 805 ans plus
tôt confirme la ferme croyance des Pharisiens selon laquelle les défunts
entreront de nouveau dans la chair après un certain temps et vivront comme
des hommes.



9ème année 31, 5 février. - À l’époque où John était en prison, j’ai enseigné
aux gens, j’ai soigné les malades et j’ai fait divers miracles. Puis Jean m’a
envoyé deux de ses disciples le 5 février de l’an 31 et m’a fait demander si
j’étais le Messie promis ou si l’on devait en attendre un autre. A cela, j’ai
donné aux disciples la réponse suivante : “Allez vers Jean et dites-lui ce que
vous voyez et entendez :

10. les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et
les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres se font annoncer
l’évangile (Mat.11,2-14) (comme Esaïe (es.35,5.6 ; - 61,1 - année 725
av.J.C.) prophétisé par moi), alors je dis à mes disciples

11 Jean est plus qu’un prophète, car c’est celui dont il est écrit : “Voici, moi,
l’Éternel, j’envoie mon ange devant moi pour préparer le chemin devant
moi. (Année 440, 17 mai : Malachie 3, 1) - Car tous les prophètes et la loi
ont prophétisé, sauf Jean (de moi). - Et si vous voulez supposer qu’il est
Élie, qui doit venir avant le jour du Seigneur (Jéhovah le Messie.)
(Malachie 3, 23 ; - Ps. 24, 7-10 ; - Ps. 45, 7-8)

12. en témoignage de la doctrine bien connue de la réincarnation parmi le
peuple d’Israël, celui qui est né aveugle est particulièrement remarquable
devant le temple, car Mes disciples M’ont demandé : Maître, qui a péché,
celui-ci ou ses parents, (Jn. 9, 1-2) qu’il soit né aveugle ? - Mais dans cette
question se trouve la preuve qu’il a dû vivre une fois avant s’il avait péché
avant sa naissance.

13 Lorsque je suis arrivé dans la région de Césarée de Philippe (Mat. 16,
13-14 ; - Marc. 8, 27-28), j’ai demandé à mes disciples d’éprouver leur foi :
Qui est le Fils de l’Homme, selon les gens ? - Ils me répondirent : “Certains
disent : Jean-Baptiste, qu’Hérode avait décapité auparavant ; d’autres disent
Elias ; Autres : Jérémie, ou l’un des prophètes.

14. vous voyez par là que la réincarnation, comme on le voit dans les
passages précités, était généralement connue et croyait parmi les Juifs, et je
n’ai pas contredit cette croyance, mais je l’ai confirmée à cause de la
réincarnation d’Élie en Jean-Baptiste



015 Entre-temps, toutes sortes de rumeurs sont venues de moi parmi le
peuple et au roi Hérode, et là, il a dit le 24 mars : “Jean-Baptiste est
ressuscité des morts ; c’est pourquoi il fait de telles choses. - Et certains
dirent : “Elie est apparu” ; mais d’autres dirent : “Un des anciens prophètes
est ressuscité” (Marc. 6, 14-16 ; - Luc. 9, 7-9)

016 Cet entretien vous prouve clairement que les gens croient fermement en
la réincarnation.

17. après la transfiguration au Mont Thabor (Mat.11,14 ; - 17,1-13 ; -
Marc.9,10.11) je suis descendu de la montagne avec mes disciples et ils
m’ont demandé : que disent les scribes pour qu’Elie vienne avant (devant le
Messie, et nous l’avons vu aujourd’hui, pensaient-ils en silence) ? Oui,
Elias devrait passer en premier et remettre les choses en ordre. - Mais je
vous dis : Elie est déjà venu, et ils ne l’ont pas reconnu, mais lui ont fait ce
qu’ils voulaient. Le Fils de l’Homme devra donc lui aussi en souffrir. (Is.
53) - Alors les disciples comprirent que je leur avais parlé de Jean-Baptiste.

145. doctrine de la réincarnation à partir des lettres des apôtres

La preuve que Paul a réellement fait allusion à la réincarnation est apportée
par sa lettre aux Romains, écrite en l’an 57 du 22 octobre au 5 novembre,
dans laquelle, selon l’explication des mots mystiques entre parenthèses, il
est dit dans le livre de Luther p. 198 : “L’amour de Dieu pour le sacrifice
expiatoire (pour le péché originel - Genèse) l’a donné (Jésus Christ) au
Seigneur. 3, 15) déterminé, transmis par la foi, (que Jéhovah, par les
prophéties du Sauveur entrant dans le Messie comme) réveillé dans Son
Sang (qui signifie l’amour de Dieu pour Ses enfants), pour une preuve de
Sa Justice (contre les descendants d’Adam, qui, dans les incarnations
ultérieures, ne savaient rien du péché ancien qu’ils avaient eux-mêmes
commis) dans la rémission des transgressions antérieures (par l’expiation
sur la croix pour justifier le péché originel) (Rom. 3, 25 dans ChtS. 64 ; p.
198 ; - ChtS. 71, 206)

(2) Pierre vous prouve dans l’Epître aux Hébreux (9:15) que les péchés
antérieurs ne font pas référence aux péchés du Nouveau Testament, dans
lequel il s’exprime clairement : “Jésus est donc le médiateur de la nouvelle
alliance, afin que par la mort (du Christ) il soit fait pour la rédemption des



transgressions commises sous le Premier (ou Ancien) Testament, qui sont
appelées à recevoir l’héritage éternel promis.

3. ici, il n’est question que de ceux qui ont péché dans l’Ancien Testament,
mais dans le 10e chapitre et le 10e verset, il semble que Pierre ait dit
expressément : “Selon la volonté divine, nous sommes purifiés une fois
pour toutes par le sacrifice du corps de Jésus-Christ. Ce seul fait contredit
ce que Pierre a dit dans le 9e chapitre et le 15e verset :

4 Le fait que Pierre a étendu le sens de “une fois pour toutes”, non pas aux
péchés commis dans le Nouveau Testament, est prouvé par le fait que Pierre
dit au chapitre 10 et au verset 26 qu’une fois que l’on est arrivé à la
connaissance de la vérité, on ne peut plus pécher intentionnellement ou
délibérément, puisqu’il n’y a plus de sacrifice de Dieu pour de tels péchés.

(5) Après que le Père céleste m’eut parlé, (Shumi) Pierre pensa au péché
originel et à tous les péchés de l’Ancien Testament qui en découlent, mais il
avait aussi à l’esprit la réincarnation ; car sa parole a cette signification, qui
est également crédible car au temps des Apôtres, la doctrine de la
réincarnation était généralement connue et crue.

6) Paul a écrit un excellent mot concernant le karma et la réincarnation dans
la première lettre aux Corinthiens, qui pointe du doigt les crétins et les
imbéciles : Paul dit

7e Corinthiens I. 3, 18-19 : “Que personne ne se séduise lui-même. Si l’un
d’entre vous s’imagine être un homme sage devant ce monde, qu’il
devienne un fou, afin qu’il devienne un homme sage. - Car la sagesse de ce
monde est une folie devant Dieu.

8 Comme les sages restent les sages jusqu’à leur mort, cette remarque ne
fait que souligner la réincarnation, où ils viennent au monde comme des
crétins et des faibles pour être humiliés spirituellement, sinon ils ne
renonceront pas à leur fausse sagesse.

9 L’existence des réincarnations, et le fait que la théosophie chrétienne a la
doctrine de la réincarnation depuis Lorber, peuvent être constatés à partir
des Lumières de Jésus dans le grand évangile (Ev. J. Ch.) Vol. Chap. 213 -



Vol. IV. Chap. 11 - Vol. V. Chap. 136, 232, 235, 237 - Vol. VI. Chapitres 61,
65 - Volume X. Chapitre 24 - Volume X. II. 30.

146. l’Esprit de Dieu avant et après l’incarnation.

1902, 2 novembre, Graz. Le Père Jésus prouve par les faits de sa propre vie
antérieure et de son travail avant l’incarnation que l’esprit de l’âme
humaine pouvait aussi être présent bien avant et qu’il aurait pu vivre et
passer par diverses choses avant de venir au monde en tant qu’homme.

1. car le fait que l’homme doit être spirituellement présent dès avant
l’incarnation dans la chair, ma propre incarnation dans le Christ vous en
fournit également la preuve, car il vous sera évident que moi, en tant
qu’Esprit de Dieu, j’étais là de toute éternité, et ainsi le même Esprit de
Dieu, dont les jours selon le prophète Michée (ChtS. 71) sont de toute
éternité, est entré dans la chair et est devenu un homme, comme tous les
hommes.

(2) Ce fait est tellement évident qu’un esprit de lumière dans l’homme ne
peut pas soulever d’objections logiques, car si le corps de chair de Jésus a
connu la même élévation humaine que celle de tout autre homme, il devient
compréhensible que pour les hommes aussi, l’esprit de l’âme doit être là
plus tôt que le corps, qu’il habite alors, de même que le maître d’œuvre est
toujours là plus tôt que la maison construite, mais l’âme n’est que le maître
d’œuvre de son habitation, où elle habite et travaille pendant sa vie.

3. mais que l’âme puisse déjà être là bien avant qu’elle n’entre à nouveau
dans la chair vous montre ma propre incarnation car non seulement j’y étais
déjà de toute éternité mais j’y ai occupé tout le firmament incommensurable
avec des mondes gigantesques que j’ai créés à partir du corps de l’âme de
Satana, achevant ainsi des œuvres gigantesques avant ma naissance en tant
qu’homme dans le Christ.

Mais avec elle, la preuve est également donnée que l’homme, en tant que
mon enfant et donc en tant qu’être qui m’imite, aurait également pu passer
par beaucoup de choses différentes avant d’entrer dans la chair, car de
même que le fils d’un père terrestre est équipé des mêmes sens et capacités
dans sa pleine maturité que son père, de même l’homme spirituel, en tant



qu’enfant de Dieu, est équipé de tout pour devenir une fois en pleine
maturité ce que je suis, moi, son père spirituel. En attendant, cependant, il
mûrit lentement pour devenir ce qu’il est destiné à être.

5. Ce fait de ma propre incarnation en tant que Dieu dans le Christ montre
clairement que l’esprit humain doit être présent bien avant sa conception ;
la différence entre l’une et l’autre âme est bien présente, mais elle doit avoir
été présente en tant qu’esprit humain fini, car là où il n’y a pas de
bâtisseurs, il y a un bâtiment avec des millions d’arts secrets qui n’est pas
répertorié et le corps humain est un tel bâtiment, ce qui doit être appelé
miracle, puisqu’il a des choses en soi, dans lesquelles la raison savante
ordinaire ne peut qu’établir le fait qu’elles existent, mais ne peut les imiter,
vous avez donc une plus grande idée de la capacité de votre âme dans le
corps de l’enfant que les choses déraisonnables que vous remarquez dans la
vie de l’enfant. Car l’intelligence et l’action en elle sont des dons du Saint-
Esprit de Dieu, qui habite le cœur de son âme.

147. les gens comme des animaux dans leurs rêves de vérité.

1902, 2 novembre, Graz. Le Père Jésus explique le fait que les animaux
maléfiques dans les rêves sont des personnes décédées qui ont été
transformées en animaux et qui, pour prouver la vérité, se montreront à
l’avenir aux gens sous la même forme animale qu’ils apparaissent
spirituellement - lorsqu’ils sont appelés à apparaître pour la recherche de la
vérité religieuse selon les instructions données par Lui (dans les Annonces
I. Vol.).

1 Il y a peu de gens qui n’auraient pas fait des rêves dans lesquels ils
n’étaient pas poursuivis et effrayés par des chiens, des chevaux ou d’autres
animaux malfaisants. Mais ce ne sont pas des animaux naturels, mais ils
sont transformés par les humains sous la forme de ces animaux dont ils ont
assumé les vices en tant qu’humains.

2. puisque ces rêves de vérité se produisent dans chaque foyer, ils sont donc
un fait connu de tous, qui ne nécessite ici que l’éclairage nécessaire pour les
comprendre



3. Dans le livre sur le monde des esprits, différents animaux sont
mentionnés et décrits, quel genre de ménagerie la ménagerie spirituelle
présente aux hommes dans le monde des esprits, donc je veux juste
annoncer ici le fait que le second enfer est très fortement peuplé d’hommes
sous des formes animales, et que ce sont des hommes transformés en
animaux, qui, une fois dans le monde, comme des crétins, des fous, des
rieurs souriants et bien d’autres, ont rendu hommage aux caractéristiques
des animaux, que ce soit en tant qu’aboyeurs brutaux de leurs subordonnés,
ou en tant que nature trompeuse, voleuse, meurtrière, mordante, lubrique,
ingrate, paresseuse, gloutonne et sauvage, etc.(4) Le fait que de telles
personnes animales vivaient sur terre n’est que la preuve qu’elles ont été
transformées en animaux, de sorte qu’elles ont certainement péché jusqu’à
présent et tant de choses ont été transformées en de telles formes animales.

5. ce fait sera désormais connu partout car les défunts se montreront à vous
sous la forme qu’ils ont gagnée avec leur vie sur terre, ce sera donc la
dernière preuve de la vérité réelle et il n’est donc pas nécessaire de justifier
le fait par des mots mais je veux vous donner des preuves de vérité
incontestables et cela vous servira d’exemple sur la façon dont vous devez
vivre et agir pour que le même sort ne vous frappe pas.

148. des figures animales remarquées par des médiums.

1902, 2 novembre, Graz. Le Père Jésus nous éclaire sur le fait que la même
chose que celle que l’on remarque dans les rêves est également vue par le
voyant, donc aussi par toutes sortes d’animaux, le rêve réel et la voyance
s’avérant identiques ; et que ces personnes animales sont réincarnées dans
le temps.

1. en plus des rêves de vérité, les personnes douées de clairvoyance voient
de temps en temps des animaux domestiques et sauvages malfaisants, qui
leur font peur Voyez, ces animaux sont aussi les mêmes que ceux que vous
voyez dans les rêves, des personnes décédées transformées en animaux, qui
avaient des vices animaux dans le monde.

(2) Puisque tout homme emporte avec lui ses bonnes et mauvaises qualités
dans l’autre monde, il vit donc aussi dans l’au-delà dans les mêmes
proportions de ses vertus ou de ses vices que dans le monde, mais avec la



différence que, étant entré dans l’au-delà, il vient dans la sphère à laquelle il
appartient avec ses qualités, et ainsi le voyant le voit alors sous la forme de
ses vertus comme l’effet de la cause, comme vous le savez et le savez
d’après la vie du voyant de Prévorst.

3. s’il s’améliore, c’est bon pour lui ; s’il ne s’améliore pas lorsqu’il rend
hommage aux mauvaises vertus, il doit à la longue repasser par une vie
d’épreuve de chair et s’élever ainsi vers des régions plus élevées, comme je
l’ai expliqué à ce sujet

4 Comme indiqué ci-dessus, la croyance en la réincarnation était également
présente dans le christianisme primitif, mais plus tard, au VIIe siècle, elle
s’est perdue dans le peuple.

5 Comme vous le confirme Jérôme ( †  420), il = en son temps n’a été
transmis que comme enseignement ésotérique des élus, les premières
églises chrétiennes.

6. certains des plus remarquables, dits Pères de l’Église, les ont présentés
assez ouvertement, comme Basile († 235), Carpocrates († 317), Ephifane (†
403), Tatien († 330), Athénagore († 430), Clément d’Alexandrie († 320),
Origène, évêque d’Alexandrie né en 185 († 254). Tertullien († 240) s’est lui
aussi approché de cette doctrine dans ses explications et, au moins,
l’hypothèse de la préexistence n’est pas rejetée, même par les plus jeunes
enseignants de l’église, ainsi par Synesius de Cyrène († 317), Hilarius de
Poitiers ( †  367), Nemesius d’Emesa ( †  430), et d’autres, même par
Augustin († 437). - Ce n’est que sous Justinien, lors du cinquième concile
œcuménique à Constantinople en 553, que cette connaissance ésotérique a
été héréditaire ; et pourtant, sa compréhension est restée intacte tout au long
du Moyen Âge pour de nombreuses sectes hérétiques et des mystiques
individuels.

7. de Hübbe-Schleiden, la doctrine de la réincarnation dans le christianisme
:

8) La doctrine de la réincarnation a été maudite par les mots : “Celui qui
enseigne une fabuleuse préexistence de l’âme avec toutes ses conséquences
et une monstrueuse restauration (la réincarnation) est maudit. (1er Canon



contre Origène au 5e Concile œcuménique, le 2e à Constantinople en 553,
traduit de Denzinger Euchindion, p. 73, Wieseburghi 1865).

149. à quoi servent les réincarnations ?

1902, 23 mai, Graz. Le Père Jésus déclare que la réincarnation des âmes, à
l’exception du troisième enfer, provient de toutes les sphères du royaume
des esprits et de diverses causes citées. Cependant, le moment où la
réincarnation a lieu est indéterminé. Erreurs dans la doctrine indienne de la
réincarnation.

1. la théosophie indienne, juste philosophie religieuse, enseigne beaucoup
de choses parce qu’elle transfère par erreur tout le progrès spirituel de
l’homme au karma et à la réincarnation, ce qui ne correspond pas à la
vérité, c’est pourquoi je veux vous éclairer moi-même sur la question pour
autant que vous ayez besoin de le savoir.

2. les réincarnations vues par les âmes du premier et du deuxième enfer, le
troisième en est exclu car il y a des âmes trop malveillantes. Les raisons
pour lesquelles ils sont réincarnés le sont : Indifférence stoïque pour tout,
c’est pourquoi il n’y a ni progrès ni recul dans le spirituel, et je dois donc
les renvoyer sur terre pour qu’ils commencent une nouvelle vie. - Certains
demandent à se réincarner parce qu’ils se sentent trop faibles pour aller de
l’avant. - Certains vivent toujours comme ils ont vécu sur terre, malfaisants
et incorrigibles, mais pas à l’envers non plus - se déplaçant dans le
troisième ou le plus bas enfer. Quand je vois qu’après des centaines
d’années, rien n’est gagné et rien n’est perdu, alors je décide par moi-même
et je les laisse se réincarner.

3. beaucoup ont un tel désir de vivre à nouveau sur terre que j’entends cela
sans qu’ils en sachent rien Une nouvelle série de tests sur la viande vivante
est en cours. Parfois, on trouve une meilleure solution, parfois non. - Enfin,
c’est une miséricorde de ma part de laisser soudain se réincarner de telles
âmes, qui se considèrent comme éternellement maudites et damnées selon
les hérésies de l’église.

4 Lorsque l’enfant est réincarné, le souvenir de sa vie passée lui est enlevé,
il vient sur terre comme sans péché et doit recommencer son karma. Mais



aucun pécheur n’est réincarné avant d’avoir passé un temps approprié dans
la sphère du tourment, car il doit s’agir d’une punition pour les péchés
commis ! - qui dure généralement plusieurs centaines d’années, parfois
même 1000 à 2000 ans.

5. si l’esprit réincarné vit une vie vertueuse, alors toutes les choses
antérieures sont oubliées parce qu’il marche selon Mes commandements et
qu’avec cela il élimine les anciens vices ; d’autre part, s’il vit à nouveau une
vie de péché, sa réincarnation est une nouvelle continuation des péchés et
une aggravation des anciens vices qui ont été réveillés à nouveau, d’où
l’élaboration d’une plus grande souffrance pour l’au-delà lorsqu’il mourra

6 Mais il y a aussi des réincarnations du paradis et des cieux. De telles âmes
sont alors certainement plus prises par le spirituel que celles qui sont venues
de l’enfer. Pour certains de ces derniers, le test de réincarnation est répété
plusieurs fois, mais la réincarnation n’a jamais lieu plus de vingt fois.
Pendant plusieurs centaines, parfois un millier d’années ou plus s’écoulent
entre une réincarnation et l’autre.

7 La question se pose maintenant : pourquoi les esprits du paradis se
réincarnent-ils, puisqu’ils sont bien mieux lotis que sur terre ? - Vous voyez,
cette question est importante et mérite donc toute l’attention. Les esprits
paradisiaques eux-mêmes demandent la réincarnation parce qu’ils sont de
l’avis qu’ils vont réellement progresser grâce à la perspicacité dont ils
disposent maintenant et qu’ils veulent développer à nouveau pour avancer
plus vite. Ils demandent de tels parents qui les éduqueront bien et les
laisseront également être formés par l’école. Et cette demande leur est
accordée. C’est seulement là que l’église vient avec sa stultification, l’État
avec ses institutions infernales et corrompt l’homme de part en part, et il
arrivait donc souvent que des esprits du paradis viennent sur terre pour
avancer plus vite - et le résultat était l’enfer. —

8. Nous en venons maintenant à parler des réincarnations des trois cieux.
Dans les trois cieux, les esprits vivent dans une béatitude jamais imaginée,
dans le troisième, comme la plus élevée, car enfantin, ils sont déjà des dieux
; parce qu’ils sont capables de tout faire, donc aussi de créer des mondes et
de les peupler d’esprits de leur sphère, mais bien sûr toujours en accord et
en coopération avec ma volonté, et de voir aussi ceux-ci monter sur terre et



se laisser réincarner, mais surtout dans des familles assez pauvres afin que,
par les troubles, la peste, les privations et les souffrances de toute une vie,
ils se créent ainsi spirituellement de nouvelles acquisitions, qui sont
incomparables en beauté et en splendeur. 9. bien sûr, il y en a aussi qui
manquent le chemin et finissent malheureux ; moi seul aide autant que je
peux à ce qu’ils trouvent de meilleurs chemins, mais s’ils marchent
péniblement sur leurs mauvaises routes et ne se laissent pas réveiller par
quoi que ce soit et ne sont pas dissuadés des mauvaises vues et des mauvais
modes de vie, ils prendront conscience après la mort, grâce à ma
miséricorde, de l’intention qui les a poussés à aller sur terre, de la façon
dont ils ont vécu et marché sur de mauvaises routes et, au lieu de gagner,
n’ont fait que perdre.

(10) Certains se plaignent terriblement, d’autres prennent la main offerte de
leurs amis spirituels et essaient de réparer ce qui a mal tourné, mais certains
se maudissent et vont vers leur propre destin. —

11. voir, alors, quelle est la nature des réincarnations ; car elles sont de
causes différentes, l’une réussit à avancer, mais l’autre non, puisqu’il s’agit
de savoir si l’homme accepte ou non l’aide offerte

(12) Lorsqu’un esprit très avancé se réincarne, ses mérites antérieurs sont
suspendus pour l’instant et il ne les récupère que lorsqu’il est remonté au
même niveau, ce qui double ses mérites et donc aussi ses plaisirs spirituels.

(13) Les périodes entre l’une et l’autre réincarnation sont différentes, et
certaines ont la grâce de se réincarner immédiatement ; car cela dépend des
circonstances, puis de plaidoyers inébranlables, puis de coïncidences qui ne
sont pas de leur fait. Sinon, on peut supposer qu’il y a une période entre
2000 ans et plus, car ce sont toujours les circonstances qui déterminent
quand elles doivent et peuvent avoir lieu. Si un esprit avancé ne veut plus
venir sur terre, personne ne le force à le faire.

14. que le progrès des esprits n’est favorisé que par la réincarnation est une
vue complètement erronée : car ce serait un triste témoignage de Ma toute-
puissance divine si Je ne savais pas faire avancer les esprits d’une autre
manière ! - Je vous le dis : Quelle foi si désastreuse, qui ne vient pas de
moi, la vérité éternelle, mais de la sagesse des maîtres indiens (mahatmas),



se prédestine à réaliser dans des éternités, c’est-à-dire en d’innombrables
millions d’années, qu’un enfant qui croit en moi, le Christ, réalise par
amour en quelques années de vie terrestre.

15) Les victimes de suicide, qui sont presque obligées de se suicider par les
événements, ont tôt ou tard, selon les circonstances, la grâce de revenir à la
vie et de réparer leurs torts.

16. l’opinion selon laquelle on ne peut progresser spirituellement qu’en se
réincarnant fréquemment sur terre est une grande erreur. C’est certes
permis, mais ce n’est pas une condition pour que la réincarnation ait lieu
pour l’ennoblissement du moi pécheur et pour le progrès dans le domaine
spirituel, car on peut aussi avancer sans réincarnation sur terre, dans le
domaine de l’esprit. Le karma n’est donc pas une cause de réincarnation.

17) Si la réincarnation était une condition sans laquelle on ne pouvait pas
avancer dans le domaine de l’esprit, alors les réincarnés en Europe au XIXe
et au début du XXe siècle auraient surtout acquis l’enfer comme leur
progrès ! - parce qu’à cette époque, l’Europe était et est encore le site
culturel de la diablerie infernale ou de la diablerie.

018 Que la religion indienne, qui fait dépendre tout le progrès de l’homme
dans le domaine spirituel uniquement de la réincarnation fréquente, est très
fatale pour le croyant, vous le voyez par le fait qu’il espère son progrès
d’une réincarnation à l’autre et vit autrement sans espoir, d’où aussi le
faible progrès des Indiens dans le domaine spirituel, puisqu’on voit toute
l’éternité comme un lent progrès dans le spirituel.

