
1903, 28 mai, Graz. Le Père Jésus éclaire l’attitude de tolérance en matière
de foi, où le voisin risque de se diriger vers l’enfer dans sa fausse prophétie.

1. il existe une différence entre l’acquiescement et le consentement en
matière religieuse, qui n’est pas bien comprise par tout le monde, car les
gens n’ont pas de formation adéquate en matière de divinité.

2. un homme pratique la charité lorsqu’il dit à son frère la vérité sur les faits
qui le concernent. Chaque avertissement donné à son voisin lorsqu’il est en
danger est un acte d’amour. Mais lorsque cet amour se préoccupe
particulièrement du salut de l’âme de son prochain, il poursuit alors la
réalisation des desseins supérieurs par lesquels le prochain devrait être
conduit d’une fausse doctrine à la vérité, par laquelle il est élevé aux actes
des enfants de la lumière de l’amour divin, travaillant dans le cercle de ses
frères choisis de la Jérusalem céleste sur terre.

3. La connaissance immature en matière de foi prêche la tolérance
flegmatique ou l’acquiescement indifférent à ceux des autres confessions, et
elle a raison ; tant que l’on n’est pas soi-même dans la clarté et la certitude
des doctrines de la foi quant à savoir si elles sont bonnes et authentiques, on
ne doit pas faire de propagande pour elles, car la simple opinion n’est pas
encore une lumière en la matière ; La situation est différente en ce qui
concerne la théosophie chrétienne, où quiconque l’étudie pendant un certain
temps voit qu’elle est la seule lumière d’en haut qui brille clairement et
avec éclat. Chacun devrait donc s’empresser de répandre le plus possible
cette lumière divine de la foi, afin d’avertir ses frères et sœurs du danger de
l’enfer ou de la fausse prophétie, et éventuellement de les sauver. 4. ici, la
tolérance flegmatique serait aussi peu présente que si l’on était indifférent
au voleur qui vole un pauvre, au lieu d’intervenir pour chasser le voleur et
ainsi sauver le pauvre du malheur et du préjudice.

5. tout a ses limites, y compris la tolérance à l’égard de celles des autres
confessions, donc sauver ce qui peut l’être, mais avec amour et calme, et
non en l’imposant par la force. Cela vous sert de ligne directrice pour que
vous ne soyez pas indifférents aux endroits où vous devez être extrêmement
actifs et que la charité spirituelle devienne un acte vivant afin que votre



propre héritage ne se perde pas dans les biens qui sont mesurés pour vous !
—

218e Manuel de mission.

1ère année 32, le 15 octobre. Lorsque l’homme veut enseigner aux autres, il
est bon de laisser les hommes, que l’on veut gagner pour la vérité, plutôt se
laisser complètement vider de leurs raisons, s’ils ont fait cela avec toute leur
énergie, alors ils n’ont plus de pouvoir principal en eux, et seulement alors
ils commencent à avoir une oreille attentive pour l’adversaire, seulement
alors ils commencent aussi à aller dans ses vérités supérieures, à rejeter
leurs fausses raisons de leur propre chef et on les a gagnées. (Ev J. Chr.IV.
chap. 165)

219. fanatisme religieux dans la conversion.

1901, 23 novembre, Graz. Le Père Jésus déclare que toute conversion par la
force n’est pas divine mais infernale, et donne le conseil qu’il faut se
préparer par la prière et Lui demander de soutenir et de promouvoir avec Sa
toute-puissance l’œuvre de conversion, qui doit être réalisée par l’amour et
la patience.

1. il arrive souvent que des hommes qui saisissent mon enseignement mais
ne comprennent pas que je veux seulement répandre l’amour parmi les
hommes et non une conversion violente, qu’ils se lancent dans un zèle
religieux ardent et croient me servir en devant faire des hommes mes
enfants par des enseignements violents sans amour.

2. une telle action n’est pas conforme à mon amour ni à mon enseignement,
mais est sans amour et touche au camp de mon pôle opposé Si je voulais
convertir les hommes par la force, je serais capable de changer le monde
entier en un instant pour qu’il puisse penser et ne faire rien d’autre que ce
que je veux. Moi seul ne veux pas faire des hommes des animaux ou des
machines, soyez donc pleins d’amour, d’humilité et de patience dans votre
instruction et votre conversion et abstenez-vous de toute excitation ou
véhémence ! Parce que je suis moi-même en homme et donc ne soyez pas
grossiers et méchants envers le prochain comme vous l’êtes en face de moi.



Pensez à une telle occasion : le frère ne peut pas encore saisir la question,
d’où sa contre-réaction et sa contradiction.

3. priez donc plus tôt, avant de commencer à enseigner et à convertir les
autres, que je vous soutienne et vous donne la grâce de trouver les mots
justes pour l’esprit et la compréhension de votre prochain à enseigner en les
mettant sur votre langue, alors les choses iront beaucoup mieux ; car sans
moi vous ne pouvez rien faire, mais avec moi vous pouvez tout réaliser.

4. les hommes ont des inclinaisons différentes et ont besoin de traitements
différents et c’est pourquoi vous devez chercher l’aide de l’assistant avec
moi et ne pas compter sur vos propres connaissances et capacités afin de ne
pas échouer souvent. Mais si quelqu’un vient vous voir à tour de rôle ou
avec des sophismes contraires à Dieu, qu’il reste debout jusqu’à ce qu’il
change d’avis ; car les perles ne doivent pas être présentées aux porcs.
Soyez donc doux et priez pour ceux que vous voulez convertir, afin que je
vous aide.

220. le but de la théosophie chrétienne.

1901, 14 novembre, Graz. Le Père Jésus parle du grand objectif de
l’enseignement de la théosophie chrétienne, qui est d’unir les peuples de la
terre entière en un peuple frère divin.

1. chaque homme a la tâche de vivre de telle sorte qu’il sache à tout
moment où il va et ce qui lui arriverait s’il devait mourir sur le moment.
C’est pourquoi il doit toujours être soucieux de vivre une vie qui semble
être juste devant Dieu et les hommes.

2 La théosophie est appelée la doctrine de la sagesse divine, qui est Jésus-
Christ selon son âme, parce que l’âme du Christ a été formée directement
de la sagesse divine par la toute-puissance de Dieu sous forme humaine ;
(Sainte Trinité Chap. III) parce que toute âme est constituée de la sagesse de
Dieu, mais seule l’âme du Christ a été formée directement à partir de la
sagesse cristalline de Dieu ; - mais les âmes des hommes sont constituées de
cette sagesse de Dieu que Satana a jadis souillée par sa méchanceté et sa
désobéissance aux commandements de Dieu et qui forme maintenant la fine



spiritualité de l’âme de Satana dans la matière solidifiée. - C’est la
différence entre l’âme du Christ et l’âme humaine.

3. parce que l’âme du Christ a été formée à partir de la sagesse de Dieu,
c’est donc la sagesse personnifiée de Dieu, qui est entrée dans la chair ( Jn.
1:1-14) et a enseigné la doctrine de la sagesse divine ou Théosophie ; et
donc la doctrine de la Théosophie est la source première de la vérité divine,
qui a été prêchée aux hommes par Dieu lui-même (Sainte Trinité) dans le
corps du Christ. (Joh. 14, 10)

(4) Cet enseignement comprend en soi tout ce dont l’homme terrestre a
besoin pour devenir heureux. Une tromperie y est exclue car les paroles
pures de moi, données à l’amour divin dans le père, est donc la seule vraie
et authentique religion de Dieu, qui fait des hommes des enfants de l’amour
le paradis.

5. la dignité de l’être humain consiste à tout faire par amour pour Dieu et
pour l’homme. Cette façon d’agir ennoblit l’homme et fait de lui un être
supérieur parmi ses pairs.

(6) Tout homme doit donc s’efforcer d’accomplir strictement les devoirs de
l’enseignement divin, afin de devenir un habitant du ciel sur la terre et un
exemple pour tous du changement vertueux d’un homme véritable qui, étant
entré dans la chair, accomplit les ordonnances qu’il s’était autrefois fixé d’y
accomplir et ainsi atteindre le ciel sur la terre.

7. parce que le silence favorise le progrès, alors faites attention quand
quelqu’un vous dit les vices, les qualités et les passions de votre voisin
Écoutez-le tranquillement et en silence si vous ne pouvez pas l’orienter vers
une autre conversation ou si vous ne pouvez pas vous éloigner de l’orateur.
Mais ne soyez pas tenté de vous immiscer dans les réprimandes et de
contribuer à amplifier le bavardage, car moi, le juge, j’écoute ce que vous
dites. Dans le Sermon sur la montagne, j’ai enseigné : “Ne jugez pas que
vous n’êtes pas jugés par Dieu ; avec la mesure que vous mesurez les
autres, vous serez mesurés en retour ! Par conséquent, pensez toujours à ce
qui vous attend lorsque vous agissez contre Mon enseignement ! —



8. vous êtes plein de fautes et de péchés, et vous ne les voyez pas ? Purifiez-
vous et devenez humble et aimant dans le pardon, alors les fautes des autres
ne vous poignarderont pas dans les yeux ! Mais si vous ne voyez les défauts
que chez les autres, mais pas chez vous, alors il y a beaucoup d’impatience,
d’arrogance et de méchanceté en vous, et c’est un grand mal !

9. gardez le silence sur les autres qui peuvent vivre sans votre alignement,
et cherchez toujours à éradiquer vos défauts, alors vous mûrirez rapidement
dans le spirituel. Mais lorsque vous vous contentez de voir les défauts des
autres, de les critiquer et d’en parler de manière critique, alors votre
perception claire de vous-même s’assombrit et vous reculez dans le spirituel
; car le silence favorise le progrès, mais parler favorise la régression dans le
spirituel, c’est une règle spirituelle que vous devez bien mémoriser ! —

10) L’interprétation philosophique de la Théosophie, selon laquelle chaque
membre a la liberté de croire, de penser, de dire et d’écrire ce qu’il veut ou
considère comme bon, puisqu’il n’y a pas de dogme en Théosophie dont
l’adversaire pourrait être, n’est probablement pas la Théosophie ou la
sagesse de Dieu, mais la sagesse du monde actuel, selon laquelle on peut
être théosophe, que l’on soit chinois, païen, mahométan, juif, catholique,
athée, darwiniste, ou social-démocrate qui nie Dieu. - Que tous ces croyants
et partis contradictoires et spirituellement et politiquement opposés soient
réunis en un troupeau sous Moi, le berger spirituel nommé Théosophie
Jésus-Christ, sans un flux éthique particulier de leur raison avec amour,
humilité et tolérance mutuelle et l’acceptation d’une foi culminant dans ces
trois vertus, est absolument impensable, voire tout à fait impossible.

11. tout homme a le droit et la liberté de croire, de penser, de dire et d’écrire
ce qu’il veut ou trouve bon, car la sagesse divine ne met d’obstacle à
personne ; mais il doit lui-même en subir les conséquences s’il ne vit et
n’agit pas selon l’enseignement divin. Et personne n’a le droit de tenir son
voisin pour responsable ou même de le persécuter avec fanatisme.

12. ce qui est offert au frère par l’instruction aimante de Mon enseignement
authentique est bon s’il l’accepte ; mais toute contrainte en matière
religieuse, ou hostilité, calomnie, mépris de celle-ci - vient de l’enfer et
conduit à l’enfer ; car Je n’ai pas besoin de fanatiques et de tyrans
malfaisants dans Mon enseignement d’amour ; Je n’ai pas besoin que vous



ayez peur de Moi, car c’est Moi qui suis celui qui est l’ennemi Mais encore,
la théosophie chrétienne n’est que Mon pur enseignement spirituel ; tout le
reste est des systèmes de croyances philosophiques fondés par les hommes.
—

13 Par conséquent : quiconque veut porter le nom de théosophe avec
certains droits doit également remplir les conditions qui sont attachées à ce
nom. Moi, Jésus, en tant que sagesse divine, Théosophia grecque d’après
l’apôtre Paul dans les Lettres à Korinter (1,24), j’ai brillé devant vous tous
comme le Maître des vertus morales.

014 et, à ce titre, j’ai rassemblé les 10 Commandements de Dieu en 2
Commandements d’Amour, en disant : Aime Dieu par-dessus tout ; mais
aime ton prochain comme toi-même, car cela inclut Moïse et les prophètes ;
par cela, je voulais dire

015 Si vous aimez Dieu par-dessus tout, vous penserez toujours à lui, et de
ce haut amour spirituel vous chercherez à ne pas l’offenser par un
quelconque péché ; et si vous aimez votre prochain comme vous-même,
vous chercherez encore à lui faire ce que vous voulez qu’il vous fasse
quand vous êtes dans le besoin.

16-comment pourriez-vous dire autrement : J’aime Dieu si vous n’aimez
pas votre prochain, puisque, comme en vous, Mon Esprit de Dieu vit aussi
dans votre prochain, en vous regardant, comme avec la balance d’or pesant
et évaluant vos actions, que vous faites ou vous vous abstenez de faire !

17 Cet enseignement est donc la vérité divine et la lumière de la vie
spirituelle selon l’enseignement des Dix Commandements, selon le Sermon
sur la Montagne et selon tous les enseignements que tu as de Moi ton Dieu
le Père Jésus, au sens spirituel pur de ces enseignements.

18. elle a donc pour tâche de réfuter la fausse interprétation de la doctrine
de Dieu, et d’œuvrer et de lutter contre l’antichrist par l’illumination
spirituelle et l’enseignement ; car tout ce qui n’est pas conforme à
l’enseignement du Christ est antichrétien



19 Par conséquent, vous n’attendez pas l’apparition personnelle de
l’Antéchrist, car il est contenu dans les millions de personnes de toutes les
classes sociales qui ne vivent et n’agissent pas selon les enseignements du
Christ.

(20) La théosophie chrétienne comprend l’enseignement qui sera désormais
dispensé dans le monde entier, afin que partout les hommes aient les mêmes
vues, les mêmes coutumes et pratiques d’une vie morale, qui ont leur
origine en Dieu - progrès et achèvement, et par lequel progressivement
toutes les différences de religion, de coutumes, de vues religieuses et
politiques, tant de nationalité, de langue, que de formation physique, par
lesquelles une nation est strictement séparée d’une autre, par exemple, les
Maures des Blancs et des autres peuples.

(21) Cette égalisation de l’humanité en une seule race est le point culminant
de la fraternisation des peuples et des nations de la terre entière. Alors
personne ne trouvera rien de répugnant, d’étranger et d’insignifiant chez les
sauvages d’Afrique, de Mongolie, d’Asie, les Indiens d’Amérique et les
Australiens en tant qu’Européens. Ceci devrait être le résultat de
l’observance d’une véritable doctrine de Dieu par le monde entier, afin que
tous les peuples, dans tous les sens du terme, tant dans l’éducation
religieuse que terrestre, puissent devenir un peuple culturel fraternel de
Dieu, et ainsi toute différence dans la doctrine de Dieu, la langue,
l’habillement, le corps et le visage, les outils de travail, la scolarité, la
formation des artisans et tout ce qui sépare les peuples les uns des autres
disparaîtra progressivement ; car la théosophie est l’enseignement de
l’amour de Dieu, qui sera le seul qui sera décisif sur terre dans le royaume
millénaire du Saint-Esprit du Christ, et par lui tout ce qui est dit sera mis en
œuvre et introduit par moi. 22. Il existe aujourd’hui de si grandes diversités
parmi les peuples de la terre que la fraternisation de l’humanité est
impossible pour diverses raisons, c’est pourquoi mon scribe M’a demandé
ces hautes grâces avec des larmes pour les faire entrer et les réaliser, afin
que l’amour puisse se répandre parmi tous les peuples de la terre et les
embrasser comme un seul peuple divin d’amour et de fraternité à travers les
cinq parties du monde en un seul peuple frère (comme dans Mes Cieux), où
toute différence cesse, qui sépare les peuples de la terre selon la langue, le
costume, la nationalité, la formation du visage, la scolarité politique et



l’éducation religieuse 23. alors voyez, chers enfants, pendant que certains
d’entre vous suivent les chemins de Mon Amour dans la mauvaise
direction, Mon Ecrivain a travaillé sur les plus grands problèmes ou
questions non développées pour transformer le monde en un paradis et
quand Je dis à votre Dieu le Père, - vous pouvez bien croire que tout ce qui
sortira du monde dans l’avenir sortira des pétitions de Son Amour que
J’écoute

24. mon enseignement de l’amour a donc pour tâche de transformer les
hommes en idéalistes spirituels, par lesquels ils ne font plus de différence
entre les hommes en tant qu’enfants d’un seul Dieu, mais établissent entre
eux l’égalité et la fraternité et s’ennoblissent spirituellement complètement
par l’amour, qui est d’unir tous les hommes à des frères et sœurs sous un
seul Père éternel, car c’est leur aspiration et leur but final spirituel, que
l’enseignement divin de la théosophie s’efforce d’atteindre, de s’unir à moi,
votre Père.

221. le respect de la réglementation théosophique.

1903, 5 février, Graz. Eclaircissement du Père de Jésus que ce n’est qu’en
accomplissant les règles de la vertu, en particulier la chasteté, qu’on peut se
voir accorder le droit de porter le nom de Théosophe.

1 Tout homme qui veut faire honneur à mon nom a le devoir de remplir les
conditions qui lui sont prescrites. Mais celles-ci reposent sur les vertus
suivantes : L’amour, l’humilité, la patience, la douceur, la miséricorde, la
paix, la chasteté et l’altruisme sacrificiel, que la sagesse divine, dont vous
portez le nom en tant que théosophe, exige de vous pour le gérer, pour vivre
et pour agir en conséquence.

2 vous ne pouvez jamais vous appeler à juste titre “théosophe” si vous ne
cultivez pas la chasteté ; car à cause du péché originel de la non-chasteté,
moi, le Fils de Dieu, je suis monté des hauteurs du ciel sur la terre obscure
pour effacer le péché originel en tant que vainqueur du Golgotha et pour
vous ouvrir à nouveau le chemin du Père, qui vous était fermé par le péché
originel, parce qu’en tant qu’esprits issus de l’esprit d’Adam et Eve, vous
l’avez partagé une fois



222. L’homme et la matière.

1901, 23 mai, Graz. Les grandes contradictions entre l’homme, en tant
qu’esprit revêtu de chair, et la matière qui lui est hostile, en tant qu’âme
solidifiée de Satan.

1. la vie humaine est une lutte entre l’esprit et la matière L’esprit s’efforce
d’obtenir le spirituel, la matière le matériel.

002 L’homme travaille toute sa vie pour tirer le maximum de la matière ;
mais la matière seule ne reconnaît pas l’homme comme son égal, mais le
repousse toujours d’une manière ou d’une autre, comme pour lui dire : “Ô
homme ! que me cherches-tu ? Vous êtes l’habitant d’un monde spirituel,
prenez donc soin de le gagner et d’en arracher autant que vous en avez
besoin. Pour voir : Je ne vous offre que de la tromperie, je vous offre
apparemment la prospérité et la richesse, mais cela ne vous rend pas encore
complètement heureux, parce que vous êtes assailli par des soucis, des
maladies et toutes sortes de problèmes, de sorte que vous voyez clairement
que la terre n’est pas votre véritable foyer de bonheur, mais plutôt que tout
n’est qu’une tromperie, qui vous maintient pendant un certain temps dans
des liens de tromperie.

3 Ne vous inquiétez donc pas des choses terrestres, car elles sont
éphémères, ne sont que votre malheur, elles vous attirent vers la matière,
qui est le corps de l’âme solidifiée de Satan. Comment peut-on espérer un
bonheur de Satan qui soit constamment et vraiment satisfaisant ? Comment
trouver le bonheur en enfer ? Comment en qui Satan trouve-t-il votre
bonheur ?

004 Voici, ô homme, que tout n’est que tromperie, mensonge, faux-
semblant, mais rien de vraiment vrai, ce qui te rend heureux pour toujours.
Ne cherchez donc pas votre bonheur, votre ciel, dans la matière, car il vous
repousse impitoyablement loin d’elle-même, en vous criant : “Esprit, tu es
et le royaume des esprits est ta maison ; pourquoi cherchez-vous auprès de
moi des étrangers qui appartiennent à un autre monde, puisque je suis moi-
même un esclave lié à un maître qui me maîtrise dans mes mensonges et
mes tromperies et me purifie de ma mauvaise évaporation ?



5 C’est pourquoi, en tant qu’habitant d’un monde de lumière, vous êtes
malheureux ici, car je ne peux pas vous donner le vrai bonheur en ne
connaissant pas moi-même. Ne créez pas et ne rassemblez pas mes trésors
terrestres parce qu’ils sont à moi et que vous me les laisserez quand votre
heure de mort viendra ; mais vous ne trouverez rien non plus là où vous irez
parce que vous avez passé votre temps au lieu d’acquérir le bonheur
spirituel et votre ciel pour l’acquisition de mensonges et de tromperies
matérielles.

6. au lieu d’y rencontrer la lumière, la joie et le bonheur, pour lesquels vous
avez été mis sur terre pour les acquérir, vous y trouverez l’obscurité, la mort
et la déception, qui vous attendront sur terre comme récompense de vos
efforts, car au lieu de chercher et de rassembler pour la vie dans l’esprit,
vous avez cherché et rassemblé pour votre mort dans la matière. Par
conséquent, arrachez-vous à moi et rassemblez les trésors de la vie éternelle
pour votre véritable foyer dans le royaume des esprits, car vous n’êtes ici
qu’un vagabond de passage qui doit être entraîné et guidé dans les
tribulations de la vie terrestre pour devenir le héros des vertus de la vie
éternelle. Amen.

223. la chair et l’esprit.

1903, 28 août, Graz. Le Père Jésus décrit l’effort de la chair et de l’esprit
comme deux pôles divergents dans l’homme, qui se combattent l’un l’autre.

1) L’aspiration de la chair à des plaisirs terrestres entraîne la mort spirituelle
de l’âme, car elle ne s’intéresse alors qu’à ce que la chair convoite ; mais la
mort spirituelle de l’âme est précisément l’obscurité spirituelle en l’homme,
dans laquelle l’homme construit l’enfer pour le royaume des esprits ici sur
ce monde, car il oublie Dieu et son âme ne fait qu’alimenter les convoitises
mortelles de la matière, qui est l’âme solidifiée de Lucifer le satanique. La
question est la suivante : que peut acquérir l’homme s’il ne se soucie que de
Satan et s’il le divertit et le nourrit avec des pensées, des paroles et des
actes en tant que son cher invité ? La réponse, bien sûr, est que celui qui se
préoccupe uniquement de satisfaire son Satan de la chair n’échappera pas à
l’enfer, car Satan et l’enfer avec ses tortures de l’âme sont deux concepts
inséparables.



2. Mais l’effort de l’Esprit de Dieu dans l’homme est la liberté, la libération
de la matière et l’entrée dans la vie spirituelle, où l’amour et la paix animent
le cœur et le portent vers les hauteurs lumineuses, où des personnes
partageant les mêmes idées vivent dans la lumière de l’amour divin et se
délectent de joies et de délices éternels, c’est-à-dire à la patrie des
bienheureux, qui ont combattu ici avec le Satan de la chair, en supprimant
ses convoitises et ses désirs, mais qui en retour se sont construit le ciel sur
terre pour la demeure éternelle de l’esprit, et ont ainsi acquis Dieu comme
prix de la vie éternelle. 224. le Royaume de Dieu sur la Terre.

1 Jean 6:45 : année 64, le 24 décembre, Patmos. “Ils seront tous enseignés
par Dieu”, est-il écrit dans les prophètes :

2e Esaïe 54:13 : 2e année 723 avant le Christ, 25 mai, Naïm. L’Éternel parle
au peuple d’Israël et promet : “Tous vos enfants seront instruits par
l’Éternel et il y aura une grande paix pour vos enfants.

3 Jérémie 31:33-34 : 3e année 602 avant Jésus-Christ, 23 décembre.
L’Éternel dit : Voici l’alliance (II) que Je ferai avec la maison (réincarnée)
d’Israël après ce temps (une fois dans l’avenir) : Je mettrai Ma loi dans leur
coeur et Je l’écrirai dans leur esprit ; ils seront Mon peuple et Je serai leur
Dieu.

4 et personne n’enseignera à l’autre, ni à un frère l’autre, en disant :
“Connaissez et adorez le Seigneur”, mais tous Me connaîtront, petits et
grands, dit le Seigneur Car je leur pardonnerai leur iniquité et je ne me
souviendrai jamais de leur péché. (Jer. 33,8 / Is. 42,25)

005 Mais pourquoi le Seigneur pardonne-t-il leur iniquité, et ne se souvient-
il plus du péché ? Le Seigneur ne veut donc jamais se souvenir de l’iniquité
et des péchés, car les enfants auront pour seul compagnon l’amour, et c’est
l’amour qui efface tous les péchés. (1 Pétri 4:8)

006 Mais cela se produira avec la venue du royaume de Dieu sur terre, qui
est déjà à la porte. Et ce sont les livres théosophiques chrétiens que j’ai
dictés qui sont enseignés à tous mes enfants directement par mon
intermédiaire.



225. l’entraînement spirituel.

1901, 9 septembre, Graz. Eclairage du Père Jésus sur la façon de vivre et
d’agir pour atteindre la plus haute perfection dans le domaine spirituel.

1. chaque homme peut s’instruire, se former, s’auto-éduquer ou s’entraîner
lui-même parce que la capacité de le faire est innée en lui et c’est pourquoi
je veux vous donner les règles de cette formation spirituelle pour que tous
mes enfants bénéficient d’une seule et même école et que personne n’en
soit écourté. Parce que votre progrès dans le domaine spirituel dépend d’un
entraînement spirituel adéquat, et c’est pourquoi chacun doit saisir les
moyens offerts avec joie et les appliquer à son profit et à son progrès, afin
que personne ne reste à la traîne mais progresse et apporte de bons fruits.
Mais les règles sont les suivantes :

2. vivre de manière à ce que vous viviez toujours en paix et en amitié avec
tout le monde et que personne ne puisse dire du mal de vous

3. vous efforcer de compléter vos connaissances dans le domaine spirituel
dans toutes les directions ; en général, vous devez acquérir tout ce qui peut
vous caractériser comme homme instruit, donc aussi lire et apprendre dans
tous les livres, ce que comprend ma nouvelle école du monde, car vous
devez vous efforcer de perfectionner entièrement les connaissances que vos
frères restants acquièrent pour se présenter comme un homme pleinement
instruit.

4. ne mépriser personne en raison de sa mauvaise éducation et de sa
mauvaise formation, mais plutôt l’instruire pour qu’il puisse progresser.

5. t’efforcer de faire tout ce que l’amour, la sagesse et l’éducation exigent
de toi en tant que maillon de la chaîne de l’humanité, et être toujours
aimable et courtois même envers ceux qui sont moins que toi, car en eux
aussi habite l’Esprit de Jésus, le Père, comme en toi.

6. ne pas être unilatéral et flegmatique dans la promotion du bien et de
l’utilité tant pour les individus que pour tous.



7. vous ne devez jamais oublier que, parce que vous avez les mêmes droits
que vos frères, vous devez aussi vous efforcer de remplir les mêmes
devoirs.

8. considérez chaque personne comme votre frère et comme un enfant de
Dieu, votre père spirituel, et efforcez-vous donc de la traiter comme
l’amour de Dieu et du prochain vous le prescrit

9. tenez compte des enseignements spirituels de la théosophie chrétienne,
apprenez-les par cœur afin de vous en souvenir toujours, car ils sont des
signes de renaissance et des guides de progrès pour toute l’éternité, alors ne
leur soyez pas indifférents ; car je ne les ai pas donnés pour la connaissance
mais pour l’accomplissement, c’est-à-dire pour vivre et agir sur eux ! —

10 Veillez et priez, comme Je l’ai dit à Mes disciples dans le Jardin de
Gethsémani, de sorte que le livre de prières est une partie essentielle et
indispensable de l’enseignement de la Théosophie chrétienne Jusqu’à
présent, beaucoup se sont sentis à l’aise en me priant selon l’opinion ou
selon celle d’un faux interprète de mon enseignement, car prier n’est pas
l’affaire de tous.

226. les péchés de l’homme.

1903, 13 mai, Graz. Le Père Jésus nous enseigne que chaque personne doit
enquêter sur les vices et les mauvaises qualités enregistrés dans le livre de
prières afin de pouvoir purifier et sanctifier son corps de pécheur selon les
commandements et les enseignements divins.

1 nul n’est pur ou sans péché, donc nul n’est infaillible ou saint, tel est le
sens du mot “bon” que j’ai dit un jour au jeune scribe

2. car en effet aucun homme terrestre n’est infaillible et donc il n’y a pas
d’exceptions, c’est-à-dire que tout le monde est pécheur devant Dieu, mais
c’est donc aussi une mission principale de l’homme qu’il se connaisse tel
qu’il est, et qu’il reconnaisse les péchés auxquels il est encore soumis et qui
l’empêchent de gravir une marche plus haute dans la vie spirituelle.



3. mais il est difficile pour l’homme de reconnaître ses vices et ses
mauvaises qualités car ils ont souvent grandi avec lui dès sa jeunesse et sont
devenus pour lui une habitude de vie dont il ne sait plus du tout qu’ils
violent mes commandements et enseignements divins, c’est pourquoi
chacun doit lire plus souvent le registre des péchés dans le livre de prières
et se demander s’il a déjà surmonté tout ce qui y est répertorié comme
péché ! —

227. Prier.

1901, 12 septembre, Graz. Sans prière, il n’y a pas de réponse, c’est
pourquoi j’ai enseigné : “demandez et il vous sera donné”. Tous ceux qui
s’approchent de Moi doivent s’approcher de Moi dans une ambiance
humble, aimante et priante ! Que font mes chérubins et séraphins ? Ils
adorent Ma Sainteté. Mais vous voulez venir à Moi sans prier ? Les enfants,
ne soyez pas vos propres ennemis. Humiliez-vous et faites ce que Je vous
enseigne sur la prière dans le livre de prières et ne contredisez pas Mes
annonces ! Parce que plus longtemps vous vous opposerez à certains livres
publiés en mon nom et les critiquerez comme ne venant pas de moi, plus
longtemps vous serez soumis à des vérifications répétées et ce, jusqu’à ce
que vous deveniez ami avec tous les livres publiés en mon nom ; parce que
critiquer les je-sais-tout ne fait pas renaître. —

2 Si vous avez des réserves sur ceci ou cela, vous savez comment obtenir
des certitudes. Rien ne peut être réalisé sans demander et prier. Je ne cesse
de vous dire de prier et pourtant votre chair s’y oppose ! Dans le livre de
prières, tout vous est dit si clairement et vous êtes nombreux à vous boucher
les oreilles contre mon enseignement ! - Réveillez-vous pour une fois ! et
priez pour ne pas tomber encore et encore dans la tentation de votre chair.

(3) Le fait que vous ne soyez entendu que par la prière a été prouvé par la
prière pour les malades qui souffrent beaucoup, car c’est seulement par la
prière qu’ils seront soulagés, même si aucun médicament ne peut les aider.

228. Priez et travaillez.

Prier et travailler.



Élevez toujours votre cœur vers Dieu.

Il donne du travail et soulage les besoins.

la délivrance de l’emprisonnement pour péché,

Donne de la force à la prière dans l’amour,

elle est celle qui crée les enfants de Dieu.

Vous êtes né citoyen de la terre,

“Pour honorer Dieu dans la fidélité de l’amour,

Pour l’adorer choisi par la grâce,

En tant qu’enfant de Dieu dans la consécration du cœur.

La beauté orne votre poitrine !

La force de la foi renforcera votre courage !

Jusqu’au saint trône de Dieu ;

De qui Dieu vous remet sa récompense d’amour.

Adore l’amour éternel sans fin,

Car elle est Dieu dans votre propre sein !

Ne me demandez pas ce que je ferais si j’étais un enfant pauvre,

Soyez bien conscient de votre enfance de Dieu,

Que le Père Jésus vous a donné par amour,

Le plus haut qu’elle soit, pensez à ce que j’ai.

En amour, il faut toujours adorer le Père ;



Car Jésus est votre tout dans le monde,

Travaillez dessus de toutes vos forces,

Que vous restiez son enfant, comme il vous choisit

Et vous garde comme héritier de son saint amour ;

Pliez donc les genoux en son honneur,

Adorer le Père avec un cœur aimant.

229 Je suis Esprit et quiconque m’adore doit m’adorer en esprit et en vérité.

1901, 7 octobre, Graz. Eclairage du Père Jésus sur la façon dont il faut
adorer Dieu en esprit et en vérité pour obtenir la vie éternelle et s’emparer
du ciel par la force.

1 beaucoup de gens m’aiment, mais peu sont ceux qui comprennent
vraiment comment m’adorer dans le sens des mots de l’évangéliste Jean,
car ils n’ont pas la vraie compréhension pour comprendre ce que je veux
dire C’est pourquoi je veux vous expliquer la question de manière complète
selon votre compréhension matérielle, car sinon vous êtes trop faible pour
comprendre mes paroles en esprit telles que je vous les présente.

2. beaucoup d’enfants m’aiment fortement en esprit mais très peu ou rien en
vérité ; - d’autres me témoignent leur amour en vérité et comprennent de ne
pas m’aimer en esprit et encore l’amour en esprit va de l’avant, puis vient
seulement en vérité, mais aucun ne peut être seul, il doit être aimé ensemble
en esprit et en vérité. Mais je veux vous expliquer comment cela doit être
compris, afin qu’une fois que la lumière de la vérité dans l’amour se lève
pour vous comme un soleil central et illumine tout - et donc aussi le coin le
plus éloigné de votre être et l’éclaire le plus clairement.

3. si tu veux m’adorer en esprit, tes pensées doivent toujours être avec moi ;
tu dois être tellement amoureux et absorbé par moi que toutes tes actions et
tes départs seront commencés, poursuivis et complétés par des pensées
d’amour pour moi - En amour avec Moi, demande-Moi Ma bénédiction,



sacrifie le travail ou tout ce que tu fais pour Mon honneur ! et maintenant
commence à travailler et pense à Moi autant que possible pendant le travail,
demande-Moi en paroles d’amour pour l’heureux déroulement de ton effort
et de ton travail et quand tu l’auras terminé, remercie-Moi humblement
pour Ma bénédiction et le bon achèvement de ton travail, de ton effort,
sacrifie-le grâce à Mon honneur et demande la spiritualisation de ton
sacrifice.

4. le faire à chaque fois et toujours et partout où vous êtes et ce que vous
faites Ne précipitez rien dans la précipitation car le temps que vous prenez
pour accomplir votre devoir d’amour et d’humilité envers moi, je peux vous
le raccourcir en accélérant le travail et ainsi vous ne perdez rien avec le
sacrifice de votre amour envers moi car dans de tels cas je ne veux pas de
vous une longue prière mais seulement quelques mots d’amour comme
l’enseigne le livre de prières. Sacrifier quelques secondes par amour pour
moi et pour l’honneur ne peut être qualifié de négligence et de perte de
temps pour le travail ; - au contraire, celui qui travaille et travaille sans moi
néglige et perd du temps parce qu’il travaille pour les ténèbres infernales ;
parce qu’il porte plutôt son amour, au lieu de porter pour moi la lumière
éternelle, dans la matière, donc dans les ténèbres éternelles, et ce qu’une
personne sème ici, elle le récoltera là dans le royaume de l’esprit.

5. et même si la mort cesse dans mon royaume de mille ans, elle ne cessera
que pour ceux qui marcheront sur terre dans l’esprit d’amour et de vérité -
jusqu’à ce que le temps se lève où tous renaîtront, - purs du péché - et libres
de la mort.

6 tout ce que tu fais et sacrifies pour ma gloire sont les perles de la vie
éternelle avec lesquelles je vais orner et glorifier ton âme comme ma chère
Épouse - Moi-même, je n’ai certainement pas besoin de quoi que ce soit de
vous, car Je suis Moi-même le Donateur de la Grâce, et tout ce que vous
avez reçu de Moi vous a été donné ; mais il s’agit de vous, vous êtes
pauvres, nus, dénudés et rien sans Mon aide, - Je ne suis que le Père qui
prend soin de vous, qui vous nourrit et qui collecte des richesses pour la vie
éternelle. Mais je ne le fais pas moi-même, vous devez le faire vous-mêmes,
mais je suis l’enseignant et le promoteur de la bonne volonté pour cela, et
notamment de la manière que je pense être bonne pour que vous grandissiez



dans les vertus et que vous vous formiez spirituellement de plus en plus
parfaitement.

007 Si vous désirez être sérieux, et si vous désirez être constamment attentif
à vos actes et à vos omissions selon la situation, afin que vous puissiez
passer dans la vie sans péché, alors vous ne devez jamais oublier que je suis
toujours présent avec vous, et que j’observe vos actes et vos omissions avec
l’oeil du Père, mais que je les pèse avec la balance de la justice d’un juge.

8 prends-moi donc toujours et toujours comme un compagnon - Ne perds
jamais tes pensées dans le monde des faiblesses terrestres, mais va ton
chemin dans des pensées d’amour constant envers Moi ton inséparable et
éternel compagnon approfondi, caresse-Moi en esprit et adore-Moi par des
paroles d’amour enfantines que tu apportes vers Moi depuis le livre de
prières ou depuis l’étrier !

9. vous devez parler comme des enfants à leurs parents aimants et toujours
vous blottir autour d’eux pour recevoir l’illumination sur ceci et cela, restez
aussi avec moi de cette façon et ignorez tout ce qui n’a aucune valeur
spirituelle et aucun besoin nécessaire pour votre vie quotidienne car cela
captive vos sens qui restent avec la matière au détriment du spirituel et
négligent le spirituel.

010 Mais si vous concentrez toujours vos pensées sur le fait que je suis avec
vous et que je vous accompagne, vous deviendrez sérieux et toujours
prévenant envers moi et envers votre voisin, car vous penserez toujours à
moi dans vos pensées : Que dois-je dire ? que dois-je répondre ? que dois-je
faire pour que cela plaise au Saint-Père Jésus, qui m’écoute et me regarde ?
—

11. voici Mes enfants, voici la haute école de l’esprit ! Et cette école doit
être engagée si vous voulez atteindre la renaissance de l’esprit. - Parce que
si vous ne pensez pas toujours à moi, mes enseignements ne peuvent pas
s’enraciner en vous parce que le monde vous attire vers la matière et
l’égoïsme. Mais quand vous aurez toujours vos pensées avec moi, votre
cœur sera toujours plein d’humilité, de révérence, de sacrifice, de
discipline, de miséricorde et d’amour de la paix et le monde n’aura aucun
pouvoir sur vous.



12. ces vertus sortiront de vous après l’activité dans l’œuvre de charité, car
c’est seulement par cette activité que je serai adoré correctement en vérité et
par rien d’autre ! —

13. il y a des enfants qui me caressent dans l’esprit de leur amour, mais en
vérité ils ont faim, soif et laissent souffrir toutes sortes de troubles et de
misères D’autres m’aiment en vérité surtout par des œuvres d’amour
barbares en étant très charitables, mais parce qu’ils ne m’aiment pas en
esprit, ils s’oublient à nouveau en d’autres occasions et me crucifient par
leur manque d’amour et leur impitoyabilité tant chez les serviteurs que chez
les autres semblables et ne se plaignent que des éclats de leur prochain ; -
mais ne voient pas du tout leurs propres défauts et leurs propres poutres et
ne veulent pas les voir du tout ! - Tels sont encore loin de suivre
véritablement Mes pas. —

014 Mais il y a aussi ceux qui adorent dans la vérité, qui comprennent
parfaitement bien et font tout ce qui est prescrit, mais ne comprennent pas
la prière dans l’esprit. De même, ils ne sont pas sur la bonne voie, car il est
dit après tout qu’il faut m’adorer en esprit et en vérité, et pas seulement de
manière unilatérale ! - Maintenant, je veux vous décrire la question très
clairement et selon votre compréhension matérielle les vrais adorateurs en
esprit et en vérité et donc écoutez bien ! pour enfin bien me comprendre :

15. Réfléchir : Je suis ton amour et je suis en fait le moi de l’amour. Je
demeure avec vous et vous savez que je suis l’amour et que vous m’aimez
avec révérence : Vous me créez pour manger et boire ce que vous pouvez et
vous savez que cela me plaît, vous me créez la merveilleuse demeure, les
plus beaux vêtements, vous m’adorez et m’aimez tellement que vous ne
savez pas ce que vous pouvez me faire pour gagner la joie et le
contentement de moi, donc votre adoration est en vérité, contre laquelle je
n’ai aucune objection ; mais je ne m’en contente pas, j’ai faim et soif et je
souffre de la misère avec vous malgré votre amour exubérant du prochain et
vous ne pensez pas que l’amour veuille encore de l’amour personnel,
spirituel ! —

16. regarde, je suis privé de l’amour dans l’esprit de caresser et
d’embrasser, que tu ne me donnes pas, et de penser continuellement, de
parler, de caresser, de presser sur le cœur, comme tu le comprends



matériellement, je veux cela aussi dans l’esprit de ton amour, parce que cela
signifie adorer Dieu en esprit, parce que ce que tu fais en pensée est fait
spirituellement matériellement pour l’esprit ! seulement que vous ne voyez
pas cela avec vos yeux charnels, seulement spirituellement cela se produit
dans la façon dont vous imaginez les images dans vos pensées ; car les
pensées sont des mots, des images et des actes spirituels et matériels ! —

Dix-sept. Alors je vous dis : En vérité ! En vérité ! Celui qui m’adorera en
esprit et en vérité a gagné la vie éternelle et marche sans péché devant mes
yeux. Mais ce qu’il faut pour accomplir cette grande tâche est défini dans
les trois livres connexes de la théosophie chrétienne (Livre de prières :
l’adepte chrétien). Ne soyez donc pas de simples lecteurs mais surtout des
adeptes de mes enseignements ; car celui qui ne s’empare pas du ciel par la
force de son amour et qui ne suit pas mes commandements pour les
accomplir n’y entrera pas non plus.

018 Mais faites bien attention à ce que ce faisant, on ne passe pas à l’amour
charnel sensuel, ce qui est le cas des personnes qui ne sont pas encore
pures, et qui passeraient alors, à tort, au service de Satan.

19 L’amour avec lequel Dieu doit être aimé personnellement et
spirituellement par-dessus tout s’arrête là où les sentiments sensuels sont
éveillés. Seuls les pardonnés bénéficient d’exceptions à l’enlèvement
spirituel dans l’amour divin.

20ème “le Seigneur dit : Je t’ai demandé Mon enfant, “n’as-tu jamais senti
que la prière qui M’est adressée te donne du réconfort, de la force, du
bonheur et de la béatitude quand la prière M’est adressée si complètement
du fond de ton coeur ? Et qui donc provoque ce sentiment ? Voyez-vous,
c’est moi, à travers Ma force qui coule dans l’âme endolorie. Où se trouve
une force magnétique dont l’effet pourrait être comparé à ce sentiment de
béatitude” ?

21. “tu essaieras et tu élèveras ton cœur vers Moi, vers ton Père, dans la
plus profonde humilité ; l’âme Me récitera ses souffrances et ses douleurs,
s’enfoncera devant Mon Trône, dans la poussière du néant, - et quand elle
sera alors couchée là, impuissante, contrite, et ne Me laissant tout que



lorsqu’elle se sera humiliée jusqu’au plus petit point, alors Je l’élèverai
parce que dans sa plus profonde humilité elle est exactement la plus proche
de moi, alors je laisserai la consolation, l’amour et la force de l’esprit couler
en elle pour d’abord surmonter ses supposées déceptions : pour ne pas avoir
l’air si noir, et deuxièmement : pour pouvoir le supporter plus facilement”.
230. adorer Dieu en esprit et en vérité

1902, du 5 au 7 juillet, Graz. Le Père Jésus enseigne ce que signifie le fait
d’adorer Dieu en esprit et en vérité et indique les livres selon lesquels on
acquiert la connaissance des instructions divines.

1. mes chers enfants ! La vie des hommes est une école d’examen de leur
chair et de leur esprit, et seulement alors donnée dans la chair parce que
seulement alors on peut rapidement devenir heureux quand on commence à
éradiquer de soi-même les maux à la racine et cela ne peut se produire que
dans la vie de la chair parce qu’elle est ainsi classifiée et parce qu’à travers
cela aussi la matière, comme elle est l’âme consolidée de Satan, est
rachetée, spiritualisée et à nouveau déifiée.

2 La question se pose maintenant : comment l’homme doit-il vivre, pour
qu’en tant que Satan ressuscité, il atteigne par l’âme et la chair le but qui
élève les hommes, comme le Satan ressuscité en atomes, au rang d’enfants
de Dieu et donc de dieux ? —

3. Puisque l’âme de l’homme est constituée du spirituel fin, mais que le
corps matériel est constitué du spirituel grossier de l’âme de Lucifer-Satan
transformée en matière, l’homme est aussi longtemps qu’il n’a pas encore
reçu le baptême de feu du Saint-Esprit, comme autrefois les apôtres à la
Pentecôte, rien d’autre qu’un Satan ressuscité en miniature, et donc plein de
mauvais penchants, de qualités et de passions et de désirs lubriques qui
l’attirent de Dieu vers la matière ou vers Satan et le rendent infernal. 4
Selon l’esprit d’amour qui habite vos cœurs, vous êtes bien des enfants de
Dieu, car l’Esprit de Dieu habite l’âme de l’homme et la conduit à la bonté
par la conscience si elle se laisse conduire. Celui-ci est mon frère et est en
même temps un enfant de moi car il a été pris directement de mon moi.
C’est pourquoi je dis toujours “Mes chers enfants”. Il n’en va pas de même
pour votre âme et votre corps. Ces deux sont pris de l’âme de Satan, donc



vous êtes après ces deux enfants de Satan, parce que le Satan ressuscité lui-
même. (Voir chapitre 188-193.)

5. vous voyez, c’est un fait dont vous devriez vous souvenir tout
particulièrement et toujours vous rappeler qui vous êtes ! - Afin qu’il flotte
toujours clairement devant vos yeux pourquoi vous obéissez avec tant de
réticence et tordez toujours mon enseignement divin selon la sagesse de la
raison, qui est le représentant réel de Satan dans votre tête, en le remodelant
selon vos opinions afin que vous puissiez vous déplacer plus
confortablement et plus librement et ainsi invalider mes commandements et
mes enseignements par vos interprétations différentes sagement et
judicieusement intercalées, dépouillées de leur sérieux intérieur et
dégradées en règlements sans valeur selon votre discrétion.

6. ceci, votre façon d’interpréter Mes commandements et enseignements à
votre discrétion, est l’esprit de Satan en vous, qui vous influence de toutes
les manières possibles pour tirer sa propriété, à savoir l’âme et le corps,
comme pris de lui, donc de son essence, loin de Moi et de la matière
sensuelle où lui, le prince du mensonge, règne de l’enfer

7. Avec elle, je vous ai révélé le mal fondamental qui règne et prévaut en
vous, à savoir que vous interprétez toujours les Saintes Écritures, en
particulier le Nouveau Testament, de telle manière que vous négligez la
vérité et que vous élevez le mensonge au rang de vérité, car le mensonge a
peu de devoirs pour vous, fait beaucoup de loisirs et de grandes promesses,
en un mot, vous vous trouvez dans vos interprétations si heureux et juste
devant moi selon votre opinion que vous ne voulez rien entendre d’autre
que ce que vous avez reconnu comme bon et bienheureux, tout le reste est
hérétique et vient de Satan. —

8 pour maîtriser ce mal fondamental de votre erreur, j’ai décidé de vous
donner des moyens par lesquels vous pourrez vous convaincre si vous
interprétez correctement l’Écriture et si les livres de la théosophie
chrétienne, dans lesquels je parle moi-même à la première personne, sont de
Moi ou non Le premier remède est déposé dans le premier livre des
“Annonces” et dans l’école ésotérique “Adepte” de la Théosophie
Chrétienne, qui est : Lumière comment arriver à la conviction que



l’enseignement dans la Bible a été correctement interprété et que les dictées
en Théosophie Chrétienne proviennent de Dieu et du Père Jésus ?

9 Le deuxième moyen est la grâce qui, dans les questions importantes de
foi, individuellement ou en compagnie, à tout moment de la journée, on
pourra parler visiblement et personnellement avec le défunt afin de voir par
soi-même où le défunt est allé avec ses croyances et l’au-delà dans le
royaume des esprits. Vous pouvez en lire plus à ce sujet dans le livre “Der
Mensch”. Passons maintenant à la discussion des différents règlements de la
Théosophie.

10) Les prescriptions individuelles de la Théosophie chrétienne se trouvent
ici et là dans tous les livres théosophiques chrétiens, elles sont maintenant
données de manière plus approfondie et plus sommaire dans le “Livre de
Prière”, dans la “Théosophie chrétienne”, dans la “Sainte Trinité” et dans
l’école ésotérique “Adepte” de la Théosophie chrétienne, à partir de
laquelle les devoirs d’une vie chrétienne authentique sont expliqués en
détail.

11. donc, adorer Dieu en esprit et en vérité, c’est accomplir, c’est-à-dire
vivre et agir selon ces hauts enseignements spirituels, en particulier ceux
donnés dans le livre de prières et dans la théosophie chrétienne, toutes les
prescriptions contre moi et contre le prochain, ainsi que contre toute la
création animée et guidée par moi, selon ces hauts enseignements spirituels.

231. Toutes ces connaissances.

1904, 14 janvier, Graz. Le Père Jésus nous éclaire sur la responsabilité
spirituelle de ces personnes, qui connaissent et enseignent aussi beaucoup
de choses sur la foi ici, mais qui ne s’en soucient pas elles-mêmes, mais
vivent négligemment dans le péché.

Beaucoup de gens savent ce qu’est le péché parce qu’ils ont une grande
connaissance des vérités religieuses, mais ils ne digèrent pas leur savoir, ils
vivent comme le pondeur évangélique, ou comme les cinq vierges folles
parce qu’elles sont paresseuses et tournées vers le monde. Ces personnes ne
se mettent jamais à l’épreuve, elles vivent dans leurs péchés, elles
enseignent aux autres comment vivre, mais elles n’observent pas elles-



mêmes les commandements. Ces derniers sont soumis à une responsabilité
beaucoup plus grande parce qu’ils connaissaient la vérité, mais ont rendu
hommage au mensonge et l’ont respecté. Cette connaissance ne vous rend
pas heureux, mais vous permet de vivre et d’agir selon les commandements
et les enseignements.

232. Le silence.

1903, 22 juillet, Graz. Le Père Jésus parle de la grande valeur du silence,
car l’homme est responsable de toute parole inutile devant Dieu
(Mat.12,36) et explique les avantages de la parole spirituelle et les
inconvénients de la parole mondaine.

1. les personnes qui parlent beaucoup doivent aussi avoir beaucoup de
matière à discuter, s’il s’agit de parler de vérités divines, alors on peut
parler quand ces vérités sont enseignées et discutées pour vivre et agir en
conséquence ; parce que l’homme doit toujours avoir la parole divine dans
ses pensées, afin d’avoir toujours sa signification et son application pratique
sous les yeux, parce que c’est la tâche de la vie de l’homme de penser par la
parole divine et d’animer, de spiritualiser et de déifier son noyau intérieur
en la mettant en action en lui-même.

2. le silence doit toujours être observé, si l’on n’a pas les choses morales,
spirituelles, supérieures à parler en pensée Car le silence vous prive de la
possibilité de parler des ragots du monde ou, comme on s’exprime
autrement, des ragots du monde.

3. Par le silence, l’homme gagne le temps de penser à Dieu et au divin ;
Mais en parlant, il est soumis à toutes sortes de tentations, car les hommes
ne parlent que de choses mondaines, sensuelles et pécheresses, en suivant,
en éclairant mieux telle ou telle chose et en la rendant encore plus mondaine
qu’elle ne l’est déjà, mais il s’ensuit que l’homme lui-même écoute les
choses mondaines, sensuelles et pécheresses et tombe ainsi dans le
tourbillon de la vie quotidienne, qui, avant tout, politise, gronde, juge,
critique les erreurs des autres, les calomnie, et souvent aussi, consciemment
ou non, dit des choses fausses sur son voisin et commence à traiter des
choses qui ne le concernent pas, mais qui colorent son âme de la robe gris-
brun de l’incroyant, ce qui fait de lui un esprit de l’enfer en chair et en os. 4.



mais celui qui se tait, où il n’a rien de bon à dire et ne sait rien de bon à
dire, évite toutes ces tentations mondaines, il gagne du temps et de l’amour
pour se délecter des vérités spirituelles et grandit visiblement dans tout son
être pour devenir un pur vase de Dieu, parce que l’amour, l’humilité, la paix
et la tranquillité, ainsi que les autres vertus, grandissent en lui et le rendent
toujours content et de bonne humeur.

5. c’est pourquoi l’homme doit se taire le plus possible à l’extérieur, mais
s’efforcer d’autant plus à l’intérieur de parler avec moi, son esprit divin, car
cela le rendra heureux et content de son sort.

(6) D’autre part, en se taisant avec des rires, des blagues et des
plaisanteries, qu’il faut combattre fermement et éviter avant d’atteindre la
renaissance de l’esprit, car cela est mondain et ne rime pas avec le don de
renaissance, donc la renaissance de l’esprit ne peut pas être atteinte si l’on
est bien content de la mondanité.

7. se taire donc là où rien de spirituel ne doit être dit et enseigné, car ce que
l’homme a à dire pour la vie ordinaire est bientôt fait, mais toute la vie
restante doit être conduite par lui dans un sens spirituel et cela favorisera sa
rédemption de la matière et son union avec moi, son Dieu Jésus.

233. parler du monde vous attire vers la matière.

1904, 12 octobre, Zurich. Le Père Jésus instruit ses enfants : ils ne doivent
pas parler inutilement entre eux des choses du monde, mais seulement des
choses spirituelles, afin qu’ils restent toujours avec Dieu, leur Père, tout au
long de leur vie et qu’il puisse un jour les rendre heureux comme ses
enfants.

1. mes chers enfants ! Le monde est une matière et si vous vous souciez de
la matière, elle vous attirera et vous capturera. Par conséquent, ne vous
préoccupez de la matière que dans la mesure où vous devez vous en
préoccuper, mais sinon la matière fuit autant que possible.

2. toutes ces discussions sur les choses matérielles vous attirent vers la
matière et donc loin du spirituel, donc loin de Dieu vers Satan ; car la



matière ou le matériel est le royaume de Satan et donc fuyez-le autant que
possible et possible.

3 Le royaume de Dieu consiste dans le spirituel, il consiste dans
l’accomplissement des dix commandements, les deux commandements
d’amour de Jésus, dans la vie selon les sept vertus de Jésus en tant que Fils
de l’Homme, il consiste à se réveiller et à prier et à vivre et à agir selon les
enseignements de Jésus.

004 Celui qui parle beaucoup, lorsqu’il dit des choses mondaines, parle
beaucoup qui n’est pas en accord avec les ordonnances qui sont énoncées,
parce que ces paroles sont des paroles lâches, qui sont très nuisibles à
l’âme, parce qu’elles sont le plus souvent contraires à la doctrine de Dieu.

5. vous savez que j’ai enseigné : On ne peut pas servir deux maîtres, c’est-
à-dire Dieu et Satan, en même temps. Comme Satan présente tout ce qui est
matériel, mondain, sensuel, dirigé contre mes commandements et mes
enseignements, donc non spirituel, prenez donc soin de parler le plus
possible de ces choses qui offensent la vie spirituelle, qui vous éloignent de
moi et de la matière et donc vous aliènent.

006 Lorsque vous discutez de choses mondaines, vous devenez mondain et
donc vous m’oubliez et vous n’aimez pas votre voisin. - Vous devez
empêcher cela en évitant tout ce qui vous éloigne de moi et qui vous rend
mondain et mondain.

Septièmement, vous souvenez-vous de la raison de votre naissance ? Vous
n’êtes pas dans le monde pour considérer le monde comme votre maison,
non ! Mais vous devez spiritualiser le monde autour de vous et en vous,
donc le racheter et le ramener à la lumière et à la vérité. Parce que la
matière ou le monde visible était autrefois lumière et vie divine ; par la
séparation d’avec moi, elle est devenue sombre et abrite la mort en elle ;
elle est donc mon antipole et se trouve en lutte constante avec moi.

8 Quand tu t’occupes de la matière, tu es la proie de ses ténèbres et de sa
mort, et tu t’éloignes de moi, ton Père, et tu vas vers Satan —



9. quelle sera ta vie, ton destin, si tu ne restes pas avec Moi, le Père, qui
t’offre des choses indicibles en retour, si tu fais attention à Ma Parole et
l’accomplis, mais que tu préfères aller dans les ténèbres et la mort et que tu
cherches là ton salut d’âme en enfer ?

10 C’est pourquoi, chers enfants, écoutez les paroles de votre père qui se
soucie de votre salut et restez avec Moi en pensée, en parole et en action
afin que Je vous considère comme Mes enfants et que Je vous rende un jour
heureux Cherchez la lumière, pour moi qui suis la lumière éternelle de
l’amour et de la vie. Car c’est seulement dans cette lumière que se trouve la
vie, la béatitude, la joie de vivre.

11. là-haut où J’habite dans le cercle de Mes enfants, où des joies et des
béatitudes indescriptibles vous attendent, que votre pensée soit toujours la
vôtre Là, je t’attends, là, je t’ai préparé une maison d’amour et de paix, là,
je te veux, car je t’ai achetée avec mon cher sang sur la Croix et c’est
pourquoi mon Coeur saigne quand tu ignores mon Amour et que tu flirtes
avec la Matière qui ne t’offre que l’Enfer avec ses ténèbres et ses agonies

12. élevez-vous vers Moi, dans les hauteurs lumineuses de l’Esprit, car vous
êtes à Moi, depuis Ma mort sur le Golgotha, et donc vous devez rester à
Moi et Me servir, Moi, le Père Éternel, qui vous attend à bras ouverts pour
vous faire, comme Ses enfants, héritiers du Royaume divin où vous vivrez
et régnerez comme souverains et rois de l’Amour de Dieu Amen.

234. Le péché contre son voisin.

1904, 14 janvier, Graz. Le Père Jésus explique la relation de l’homme à
l’homme, comme un frère pour Lui et comme un enfant de Dieu, en qui
l’Esprit de Dieu vit et juge les actions mutuelles des gens.

1 Mon enseignement est le suivant : Aimez Dieu par-dessus tout, mais
aimez votre prochain comme vous-même, faites donc à votre prochain ce
que vous voulez qu’il vous fasse.

2. cet enseignement est le principal - parce que l’enseignement de base en
Dieu. Je suis l’amour ou le père de tous les hommes, c’est pourquoi tous les
hommes sont mes enfants, mais parce que c’est la pleine vérité, il est donc



évident que celui qui m’aime par-dessus tout, s’efforcera aussi de tout faire
pour moi ; car on ne m’aime que lorsqu’on accomplit mes commandements.

003 Celui qui n’aime pas son prochain comme il aime son frère, si ce
dernier n’est pas un transgresseur du commandement, ne sait pas non plus
aimer Dieu, parce qu’il n’aime pas son frère comme il aime l’enfant de son
père ; car les hommes, en tant qu’enfants de Dieu, sont frères et sœurs entre
eux sans distinction de rang ou de classe à laquelle ils appartiennent ; car
ces derniers n’ont aucune valeur devant moi.

4 Parce que l’homme est un enfant de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
lui, que l’homme soit bon ou mauvais, l’homme n’aime donc pas Dieu par-
dessus tout s’il n’aime pas les enfants de Dieu ou même s’il les méprise.
C’est pourquoi tout péché qu’une personne commet contre son voisin est
aussi un péché contre Dieu, si son voisin ne donne pas lui-même un motif
de répugnance et une impulsion d’amour contre lui pour refroidir son frère.

5. garde toujours tes pensées, tes yeux et tes oreilles ouverts à ce
commandement principal, afin de ne pas agir contre lui ; pour tout le mal
que tu fais à ton prochain, tu le fais aussi contre Moi, comme esprit en tout
homme, comme Mon enfant et Mon instrument dans lequel Je travaille
spirituellement En chaque homme je viens vers vous, c’est pourquoi vous
agissez contre chaque homme de sorte que votre comportement l’ennoblisse
dans ses coutumes et ses actions, alors vous avez vécu et agi selon ma
volonté.

6 le mépris de Mes commandements est le mépris de Ma divinité et la
mauvaise action contre ton prochain est alors un double péché, d’abord
contre Moi et ensuite contre Mon enfant, tu dois toujours garder cela à
l’esprit pour vivre et agir en conséquence et ainsi obtenir le salut de la vie
éternelle Amen.

235. les péchés prémédités.

1904, 14 janvier, Graz. L’illumination que dans l’au-delà, les péchés ne sont
attribués à l’homme que s’ils sont commis dans un but égoïste et en pleine
conscience qu’ils sont des péchés.



1 Dans le monde spirituel, seuls sont attribués à l’homme en tant que tel les
péchés qui lui sont sciemment attribués comme étant des péchés, mais qui
sont délibérément niés comme tels, et ce pour des raisons qui leur sont
défavorables, par exemple par respect pour Dieu. Ainsi, quiconque agit de
la sorte pèche contre tous les commandements, car dans les Dix
Commandements, Dieu est inclus dans le commandement en tant que juge.

002 Mais celui qui agit contrairement aux commandements, sans savoir et
sans contre-raison intentionnelle que c’est un péché, mais à cause d’une
instruction et d’une connaissance insuffisantes de la vérité, et qui est prêt à
agir différemment dès qu’il connaît la vérité, les péchés lui sont pardonnés
par la repentance et la volonté de les éviter à l’avenir.

3. car dans l’au-delà tout est considéré selon l’intention, le but et la fin
finale, si donc le péché est commis pour en tirer un gain et un bénéfice
égoïste ; mais si le péché est commis sans intention, sans but et sans fin
finale égoïste, mais par manque d’éducation religieuse, de connaissance et
de vie mondiale flottante où l’esprit est obscurci, alors il est excusable,
donc l’homme dans l’au-delà n’est condamné ou excusé que selon la fin
finale du but.

(4) Le but final de l’action est décisif ; car si vous faites quelque chose par
bonne intention, il sera reconnu au ciel ; mais si vous le faites par une sorte
d’égoïsme, il sera reconnu et jugé en enfer, et après la mort du corps,
l’homme viendra au lieu pour lequel il a servi dans la vie, parce que son
amour bon ou mauvais l’y attire.

236. Le suicide.

1901, 17 septembre, Graz. Le Père Jésus nous éclaire sur le triste sort que
connaîtront les suicides dans l’au-delà, puisqu’ils sont généralement coulés
comme des fous dans le plus profond des enfers. - Et la “nouvelle grâce”
pour eux avant qu’ils ne se suicident.

1. la triste apparence de l’ère moderne sans dieu et démentant Dieu est le
suicide De nombreuses personnes qui ne croient en aucun Dieu et en
aucune survie décident de se suicider si tout ne se passe pas comme elles le
souhaitent.



2. ils croient qu’en agissant ainsi, ils sont soulagés de tous les soucis, de
toutes les tribulations et de toute connaissance de l’existence. Ils pensent
que la mort est le sommeil éternel, une entrée dans le néant, tout comme
l’homme est né du néant. Mais ils n’ont aucune idée de l’absurdité d’un tel
point de vue. À partir de rien, il n’y a plus rien, tout comme je n’ai pas créé
le monde à partir de rien. Ainsi, quelque chose d’existant ne peut pas non
plus devenir rien du tout, une transformation des substances a lieu, mais une
destruction est une chose impossible. Cette transformation passe par toute la
création, le spirituel revêt un vêtement matériel et devient visible, lorsque le
temps s’est écoulé dans lequel la maturation de ce qui est fixé dans la
matière s’est produite ; ensuite, le spirituel quitte la matière et celle-ci se
décompose pour pourrir, s’oxyder ou brûler et en sortir une nouvelle forme
de vie matérielle ou spirituelle, qui prend avec raffinement un stade
supérieur de l’existence.

3. C’est donc aussi avec l’homme, quand il vit selon mes commandements,
alors il atteint la maturation de son âme et de son corps, selon la façon dont
il a vécu.

4 Mais avec le suicide, un homme raccourcit sa vie, ne laisse pas mûrir son
âme et son corps, et en plus il commet un grand et gros crime en lui-même.
Vous considérez qu’un meurtre ou un vol est un crime majeur s’il a été
commis intentionnellement. Le suicide n’est-il pas censé être un crime tout
aussi important ? Certainement ! C’est un vol de soi-même ; parce que
l’âme est dépouillée de son corps, dont elle doit prendre soin et qu’elle doit
amener spirituellement à un niveau supérieur, parce que le corps de chair a
aussi son complément spirituel, comme généralement tout dans la nature a
son complément spirituel similaire, qui ne peut être perdu, ce complément
emmène l’âme en quittant le corps comme un costume moulant mais bien
sûr assez légèrement façonné comme s’il lui était moulé, dans le domaine
de l’esprit. Plus la personne est pieuse, plus elle a vécu dans un esprit
spirituel, plus ce costume est blanc et beau comme un glacis spirituel sur
son corps de chair ; mais lorsque l’homme vit une vie erronée ou se rend,
alors le corps de chair spirituel est méchant, d’une couleur sombre grisâtre,
par laquelle la qualité spirituellement inférieure de l’âme peut être
reconnue.



5. en dehors de ce vol de l’âme de son corps et de l’obscurcissement du
corps de chair spirituel par le crime de meurtre lui-même, l’âme est le vrai
criminel dans le meurtre de son corps de chair, qui a été créé pour qu’elle
soit matériellement active en elle et pour passer par l’école spirituelle
d’examen de la vie à travers le corps matériel, donc elle tombe dans la
punition spirituelle, qui consiste à être enfoncée comme un criminel
grossier au centre de la terre, donc dans les ténèbres de l’enfer le plus bas.
Si le suicide est par ailleurs de bonne moralité, alors il peut avoir un faible
crépuscule, mais s’il est aussi par ailleurs un grossier pécheur, alors il est
complètement dépourvu de toute lumière, donc dans une obscurité complète
et profonde.

6 Lorsqu’il arrive ici, il entre dans le cercle des mêmes criminels, qui le
reçoivent avec une expression plus triste, mais surtout malveillante et, pris
au milieu d’eux, commencent à se demander ce qui l’a poussé au suicide.
Lorsqu’il leur a tout dit, il reste en triste compagnie des démons
malveillants de l’ordre le plus bas, sans savoir ou pouvoir s’aider le moins
du monde.

7. puisque le troisième enfer contient la populace la plus méchante, la plus
grossière et la plus sauvage, vous pouvez imaginer la plus triste existence
d’un suicide qui puisse exister - mais que se passe-t-il si un tel suicide est
dépouillé de ses sens pendant le suicide ? Alors malheur à un homme aussi
malheureux ! - Il reste persuadé qu’il se tue sur le moment, et il répète ce
meurtre de lui-même encore et encore et ressent la douleur en lui et en lui-
même encore et encore, qu’il a ressentie au dernier moment et qui prend
souvent de longues années avant qu’il ne prenne conscience par lui-même
qu’il n’est qu’un fou dans ses actes ; - Certaines personnes sont aidées par
les prières de leurs proches pour qu’elles prennent clairement conscience de
leur situation ; - Certaines personnes sont enfin, si elles ne peuvent atteindre
une conscience claire de l’intérieur d’elles-mêmes, après 10, 20, 30, 50 ans
ou plus, amenées à prendre conscience par des esprits pitoyables qu’elles ne
vivent que dans un état de folie, et elles leur donnent des indications sur la
façon dont elles peuvent s’en sortir. Heureux est la personne suicidaire qui
n’a pas perdu sa raison claire dans l’acte, parce que les suicides deviennent
généralement fous au moment de l’acte par l’excitation de l’âme.



8) Maintenant, si une personne suicidaire avec une raison évidente va au
plus bas ou au troisième enfer, elle y reste généralement pendant de
nombreuses années, car elle est sans aucune illumination et, selon les
enseignements ecclésiastiques précédents, elle est condamnée à rester dans
la damnation éternelle, pensant que sa situation est bien sûr
inhabituellement triste, lugubre et infernale ! Il voulait se débarrasser d’un
petit désagrément temporaire en se suicidant, au lieu de cela il est tombé
dans le terrible enfer avec toutes ses ténèbres, ses remords, sa colère, son
courroux et son désespoir sauvage dans la triste et terrible situation sans fin
! - C’est le lot des suicides après coup. —

9. mais aussi à cette folle activité des hommes, je mettrai heureusement une
barrière que désormais j’ouvrirai les yeux spirituels en avance de tous ceux
qui voudront se suicider afin qu’ils voient la situation dans laquelle ils se
jetteraient par le suicide. Celui qui considérera cela comme le fruit de son
imagination et qui se suicidera ne sera alors pas lésé, car il a été averti, et
pourtant il a commis l’acte sans pitié : “volenti non fit injuria”. —

237 Affirmatif interne.

1902, 8 mai, Graz. Le Père Jésus parle de la grande valeur de la
contemplation intérieure quotidienne de ce que l’on a fait de bien ou de
mal, car on peut alors apporter la satisfaction et les excuses correspondantes
à Dieu et aux hommes.

1 Tout homme pèche, donc tout homme a le devoir de réfléchir à ses péchés
et de considérer leur grandeur et de peser leur gravité. Mais cela se passe de
la manière suivante :

2. une fois le travail terminé, il est préférable de s’asseoir avant de se
coucher, de déplier toutes les autres pensées et soucis et de fouiller dans
l’être intérieur, dans la vie spirituelle, de s’examiner minutieusement et de
rechercher tous les endroits où est stocké quelque chose que vous avez
commis pendant la journée et où vous avez commis un crime contre Dieu
ou contre des personnes. Cet auto-examen est très salutaire, car l’homme
juge ce qu’il a fait de bien et ce qu’il a fait de mal. Lorsque l’on a mené à
bien cette réflexion intérieure, on doit également évaluer les conséquences
de la personne injustement accusée, car on ne doit pas seulement considérer



et contempler le péché momentané, mais aussi ses conséquences, car la
grandeur des péchés est alors évidente et l’on peut présenter des excuses à
moi et aux hommes concernés, car après tout, tout doit être réparé par le
repentir, les excuses, la compensation et la pénitence.

(3) Une telle introspection intérieure est très fructueuse, car elle rend
l’homme plus prudent pendant la journée et lui fait commettre de moins en
moins de péchés, et elle l’humilie en tant qu’homme pécheur ; car si
l’homme doit réparer ses crimes spirituels auprès de son prochain par le
biais d’excuses, il est de ce fait honteux et cherche à être plus raisonnable à
l’avenir dans ses actions contre son prochain. —

4. ainsi, il commettra de moins en moins de péchés contre moi, car il
arrivera chaque jour à la conclusion qu’il est un répétiteur négligent des
mêmes péchés et cela l’accusera de ne pas suivre mes règles.

5. une telle contemplation intérieure sur l’action et l’omission devrait avoir
lieu chaque jour dans la mesure du possible, parce que l’on devrait Me
demander chaque jour le pardon des péchés, et parce que sinon on oublie
beaucoup de choses en les omettant pendant plusieurs jours.

238. la maîtrise de soi.

1902, 10 octobre, Graz. Le Père Jésus indique comment faire face aux
tentations afin de se battre dans la lutte de la vie pour être heureux et un
jour devenir heureux.

1. la maîtrise de soi est la tâche la plus difficile de l’homme C’est un
combat - plus difficile qu’avec des animaux enragés.

(2) si une injustice flagrante t’arrive - ce qui est malheureux pour toi ; - et si
le Malin te murmure sa vengeance, - pense alors à l’immense injustice que
ton Dieu tout-puissant, Créateur et Rédempteur, a tacitement et
indulgemment endurée le jour de sa crucifixion, et tu te calmeras, car le
pardon de tes transgresseurs te vaudra un mérite éternel pour l’au-delà
Appelez le nom “Jésus” trois fois avec une pleine humilité et un plein
amour pour aider contre la mauvaise tentation et il vous sera donné ! —



003 Si vous êtes en danger de luxure, coupez les pensées murmurantes avec
mépris et dégoût. - et pensez à ce que Dieu exige de vous ! et demandez par
amour pour le Père Jésus qu’il vous aide à survivre à ce danger - et si vous
avez survécu, remerciez alors votre Dieu avec amour pour cette grâce.

4. si telle ou telle pensée impie vous harcèle, tournez-vous sans cesse vers
Dieu pour être aidé dans la tentation, et pensez aux conséquences d’un acte
inconsidéré

5. dans la prière se trouve la force merveilleuse avec laquelle on doit se
fortifier chaque jour, sinon on peut vite retomber. - Et même si vous tombez
à plusieurs reprises, n’hésitez pas ! - mais on prie Dieu avec toujours plus
de ferveur et on s’indigne toujours plus des passions inférieures, -
finalement on sera victorieux après tout. - Mais fuyez toutes les tentations, -
et si vous ne pouvez pas les éviter, alors appelez l’aide de Dieu déjà à
l’avance, pour que vous sortiez heureux du combat. Mais ne fuyez pas
inutilement le combat, car sans combat aucune victoire, sans victoires
aucun mérite pour l’au-delà ! - Cherchez les vertus de Jésus. —

239. supprime les pensées pécheresses dans l’œuf.

1902, 25 mai, Graz. Le Père Jésus enseigne à ses enfants comment ils
doivent immédiatement étouffer toute pensée pécheresse naissante, afin
qu’elle ne se renforce pas et ne devienne pas une action.

1 Chers enfants, la tâche la plus difficile pour échapper au péché est de le
laisser d’abord germer, grandir et devenir un arbre puissant. Une fois qu’il
est puissant comme un chêne de plusieurs centaines d’années et enraciné
profondément dans le cœur, c’est une très grande tâche de devenir ce
Seigneur. Et pourtant, vous pouvez le contrôler et très facilement :

2. pratiquer l’amour, l’humilité et la patience envers son prochain, et dès
que l’on remarque une tendance à la germination du péché, on supprime et
détruit immédiatement cette germination en sacrifiant tout à votre Père en
Jésus par amour pour moi, en détournant les pensées de haine, d’orgueil et
de colère, en devenant flegmatique et en sapant toute raison de péché en se
dérobant à la stimulation, en cédant, en se taisant et ainsi de suite.



3. voyez, chers enfants, c’est l’enseignement par lequel vous mûrirez le plus
vite pour pouvoir recevoir de moi des dons spirituels Par conséquent, suivez
cet enseignement et mûrissez à l’amour éternel du Père, pour être bientôt
appelés ses enfants spirituels. Votre père Jésus vous le dit. Amen.

240. L’insulte.

1901, 29 janvier, Graz. Eclaircissement décisif du Père Jésus sur le fait que
les insultes mutuelles doivent être personnellement priées et réparées.

1. vivre en paix avec tous les peuples, c’est le commandement de Dieu Mais
si, malgré cette règle, les gens tombent et se désagrègent, ils doivent
redevenir amis, se demander pardon et vivre ensemble en paix.

2. Mais si la personne offensée pardonne, mais que l’offenseur ne demande
pas pardon pour une raison quelconque, l’offenseur et la personne offensée
peuvent bien s’harmoniser l’un avec l’autre, mais si l’offenseur ne
s’humilie pas et ne demande pas pardon à la personne offensée, la question
n’est pas équilibrée et pardonnée avec moi ; parce qu’en elle se trouve
l’orgueil de la personne insultante, qu’elle l’a fait par honte, qu’elle avait
mal agi, ou par arrogance, que cela n’est plus nécessaire parce que la
personne insultée lui a pardonné et qu’ils sont à nouveau amis l’un avec
l’autre, non selon ma volonté, parce que c’est moi, en tant que Dieu et vie
en homme, qui suis en fait l’offensé, et lorsque l’offensé s’humilie par
amour pour moi et pardonne à l’offensé pour son propre motif, alors plus
l’offenseur a de raisons de demander pardon à l’offensé, que ce soit avant
ou après la réconciliation. Ainsi, celui qui agit différemment est hautain
devant moi son Dieu, que l’insulte frappe parce que je suis tout entier en
l’homme, parce qu’il maintient avec elle son droit hautain d’avoir raison
dans l’insulte. —

3. ces personnes ne doivent pas compter sur la renaissance de l’Esprit avant
d’avoir humilié cette arrogance grossière devant Moi l’Esprit de Dieu
offensé en l’homme. Au fond, la question serait équilibrée par la
reconnexion de l’amitié, mais divine seulement lorsque le commandement a
été satisfait par une humiliation personnelle devant la partie offensée.



4. si l’insulte se produit en présence de témoins, il n’est pas nécessaire de
s’humilier devant eux, mais seulement devant la personne insultée, comme
cela a déjà été dit

005 Mais si un homme insulte son voisin en le réprimandant, mais cherche
immédiatement à plaire à la personne insultée par une accommodation
amicale ou de la bienveillance, et que la personne insultée s’apaise et est
immédiatement de nouveau bonne avec l’insultant, l’insultant s’est soulagé
par son action de charité, de sorte qu’il n’a pas besoin de demander pardon
après la réconciliation, car cela a été fait par le travail de charité.

241. le pardon.

1901, 29 janvier, Graz. Hautes Lumières du Père Jésus, concernant le
pardon des insultes, des péchés et des crimes que les gens doivent se
pardonner mutuellement.

1 Tout homme a des ennemis et se met en colère contre son prochain, car
les gens tels qu’ils vivent aujourd’hui sont plus mauvais que bons. Mais la
douceur ou le pardon ennoblit l’homme parce qu’il l’amène au niveau qui
l’élève spirituellement et le rapproche de Dieu.

2. Maintenant, si votre frère ou votre voisin vous offense, ou vous fait du
mal d’une manière ou d’une autre, votre tâche est de ne pas vous mettre en
colère contre lui, mais, en tant que frère errant, de pardonner tout ce qui est
amoureux de Moi ; car s’il savait ce qu’il fait, il ne vous le ferait pas, donc
agissez contre lui comme je l’ai fait quand les sbires, à cause des péchés des
Pharisiens, m’ont enfoncé des clous émoussés dans les mains et les pieds,
car je suppliais dans la terrible douleur : “Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font”, et souviens-toi que j’ai souffert et que je suis
mort à ta place ! —

3 J’ai donc enseigné dans le Sermon sur la montagne : “Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal et priez pour vos
calomniateurs et vos persécuteurs” ; et le Sermon sur la montagne était un
grand enseignement - Car si vous n’aviez pas d’adversaires, avec qui vous
battriez-vous et comment gagneriez-vous pour obtenir la récompense de la
vie éternelle ? Vos adversaires sont le pôle opposé où vous devez



transformer vos vices et vos passions en vertus de charité en luttant pour les
vaincre.

4 dans le Notre Père, vous me demandez explicitement : “Pardonnez-nous
nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Voici la
prière du Notre Père à votre oracle, par laquelle vous prononcez vous-
mêmes le jugement sur vous : “Ne nous pardonnez pas nos dettes ou nos
péchés si nous ne les remettons pas à nos débiteurs ou à nos ennemis. - Oui,
mes enfants, si vous ne voulez pas pardonner, alors vous appartenez à Satan
et à son enfer ! - Parce que vous me le demandez alors par le biais du Notre
Père : Je dois être aussi diabolique pour vous que vous l’êtes pour votre
frère ou votre sœur ! Je crois que ces Lumières vous parlent assez
clairement de la manière dont vous devez procéder et agir contre vos
ennemis ! - Oui, vous devez pardonner, faire le bien et prier pour vos
ennemis afin que je leur donne un aperçu de leur façon d’agir et une bonne
volonté pour le résoudre au sens divin.

242. trois remèdes contre la justice, la débauche et les abus des esprits.

1902, 7 octobre, Graz. Le Père Jésus précise les moyens par lesquels on
peut se défendre et se protéger puissamment contre trois des péchés les plus
dangereux, et supprimer les tentations de le faire.



La main droite

(1) Les gens veulent avoir raison toujours et en tout, oubliant que ce vice est
un péché d’arrogance qui, d’une part, prive le frère de son droit et l’opprime
avec toute la force du prétendu privilège, et, d’autre part, provoque
l’exaltation de soi et l’arrogance sur le frère, partout où l’arrogance est en
jeu, parce que l’autosatisfaction, après les victoires, triomphe de l’injustice
du voisin !

(2) Comme il s’agit d’un des péchés les plus dangereux, l’antidote doit donc
être appliqué et mis en œuvre avec vigueur, car après une telle défaite de
son voisin, l’homme a des pensées satisfaites envers les autres qu’il a
remporté une victoire morale, scientifique, de jugement ou de jugement, par
laquelle il se pense et se flatte d’être le vainqueur aux yeux des personnes
présentes. Par cet effet, dans le triomphe de la victoire, le péché d’orgueil
grossier se trouve, parce que le voisin a été humilié et le juste exalté !

3 Par conséquent, ne triomphe pas Mon enfant, au cœur de ta prétendue
justice, mais souviens-toi de Ma Personne comme de ton Juge punisseur,
qui regarde ta pensée intérieure avec des yeux aiguisés et met la gravité de
ton péché sur le bol de la justice divine et dans ton Livre de Vie pour la
punition !

4 dégriser rapidement et penser à cette illumination avant de faire une
attaque corrective sur le frère, que vous procédiez selon la règle prescrite
sous “abnégation” et en pensant rapidement à Moi et à Ma Présence
Judiciaire et en sacrifiant humblement votre action pour Ma Gloire ! comme
indiqué sous “orgueil Si vous pensez si rapidement à ma présence en tant
que juge et si vous sacrifiez tout à mon honneur et si vous procédez selon la
règle, alors vous donnerez calmement votre illumination et au lieu de juger,
vous ne ferez qu’élaborer la récompense. Souvenez-vous de ceci : si vous
avez fait honte à votre frère et l’avez humilié, vous lui avez fait autant de
mal en son honneur qu’à l’homme violent qui frappe physiquement son
adversaire et le travaille avec ses mains et ses pieds.

5. c’est inné chez l’homme qu’il aime faire valoir la loi en toute chose.
Voici le champ de Satan en l’homme, car ce que l’homme croit connaître de



droit et de bien, il ne le nie pas, mais il affirme sa justice tant qu’on lui
montre des preuves de nature spirituelle ou physique. - Seule la justice qui
est rendue juste est toujours le plus grand péché, d’orgueil, de triomphe, et
de celui-ci il faut fuir, comme de la peste, car il entraîne la mort de l’esprit.

6. il n’est pas convenu qu’un homme doit toujours avoir le droit - même s’il
l’a, car l’accord d’amour avec le frère a plus de valeur que la justice sur
laquelle on insiste, donc soyez aimants, humbles et indulgents afin que je
puisse aussi habiter parmi vous, car je ne suis pas parmi les justes, les
hautains, les coléreux et les contestataires C’est pour vous avertir que par
amour pour moi, beaucoup de choses doivent être endurées et endurées
pour être inventées comme juste avant moi.



La lutte contre la luxure

1899, 8 juin, Graz. Le Père Jésus explique qu’il faut se protéger pendant la
journée contre la montée de la luxure pour ne pas être submergé à la fin et
succomber à la supériorité des esprits dans le sommeil.

1. il n’y a pas de victoire sans lutte et pas de mérite sans victoire. L’un des
ennemis de l’âme les plus ennuyeux et les plus difficiles à combattre est la
luxure. L’homme est créé pour la procréation de l’humanité, mais selon les
lois de Dieu - et non selon les désirs charnels, car le premier homme était
soumis au second.

2. Vous pouvez surmonter la luxure pendant la journée, mais faites attention
à ne pas vous laisser emporter par elle, car le malin commencera alors aussi
à se battre dans le sommeil, lorsque vous serez complètement impuissant, et
là, il pourra commettre toutes sortes de péchés de luxure avec vous de la
manière la plus vivante, que vous sachiez ou non en même temps que ce
n’est pas bien, et il pourra vous donner d’énormes impulsions et des plaisirs
sans que vous puissiez vous défendre ou fuir parce que votre volonté est
impuissante, comme à l’état de veille, lorsqu’il est complètement trop tard.

3. supprimez donc toute suggestion voluptueuse de la manière la plus
énergique, tant qu’il est encore temps, si vous ne voulez pas succomber, car
que pouvez-vous faire quand vous venez sans défense au milieu de loups
affamés ! Il ne faut donc éviter que la lutte auto-intentionnelle, c’est-à-dire
ne pas s’exciter pendant la journée, car ce n’est qu’en s’excitant et en
luttant ensuite contre elle que le malin peut finalement vous vaincre en se
battant dans votre sommeil. Mais vous pouvez affronter les petits combats
non désirés sans hésiter, car si vous vous cachez loin du monde, vous
n’aurez ni combats, ni victoires, ni mérites.

4 (Comparez cela avec des exemples similaires dans le ChtS. 48 B, page 5)
: “Le faible évite le combat, et le fort fait preuve de sagesse pour éviter le
danger. Mais que celui qui est en danger jeûne et prie, car le jeûne affaiblit
la chair, et la prière donne de la force à l’esprit. Amen.



5. la chasteté est l’un des péchés les plus incitants chez l’homme, et
malheur à celui qui y est fortement dévoué, qui a de quoi lutter contre elle,
et qui n’en sortira guère victorieux, car il n’est pas seulement contre sa
chair, mais contre l’imposition impétueuse d’une multitude de fornicateurs
qui se sont enracinés dans sa chair et l’ont ainsi rendu possédé et lascif.

6. la bataille y est inégale, on en ressort rarement vainqueur, mais surtout
vaincu, donc les moyens puissants suivants vous serviront bien si vous les
utilisez avec puissance. Mais celle-ci l’est :

7. lorsque les tentations commencent à vous rappeler de manière vive les
actes, les pensées et les images du passé, vous avez déjà en vous beaucoup
d’esprits fornicateurs actifs, que vous êtes possédés ou que vous avez attirés
par vos pensées Il est difficile de les enlever, car ils ne cèdent pas, mais ils
veulent affirmer leur volonté et jouir. Si vous priez, ils se taisent
généralement, si vous vous arrêtez, cela ne prend pas longtemps et les
pensées, les images et les stimuli sont de retour. Et lorsque vous leur prêtez
vos observations volontaires pendant un certain temps, l’impétuosité peut
soudainement briser votre résistance, du fait de la puissance de la
stupéfaction qu’ils provoquent, et vous êtes désespérément perdu pour le
moment où vous ne mènerez pas encore longtemps le combat avec les
invités non invités.

8. les propres esprits de la chair ne sont pas violents, mais lorsque les
fornicateurs interviennent, il n’est pas facile d’obtenir de bons conseils.

9. il existe cependant un remède qui est décisif et puissant lorsqu’il est
utilisé correctement. Il est dit dans l’enseignement : “Vous devez agir contre
vos frères avec amour, humilité et patience - mais contre les fornicateurs,
l’enseignement ci-dessus n’a aucune application, au contraire :

10. dès que les tentations et les incitations se présentent, s’indigner de tout
dégoût pour la chose et tonner à l’intérieur (gardez la bouche fermée !) et
commencer à l’appeler par son bon titre : Sortez ! Bande de racailles et de
colis d’où vous venez ! Qui vous a dit de venir me voir ? ! Dehors, alors,
dehors ! Dehors ! Mais en même temps, ayez l’air vraiment indigné et
sérieux, comme si vous vouliez les frapper avec le fouet d’équitation avec
le plus grand plaisir afin de les chasser !



011 Occupez-vous donc de ces hôtes sauvages, s’ils ne vous laissent pas de
répit, et ils partiront, car vous deviendrez alors vous-même réticent à la
luxure. Lorsque vous êtes au repos, essayez d’étouffer la moindre pensée
qui veut s’élever jusqu’à la luxure, afin que les incitations ne se renforcent
pas. C’est pourquoi il faut veiller à ce que les yeux et les oreilles ne se
régalent pas de stimuli et de mots séduisants, mais évitent tout ce qui éveille
les pensées et les stimuli en se détournant et en s’éloignant du lieu de la
tentation, et dirigent vos sens vers la souffrance que j’ai dû endurer à cause
de ce péché, et immergez-vous avec toute la puissance des sens dans la
douleur que j’ai subie au cours du processus, afin de pouvoir vous défendre
et vous protéger de ces tentations de péché.

243. la lutte contre le doute de la parole de Dieu.

1898, 14 janvier, Graz. Le Père Jésus parle de la nocivité du doute sur sa
Parole et donne des instructions sur la manière de supprimer le doute
naissant avec indignation et de le rendre ainsi inoffensif.

1. le cher Père dit dans la ménagerie spirituelle : “le doute dans la parole de
Dieu est comme un poignard - enfoncé dans ma poitrine”.

(2) Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faut faire en cas de doute, notre cher
Père a répondu : “Le doute doit être repoussé avec indignation dès qu’il
surgit ; ne vous laissez pas tromper lorsque le doute surgit, mais restez
fermement convaincu que votre première opinion sur la question est
correcte, et poursuivez avec vigueur. Ainsi, le doute passera sans nuire à la
vie spirituelle. Ceci comme une ligne directrice à tous les doutes de votre
cher Père Jésus. Amen.” (E. u. J. III. 68.)

3. un remède radical au doute, cependant, est le suivant : dès que le doute
surgit, on en est horrifié, on prend un air très sérieux et on dit avec la plus
grande fermeté : “Dieu ne ment pas ! c’est décidément vrai ; car mon cher
et suprême père et Dieu me l’a dit, donc c’est vrai ! Quand on a défendu la
vérité ou la guérison, etc. de cette manière avec la plus grande
détermination et qu’on est dans le degré de foi et d’amour pour moi comme
je vous l’enseigne, alors il arrive ce que l’on croit si fermement quand je
dois moi-même faire un miracle !



244. Le mot pouvoir.

1902, 5 août, Graz. Le Père Jésus nous conseille de toujours penser et dire
du bien de notre prochain, afin que nous puissions répandre la vie divine
d’amour autour de nous, et ainsi construire notre maison pour le ciel.

1. la vie de l’homme réside dans ses pensées, ses paroles et ses actes. par
ces trois moyens, l’homme construit le ciel ou l’enfer déjà sur la terre ; c’est
pourquoi tout homme doit considérer avant de prononcer une parole si elle
va engendrer l’amour ou la haine.

(2) L’homme doit donc toujours chercher à prononcer des paroles d’amour
qui expriment l’amour, la joie, le plaisir, le contentement et la bienveillance,
et qui plaisent à son voisin qui les entend ou à qui elles sont adressées.

003 D’autre part, lorsque des paroles de haine, d’envie, de chagrin, de
tristesse, de malice, de mal et de mal sont prononcées, elles ne plaisent
qu’aux hommes mauvais et aux esprits de l’enfer, car seuls ceux-ci prennent
plaisir au mal que fait une seconde personne.

4. Par conséquent, efforcez-vous toujours de ne penser et de ne dire que des
choses divines, aimantes et bienveillantes sur votre prochain, afin que vous
et votre voisin en ayez la bénédiction ; parce que la bonne parole trouve une
bonne place, oui, une bonne parole rend même l’ennemi pacifique et vous
rend enclin, parce que vous répandez des choses divines autour de vous par
des paroles d’amour et que vous ne pouvez donc jamais créer ou récolter
des choses infernales ; parce que ce que vous semez, vous le récolterez
spirituellement, donc méfiez-vous des mauvaises herbes au lieu de semer du
blé, afin de ne pas devenir vous-mêmes les trompés et les endommagés.
245. vivre et agir selon la parole.

1 La parole, en tant que vérité éternelle de Dieu, n’a de pouvoir en elle-
même que lorsque l’homme vit et agit selon elle. Mes paroles s’appuient sur
ce fait à travers les évangélistes dont je parle :

2 Jean 13:17 : “Si vous savez cela (que vous soyez humbles et comme des
frères entre vous), heureux êtes-vous si vous faites cela.



3 Matthieu 13:23 : “Celui qui est semé dans la bonne terre, c’est celui qui
entend la parole et l’écoute, et qui en porte le fruit et le met en pratique” (ce
qui est dit dans la parole).

4 Matthieu 7:24-26 : “Quiconque entend mes paroles et les met en pratique
sera comparé à un sage qui a bâti sa maison sur un rocher ; mais quiconque
entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un insensé
qui a bâti sa maison sur du sable.

246. le soin de l’esprit.

1901, 20 décembre, Graz. Les pensées suivent les désirs, les désirs suivent
les actes, dont le résultat est la construction du ciel ou de l’enfer en
l’homme ; car lorsque les pensées de l’homme sont constituées, il attire
avec lui ces esprits aux vues similaires vers sa société spirituelle, qui
inculque ensuite à l’homme leurs pensées, pour le meilleur ou pour le pire.
Instruction sur la culture de l’esprit pour promouvoir le progrès dans le
domaine spirituel.

1. les pensées représentent votre monde de lumière ou d’ombre et, quelles
que soient les pensées que vous déplacez, cette sphère spirituelle que vous
apportez dans votre environnement et votre mouvement, parce que vos
pensées sont votre paradis ou votre enfer, parce qu’avec les bonnes pensées
vous êtes avec Dieu, avec les mauvaises avec Satan, qui présente le monde

2 Crois-moi, mon enfant, que tes pensées construisent ton ciel ou ton enfer ;
car ce que tu penses, ce sont tes désirs, des désirs viennent les paroles et les
actes, et ceux-ci sont toujours le résultat de tes pensées, car sans penser tu
ne désireras ni ne feras rien

3. il est donc de votre devoir de surveiller constamment vos pensées, afin
que vous puissiez ensuite conclure la bonne chose à partir de vos pensées.

4. Si vous avez de bonnes pensées qui plaisent à Dieu et que vous les
cultivez avec diligence, vous entrez dans les harmonies célestes des bons
esprits et des anges ; parce qu’ils sont toujours absorbés par de bonnes et
nobles pensées d’amour, comment ils peuvent mieux servir Dieu et, par cet
amour, ses enfants aussi, et vous pouvez imaginer que lorsque vous êtes



dans de bonnes pensées remplies d’amour pour Dieu et votre prochain, vous
êtes toujours entouré d’esprits élevés de même nature ; parce que quelle que
soit la corde d’amour de votre cœur que vous touchez, les mêmes
harmonies résonnent alors dans les esprits de même nature qui vous
entourent. 5. Dans l’esprit des esprits, c’est la même chose que dans une
société musicale : Si la musique joue une mélodie sublime qui vous élève
vers des régions plus élevées, vous êtes complètement pieux et immergé en
Dieu ; - si elle joue une valse ou une polka joyeuse, le désir de danser est
éveillé ; si vous jouez une mélodie dont la base est un chant obscène, vos
pensées, si vous rendez hommage à la fornication, sont dans le marécage
des péchés de fornication ; s’il joue une marche drôle, vous êtes enclin à
marcher au rythme de la musique ; - s’il joue une mélodie funèbre, vous
êtes vous-même triste ; - s’il joue quelque chose d’assez drôle, de gai, vous
êtes vous-même gai. Il en va de même pour vos pensées, elles sont la
musique du monde des esprits et réveillent les esprits qui s’harmonisent
avec vos pensées, alors que d’autres sont passifs ou même contre elles ; car
si vous cultivez des pensées pécheresses, vous ne pouvez pas attirer les
habitants du ciel, car ils fuient les pensées pécheresses, - mais si vous avez
des pensées célestes hautement spirituelles, les mauvais esprits fuient, car le
divin est pour eux ennuyeux et sans goût.

(6) Toute pensée pécheresse éveille dans le monde des esprits des esprits
qui sont avec vous en un éclair pour vous fortifier dans vos pensées et pour
voir et apprécier avec vous les conséquences des actes qui ont été engendrés
par vos pensées. - Si vous êtes tombé dans des pensées peu chastes, vous
avez immédiatement autour de vous un grand nombre de non-éleveurs qui
vous encouragent à profiter des fruits avec vous, car ils sont capables
d’entrer dans votre chair et d’en profiter avec vous. - Méfiez-vous donc des
pensées impures, car les impudiques et les fornicateurs n’entreront pas dans
le ciel (Eph. 5:5). Celui qui rend hommage à la fornication est possédé par
des esprits lubriques qui gardent une habitation permanente avec lui.

7. si vous couvez la vengeance, vous attirez des esprits de vengeance et de
colère, qui agissent même sauvagement sur vous pour mettre votre supposé
droit en pratique Celui qui est de nature colérique est toujours possédé par
des esprits courroucés, qui ont avec lui la meilleure demeure de leurs vertus
infernales. Méfiez-vous donc des pensées et plus encore des actes de colère,



de ce péché d’arrogance grossière qui vous rend tout à fait infernal ; car
avec des pensées de colère et de vengeance, et avec des pensées en général,
qui

Pour saisir la méchanceté en vous, vous êtes toujours en enfer et vous êtes
en contact avec les esprits de l’enfer, donc, quand vous êtes dans une colère
hautaine, vous êtes dans des pensées de représailles et pour jouer un tour au
détesté, et donc toujours aussi sauvage et féroce, parce que vous êtes déjà
un esprit de l’enfer par cela, quand vous réfléchissez comment vous
pourriez nuire à votre voisin et lui faire du mal ; car vous n’êtes jamais seul,
mais dès que vous allez en enfer, dh. dès que vous avez des pensées de
vengeance avec votre voisin ou votre frère et que vous le payez - selon
votre cœur qui rumine la vengeance - vous êtes possédé et approprié par les
esprits de l’enfer, qui vous incitent sans cesse à rechercher votre droit et à
vous venger avec des moyens maléfiques.

008 De même que pour toutes les autres pensées qui sont sujettes au péché,
on attire toujours vers soi les esprits qui partagent les mêmes idées, en leur
compagnie et avec l’instillation de leurs pensées, on est encouragé et
encouragé à commettre des choses pécheresses et infernales.

9. si, par contre, on ne cultive que des pensées spirituelles d’amour, alors on
attire à soi les esprits d’amour du ciel et on vit dans les harmonies célestes
des anges et des bons esprits d’amour Plus la vie d’amour pour Dieu et dans
l’activité des œuvres de charité grandit, plus les esprits supérieurs s’unissent
autour de soi, plus on monte dans les régions d’amour de ces hauteurs
lumineuses où le Père habite avec ses enfants et se laisse voir face à face et
aimer dans les plus hauts sentiments de béatitude.

(10) L’effort décisif que l’homme doit faire pour libérer son âme de la
matière, en particulier de la fornication et des pensées lubriques, consiste à
étouffer dans l’œuf toute pensée qui s’élève, à éviter toute occasion où la
matière nous attire à elle, à détourner les yeux de l’endroit où ils se trouvent
et à prendre plaisir aux plaisirs des plaisirs.

011 Il est vrai que l’on ne pèche pas avec les yeux si les pensées et les sens
ne festoient pas et ne créent pas des pensées de plaisir ; - mais les stimuli



augmentent et l’on est de plus en plus attiré par la fête des yeux, et cela
continue jusqu’à ce que l’on pèche et qu’il soit alors trop tard.

12 Mais tant que les yeux sont avides de telles attractions, il n’est pas
question de donner des dons spirituels supérieurs, que ce soit la matière ou
l’esprit, on ne peut pas servir deux maîtres.

13. et donc chaque stimulus que vous avez est un obstacle au progrès dans
le domaine spirituel. Par conséquent, si vous voulez vous élever
spirituellement, renoncez à tout ce pour quoi vos yeux et vos pensées vous
attirent impétueusement et dans lequel vous pensez à ceci et non à Dieu ;
car là où sont vos pensées, là est votre trésor, souvenez-vous de cela. Par
conséquent, pensez toujours logiquement et moralement et vous suivrez le
chemin du salut et du progrès dans le domaine spirituel.

14. par vos pensées, vous formez la qualité intérieure - ou la forme
spirituelle de votre âme, car c’est par les pensées qu’une personne forme
son environnement, son monde, voire sa santé et aussi sa maladie. - Une
volonté de pensée inflexible est un faiseur de miracles, un créateur par la
culture continue d’une seule et même pensée : Voilà ce que je veux, voilà ce
qui doit en résulter !

015 Prenez donc garde à vos bonnes pensées qui conduisent à Dieu, comme
les perles et les pierres précieuses les plus précieuses, afin que par elles
vous deveniez les habitants du ciel. —

247. la maîtrise de soi ou des forces de la nature en soi.

1901, 8 mai, Graz. Eclairage du Père Jésus sur la façon dont l’homme peut
maîtriser les forces de sa nature et ainsi s’élever pour devenir un homme
esprit.

C’est dans les Lumières précédentes, comment l’homme doit vivre et agir
pour devenir béni, que sont posés les fondements sur lesquels l’homme est
élevé pour devenir un homme esprit. Mais cette éducation est la suppression
des forces impétueuses de la nature humaine, qui se manifestent dans
l’orgueil, la colère, la haine, l’envie, la luxure, la fornication, l’égoïsme et
l’amour-propre. Chaque homme doit maîtriser ces forces naturelles, sinon il



ne progresse pas dans le spirituel. Mais lorsque l’homme est devenu maître
de ses pouvoirs naturels, aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’il reçoive les
dons de l’Esprit Saint lorsqu’il y a en lui suffisamment d’amour et de force
de foi. —

248 Jésus comme exemple de la vie humble

1901, 17 mai, Graz. Le Père Jésus parle de son humble descente sur terre et
de son humble vie comme tout autre pauvre, bien qu’il soit Roi des Rois et
Créateur et dirigeant de l’univers, pour nous donner un exemple : que le
plus grand devrait être le plus humble et un serviteur de tous.

1 Moi, Jésus, en tant que Sagesse incarnée de Dieu, je vous ai montré, par
mes exemples de vie, comment vous devez vivre pour répondre aux
exigences divines qui vous sont imposées

2) Moi, le seul souverain du monde depuis l’éternité (Michée 5,1) et un roi
de tous les rois, (Is. 9,5 ; Mat. 2,2 ; Apo. 17,14) aurais dû naître dans un
magnifique palais royal, si la sagesse divine était identique à la sagesse du
monde - et que s’est-il passé ? Mon palais natal était un sombre trou dans la
montagne, qui servait d’étable à bétail. C’était certainement une humilité et
une dégradation qui n’a rien de comparable dans le monde ; car les rois
tribaux naissent dans des palais royaux et non dans des grottes de
montagne. Vous pouvez également en déduire que la plus grande
humiliation et le plus grand déni de soi sont les signes les plus forts du
progrès spirituel.

3 Moi, le grand roi de la vie spirituelle, j’ai vécu une vie de pauvreté et j’ai
marché pieds nus comme les pauvres. Les gens du monde n’y prêtaient
guère attention, comme c’est encore le cas aujourd’hui ; mais plus cela
semblait important au monde des esprits, Mes anges et archanges ; ils ne
pouvaient s’émerveiller assez de Ma sublimité et de Ma grandeur
spirituelles, inaccessibles pour leur sagesse légère, petite devant les
hommes, divinement élevée devant le monde des esprits. Et tout cela est
destiné à vous montrer comment il faut être le plus grand, le plus humble, le
plus simple, le plus aimant et le plus serviteur de tous, comme je le suis
aussi quotidiennement en tant que votre Dieu et père, bien que vous ne



pensiez jamais dans vos pensées mondaines que toute votre vie et votre
existence doivent leur existence à un éternel service de ma part.

249. l’humiliation devant Dieu.

1901, 5 mars, Graz. Le Père Jésus explique la raison pour laquelle les gens,
en tant qu’enfants de Dieu, doivent montrer la plus grande révérence et la
plus profonde humiliation devant Dieu.

1. par l’humiliation qu’un homme doit développer devant moi, les hommes
sont amenés à se demander pourquoi l’homme, en tant qu’enfant de Dieu,
devant son père divin, devrait s’humilier si profondément, car c’est étrange
après tout, pourquoi l’enfant devrait faire preuve d’une si grande humilité et
d’un si grand respect devant son père, car cela n’a rien à voir avec les
concepts terrestres entre le père et l’enfant.

2 à cette contemplation, que tant de choses reçoivent de Mes enfants, Je
vous répondrai clairement afin que vous n’ayez pas de vues particulières, à
savoir : la différence entre la sainteté de Mon Moi et votre être est aussi
grande qu’entre la lumière du soleil et une bougie et aussi cette petite
lumière est Mon rayon de grâce afin que vous puissiez avoir une lumière
spirituelle du tout !

3. en outre, vous êtes, après l’âme et le corps, issus de l’âme de Lucifer-
Satana, consolidés dans la matière ; mais moi, je suis l’éternel, inaccessible,
car hautement sacré, fondamental Lumière d’Amour en Dieu, le Créateur
Tout-Puissant ; - vous êtes des êtres minuscules, comme les atomes de
l’univers ; - moi, le Tout-Esprit, dans le sein duquel se trouve toute la
création géante ; - moi, hautement sacré et limpide en tout, vous pécheurs
en tout et pleins de vices Et comme je veux vous élever jusqu’à moi, vous
devez donc aussi faire preuve de la plus grande humilité - vous faire
violence pour détruire complètement votre fierté. Il s’agit de s’agenouiller,
ce qui revient à me lancer le visage comme la plus grande humiliation et,
par là même, à me purifier de l’arrogance. Grâce à cela, vous vous purifiez
aussi maintenant de façon cristalline pour devenir un avec Moi. Ce n’est
donc pas à cause du mien, mais à cause du vôtre que j’exige la plus grande
révérence devant Moi ! - Plus vous ne vous rendez pas purs comme du
cristal, plus le temps des retrouvailles avec moi est long. —



250. le Royaume du Messie.

1901, 26 octobre, Graz. Le Père Jésus explique les devoirs d’un théosophe
contre l’autorité divine, afin qu’il ne s’impatiente pas et n’attende pas avec
impatience.

Le royaume du Messie consiste en la patience, l’amour, la douceur et
l’abandon total à la volonté divine ; - car avec Dieu rien ne peut être brisé à
genoux, rien ne peut être forcé, et encore moins quelque chose peut être
extorqué ! - Mais si je le trouve bon pour vous, alors je vous guiderai aussi
vers la révélation supérieure (ChtS. IX 146, 6-9) !

251. l’appréciation de l’homme.

1901, 5 novembre, Graz. Le Père Jésus éclaire par de hautes paroles les
gens sur la façon dont ils remplissent leurs devoirs et suivent
l’enseignement de l’amour de Dieu.

1 Ne considérez pas l’athée et le mécréant comme inférieurs à vous-même
devant Dieu, car il est lui aussi un enfant de Dieu comme vous. Après tout,
cela dépend seulement de savoir si vous faites preuve d’un plus grand
amour pour votre prochain en donnant et en faisant le bien, ou pour l’athée
ou le mécréant ? Celui qui fait plus d’œuvres de charité avec les mêmes
circonstances financières a un cœur plus noble et donc plus chrétien que le
plus connu des noms Christian, dont le cœur n’a pas d’amour, puisque sa
main ne pratique pas d’œuvres d’amour. Le temps de la conversion d’une
personne ayant un cœur de frère noble n’est qu’un moment de rayon
d’amour divin dans son cœur. —

2 Beaucoup de gens croient qu’ils vivent sans péché s’ils n’insultent pas, ne
trichent pas, ne trichent pas, ne volent pas, ne tuent pas et ne blessent
personne de quelque manière que ce soit. Ces gens qui sont satisfaits d’eux-
mêmes ne savent pas que l’homme n’est pas né dans le monde juste pour
s’abstenir d’insulter, de tromper, de tricher, de voler, de tuer et de nuire à
son prochain, mais ils devraient savoir que celui qui ne collecte pas se
disperse, et donc de telles personnes dispersent le peu de bien qu’elles ont à
travers la perte de temps, d’où la vérité de l’Evangile : Ceux qui ont peu
perdront le peu qu’ils ont, s’ils n’essaient pas toujours de collecter de



nouvelles choses et de les porter au tas. C’est tout ce que je dis : Vous êtes
dans le monde pour cueillir les fruits de la vie éternelle. Car celui qui ne
porte pas de fruits lorsqu’il entre dans le royaume des esprits ne pourra pas
acheter la vie éternelle de la béatitude et des délices du ciel. Et ces fruits
sont des œuvres qui s’accomplissent par amour et par miséricorde envers le
voisin pauvre et malade. Pour ceux-ci, on reçoit la vie éternelle ou le ciel
comme récompense.

3. l’appeler, lui et moi, le bon Père par la simple foi en Dieu et en lui n’est
d’aucune utilité pour moi et pour vous Je veux voir l’accomplissement de
Mes commandements et enseignements de votre part, alors seulement vous
serez justifiés devant Moi ; - mais pas avec votre justice rêvée devant Moi.

4 De nombreuses personnes privent les veuves, les orphelins et leurs
proches de leurs droits (Zach. 7, 10) Ont ; - combien se délectent dans
l’exubérance avec leur richesse et la dilapident de la manière la plus
pécheresse et laissent leurs frères et sœurs souffrir du besoin et de la misère,
qui appellent désespérément le ciel à l’aide ; - combien assassinent les
jeunes par de mauvais exemples de leur vie ; - et combien sont avare des
dons de l’Esprit, qu’ils devraient utiliser pour le bien de tous les peuples et
ne les garder que pour eux-mêmes et leurs pairs, au lieu d’en faire le bien
commun de tous les peuples et de promouvoir ainsi la prospérité
spirituellement et matériellement. Tous ces gens marchent sur le mauvais
chemin de la vie et non sur le chemin que Dieu leur a tracé.

5. le nombre 666 dans l’Apocalypse Jean chapitre 13, versets 11-18, qui
indique l’amour de la bête de la terre J’ai déjà expliqué ce numéro dans des
dictées de Jakob Lorber, je veux donc vous le signaler (ChtS. 21, p. 117 ; -
133 ; - 135, ancienne édition) et ne mentionner ici que les choses les plus
importantes.

6. la bête de la terre est appelée “L’industrie” et son nombre est 666, qui se
répartit comme suit

il est : 600 = amour-propre du fabricant,

60 = amour pour le travailleur,



6 = amour de Dieu.

Il en sera ainsi : 600 = amour de Dieu,

60 = amour pour le voisin,

6 = Amour pour soi-même.

(7) L’ignorance spirituelle des personnes instruites, des matérialistes et de
toute la masse de l’humanité est à blâmer pour le fait que toute l’humanité a
lutté et se bat entre elle : les riches opprimaient les pauvres et vivaient aux
dépens de ces derniers ; mais les pauvres avaient des sentiments de
vengeance contre leurs oppresseurs.

8. les pauvres, qui sont privés de civilisation, ont été exploités par les
intelligents et, par conséquent, les pauvres ont méprisé les lois, parce
qu’elles protégeaient les riches et les intelligents d’une manière non
naturelle et jugeaient ou condamnaient comme malfaiteurs ou criminels
ceux qui voulaient obtenir justice et vengeance par leur propre pouvoir

9. vous n’avez jusqu’à présent, dans tous les coins et dans toutes les classes
d’hommes, que de l’égoïsme et de l’arrogance, d’où la guerre, la tromperie,
l’hypocrisie, le mensonge, la vanité, l’envie, la haine, la jalousie, la passion,
l’orgueil savant, la mégalomanie, la persécution, la prétention et
l’exploitation moralisatrice de l’humanité enfouie ou coincée dans
l’ignorance spirituelle

010 Mais quand tous et chacun connaîtront et croiront ce que la doctrine de
l’amour de Dieu enseigne, alors les morts ressusciteront (en esprit) des
tombes (des péchés), et se donneront la main dans une fraternité amicale.

11) Mais l’enseignement d’un Dieu juste et d’un Père aimant qu’ils ont
entendu jusqu’à présent comme une pieuse fiction, ils n’ont donc pas suivi
l’enseignement biblique de Jésus ; - ils doivent écouter la nature et la nature
leur parlera - et alors les hommes sans amour en viendront à comprendre
qu’en tant qu’enfants du créateur de la terre, ils en sont venus à en jouir,
mais seulement en tant que frères et sœurs vivant sur la propriété de leur
père spirituel et créateur éternel.



12 Les gens sont les pauvres aveugles ! Ils cherchent la vérité et sont pleins
de ténèbres parce que la vérité pour laquelle ils tendent les mains est
élaborée par le bon sens et déposée mondainement dans les livres. Moi seul
suis la vérité, Jésus-Christ, parce que je suis Dieu lui-même, et qui ne
cherche pas la vérité avec moi, il n’en trouvera pas parce que les hommes
sont des menteurs. N’allez donc pas chercher la lumière là où les ténèbres
de la sagesse intellectuelle trônent, mais venez à moi, la vérité éternelle,
venez à Dieu, votre père en Jésus, et il deviendra pour vous lumière et
vérité dans la plénitude de l’amour divin.

252. l’auto-mortification et l’ordre de Dieu.

1902, 25 janvier, Graz. Le Père Jésus déclare que l’homme ne doit pas
s’imposer des mortifications d’amour-propre, mais doit seulement remplir
d’amour et de dévotion ce qui lui est prescrit ou envoyé par Dieu.

1 L’homme ne doit jamais imposer lui-même des mortifications du corps
qui ne sont pas prescrites par l’enseignement divin, mais il doit seulement
faire ce que Mon enseignement prescrit

2. il n’est pas nécessaire que l’homme fasse plus que ce que je lui prescris,
mais il doit s’efforcer d’accomplir consciencieusement seulement ce qu’il
doit accomplir de moi, et cela suffira.

3 quand c’est nécessaire, J’envoie déjà les souffrances et les maladies qui
rappellent à l’homme Ma personne et purifient son âme des souillures du
monde et l’élèvent vers Moi afin que Je le reconnaisse à nouveau comme
Mon enfant et le prenne dans Ma grâce

4. par conséquent, chacun doit se concentrer uniquement sur ce que je lui
demande d’accomplir, et s’il l’a fait consciencieusement et correctement,
pourquoi devrait-il faire plus et différemment que ce qui est nécessaire ?

5. ces quelques lignes vous suffiront pour ne vous occuper que de
l’accomplissement de ce que j’exige moi-même de vous. Quand je vous
envoie maintenant des choses qui vous paraissent amères et douloureuses,
ne vous en plaignez pas et supportez-les volontiers et par amour pour moi et



cela suffira pour votre salut ; car je vous charge autant qu’il est nécessaire,
proportionnellement à vous, pour accomplir le nettoyage de votre âme.

253. lire des livres et des magazines.

1901, 25 juillet, Graz. Le Père Jésus déclare que la vraie foi qui conduit à
Dieu ne doit pas être élaborée par les philosophes, mais doit être révélée
aux hommes par Dieu lui-même ; - et met en garde contre la lecture des
livres et des journaux que les gens du monde écrivent.

1. ne lisez pas d’autres livres que ceux qui ont un contenu spirituel-divin,
mais lisez surtout les livres qui sont dictés par Moi, car vous ne trouverez
nulle part ailleurs que dans ceux-ci la pure vérité, mais dans d’autres surtout
beaucoup de mensonges et de choses mondaines ou fausses, inventées par
les hommes, ce qui est la paille dans le blé.

2. parce que la lecture de toutes sortes de livres de foi, lorsqu’on n’est pas
complètement compétent et bien formé à mes enseignements, peut
facilement tromper celui qui, selon la compréhension du monde, considère
ce qu’il trouve juste et bon. Mais c’est justement en rassemblant et en
mettant ensemble des dogmes de différentes religions que l’on entre dans le
système des dogmes, ou dans les dogmes émis par les hommes, qui n’ont
aucune valeur pour moi parce qu’ils ne sont pas une religion de moi votre
Dieu, mais une religion de sagesse mise ensemble à partir de la sagesse des
sages du monde, parce que non révélée et donnée par Dieu.

3. ce sont des systèmes de croyances philosophiques avec lesquels on ne
peut jamais M’atteindre tant qu’on ne les a pas complètement rejetés et
acceptés Ma pure religion d’amour que J’ai Moi-même dictée et révélée aux
hommes

4. par conséquent, n’inventez pas de statuts humains philosophiques pour
votre religion, car ce n’est pas Ma divine Lumière d’Amour qui s’y trouve,
mais la sagesse humaine, sans amour et vérité divins et aussi raisonnables et
bons qu’ils puissent paraître à la sagesse de la raison.

5. prenez garde également à ne pas lire les journaux politiques avec trop
d’assiduité, car en tant que journaux de parti, ils sont pleins de mensonges,



de tromperies et de poison contre la vie spirituelle-divine, et vous entraînent
dans la mort de la matière, c’est-à-dire qu’ils vous rendent partial, vous font
délirer sur le monde et haïssent l’autre partie, parce que les parties se jettent
des excréments les unes sur les autres.

6. chaque magazine poursuit ses propres objectifs et déteste et calomnie
l’autre partie de tout mal Mais la haine et la calomnie ne viennent pas du
ciel mais de l’enfer et conduisent les lecteurs qui rendent hommage à cette
activité partisane en enfer. À de rares exceptions près, tous les journaux
vivent de ce poison, où les lecteurs meurent pour le spirituel et le divin et se
dirigent vers l’enfer.

254. Sermon sur la montagne.

1896, 10 janvier, Graz. Le Père Jésus explique à travers l’A. Sch. la valeur
intérieure des grâces dans les Béatitudes du Sermon sur la Montagne.

*) Le Sermon sur la Montagne est imprimé dans le Nouveau Testament
Matthieu, chapitres 5-7, je ne l’ai donc pas transmis parce que des
fragments sont expliqués dans les enseignements qui suivent et parce que le
Père m’a dit que je devais seulement indiquer où il est imprimé.

1. mon cher enfant ! Aujourd’hui, je veux vous faire connaître de grandes
choses pour tous les enfants, et vous devez donner la dictée à tous, car je
veux qu’elle soit lue et suivie. Et donc, écrivez :

2. j’ai dit dans Mon sermon sur la montagne*)

- Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !

- Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu.

- Heureux ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés.

- Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils regarderont Dieu.

- Heureux les doux, car ils posséderont la terre.

- Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront satisfaits.



- Heureux ceux qui m’ont dans leur cœur, car ils possèdent le royaume des
cieux !

3 En ces mots, le royaume des cieux est clairement devant vous, et eux
seuls vous disent en quoi consistent le ciel et la vraie béatitude. Vous portez
le ciel en vous afin de remplir exactement les conditions que je vous ai
fixées dans le Sermon sur la montagne. Soyez pauvres en esprit, c’est-à-dire
reconnaissez que vous n’êtes rien en vous et que ce que vous êtes ne vient
que de moi, alors vous m’avez trouvé et avec moi aussi le royaume des
cieux.

4. soyez en paix ! Comme dans le bonheur éternel, en Dieu réside la vraie
paix, le repos éternel, et dans ce repos exactement la grande préservation de
l’univers entier, de même les esprits doivent se battre avec l’esprit de Dieu
pour la vraie paix et le calme et pour la paix dans leur âme, qui n’est pas
donnée par le monde mais seulement par l’esprit divin, alors ils sont aussi
les enfants de cet esprit exactement.

5 Heureux ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés, c’est-à-dire
heureux celui qui voit ses péchés et en éprouve une véritable douleur, non
pas parce qu’il a lui-même perdu le vrai bonheur, mais parce qu’il m’a
offensé De celui-là, je me laisse retrouver immédiatement, et je suis pour lui
le meilleur soutien et la plus noble consolation dans les souffrances qu’il
doit supporter.

6 Heureux aussi ceux qui souffrent de persécution au nom de la justice. Car
celui qui fait ses adieux au monde et s’attache à moi, il a toute la meute du
monde sur ses talons et il est recherché par elle de toutes les manières pour
entraver le progrès spirituel, et ce n’est qu’avec toutes ses forces qu’il peut
se débarrasser progressivement de lui-même. Le ciel est difficile à atteindre
et c’est exactement pourquoi il est aussi la plus haute récompense du
guerrier spirituel.

7. heureux sont aussi ceux qui ont un cœur pur, car c’est seulement dans un
tel cœur que je me trouve

8. bénis sont aussi ceux qui cherchent la vérité, car ils maintiennent la
source de leur eau spirituelle (qui signifie “esprit d’amour”) à flot et elle ne



peut pas se maintenir et devenir éventée et terne, mais reste dans une
vitalité fraîche jusqu’à ce qu’elle perce enfin le courant de l’esprit et y
trouve ce qu’il cherchait

9 Heureux aussi ceux qui sont doux et prêts à pardonner à leur prochain, car
en eux se manifestent l’amour véritable, l’humilité et la patience.

10 bienheureux sont aussi, et cette Parole est le résumé de tous ceux qui
m’aiment éternellement et qui ont ainsi construit le Temple dans leur cœur
pour Moi seul Car il y a l’arche de l’alliance du Nouveau Testament de
l’amour, qui s’approche maintenant et secoue le monde entier d’un souffle
puissant. L’arche d’alliance se relèvera comme auparavant, mais de manière
spirituelle. Le coeur sera elle, et en elle reposera, non pas avec le stylet de
la sévérité, mais avec la lettre d’or de l’amour écrite par la loi : Aimez Dieu,
car il vous aime, aimez votre prochain, car il est de votre Père, qui s’appelle
Dieu, Jéhovah, Zebaoth. Amen.

(E. u. J. I. 76 / Ev. J. Chr. I. Chap. 37 et suiv.)

255. conseils divins sur les cibles.

Année 32, 26 mai … Le Père Jésus déclare qu’il n’a jamais donné aux gens
des lois obligatoires mais seulement nominales, et par conséquent,
lorsqu’on apprend les commandements de Dieu, chacun devrait avoir la
pleine liberté de les accepter ou non.

Un. Je (Dieu) n’ai jamais cédé : Vous devez, mais toujours avec celui qui
est libre : Tu le feras, Mes commandements et Mon conseil paternel ! - Car
tous les commandements que j’ai donnés aux hommes n’ont jamais été des
lois, mais seulement des conseils, que mon amour et ma sagesse éternels
ont donnés aux hommes libres.

2. alors seulement les hommes ont fait du conseil que j’ai donné aux
hommes, selon l’opinion, - de me donner par là un plus grand honneur, de
faire des lois à observer strictement, dont ils ont sanctionné la non
observation par des peines temporelles et éternelles. - Moïse lui-même a fait
beaucoup de choses pour que les Juifs respectent d’autant plus la volonté
révélée de Dieu ! D’autres ont fait de même … … que la cause du



christianisme se trouve maintenant sur des pieds si indescriptiblement
mauvais est une conséquence nécessaire du fait que les hommes ( Ev. J. Ch.
8, Ch. 20) ont fait des lois obligatoires à partir de mes conseils librement
donnés.

003 Mais comment concilier un droit impératif avec la volonté la plus libre
et avec l’esprit des hommes, qui est tout aussi libre et non limité par quoi
que ce soit ? —

(4) Le libre arbitre acceptera certainement volontiers et toujours avec les
plus grands remerciements une illumination lumineuse de son esprit comme
une grâce d’en haut ; mais une loi impérative stricte, il maudira dans sa
volonté et son esprit ! - Par conséquent, tout homme qui est soumis à une
loi avec un devoir est jugé aussi bon qu’immédiatement, et donc aussi
comme maudit ! - Qui donc donnera aux hommes des lois obligatoires en
Mon nom, il ne leur donnera, au lieu de Ma bénédiction, que le dur joug et
le lourd fardeau de la malédiction et en fera de nouveaux esclaves du péché
et du jugement ! —

005 Par conséquent, lorsque vous faites passer le message, veillez à ne pas
mettre un nouveau joug lourd sur leur cou, mais à les libérer de l’ancien. -
Lorsque l’homme à l’esprit libre reconnaîtra et verra la lumineuse vérité de
mon enseignement et de ma meilleure volonté paternelle, alors il en fera
déjà de son plein gré une loi obligatoire également libre et agira librement
selon elle, et cela seul lui suffira aussi pour le véritable bien-être de l’âme ;
mais une loi obligatoire qui lui est donnée pour le libre arbitre d’un homme
est totalement contraire à mon ordre divin parce qu’elle ne fait qu’obscurcir
l’homme et ne l’éclaire jamais, et ensuite parce qu’avec les lois
obligatoires, les législateurs présument immédiatement avoir un pouvoir
supérieur qui n’est que le leur, c’est pourquoi ils deviennent vite
orgueilleux, hautains et dominateurs, et ajoutent aux statuts, qui sont
prononcés comme purement divins, également d’une possession divine
présumée de pouvoir, devant laquelle leurs croyants doivent souvent
trembler et frémir plus qu’en présence de Dieu lui-même, leurs propres
mauvais statuts comme divins et à eux la volonté nouvellement révélée, et
insistent sur leur observation comme des commandements purement divins.
006 Mais de ces choses surgissent de sombres superstitions, l’idolâtrie, la



haine des autres religions, la persécution, le meurtre et les guerres les plus
dévastatrices. Les gens se justifient avec toutes sortes de sombres absurdités
pour finir par l’opinion et la foi qu’ils rendent un service agréable à Dieu en
commettant les plus grandes iniquités et méfaits contre leurs semblables
d’autres confessions ! Et seuls les législateurs indispensables sont à blâmer
pour cela ; mais pour cette raison, ils occuperont certainement les premières
places parmi les lois indispensables les plus implacables de l’autre côté de
l’enfer, dont ils étaient ici les serviteurs zélés ! - Car dans mon ciel, seule la
plus haute liberté règne, mais à travers elle aussi la plus haute harmonie par
l’amour pur et la plus grande sagesse. —

7. je vous ai maintenant présenté cela loyalement et ouvertement, et je vous
l’ai expliqué à la lumière, et vous savez maintenant aussi librement, sans la
moindre contrainte intérieure, ce que vous devez observer pour répandre
mon Évangile ; mais si l’un de vous ou de vos disciples veut agir autrement,
il sera bien averti, mais aucune contrainte intérieure ne lui sera donc
imposée par moi. Mais par les fruits pourris et mauvais, les hommes
meilleurs se rendront probablement bientôt compte de qui est l’enfant
spirituel d’un tel disciple. —

008 mais maintenant que je vous fais connaître de telles choses, vous ne
devez pas encore être de la foi comme si j’abrogeais ainsi la loi donnée par
Moïse ; car c’est bien la même que je vous rends dans sa pureté originelle -
Seul le vieux must rouillé que je soulève et vous rends l’ancienne pleine
liberté, et en cela principalement l’œuvre de rédemption de vos âmes du dur
joug du jugement et du véritable Satan, le prince de la nuit et des ténèbres
que vous connaissez déjà, consiste à ce que vous ne soyez désormais plus
soumis à aucune loi obligatoire en mon nom ; - mais comme je vous rends
maintenant tous la pleine liberté de moi-même, vous faites de même à vos
frères en mon nom ! —

9 les baptiser au nom de Mon amour éternel, qui est le frère du Verbe, qui
est le Fils incarné du Père, et son Esprit de toute vérité, effaçant ainsi en eux
le vieux mal héréditaire, qui est le must maintenant bien connu et damné de
la loi

256. le zèle exagéré des martyrs.