19 En ce qui concerne l’échelle de la réincarnation, ce que quelqu’un était
avant et ce qu’il veut être maintenant sur terre, il n’y a pas de réponse
particulière. Certains vivent selon leurs passions et reviennent sur terre avec
elles pour les retrouver ; - Certains qui veulent progresser spirituellement
choisissent une classe inférieure à la leur pour s’humilier davantage ; - Les
rois deviennent des paysans et des artisans ; - Les universitaires qui veulent
humilier leur fierté d’érudit demandent à naître dans une famille qui ne peut
les laisser étudier ; - Les prêtres, qui prêchaient auparavant les hérésies,
demandent aussi, en tant que convertis, des conditions assez mauvaises
pour réprimer leur avidité, leur honneur et leur soif de pouvoir et ne pas se



mettre en situation de propager à nouveau les hérésies ; - Les archipères, les
prophètes et ces hommes hautement spirituels choisissent généralement la
pauvreté pour ne pas entrer dans les ténèbres spirituelles, - mais ils ne
réussissent jamais ; car ce qu’ils ne veulent pas eux-mêmes, c’est ce que
veulent leurs parents ou leurs mécènes, parfois aussi l’envie d’une
éducation supérieure, et là ils entrent souvent dans le troupeau de loups, où
ils tombent spirituellement en ruine. 20. les pécheurs incorrigibles sont
généralement mis dans une situation misérable dans la vie, de sorte qu’ils
ne trouvent pas facilement l’occasion de ranimer les vices et les vices
endormis et de se construire un nouvel enfer, plus grand que le premier ne
l’était.

21 Les réincarnations se produisent chez tous les peuples et toutes les
religions, et pas seulement chez certains, mais pas aussi fortement que chez
les chrétiens et les bouddhistes. La raison pour laquelle les réincarnations
ont également lieu parmi les païens et les nations sauvages est le vif désir
de vivre à nouveau comme un être humain parmi ses descendants. - Mais
sinon, ils sont généralement réincarnés dans de meilleurs états de religion
afin de progresser avec elle.

150. les péchés des vies antérieures sont punis par la réincarnation.

1900-1902, Graz. Le Père Jésus annonce les diverses anomalies
physiquement visibles comme des erreurs et des infirmités spirituelles des
êtres humains, qui sont punies comme des péchés de la vie précédente, dans
la réincarnation.

1901, 26 avril, Graz. Le péché des parents et ses conséquences visibles sur
leurs nouveau-nés comme punition de Dieu.

1. chaque être humain est le produit de sa propre action de sa vie
précédente, ce que les Indiens appellent le karma, c’est-à-dire l’action”.

2 Mais cette action ne doit pas toujours se fonder sur un fait antérieur, à
savoir qu’on se réincarne toujours dans des conditions misérables, mais elle
est conditionnée par diverses circonstances, qui ne sont pas connues même
des mahatmas indiens, car ils ne peuvent pas monter au plus haut des cieux
sans croire en Jésus. Les réincarnations sont de différents points de vue, que



seul Celui qui sait, qui les guide, car les âmes ne peuvent pas entrer dans la
chair elles-mêmes, mais c’est une permission de Dieu. Si les âmes
pouvaient se réincarner, alors un nouveau-né aurait la même raison, les
mêmes connaissances et capacités qu’un esprit créateur dans le domaine
spirituel.

3) Si l’un des parents ou les deux pèchent d’une manière ou d’une autre
contre Dieu, les gens et les animaux, ce qui entraîne une sévère punition
d’orgueil, de malice ou de méchanceté, il arrive que de telles créatures
malchanceuses leur soient données comme enfants, de sorte qu’elles en
voient et en supportent les conséquences toute leur vie, et c’est alors bien
une punition de Dieu.

(4) Quant aux enfants qui naissent aveugles, sourds, muets ou autrement
malfaisants, ou qui naissent peu après la naissance, aucun innocent n’est
victime de parents punis, mais ces enfants sont condamnés pour leurs vies
passées dans la chair et dans l’esprit, et souffrent donc pour les péchés de
leurs vies passées et sont ainsi réparés et purifiés pour une vie spirituelle
plus élevée à l’avenir.

5. de cela, Ma pleine illumination, comment Je punis les parents et les
enfants pour leurs péchés, tu dois apprendre à vivre pour paraître juste à
Mes yeux et pour être protégé des maux de la punition

151. Les marqués.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus explique pourquoi ceux qui sont
marqués apparaissent et met en garde contre le fait de se moquer d’eux afin
qu’ils ne soient pas punis pour cela.

L’expression populaire “marqué” désigne les personnes qui présentent un
signe ou une infirmité sur leur corps. Je ne voudrais pas vous montrer ces
malheureux sous vos yeux, mais cela se passe comme des exemples
d’avertissement pour vous tous, qu’ils soient dessinés ou non, afin que
certains d’entre vous reconnaissent que vous vivez dans la punition de la
réincarnation, mais d’autres prennent un exemple pour eux-mêmes, qu’il
faut se méfier des péchés qui sont écrits dans le livre de prières et ici en
Théosophie chrétienne, afin de ne pas réapparaître dans la prochaine



réincarnation comme un “dessiné”, comme un condamné visible de la vie
précédente. - En même temps, je vous mets en garde contre le fait d’accuser
avec méchanceté ou moquerie ces personnes de leurs maladies corporelles
ou d’en parler de cette manière, car cela vous permet d’en rajouter : Dans
ma prochaine réincarnation, je viendrai moi-même au monde en tant que
“marqué” pour les péchés que j’ai maintenant commis. —

152. la moquerie et la dérision des marqués.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus explique que le péché moqueur des
parents est la raison pour laquelle ils ont des enfants, tout comme celui dont
on se moque.

Certains parents ne savent pas d’où vient le fait qu’on leur présente des
enfants marqués, pensant qu’ils n’ont jamais péché. Ces parents doivent
chercher toute leur vie et le péché sera trouvé quand et comment ils l’ont
commis. Mais s’ils ne l’obtiennent pas du tout, la preuve est qu’ils l’ont
oublié, mais pas moi, dont on se moque dans un être aussi pauvre ! - Parce
que ce que vous faites à mes enfants, vous le faites à moi, qui suis la vie
dans l’enfant ! - Par conséquent, pensez bien à vous moquer et à vous
moquer de Moi en tant que votre Dieu inaccessible et à juger les plus
pauvres ! Je suis sûr que je vous trouverai à temps. —

153 On reconnaît l’arbre à ses fruits.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus explique : le visage est le miroir de
l’âme ; les yeux sont sa lumière, car le visage et les yeux sont les marques
de l’existence d’une âme bonne ou mauvaise dans l’homme.

1. la vie humaine est la lutte entre le bien et le mal à laquelle l’homme est
enclin, dont il surmonte les marques spirituellement et visuellement

2. un homme enclin au bien, dont le visage devient le miroir de l’âme
bienveillante et de ses yeux brille la lumière divine de la bonté et de la
bienveillance C’est aussi selon cela que sont ses vertus, car seules la bonté
et la bonne volonté parleront de tout.



3. au contraire, le visage d’un homme mauvais, comme ses yeux, est le
signe extérieur de son indignité intérieure, de ses mauvaises vertus, et il
n’est pas difficile de deviner de qui il est l’enfant spirituel. Anoblissez donc
votre âme ! Afin que la lumière divine de l’amour brille dans tes yeux et
que la bienveillance de ton visage rayonne vers tous les hommes et les
prenne dans ton cercle d’amour et les rende heureux de ta bonté, Amen.

154. Bébés aveugles.

1902, 23 juin, Graz. Eclaircissement du Père Jésus que les enfants nés
aveugles sont punis à la réincarnation pour les cruautés commises contre les
animaux ou les êtres humains par les leurs et leurs parents, mais toujours les
deux parties sont à blâmer.

Être né aveugle est la punition de Dieu sur les êtres humains qui ont soit
eux-mêmes commis une cruauté d’aveuglement envers les animaux ou les
êtres humains et cela leur est donné comme récompense divine dans la
réincarnation, soit si ces êtres humains ont des enfants comme parents, ils
sont nés aveugles ; bien sûr, un tel enfant né aveugle n’était pas de la
meilleure qualité dans sa vie précédente, il doit donc subir une punition qui
punit la cruauté de son passé.

155. borgne ; loucheur ; mauvais œil

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus explique que le borgne est la punition
pour une mauvaise cécité ; - le strabisme pour une stimulation pécheresse
par les yeux ; - et le mauvais œil est la marque d’une mauvaise âme.

Un seul oeil. Ce n’est pas un défaut de naissance, mais il est généralement
acquis plus tard par un malheur ; néanmoins, c’est une punition de
réincarnation pour une infraction dans la vie précédente contre un être
humain, qui a ainsi perdu un œil, ou également contre des animaux, par
aveuglement malveillant de ceux-ci ! —

2. les extrémités des yeux croisés. Le strabisme est la punition pour avoir
utilisé les yeux pour une stimulation pécheresse.



3) Le mauvais œil vient de la malice de l’âme d’un esprit réincarné du
second enfer, qui dans sa vie précédente était sans cœur et insensible à son
voisin.

156. Nains.

1901, 13 mars, Graz. Le Père Jésus explique que la forme naine est la
punition de l’orgueil et de l’arrogance dans sa forme glorieuse dans la
dernière incarnation.

1. les nains sont des personnes dont la vie passée était glorieuse C’étaient
des personnages majestueux, grands et bien éduqués dans tous les
domaines. Ils sont donc devenus fiers de leurs mérites physiques et en
même temps hautains à leur égard.

2) Dans le royaume des esprits, ils ont pris la forme de serpent et de lion, et
lorsqu’ils ont été réincarnés, ils ont dû prendre la contre-forme de leur
ancienne vie pour s’humilier.

3 Mais la figure géante d’un homme n’est pas une punition, mais un
événement naturel ; la taille inégale des enfants n’est pas non plus une
punition.

157. Les infirmes.

1901, 13 mars, Graz. Le Père Jésus précise que la figure paralysée d’un
homme, le signe extérieur, est ce à quoi il ressemble spirituellement à
l’intérieur.

1. les personnes ayant d’excellents talents, beaucoup de sagesse, peu ou pas
de foi, lorsqu’elles meurent, elles vont dans le second enfer Ils y prennent la
forme animale à laquelle ils rendent le plus hommage et vivent pendant des
siècles dans ce pauvre enfer.

2. ces personnes sont des infirmes spirituels et, malgré leur sagesse et leur
talent, des êtres très répugnants dont s’éloignent les autres esprits parce
qu’ils sont malveillants, faux et répugnants Ils surpassent les autres par leur
sagesse et sont très sages et perspicaces dans tous leurs discours.



3. ils ne se réparent pas, mais restent dans leur nature C’est pourquoi je les
laisse renaître pour passer avec eux une nouvelle épreuve de la vie.
Certaines personnes s’améliorent, d’autres non. Sa sagesse tranchante,
souvent accompagnée d’athéisme, est la caractéristique de son esprit
intérieur.

4 Mais cet esprit n’est ni l’esprit de Dieu ni l’esprit de l’âme, mais une
sagesse fluide de la vie passée, qui adhère à l’âme et la domine. Les gens se
demanderont : “Comment cela se fait-il ? Toute la sagesse du monde ne
pourrit-elle pas avec le cerveau de la viande, puisqu’il n’y a rien d’amour-
spirituel dedans ? Là, j’ai un secret à vous révéler pour que vous puissiez
fuir la sagesse.

5 La sagesse sans amour dans l’homme est un air spirituel sombre et
représente Satan, qui est son Père. Ce Satan avec sa sagesse est un antipole
en vous contre moi et reste parce que l’être spirituel, en tant qu’habitant de
la partie supérieure de l’âme. Dès que l’enfant commence à se développer
spirituellement, alors la sagesse en lui s’éveille et commence à le régénérer
rapidement selon la sagesse et parce que les anciens vices et les passions de
la sagesse de l’intellect sommeillent encore dans ce brouillard de sagesse,
alors il n’a pas besoin de grand chose et l’homme redevient extrêmement
aiguisé, mordant dans les mots et athée de sorte qu’il ne peut pas être
facilement enseigné.

6. je laisse ces personnes grandir dans l’amour comme des estropiés
spirituels, - même physiquement peu attrayants : soit des petits pieds et un
corps long, soit des pieds longs et un corps court ; un visage déformé ; une
grosse tête, etc.

7. j’aurais plus à annoncer - mais pour quoi faire ? Pensez que les infirmes
spirituels vous apparaissent comme des infirmes physiques et devenez sages
dans l’esprit de l’amour afin de devenir des images spirituelles de Dieu.

158. boiterie ; membres tordus.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus précise que la boiterie est la punition
d’une boiterie malveillante ; - des pieds ou des mains tordus pour s’être
moqués et avoir mutilé un autre être.



1. la boiterie. Ce châtiment de la réincarnation touche ceux qui, dans leur
vie antérieure, étaient coupables d’insulter leur voisin par malveillance ou
pour une autre raison.

2. pieds ou mains tordus. Ces fautes et infirmités n’apparaissent pas comme
des malformations congénitales, car les enfants naissent sans aucune faute,
mais elles surviennent plus tard par une cause ou une autre, mais elles sont
toujours des punitions pour des péchés commis dans la dernière incarnation.

3. ces fautes physiques sont la culpabilité par raillerie malveillante, par
mutilation malveillante d’une personne, un enfant ou un adulte est une
matière secondaire, donc la cruauté envers les animaux dans cette direction
est aussi une matière secondaire ; donc soyez miséricordieux et
compatissants en tant qu’êtres humains, afin que de tels châtiments de
réincarnation ne vous dépassent pas ! Apprenez à vos enfants à être doux,
miséricordieux et compatissants envers chaque animal et animal de
compagnie, et soyez le modèle d’amour et de miséricorde pour vos enfants,
afin qu’ils puissent suivre votre vie et devenir heureux dans le monde.

159. Bossu.

1901, 26 avril, Graz. Le Père Jésus précise que le fait d’être bossu est la
punition pour les actes non spirituels de leur vanité et de leur vanité
hautaine de la beauté du corps dans leurs vies passées.

1. de nos jours, on voit beaucoup de bossues ; autrefois, ce n’était pas le
cas, car les causes de cette situation n’étaient pas aussi fortes
qu’aujourd’hui.

2. du point de vue médical, il y a différentes causes auxquelles on attribue la
bosse ; mais de mon point de vue, ce sont des causes spirituelles sur
lesquelles se basent les causes matérielles Je sais exactement tout ce qui
attend l’homme dans le corps de chair et c’est pourquoi j’y ajoute de telles
âmes, qui doivent expier les péchés de la vie précédente par des lésions
corporelles.

(3) Les parents qui ont des enfants bossu ne doivent pas s’en offenser ; car
soit ils sont eux-mêmes responsables de cette situation, soit ces enfants sont



une grâce pour eux dans une relation ou une autre. Aucun enfant bossu ne
vient au monde parce que les âmes ne sont pas bossues, mais il n’y a pas
d’effet sans cause et donc aussi ici, et cela je le sais seul, qui laisse
apparaître l’effet.

(4) Il y a des âmes qui, dans la chair, utilisent la beauté de leur forme
comme un signe pour leurs actes non spirituels, et à travers cela, chargées
de péché et imaginant quelque chose de plus, entrent dans le royaume des
esprits. De telles âmes ne peuvent donc pas être guéries par des paroles
raisonnables, car elles sont pleines de vanité quant à la beauté de leur corps.
Que peut-on faire d’autre avec eux que de les laisser à nouveau entrer dans
la chair, mais dans des conditions telles qu’ils ont un goût tout à fait opposé
à celui de leur vie précédente ? Avec un corps déformé, ils sont une
moquerie pour les autres, et un obstacle pour eux-mêmes de présenter
quelque chose de spécial ; mais à travers cela, ils apprennent l’humilité pour
la plupart, et c’est ce qu’est la réincarnation.

5. si ces âmes punies deviennent néanmoins non pas humbles mais
hautaines - elles doivent revenir après leur mort, mais entrer dans des
conditions encore plus mauvaises ; pour l’instant, elles doivent expier les
péchés de deux incarnations. Je punis donc les âmes sans me présenter
devant elles par la force de la parole de la loi et en annonçant le jugement.
Ils doivent aller au tribunal tant de fois, - la punition, et expier pour cela
jusqu’à ce qu’ils se soient humiliés. Méfiez-vous donc de la vanité de vos
mérites physiques, de peur que vous ne deveniez des condamnés de votre
vanité, et de votre vanité hautaine !

160. Crétins.

1900, 23 octobre, Graz. Le Père Jésus explique que les crétins sont recrutés
parmi les pécheurs du passé qui étaient des impies et des dégradés de masse
de leurs semblables.

1. l’homme est libre de devenir bon ou mauvais dans la vie Par conséquent,
chaque être humain est libéré selon le conseil divin, afin qu’il puisse
s’élever vers une divinité ou un diable selon sa propre volonté.



2. beaucoup d’hommes viennent sur terre pour me trouver, moi, leur père et
créateur, ici, et tant d’autres me trouvent vraiment ; mais certains tombent
dans la matière, ils ne croient rien, deviennent impies et donc animaliers par
manque d’amour et de passions, ce qui les dégrade plus que les animaux Il
y a deux façons différentes par lesquelles une personne devient un animal
spirituel. Certains sont recrutés parmi des personnes qui ont déjà vécu en
tant que grands esprits nobles dans d’autres mondes stellaires, ou qui ont
déjà vécu sur terre une ou deux fois, les seconds sont des personnes qui ont
travaillé dans les règnes minéral, végétal et animal pour la première fois sur
terre et qui ont atteint la dignité de l’homme.

3. lorsque ces hommes sur terre ont renoncé à toute foi et ont en outre
adopté des caractéristiques animales et non spirituelles, par exemple dans la
vie sexuelle, comme glouton, ivrogne, etc. ou même une vie publiquement
scandaleuse a entraîné des ennuis pour d’autres, que ce soit en tant que
danseurs ou danseuses de ballet, chasseurs de couples au contenu séduisant
pour le péché, auteurs de livres immoraux, ou tels peintres, artistes, etc.
Après un long moment, je les ai laissés témoigner à nouveau et là sont nés
de tels crétins qui sont moitié animaux, moitié hommes parce que trop peu
ou pas d’esprit de Dieu les habite. Si c’est le cas, alors ils sont à un niveau
inférieur à celui des animaux et ne peuvent pas émettre un son intelligent
car Dieu manque en eux en tant que donneur de mots. Ils sont une moquerie
pour tous, un fardeau pour eux-mêmes et souvent dangereux pour les gens.

4. les parents qui obtiennent de tels crétins sont très malheureux, mais ils
sont eux-mêmes à blâmer : soit en se moquant de ces pauvres créatures, soit
par quelque autre échec contre Dieu ou les hommes ou ces créatures
malheureuses. Les parents qui n’ont jamais péché contre eux ne seront pas
punis.

5. un crétin doit être réincarné après sa mort après un certain temps afin de
devenir un être humain avec compréhension et éducation ; car la
réincarnation en tant que crétin était une punition pour l’âme, qu’il était la
risée des hommes ; la réincarnation ultérieure lui redonne la dignité d’un
être humain. En Styrie, la patrie des crétins, on les appelle Todel, en
Carinthie Tocker.

161. Les crétins et les membres de gangs.



1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus explique que ce genre de personnes
doit subir la punition de leur vie passée non spirituelle et moralement
dégradante.

Il y a beaucoup de ces pauvres créatures dans les Alpes orientales
allemandes, qui vous sourient souvent en riant. Votre descendance est très
triste. - Si vous aviez devant vous l’image d’un tel imbécile semi-animal de
sa dernière incarnation, vous verriez devant vous un bel homme très instruit
qui a jadis impressionné le monde par son talent, ses éclairs de génie et ses
réalisations spirituelles. Comme leur vie spirituelle passée était similaire ou
tout à fait identique à celle des Crétois, vous y trouverez des informations
plus détaillées à leur sujet. Autrefois, il sautait avec grâce sur la scène du
théâtre ou dans les salons de danse, aujourd’hui il trébuche mal et avec des
pieds lourds - souvent des mots bégayants de peu de sens : il a vécu comme
un animal, est mort comme un animal, est devenu un esprit animal et s’est
réincarné en homme animal.

162. Les crétins rieurs.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus précise que ces personnes paient le
prix de la dégradation morale massive de leurs semblables dans leurs vies
antérieures.

Le rire souriant se retrouve généralement chez les crétins et les trotteurs et
ils représentent l’ancien Auguste stupide des cirques et des plaisantins des
théâtres, qui autrefois chatouillait et excitait les muscles du rire du public,
mais qui maintenant rit avec un sourire, où toute personne raisonnable se
détourne rapidement d’eux, afin de ne pas s’approcher de lui avec leur
stupidité souriante. - Vous pouvez voir à quel point je suis content de vous
lorsque vous applaudissez de tels plaisantins au théâtre, au cirque ou en
chantant des couplets en public et que vous les aidez à devenir un animal de
l’enfer après leur mort corporelle, car ces plaisanteries, ces blagues et ces
chants de blagues sont le haut lieu de la dégradation morale.

163. Idiots, génies et crétins.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus précise que les idiots sont la punition
pour le péché des parents ; - les génies réintroduisent souvent un artiste



dans la même famille de sang ; - et l’absurdité est la punition pour les
moqueries spirituelles de leurs semblables.

Idiots et génies dans une même famille. Cette exception est due au fait que :
l’idiot est un péché des parents, donc une punition, qu’il soit du passé ou du
présent ; - le génie, cependant, est un homme spirituellement avancé du
passé qui a été réincarné dans la même famille, souvent à la demande de
l’esprit. Même les enfants qui sont produits dans l’ivresse deviennent des
idiots en guise de punition, - car la procréation d’un enfant est la
procréation d’un enfant de Dieu, donc un acte saint ; mais vous le pratiquez
souvent de façon plus animaliste que l’animal le plus commun, donc une
punition !

La stupidité est une punition pour le traitement de sagesse trop audacieux et
irrespectueux des gens à côté de vous, la soi-disant longue langue pointue,
qui traite votre voisin avec une belle sagesse ! - avec laquelle il est taquiné,
raillé et, en tant qu’être inférieur, maltraité par la sagesse spirituelle, qui est
ensuite transformée en absurdité dans l’incarnation suivante.

164. La grosse tête et l’audace.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus précise que ces personnes paient la
peine pour les moqueries commises par leurs parents, ou les mêmes dans
leurs vies antérieures.

Gros crâne. Les personnes dont la tête est proportionnellement assez grande
pour être grosse sont généralement des condamnés pour péché de la vie
précédente dans la réincarnation actuelle. La moquerie et le ridicule du
passé sont désormais punis. - Un cou épais n’est pas une punition.

Des bosses. Le goitre est scientifiquement considéré comme étant la cause
de l’eau minérale. Si cette opinion est correcte, il existe également une
punition spirituelle pour les péchés commis, à savoir la moquerie et la
dérision, soit par les parents, soit par soi-même. Mais le péché de la vie
antérieure se produit également en tant que punition dans la réincarnation,
s’il n’a pas été expié au moment de la vie.

165e pigeon.



1901, 27 mai, Graz. Le Père Jésus précise qu’être sourd est la punition, car
ces personnes, dans leurs vies antérieures, étaient envieuses et mal
disposées envers les autres pour les connaissances et les avantages qu’elles
avaient acquis.

1. les personnes qui reprochent aux autres leurs connaissances et les
avantages spirituels acquis par l’éducation et la scolarité ou par
l’acquisition de celles-ci sont des personnes envieuses, hautaines et
malveillantes qui ne reprochent pas aux autres ce qu’elles n’ont pas ou ne
peuvent pas avoir.

2) Mais comme la connaissance ne s’acquiert qu’à travers les cours ou
l’éducation scolaire, que l’on entend parler et que l’on récite ensuite en
parlant aux autres, d’où le karma, qu’une personne aussi envieuse doit être
dépourvue de l’organe qui lui permet d’écouter la connaissance des autres
ou de la réciter à d’autres.

166. Muet.

1901, 27 mai, Graz. Le Père Jésus précise que le mutisme est la punition
pour ceux qui, dans leurs vies passées, ont utilisé leur supériorité oratoire
pour empêcher les autres de parler par une domination et une oppression
brutales, ou qui n’ont pas laissé leur juste opinion être mise en avant et
acceptée.