Le zèle exagéré pour la foi est à comparer avec ces gens qui sont morts dans
l’ancien temps en martyrs pour mon (Jésus) enseignement ; je n’ai pas
exigé ce sacrifice de leur part ; ils m’auraient été bien plus utiles s’ils
étaient restés en vie, - ils sont bien là comme exemples du plus grand
sacrifice pour eux-mêmes, mais plus, oui, bien plus m’auraient été utiles
s’ils n’étaient pas allés trop loin dans leur zèle pour la fonction, et auraient
prouvé plus longtemps après coup ce qu’ils voulaient accomplir avec leur
mort héroïque d’un seul coup. C’est un gros indice pour un fanatique.

257. le jeûne spirituel et matériel.

1901, 25 avril, Graz. Le Père Jésus explique le jeûne matériel et spirituel,
comment Lui-même, en tant qu’être humain, nous a précédés avec
l’exemple et comment le jeûne doit être compris comme correctement
appliqué.

1. C’est la chose difficile dans mes dictées que chacun veut les faire
interpréter selon la sagesse de son moi qui lui convient, et donc la discorde
continuelle naît de la différence d’opinion.

2 Mes chers enfants, laissez-vous guider car vous n’êtes pas assez mûrs
pour saisir toujours clairement Mes paroles N’affirmez pas que votre
opinion, issue de votre sagesse, est la seule bonne chose à faire ! Comment
un lecteur ordinaire veut-il savoir mieux qu’un média - en effet, même un
média qui est toujours sage - n’est pas toujours fiable parce qu’il fait
ressortir ses propres opinions. Vous devez réfléchir et enquêter un peu là où
il y a un média fiable, qui n’accepte pas son moi mais mon moi seul, même
si ce serait contre son avis.

3. donc aussi vous n’êtes pas pur avec le mot “jeûne” et donc je veux vous
éclairer moi-même sur la vérité :

4. il y a un jeûne spirituel, qui consiste à vivre selon Mes sept vertus comme
Jésus sous forme humaine, où l’âme doit crucifier ses désirs, ses convoitises
et ses passions et se priver de tout ce qu’elle veut goûter et apprécier
spirituellement par les cinq sens, mais qui est nuisible pour sa vie et son
progrès spirituel



005 Mais c’est aussi un jeûne matériel, une abstinence de manger de la
viande selon le sixième commandement ; et le jeûne en n’engraissant pas la
chair, lorsqu’elle devient lascive en mangeant bien et beaucoup, et vous
incite à transgresser le sixième commandement. Vous devez bien nourrir et
prendre soin de votre corps pour répondre aux exigences quotidiennes qui
vous sont faites ; mais si des pensées de fornication vous tourmentent à
cause d’une chair bien nourrie ou engraissée, alors vous devez prier et
jeûner matériellement en vous privant de nourriture au point qu’il est
nécessaire de mettre au repos les esprits charnels lubriques, parce que c’est
ce que j’ai fait moi-même, en tant que Fils de l’Homme, (histoire de
jeunesse de Jésus, ChtS. IX, 299, 9. 10 : Jésus a souvent combattu la bonne
vie et la convoitise des femmes par le travail, la nourriture maigre, le jeûne
souvent par nécessité et aussi par libre arbitre, par des prières et en traitant
avec les sages ; ChtS. 48 c p. 40) donc soyez guidés par moi et vous serez
aidés selon la chair et la sagesse. Amen.

258. repentir spirituel et pénitence.

1901, 5 janvier, Graz. Le Père Jésus explique comment on doit se repentir
des péchés et faire pénitence quand on a offensé Dieu afin d’obtenir le
pardon des péchés ; et comment on doit observer la même chose contre son
prochain.

1 Chacun commet des péchés dans sa vie terrestre, donc chacun doit aussi
se repentir. Mais les avis sont partagés sur la repentance et, par conséquent,
les gens ne sont pas d’accord sur ce point. C’est pourquoi je veux vous faire
connaître ici ma volonté, que toute personne qui s’efforce de vivre
spirituellement doit mener à bien.

2. il a déjà été expliqué ailleurs que lorsqu’on a offensé le voisin et moi, on
doit me demander pardon et comment on doit rendre au voisin tout ce qui
lui a été fait de mal, c’est donc aussi le cas pour moi : le repentir et la
pénitence matérielle et spirituelle correspondante montrent exactement que
l’homme est fatigué de m’avoir offensé et que chacun sait ce qu’il doit faire
pour me faire du bien.

3 Que je ne me contente pas de m’arrêter au péché, vous pouvez facilement
le voir dans votre propre vie. Êtes-vous satisfait lorsque quelqu’un cesse



d’être en colère, de vous insulter, de vous maudire, de vous insulter de
toutes sortes de façons, de vous nuire, de vous voler, de vous calomnier et
de faire tout ce qui vous est le plus désagréable ? Ne vous repentirez-vous
pas, ne ferez-vous pas l’expiation et ne ferez-vous pas la promesse ferme
que le pécheur ne vous refera pas cela ? Vous l’exigerez certainement avant
de lui pardonner ses péchés commis contre vous.

4 si vous exigez tant de considération et de respect de vous-mêmes,
comment pouvez-vous me ridiculiser et vous contenter de cela, si seulement
vous arrêtiez de pécher ? Cela ne veut-il pas dire que vous ne partirez pas
avant d’avoir payé le dernier centime ? Cela signifie, en ce qui concerne les
péchés commis contre moi : vous ne serez pas pardonné plus tôt tant que
vous n’aurez pas accompli votre culpabilité jusqu’au dernier point.
Confessez-moi donc vos péchés avec un remords contrit, montrez que vous
êtes vraiment fatigués de les avoir commis parce qu’ils m’ont offensé,
imposez-vous un repentir matériel ou spirituel correspondant à vos péchés,
prenez la ferme résolution de ne plus pécher, passez à l’amour, aimez-moi
et que plus que tout ce qui vous était cher jusqu’à présent, et votre prochain
comme vous-même, accomplissez la loi de l’amour selon toutes les règles
présentées et ne péchez plus et vous serez pardonné.

5 L’accomplissement de la loi d’amour vous apportera le pardon de tous les
péchés et l’évitement des péchés favorisera votre croissance spirituelle.
C’est donc le jeûne spirituel et le repentir spirituel que j’exige et que
j’attends de tout homme contre moi et contre son prochain.

6. Quiconque vit alors après la repentance et le pardon des péchés selon
Mes 10 Commandements par Moïse et selon Mes 2 Commandements
d’amour, marche sur les traces de Mes sept vertus comme Jésus sous forme
humaine, et dans le renoncement à toutes les choses du monde et la
négation de soi devant le monde, et les commandements spéciaux, que j’ai
donné dans la Théosophie chrétienne, il pratique ensuite le repentir pendant
toute sa vie, parce qu’il sacrifie tout ce qui est terrestre par amour pour la
gloire de Dieu, en tenant et en accomplissant tout ce que j’exige de lui, et il
n’y a plus rien à faire pour atteindre la vie éternelle, si on fait tout cela par
pur amour pour moi, le Père Jésus !7. seul un repentir qui ne naît que de la
peur du châtiment à venir n’a aucune valeur devant moi ; car un vrai



repentir valable devant moi doit naître de l’amour pour moi, mais non de la
peur d’aller en enfer après la mort

8. il en va de même pour la repentance ; l’homme qui veut se repentir doit
le faire par une foi libre et vivante, par un amour et une révérence véritables
envers moi, et à cause de moi aussi envers les personnes offensées, car
seule une telle repentance a de la valeur devant moi en tant que Dieu Mais
lorsque l’homme se repent uniquement par peur de l’enfer, ce n’est pas par
conviction vivante et par amour pour moi, mais par peur servile et donc
sans utilité et sans valeur alors qu’elle consisterait aussi en de longues
prières, en une torture de soi et en des douleurs corporelles. —

259. Merci pour l’amour.

L’année 919 au temps d’Adam. Dieu comme Jéhovah ou Père explique les
différentes étapes de l’amour selon lesquelles une personne remercie Dieu
ou lui devient reconnaissante par amour pour tout.

1 Le cher père s’adresse à Lémec, le futur père de Noé, qui lui demande
comment il pourrait le remercier correctement, les mots suivants

2. Écoutez-vous, mon cher Lamech, lorsque quelqu’un reconnaît la
grandeur de ma miséricorde et de ma grâce en lui-même et vivant en lui,
qu’il me brûle alors à jamais dans son cœur, de sorte qu’il se sent
impuissant à me remercier de la grandeur de ma bienveillance à son égard,
et qu’il ne trouve pas non plus de mots pour exprimer sa gratitude, dont tout
son être intérieur se tient dans les flammes les plus hautes et les plus pures
de l’amour de son cœur envers moi ; - Voici le plus agréable des
remerciements ! (Il s’agit d’un état d’esprit dans lequel l’homme est
incapable de trouver et de dire les vraies paroles d’action de grâce avec la
joie reconnaissante du cœur).

3. Mais il arrive très rarement qu’un homme soit dans un tel état d’amour
qu’il ne puisse plus me remercier en raison de la grandeur de son amour, et
comme c’est un fait, c’est pourquoi tout homme, tant qu’il n’est pas brûlé
d’un tel amour pour moi, qui doit être transféré dans l’enlèvement, doit
toujours et toujours me remercier en tout amour et humilité, que ce soit en
paroles d’amour intérieures ou par la bouche ; car ce qui sort du cœur est



l’amour, et dans cet amour les mots doivent être prononcés, que la bouche
soit ouverte ou fermée, elle reste la même. 004 Mais de même que la pensée
de la parole, qui monte de vous par amour et humilité, de même la pensée
de l’acte. Personne ne peut me remercier par un acte comme on remercie un
homme par une prestation de travail et donc le bénéfice est retiré par la
prestation de travail, mais ce que l’homme fait pour me remercier doit être
par l’éveil d’un grand amour, et quand cet amour le pousse alors à travailler
pour moi et à promouvoir mon royaume uniquement dans cet amour, que ce
soit par la diffusion de mon enseignement sur l’amour, par l’enseignement
de ceux qui cherchent le salut ou par le travail des œuvres d’amour du
prochain et ce uniquement par amour pour moi et à travers moi pour le
prochain parce que je vis dans le prochain et qu’il est mon enfant, voyez, un
tel remerciement pour l’acte, parce qu’il est fait par amour et non par la
sèche reconnaissance d’un homme, m’est toujours cher et est bien considéré
par moi.5. parce que le véritable amour intime, qui ne se contente pas de
m’aimer seul, mais dont le cœur s’élargit vers l’extérieur et cherche un plus
grand champ d’activité amoureuse, parce qu’il ne se contente plus d’un
simple amour et de paroles d’amour, mais veut augmenter cet amour, qui ne
peut se faire qu’à l’extérieur, au prochain, qu’il soit matériel ou spirituel,
voyez, un tel amour est céleste, est divin, parce que je fais la même chose
jour après jour et toujours !

260. dans le commandement se trouve l’échelle de la justice.

1901, 3 juin, Graz. Dans l’accomplissement et l’omission du
commandement se trouvent la bénédiction et la récompense ou la
malédiction et la punition.

1. le temps de Mon intervention dans les destinées du monde et des
hommes est arrivé Je vous ai annoncé dans la “Sainte Trinité” Mon retour et
le Jugement dernier, qui doit précéder comme le nettoyage de la terre avant
que Je la transforme en paradis.

2 Le monde est un véritable enfer et les gens y sont les diables.
Carnalement, vous avez toujours l’air humain, mais hautement spirituel,
comme Je vous vois avec Mes enfants, vous êtes, à l’exception de ceux qui
forment Ma nouvelle école végétale, des animaux voraces et des serpents
pleins de vices et de passions maléfiques.



3 Je viens à vous non pas comme un juge qui punit, mais comme un Père
aimant, avec mon enseignement pur et authentique du Christ. Et c’est là que
le tribunal commence pour vous : Si vous acceptez volontiers
l’enseignement en y croyant, humblement et par amour pour Moi, et si vous
vivez et agissez selon cet enseignement, alors Je peux vous bénir, vous
pardonner et vous accepter comme Mes enfants et trouver un paradis en
vous et autour de vous. Ce serait la récompense et la bénédiction de votre
action.

4. mais si vous devenez obstinés, maudissant et grognant, vous rebellant
contre mes ordres, - alors vous piétinez vous-même ma grâce offerte et le
résultat sera que je ne peux pas prendre soin de vous et que par cela vous
invoquerez la malédiction et le châtiment sur vous-mêmes comme résultat
des actes mauvais Vous travaillerez au purgatoire sur terre, mais après la
mort, l’enfer pour vous-mêmes ; tandis que les enfants obéissants
acquerront le paradis spirituel et matériel et ne goûteront plus à la mort, car
avec la cessation du péché, la mort aussi cessera. Vous êtes libres de choisir
le bon ou le mauvais, les juges et les créateurs de votre cause sont vous-
mêmes ! —

261. Jésus, l’époux des âmes.

Je suis très jaloux en tant qu’époux de ton âme et c’est pourquoi j’observe à
contrecœur quand tu parles de choses mondaines à ma place.

1 Mes chers enfants, vous trouvez la phrase ci-dessus déjà imprimée dans
les livres de Mon Enseignement qui vous ont été remis récemment ; mais à
quoi cela Me sert-il si vous connaissez Mon Enseignement mais ne voulez
pas le suivre, ne pas le rendre viable ?

(2) Dans mon évangéliste Matthieu (18:20), il est dit : “Là où deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux.

3 Voyez, chers enfants, l’enseignement que j’ai donné autrefois est le même
que je répète maintenant : lorsque vous vous réunissez, vous devez vous
réunir à cause du mien et non à cause d’une conversation mondaine ou
matérielle Et vous, que faites-vous ? Habituellement, c’est le contraire, je
ne suis mentionné qu’en passant, mais je ne suis pas le sujet principal de



votre conversation. Et pourtant, il est impossible de vous rendre heureux
tant que je ne suis pas votre amour, donc votre principal objet de pensées,
de souhaits, de paroles et d’actes d’amour du prochain à travers moi.

4. chers enfants, laissez-vous pour une fois être tout à fait sincères pour me
considérer comme votre amour ; tant que vous ne m’aimez pas, votre être
intérieur ne vous incitera pas à diriger la conversation vers moi, et c’est là
une mesure par laquelle vous pouvez vous juger et juger vos frères et soeurs
Vous devez être vraiment triste, si vous pensez à cette mesure ! Je ne dis pas
que vous n’avez pas le droit de parler d’autre chose, mais le mondain ne
doit pas être votre conversation principale, car je suis considérée comme
une belle-fille, sans parler de votre amour. Et - et - chers enfants, savez-
vous que je vous fais payer cela comme un délit d’amour envers moi ?

5. en plus d’être doux, soyez sage aussi pour votre existence spirituelle. Le
temps de l’épreuve et de la grâce est court, mais le repentir est long ! Par
conséquent, écoutez ces paroles d’avertissement de votre fidèle âme
d’époux et devenez des praticiens diligents de l’amour et non des
compagnons tièdes et paresseux du train spirituel vers un avenir meilleur
que je n’ai pas à vous séparer à cause de votre tiédeur et de votre paresse au
lieu de vous rendre heureux.

262. la relation de l’âme à l’Esprit de Dieu en tant qu’épouse

1904, 24 août, Zurich. Le Père Jésus explique la relation de l’âme humaine
à l’Esprit de Dieu et pourquoi elle est appelée l’Épouse du Christ.

1 la glorieuse vérité que l’âme de l’homme est une épouse du Christ devrait
remplir de joie tout homme en lui ; car le sens de cette vérité élève l’homme
bien au-dessus de toutes les choses terrestres, à ces hauteurs lumineuses où
commence la Nouvelle Jérusalem, car là est la demeure de Ma très sainte
Divinité

(2) Mes chers enfants, cette dignité d’épouse du Christ transcende tous les
concepts humains parce qu’elle s’élève au-dessus de la compréhension de
l’homme terrestre, et c’est précisément la raison pour laquelle les hommes
attachent si peu d’importance à ce terme hautement significatif.



3. L’âme, en tant que produit de l’Esprit de Dieu, formé de la fine
spiritualité de la matière, jouit de nombreuses désignations spirituelles :
l’Allemand ancien l’appelait silâ, ce qui signifie “lumière” ou “lampe”, -
l’esclave appelait l’esprit duh (“souffle” ou “souffle”) mais l’âme femelle
duša, ce qui signifie “esprits”, - le Grec l’appelait psyché, ce qui signifie
également “esprits” ; Les romans l’appellent anima d’après le suffixe
“amour” et imâ féminin de substantivation, ensemble animâ urlatinalement
“amour” donc le féminin de l’animus en homme, ce qui signifie le courage,
le coeur, la sagesse de la puissance de l’âme. 4. vous voyez donc que l’âme
était marquée dans les quatre langues principales de l’Europe antique, le
sens en tant qu’être féminin comme esprit contre esprit, comme amour,
comme lumière d’amour contre la sagesse ou l’esprit chez l’homme

(5) Cette illumination est juste ; car on y voit que les peuples anciens
avaient une vision beaucoup plus profonde et plus spirituelle de la nature de
l’âme que les peuples actuels.

Six. Maintenant, nous demandons : Pourquoi l’âme de l’homme et de la
femme est-elle appelée féminine, puisque l’âme de l’homme est formée et
dotée de sentiments différents ? Voici que cela se produit parce que l’amour
est le but principal de leur vie à tous les deux, car tous deux sont appelés à
être des témoins de l’amour, à aimer leur prochain et à glorifier et louer
Dieu par-dessus tout dans leur cœur.

7) C’est la principale valeur de l’âme, car elle devrait tout inclure dans le
domaine de l’amour pour Dieu, pour le prochain, pour sa propre
reproduction, ainsi que dans l’augmentation spirituelle aimante de son moi
personnel et devrait s’efforcer de l’amener à la perfection, au raffinement et
à la spiritualisation.

8. en accomplissant ces tâches, l’homme est spiritualisé et déifié dans la
puissance de l’âme Comme maintenant l’esprit de Dieu est au cœur de
l’âme en tant que créateur de l’âme, Dieu, père et sauveur Jésus, à qui il
doit tout et qui aussi l’enseigne, le guide et s’efforce de le faire monter de
plus en plus haut dans le spirituel, il est donc de sa mission et de son devoir
de gratitude d’aimer aussi cet esprit de l’amour de Dieu, qui lui-même
l’aime de façon inexprimable, et lui donne amour, intelligence et vitalité.



9. Il s’agit donc de la relation entre l’Esprit de Dieu et son épouse, l’âme
spirituelle ou l’amour.

263. Un pour tous, tous pour un.

1901, 2 mars, Graz. Le Père Jésus déclare que l’égalité et la fraternité
s’obtiennent entre les hommes par l’amour associé à la sagesse, car ces
deux vertus forment ensemble la vérité en l’homme, par laquelle le monde
de l’enfer sera transformé en un paradis des enfants de Dieu.

1. il y a parmi les hommes le serpent de l’égoïsme et de l’amour de soi, qui
n’a pas laissé naître les intentions les plus nobles de l’amour divin, parce
que l’antichristianisme de l’église et de l’État l’a supprimé dès l’origine

2. mais le temps est venu où moi, Jésus, en tant que votre Dieu, et en plus
de votre guide spirituel, votre Roi et Seigneur, et l’idée de “un pour tous et
tous pour un”, puisqu’elle vient de Moi à travers Mes enfants, - va
maintenant devenir réalité

3 Je suis la vie et l’idée originale d’où émergent toutes les bonnes et
honnêtes idées des hommes et donc aussi la vérité qu’aucun de Mes enfants
ne jouit et n’a aucun avantage en ce qui concerne les intérêts de l’humanité
entière.

4. déjà les paroles divines : égalité (Is. 40, 3 ; - Luc. 3, 5) et fraternité (Mat.
23, 8.9) contiennent le sens que tous les hommes doivent se considérer
comme un seul corps dans un saint amour et doivent se tendre la main, afin
que tout aille bien et que personne ne souffre de manque.

5. pour que le monde devienne un paradis et que tous les gens se sentent
heureux ; car seul l’amour associé à la sagesse est la vérité divine. Unissez
donc l’amour et la sagesse subordonnée et faites des deux la vérité qui vous
embrasse et qui enflammera vos cœurs dans l’amour divin, afin que vous,
en tant qu’enfants d’un seul Dieu, vous vous placiez au-dessus de toute
matière et exprimiez les vertus divines, qui s’expriment dans Mon petit
enfant, qui habite le cœur de votre âme, afin que le royaume de l’amour
éternel puisse sortir du ciel de votre cœur par vous dans l’apparence
matérielle et rafraîchir le monde par son souffle divin.



6 la coopération de tous en un seul but, qui fait de l’Amour et de la Sagesse
la Vérité, la pensée et le désir de tous les peuples de la terre, alors Ma Main
bénissante s’étendra sur les couloirs de la terre et bénira vos actions et vos
aspirations, et votre terre s’élèvera des sombres miasmes de l’enfer des
esprits serpents égoïstes et deviendra un monde lumineux des enfants de
Dieu, embrassant tout l’Amour qui est votre Dieu et le Roi Jésus ; Ma Main
bénissante sera sur vous, et votre terre s’élèvera des sombres miasmes de
l’enfer des esprits serpents égoïstes et deviendra un monde lumineux des
enfants de Dieu, embrassant tout l’Amour qui est votre Dieu et le Roi Jésus

264 Jésus est le chemin, la vérité et la vie !

1901, 27 novembre, Graz. Jésus a prononcé les paroles décisives lors de la
dernière cène en 33, le 24 mars : “Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père que par Moi”. (Jean 14:6)

1 J’ai dit ces paroles à mes disciples lorsqu’ils ne me connaissaient pas
assez, car ils me considéraient comme le Fils de Dieu, mais non comme le
Père lui-même, qui, dans cette forme humaine charnelle, s’appelait Jésus au
lieu de Jéhovah. Ainsi, j’ai demandé à mes disciples de se souvenir du nom
de Jésus comme principe de base de l’amour divin. Le nom de Jésus est
donc l’amour intérieur de Dieu, qui est venu dans le monde sous ce nom
pour racheter ses enfants des péchés des limbes.

2 Toute personne qui veut atteindre le cœur de Dieu le Père pour l’enfance
de Dieu - doit reconnaître Jésus Christ comme l’amour rédempteur de Dieu,
donc pour Dieu le Père lui-même, sinon elle ne peut jamais devenir un
enfant de Dieu, mais seulement un esprit bienheureux, mais c’est seulement
en tant qu’enfant de Dieu qu’elle peut voir Dieu le Père en Jésus.

3 Mais quiconque ne considère Jésus que comme un sage du monde ne
pourra jamais voir Dieu, car personne ne peut voir et vivre Dieu (Ex 33,
20), mais dans mon amour sous la forme de Jésus, qui a été créé pour me
rapprocher de mes enfants et les rendre heureux par le corps de Jésus.

4. donc mes enfants, vous comprenez bien que moi, en tant que Jésus, je
suis le chemin vers le père, vers la vérité et donc vers la vie et donc je suis
aussi le chemin, la vérité et la vie, parce que mon esprit, toute la plénitude



de l’esprit de Dieu l’est. (Col. 2,9.) N’essayez donc pas d’utiliser votre
compréhension du monde, mais croyez-Moi et vivez selon Mes révélations
que Je vous donne, elles vous conduisent à Moi, et donc à l’amour glorieux
de Dieu. Amen.

265. luxe, fierté et traitement des serviteurs.

1902, 5 octobre, Graz. Le Père Jésus explique les tristes conditions de vie
dans certaines familles, partout à cause du luxe, de l’arrogance, de la
mégalomanie et de l’ambition, les serviteurs sont traités comme des
esclaves, et annonce le tribunal pénal qu’il impose aux miséricordieux sans
cœur dans le royaume des esprits à cause de ces vices.

1 Chers enfants, il y a des familles où il y a un grand luxe, des salles et des
salons et une grande arrogance. Dans ces familles, quand ils sont moins
riches qu’arrogants, les serviteurs ont un enfer ; car les “gracieux” ne savent
souvent pas, au nom de la noblesse et de l’arrogance, que les serviteurs sont
aussi des êtres humains et qu’ils sont même leurs égaux devant moi. Les
pauvres serviteurs sont considérés et traités comme des esclaves du travail.
On prend un domestique parce qu’on ne peut pas en garder et en payer
deux, mais on le conduit à travailler pour deux, souvent pour trois, de
l’aube jusqu’à tard dans la nuit.

(2) Chaque jour, le sol est frotté ou poli ; les plats doivent être polis,
brillants comme neufs, souvent plus beaux que neufs ; - la “Dame” doit être
maltraitée du matin au soir, le serviteur doit surveiller chaque pas et
marcher dans la peur et l’anxiété de la “Dame”, afin que rien ne manque et
ne soit oublié ! —

3. chaque fois que vous entrez dans la pièce où “madame” est assise, vous
devez frapper, parce que cela relève de la souveraineté du souverain, - mais
madame n’a jamais eu une éducation telle qu’elle frapperait elle aussi
lorsqu’elle entre dans la chambre à coucher, qui n’est souvent qu’une
cuisine sombre. - Les gracieux sont encore aujourd’hui comme les anciens
Romains : “Quod licet Jovi non licet Bovi” qui signifie : Nous sommes des
dieux, les serviteurs sont des animaux domestiques : Ce que nous avons le
droit de faire n’est pas aussi permis au “bétail”.



4. on ne travaille jamais assez, on ne frotte jamais assez, on ne nettoie
jamais assez les vêtements, les chaussures et les chambres, on ne nettoie
jamais assez la poussière essuyée jusqu’au coin le plus éloigné, de plus en
plus loin la madame trouve de quoi se plaindre et gronder et appeler et
taquiner le serviteur comme étant paresseux, négligent, sale et autres ! —

5 Si le domestique ose répondre à quelque chose pour sa défense, le feu est
dans le toit. On le gronde, on lui donne une vraie leçon, on se plaint de lui,
on parle aux sœurs de la table du café en visite des mauvais serviteurs, qui
manquent de toutes les vertus, sont pleins de malice et d’indignité ! —

006 Les miséricordieux sont tous des anges de bonté ; les serviteurs sont
tous des canailles malicieuses, peu disposées à travailler et dévouées à telle
ou telle chose vaine. —

7. il y a des familles où les serviteurs mangent d’abord ce que la “gracieuse
seigneurie” a laissé aux esclaves de la maison - parfois même les restes de
soupe versés dans l’assiette des enfants et des adultes, et les mauvais
morceaux de viande et les os à moitié rongés, parce que tout est bon pour
les serviteurs, ils ne méritent même pas cela, pense la “gracieuse
seigneurie”. —

8. combien de fois un serviteur doit-il monter et descendre les hauts
escaliers de la maison pour rendre tous les services capricieux du gracieux !
Du petit matin jusqu’à tard dans la nuit, les esclaves des travaux ménagers
doivent travailler, frotter et laver, et à la fin, la femme gracieuse vient dans
son exigence sans limite critiquer les défauts et les erreurs du travail
effectué, tandis que les pieds du serviteur malheur à s’agenouiller ou à se
tenir penché, ses mains à l’effort et son corps à “trop de bien” à cause d’une
imposition sans cœur ! Malheur ! s’écrie là où les pauvres dans leur
désespoir pensent : il ne peut y avoir de problème en enfer ! —

9. Pire encore sont ces dames hautaines (dam-e est un mot français sanskrit,
il signifie “femme au foyer”) qui ne sont pas des dames mais des tyrans pris
d’assaut par l’orgueil, qui font souffrir aux pauvres serviteurs beaucoup de
faim parce qu’il n’y a pas assez à manger et donnent des gifles, des coups
de poing et des noms d’animaux pour chaque transgression de l’ordre établi
dans leur foyer ! Car avec le serviteur, on ne parle pas, on n’épouse pas,



mais on lui commande et il le fait tacitement et même si souvent on ne paie
pas assez et qu’on réduit encore par des déductions pour chaque dommage
causé par le hasard ou le malheur.

10. j’ai décrit ici les souffrances des serviteurs, non pas complètement, mais
assez précisément Mais maintenant, c’est à mon tour de vous dire la vérité
de mon côté, comment un tel traitement de l’homme du prochain est vu et
considéré à mes yeux divins :

11. le luxe et l’orgueil sont à mes yeux, surtout quand l’orgueil est aussi
basé sur le luxe, deux vices qui trouvent leur punition dans le deuxième,
voire le troisième enfer Vos luxueuses guirlandes, que vous accrochez à
votre corps paré et parfumé et que vous exhibez comme un paon, seront
remplacées en enfer par des lambeaux sales et déchirés sur un corps sale et
méchant, couvrant à peine la nudité, voire ce qui devrait être couvert. Là,
toute la décence, l’orgueil et le luxe sont transformés en saleté, en lambeaux
déchirés et en puanteur, de sorte que l’orgueil et la mégalomanie sur terre
sont châtiés par un châtiment bien mérité.

12. Quant au traitement des serviteurs, il m’a été infligé directement car, en
tant qu’Esprit de Dieu Jésus-Christ, j’habite dans la poitrine de chaque
homme. J’étais préoccupé par ce que vous avez fait aux pauvres serviteurs
de l’injustice et de l’enfer, car je suis intronisé comme juge juste en chaque
homme où je ne peux pas demeurer comme un Père aimant. Malheur à
vous, grâces infernales, lorsque vous ne prêterez pas attention à mes
explications ici et que vous ferez un plan pour traiter différemment, c’est-à-
dire humainement, le juste juge de mes enfants maltraités ! - L’enfer sera
votre future demeure et les démons deviendront vos maîtres, à savoir
principalement les serviteurs maltraités par vous, qui vous rendront dans
leur vengeance et leur colère tout, le capital y compris les intérêts et les
intérêts composés, car vous les avez transformés par leur traitement infernal
en esprits vengeurs de l’enfer, qui vous rendront eux-mêmes le mal qui vous
a été fait.

13. voici, ainsi est Mon jugement ! Vous devez apprendre à me connaître,
car je suis tout juste et je laisse donc la fonction de juge et le
remboursement à ceux qui ont eux-mêmes reçu la même chose de vous
auparavant. Je ne punis personne ; mais je laisse la justice divine prévaloir



afin que ni les méchants ni les maltraités ne puissent se plaindre que je suis
injuste. - C’est pourquoi je dis en conclusion : faites demi-tour et repentez-
vous avant qu’il ne soit trop tard ! —

14 traitez donc les serviteurs comme vos frères et soeurs, et souvenez-vous
toujours qu’ils sont Mes enfants divins et que Moi, votre Dieu et Père,
j’habite en eux, et observez votre traitement du serviteur avec l’oeil du juge

15. et vous, les serviteurs ! La même règle s’applique à vous qu’aux
employeurs ; je vous préside également en tant que juge et juge au service
de vos employeurs et vous me rendrez compte de vos activités et de vos
manquements. Parce que tant les employeurs que les domestiques sont
présidés par ma vérité de juge : Ce que vous avez fait au moins (ou au plus)
bon ou mauvais est autant que si vous me l’aviez fait personnellement,
puisque Je suis Moi-même en chaque personne comme récepteur, mais
aussi en même temps comme juge et récompensateur.

266e Apparition de la Croix.

Avec les personnes qui s’efforcent de vivre spirituellement, il arrive parfois
que, lorsqu’elles mettent Dieu en colère en agissant directement contre lui,
en critiquant ou en raisonnant sur le mot ou sa signification fondamentale à
partir de leur sagesse ; ou en maltraitant leur voisin ou leurs serviteurs, par
lequel la parole divine de l’enseignement de l’amour est mise à la poubelle,
que la personne fautive voit soudain une croix avec ou sans le corps de
Jésus sur le mur ou ailleurs, mais qu’elle disparaît tout aussi rapidement.
Cela signifie : Dieu indique à l’homme qu’il le crucifie parce que dans sa
vie et ses actions, il viole avec lui les commandements et les enseignements
divins.

267. La mort de l’âme.

1902, 4 juillet, Graz. Le Père Jésus parle du triste état de l’âme humaine
lorsqu’elle entre dans le royaume des esprits, lorsqu’elle n’a servi que la
matière dans la vie terrestre.

1. mes chers enfants ! c’est ma volonté que vous ayez une lumière juste
dans tout ce qui concerne la vie spirituelle et ainsi écouter



2. chaque homme a deux côtés dans la vie, l’un est matériel, l’autre spirituel
; le côté matériel l’attire vers la matière, le spirituel vers le spirituel ; c’est
une lutte constante entre ces deux natures chez l’homme

3. le côté matériel est tout ce qui attire la matière et c’est : l’homme veut
profiter du monde en mangeant, en buvant, et dans toutes sortes de
divertissements et de conforts qui lui sont offerts, il ne veut tout simplement
pas priver le corps de tout ce qui est agréable, et c’est sa pire offense envers
lui-même car la matière est l’ennemi du spirituel. Mais cette offense contre
lui-même consiste pour l’homme à rendre l’âme complètement matérielle
par des désirs charnels et à mourir pour le spirituel car le spirituel est
exactement le contraire du matériel.

4. lorsque l’homme ne s’intéresse plus qu’à la matière, alors tout ce qui est
spirituel en lui meurt et il devient, à travers cette obscurité et cette aversion
pour tout ce qui n’apporte pas d’avantages matériels. Au détriment de ces
désirs matériels, tout dépend alors de ce que l’homme fera de lui-même, et
c’est précisément cette unilatéralité par rapport à la vie qui est la mort de
l’esprit dans l’homme.

005 Ainsi, lorsqu’un tel homme meurt, il entre dans le royaume des esprits
comme un mendiant rejeté, et n’a rien en lui-même qui ait une valeur
spirituelle pour lui. Il est en tout un étranger dans le domaine de l’esprit ;
car la chair, dont il a si diligemment pris soin et qu’il a soignée avec tant de
soin, gît dans la tombe et pourrit, et l’âme, qui est devenue complètement
une avec la chair dans la vie terrestre, se tient là sans lumière, sans
connaissance et sans pouvoir devenir quoi que ce soit de lui-même, elle est
comme un petit enfant ignorant et ne sait pas comment s’aider d’une
quelconque manière.

6. dans cette solitude, elle s’accroche à tout ce qu’elle a entendu et vécu et
pense à ce qu’elle doit faire et commencer parce que rien de tout à fait
convenable ne veut lui apparaître, c’est pourquoi elle est pitoyable au plus
haut degré et c’est pourquoi elle ne veut rien entendre, ne veut rien savoir
du spirituel mais, elle est toujours la même qu’elle était dans la vie et cet
état de l’âme est la vraie mort dans laquelle elle s’est enterrée. Amen.

268. la vraie pierre philosophale.



1902, 24 novembre, Graz. Le Père Jésus décrit la haute valeur de l’amour,
qu’il est la vraie pierre de sagesse pour un bon enfant, qui cherche et trouve
Jésus, le Père de l’amour, comme son idéal.

1. l’amour ardent d’un cœur immense est une “pierre philosophale”
lorsqu’il cherche et trouve son idéal en Dieu Car l’amour rend la vie
heureuse et transforme les cœurs humains en un paradis de béatitude et de
joie. Qui ne devrait pas chercher et rechercher cette pierre philosophale ?
Qui préférerait être dans les ténèbres de l’enfer qui se développe à partir de
Tagessorgen pour la vie matérielle ?

2) Les esprits élevés de toutes les zones brillent dans l’amour qu’ils
apportent à leur Père Jésus et rendent tout leur environnement heureux de
leur lumière rayonnante d’amour. Tout ce qui respire l’amour rend son
entourage heureux et rien n’est que l’amour ne veuille pas rendre heureux.

3. chacun peut former cette pierre philosophale en lui-même, chacun peut
l’améliorer jusqu’à ce qu’elle devienne une pierre précieuse, voire un
diamant. Ainsi, par son amour, l’homme peut devenir une étoile brillante
dans la création, car l’homme doit devenir un dieu par amour, car Dieu est
un amour pur et ne reconnaît l’amour que comme son égal.

4 tournez donc votre âme entièrement vers l’amour, l’humilité et la douceur
; car cela vous apporte la paix divine, la paix spirituelle du cœur et la
béatitude céleste, parce que moi, Jésus, j’habite en votre sein, donc si vous
voulez venir à Dieu, allez humblement et avec conviction dans votre cœur à
l’Amour qui est Jésus, le Père de l’Amour

269. l’âme éclairée.

1903, 5 février, Graz. Le Père Jésus déclare que l’illumination de l’âme se
fait par l’amour de Dieu et du prochain, qui provient de l’enseignement
authentique du Christ.

L’illumination de l’âme humaine se fait par l’amour de Dieu et du prochain
quand l’âme y vient par l’enseignement divin car l’amour spirituel forme
aussi la lumière spirituelle en l’homme. Mais lorsque l’homme reçoit la
formation de son âme par le biais des enseignements de sagesse mondaine



des philosophes, alors son âme est en effet très sage à la manière du monde,
mais la sagesse mondaine obscurcit tout amour, donc toute lumière en
l’homme - et il en sortira de sa formation mondaine comme un sombre
esprit de l’enfer.

270. La Béatitude.

1851, 2 octobre, Graz. Le Père Jésus met en lumière les contradictions entre
la tête et le cœur et donne l’instruction de ne pas faire soi-même quelque
chose pour lequel on n’est pas encore mûr, mais de s’entraîner et de mûrir
pour devenir ensuite un instrument de Dieu.

1. un cœur plein d’amour pour Dieu et pour les frères et sœurs, et un esprit
toujours actif et occupé, croyez-le moi (Jésus), qui établira le vrai bonheur
éternel pour chaque individu ainsi que pour tous les hommes en général.

2. le ciel se trouve dans votre cœur et vous sera ouvert lorsque vous et plus
vous aurez fait vôtres les principes fondamentaux de toute vie mentionnés
ci-dessus.

3. voici que dans la tête de l’âme se trouve la froideur de la raison
calculatrice et son sbire la raison, qui est comme un bras étendu, plein
d’yeux et d’oreilles, au corps de l’âme de l’entendement.

4. l’esprit allonge de plus en plus ce bras et veut s’emparer avec lui de tout
l’infini.

(5) Mais cette vaine entreprise de l’esprit est la qualité très dangereuse de
l’âme en soi, qui apporte la mort et le jugement, et qui s’appelle l’orgueil.

6 mais dans le coeur repose l’amour, comme un esprit, pris dans l’Esprit de
mon coeur

7 mais cet Esprit, comme Mon Suprême, a déjà en Lui d’innombrables
choses qui contiennent l’infini du plus grand au plus petit

8. Lorsque l’intellect supérieur, réalisant la vanité de son effort insensé, de
son bras précité, qui est sa raison, ou, plus clairement, de sa capacité de



raisonnement, au lieu de l’étirer à l’infini pour atteindre l’inaccessible, se
retire humblement et modestement, alors ne tend plus vainement ce bras
vers l’infini mais vers le coeur, comme la demeure de Mon Esprit dans
l’homme dirige et guide, ainsi on fait un voyage de 2 à 3 enjambées de la
tête vers le coeur, et de cette façon on atteint la vraie vie éternelle, le vrai
repos béni de celle-ci, et puis on y trouve tout ensemble tout ce qui contient
toute l’infini.(9) Ceci, bien sûr, ne se révélera que progressivement, comme
les plantes de la petite graine cachée au centre de la graine, une chose après
l’autre.

dix. mais que de cette semence, qui est à la racine de l’esprit, la graine de
Mes oeuvres soit tôt ou tard plus ou moins riche, qu’elle se développe et
mûrisse, ne dépend que de la force de l’amour pour Moi et de l’amour pour
le prochain ; car l’amour du coeur pour Moi est comme la lumière et la
chaleur du soleil, et l’amour pour le prochain est la pluie fertile nécessaire

11 “Mais si le soleil et la pluie travaillent ensemble dans un ordre juste,
chaque graine va certainement s’épanouir et mûrir dans un avenir proche.
Mais pour une meilleure compréhension de cette question, je vais vous
donner une image plus facilement compréhensible et ainsi voir”.

12 “C’est comme un père qui emmène ses enfants en été dans son jardin,
qui est plein d’arbres chargés de fruits mûrs.

013 Les enfants deviennent alors pleins de désir, et grimpent aussitôt aux
arbres, et avec une grande hâte cueillent les fruits, et mangent en excès.

014 Mais le Père sage dit aux petits enfants : Petits enfants, restez bien avec
moi ; si vous deviez grimper aux arbres avec vos faibles forces seulement,
et en prendre le fruit, vous tomberiez facilement de l’arbre sur lequel vous
vous tenez, et vous vous briseriez les mains et les pieds, ou même vous
tomberiez à mort.

015 Mais moi et mes serviteurs, nous sommes assez grands et forts, et nous
savons cueillir les fruits des arbres ; attendez donc tranquillement, et moi-
même, je les cueillerai dans les grands arbres, et je les déposerai sur vos
genoux ; là, vous pourrez en jouir tranquillement sans aucun problème.



016 Mais lorsque vous serez vous-mêmes grands et forts à l’avenir, alors
vous deviendrez aussi les maîtres des grands arbres. - Comprenez-vous
cette image ? (ChtS. 42B, II. 422-4.)

271. le père et ses enfants.

1902, 17 novembre, Graz. Le Père Jésus esquisse sa règle en tant que Dieu
et Père dans la nature et parmi ses enfants, et leur ouvre la vision de sa
direction parmi ses enfants, qui, des profondeurs de Satan, s’élèvent vers les
hauteurs célestes pour devenir des enfants de Dieu et donc des dieux et des
héritiers de Dieu.

1 Le soleil glorieux proclame la sainteté de l’amour divin pour ses enfants,
qui dans la vallée des larmes parcourent les sentiers de leurs pensées et de
leurs œuvres, qui les conduisent de deux manières Certains marchent dans
un esprit d’amour pour leur Père, qui les regarde avec amour du haut de sa
grâce ; d’autres suivent les chemins de leur propre raison et marchent
comme des brebis perdues sans berger parmi les nombreux animaux
ravissants sous forme humaine, qui menacent de les prendre au milieu
d’eux à tout moment et de les tuer spirituellement avec les poignards de
leurs discours et de leurs œuvres empoisonnés, qu’ils exhibent dans le
cercle qui les entoure.

002 Malheur aux brebis qui ne soupçonnent rien de mal, qui se perdent dans
ce troupeau de bêtes voraces ; car elles sont perdues, si elles ne s’en
éloignent pas aussitôt, car autrement l’odeur du poison les envahit, de sorte
qu’elles s’en délectent comme d’une intoxication à l’opium, et périssent
misérablement dans l’obscurcissement de leur âme.

3. oh, les enfants ! combien je suis peiné de voir votre partialité dans des
cercles tels que les loups rageurs des profondeurs de l’enfer, comment vous
vous sentez insouciants et à l’aise à l’extérieur alors que l’obscurité de
l’enfer s’insinue dans votre âme et se répand autour de vous et vous
enveloppe de plus en plus

4. oui, si vous pouviez voir cela avec des yeux spirituels sur vous-mêmes,
vous vous enfuiriez, comme un bandit de grand chemin qui veut vous
assassiner et vous voler vos biens - Mais vous êtes spirituellement aveugle



de chez vous, de l’église et de l’école mondiale et vous ne voyez pas
l’abîme de l’enfer, qui menace de vous emmener dans son royaume et de
vous rendre malheureux.

005 Chers enfants, vous devez toujours penser : “D’où venons-nous, dans
quel but sommes-nous dans le monde et où irons-nous après la mort du
corps ? Car il existe aujourd’hui suffisamment de moyens pour vous
convaincre que vous avez une âme immortelle qui vit après la mort du
corps, et qui goûte la récompense des plaisirs ou des douleurs comme elle a
vécu dans le monde et était mûre pour le paradis ou l’enfer.

6. vous êtes des êtres humains, ce qui dans la langue originale allemande
signifie man-isk-ki, ce qui signifie “penseur, pensant”, ou être pensant, et
vous devez être fidèle à ce nom élevé et penser comme des êtres supérieurs
dans la création, ce qui est le but de votre venue, de votre présence ici et de
votre départ, afin que vous soyez également clair sur votre être dans le
monde et que vous empruntiez des chemins dignes de votre haute
descendance.

7. en tant que penseurs, vous devriez penser principalement à ce qu’est
votre ascendance et à ce que vous pourriez devenir si vous luttez
héroïquement, à travers les dangers de la vie, contre les approches du mal
qui est dans votre chair et qui menace de vous détruire et de vous attirer
dans sa sombre toile d’enfer

008 Sachant que vous êtes constitué de l’âme de Satan, et que par
conséquent vous êtes plein de qualités et de vices mauvais qui sommeillent
en vous et se réveillent à la moindre occasion et prennent le dessus sur
vous. C’est pourquoi vous devez toujours être sur vos gardes et étouffer
toute pensée dans l’œuf afin que n’en surgissent pas des souhaits, des
paroles et des actes qui vous tirent de la lumière vers les ténèbres.

9. Malgré le fait que votre âme et votre corps de chair sont constitués de
l’âme de Satan qui est consolidée dans la matière, vous êtes toujours là
aussi ma propriété parce que l’âme de Satan a été enlevée de moi mais
ensuite rendue malveillante et sombre par la désobéissance et le manque
d’amour, c’est pourquoi vous êtes appelés par la guidance de mon esprit
divin, qui habite le cœur de l’âme, de Me ramener l’âme de Satan (recte



Satana) en atomes par l’ennoblissement, la spiritualisation et la déification
et ainsi aussi en tant qu’enfants de l’âme de Satan, de s’élever au rang
d’enfants de Dieu et d’assumer à nouveau le haut rang d’enfant divin, qui
existait autrefois dans la base primitive des temps. 10. c’est pourquoi je
vous appelle avec le nom de compagnie “Mes enfants” parce que vous êtes
sortis de Moi et que vous revenez en Moi pour entrer dans la maison de
votre Créateur et Père C’est pourquoi, sous le voile du langage oriental des
fleurs, je vous appelle, vous tous, le “Fils prodigue” qui rentre chez lui pour
être repris dans la maison du Père.

(11) Le fils prodigue représente l’ensemble de la création des innombrables
mondes solaires, planétaires et stellaires, et jusqu’à ce que ceux-ci libèrent
également tous leurs esprits de chair incarnée dans la matière, le retour du
fils prodigue se poursuit et continue, et il faut d’innombrables millions
d’années pour y parvenir.

12. sachant que vous êtes vous-mêmes Satan en miniature, laissez-vous
donc guider afin de vous racheter selon les règles de vie divines que je vous
présente ici en particulier par la théosophie chrétienne, afin que vous
puissiez sortir des tristes états de la matière pour atteindre les hauteurs
lumineuses de l’esprit d’amour divin et ainsi vous racheter de la matière qui
vous forme l’enfer

13) L’amour éternel travaille et crée dans le cercle de ses enfants, qui ont
déjà suivi le chemin de l’ennoblissement, de la spiritualisation et de la
déification, et qui sont dans les états de joie les plus élevés du ciel et
habitent autour de leur Père et Créateur, où ils se délectent des plus grands
plaisirs de l’amour divin.

14. que vous ne remarquez rien de spirituel dans la chair est dû au fait que
la matière est si grossière et si épaisse qu’elle ne permet pas au spirituel de
se déployer et de s’étendre vers l’extérieur. Vous remarquez ce fait chez les
malades qui sont complètement émaciés mais de bon esprit qu’ils sont
souvent clairvoyants dans de tels états de maladie et voient des choses
qu’ils ne voyaient pas avant la maladie et ne voient également plus quand
ils sont à nouveau en bonne santé et bien perfusés. C’est pourquoi vous
devez vous y orienter et penser comme il se doit avec la question.



15. Mais cet état d’ignorance et d’incertitude prendra fin à partir de
maintenant, car là où la lumière du monde devient le souverain et le roi, il
doit y avoir aussi de la lumière, c’est pourquoi je vous ai accordé tant de
nouvelles faveurs par le biais des livres que je distribue par l’intermédiaire
de Schumi, que toutes les ténèbres vont disparaître, et vous réaliserez que
vous, les esprits, êtes entourés d’esprits et que vous êtes dans la chair juste
dans ce but, pour atteindre votre but plus facilement et en même temps
racheter l’âme de Satana et la ramener au Créateur et au Père comme votre
propriété. 16. le but de l’homme est la déification de lui-même Formé dans
la profondeur de l’abîme, vous sortez de l’âme de Satan et vous êtes pris et
conduit par mon esprit dans le cercle de son activité. Et voilà qu’il passe
par-dessus les croix et les tortues, par-dessus les épines et les chardons et
les modes de vie cahoteux en luttant toujours pour l’existence.

17 En tant que vie en vous, je dois prendre part à tout, car je n’agis pas en
tant que juge et Dieu, mais seulement en tant que Père et Chef, vous
donnant par conscience mon avis ou mon indignation

018 L’homme s’avance donc dans la vie de chair et d’esprit, et souvent il ne
sait guère qu’il y a un Dieu, même lorsqu’il a détourné ses oreilles et ses
sens des bons enseignements de la foi. Mais je ne cesse pas de m’enfoncer
dans l’enfer le plus profond avec le criminel et je l’avertis comme je l’ai
averti sur terre avec ses actes gris de l’enfer.

Le 19, tôt ou tard, il se réveille de sa mort spirituelle et de son sommeil et
commence à prêter une oreille attentive à mes doux murmures de
conscience - et une fois que cela s’est produit, il repart des profondeurs vers
les hauteurs, hors de l’obscurité du sol, vers la lumière de l’esprit, vers
Dieu, vers la lumière de la vie et de l’amour.

(20) L’homme et l’esprit reconnaissent en Dieu leur lumière centrale et leur
Créateur et s’efforcent donc de tendre vers Celui qui est tout pour eux, et
qui est devenu leur seul espoir dans la tempête de la mer rugissante de la
vie. De Dieu, il passe au Père et se reconnaît enfin comme l’enfant du Dieu
tout-puissant, qui est devenu pour lui un père aimant.

21 Le nom de père et d’enfant relie les deux à une chaîne intime d’amour.
L’homme reconnaît qu’il doit être quelque chose de sublime, de grand,



parce que Dieu lui-même se laisse appeler Père par lui.

(22) Oui, mes enfants, il y a effectivement quelque chose de si sublime dans
ces deux noms, père et enfant, que vous pouvez à peine le deviner, mais en
aucun cas le saisir correctement. Pensez à ce qu’est Dieu ! Pensez à sa
toute-puissance de création du monde gigantesque, qu’il a créé de lui-même
et mis en existence et qu’il tient entre ses mains. - Pensez à la splendeur de
sa sainteté et de son amour, qui donne la lumière pour briller à tous les
mondes solaires et étoilés, - et pensez aussi à l’amour infini de Dieu, qui
crée et travaille éternellement et guide ce que Satana corrompt - vers la
gloire céleste.

023 Et de cet enfant éternel, omnipotent, omniscient, sursacré et aimant de
Dieu le Père, tu es appelé. Peut-il y avoir quelque chose de plus élevé que
d’être appelé un enfant de Dieu tout-puissant ?

24 Dieu est votre Père, c’est pourquoi vous êtes appelés à devenir un jour ce
que Dieu est votre Père, donc des Dieux, parce qu’enfants de Dieu. Cet
héritage est le plus élevé que la langue de l’homme puisse prononcer ; c’est
quelque chose de si sublime que personne ne peut le comprendre et
qu’aucune plume ne peut décrire ce qui vous attend lorsque vous me
suivrez et ferez ce que je vous enseigne ici.

25. quelle raison humaine peut comprendre la grandeur des royaumes
géants sur lesquels Je vous désignerai comme héritiers parce que Mes
enfants ? Qu’est-ce que la terre minuscule contre les autres créations
géantes ? Et quelle difficulté un homme voudrait-il avoir à être le seul
souverain sur cette question pendant toute sa vie !? alors que vous serez des
souverains et des rois éternels et que vous agirez comme des dieux sur les
royaumes dans lesquels je vous nommerai ! —

26. C’est pourquoi les enfants ! Que votre souci soit d’accomplir ma
volonté divine au mieux de vos connaissances et de vos capacités afin que
je puisse moi aussi, une fois encore, tenir la promesse que je vous ai faite.
Amen. (Cf. la maison de Dieu (ChtS. I.) 266, 5-26 ; - 269, 4-26 ; - 272, 8-
13)

272. les enfants du ciel.



1902, 6 avril, Graz. Si vous ne devenez pas comme les enfants : croyant
sans malice, sans péché et d’une bonté enfantine, vous n’entrerez pas dans
le royaume des cieux.

1 Cette vérité que j’ai dite aux apôtres reste vraie et en vigueur pour
toujours

(2) Les gens ne comprennent pas que pour devenir un enfant du ciel, il faut
être seulement doux et enfantin dans l’esprit. Ils ne veulent tout simplement
pas être des enfants et je ne veux que des enfants, c’est-à-dire des gens qui
ont une disposition enfantine au ciel, puisque je n’ai ouvert qu’un ciel
d’enfants, mais pas un ciel de sages et de sages ! —

003 Dans ce livre, je vous ai donné les enseignements qui doivent faire de
vous des enfants de l’amour ; car si vous ne vous convertissez pas de votre
sagesse de compréhension et si vous ne devenez pas petits d’esprit comme
des enfants, vous ne pourrez pas atteindre votre but spirituel. - C’est
pourquoi vous devez vous efforcer de devenir enfantins dans la foi et de ne
pas hésiter à dire si mes paroles se réalisent immédiatement ou non - car on
ne sait jamais comment on s’y prend, si je ne vous mets pas à l’épreuve, si
la réponse n’était pas insidieuse parce que spirituelle, ou si elle n’était pas
étrangère et pas la mienne.

4. le voici, bien qu’il ne se soit pas réalisé au moment où vous l’avez pensé
et cru, que vous n’ayez pas hésité et perdu confiance en moi Vous devez
être des enfants dans cette direction mais aussi des héros dans la foi et ne
jamais avoir peur ou désespérer parce que je veux avoir des enfants et des
héros dans la foi. - Le fils de Simon Jonas était un héros de la foi, c’est
pourquoi je lui ai donné l’épithète “Céphas”, qui signifie Pierre ou rocher,
et donc vous aussi vous devez devenir Pierre croyant, solide comme le roc,
et ne pas renoncer à une foi ferme, que cela arrive ou non au moment où
vous vous y attendez.

5. vos pensées doivent être d’un esprit innocent, comme le sont les enfants,
qui n’ont pas encore la connaissance des péchés du corps et de la chair, et
vous devez devenir comme eux dans l’innocence en étouffant les pensées
de péché dans l’œuf et non seulement ensuite commencer à les étouffer
dans l’œuf quand vous leur avez déjà prêté des esprits volontaires pendant



un certain temps parce que des péchés spirituels ont déjà été commis à
travers eux.

006 Vous devez être gentils et doux comme des enfants, ne pas vous mettre
en colère et ne pas vous faire d’idées sages, mais ne rien penser de mal et
vous dévouer les uns aux autres dans l’amour. Aussi, vous ne devez jamais
vous donner autre chose que ce qui compose votre être intérieur afin que
l’enfant qui est en vous puisse se développer, c’est pourquoi chacun doit
considérer avec attention ce qu’il dit être vrai, car celui qui ne dit pas la
vérité commet toujours deux péchés : Le mensonge et la tromperie de son
frère qui n’en pense rien.

7. Vous devez donc vous comporter de manière innocente, croyante, dans
une simplicité enfantine, avec amour les uns envers les autres et vous devez
être pleins d’amour, de foi et d’espoir envers moi afin que ma bénédiction
d’amour envers vous ait le véritable effet, car ce n’est qu’alors que vous
deviendrez comme des enfants : croyant sans méfiance, des pensées
chastes, pleines d’amour et sans se sentir offensé et rancunier - comme les
enfants le sont envers leurs parents, vous êtes capables d’hériter et de
gagner le royaume de Dieu, sinon non, alors gardez Mes paroles à l’esprit et
devenez ce que Je veux faire de vous !273. réalisation de lois et de pouvoirs
spirituels supérieurs.

1901, 25 mars, Graz. Eclaircissement du Père Jésus que les lois et pouvoirs
spirituels supérieurs dans la création sont les outils d’intelligence avec
lesquels Dieu, en tant que législateur et chef suprême, crée et travaille dans
la nature.

1 Lorsque les gens regardent l’ensemble de la création du monde, ils
doivent, s’ils ne sont pas obscurcis spirituellement, voir et reconnaître que
dans toute la création il y a des lois et des forces spirituelles supérieures qui
se manifestent de diverses manières.

2 Mais ce sont les porteurs mêmes de toute la vie spirituelle que vous
remarquez dans la création. Lorsque vous les remarquez maintenant et que
vous reconnaissez qu’ils mènent en tant que tels à la création du monde,
alors la pensée doit vous monter : Quelles sont ces lois et pouvoirs spirituels
supérieurs, et qui est leur fondateur et leur chef ? Et lorsque vous y



réfléchissez calmement et avec réflexion, il doit vous venir à l’esprit que ce
ne sont que des machines et des outils d’une intelligence et d’une
omnipotence supérieures, qui guident l’ensemble comme un mécanicien
habile construit une machine et la guide de manière à ce qu’elle
accomplisse les tâches pour lesquelles elle a été construite.

3. elle est donc aussi dans la nature. Je suis le législateur suprême et le chef
de l’ensemble et la nature est la machine avec laquelle je travaille avec ma
volonté et lui donne les intelligences nécessaires dans les différents
composants afin qu’elle germe, grandisse, se construise, se transforme,
s’épanouisse, porte des fruits mûrs. Quiconque considère la nature de cette
manière la considère comme un instrument d’amour divin, de sagesse et de
toute-puissance, qui se manifeste matériellement en elle.

274. la gravité de la vie.

1903, 7 octobre, Graz. Le Père Jésus explique la gravité de l’époque et
exhorte chacun à s’efforcer de faire renaître l’esprit pour ensuite vivre
heureux au ciel sur terre.

1 Moi, le Soutien éternel de toute vie, je suis toujours soucieux que Mes
enfants reçoivent les enseignements nécessaires qui les mènent à Moi Plus
vous vous élevez spirituellement ou plus vous voulez vous élever, plus
j’exige de vous ; car la récompense qui vous attend lorsque vous suivez ma
volonté, mon désir, ne peut être mise en parallèle avec les exigences que je
vous impose de prendre la récompense de ma main, mais le prix est si grand
que vous ne pouvez en avoir aucune idée tant que vous n’êtes pas en
possession de cette récompense ou de ce prix.

2. ce que je cherche à obtenir de vous avec cette dictée est ceci : Vous devez
prendre la vie tellement au sérieux comme si le passage dans l’au-delà ou
devant moi vous était toujours réservé. —

3. pensez à ce que vous feriez si elle se présentait devant vous comme
certaine Vous devez maintenant entrer dans l’au-delà pour recevoir de Moi
la récompense de votre vie ?



4. ne penseriez-vous pas avec crainte et horreur à votre vie jusqu’à présent
et ne diriez-vous pas : “Oh ! je ne suis pas préparé à cela, je n’ai jamais
sérieusement pensé à me préparer pour l’au-delà. maintenant, voyez Mes
enfants, ce n’est que le passage dans l’au-delà ; - qu’en est-il de votre
sérieux pour Mon retour sur votre terre, comme pour les travaux
préparatoires à votre renaissance ? C’est mauvais, n’est-ce pas ? Oui, mal,
vous répondez, et je confirme votre réponse tout à fait juste ; car la simple
lecture et connaissance de mes dictées ne vous sert pas à grand-chose, et
aussi à rien si vous n’avez pas le sérieux de vivre et d’agir selon elles.

5. le sérieux des presses à remonter le temps que je viens maintenant vous
présenter avec le désir sincère les enfants ! ne vous moquez pas de Ma
tolérance ! car Je veux vous voir sérieux et donc Je vous dis sérieux

6 Chers enfants, commencez à être sérieux, ne faites plus de blagues et de
plaisanteries pour vous divertir ; car cela est insignifiant ! Par conséquent,
évitez les lieux et les personnes où ils sont monnaie courante pour vous
divertir et vous amuser. Vous devez imiter mes vertus comme mes enfants,
et là il est écrit dans ma description personnelle comment il correspond à la
vérité que personne ne m’a vu, en tant qu’homme adulte, rire ; - aussi
personne n’a vu et entendu de moi que j’ai jamais fait une blague ou une
plaisanterie. —

7 J’étais amical et je lançais un regard bienveillant et captivant, mais pas un
visage rieur envers ceux qui m’entouraient, et cela a inculqué un grand
respect à tous ; car le sérieux est une marque de raison et de bonne
compréhension de la situation

8. le temps presse - vous devez devenir plus spirituels, vous devez avoir les
vertus que j’ai, que je vous reconnais comme mes enfants égaux quand je
viens sur terre à tous mes enfants.

9. utilisez donc sérieusement le peu de temps qui vous est encore accordé
pour rattraper au mieux le temps perdu afin que je puisse vous utiliser
comme mes messagers parmi les autres enfants du monde et que vous
n’ayez pas à travailler sur vous-mêmes pour vous purifier alors que je dois
déjà vous faire purifier.



10. fuyez chaque occasion qui a un effet non spirituel sur vous parce que la
renaissance est l’une des plus grandes tâches et ne peut être obtenue avec la
moindre insouciance contre mes commandements.

11. mais vous voyez à quel point vous êtes négligents car vous ne promettez
pas le progrès, ce qui montre clairement que vous n’agissez pas, ne vivez
pas et ne marchez pas selon mes commandements.

12. pour une fois, relevez-vous sérieusement et suivez-moi ! Je souhaite que
vous mûrissiez pour le nouveau royaume, lisez donc mes dictées à ce sujet
et pensez si vous accédez à ma demande !

13. vous dites, vu votre insouciance : oui, le Père est miséricordieux ; il
nous pardonnera déjà et nous emportera dans sa grâce

14. non, mes enfants, il n’en sera pas ainsi ! Je peux bien te pardonner tes
péchés, mais dans le nouveau royaume, dans l’avant-cour du ciel, je ne
peux pas te prendre ; parce que les passions pour commettre les mêmes
péchés que je vous pardonne s’accrochent à vous comme de la malchance,
et vous les commettriez aussi alors, donc soit vous restez jusqu’à la fin où
vous devrez passer par tous les ennuis, soit je dois vous laisser dans les
banlieues purificatrices (dans les zones désertiques, stériles et arides) du
nouveau royaume où vous devez lentement vous préparer à être enfin
encore acceptés dans le royaume de l’amour ou pour la renaissance de
l’esprit après avoir accepté toutes les bonnes vertus. - C’est ainsi que se
présentent les espoirs d’avenir pour vous ! Je vous le répète, priez-vous
d’utiliser pleinement le temps de grâce qui vous a été accordé, et de devenir
immédiatement heureux. Amen. —

275. L’homme-esprit.

1902, 12 juillet, Graz. Illumination, comment le Père Jésus guide les gens à
travers la vie pour devenir des enfants de Dieu, et désignation des livres,
selon les enseignements desquels, si l’homme les accomplit, il peut
atteindre la plus haute éducation et l’achèvement en tant qu’homme
d’esprit.



1. mes chers enfants ! Les êtres humains sont formés depuis les plus bas
débuts de la vie jusqu’à un achèvement qui trouve son point culminant en
Dieu, leur Père.