Beaucoup de gens ont une grande méchanceté en ce sens qu’ils n’accordent
à personne le droit de parler ou de donner son opinion, et veulent donner le
ton partout et dominer l’opinion ; que ce soit vrai ou qu’il s’agisse de
supprimer cruellement la vérité est pour eux une question secondaire, alors
que leur opinion personnelle est partout mise au premier plan par la
supériorité oratoire. Ces héros des mots et de la parole sont punis par le
mutisme de la réincarnation, de sorte que leur fierté d’être les premiers et de
diriger et dominer est partout, puis de se tenir là comme les derniers,
comme muets. Ces personnes muettes ont un grand désir de parler, mais
elles sont obligées d’expier leur sagesse, qui a autrefois triomphé de leurs
semblables dans l’orgueil, par l’humiliante humilité du mutisme et de tout
supporter. Ainsi, ils sont guéris de leur arrogance, qui domine l’opinion
humaine, et rendus aptes au progrès spirituel.



167. sourd-muet.

1901, 27 mai, Graz. Le Père Jésus précise que le fait d’être sourd-muet est
la punition pour s’être moqué de ses pauvres congénères sourds ou muets
de la vie présente ou passée.

1. l’homme ne doit jamais inclure les pauvres, sourds ou muets, dans sa
sphère de mépris, en faisant des plaisanteries, des blagues et toutes sortes de
bêtises avec de telles personnes vivant dans le châtiment divin, ou en
permettant qu’elles soient réprimées de toute autre manière

002 Ma main punitive souffre depuis longtemps contre des hommes aussi
méchants et peu aimants, mais elle n’échouera pas. Que ce soit dans cette
vie ou dans la réincarnation, ils sont punis pour avoir souffert toute leur vie
des mêmes fautes pour lesquelles ils ont ignoré, ridiculisé et supprimé les
autres pour une raison quelconque, que ce soit pour plaisanter ou pour un
gain personnel.

3. que chaque homme réfléchisse donc soigneusement à ce qu’il fait, afin de
ne pas récolter par vengeance la même chose qu’il a semé.

168. la surveillance (ou l’omission) de la mère.

1902, 30 octobre, Graz. Le Père Jésus explique que c’est principalement le
comportement de la mère pendant la grossesse qui détermine le
développement du visage de l’enfant, mais aussi en partie celui du père.

1. le comportement de la mère joue un rôle important dans la première
période de la grossesse, car l’enfant est encore scolarisé L’âme de l’enfant
est avec l’âme de la mère comme un être en contact spirituel, c’est pourquoi
la mère doit faire très attention à elle-même pendant la grossesse afin de ne
pas commettre d’erreurs qui deviennent alors visibles extérieurement et
matériellement à l’enfant ou qui sont innées à l’enfant dans un effet d’âme
spirituelle.

2. l’enfant acquiert les qualités et les passions de la mère par le sang dont il
est construit ; les qualités et les passions du père surtout par l’esprit
d’émanation du père quand la mère s’approche de lui, car l’âme de l’enfant



absorbe tout et s’en sert pour construire le corps de l’enfant et lui-même !
—

3. Mais lorsque la mère regarde raisonnablement une personne et laisse ses
yeux s’y coller pendant longtemps, l’âme de l’enfant devient comme
hypnotisée par les pensées et les sens de la mère, et parce que les pensées et
les sens forment des corps spirituels dans le cerveau de la mère, l’âme de
l’enfant a plus ou moins l’impression spirituelle d’imiter cette figure à
l’aspect si pointu qu’elle considère comme le modèle de la mère, et les
enfants ont donc des visages de personnes connues, des becs de lièvre, des
visages semblables à ceux des animaux et différentes difformités qui
peuvent facilement être évitées ; mais aussi les plus belles formations de
tête et de visage, si l’objet de la vision est un tel enfant ou même un tableau
peint. 4. les formations corporelles sont souvent la faute de la mère. D’où
les mères ! Faites attention à ce que vous viviez dans de telles conditions
selon mes règles et que seuls les choses glorieuses et sublimes fassent
festoyer vos yeux ! L’extrêmement triste “Mary Seven Sorrows” a déjà
donné sa physionomie à de nombreux enfants. - Prenez donc garde ! Parce
que la tête, les yeux, les oreilles, le nez, le visage, etc. peuvent devenir
beaux ou méchants en regardant, selon ce dans quoi la mère est très
absorbée : La mère est le dessinateur, l’âme de l’enfant est le maître
d’œuvre selon le dessin.

5. mais aussi pour la formation du cerveau, et l’intelligence de l’enfant, les
parents sont le modèle de l’âme de l’enfant. - Comme il est dit dans le livre
de prières, l’enfant surmonte une partie du père et une partie de l’esprit de
la mère, avec ces deux, l’âme de l’enfant est en contact électrique constant
avec la mère et avec le père, et ce qui occupe spirituellement la mère et le
père, l’âme le surmonte par cette connexion électrique, c’est pourquoi cela
arrive, que des parents, où par exemple le père s’applique particulièrement
dans une science, l’enfant en tire le courant spirituel de l’intelligence, donc
principalement des enfants intelligents de parents intelligents, si ce n’est
entre les deux, les erreurs ou les fautes des parents altèrent ou même
détruisent le bien d’une manière ou d’une autre. L’intelligence du père est
particulièrement efficace sur l’enfant lorsque le père est proche de la mère,
car l’âme de l’enfant attire et assimile ainsi électriquement et par
contemplation la formation de l’intelligence du père.



6 Mais si les parents commettent des erreurs de vie au moment de la
grossesse, alors il n’est pas question d’une intelligence innée des enfants, ce
sont des produits ordinaires dans lesquels la graine du mal a déjà été
plantée.

7. il y a des exceptions, mais elles sont à nouveau de nature spirituelle, par
l’intermédiaire d’un des parents, ou par un environnement intelligent où
l’âme de l’enfant ne voit que le noble et le sublime, ou par un éveil continu
ultérieur de l’intellect de l’enfant, inconsciemment, par lequel il devient un
enfant intelligent, parce que l’homme absorbe continuellement ce qui lui est
offert pour l’esprit de son âme depuis le premier jour de sa conception
jusqu’à la fin de sa vie.

(8) Par conséquent, si vous voulez avoir des enfants beaux et intelligents,
vous devez procéder vous-mêmes comme l’exige l’éducation spirituelle de
l’enfant. Parce que tout dépend de la façon dont les parents vivent leurs
enfants. Lorsque les parents vivent selon ma règle divine et savent comment
utiliser cette règle correctement, ils auront alors les enfants qu’ils souhaitent
pour eux-mêmes, car les sens des parents de l’âme de l’enfant sont le
modèle de leur propre éducation ; et si les parents n’ont pas une belle forme
et une belle formation faciale, alors la mère peut, grâce à une belle image,
grâce à son désir et à son approfondissement constants ou à son
imagination, absorber spirituellement cette image et, avec la ferme
conviction qu’elle aura un enfant comme l’image l’est, l’amener à un fait
accompli, car de cette façon, les mauvais parents peuvent avoir une image
d’un bel enfant, bien sûr la mère, dans son désir et son approfondissement,
ne doit pas compter sur elle-même mais me demander de réaliser son
souhait, et cela se produira. —

169. Voler.

1 On dit : si la mère vole quelque chose pendant la grossesse, son enfant
deviendra un voleur.

2. ce point de vue est erroné ; que des parents voleurs éduquent leurs
enfants pour qu’ils soient des voleurs est quelque chose de naturel, et que
des parents qui aiment eux-mêmes voler ne punissent pas leurs enfants
lorsqu’ils acquièrent quelque chose d’étranger est dans la nature des choses



; autrefois, on était petit, fait vieux, mais c’est déjà bien fondé dans le
proverbe et bien connu, seulement le soi-disant

3. la cleptomanie repose sur une autre raison, à savoir que certains voleurs
ne peuvent se défaire de leur habitude ni en tant que personne ni en tant
qu’esprit, de sorte qu’ils sont parfois réincarnés dans des familles riches où
ils ont de tout en abondance, ce qui ne les incite pas à voler, puisqu’ils
peuvent tout acheter et avoir avec de l’argent. Lorsque cela se produit, la
manie du vol est telle que même l’abondance ne peut l’empêcher
entièrement, mais la passion est au moins atténuée.

170. pourquoi les voleurs, les brigands, les meurtriers et autres criminels
ont-ils des enfants, puisqu’ils risquent de les ruiner ?

1903, 23 avril, Graz. Le Père Jésus explique que les esprits des criminels
reviennent dans le monde par l’intermédiaire des criminels parce qu’ils le
veulent expressément, ce qui permet parfois de progresser grâce à des
coïncidences dans la vie qui donnent à la jeune progéniture une autre
occupation.

Il y a des esprits qui ont un tel besoin de se réincarner dans une famille qui
correspond à leurs désirs et convoitises impétueux qu’ils n’ont aucun désir
ou envie d’autres vues ou objectifs. Comme il n’y a rien à faire avec de tels
esprits, leur besoin est satisfait et ils se font à nouveau chair. Parfois, ces
sauvageons poursuivent l’ancienne vie qu’ils menaient autrefois, mais
certains trouvent une autre direction grâce à des circonstances qui les
mènent vers de meilleures voies, et ainsi le progrès par la réincarnation est
réalisé. Personne ne doit donc se tromper de jugement, car ce n’est pas de
moi que dépend, mais du désir et de l’impulsion explicites et durables de
l’esprit ce qu’il va advenir de lui, mieux ou pire, car je tiens compte de la
liberté de l’esprit dans la mesure du possible.

171. Le troisième sexe. L’amour hellénique.

1901, 13 mars, Graz. Le Père Jésus précise que les personnes ayant un
amour hellénique ont besoin d’un mariage précoce pour se libérer de
l’amour contre nature.



1. les personnes ayant un sang chaud et un amour sexuel contre nature se
trouvent dans les pays chauds, les régions froides en ont rarement, car cela
influence le climat.

2. les gens, là où l’homme exige contre l’homme et est chaudement
amoureux de lui, sont des parias de la folie spirituelle. En apparence, vous
ne voyez rien de spécial à leur sujet, c’est différent à l’intérieur. Ils sont
sauvagement voluptueux et d’un dégoûtant besoin d’union humaine, et dans
la mauvaise direction, car le naturel n’a aucun attrait pour eux, et certains
ont peur des conséquences.

3. il n’est guère possible de guérir de telles personnes car elles sont trop
chaudes pour cela Ils ont besoin de se réincarner à condition qu’ils puissent
vivre un amour naturel peu après être devenus virils, ainsi ils se sevrent
complètement de la vie contre nature et sont des gens de caractère ordinaire.

172 Pourquoi les hermaphrodites naissent-ils ?

1901, 13 mars, Graz. Le Père Jésus précise que les hermaphrodites sont de
grands fornicateurs de la vie passée, qui sont quelque peu apprivoisés par
les mutilations.

1. tout homme doit apprivoiser ses désirs lubriques autant que possible et ne
pas leur donner libre cours, de peur qu’ils ne deviennent sauvages

2. les hermaphrodites sont des personnes qui ont mené une vie sexuelle
scandaleuse dans leur vie précédente et qui se sont dégradées en porcs
humains dans cette vie Arrivés dans le royaume des esprits, ils poursuivent
cette vie avec des personnes partageant les mêmes idées de la manière la
plus horrible qui soit. Son corps était moitié singe, moitié serpent en raison
de la représentation du péché originel dégénéré de la fornication : Le singe
comme animal obscène ; le serpent comme l’équivalent du serpent
paradisiaque de l’égoïsme lascif.

(3) Comme l’âme d’un homme lubrique n’est pas si facile à apprivoiser, le
sexe a dû être mutilé dans le processus de réincarnation, afin de mettre un
grand barrage à l’impétueux besoin de luxure.



4. c’est donc la cause des naissances hermaphrodites, et il conviendrait
d’enseigner à ces personnes comment elles s’y prennent, afin qu’elles
n’atteignent pas à nouveau l’au-delà de façon malheureuse. Le mieux, c’est
de leur donner cet éclairage à lire.

5. le fait qu’ils soient si différents en termes d’attirance masculine et
féminine est à nouveau la cause, qu’ils soient d’origine masculine ou
féminine. L’inclinaison est le facteur décisif, puisque la mutilation ne
dépasse pas les limites du sexe.

6. quant à la prévention artificielle (hypnotique), elle n’est pas permise
devant moi ; car par la force je peux la changer moi-même et je n’ai pas
besoin d’aides ; je veux seulement que chacun gagne son ciel, sinon il n’y
entrera pas, alors ne leur volez pas le ciel ! - L’instruction doit être donnée
librement à l’état de veille.

173. inclinaison de l’homme vers l’homme et la femme.

Ce sont des libertins helléniques.

174. propension de la femme à la femme et à l’homme.

Ce sont des libertins helléniques.

175. propension de la femme à la femme.

001 Une telle femme est homme dans l’âme et femme seulement dans la
chair et le corps, pour soumettre la luxure par ce moyen. —

2 Tous ces libertins sont possédés par des fornicateurs. Leur amélioration
n’est généralement possible dans le monde que parce qu’ils y contrôlent la
décence et la loi morale ; dans le domaine de l’esprit, où il y a une liberté
totale, l’amélioration de ces âmes est en mauvais état. C’est pourquoi les
habitants de la terre doivent être sensibilisés à la nature dangereuse de leurs
activités et recevoir des instructions sur tout afin de ne pas atteindre les
malheureux de l’au-delà.

176. Une preuve solide de ce monde et du prochain.



Que les hommes charnels et sensuels ont aussi les mêmes vices dans le
royaume des esprits et diffèrent peu des âmes animales vous est attesté par
l’histoire où je voulais chasser les mauvais esprits des possédés dans la
région des Géraséniens. Ils M’ont demandé de les laisser entrer dans un
troupeau de porcs afin qu’ils puissent continuer à vivre selon leurs
inclinaisons et leurs désirs sensuels ; seuls les porcs étaient plus purs que
ces esprits, ils sont donc devenus sauvages lorsque les esprits sont entrés en
eux, ont couru directement dans la mer et se sont noyés, ce qui a permis aux
mauvais esprits d’être à nouveau libres et sans abri et de devoir continuer à
chercher leur refuge quelque part, car ils n’ont pas trouvé la rédemption de
leurs vices en noyant les porcs.

177. la transformation de l’âme dans la réincarnation.

Les réincarnations de l’âme d’un homme en femme ou inversement de
l’âme d’une femme en homme ne se produisent pas à l’état ordinaire, la
seule exception étant le troisième sexe, comme expliqué ci-dessus.

178. La réincarnation. A propos des fantômes de la partie réincarnée.

1904, 23 août, Zurich. Le Père Jésus précise qu’il n’y a ni réincarnation, ni
association d’esprits protecteurs avec des esprits partiels de hauts esprits
célestes chez les gens, et que c’est donc une hérésie enregistrée par les
esprits ou Satana.

1. mes chers enfants, il y a certains de Mes enfants qui ne saisissent pas
bien l’enseignement de la réincarnation et pensent qu’il y a aussi des
réincarnations partielles, c’est-à-dire que les esprits élevés restent dans la
partie principale du ciel et ne réincarnent qu’une partie de leur ego et
marchent sur la terre, oui, que ces esprits élevés réincarnent leur âme en
plusieurs personnes en tant qu’esprits partiels, ou qu’un tel esprit partiel en
tant que chef d’une personne se réincarne en lui.

2. cet enseignement est tout à fait faux, car une fausse doctrine, qui est
venue par les esprits, ou Satana, vous enseignera l’illumination suivante.

3. chaque être humain est un moi complet pour lui-même et deux personnes
ne peuvent pas être unies dans un seul corps parce que chacune a d’autres



dispositions qui ne correspondent pas aux dispositions de l’autre, donc deux
personnes ne peuvent jamais être unies dans un seul corps, sauf (plus
exactement) dans une seule âme.

(4) D’autre part, il est de règle que chaque homme doit devenir de lui-même
ce qu’il veut devenir, et que chacun est responsable de ses propres actes
devant moi. Comment donc un esprit partiel d’un haut esprit céleste
pourrait-il se produire, si l’âme d’une personne réincarnée s’égare, que
l’esprit partiel d’un archange serait également corrompu et entraîné en enfer
!

5. l’esprit partiel d’un archange ne subirait-il pas un grand dommage, qui
souvent ne pourrait être réparé avant des centaines d’années ? Oui, ce serait
décidément très désavantageux, car le Teilgeist ne devrait reprendre les
choses perdues qu’après un long moment, après des milliers d’années, et
compenser les mauvaises choses devenues mauvaises !

6. Si, par contre, dans l’autre cas, l’âme de la personne réincarnée a bien
progressé et a donc atteint son achèvement, mais que finalement l’Esprit
partiel en a été séparé et réincorporé dans le propriétaire, la personne
réincarnée aurait fait éclore un kukuksei car il aurait troublé même l’Esprit
partiel, qui aurait été incorporé en lui à son insu, pour éduquer de manière
hautement spirituelle, mais non pas comme son propre ego, mais comme
l’esclave d’un autre, - car toute personne incarnée ou réincarnée commence
à se développer et à s’éduquer de manière très fraîche, parce que la
première est couverte et préservée, de sorte que la personne réincarnée
serait un joyeux travailleur d’un autre. 7. que de tels concepts de
réincarnation sont complètement faux, vous pouvez facilement comprendre
parce que ce serait une histoire de tromperie, d’une part de ma part, à qui je
permets une telle chose, d’autre part de l’esprit de l’ange, qui aurait
entrepris une telle tromperie avec son esprit partiel.

8. vous savez qu’aujourd’hui beaucoup d’archanges se réincarnent, et
pourtant vous voyez qu’extérieurement ils ne se distinguent pas du tout des
autres personnes, oui, qu’il n’y a pas de différence du tout entre un esprit de
l’enfer et un esprit d’ange dans un enfant. Beaucoup d’esprits angéliques et
d’esprits élevés d’autres mondes sont même si fortement obscurcis par les
méthodes éducatives d’aujourd’hui, les livres reniant Dieu et toute la



littérature spirituelle supérieure entraînant les êtres spirituels dans les
excréments, qu’ils périssent eux-mêmes et nient Dieu et la survie de l’âme.

9 La question est la suivante : quel avantage un tel esprit partiel angélique
aurait-il chez des personnes devenues des diables ? La perte, et rien d’autre
que la perte et la perte de sa qualité, car aucun des réincarnés ne sait rien de
sa vie antérieure, mais chacun doit se développer à nouveau de la racine à la
base.

10. Vous voyez donc qu’il n’y a que deux voies possibles si l’on réincarne
des esprits-participants en tant qu’incarnation d’une âme réincarnée : soit
tromper l’âme réincarnée qui ferait les couronnements pour une autre, soit
perdre la qualité spirituelle de l’esprit-participant.

11. il y a aussi ceux qui pensent qu’un esprit élevé ne descend pas du ciel,
mais qu’un esprit partiel seulement laisse son âme se réincarner sur terre

12. cette vision est également complètement fausse, car le centre de l’âme
est la partie qui guide les âmes partielles, car elles ne sont que les corps de
pensée de l’âme et en dépendent complètement, tout comme vos pensées,
que vous envoyez à n’importe quel endroit connu sur terre. Tant que vous
vous y consacrez, vous y êtes aussi avec votre double comme corps de
pensée, mais dès que vous dirigez vos pensées ailleurs, le double, qui n’est
rien d’autre qu’un corps de pensée de l’âme, disparaît aussi en un instant,
comme le reflet quand vous vous éloignez du miroir.

13 Il en va de même pour les esprits partiels en réincarnation : soit l’âme de
la personne concernée est complètement incarnée ou réincarnée, soit elle
n’est pas incarnée du tout. Souvenez-vous de cela comme d’une
illumination de votre Père Jésus. Amen.

179. L’incarnation terrestre est suivie de la réincarnation terrestre.

1902, 3 novembre, Graz. Le Père Jésus annonce que les esprits qui se sont
une fois incarnés sur terre ne le seront plus dans d’autres mondes solaires,
planétaires et stellaires, sauf dans la lune, en tant qu’institution pénitentiaire
de la terre pour les trop grands amateurs de biens et de femmes terrestres.



1 La réincarnation d’une âme qui s’est déjà incarnée sur ce monde a lieu
encore et encore sur cette terre. La lune est une exception en tant
qu’institution pénale pour les âmes trop mondaines, qui tombent
complètement amoureuses de la matière de la terre et n’ont dans leur tête
que leurs biens, leurs maisons, leurs biens meubles et immeubles, ceux-ci
ne se réincarnent pas sur la terre, mais à la lune, où les états de richesse sont
très pauvres, où le passe-temps des biens terrestres prend fin en leur faisant
comprendre qu’ils ont été réincarnés dans l’école punitive de la vie sur la
lune précisément en raison de leur préférence pour les biens terrestres
visibles. 2. cette mesure les ramène à la raison et, par ce biais, ils
commencent à détester l’affaire qui les a rendus malheureux.

(3) En même temps, il y a ceux qui, en plus des biens terrestres, ont aussi
montré une préférence particulière pour leurs femmes et n’ont pas beaucoup
pensé à Dieu. En guise de punition, ils doivent porter leur femme sur leurs
épaules depuis leur mariage, et ils sont formés pour le faire même lorsqu’ils
sont enfants. (voir lune §. 2)

4. les habitants des autres étoiles, soleils et planètes sont incarnés sur la
terre, mais pas de la terre vers un autre endroit que la lune, car elle est une
partie planétaire de la terre et son institution pénale pour les âmes
sécularisées

180. La Terre comme dernier monde d’incarnation des âmes.

1854-1904 : Le Père Jésus explique qu’une fois incarné sur terre, on ne l’est
pas dans les autres étoiles.

1) Il existe un enseignement enregistré par les cercles spirites selon lequel
les esprits qui se sont incarnés sur terre sont également incarnés dans
d’autres corps après la mort.

2. cet enseignement est faux ; car la terre est le dernier corps céleste en ce
qui concerne la signification spirituelle pour l’âme Moi, Jésus, par Mon
incarnation, J’ai fait de la terre l’élu de tous les mondes stellaires et donc :
Celui qui est une fois incarné sur terre ne viendra plus au monde dans une
autre étoile avec un progrès normal de l’âme, parce que la terre forme la
dernière et principale étape de la transmigration des âmes, parce que c’est



seulement à partir d’ici que la filiation de Dieu par la croix de la souffrance
et de la mort a été acquise et déterminée :

3. quiconque n’entre pas encore sur cette terre ne vient pas à l’adoption de
Dieu comme un enfant, car c’est ici que les tâches les plus grandes et les
plus difficiles de l’épreuve de la chair doivent être combattues, après quoi la
renaissance de l’esprit doit être atteinte

181. a interrompu le recueillement lors des incarnations.

1902, 3 novembre, Graz. Le Père Jésus explique pourquoi l’homme perd le
souvenir de sa vie passée à chaque incarnation et compare cela avec la
similitude au réveil du sommeil magnétique.

1) Le fait que l’homme ne se souvienne pas de sa vie antérieure dans le
monde et dans le monde des esprits dépend du fait qu’en s’incarnant et en
se réincarnant, l’homme est étourdi par tous ses anciens souvenirs et perd
ainsi tous les événements qu’il avait vécus auparavant.

(2) En effet, chaque fois que l’homme entre à nouveau dans la chair, il doit
refaire tout le cheminement de la vie, afin de recueillir de nouveaux mérites
en toute chose, car chaque fois qu’il se réincarne, quand il a vécu heureux,
de nouvelles acquisitions de la vie amère et aigre s’ajoutent à celles déjà
acquises dans la vie précédente.

3) L’état d’oubli ou d’ignorance de la vie antérieure lors de l’entrée dans
une nouvelle réincarnation est similaire à l’état de réveil de l’état de
sommeil hypnotisé ou magnétisé, où la personne éveillée n’a aucune idée et
aucun souvenir de ce qu’elle a parlé ou fait dans l’état de sommeil et de ce
qui lui est arrivé. Dans la réincarnation, la mémoire de la vie passée est
ravivée de Moi à lui - dans le sommeil hypnotique, le viol de l’âme ravit la
connexion entre elle et son cerveau ; mais dans le sommeil magnétique, le
magnétisme, qui vient entre l’âme et l’esprit nerveux comme médiateur du
cerveau.

182. Un mot de vérité sur la réincarnation.



1874, 16 juin, Trieste. Le Père Jésus précise, par l’intermédiaire de
Gottfried Mayerhofer, que les réincarnations de personnes décédées ne sont
pas une condition mais seulement une exception pour elles.

1. vous M’avez souvent demandé ce qui est vrai dans cet enseignement mis
en place par les esprits (surtout dans la direction spirite de l’école
romantique fondée par Allan Cardec en France-Paris) puisque même dans
Ma maison et dans Mon Grand Évangile il y a des exemples qui conduisent
à la réincorporation de l’âme d’une personne décédée dans un corps sur
votre terre ; c’est Moi qui vous ai enseigné cela Je ne vous ai jamais éclairé
sur ce point ; tout est resté muet dans votre cœur ; mais aujourd’hui, je veux
vous donner quelques indices sur cette parole sans qu’on me le demande,
car je sais bien que c’est le moment où vous, ou tous les chercheurs, devez
entendre quelque chose de certain, de clair, pour que les hérésies ne
continuent pas à se propager.