2 Nous commençons par un homme qui a été nombreux - pour donner
comme exemple comment un enfant divin est formé à partir d’un diable,
afin de comprendre la grande tâche dans laquelle l’homme est placé depuis
sa naissance et qui lui sert à devenir un jour un homme spirituel parfait dans
le vrai sens du terme et à surmonter toutes les tentations du monde dans
lequel il est placé comme dans une école d’examen de la chair, et à s’élever
peu à peu d’un homme de chair à un homme spirituel de lumière.

3. nous supposons que quelqu’un a écarté tout ce qui est divin en lui par la
sagesse de la raison et est devenu un négateur décidé de Dieu. Mais quand
quelqu’un nie Dieu, il nie aussi l’existence de l’âme, ainsi que la survie de
l’âme après la mort. Pour lui, il n’y a rien d’autre que de la matière pure, à
laquelle il s’accroche et qu’il veut exploiter au maximum afin de bien vivre
et de participer à tout ce que le monde lui offre en termes de plaisirs et de
charmes de la vie. Il est ainsi devenu un homme entier de chair et de
matière et ne connaît pas de moi supérieur à lui-même. Le ventre est un
dieu, mais le monde est la vache à lait pour sacrifier à ce dieu et lui faire
jouir de tous les plaisirs de la vie.

4. ainsi il vit jusqu’au jour, devenant de plus en plus sombre en esprit et
plus sauvage dans les plaisirs de la chair, et donc aucun moyen n’est trop
ordinaire et trop méchant pour qu’il le prenne et l’exploite à son propre
profit Ni le vol, ni le vol qualifié, ni le meurtre, ni la tromperie, ni aucun
autre moyen n’est pour lui un moyen, s’il a ainsi la possibilité de continuer
et de maintenir sa vie de plaisir aux dépens des pauvres, des trompés, des
opprimés, des exploités, des volés ou même des volés et des assassinés.

(5) Une fois que l’homme a atteint le point où il ne reculera devant rien
pour l’utiliser quand il s’agit de gagner de l’argent et des choses avec
lesquelles il peut se livrer à des orgies, alors il est un diable fini, une
progéniture de l’enfer, qui doit être utilisé pour apprivoiser même
d’énormes moyens. Car il a depuis longtemps supprimé la voix
d’avertissement de la conscience en l’ignorant et en la considérant comme



une peur de la vie libre et sans contrainte inculquée par les parents, l’école
et l’église, et donc en la rejetant.

(6) Ainsi, un tel homme mène en secret une vie malfaisante d’immoralité et
de mesquinerie malicieuse, alors qu’il est équipé de ses manières et de ses
apparences extérieures, qui ne prévoit de voler son voisin qu’en secret et ne
reconnaît que sa propre vie comme seule ayant droit à l’auto-préservation.

7. lorsqu’un tel homme est arrivé au sommet de l’impiété et que j’ai une
cause particulière pour le sauver de son enfer de bonne heure, alors mon
règne commence et les malheurs se succèdent et s’emparent de lui sans
merci, le punissent et le persécutent jusqu’à ce qu’il réalise qu’il est perdu
et qu’il n’y a plus de salut pour lui dans le monde

8. il est donc atteint de maladies douloureuses, il subit des pertes durables
dans ses entreprises financières jusqu’à ce que sa fortune disparaisse. Ses
amis le quittent, car sans argent il n’est pas leur égal ; sa famille subit tel ou
tel coup : malheurs, mort, maladie et adversité jusqu’à ce que la misère soit
terminée. La gracieuse dame, qui autrefois se promenait en tenue, harcelait
et maltraitait la servante, et se laissait embrasser sur la main pour mourir de
faim et continuer à travailler, doit elle-même prendre des boisseaux et
frotter des chiffons et gagner son propre pain en travaillant dur pour elle-
même et son propre peuple. L’homme gémit au lit, les enfants ont faim et
souffrent de cette maladie, puis de cette maladie, parce qu’ils ont accumulé
des maladies par une mauvaise éducation et un mode de vie incorrect. En
un mot, là où il y avait autrefois la richesse, des salons pour vivre, des
délices à manger et l’abondance de tout ce qui rend la vie agréable et
joyeuse, il y a maintenant la pauvreté, le besoin, la misère, la faim, et
seulement un pauvre logement sous le toit ou dans la cave. Tout a disparu,
seule la vérité nue se dresse impitoyablement devant le peuple désespéré
qui rêve.

9. où auparavant on ne parlait jamais de Dieu, où le nom de Dieu était
quelque chose de ridicule et n’était considéré comme suffisamment bon que
pour dissuader les serviteurs de voler et de faire du mal, on l’appelle
maintenant souvent, on se lamente sur sa misère et on cherche de l’aide en
cas de grand besoin Là où autrefois on se moquait de la prière, on entend
dire : “Les enfants viennent et prions Dieu qu’il nous donne du travail et de



la santé, afin que nous puissions gagner quelque chose et que nous n’ayons
pas à souffrir de la faim. L’arrogance par la richesse a été transformée en
douceur et en humilité, car partout il n’est possible d’avancer que par
l’humilité : Dieu n’écoute pas si l’on ne prie pas et ne demande pas
humblement ; et les hommes ne donnent ni travail ni pain si l’on ne vient
pas humblement demander du travail et si l’on travaille avec diligence et si
l’on supporte de temps en temps l’injustice. La vie devient amère et aigre,
aucune étoile ne brille dans le plus grand des malheurs.

10. La transformation pour le bien a donc déjà eu lieu. Au lieu de la
richesse, qui témoignait de l’arrogance et de l’oisiveté avec toutes ses
passions et ses vices vertueux et immoraux, la vie s’est transformée en
pauvreté, en humilité et en dur labeur, où il n’y a ni temps, ni opportunité,
ni argent pour la nourriture du monde.

11 Je laisse maintenant le hasard apparent trouver un ami de l’humanité, qui
apportera l’enseignement authentique de mon Évangile à la famille et
l’expliquera avec zèle ; je vous donne l’occasion de partager mon Évangile
avec moi Les membres de la famille, humiliés par les coups du destin et
convaincus de Mon amour et de Ma miséricorde par les prières exaucées,
comprennent vite ce qui est juste et commencent à lire Mes livres avec
diligence. Mais le père prend surtout conscience de tout ce qui lui manque,
et que ce n’est que par cette contre-attaque aux commandements de Dieu
que tout le désastre s’est abattu sur la famille. Cela le rend doux et réceptif
à la vérité et il commence une vie différente, opposée à la première, et
devient un pieux pénitent au sens du Christ, c’est-à-dire qu’il commence à
éviter le mal et à faire le bien et devient lui-même un chef religieux dans sa
famille.

12. ces convertis, à qui je rends aussi la santé en temps voulu, obtiennent
ensuite une occupation convenable, mais dans laquelle il leur reste encore
suffisamment de temps pour s’occuper du salut de leur famille, et ainsi vit
une pieuse famille chrétienne.

(13) Au lieu de la richesse, il y a une vie décente ; - au lieu de l’arrogance,
il y a l’humilité ; - au lieu de la haine méprisante des gens ordinaires, ils ne
voient que leur propre espèce et se sentent unis à elle, c’est pourquoi la
charité est cultivée et maintenue ; - au lieu du gaspillage et de la recherche



du plaisir, il y a de l’ordre et de la prudence en toute chose. - Comme ils
doivent tous servir, c’est un commandement d’auto-préservation qu’ils
endurent patiemment les caprices et les paroles mordantes des autres et
qu’ils se taisent. - Comme ils ont eux-mêmes connu la faim, la misère et le
malheur, ils savent à quel point être pauvre et avoir faim fait mal, et ils
n’ont donc rien à savoir de plus que l’amour miséricordieux du prochain est
le plus élevé des commandements de Dieu, et ils partagent alors volontiers
avec les plus pauvres leur surplus ; - les commandements de Dieu et leurs
propres expériences leur rappellent la vie chaste, et la culture de la paix
entre eux dans la famille et contre leur prochain leur est commandée par les
enseignements chrétiens. C’est ainsi qu’une telle famille vit et agit,
convertie et convertie à la vie spirituelle par des expériences de vie amères.

14 la lecture assidue de Mes Enseignements, la prière, la vie et l’action
selon Mes Commandements spiritualise la famille en se tournant vers le
bien et si elle continue ainsi, elle connaîtra de plus en plus de preuves de
Ma faveur Les fréquentes chutes et remontées du péché renforcent leurs
intentions jusqu’à ce que l’un ou l’autre péché ne soit plus commis ; car
l’homme ne doit jamais désespérer de sa propre force et de ses propres
capacités, qu’il soit capable de vaincre quelque chose qu’il a décidé de
conquérir par la lutte ; - et il ne doit donc pas non plus douter de ma
miséricorde éternelle et infinie que je lui pardonne sans cesse les péchés
commis alors qu’il a la ferme intention de les effacer de lui-même, donc de
ne plus les commettre. Chaque nouvelle chute du péché exige une profonde
contrition, la demande de pardon et la ferme intention de se donner encore
plus de mal à l’avenir, de ne plus commettre de péché mais de l’éviter selon
ce qui est fait et de le fuir ; car seuls ceux-là seront pardonnés avec moi,
mais pas les récidivistes téméraires, dont tout le monde devrait bien se
souvenir.

(15) Ainsi l’homme avance dans la famille ou individuellement jusqu’à ce
qu’il se soit débarrassé progressivement de tous les vices, passions et vices
de la vie sensuelle.

016 Mais il ne faut pas croire que cela peut être accompli en quelques mois
ou en un an ; car ce sont des années d’efforts assidus, de nourrissage répété



de l’âme par la bonne lecture ; car sinon elle redeviendra oublieuse et
paresseuse, et tombera de nouveau dans le péché et l’erreur.

17. mais quand l’homme aura supprimé tous les vices et les passions en lui,
les richesses spirituelles, les faveurs et les dons de mon amour
augmenteront en lui et il deviendra grand à mes yeux et sera bien souffert
par tous parce que son comportement ne lui donnera que de la joie et de
bonnes intentions et qu’il trouvera lui-même la paix intérieure, le
contentement et le plaisir en tout ce qui sera spirituel et divin, objet de
discussion et de contemplation.

18 beaucoup sont déjà devenus heureux dans ce monde, ayant bénéficié de
Mon amour et de Ma faveur par expérience personnelle ; mais combien plus
encore a-t-il été pour lui le lieu de récompense des peines et des fléaux
terrestres

19ème siècle, voici comment je vous ai présenté la vie d’un homme comme
exemple, afin que vous puissiez voir comment je conduis les hommes hors
de la vie naturelle telle qu’elle se développe devant vous, pour les sauver du
marécage du péché et de l’enfer et les amener à la gloire de l’adoption de
Dieu

20. vous avez maintenant le “livre de prières”, la “théosophie chrétienne”
comme école ésotérique, l’Évangile et d’autres livres qui contiennent pour
vous les plus hauts enseignements de la vie chrétienne. Lisez tout
exactement, avec beaucoup d’attention et si possible de façon répétée ;
c’est-à-dire les livres que je vous ai donnés, vous devez toujours les acheter
parce que vous devez penser qu’ils sont de moi et donc les outils avec
lesquels vous devez travailler sur votre vie. Comment voulez-vous faire un
métier sans outils ? Et comment allez-vous travailler spirituellement à la
construction de votre paradis sans toujours utiliser les outils qui vous
apprennent à vivre et à agir ?

21ème dans ces outils sont les enseignements pour vous élever jusqu’aux
esprits les plus élevés, mais vous devez les lire plus souvent et mettre les
enseignements en pratique, alors la vie se spiritualisera et se déifiera en
vous et à travers cela Je vous reconnais comme Mes enfants pour lesquels
J’ai préparé le ciel et créé des mondes comme la terre Amen.



276. Dieu comme père de l’homme.

1902, 14 avril, Graz. Le père Jésus explique la grandeur et la sublimité de la
vérité selon laquelle les hommes en Dieu ont leur père, en tant que parents
spirituels, et quel héritage indescriptible de possessions et de grâces ils
doivent attendre lorsqu’ils veulent vivre et agir selon la volonté de leur
père.

1 grande est la signification que ce titre contient et vous témoigne que vous
êtes les enfants d’un seul Dieu et que vous êtes destinés à devenir des dieux
si vous voulez suivre les chemins que Je vous annonce par Mon ordre dans
l’enseignement divin de l’amour

(2) La signification du mot “Dieu est votre Père” est à peine
compréhensible pour vos concepts terrestres ; elle embrasse l’infini et
dépasse l’imagination de l’homme le plus audacieux.

3. pense à mon infinie grandeur, à ma sainteté, à mon amour, à ma sagesse
et à ma toute-puissance Je suis tout ce qui existe dans le monde matériel et
spirituel. Je suis le Créateur, le Roi, le Dirigeant, le Chef, le Juge et le
Seigneur, Dieu et Père par-dessus tout.

4 personne ne peut mesurer et comprendre Ma grandeur et Mon infinité ;
vous pouvez remplir le monde de votre terre avec des nombres si vous
voulez Me représenter avec des nombres, que la raison et l’intellect ne
peuvent pas saisir et Je vous dis, la terre n’est pas assez grande pour saisir
les nombres et s’ils étaient aussi petits que les lettres d’un livre imprimé
pour exprimer en nombres la grandeur de Mon Esprit atteignant l’infini !

005 Vous pouvez être étonné de l’énorme déclaration, mais vous ne pourrez
jamais la comprendre. Et vous voyez, ce Dieu infini est votre père, oui, il
est votre père et votre mère parce que je représente vos parents spirituels, et
si je n’étais pas vos parents spirituels, alors il n’y aurait jamais eu et il y a
toujours des parents terrestres-matériels ; Parce que je dois d’abord les créer
et les former pour qu’ils soient vos parents charnels, mais ils ne le sont pas
non plus, parce que si ma volonté n’agissait pas à travers l’âme, alors la
chair et les os du sang ne pourraient jamais se former éternellement par eux-
mêmes, donc même là où vous croyez que vous êtes les créateurs du corps



de chair - j’en suis le créateur parce que sans moi toute la nature serait
rigide et morte. Vous pouvez le constater par le fait que vous-mêmes ne
pouvez pas défier la nature : si je le veux, vous avez des enfants ; si je ne le
veux pas, ils n’en sont pas ; - tout aussi peu pouvez-vous déterminer le sexe
des enfants car vous n’en possédez ni la connaissance ni le pouvoir ; tout
cela dépend de moi.

006 Et voici que ce Dieu très saint et tout-puissant est votre Père, qu’il vous
aime et qu’il prend soin de vous jour et nuit, qu’il vous tirera de votre enfer
et vous recevra dans ses cieux, et qu’il fera de vous des dieux d’amour, de
sagesse et de toute-puissance, comme il l’est lui-même

007 Pouvez-vous, les enfants, comprendre ce que signifie le fait que votre
Père est Dieu, le Créateur tout-puissant du ciel et de la terre ? Et comme je
suis ton père, je prends soin de toi comme un père terrestre prend soin de
fournir aux enfants adultes un héritage pour qu’ils deviennent indépendants,
et donc je prends soin de toi, mais avec la différence : parce que je suis
Dieu, mes enfants sont des dieux, donc ils doivent recevoir des mondes en
héritage, oui, des mondes à la grandeur ascendante, dont tu ne peux pas
avoir idée de l’étendue. Ils y créeront et y régneront comme des dieux et des
rois et se délecteront d’une béatitude indescriptible.

8. chers enfants, vous devez utiliser la raison qui vous est donnée et, au lieu
d’agir contre mes lois d’amour, prendre tous les moyens possibles pour
accomplir ma volonté afin que je puisse vous rendre heureux et vous placer
en compagnie de mes enfants bénis, Amen.

277. la valeur d’une âme humaine.

1899, 2 décembre, Graz. Le Père Jésus explique qu’il préfère dissoudre dix
mondes en atomes avant de ne laisser périr qu’une seule âme parce que
c’est son amour.

1) L’amour devrait être le motif du traitement mutuel des gens entre eux,
c’est pourquoi il est très regrettable qu’il y ait des gens qui, en maudissant
et condamnant leur voisin lorsqu’il n’agit pas selon leurs opinions, donnent
libre cours à leurs pensées, comme c’est malheureusement le cas des
maîtres des statuts humains.



2 l’homme est un enfant de Mon Amour et Mon Esprit de Dieu habite en lui
; par conséquent : si l’homme est maudit et condamné à aller en enfer pour
brûler dans des flammes éternelles, alors Moi, votre Dieu et Père, je suis
maudit et condamné —

3. aucun homme ne peut saisir l’amour que J’ai pour Mes enfants car il est
divin et cela signifie tellement qu’il doit être exalté au-dessus de tous les
concepts humains.

4 Je préférerais dissoudre dix mondes en atomes plutôt que de laisser périr
une seule âme humaine ; de là, vous pouvez mesurer combien Mon Amour
est grand pour chacun de Mes enfants Mais c’est pourquoi l’homme doit
tout offrir pour rendre justice à mon amour divin ; parce que je veux le
rendre plus heureux ; je veux l’avoir à mes côtés et le laisser régner avec
moi sur des mondes qui lui sont destinés - sont son héritage.

5. aimez l’amour, ô enfants ! Parce qu’il ne vit, ne pense et ne travaille que
pour vous, et qu’il veut vivre et aimer avec vous pour l’éternité. Amen.

278. La vérité.

1903, 27 mai, Graz. Eclaircissement du Père Jésus que la vérité est
l’accomplissement des commandements et des enseignements de l’amour
divin et que ce n’est que par eux que l’on peut acquérir le royaume des
cieux.

1 Pour le théosophe, l’amour et la sagesse divins sont unis dans cette vérité
dont j’ai parlé devant Pilate, et cette vérité comprend en elle-même cette
puissance qui seule provoque l’union spirituelle des hommes avec Dieu et
la nature. Cette vérité crée en vous un esprit d’amour, d’humilité, de
tolérance mutuelle, et donc d’harmonie et de concorde, malgré les multiples
défauts de vos vertus, de vos vues et de votre éducation, ainsi que des
concepts de foi encore déficients ici et là.

(2) Ce n’est que dans la vérité divine que se trouve la voie de
l’ennoblissement, de la spiritualisation et de la déification de l’humanité ;
car la vérité est le plus grand commandement de la loi, que j’ai défini
devant Pilate comme suit : “La vérité est l’amour combiné à la sagesse, et



cela se révèle dans l’amour le plus élevé du cœur pour Dieu et dans les
œuvres d’amour qui agissent contre le prochain avec un effet désintéressé. (
Jn. 18, 38 ) Moi, Jésus, j’ai accompli ce commandement de la vérité par
mon enseignement divin de l’amour et par mon travail dans l’amour du
prochain. Et les mêmes tâches et devoirs sont également prescrits dans
l’enseignement de la sagesse de Dieu ou de la théosophie, comme reflet du
nom de Jésus, que je suis selon l’âme comme la sagesse divine, tandis que
je suis selon l’esprit le Dieu-Père ou l’amour en Dieu. Le contenu de
l’enseignement de la théosophie n’est donc rien d’autre que
l’accomplissement de l’enseignement de Dieu, que vous trouvez dans les
Saintes Écritures, tel que prescrit par Jésus Jéhovah Zebaot.

279. la religion du futur.

1876, 12 février, Trieste. Le Père Jésus explique à travers Gottfried
Mayerhofer la religion du futur, comment elle sera formée ; où il n’y aura
pas de prêtres et de cérémonies, parce que le Père Jésus lui-même sera le
maître de ses enfants.

1. avec ce titre, “La religion du futur”, votre ami et frère vous a envoyé un
pamphlet qui ne l’a pas satisfait à la lecture, et qu’il vous a envoyé en vous
demandant si un mot de ma part voudrait clarifier ou dissiper ses doutes à
ce sujet ?

2. maintenant que vous avez correctement jugé cette Écriture selon votre
être intérieur, je veux moi aussi que Mon opinion soit écrite ici pour vous et
pour tous, afin que vous sachiez tous clairement ce que vous pouvez
réellement attendre de l’avenir, et ce qu’on appelle la “religion de l’avenir
C’est le seul mot, qui non seulement est apparu comme une question dans
les hommes individuels depuis longtemps, mais qui a déjà occupé de
nombreux penseurs, que le credo de la plupart des hommes ne satisfait pas,
et qui aspirent à quelque chose de mieux, afin que le mot devienne vrai, ce
que j’ai dit un jour qu’il devrait y avoir “un seul berger et un seul troupeau”
!

Trois. Avant d’en arriver à la question : À quoi ressemblera la religion de
l’avenir ? Nous devons examiner de plus près le passé en termes de
tendances et de mouvements religieux, sans oublier, soit dit en passant,



l’esprit humain, dans lequel la forte envie de pratiquer une religion
quelconque ne s’est jamais éteinte, même si dans certains cas elle a été
supprimée chez les gens, mais a toujours réapparu.

4. Voyez maintenant, quand vous parcourez toute l’histoire depuis la
création de l’humanité jusqu’à votre époque, alors vous constaterez
qu’aucun peuple, oui, aucun homme n’est sans idées religieuses, de sorte
que vous pouvez aussi voir comment au début la communauté avec moi-
même, donc l’approche, plus tard encore tomber loin de moi, la distance, la
compréhension différente de ce que je dis, puis la négation d’un même culte
religieux, différent, ayant un dieu, ou plusieurs dieux, invisibles en tant
qu’êtres, de bois, de pierre, ou d’animaux vivants apparus, qui sont autant
d’idées et d’aberrations, qui, en tant que produits de l’esprit humain, se sont
alternés les uns les autres, et donc, le plus souvent ne servant que les
intérêts mondains d’une caste de prêtres, avait provoqué un va-et-vient de
concepts de toutes sortes, jusqu’alors d’abord des personnes individuelles,
puis des sectes individuelles, et plus tard des masses plus importantes de
personnes et de peuples, qui ont fondé des religions qui existaient jusqu’à
présent, qui recommencent maintenant à retourner d’où elles venaient,
c’est-à-dire que les principales sectes individuelles se dissolvent, et
finalement comme c’est déjà le cas pour beaucoup, les gens, chacun
individuellement, se construisent leur propre religion, comment leurs
individualités je m’adapte le plus à eux, ou même tout le discours religieux
est renversé et on ne croit rien de plus élevé chez les animaux, de sorte que
plus ils sont tranquilles, plus ils courent après les passions les plus basses, et
cela aux dépens de l’humanité entière.(5) Il ressort de tout cela que, de tout
temps et dans tous les coins du monde, la majorité des hommes, suivant la
pulsion inconsciente qui les habite, ont toujours cherché leur repos, leur
consolation à l’extérieur d’eux-mêmes, et lorsqu’ils ne savaient pas
pourquoi ils avaient construit un monde invisible à côté du monde visible,
selon leur propre formation spirituelle, des êtres supérieurs, des esprits,
bons et mauvais, et croyaient leurs influences sur les destinées humaines.

6. ici, tout est pareil, qu’un sauvage vénère un bloc de bois ou des serpents
vivants, le soleil ou le feu, etc., il a senti quelque chose de spirituel, il a
voulu en avoir une image visible, et il en a sculpté une pour lui-même, ou
l’a personnifiée à travers des animaux vivants, auxquels il a attribué des



caractéristiques qu’il supposait divines, ou dans lesquelles il pensait trouver
des semblables.

(7) Partout où l’on trouve ce cortège de miracles, d’êtres invisibles, tant
chez les peuples les plus sauvages que chez les plus instruits, plus ou moins
éduqués selon le point de vue de l’éducation du peuple lui-même, et ainsi
cette œuvre mystérieuse dans l’âme humaine ne prouve que trop clairement
le principe de base de son propre être ainsi que sa descendance divine.

8. ce n’est que récemment que la direction a commencé à nier même
l’orgueil que l’on soupçonnait ou souvent de ne pas rejeter, et aussi élevé au
moins sur cette terre, à placer l’homme lui-même et son intellect comme
Dieu, où la plupart de ces penseurs, comme on les appelle parmi vous,
partant d’une base erronée, en déduisant même tout le reste correctement,
peuvent séduire les hommes et se jeter du niveau auquel j’ai placé les
hommes comme produits spirituels de deux mondes.

9. au début, la foi religieuse a été une grande source pour la caste des
prêtres pour saisir la richesse, la splendeur et le pouvoir Mais maintenant
que les peuples, d’une part, commencent à voir plus clairement où va la
politique de cette caste, et ce à quoi aboutissent toujours tous les cultes de
toutes les religions, à savoir l’argent et le pouvoir ; maintenant, les peuples
veulent se libérer de tout, et au lieu d’une foi inconditionnelle, ne croient
rien du tout, ce qui laisse alors les passions humaines libres, et dans cette
procédure, comme le dit un proverbe avec vous, “l’enfant est versé avec
l’eau du bain”.

10. Eh bien, déjà à cette époque, lorsque j’ai commencé ma marche sur la
terre, il y avait tant de ténèbres dans les religions, tant d’erreurs, que sans
ma descente de l’épine, le monde serait venu à la ruine, que l’homme dans
sa dignité de dernier membre raisonnable-spirituel de cette terre aurait
sombré bien en dessous de son monde animal.

11. dans le peuple juif, un culte religieux, ou une direction religieuse, avait
été conservé depuis des temps anciens, ce qui était le plus approprié pour
faire à nouveau peser mon royaume spirituel sur cette terre, car cela ne
coûtait pas un renversement de l’existant, mais seulement un éclairage plus
proche et une meilleure illumination de tout ce que les prophètes ou autres



sages avaient laissé aux Juifs par mon intermédiaire, dont seule la caste des
prêtres faisait mauvais usage.

12. et bien, cela a été prouvé même par Ma Parole, quand J’ai dit : “Je ne
suis pas venu pour renverser la Loi et les Prophètes, mais seulement pour
les expliquer et les compléter ;” et ainsi J’ai fait

13. ce que j’ai fait de cette religion juive, telle que je l’ai expliquée puis
exercée moi-même au cours de ma marche sur terre et dont j’ai prouvé la
divinité par ma mort, ma résurrection et mon retour à la maison, n’a pas
besoin d’explications supplémentaires, mais tout au plus faut-il souligner
que ces dogmes et les simples enseignements de ma religion ne seront
jamais renversés, ne seront jamais détruits et qu’aucun meilleur, plus
raisonnable, plus pur ne peut et ne pourra jamais les suivre.

14. Il est tellement certain que ce que j’ai uni en ce temps-là dans deux lois
d’amour, tant que le monde existera, restera la base la plus simple mais
suffisante de la religion, qui convient le mieux à la cohabitation d’êtres
spirituels et raisonnables et ne peut être que la seule connexion spirituelle,
qui enchaîne les êtres entre eux ; parce que ce n’est que de l’amour, que j’ai
un jour présenté aux Juifs comme une loi et que, comme vous le savez
maintenant assez bien, j’ai mis dans toutes les choses créées, dans toutes les
natures, parce qu’eux, qui descendent de moi, ne devraient aussi avoir
comme chose principale que cette qualité qui ressemble le plus à leur maître
leur père. —

15. dans ma nature et aussi dans toute nature humaine se trouve le besoin
d’amour, de vie sociale ensemble, le besoin de communication, le besoin
d’avoir le confort des autres

16. Or plus l’homme, selon son éducation spirituelle, se situe à un certain
niveau de connaissance pour comprendre cet être qui l’interpelle à chaque
pas dans la nature : “Je suis celui qui ne t’a même pas oublié, pauvre
créature de la terre”, plus une âme humaine entend cette voix dans son
cœur, plus l’homme est proche de son Dieu, son Créateur et son Père, qui ne
veut pas voir la créature créée ramper devant Lui dans la poussière, mais
qui, depuis son unique changement de terre, l’a élevée au rang d’enfant, qui
peut s’associer fidèlement à Lui, Lui présenter ses souffrances et ses



douleurs, mais aussi espérer et attendre de Lui un soulagement. Mais cette
compréhension de la nature visible en tant qu’expression d’un amour divin
est si différente de celle des hommes, et c’est exactement pourquoi l’idée de
Dieu selon cette compréhension spirituelle du visible devait aussi faire
naître autant de concepts de religion, qui inconsciemment reposent tous sur
une base unique, qui n’ont qu’à partir d’un et à revenir à un avec le temps.

17. tant que le plus grand nombre de personnes pensent et vivent
matériellement, le culte matériel-symbolique leur suffira, car elles veulent
voir s’exprimer visiblement ce qu’elles ne comprennent pas comme étant
invisible. Mais une fois que la majorité des hommes auront été éduqués
spirituellement et qu’ils seront ainsi capables de regarder le visible
spirituellement, ils soupçonneront aussi le noyau réel de l’école et le
reconnaîtront même plus tard.

18. de ces états d’esprit de la majorité naissent les différentes religions, et
de la même façon les différentes sectes, parce qu’ici ou là un homme ou un
prêtre s’est levé, a plus ou moins éclairé ceci ou cela, l’a expliqué
différemment, gagnant ainsi des adeptes, a établi un culte séparé, qui, selon
l’opinion, lui convenait le mieux à lui et à ses adeptes.

19 A côté de cela, bien que parfois sincère dans la recherche du vrai, se
trouvent maintenant les matérialistes, les nihilistes, etc., qui veulent tous
sonder avec le petit bon sens ce qui le dépasse de loin, et n’acceptent
comme existant réellement que ce qu’ils peuvent saisir ou peser.

020 Parmi vous, ceux que l’on appelle parfois des érudits ou des
professeurs sont les plus lamentables ; car, comme l’histoire elle-même le
prouve, presque personne n’est jamais mort sans avoir regardé avec
remords au lit de la mort toutes les absurdités qu’il n’a pas crues, pour la
plupart, mais qu’il a seulement écrites comme c’était à la mode ou qui lui
ont rapporté de l’argent.

La soi-disant religion de la raison se tient sur des pieds très faibles ; car
toute recherche est limitée, et peu après une courte distance il y a une loi de
la nature devant les yeux du chercheur, qui lui lance cet appel : “Jusqu’à
présent et pas plus loin, car là où s’arrêtent la vue, le sentiment ou l’ouïe,



commence le pressentiment. Mais seul le cœur, l’esprit ou l’âme peut
pressentir ; l’esprit veut savoir, et la connaissance est bientôt terminée.

(22) Les matérialistes écrivent des livres et trouvent beaucoup d’oreilles
bienveillantes ; mais ce qu’ils ont appris ne peut pas avoir une longue
résonance en eux, car dans la vie pratique du monde, ils sont confrontés à
tant de contradictions que, s’ils pouvaient demander à leur ancien
professeur, lui-même ne trouverait souvent pas la réponse.

(23) Plus la recherche dans le domaine scientifique progressera, plus les
gens se rendront compte, non pas qu’ils savent quelque chose, mais que
dans certaines choses ils ne savent rien. Et cette confession de leur propre
impuissance doit les ramener à leur point de départ, à savoir la foi ; mais
pas à l’inconditionnel, mais à la croyance enfantine que, comme la nature
visible le montre partout, derrière et à l’intérieur de celle-ci, il y a un grand
royaume spirituel, qui construit, maintient et fait pourrir la matière, et la
rapproche toujours plus d’un stade à l’autre, selon le principe spirituel de
son origine, où ensuite, après des millions de transformations
métamorphiques, la matière, comme le papillon, tombe en chrysalide, et
l’élément spirituel se balance librement vers le foyer de tout être, d’où il a
lui-même émergé. 24. Dès que de tels points de vue seront communs aux
hommes, alors une vision religieuse différente du monde visible émergera
également ; il n’y aura plus besoin d’un culte qui rassemble les hommes
dans des maisons de pierre, appelées “églises” ou “temples” dans votre
pays, mais la nature libre et illimitée, tout ce qui entoure, visible, du plus
petit atome à la dernière étoile de la nébuleuse la plus lointaine, sera
l’enseignant qui conduira les observateurs attentifs du matériel au spirituel ;
alors aussi mes paroles seront d’abord complètement comprises, que j’ai
autrefois prononcées et que je laisse annoncer aux hommes de tous les
siècles jusqu’à aujourd’hui que celui qui veut m’adorer doit m’adorer en
esprit et en vérité. Parce que je suis esprit, et prier spirituellement signifie
sentir comment l’esprit de Dieu est caché en toute chose, sentir comment il
a mis son amour en toute chose, sentir comment seulement avec et par
l’amour chaque monde, chaque séjour et chaque situation mondaine peut
devenir un paradis, sentir que ce n’est que de l’amour, qui préserve tout et
est le plus grand bien du cœur humain, si chaque privilège contre son
environnement, qu’il soit humain ou animal, est exercé par lui-même selon



sa propre descendance, et c’est alors seulement que l’amour de Dieu peut
comprendre et saisir ce qui est contenu dans les deux lois de l’amour, à
savoir toute la création visible et invisible ; parce que sans amour il n’aurait
pas vu le jour et sans amour il ne pourrait pas continuer. 25. sans amour, il
n’aurait pas été possible de laisser toutes les grandes abominations et
aberrations de votre terre se perpétuer avec autant de souffrance ; sans
amour, il n’aurait pas été possible que le plus haut des seigneurs vous parle
comme à des enfants égarés.

26 Sans amour, il n’y a ni confiance, ni assurance, ni confort. Seule la
pensée - l’amour ne peut pas punir - soulève même les plus profondément
inclinés, une douce chaleur traverse son cœur à de telles pensées, et
lorsqu’il apprendra encore à comprendre l’ensemble de la nature, comment
tout amour respire, où même parmi les contradictions les plus variées seul
l’amour est à l’œuvre, alors tout le monde aura conscience d’une religion,
d’une confession religieuse, qui le guidera et le conduira dans tous les cas,
il n’aura pas besoin d’avocats ayant un père divin, et qui sur terre, ici
comme prochain juge, ne sera que sa propre conscience, et alors, en pensant
au doux père au-dessus de lui qui reste toujours le même, fondera une
religion comme la seule qui soit prêchée par moi et suivie par vous, est de
constituer la religion du futur où en toute chose l’esprit de Dieu est vu
représenté partout comme celui qui donne la vie, qui travaille et qui dirige,
donc l’amour de Dieu, qui porte le nom de “père”. 27. Quand, après toutes
les aberrations de l’esprit humain, après toutes les expériences amères que
les hommes ont faites par leur propre conduite, qu’il est vain de résister aux
lois divines, lois qui ne sont et ne doivent pas être de fer, mais de doux liens
d’amour, tels qu’ils sont et doivent être les seuls de la paix éternelle entre le
père et l’enfant ; alors aura lieu mon retour sur ta terre, qui attend avec
impatience le bien, et où je rassemblerai, en tant que seul berger, toutes mes
brebis autour de moi, où je les conduirai toutes au but qui leur a été assigné.
28. Ce sera la religion du futur, mais pas comme si l’un ou l’autre avait
concocté la même chose dans sa tête, mais cosmopolite, c’est-à-dire : Vous
devrez tous devenir des citoyens du monde ; mais pas seulement ton monde
ou ta petite terre, mais par “monde” tu dois comprendre toute la création
visible et invisible, à laquelle tu appartiens toujours en tant que vivant ou
mort, et où dans l’autre il n’y a que la continuation de celle qui est ici, qui te
fait avancer d’étape en étape vers un véritable culte religieux spirituel, mais



où au lieu de mille paroles irréfléchies, un regard dans mon univers suffit
pour te faire comprendre ce que je suis et ce que tu peux et dois devenir toi
aussi !29. la religion du futur ne peut jamais s’exprimer dans un culte ; car
toute cérémonie, tout autre moyen d’éducation visible, est trop peu, trop
petit, pour donner à l’esprit ascendant même une faible image, une faible
idée, de son Créateur. La religion du futur a besoin d’une plus grande
échelle, elle doit apprendre à comprendre et à appréhender toutes les choses
créées en son sein, doit, comme je l’ai dit plus haut, inclure tout en son sein,
de la dernière étoile au plus petit atome. Cette église, appelée l’univers, doit
être un autel et un lieu de culte, où des millions d’êtres se réjouissent
chaque seconde de leur existence en priant vers le Seigneur, et où cela ne
s’arrêtera jamais tant que le progrès spirituel sera possible.

30. toutes vos églises et cathédrales sont trop petites ; vos coutumes, aussi
nombreuses soient-elles, ne suffisent pas là où prévaut la compréhension de
Ma Nature et où il n’est pas nécessaire de supposer des lieux de
rassemblement pour exhorter l’homme à l’exaltation spirituelle sur ses
choses terrestres

(31) L’homme doit se rendre compte qu’il est partout dans la nature libre
envers son Créateur, et doit le reconnaître et le sentir en toute chose comme
une puissance et un effet vivifiant, et doit être conscient de son origine ainsi
que de sa mission spirituelle, doit comprendre clairement de quel monde il
est citoyen, alors toutes les barrières des confessions religieuses unilatérales
et des coutumes religieuses, que les gens ont inventé afin de profiter de la
crédulité ou de la stupidité des autres, tomberont.

32. parce que j’ai créé les hommes comme seigneur du monde, comme
seigneur qu’il doit ressentir, mais comme seigneur qu’il doit aussi agir, en
pensant à sa filiation et en pensant à l’amour éternel, qui ne l’a pas doté de
telles qualités spirituelles pour rien, mais qui a voulu le laisser faire partie
de lui à ce don de faveur, pour rester un seigneur libre de ses actes, mais
encore un être lié de sa conscience, qui ne parlera jamais autrement que
selon les lois de la vie.

33. l’homme doit donc porter dans son coeur la religion qui doit le conduire
de tout ce qui lui est commandé du monde extérieur par le sentiment
intérieur de son propre ego bien au-delà du visible pour celui qui a un jour



proclamé les grandes lois de l’amour sous forme humaine et qui a voulu par
elles éduquer les hommes aux hommes et après leur observance à ses
enfants.

(34) Ce général s’efforce de vivre selon ces lois, de les découvrir partout, et
ainsi de suite, s’efforçant de s’élever vers le grand but ultime, c’est-à-dire la
religion du futur ; mais pas seulement la religion de cette terre, mais de tout
l’univers et du grand monde des esprits.

35 alors vous la prenez, non pas de façon limitée mais grandement, comme
J’ai insufflé l’étincelle divine à l’homme, grandement comme J’ai fait de
l’homme ainsi un citoyen du monde dans Mon Royaume où aucun soleil ne
se couchera pour toujours mais où le soleil spirituel de Mon Propre Soi
brillera toujours à tous ceux qui apporteront un jour des yeux spirituels pour
recevoir ses rayons Amen.

280. les cinq signes de la présence de Dieu.

Année 32, le 15 octobre. Le Père Jésus explique quels sont les cinq signes
de sa présence dans, dans et parmi les gens, et ce qu’il faut faire pour
obtenir les grâces qui y sont liées.

1 Un Grec m’a demandé un signe en disant : “Seigneur, Seigneur, Dieu et
Maître d’éternité dans ton Esprit ! Vous nous quittez maintenant dans votre
personnalité visible, mais nous vous demandons de rester avec nous avec
votre Dieu-Esprit le plus élevé et de nous donner seulement de temps en
temps un signe qui est une garantie que vous vous souviendrez de nous et
donc que vous serez avec nous en esprit !

2. j’ai dit : “Oui, il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps de ce monde
visible ! Mais non seulement un signe, mais plusieurs, vous devez toujours
avoir de lui que je suis présent en esprit avec vous, parmi vous et en vous ;
mais les signes sûrs et jamais trompeurs suivront toujours et éternellement :

3. premièrement, que vous m’aimez plus que tout au monde ; car si
quelqu’un aime quelque chose au monde plus que moi, il n’est pas digne de
moi ; mais celui qui m’aime vraiment par-dessus tout est en moi par un tel
amour véritable, et moi en lui



4. le deuxième signe de Ma présence parmi vous est aussi que par amour
pour Moi vous aimez votre prochain et votre voisinage, jeunes et vieux
(spirituellement), autant que vous vous aimez vous-mêmes ; car qui n’aime
pas son prochain qu’il voit, comment le Dieu peut-il aimer celui qu’il ne
voit pas ? … Si quelqu’un M’aime vraiment dans son coeur par-dessus tout
en vivant et en agissant selon Ma volonté qui lui a été révélée, Je viendrai à
lui en tant que personne en esprit, et Je Me révèlerai à lui (par la parole
intérieure) complètement présent.

5. le troisième signe de ma présence avec, dans et parmi vous sera aussi que
tout vous sera donné à tout moment ce que vous demanderez sincèrement
au père en moi en mon nom. - mais il va sans dire que vous ne me
demandez pas des choses stupides et vaines de ce monde ; car en le faisant,
vous montrez clairement que vous aimez ces choses plus que moi, et ce ne
serait certainement pas un signe de ma présence avec, dans et parmi vous.

6. Le quatrième signe de ma puissante présence avec, en vous et parmi vous
sera aussi que - lorsque vous imposerez les mains sur les hommes
physiquement malades par véritable amour du prochain en mon nom, alors
c’est pour devenir meilleur avec eux lorsque l’amélioration est bénéfique
pour la guérison de leur âme.

007 Et il est évident que vous dites dans vos coeurs : “Seigneur, ce n’est pas
à moi qu’il faut s’adresser, mais à toi seul. Parce que vous ne pouvez pas
savoir si et quand l’amélioration du corps d’une âme sert le but du salut, et
que la vie éternelle sur cette terre dans le corps n’est accordée à aucun
homme, c’est pourquoi l’imposition des mains ne peut pas non plus
toujours et à chaque homme obtenir la libération de ses maux corporels ;
mais vous ne commettrez toujours pas un péché par elle quand vous
montrerez l’amour indiqué à chaque malade ; je ferai déjà l’auxiliaire quand
elle sert le but de la guérison de l’âme de l’homme, que moi seul peux
connaître.

008 Même si vous avez appris de loin que l’un ou l’autre de vos amis est
tombé malade, priez-le et imposez-lui les mains en esprit (contre la région
du ciel où il se trouve), et il sera guéri. Mais en même temps, la prière qui
ne peut être prononcée que dans le cœur se compose des quelques mots
suivants :



9. le Seigneur Jésus veut vous aider ! Il vous fortifie, il vous guérit par sa
grâce, son amour et sa miséricorde.

10. si vous me dites cela avec foi et confiance au sujet d’un ami ou d’une
petite amie malade, quelle que soit la distance qui vous sépare de lui, et tout
en lui tenant les mains en esprit, les choses iront mieux avec lui dans une
heure où cela sera bénéfique pour son salut.

11. le cinquième signe de Ma présence avec, en vous et parmi vous sera
encore que, si vous faites toujours Ma volonté, vous obtiendrez la
renaissance en vous de l’Esprit, qui est le baptême du feu du Saint-Esprit ;
ce sera un véritable baptême de vie, car vous serez remplis de Mon Esprit
et, par lui, introduits en toute sagesse

012 Mais après ce cinquième signe, il faut s’efforcer de faire passer chaque
homme avant tout. Celui qui recevra ce signe aura déjà la vie éternelle dans
ce monde parce qu’il pourra faire différentes choses à travers moi, parce
qu’il ne fera qu’un avec moi. Maintenant Je vous ai montré les signes de
Ma présence ; faites-le et vous prendrez vraiment conscience de Mon Esprit
avec, dans et entre vous. (CJE IX, chapitre 43)

281. les lumières sur la façon de chercher Dieu.

Année 32, le 18 juin. - Celui qui s’efforce de chercher et de sonder Dieu
avec son intelligence a un travail difficile, et ne fait guère plus qu’un pas de
plus ; mais celui qui cherche Dieu avec l’amour dans son cœur le trouve
rapidement et atteint facilement le véritable but de la vie. (ChtS. XIX,
chapitre 108)

282. la période de perfection spirituelle.

1855, 26 novembre, Graz. Eclaircissement du Père Jésus par Jakob Lorber
sur la vie, par lequel on atteint la maturité spirituelle et l’achèvement de la
vie.

1 Le travail spirituel et les voies spirituelles ne se mesurent pas en heures et
en coudées, mais seulement par la puissance de la volonté, de la foi et de
l’amour pour Dieu et le prochain ! - Celui qui pourrait soudain se renier si



loin du monde entier, qui ne consacrerait ses trésors que dans la juste
mesure par pur amour pour Dieu, et aucun être n’irait avec la chair des
femmes, - il serait certainement déjà achevé en peu de temps. - Mais qui a
évidemment besoin d’un temps plus long pour qu’il se purifie de toutes les
scories et appendices terrestres, avec lui le plus seul état de béatitude de la
vraie perfection spirituelle doit aussi attendre plus longtemps.

002 Car qu’aucun homme ne se prenne pour la fonction, l’honneur et le
prestige de la fonction. - L’honneur et le prestige de la fonction est la loi, et
vous n’êtes que ses serviteurs. - Mais si vous êtes fidèles, bons et justes,
alors vous êtes aussi vous-mêmes dans l’honneur et le prestige de la loi, et
le mérite de la loi est donné à ceux qui sont protégés par la loi et qui sont
calmes et sûrs, et cela vous profite alors devant Dieu.

3. vous pouvez aussi être des hommes extrêmement riches, mais même
votre grande richesse n’est pas un obstacle à l’atteinte de l’état purement
spirituel, si vous la traitez avec un véritable amour pour Dieu et pour votre
prochain comme des pères bons et sages par rapport à leurs enfants, et si
vous n’êtes pas maigres et avares dans le soutien des pauvres ; car dans
quelle mesure vous donnerez votre amour aux pauvres, dans la même
mesure Dieu vous récompensera spirituellement toujours et en cas de
besoin aussi naturellement (terrestre). - Mais quand vous pensez que Dieu
n’aide pas du tout l’homme qui marche avec ardeur et sérieux sur le chemin
du royaume de Dieu et de la vie de l’esprit, quand il est de temps en temps
fatigué et faible, alors vous vous trompez considérablement ; je vous le dis :

(4) Quiconque s’est sérieusement engagé dans cette voie sera aidé par Dieu,
même à son insu, afin qu’il puisse continuer et atteindre enfin son but en
toute sécurité. - Dieu ne forcera certainement pas l’union de l’âme avec
l’esprit à sortir de lui par sa toute-puissance ; mais il éclairera toujours plus
le cœur de l’homme et le remplira de la vraie sagesse du ciel, et l’homme
grandira spirituellement à travers elle, deviendra plus fort et surmontera
tous les obstacles, qui pourraient encore se dresser sur son chemin quelque
part pour sa plus grande épreuve, toujours avec facilité et confiance. - Mais
plus une personne commence à ressentir de l’amour pour Dieu et son
prochain en elle-même, et plus elle devient miséricordieuse dans son esprit,
plus l’Esprit de Dieu est déjà devenu grand et fort dans son âme ! - Car



l’amour de Dieu et, par conséquent, l’amour du prochain, c’est l’esprit
même de Dieu qui se trouve dans l’âme de l’homme ; et plus cette âme
grandit et se développe, plus l’esprit de Dieu s’y trouve aussi.

5) Lorsque l’homme tout entier est finalement devenu un amour pur et très
bienfaisant, alors déjà l’unification complète de l’âme avec l’esprit a eu lieu
et l’homme a éternellement atteint le but le plus élevé de la vie que Dieu lui
a fixé. - Dieu lui-même est en lui-même l’amour le plus élevé et le plus pur,
et c’est donc aussi l’esprit qui vient de Dieu à chaque homme. - Lorsque
l’âme devient par son libre arbitre tout à fait semblable à l’amour de l’esprit
hors de Dieu, il est alors également clair qu’elle devient une avec l’esprit
hors de Dieu en elle ; - mais lorsqu’elle devient cela, alors elle est
également achevée. —

6. bien - pour cela, on ne peut pas déterminer le moment exact, mais il faut
dire et indiquer à l’âme son propre sentiment. - L’amour vrai, pur et vivant
est en soi très désintéressé ; il est plein d’humilité, il est actif, plein de
patience et de miséricorde ; il ne charge jamais personne inutilement et
tolère volontiers tout ; il ne prend pas plaisir à la misère de son voisin ; son
effort impuissant est d’aider tous ceux qui ont besoin d’aide.

007 Ainsi, l’amour pur est chaste au plus haut degré, et n’a pas de joie dans
la luxure de la chair, mais un plus grand plaisir dans la pure moralité du
cœur. - Lorsque l’âme de l’homme sera donc aussi constituée par ses efforts
et ses luttes individuelles, alors l’âme est aussi déjà égale à son esprit, et est
donc alors aussi parfaite en Dieu. —

008 Et donc maintenant, vous savez aussi exactement ce que vous devez
faire pour atteindre la pure perfection spirituelle ; celui qui fera tout cela
avec diligence, sera aussi très probablement perfectionné. - Mais celui qui
s’occupera sérieusement et activement à marcher sur cette voie, il sera aussi
toujours et très sincèrement et certainement aidé par Dieu, pour atteindre le
but le plus élevé de la vie, ce dont vous pouvez tous être assurés.

283 Comment s’emparer du royaume de Dieu par la force ?

L’an 31, le 18 octobre, … Le Père Jésus enseigne à ses auditeurs ce qu’est
le Royaume de Dieu, et que quiconque ne le prend pas par la force de sa



confession ouverte devant le monde, n’y entrera pas.

(1) L’obéissance parfaite à la volonté reconnue de Dieu est le vrai Royaume
de Dieu en vous ! - Mais l’observance de la volonté reconnue de Dieu n’est
pas aussi facile que vous l’imaginez ; car les hommes du monde y sont très
opposés, et persécutent les vrais acquéreurs pour le royaume de Dieu.

002 Ainsi, celui qui veut prendre la pleine possession du royaume de Dieu
ne doit pas craindre ceux qui ne tuent que le corps de l’homme mais ne
peuvent nuire à l’âme ; mais l’homme craint plutôt Dieu, qui selon Son
ordre immuable peut aussi chasser l’âme en enfer ! - Qui craint Dieu plus
que les hommes, et malgré les persécutions que les hommes peuvent lui
faire, fait la volonté reconnue de Dieu, c’est lui qui s’empare du royaume de
Dieu par la force, et qui fait cela, il le dépassera aussi infailliblement. —

3. En outre, il y a une autre chose qui appartient également à la puissante
attraction du royaume de Dieu, et qui consiste dans le fait que l’homme se
renie le plus profondément possible dans toutes les choses du monde,
pardonne tous ses offenseurs du fond du cœur, n’avoir de rancune ou de
colère contre personne, prier pour ceux qui le maudissent, faire du bien à
ceux qui le maudissent, faire du bien à ceux qui lui font du mal, ne s’élever
au-dessus de personne, supporter patiemment les tentations qui lui viennent
de temps en temps, et s’abstenir de manger, de la gloutonnerie, de la
fornication et de l’adultère ; Celui qui se fait cela à lui-même fait aussi
violence au royaume de Dieu et le prend par la force. —

Mais qui reconnaît bien aussi Dieu, le respecte par-dessus tout, et l’aime, et
aussi son prochain comme lui-même, mais le monde aussi le respecte et le
craint, et n’ose pas confesser ouvertement mon nom parce que cela pourrait
lui apporter un certain désavantage mondain, il ne fait pas de violence au
royaume de Dieu, et ne le vaincra pas non plus complètement ainsi appelé
dans ce monde, et devra encore passer de nombreux combats de l’autre côté
jusqu’à ce qu’il soit achevé. —

5. Qui sait et croit seulement que je suis le Messie promis, il doit aussi faire
ce que j’enseigne, ce que j’ai enseigné et ce que j’enseignerai à jamais,
sinon il n’est pas digne de moi et je ne lui serai pas d’une aide particulière
dans l’entraînement de sa vie intérieure ; - Mais je suis la vie de l’âme par



mon esprit en elle, et cela s’appelle l’amour pour Dieu ; qui donc aime Dieu
par-dessus tout, et c’est pourquoi il fait aussi toujours sa volonté, son âme
est remplie de mon esprit, et cela est la perfection et la vie éternelle de
l’âme ; - mais quand quelqu’un me connaît, mais craint toujours le monde
et dit avec lui-même :“Oui, je connais très bien le Messie, et je crois
secrètement en tout ce qu’Il enseigne, et je le fais ; mais comme le monde
est déjà comme ça, et qu’il faut pourtant vivre avec, je ne laisse pas le
monde savoir extérieurement ce que je confesse secrètement en moi, afin
que personne ne puisse me répéter quelque chose de mauvais”, -

il n’est pas un vrai confesseur de mon être et de mon nom, et n’a pas encore
l’amour vrai et complètement vivant envers Dieu, et donc la plénitude du
royaume de Dieu passera difficilement dans cette vie sur terre parce que la
plénitude du royaume de Dieu consiste exactement dans l’amour le plus
élevé envers Dieu, et cela n’a aucune crainte ou timidité envers le monde.
Qui, quand il y a besoin, me confesse devant le monde, je le confesserai
aussi devant le père dans les cieux, mais qui ne me confesse pas devant le
monde quand il y a besoin, je ne le confesserai pas non plus devant le père
(l’amour éternel en Dieu est le père, et sa sagesse illimitée est le ciel) dans
les cieux ! —

6. qui aime Dieu par-dessus tout, il confesse Dieu, et donc moi (Jésus)
devant tout le monde, et je le confesse aussi dans mon amour, et en cela
consiste la vraie vie éternelle de l’âme de l’homme, car par cet amour
vivant pour Dieu, l’homme atteint et doit atteindre aussi la plus haute
sagesse ; mais tel est le ciel ou le royaume de Dieu, - et ainsi par cet homme
a aussi le royaume de Dieu venu en lui, qui alors ne pourra plus lui être
enlevé éternellement ! (Ev.J.Ch. I. Auf. V, 157/8.)

284 Comment peut-on atteindre l’adoption de Dieu ?

1857, 29 décembre, Graz. Le Père Jésus donne à Jakob Lorber les trois
différents degrés de l’activité professionnelle de l’homme et comment
chacun est payé selon son degré.

1. celui qui demande beaucoup recevra peu. - Lumière : Si quelqu’un rend
un petit service à Dieu, mais exige une grande récompense pour cela - il ne
la recevra pas beaucoup.



(2) Celui qui demande peu recevra beaucoup : - Si un homme rend un grand
service à Dieu et demande peu en retour, il recevra beaucoup,

Si un homme a fait à Dieu tout ce qu’il a toujours désiré et ne demande
finalement rien, car il n’a fait toutes choses que par amour pour Dieu, il sera
placé à la droite du Père et sera en possession de toutes choses au même
titre que Dieu.

4 Seuls ceux qui recevront l’adoption de Dieu comme des enfants, qui
acquerront les vertus précédentes du Christ et qui sacrifieront tout par
amour pour lui, et qui l’aimeront par-dessus tout et leur prochain comme
eux-mêmes. Mais ce n’est ni à cause des avantages ni par peur de l’enfer.
(Cht.S.)

5 Les enfants des cieux les plus élevés vivent dans l’harmonie éternelle de
l’amour, il n’y a donc que la simplicité et l’humilité enfantines, et l’amour
de Dieu et du prochain dans sa plus grande puissance. - Mais c’est tout le
contraire du monde :

1 - la simplicité d’esprit comme la foi enfantine et la confiance en Dieu -
contre la sagesse à fleur de peau, qui veut tout connaître mieux que Dieu
lui-même, qu’elle nie. —

2 - L’humilité contre l’arrogance et la mégalomanie. —

3 - La charité contre l’égoïsme, le manque d’amour, la persécution et
l’oppression du prochain. La terre est donc l’enfer pur contre le ciel.

285. des conseils sur la réincarnation en cas de tentation.

1898, 3 novembre, Graz. Le Père Jésus donne un conseil puissant pour
rester calme et patient face aux tentations qui s’imposent et, en pensant à sa
souffrance pour nous, pour les combattre et les vaincre avec le plus grand
sérieux et le plus grand courage.

1. chers enfants, il y a beaucoup de conseils que je vous ai donnés pour
obtenir la renaissance, et encore il y a des enseignements importants que je
peux vous présenter et éclairer mieux et plus profondément et de manière



décisive pour votre distraction irréfléchie dans la vie C’est pourquoi je
viens à vous avec la première illumination sur les tentations qui vous
envahissent sans cesse.

2. les tentations de la vie sont autant de tâches spirituelles qui se terminent
soit par une victoire, soit par une défaite. Entre les deux, il y a la volonté
sincère et décisive de se battre et de gagner avec mon aide ; ou la mauvaise
volonté avec l’impatience, les grognements et la colère qui l’accompagnent.
La lutte sérieuse et puissante contre les tentations, qu’elles soient
spirituelles ou matérielles, mène à la victoire et donc au progrès spirituel ;
les gémissements et les plaintes, les râleries et la colère, qui sont
involontaires et impatients, mènent à la défaite et donc à la régression. A
partir de là, vous pouvez calculer comment est votre vie et si vous allez
spirituellement en avant ou en arrière.

3. chers enfants, toute votre vie est une lutte et c’est à vous de décider si
vous voulez monter vers moi ou descendre de moi Je vous conseille, en tant
que votre Père attentif, sincère, aimant et miséricordieux, d’affronter chaque
tentation avec calme, patience et humilité, de vous tourner vers Moi et de
Me demander force et persévérance dans la lutte, et de ne pas vous laisser
dépasser une minute par la faiblesse de la volonté (impatience) ou la lenteur
dans de telles épreuves spirituelles ! La lutte de la vie est sérieuse et
personne n’ira au ciel à moins de la prendre par la force.

4. Par conséquent, il faut d’abord considérer la cause de la tentation et y
réfléchir : C’est une pierre de touche pour la vie et le progrès spirituel, et
donc pensez à la façon dont vous supportez cette épreuve par le calme, la
patience, l’humilité et l’amour pour moi ; et est-ce que cela vient du voisin
qui est encore un frère (ou une sœur) vivant dans les ténèbres, que tu ne
veux pas lui en vouloir, que tu ne veux pas lui rendre la pareille avec
vengeance, mais que tu te décides avec amour et que tu viennes me
demander humblement de te donner la force, de pouvoir supporter la
tentation ou l’épreuve, que cela vienne de moi ou de ton voisin, avec un
humble dévouement dans ma volonté avec patience. 5 Ne vous lamentez
pas et ne vous lamentez pas avec impatience sur vos souffrances comme
épreuves, mais réfléchissez : ah, qu’est-ce que cela contre la souffrance de
mon cher Père Jésus, qu’il a prise sur ses saintes épaules par amour pour



moi et que j’aurais dû moi-même endurer et supporter pour satisfaire la
justice divine pour mon ancien orgueil et ma désobéissance sous Lucifer
contre mon Dieu et Créateur - le Père Jésus ? Mais puisque j’ai commis et
que je commet encore les mêmes péchés d’orgueil, il est juste que je souffre
et que je goûte un peu à ce qui est arrivé à mon cher Père lorsqu’il a dû
endurer les terribles souffrances, douleurs et moqueries pour moi, l’esprit
ingrat et déchu de l’orgueil dans la chair.

6. alors pensez à Mon enfant quand les tentations vous affligent et pensez
toujours : c’est le moment et l’occasion de lutter et Je vais lutter et vaincre
avec l’aide de Mon cher Père Jésus, qui peut Me donner la force, la volonté
et la persévérance Et alors Je te regarderai avec amour Mon enfant du haut
de Ma grâce et Je te bénirai afin que lorsque le moment du paiement
viendra, Je puisse te le donner à pleines mains. Alors, chers enfants, prenez
mon enseignement au sérieux et maintenez-le au temps des tentations afin
qu’il soit une bénédiction et un progrès spirituel pour vous, et pensez que
tout n’arrive que pour votre bien et vous devez me remercier de vous
permettre d’avancer spirituellement. Amen.

286. soumettre votre volonté à la volonté divine.

1900, 23 septembre, Graz. Le Père Jésus éclaire les raisons pour lesquelles
l’homme doit subordonner sa propre volonté à la volonté divine afin de
devenir un maître de la vie et de s’unir ainsi à Dieu dans l’amour et
l’humilité.

1. la sagesse de l’esprit du monde pousse l’homme à utiliser son intellect-
sagesse comme moyen de lutter contre les ordres de sagesse de Dieu, à
combattre ces derniers et à se croire plus intelligent —

(2) Mais cette sagesse divine et l’ordre établi par elle ne peuvent être guidés
par la faible sagesse d’un homme, dit la création entière, qui a mis en
existence ce qu’elle a conçu comme bon, utile et utile. La sagesse humaine
voit et comprend que toutes les choses créées sont dans leur perfection ;
mais elle ne peut ni créer quelque chose de nouveau ni imiter ce qui est déjà
là, donc un homme raisonnable, s’il veut être vraiment sage, est obligé de
reconnaître à partir de cette preuve irréfutable que la sagesse et la toute-
puissance divines sont les suprêmes de toute la sagesse du monde.



3 Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne pour comprendre que
l’homme doit mettre sa volonté, sa sagesse, derrière la volonté et la sagesse
divines, et ne considérer et accepter comme bon que ce que Dieu veut,
comme :

4. un garçon, selon sa volonté et son intellect, ne retient que ceci : courir
dans les bois, grimper aux arbres et prendre de jeunes écureuils ou de
jeunes oiseaux dans leur nid, comme joie, convoitise et sagesse - et pour le
meilleur ; mais le professeur à l’école n’exige rien d’autre que de suivre les
ennuyeux et défavorables, de rester assis et d’apprendre, c’est-à-dire de
supprimer toute sa propre sagesse et de faire ce que le professeur exige. Et
voyez, plus l’enfant suit le maître, plus il est intelligent, plus il devient
captivant et raisonnable, et comme c’est le cas ici avec les jeunes de l’école,
il en va de même avec la subordination de la volonté propre et de la sagesse
de l’esprit à la volonté et à la sagesse de Dieu.

(5) Ou bien toute volonté de soi, dans tout enseignement, dans toute
formation, ne doit-elle pas passer dans la volonté d’un étranger qui est le
maître d’une science ? Oui, il doit passer complètement dans le testament,
comme le veut cet étranger, sinon rien ne sortira jamais de l’enseignement.
Mais si l’élève a complètement combiné sa propre volonté avec celle de son
maître, ce qui signifie que l’élève est devenu attentif et ne pense plus qu’à
procéder exactement selon l’ordre du professeur ou du maître, alors il a
abandonné toute sa pensée au profit de l’éducation et l’a mise au service du
grand art et de la science du maître. Voici un tel élève qui n’a plus rien
d’autre en tête que de suivre la volonté de son maître, il deviendra lui-même
bientôt maître de l’art et de la vie de son maître.

6 mais puisque Dieu est le Maître de tous les Maîtres, la Sagesse de toute
Sagesse, il est donc évident que vous ne deviendrez sage que si vous
agissez selon la Volonté qui vient de la Sagesse de Dieu et non selon votre
intellect, qui est si sombre devant la Sagesse de Dieu que je l’ai appelé folie
(1. Cor. 1,19)

(7) L’homme est un récipient parfait pour recevoir la volonté divine, et ce
n’est qu’en recevant cette volonté qu’il devient un seigneur vraiment
puissant sur toutes les autres créatures du monde, comme il peut devenir
seigneur du monde lui-même. L’homme peut s’emparer complètement de la



volonté divine en l’accomplissant, il doit donc l’avoir complètement
absorbée auparavant. Mais personne ne peut recevoir la volonté divine en
lui-même tant qu’il ne laisse pas aller sa propre volonté apparente ; mais
comment l’homme laisse-t-il aller sa volonté ?

8. l’homme laisse aller sa volonté lorsqu’il l’utilise dans le but pour lequel
elle a été versée par le créateur - Mais quel en est le but ? - Ainsi, il est dit :
“L’homme doit vouloir accomplir la volonté de Dieu par sa propre volonté,
et vouloir connaître la volonté de Dieu par sa propre volonté. Mais dans
quelle mesure une personne reconnaît alors la volonté de Dieu, et le fait
selon sa propre volonté, dans quelle mesure elle a reconnu la volonté de
Dieu, elle unit alors sa propre volonté au divin, ce n’est qu’alors qu’une
véritable reconnexion, qui est la religion actuelle, entre Dieu et l’homme est
réalisée.