2. bien, quant à la réincarnation en général, comme l’ont raconté certains
esprits dans des réunions de spiritisme, en en faisant une nécessité, comme
si on ne pouvait pas avancer sans elle, moi qui sais mieux que tous les
esprits, je dois vous dire que cette idée est une idée humaine très faible, que
les esprits qui sont morts ou “passés” ont prise d’ici à là

3. parce que la sagesse et la toute-puissance de Dieu seraient très peu
connues si l’on ne lui faisait confiance pour améliorer ses particules d’esprit
mises au monde que par une nouvelle incorporation dans les corps
terrestres, et de plus sans toute conscience d’une vie déjà vécue.

004 Quelles absurdités ces esprits myopes ont-ils imaginées, qui, si elles
étaient vraies, n’auraient aucun but ; car si la réincarnation doit être une
punition, celui qui est puni doit en savoir quelque chose, sinon ce n’est pas
une punition pour lui. Que sait le paysan, alors, pourquoi il est né et a été
élevé comme un paysan, qu’il a pu être un jour roi ou un mangeur
d’hommes ; il vivra et mourra comme un paysan dans son propre état, dans
ses propres circonstances, et, puisque l’âme ne devient pas immédiatement
omnisciente et voyante non plus, continuera à vivre comme une “âme
paysanne” jusqu’à ce que ses concepts limités de “monde”, “homme” et
“esprit” aient été purifiés par d’autres esprits. —



5 voyez, Mes enfants, cette idée est donc très enfantine, qu’un homme dans
sa situation terrestre limitée, où toujours même dans vos enseignements
religieux Je suis moi-même présenté comme le juge punisseur, la
vengeance, la punition, joue un rôle important ; car l’homme myope et
l’esprit myope de là-bas croient : “attends, âme royale tyrannique,
maintenant tu dois devenir paysan pour passer par toutes les souffrances
que toi, impérieux, as autrefois causées au paysan ! Comment une telle idée
peut-elle être compatible avec un Dieu d’amour, de douceur et de grâce
infinie ?

6) Si seulement les hommes réfléchissaient un peu à ces manifestations
d’esprits, ils devraient avoir honte d’avoir un tel “Dieu de la vengeance”
comme être suprême devant eux, dont ils devraient probablement avoir peur
; mais ils ne ressentiraient jamais un amour, et certainement pas celui d’un
enfant pour son père.

7. en outre, l’ensemble montre encore l’idée limitée et mesquine que les
hommes ont de Moi en tant que Créateur lorsqu’ils supposent que Moi, qui
ai créé cet univers avec toutes ses merveilles, ne connaîtrait pas d’autre
moyen de punir ou de réparer les âmes égarées que la réincarnation
terrestre.

8. regardez un acarien, un animal d’infusion, que des millions de lois ont dû
faire travailler ensemble dans un organisme si petit pour créer ces petits
animaux de telle manière qu’avec le premier en millions d’années leur cycle
entier, leur reproduction et leur développement ultérieur à des stades plus
élevés a été conditionné.

9. je n’ai créé le monde matériel qu’une seule fois ; une seule fois j’ai dit le
mot “Que ce soit ! Avec ce mot, j’ai établi des lois qui maintiendront
toujours le monde en permanence, reproduiront les sexes et conduiront tout
le monde d’un niveau à un autre jusqu’à ce que la matière se spiritualise, en
répétant les mêmes lois dans le monde de l’esprit, mais seulement dans un
sens spirituel, peut continuer le processus progressif de purification qui est
de compléter toutes les choses créées, à commencer par la matière, dans le
spirituel.



10. voir dans la nature visible, vous pouvez percevoir comment, à partir des
pierres qui brillent pour l’homme, il y a une certaine gradation, comment
l’un se développe à partir de l’autre, comment peu à peu les organismes se
perfectionnent.

11. toutes ces âmes liées dans la matière poussent à un développement
supérieur, et c’est précisément parce que d’un niveau à l’autre les particules
d’intelligence d’un seul animal ne suffisent souvent pas à remplir l’âme du
suivant, que c’est précisément la production rapide des animaux les plus bas
qui est nécessaire pour avoir toujours la matière pour les éléments
physiques supérieurs. —

(12) Ainsi, à partir de l’âme terrestre, qui agit comme une impulsion, dans
le plus petit comme dans le plus grand, selon les mêmes lois, pour libérer,
développer et conduire plus haut ce qui est emprisonné dans la matière, se
forme le grand escabeau qui, au moins sur votre terre, se referme sur
l’homme comme une clé de voûte visible.

13. ces personnes, donc, formées de millions d’âmes-spécifiques
subordonnées, sont dans leurs errances “en avant”, et, selon des règles de
vie ordonnées, elles ne reviennent progressivement jamais occuper un degré
inférieur ; car de même qu’elles viennent dans l’autre monde en tant
qu’esprit, ainsi elles trouvent dans leur être intérieur leur propre loi, leur
propre juge, qui les place là où elles se sont placées en accomplissant ou en
omettant les préceptes divins.

14. ils doivent y continuer à “travailler”, avec la pleine conscience de leur
propre ego, qu’il soit bon ou mauvais, jusqu’à ce qu’ils aient achevé le
voyage de purification, comme les spécificités de leur âme devaient le faire
autrefois, de l’animal le plus bas à l’homme, c’est-à-dire spirituellement le
chemin des ténèbres et du flou de leur propre position vers la conscience la
plus pure et la plus élevée de la descente divine et de la perpétuité éternelle.

15) Tout comme les lois du monde matériel, les lois du monde spirituel sont
toujours les mêmes, toujours répétitives, seulement appropriées aux
circonstances et aux conditions et différentes selon l’individualité.



16. si, comme je l’ai dit au début, des “réincarnations” d’esprits et
d’hommes (d’âmes) décédés se sont produites et se produisent encore, alors
cela a une raison et un but différents, qui existent bien dans mes lois, mais il
ne faut pas supposer comme norme que cela doit se répéter encore et encore
! - Je vous en ai déjà parlé à d’autres endroits et je ne veux pas en parler ici.

(17) Mon but en utilisant ces mots est en fait d’attirer l’attention de ces soi-
disant “spirites”, qui sont si désireux d’accepter tout ce que les esprits leur
disent comme “évangile” ou la plus pure vérité, sur les fausses conclusions
et déductions auxquelles ils arrivent lorsqu’ils acceptent certains messages
d’esprits au pied de la lettre !

18. les “spiritistes” sont aussi bien “mes enfants” que vous, et je veux,
comme ils veulent réellement me connaître et connaître mon monde des
esprits, qu’ils ne tâtonnent pas longtemps dans l’obscurité mais qu’ils
reconnaissent le plus tôt possible le droit, mais aussi le chemin le plus court,
qui mène à moi.

19 Je veux être reconnu par tous les hommes ; c’est pourquoi vous avez
enfin reçu quelques mots sur ce point discutable qu’est la “réincarnation”,
aussi, pour inciter les bien-pensants à réfléchir ; sinon ils sont facilement
trompés par les esprits qui “veulent surtout être enseignés”.

020 Voici, dans ce monde qui est le vôtre, parmi vous les hommes, vous
devez faire attention chaque jour et ne pas croire tout ce que l’un ou l’autre
vous dit ; vous devez bien considérer tout ce qui est vrai ou faux,
précisément parce que vous savez que les hommes en général sont faux,
trompeurs et menteurs, pour cacher leurs propres intérêts. —

(21) Eh bien, si vous l’admettez, pourquoi n’adoptez-vous pas la même
norme dans le monde des esprits, qui se blottit autour de vous pour vous
faire connaître ses impressions et ses idées ?

22. que sont les esprits sinon des “défunts”, des âmes qui sont décédées, qui
ont peut-être quitté leur corps matériel mais pas leurs passions, leurs
opinions, dont ils se débarrassent là bien plus difficilement que cela n’aurait
été facile ici dans le monde.



23. réfléchissez à ce que je vous dis, faites attention ! et ne voulez pas
présenter comme des doctrines ce qui n’a pas de raison raisonnable, mais
n’est qu’une “supposition” humainement faible.

24. pourquoi donc vous ai-je donné des “mots” et des “explications” depuis
de nombreuses années sur tant d’objets terrestres et surnaturels ? - Pourquoi
donc est-ce que je veux vous prouver, du plus petit, comme du plus grand,
du voisin, comme du plus lointain, ce que je suis, ce qu’est mon monde ?
Parce qu’en plus de tout cela, vous devez reconnaître qu’un Dieu d’amour
est, qui a tout créé, pour votre développement et pour un plus grand
bonheur lorsque vous êtes capable de le comprendre et de le supporter.

25. tout ce que Je vous ai communiqué jusqu’à présent forme un tout
spirituel qui, comme une chaîne, atteignant un maillon dans un autre,
constituera un jour Mon véritable enseignement, Ma religion spirituelle,
Mon credo, par lequel des générations entières, poursuivant leur but,
viendront dans Mon royaume spirituel bien plus mûres et purifiées que la
façon dont les arrivants actuels arrivent avec des notions aussi simples et
enfantines de Moi, de Mon monde et d’eux-mêmes

26. une fois j’ai dit ce mot : “Que la lumière soit !” et il doit y avoir de la
lumière ! La lumière dans vos cœurs ! De même que votre soleil réchauffe
quotidiennement la terre et toutes les planètes qui tournent autour et les
stimule à se développer, de même ma lumière spirituelle devrait et doit une
fois enflammer, éclairer et réchauffer tous les cœurs humains au moyen de
l’étincelle divine d’amour, que ce soit envers toutes les créatures, envers les
autres êtres humains ou enfin envers moi-même !

27. Les hommes doivent reconnaître leur Dieu avec tous ses attributs,
doivent apprendre à voir clairement et à comprendre quelle était sa volonté
lorsqu’il a créé l’univers, quel était son but lorsqu’il l’a peuplé d’êtres
vivants, et ils doivent apprendre à lire dans et à partir de ses œuvres sa
grâce, son amour et sa douceur infinis, afin que les idées et les concepts
erronés n’obscurcissent pas la grande lumière de la vérité, qui peut vous
conduire à lui, pour que vous ne deveniez pas une fois ses créatures sans
volonté, mais ses enfants, qu’il a un jour créés à son image et à sa
ressemblance, afin que vous, dans la mesure du possible pour vous, êtres



créés, deveniez comme lui. 183. Se relever de la matière morte pour la
réincarnation.

1864, 9 mars, Graz. Le Père Jésus éclaire par Jakob Lorber que les
personnes qui sont passées complètement dans l’amour du monde et de soi-
même passeront à nouveau dans la matière morte dans l’au-delà, à savoir
par un processus indescriptiblement douloureux de division de leur âme, et
que ces âmes divisées doivent alors à nouveau, à partir du plus petit des
êtres vivants, s’affiner vers le haut et progresser vers le haut, au cours de
millénaires non calculés, jusqu’à l’âme humaine.

1 Sans amour, il n’y a pas de vie et sans lumière, il n’y a pas de vérité ! Tout
effet qu’un observateur attentif découvre dans n’importe quelle sphère de
l’existence et dans n’importe quel domaine de la nature provient de l’amour
et de la lumière.

2. le véritable amour appelé vie est cette chaleur éternelle du centre divin,
que moi, le Seigneur, j’appelle “Père Et de ce père, la lumière, que je suis
moi-même (en tant que fils), s’éteint dans l’infini sous l’effet de la chaleur
éternellement identique de la vie. Qui donc reçoit activement de moi la
lumière qui existe dans mon enseignement, il reçoit aussi l’amour ou la vie
du père. S’il les a reçus, il a aussi éveillé l’esprit divin à la vie éternelle en
lui, comme effet de l’amour véritable et de la lumière véritable.

3. cependant, outre la seule vraie lumière qui jaillit du véritable amour,
surtout sur votre terre matérielle, il existe d’innombrables sortes d’amour et
de lumière qui produisent également des produits, mais ces produits sont
tout aussi éphémères que les sortes d’amour et de lumière et laissent
toujours des conséquences plus ou moins mauvaises, surtout très souvent
lorsqu’ils dégénèrent en égoïsme et en amour de soi et que leur lumière
supposée dans la relation spirituelle devient la plus grande et la plus épaisse
des ténèbres (comparer Jn. 1) en ce que ces personnes s’enfoncent alors
dans le règne animal, et il n’est pas rare qu’elles en arrivent au point de
considérer certains animaux comme étant plus loin qu’elles ne le sont elles-
mêmes, et elles ne se trompent pas à cet égard, et il n’en va certainement
pas autrement pour elles, du moins pour la majeure partie d’entre elles,
comme pour le faux prophète Balaam, qui a dû laisser son âne lui enseigner
comment étaient les choses spirituelles.



004 Ces hommes n’ont donc aucun amour, donc aucune vie et aucune
lumière ; ils ne savent même pas qu’ils ont une âme, et qu’elle est
immortelle. Ces nombreuses personnes, surtout à cette époque, qui ont
réussi à aller aussi loin que possible dans un tel monde et dans l’amour-
propre et donc dans l’éclipse de la vie, elles recommenceront de l’autre côté
du point et deviendront de plus en plus colériques et matérielles après les
circonstances. Et aussi vrai que je suis le Seigneur qui dit ceci, ils passeront
encore dans la matière morte et cela à travers un processus indiciblement
douloureux, et cela à travers de longs temps, jusqu’à ce qu’ils redeviennent
donc eux-mêmes de la matière dure et rigide, finalement divisés en
plusieurs parties et après de longues périodes de temps seront encore mis en
hommes ou en créatures soit sur cette terre soit sur d’autres corps du monde
; parce qu’avec moi mille années terrestres sont comme un jour court.

5. ce qui, en vertu du libre arbitre qui lui est inhérent, ne veut pas se
subordonner à ma volonté, toute révélée, c’est pourquoi il ne se perd pas,
mais il faut s’attendre à une grande et longue correction.

6. il y a actuellement des personnes vivant sur terre qui ont été réincarnées
la première fois, d’autres déjà la deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, sixième et septième fois Ce qui n’arrive pas à maturité ici ne
peut souvent atteindre aucun but dans le domaine de l’esprit, est donc
réincarné, dans certains cas répété jusqu’à ce qu’il atteigne son but et sa
finalité afin d’atteindre ou d’être reçu dans des régions paradisiaques
supérieures.

184. Mot intérieur. La réincarnation. L’amour comme une étincelle de Dieu.

1889, 23 novembre, Cronstadt (en Transylvanie). Le Père Jésus parle, par
l’intermédiaire de Franz Hedwig, de la grande grâce de la parole intérieure
par l’amour qu’il y a mis, comme du talent qui est ramené avec intérêt, et
que ce talent est mis dans les gens par la perspicacité que les grandes
œuvres d’amour que Jésus a faites pour ses enfants. Il annonce en outre que
ceux qui sont maintenant réincarnés ont été témoins dans l’esprit de Son
incarnation et se sont joints au chant jubilatoire avec les anges, et que nous,
en tant que réincarnés, avons maintenant la tâche que nous avons nous-
mêmes désirée à ce moment-là, d’être actifs comme appelés dans la vigne



du Seigneur. L’amour comme une étincelle et une partie de Dieu dans
l’homme. Rapport sur notre vie actuelle sur terre.

1 vois, mon enfant, je te donne la parole depuis plusieurs années déjà, par
l’amour même de ton coeur ; tiens ferme à cet amour, car c’est un bien
durable que Je t’ai donné Moi-même L’amour est la livre, que je distribue à
ceux qui sont à moi et cela en quantité appropriée. Il vous suffit de bien
comprendre comment et de quelle manière je souhaite voir augmenter cette
livre qui vous est remise.

2 Je ne demande à personne de faire des choses extraordinaires, mais je
souhaite seulement que chacun gère bien le talent qui lui est confié et me le
rende avec un bon intérêt quand je l’exigerai

3. mais la livre d’amour, que j’ai remise à chacun des miens, doit avant tout
être conservée dans la même pureté que celle que j’ai moi-même mise dans
le cœur de mes enfants

4. chacun d’entre vous pourrait facilement soulever la question ici : Oui,
comment et quand nous avez-vous donné cette livre, et dans quel but ? Eh
bien, je vous dis, à vous tous qui avez un concept de la vie spirituelle la plus
profonde en vous, de réfléchir un peu plus profondément au but de mon
devenir d’homme, et chacun d’entre vous y trouvera le vrai sens de la
réponse en lui-même.

5 oui, Mes chers enfants, avec le premier pas que J’ai fait dans le monde
matériel terrestre pour Me placer comme le vrai Dieu - en tant qu’homme
charnel parmi Mes enfants, J’ai mis une particule de Mon Amour dans
chaque coeur humain pour atteindre la connaissance de Mon Amour pour
les hommes, comme Mes enfants

6. en même temps, j’ai aussi donné ces particules de Mon amour à tous
ceux qui y avaient déjà été, afin que pas une seule chose ne soit oubliée

7. 1904, 16 septembre, Zurich. Éclaircissement du Père Jésus à ce sujet par
Franz Schumi : Cet amour a été placé et éveillé en vous par la perspicacité
parce que vous voyez ce que j’ai fait pour vous : Que je vous ai rachetés par
ma souffrance et ma mort sur la croix de la même souffrance et mort sur la



croix qui vous a été imposée, par laquelle je vous ai ramené la filiation de
Dieu qui était perdue par le péché originel, que vous êtes ainsi parvenus à la
contemplation de Dieu en ma personne, avec lequel je vous ai ouvert le plus
grand bonheur du ciel et vous m’avez reconnu comme le père aimant en
Jésus, vers qui vous pouvez vous tourner à tout moment avec confiance, et
qui pense et prend soin de vous avec un amour paternel divin et vous
conduit à lui sur le chemin du salut. 8. ainsi, Mon incarnation est et reste le
jour de fondation effectif de tous ceux qui ont été élevés à une nouvelle vie,
oui, pour ceux qui ont vécu avant et après Mon incarnation sur terre et qui
vivent encore

9. en ces termes, tu trouves le jour, l’heure où la particule de vie de mon
amour t’a été donnée - toi aussi tu ne peux pas encore le saisir car ta pensée
et tes efforts ne vont pas encore si loin qu’il pourrait être clairement évident
pour toi où tu avais toi-même ta maison à ce moment où je suis entré dans
la terre matérielle en tant que nouveau-né. Je vous dis seulement que, vous
tous qui, en ce moment même, avez en vous l’effort de me fermer avec
amour dans votre cœur, vous avez été témoins de mon incarnation, vous
avez tous été saisis par l’esprit d’amour, et votre vie intérieure s’est jointe
au chant jubilatoire de mon grand troupeau d’anges.

10. oui, vous avez tous été témoins de ma descente sur ce continent sombre
et les grands et puissants sentiments qui remplissaient tout votre être à ce
moment-là sont restés avec vous ; chacun d’entre vous a dû attendre dans le
temps qui a suivi que le temps de la réincarnation vienne pour chacun
d’entre vous ainsi que le moment décisif pour commencer le travail spirituel
sur lui-même qui lui permet alors d’être actif dans ma vigne.

11. oui, chacun de vous est un travailleur appelé qui, par son amour alors
naissant pour moi, s’est fixé le temps d’agir en silence à partir de ce
moment pour moi et pour son prochain, dans l’amour que je lui ai donné ;
c’est moi qui dois travailler pour moi et pour son prochain

12. chacun d’entre vous connaît exactement le désir que je lui ai mis et le
reconnaîtra encore plus clairement lorsqu’il suivra l’amour porté en lui
seulement selon le désir qui devient reconnaissable au fond de son cœur.



13. mais ce désir d’amour est un comportement calme et tranquille dans
toutes les conditions de vie et une confiance ferme en moi car l’amour qui
vous habite est une partie de mon je Et cet amour, comme une étincelle de
mon esprit, est ce qui vous attire vers moi, c’est pourquoi vous devez et
devez tous vous laisser guider dans le désir de biens spirituels uniquement
par moi en vous ; même alors, quand il semble parfois, ce qui arrive très
souvent, que vous êtes sur la mauvaise voie, vous ne devez pas désespérer.
Ensuite, regardez-moi avec confiance, et bientôt, tout chercheur véritable
devra reconnaître clairement qu’il a raison.

14. dans le cœur de chaque homme se trouvent des inclinations qui
conduisent à des modes de vie différents, et pourtant il n’est pas difficile de
rester sur la voie actuelle la plus juste et la plus sûre, car c’est la seule vraie
voie, sur laquelle on peut s’appuyer plus ou moins uniquement sur Moi,
votre Père Jésus - Mais il est très facile d’acquérir aussi une puissance
spirituelle dans l’effort spirituel ; mais un enfant qui m’appartient vraiment
ne devrait et ne doit jamais oublier que tout m’appartient à moi seul, et que
dans mon amour, je ne distribue que des parties individuelles de ce qui
m’appartient à ceux qui sont à moi.

15. Celui qui en est conscient augmentera en amour, la livre qui lui est
remise augmentera, même sans le savoir, de sorte que lorsque le moment de
la libération arrivera, il ne saura pas lui-même comment cela s’est passé ;
parce que vivre en amour est un progrès tranquille, si peu impressionnant,
mais en même temps un travail qui va si loin que personne d’entre vous ne
peut s’en faire la moindre idée ; seul le je le révèle, il a une petite idée de ce
que c’est ; mais tel qu’il est, il est bon pour vous tous. Vous croyez
fermement et avec confiance en ma complicité, et vous marchez
certainement sur le chemin de la lumière.

16-Moi, votre Père Jésus, je vous dis : ayez confiance, pour chacun de vous
le temps est là où vous vous tenez sur la terre que vous avez désirée lors de
Mon Incarnation ; Je suis votre Père Jésus ; Je suis votre Père, et Je suis
votre Père - Personne ne se plaint de ceci ou de cela, car beaucoup de
choses vous sont encore cachées et doivent encore vous être données en
premier. Je le répète, vivez dans l’amour tranquille, éternellement



progressant, que je vous ai moi-même donné pour pouvoir vous donner
aussi des choses encore plus grandes. Amen.

185. salutations de Pâques, réincarnation, retour du Christ.

1890, 6 avril, Kronstadt (en Transylvanie). Le Père Jésus clarifie par
l’intermédiaire de Franz Hedwig la grande grâce d’être appelé enfants de
Dieu, qu’il a racheté de la malédiction du jugement. Discute du grand
étonnement des esprits élevés lorsqu’ils ont appris que Jéhovah, le créateur
du monde, est devenu un homme et un enfant, et de leur stupéfaction à sa
naissance, ainsi que de celle de nombreuses personnes maintenant
réincarnées qui étaient aussi à la crèche de Jésus en esprit. Ils ont promis
d’être des combattants de la foi au retour du Christ, d’où leur réincarnation
et leur pratique dans le spirituel.

1. mes chers enfants ! Je vous salue donc à nouveau un jour de Pâques avec
mon ancienne salutation, comme “Mes chers enfants”, et vous ne saisissez
toujours pas pleinement ce qui est dit dans ces quelques mots.

2. les frères angéliques saisissent bien ce qui est caché dans ces paroles ; car
ils tremblent de joie et te louent avec joie, oui, bienheureux, qu’une grâce si
incroyablement grande te soit arrivée, que moi, le Dieu éternel et créateur
de l’univers, qui suis encore inaccessible à plusieurs centaines de milliers
d’esprits plus purs que toi, pendant des temps même longs, je suis proche de
toi en tant que Père, quand tu me reconnais en Jésus et seulement par les
rapports de Jésus avec moi.

3. vous trouvez tout à fait naturel qu’il en soit ainsi parce que vous n’y êtes
pas habitué autrement, mais vous ne pouvez pas le comprendre, car il va
bien au-delà de vos sens terrestres, seuls les sens de l’esprit vous permettent
de le comprendre (ou du moins de le soupçonner)

4. parce que je suis l’humilité, je me suis humilié pour faire régresser ce qui
était tombé par arrogance et je suis devenu un homme comme toi sur ta
petite terre chargée de la malédiction du jugement, qui est si difficile à saisir
mais ne comprend pas encore tout son sens Les anges qui se tiennent dans
le sanctuaire, dont les vêtements sont blancs comme neige, ils s’en sont un



jour douté lorsque la nouvelle leur est parvenue que le Créateur des mondes
allait devenir un homme, et un petit enfant sur votre misérable terre.

5. Et parce qu’ils soupçonnaient ce que cela signifie que le Créateur devient
homme et naît même sur terre par l’intermédiaire d’une femme alors qu’elle
n’était qu’une petite enfant, voyant que le péché est venu au monde par
l’intermédiaire de la première femme que le Seigneur a créée, et que sa
première naissance n’était donc pas un enfant de Dieu mais un fratricide, et
parce qu’ils soupçonnaient ce que cela signifiait, le Saint Créateur, Jéhovah,
le Seigneur de toutes les armées célestes, deviendrait un être humain, c’est-
à-dire un petit enfant sur terre - c’est pourquoi ils pensaient que c’était
impossible lorsqu’ils entendaient la nouvelle de l’incompréhensible conseil
de Dieu. C’est pourquoi ils ont également été des témoins stupéfaits de ma
naissance et vous aussi, vous avez appris récemment que ma faveur vous
avait été accordée.