9. En conséquence, plus l’homme en état de religion s’efforce de
reconnaître la volonté divine et d’agir en conséquence, plus il s’associe à la
puissance de la volonté divine ; et si l’homme a fait sienne la volonté divine
au point qu’il n’a plus de volonté propre, même pas pour accomplir la
volonté divine, mais que toute volonté en lui est déjà devenue purement
divine, alors l’homme s’est non seulement uni à Dieu, mais il s’est uni à Lui
; - et c’est le but de la religion, que l’homme s’unisse à Dieu, c’est-à-dire
qu’il ne s’unisse pas seulement à Dieu, mais qu’il s’unisse aussi à Dieu. h. il
n’aura pas d’autre volonté comme motif d’action, mais seulement la volonté
divine.

010 Mais celui qui n’a que la volonté divine comme force motrice de toutes
ses actions agit facilement et de façon extrêmement efficace ; car la toute-
puissance de la volonté divine est enregistrée partout et en tout homme
lorsque cette volonté apparaît comme la pure force motrice de l’une ou
l’autre action.

11 “Celui qui aime ses frères vit déjà dans leur cœur, et eux dans le sien ;
mais celui qui aime Dieu vit alors en Dieu, et Dieu en lui. - Mais personne
ne peut aimer Dieu par son propre amour, car Dieu est la plénitude de la vie.
Mais si quelqu’un a accueilli ses frères et soeurs vivants en lui par son
amour, il a ainsi élargi sa propre sphère de vie, de sorte qu’il peut seulement
y accueillir la plénitude de la vie divine ; - car sa propre vie par son propre



amour est beaucoup trop impuissante pour supporter la plénitude de la vie
divine ; mais une vie de frères et sœurs unis par l’amour dans un coeur
humain ne peut que se renforcer, qu’elle est alors capable d’accueillir la
plénitude de la vie divine en elle-même. - Aimez donc vos frères et sœurs
pour pouvoir aimer Dieu, car sans l’amour des frères et sœurs, personne ne
peut aimer Dieu. (La religion sur la planète Jupiter, plus dans le soleil n°2,
chapitre 42 de la ChtS).

287. la complaisance.

1903, 18 mai, Graz. Le Père Jésus décrit les états de l’âme, comment ils
doivent être formés chez les êtres humains, afin de devenir déjà ici sur terre
un avec Dieu et donc satisfaits d’eux-mêmes.

(1) Les gens veulent toutes sortes de choses ; l’un veut avoir de l’argent
pour travailler selon ses désirs ; un autre veut briller partout et être très
respecté ; le troisième veut régner sur tout et traiter avec les gens comme
avec ses serviteurs, et donc chacun a des désirs différents et des envies qui
se réalisent rarement.

2. si vous voulez être heureux et satisfait, pensez à des gens qui ont une
philosophie faite maison

The One Wants Sunshine ;

L’André une douce pluie ;

# Et j’aurai l’air si content de moi

et leur dire à tous les deux : peu importe.

3. soyez donc toujours satisfaits, et en accord avec votre Père céleste, de
tout ce qu’Il fait pour le bien de Ses enfants ; car Lui seul sait comment cela
doit être, afin que ce qui est juste soit fait pour tous, même si dans leur
esprit limité ils ne le voient pas.

4. Tout comme le soleil et la pluie ne peuvent pas l’être en même temps, car
cela serait un miracle et même nuisible pour la croissance et la santé des



gens, de même cela ne peut pas arriver à tous les gens selon leurs souhaits
personnels et donc souvent les innocents doivent souffrir à cause des
coupables, en raison d’exceptions évidentes, que l’on veut immédiatement
considérer comme des miracles, ne doivent pas être autorisés à avoir lieu
parce que cela relèverait de la foi compulsive dirigée et que les hommes
n’auraient aucune liberté de décision pour être bons ou mauvais, donc ne
seraient pas meilleurs à cela que les animaux, qui sont sous mon jugement
divin obligatoire et ne peuvent et ne doivent faire que ce que je leur
permets. 5. les hommes sont libérés de ces tribunaux obligatoires parce que
moi, la liberté illimitée, j’habite en eux et je respecte moi-même leur liberté
afin qu’ils s’efforcent de devenir ce qu’ils veulent devenir, soit mes enfants,
soit les enfants de mon homologue.

6. Si vous voulez avoir un paradis terrestre en vous et autour de vous, alors
soyez sans prétention, contentez-vous de tout, vivez en paix avec tous les
gens, soyez calme et réconciliez-vous avec vos ennemis, ne vous fâchez
contre personne, ne blâmez personne pour ses faiblesses, ne souhaitez à
chacun que des bonnes choses, bénissez-les, priez pour eux, ne jamais
exiger de privilèges avant les autres, mais par amour pour moi être satisfait
d’une situation donnée et ne chercher en moi que la satisfaction, qui
consiste à avoir toujours tes pensées avec moi par amour pour moi et à
considérer tout comme un aveu de ma part, que ce soit bon ou mauvais. 007
Si c’est bon, vous y trouvez votre joie ; si c’est mauvais, c’est pour votre
épreuve et votre purification, c’est-à-dire, encore une fois, pour votre bien,
pour le progrès dans le spirituel. Lorsque vous considérez tout de cette
manière et que vous marchez toujours avec votre prochain dans l’amour et
l’harmonie, vous créez alors une autosatisfaction pour vous-mêmes et cela
rend l’homme heureux partout parce qu’il voit partout mes conseils et mon
approbation et se sent uni à moi parce qu’il ne désire rien de plus que ce
que je lui donne pour le purifier spirituellement, l’ennoblir et le spiritualiser
afin d’être accepté une fois terminé dans ma sainte maison de l’amour et de
devenir plus heureux.

288. caractéristiques de la maturité de la renaissance.

Année 31, 21 août. - Le Père Jésus donne les signes distinctifs sur l’homme,
grâce auxquels on reconnaît si l’on est devenu un parfait homme d’esprit -



et l’âme est devenue une avec l’esprit de Dieu.

1 Comment une personne peut-elle faire l’expérience que son âme est
devenue une avec le véritable Esprit de Dieu en elle ?

Deux. Celui-ci, vous l’apprendrez : Si vous ne ressentez pas de fierté, de
gloire, d’envie, d’avidité et de lustre, d’amour-propre, mais plutôt plus
d’amour pour votre prochain et pour Dieu, plus vous vous sentirez vivant et
vrai, et cela vous donnera une joie véritable et profondément touchante dans
votre cœur d’avoir distribué tous vos biens et possessions à des frères et
sœurs pauvres et très nécessiteux en cas d’urgence ; - oui - si vous
ressentirez une véritable souffrance dans votre cœur de ne pas pouvoir aider
quelque pauvre personne ! - Lorsque Dieu sera tout pour vous, la terre
entière avec tous ses trésors et ses richesses mais ne sera rien, alors votre
âme est déjà complètement une avec l’esprit de Dieu en vous, a atteint la
vie éternelle parfaite, est sage, et si nécessaire par sa volonté pure est
merveilleusement active.

(3) Mais pour déterminer les âmes des hommes à cette fin, Dieu a donné à
beaucoup une âme pieuse, qui est devenue une en elle-même et en Dieu, la
puissance miraculeuse divine, à un degré particulièrement élevé, afin
qu’elle soit un témoin pour les faibles et de peu de foi de ce que les
hommes sont déterminés par Dieu, comment ils doivent vivre et comment
ils doivent agir, afin de porter cette détermination en elle-même à la vérité
la plus complète ! Et un vrai faiseur de miracles ne fait certainement pas des
miracles pour être étonné par le monde stupide et aveugle, ou même pour
obtenir quelque chose auquel seul le monde matériel attache de
l’importance, mais pour montrer à ses semblables le vrai chemin de la vie,
pour leur donner le courage et la confiance nécessaires pour combattre le
monde dans ses passions maléfiques, pour leur montrer la vraie raison, la
valeur et le but de la vie, et ainsi les amener très rapidement à ce à quoi ils
sont tous appelés par Dieu, à savoir - la vraie vie éternelle et son plus grand
bonheur. (ChtS. I. Aufl. III, p. 435.)

289. comme la tête et le cœur deviennent un royaume de paix.

1893, 11 octobre, F. … Le Père Jésus déclare par Ida K. que l’homme doit
unir l’amour et la sagesse en un seul être afin de déployer la vraie vie de



l’esprit et de croître dans la connaissance de ce qui est vrai et bon.

1. l’amour doit croître par une connaissance progressive, c’est-à-dire que le
cœur ne doit pas agir sans comprendre, et l’esprit pas sans le cœur ; les
deux doivent être éduqués et guidés de la même façon, car ni l’esprit (pour
lui-même) ni le cœur (seul) ne prennent la bonne position vis-à-vis de
l’homme, les deux peuvent mener à la ruine si je ne suis pas leur chef et
leur guide Parce qu’avec le cœur seul, on atteint aussi peu le bon objectif
qu’avec l’intellect seul, - je vous ai donné les deux parce que vous avez
besoin des deux, et c’est pourquoi vous devez aussi utiliser les deux avec
sagesse et non pas avec la mienne :

2. si vous êtes Mes enfants et que vous avez des rapports du cœur avec Moi
et que Je mets l’amour au-dessus de tout, vous pouvez et devez mettre
complètement de côté votre intellect et vous laisser guider par le cœur seul,
o pas ainsi !

3 Je vous enseigne bien dans le coeur parce que je suis l’amour et l’amour
réside dans le coeur mais pas dans la tête ; c’est parce que toutes vos actions
doivent venir du coeur, c’est-à-dire de l’amour, la raison de toutes vos
actions doit être l’amour

Mais pour garder aussi l’amour dans ses limites, j’ai mis dans la tête de
l’homme - c’est-à-dire sur le cœur - l’intellect, qui doit vous guider et vous
orienter surtout dans les choses de ce monde - vous devez utiliser votre
intellect, mais seulement dans la mesure où il n’étouffe pas le cœur ou
même ne le tue pas.

5. l’esprit est au sens propre l’ennemi du cœur ; il est le pôle opposé de
l’amour car je l’ai donc ordonné

006 Mais maintenant, il y aura un seul berger et un seul troupeau, et il y
aura la paix au milieu de vous, et toute inimitié cessera désormais, et les
loups habiteront avec les agneaux sous un même toit, et personne ne sera
contre un autre. (comparer Is. 11,6 ; 65,25)

7. comment est-ce possible ? Qui sont “les loups” et qui sont “les agneaux”
? Voici tous vos semblables, c’est-à-dire les pulsions du bien et du mal qui



vous habitent, - les passions de toutes sortes, ce sont “les loups” qui veulent
dévorer le bien en vous, ce qui est comparable aux agneaux.

008 Mais comment la paix est-elle établie ? Et comment le bien et le mal
peuvent-ils (pacifiquement) habiter sous un même toit ?

009 Voici que la paix et l’unité seront établies en vous, de sorte que toutes
choses seront ordonnées et réglées en vous, et que toutes choses serviront
leur but.

10. non seulement votre cœur mais aussi votre esprit doivent être guidés par
Moi et apprendre à l’utiliser correctement de sorte qu’il ne soit plus un
ennemi mais un juste leader de votre cœur ; alors il ne voudra aussi que le
bien ; et ainsi vous avez établi la paix en vous en transformant le mauvais
amour et en échangeant de vaines connaissances avec la “vraie sagesse” de
Moi

11. voici que le cœur et l’esprit sont à la bonne place et se tendent les
mains, car chacun reconnaît l’autre et les efforts des deux ne font plus qu’un
- le cœur cherche maintenant à m’aimer et l’esprit cherche à me reconnaître

012 Ceci vous montrera maintenant clairement comment l’amour et la
connaissance sont l’un pour l’autre, et comment vous devez grandir et
augmenter, non seulement dans le cœur, mais aussi dans l’esprit, que vous
pouvez avoir la bonne connaissance en toutes choses. Votre père Jésus vous
le dit. Amen.

290. l’adoption de Dieu.

1842, 25 décembre, Graz. Le Père Jésus explique à Jakob Lorber la relation
du Père en Dieu aux êtres humains en tant que fils de Dieu et que la sagesse
en Dieu, appelée spirituellement le Fils de Dieu, est devenue une avec le
Père par leur transition dans l’amour, et que le Fils de Dieu lui-même est
donc appelé Père Jésus.

1 J’ai appelé les gens de cette terre du centre de Mon Coeur et Je les ai
créés complètement à Mon image et ressemblance et ils ne devaient pas
seulement être Mes créatures mais Mes chers enfants qui ne devaient pas



Me connaître comme Dieu et Créateur mais seulement comme leur bon
Père, qui après un court temps d’épreuve veut les ramener complètement à
Lui afin qu’ils puissent avoir là tout ce qu’Il a Lui-même et gouverner et
juger l’univers avec Lui Mais voici, toutes Mes créatures M’aiment comme
leur Créateur dans la joie reconnaissante de leur existence ; seuls Mes
enfants ne veulent pas de leur Père et rejettent Son amour (ChtS. 1 Ch.3,3).
(Mat. 19, 28 ; - Jn. 5, 40-42 ; - 14, 2 ; - 15, 18. 25 ; - 17, 24)

2 Voici, je suis triste de voir des milliers de personnes à l’heure, et ainsi,
petit à petit, des milliers de personnes se flétrissent et meurent O ! si
seulement je pouvais les aider ! N’est-ce pas triste quand le Tout-Puissant
ne peut pas aider ? (ChtS. 1 ch.3,4) (Jér. 13, 17 ; - Mat. 13, 58 ; Marc. 6, 4-
5)

3. vous Me demandez, comment est-ce possible ? Oh oui, je vous le dis,
c’est très possible. Voici, toutes Mes créatures s’accrochent à Mon pouvoir
mais Mes enfants s’accrochent à Mon amour - Mon pouvoir commande et
cela arrive mais Mon amour ne désire et ne commande qu’en toute douceur
les enfants libres et les enfants libres se bouchent les oreilles et ne veulent
pas voir le visage de leur père ; donc parce qu’ils sont libres comme Je le
suis Je ne peux pas les aider s’ils ne le veulent pas ; parce que Mon pouvoir
est au-dessus de tout mais Ma Volonté est soumise à Mes enfants. - Mais
c’est une chose dont tout le monde devrait être conscient : Je suis votre
Père, mais je suis aussi votre Dieu et il n’y a personne d’autre que moi. Tu
me veux comme père - ou comme Dieu - tes actes me donneront la réponse
décisive. (ChtS. 1 Ch.3,5) (Michée 2, 7 ; Osée 9, 17 ; - 11, 7 ; - 13, 6 ;
Siracide 15 ; — 14. 7 ; 16, 12 ; - Obad. 15 ; - Marc. 4, 39. 40 ; Jas.1, 22-25)

Quatre. C’est comme ça que vous le savez : L’amour n’habite que le Père,
mais ce Père ne fait qu’un avec l’amour du Fils, qui est la sagesse en Dieu,
et c’est pourquoi la sagesse ou le Fils de Dieu est maintenant appelé “Père
Jésus”. Mais quiconque rejette cet amour tombera dans la puissante Déité,
et sera privé de sa liberté pour toujours, et la mort sera sa part ; car la Déité
habite aussi en enfer, mais le Père n’habite que dans les cieux. Dieu juge
tout selon sa puissance ; mais la grâce et la vie éternelle sont seulement
dans le Père, mais comme le Père et le Fils sont tous deux unis dans
l’amour, le Fils Jésus est maintenant appelé “Père”. La Divinité tue tout ;



mais le Fils, ou la sagesse en moi, qui est passé dans l’amour, a la vie,
donne la vie et rend vivant (ChtS. 1 Ch.3,6). (Jn. 5, 26 ; 16, 28 ; - 1. Jn. 5,
11-12)

291. concentration de la pensée en Dieu.

1901, 13 juillet, Graz. Eclaircissement du Père Jésus sur la façon dont il
faut toujours concentrer ses pensées en Dieu pour tuer ainsi toutes les
pensées secondaires matérielles en soi et arriver ainsi à la renaissance de
l’esprit.

1. mes chers enfants ! La plus grande perfection de l’homme sur terre est
lorsqu’il atteint la renaissance de l’esprit, c’est pourquoi l’homme doit faire
tous les efforts possibles pour y parvenir.

2. dans les explications suivantes, vous voyez la plus haute lumière, qui
vous est donnée pour le raffinement et la spiritualisation par mon amour :

3. à chaque pensée que l’on concentre en Dieu, s’ouvre un monde de
merveilles de la plus belle des gloires. Les pensées portent des mondes en
elles, donc avec chaque pensée on peut conquérir un monde nouveau, donc
on devrait tourner toutes les pensées du monde vers Dieu et mettre toutes
les choses du monde qui ne sont pas sous le péché en relation avec Dieu, et
cultiver les pensées qui sont occupées avec elles aussi hautement
spirituelles que les inventeurs et les découvreurs enfoncent leurs pensées
profondément dans l’objet de leur amour, qu’ils veulent explorer et d’où
l’invention ou la découverte provient.

(4) Celui qui poursuit une pensée et garde toutes les pensées secondaires
loin de lui en ouvre toujours de nouvelles à la pensée principale et la
perfectionne, c’est pourquoi il doit s’accrocher à cette pensée unique et ne
faire que tourner et tisser sur elle.

5. si vous concentrez vos pensées en Moi de cette manière, Je suis
l’invention que vous voulez faire, et parce que toute haute invention
requiert toute la concentration des sens et des pensées, il est naturel que la
plus haute invention, également le plus grand effort soit nécessaire pour
atteindre le but que vous vous êtes fixé dans votre esprit.



6. vous pouvez m’associer à tout ce qui n’implique pas le péché et les
pensées mauvaises ; car vous devez toujours garder à l’esprit que moi, bien
que Créateur de tout, je suis néanmoins très saint et surtout matériel, et c’est
donc avoir du respect et de la crainte pour moi là où le péché et les pensées
mauvaises cherchent à m’associer à la matière

7. chacun peut concentrer ses pensées lorsqu’il saisit une chose avec amour
et je suis donc aussi l’objet qui doit être saisi par toute personne qui
s’avance vers la renaissance de l’esprit avec tout l’amour et la concentration
des pensées si elle veut atteindre son but.

8. vous pouvez avoir vos pensées dans le règne minéral, végétal ou animal,
mais vous devez toujours Me mettre en contact avec tout et donc aussi avec
les hommes Car il n’y a aucun endroit où je ne serais pas impliqué, aucun
endroit où je ne serais pas le créateur et le leader de l’objet ou de l’être,
aucun endroit où je ne serais pas la ligne de connexion entre les deux. Mais
parce qu’il en est ainsi, vous n’avez besoin de rien d’autre que de réfléchir à
ce qu’est l’objet ou l’être, d’où il vient, à quoi il sert, à son utilité pour
l’homme ou pour le monde, à son rôle dans le monde ou à la tâche qu’il doit
remplir dans le monde, et là vous aurez suffisamment de matière pour
réfléchir. Toutes ces pensées doivent être reliées à moi et doivent être
soigneusement réfléchies, car je crée et dirige moi-même tout cela, et c’est
ma propriété et on me l’enlève, donc je suis moi-même dans chaque objet et
je suis comme celui qui crée, dirige et est sous telle ou telle forme.

9 sachant tout cela, vous savez ce que vous devez faire pour accomplir Ma
Volonté, car sachant que J’habite corporellement en tant que Maître au cœur
de tout objet et être vivant, qui a créé l’objet ou l’être, vous savez aussi
comment traiter l’objet ou l’être pour ne pas susciter Mon antipathie

10. protège donc tout objet et tout être comme si tu en étais toi-même le
créateur, car ton esprit est bien le créateur, mais ta raison et ton intellect
n’en savent rien tant qu’ils pensent encore au monde Aucune âme humaine
ne peut le saisir tant qu’il n’est pas complètement pur et clair. - Mais la
raison charnelle doit l’absorber par l’apprentissage, car elle n’est pas
capable de compréhension spirituelle. Mais lorsque l’âme et le cerveau
charnel sont tous deux mûrs pour comprendre cela, alors il y a une
harmonie mutuellement complémentaire entre l’esprit spirituel et le cerveau



cérébral ou charnel et donc aussi la raison. Et cela signifie alors l’homme
harmonieux au vrai sens du mot conception spirituelle.

11. comparer et ajouter à ce qui est dit dans le “livre de prières” pour être
guidé vers la renaissance de l’Esprit

12. si vous concentrez les pensées sur et en moi de la manière décrite ci-
dessus, la sagesse et les pensées matérielles et charnelles s’estomperont
progressivement en vous et plus vous vous enfoncerez en moi, plus les
pensées antipôles s’éloigneront de vous et finiront par disparaître
complètement, et grâce à cela vous deviendrez mûr pour la renaissance

13. c’est la clé principale de la renaissance. En outre, il existe toutes sortes
de sous-clés qui font partie de la clé principale en complément, comme le
montrent les différents enseignements.

292. la tige de reproduction de Dieu.

1905, 9 mars, Zurich. Le Père Jésus explique la différence entre le terme
“punition par les hommes” et “punition par Dieu”, puisque ce dernier
n’implique qu’une amélioration éducative.

1 Mes chers enfants, dans Mes enseignements, il est dit une fois : Je ne
punis personne, mais l’homme se punit lui-même en n’observant pas et en
n’accomplissant pas Mes commandements ; une autre fois, on parle de Ma
verge et des châtiments que J’envoie sur les hommes Quelle est la vérité ?

2 voyez, mes enfants, les deux choses sont ici vraies ; car il faut que les
punis deviennent des enfants méchants, turbulents et sauvages ; sinon ils me
périront

3. il n’y a donc qu’un malentendu entre l’expression “punition” et
“réparation”. Les gens sur terre punissent les malfaiteurs selon les articles
de la loi par l’emprisonnement et les châtiments corporels, mais en fin de
compte, rien de bon n’en sort, mais le prisonnier ou la personne punie ne
devient que plus audacieux, plus méchant, plus espiègle, plus prudent et
souvent aussi vengeur envers ceux qui le châtient.



4. mais avec Moi il n’y a pas de punitions selon la loi, mais des admissions
bien réfléchies des conditions par lesquelles l’homme est amélioré et
pourtant non puni de façon terrestre, vous le voyez très clairement dans
l’enseignement de la réincarnation.

5. mais il y a aussi des émeutes extraordinaires contre moi en tant que Dieu
très saint et inaccessible aux gros pécheurs, ainsi que contre le salut de sa
propre âme, avec lequel l’homme se dépouille de tout ce qui est humain et
devient animal, infernal et diabolique, et plus on le laisse dans cet état, plus
il devient aussi colérique, audacieux et donc satanique, de sorte qu’il
devient un être complètement inutile pour les saints desseins de mes
enfants.

6. ces sauvageons de l’enfer doivent parfois quitter soudainement le lieu de
leur activité pour ne pas s’aggraver, ou pour en piéger d’autres. Vous
pouvez voir de tels cas dans les Saintes Écritures, qui sont énumérés dans le
volume I “Amour”, page 60.

7. la question est de savoir si je suis ou non un juge punitif, puisque les
personnes capturées reçoivent leur récompense. Vous dites : “Le père qui ne
punit pas ses enfants quand ils méritent d’être punis n’est pas un père, mais
un bon à rien qui éduque ses enfants, qu’il éduque à être mauvais plutôt que
bon. C’est pourquoi je dois aussi punir, mais pas seulement dans le sens du
mal terrestre, mais dans le sens divin ; j’éduque et améliore mes enfants
dégénérés, même si avec des moyens différents, souvent très amers et
misérables, tandis que les hommes, surtout les juges des paragraphes de la
loi punissent, mais n’améliorent pas, mais surtout ne font qu’aggraver.

8 Ma colère est “le zèle de l’amour” ; - Ma fureur est “le zèle de la vérité” ;
- Mes punitions sont “des châtiments par amour, afin que les hommes ne
périssent pas”, c’est Ma guidance aimante pour la perspicacité des enfants
qui marchent dans les mauvais chemins, afin qu’ils ne deviennent pas de
plus en plus fâchés, plus sombres et plus diaboliques dans leurs vices
Saisissez donc mes punitions et mon bâton, alors vous reconnaîtrez la
différence entre la punition de Dieu et la punition des hommes, et vous
comprendrez mon dicton “Je ne punis personne” bien que vous voyiez des
punitions quotidiennes et des condamnés de mon amour, que je mène à



travers les multiples destins de la vie et que j’élève des meilleurs et ainsi
aux hommes. Amen.

293. l’amour, l’humilité et la patience en Jésus

1903, 5 janvier, Graz. Le Père Jésus décrit son propre amour, son humilité
et sa patience, qui servent d’exemple pour que l’homme regarde le modèle
de vie en son Dieu et Père.

1. avant tout, c’est l’amour qui a son centre en Dieu, car Dieu est amour, et
c’est un amour si consumant, qui à la fois matériellement, comme le feu,
brûle tout et le fait sien, et spirituellement, qui brûle tout le reste en
l’homme et le subordonne à son amour.

2 Ainsi tu me vois, moi, ton Père Jésus, qui, par amour pour vous tous, ai
renié ma Divinité et me suis fait homme pour vous rendre semblables à moi
Mon amour t’embrasse et veut t’attirer à lui parce qu’elle est le père pour
toi.

3 par cet amour, j’ai créé le monde, je l’ai cultivé et affiné jusqu’à ce qu’il
soit prêt à vous y mettre J’ai sacrifié des millions d’années à ce processus
de devenir, jusqu’à ce qu’il se soit affiné jusqu’à présent pour devenir un
foyer pour Mes enfants. De là, vous pouvez calculer la patience et
l’endurance de mon amour - il n’a pas de limites ; et quand les enfants
commencèrent à s’éloigner d’elle et à marcher dans de fausses voies, elle
eut pitié d’eux, descendit de sa gloire céleste et parmi eux, s’humilia, leur
apprit à marcher dans les voies du salut éternel et quand tout cela ne
suffisait pas, elle fit le maximum, elle s’est laissée crucifier pour ses
enfants, d’une part pour gagner leur connaissance et leur gratitude en retour
d’amour et d’autre part pour expier le péché originel, qui a été commis par
la désobéissance hautaine au commandement divin de la chasteté, et pour
leur ouvrir la voie vers leur père. 4. cet acte de crucifixion était quelque
chose de si infiniment grand pour vous que vous ne comprendrez jamais
tout à fait comment il était possible pour moi, le Dieu le plus élevé, créateur
et dirigeant de l’univers, de prendre sur moi cette humiliation sans limite, ce
que vous auriez dû faire pour vous-mêmes afin de retrouver l’adoption en
tant qu’enfants de Dieu. Oui, je vous le dis, les douleurs du couronnement
étaient si terriblement terribles et omniprésentes que tout l’enfer en a



tremblé car il était censé le détruire. Il l’a élevé et a donc dû entendre qu’il
était accepté et qu’il souffrait pour sa destruction, c’est-à-dire pour la
rédemption des esprits de l’enfer.

5 quelle humiliation ce fut pour Moi face aux pharisiens hautains, vous ne
pouvez pas le mesurer, il ne peut être saisi que lorsque la gloire et la
sainteté de Ma Divinité en tant que connaissance approfondie de tout ce que
Je suis peut être négligée Mais tu ne peux le faire que lorsque tu es monté si
haut pour me saisir, pour me saisir l’insondable Dieu infini, donc seulement
avec la troisième renaissance, qui aura lieu après une période de temps
infinie depuis des éternités, lorsque tu deviendras aussi pur que le cristal le
plus pur en tout.

6. mon amour est la lumière spirituelle primordiale la plus pure et, de là,
toutes les autres vertus et qualités ont grandi en Dieu et sont reliées les unes
aux autres Voyez la patience dont je fais preuve à votre égard, et pourtant
mon amour n’est jamais offensé par vous, bien que vous me causiez
beaucoup d’ennuis parce que vous ne me suivez pas et que vous prenez
toujours de mauvaises routes.

7. mais pour savoir comment vous pouvez marcher avec justice et selon ma
volonté devant moi, je vous donnerai quelques instructions spéciales dans le
prochain chapitre

294. la vie, la charité, la création.

1901, 3 et 5 février, Graz. Le Père Jésus donne diverses règles de vie, selon
lesquelles l’homme doit mener sa vie et régler et observer son
comportement envers son prochain et envers la création.

1. Croyez-moi, comme vous agissez contre les autres malgré mes paroles
claires, vous agissez contre moi parce que vous ne pensez toujours pas au
bon moment que je suis moi-même votre voisin qui vous juge en fonction
de vos pensées et de vos actes. - Qui d’autre, comme moi, doit écouter tout
ce que vous dites sur tel ou tel !? et pourtant, c’est Moi-même qui suis celui
selon l’esprit, même si ce n’est pas selon l’âme, - mais c’est mon épouse, et
un époux ne veut pas entendre les réprimandes sur son épouse. Laissez donc



les hommes en paix et chacun n’a qu’à regarder ses fautes, ses faiblesses et
ses erreurs pour les effacer !

2 Quiconque veut être Mon disciple doit respecter Mes paroles comme étant
saintes et toujours vivre et agir en conséquence et non pas seulement
temporairement

3. tous ceux qui partent pour la renaissance et qui ont ou reçoivent la
“Parole intérieure” doivent garder le silence sur ce que je lui dis, promets,
fais ou donne spécifiquement - et ne pas tout lui reprocher, car à quoi cela
sert-il ? Êtes-vous obligé de faire cela ? Si personne ne le demande, alors ne
le dites pas sans qu’on vous le demande et sans Ma permission.

4. Faites toujours attention à ce que vous dites et faites, afin de ne pas
réveiller en vous les vices du monde.

5 Considérez tout ce qui est fait par des mains humaines ou des animaux,
que Je suis le constructeur et le maître de l’ouvrage, puisque J’ai donné
l’intelligence et le pouvoir de le faire, de le produire ou de le construire et
donc Je suis le Maître qui l’a fait par Ses outils, donc tout ce qui est fait est
Mon propre travail, une création par des outils.

(6) Mais tout ce qui pousse ou bouge doit être considéré comme une
créature parce qu’il a été créé, et J’ai Moi-même donné la forme de la
créature dans Mes pensées : esprit, âme, corps, tant dans les plantes que
dans les animaux ; que ce soit une fleur, un arbre, une herbe ou toute autre
plante et aussi chez les animaux bipèdes, quadrupèdes et polypèdes ainsi
que chez les animaux rampants ou nageurs, partout se trouve la Trinité : la
forme visible de l’objet ou de l’être, dans laquelle l’âme (d.i. l’âme
spirituelle) et au cœur de celle-ci, je suis lui-même l’esprit de vie et le chef
de vie, comme dans l’univers entier. Par conséquent, considérez tout ce qui
croît ou bouge comme les pensées divines sous cette forme, où je me
représente comme le leader de ce qui doit encore être cultivé et anoblit.

7 mais l’eau, la terre, les pierres et les minéraux sont la matière spirituelle
grossière, qui est cultivée, affinée et raffinée par Moi pour être finalement
transformée en matière spirituelle



8. vivre de manière à devenir un modèle de vie pour soi-même et pour tous
- Mais pour vivre de cette manière, il est inévitable que vous considériez le
monde dans lequel vous vivez comme ce qu’il est dans la vérité première, et
c’est tout :

9 tout homme est ton frère et est une divinité au cœur de son moi, car je suis
moi-même son Esprit Considérez-le comme votre Père Jésus, qui, en tant
que porteur de la matière, en est le chef et le sanctificateur. Ayez donc du
respect pour tout homme, révérez-le dans le sens de son être intérieur,
soyez-lui agréable et comportez-vous devant lui de manière aussi vertueuse
que si j’étais Jésus lui-même se tenant devant vous, car je le suis en effet,
mais invisible aux yeux de la chair.

010 Tout homme est votre voisin et est votre Dieu Jésus Jéhovah Zebaot,
bien que l’enveloppe extérieure soit rugueuse, brute, malveillante et pleine
de tous les vices. C’est exactement dans le traitement, la transformation, le
raffinement et la spiritualisation, ce n’est que de la matière vivante alors
que le noyau de la personne est le Dieu vivant lui-même, qui vit et se tisse
dans l’univers divisé en d’innombrables personnes et n’est pourtant qu’un
seul esprit de l’univers, il n’est que la multiplication du Dieu unique, qui
raffine, spiritualise et déifie l’âme déchue de l’esprit originel Satana et le
ramène donc à l’état originel.

11. si vous voyez ainsi la représentation matérielle et spirituelle de votre
Dieu dans chaque être humain, il vous sera possible de traiter tous les gens
avec amour et de les aimer, même s’ils ne vivent et n’agissent pas selon les
enseignements en raison de leur ignorance. Il y a un temps pour tout et c’est
pourquoi même les gens malfaisants deviendront un jour des anges et des
archanges. Montrez-leur du respect et de l’adoration parce que je suis
l’existence de leur être, parce que je suis le seul à être digne du respect et de
l’adoration et que cela doit être montré à travers la personne.

012 Méfiez-vous des hommes mauvais, mais n’oubliez jamais que je suis la
vie intérieure en eux, qui voient et observent tout ce qui se passe.

13 enfants doivent être aimés comme un futur moi, les guidant, les
indiquant à moi et les traitant décemment ; mais ne jamais s’oublier et les
maltraiter, les abuser et les blesser sans raison, car en eux aussi je suis le



même Dieu que dans un archange ou le meilleur des hommes, qui voit et
guide toutes choses

14. ne jamais rien dire de désagréable ou même de mauvais sur les
personnes en leur absence ; car non seulement je l’entends en tant qu’esprit
d’une même personne, mais aussi l’âme d’une telle personne l’entend, car
l’âme de toute personne voit et entend tout ce qui la concerne. Par
conséquent, prenez toujours soin de critiquer quelque chose de désagréable
sur une personne, car cela n’est ni doux et agréable pour Moi l’esprit ni
pour l’âme de la personne concernée et conduit à la froideur spirituelle, à
des rencontres désagréables, à la fuite de la personne, à la séparation, à la
haine et à la vengeance, car l’âme voit et entend ce que la personne en
question en parle et fait contre elle. Si cela était également connu du
cerveau, alors le monde serait l’enfer le plus pur de la discorde, de la
vengeance, de la persécution et de l’oppression. Telle est sauvée pour le
monde au-delà de la tombe, où tout se révèle, il y a alors le paiement et la
compensation des péchés cachés et ouverts au voisin.

295. les agents d’éveil de l’esprit pour la renaissance.

Année 919 après Adam, sous le Liban au bord du Bostrénus. Description
des conditions et processus d’entrée dans la renaissance de l’esprit et
comment agir dans ce processus.

001 Mais le chemin, et c’est le seul moyen d’éveiller l’Esprit, est que dans
vos cœurs, c’est-à-dire dans l’amour le plus parfait, vous vous tourniez tous
vers le Très Saint Père, plein de confiance et plein d’une juste fidélité
désintéressée.

002 Mais quand vous verrez que l’amour réchauffe de plus en plus vos
cœurs, prenez garde à vos cœurs, car c’est aussi le temps du feu et de la
lumière ; et alors tous vos cœurs seront brûlés de feu vers Dieu, le Père très
saint et très aimant ; regardez en vous, et vous verrez en vous les merveilles
de la vie éternelle.

003 Mais prenez note de ces choses, que ce n’est pas à cause de ces choses
que vous commencez à aimer le très saint Père seul ; car le très saint Père
désire être aimé pour lui-même ; et que votre amour n’est donc pas fait pour



durer d’un jour à l’autre ; car même la femme faible ne se satisfait pas d’un
amour qui n’est que temporel, et encore moins du Dieu éternel.

004 Mais la vie sera telle que cet amour est, et si en elle est la seule
condition de la vie, alors il n’y a pas de lumière dans cet amour.

005 Mais si l’amour est rendu éternel, la vie aussi lui est semblable ; et
voici que cet amour éternel n’est que le léger réveil de l’Esprit éternel, qui
n’est rien d’autre qu’un amour pur.

006 C’est tout, faites ceci, et vous pourrez bientôt vous contempler
intérieurement. Amen.

296. l’achèvement intérieur de la vie et ses trois degrés.

1876, 23 mai, Trieste. À travers Gottfried Mayerhofer, le Père Jésus décrit
les caractéristiques de l’homme qui progresse à travers trois degrés de
perfection spirituelle, comment il se tient avec lui à chaque degré et
comment il se comporte avec lui envers Dieu comme un esprit achevé.

1. l’homme a la libre volonté de pécher, quant à l’accomplissement du bien
La volonté de l’homme de pécher trouve toujours un grand soutien en lui-
même, à savoir dans les incitations et les passions de sa chair ; mais pour la
volonté de bien, il ne trouve aucun soutien dans sa chair, mais seulement
dans la foi en un vrai Dieu et surtout dans l’amour pour lui, et aussi dans
l’espoir que les promesses qui lui ont été faites par Dieu seront pleinement
accomplies. Celui qui peut alors combattre toutes les mauvaises passions de
sa chair par la foi la plus forte et la plus vivante, par l’amour de Dieu et du
prochain et par une espérance indubitable, et celui qui devient alors
complètement maître de lui-même, deviendra alors aussi bientôt maître de
toute la nature extérieure, et parce qu’il est devenu complètement maître de
lui-même, il est déjà au premier degré de la vraie perfection intérieure de la
vie, bien que souvent il ne manquera pas encore de tentations de toutes
sortes, qui le tenteront de commettre l’un ou l’autre léger péché.

2. il sait maintenant aussi faire une alliance ferme avec tous ses sens pour se
détourner de toutes les stimulations terrestres et se tourner uniquement vers
l’être spirituel pur, ce qui est déjà un signe sûr et vital que l’esprit intérieur



de Dieu a complètement pénétré l’âme, et que l’homme est là au deuxième
degré de l’achèvement intérieur de la vie. - Dans ce degré, l’homme a
également acquis cette force et cette liberté de vie qui, parce que son âme
est complètement remplie de la volonté de Dieu, il peut agir selon celle-ci et
ainsi ne plus commettre de péché ! - Car depuis qu’il est lui-même devenu
pur, toutes choses sont pures pour lui. - Mais comme l’homme est déjà un
parfait seigneur de toute la nature et qu’il a la plus vive conviction en lui-
même qu’il ne peut plus manquer, comme toutes ses activités sont guidées
par la vraie sagesse de Dieu, il n’est et ne reste par là que dans le deuxième
degré de l’achèvement intérieur de la vie. —

3. mais il existe un troisième et plus haut degré d’achèvement de la vie
intérieure Mais en quoi cela consiste-t-il ? - et comment l’homme peut-il les
atteindre ? - Cela tient au fait que l’homme parfait - sachant bien qu’il peut
désormais, en tant que puissant seigneur de la nature, faire sans péché ce
qu’il veut seulement toujours, mais qu’il garde toujours sa force de volonté
et sa puissance humblement et docilement sous contrôle et qu’il ne préfère
pas faire quelque chose à chaque fois qu’il le fait et laisser, par pur amour
pour Dieu, ce qui est exactement une mission très forte pour le parfait
seigneur de la nature, car il reconnaît toujours dans sa pleine sagesse qu’il
ne peut agir qu’à partir de Dieu et selon la volonté qui habite en lui. —

(4) Mais un esprit plus profond reconnaît également qu’il existe encore une
grande différence entre la volonté particulière de Dieu en lui et la volonté
générale la plus libre et la plus infinie en Dieu, et qu’il subordonne
complètement sa volonté particulière à la volonté divine générale et ne fait
alors quelque chose de sa propre force intérieure que lorsqu’il est
directement commandé par la seule et la plus propre volonté en Dieu ; celui
qui fait cela a atteint en lui-même l’achèvement le plus intime et le plus
élevé de la vie, qui est l’achèvement de la vie au troisième degré. - Celui
qui les atteint est aussi complètement un avec Dieu et, comme Dieu, il
possède le pouvoir et l’autorité les plus élevés sur tout ce qui se trouve au
ciel et sur la terre, et personne ne peut le lui enlever éternellement, parce
qu’il est complètement un avec Dieu. —

005 Mais tout archange a le pouvoir d’accomplir en un instant tout ce que
Dieu lui-même peut accomplir sans fin ; mais malgré cela, aucun archange



n’agit par lui-même, mais seulement lorsqu’il est appelé par Dieu lui-
même. C’est pourquoi même les plus grands archanges demandent à Dieu à
tout moment, lorsqu’ils voient tel ou tel défaut, surtout parmi les gens de
cette terre, que Dieu veuille les appeler à faire ceci ou cela. - Si je dis à une
telle personne - qui se trouve au troisième degré de la perfection intérieure
de la vie, dont la volonté est alors déjà si bonne en tant qu’acte accompli -
je dis : “Agis maintenant purement en dehors de toi et pour toi, alors il le
fera aussi et montrera ce qu’il y a en lui. —

6 Mais personne ne peut atteindre ce plus haut degré d’achèvement de la
vie, dans lequel se trouvent les archanges, avant d’avoir atteint le premier et
le deuxième niveau.

297. les joies de notre père céleste.

1 Le Père Jésus dit : “Ô quelles sont toutes les joies et les bénédictions de
Mes cieux pour Moi, le Père, contre ceux qui doivent être aimés par Mes
chers enfants comme le seul vrai Père ! —

2. regardez, toutes les bénédictions que Je vous donne pour ce seul, que Je
n’ai destiné qu’à Moi, et c’est pourquoi Mes enfants aussi ne doivent
appeler personne d’autre que Moi, Moi seul leur père ; car Je suis aussi, et
le suis aussi avec tous les droits, et personne ne peut Me retirer le droit
puisque Je suis le seul, l’unique, et qu’il n’y a personne d’autre que Moi
(ChtS. 1. 3, 11 - Joël 2, 27 ; - Mat. 23, 9)

298. l’humilité. Les sept différents esprits de l’humilité.

1901, 8 décembre, Graz. Le Père Jésus explique les sept différentes étapes
de l’humilité à travers lesquelles l’homme se purifie et se sanctifie pour
devenir un enfant et un héritier du Royaume de Dieu.

1 L’humilité est une haute vertu divine, (Cf. le registre dans le livre de
prières sous Humilité.) Elle est la base de l’édification de toutes les vertus,
en particulier l’amour, par laquelle votre Père spirituel vous reconnaît
comme son enfant. Sans humilité, il n’y a pas de progrès dans le spirituel,
car la contre-valeur de l’humilité est l’orgueil, et c’est le principal péché de
tous les péchés. (Voir le mot-clé fierté dans le registre du livre de prières)



2. dans le langage des fleurs, elle est représentée par la violette. Regardez
une telle violette, c’est une petite fleur ordinaire, mais son parfum est très
apprécié de tous, c’est donc aussi le cas de l’humilité, parce qu’avec elle
l’homme gagnera le cœur des gens partout, tout comme la violette les
gagne, donc entretenez l’humilité, parce que c’est la violette céleste, par la
couleur, la forme et l’odeur de laquelle tout vous reconnaît, que vous êtes
les enfants de l’amour éternel et de l’humilité. Nous divisons maintenant
cette fleur céleste en sept humbles esprits :

1.- Humilité envers Dieu.

2 - Humilité envers son voisin.

3.- Humilité envers les supérieurs.

4.- Humilité contre ceux qui sont plus bas que vous.

5.- L’humilité face aux ennemis.

6.- L’humilité face à son propre genre.

7 - Humilité envers Dieu dans les adversités de la vie.

3. premièrement, l’humilité envers Dieu Essayez de cultiver cela avec toute
la diligence nécessaire parce que vous devez être comme moi, votre père
spirituel céleste, vous devez devenir parfait comme je le suis, sinon vous
restez en arrière dans le spirituel et ne pouvez pas hériter de tout ce que j’ai
déterminé et préparé pour vous. O, enfants ! votre tâche est grande ; vous
devez devenir des dieux, des créateurs et des souverains, mais avant que
vous n’y soyez aptes, je ne peux pas vous mettre dans votre héritage car
vous ne feriez que rendre malheureux les créatures confiées comme des
outils inadaptés au lieu d’être heureux. Cultivez donc l’humilité, cette fleur
céleste qui sent si bon, afin que je puisse avoir de la joie en vous et vous
donner des cadeaux et des grâces.

4. lire le chapitre 298+299 dans l’histoire de ma jeunesse comment je vous
donne ainsi un exemple de ma vie pour savoir comment lutter contre les
vices.



5. deuxièmement, l’humilité envers son voisin. Je vous ai donné une grande
lumière selon différentes pages sur l’humilité dans le “livre de prières”,
c’est pourquoi vous voulez aussi lire à ce sujet dans le “livre de prières”
pour savoir tout ce que mon amour vous a donné. Mais je suis inépuisable
en tout, alors écoutez-moi ce que je vous annonce à nouveau :

6. ton prochain n’est autre que Moi-même, bien que le vêtement de l’âme
de Satana Me cache de toi Une fois que J’aurai réchauffé ce vêtement
sombre avec Mon saint Soleil, qui habite le coeur de ton âme, et que, par
amour et humilité envers Moi, tu auras pénétré toutes les brumes et les
nuages sombres de ton péché chez ton prochain, alors tu verras, le paradis
se déploiera dans ton coeur déjà sur terre et enverra vers l’extérieur ses
pulsions bienheureuses, Ainsi, la personne sera heureuse et retournera à la
maison du Père, qu’elle a laissée dans sa mondanité, comme une partie du
fils prodigue Satan, dont elle porte le vêtement de l’âme, et qu’elle a
spiritualisée et ramenée à la lumière de la divinité. 7. troisièmement :
l’humilité envers les supérieurs. Il est très difficile pour une personne de
s’incliner et de s’humilier devant ses supérieurs. Mais cette humiliation est
une école, qui sait la saisir correctement. Bien sûr, chaque homme, du plus
haut au plus bas, est votre frère, mais regardez : Il doit aussi y avoir des
supérieurs qui guident les moins avancés et les conduisent vers moi. De nos
jours, il existe toutes sortes de supérieurs qui, de différentes manières,
gèrent leur bureau ou leur propre cause avec fierté, et celui qui doit servir
doit les complimenter humblement et exécuter leurs ordres sans hésitation
ni contradiction.

8. cette humilité qu’il faut leur montrer, qu’on veut sacrifier humblement
pour mon honneur et faire ce qu’il faut faire avec calme et dévouement
Pour cette humble conduite de votre part, vous êtes volontiers vu par vos
supérieurs et bien écrit et payé. C’est donc une récompense terrestre. - Mais
quand tu endures tout par amour pour moi et que tu acceptes patiemment
toute peine dans l’humilité envers moi et que tu me sacrifies ton être pour
l’honneur, tu vois, tu as alors la récompense spirituelle selon la mesure
divine que je t’ai réservée, qui ne manquera pas de venir à toi quand ton
temps d’humble tolérance sera écoulé et tu viendras à moi pour recevoir ta
récompense spirituelle.



9. les supérieurs en tant que chefs des frères et sœurs dans la volonté
matérielle et spirituelle existent aussi dans le royaume de Dieu d’amour sur
terre ; car là où il faut un ordre, il faut aussi un intendant, sinon chacun fait
ce qu’il pense être bon. Parce que vos atouts spirituels sont septuples, il faut
donc que des personnes avancées soient là, qui guident tout et tous selon la
volonté de mon amour, sinon bientôt la discorde, les querelles et le manque
d’amour surgiront.

10 sois donc humble dès maintenant pour édifier le ciel dans ton coeur ; car
tant que tu n’imiteras pas mes divines vertus et que tu n’obéiras pas à mes
paroles, je ne pourrai pas non plus venir à toi pour te plaire

11. Quatrièmement, l’humilité envers ceux qui sont plus bas que vous. Les
amener à une véritable relation n’est possible que pour celui qui observe
mes enseignements de vie spirituelle et s’efforce avec tout son feu de les
mettre en pratique. - Vous ne devez jamais mesurer l’inférieur comme vous
l’êtes selon le costume, le corps et l’éducation, mais selon l’esprit, qui a
établi sa demeure en lui. Et cet esprit, c’est moi, votre Dieu, créateur, juge,
Seigneur et Père. De ce point de vue, regardez les pauvres et les malades,
comme je vous l’ai si merveilleusement annoncé dans le “Livre de prières”
(chap. 18 et 19), qui en lui voit votre humilité et pèse tout sur la balance
d’or et en prend note, afin de vous donner votre récompense après votre
acte, lorsque vous quitterez le temporel pour y venir.

12 Cinquièmement, l’humilité face aux ennemis. Voici, chers enfants, un
chapitre de la vie spirituelle, pour s’humilier même face aux ennemis ! - Et
c’est ce qui arrive : Lorsque l’homme se dresse indépendamment contre
l’ennemi et pourtant là aussi, l’humilité prévaut au lieu de presser
l’adversaire avec la force de l’évidence et de la supériorité spirituelle et de
lui faire honte. Il ne s’agit pas de bravoure, mais de faire mûrir la vertu de
l’humilité pour s’élever plus vite dans les régions spirituelles supérieures et
se rapprocher de moi.

13. l’amour en vous est humble parce que je suis votre Dieu et Père en lui,
mais la sagesse est hautaine et donc Mon homologue, Satan en vous Soyez
donc humble et aimant à chaque occasion où votre Satan de la chair doit
aussi souffrir un peu de honte mais en retour la divinité en vous triomphe et



c’est seulement celle-ci que vous devez servir et crucifier Satan en vous
tout le temps.

14. Sixièmement : l’humilité envers son propre genre. Considérez votre
voisin, qui occupe la même fonction, qui a la même foi et qui est en tout au
même rang que vous, non pas indifférent, mais gentil, courtois et humble !
Non pas à cause de lui, mais à cause de ton humiliation devant Moi, qui en
lui je vis, parle et agit en tout ce qui est bon.

15. septième : l’humilité envers Dieu dans les adversités de la vie. Voici,
Mes enfants, Je vous envoie quelques ennuis dans la vie pour supprimer
votre récalcitrance et vous rendre plus spirituels. En fait, je n’envoie pas de
maladies et de malheurs sur les gens, mais ce sont les conséquences d’un
mode de vie désordonné ; mais le fait est encore une fois que je les autorise
car à travers cet homme vient dans mon école spirituelle où je le purifie et
le fais réfléchir aux causes de la maladie et des désagréments et lui, attaché
au lit, gagne du temps pour penser à moi, à mes enseignements et aux
conséquences d’une vie impénitente où une mort redoutée, le jugement et
l’enfer lui tendent la gorge pour dévorer le pécheur. 16. soyez toujours
humbles envers moi au lieu de râler parce que c’est une grande faveur de
ma part de vous protéger de l’abîme de l’enfer, que ce soit la maladie, la
perte d’argent ou quelque autre désagrément car tout cela appartient à
l’école de l’épreuve de la chair et de la purification de l’homme dans le
monde. Vous ne voyez pas les causes spirituelles et vous êtes agacés, vous
ronchonnez et vous vous plaignez de votre sort alors que je n’autorise rien
qui ne soit pas à votre avantage.

17 beaucoup de gens viennent sur terre depuis d’autres mondes stellaires,
planétaires et solaires pour me chercher et me trouver leur Père ; mais ici ils
tombent dans l’école de Satan et deviennent eux-mêmes des diables et des
archidémons et se corrompent complètement Et là, il arrive souvent que je
laisse venir sur eux toutes sortes de tribulations pour les sauver de l’enfer.

dix-huitième, donc, sois tranquille, souviens-toi de Moi quand tu ne fais pas
ta volonté et que tu Me sacrifies tout humblement pour Ma gloire et elle
s’élèvera un jour, à la lumière de l’Amour Divin en toi et autour de toi, sur
le trône de Ma Sainteté en Dieu pour ta gloire



299. diverses doctrines d’humilité.

1901, 16 février, Graz. En se basant sur des mots nouveaux et quelques
mots donnés par Jakob Lorber, le Père Jésus explique la valeur de l’humilité
pour progresser spirituellement et devenir un enfant de Dieu. - Le crétin
comme exemple historique d’arrogance.

1 Lorsque l’homme se rend compte qu’il est le frère de tous les hommes, il
est alors distrait des différents points de vue, que la sagesse aime lui
enseigner. L’homme en tant qu’enfant de Dieu, comme je suis Dieu, le père
spirituel de vous tous, est frère de tous les hommes du monde, qu’ils soient
riches ou pauvres, éduqués ou non, beaux ou peu attrayants dans leur forme
; parce que la forme peu attrayante est le résultat d’un manque d’amour et
de sagesse dans sa vie précédente et comme l’homme était intérieurement
avant sa réincarnation, il montre maintenant les mêmes signes de manque
d’attrait spirituel à l’extérieur sur son corps. - Comme exemple de cette
triste vérité vous servir le fait suivant :

2. en Styrie, il existe de nombreux crétins ou imbéciles (ou idiots), appelés
“tockers” en Carinthie, dont on se moque en partie et dont on a pitié en
partie. Ces pauvres fous étaient très respectés dans leurs vies antérieures,
lors de leur dernière vie dans le monde, en tant qu’écrivains, danseurs,
acteurs, riches, hautains et talentueux, personnes de haut niveau d’esprit et
d’éducation en général. Au lieu de les utiliser pour le bien et le bonheur des
hommes, pour les conduire spirituellement à Dieu, ils les ont seulement
rendus mûrs pour l’enfer. Enfin, la mort est venue, ils ont été enterrés avec
beaucoup d’honneur et de faste, et ont parlé et écrit beaucoup de leurs
talents et de leurs mérites.

3. les morts dans l’au-delà étaient différents : lorsqu’ils y sont arrivés, ils
étaient dépourvus de toutes les vertus qui mènent à Moi, mais pleins de
péchés et de crimes qu’ils avaient commis contre leurs semblables par leur
vie, les conduisant en enfer Vivant comme des animaux, ils sont morts
comme des animaux, donc ils ont été transformés en animaux dont ils se
sont adonnés aux vertus de la vie, car il n’y avait rien de divin en eux. —

4 après une longue vie d’agonie dans le royaume des esprits infernaux, je
les ai à nouveau pris en pitié et leur ai fait subir une nouvelle réincarnation



dans laquelle ils vivent désormais plus animaux qu’humains ; ils sont
ridiculisés et maltraités par les petits, rejetés et pleurés et craints par les
grands

5. et voici qu’un tel crétin était un talent dans la vie passée, une personne
très respectée, mais qui avait abusé de ses talents dans une sagesse hautaine
pour la ruine spirituelle de ses semblables. Il doit passer par une nouvelle
réincarnation pour redevenir un homme normal afin d’atteindre son but
spirituel, qui me conduit à moi.

6 l’humilité est la vertu qui vous est prescrite ainsi que l’amour ; car
l’humilité est une vertu principale que je vous demande car sa contre-
valeur, comme indiqué plus haut, est l’orgueil ou le Satan en vous Notez
donc qu’au ciel, l’amour et l’humilité traversent tous les hommes, les
faisant s’aimer et se chérir les uns les autres. Cultivez donc l’humilité, car
elle est la base de l’amour, qui vous élève dans ces régions lumineuses de
l’esprit, où je suis intronisé, moi votre Père Jésus, en tant que Roi des
esprits de l’amour.

300. Par la lutte pour la vie, la victoire céleste.

Un cadeau de Noël de Dieu.

1. “…Ce n’est pas pour rien que vous avez appelé une fête “Noël”. - Oui, ce
fut une nuit de consécration où je me suis consacré trop chèrement à vous et
à toute l’humanité en tant que victime d’humiliation, en revêtant un
vêtement fragile et périssable, qui parmi des millions d’autres êtres vivants
est loin derrière le type d’être humain le plus élevé, car dans d’autres
mondes - en ce qui concerne l’apparence extérieure - beaucoup sont
tellement équipés que l’homme terrestre n’apparaît que comme une
imitation faible et tranquille, que moi, en tant qu’image de moi-même, j’ai
effectivement mise sous cette forme. 2. et pourtant, même si les gens qui
vivent sur d’autres mondes surpassent en bien des choses les habitants de la
terre, ces derniers sont spirituellement destinés à quelque chose de bien plus
grand que ceux qui vivent sur les mondes et les soleils paradisiaques - car si
un éternel printemps se moque de ceux qui vivent dans des conditions que
votre imagination terrestre ne peut atteindre, il leur manque encore la
connaissance claire de Mon Moi, de Ma création spirituelle et de l’amour de



Mon Père. - Ils sont bons parce qu’aucun mal ne tente de les tenter au
contraire ; - ils reconnaissent un être supérieur, s’enfoncent dans la
vénération pour lui, mais aucun d’entre eux n’ose penser que cet être
supérieur veut presser un être créé par lui au sein de son père et lui donner
le doux nom de l’enfant ! - Ce poste était réservé à ceux qui devaient
atteindre une telle position par la lutte et la victoire, afin de devenir les
enfants d’un dieu.

3) Lorsque l’école d’éducation de ces enfants est, par conséquent, outre la
plus grande élévation spirituelle possible, la plus grande humiliation ou
apostasie possible du bien doit également pouvoir avoir lieu, de sorte
qu’entre ces extrêmes le progrès pour le meilleur, la victoire sur tous les
obstacles possibles est possible, etc… (ChtS. 44 pp. 9-10)

4. la base de l’amour est l’humilité, par laquelle vous n’imaginerez et
n’estimerez jamais rien, mais par amour vous accorderez toujours un droit
et, si possible, un privilège à votre voisin, mais en le faisant, vous l’attirerez
vers vos amis et frères bien équilibrés dans votre cœur, qui observeront
alors la même chose contre vous

005 Mais comme tout mal est imité, de même tout bien est imité, et ainsi
par votre bon exemple vous brillerez devant eux, et vous en ferez des
bienfaiteurs inconscients pour vous et pour votre prochain.

6. mais lorsque vous y êtes parvenus, il est temps de les approcher et de leur
apprendre à appliquer le bien à l’utile, à la réalisation du bonheur par ce qui
vous sera alors donné en tant que maîtres, et à eux en tant que disciples,
pour la vie éternelle.

7. vous demandez : Père, dis-nous comment et où nous allons nous humilier
? Eh bien, je veux vous faire comprendre où commence l’humilité. Vous
voulez dire que je n’exige l’humilité et la soumission que devant vos
supérieurs ou des personnalités supérieures ? O non, car vous y êtes
contraint par vos propres avantages personnels ou politiques ou par des
sentiments d’asservissement ou d’insignifiance ; là où l’humilité ne
commence pas, comme vous le voyez, mais ailleurs, - à savoir là où vous
pensez que vous devez recevoir des compliments, des louanges et des
remerciements pour ce qui est bon et noble fait à votre prochain, là où vous



devez confesser publiquement que vous n’êtes que des instruments de
l’amour divin pour les hommes et que tout honneur et toute reconnaissance
pour cela ne doivent être donnés qu’à Dieu, qui vous a inculqué la noble
pensée et qui agit à travers vous. Voyez-vous, chers enfants, faites-vous
autrement, alors les pensées mondaines et les visions de la fierté sont alors,
qui ne s’unissent pas à mon amour d’enseigner l’humilité.

8. Si un mendiant vous rencontre dans la rue ou ailleurs et qu’il vous
demande quelque chose, alors ne vous considérez pas comme ceux qui l’ont
et peuvent donc aussi le donner, mais considérez les pauvres comme des
frères dans l’esprit et faites ce que vous voulez faire de bien comme si vous
vouliez me le donner, donc humblement, comme si vous vouliez
m’imaginer sous cette forme délabrée et pauvre, alors cela a une toute autre
valeur pour moi ; car en effet, j’habite dans le cœur des pauvres et je
regarde bien votre action, votre cœur en donnant aux pauvres ! - avec quels
sentiments de compassion et d’humilité vous accordez aux pauvres.

9. Si un mendiant, un gitan ou toute autre personne antipathique vous
demande des informations dans la rue ou ailleurs, et que les gens soient
autour de vous ou non, cela ne change rien, vous devez écouter la personne
et répondre à la question qu’elle vous pose avec toute la courtoisie
nécessaire et l’aider à sortir de l’embarras au mieux de vos connaissances et
de vos capacités ; parce que vous devez penser qu’elle est aussi votre frère
ou votre soeur parce qu’elle est mon enfant, et que moi, le plus haut
Seigneur et Dieu, je n’ai pas honte d’habiter en elle, de sorte que vous
n’avez pas non plus de raison de la regarder comme étant plus basse que
vous. Tu dois traiter ton prochain de cette façon et tu accompliras Mon
commandement d’aimer ton prochain et l’humanité, si tu suis non
seulement cela, mais aussi le devoir d’amour pour ton prochain, qui est déjà
connu dans la Bible (Mat.25,35-40).

10. si l’on mène une vie belle et exemplaire, ne le laissez jamais se montrer
et être loué devant le monde, car cela se transforme facilement en arrogance
et en surestimation de soi.

11. ne laissez pas croire que vous êtes capable, que vous comprenez et que
vous pouvez faire plus que vos frères, mais considérez-les comme vos
égaux, ainsi que vos connaissances et vos progrès, afin de ne pas être saisi



par l’arrogance et la mégalomanie qui vous jetteraient alors spirituellement
en enfer.

012 Sois satisfait de tout ce que ton prochain te fait, et juge ses œuvres non
pas avec la sagesse de l’intelligence du monde, mais avec l’amour du cœur
et l’humilité. Car le désagrément du voisin est pour vous la tentation de
vous armer de bonnes vertus.

13. ne jamais prêter attention à la flatterie des frères et sœurs s’ils ne
répondent pas aux exigences de l’amour pour Moi

14. supprimer l’orgueil croissant lorsque les autres vous apprécient et vous
reconnaissent, voire vous louent ou vous flattent pour votre travail, vos
connaissances, votre sagesse et vos mérites Un théosophe doit être humble
et sacrifier immédiatement toute louange qui lui serait faite pour la gloire de
Moi, en pensant : Je ne suis rien sans Toi, mais Tu es tout en moi comme
Esprit de Dieu, donc toute louange et toute louange n’est que pour Toi, de
qui j’ai et suis tout, ce que Tu m’as fait.

15. ne regarde pas tes connaissances, tes mérites et tes progrès avec le
sentiment que tu es plus que ton frère faible et pécheur - Vous avez peut-
être des mérites et des avantages, mais ne le lui faites pas savoir ! Au
contraire, tes vertus spirituelles doivent briller en ce que tu es le frère le
plus affectueux, humble, courtois, miséricordieux, désintéressé et aimant,
par inclination intérieure et non par contrainte, car la contrainte ne vient pas
de l’amour ni de la liberté qui doit régir le cœur humain.

16. que personne ne rêve qu’il est peut-être plus valable avec moi que
d’autres de mes enfants, aussi mondains soient-ils ; car une telle pensée
atteint déjà à l’orgueil

17. l’humilité, c’est quand une personne confesse les erreurs qu’elle a
commises, se repent et ne les commet plus par amour pour Dieu

018 Ne désire pas dominer les autres, car dominer engendre l’orgueil et la
vanité, et cela te conduit en enfer ; mais demande à ton Dieu le Père
l’humilité, afin de servir les autres et de leur être soumis.



019 Ne cherchez pas les richesses, car elles attirent trop volontiers l’homme
vers le monde, vers le plaisir et donc vers l’effémination, ce qui le rend
incapable de supporter la lutte contre le monde et ses tentations, qui lui
construisent l’enfer dans le monde pour l’au-delà ; mais contentez-vous de
peu, afin d’être délivrés des tentations, car il vaut mieux que les pauvres
aillent au ciel que les riches en enfer.