6 Réveillez-vous et réfléchissez à ce que contiennent ces mots. En ce
temps-là, quand il vous a été permis d’être en esprit à ma crèche, là vous
avez entendu la nouvelle pleine de dévotion étonnée, pleine de
remerciements et avec des prières que je veux moi-même fonder une école
pour moi des enfants de Dieu sur terre, et maintenant, où par ma grâce, par
votre amour fervent, par vos demandes et supplications, par la
réincarnation, vous êtes entrés vous-mêmes dans cette école, là vous ne
vous réveillez pas - et ne reconnaissez pas d’où et qui vous êtes ! —

7. vous avez un jour voulu être des combattants de Dieu dans la dernière
bataille décisive avec le monde J’ai été touché par ton amour et maintenant
je t’ai revêtu de l’armure du corps de chair et je t’ai donné le temps de t’y
exercer. Je vous ai moi-même appris à porter des armes. Je vous ai montré
l’ennemi dans votre propre corps, je vous ai aidé à supporter les défaites, et
je me suis réjoui avec vous lorsque vous avez remporté une victoire.

8 maintenant, en tant que commandant, je rassemble les combattants ; les
appels de trompette sont pour le monde comme pour vous “Unissez-vous
comme des frères” Je vous ai appelés et vous ai fait l’union en esprit, mais
vos cœurs ne sont pas unis.



9 puisque je vous ai salués comme enfants le jour de Pâques, levez-vous
comme tels, unis et unis, et laissez dans le tombeau les linges qui vous ont
séparés jusqu’à présent Ils n’ont été que la couverture du corps, pas les
corps eux-mêmes, encore moins l’âme et l’esprit.

10. Célébrez donc cette Pâque comme une véritable fête de la résurrection ;
jetez de chez vous les linges de la mort - qui vous enveloppent comme ils
enveloppaient autrefois mon corps tant qu’il restait gelé dans la mort, mais
quand je suis ressuscité, ils sont tombés loin de moi

11. vous élever en esprit et célébrer Pâques comme votre fête de la
résurrection afin que l’ancien soit supprimé et que je puisse commencer une
nouvelle vie spirituelle en vous

12. la grande bataille a commencé, ceux qui veulent venir avec moi, jettent
les draps, ils gênent dans la bataille et se lèvent de la tombe ou du péché,
comme je l’ai été autrefois, un nouvel homme spirituel - pour marcher avec
moi sur de nouveaux chemins Moi, Jéhovah, comme Jésus, je suis votre
Père et votre chef de file dans la bataille ; - vous étiez autrefois près de moi
dans la lumière, et maintenant je suis près de vous dans votre faiblesse,
comme mes chers enfants faibles. - Le Ressuscité - et votre leader dans la
lutte.

186. la réincarnation et les âmes d’en haut.

1894, 19 septembre, … Le Père Jésus déclare que celui qui veut atteindre la
renaissance de l’Esprit doit suivre le même chemin de renoncement à soi,
d’humiliation et de crucifixion de sa chair que celui qu’a suivi Jésus.

1 Mon cher enfant, m’ayant toujours dans ton coeur, où je suis toujours
présent quand tu as besoin de moi et où tu m’appelles chaque jour en prière,
je t’apparaîtrai encore dans mon amour par le Verbe de ma bouche et je te
bénirai le jour de ta naissance extérieure dans la chair ; je suis ton Dieu, ton
Dieu —

2. vous voyez, on se demande souvent en silence Suis-je une âme d’en bas
ou d’en haut ? et si c’est le cas ? ne suis-je pas alors un enfant du soleil ?
car Toi, ô Père, Tu m’as choisi pour servir Tes enfants. Je dis alors : tu es



bien une âme d’en haut, mais pas un enfant du soleil, mais un esprit
transféré d’une étoile dans un autre monde planétaire, qui n’est pas encore
devenu un enfant de Dieu, et qui veut donc passer une fois l’épreuve
terrestre, et cela dans la plus grande bassesse possible, que j’ai aussi choisie
une fois pour moi-même ; car en passant l’épreuve terrestre, je suis devenu
serviteur et servante de tous. Je suis entré au niveau le plus bas pour
atteindre le plus haut à partir de là. J’ai commencé là où tous ceux qui
veulent atteindre le véritable objectif doivent commencer, à savoir au bas de
l’échelle. Qu’il soit seigneur ou serviteur, roi ou mendiant, il doit encore
franchir le pas le plus bas, c’est-à-dire qu’il doit apprendre à se dépasser, à
subordonner sa propre volonté à celle d’un supérieur, plus puissant, et à
renoncer à ce que son propre cœur, sa volonté inébranlable, recherche !

3 Qui cherche à éviter la voie du reniement de soi, de l’humiliation, oui la
crucifixion de sa propre chair, il n’atteindra pas la véritable filiation de Dieu
pour toute l’éternité, et s’il lui était accordé d’essayer son art pour la
centième fois sur cette terre, d’atteindre son but d’une autre manière que
celle que je vous ai prêchée, il devra encore décider à la fin ce qui lui était
détesté avant d’arriver enfin là d’où vous êtes tous partis.

4. comprends-tu maintenant, mon enfant, pourquoi tu as été choisie pour
servir ? - parce que tu ne pourrais pas devenir mon enfant autrement ! Vous
êtes enclin à gouverner et à commander au fond de votre cœur, vous devriez
donc apprendre à conquérir votre propre cœur et apprendre à obéir par le
service.

5. je place toute personne qui s’abandonne complètement à moi et qui n’a
qu’un seul souhait, celui d’être heureux comme mon enfant une fois, dans
des conditions telles qu’elle atteigne le but.

6 réjouissez-vous donc tous, car mon appartenance à moi vaut plus que tous
les trésors de ce monde Abandonnez-vous avec joie à votre destin parfois
difficile, il faut acquérir la béatitude de prendre le ciel, et cela vaut la peine
de s’y efforcer et de transpirer. Tout cela n’est que pour te donner un espoir
de vie éternelle ; et toi, Mon enfant, laisse-le te montrer que tu marches
avec Moi sur le chemin de la vie et que Je te donne la puissance et la force
pour entrer dans la gloire de ton Père. Votre fidèle père vous en bénit
aujourd’hui. Amen !



187. Parole de père à l’occasion de l’anniversaire d’une incarnation.

1894, 10 juin, F…ch. Le Père Jésus décrit à travers Ida Kg. le jour de son
nom le chemin de l’incarnation pour devenir un enfant du Père lorsque le
temps de la perfection spirituelle est arrivé.

1 Mon enfant, voici, l’Esprit du Seigneur est sur toi, reste donc dans un
profond silence afin de ressentir la puissance de son Esprit et d’entendre la
parole de son amour et de sa grâce qui résonnera en toi pour le salut et la
bénédiction de tous ceux qui m’aiment d’un coeur d’enfant et gardent ma
Parole comme Parole de Vie ; je suis l’Esprit du Seigneur en eux Je me
manifesterai puissamment et Je les bénirai abondamment pour toujours ;
oui, Je ferai couler sur eux des fleuves d’eau de la vie par ton intermédiaire
et Je bénirai leur semence et Je les multiplierai comme J’ai béni Abraham,
Isaac et Jacob et Je les multiplierai comme le sable de la mer Je suis
toujours le même Dieu, le même Père, qui a parlé aux archipères, le même
Esprit vous parle maintenant et vous conduit comme les enfants d’Israël
dans la Terre Promise, dans le pays où coulent le lait et le miel. Toi, Mon
enfant bien-aimé, tu Me comprends bien et tu sais pourquoi Je me montre à
toi comme le Dieu de l’ancienne alliance ; à savoir, parce que tu Me
reconnais partout et que tu lis Ma Parole avec le coeur, tu vois les
profondeurs de Mon Esprit et tu pénètres jusqu’au fond.

O continuer à lire l’enfant dans ce sens

Et grave dans ton cœur ma sainte parole ;

Mon nouveau mot est sur le vieux terrain

Et je veux seulement renouveler le vieux lien de l’amour.

Les morts ressuscitent à la vie

Et de plus en plus vers la perfection.

C’est pourquoi Ma parole ne vous apporte pas de nouvelles,

Je ne vous mènerai qu’à la lumière éternelle ;



Vous serez guidé vers la source céleste la plus pure,

Où l’eau de la vie coule pure et brillante.

Je vous y conduirai aujourd’hui

Et soyez avec vous le jour de la réjouissance,

Où tu te donnes à nouveau à moi

Et m’aimer d’un seul amour,

Cela me réjouit au plus profond de moi-même

Et vous libérer de toute souffrance.

Vous voyez, je ne vous apporte pas de nouvelles,

# Je te montrerai mon amour

Dans une lumière de plus en plus vive,

Jusqu’à ce que vous voyiez mon visage.

Réjouis-toi, mon enfant, et chante

Un chant pour le Seigneur, amène ton coeur à Lui

Avec tout ce qu’il contient,

Il vous accepte à n’importe quelle échéance.

Oh viens, mon enfant, et donne-toi à moi,

Car regarde, mon cœur se languit de toi ;

Il ne peut pas ou ne veut pas vous laisser faire,

Laissez-Moi donc vous embrasser intimement,



Et vous enflammer d’un nouvel amour,

O enfant, mon enfant, o laisse-moi te trouver !

Voici donc ce que dit le Seigneur

Les mêmes mots que vous m’avez dits

Du fond du cœur.

Au bout de beaucoup d’heures de calme”.

J’écoute vos paroles

Et furent charmés, comme toi maintenant,

Le mien, vous l’écoutez ivre,

Tous plongés dans l’amour de son père,

Ton coeur se penche avec amour sur moi

Et dit : “Seigneur, ton enfant est ici,

Tu m’as sorti des vagues de l’océan

Tiré avec votre pouvoir d’amour,

Vous m’avez merveilleusement sauvé ;

C’est pourquoi je veux maintenant et pour toujours

Vous seul, mon Seigneur, mon Dieu, êtes vivant

et s’efforcent d’atteindre l’amour pur,

L’amour qui s’oublie,

Et ne travaille que pour André,



Pour l’amour de Dieu, portez tout,

Et non pas pour le monde, ni pour le ciel ne le demande”.

Ce sont les vrais signes de l’amour

Mon enfant, pour les atteindre,

Avez-vous - il n’y a pas si longtemps -

Sur cette terre robe de voyage.

Vous avez choisi ce jour pour vous-même

Et a également ordonné la date limite exacte,

Ceux dont vous avez besoin pour le voyage ;

Eh’ dans la chair que vous avez foulée,

Tout était parfaitement clair devant vous,

Ce qui vous semble maintenant merveilleux,

Une seule chose était encore voilée en vous,

Le visage du père est comme un miracle.

Pour acquérir le patronyme,

A son enfant, à son héritier

Être choisi - o combien,

Trop magnifique, d’une taille indescriptible !

Pas de bouche et de langue,

Pas de coeur humain et pas de poumons



Peut saisir cette parole sacrée,

Et les anges sont profondément pâles,

Plier les genoux en signe d’admiration

Et prosterne-toi devant Mon trône,

Louez-moi leur Dieu et créateur

Dans les hautes voies de l’ange pur.

C’est ainsi que tu as chanté Mon enfant

Style ange avec langues d’ange,

Comme enflammé par la sainte parole,

Vous me faites connaître votre souhait à haute voix,

Il me demande : “Laissez-moi être là aussi,

Je suis un enfant qui devient petit,

Prenez toute la taille que vous voulez de moi

Et ne me laisse marcher qu’avec toi

A travers cette sombre vallée de la terre,

Pour être à vous en même temps.

C’était donc votre volonté d’aimer,

Qui vous fait sortir du silence

Dans cette vie terrestre de conflits,

A un moment donné dans l’éternité.



Pour jouir de la plus grande félicité,

Où vous vous fondrez dans l’amour

Et devenir complètement un avec moi,

Tu es en moi comme je suis en toi.

Maintenant tu sais, mon enfant, ce que ce jour-là

Le “Freud” peut signifier pour vous ;

C’est le jour d’une nouvelle vie

Donné à vous pour votre salut.

Alors vas-y, je serai à toi,

Vous devriez donc vous réjouir

Et louez Mon saint nom,

Votre père dit maintenant : “Oui et Amen !

188. le Temple de Dieu.

1901, 7 mai et 10 octobre, Graz. Le Père Jésus explique que le corps
humain est la demeure matérielle de l’âme, l’instrument par lequel elle peut
se manifester et agir matériellement, et en même temps l’image de l’âme ;
mais l’âme est la demeure de l’Esprit de Dieu qui habite son cœur spirituel,
et donc le corps de chair est un temple matériel de Dieu, comme le Christ
lui-même l’a appelé. Ce corps est tiré de l’âme de Satana ou de Lucifer, qui
est solidifiée en matière.

189 Le corps de chair est l’image de l’âme.

Tout comme il émerge des rêves, où l’on ne voit jamais le corps endormi
mais toujours l’âme vivante, le corps n’est pas l’homme lui-même mais
seulement la forme formée à partir de la matière morte, l’image de l’âme.



C’est pourquoi le corps a été appelé likinama en allemand original, ce qui
signifie “copie” ou “imitation”, ou forme de l’âme reproduite exactement
par photographie. Mais parce que cette copie matérielle de l’âme n’est pas
la vie elle-même, mais est morte sans l’âme, le mot et le sens cadavre ont
été formés jusqu’à présent à partir du terme likinama, qui, encore au
Moyen-Âge, s’appelait lichnamo, ce qui signifiait corps ou corps, mais qui
maintenant ne signifie qu’au sens spirituel une carcasse ou un corps mort.

190. le corps comme habitation et outil de l’âme

Le corps de l’homme est la demeure matérielle de l’âme, qui, comme
l’homme qui survit spirituellement à l’éternité, habite en lui et se manifeste
extérieurement avec lui, ou se révèle effectivement, car le corps de chair est
la couverture matérielle et l’outil de l’âme, qui ne peut être active
matériellement visible que par elle ; l’âme en tant qu’esprit ne peut pas le
faire.

191. l’origine de la création matérielle.

Toute la création de l’univers est constituée de l’âme de l’esprit géant
Lucifer Satana, autrefois déchu, transformé en matière et renforcé, et donc
aussi de la terre. (Doctrine initiale ChtS. 70)

192. de l’origine matérielle de l’homme.

1. l’homme est un produit de la terre, formé selon mon pouvoir de volonté à
partir des compilations de pensées et des processus naturels de purification

2. l’âme est tirée du spirituel fin, mais le corps du spirituel grossier de la
matière.

193. L’homme comme le fils prodigue Satan.

1. ainsi, les êtres humains sont, selon l’âme et le corps, l’âme de Satan
ranimée par l’Esprit de Dieu Mais donc par la purification des
caractéristiques de l’âme, l’âme de Satan retournant à Dieu dans les atomes.



2 Car l’homme lui-même est Satana Lucifer, le “Fils prodigue” mentionné
dans l’Évangile ; car c’est par l’homme, qui a affiné, spiritualisé et déifié
les qualités de son âme et ses désirs d’amour, que l’âme de Satan retourne à
Dieu en atomes. (Explication approfondie de la chute de Satana et de la
création du monde dans ChtS. N° 23 à lire)

194. l’homme comme temple de Dieu.

1 Moi, Jésus en tant que Sagesse divine, j’ai appelé mon corps un temple de
Dieu, en disant : “Détruis ce temple et je le reconstruirai en trois jours ; je le
détruirai et je le reconstruirai en trois jours (Jn.2, 19) Et en effet, les juifs
l’ont détruit en mourant sur la croix, mais le troisième jour, la divinité du
Christ monta dans le corps mort, le guérit, le ressuscita et le changea en
esprit, de sorte qu’il n’était plus visible qu’à partir de ce moment, lorsque
moi, le Christ, j’ai ouvert les yeux de l’âme spirituelle des apôtres et des
disciples. (Luk. 24)

2 Comme moi, le Christ, par mon Incarnation, j’ai porté un corps de chair et
l’ai appelé le temple de Dieu, ainsi en est-il de votre corps, comme l’écrit
Paul dans la 1ère Epître aux Corinthiens

3 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous (1 Cor. 3:16)

004 Si quelqu’un corrompt le temple de Dieu (spirituellement ou
physiquement), Dieu le corrompra ; car le temple de Dieu est saint, et vous
êtes saints. (1.Cor. 6, 19)- Paul s’exprime encore plus précisément au
chapitre 6 en disant

005 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui
habite en vous, que vous avez de Dieu, et que vous n’êtes donc pas les
maîtres de votre corps ? - Mais Paul le dit de façon particulièrement
détaillée dans la deuxième épître au Korinter :

6. vous êtes un temple des vivants (2. Cor. 6, 16) Dieu - Et dans ses lettres
aux Romains, Paul affirme



7. qu’en vous vit le même Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d’entre
les morts (Rom. 8:11)

(8) Cette preuve est si clairement exprimée qu’il ne peut y avoir aucun
doute sur l’existence de Dieu en vous :

9 l’esprit qui apparaît dans vos cœurs comme une conscience est comme le
souffle que j’ai soufflé dans Adam et qui l’a animé, et c’est le Saint-Esprit
vivant d’Amour, de Sagesse et de Toute-Puissance Divine lui-même

10 Mon Esprit divin, qui habite ce temple vivant, n’est autre que le Créateur
de l’univers, le Dieu vivant Jésus-Christ, comme le dit mon Paul (Gal. 2,
20) : Je vis - mais non pas moi, mais le Christ vit en moi. Avec cela, Paul
dit qu’il a humblement subordonné son ego à la sagesse, sous l’ego de Dieu
à l’amour, par lequel l’homme ne pense, ne désire, ne parle et ne fait que ce
qui est divin et correspond à l’amour.

11. car l’amour est l’accomplissement de la Loi de Dieu (Rom. 13:10) et
celui qui a de l’amour est si riche qu’il peut acheter tout le Royaume des
Cieux, car le plus haut des cieux est Mon Siège et Je suis l’amour pur de
Dieu (1Jn. 4:8.16) et donc Ma vérité divine est : si vous aviez des péchés
comme le sable de la mer ou l’herbe de la terre et que vous ayez de l’amour
pour Dieu et pour tout homme parce qu’il est enfant de Dieu, tous vos
péchés seront pardonnés. (ChtS. 10, 24 ; Luc. 7, 47)

12) Par temple de Dieu, on entend le corps de chair matériel, qui est
construit à l’image du corps spirituel de l’âme.

13. le temple matériel de Dieu est purifié en sanctifiant l’âme par les vertus
divines et est élevé au rang de digne temple de Ma demeure d’amour en
sanctifiant ce corps par la sanctification, c’est-à-dire la purification du cœur
de l’âme elle-même, car l’âme ne l’utilise plus comme instrument pécheur
de ses désirs et de ses convoitises

L’âme en tant que grand prêtre sacrificiel.

195. La création de l’âme.



1903, 17 décembre, Graz. Le Père Jésus déclare que l’âme est un produit de
l’amour divin, de la sagesse et de la toute-puissance, et qu’elle est tirée de
la fine spiritualité de la matière terrestre, comme l’âme solidifiée de Satana.

1. d’où vient l’âme, qui l’éduque et lui donne l’intelligence ? La réponse est
la suivante :

(2) L’âme de l’homme est une effusion de rayons de lumière divine
provenant de la flamme divine de l’amour, qui est spirituellement appelée
Père en Dieu. Ces seuls rayons de lumière ne proviennent plus directement
de Dieu, mais de la fine spiritualité de l’âme de Satana, qui est solidifiée
dans la matière. Par conséquent, l’âme humaine n’est pas issue des purs
rayons de lumière divine, comme l’était l’âme de Jésus, qui était la pure
sagesse de Dieu (ChtS. 37, ch. III), mais provient de rayons de lumière
impurs. Ces rayons de lumière étaient autrefois la sagesse divine qui, dans
l’Esprit-Lumière (Lucifer) Satana, illuminait spirituellement l’infinité de
l’espace dans la plus haute lumière électrique, mais dans le cas du piège de
Lucifer Satana, ils ont été plutôt obscurcis. À partir de ces rayons de
lumière faiblement brillants du fin spirituel dans la matière, l’esprit de Dieu
se crée lui-même selon sa volonté et son imagination après de nombreux
changements de la forme corporelle des âmes errant dans le royaume de la
pierre, du minéral, du végétal et de l’animal - enfin la forme corporelle de
l’âme humaine et donne à l’âme l’intelligence qu’elle construit le corps
matériel exactement selon sa forme spirituelle à partir du sang dans le
ventre de la mère, qu’elle utilise ensuite comme sa demeure et son outil
pour être active matériellement de façon visible avec elle.

196. l’homme comme Dieu et Satan en une seule personne

1902, 5 octobre, Graz. Eclaire le Père Jésus sur la composition de l’homme,
l’éclaire sur sa constitution et lui enseigne comment il doit vivre pour
devenir un enfant de Dieu ; il met en lumière les contradictions qui
représentent le divin et le satanique dans sa vie et ses actions.

1 Chers enfants, l’homme dans son corps unit son Dieu à l’âme de Satana

2. il est vrai que je suis comme Dieu l’Air global, qui, vu d’un point de vue
spirituel élevé, est une mer de flammes, jouie d’un point de vue spirituel



élevé, un plaisir d’amour indescriptible dépassant de loin toute imagination
humaine !

3) Personne ne peut jouir de cette jouissance hautement spirituelle dans la
chair, sauf dans la première, beaucoup plus élevée dans la seconde
renaissance, mais seulement dans l’âme, pas dans la chair, car la chair
tomberait dans une impuissance meurtrière avec une telle jouissance
hautement spirituelle. Ainsi, une personne née de nouveau peut
temporairement, lorsque le corps est endormi, atteindre ce grand plaisir.

4. il est évident que je ne peux pas, en tant qu’air global, être complètement
représenté en une seule personne ; mais ce n’est pas non plus nécessaire, car

premièrement, les mêmes amour, sagesse, omnipotence, magnétisme,
électricité et divinité sont présents dans l’air entier comme dans les petites
parties de celui-ci ;

deuxièmement, l’esprit humain peut s’exprimer comme une divinité ;

troisièmement, il est connecté et un avec l’air de l’univers, il est donc
puissant et plein comme la divinité entière, parce qu’il n’est pas séparé mais
est connecté avec la divinité de l’univers.

5. la divinité dans l’homme représente tout ce qui est spirituellement dans
l’homme et ne peut être vu avec les yeux et saisi avec les mains, donc
l’esprit, la raison, les pensées, les désirs, le langage, le sentiment, le goût,
l’odorat, l’ouïe, la volonté, et tout ce qui peut et sera mis ensemble avec
ceux-ci, donc la vie entière et le fait de bouger, de penser et d’agir

6. Satan sur et dans l’homme est le corps de l’âme spirituelle, le corps de la
chair matérielle et son esprit de chair ; l’âme peut voir avec ses yeux
spirituels par ma volonté son corps de l’âme et sentir avec ses mains de
l’âme comme vous pouvez voir avec vos yeux charnels votre corps de chair
et saisir et sentir avec vos mains charnelles le corps de chair, c’est pourquoi
dans les rêves profonds vous ne distinguez pas votre corps de l’âme qu’il
n’est pas le corps de chair ; car dans le rêve seul le corps de l’âme vit et
agit, alors que dans ce temps le corps de la chair ne se repose et ne reçoit
ses impressions que par l’intermédiaire de l’esprit nerveux. L’esprit nerveux



reste dans le corps pendant le temps où l’âme hors du corps se déplace,
marche et agit. Pendant ce temps, l’homme ne rêve pas, il ne sait donc pas
où se trouve l’âme et ce qu’elle fait.

7. l’âme ne peut me voir comme son esprit sans ma volonté et lorsque je me
laisse voir en elle, elle me voit comme un nuage de lumière ardente. Mais je
suis celui qui vivifie l’âme et, à travers elle, le corps de chair et lui donne
tous les sens et pouvoirs spirituels, car sans moi, le corps et l’âme sont sans
vie et sans sentiment propre.

8. en tant qu’esprit humain divin, je présente tout ce qui est spirituellement
ressenti dans l’homme, car je suis Dieu, donc, tout ce qui est divin dans
l’homme, donc, la flamme d’amour de Dieu

9 Mon homologue dans l’homme est l’âme de Satana, polluée par Satana,
dans son amour-propre, qui est le corps de l’âme et le corps de chair de
l’homme.

10. tout ce que j’ai créé dans l’homme est bon et pur lorsqu’il est utilisé de
manière totalement désintéressée au service de l’amour de Dieu et du
prochain ; en revanche, si l’on utilise la liberté de l’esprit dans l’amour de
soi et l’égoïsme, tout bien spirituel peut être perverti par la sagesse et
l’égoïsme du monde, et là, il devient péché et l’homme devient Satan en lui-
même Je me retire alors et l’homme devient sombre, hautain, égoïste et
amoureux de lui-même et ne connaît que lui-même et commet tous les
péchés et crimes imaginables par cet égoïsme parce qu’il devient impie et
audacieux en le faisant. Voici l’homme.

011 Mais grâce à Jésus, votre Père spirituel, qui met les vertus au service du
désintéressement et qui fait tout par amour pour Dieu et le prochain,
l’homme le plus mauvais peut réapparaître comme enfant de Dieu et effacer
tout le mal fait.

12. comme je l’ai dit, l’homme est fait d’esprit, d’âme et de corps L’esprit
est Dieu, je suis Jésus lui-même ; - l’âme et le corps ainsi que son esprit de
chair sont le Satan vivant lui-même en miniature, car tous deux sont tirés de
l’âme solidifiée de Satana.



13 Cette contradiction dans l’homme est la chose arborescente, c’est la
rébellion contre la volonté de Dieu et la constante à agir différemment de ce
que je veux.

14. Je suis l’amour pur, l’homme spirituellement inculte la haine, parce que
l’amour de soi ; - je suis l’humilité, l’homme de l’orgueil et de l’arrogance ;
je suis la patience ou la patience prolongée, l’homme l’impatience et la
colère ; - Moi, l’amour et la miséricorde, l’homme, l’absence d’amour et le
manque de cœur ; - Moi, l’amour et le pardon, - l’homme, la vengeance et
la vengeance couveuses ; - Moi, le châtiment pur comme du cristal,
l’homme dans la boue de la convoitise des créatures sales qui se sentent
bien ; - Moi la générosité, l’homme l’avidité ; - Moi le désintéressement,
l’homme l’égoïsme ; Moi à tous ceux qui désirent et font tout ce qui est
bon, l’homme est envieux et n’aime que lui-même, - Je suis le serviteur de
tous les hommes et celui qui montre les avantages, l’homme se laisse servir
et opprime, trompe, triche et exploite son frère partout et comme il peut. —

quinze. vous voyez donc en l’homme, tant qu’il n’est pas conduit dans le
vrai et le spirituel par Ma culture divine, il peut être éduqué ou non, pur
Satan selon ses façons d’agir Oui, il est le représentant de Satan dans le
monde selon ses passions ; lui seul est en fait le Satan ressuscité et véritable
selon l’âme et le corps, puisqu’il est appelé à racheter l’âme mondiale de
Satan en atomes et à la ramener à la gloire de Dieu, afin que Satan devienne
un enfant de Dieu et enfin un Dieu lui-même sous le contrôle de Dieu le
Père.

016 Ayant donc, à cause des contradictions qui sont toujours présentes en
vous contre le noble, le sublime et le divin, refusé de faire ce qui vous est
demandé par l’amour, et où il s’agit de développer le divin vraiment saint
en vous, vous vous rebellez et vous vous rebellez contre lui dans un
égoïsme, un orgueil et une vengeance féroces, et que votre nature satanique
libère les rênes sauvages de l’autosatisfaction, de l’oppression et de la
destruction contre votre voisin, dites Le Satan vivant n’apparaît-il pas dans
votre esprit de rage ? Et qu’est-ce que je fais en tant qu’Esprit d’Amour
contre vous, esprits de la vengeance infernale ! - Je ne fais que m’occuper
de la patience et de la tolérance aimante, qui souffre plutôt tout elle-même
que de vous rendre la récompense infernale bien méritée.



17 chers enfants, en tant que porteurs de Mon Esprit d’Amour dans votre
cœur, qui n’est jamais d’accord avec vos mauvaises actions et qui s’y
oppose toujours par conscience lorsque vous êtes en train de faire le mal,
reconnaissez qui vous êtes ! Pliez votre satanique en vous et transformez-le
en Divin Spirituel par Mes vertus afin que vous deveniez les enfants de
l’amour divin des enfants de Satan !

18. vous devriez rassembler toute la puissance de votre âme pour vous
former à partir de vous-mêmes, puisque vous êtes Satan en miniature, un
être spirituel-divin, et devenir vous-mêmes des dieux en tant qu’enfants de
Dieu, donc à partir de la sagesse qui transforme Satan en amour qui
représente le Dieu en vous

197. L’homme comme dieu émergeant de Satan

1903, 2 mars, Graz. Illumination du Père Jésus, selon laquelle l’homme est,
selon l’âme et le corps, un esprit né de l’âme de Satan, dans lequel Dieu
habite, qui le guide vers l’entraînement des vertus divines en lui. Les
différences entre Dieu et l’homme et l’homme lui-même. Moyens d’élever
l’homme comme Satan à une divinité.

1 La vie humaine, dans sa nature, est une lutte entre Dieu et Satan ; car dans
le cœur de l’homme habite l’Esprit Saint vivant de Dieu dans sa Trinité :
amour, sagesse et toute-puissance, et cet Esprit de Dieu est appelé Jésus-
Christ, Jéhovah Zebaot.

(2) si vous réfléchissez maintenant à ce nom très saint, vous constaterez que
dans l’homme le Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, en tant
que Père, Fils et Saint-Esprit, est représenté en pleine puissance et gloire ;
car en tant que Père je vous ai créés, en tant que Fils racheté du péché
originel et en tant que Saint-Esprit je suis le Régent du monde, dans les
mains duquel sont tissés les fils des destinées de toute l’infinité ; - mais en
tant que Dieu je suis votre Juge et de toutes les créatures du monde

3. habite en toi o homme le plus saint, le plus tout-puissant, le plus glorieux,
le plus aimant et l’omniscience infinie de Dieu, donc tu es un miracle dans
la création, parce que tu es infini en pensée, par la grâce de Dieu, puisant à



la source de la sagesse divine et donc créant et inventant constamment
quelque chose de nouveau.

4 votre sphère d’activité est inépuisable car Moi, Dieu, Je suis votre Maître,
qui vous permet de puiser dans Mon infinie Sagesse les grâces de Mon
amour paternel pour les enfants, petit à petit

5. mais si tu ne faisais qu’un avec Moi dans l’amour, l’humilité, la patience,
la pureté, l’altruisme et la miséricorde compatissante, toi, à qui Je parle par
amour comme Père Jésus, tu serais Mon enfant majestueux et donc un Dieu
en Moi, ton Père Jésus, et tu serais en même temps un habitant de la
création du monde, car là où ta pensée habiterait alors, tu pourrais aussi être
spirituellement-personnellement avec tes yeux, tes oreilles, tes sentiments et
tes sens

006 Mais en tant qu’habitant de la terre, vous rendriez le monde aussi
glorieux que vous en avez besoin pour habiter et vivre dans des conditions
paradisiaques - Ce ne serait jamais une condition météorologique différente
de celle que vous créeriez pour vous-même ; car en tant qu’enfant de Dieu,
vous êtes dans l’état absolu d’être Dieu et créateur de vos circonstances et
conditions, et aucun contre-pouvoir ne pourrait restreindre, limiter ou même
agir contre vous et détruire votre volonté divine, car au plus profond de
vous-même, vous êtes Dieu, créateur et dirigeant de toute éternité dans
l’esprit de Jésus-Christ Jéhovah Zebaot lui-même.

7. mais comme votre âme et votre corps de chair proviennent de l’âme de
l’esprit déchu Satan, qui est immortalisé dans la matière, vous êtes donc un
représentant de Satan en miniature, et donc votre obstination contre la
volonté de Dieu, qui par votre conscience vous incite continuellement au
bien et vous met en garde contre le mal.

8. selon votre âme, et selon le corps de chair, parce que tous deux
proviennent du spirituel fin et du spirituel grossier de Satan déchu, vous
êtes le corps d’âme de Satan lui-même, ranimé en atomes, dont le corps
d’âme incommensurablement grand est constitué par l’ensemble de la
création matériellement visible. Tous les hommes sont constitués de ce
corps, donc tous sont égaux tant qu’ils ne se soumettent pas à la volonté de
Dieu.



9. parce que vous faites partie de Satan lui-même et que vous avez la tâche
dans le monde de vous purifier en tant qu’âme animée de Satan et de vous
ramener à votre gloire et à votre béatitude originelles en Dieu, il y a donc en
vous un contre-esprit si grand et si indiscipliné (indiscipliné), contre
l’accomplissement de la volonté divine, puisque vous êtes Satan comme
contre-pôle de Dieu. C’est pourquoi, et donc l’inclination et le désir de faire
exactement ce que Dieu ne veut pas et donc la lutte continuelle entre votre
compréhension du monde et votre conscience, parce qu’il n’y a que deux
travées de distance entre l’enfer dans votre compréhension du monde et le
ciel dans votre cœur.

10. dans votre cerveau, rempli de sagesse mondaine, se trouve Satan avec
toutes ses contradictions contre ce que Dieu veut dans votre cœur et parle
par votre conscience Parce que Dieu habite dans le cœur, ainsi dans le cœur
humain se trouve le Ciel, où l’amour avec toutes ses vertus mondaines de
divinité est intronisé ; et ainsi d’autre part le cerveau est l’enfer dans
l’homme, dans lequel la sagesse égoïste de l’esprit habite et inculque les
pensées suivantes à l’homme, quand il n’est pas encore spirituellement
vivant

- L’auto-alimentation fait grossir ;

- L’argent est le pouvoir du monde ;

- Il faut que justice soit faite, pour que mon honneur triomphe !

- Je suis le prochain pour moi, donc d’abord moi - puis le prochain.

11. car ce sont ces quatre vices qui forment Satan en l’homme, parce que
par eux il est rendu mondain, impitoyable envers ses semblables, comme
s’il marchait sur les cadavres jusqu’au trône de son ego - et ne voit pas la
misère de ses semblables et n’a pas de sentiment pour son prochain, sauf
lorsqu’il espère gagner quelque chose de lui, le dépouiller et atteindre son
propre ego intellectuel.

(12) L’homme est une bête vorace si son âme n’est pas à la lumière de
l’ennoblissement divin par l’entraînement spirituel, car sinon il ne voit,
n’entend, ne sent et ne considère que lui-même comme un être humain,



alors qu’il considère ses semblables comme les simples soutiens de son
existence insouciante dans le monde - à exploiter, que ce soit par le travail,
le commerce ou d’autres moyens. - Mais lorsqu’un tel héros de l’intellect
est un négateur de Dieu et de la survie après la mort, il approuve également
les œuvres des ténèbres spirituelles lorsqu’elles ne lui rapportent que de
l’argent, de l’honneur et du pouvoir sur ceux qui sont opprimés par lui.

(13) Nous en arrivons maintenant à la question et à la réponse : Comment
donc l’homme, en tant qu’enfant d’un Père céleste aimant de tous les
hommes, devrait-il être constitué de manière à répondre en tant que tel aux
exigences de l’amour divin ?

14. l’homme est appelé à former en lui-même, à l’image de son Père
spirituel Jésus, les vertus divines par lesquelles le Fils de Dieu Jésus a été
porteur du Dieu éternel le Père, comme l’a dit le prophète Isaïe aux
chapitres 9 et 5. Le verset parle de cela spirituellement, en disant : Jésus-
Christ, en tant que nouveau-né, est le Dieu éternel le Père lui-même selon
l’esprit, donc le nouveau-né est une incarnation ou l’incarnation de Dieu ; -
en outre, Esaïe dit en paroles prophétiques Cet enfant est le créateur du
monde, donc merveilleux dans ses oeuvres de création d’amour et de
sagesse divine, que personne ne peut l’imiter ; - cet enfant Jésus est le
conseil, parce que la sagesse de Dieu le Père, d’après son âme, qui est
formée de sagesse divine et est appelée le Fils de Dieu dans la
correspondance spirituelle, parce que la sagesse divine naît de l’amour divin
; - il est aussi appelé la puissance du Dieu éternel le Père, d’où le Saint-
Esprit plein de puissance, de puissance et de gloire en Dieu ; - il est le héros
des vertus, qualités et mérites divins, d’où le porteur de la divinité elle-
même - et enfin Il est le Prince spirituel du Royaume de la Paix dans le
cœur humain et en même temps un représentant spirituel du trône spirituel
éternel de David, car selon le prophète Michée (5,1), Lui en tant que
souverain de l’éternité ne peut être que Dieu en tant que ce Roi spirituel
éternel, car en dehors de Jésus-Christ, puisque le Christ est le nom du Roi
divinement oint, dont le royaume n’est pas du monde pécheur - aucun autre
Dieu n’a jamais existé, ni n’existera jamais, cela peut être cru ou nié par la
sombre sagesse du monde. Car je suis le Christ, le Dieu éternel, vivant et
visible pour tous ceux qui me reconnaissent et m’aiment ; - mais pour ceux



qui ne m’aiment pas et peuvent me reconnaître comme Dieu, leur propre foi
est aussi leur juge. —

15. Moi, Jésus en tant que Fils de l’homme, puisque mon corps de chair a
été construit de sang humain, j’ai brillé devant vous par un amour qui
englobe le monde, selon lequel on aime Dieu plus que tout et le prochain
comme soi-même, à l’exemple du bon samaritain de l’Évangile ; - mais
dans de graves ennuis dix fois plus que lui, car Dieu y pose déjà des
exigences particulières à l’homme et donc dans les cas graves toutes les
barrières de l’amour-propre doivent disparaître ; - en outre, ma vie a été
caractérisée par une grande patience avec les faiblesses et les vices des
hommes ; - j’étais l’humilité même, bien qu’en Lui-même le plus haut et le
plus saint - la pureté de Ma Vie vous témoigne Ma transfiguration divine
sur le Mont Thabor ; mais jamais la sombre sagesse du monde, qui, de son
obscurité spirituelle, M’empile des romans de mensonges - la Miséricorde
divine de Mon Coeur n’est pas seulement Mes guérisons miraculeuses mais
surtout Ma mort sacrificielle sur le Golgotha pour Mes enfants, à qui J’ai
rendu la filiation perdue par Adam et Eve, qu’ils avaient perdue en péchant
avec eux dans l’esprit d’Adam et Eve contre la sainteté inaccessible en Dieu
qui a donné le commandement de la chasteté ; - aussi Mon amour de la
Paix, puisque Je suis le Prince de la Paix, d’où Mon salut constant La paix
soit avec vous ; et ainsi aussi lorsque Je suis venu parmi Mes disciples après
la résurrection, Je leur ai ouvert la vision spirituelle afin qu’ils puissent Me
voir dans Mon corps charnel spiritualisé et Je leur ai dit : La paix soit avec
vous ! N’ayez pas peur, Moi, Jésus, je le suis ; - et enfin Mon
désintéressement, puisque Moi, qui possède tous les trésors du monde, Je
me suis permis d’accoucher dans les conditions les plus misérables du
monde, puis de vivre comme les pauvres et de ne prêcher que l’amour de
Dieu et le travail des œuvres d’amour du prochain, que Moi-même J’ai
exercé avec diligence.

16 et voici, Mes chers enfants, ce sont ces vertus divines en Jésus sur la
base desquelles Je vous appelle : soyez parfaits comme votre Père Jésus du
ciel est parfait, alors vous deviendrez des dieux, parce que votre Père est
Dieu et donc un sacerdoce royal de Dieu, un peuple saint louant et exaltant
la gloire et la sainteté de Dieu et demeurant et vivant dans le sein de
l’Amour de Dieu, Amen !



198. l’âme en tant que grand prêtre éternel de Dieu.

1902, 7 février, Graz. Le Père Jésus enseigne : L’âme de l’homme est le
spirituel et le seul vrai homme dans le corps humain, qui est le grand prêtre
éternel dans ce corps, comme le temple vivant de Dieu, et est donc le prêtre
sacrificiel quotidien de ses vices et inclinations, qu’il sacrifie à la gloire de
Dieu par la repentance, et ainsi comme une âme nettoie et sanctifie elle-
même son corps spirituel et matériel pour en faire un temple digne de Dieu.

1. Sachant que J’habite Moi-même en vous, vous savez aussi que votre âme
est le grand prêtre éternel de Ma sainteté divine dans son corps matériel ;
que J’habite dans ton corps comme dans un vivant et seul véritable temple
de Dieu, et que l’âme est le même grand prêtre par le renoncement continu
aux plaisirs du monde et la négation de soi-même, de ses mérites et de sa
connaissance, et la soumission de sa volonté à la volonté de Mon divin Je
qui doit se sacrifier continuellement et sans cesse par cette vie pénitentielle
à Moi, ton Dieu, jusqu’à ce qu’elle atteigne le degré d’achèvement par la
renaissance spirituelle du baptême de feu du Saint-Esprit, comme les
apôtres l’ont reçu à la Pentecôte 2 Comme chaque père engendre
matériellement ses enfants à son image, ainsi Je crée spirituellement Mes
enfants à Mon image divine - Seuls, les gens sont alors corrompus par
l’éducation du monde et marchent avec le serpent de la fierté et de
l’égoïsme dans le monde.

3 Nous en arrivons maintenant à la tâche que l’âme de l’homme doit
accomplir si elle veut atteindre rapidement son but et devenir heureuse ; car
tout homme lutte pour atteindre très vite le but qu’il s’est fixé, car attendre
trop longtemps rend fatigué, tiède, paresseux et indifférent.

4. Certes, la mission est grande, il faut en tenir compte, pour vivre et agir
selon elle, mais le prix est si élevé que lorsque les hommes sauront ce qui
les attend, lorsqu’ils voudront accomplir ma volonté, alors ils ne trouveront
aucun fardeau trop lourd et aucun fardeau trop grand. Oui, rien ne les
dissuaderait de poursuivre ce but avec toute leur énergie, leur volonté de fer
et leur persévérance.

5 mais la tâche que Je vous demande est contenue dans les enseignements
qui vous sont donnés dans Mes Livres ; car



006 En tant qu’étranger sur terre, tu te sentiras serviteur de tous selon la
volonté de Dieu, puis tu deviendras prêtre royal de Jésus, ce qui est
maintenant ton seul désir dans la vie sur terre.

199. la pénitence de la vie.

1904, 13 janvier, Graz. Le Père Jésus déclare que la repentance de la vie
consiste en l’accomplissement de ses commandements et enseignements, en
veillant et en priant, et en un amour actif pour Dieu et le prochain, par
lequel on est élevé à l’héritage du royaume des cieux.

1. tout homme aime ce qui le rend heureux, c’est pourquoi il s’efforce de
posséder ce qu’il aime et ce qu’il désire ardemment Pour y parvenir, il ne
doit ménager aucun effort et ne se plaindre que lorsqu’il a atteint son but. Il
en va de même pour les progrès de la vie spirituelle, c’est pourquoi
l’homme doit poursuivre le repentir en tout désespoir de cause pour
répondre aux exigences de la vie spirituelle.

2 Ces exigences sont énoncées dans ce même livre, ce sont les
enseignements que l’homme doit considérer comme des commandements
divins, afin qu’il atteigne son but de vie.

3. observez et priez ! Car l’esprit est bien disposé mais la chair est faible,
dis-je à Mes disciples au Jardin de Gethsémani et Je vous dis la même
chose, car c’est là qu’a été publié le livre de prières ; là vous voyez Mes
sept vertus en tant que Fils de l’homme, là vous avez de beaux
enseignements et de belles prières, cherchez à les utiliser et à les accomplir
selon Mon désir.

4 sans accomplir les dix commandements et mes enseignements, sans prier
et sans vivre selon mes vertus, je ne suis ni la voie ni la vérité, et encore
moins la vie ; car tout cela, je ne le suis que pour ceux qui écoutent mes
paroles, les acceptent et les accomplissent, parce que mes brebis me
connaissent par ma voix ; mais quiconque retourne mes paroles et les
critique selon son intelligence n’a pas sa place parmi mes brebis, même s’il
pense être dans le droit selon son propre avis —



5 faire Mes conseils de débit dans l’amour filial, l’humilité, la révérence et
la dévotion et c’est le repentir de la vie que J’exige de vous Ne vous
engagez pas dans des jeûnes et des châtiments inutiles, mais accomplissez
seulement ce que Je vous dis et prescris, c’est-à-dire : menez une vie
d’enfants de Dieu, une vie pleine d’amour, une vie selon Mes vertus,
enseignements et commandements et vous avez fait ce qui fait de vous des
esprits élevés, des enfants de Mon amour. C’est le but et l’objectif pour
lesquels je vous ai mis au monde et vous accomplirez cette repentance par
amour pour moi dans des œuvres d’amour pour le prochain, alors vous
deviendrez les héritiers de mes royaumes célestes.

6 Mes commandements et mes enseignements sont fondés sur la repentance
de l’âme, c’est-à-dire sur la fuite de tels péchés qui ne désirent que les
plaisirs terrestres, mais c’est sur ce point même que Ma vérité s’accomplit :
quiconque veut trouver son âme dans la tribulation terrestre la perdra au ciel
et quiconque perd son âme devant le monde à cause de Moi la trouvera
transfigurée au ciel. (Matth. 10, 39)

200. la confession du Christ ; la filiation et la contemplation de Dieu

1900, 15 mai, Graz. Celui qui ne confesse pas le Christ devant les hommes,
le Christ ne le confessera pas non plus devant son Père, et donc il ne
viendra pas à l’adoption comme un enfant ou à la contemplation de Dieu.

1. à cause du péché de la désobéissance hautaine d’Adam à Dieu, ni lui ni
ses descendants ne pouvaient venir à Dieu, surtout parce que Dieu était
impersonnel, donc incompréhensible

2 Par l’incarnation dans le Christ, j’ai créé un corps humain pour moi-
même, dans lequel j’habite maintenant et donc je ne peux être vu qu’en la
personne de Jésus-Christ. Mais quiconque ne me reconnaît pas le Christ (ou
le Messie) comme Dieu, tant qu’il insiste sur cette vision erronée, ne peut
jamais venir à moi Dieu et me voir. Car ce sont les paroles suivantes du
Nouveau Testament, que j’ai adressées à mes disciples :

3 Matthieu 10:32-33 : Quiconque me confesse devant les hommes, je le
confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux ; mais quiconque me



renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux
cieux.

4 Marc 8:38 : Quiconque aura honte de moi et de mon enseignement parmi
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura lui aussi
honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges.

Cinq. Luc 9:25-26 : À quoi sert à l’homme de gagner le monde entier, mais
de se perdre et de se ruiner ? Car quiconque aura honte de mes
enseignements et de ceux que j’enseigne, de lui aussi le Fils de l’homme
aura honte quand il viendra dans sa gloire et celle de son père et de ses
anges.

201. la souffrance innocente.

Année 57, 26 juillet, (Nouvelle) Babylone (ou Bagdad). L’apôtre Pierre a
écrit ce qui suit aux églises d’Asie Mineure et d’Asie qui ont accepté la foi
en Jésus, concernant les souffrances que l’on doit endurer en toute
innocence

(1) Mes chers frères, cela acquiert la grâce quand on, avec la conscience
dévouée de Dieu, supporte l’adversité et souffre sans le mériter. (1 Petri 2,
19)

2 En une telle occasion, levez les yeux vers le Golgotha, vers le Sauveur du
monde, qui a subi sur la croix les souffrances les plus horribles et la mort la
plus atroce, et tout cela comme un agneau innocent conduit à l’abattoir,
pour nos péchés dont nous aurions dû souffrir nous-mêmes. Suivez donc ses
traces et soyez à la hauteur de son exemple, car il vous a montré l’exemple.

3 Il n’y a pas de gloire à subir un châtiment pour les péchés commis, mais
cela acquiert la grâce de Dieu quand on agit avec justice et qu’on doit
pourtant souffrir.

4. vous, en tant qu’élus et diffuseurs de l’enseignement du Christ, je vous
dis que c’est dans votre vocation et que vous l’apportez avec vous, que
comme le Christ a souffert pour vous et vous a laissé l’exemple de suivre la



souffrance jusqu’à la joie, - vous aussi, en marchant sur ses traces, suivez-le
en tout

005 Voici, il n’avait commis aucun péché, on ne trouva aucune tromperie
dans sa bouche, ni dans son enseignement, et pourtant il fut blasphémé, et il
ne répondit pas en défense ; il fut maltraité, mais il ne menaça pas le
châtiment des méchants, et se tut, et se laissa crucifier par le Juge injuste,
afin que ses enfants soient sauvés du péché de la première alliance (Hebr. 9,
15), veulent maintenant vivre selon la volonté de la justice divine ; par ses
blessures, le péché commis en Adam et Eve a été effacé pour nous (Gn. 3,
15 ; - Heb. 9, 15 ; - Rm. 3, 25)

006 Car par le péché originel vous avez été séparés de votre Dieu le Père,
comme des brebis errantes sans berger ; par la purification du péché de
Jésus vous avez été ramenés au vrai berger et chef de vos âmes, puisqu’Il
est votre Dieu et Père. (1 Pétri 1, 19-25 avec un texte amélioré, comme le
Père Jésus me l’a bien dit)

202. par les souffrances terrestres aux joies célestes.