20 L’argent est la base de toutes sortes de faiblesses humaines, car on peut
tout avoir pour de l’argent, c’est pourquoi son nom est Mammon, le
deuxième Dieu ou le bon antéchrist dans le monde.

021 Celui qui a de l’argent sait qu’il en a ; il sait qu’il est préféré partout ; il
sait qu’à cause de l’argent tous le complimentent, et le préfèrent en toutes
choses ; mais cela rend l’homme sûr de lui, puis hautain, autoritaire,
vindicatif, s’il n’est pas le premier, et les autres lui sont préférés. La
richesse ne vous rend pas non plus satisfait, au contraire, insatisfait, car le
riche souhaite de plus en plus d’argent, les richesses du monde entier ne le
satisferaient pas. C’est pourquoi ne souhaitez pas inutilement beaucoup
d’argent ou de richesses, ne vous contentez pas de peu, afin de pouvoir plus
facilement me servir et assurer votre salut, de sorte qu’il ne soit pas une fois
le même pour vous que pour le riche protestant, à qui j’ai dit : qu’un
cordage de bateau passera plutôt par le chas d’une aiguille qu’un riche
n’entrera dans le royaume des cieux.

022 Il est agréable de posséder des richesses, mais en elles se trouve
généralement la mort de l’esprit ou l’enfer ; il vaut donc mieux rester
pauvre en richesses du monde, mais riche en œuvres d’amour, car les
premières passent, les secondes durent pour toujours. Mais personne ne
peut servir deux maîtres parce que chacun a un désir différent pour le
serviteur, parce qu’un maître est moi, Jésus, l’autre est Satan ou le monde
avec ses attractions et ses plaisirs matériels qui mènent à l’enfer. Cela vous
est dit pour que vous ne convoitiez pas l’argent, ne traversiez pas le monde
et ne fassiez pas de morts pour le spirituel, pour le ciel, alors que vous êtes
mis sur terre précisément pour cette raison, pour gagner le ciel.

023 Ne te pousse pas à briller le premier, mais plutôt à prendre la place la
plus basse ; car celui qui s’élève sera humilié, mais celui qui s’abaisse sera
élevé.



024 Cherchez toujours à accomplir la volonté de Dieu en vous ; car
l’Éternel, votre Dieu, régnera en vous et avec vous, afin de vous rendre apte
à devenir l’héritier de ses biens et de ses mondes.

025 Efforcez-vous toujours de faire la volonté de Dieu ; alors la paix et le
calme entreront en vous, car l’esprit de votre Père sera satisfait et ne fera
plus qu’un en vous et avec vous.

26. examinez attentivement si vous avez déjà suffisamment passé par
l’école de l’humilité, si vous êtes capable d’aimer le côté humain offensant
comme un petit Dieu - (parce que portant aussi une étincelle divine en vous)
- par amour pour Moi et à cause de Moi, et en cas de besoin de rembourser
le mal par le bien, même si cela coûte sacrifice et reniement de vous-même
! par pur amour pour Celui qui a sacrifié sa vie sur terre pour vous par pur
amour sur la croix au mépris du monde.

27. écoutez, Mes chers enfants, pour l’instant, Mes chers enfants doivent
examiner attentivement l’école de l’humilité ; tout cela je vous le demande
Oui, il n’est pas si facile de devenir “mon enfant” - l’amertume est le
meilleur remède ; mais avec mon aide l’homme surmonte tout ; quand la
ferme volonté est présente, alors ma bénédiction n’est pas absente ! (ChtS.
39.39)

28. l’humilité du cœur. Mes chers enfants ! La première chose dont l’amour
a besoin comme fondement est une véritable humilité du cœur, qui
commence d’abord par lui-même (avec la connaissance de soi), où le cœur
ressent son incapacité totale à vouloir sortir de lui-même et à réaliser ce qui
est bon sans aide d’en haut. Le vrai humble sait que sa volonté n’exige pas
elle-même la bonne chose mais est guidée par la faveur comme si elle était
elle-même, donc tout se passe sous mon influence.

29. qui a donc compris une fois que toute croissance spirituelle passe par
mon influence, et qui est déjà arrivé à ce point de vue par des moyens
extérieurs, que ce soit par l’enseignement ou par des rapports avec les
enfants de Dieu, et qui, par conséquent, se sent poussé à se tourner vers
moi, je l’éclairerai sur sa propre incapacité, et par là la première faveur lui
sera accordée, qui est le début d’une connaissance plus approfondie et
d’une transmission de la volonté.



30. une fois que cela est arrivé à une âme, même si c’est de manière
déficiente, il faut souvent des moyens pour la poursuivre dans son effort,
qui sont complètement incompréhensibles pour vous, car seul moi en tant
que père je sais pourquoi je dois agir ainsi, car aucun de vous ne peut voir à
travers l’autre et savoir ce qui souvent doit être gagné ou aussi doit encore
être enlevé avant ; c’est pourquoi la confiance en moi est si nécessaire, à
travers laquelle vous pouvez aussi atteindre la vraie humilité.

031 Par une véritable humilité, l’amour du prochain grandit ; car celui qui
se trouve encore faible et fautif ne demandera pas plus à son prochain, mais
la patience et plus souvent la pitié seront le sentiment avec lequel il porte et
agit de même, qui sera alors reçu comme de l’amour pour le prochain.

32 c’est pourquoi l’humilité est le fondement de l’amour ; par conséquent,
consacrez-vous à cette vertu indispensable afin que les autres vertus, qui lui
sont liées comme une chaîne, deviennent aussi les vôtres ; commencez à
absorber fermement l’humilité et l’amour dans votre cœur et je vous
éclairerai encore toutes les autres choses qui sont nécessaires à votre
perfection

33. Ces paroles, telles que Je vous les envoie ici, sont une pierre de touche
(d’humilité), que vous vous croyiez au-delà avec votre savoir, ou que vous
les trouviez avec une joie enfantine comme étant tout à fait appropriées
pour vous, et que vous vouliez en juger (ChtS. 45, C 13) Amen ! Ton Jésus.

034 Lorsque la mère de Jésus, Marie, fut interrogée par sa bien-aimée
Élisabeth sur les conditions de vie dans le temple de Jérusalem, Marie lui
répondit humblement : “Je veux dire, très chère Marie, … pardonne-moi de
babiller hors du temple, car cela ne l’améliorera ni ne l’empirera ; mais si
cela plaît au Seigneur, il châtiera le temple en temps voulu. Mais Élisabeth a
reconnu dans ces mots la profonde humilité et la modestie de Marie, et lui a
dit : “Oui, gracieuse Vierge de Dieu ! Avec de telles attitudes, on doit aussi
trouver la plus haute grâce devant Dieu ! Car la manière dont vous parlez,
seule l’innocence la plus pure peut parler ; et quiconque vit selon cela, vivra
certainement dans la justice devant Dieu (ChtS. 9 Ch. 6 V. 24-29) et devant
le monde entier. - Mais Marie a dit : - La vie juste n’est pas la nôtre, mais
celle du Seigneur, et c’est une grâce ! - Celui qui croit vivre dans la justice
par lui-même est certainement le moins juste devant Dieu ; mais celui qui



confesse toujours sa culpabilité devant Dieu est celui qui vit dans la justice
devant Dieu. Nous devons donc aussi parler et agir !

35. l’homme ne peut parvenir à la renaissance et au baptême de l’esprit
saint que par l’humilité et le grand amour de son coeur ; il doit rendre au
monde tout ce qu’il a du monde, jusqu’au dernier sou, y compris les
sciences hautaines de sa tête ; - sinon, avec la renaissance et le baptême de
puissance de son esprit, les choses paraîtront terriblement étroites (ChtS. 27,
26. 27)

36. ce que nous faisons toujours, nous le faisons pour la gloire de Dieu !
Dans l’esprit, nous honorons Dieu lorsque nous nous abaissons, et nous
nous embrassons avec amour en général, et nous nous aidons mutuellement
en tout et pour tout ; mais en fait, nous honorons Dieu lorsque nous
utilisons nos pouvoirs pour ennoblir ce qu’il nous a indiqué que nous
devrions accomplir pour sa gloire. C’est l’ensemble de la religion de la
planète Uranus, (ChtS. 2 ch. 44) qui est également recommandée pour
l’imitation sur notre terre.

301. pourquoi toute personne sans exception doit être accueillie et traitée
avec humilité

001 Si l’un de tes frères ou de tes sœurs te rencontre, salue-le en toute
déférence, car tu sais que tu as peur d’eux : Je suis en sa compagnie comme
l’esprit d’amour et de vie en lui à qui s’adresse l’humble salutation.

2. tirez votre chapeau à toute personne connue, car partout où je vais, moi
aussi, et pensez qu’en saluant le frère avec révérence, la tête nue, vous me
faites l’honneur à moi seul, mais pas au frère ou à la soeur, car il ne faudrait
pas les rencontrer autrement que par votre frère corporel Et ce n’est
qu’après l’avoir salué avec tout mon sérieux que vous pourrez lui demander
ce qu’il fait, ce qu’il lit et comment il va. Mais laissez de côté toutes les
questions matérielles et efforcez-vous de ne parler que spirituellement.

3. afin d’éviter la répétition, lire sur l’humilité et l’abnégation dans le
“Livre de Prière” III édition, chapitre 11 ; - 16, mais où au verset 4 il est
écrit seulement pour la maturité de l’esprit ; - plus loin chapitre 19, verset 5
; - chapitres 48+124. En général, dans les cercles de frères et sœurs, où il



n’y a pas déjà une connaissance plus proche et la pleine maturité nécessaire,
on juge - selon les annonces I. Volume, page 77, 30, à lire également dans la
“Sainte Trinité”, chapitre 1, verset 9.

302. la miséricorde ou la charité.

1901, 18 novembre, Graz. Le Père Jésus éclaire, à travers divers
enseignements, comment pratiquer la miséricorde par les œuvres de charité
et comment rassembler les trésors pour le Royaume des Cieux.

001 Soyez tous des voisins agréables, et rendez un service affectueux à vos
amis et à vos ennemis, et vous gagnerez tous les cœurs pour vous. Bien sûr,
il s’agit toujours de services d’amour, que l’on peut classer comme des
œuvres de charité.

2. vivre en se préoccupant uniquement du bien-être de votre prochain dans
le domaine spirituel et, lorsque cela est nécessaire et possible pour vous,
également dans le domaine matériel et laissez-moi prendre soin de vous.
Car même si vous n’avez pas l’abondance, vous ne souffrirez pas de la faim
; mais bon, vous serez à mes côtés en toute estime et vous atteindrez bientôt
votre but.

3 car il est de ton devoir de veiller au bien-être de ton pauvre frère et de
l’aider de ton mieux ; car tout ce que tu fais pour lui, tu l’as fait pour moi,
ton Père Jésus, qui a reçu tes bienfaits dans les pauvres et les nécessiteux

4. réfléchis bien à la nature de ton amour et de ton humilité envers Moi et
envers ton prochain

5. donc : attention aux vêtements et aux meubles de luxe Pure et décente,
vous devez être bien habillée, mais vous ne devez pas acheter des choses
qui vous rendent “noble”, parce que vous avez ainsi fourni trop pour la
matière et trop peu pour l’esprit - vous avez donc dispersé au lieu de
collecter, parce que les œuvres de charité pour les pauvres et les nécessiteux
ont dû être négligées pour cette raison.

6 Chaque argent qui est jeté inutilement vous manque pour faire des œuvres
de charité. Mais puisque vous ne pouvez acheter le royaume des cieux



qu’avec cela, - comment y entrerez-vous ?

Dans les Proverbes de Salomon, il est dit Celui qui a pitié des pauvres prête
au Seigneur ; il lui rendra la pareille par le bien. (Proverbes 19:17)

8. vous lisez là : Celui qui fait violence aux humbles blasphème contre
Dieu, son Créateur ; mais celui qui a pitié des pauvres honore Dieu
(Proverbes 14:31).

9 Dans les psaumes du prophète David est écrit Heureux celui qui prend
soin des nécessiteux ! Le Seigneur le sauvera au mauvais moment.

010 L’évangéliste Matthieu écrit donc dans son récit du Jugement dernier :
“Et le Roi (Jésus) répondra au dernier jour au miséricordieux : ‘En vérité, je
vous le dis : Ce que vous avez fait à l’un de Mes plus petits frères, c’est à
Moi que vous l’avez fait. (Ps. 41, 2)

11. n’acceptez pas de paiement pour les travaux effectués par charité, sinon
ils auront perdu toute créance sur Moi pour les salaires parce que le monde
vous a payé (Math. 25, 40)

012 Vous chérissez le bonheur de puiser à la source du Père, et donnez
volontiers votre connaissance spirituelle à votre prochain, afin qu’il reçoive
lui aussi le pain des tables du Père.

13 Pensez beaucoup aux pauvres, aux nécessiteux et à ceux qui souffrent.
Rendez leur visite et donnez-leur de la nourriture spirituelle et physique.
Car ceux-ci sont l’autel sacrificiel de ton amour pour ton prochain devant
moi à ton Dieu et père.

14 Si vous appartenez à la classe de ceux qui apprécient leur travail, soyez
chrétien et non pas non-chrétien dans vos calculs.

15. essayez, si possible, de ne pas laisser votre travail être surpayé ; pour ce
que vous avez trop compté ici, vous devrez le regagner dans l’au-delà, au
prix de grands efforts et de tourments, car vous rendrez encore aux pauvres
autant que vous l’avez imprimé ici. C’est pourquoi :



16. se méfier de toute oppression et exploitation du voisin ! C’est l’argent
du sang - et il devra donc être remboursé avec des centaines de fois plus de
revenus personnels difficiles ! —

17. chacun s’enquiert de son amour pour moi, pour son prochain et pour lui-
même Faites la comparaison avec le nombre 666 ou 111, à savoir : 600 pour
moi, 60 pour le voisin (lorsqu’il est dans le besoin) et 6 pour vous - ou : 100
pour moi (puisque vous devez m’aimer par-dessus tout), puis 10 pour le
voisin et 1 pour vous, et efforcez-vous de faire correspondre ces nombres,
puis vous avez atteint le but de la vie.

18. de nombreuses personnes se réjouissent de l’abondance de leurs revenus
et ne savent pas comment les consommer et les gaspiller par le biais de
divers plaisirs, tandis que des centaines et des milliers de familles pauvres
sont contraintes d’endurer une terrible misère, la faim et le besoin. Ici, Mes
enfants est le seul autel de sacrifice que J’ai établi en tant que Dieu dans
l’Ancien et le Nouveau Testament, alors que tous les autres sacrifices
matériels et cérémonies sont une abomination devant Moi, comme Je l’ai
déjà annoncé et révélé dans l’Ancien Testament par les prophètes.

019 Pensez à ce que vous dépensez pour vous-même chaque mois, et à la
part de votre abondance que vous donnez aux pauvres, et à la façon dont
vous la leur donnez, que ce soit par amour ou par pur devoir. Cette dernière
est d’une valeur très discutable. - Mais celui qui distribue la nourriture
spirituelle de mon enseignement est le meilleur.

20. ne comptez pas combien vous donnez aux pauvres en Mon nom Pour
que Je n’aie pas la cause de vous présenter le nombre de vos péchés et de
vous dire combien Je fais quotidiennement de bonnes actions pour
lesquelles vous ne Me remerciez pas ! —

021 Si quelqu’un donne un festin et invite ses riches voisins et amis, il n’a
pas péché, mais il ne recevra aucune récompense dans le ciel, car ses amis
d’ici le récompenseront. - Invitez donc les pauvres à être vos invités, et
vous serez récompensés au ciel, car les pauvres ne peuvent pas vous rendre
la pareille ici.



22. il en va de même pour ceux qui lui prêtent beaucoup d’argent contre
intérêts et qui, après un certain temps, réclament également le
remboursement du capital - S’ils ne commettent pas d’usure, ils ne
commettent pas de péché, mais au ciel ils n’auront pas à payer d’intérêts. -
Mais c’est aussi pour cette raison qu’ils prêtent de l’argent aux pauvres dans
le besoin, sans intérêt et sans remboursement du capital. - Ainsi, aider les
pauvres de toutes sortes de toutes les bonnes manières possibles est le
véritable travail de charité.

23. renoncer aux salaires du monde et à l’honneur éphémère du monde -
mais collectionnez des trésors pour l’éternité ! Ne laissez pas les
fonctionnaires et les ecclésiastiques des associations caritatives vous réciter
des éloges de votre charité, car tout cela est contraire à mon enseignement
divin. Donnez tranquillement qui veut donner quoi, et voyez que le donné a
été amené à destination avec certitude.

24 Mais celui qui claironne ses dons dans les journaux avec son nom, non
seulement il reçoit déjà l’honneur sans valeur et transitoire en public dans le
monde ( Matth. 6, 1-4), mais il y a aussi un certain amour-propre et une
certaine fierté à faire connaître son nom partout, afin que le monde sache :
Il l’a, il peut le faire, il le fait - et d’autres l’ont aussi, mais ils ne le font pas
parce qu’ils sont égoïstes et impitoyables. - Ne laissez pas votre aumône
vous amener à être arrogant, comme cela est arrivé au pharisien.

25 Le soutien des parents, amis et connaissances pauvres est une sorte de
sens du devoir, auquel le partisan ne peut échapper, s’il ne veut pas être
exposé en tant qu’avare. C’est pourquoi ce genre d’aumône n’est pas
comme cela quand on donne à de parfaits étrangers car contre ces derniers
aucun sens du devoir mais seulement de la pitié et de la miséricorde n’agit
et par amour pour moi le voisin est aidé. Ce don a une valeur
incomparablement plus grande que lorsque le sens du devoir admoneste et
exhorte, et donc ce don a une valeur très faible. Bien sûr, le véritable amour
peut aussi y être donné, mais combien le font ? —

026 Fais le bien toujours et partout où il y a besoin : pour celui qui le reçoit,
c’est un bienfait ; pour toi, une bénédiction et un trésor de grâce, avec
lesquels tu atteindras le ciel. C’est pourquoi vous ferez le bien, car les
hommes sont les enfants de Dieu et Dieu lui-même habite en eux.



027 Lorsque l’homme se divise de son abondance pour les pauvres et les
nécessiteux, il entre dans le cercle de sa divinité, puisqu’il fait la même
chose que son Père qui est aux cieux. Il sera transféré de son statut spécial
de riche de l’humanité, où jusqu’à présent la plupart des esprits de l’enfer
ont séjourné, vers les hauteurs lumineuses des esprits célestes, si sa
bienfaisance vient de l’amour véritable pour Dieu et le prochain et est
travaillée dans la dissimulation silencieuse.

28 Par le travail silencieux dans la charité, l’homme devient un esprit
céleste, un enfant de son Père qui est aux cieux, et se retire des profondeurs
terrestres, qui ne l’attirent que vers la matière, dont la conséquence est la
mort et l’enfer. Ce n’est qu’en travaillant en silence dans le cercle de la
pauvreté et de la misère que vous rassemblez les trésors par lesquels la
porte du ciel s’ouvrira pour vous et le ciel sera acheté. Celui qui n’a rien de
ces trésors spirituels, s’il en avait assez des trésors terrestres dans sa vie
terrestre, devient un habitant de l’enfer dans le royaume des esprits, nu,
affamé et assoiffé et affligé de souffrances spirituelles, selon la mesure de
son présent ayant et ne faisant pas le bien.

(29) Béni est l’homme qui saisit correctement sa tâche de vie selon les
prescriptions divines et la met en œuvre, car il recevra la récompense de la
vie, qui est la conquête du ciel avec ses beautés, ses gloires et ses délices
surnaturels.

30. l’aide publique aux pauvres ne doit pas porter le sceau du public ; car
j’ai enseigné : Je ne veux pas que votre main gauche sache ce que donne
votre main droite ! Et cette sentence de votre Père éternel reste en vigueur
pour toujours. —

Trente et un, selon mes dernières annonces : Lorsque vous annoncez
publiquement ce que vous avez donné aux pauvres, par le biais des
journaux, l’humanité le sait, parle de votre aumône et loue votre
miséricorde ; mais de cette façon, vous avez réduit, sinon complètement
perdu, votre récompense auprès de Moi, votre Dieu.

032 Si quelqu’un fait l’aumône, qu’il la fasse lui-même ; ou, s’il donne, et
que cela doit être publié dans les journaux, qu’il ne publie pas son nom en
public, mais qu’il soit seulement mentionné la somme qu’un homme a



donnée sous quelque mot de passe, alors sa bienfaisance envers les pauvres
et les nécessiteux dans le ciel lui sera récompensée au centuple et au millier
; car là la main gauche, qui est le monde, n’a pas connu la main droite,
c’est-à-dire l’amour dans sa compassion et sa miséricorde (Matthieu 6, 1-4)
C’est pourquoi il faut faire l’aumône de manière à ce qu’elle ne nourrisse
pas l’orgueil de celui qui la donne, ni ne rende le destinataire sensible ou ne
l’offense en son honneur en tant qu’égal.

303 Preuves des paroles de Jésus que par l’amour, un homme obtient en
récompense la vie éternelle, qui est Dieu ou le ciel

1 Matthieu 21:43 : Jésus a dit aux Juifs qui ne voulaient pas faire sa volonté
: Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un peuple où il portera de
meilleurs fruits.

2 Luc 3, 8-9 : Produisez des fruits de repentance dignes de ce nom, car déjà
la hache est à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne porte pas de bons
fruits est coupé et jeté au feu.

3 Luc 6:46-49 : Jésus dit : “Comment m’appelles-tu Seigneur, Seigneur, et
ne fais pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les
met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur un
rocher ; mais celui qui les écoute et ne les met pas en pratique est semblable
à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement solide.

4 Luc 8:21 : Jésus s’adressa à ses auditeurs et dit : “Ma mère et mes frères
sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.

5 Jean 9:31 : Nous savons que Dieu n’entend pas les pécheurs, mais si
quelqu’un craint Dieu et fait sa volonté, il l’entend.

6 Jean 13:16-17 : Le lavement des pieds de ses disciples était un acte
symbolique d’amour et d’humilité, dans lequel le lavement des pieds était
un signe du pardon des péchés et donc de la purification du prochain de la
culpabilité, indépendamment du fait que celui qui s’humilie est plus élevé
que l’autre, et Jésus a souligné : “Si vous savez cela, vous êtes bénis si vous
le faites”.



7 Jean 14:15+21 : Celui qui a mes commandements et qui les met en
pratique est celui qui m’aime et je l’aimerai et je me révélerai à lui.

8 Jean 15:8 : En ceci mon Père est glorifié, que vous produisiez beaucoup
de fruits (de vie éternelle par l’activité dans la charité).

9 Jean 15:14+16 : Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande ; je vous ai choisis pour porter du fruit et pour rester votre fruit.

10 Matthieu 12:33 : Rendez l’arbre bon, afin qu’il porte un bon fruit ; car
c’est par le fruit que l’on reconnaît l’arbre.

11 Matthieu 3:8+10 : (Vous, les pécheurs) produisez des fruits de
repentance dignes de la repentance ; car tout arbre qui ne produit pas de
bons fruits est coupé et jeté au feu.

12 Matthieu 13:23 : Celui qui est semé dans le bon pays est celui qui entend
la parole et porte du fruit.

13 Jean 4:36 : Celui qui moissonne (en esprit) reçoit une récompense et
recueille du fruit pour la vie éternelle (ce monde et le prochain).

14 Ésaïe 1:16-17 : Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez la méchanceté de vos
œuvres, et apprenez à faire le bien.

15 Matthieu 16:27 : Le Fils de l’homme viendra dans toute la gloire de son
Père et rendra ensuite à chacun selon ses œuvres.

16 Jean 5:29 : Ceux qui ont fait le bien sortiront pour la résurrection de la
vie.

17 Apocalypse 14:13;-20:13 : Leurs œuvres les suivent, et ils sont jugés,
chacun selon ses œuvres.

18 Apocalypse 22:12 : Voici, je viens bientôt, et ma récompense avec moi
pour donner à chacun selon ses oeuvres.

19 Zacharie 1:6 : Comme l’Éternel Zebaoth avait l’intention de nous traiter
selon nos voies et nos actions, ainsi nous a-t-il traités.



20 De toutes les citations, il ressort clairement que Dieu récompense ou
punit chaque être humain selon son mode de vie et ses actions. J’ai enseigné
la même chose à Jésus dans les paraboles, dont plusieurs impliquent que
ceux qui font le bien sont acceptés et ceux qui font le mal sont rejetés ;
comme par exemple dans la parabole des ouvriers dans la vigne,
(Mat.21,33-44) des talents et des livres avec lesquels ils devaient grandir,
(Mat.25,14-31 ; - Luc.19,13-25) aussi de la foi.

21. Jean 11:25-26 : Jésus a dit : “Celui qui croit en moi (et donc qui suit et
accomplit mes enseignements et mes commandements) ne mourra pas pour
l’éternité, mais il vivra, même s’il meurt physiquement.

22 Jean 6:40+47 : C’est la volonté du Père, que quiconque croit au Fils (et
accomplit ce qu’il lui a enseigné à faire) ait la vie éternelle.

23 Jean 3:36 : Celui qui croit au Fils (et à son enseignement d’amour actif
pour son prochain) a la vie éternelle ; mais celui qui ne croit pas au Fils
(que toutes choses doivent être faites comme il l’a enseigné) ne verra pas la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

24 Jean 3:15-16 : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui (en accomplissant ses lois) ne
périsse pas mais ait la vie éternelle.

25 Matthieu 7:12 ; -22:35-40 : Aimez Dieu par-dessus tout, mais aimez
votre prochain comme vous-même, en lui faisant ce que vous voulez qu’il
vous fasse en cas de besoin.

26 Matthieu 6:1 : Prenez garde que vous ne fassiez du bien aux yeux des
hommes pour être vus d’eux, sinon vous n’aurez pas de récompense de
votre Père qui est dans les cieux, parce que les étrangers vous louent pour
vos bonnes actions.

027 Luc 6:35-36 Aimez vos ennemis, faites du bien et empruntez, partout
où vous avez de l’espoir ; alors votre récompense sera grande, et vous serez
les fils du Très-Haut, qui est aussi bienfaisant envers les ingrats et les
méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre père l’est.



28 Matthieu 10:41-42 : Quiconque reçoit un prophète comme prophète
recevra la récompense d’un prophète ; et quiconque reçoit un homme juste
parce qu’il est juste sera traité comme le juste. Et quiconque donne même
un verre d’eau fraîche à l’un de ces plus petits, parce qu’il est un disciple,
vraiment ! Je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.

29 Jésus dit : Pour un denier donné aux pauvres en mon nom, je donne au
donateur en récompense une terre, et pour un verre d’eau fraîche un soleil.
En vérité, je vous le dis : le moindre service de charité sera récompensé au
plus haut, au plus indicible (ChtS. 1, c. 3,1 ; - Ps. 147, 4-5)

30. J’ai dit : “En vérité ! Je vous dis ce que vous avez fait à l’un des plus
petits de Mes frères, vous M’avez fait. (Marc. 9, 40 ; - 12, 42. 43)

31. fais toujours une bonne action de sorte que le bénéficiaire de la bonne
action ne soit pas humilié, mais ce que tu donnes, donne-le plus
secrètement, et n’attends pas de remerciements particuliers, - et s’ils
viennent, sacrifie-les-moi immédiatement ; sinon ta bonne action ne te sera
d’aucune utilité spirituelle parce que tu as gardé pour toi les salaires du
monde au lieu de me les sacrifier immédiatement

032 Ce que tu fais par amour pour Dieu aux pauvres, aux nus, aux affamés,
aux assoiffés et aux captifs, a une juste valeur et sera récompensé selon
l’entendement divin, car il a autant de valeur que si tu l’avais fait
directement à Dieu.

33. Quand vous faites quelque chose de bien pour votre prochain, faites-le
comme si vous vouliez le faire directement à Moi votre Dieu, Jésus, parce
que souvenez-vous : Jésus est le Père céleste, à Lui est donnée la puissance
et la gloire dans les cieux et sur la terre, - tout ce qui est là Lui appartient,
donc, quand vous priez quelque chose aux pauvres, alors vous le priez à
Jésus et donc, en vous souvenant du Sien, - vous devez le donner aux
pauvres ; - Mais lorsque vous donnez par amour propre et que le monde
vous considère comme un bienfaiteur, alors vous avez reçu la récompense
dans ce monde, mais dans l’autre monde, ce sera sombre et creux pour vous
car vous n’apporterez encore que peu de choses alors que vous avez vous-
mêmes donné des millions pour les pauvres de ce monde. Donnez autant
que vous pouvez, mais votre gauche ne doit pas savoir ce que la droite a



donné, encore moins votre don de calcul, parce que lorsque je serai votre
amour, vous ferez tout par amour pour moi et ne ferez pas de calculs, Dieu
sait ce que vous y recevrez tout pour cela. Quel véritable amoureux fait don
de son amour pour le récupérer cent mille fois ! Toutes les filles
intelligentes ne diraient pas à un tel amant : “Tu ne veux que mon argent,
mais je suis le moyen d’arriver à tes fins, alors sors d’ici, misérable tricheur
! Ainsi, le Christ déclarera également nulles et non avenues toutes vos
actions terrestres si vous ne l’aimez pas comme vous aimez une pauvre fille
et êtes prêt à sacrifier la richesse et la vie pour elle. C’est le véritable amour,
tel que je vous l’exige Jésus et qui me cherche ainsi et qui, comme on dit,
“meurt d’amour”, ne cherche qu’à gagner la possession de ce bien-aimé,
sans aucun calcul d’avantages - il aura ce joyau inestimable et donc tout ce
qui s’y trouve.

34. oubliez tous les avantages mondains et bouchez-vous les oreilles,
bandez les yeux devant de tels livres qui vous expliquent différemment
l’amour de Jésus - vous devez renoncer au cœur et à la raison, c’est-à-dire à
tout, pour ne gagner que cet indicible amour élevé en Jésus le Père, car en
possession de cet amour - toutes vos pensées et tous vos sens seront-ils
absorbés dans une fièvre d’amour dévorante, qui ne voit plus rien ni
n’entend plus rien - ou voulez-vous en demander davantage ? - vous pouvez
en prendre plus !? - Avez-vous déjà ressenti sur terre un amour
complètement chaste - le plus haut amour du cœur, - alors vous m’avez
compris, mais autrement non, - aimez Jésus comme une vraie mère aime
son enfant, qui est à tout moment prête à sacrifier ses biens et sa vie pour la
préservation de la vie de son enfant. —

Trente-cinq. Clémence. Paul écrit aux Corinthiens en 58 (II. 9,6-15) : “Mais
voici ce que je dis : 6 Celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui
sème abondamment moissonnera abondamment aussi. 007 Que chacun
donne selon le désir de son cœur, et non par mauvaise volonté ou par
contrainte : car Dieu aime celui qui donne avec joie. 008 Mais Dieu est
assez puissant pour vous bénir abondamment des bienfaits les plus divers,
de sorte qu’en toutes choses vous êtes toujours pleinement satisfaits, et qu’il
vous reste à faire toutes sortes de bien ; 009 comme il est écrit : Il disperse,
Il donne aux pauvres ; Sa justice dure pour toujours. 010 Car celui qui
donne la semence au semeur et le pain pour la nourriture, multipliera aussi



votre semence, et multipliera les fruits de votre justice. 011 Si vous avez de
l’abondance en toutes choses, pour toute charité, qui rend grâce à Dieu par
notre intermédiaire. 12. car le service rendu par ce soutien (doux) ne répond
pas seulement aux besoins des purs (Paul dit : “les saints”), mais porte aussi
un fruit abondant par l’action de grâces de beaucoup à Dieu ; 13. qui, à
cause de cette charité éprouvée, louent Dieu pour l’obéissance à l’Évangile
du Christ que vous confessez, et pour la bonne miséricorde dont ils
bénéficient, eux et tous ; 14. et par leur prière pour vous, parce qu’ils vous
aiment de tout cœur à cause de la grâce abondante de Dieu sur vous. 015
Mais que Dieu soit remercié et loué pour son don ineffable.

036 Quoi que vous fassiez pour Dieu, vous le faites par amour gratuit pour
lui, et non par crainte, car sinon cela n’a aucune valeur, ni pour lui ni pour
vous. Votre Père vous veut comme des enfants qui lui obéissent par amour
pour lui, mais pas comme des serviteurs craintifs.

37 “Je préfère un désobéissant libre de Ma volonté à celui qui M’obéit
délibérément par peur et par servitude”. Ces mots sont certainement
prononcés assez clairement, - pensez et agissez en conséquence. (ChtS. 48
une dictée du 2 octobre 1894)

038 Celui qui aime la vie du monde perdra la vie de l’Esprit ; mais celui qui
aime la vie de l’Esprit et méprise la vie du monde, la vie de l’Esprit le
rattrapera. Ainsi, celui qui aime la vie de l’esprit et la surmonte s’est fendu
(comme un arbre) et a ouvert sa vie intérieure à la lumière venant de Moi ; -
et cette lumière est le véritable brûleur de sagesse, qui pénètre tout et qui
était à partir de ce point où toutes les choses et tous les êtres convergent en
Un (Dieu). (ChtS. 2, ch. 70)

39 L’amour pour Dieu et le prochain est cité de la manière la plus glorieuse
dans l’Apocalypse Jean 12:1 dans le langage de l’esprit comme suit

40. un grand signe est apparu dans le ciel (c’est-à-dire “dans le cœur”) : une
femme portant le soleil en robe splendide (c’est-à-dire “amour de Dieu”), la
lune sous ses pieds (c’est-à-dire “amour du prochain”) et, sur sa tête, une
couronne de douze étoiles (dix commandements de Dieu et deux de l’amour
de Jésus pour Dieu et son prochain ; - cf. Ex 20 ; - Mat 22, 37. - éclairée
selon les nouvelles annonces de Dieu)



041 Apprends de l’abeille la diligence du travail, et recueille comme elle
recueille le doux miel, de même que toi, en accomplissant le plus grand
commandement de la loi envers ton prochain, l’amour éternel de Dieu.

042 Apprenez donc des enfants la simplicité et l’amour de leurs parents,
afin de les éveiller à votre Père céleste : car la simplicité cherche Dieu, et la
pureté enfantine du cœur l’embrasse, et se réjouit de son amour, qui
rafraîchit et réjouit le cœur et les sens. Car ce sont précisément les enfants
qui aiment Dieu avec simplicité qui accomplissent le dicton de la sagesse :
“Ce qu’aucune intelligence ne voit, un esprit d’enfant le pratique avec
simplicité.

043 Ne compte pas la grande somme que tu dépenses pour la charité, car la
grandeur de la somme n’est pas un élément constitutif, mais l’esprit noble
avec lequel tu donnes quelque chose est ce que Dieu regarde et te donne.
Mais avoir beaucoup et donner peu n’est pas conforme à la volonté divine,
car il ne faut pas être avare de ses richesses, mais les placer sur de bons
pourcentages spirituels. Vous ne pouvez pas acheter le ciel avec vos biens
terrestres parce que vous les laissez dans le monde, mais vous le pouvez si
vous vous êtes assuré qu’ils vous ont valu un grand intérêt spirituel, que
vous emporterez avec vous dans l’au-delà, parce que vos œuvres vous
suivent et forment le vêtement du corps de résurrection après la mort, qui
est le jour de votre jugement final.

44 Je vous dis : “un seul Coeur qui m’aime vraiment sur votre terre
l’emporte sur toute la beauté de tout un univers solaire (qui est comme le
Paradis) ; oui, je vous dis même plus que cela : un tel Coeur est plus beau
en lui-même pour l’ineffable que toute la Sagesse Céleste des anges, et
aussi plus beau que la seconde Sagesse d’Amour des esprits angéliques
supérieurs ; je vous dis que la Sagesse d’Amour est la même que la Sagesse
des anges Je n’ai pas besoin de vous en dire plus”.

45 L’amour divin est l’exemple pour l’homme de ce que doit être son
amour pour son prochain.

46. Lorsque, dans ma totalité originelle, j’avais encore en moi toute la
création sous forme d’atomes de devenir, je savais très bien comment cette
volonté se formait autrefois, oui, je l’ai vue devant moi en esprit ; mais cela



ne m’a pas donné, à moi, le créateur omnipotent, de joie car j’aurais dû
m’admirer dans les œuvres des miracles de ma puissance créatrice, mais il
fallait qu’il y ait des êtres qui puissent se réjouir et se réjouir de mon travail,
de mon amour, que j’ai créé tant de beauté et de bien pour eux, et cette
réjouissance et ce plaisir de mes créatures, que j’ai mis hors de moi et donc
comme enfants de mon amour dans le monde, devait être la récompense de
mon amour, que je voulais travailler sur le prochain pour être complètement
heureux et béni dans le bonheur et la félicité de ceux qui se délectent de
mon amour et saturent de joie. 47. d’où le mot tout-puissant “Que ce soit !”
Pour que Mon amour puisse passer en activité pour le prochain, dans
l’existence duquel et dans les joies et les béatitudes duquel Mon je pourrais
me bénir pour avoir fait et créé tout pour le bonheur de mon prochain. Mon
amour personnel n’a trouvé sa satisfaction, sa béatitude et son contentement
que dans le travail désintéressé de la charité.

048 Que l’amour de soi dans l’amour du prochain soit donc aussi
l’expression principale de ce qu’il devient. Car en devenant et en
grandissant dans la charité, vous trouverez vous-mêmes la satisfaction qui
créera pour vous une béatitude qui fera mûrir dans le ciel sa beauté, comme
la fleur qui s’épanouit. Si vous, enfants de Mon amour, voulez être aussi
parfaits que Moi, alors agissez comme Je le fais encore et encore - tout pour
les autres ! et cherchez votre bonheur et la béatitude de l’amour dans le
bonheur des autres !

304. Sept façons de faire preuve de compassion pour la suite.

1901, du 2 au 20 décembre, Graz. De sept manières différentes, le Père
Jésus illumine la compassion et la miséricorde par lesquelles les gens
doivent se soutenir et s’aider les uns les autres dans l’amour et ainsi, en tant
qu’esprits d’amour du cœur de Dieu le Père, doivent s’approcher et se
connecter les uns aux autres.

1. la douceur. Ce nom est un nom collectif pour l’amour et l’humilité, et
aussi pour l’amour, l’humilité, (ce sont les œuvres de charité, voir livre de
prières III. édition chap. 17 ; - 19, verset 7) la compassion et la miséricorde,
et enfin pour la pitié et la miséricorde, et dans le dernier sens le terme de
douceur entre ici en considération. En tant qu’enfant de Dieu, l’homme est
appelé à travailler dans l’esprit de son père spirituel pour que les gens



s’aiment et se soutiennent avec amour dans toutes les circonstances de la
vie. Mais c’est surtout nécessaire en tant que devoir de charité envers les
pauvres et les malades.

2 Dans le langage des fleurs, la douceur de la compassion et de l’amour
barbelé représente le beau narcisse blanc. - Et cela se divise en sept esprits,
comme :

1.- La gentillesse envers le voisin.

2.- La douceur à la création de Dieu.

3.- Douceur pour les animaux.

4.- La douceur pour votre espèce.

5.- La douceur d’être plus bas que soi.

6.- La douceur contre l’ennemi.

7.- La gentillesse envers les malfaiteurs qui s’en prennent à vous.

3 D’abord, la douceur envers le prochain est la fleur, mais la miséricorde est
la perle de la couronne de la charité. Celui qui pratique la charité est un
prince du royaume des cieux si elle est pratiquée spirituellement à grande
échelle ; celui qui la pratique matériellement est un prince de l’amour
fraternel s’il sait comment y parvenir à grande échelle. Mais il est interdit
de faire le bien par des moyens déloyaux et trompeurs. Ouvrez donc vos
oreilles et écoutez ce que dit l’Esprit de Vérité.

4. deuxièmement, la douceur envers la création de Dieu, qui en général
embrasse tout ce que vous voyez. En tant que père, j’ai tout créé et je suis
partout la vie dans la nature. C’est pourquoi tu ne te laisses jamais aller à
vouloir endommager et détruire quoi que ce soit, ni par plaisanterie ni par
amusement, ce que j’ai créé quand cela ne semble pas être requis par
d’autres circonstances, car tu interviens toujours dans le royaume de la
création comme un méchant.



5. troisièmement, la douceur envers les animaux. Les animaux sont dans le
monde pour satisfaire un certain nombre de créatures vivantes qui
appartiennent à l’ensemble des spécificités de l’âme humaine ; mais pas
pour que l’homme les assassine et les tourmente.

6. mon esprit est représenté et actif chez les animaux comme chez l’homme,
et c’est moi qui ai créé les animaux et les ai mis au monde, - c’est donc
votre mission de considérer les animaux de la forêt, des champs et
domestiques comme un bien étranger, que vous n’avez pas le droit de
brusquer, de maltraiter, de torturer et de tuer à votre gré, car le créateur de
ceux-ci se tient à vos côtés et regarde vos actes et ne les fait ni avec plaisir
ni avec déplaisir.

7. les animaux ont mesuré leur ordre de vie, leur durée de vie à partir de
Moi, qu’ils doivent passer dans le monde et personne n’a le droit de
s’immiscer dans Mon ordre et de le traiter comme il lui plaît ; car Je suis
Seigneur sur eux comme Dieu et leur Créateur et non comme vous

8. les animaux ont leurs pulsions, leur soif de vivre, leur amour de la vie, de
se multiplier et de profiter de la vie comme vous le faites en tant qu’êtres
humains ; pourquoi ne leur accordez-vous pas cela ? Comme vous êtes tous
contrariés lorsque l’animal déraisonnable va en quelque sorte à l’encontre
de votre ordre et de votre amour ! - et je dois tout accepter tranquillement
quand vous tourmentez et assassinez mes créatures ? Croyez-vous que
n’importe quel animal pourrait vivre alors que je ne veux pas y vivre moi-
même en tant que vie et le diriger ? Mais lorsque cela est tout à fait vrai,
réfléchissez donc à la manière dont vous allez traiter mes animaux à
l’avenir, comme les voleurs, les brigands et les meurtriers traitent les
marchandises étrangères ! —

9. il n’est pas bon que vous, créatures intelligentes, vous vous dégradiez en
barbares, en tortionnaires d’animaux, en meurtriers d’animaux et en
mangeurs d’animaux ; car en mangeant la chair des animaux, vous prenez
les caractéristiques de l’animal, car le jus de la chair des animaux devient
votre sang, le spirituel qui s’y trouve devient le conglomérat de votre âme,
donc votre nature animale sauvage, - votre barbarie contre les hommes et
les animaux. Si vous mangiez toute la viande de loup et de tigre, votre
cruauté et votre méchanceté seraient terribles, non supportables. —



10. l’homme est destiné à manger des plantes, tant au sud qu’au nord du
monde, ou comme vous dites, végétarien ; car ce seul régime, s’il est
préparé correctement (et non pas épicé ou, plus exactement, nerveux, bâclé
par des épices et d’autres ingrédients), rend l’homme sain de corps et
d’esprit

011 Malheur à vous quand un homme vous blesse et vous fait souffrir ! Et
voyez comme vous tourmentez parfois sans cœur les bêtes, et que vous
n’avez ni oreille ni cœur, à cause du cri de peur de la pauvre bête
tourmentée, qui saigne souvent à mort sous vos mains pour servir de
nourriture à vos désirs charnels ! Non ! à cela je n’ai pas créé les animaux et
je vous dis que la consommation de chair devra cesser sinon je ne vous
accorderai pas la renaissance de l’esprit ! - Je regarde calmement et je suis
patient, mais même ma patience a ses limites.

012 Vous parlerez au jugement des Juifs concernant l’ordre des repas. -
Cela est possible parce que c’était une autre époque où l’homme n’était pas
encore si développé spirituellement, alors je n’ai permis de manger la
viande que sur demande et selon des règles spéciales ; elle devait être pure
(ou casher) - mais vous la savourez impure et en plus le sang sur lequel
repose ma malédiction parce que Caïn a tué Abel par amour propre comme
vous tuez les animaux par “amour propre”.

13. réfléchissez maintenant à la grande méchanceté que vous avez à l’égard
de Mes commandements et à votre avidité pour le porc, qui est une viande
impure, incompatible avec la nature humaine à l’état naturel, car le porc et
l’homme forment des caractéristiques d’âme tout à fait incompatibles selon
la chair et le sang et donc aussi selon l’esprit, que tout homme prend dans
son ego en mangeant de la viande et en l’assimilant, en la faisant sienne ; je
ne suis pas un homme de chair, je suis un homme de chair Il en va de même
pour la graisse de porc, car le porc est d’une toute autre origine que
l’homme en ce qui concerne la formation du sang, ce que l’on ne peut saisir
correctement qu’après la renaissance de l’esprit.

(14) La spiritualité de la chair du porc ne devient apte au passage dans
l’âme humaine que par la purification qu’elle subit au cours de la
transmigration des âmes.



15. les gens se permettent de traiter les animaux comme s’ils étaient là,
simplement pour répondre aux souhaits de l’homme. Mais ce n’est pas le
cas, ils ne sont là que pour vous être utiles, mais pas pour que vous ayez le
droit de les torturer (livre de prières II. ch. 15 et ChtS. 28 p. 122) en
attendant d’eux plus que leur force ne leur permet de le faire.

016 Il s’agit notamment des bœufs, des chevaux, des mules, des ânes, et
aussi des vaches parmi eux. Ces pauvres créatures sont souvent battues et
tourmentées par l’un ou l’autre des animaux humains, aussi cruellement que
si les animaux étaient tous des méchants, alors que ce ne sont que les
humains. Apprenez d’abord à traiter vous-mêmes le bétail comme il se doit,
et ils seront obéissants et feront ce qu’ils peuvent.

17. les animaux sont créés pour former un ensemble de spécificités de l’âme
pour vous à l’avance. Mais si un tortionnaire d’animaux aussi brutalisé est
impie, il arrive qu’après sa mort, il se transforme en âme de vache ou de
cheval, afin de pouvoir lui-même goûter aux coups de fouet qu’il infligeait
autrefois à ces bêtes de somme et les tourmentait. Une telle âme humaine,
transformée en bête de somme et incarnée en bête de somme, conserve le
souvenir des mauvais traitements passés, qu’elle a autrefois infligés aux
animaux en tant qu’être humain, mais elle ne peut s’en empêcher car, outre
la mémoire, elle est simplement dotée d’une intelligence et de
caractéristiques animales.

18 Voici une punition amère mais bien méritée pour un tortionnaire animal
aussi infernal. Il doit maintenant se frayer un chemin à travers le règne
animal pendant plusieurs siècles et goûter à tout ce qui est désagréable dans
le règne animal, en se rappelant toujours que c’est le résultat de son manque
d’amour pour les animaux lorsqu’il vivait encore sur terre en tant qu’être
humain. Cela arrive aussi aux professeurs sans cœur des universités, qui
torturent les animaux vivants de la manière la plus cruelle qui soit, la
vivisection. Ces vivisecteurs, parce qu’ils sont généralement des négateurs
de Dieu, à cause de leur insensibilité à l’égard des animaux innocents,
doivent eux aussi revenir dans le règne animal et, avec la mémoire humaine
de ce qu’ils étaient et de ce qu’ils ont fait, ils doivent passer par la vie de
l’âme animale pendant de longues périodes ! —



La punition peut être amère, mais elle est auto-infligée. Qui vous a appris à
être bestial, vicieux et sans cœur ? Mon enseignement de Dieu ne vous a-t-il
pas été donné aussi ? Pourquoi avez-vous rejeté mon enseignement et moi
et êtes-vous devenus des animaux voraces ? Spirituellement, vous n’êtes
pas devenu un homme mais un animal méchant par ce biais, et dès que vous
quittez le corps humain, la punition bien méritée et juste mais terrible vous
frappe ! - Essayez de devenir des êtres humains tant qu’il est encore temps,
sinon vous, “âmes animales” sous forme humaine, vous serez malheureux !
Une grande pénitence ne peut que transformer votre âme animale en âme
humaine !

20. les gens vont s’y opposer : À quoi sert cette punition pour l’homme,
même si elle est bien méritée ? Lorsqu’il est réincarné en tant qu’être
humain, il n’en sait plus rien, et il peut donc redevenir un tortionnaire
impitoyable d’animaux et commettre ainsi à nouveau le même péché.

21 Ce point de vue n’est pas valable : l’âme de l’homme en garde la
mémoire, donc une telle personne réincarnée est alors un homme
miséricordieux envers les animaux, sans que le cerveau de la viande ne
sache rien du pourquoi et du comment. —

22. Quatrièmement, la douceur envers ta parenté. Chaque personne est votre
genre en tant qu’être humain au sens ordinaire du terme, mais il y a toujours
une différence entre votre voisin et votre genre. Chaque personne dans le
monde est votre voisin ; mais votre propre espèce est celle qui n’est que ce
que vous êtes - il est votre espèce, mais que vous devriez rencontrer comme
votre voisin, afin que le lien de l’amour, de l’humilité, de la compassion et
de la miséricorde soit enveloppé autour de toute l’humanité et que chaque
personne, sans exception, soit proche de votre cœur, parce que parfois
l’envie ou d’autres vices vous rendent plus froid envers votre espèce
qu’envers votre voisin dans le monde entier.

Vingt-troisièmement. Cinquièmement, la douceur d’être plus bas que soi.
Selon l’éducation actuelle, l’homme est un être gâté qui a honte de son
semblable inférieur et ne lui accorde que peu de considération. Ce vice ne
doit pas se produire et l’homme ne doit jamais avoir honte de son frère et
donc l’aider dans tous ses ennuis et essayer de le tirer de sa petitesse et de
l’élever et donc de lui faire preuve de pitié et de miséricorde.



24. Six : Douceur pour l’ennemi. Pratiquer la compassion et la miséricorde
contre ceux que l’on n’a jamais plaint est facile, mais faire preuve de
compassion et de miséricorde envers ses ennemis est difficile et celui qui
peut se le permettre pratique la douceur au sens divin du terme car je suis
compatissant et miséricordieux envers mes ennemis et un tel dépassement
est divinement récompensé dans mon royaume car l’enfant s’est balancé
jusqu’à mon cœur.

25. Septièmement, la douceur envers les malfaiteurs qui s’en prennent à
vous. Tu vois, mon enfant, ce niveau est le plus haut qu’un homme puisse
atteindre parce que tout est contre une telle action, pour aider encore le
malfaiteur qui t’a fait beaucoup de mal en difficulté et pour l’aider avec
compassion à sortir du pétrin et le soutenir. Celui qui y parvient s’approche
de la perfection de son père Jésus et a une foi bien fondée dans le fait que je
le reconnaîtrai comme mon enfant, que je le recevrai et que je le
récompenserai divinement pour cela.

305. les règles d’un travail caritatif approprié.

1902, 27 octobre, Graz. Le Père Jésus donne des enseignements sur la façon
de faire la charité afin de répandre des bénédictions au lieu de mauvaises,
car au mauvais endroit et trop à la fois fait plus de mal que de bien.

1 Beaucoup de gens lisent Mes enseignements sur le travail caritatif, mais
peu savent comment les appliquer correctement. C’est pourquoi je veux
vous donner ici en bref une petite règle, selon laquelle vous pouvez vous
orienter.

2 L’Évangile dit : “Soyez doux comme des colombes, et prudents comme
des serpents”, et ce dicton est également vrai ici. Faites donc ce que
l’enseignement vous indique et ce qui touche le cœur, mais faites-le
toujours de manière à ne pas vous exposer complètement, car aujourd’hui
personne ne vous dédommagera si vous n’avez rien demain, mais donnez le
meilleur de vos connaissances et de vos capacités, donc de manière à
pouvoir faire le bien aussi demain et après-demain.

3. il n’est pas non plus bon de donner trop à un pauvre à la fois, car cela
l’éloigne facilement du vrai chemin, car il est soudainement débarrassé de



tous les soucis et de toutes les conditions qui l’ont poussé à se tourner vers
moi quotidiennement Priez souvent et de plusieurs façons, mais jamais trop
à la fois en un seul endroit, afin de ne pas faire plus de mal que de bien.

4. les pauvres bonnes gens sont Mes disciples et suivent le chemin qu’ils
ont prescrit Mais lorsqu’ils sont soudainement plongés dans la prospérité,
ils s’introduisent dans mon école et corrompent mes élèves, si bien qu’en
faisant trop de bien, ils ont fait de très mauvaises choses et m’ont enlevé
mes élèves, les privant de leur bonne éducation et de leur leadership et les
mettant sur de mauvaises voies.

5 fais le bien là où le bien est à la bonne place et bien placé, mais prends
garde de ne pas agir contre Mon Enseignement, et de ne pas te laisser
tromper et tromper dans ton amour du prochain par des hommes sournois,
paresseux et malicieux en pleurant beaucoup et en blanchissant là où est le
noir ou le marron, et de ne pas devenir un fou dans ton amour du prochain

006 Par conséquent, lorsque vous voulez donner beaucoup, demandez
d’abord avec diligence à toutes les parties si vous placez votre don dans la
bonne relation avec les nécessiteux, afin de ne pas donner trop à un et trop
peu ou rien du tout à plusieurs.

7. celui qui prolifère avec ses talents peut, au lieu d’une récompense, peut-
être plutôt tirer une punition, donc attention ! eh bien, soyez miséricordieux,
mais seulement pour que vous sachiez que ce que vous avez bien fait a bien
été fait.

8. il est bon de tout considérer mais pas de penser : J’ai fait de bonnes
actions, je n’ai plus besoin de m’en préoccuper. Non, avec une telle écriture
de Mon commandement d’amour du prochain, il arrive que l’on fasse plus
de mal spirituel que de bien, c’est pourquoi Mon enseignement observe
exactement et vit et agit strictement selon lui afin que vous puissiez tirer
profit et non pas nuire à l’accomplissement de l’avis de débit.

9 Pour la plupart des gens, le terme “voisin” désigne une personne qui vous
est proche par le sang, l’amitié, les connaissances ou la classe sociale. Non !
Tout cela n’a pas de signification première, car on aime donner quelque
chose à ces personnes par affection personnelle lorsqu’elles ont des ennuis,



c’est pourquoi une telle gentillesse par amitié, par le sang ou par classe est
ce qu’on appelle une “noblesse oblige” ou le sens du devoir, qui a moins de
valeur à mes yeux, mais le voisin est toute personne, amie ou ennemie, qui
a des ennuis et a besoin de votre aide, comme c’était le cas dans l’histoire
du bon samaritain. (Cf. Luk. 10, 29 ; - ChtS. 30, 38 ; 38, 21)

10 Agis contre ton prochain en toutes circonstances, de telle sorte que
l’amour de Dieu soit toujours la raison et l’amour de ton prochain
l’expression de cet amour de Dieu. - Ce n’est pas l’acte lui-même qui
ennoblit votre esprit et le soulève, - mais c’est la noble volonté avec
laquelle vous l’avez accompli. (ChtS. 38)

11. reconnaissez et aimez-moi comme Dieu, le Seigneur, surtout en aimant
votre prochain, si possible, plus encore que vous-mêmes ; ainsi vous avez
déjà en vous le véritable amour, comme la vraie vie, et la vraie lumière,
comme la vérité éternelle, pour le temps et l’éternité et ainsi, selon l’esprit,
vous êtes déjà ici - là où je suis, car donc je reste avec vous jusqu’à la fin du
monde ! Je vous dis ceci, que vous pouvez bien reconnaître à son langage et
à leur sens, Amen.

12. que celui qui est donné de Dieu donne. Il administre avec un amour
sage les trésors que Dieu lui a donnés, mais il donne le plus abondamment
du trésor spirituel. La miséricorde chrétienne ne consiste pas tant à
disperser l’argent dans la misère qu’à répandre l’amour. Au contraire,
l’argent veut être distribué avec plus de sagesse que d’amour. (Ch. et W. In
Harmony 1ère édition 82)

13 Je vous le dis en vérité : “Quiconque fera du bien à l’un de ses pauvres
semblables par un amour vrai et pur pour Dieu et pour ses semblables, il me
le fera à moi et il en sera récompensé mille fois - Mais aussi le mal et le mal
que quelqu’un fera à ses semblables” (ChtS. 10)

306. les veuves et les orphelins.

Moïse recommandait seulement au peuple juif de pourvoir aux besoins des
veuves et des orphelins avec leur abondance ; mais Moïse n’a jamais parlé
de pourvoir à une maison de prière ou d’enseignement, sauf qu’il avait mis



de côté la dîme pour la tribu de Lévi. (Joseph, le père de Jésus à l’âge de 20
ans).

307. Les œuvres de l’amour.

1. cherche avant tout à former et à renforcer ton attitude envers la vie selon
Mon enseignement, à ressentir avec les pauvres leur besoin et à le soulager
selon ta force et tes capacités, à réconforter les tristes, à vêtir les nus, à
nourrir les affamés, à abreuver les assoiffés, à aider là où tu peux les
malades, à délivrer les captifs et à prêcher Mon Évangile aux pauvres en
esprit - Cela élèvera vos sentiments, votre esprit, jusqu’au ciel, et votre âme
deviendra bientôt et facilement une avec son esprit de Dieu sur ce chemin
de vie le plus vrai, et par cela deviendra aussi un participant de toute Sa
sagesse et de Sa puissance ; et cela sera certainement plus que de connaître
beaucoup de choses dans le monde, mais en même temps être un homme
insensible envers ses semblables et se témoigner à soi-même par son
sentiment trop peu animé que l’on est encore très loin de la vraie vie en
esprit !

Deux. Je vous dis Jésus : Le seul esprit vivant dans l’homme est l’amour et
son sentiment le plus tendre et éternellement bienveillant ; Qui s’efforce
donc de plus en plus d’assumer de son plein gré son amour et son sentiment
le plus tendre et éternellement le plus bienveillant dans son âme, et en
même temps devient aussi plus fort, plus fort, plus courageux et soumis, il
favorise ainsi la pleine union de l’esprit avec l’âme, - et alors l’âme devient
pur amour et sagesse selon ses sentiments les plus tendres et les plus
bienveillants, Une telle âme est alors déjà complètement unie avec son
esprit, et est donc aussi en possession de la plus vivante de toutes les
merveilleuses capacités de vie et d’être de son esprit, et cela vaut alors
sûrement plus que d’avoir passé par toutes les écoles de la sagesse
mondaine de la terre, mais de rester un homme strict et insensible ?! -(Ev.J.
Ch. V, 610. I. Aufl.)

308. l’œuvre de charité à travers les pauvres.

1901, 3 novembre, Graz. Illumination du Père Jésus, comment non
seulement les riches mais aussi les pauvres peuvent pratiquer les œuvres de



charité à tout moment et en tout lieu et gagner de grands mérites pour le
Royaume des Cieux.

1. celui qui n’a rien peut donner rien est un vrai dicton, mais cela n’est pas
toujours et partout décisif. Le travail d’amour du prochain n’est
apparemment prescrit qu’à ceux qui peuvent le faire, mais en réalité, la
question semble différente, et c’est pourquoi je veux vous donner une
illumination à partir de laquelle il vous apparaît clairement que les pauvres
aussi peuvent pratiquer l’amour du prochain de différentes manières, car
c’est la seule chose qui est exigée de tous, ce qu’il peut réaliser et non plus,
et il serait injuste de ma part de vouloir considérer les riches qui, par
l’argent, les vêtements et la nourriture, donnent quelque chose aux pauvres
et aux nécessiteux, alors que les pauvres et les nécessiteux qui ne peuvent
pas le faire obtiendraient trop peu dans mon royaume. - C’est pourquoi je
veux vous donner quelques conseils, qui sont valables pour les riches et les
pauvres, et dont les deux peuvent se servir. —

(Lisez l’histoire de la veuve protestante qui a donné son dernier sou mais a
donné plus que tous les autres qui ont donné de leur abondance. - Mark. 12,
42-44) ou de la miséricorde tout court, car chacun peut faire quelque chose
selon ses pouvoirs matériels ou spirituels. De plus, en rendant des services,
on peut rendre des services d’amour, et en conduisant à la vérité de la foi,
on peut faire des œuvres de charité. Mais les œuvres, que l’on ne peut pas
travailler physiquement ou spirituellement et que l’on veut pourtant
accomplir par miséricorde, peuvent être accomplies par la bonté aimante, en
sacrifiant la bonne volonté comme un acte, à ma gloire, et je l’accepte alors
comme un acte accompli ; car celui qui veut le faire et qui n’a pas à le faire,
sa bonté vaut tout autant que le travail de celui qui l’a et le fait.

3) Certaines personnes pauvres peuvent pratiquer des œuvres de charité en
magnétisant ou en formant les malades, en donnant des conseils sur la
manière de soigner les maladies avec des médicaments ou d’autres
traitements. Les moyens que l’on prend, le temps qu’il faut pour cela,
peuvent être sacrifiés à Moi pour la gloire. Il existe mille possibilités pour
une personne de travailler dans des œuvres de charité et de gagner le
Royaume des Cieux. —

4. le travail de charité est donc triple :



1 - le matériel, par le biais de travaux matériels ;

2 - spirituellement, par des œuvres spirituelles ;

3.- bienveillante, de vouloir faire par bonne volonté, si on le peut.

Ces trois types de travail d’amour du prochain sont bons et doivent être
sacrifiés pour mon honneur afin que je puisse vous les créditer comme
récompense.

5. personne ne peut donc se plaindre qu’il manque de moyens pour
accomplir l’œuvre de charité ; seul le malade y est exclu, mais il peut en
retour vouloir faire quelque chose pour moi et sacrifier sa souffrance, ses
peines pour m’honorer, et cela compte aussi à son avantage quand il souffre
patiemment. Ainsi chacun a la possibilité et les moyens de me servir et de
servir son prochain, s’il a seulement la bonne volonté de le faire, car ce que
vous faites à votre prochain m’arrive à moi, le donneur de vie dans
l’homme ( Mat.25,40).

6 Ésaïe a également lu sur la charité au chapitre 58 d’Ésaïe ; - le sermon sur
le bon Samaritain ; - dans le “Livre de Prière” III édition, chapitre 19, verset
7 ; - et le “Livre de Luther”.

309. Patience.

1901, du 10 au 17 octobre, à Graz. Le Père Jésus met en lumière la haute
valeur de la vertu de patience contre les faiblesses et les fautes du prochain,
grâce à laquelle l’homme acquiert la couronne de la victoire au ciel.

1 La plus belle vertu d’un homme est l’amour, et en lui la patience est
intronisée comme une reine de la victoire. (Cf. la merveilleuse explication à
ce sujet dans le livre de prières, chap. 19, 10). Elle, qui est capable de créer
l’enfer le plus profond quand elle se tourne vers le mal, en tant que fille
spirituelle du ciel, de l’amour, crée la couronne de la vie éternelle pour le
vainqueur. Elle est la compagne constante de l’amour divin, car elle en est
la fille et l’accomplissement de ce que l’amour portait en elle pour
rencontrer son prochain selon les mots de l’enseignement divin : “Fais à ton
prochain ce que tu veux qu’il te fasse”, et traite-le comme un frère.