1903, 5 septembre, Graz. Le Père Jésus éclaire par diverses explications que
la vie sur terre est un temps de tribulations, et que les hommes ne peuvent
atteindre les vraies joies célestes que par la souffrance terrestre.

1) Le plus élevé de l’homme est la connaissance entre le bien et le mal, le
bon et le mauvais, la joie et la tristesse, le soleil et la pluie, l’hiver et l’été,
dans sa vie spirituelle, afin qu’il puisse saisir toute connaissance dans sa
vraie nature et élever toutes choses à la lumière de l’amour et de la vie, au
soleil de la divinité, qui jette toujours et toujours sa lumière d’amour dans
son cœur, le réchauffant et l’inspirant à lutter pour la vraie humanité.

(2) Celui qui n’a jamais ressenti et goûté la souffrance ne sait pas apprécier
ce qui est bon, il ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, il est
donc bon que l’homme devienne sage et avisé dans ses actions et ses
omissions par la conscience de soi, afin qu’il soit toujours inspiré à
rechercher le vrai, car il y a une grande différence entre la vérité et le
mensonge dans la vie, qui sont prêts à le conduire vers le haut ou vers le
bas.



3. sans souffrance, il n’y a pas de vraies joies, car sans souffrance, on ne
peut pas juger de la valeur des joies. C’est pourquoi il y a d’innombrables
expériences amères et des tests acides dans la vie humaine, afin que
l’homme puisse connaître leur pouvoir hostile et destructeur sur l’esprit, et
donc être spirituel, et fuir leur attraction alors qu’il devrait être élevé et
élevé par son mode de vie.

(4) La vie est l’école de l’examen de l’esprit humain, car dans la vie sur
terre, l’esprit humain doit être mis à l’épreuve pour le rendre apte à la vie
éternelle ; l’homme doit connaître le mal pour pouvoir ensuite apprécier le
bien ; sinon il ne mettrait pas de poids sur le bien s’il ne connaissait pas le
mal, l’agonie, l’insatisfaction du contraire. Mais c’est la connaissance du
mal, qui forme l’enfer chez l’homme, qui lui permet d’éviter le mal et de
lutter pour le bien.

5. si l’homme n’a pas goûté à la douleur de la maladie, il n’apprécie pas les
plaisirs de la santé

6) Si l’homme n’a jamais connu la misère de sa vie, il ne sait pas comment
apprécier la richesse ; par conséquent, un homme riche qui a réussi à sortir
de la pauvreté est un gardien attentif de sa richesse, car il sait combien il
était en colère de passer de la pauvreté et de la misère à la prospérité.

(7) L’homme, qui vit toujours dans la discorde et est quotidiennement
agacé, apprécie la paix et la tranquillité comme un paradis de bonheur sur
terre, une fois qu’il a gravi les échelons pour passer d’un homme ordinaire à
un homme d’esprit heureux.

8. personne ne peut apprécier la joie plus que le malheureux lorsque
soudain la rédemption de son triste sort dans la lutte pour l’existence s’est
levée pour lui, comme un soleil après une nuit noire à l’horizon de sa vie
intérieure, qui a soudain illuminé toutes les pièces sombres de l’obscurité
spirituelle pour lui et a allumé en lui une lumière et un joyeux flamboiement
de vie.

9. ce n’est qu’à travers ses propres expériences dans les grands contrastes
entre la lumière et l’obscurité, la joie et la souffrance, la santé et la maladie,
le bonheur et le malheur, le mal et le bien, l’amour et la haine, la colère et le



repos, la guerre et la paix, l’enfer et le ciel, que l’homme peut correctement
distinguer les grandes contradictions entre le bien et le mal et apprendre à
apprécier leur grande valeur à la lumière de la vérité

10. soyez donc dévoués à votre destin, que je vous donne, afin que vous
appreniez à connaître et à apprécier le droit du spirituel et le mal ou la
méchanceté de la vie terrestre-matérielle ; car vous devez être formés en
tout, afin d’être ensuite forts sur le chemin du salut et malgré toutes sortes
d’obstacles et de difficultés de la vie, mais ne quittez pas le droit avec
mépris et retournez à la matière, dont vous vous êtes laborieusement sortis.
Parce que la vie est une forte épreuve pour les pouvoirs de votre âme et
votre résistance contre le mal, qui pendant une courte période s’avère être
heureux mais derrière il s’avère être désastreux pour votre vie spirituelle.

11. Vous voyez donc que toutes les expériences tristes et amères de la vie ne
servent qu’à réveiller et à développer les forces de votre âme, à faire de
vous des héros contre les tentations de la matière, qui ne cessent de vous
attaquer, ce sont des Satan en chair et en os, qui veulent vous attirer dans
son royaume de ténèbres.

12. si les gens pouvaient regarder avec des yeux et des oreilles spirituels
ouverts à l’intérieur et à l’extérieur de leur vie, quelles influences
maléfiques et quels êtres infernaux veulent s’insinuer en eux et les faire
servir leurs sombres desseins, ils se sentiraient très malheureux dans cet
enchevêtrement d’efforts pour servir d’outil à l’enfer. Mais l’homme
possède l’intelligence, la connaissance et la puissance de résistance pour
lutter contre les forces obscures de l’enfer et pour sortir du combat en héros
et en vainqueur afin de recevoir la récompense, à laquelle la vie éternelle en
Dieu comme couronne de combat et de victoire de la vie terrestre est dédiée
à tous ceux qui ont combattu courageusement et ont enduré
victorieusement.

13. Soyez donc toujours conscients de cette illumination, qui doit être pour
vous une lumière sur les chemins sombres de la lutte pour l’existence de
votre divinité, que vous devez réaliser vous-mêmes pour vivre une fois avec
moi comme des êtres plus heureux, comme mes enfants, et pour profiter de
la vie de bonheur céleste, qui vous sont préparés comme le prix de la
victoire, et pour que vous sachiez ensuite apprécier le prix qui vous est



donné après de laborieuses réalisations dans la vallée des larmes où la
lumière et les ténèbres ou Dieu et Satan se battent pour la domination de
l’homme ; car c’est de là que sont évoqués les grands événements qui
secouent le monde entre les peuples et les nations et qui provoquent tour à
tour la prospérité et la tristesse, en partie chez l’individu, en partie à plus
grande échelle, en partie sur des peuples et des pays entiers. 014 Voici donc
le combat que les hommes mènent en eux-mêmes et entre eux, et aspirent à
la délivrance de leurs maux. Mais la victoire dans la bataille appartient
toujours à celui qui poursuit des objectifs plus élevés, mais pas à celui qui
se contente de rechercher le confort terrestre et la satisfaction de ses désirs.
Par conséquent, luttez dans toutes les situations de la vie pour un seul but,
qui est le raffinement, la spiritualisation et la divinisation de votre Moi de la
matière, afin qu’il puisse s’unir au Moi de Ma Divinité en vous dans une
lumière d’amour, de sagesse et d’omnipotence dans le Vrai, le Noble et le
Divin et dans un être de la lumière divine de votre être de Moi, votre Dieu
et Père et sera un avec Moi dans l’amour et la vérité ! Amen !

203. Parole de père sur la Théosophie.

1902, 10 août, Graz. Le Père Jésus explique les mots théosophe et
théosophie et d’autres choses liées à l’enseignement théosophique chrétien,
qui doivent être observées par les théosophes, afin que plus aucune erreur
de foi ne prévale.

1 Théosophie est un mot grec et signifie littéralement traduit Sagesse de
Dieu.

2) Quiconque adhère à la Théosophie est appelé un théosophe, c’est-à-dire
un adepte ou un confesseur de la doctrine de la Théosophie ou de la
doctrine divine. Mais la théosophie est la chose la plus sainte et la plus
inaccessible en Dieu ! - Ainsi, le nom de théosophe est le nom d’une
personne qui vit selon l’enseignement, la sagesse née de l’amour divin, qui
a annoncé l’enseignement de l’amour divin à l’humanité en Jésus.

3. Car ne pas lire et ne pas connaître et connaître mon enseignement vous
fait progresser dans le spirituel, et ne vous donne pas non plus le droit de
porter ce nom honorifique élevé de théosophe lorsque vous ne vivez pas et
n’agissez pas selon la règle, mais le seul accomplissement de la loi divine



de l’amour est le droit de porter le nom de théosophe, car un théosophe ne
doit pas seulement être un connaisseur de l’enseignement de la théosophie,
mais il doit s’efforcer de s’élever par une discipline stricte afin d’être en
communion avec Dieu, de se laisser conduire par Dieu à travers la parole
intérieure prophétique, afin de recevoir enfin le baptême de feu du Saint-
Esprit de son Père Jésus, comme le faisaient autrefois les apôtres, alors il ne
sera un vrai théosophe à part entière qu’en prenant le rang de théosophe ou
de sage de Dieu, car il tire sa sagesse directement de Dieu et la proclame
aux hommes. —

(4) Beaucoup de gens utilisent le titre élevé de théosophe, mais pour porter
ce nom avec justice et honneur, il faut aussi s’efforcer de remplir les
conditions que la sagesse divine en Jésus vous prescrit. C’est donc la tâche
d’un vrai théosophe de vivre en Jésus selon l’enseignement de la vérité et
de le mettre en pratique dans des actes de charité.

(5) Le vrai théosophe ne prêtera attention au terrestre que dans le sens où il
échangera le terrestre contre le spirituel en grandissant diligemment avec
les dons du terrestre et en recueillant les intérêts, ce qui consiste à impliquer
avec miséricorde et désintéressement les nécessiteux et les malades et à
soulager le besoin et la misère partout où il le peut.

6. il élèvera en lui l’amour, l’humilité et la tolérance contre tous les hommes
; il renoncera à tous les plaisirs et avantages du monde, qui le tirent du
spirituel à la matière ; et il renoncera à tous les vices, passions, désirs et
convoitises, qui font de l’homme un habitant de l’enfer.

(7) Que chaque homme lise l’enseignement de la Théosophie, qui comprend
les mots de l’amour divin, et s’efforce de les mettre en pratique, afin que
tous les hommes puissent devenir un dans le sens et l’action de la vie.

8. lisez donc ces enseignements et demandez-vous s’ils correspondent à
l’amour et à la sagesse en Dieu et si oui - alors ils sont de la vérité ou du
Christ (Jn.14.6) enveloppés dans des paroles matérielles-spirituelles et vous
n’avez pas besoin de plus que cela pour devenir heureux après votre
achèvement spirituel.



9) Les adeptes de la théosophie ont pour mission de faire connaître cette vie
spirituelle à tous et de travailler par de bons exemples afin que tous ses
membres suivent le chemin tracé dans l’enseignement de la théosophie. Car
il s’agit d’un enseignement religieux à l’esprit pur, qui est appelé à éduquer
les gens à être des enfants de Dieu. C’est pourquoi on l’appelle
“Théosophie”, parce qu’elle est fondée en Dieu, parce qu’elle a découlé de
la sagesse divine de votre Père le Christ, et c’est pourquoi elle est avant tout
les enseignements religieux du monde, parce que rien d’humain n’y est
mélangé, où elle est venue directement de la plume d’un médium appelé par
Dieu, alors que d’autres enseignements religieux ont été fondés par des
personnes défectueuses et pécheresses.

010 De même qu’il n’y a qu’une seule sagesse de Dieu, c’est-à-dire Jésus-
Christ, de même il n’y a qu’un théosophe ou un vrai chrétien, qui vit, agit et
marche exactement selon l’enseignement divin de Jésus-Christ. - La
différence entre les vrais chrétiens et les chrétiens du Nom est que le vrai
chrétien vit et agit selon les enseignements du Christ ; mais le chrétien du
Nom ne vit et n’agit que selon son égoïsme ou son égoïsme.

11. tout théosophe doit diriger ses yeux vers lui-même, et quand il est en
vérité convaincu qu’il marche pur devant moi, ce qui doit être confirmé par
des dons spirituels, - alors seulement il peut diriger ses yeux vers les autres,
qu’ils marchent avec justice devant moi et les hommes.

12 L’onction (Ex. 40, 15 ; - Gen. 2, 20. 27 ; - Jn. 14, 26 ; - Luc. 24, 49) par
le baptême de feu du Saint Esprit, que je donne à mes vrais disciples Jésus
le Parrain de toute éternité (Is. 9, 5), se fait par ces dons et ces grâces, dont
le pardonné a besoin pour marcher avec justice devant moi et pour être une
lumière pour ses frères, qui doivent le suivre et apprendre de lui. Parce que
celui qui tire de moi, il tire de la vérité et en lui n’est pas un mensonge. (1.
Jn. 2, 27 ; - Jn. 14, 6)

13 Mais seul celui qui est déjà né de nouveau et qui possède les dons de
l’Esprit Saint, qui sont publiés dans la “Sainte Trinité”, peut se dire
théosophe, car un homme sage doit mener une vie divinement sage, que
l’on peut qualifier de sans péché. Mais cela n’est pas possible avant la
renaissance obtenue de l’esprit car la renaissance de l’esprit apporte juste la
faveur que l’homme marche devant moi sans péché.



14. parce que moi, le Christ, je suis la Sagesse de Dieu (1 Cor. 1, 24 ; -
Sainte Trinité) ou la Théosophie, il est évident que Théosophe signifie une
voie de Dieu qui vit selon Mon ancien mode de vie Je vous demande
maintenant, pécheurs : ne vous semble-t-il pas présomptueux de vous
appeler Théosophes ou Christs ?

15. comme tout doit venir dans ses véritables limites et lieux, je pense que
vous devez faire la différence entre vous et moi ! - Parce que ni Dieu le père
ni le Christ ne peuvent être atteints, n’utilisez donc pas de titres qui ne vous
reviennent pas et qui, tant que vous ne naissez pas de nouveau, ne vous sont
pas accordés par moi.

16ème titre comme : Père, Saint-Père, Très Révérend, Christ, Messie, sont
présomptueux contre la sainteté de Dieu et donc une grande obscurité, là où
cela est encore nécessaire. Honorez Mes saints noms et ne vous permettez
pas de les appliquer à vous ou d’être appelés par eux ou de les donner à qui
que ce soit.

17. cette illumination que j’ai trouvé opportune de vous donner afin que
vous sachiez désormais quelle est Ma Volonté Il est dit que.. : Vous devez
suivre Mes pas et marcher à Ma suite, mais Je vous ai fait connaître dans
l’illumination sur le baptême, qui figure dans le livre “Le Christ et
l’Eglise”, ce qu’il signifie, et ce que signifie suivre complètement Mes pas,
lisez l’illumination qui s’y trouve, en espérant que vous comprendrez qu’il
n’y a qu’un seul vrai Christ et plus aucun autre. —

18. les succès d’une vie purement théosophique, comme Je vous l’ai fait
connaître par Mes commandements et enseignements, sont des faveurs
spéciales pour un tel enfant de Mon Amour par les grâces et les dons du
baptême de feu du Saint-Esprit, qui permettent à l’homme de demander et
de recevoir de Moi même beaucoup de choses qui sont refusées à d’autres
vivant encore dans le péché

019 Mais les dons et les grâces du Saint-Esprit sont les suivants pour la
première renaissance :

Mot intérieur,



Enseigner la sagesse,

Enseignement des sciences,

Donner de la force à la foi solide comme le roc,

Donner la force de guérir les malades,

Don d’émerveillement,

Don de la prophétie,

A donné la capacité de discerner les esprits,

Don de l’interprétation des Écritures,

Cadeau pour chasser les mauvais esprits,

Langue douée,

Donner du pouvoir à la parole,

Le pouvoir de la prière,

Don de la volonté,

Cadeau pour enseigner aux autres,

Don d’éloquence,

Don de clairvoyance, de clairaudience et de clarté,

Cadeau que les poisons ne font pas de mal,

Don des pouvoirs spirituels,

Don des vertus,

La grâce et le don de l’amour, de la joie et du plaisir,



La grâce de la patience et de la paix intérieure,

La miséricorde de l’humilité,

et bien d’autres encore, selon la pitié dont quelqu’un a besoin.

20 ces grâces sont énumérées et décrites plus en détail dans le livre “La
Sainte Trinité” ; mais elles ne sont pas données dans l’ordre mais selon Ma
divine intuition Mais il y a beaucoup plus de cadeaux qui sont offerts après
l’avancement de la personne ; car chacun obtient ce dont il a besoin ou ce
qu’il mérite. Celui qui possède ces dons et cette grâce peut à juste titre dire
qu’il est un théosophe ou un sage.

21. Dans ce livre est principalement exposé l’enseignement théosophique,
par lequel vous obtenez les règles de vie les plus élevées qui sont
maintenant possibles, et par lequel vous atteindrez le plus rapidement la
renaissance de l’esprit. “Le livre de prières”, “La théosophie chrétienne”,
“Le Christ et la Bible”, “Les sermons”, et les numéros 74 et 75 sont les
manuels que chacun devrait avoir et utiliser comme indiqué dans ces
documents.

022 Ne croyez pas, que tout n’est pas de moi, votre Dieu et Père. Que vous
ne me trouviez pas partout en elle est la faute de la fausse prophétie de vos
églises, de vos enseignements de divers “Christs” qui apparaissent
maintenant ici et là et prêchent et répandent leurs enseignements
théologiques et intellectuels. Ne les croyez pas ! Car il n’y a qu’un seul
rabbin, qu’un seul maître (Mat.23,8.10) et c’est moi le Christ et c’est
seulement là que le véritable enseignement de moi peut venir, là où je me le
dicte à moi-même, mais pas là où chacun selon sa propre opinion constitue
son enseignement du Christ et l’enseigne aux autres. Lisez ce que j’ai écrit
dans les annonces I. Volume, page 108 sur l’enseignement authentique dit,
afin que vous puissiez sortir du labyrinthe des nombreux “Christs” ! Parce
que le temps l’est déjà. —

23. Par la présente, vous connaissez ma volonté et vous pouvez donc vous y
diriger pour être prêts à recevoir ma bénédiction.

204. enseignements théosophiques.



1901, 22 mai, Graz. Le Père Jésus enseigne aux théosophes à vivre et à agir
de telle sorte qu’ils soient justifiés à tout moment selon ses enseignements.

1. tout arbre (c’est-à-dire l’homme) qui ne produit pas de bons fruits est
coupé (rejeté) et jeté au feu (du jugement) ; c’est donc à leurs fruits
(œuvres) que vous les reconnaîtrez (Mat. 7, 19.20)

2 Tous ceux qui me disent : “Seigneur, Seigneur, (qui me reconnaît comme
le Christ) n’entreront pas dans le Royaume des cieux, mais celui qui fait la
volonté (les commandements et les enseignements divins) de mon Père qui
est dans les cieux (Matth. 7, 21)

003 Quiconque entend Mes paroles et les met en pratique (prend selon son
sens fondamental et les suit) Je le comparerai à un sage qui a construit sa
maison sur un rocher ; mais quiconque entend Mes paroles et ne les met pas
en pratique sera comparé à un insensé qui a construit sa maison sur du sable
(Matth. 7, 24. 26)

004 Et je dis : Un semeur est sorti pour semer ; une partie de la semence est
tombée sur le dur chemin, une autre sur les endroits rocailleux, une autre
parmi les épines, et une autre sur la bonne terre. Celui qui est semé sur une
bonne terre est celui qui entend la parole et prend courage, et ensuite porte
du fruit et travaille, un au centuple, un autre au soixantième, un troisième au
trentième. Quand j’ai dit cet enseignement très important, je me suis écrié :
“Que celui qui a des oreilles entende ! (Matth. 13, 3.9. 23)

5 Nous savons que Dieu n’entend pas les pécheurs, mais si quelqu’un adore
Dieu et fait sa volonté, il l’entend. (Joh. 9, 31)

6. si vous savez cela, vous êtes bénis, si vous le faites. (Jn. 13, 17) Celui qui
a mes commandements et qui les met en pratique est celui qui m’aime, et je
l’aimerai et me révélerai à lui, je viendrai à lui et je ferai sa demeure avec
lui. Celui qui ne M’aime pas ne garde pas Mes paroles. (Joh. 14, 15. 21-24)

7 Jean écrit dans l’Apocalypse divine : “J’ai entendu du ciel une voix qui
disait : ‘Ecris, heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur.
L’Esprit dit : “Ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent”.
(Apocalypse 14, 13)



8 Un livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon
ce qui était écrit dans le livre, tous selon leurs oeuvres” (Ap 20:12,13).

9 voici, je viens bientôt, et ma récompense avec moi pour donner à chacun
selon son travail (Rev. 22, 12)

10 L’Ancien Testament contient des explications similaires à plusieurs
endroits : “Je les rétribue selon leurs actes et selon les œuvres de leurs
mains”. (Jer. 25, 14)

011 Jéhovah, dont les yeux restent ouverts au-dessus de toutes les voies des
hommes, Tu donnes du fruit à chacun selon son mode de vie et ses oeuvres.
(Jer. 32, 19)

012 Je visiterai les gens selon leurs habitudes, et je les récompenserai pour
leur travail. (Osée 4, 9)

13 L’Éternel fait avec nous selon notre mode de vie, selon nos œuvres.
Zach. 1, 6.

14 Que l’homme observe les commandements et les enseignements divins
est le but de sa vie, comme il est écrit dans les Écritures : Vous devez
observer Mes statuts et Mes droits ; si quelqu’un fait de même, il vivra à
travers eux. (Lévitique 18:5)

15. Jéhovah a parlé : vous devez observer toutes Mes lois et tous Mes droits
en les mettant en pratique ; (Gen. 19:37 ; - 20:8 ; - 22:31)

16-L’Éternel promet des bénédictions aux Israélites s’ils observent les
commandements, et des épreuves et des tribulations s’ils ne les observent
pas (Lévitique 3:26-46).

017 On ordonna aux enfants d’Israël de faire des glands aux coins de leurs
vêtements, afin qu’ils se souviennent de tous les commandements de
l’Éternel et les gardent : (Gen. 15:38,39) Et ces ordres de garder les
commandements sont souvent répétés.



18. que ce sont principalement les œuvres de charité et de miséricorde qui
font qu’un homme est béni, j’ai enseigné à Jésus dans différents passages
du Nouveau Testament, qui montrent que celui qui fait le bien est accepté et
celui qui fait le mal est rejeté ; par exemple, dans la parabole des vignerons.
(Matthieu 21, 33-44) Du figuier, qui n’a pas porté de fruits. (Luc. 13, 6-35)
Sur les talents et les trésors avec lesquels ils doivent grandir. (Mat. 25, 14-
31 ; - Luc. 19, 13-25) Du Samaritain, qui bandait les blessures de l’homme
blessé par des brigands (Luc. 10, 30-37) Du riche et du pauvre Lazare.
(Luc. 16, 19-31) Sur les dix vierges (Matth. 24, 1-12)

019 La foi chrétienne enseigne que l’homme est récompensé ou puni selon
ses œuvres, car dans les commandements divins réside le juge de la vie, et
l’homme, en accomplissant les commandements ou par leur omission,
obtient un jugement sur lui-même. —

020 C’est une vérité éternelle que seul celui qui fait le bien peut être sauvé :
car le ciel est le lieu des hommes de bien, tandis que l’enfer est le lieu des
hommes de mal qui font le mal.

21 Ce fait doit faire comprendre à tous qu’il est fondé sur la vérité, car le
mal et le bien ne vont pas ensemble, d’où le ciel et l’enfer, ou l’ange et le
diable ne vont pas ensemble.

22 Moi, Jésus, j’ai dit au jeune homme riche : “Vendez tout, partagez-le
entre les pauvres et suivez-moi. Et cela signifie en termes spirituels :
“Remplissez la loi de l’amour ! Aimez Dieu par-dessus tout ; mais votre
prochain comme vous-même ! - Avec cela, vous vous élevez au-dessus de
la loi parce que vous l’accomplissez, et cela vous anoblit et fait de vous un
enfant de Dieu.

023 Soyez pieux par amour pour moi, et servez-moi par amour et par
respect, et non par hypocrisie (Siracide 1:34) ; sinon, vous vous trompez
vous-même et vous ne récolterez que du mensonge, car vous avez semé le
mensonge.

24 Aimez tous les hommes par amour pour Dieu, parce qu’ils sont les
enfants de Dieu et que l’Esprit du Père habite en eux, mais non pour des
raisons mondaines.



025 Vivre pour que personne n’ait à se plaindre de votre mode de vie.

026 Méfiez-vous des hommes méchants, et ne vous associez pas avec eux
sans “devoir” ; car ils sont possédés, et sont entourés d’esprits méchants,
dont vous pouvez être vous-même possédé, si vous vous associez beaucoup
avec de telles personnes.

027 Méfie-toi aussi des bêtes mauvaises, car elles sont remplies d’un
mauvais liquide qui jaillit d’elles et qui est facilement attiré vers toi. Là où
il y a des gens mauvais, il y a aussi des chiens et des animaux mauvais, car
ils absorbent le fluide maléfique de ces personnes possédées.

28. fuyez toutes les personnes dont vous sentez que les esprits mauvais les
concernent. C’est seulement là où vous pratiquez la charité, que ce soit en
enseignant ou en faisant l’aumône, n’ayez pas peur car alors je vous protège
des invités non invités.

029 Chérissez l’amitié des hommes nobles et spirituellement avancés, car
en leur compagnie vous êtes vous-même anoblis ; car les hommes de bien
sont rassemblés avec les bons esprits.

30. ne jamais plaisanter ou faire des blagues avec des vérités spirituelles
comme si elles ne devaient pas être prises au sérieux, mais consacrer toute
votre attention à les réaliser, car c’est pour cela qu’elles ont été annoncées

31. choisissez toujours pour votre compagnie des hommes en compagnie
desquels vous ne pouvez gagner que dans le spirituel ; mais ceux qui
discutent même trop volontiers à la manière du monde s’efforcent de se
diriger vers le spirituel et d’avoir des entretiens spirituels avec eux.

32 Ne manque jamais à tes devoirs envers moi et envers ton prochain. - Et
traduisez immédiatement toutes vos bonnes pensées et intentions en actions
et efforcez-vous de ne laisser l’amour l’emporter en tout qu’en tant que chef
suprême de vos actions.

033 Sois toujours fidèle à ton Dieu, dont la demeure est dans ton cœur, et
garde toujours tes pensées avec lui, afin que le monde avec ses charmes ne



t’attire pas à lui, et ne te gâte pas spirituellement, ce qui serait ta mort
spirituelle.

34. ne choisissez pas des gens du monde comme amis parce qu’ils vous
attirent dans le cercle de leur mondanité pécheresse et vous corrompent
moralement. Car si une seule pomme pourrie infecte toutes les pommes
saines, comment rester en bonne santé parmi les nombreuses pommes
pourries ?

35. vivez frugalement avec ce que vous avez, car d’autres ont encore moins
et doivent pourtant vivre. L’homme devient généralement exubérant
lorsqu’il a beaucoup, alors contentez-vous de peu pour ne pas subir de
préjudice à votre âme.

036 Apprenez à traiter vos frères et soeurs vous-même comme vous
voudriez qu’ils vous traitent. Car c’est là que réside la sagesse des sages de
Dieu, afin qu’ils fassent briller leur sagesse par l’amour et qu’ils soient les
frères des frères.

37 ne jamais dire : ce n’est pas possible, ce que je ne peux pas et ne dois pas
faire ; mais si en faisant cela Mon Nom est glorifié, faites-le

38. n’ayez pas honte devant les hommes de ce monde de confesser
publiquement votre Dieu en Christ ; sinon, je ne vous reconnaîtrai pas non
plus une fois devant mon Père, c’est-à-dire devant mon amour
miséricordieux

39. ne demandez jamais à quelqu’un son avis sur des questions religieuses
si vous pensez que vous comprenez tout correctement, car c’est ainsi que
les conflits aiment surgir.

040 Mais si quelqu’un te demande ton jugement en matière religieuse,
donne-lui ton jugement avec tant de calme et de sérénité qu’il n’y ait pas
d’agitation, comme pour dire : “Ainsi soit-il, et nul autre.

41. ne vous en prenez jamais aux personnes qui ne partagent pas vos
opinions religieuses, afin de les convaincre par vos discussions



approfondies qu’elles ont tort, car cela les offense plutôt que de les
convertir

042 Ni reprocher à l’église et à la religion des autres croyants : car ils ne
savent pas qu’ils ne savent pas tout juste.

43 Par conséquent, lorsque vous enseignez à quelqu’un, ne le grondez pas
et ne critiquez pas sévèrement la religion à laquelle il a appartenu jusqu’à
présent ; car il n’est pas à blâmer que son Église ne lui ait pas enseigné ce
qui est juste, mais seulement à enseigner Ma vraie doctrine calmement et
sereinement, en disant : voilà ce que le Seigneur et Père Jésus a enseigné

044 Ne laissez passer aucune occasion qui pourrait vous donner un
avantage pour votre salut de quelque manière que ce soit, et utilisez-la au
mieux de vos connaissances et de vos capacités.

045 Qu’aucun homme ne désire jamais de biens, de richesses, de
connaissances et d’avantages étrangers, qui n’ont aucune valeur ou
avantage spirituel en eux-mêmes.

46-Pense très souvent à combien j’ai souffert pour Toi, et combien tu es
négligent dans la fuite des péchés.

47. ne manquez jamais de respecter strictement Mes commandements, de
sorte que je n’ai aucun motif de plainte contre vous

48. d’accomplir tout ce que j’ai commandé, volontairement et humblement

49 Quiconque regarde ce que font les autres risque de tomber dans le piège
du manque de spiritualité. Et celui qui imite les autres reste généralement le
dernier ; il faut donc chercher à aller de l’avant et ne pas regarder autour de
soi ce que font les autres.

50. ne doutez jamais de Mes paroles, car elles se réaliseront le moment
venu

51. tenir mes enseignements en haute estime et m’efforcer de vivre et d’agir
selon eux, soit strictement, soit au mieux de mes connaissances et de mes



capacités.

52 veiller à ce que chacun d’entre eux Me rapporte un jour les talents que Je
lui ai donnés, bien gérés et augmentés avec intérêt, c’est-à-dire marcher
dans Mes vertus si tu veux que Je te reconnaisse comme Mon enfant

053 Quiconque fait ce qui est juste aux yeux des autres et qui plaît aux
autres, cherchera et recevra une récompense des hommes.

54. n’aimez que le spirituel, le sublime, qui vous conduit à Moi, votre Dieu,
et évitez toutes les choses du monde, comme la peste et le choléra, car il
contient en lui l’enfer, que vous ne pourrez pas éviter

055 Si quelqu’un veut te tromper, sois sincère et dis-lui la vérité en face,
afin que tu sois délivré de ses persécutions et de ses tentations.

56. si quelqu’un a envie de musique de danse, de chants mondains, de
théâtre et d’autres divertissements qui ne font qu’entraîner et répandre la
détérioration du monde, qu’il se souvienne de Moi et s’enfuie pour Moi et
qu’il Me sacrifie son dépassement pour Ma gloire

57. il n’est pas de votre devoir d’être le serviteur de ces personnes qui
veulent vous utiliser pour des services et des actions non chrétiens. Fuyez
cet enfer !

058 si vous êtes le serviteur d’un autre, vous n’êtes pas son esclave ; ayez
donc le coeur avec moi et les mains dans le travail honnête ; mais évitez les
malhonnêtes

59. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dis-je, le Père Jésus.
Mais la suite du Christ consiste à accomplir les dix commandements, à
éviter les péchés et à marcher dans les sept vertus de Jésus en tant que Fils
de l’Homme, comme les deux sont enseignés dans le “Livre de Prière
Théosophique Chrétien”.

060 La Bible est en effet un livre saint de la doctrine de Dieu ; les paroles
des sages sont belles et nobles ; mais même si vous connaissez toutes ces



choses par cœur, toutes ces choses ne vous aident en rien sans l’amour et la
grâce de Dieu en vous.

61. le chemin de l’enfer est pavé de nombreuses promesses et de bonnes
intentions qui sont faites à Dieu et ne sont pas tenues ! (surtout en
confession).

0 62 Mais la voie du ciel est pavée des pierres précieuses du plein amour de
Dieu et du prochain, qui est un noble jardin de fleurs dans le sanctuaire le
plus intime de l’Esprit

0 63 Dans la mesure où l’homme est capable de sortir du monde et de ses
attraits séduisants, c’est-à-dire jusqu’où il peut entrer dans le Christ ; car le
monde est l’enfer pour les péchés, mais le Christ est le ciel ou la vie
éternelle.

064 Mais quand l’Esprit de Dieu habite dans votre coeur, vous sentez la
liberté de votre âme et de votre corps : car Dieu est amour, et l’amour veut
la liberté ; c’est pourquoi Paul a dit : Là où est l’Esprit de Dieu, là est la
liberté.

65. vous efforcer de remplir votre devoir envers moi et envers votre
prochain et contribuer ainsi à réduire de toutes parts l’énorme misère
humaine, à ce que les hommes s’entraident et se soutiennent avec amour et
à ce que le Royaume de Dieu sur terre Un pour tous, tous pour un, aident à
élever. - Dans l’union et la fraternité se trouve le pouvoir ; et dans l’amour
mutuel et l’humilité, la diffusion de la divinité parmi les hommes.

(66) Un mot important : Celui qui a un meilleur gagne-pain, ou qui a de
l’argent économisé ou même une plus grande richesse que ses frères et
sœurs, ne devrait jamais exploiter la bonté des moins riches ou des moins
fortunés en empruntant des livres aux plus pauvres pour les lire, mais ne
devrait pas en acheter lui-même, mais devrait bien manger avec l’argent,
bien boire, et acheter ses meubles de maison, mais ne devrait pas avoir
d’argent pour la parole divine ! - Un tel comportement est une exploitation
des frères et sœurs, car ce sont les riches qui doivent soutenir les pauvres et
non les pauvres ; les riches, c’est-à-dire les mieux lotis.



67. car cette mauvaise habitude existe déjà et se développerait encore plus
haut, c’est pourquoi la vérité doit être clairement prononcée ici ; car vivre
spirituellement aux dépens des pauvres, c’est-à-dire les exploiter, n’est
prescrit nulle part dans mon enseignement.

205. la vie de mensonges et de vérité.

(1) L’homme vit dans le monde la vie extérieure, une vie d’éducation de
l’ignorance religieuse, politique, juridique et sociale, donc une vie de
mensonges et de tromperie contre son voisin, comme le dit le prophète
David (Ps. 116, 11)

2. la vraie vie de l’homme est la vie spirituelle intérieure et c’est elle seule
qui accompagne l’esprit dans l’au-delà après la mort de la chair. Comment
il a pensé cela dans le monde pour lui-même, que c’est juste et bon marché
pour sa vision de la vie, c’est alors dans le domaine de l’esprit sa vraie vie,
parce qu’il n’y a plus de masque pour se montrer autrement qu’il ne l’est
dans la vérité.

3) Dans le monde, les gens font des compliments, disent la noblesse oblige,
jouent les hypocrites déguisés, les hypocrites et les crapules devant les
supérieurs et les supérieurs, contre lesquels le coeur en veut souvent et se
venge parce que l’esclavage de l’esprit lui est insupportable ; il en va de
même pour l’idée, la décence et la gentillesse souvent mensongère envers le
voisin. Mais une fois que le masque a disparu, vous avez devant vous le
diable vivant, le Satan prononcé, car il doit se montrer et parler comme il
pense, car le temps des faux-semblants est terminé, car on regarde dans le
cœur de l’autre comme on pense et on l’observe comme il parle.

004 Soyez donc habitués dans le monde à vous exhiber au dehors, et à dire
et faire ce que vous pensez dans vos cœurs, et d’un cœur raffiné, pur et
aimant ; alors vous serez des anges de lumière, et non des esprits obscurs de
l’enfer dans l’au-delà.

206. la double valeur de la bonté.

1. L’homme peut travailler bien de deux façons, l’une est son propre travail
par sa propre volonté, cette façon peut être comparée à un métal moins



important, le laiton, le cuivre, le fer, même le plomb, s’il y a un amour-
propre hautain au travail, qui veut s’honorer, qu’elle fait du bien aux autres
et accepte avec plaisir les actions de grâce, les baisers sur la main et les
reportages de journaux, où sont mentionnés le nom du généreux bienfaiteur
pour les pauvres et les nécessiteux, ainsi que les sommes des fondations
pour les églises, les hôpitaux et autres institutions caritatives, pour la patrie
et les concitoyens. 002 Mais à l’argent et à l’or, comme métal pur et noble,
doit être comparé le bien de l’homme, s’il fait cela par pur amour pour Dieu
et par amour désintéressé pour son prochain, et s’il sacrifie toutes choses à
Dieu pour la gloire, sans jamais se prendre en considération ; car alors il est
agréable à Dieu et donne à l’homme la vie éternelle.

207. Le triple bien.

1. dans la vie humaine, le bien est présent sous trois formes. Il y a des gens
qui se plient à la loi et ne cherchent jamais à agir contre elle, c’est ce qu’on
appelle le bien bourgeois, parce que l’homme agit selon la loi en toute
chose, une telle personne est alors un honnête citoyen du monde, bien que
dans la sagesse sèche. S’il le fait par amour pour Dieu, qui a dit aux
hommes que tout bien (ce sens fondamental a été enlevé par l’ancienne
censure - Ps. 116:11), et donc être obéissant aux autorités agissant selon
l’enseignement divin, alors il est méritant devant Dieu, mais s’il le fait
seulement parce qu’il doit se soumettre à la loi, alors il est à double visage,
parce que l’homme spirituel ou l’âme pense différemment de ce que fait
l’homme de chair.

2) Le bien moral est ce que l’homme suit selon les lois morales religieuses
et étatiques. S’il le fait par considérations politiques, pour ne pas entrer en
conflit avec la loi où que ce soit, et pour être considéré comme un homme
moral devant le monde, sa pureté morale de valeurs qualitatives devant
Dieu n’est nullement de l’argent ou de l’or - mais s’il le fait par amour pour
Dieu et son prochain et le sacrifie pour la gloire de Dieu, alors il est bon et
pur et tire sa récompense devant Dieu.

3) Le bien spirituel est ce que l’homme fait par pur amour pour Dieu et par
amour désintéressé pour son prochain et vit et agit uniquement par cet
amour. Ces personnes deviennent des citoyens du ciel, remplissant toutes



les exigences religieuses et gouvernementales au sens spirituel du terme qui
mènent au ciel.

208. l’homme comme instrument de Dieu.

1) La plupart des gens pensent qu’ils pensent et agissent en dehors d’eux-
mêmes, mais il n’en est rien, l’homme a la capacité de penser et d’agir
comme s’il était lui-même, mais il ne sait pas que cette capacité vient de
l’esprit de Dieu, qui habite en chaque homme et qui est le principe vivant en
lui.

(2) L’homme peut faire le bien et le mal par lui-même, et il en a la capacité ;
mais cet homme ne peut faire aucun bien réel par lui-même, Jésus
l’enseigne par l’évangéliste Jean, en disant : “L’homme ne peut rien prendre
si cela ne lui est pas donné du ciel. (Jn.3, 27) Jésus parle encore plus
clairement à travers lui dans un autre passage : “Celui qui demeure en moi,
et moi en lui, porte beaucoup de fruit ; car sans moi vous ne pouvez rien
faire. (Joh. 15, 5)

3. l’appréciation de ce verset est que Tant que l’homme fait tout par amour
pour Dieu, l’esprit du Christ est actif et l’homme apporte beaucoup de fruits
spirituels ; si l’homme quitte Dieu et travaille sans Dieu, alors il travaille
par sa propre sagesse et cette sagesse ne connaît que son propre moi. L’autel
sacrificiel d’un tel esprit de sagesse est l’amour de soi et c’est Satan en
l’homme parce qu’il est révérencieux, donc l’homme ne peut rien faire de
plaisant à Dieu par la sagesse de l’amour de soi parce qu’il nie et rejette
Dieu et l’effet divin en l’homme, donc ses œuvres ne sont pas bonnes mais
sans valeur.

004 Mais ceux qui croient en Christ et font du bien par lui

- appelé Fils de la Lumière. (Jn. 12, 36 ; - Luc. 16, 8)

- Ainsi que les gens qui se marient, (Marc 2, 19)

- également les enfants de la résurrection. (Luc. 20, 36)

- Puis les enfants de Dieu. (Joh. 1, 12)



- Né de Dieu. (Joh. 1, 13)

- Qu’ils voient Dieu. (Matth. 5, 8)

- Que le Seigneur s’installe avec eux. (Joh. 14, 23)

- Qu’ils ont la foi de Dieu. (Marc. 11, 22)

- Que leurs œuvres viennent de Dieu. (Joh. 3, 21)

5 La valeur de la confession que Jésus est Dieu le Père depuis l’éternité (Is.
9, 5) est démontrée dans les versets suivants de Jean : “Combien ont reçu
Jésus, à qui Il a donné le pouvoir d’être enfants de Dieu, à ceux qui croient
en Son nom ; qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l’homme, mais de Dieu”. (Joh. 1, 12. 13)

6. croire au nom de Jésus, c’est donc croire à la parole qu’il a fait descendre
du ciel comme une bonne nouvelle ou un évangile, et qu’il a prêchée pour
vivre et agir selon elle.

7. Ceux qui font cela, ce qui est prescrit dans l’Evangile, seront enfants de
Dieu, parce qu’ils ne sont pas de sang ou de “faiblesse humaine” par
rapport aux inclinaisons de l’homme, ni selon la volonté de la chair, qui est
la sienne dans la volonté de l’homme, qui est mauvaise en soi, ni selon la
volonté de l’homme, qui naît de son propre esprit, qui est en soi le mal du
mal, parce que ceux qui sont dans le mal et dans l’erreur veulent, font,
pensent et parlent tout à partir de leur propre ego, tandis que les enfants de
Dieu font tout à partir de Dieu et sont donc nés de Dieu, c’est-à-dire qu’ils
renaissent dans l’esprit. 8. il s’ensuit que ce que l’homme fait selon la
sagesse de son intelligence n’est pas bon, mais que seul ce qui est produit et
travaillé selon l’enseignement de Jésus est bon

209. le triple travail de charité.

(1) Ce que l’homme fait pour son prochain en vue du bien, sans avoir de
pensées secondaires sur lui-même, est bon si l’homme est aussi pécheur ;
car il n’est mauvais que s’il le fait par amour-propre, ambition, avantage,
orgueil ou autre spéculation sur lui-même.



2. divine, parce qu’elle est liée à la récompense de la vie éternelle, est
l’œuvre de la charité, qui s’accomplit surtout par amour pour Dieu et qui est
sacrifiée à Dieu pour la gloire.

3. la différence entre ces deux types de travail est donc que le travail fait par
intention, parce qu’il est bon et noble, ressemble à de l’argent, un travail fait
par amour pour Dieu et sacrifié à Lui pour la gloire, mais ressemble à un
brillant.

004 Mais celui qui travaille à des œuvres de charité par égoïsme, amour-
propre, honneur, fierté, et pour son propre avantage, ne travaille pas à des
œuvres qui seraient dignes de récompense dans le domaine spirituel, parce
qu’il a cherché l’avantage pour sa personne ici sur terre, et l’a trouvé d’une
manière ou d’une autre.

210. La double vie.

1. Quand l’homme visite les églises, écoute pieusement les sermons, lit la
parole des livres pour s’édifier, va au repas du soir de l’amour, prie
quotidiennement, quand il pense même beaucoup à Dieu et au salut, et
pourtant au mal qu’est le péché, par exemple, les tromperies, les adultères,
la haine, qui considère le blasphème, l’envie, l’orgueil et autres choses de
ce genre comme insignifiants, et qui pèche sciemment sur les avantages de
la vie, alors l’homme pieux, ce qu’il fait, ne lui est d’aucune utilité, car cela
ressemble à de l’hypocrisie, de l’hypocrisie et de la présomption contre
l’amour et la miséricorde de Dieu, et n’a donc aucune valeur devant Dieu
002 Mais si un prêtre fait le contraire de ce qu’il enseigne et prêche, il est
encore plus mal loti que l’homme moralisateur et grand pécheur, car il est
un hypocrite et un hypocrite ; mais s’il ne croit pas lui-même à ce qu’il
enseigne aux autres à faire, il est un trompeur du peuple. - Et si sa fausse
vie est rendue publique et devient une nuisance pour les autres, alors son
sort est profondément triste dans le monde spirituel, car il n’a travaillé
comme prédicateur que pour gagner son pain de la manière la plus facile.

211. au service de deux maîtres.

001 Moi, Jésus, j’ai dit : Nul ne peut servir deux maîtres ; car ou bien il
haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et évitera l’autre ;



vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. (Matth. 6, 24)

2. ce verset dit qu’on ne peut pas servir deux maîtres et parmi ces deux
maîtres se trouvent spirituellement Dieu et le monde, qui est aussi appelé
Satan, parce qu’on ne peut jamais être représenté de manière égale des deux
côtés ; parce que soit on négligera Dieu, soit le monde, servir les deux en
même temps est impossible, parce que Satan est l’antithèse de Dieu et Dieu
est l’antithèse de Satan.

212. hypocrisie et hypocrisie.

1 Lorsqu’un homme prétend par cœur être différent de ce qu’il est à
l’intérieur, il est comme les scribes et les pharisiens juifs, à qui j’ai prêché
le sermon suivant

002 “Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! car vous êtes
semblables à des sépulcres blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au
dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et
d’impuretés. De la même manière, vous semblez être juste par cœur, mais à
l’intérieur, vous êtes plein d’hypocrisie et d’injustice. Malheur à vous, car
vous nettoyez l’extérieur de la tasse et du bol, mais l’intérieur est plein de
vol et d’immodération. Pharisien aveugle ! nettoie d’abord l’intérieur de la
tasse et du bol, afin que l’extérieur soit également propre. (Matth. 23, 25-
28)

3. il en ressort clairement que l’hypocrisie et l’hypocrisie sont des vertus de
l’enfer et ont leur place en enfer.

213. l’amour bon et vrai dans l’homme.

1. il y a deux sortes de personnes dans la vie spirituelle, l’une est plus
humble et puise dans le bien de l’amour, l’autre est plus dévouée à la
sagesse, préférant accepter le véritable amour, c’est-à-dire qu’il y a des
esprits d’amour et de sagesse dans l’homme, comme dans le domaine de
l’esprit, où ceux-ci sont divisés en enfants de Dieu ou anges d’amour et en
bienheureux, comme esprits de sagesse, donc leur béatitude est aussi si
différente



2. être diligent dans l’amour et l’humilité, dans les vertus de Jésus en
général, et dans la vérité seulement autant qu’il est nécessaire pour marcher
sur le chemin de la vérité, afin qu’avec la sagesse on ne finisse pas dans le
mal ou en enfer. Car la sagesse n’est bonne que dans la mesure où elle est
associée à l’amour, sinon c’est le contraire ou l’enfer. L’amour et la sagesse
ne doivent jamais être seuls, mais toujours unis pour que l’homme vive
dans la vérité qui est le Christ (Jn 14, 6).

214. l’amour de Dieu.

1. J’ai parlé de cela et j’ai dit : “Celui qui a Mes règles et les met en
pratique (c’est-à-dire qui vit et agit selon elles et les accomplit ainsi), c’est
celui qui M’aime ; mais celui qui ne M’aime pas ne garde pas Mes paroles”
(Jn 14, 21.24) et ailleurs : “si vous gardez Mes commandements, vous
demeurez dans Mon amour. (Joh. 15, 10)

2 Il est bien connu que l’homme ne peut accomplir les commandements et
les enseignements de Dieu que s’il aime Dieu par-dessus tout, car seul un
grand amour pour Dieu peut sauver l’homme des transgressions, mais pas
l’interdiction du péché.

215. la foi en Jésus.

1 Les Juifs de Capharnaüm me demandèrent : Que ferons-nous pour
accomplir les oeuvres de Dieu ? Je leur ai répondu : “C’est l’œuvre de Dieu,
que vous croyiez en Celui qu’Il a envoyé. (Joh. 6, 24. 28. 29)

(2) Cette foi inclut toutes les prophéties des prophètes selon lesquelles le
Messie est l’incarnation de Jéhovah, que Jéhovah-Christ est Dieu et
Sauveur, que le Christ est le divin maître de la foi, et que le croyant en
Christ doit croire tout ce que le Christ enseigne, que c’est vrai et pour votre
salut, afin que vous ne croyiez pas seulement tous les enseignements du
Christ, mais que vous viviez et agissiez selon eux, comme je l’ai enseigné à
Jésus lui-même, (Jn. 14, 21.24 ; - 15, 10) si vous voulez atteindre la vie
éternelle, qui est le Christ. (Joh. 14, 6)

216. la foi extérieure et intérieure.



001 Un homme qui croit aux vérités chrétiennes mais qui ne vit pas selon
elles n’a la foi que dans le cerveau de la chair mais pas dans son esprit.

002 Lorsqu’un tel croyant mental meurt, sa foi demeure dans le cerveau de
la chair, mais dans l’esprit il n’a pas la foi de la vérité ; car s’il avait eu la
foi spirituelle, il aurait vécu selon les commandements et les enseignements
divins. Et comme il ne l’avait pas dans l’esprit, il était donc sans foi
lorsqu’il est mort ; il n’avait que la foi matérielle ou terrestre mais pas dans
l’esprit et ne pouvait donc pas l’emporter avec lui dans le royaume de
l’esprit. La vraie foi n’est donc que celle qui se manifeste par les œuvres
d’amour pour Dieu et le prochain. Mais comme ceux qui rendent hommage
au péché ne fuient pas le mal et le faux, il n’y a pas ou peu de foi véritable
chez ces personnes, car la foi véritable ou spirituelle ne se manifeste que
par l’amour de Dieu et du prochain, qui consiste à fuir le péché et à faire
des œuvres d’amour pour le prochain.

217. la tolérance flegmatique.