2. elle est exaltée au-dessus des faiblesses et des défauts humains car, si
vous l’utilisez correctement, elle vous élève à cette hauteur lumineuse où je
suis intronisé Mais comment ? Voici, mes chers enfants, ce qui se passe
lorsque, malgré ma sainteté et mon inviolabilité, je suis blasphémé et traîné
dans les excréments quotidiennement par des hommes mauvais, et que suis-
je, moi qui pourrais transformer l’homme en son néant en un rien de temps,
en faisant quelque chose ? Moi, le tout-puissant, je rencontre la folie de
l’homme, qui n’est qu’un ver dans la poussière de son néant devant moi,
avec ma divine longanimité, et je le laisse s’emporter et se tourner vers
l’enfer lui-même, car comme l’homme s’éloigne de Dieu, il s’approche de
l’enfer. Avec Dieu, il y a la lumière et le bonheur, mais en enfer, il y a les
ténèbres et le tourment, quand on entre dans l’au-delà en tant qu’esprit.

3. l’esprit floral de la patience dans le langage floral profond est la tulipe
aux couleurs si splendides, ses contreparties Espoir, innocence, amour et
puissance de feu dans les plus glorieuses harmonies pour ravir les yeux
contemplatifs. Et sept esprits glorieux, tous filles, qui avec la mère
représentent un grand esprit mondain en l’homme, dominent l’âme humaine
qui est mise au monde. Nous allons maintenant nous intéresser à l’esprit de
travail individuel des filles de la patience :

1.- Patience envers le voisin.

2. la patience envers celui qui vous a fait ou vous fait du mal.

3 - La patience face à l’ignorance du voisin.

4.- Patience envers les pauvres en esprit.

5.- Patience envers les moins que rien.

6.- La patience à l’égard de l’envoi de Dieu.

7.- Patience contre les animaux déraisonnables.

4. d’abord, la patience avec le voisin Les personnes dont l’âme et le corps
sont arrachés à Satan et contiennent en eux des choses sataniques sont
toujours pleines de patience face à leurs propres faiblesses, et pleines



d’impatience et de sens de la justice envers leur prochain, ce qui devrait être
tout le contraire à la lumière de l’amour divin dans l’homme. C’est
pourquoi un regard de bienveillance et d’amour brille à tout moment dans
vos yeux ! Alors la patience régnera sur les faiblesses de l’esprit humain de
la justice de l’amour-propre.

5. n’opprimez donc jamais vos débiteurs s’ils ne peuvent pas payer en
temps voulu et si vous êtes convaincu de leur droit et de leur bonne volonté
Parce que vouloir faire et ne pas pouvoir faire, ne pas faire, c’est un martyre
pour un honnête homme.

006 Et contre vos ennemis, insultes, persécuteurs et oppresseurs, ayez de la
patience, pardonnez et oubliez. - (ChtS. 44)

7. Pourquoi faut-il pardonner à son voisin ?

- Parce que Dieu est votre Père et que vous êtes donc tous Mes enfants,
donc frères et sœurs entre vous. (Matth. 23, 8-9.)

- Car si vous ne pardonnez pas à votre voisin, alors je ne peux pas vous
pardonner non plus ; car vous priez dans le Notre Père : Pardonnez-nous
nos offenses, si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. (Matth. 6,
12.)

- Parce que vous serez mesuré dans l’au-delà avec la même mesure que
celle avec laquelle vous vous êtes mesuré dans ce monde. (Matth. 7, 1.)

- Parce que moi, Jésus, je vous ai enseigné : aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent et font le mal, et priez pour vos calomniateurs
et vos persécuteurs. (Matth. 5, 44.)

- Parce que le pardon et la vengeance sont infernaux, mais la réconciliation
et le pardon sont divins. (Luk. 23.34.)

8. par la patience contre les faiblesses de votre prochain, les harmonies de
l’amour divin et de l’humilité résonnent en vous, dans la demeure duquel il
y a la paix du cœur, un paradis de contentement et de joie Par la patience,
vous vainquez l’ennemi de vos efforts spirituels et le rendez tolérant envers



vous, car vous avez ainsi un effet calmant sur son esprit, qui est d’une autre
direction que la vôtre, et vous éveillez en lui le respect de vos avantages
spirituels, qui ont un effet ennoblissant sur sa vue et son amour du prochain.
La patience est l’une des grandes vertus de l’esprit et de l’homme-Dieu
Jésus, votre Père, dont le “Livre de prière théosophique chrétien”, au
chapitre 19 de la IIIe édition, rend si glorieusement compte.

9. mais c’est par impatience que vous allumez les flammes spirituelles de
l’enfer dans vos cœurs ; car l’impatience provoque la colère, d’où
proviennent des paroles méchantes et des insultes et souvent aussi la
violence ou la vengeance malveillante, et vous êtes dans l’obscurité
spirituelle de l’enfer, n’ayant pas de lumière pour sortir de votre triste état,
de votre labyrinthe de confusion spirituelle

010 Car la lumière de Dieu s’est éteinte en vous, parce qu’en de telles
occasions l’Esprit de Dieu se retire et vous êtes pris dans un essaim
d’esprits de l’enfer, qui s’emparent de vous, vous encouragent et vous
rendent encore plus diabolique que vous ne l’êtes déjà. Votre humeur se
heurte à celle de l’ennemi supposé et fait de lui un esprit de l’enfer. Vous
vous êtes donc jetés, vous et votre frère, en tant qu’adversaire dans l’enfer,
dont il est très difficile de sortir. Entrer est une large route ; sortir après une
longue recherche est un chemin étroit, caillouteux, bosselé et souvent très
épineux d’humiliation et d’accomplissement de l’expiation, sans compter
les grands dommages que l’âme a endurés entre-temps, lorsqu’elle était
dans l’enfer de la méchanceté et de la malveillance, dans lequel elle a puisé
la juste sagesse de la raison pour travailler aux œuvres de l’enfer et pour
l’enfer.

11. prenez garde à l’impatience et à ses conséquences, de peur qu’au lieu de
devenir des enfants de Dieu, vous ne deveniez des enfants de Dieu et ne
deveniez des esprits de l’enfer, de la colère et de la vengeance

12. deuxièmement, la patience envers celui qui vous a fait du mal ou qui
vous fait du mal. Dans l’esprit de la lumière divine de l’amour, cette vertu
est la digne compagne de l’amour, de l’humilité et de la douceur, qui
personnifie en elle la fleur royale, la magnifique tulipe et la fait descendre
de sa demeure spirituelle dans les profondeurs terrestres de la vie dans la
lutte pour l’existence et entrer dans l’existence - dans l’apparence.



13. nourrissez donc avec zèle la fille de ce roi céleste ; car elle est appelée,
poussée par la main de l’amour, à vous ouvrir le cœur de l’amour originel et
à vous faire connaître les plaisirs et les gloires célestes. Car quoi de plus
beau qu’un frère qui, dans la dépravation de l’enfer, vous fait du mal, non
pour se mettre en colère, mais pour le bénir, pour prier pour lui, et lui
donner du bien pour du mal !

14. ô enfants, vous voilà en train de collecter des perles et des diamants
pour vos bijoux célestes, qui resteront à jamais avec vous et marqueront
votre passé, comme vous avez vécu et agi dans la vie de l’enfer de la terre
sombre, qui sert d’école d’examen pour ramener l’âme de Satana dans sa
gloire originelle vers les hauteurs célestes, vers sa lumière primordiale et
son être primordial anoblis, spiritualisé et déifié

15 Troisièmement, la patience face à l’ignorance du voisin. - Il arrive
souvent que la personne intelligente, exacte et compréhensive qui aime la
matière et s’y engage veuille l’enseigner à son frère, mais qu’elle ne puisse
pas la saisir et en ait une conception complètement différente de celle que le
professeur veut lui enseigner, et là l’impatience s’empare de l’homme et
veut faire entendre sa voix avec des mots, des noms et des désignations
appropriés contre le frère faible.

016 Voici qu’une grande épreuve s’abat sur vous, qui vous commande de
rester calme et posé sur la faiblesse de compréhension de votre frère, de
l’éclairer sur la question si souvent et à tant de reprises, jusqu’à ce qu’il l’ait
comprise. Mais s’il ne peut pas le comprendre, alors vous restez calme et
vous le réconfortez en lui disant que la prochaine fois il verra peut-être
mieux la question - et quand vous viendrez ensuite me voir dans une prière
fervente et que vous me demanderez de l’éclairer, alors il saisira
certainement correctement la question la prochaine fois ; parce que je suis
le professeur principal de tous les professeurs, et que tout est possible pour
moi, - alors n’ayez pas peur !

17. ce que tu ne peux pas faire avec ta force de connaissance et de volonté,
je peux le faire très facilement, - viens donc à moi et je t’aiderai ; mais dis
au frère qu’il doit beaucoup réfléchir à la question, - peut-être la lumière de
la connaissance brillera-t-elle d’elle-même sur lui. - Voyez, lorsque vous
agissez ainsi contre votre frère, votre être intérieur se purifie et, en faisant



preuve de patience, vous vous spiritualisez et vous vous préparez à devenir
des habitants de Mes cieux.

18. Quatrièmement, la patience avec les pauvres en esprit. - Le terme dont
j’ai parlé au mont Garizim près de Sichar : “Bienheureux les pauvres en
esprit”, n’est généralement pas compris. Et c’est pourquoi je dois d’abord
vous éclairer sur cette désignation avant de parler du comportement contre
celle-ci. Les pauvres spirituels sont ceux qui ne se montrent jamais dans
l’humilité du cœur et qui ne veulent pas se montrer par la sagesse de la
compréhension.

19ème si parmi les pauvres spirituels j’avais appelé les stupides et les
ignorants en tant que tels, alors les crétins, qui sont moitié homme, moitié
bête, seraient les élus du ciel - et un tel ciel ne voudrait probablement pas
attirer un homme raisonnable - Voyez-vous, ces pauvres d’esprit sont
généralement des hommes calmes et tranquilles, ils écoutent le discours
mais ne le critiquent généralement pas, mais ils s’efforcent d’accomplir la
loi de l’amour, de l’humilité, de la patience et de la paix, même si tout n’est
pas conforme à leur sens et à leur compréhension, et ils sont heureux car ils
vivent et agissent selon mon enseignement.

020 Mais il arrive aussi que de telles personnes soient soumises à vos
instructions ou à vos discussions sur un objet, et que vous vouliez obtenir
certaines réponses de leur part, connaître leur point de vue et leur attitude.
Et lorsque ces personnes ne vous donnent que de vagues réponses, soyez
patients avec elles, car c’est la disposition de leur cœur à l’humilité,
qu’elles n’abandonnent pas pour un grain de la sagesse de la
compréhension.

21. Cinquièmement, la patience envers les inférieurs que tu es. - Beaucoup
de personnes ont une grande capacité de compréhension, une lumière
pénétrante dans le spirituel, même si elles sont mieux loties que leur frère
ou leur voisin. Il arrive maintenant que, par exemple, lors d’une conférence
publique, la personne la moins intelligente et la moins bien nantie, voire la
personne subordonnée, ose exprimer son opinion, qui ne correspond pas
aux affirmations de votre lumière spirituelle, et vous êtes approché par la
patience que vous devez exercer à son égard.



022 Si vous voyez que votre frère n’a pas saisi le sens de votre discours,
faites-lui comprendre à nouveau ou répétez-lui, et s’il ne peut pas le saisir,
soyez patient et dites quelque chose comme ceci : “Écoute, mon frère,
aujourd’hui nous ne pouvons pas nous entendre sur la question ; soyez donc
patient, peut-être qu’à l’avenir nous pourrons nous faire comprendre.

023 Mais ne diffamez jamais son éducation ou son éducation inférieure, ni
sa position sociale inférieure, et de ce point de vue, traitez-le avec mépris
ou même insultez-le avec des mots méchants, car alors l’enfer est déjà en
pleine activité. Sois donc patient avec les plus petits en esprit et dans la vie
publique, et tu seras un enfant du Père des hauteurs célestes, qui observe
avec amour tes actes et attend avec joie le fils prodigue pour ton retour dans
la maison de son Père.

24. Six : La patience de l’envoi de Dieu. L’homme aime vivre librement et
ne se fixe pas de limites dans sa vie, pour réaliser tout ce qui peut l’être et
pour profiter de tout ce que ses passions et ses désirs ou convoitises lui
chuchotent. —

(25) Lorsque l’homme se trouve dans une position de vie qui lui permet de
tout imposer, il devient plus sombre en esprit parce qu’il ne se soucie que de
la matière, et en jouissant de toutes sortes d’aliments et de boissons nocifs,
il attire toutes sortes de maladies qui se manifestent à une occasion ou à une
autre. —

26. une fois qu’ils sont là, ils ne sont certainement pas là contre ma volonté,
et bien que je ne les aie pas envoyés directement, je les utilise toujours pour
supprimer l’esprit mondial de l’homme avec lui et pour lui faire penser d’où
et pourquoi tout cela est venu.

27. à travers les maladies et les afflictions désagréables, l’esprit mondain de
l’homme devient très doux et réfléchi et si la situation ou le danger est très
oppressant et inquiétant, il se souvient de moi et me demande à nouveau de
l’aide et la rédemption de la situation désagréable. Lorsque l’homme a
tellement progressé qu’une guérison spirituelle a été obtenue sur lui, je
laisse volontiers la guérison matérielle se produire lorsque l’intention est
sincère de devenir meilleur.



28. c’est pourquoi Je ramène à Moi beaucoup de gens de la boue des péchés
du monde, parce qu’ils voient que la prière à Dieu aide ; mais le mondain
est transitoire et nuisible au corps et à l’âme

29. par conséquent, lorsque vous rencontrerez toutes sortes de troubles et de
maladies, souvenez-vous de cette illumination et soyez patients et humbles
contre toute chose, car c’est pour votre bien ; celui pour qui je ne punis
jamais dans la vie, et c’est un enfer, est déjà jugé et n’attend que la mort
pour passer dans les ténèbres, le remords et le tourment pour les mauvaises
voies et les actes de la vie

30. sept : patience contre les animaux déraisonnables Il arrive souvent
qu’un animal de compagnie commette un acte qui vous agace ou vous
indigne fortement. Vous voyez, l’animal a son instinct, son intelligence et
ses qualités animales, et vous, en tant que créatures raisonnables, devriez
toujours penser plus tôt à ce qu’est un animal, et donc vous devez être
indulgent envers les animaux lorsqu’ils commettent quelque chose selon
leur instinct qui vous rend indigné envers eux. Par exemple, le chat
mangera l’oiseau chanteur auquel votre âme s’est accrochée, et vous
écorcherez ensuite le pauvre animal innocent après votre fureur sauvage.

31. je vous demande maintenant : ai-je créé les oiseaux comme vos
prisonniers de cage et comme vos esclaves chanteurs ? Ou voudriez-vous
aussi me battre avec le fouet d’équitation (si vous pouviez m’avoir) que j’ai
implanté dans le chat l’instinct de manger des souris et des oiseaux ? Ô
vous qui êtes déraisonnables ! vous ne battrez pas le chat mais vous-mêmes
que vous agissez contre Mes commandements et les ordres de la création !

032 Si J’étais comme vous, Je devrais aussi vous punir dûment pour de
telles iniquités, puisque c’est votre faute si le chat a mangé les oiseaux et si
vous avez péché deux fois contre Mon ordre naturel contre les animaux ;
mais surtout contre Moi

33. il y a de très nombreux cas de ce genre ou similaires, soyez donc
patients contre les animaux déraisonnables et considérez que leur raison,
leur instinct et leurs caractéristiques leur ont été ainsi conférés par Moi,
vous ne devez donc pas décharger votre colère, que ce soit votre brutalité,



votre déraisonnabilité et votre ignorance, sur de pauvres animaux innocents
; car vous péchez ainsi directement contre Moi - -

310. La patience de Jésus.

1901, 6 mai, Graz. Le Père Jésus décrit la patience et le silence dont il a dû
faire preuve dans la souffrance et la mort pour notre péché originel afin de
nous en racheter et de rétablir l’adoption de Dieu en tant qu’enfants, qui
avait été perdue par le péché originel.

1. le soleil de la vie aux horizons de la faiblesse humaine se lève des actes
de la divinité de l’action humaine pour donner un signe du surnaturel qui est
en l’homme, lorsque l’homme pratique des actes qui l’élèvent au rang de
héros de la vie spirituelle

2 Moi aussi, le Tout-Puissant et Créateur dans l’univers, j’ai été autrefois
homme parmi les hommes, et j’ai été soumis à tout ce à quoi les hommes
sont soumis. J’étais Dieu au plus profond de mon esprit, mais
extérieurement, je mettais le vêtement de Satana comme vous le portez,
donc j’étais carnassier comme vous, et je me sentais aussi bien et aussi mal
que vous.

3. déjà dans la vie, j’ai même dû avaler de nombreuses pilules amères de
mes adversaires sans les confronter à ma supériorité en tant que Dieu, mais
les plus terribles et les plus amères se sont réunies à la fin de ma vie, que
j’ai dû surmonter avec un effort surhumain pour tester ma patience au
maximum

4 Nous entrons dans le jardin de Gethsémani au moment où les sbires
d’Hérode m’ont imposé les mains et m’ont lié les mains. J’aurais pu
empêcher cela ; seules les écritures des prophètes devaient se réaliser, c’est
pourquoi je me suis tu comme un agneau et je me suis laissé lier comme si
j’avais été un dangereux criminel parmi les hommes.

005 Je fus conduit, les mains fermement liées, à travers la ville jusqu’aux
Hanas, le beau-frère de Caïphe le grand prêtre, qui commença à
m’interroger ; moi seul me tut, car je savais que lui seul n’avait rien à voir
avec moi.



6 amené devant Caïphe, j’ai été accusé et calomnié pour avoir fait ceci et
cela qui ne correspondait pas aux faits et j’ai gardé le silence sur tout, car
qu’est-ce que je voulais faire de bien avec la malice et la méchanceté qui
mentait non par conviction mais par hypocrisie, méchanceté et zèle, Me
reprochant des actes et des paroles que je n’avais jamais prononcés et faits

7 et lorsque le serviteur, en réponse à Ma réponse selon laquelle ce n’est pas
Moi mais ceux qui M’écoutent qui doivent être interrogés, Me frappa au
visage avec son poing, dont J’étais alors complètement enflé, Je ne dis pas
de mauvaises paroles, bien que Ma tête fût dans une chaleur fébrile de
malheur, mais Je demandai au méchant avec des mots calmes et décisifs : si
J’ai dit le mensonge, prouve-le Moi ; sinon, pourquoi Me frappes-tu ? Ce
coup de force fut si puissant qu’il mit fin à l’interrogatoire de Caïphe, car je
titubais à proximité de la force du coup que l’homme fort m’avait porté
dans sa crudité.

8. après la grande prophétie de Mon retour sur terre, qui a lieu en ce
moment même, J’ai été confié aux serviteurs du temple à l’état brut, qui
M’ont emmené dans la cour de Caïphe et là, ils ont commis leur cruauté et
leur méchanceté envers Moi Puis on m’a bandé les yeux, on m’a craché au
visage, on a donné des coups de joues sur mon visage souffrant pour qu’il
gonfle encore plus et on m’a donné des gifles et on m’a demandé : “Si tu es
le Fils de Dieu, dis-nous, qui t’a frappé ? Qui vous a craché dessus, qui
vous a giflé et vous a donné des coups sur les joues ? Et voici que Je vis
tout avec Mes yeux spirituels plus brillants qu’un autre dans le soleil de
midi, et qu’est-ce que Je dis et réponds ? Rien ! Je me suis tue, ce qui l’a
encore plus fortifiée dans le fait que je ne vois rien et ne sais rien.

9 oui, mes enfants, ce furent des heures terribles pour Moi en tant
qu’homme, puisque J’avais le pouvoir de déchirer Mes ennemis et mes
agresseurs en atomes avec Mon Pouvoir Créateur, et pourtant Je Me suis
laissé maltraiter de façon si horrible et me suis tu comme un agneau ! - pour
vous épargner cela et vous racheter du péché originel.

10. Maintenant, nous allons voir Hérode. Il s’est moqué de moi et m’a fait
mettre une robe blanche, puis m’a renvoyé à Pilate ; et j’ai laissé tout se
passer en silence et me suis tu.



11. c’est ici qu’a eu lieu la flagellation, puis le couronnement d’épines, si
indescriptiblement douloureux que personne ne peut le dire ni le décrire,
mais seulement le sentir, s’il se trouvait dans une telle situation. Je
gémissais de cette terrible douleur, - mais je restais patiemment silencieux,
même alors, lorsque les sbires se moquaient de moi en tant que roi des
Juifs.

012 et de nouveau la méchanceté s’est manifestée ; au lieu de s’apitoyer sur
mon sort, elle s’est écriée “Crucifie-le !” lorsque Pilate a voulu me laisser
partir, et a mis contre moi toute la calomnie que je n’ai pas commise, et que
je ne commettrais pas Et qu’ai-je fait de tout cela ? J’étais silencieux
comme un agneau conduit à l’abattage.

13 quand les sbires m’ont jeté à terre comme un grand criminel sur la dure
croix et avec des clous émoussés Mes mains et mes pieds ont été
violemment transpercés par les forts coups de marteau, une douleur sans
nom a secoué Mon être intérieur, comme trois grands clous transpercés en
même temps, surtout à travers les pieds superposés, de sorte que, me tordant
de douleur, je me suis écrié : Père, pardonne-leur ! Parce qu’ils ne savent
pas ce qu’ils font !

14. enfin l’exaltation de la Croix a eu lieu et maintenant le spectacle
infernal des Pharisiens et de leurs partisans a recommencé, et la moquerie et
la dérision ont été lancées avec Moi - poussé au plus haut - et on s’est
moqué de moi autant que possible. - Et j’ai fait cela à toutes ces injustices et
mauvais traitements ?

J’ai gardé le silence et j’ai toléré que l’on exerce sur moi la plus grande
injustice, la plus grande méchanceté et la plus grande dépravation pour vous
sauver des mêmes souffrances et vous épargner la terrible souffrance et la
mort sur la croix qui vous ont été infligées à tous par la sainteté divine
lorsque, agissant contrairement au commandement divin d’obéissance et de
pureté du corps, vous aviez autrefois commis le péché originel dans l’esprit
d’Adam et Eve

16. ici vous apprenez de ma patience ce que l’homme doit faire quand il
veut atteindre des buts célestes et qu’aucun malheur, aucune insulte n’est si
grand que l’homme ne puisse garder sa patience. Lisez aussi le chemin de la



souffrance dans le “livre de prières” pour vous rappeler ce que j’ai dû
souffrir et endurer dernièrement pour vous racheter de ces terribles
souffrances qui vous ont été imposées, et pour retrouver pour vous la
filiation, que vous avez perdue par le péché originel. (Gen. 3, 15 ; Hebr. 9,
15 ; Rom. 3, 25 ; 1. Tm. 2, 14)

311. Chasteté.

1901, 20-25 juillet, Graz. Le Père Jésus parle de la chasteté envers les
adultes, les enfants et les animaux, et donne des conseils sur la discipline
des pensées, des paroles et des actes.

001 Il n’y a pas de qualité de l’homme aussi impétueuse et durable que
l’amour, car il est issu du feu inférieur de la divinité et anime l’homme de
sa tendre jeunesse à sa vieillesse. Mais malheur à l’homme s’il ne prête pas
attention à cette Reine du Ciel, car elle se transforme facilement en amour
sensuel et au lieu d’être une bénédiction et un bonheur, elle devient un
malheur et un profond piège spirituel pour l’homme. Cultivez donc
uniquement l’amour spirituel afin de vous affiner et de vous spiritualiser
dans cet amour et aucune tache de fornication ne doit contaminer le
vêtement de votre âme.

2. dans le langage des fleurs, le lys blanc correspond à la chasteté, et il est
divisé en sept esprits vertueux, dont chacun est semblable à un lys, et ce
sont

1 - Vertu de l’amour spirituel pour les femmes.

2 - Amour vertueux envers les enfants et les jeunes.

3.- Elevage vers les animaux.

4.- L’élevage contre soi-même et sa sexualité.

5.- L’élevage des pensées.

6.- L’élevage des mots.

7.- L’élevage des œuvres.



3. premièrement : la vertu de l’amour spirituel pour les chambres des
femmes, qui est une grande vertu de discipline et de chasteté (Cf. livre de
prières chap. 9 ; 19, 5 ; - 131. voir ci-dessus chap. 101 sur le sixième et
chap. 126 sur le dixième commandement. Lisez l’histoire de la jeunesse de
Jésus (chapitres 299, 9-13) afin de ne pas cultiver le péché originel et
d’engendrer des Caïnites.

4. deuxièmement, l’amour de la vertu envers les enfants et les jeunes. Qui
met en colère les enfants et la tendre jeunesse est un voleur de leur amour
spirituel mais il y a aussi une grande différence dans ces aberrations et on
ne doit pas briser le bâton sur un homme selon la justice humaine mais
laisser le jugement à moi seul dans cette affaire. Vous, les hommes, ne
connaissez pas le pouvoir de l’amour dans un homme, et vous ne
connaissez pas non plus les atouts qui sont cachés dans un homme.

5 Je lui ai dit : “Celui qui agace un de ces petits qui croient en moi, il
vaudrait mieux pour lui qu’on lui mette une meule de moulin au cou et qu’il
soit noyé dans la mer où elle est la plus profonde” ; je lui ai dit : “Celui qui
agace un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on
lui mette une meule de moulin au cou et qu’il soit noyé dans la mer où elle
est la plus profonde” ; j’ai dit : “Je suis le Fils du Seigneur, et je suis le Fils
du Seigneur Cela ne veut pas dire que vous devez vous-même prononcer un
jugement sur le frère ou la sœur et le mettre hors la loi, au contraire, je vous
le dis : Celui d’entre vous qui se sent juste devant moi dans cette direction,
il doit faire appel à moi comme juge entre lui et le pécheur et nous verrons
bientôt les conséquences de mon jugement.

6. Écoutez les justes ! Quand avez-vous expié le châtiment de la souffrance,
de la crucifixion et de la mort qui vous a été infligé par la justice divine ?
N’est-ce pas moi qui ai dû payer la sanction de votre fornication ? Et donc,
comme vous étiez vous-mêmes des criminels et que vous n’expiez pas la
punition, vous ne condamnez pas et ne rejetez pas non plus de vous un
pauvre pécheur ou un pauvre pécheur qui emprunte de mauvaises voies
dans l’impétuosité de son amour, et vous ne le haïssez pas comme vous me
haïssez à travers cela, car je suis la vie dans l’homme et il ne pourrait pas
pécher alors que je ne veux pas le lui permettre moi-même à cause de la
liberté intouchable, donc il est aussi seulement responsable devant moi.



7. vous haïssez, calomniez et rejetez un tel homme, en qui j’habite votre
Dieu et juge, et vous priez Notre Père Pardonnez-nous nos dettes comme
nous pardonnons à nos débiteurs ! Ainsi, vous, les païens, priez l’enfer sur
vous-mêmes après votre méchanceté et votre droiture ! - au lieu de donner à
votre frère ou à votre soeur égaré des paroles d’instruction aimantes,
humbles, patientes et douces, et de prier pour leur conversion afin de les
amener à la discipline et à l’ordre.

008 Le mien est le jugement et non celui des hommes, parce qu’ils sont
eux-mêmes pleins de fautes et de péchés dans le jugement qui est devant
Moi. Comment pourriez-vous espérer le pardon des péchés (cf. ceci dans le
livre de prières chap. 42, 22-25. - chap. 4, 3) si vous agissez de façon
méchante contre votre prochain, puisque vous avez fait à votre prochain,
frère ou sœur, ce que vous M’avez fait vous-mêmes ?

009 Les mères, et les parents en général, doivent s’efforcer de faire en sorte
que leurs enfants soient élevés de façon chaste et décente, et ne doivent pas
penser que l’enfant est trop jeune pour couvrir sa nudité. S’il est trop jeune,
les parents devraient faire faire des chemises et des jupes de telle sorte que
les enfants, surtout les filles, ne voient pas leurs parties du corps
découvertes à chaque tour de leur corps et lorsqu’ils s’assoient, et qu’ils
portent donc de longues jupes descendant jusqu’aux chevilles. - S’ils sont
déjà grands et un peu plus compréhensifs, il faut leur faire prendre
conscience de l’indécence, afin qu’ils se couvrent toujours.

10. la plupart des parents disent : ce sont des enfants innocents après tout,
qui va être aussi strict avec les enfants ? Mais je dis : non pas pour les
enfants, mais pour les adultes, ce que j’exige de toi en tant que Dieu et Père
des adultes doit être respecté. Je connais mieux que vous les conséquences
néfastes d’une telle impudeur entre frères et sœurs, ainsi qu’envers les
adultes. Quand je vous dis ouvertement que les parents sont de grands
promoteurs de la fornication et de la nudité à cause de ces vêtements
urbains et inesthétiques de petits enfants, je vous ai dit toute la vérité.

11. protéger même les jeunes inexpérimentés des persécutions et des
tromperies partout où vous le pouvez ; car ils ne savent pas comment se
protéger lorsqu’ils sont encore trop jeunes et inexpérimentés.



12. troisièmement, l’élevage vers les animaux. Ce péché est également
appelé péché sodomitique, car il inclut également la pédérastie. Il s’agit
d’une brutalité et d’une sauvagerie sensuelles très grossières, vous pouvez
le constater par le fait que douze villes, dont les plus importantes étaient
Sodoma, Gomorrah, Adama et Zeboim, avec une population totale de plus
de deux millions de personnes, ont été détruites par un feu de soufre qui
leur est tombé dessus et dessous, alors méfiez-vous de ce péché.

13. quatre : la discipline contre vous-même et votre sexe Il est du devoir de
l’homme de prendre soin de tous ses sentiments et de les maintenir en
culture, afin qu’ils ne dégénèrent pas en une autogénération sauvage de
sentiments corporels de masturbation. Aussi l’homme ne devrait-il jamais
cultiver un amour hermaphrodite dans l’égalité des sexes, car il s’agit d’une
sauvagerie grossière des sentiments sexuels, qui implique un divorce strict
après la mort et trouve son foyer dans le second enfer. Méfiez-vous donc de
ces deux péchés vénériens grossiers.

14. enlevez donc vos chaussures, c’est-à-dire purifiez d’abord votre cœur
des péchés avant de vous présenter devant moi et de vous approcher pour
répondre à votre demande ; car aucun père n’aime écouter un enfant
désobéissant, - dois-je agir plus déraisonnablement qu’un père terrestre ?
J’entends souvent les pécheurs de façon visible, mais cela dépend des
circonstances, de la confiance en moi et de la prière la plus profonde.

15. cinquième : la culture de la pensée. Vos pensées sont votre monde, votre
enfer, votre paradis ou votre paradis. Faites donc attention à vos pensées,
car si vous ne pensez pas à tort, rien de mal ne peut en découler.

Seizième : L’élevage des mots. Les pensées chastes sont suivies de mots
chastes et…

017 Septièmement, la discipline des œuvres, car lorsque l’on anoblit ses
pensées, on prononce des paroles chastes et on fait naître des œuvres
spirituelles de lumière, de ciel, au lieu des ténèbres de l’enfer.

018 La chasteté ou la persévérance est cette vertu contre laquelle vous avez
tous péché une fois avec Adam et Eve, parce que vous êtes des esprits
descendants de vos premiers parents.



19. combien ce péché est grand et décisif pour votre existence spirituelle et
matérielle, vous l’avez appris ci-dessus au chapitre 105,18 par les nouvelles
que je vous ai communiquées de l’histoire des temps primitifs d’Adam,
essayez donc de rencontrer ce péché de toutes vos forces et de vous racheter
complètement de ses tentations, car autrement vous ne pouvez pas atteindre
la renaissance de l’esprit.

020 Quiconque est faible dans l’amour sensuel de la chair sera tenté dans
cette faiblesse jusqu’à ce qu’il ait chassé de lui-même la dernière goutte de
cet amour impur ; et jusqu’à ce que cela soit fait, il ne peut entrer dans son
être intérieur, là où le royaume de Dieu l’attend. -(ChtS. 27, p. 26, 24 -
ancienne édition)

021 Que vos yeux ne se délectent donc jamais des attractions qui nuisent à
votre vie spirituelle, mais qu’ils soient chastes dans vos pensées, vos désirs,
vos paroles et vos actes. (Lire le livre de prières III.édition, chap. 19, 14 : -
chap. 127 et 131. et la Sainte Trinité p. 79,6 )

312. la paix.

1901, 6-8 novembre, Graz. Le Père Jésus conseille de maintenir la paix
dans toutes les situations de la vie et contre tous, car la paix dans le cœur est
le paradis autour de l’homme.

Premier amour de la paix. C’est le paradis de l’homme quand il sait
toujours garder la paix du cœur. Tant que l’homme vit en paix avec lui-
même et avec son entourage, il a un petit paradis dans le monde et tout lui
plaît et il trouve tout en ordre, parce que le contentement dans le cœur
trouve l’amour et le plaisir dans tout ce que la lumière du jour peut et peut
librement éclairer.

2 oui, la paix dans le cœur est un Roi sur la vie, un Souverain d’Amour,
c’est pourquoi Je suis Moi-même appelé le Prince de la Paix et un Roi de
toute vie, et c’est pourquoi Ma salutation constante était “Paix soit avec
toi”, parce que quand tu as la paix dans ton cœur tu es heureux et toujours
plein de joie et de soif de vie ; Je suis le Prince de la Paix et le Roi de toute
vie ; Je suis le Roi de la Paix et le Roi de toute vie ; Je suis le Roi de la Paix
et le Roi de la Paix



3. gardez donc la paix et ne vous laissez pas mettre dans un état
d’excitation, car en faisant cela on va du paradis à l’enfer, et on y reste
jusqu’à ce que l’enfer soit à nouveau effacé du cœur par un contre-courant
(Livre de prières 3e édition n° 19, 6 ; 93)

4 Dans le langage des fleurs, la paix est marquée par le romarin car cette
fleur a un parfum particulièrement fort qui est bon pour tous, tout comme la
paix est bonne pour le cœur. - Sept esprits de paix forment ici un tout et se
composent de la composition suivante :

1 - La paix avec les décrets de Dieu.

2 - La paix avec le voisin.

3.- Soyez en paix avec celui qui vous fait du mal.

4.- Paix avec le subordonné.

5 - Faites la paix avec le voisin qui exige des choses inappropriées.

6 - Gardez la paix et la tranquillité avec tout.

7.- Avoir la paix contre les supérieurs.

5 Premièrement : la paix avec les ordonnances de Dieu. L’homme doit
accepter humblement et dans la paix de son cœur tout ce qui lui arrive,
comme l’a décrété Dieu pour le salut de votre âme, dans le silence et la
tranquillité, car tout a un but et rien ne reste sans récompense qui a été
accepté dans l’amour et toléré dans la paix du cœur et sacrifié pour la gloire
de Dieu.

6. deuxièmement, la paix avec son voisin. Vivez toujours dans des relations
pacifiques avec vos voisins, afin d’avoir vous-même la paix et la
tranquillité avec eux. Par conséquent, soyez courtois avec tout le monde,
soyez gentil et n’écoutez pas les propos désobligeants de vos voisins ; et si
vous entendez quelque chose de désobligeant, n’y attachez pas
d’importance et ne demandez pas de comptes à qui que ce soit ; car si c’est
la vérité, vous devez garder le silence et réparer ce qui peut être amélioré à



ce sujet, mais si c’est un mensonge, il sera révélé à temps et le mal qui vous
a été fait sera vu. Mais vous avez gardé la paix du cœur et avec votre voisin,
et si vous m’avez tout sacrifié, alors vous en avez aussi tiré un grand
bénéfice spirituel. C’est la règle d’or de votre vie, si vous voulez vivre
heureux parmi les gens.

7 vivre avec votre voisin dans la meilleure amitié, mais toujours dans une
amitié qui vous élève dans le spirituel et vous conduit à Moi

008 Il est bon que vous traitiez votre voisin avec gentillesse, qu’il ne mette
rien en travers de votre chemin, et que vous gardiez la paix et le
contentement dans votre cœur, car cela vous rend heureux sur terre.

9. de quitter un tel logement où vous n’avez pas la paix avec vos voisins,
car cela vous rend mécontent et vous attire en enfer

010 Si tu veux vivre en paix avec tous les hommes, garde le silence, et ne
dis rien qui ne soit pas dit.

11 N’oubliez pas : toute discussion sur les faiblesses et les défauts de votre
voisin est une question de ce genre, dont vous ne devez pas discuter, car si
votre voisin découvre que vous avez parlé de lui et de ses vices, il sera en
colère contre vous et parlera de la même manière et, si possible, encore plus
de vous, et cela ne vous conviendra pas, vous vous indignerez à ce sujet, par
conséquent vous ne faites pas non plus ce que vous ne voulez pas que votre
voisin vous fasse, ne lui donnez donc aucune raison de le faire.

(12) Si vous voulez vivre en paix et en harmonie avec vous-même et votre
voisin, vous devez apprendre à faire grandir en vous l’amour, l’humilité et
la patience et à ne pas vous sentir blessé par quoi que ce soit dans votre sens
de l’honneur et de l’être.

013 Le salut de votre âme, vous ne le trouvez qu’en Dieu ; la vie du monde
vous apporte la tribulation, et la mort de l’esprit.

14. Troisièmement, faites la paix avec celui qui vous fait du mal. Les gens
sont mauvais par nature, ils sont souvent fortement influencés par la sphère
spirituelle maléfique dans laquelle ils se trouvent en fonction de leur état



cardiaque, et souvent ce sont leurs opinions et avantages personnels qui les
mettent en désaccord avec vous. Si vous voulez être libéré de l’enfer dans
lequel ils vous entraînent ou si vous voulez vous y entraîner en vous faisant
du mal, en vous donnant des calomnies mensongères, ce qui les caractérise
bien sûr comme étant dans la société du monde souterrain, alors pensez
comme je l’ai pensé et parlé :

quinzième Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font quand ils
M’ont causé la plus terrible douleur avec les clous émoussés qu’ils ont
enfoncés dans Ma chair ; car s’ils avaient su ce qu’ils faisaient, ils ne
l’auraient certainement pas fait, - et il en est de même pour toi Si votre
voisin savait qu’en vous faisant du mal, il doit traiter avec son Dieu et son
juge, qui habite dans le cœur de la personne maltraitée et qui observe et
prête attention aux actes de la personne maltraitée, et que cela sera ensuite
remboursé par le malfaiteur lui-même, il ne le ferait certainement pas ! —

16 mais tu tolères ce que tu ne peux empêcher dans le bien, tu sacrifies pour
ma gloire le mal que tu as fait, tu te tais, et si tu as la possibilité de rendre à
ton ennemi le bien pour le mal, ne manque pas de le faire, car tu as laissé
briller sur son coeur le soleil de l’amour dans la glace, qui fera fondre la
glace et fera de l’ennemi un ami

017 Car les rayons du soleil de l’amour font fondre les icebergs du cœur
froid d’un délinquant. Quelle valeur spirituelle votre action aura alors à mes
yeux, cela ne deviendra clair pour vous que lorsque vous recevrez de moi
votre récompense, qui ne peut être comparée à une rétribution terrestre car
elle est heureuse au ciel.

18. Quatrièmement : la paix avec le subordonné. L’homme devient fier
lorsqu’il est le maître ou le supérieur d’un serviteur ou d’un subordonné. Ce
n’est pas le cas, mais considérez chaque homme comme votre frère, soyez
patient avec ses faiblesses et dites-lui calmement que sa conduite n’est pas
conforme aux règles de la décence et à sa relation avec vous, et qu’il doit
donc chercher son propre avantage, qu’il ne perd pas sa fonction, puisque
vous voulez vivre en paix. Et s’il ne s’améliore pas, laissez-le partir
tranquillement sans combattre à cause de son entêtement, afin que la paix
soit maintenue des deux côtés.



19 Cinquièmement, faites la paix avec votre voisin s’il vous demande de
faire quelque chose d’incorrect. Les gens d’aujourd’hui sont gâtés à bien
des égards et sont malicieux ; - c’est pourquoi ils essaient d’exploiter leur
voisin si possible, s’il se laisse exploiter. Soyez donc doux comme les
colombes, mais aussi sages comme les serpents, - faites donc attention,
voyez en qui vous avez confiance ! Il vaut mieux nier à l’avance plutôt que
de pleurer derrière. - Ainsi, vous garderez votre paix parmi les exploiteurs
de cette terre. Ne pas payer est généralement leur affaire, alors surveillez
bien votre sac !

20 Sixièmement : Gardez votre calme et votre tranquillité, même si ce n’est
pas dans votre tête. Dans la vie de l’homme, il y a toujours quelque chose
qui ne correspond pas à sa volonté et à sa volonté ; parce que les hommes
ont des inclinaisons différentes, donc aussi des actions et une manière d’agir
différentes. Ne laissez pas cela vous mettre hors de votre repos, empochez
plutôt le désagréable, tolérez et sacrifiez le pour m’honorer et vous prendrez
lentement l’habitude de marcher calmement sur tous les obstacles de votre
chemin de vie et de vous rapprocher ainsi de moi. —

021 que tu t’impatientes de ceci et que c’est encore l’héritage de Satan,
cherche donc à couper totalement cet héritage pour que tu deviennes un
enfant de Dieu ton Père, qui ne me met jamais en colère parce que je n’ai
rien de satanique en moi ; c’est moi qui ne suis pas en colère contre toi,
mais c’est moi qui suis en colère contre toi - N’oubliez pas cela ! - et ne
jamais l’oublier en toute occasion où il faut s’efforcer patiemment de
gagner le paradis.

22. Septièmement : avoir la paix contre les supérieurs. Les gens sont
obligés de montrer leur respect à leurs supérieurs, car c’est la coutume du
monde. Avec l’intérêt, j’ai également fait comprendre aux pharisiens
hautains le point de vue selon lequel il faut respecter les autorités si je les
trouve justes.

23 Mais il ne s’agit pas ici de l’autorité actuelle, mais de l’autorité du passé
et de l’avenir, que j’établirai ou approuverai. Mais ne vous laissez pas
emporter par mon refus de faire une révolution contre les supérieurs ; car le
roi du monde, qui est en même temps le juge, je suis Dieu et le père Jésus
lui-même, et je n’ai pas besoin d’aide quand l’appel ne vient pas de moi.



24. soyez donc calmes et pacifiques et n’obéissez qu’à moi, alors je
disposerai déjà de ce qui est nécessaire pour faire de vous mes seuls sujets
et pour vous libérer de toute pression et de toute exploitation.

25. le palmier de la paix (comme cadeau de Noël). Le palmier est le
symbole de la vie humaine. Tout comme le palmier se développe jusqu’à
son fruit, l’homme se développe jusqu’à son âge adulte.

026 Le palmier était aussi le signe de la paix ; avec ce signe, les habitants
des villages et des villes me saluaient (Jésus) et avec ce palmier ou avec des
personnes accompagnant des branches de palmier, j’entrais à Jérusalem

27 Je veux leur apporter la paix, …. rappelez-vous que mon enseignement,
basé sur la paix, ne peut prospérer que dans la paix - Chercher à gagner la
paix à l’intérieur et à maintenir la paix avec le monde extérieur. Par une nuit
bénie, le cri a traversé tous les cieux : “Paix sur la terre et dans les cieux !
“La paix soit avec vous”. - alors je vous appelle, je vous appelle tous ;
gardez la paix ! et la Paume de la Paix fera un jour partie de tous ceux qui
ont combattu courageusement ici et ont remporté la victoire - D’où
l’expression “Paix à vous et à tous !”. - La paix sans amour n’est pas
possible, donc : “Aimez-vous les uns les autres, aimez les gens et aimez-
moi !

313. l’altruisme.

1901, 20-23 octobre, Graz. Le Père Jésus parle de la vertu du
désintéressement, que l’homme doit utiliser contre son prochain en diverses
occasions pour amasser des trésors pour le ciel.

1. il existe de nombreuses occasions dans la vie où l’homme peut gagner le
ciel ; mais les hommes ne tiennent pas compte de ces occasions parce qu’ils
ne doivent pas récolter mais semer d’abord, et ils n’aiment pas cela Mais
maintenant, la graine doit être semée sur la terre si l’on veut récolter au ciel
!

002 Quiconque ne sème pas ici n’aura rien à récolter là, et n’entrera donc ni
dans le paradis ni dans les cieux ; que chacun réfléchisse bien, afin de



savoir où il viendra quand il entrera dans le royaume des esprits, et recevra
sa récompense pour son activité spirituelle terrestre. —

3. profiter de la courte période de votre école terrestre d’examen pour avoir
vécu heureux ici, être mort confortablement et y être arrivé ravi, et ainsi
avoir formé votre lot en tant qu’enfant de Dieu Car c’est votre mission sur
terre que vous vous entraînez à devenir désintéressés, comme l’est votre
père dans les cieux, afin que je vous reconnaisse comme mes enfants et que
je vous reçoive dans la maison de mon père. Car si vous ne cultivez pas
l’altruisme comme je vous l’ai recommandé dans le livre de prières (livre
de prières n° 19, 7), votre vie sera morne lorsque vous entrerez dans le
royaume des esprits, c’est pourquoi vous devez lire l’illumination
correspondante dans le livre de prières.

(4) Dans le langage des fleurs, l’œillet blanc, comme fleur équivalente,
représente l’altruisme, car cette fleur possède un pouvoir spécial si elle
devait être utilisée en médecine ; c’est donc une grande plante médicinale,
tout comme l’altruisme est un grand remède chez la clientèle dite pauvre et
nécessiteuse.

5. comme toutes les vertus précédentes de Mon J’ai été divisé en sept
esprits vertueux, ainsi celui-ci est lui aussi divisé en sept esprits d’aide
désintéressés de Mon amour pour les hommes comme suit

1 - L’amour désintéressé pour les pauvres et les nécessiteux.

2 - le désintéressement contre ceux qui se poussent en avant…

3 - l’altruisme contre ceux qui veulent mieux savoir.

4 - l’altruisme contre ceux qui possèdent.

5 - l’altruisme contre les plus instruits dans la matière.

6 - L’altruisme contre les mieux nantis.

7 - l’altruisme contre ceux qui sont plus avancés en esprit.



6. la chose la plus importante et la plus décisive à ce sujet est énoncée dans
le “livre de prières” chapitre 19,21, donc à lire là.

7. deuxièmement, l’altruisme contre ceux qui veulent se pousser et être les
premiers. Mes enfants doivent briller dans de tels événements par l’amour
fraternel, l’humilité, la patience et l’altruisme et laisser les hautains recevoir
le privilège demandé, qui leur sera donné au lieu du bonheur, seulement au
malheur car l’orgueilleux qui veut briller dans le monde est très malheureux
dans le royaume des esprits car il ne récolte que le mépris et la moquerie
parmi les égaux de classe dans le monde des ténèbres.

8. troisièmement : l’altruisme contre ceux qui veulent mieux connaître. Il y
a des gens qui savent tout mieux que nous et qui veulent briller partout avec
leur sagesse. Comme c’est la contre-valeur de l’humilité, que j’ai décrite
dans le Sermon sur la montagne pour la pauvreté de l’esprit, et que je l’ai
bénie, alors que j’appelle la sagesse du monde orgueil et Satan, vous savez
donc ce que vous devez faire quand vous voulez être et rester mes enfants.
Laissez l’enfer à ceux qui veulent y entrer ; mais vous restez avec moi et
vous êtes humble et extrêmement désintéressé en de telles occasions.

9. quatrième : l’altruisme contre ceux qui possèdent. Les possessions entre
les mains de l’homme peuvent être une bénédiction ou une malédiction, par
conséquent ne reprochez pas au riche ses possessions et ses biens car il est
beaucoup plus difficile de Me servir riche et respecté que dans la pauvreté.
Le souci de bien gérer les avoirs et l’égoïsme qui en découle sont rarement
séparés. - Par conséquent, que celui qui n’a pas l’esprit désintéressé me loue
et me glorifie lorsqu’il est pauvre, car dans la pauvreté on ne peut guère être
égoïste, alors que dans la richesse il faut un caractère ferme pour être
aimant et désintéressé.

10. cinquièmement, l’altruisme à l’égard des personnes les plus instruites
dans le domaine. C’est la tâche de chaque être humain de former les talents
qui lui ont été accordés et de bien les administrer au profit de l’amour
fraternel et du prochain, afin que le capital de talents, y compris les intérêts,
puisse être augmenté, anoblit et spiritualisé par l’amour du prochain, et Me
revenir, en tant que Seigneur des talents accordés. Soyez donc désintéressés
et n’en voulez pas aux personnes plus instruites que vous, car elles ont plus
et sont responsables de plus.



11. chaque homme ressent en lui-même le besoin de l’une ou l’autre science
ou formation dans la matière, donc, apprenez et formez-vous de plus en
plus dans vos idées préférées et ainsi me servir et servir votre prochain, et
alors vous aurez bien géré vos talents, parce qu’investis sur l’intérêt de la
charité, c’est-à-dire quand vous aurez soutenu avec vos gains
supplémentaires par votre plus grande connaissance, pauvre et malade

12 Plus vous êtes instruit, plus on vous demande de gérer vos talents au
profit de votre voisin. Il ne dépend donc que de toi de devenir un fidèle
serviteur de la maison de mon père, car il ne dépend que de toi de vouloir
être éduqué et de bien administrer les connaissances prêtées, car je suis en
chaque homme le fondement de l’amour, duquel on peut tirer de l’amour
pour moi et pour le prochain ce que l’on veut devenir.

13. Six : l’altruisme contre les plus aisés. Soyez également désintéressés à
leur égard, car ils ont un devoir plus important envers moi, car ils sont plus
instruits que vous, et lorsqu’ils gaspillent leurs revenus supplémentaires
pour eux-mêmes, ils ont une plus grande responsabilité que vous, qui
gagnez moins, car là où il n’y a rien, on ne peut rien exiger.

14. septième : l’altruisme contre ceux qui sont plus avancés en esprit. Chers
enfants, vous avez tous les mêmes règles et le même enseignement de mon
amour et personne ne peut donc dire qu’il est défavorisé. Essayez d’éveiller
mes vertus en vous, de les laisser croître, fleurir et mûrir, alors les fruits
seront là aussi pour la vie éternelle, et vous n’avez pas besoin de plus. Plus
vous assimilerez et appliquerez la loi de l’amour avec leurs filles vertueuses
et leurs petits-enfants, plus vous serez avancé.

15. l’altruisme sacrificiel. Cette vertu capitale de votre Père Jésus, a été
Mon dernier acte divin d’amour, comme vous le savez par Ma Passion.

16-il n’y a rien de plus beau au monde que cette grande vertu qui élève
l’homme dans les régions supérieures de la divinité parce qu’à travers elle,
en tant que Dieu lui-même, à travers mes enfants qui m’égalent, je fais du
bien à l’homme

314. la sagesse et la justice.



1901, 3-5 mars, Graz. Le Père Jésus donne divers enseignements sur la
conduite de l’homme en matière de droit et de justice envers son prochain,
dans lesquels la sagesse de l’esprit veut mener la parole seule.

1 La tâche de l’homme est de maîtriser ses vices, afin de ne pas omettre,
dans son plein droit contre son prochain, les rênes des vices de son ego
personnel de sagesse et de dire librement la vérité grossière et nue au visage
de son frère ou de sa soeur.

2. Mais on peut y parvenir en considérant la vérité spirituelle selon laquelle
l’âme et le corps sont les instruments innocents d’une éducation et d’une
formation erronées ou inadéquates, qui au lieu d’ennoblir l’esprit, saisit la
tête pleine de sagesse, donc pleine de vices, de vues erronées et
d’obstination, qui lance ses flèches et des insultes pointues ou même crues
dans le monde aux dépens du voisin ; Par conséquent, ayez pitié d’une telle
personne, car sa méchanceté et ses mauvaises actions ne proviennent que de
sa sagesse intellectuelle, qui contient tous les défauts de l’éducation
mondaine de l’homme, mais pas du moi personnel, qui représente l’âme,
qui est le disciple innocent de la Sagesse Satan dans la tête. 3. par
conséquent, séparer strictement la personne, ou le moi visible, par lequel
l’âme se fait connaître, du sage dans la tête, qui a acquis ses connaissances
dans l’école du monde, ce qui n’est pas bon pour l’ennoblissement de
l’homme, mais ne représente que la brutalisation de l’esprit. Soit par une
fine hypocrisie de l’éducation - soit par la fine hypocrisie d’insister sur ses
droits et de mettre en œuvre toutes les phrases de sagesse pour détruire
l’adversaire. —

4. on déteste sans doute les vices du prochain, mais le moi personnel seul
est coupé et on ne lui en veut pas quand il a été trompé par son Satan dans
la sagesse de l’esprit, quand il vous a fait du mal.

5. ne jugez donc pas l’homme selon les caractéristiques de son moi
extérieur, qui est encore plein de fautes et de faiblesses, mais souvenez-vous
que J’habite aussi dans le cœur d’un homme mauvais et que son âme est
Mon épouse, que Je m’efforce et enseigne à anoblir, à spiritualiser et à
diviniser, et qu’elle deviendra un jour comme vous une divinité avec Moi



6. comme vous êtes vous-mêmes pleins de fautes et de vices, vous ne devez
donc pas non plus poser des exigences trop strictes au frère qui cherche le
pain et la lumière spirituels, mais vous devez vous efforcer de lui faire
comprendre et de lui enseigner le véritable enseignement de l’amour et de
la sagesse divins et avoir de la patience avec lui jusqu’à ce qu’il ait atteint le
fond de la vérité et qu’il puisse le saisir.

7. l’homme avancé ne doit donc pas être un obstacle au développement du
frère moins doué, moins perspicace et plus faible par des exigences trop
critiques ; car ce n’est pas l’homme, ce n’est pas la cause des confesseurs de
la Théosophie, mais Moi votre Dieu qui suis le but de l’entreprise de la
Théosophie, et Je considère tous les hommes comme Mes enfants et
n’exclus personne de l’amour du Coeur de Mon Père, tant de ce côté de la
tombe que de l’autre

8. le rire est une manifestation de l’âme et de la sagesse de l’esprit Il est
implanté dans l’être humain la propriété qu’il exprime ce sentiment
extérieurement par le rire dans différentes dispositions du sentiment
intérieur. L’homme rit de joie, de jubilation, de malice, d’amertume, de
plaisir enfantin, de gratitude, d’amabilité, d’autosatisfaction, d’habitude, de
caprices, d’espièglerie, de malice, d’espoir joyeux, de joie du cœur, etc.

009 Mais le rire est surtout un plaisir pour soi-même, qu’on a joué un tour à
son voisin par des mensonges, de la malice, de la tromperie, de la
déception, du mal, et des tours divers, et c’est là que réside le mal du rire ;
c’est pourquoi l’enfer est toujours plein de rires malveillants et de rires.

10 comme vous le savez d’après l’histoire de ma vie, je n’ai jamais ri à
l’âge adulte, parce qu’un rire fort et bruyant est très indigne d’une personne,
alors qu’une personne sérieuse donne à la personne quelque chose
d’imposant qu’on a un certain respect pour elle

011 “C’est par le rire que l’on reconnaît le fou” est le proverbe de la vie,
alors habituez-vous à un comportement amical, sérieux mais souriant,
envers votre voisin ; mais freinez le rire exubérant avec tout le sérieux
voulu, car il est mal élevé et peu attrayant pour une personne adulte de se
faire connaître dans son entourage par un rire beaucoup plus fort.



012 Notez que le rire fort et bruyant révèle votre faible éducation et votre
exubérance d’esprit, ce qui donne une mauvaise opinion de vous chez un
homme éduqué qui vous considère intérieurement comme un être sans
éducation, alors que vous pensez qu’il est satisfait de vos plaisanteries et de
vos rires. —

013 Que vous ne souhaitiez donc jamais faire de plaisanteries à vos
connaissances, amis et frères d’esprit, ni en paroles ni en actes. - La vie est
trop sérieuse pour passer le temps avec des blagues, des rires et des rires.

014 De même, ne nous moquons jamais d’une personne prestigieuse, ne
rions jamais par divertissement ou par joie malicieuse, quand un malheur
frappe une personne, quelle qu’en soit la nature ; car cela vient tout droit de
l’enfer, car seul un homme grossier ou sans éducation et un homme
méchant peuvent rire quand quelque chose de désagréable arrive à leur
voisin, qui est leur frère par Dieu.

015 Ne ris pas quand ton frère ou ta soeur glisse et tombe, et autres choses
semblables ; mais sois comme une mère pour son enfant, que ce soit bien ou
mal, et saute avec tristesse et crainte pour voir ce qui se fait, et aide ce qui
est possible d’aider ; fais de même pour ton prochain, et ensuite agis selon
l’enseignement de Jésus :

016 Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu’il te fasse, et souviens-toi de
la deuxième devise principale : Tout ce que vous faites au plus petit d’entre
eux, c’est comme si vous l’aviez fait à Moi, Jésus le Parrain.

17. les gens ne devraient pas rire du tout ou très rarement. Car le rire vient
de l’éveil des esprits malveillants qui sont dans le corps humain.

18. une contorsion amicale des muscles du visage, dont on peut discerner
l’expression d’une bienveillance particulière, est céleste ; mais tous les
autres rires viennent surtout de l’enfer. Car les démons rient toujours quand
ils réussissent une mauvaise farce ; mais au ciel, personne ne rit jamais,
mais on est toujours plein de la plus sincère et de la plus gentille volonté
envers toutes les créatures, aussi misérables soient-elles, et plein de pitié
pour chaque frère souffrant qui doit encore passer par son temps sur terre !
Souvenez-vous-en pour l’avenir !



19. De nos jours, les gens rient beaucoup des faiblesses de leurs frères parce
que la vraie foi en Dieu a disparu comme le soleil après le coucher, et à
cause de cela l’amour dans le cœur des gens est devenu froid, comme une
nuit froide, et donc il y a une misère et une détresse sur terre comme il n’y
en avait pas une seule fois où les gens avaient la foi et l’amour pour Dieu et
les hommes.

020 Souvenez-vous de cet enseignement venu du ciel. - Punissez vos
enfants s’ils rient mal : car dans ce cas, il vaut mieux pour eux pleurer que
de les entendre rire. Car le rire vient de l’enfer, qui est toujours plein de
rires méprisants !

021 Il y a des circonstances dans lesquelles il est du devoir des hommes
seuls de rire d’une chose stupide et d’une stupidité obstinée ; mais alors le
rire est une punition bien méritée pour celui qui est digne de rire.

022 Mais si un homme ne rit que pour le plaisir, et choisit des choses, des
résultats, des discours ridicules, pour le faire rire, il est un imbécile. Car
seul le cœur d’un fou peut être amené à rire ; mais tout homme qui n’est
sage que dans une certaine mesure peut facilement et rapidement saisir le
sérieux de la vie, et il lui sera difficile de penser à rire de quelque chose.

023 Ne riez donc plus à l’avenir, et détournez vos visages des bouffons et
des comédiens qui sont payés pour vous exécuter en enfer ; soyez toujours
sobres de cœur, afin d’avoir le bon plaisir de Dieu, et la vraie gloire. (Cf.
ChtS. 11, chap. 169)

024 Méfiez-vous de l’orgueil, de la colère, de l’envie, de la haine, de la
jalousie et de l’égoïsme, de peur d’être possédé par des esprits mauvais, qui
cherchent à accroître vos vices et vos vices en toute occasion, afin que vous
deveniez une personne qui n’aime pas son prochain et vous-même.

(25) Beaucoup de gens croient qu’ils sont glorifiés en étant exaltés et élevés
au-dessus de leurs petits frères. Ce vice prend une terrible revanche dans
l’au-delà. En retour, les frères qui sont insultés dans leur cœur, puisqu’il n’y
a pas de police, mais une liberté totale pour tous, traitent là l’un d’eux pour
la chose la plus vile et le considèrent comme une crachure, une charogne de
la société, où chaque personne impliquée fait autant de mal qu’il lui plaît.



26. c’est le paiement des humiliations et des insultes subies de toutes les
manières possibles. Il n’y a pas de pitié, mais seulement une joie
malveillante : justice est rendue au chien prétentieux ! Sur terre, il nous a
isolés, maintenant c’est à notre tour de le rembourser à notre discrétion.

27. la chose fatale, c’est que le sage qui a une haute opinion, ainsi que
l’homme vengeur et humilié, iront tous deux en enfer et y vivront ensemble,
et là, il y aura des gifles, des coups aux côtes, des crachats au visage, et tous
les noms peu attrayants d’animaux, etc. Malheur à l’homme après la mort
de son corps, qui a rassemblé des ennemis ici par son comportement
arrogant et inamical envers ses frères ! Là, dans le royaume des esprits, il y
a un châtiment bestial infernal pour toutes les injustices commises sur terre.

28 Le manque d’amour sur terre est là l’enfer prononcé, car tout ce que
l’homme s’est approprié ici pour le cerveau, c’est-à-dire pour le monde,
pourrit dans la tombe, et seul lui est enlevé ce qu’il a pris en lui par amour
de Dieu et du prochain et qu’il a réalisé dans la vie par l’action. - Si une
personne a quitté le monde sans activité amoureuse, alors elle est un esprit
infernal tout fait, un diable qui n’a que du mal à faire aux autres.

029 Les hommes rendront compte de leurs actes et de leurs omissions : car
tout ce que l’homme fait dans la vie de la chair reste la propriété éternelle
de son âme.

030 Quand l’homme meurt, ses œuvres travaillées dans la vie de la chair le
suivent, formant là le corps de résurrection spirituelle de l’âme. Par
conséquent, chacun s’efforce de ne faire que ce qui est bon et juste. Rien
n’est perdu pour l’homme qui n’a jamais pensé, souhaité, parlé, chanté, vu,
senti, entendu et fait. Lorsqu’il reste au paradis, tout ce qui se passe entre
200 et 1000 ans est progressivement purifié et remis en ordre dans sa
propriété.

31. si une âme a progressé particulièrement haut, alors elle vient encore
plus tôt ; si elle est transfigurée, alors elle suit très vite À Hénoch, Élie,
Marie, le patriarche Zouriel, aujourd’hui archange de ce nom, etc., le corps
a été transfiguré sans mourir et a été emporté, car ces quatre personnes, et
bien d’autres encore, ont réalisé la deuxième renaissance de l’esprit sur
terre à l’époque préhistorique et ont été transformées en esprit au lieu de



mourir, comme le corps de votre parrain Jésus, qu’aucun œil de chair n’a vu
après la résurrection, mais seulement l’œil spirituel, lorsque Je l’ai ouvert à
Mes disciples et amis.

32. ne passez pas d’un ami à l’autre pour poser des questions sur les méfaits
d’un frère ou d’une sœur si ces erreurs ne vous causent pas de préjudice
personnel parce que vous vous considérez comme étant sans erreur (c’est-à-
dire saint, divin) - au lieu de penser à vos propres erreurs et de travailler à
les supprimer.

33. ne pas mettre en lumière les fautes d’autrui, si elles ne causent aucun
préjudice à quiconque. Car en faisant cela, vous offensez l’Esprit de Dieu
dans l’homme, qui honore humblement d’habiter ce temple du péché et
appelle le pécheur son enfant !

034 Il y a de la fierté en vous lorsque vous vous sentez offensé, lorsque
quelqu’un vous accuse d’une vérité ou d’une fausseté, au lieu de
reconnaître l’erreur et de chercher à la corriger, ou de la fausseté dont on a
parlé de vous, non pas calmement, mais avec crudité, et ne voulant pas vous
réconcilier avec le délinquant.

035 Si quelqu’un pèche, à qui vous avez fait du bien, ne lui faites pas de
reproches, et ne le dites pas aux autres. Celui qui fait cela se glorifie et
m’accuse, moi, votre Père Jésus, qui est intronisé dans les pauvres, de
m’avoir fait du bien !

36 qui pense à la vengeance, à l’action en justice et au préjudice contre le
voisin avec lequel il s’est mis en travers de son chemin et pour régler le
litige, il est au service de Mon homologue Allez-y, parlez-lui. Peut-être
n’est-ce pas lui qui a commis l’injustice, mais quelqu’un d’autre ; ou bien la
personne concernée a été trompée par d’autres, ou encore, elle ne savait pas
qu’elle avait péché contre Dieu et son prochain en tant qu’enfant de Dieu.

037 Si, à cause des fautes de votre prochain (fautes qui ne vous causent
aucun tort), vous chassez de vous ce frère ou cette soeur et ne voulez plus
vous associer à lui en tant que pécheur, vous êtes hautain ; car en faisant
cela, vous vous placez au-dessus de Dieu, qui apprécie néanmoins le
pécheur de sa demeure personnelle ou de son habitation en lui.



038 Ne vous vantez pas de ne pas commettre tel ou tel péché, et que par
conséquent personne ne peut vous accuser de quoi que ce soit ; précisément
parce que vous vous glorifiez, comme l’a fait le pharisien évangélique
contre le publicain - vous commettez le plus grand de tous les péchés - le
péché d’orgueil.

39. ne vous vantez pas de ce que vous étiez, ou de ce que vous êtes ; ou de
ce que vous aviez ou avez encore ; ou de ce que vous avez compris ou
comprenez encore

40. ne jamais exiger ou réclamer le respect soumis, le silence ou l’écoute de
ce que vous dites, parce que vous êtes peut-être le plus âgé, le mieux
informé et le plus brillant, mais ce privilège vous est volontiers accordé si
vous êtes gentil et humble avec tous.

041 Celui qui recherche la vie passée d’un homme, lui reproche des erreurs
commises depuis longtemps, en parle aux autres, en dénigre les
conséquences et évite désormais le frère, vit dans une arrogance dégoûtante
Il pratique une sorte d’espionnage policier sur son frère, sa sœur, et lui
reproche les péchés que j’ai peut-être déjà pardonnés ! - N’ai-je pas
enseigné : Ne fais pas à ton voisin ce que tu ne veux pas qu’on te fasse ?

042 Ne vous occupez pas des affaires de votre voisin, mais occupez-vous
seulement de votre jardin de vertu, et veillez à faire fleurir et mûrir les
fleurs célestes ; car elles seules vous mèneront au ciel.

43. si tu vois que tes frères ne répondent pas aux exigences de Mon
Enseignement, ne te laisse pas aller à vouloir les critiquer et à juger sur eux,
créant ainsi le mal au lieu du bien

44. méfiez-vous de toute rencontre désagréable avec votre voisin, qu’il ait
raison ou tort, qu’il soit théosophe ou mondain

45. il ne vous appartient pas de lutter contre le monde alors que vous êtes
vous-même sous le coup du péché. Améliorez-vous, devenez le modèle de
vie des autres, afin de pouvoir ensuite agir comme un professeur pour vos
frères et prier vous-même pour leur conversion, alors les choses
s’amélioreront.



046 Le monde ne deviendra donc pas meilleur, parce que chacun veut être
moralisateur et n’accuser que son voisin des péchés du monde.

47. abstiens-toi de toute désignation mal-aimée de ton prochain, donc aussi
qu’il est possédé et fou, car cela revient à lui dire - imbécile ! qui est puni
par le feu de l’enfer (Comparez les détails à ce sujet dans le chapitre 4 du
livre de prières) Pour un fou ou un possédé, même fou, les termes et les
désignations sont identiques.

48. La vérité. Moi, Jésus Jéhovah, je suis la Vérité, et personne ne vient à
Dieu, car en vivant et en agissant selon Mon enseignement et en marchant
sur Mes traces, Je suis la Vérité personnifiée, c’est-à-dire l’amour et la
sagesse unis qui opèrent par la charité désintéressée. (Joh. 14, 6)

49 La question se pose maintenant : peut-il y avoir deux ou plusieurs vérités
? L’Esprit de Dieu peut-il dire deux vérités, dont l’une contredit l’autre et la
marque comme un mensonge ? —

50. toute loi de l’église qui contredit la vérité de Dieu, l’enseignement
révélé par Jésus, ne vient pas de Dieu, donc de son pôle opposé, et c’est
Satan, l’Antéchrist, le prince du mensonge. (Joh. 8, 44)

051 L’excitation et la violence de l’esprit est un vice maléfique ; elle est
fille de l’orgueil et de la colère, et malheur à l’homme qui ne peut s’en
libérer. L’homme agité, sentant son droit, défend vigoureusement tout ce
qui concerne la loi, et est excessivement zélé pour ce droit, et pleinement
conscient que ce n’est que de cette façon que le sens de la justice est expié,
est un juge strict de la justice sans amour et sans pitié, un pur cavalier de la
loi et de son accomplissement.

(52) Ces personnes ne peuvent parvenir à la renaissance de l’esprit que si
elles combattent sérieusement cet état de leur sens de la justice. Par
conséquent, chacun s’efforce de lutter contre la férocité de l’esprit et de
toujours parler calmement et patiemment du droit légal, même si l’autre
partie nie que ce n’est pas vrai et qu’il n’en est rien.

(53) Dans la vie, il est dit : “L’intelligent cède” ; mais dans le spirituel, il est
dit : “L’humble et patient cède par amour de Dieu et de l’unité ! Ainsi, vous



ferez aussi en sorte de suivre le chemin de l’amour et de l’humilité et
d’atteindre la renaissance de l’esprit.

54. L’ennemi. Si quelqu’un vous frappe sur une joue, c’est-à-dire s’il vous
blesse d’une façon quelconque, ne le récompensez pas avec la même chose
que ce qui est habituel selon la vision du monde des gens qui ne vivent pas
selon l’enseignement de Dieu, mais au lieu de pratiquer la justice du
monde, tendez-lui l’autre joue afin de vivre à nouveau en harmonie avec
votre prochain (Mat.5,39), c’est-à-dire soyez indulgent, rendez-lui justice et
tolérez plutôt l’injustice vous-même.

055 Si quelqu’un veut contester avec vous en justice et obtenir quelque
chose de vous, bien qu’à tort, qu’il donne plutôt librement un peu plus pour
la paix du coeur. (Matth. 5, 40)

056 Si un homme vous oblige à faire un kilomètre avec lui, faites-en deux
avec lui librement, c’est-à-dire faites plus que ce que son désir injuste ne
peut contenir. (Matth. 5, 41)

57. fais à ton prochain ce que tu voudrais qu’il te fasse (Luk. 6, 31)

058 Ce que vous faites contre votre prochain sur la terre, il en sera de même
pour vous dans le ciel. (Matth. 7, 2 ; Luk. 6, 37)

59. Vous priez : Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à
nos ennemis. (Mat. 6, 12. 14 ; Luc. 11, 4) Pensez à ce que cela signifie !

60. ce que vous avez fait à l’un de Mes enfants est comme si vous Me
l’aviez fait directement (Matth. 25, 40)

061 Dès que vous percevez des qualités mauvaises chez votre frère,
cherchez à les lui faire ressortir de la manière la plus douce, voire la plus
aimante, de telle sorte que le frère coupable ne remarque même pas qu’elles
lui sont destinées, mais, en se référant à lui-même, ou en général au vice en
question, souhaite qu’elles ne se produisent nulle part.

(62) Il est également indiqué que ces livres ou journaux doivent être placés
anonymement entre les mains du frère conscient, dans lequel son vice est



réprimé. S’il veut s’améliorer, il a fait l’expérience de ce qui n’est pas juste,
s’il ne le veut pas, alors fuyez sa présence, car les mauvais esprits qui
l’accompagnent dans sa société passent souvent aux autres et les rendent
invisibles.

63. Faites attention à qui vous traitez ! Parce que vous ne voyez pas le
spirituel, et cela peut aussi parfois devenir fatal pour un homme de bien.
Les esprits malins qui grouillent autour des gens malfaisants ne se satisfont
de leur méchanceté que par la malice, d’où des malheurs si souvent ignorés
dans le passé.

64. les bien-pensants. Les gens veulent toujours être meilleurs qu’ils ne le
sont - d’où tant de méchanceté, d’arrogance, de vanité et d’égoïsme. Le
faux enseignement de vos églises vous a tellement fait entrer dans les
croyances religieuses que beaucoup souffrent des péchés graves ci-dessus.

65. Il en va de même pour la vision de la vie dans ce monde et dans le
prochain. Beaucoup croient que s’ils ont bien vécu sur terre, c’est-à-dire
s’ils n’ont pas commis de péchés extérieurs distincts, ils seront alors les
seuls favorisés dans le royaume des esprits, tandis que ceux qui n’ont pas
vécu selon mes commandements ici sur terre seront perdus dans l’au-delà
pour toujours et seront damnés en enfer. Oui, plus encore, ils nient l’amour
divin, afin qu’un pécheur non converti puisse et puisse toujours y venir pour
obtenir des grâces ; car ils disent : “Où est donc la justice divine, si celui qui
n’a commis que des péchés ici-bas, dans l’au-delà avec moi, que j’ai
tourmenté toute ma vie pour vivre selon la justice divine et me protéger du
péché, recevait le même sort et allait au ciel avec moi en même temps ?

66 ces vues sur la justice divine, fortement cultivées par vos statuts
antichrétiens, sont tout à fait malveillantes et impitoyables et appartiennent
à un monde inférieur et non à Mon Ciel où l’amour, l’humilité, la patience,
la compassion, la miséricorde et l’altruisme sont la force motrice de toute
pensée et action Avec de tels points de vue moralisateurs, envieux, peu
aimants, hautains, égoïstes et intolérants, vous êtes déjà des démons
distincts ! Ne rêvez pas que vous puissiez aller au ciel avec de telles vues
infernales !



Soixante-sept. Ne savez-vous pas que je vis dans chaque homme ? ! et tu
Me condamnes, en tant que chef des âmes des hommes, à l’enfer ? et n’aie
pas pitié de ton frère qui est encore enseveli sous le péché, n’a pas la
lumière juste pour marcher sur les chemins selon Mes commandements ? tu
m’accordes, à moi, ton Dieu et Père, ainsi qu’à mon Fils prodigue, Nous
serons tous deux rôtis à jamais dans les flammes de l’enfer selon
l’enseignement sans amour de tes prêtres ?

68. Souvenez-vous : avec la même mesure que celle avec laquelle vous
mesurez votre voisin, elle vous sera restituée par Moi dans l’au-delà.

69. maintenant que vous avez entendu Mon Illumination et que vous
pensez, jugez, vivez et agissez différemment, dois-je encore vous traiter
selon votre ancien sens de la justice et vous jeter en enfer ? Voyez comment
cela vous apparaît comme une injustice, il en est de même pour les pécheurs
de l’au-delà lorsqu’ils se sont convertis et ont fait pénitence et qu’ils se sont
trouvés mieux, comme vous l’êtes, avec votre sens de l’autosatisfaction
devant moi. Voyez mon illumination sincère, qui vous protégera de l’enfer
quand vous le reconnaîtrez et que vous en jugerez.

70 Ma justice est la patience aimante jusqu’à ce que le pécheur lui-même
reconnaisse son enfer et commence à s’en sortir, avec moi comme son aide
- Parce qu’il est mon enfant, et qu’un bon père aimant ne cherche qu’à
améliorer son enfant et à le mener sur de bonnes voies, mais pas à le rejeter
et à regarder sans cœur comment il souffre des douleurs terribles, de la
misère et du malheur et ne peut pas s’en empêcher. Si j’étais un tel Père de
justice, comme je l’ai dit dans le “livre de prières” (livre de prières chap.
160, 5), je ne serais pas un Dieu, mais un pur Satan.

71. Paul écrit : O homme ! qui que tu sois, tu n’es nullement excusable
quand tu juges ; car en jugeant tu te juges toi-même ; car toi qui juges, tu
fais ce que tu fais (Rom. 2, 1) parce que vous prétendez juger votre frère, en
tant qu’enfant de Dieu, sur lequel Dieu seul a le droit de juger en tant que
Père, Seigneur et Juge, mais vous prétendez anticiper le jugement de Dieu,
au lieu de faire ce qui vous est commandé par le plus grand commandement
de la loi d’amour (Matth. 22, 37-40)



0 72 Paul dit encore : Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais
mettez-les dans la justice punitive de Dieu : car il est écrit : Le mien est le
droit de rétribution ; je rendrai la pareille, dit le Seigneur ! (Ex 32, 35 ; Rom
12, 19)

073 Si donc ton ennemi a faim, nourris-le ; s’il a soif, abreuve-le. Si vous
faites cela, vous allez rassembler des charbons ardents (d’amitié) sur sa tête.
- Ne laissez pas le mal vous vaincre, mais surmontez le mal par le bien.
(Rom. 12, 20. 21) Car nous devrons tous nous tenir devant le tribunal du
Christ. (Rom. 14, 10)

74 Quiconque hait son frère, c’est-à-dire son voisin, est un meurtrier (de
son âme) ; mais vous savez qu’un meurtrier ne peut avoir la vie éternelle en
lui (1 Jean 3:15).

75e J’ai enseigné comme Jésus dans le Sermon sur la montagne : “Ne jugez
pas que vous ne soyez pas jugés ; car comme vous jugez, vous serez jugés ;
et avec la mesure avec laquelle vous mesurez, vous serez à nouveau
mesurés” (Mat.7,1.12 ; Luc.6,37)

076 Ne retenez pas celui qui est votre ennemi, qui ne vivra pas selon vos
enseignements et vos opinions, mais amendez-le comme un frère. (2. Thess.
3,15) Car le chrétien doit conduire son prochain sur le chemin du salut,
mais ne pas chercher à le persécuter et à l’exterminer.

077 Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés ; pardonnez, et
vous serez pardonnés. (Luk. 6, 37)

078 Mais un jugement sans miséricorde sera prononcé contre celui qui ne
fait pas miséricorde ; mais la miséricorde triomphera du jugement. (Jc. 2,
13) - Car ainsi Jéhovah, le chef du monde, parle à Dieu et dit : Parle de la
justice selon la vérité et fais preuve de miséricorde et de clémence les uns
envers les autres (Zach. 7, 9)- Car quiconque fait le mal est une
abomination de Jéhovah, ton Dieu. (Genèse 25:16)

79 Matthieu 5:11-12 : Heureux êtes-vous, lorsqu’on vous outragera et qu’on
vous persécutera, et qu’on dira faussement toute sorte de mal en mon nom. -
Réjouissez-vous et réjouissez-vous ! Car grande sera votre récompense dans



les cieux, car c’est ainsi qu’ils ont persécuté les prophètes qui vous ont
précédés. (Luc dit la même chose au chapitre 6,22-23)

80. Pierre I. 4,14 : Heureux êtes-vous quand on se moque de vous à cause
du nom du Christ ; car alors toute la gloire, l’honneur et la puissance de
Dieu et de son Esprit seront sur vous. Avec eux, Il est blasphémé, mais avec
vous, Il est loué.

(81) Mon véritable enseignement est élevé au-dessus des lois et des
jugements du monde, parce que son manteau est l’amour, parce que l’amour
de la loi est l’accomplissement ; (Rom. 13:10) l’humilité, parce que vous ne
pouvez me servir que par l’humilité ; (Actes 20:19) la paix, c’est pourquoi
Paul a salué les Romains avec la belle salutation : “Faites la paix avec tous
les hommes. (Rom. 12, 18. 19)

0 82. Ne sois donc jamais jaloux des fautes et des transgressions de ton
frère ; car il n’y a rien de plus contagieux à la méchanceté que l’étalage de
l’autosatisfaction et son exercice contre les fautes des autres. Souvenez-
vous donc de ce que j’ai révélé à Jésus : En enfer, le feu de l’orgueil est le
plus élevé ; mais au ciel, seule brille la lumière de la plus haute humilité et
de la plus grande modestie, et le doux feu de l’amour réchauffe et anime
tout. (ChtS. 10 ; Micah 6, 8)

83 Comme déjà mentionné au verset 71 ci-dessus, Paul a écrit ce qui suit
aux Romains (2,1) à cause du jugement du frère Ô homme ! qui que tu sois,
tu n’es nullement excusable quand tu juges ; car en jugeant l’autre, tu te
juges toi-même, car toi qui juges, tu fais ce que tu fais.

84 Ce passage de Paul est clarifié dans la lettre de Pierre aux Hébreux
(10:30), où il est dit : “A moi la loi du châtiment, je rendrai, dit le Seigneur,
et encore, le Seigneur jugera son peuple.

085 Pour le théosophe, voici l’avertissement qu’il doit éviter de toucher son
frère avec son bon sens dans l’esprit du jugement. Car la Lettre aux
Romains (14,12) dit : “Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-
même.



(86) Toute critique, tout soupçon, toute calomnie, toute médisance et tout
reproche concernant les faiblesses et les défauts de son frère ne sont pas
théosophiques. Par conséquent, ne critiquez jamais les faiblesses et les
défauts de votre voisin, mais si vous en remarquez chez votre voisin et
qu’ils sont offensants, alors tournez immédiatement vos yeux vers vous-
même et examinez-vous pour voir si vous ne possédez pas vous-même des
défauts identiques, similaires ou même pires, et si vous les trouvez, alors
essayez d’abord de vous en libérer, et alors vous agirez selon la théosophie
ou le Christ, que j’ai dit : Retirez d’abord la poutre de vos yeux, et si vous
êtes pur devant Dieu, alors agissez avec autant d’amour et de patience avec
les éclats dans les yeux de votre frère que Dieu le fait contre ses enfants, en
laissant venir sur le mal et le bien également l’amour chaleureux de son
soleil, et la pluie fertilisante de sa bonté et de sa miséricorde paternelles. —

87. tout homme est tenu de rendre compte de chaque parole une fois qu’il
est mort, donc, avant de dire une parole, chacun, avant de dire une parole,
considère les conséquences qui peuvent en découler, afin qu’il existe quand
la dernière heure sera venue ; car j’ai dit à Jésus

088 Je vous dis que les hommes doivent rendre compte, au dernier
jugement, de toute parole inutile qu’ils ont prononcée.

89. par vos paroles vous serez justifiés et par vos paroles vous serez
condamnés (Matth. 12, 36.37)

90-Comme le corps de chair de l’homme n’est qu’un instrument animé par
l’esprit et l’âme pour l’activité matérielle visible de cette dernière ; - la
partie jouissante et souffrante, cependant, n’est que l’âme, donc, après la
mort du corps dans le domaine de l’esprit, seule l’âme doit expier tout ce
qu’elle a fait dans le corps de chair, tandis que le corps de chair est laissé
sans douleur à son sort. C’est pourquoi prenez soin de l’âme avec tout le
soin et l’amour que vous avez pour moi et pour le voisin dont vous n’aurez
jamais à vous plaindre.

91. étroitement unie à Mon amour divin est Ma divine Sagesse car la
Sagesse utilise la Sagesse comme son sage guide pour les guider dans leur
exubérance et les mettre en garde contre une trop grande générosité Il en va
de même pour la sagesse. Elle seule est arrogante et répugnante ; elle ne



veut que régner et s’oublie dans son égoïsme à tel point qu’elle ne reconnaît
personne d’autre qu’elle-même, et là vient l’amour qui apaise l’arrogance
vaniteuse de la sagesse et la rend supportable et, par la coopération aimante
de l’amour, agréable et délicieuse.

092 Ne cultivez donc jamais seulement l’amour ou seulement la sagesse,
mais que vous soyez tous deux unis, car lorsque les deux sont unis, alors la
vérité ou le Christ est en vous. - Vous ne devez donc jamais ! jamais ! agir
de manière irréfléchie et agir contre votre prochain ni par un amour
exubérant ni par une sagesse froide et calculatrice !

315. L’amour.

La loi de l’amour pour Dieu et pour l’homme est proclamée par dix
tablettes.

1901, 5-10 octobre, Graz. Le Père Jésus explique la haute valeur de l’amour
à travers de nombreux enseignements et l’appelle la Reine du Ciel et des
nations, l’Epouse.

1ère tablette : “Venez à Moi, vous tous qui êtes pénibles et chargés, que ce
soit pour vous un rafraîchissement - Restez fidèle à l’amour seul ! En vérité,
si le nombre de vos péchés est comme le sable de la mer et l’herbe de la
terre, l’amour les effacera tous ; et si votre honte devant Dieu est comme le
sang des boucs émissaires, que l’amour le lave comme de la laine blanche,
et comme le byssus le plus fin.

2ème tablette : “L’amour est la vie, la loi, l’ordre, la force, la puissance, la
douceur, l’humilité, la patience et donc le noyau de toute sagesse ! Tout
n’est pas possible pour la sagesse, parce que la sagesse ne va que dans une
certaine direction et ne peut pas s’occuper de ce qui est impur ; mais tout est
possible pour l’amour, parce qu’il saisit même ce qui est rejeté avec la
même intimité que ce qui est déjà pur en soi. - L’amour peut tout utiliser ; -
mais la sagesse seulement ce qui a purifié l’amour.

3ème tablette : Demandez à votre coeur s’il peut aimer beaucoup, s’il peut
aimer Dieu par-dessus tout, sans intérêt, sauf le plus doux des amours lui-
même ? - Demandez à votre cœur s’il peut aimer le frère plus que lui-



même, pour l’amour de Dieu, comme un deuxième petit Dieu ? - Demandez
à votre cœur s’il peut aimer vraiment et complètement pur ? - Peut-elle
aimer Dieu parce que Dieu - est Dieu, et peut-elle aimer le frère comme si
c’était par Dieu, à cause de Dieu, et par pur amour pour Dieu, comme s’il
était un Dieu ? - Si votre cœur peut le faire, la décomposition de votre corps
est terminée, et vous vous tenez vous-même devant Dieu, votre Seigneur et
Père et frère, complet ! —

4ème comprimé : “Dieu lui-même est l’amour le plus éternel et le plus pur,
et son feu est la vie et la sagesse en Dieu, et donc de Dieu, comme en Dieu
est la vie et la lumière de tous les êtres ; les étincelles du feu qui mange de
l’amour le plus pur de Dieu en Dieu sont les enfants de Dieu, de la même
origine du Coeur Unique de Dieu ! - Vous aussi, vous êtes une telle étincelle
; éventez-vous dans un feu vivant et vous verrez Dieu dans votre cœur.

5ème tablette : “La Parole du coeur de Dieu est l’amour tout-puissant ; par
conséquent, la Parole et le Fils éternel de Dieu sont Un ; oui, Dieu lui-
même est la Parole pleine, engendrée dans le feu de l’amour. Mais vous êtes
aussi une parole de Dieu, créée dans le cœur de Dieu ; redevenez donc une
parole de Dieu pleine ; devenez tout amour, plein d’amour en Dieu, et vous
atteindrez le Fils de Dieu et serez un avec Lui. Mais vous ne venez à Lui
que par le Père, qui est Amour et le Verbe Lui-même en Lui, toujours le
même d’éternité en éternité.

6ème tablette : Le Christ seul est le médiateur entre Dieu et la nature
humaine ; par la mort de sa chair et par son sang versé, il a ouvert la voie à
la résurrection et au retour à Dieu pour toute chair, ce qui est le vieux péché
de Satan. - Mais le Christ est l’amour fondamental en Dieu, la parole
principale de tout le Verbe fait chair, et donc la chair de toute chair et le
sang de tout sang. Cette chair a volontairement pris sur elle tous les péchés
du monde jusqu’au moment de Sa crucifixion, et le péché originel pour tous
les temps, et les a purifiés devant Dieu par Son saint sang. - Participez à
cette grande œuvre de rédemption de Dieu par la chair, c’est-à-dire : en
vivant et en agissant selon l’enseignement du Christ - et par le sang, c’est-à-
dire : par l’amour spirituel du Christ, vous serez purs devant Dieu ! Car
aucun être ne pouvait être purifié par lui-même du péché originel commis
en Adam, mais seulement par les mérites du Christ, qui ont été acquis par la



souffrance et la mort sur la croix, et qui sont la plus haute grâce et
miséricorde de Dieu. Vous seul ne pouvez rien faire de vous-même, mais
l’Esprit du Christ en vous peut tout faire, si vous l’éveillez dans votre cœur
par votre amour et le faites agir en vous.

7ème tablette : Ta maison terrestre, qui est le corps de la chair, est pleine
d’immondices : qui la purifiera ? Qui a la force et le pouvoir seul ? Voici le
Christ, le Grand Prêtre éternel devant Dieu, son Père éternel, c’est-à-dire
devant son amour éternel ! Car le Christ (en tant que sagesse divine) et le
Père (en tant qu’amour divin) sont unis depuis l’éternité (Jn. 10, 30). En
Christ seul habite toute la plénitude de la divinité (spirituellement) ; et cette
plénitude est le Père, comme le plus pur amour de Dieu. Qu’elle te prenne
par ton amour et qu’elle purifie et réveille ta chair, comme elle a réveillé et
transfiguré la chair du Christ, qui contenait la sagesse et l’amour comme la
vérité de Dieu (Jn.1, 14 ; - 14, 6).

8ème tablette : Vous êtes effrayés par la grande multitude de vos mauvais
esprits, qui règnent sur votre chair et votre sang dans le monde, et vous
demandez avec Paulo : Qui me délivrera de ma chair et me libérera des
liens de la mort (Rm. 7, 24) ? Voici que le Christ qui a été tué est ressuscité,
et qu’il vit, un Seigneur de toute éternité ! (Michée 5:1) S’Il était resté dans
la mort, si cela avait été possible, la mort éternelle aurait été certaine pour
vous aussi ; mais puisque le Christ est ressuscité, comme vous le savez
vous-même maintenant, il est impossible que quiconque puisse être laissé
dans la tombe de ses péchés. Car, de même que la mort est venue sur toute
chair par le serpent unique, de même la vie est venue sur toute chair des
hommes de la terre par l’homme-Dieu unique ; mais aussi un nouveau
jugement, bien que l’ancien jugement, qui avait la mort en lui, ait été détruit
pour toujours par cette unique résurrection ; mais ce nouveau jugement est
aussi une mort, mais non une mort à la mort, mais une à la vie. - Prépare-toi
à aimer par ton amour, afin que ce nouveau jugement de ta chair devienne la
vraie vie par les œuvres de l’Unique ; tu te tiens à la source ; bois l’eau
vive, qui s’appelle “amour” en abondance !

9ème tablette : “Le pur amour des femmes est l’amour de soi ; car celui qui
se laisse pardonner par l’amour des femmes au point que l’amour de son
prochain est à côté de lui, et que de là l’amour de Dieu devient un fardeau,



s’aime dans la nature de la femme ; ne te laisse donc pas saisir par la
charmante figure d’une femme au-delà de la juste mesure, sinon tu périras
dans la faiblesse de la femme, alors que la femme ne devrait s’élever dans
ta force qu’à un seul être avec et en toi !

Mais comme vous aimez l’un ou l’autre membre de votre être, aimez aussi
la femme, afin qu’elle ne fasse plus qu’un avec vous ; mais vous aimez
Dieu par-dessus tout, afin de renaître dans un amour si puissant, afin de
renaître dans un amour si puissant pour devenir un véritable citoyen libre
des cieux de Dieu pour les siècles des siècles, et votre femme comme un
être avec vous.

10e tablette : Cherche, cherche, cherche, de peur que tu n’en fasses trop
quand tu seras grand. - Voyez l’humilité, la douceur et la bonté du Seigneur
! Voici qu’Il est le Seigneur de l’éternité ; tout ce qui embrasse l’infini, du
plus grand au plus petit, du plus spirituel au plus matériel, est son œuvre la
plus élevée, et Sa puissance est si grande que toutes les œuvres les plus
innombrables de l’infini devraient sombrer dans un néant éternel avant
même le moindre souffle de Sa bouche. Et pourtant, Il se tient avec Ses
petits enfants si simplement et sans aucune prétention, comme s’Il était le
plus petit d’entre eux, et Il les aime, et parle avec eux, comme s’Il ne les
avait que dans l’ensemble de l’infini, qui est plein d’innombrables myriades
des êtres purs les plus merveilleux, les plus glorieux et les plus doux. -
Cherchez donc, cherchez, cherchez à être et à devenir et rester (par amour)
le moindre de tous pour l’éternité” (ChtS. 42 B, II. 20 ss)

11. haute valeur de l’amour. Paul (1. Cor. 13, 1-13) a écrit aux Corinthiens

- “Si je parlais les langues des hommes et des anges, mais que je n’avais pas
d’amour (pour Dieu et le prochain selon l’enseignement de Jésus
(Mat.22,37-40)), je serais un airain qui sonne, ou une cloche qui sonne, (ce
qui signifie : un récipient creux mais vide dans lequel il n’y a pas de valeur)
- -

- Et si je pouvais prophétiser et connaître tous les secrets, et avoir la foi la
plus forte, afin de pouvoir déplacer des montagnes, mais qu’il me manquait
l’amour, je ne serais rien. —



- Oui, si je donne toute ma richesse pour soutenir les pauvres, et que je
sacrifie mon corps pour être brûlé, mais que je manque d’amour, tout cela
ne m’aidera pas. —

- L’amour est long, il est doux et gentil ; l’amour n’envie pas, il ne veut pas
être audacieux, il n’est pas gonflé. —

- Elle ne porte pas atteinte à la décence, elle n’est pas égoïste, elle ne se
laisse pas rendre amère, elle ne pense rien de mal ;

- elle ne prend pas plaisir au mal, mais elle prend plaisir à la vérité ; -

- elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle tolère tout. —

- L’amour ne se termine jamais, même si les prophéties s’arrêtent, les
langues s’arrêtent et la connaissance (par le biais des enseignants étrangers -
Jes. 54, 13 ) se termine.

- Car notre connaissance et notre prophétie ne sont qu’un patchwork
imparfait. —

- Mais quand le parfait (de la connaissance) viendra, alors le travail à la
pièce cessera.

- Ici sur terre, la foi, l’espoir et l’amour demeurent, ces trois-là, mais
l’amour est le plus grand d’entre eux.

12 Le Père Jésus illumine son amour et sa sagesse divine par les mots
suivants : “L’amour est comme la vérité la plus intérieurement vue
directement de Dieu, à travers tous les espaces éternels infinis. (ChtS. III,
ch. 260)

13. l’amour est Dieu sous sa forme spirituelle, il est spirituellement la
lumière fondamentale de la profondeur du cœur divin, donc la plus haute en
Dieu

14. dans le langage des fleurs, elle correspond à la belle et apaisante rose
rouge, qui regarde si agréablement les gens et les invite à se délecter et à se



rafraîchir dans sa beauté et son parfum. - L’amour est divisé en sept esprits
de l’amour et ce sont

1 - Aimez Dieu par-dessus tout, parce qu’Il vous aime par-dessus tout.

2 - Aimez votre voisin comme vous-même ;

3.- Aimer les animaux,

4 - Aimez les plantes et les plantes,

5 - Aimez la paix avec chaque être humain,

6.- Aimez votre âme,

7.- Aimez votre corps,

15 Premièrement : aimez Dieu par-dessus tout, car il vous aime par-dessus
tout (ChtS. 49) Tu es Mon enfant, donc Mon chéri et Mon héritier. À cause
des vôtres, j’ai créé les mondes pour qu’ils soient prêts pour vous et pour
vous les remettre en propriété afin que vous puissiez y régner en tant que
divinité et roi et diriger tout ce qui est amoureux afin qu’il s’élève
ennoblisse dans les régions les plus élevées de la lumière de l’amour et
atteigne son but final en moi, l’amour fondamental.

16. donc, Mon enfant, tu as raison de M’aimer même si Je te conduis sur les
fosses de pierre et les buissons épineux de l’amertume de la vie terrestre
pour te purifier dans les tribulations de la vie de la matière qui t’attire pour
te dévorer et t’enterrer dans les profondeurs de l’abîme des ténèbres
spirituelles où tu lèverais sans cesse tes mains mendiantes dans l’agonie et
la misère et ayant besoin d’aide après moi pour obtenir miséricorde et
rédemption et où tu ne voudrais toujours pas recevoir d’aide parce que ton
être intérieur sombre ne pourrait pas te laisser atteindre les hauteurs
lumineuses de la maison de mon père.17 réjouissez-vous dans votre cœur
quand vous verrez que je vous fais goûter beaucoup d’amertume sur terre et
pensez : le Père m’aime beaucoup parce qu’il me châtie beaucoup pour
m’enlever mes choses du monde, pour me porter à son cœur aimant et pour
me ravir des joies et des grâces célestes



18 Deuxièmement : Aime ton prochain comme toi-même ; - fais donc à ton
prochain ce que tu veux qu’il te fasse si tu as besoin de son aide ; - et ne lui
fais donc pas ce que tu ne veux pas qu’il te fasse. (Mat. 76, 12) Si ton
prochain est dans le besoin, que ton amour pour lui soit dix fois plus grand
que toi, alors tu es divin dans ton amour. 3, chap. 276-290 ss, en outre 1 Jn.
4, 8. 16. 20. 21 ; Mat. 22, 37-40 ; 1. cor. 13.- ChtS. 30, 43, Deut. 11, 1 : 3,
Deut. 19, 18, 34 : Actes 4, 32 ; ChtS. 3, chapitre 227)

19. Trois : Aimez les animaux parce qu’ils ont été créés par votre Dieu et
Père, à qui vous devez la plus profonde révérence en tant que créature, et
parce qu’ils sont la création de votre Père aimant, à qui vous devez montrer
tout votre amour et, en tant qu’enfant, le rendre heureux du fait que vous
devez tout faire, de considérer les dons avec amour pour votre joie, et de ne
pas les maltraiter ou les détruire de quelque façon que ce soit, à moins que
votre Père qui les a créés ne vous y autorise. Et surtout, permettez-vous de
torturer les animaux si vous ne voulez pas éveiller Mon antipathie décidée.
Mais votre amour pour les animaux ne doit pas dégénérer en caresses, afin
que le magnétisme animal ne se déverse pas en vous, ce qui bien sûr rend
votre âme animale d’une manière ou d’une autre ! Il est trop méchant et
vulgaire ou peu instruit pour que l’homme se dégrade en amoureux des
chiens, des chats, des poulets et autres animaux, et qu’il leur accorde son
cœur, car cela n’appartient pas à l’éducation et à la décence d’un enfant de
Dieu ! Pensez à qui vous êtes et à ce qu’est un animal. - Mais personne ne
devrait non plus maudire les animaux, puisqu’ils sont des créatures de Dieu.

(20) Quatrièmement, aimez les plantes et les herbes, et considérez-les
comme un don d’amour de Dieu votre Père, qui les a créées pour votre
usage et votre bénéfice, mais pas pour un quelconque abus de votre part.

21 Cinquièmement : Aimez la paix avec chaque personne, car la paix du
cœur est la base du contentement et d’une vie joyeuse. La paix dans le cœur
est le paradis sur terre ; car avec la paix dans le cœur, vous pouvez
converser tranquillement avec l’ami et l’ennemi et convertir l’ennemi en
votre ami. Vivez donc en paix et devenez vous-même plein de paix et de
contentement, alors vous construirez le royaume de Dieu sur terre et en
vous. Car si vous ne gardez pas la paix avec tous, vous n’aurez pas non plus
la paix en vous et ne pourrez donc pas atteindre la renaissance de l’esprit.



022 Sixièmement, aimez votre âme, en lui fournissant sa nourriture
spirituelle, afin qu’elle reçoive cette nourriture du véritable enseignement
du Christ, qui l’ennoblit, la spiritualise et la déifie. Parce que si vous ne
vous en occupez pas, il sera en ruine et empruntera des chemins qui le
rendront sombre et, à la fin, extrêmement malheureux.

23 Septièmement : Aimez votre corps, prenez soin de lui, de ce qui est
nécessaire à sa préservation et à sa santé, afin que vous puissiez remplir
votre devoir d’être humain envers Dieu et votre prochain. Le corps est
donné à l’homme comme un instrument de test de sa puissance spirituelle,
afin qu’il puisse ennoblir et spiritualiser l’âme et la chair qui s’y trouve et
qu’il puisse la spiritualiser et, comme autrefois Hénoch, Elie, Marie et
d’autres, qu’il puisse montrer au père, à son retour chez lui, qu’il a passé
avec bonheur le temps de l’épreuve de sa chair et qu’il a atteint le but de la
vie dans la chair, qui est la spiritualisation de celle-ci. —

024 L’amour de Dieu et du prochain sera votre étoile du matin et le signe de
la vie pour le bien ; - et quand le jour sera incliné, il sera votre étoile du soir
et le gardien de nuit du mal. Aimez donc Dieu par-dessus tout et votre
prochain comme vous-même, et l’étoile de l’amour du matin vous guidera
toute la journée vers le bien et le noble ; et ainsi l’amour à la fin de la
journée brillera dans vos cœurs comme l’étoile de l’amour du soir, et quand
vous vous retirerez, il veillera sur vous que le malin n’ait aucun pouvoir sur
vous.

25 L’amour est un rayon du cœur divin qui illumine et réchauffe votre âme
pour le bien et le noble et est un signe sur le chemin de la vie éternelle ou
vers Dieu, l’amour.

(26) Cet amour est un feu spirituel lorsque, dans son exubérance d’action de
grâce, il saisit le cœur et l’élève jusqu’aux hauteurs célestes, où l’homme se
réjouit de l’émotion la plus profonde et est impuissant à prononcer une
parole pleine d’amour, où, dans l’esprit de cet amour, l’homme regarde son
Père avec des yeux baignés de larmes, le pressant contre son cœur et
voulant l’embrasser. Vous voyez, cet amour est l’élément de base en Dieu et
donc cette exubérance muette de l’homme lorsque ces deux pôles se
rencontrent dans le feu de l’amour.



(27) Dans un tel amour, l’homme est impuissant à rendre grâce, puisqu’il
est enlevé en esprit de la terre dans les hauteurs lumineuses de Dieu et
ressent l’indicible, - il ressent l’amour dans sa puissance fondamentale, qui
le dépasse et lui fait jouir des délices de l’amour. Voici qu’un tel amour est
le plus grand remerciement, est le baiser donné à l’homme par son Père à
l’entrée de la vie éternelle d’amour, de joie et de béatitude, même si c’est
pour quelques minutes ; - mais un présage de la réalisation ponctuelle de la
vérité et de la continuation éternelle.

28. gardez l’amour et l’harmonie entre vous et soyez dévoués à tous de tout
votre cœur, même s’ils ne marchent pas avec vous, ils marchent avec Moi et
c’est pourquoi vous êtes tous “Mes enfants” et vous êtes “frères” et “sœurs”
entre vous, ayant un seul Père Ne te retire donc d’aucun homme, que ton
amour et ton cœur soient ouverts à tous, et rencontre chacun avec le même
amour et la même cordialité ; car qui n’est pas trop petit pour moi, ne doit
pas non plus être trop petit pour toi, si tu veux que je t’aime.

29. devant Moi, il n’y a pas de différence de rang, ni de religion, mais seul
celui dont le cœur m’aime est celui qui est devant Moi, qu’il soit roi ou
mendiant, pécheur ou juste, seigneur ou serviteur ; toutes ces choses n’ont
aucun poids devant Moi ; l’amour seul l’emporte sur toutes choses et rend
toutes choses égales ; (ChtS. 41, 162 à 1.10 1893)

030 Tout ce que vous aimez dans le monde est un égoïsme vain ; mais
aimer Dieu par-dessus tout n’est ni vanité ni égoïsme, mais la plus haute
sagesse ; et si vous aimez tous les hommes spirituellement, comme vous-
même, vous aimez Dieu et ses enfants, et vous vivez dans l’amour de Dieu,
et vous êtes les vainqueurs de Satan.

031 Ne pas tout savoir, et tout connaître, c’est le cours de ta vie, et la course
à l’effort ; car la plus haute connaissance de l’homme est et n’est que cela :
Que Jésus vous a promis le royaume des cieux pour l’amour de Dieu et du
prochain.

032 Suivez le Christ dans la vie et dans l’action, et vous marcherez sur les
chemins des enfants de Dieu, vous acquerrez les trésors cachés de l’amour
divin, vous hériterez de Dieu la sagesse et la science, et vous désirerez être



vraiment grands, sages et instruits en cela, et vous vous efforcerez
d’atteindre cela de Dieu dans l’amour véritable et l’humilité.

33 Beaucoup de gens considèrent la sagesse comme le bien spirituel le plus
élevé sur terre. Ce n’est pas seulement la sagesse terrestre, mais aussi la
sagesse divine que l’homme doit rechercher, car il se détourne de tout ce
qui est mondain, méchant, humble et animal, et ne recherche que les buts
sublimes de l’amour divin, qui réside dans les hauteurs lumineuses de la
sainteté divine. Mais le Roi de l’amour et de la sagesse divine est Jésus,
l’Esprit de Vérité, comme il s’est appelé lui-même lors de la dernière Cène.
Jésus est donc l’Esprit de sainteté de l’amour et de la sagesse divins, qui
forment ensemble la vérité en Dieu.

34 Vous devez vous-mêmes atteindre la liberté de votre esprit par la
recherche continue de la vérité, de la lumière, pour parvenir par là à un
amour toujours plus pur pour Dieu et pour les hommes. L’amour est
l’unique signe et le guide sûr vers la vie éternelle. (ChtS. 48)

35. la sagesse dans l’amour. L’amour est à la base de tout être et de tout
être, car il embrasse le monde.

036 Ce qui aime est attiré par lui-même ; ce qui hait (ou n’aime pas) est
repoussé.

37. si moi, Dieu, je n’étais pas un amour pur, alors ce serait mauvais pour
ces hommes qui haïssent Dieu ; ils manqueraient de tout ce qui est donné à
ceux qui aiment Dieu de Moi, oui, ils ne pourraient pas exister du tout ; car
si je voulais leur montrer leur amour pour Moi de façon compréhensible,
alors je les laisserais sans soleil et sans chaleur et sans pluie et sans
bénédiction ; je ne leur accorderais pas une minute de joie et les laisserais
dans leur état d’être comme un enfer entier ! —

038 Mais parce que je suis l’amour le plus pur, c’est pourquoi je laisse aussi
mes ennemis et mes haineux ne remarquer que de l’amour envers moi, afin
qu’ils comprennent à quel point je le pense bien avec eux ; et qu’ils me
soient reconnaissants et reconnaissantes pour cela.



039 Moi, Jésus, en tant que divinité de Jéhovah, qui suis entré dans la chair,
j’ai donc enseigné : Soyez parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux
est parfait ; (Mat. 5, 48) aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour vos persécuteurs et vos calomniateurs. (Matth. 5, 43)

040 Je t’ai toujours précédée par le plus bel exemple d’amour ; et quand cet
amour saignait pour tes péchés sur la croix, elle priait par sagesse, quand les
douleurs du corps, déjà bien cassé, étaient horriblement augmentées au-delà
de toute mesure par des clous émoussés : Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font !

41. si vous voulez maintenant devenir parfaits comme votre Père qui est aux
cieux, alors vous devez apprendre de Moi avant tout à aimer

042 Mais dans l’amour aussi la prudence est décisive, que celui qui
n’amasse pas, disperse ; et cela parce qu’il n’amasse pas.

043 Si quelqu’un veut être grand et puissant dans l’amour, qu’il amasse,
afin que le trésor soit grand et riche ; car celui qui n’amasse pas, et qui
épargne ce qu’il amasse, n’arrive jamais à la richesse ; vous devez donc
amasser et sauver, si vous voulez arriver à une grande richesse. (ChtS. 42 B
II. 325)

44. cette comparaison apparemment matérielle est cependant aussi
purement spirituelle et très prudente, si on lui permet de se montrer à
l’avantage en amour.

(45) Celui qui veut donc développer un amour extrêmement grand doit le
concentrer sur un seul point, et toute son âme doit vivre, penser, lutter et
tisser pour ce seul amour.

46. car un amour qui est divisé en plusieurs amours ou amours, n’est nulle
part intense et fort, car il est dispersé. —

47. donc, si tu veux être grand amoureux de Moi ton Dieu, aime Moi seul et
cet unique amour te rendra riche en amour, en sagesse et en bonheur



48. de cet amour, vous serez alors le guide en toute chose, car le
commandement de l’amour, tel que je l’ai établi pour Jésus, est : “Aimez
Dieu par-dessus tout” ; de là et guidé par cet amour vient alors : aimez (par
et à cause de Dieu) votre prochain comme vous-même, mais dans les
moments de besoin dix fois plus, car un autre commandement d’amour de
Jésus est : Tout ce que vous avez fait au plus petit de Mes enfants
(hommes), c’est à Moi que vous l’avez fait ; (Mat. 25, 40) car je vis dans les
pauvres (livre de prière 9-10).

49. donc qui veut me saisir dans l’amour, qui m’aime seul et seulement de
et par moi tout le reste parce que cela vient de moi et donc de Dieu, alors on
deviendra sage, sage, riche, heureux et béni.

50. et ainsi s’accomplira aussi la promesse que je lui ai faite, à savoir :
“Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous
tombera dessus en vain” (Mat.6,33)

051 Mais si l’amour que vous avez dans votre cœur est un amour sublime,
noble, chaste, il ne peut être qu’un amour que vous pouvez offrir sans
hésitation à Dieu pour la gloire ; car de même que vous n’avez qu’un seul
cœur, de même vous ne pouvez avoir qu’un seul véritable amour, tant pour
Dieu que pour le prochain

52 mais que déjà dans la chair je peux être aimé aussi chaud qu’un bien-
aimé dans la chair vous est prouvé par l’apôtre Jean, qui de cet amour a
écrit la plus grande sagesse en Dieu par l’Apocalypse, que personne ne peut
démêler correctement sans ma permission

53 Marie de Magdalaon m’a d’abord aimée fortement jusqu’à la jalousie
extrême ; mais lorsqu’elle a réalisé son erreur, elle a aimé son Jésus
Jéhovah Zébaot du pur amour des anges, et pourtant elle n’a pas atteint
l’amour de Jean. —

54. mais tout amour qui n’est pas concentré sur un seul point et qui n’est
pas tenu avec toute la force de l’âme n’est pas un amour parfait, encore
moins un amour curriculaire.



(55) Si l’on aime une créature à cause de ses mérites, de sa beauté, etc.,
alors cet amour contient déjà de l’amour-propre et cet amour ne convient
pas au royaume de Dieu, car ce n’est pas un amour pur et vrai, mais un
amour créé pour ses propres mérites.

56. parce que l’homme n’a qu’un seul cœur, il ne peut avoir qu’un seul
amour authentique, d’où ensuite, lorsque l’amour principal, qui ne doit être
que pour moi, a mûri, toutes les autres sortes d’amour secondaire peuvent
sortir dans l’ordre divin le plus pur, et donc il faut d’abord rester ferme dans
l’amour envers moi, seulement ensuite tout le reste peut être saisi dans
l’ordre le plus beau.

Mais quand on est encore inconstant en amour avec moi, et quand on sait à
peine aimer Dieu plus qu’une femme très bien formée, alors … la juste
sagesse de l’esprit est encore un peu loin ; et là il faut tout mettre en oeuvre
pour en prendre possession avant tout. (Selon la déclaration du père du
ChtS. 42 B, II. 326)

058 Dans ton amour, ô homme, ne t’afflige pas, car c’est par lui seul que le
sang de Jésus-Christ te lave de tous les péchés. Mon sang est traduit par
“l’amour de Dieu pour les hommes”, mais cet amour n’est donné qu’à celui
qui porte l’amour pour moi dans son cœur et le manifeste par des œuvres de
charité envers les frères et sœurs dans le cœur desquels j’habite toujours.

59. mais comme j’habite toujours dans l’homme comme l’Esprit de Dieu, la
grâce de la médiation existe donc aussi souvent que vous brûlez d’amour
pour Moi et que vous m’étendez vos mains secourables par la compassion
et la miséricorde que vous me montrez en donnant de la nourriture, des
vêtements et de l’argent aux pauvres, aux nécessiteux et aux malades ! -
Voici la médiation gracieuse continue de ma part, (cf. le début de Martin
Luther) si vous m’aimez en vérité ; car alors seulement vous pourrez dire
que vous m’aimez, lorsque vous pratiquerez des œuvres de charité envers
moi dans les pauvres, les nécessiteux et les malades. Il n’existe aucune
autre agence qui ne vous fournirait qu’une aide temporaire. Aussi souvent
que vous ouvrez votre cœur légèrement riche et rempli de compassion
contre Moi par des faits de vérité, qui sont les œuvres de charité, aussi
souvent Ma grâce coule vers vous, aussi souvent vous vous ouvrez la
gracieuse médiation et vous vous placez dans la grâce divine, aussi souvent



vous M’impliquez avec amour dans la vérité par l’exercice de la charité
envers les pauvres et les malades.

60. En tant que Dieu, je suis l’amour central. Plus l’homme s’approche de
moi par l’amour, plus ma chaleur amoureuse rayonne vers lui. Ce ratio est
comme entrer dans une pièce chauffée par un four pendant les froids mois
d’hiver. Plus quelqu’un s’éloigne du poêle, qui rayonne sa chaleur partout,
moins il ressentira cette chaleur ; mais plus il se rapproche du poêle, plus la
chaleur lui fera du bien.

61. Donc vous le faites aussi pour moi : Votre amour est le désir ardent de
venir à moi ; plus vous avez d’amour, plus vous vous rapprochez de moi ; et
plus je me rapproche aussi de vous et vous éclipse de ma bénédiction
d’amour et de ma chaleur d’amour, qui est la base de la vie spirituelle et de
la prospérité, et sur laquelle les fruits de la vie éternelle atteignent la
maturité.

62 d’aimer tous tes frères et sœurs de la même façon, de M’aimer parce
qu’ils sont tous Mes enfants, qu’ils soient beaux ou méchants, bons ou
mauvais, stupides ou intelligents Parce que lorsque je dois les souffrir et les
supporter en tant qu’esprit, père et Dieu, pourquoi ne pouvez-vous et ne
voulez-vous pas les aimer ? Comment pouvez-vous donc dire que vous
m’aimez alors que vous ne voulez pas et ne pouvez pas m’aimer partout de
la même façon ?

63 considère donc tout homme comme un frère, riche ou pauvre, instruit ou
non, d’apparence agréable ou repoussante, afin que tu sois en toutes choses
comme Moi, ton Père, et que Je te reconnaisse comme un enfant égal à Mes
vertus

64. au ciel, tous doivent être d’un seul cœur et d’un seul esprit ; il ne doit y
avoir ni querelle, ni dissension, ni discorde, ni malice, ni bouderie, ni départ
inopportun de la personne avec laquelle on discute de quelque chose qui
n’est pas tout à fait d’accord, sinon on ira contre sa tolérance par sa propre
culpabilité, du ciel jusqu’au paradis ou même jusqu’en enfer ! - C’est
pourquoi chacun doit faire attention à ce qui est dit ici, sinon il n’atteindra
jamais le but élevé de l’achèvement de son âme dans le royaume des
esprits.



65. la contradiction entre l’amour spirituel et l’amour matériel L’amour est
la vie, mais la différence qui existe entre l’amour spirituel et l’amour
matériel est si grande que le grand espace entre le ciel et l’enfer y a sa
place.

66. L’amour spirituel comprend les 7 vertus de Jésus, les 10
commandements, les 2 commandements d’amour et tous les enseignements
que j’ai autrefois présentés au peuple. Cet amour doit donc tout englober,
car il contient le monde entier si l’on veut qu’il se réalise. Il doit aimer par-
dessus tout, mais aimer le prochain comme lui-même, et en lui est contenu
tout ce qui englobe l’infini, parce que Dieu remplit l’infini et celui qui aime
Dieu par-dessus tout doit alors tout aimer, parce que Dieu est le tout et
l’infini dans le monde.

67 Mais il doit aussi aimer son prochain comme lui-même. Pris dans le bon
sens, l’homme peut difficilement aimer quelqu’un plus que lui-même ; mais
dans le prochain habite à nouveau l’Esprit de Dieu et celui-ci ne fait qu’un
avec le Dieu qui doit être aimé par-dessus tout, c’est pourquoi l’homme doit
aussi aimer son prochain, lorsqu’il est dans le besoin, dix fois plus que lui-
même, parce qu’il a ainsi la possibilité d’aimer Dieu en vérité, ce qui ne
peut se produire que dans l’activité désintéressée des œuvres d’amour du
prochain.

(68) Voici l’amour spirituel que tout homme doit avoir et même manifester
pour que le culte de Dieu se manifeste dans une véritable révérence et
majesté, comme le fait la sainteté de l’amour spirituel.

69 L’amour matériel est l’égoïsme ou le serpent d’Eve. C’est la chose
infernale en l’homme, parce que l’homme agit et vit de manière
désobéissante contre les 10 Commandements, désobéissante contre les 2
Commandements de l’amour, irrévérencieusement contre les 7 vertus de
Jésus et insouciante contre tous les enseignements divins. D’où la grande
différence entre l’amour spirituel et l’amour sensuel-matériel, dans lequel
l’homme n’aime et ne connaît que lui-même, mais se trompe et méprise tout
le reste, parce que l’égoïsme et l’amour de soi ne lui font penser qu’à lui-
même en tant que Dieu et voisin.



70. ainsi sont les différences entre l’amour spirituel et l’amour matériel.
Efforcez-vous donc de vous libérer des bras du serpent de la veille et ne
cherchez que des choses spirituelles, car moi, votre père, je ne suis que dans
le tout-amour spirituel ; - mais Satan n’est que dans l’amour de soi matériel.
La fin de la vie est alors soit le paradis, soit l’enfer. Décidez et travaillez
pour vous-mêmes et non pour Satan afin de devenir des enfants de Dieu et
non de Satan.

Les règles concernant le plus grand commandement de la loi : Aimez Dieu
par-dessus tout, mais votre prochain comme vous-même, sont développées
de manière très polyvalente dans le livre “Amour” (ChtS. 38) que l’on peut
lire, à qui veut en savoir plus sur l’amour de Dieu et du prochain, car ce qui
y est déjà écrit ne peut être reproduit ici, mais il est montré d’y aller ! Voici
ce qu’il fallait dire ici. Les deux sources diffusent une meilleure lumière,
car l’une est complémentaire de l’autre.

72 J’ai dit : Je vous donne un commandement nouveau, à savoir que vous
vous aimiez les uns les autres ; par là, on saura que vous êtes Mes disciples
si vous vous aimez les uns les autres. (Jn. 13, 34. 35) Comme le Père
m’aime, ainsi je vous aime ; persévérez dans mon amour. (Jn. 15, 9) Car le
Père vous aime lui-même, parce que vous m’avez aimé et que vous avez cru
que je venais du Père (Jn. 16, 27)

73. la cause pour aimer Dieu par-dessus tout. L’homme ne peut aimer Dieu
par-dessus tout que lorsqu’il a saisi à quel point Dieu est élevé au-dessus de
toutes les choses créées, représente précisément ces qualités qui constituent
la plus haute noblesse spirituelle, et où une approche constante est possible
mais dont la réalisation n’est jamais possible (ChtS. 38, 6).

74. l’amour véritable est celui qui n’a d’autre but que de voir l’objet ou la
personne aimée aussi parfaite ou aussi heureuse que possible - Le véritable
amour est donc cette qualité qui est capable de tout donner à l’être aimé et
de ne rien garder pour soi, mais seulement la conscience d’avoir rendu son
objet aimé aussi heureux que ses propres pouvoirs le lui permettent.

(75) Si l’homme a compris et saisi Dieu comme cet amour, alors il est
temps pour lui d’approfondir la nature de son Dieu et Père et de chercher à
voir à travers lui ce que Dieu est pour lui et a fait pour lui.



76. pour comprendre cela, Je veux vous rappeler les actes d’amour les plus
importants de Mon Amour pour vous, afin que vous puissiez comprendre et
apprécier correctement la grandeur de cet amour Et donc, écoutez :

77. mon amour a renoncé à tout ce qu’elle avait comme sien et l’a mis en
vie comme nature visible pour vous rendre heureux à tous points de vue
D’innombrables formes dans le monde des pierres, des minéraux, des
plantes et des animaux ravissent vos yeux, qui représentent les pensées de
Ma sagesse et vous ont été remises pour que vous les utilisiez.

78. sous ces formes existent les couleurs les plus variées, qui occupent et
ravissent vos yeux et vos formations, vos yeux et vos sens, et ce sont donc
aussi les différents parfums qui ont un effet agréable sur vos nerfs olfactifs

(79) Toute créature remplit son but et est à votre service dans les
innombrables usages qui en sont faits. Mais à travers cela, il vous rappelle
combien j’ai arrangé et préparé tout pour vous de manière paternelle. Tous
les arts et les sciences sont pleins de Mon amour que J’y ai mis pour que
vous vous en réjouissiez.

80. vous êtes vous-mêmes la couronne de la création et vous êtes doués de
facultés divines pour pénétrer peu à peu dans tous les mystères de la
création et vous les rendre utiles ; car en vous J’ai mis en vous la semence
primordiale de tout l’art et de toute la science, et de tout l’amour, de toute la
sagesse et de toute la puissance, montant en vous Moi-même pour vous
guider et vous rendre une fois de plus heureux

81. vous devez regarder la création et les créatures qui existent sur terre
selon leur dotation spirituelle et physique, puis considérer votre supériorité
sur tout le reste, afin de pouvoir voir la grande différence entre vous et le
reste des créatures sous leur vrai jour

82. vous êtes le seul à avoir la liberté de faire et de partir comme bon vous
semble ; vous êtes le seul à disposer d’un langage par lequel vous pouvez
tout dire et tout communiquer aux autres ; vous êtes le seul à disposer d’une
raison et d’une intelligence que l’on peut qualifier de divine car elle est
infinie dans l’exploration, l’invention et la perfection Les règnes minéral,
végétal et animal n’ont pas tout cela.



83. la seule chose qui vous a été refusée est que vous ne pouviez pas flotter
et voler dans les airs comme l’oiseau jusqu’à ce que vous ayez atteint une
hauteur suffisante. Mais dans quelques décennies, les gens n’envieront plus
les oiseaux en raison de leur vol privilégié, car ils seront eux-mêmes
incomparablement mieux lotis par la seconde renaissance, en ce sens qu’ils
pourront disparaître ici en un clin d’œil et apparaître loin d’elle au même
moment. Un voyage de l’Europe vers l’Amérique, l’Inde, l’Australie ou
vers Jupiter, Uranus, la Lune ou le Soleil ne prendra qu’un instant et il en
sera ainsi avec clairvoyance et clairaudience et clairaudience.

84. voici que de telles vertus d’une grandeur et d’une gloire infinies
reposent en vous, mais qui ne peuvent être éveillées que par Mes 7 vertus
pour entrer en vigueur et avoir un effet

85. tout cela et bien plus encore vous sera donné pour vous rendre heureux
et vous élever à la plus haute dignité ; et à travers cela, J’ai Moi-même subi
le châtiment de la souffrance et de la mort sur la Croix pour que vous
retrouviez pour vous l’adoption comme enfants de Dieu, vous laissant aussi
l’enseignement de l’Amour de Mon Ciel

86. Je suis à nouveau ici pour vous expliquer plus en détail cet
enseignement, et donc aussi pour vous permettre enfin d’atteindre le but
que je vous ai fixé en éliminant tous les obstacles. Je fais tout mon possible
pour faire de vous ce que je vous ai mis au monde, pour faire de vous des
enfants de Dieu - des dieux de l’amour, de la sagesse et de la toute-
puissance dans le père ou sous mon administration.

87. Dis-moi ! N’est-il pas juste et juste que tu m’aimes par-dessus tout alors
que je t’ai donné des choses si grandes, sublimes et élevées et que je te fais
devenir de plus en plus haut ?

88. oui, si vous voulez seulement utiliser un peu votre intellect pour
considérer calmement tout ce qui est mentionné, vous devez découvrir que
vous ne pourrez jamais m’aimer assez pour ces réalisations de mon amour,
et ne jamais me remercier assez en amour, car cela dépasse de loin votre
imagination



89. par l’amour le plus intime pour Moi, l’homme échappe à toutes les lois
de Dieu et de l’Église ; car pour celui qui aime Dieu comme un enfant, pour
lui il n’existe plus de loi, - car alors le Père habite dans le cœur de Son
enfant. Quelle loi pourrait exister ! C’est pour cette raison que J’ai rejeté
même dans Mon Coeur les porteurs de la Loi, à savoir les Pharisiens et les
scribes, loué le publicain pécheur pour son humilité et rendu le Royaume
des Cieux plus accessible aux voleurs, fornicateurs et adultères qui se
convertissent et se repentent vraiment qu’aux porteurs de lettres arides.
L’amour véritable, profond et désintéressé du cœur pour moi est le seul
moyen d’atteindre Jésus comme par un saut. L’observation des lois
obligatoires apprises, le jeûne, les mortifications, les pèlerinages, les prières
labiales inconsidérées, etc. est la vie selon la sagesse des personnes
religieuses et donc seulement de moindre valeur.

90. un repentir profondément contrit - réparer tout ce qui a été mal fait selon
la possibilité disponible, l’intention sincère de ne plus commettre de péchés
et la plus haute saisie de Jésus dans le cœur, car l’adoration la plus intime
en esprit et en vérité par l’activité compatissante et désintéressée dans
l’amour du prochain est le plus grand service que l’homme puisse me
rendre.

91 L’amour représente l’être de base, qui est le fondement de la création du
monde. C’est l’amour qui a poussé la sainteté divine en moi à appeler
l’univers à l’existence matérielle. C’est aussi l’amour qui préserve et anime
tout et qui le conduit et le guide vers un raffinement et une spiritualisation
supérieurs.

92. mais comme l’amour forme l’être de base de Mon divin Moi, il est aussi
l’être de base et la base de tout être et devenir humain. - La sagesse comme
antithèse de Dieu dans la tête de l’homme contre l’amour dans le cœur tente
d’ennoblir les gens et de les éduquer comme porteurs de culture par sa
haute clarification des principes de la nature et de l’esprit. Elle s’efforce
d’éduquer les gens sur la base des sciences naturelles et de la morale pour
qu’ils deviennent les piliers d’un nouvel ordre mondial ; mais les résultats
de ce type d’éducation humaine montrent que la science n’a pas frappé dans
le mille ; car jamais auparavant, tant que le monde est peuplé d’êtres
humains, il n’y a eu d’aussi sauvages excès de barbarie, de sauvagerie



humaine dans l’esprit, d’oppression des peuples et d’exploitation sous le
couvert de l’éducation, d’escrocs égoïstes et rusés qu’aujourd’hui, à
l’époque du gouvernement de la sagesse mondiale. 93. Regardons l’époque
de l’amour. Les personnes qui ont fait de l’amour le fondement de leur vie
peuvent s’entendre avec tous les peuples du monde. Pour eux, il n’y a pas
de haine des langues ou de haine nationale, parce que Dieu, en tant
qu’amour fondamental et Père de tous les peuples, n’a pas non plus de
haine contre ses enfants, parce qu’ils forment des nations différentes et
parlent des langues différentes. Celui qui nourrit la haine des nations et des
langues n’est pas au service de son Dieu et Père.

094 La sagesse forme l’orgueil, l’égoïsme, la haine, l’envie, la discorde, le
mépris pour le moindre argent et le moindre esprit, et la division entre les
nations, les familles et les individus. - Oui, la sagesse sans amour est le
Satan du monde, elle est la mère des conditions actuelles, où l’homme
intelligent fait de l’homme ordinaire son soutien (son esclave) par sa
supériorité. —

95. l’amour, en revanche, parce que sa raison est en Moi, est la fraternité
des peuples, des familles et des individus Elle ne connaît ni statut, ni
richesse, ni éducation, mais elle est l’aimant qui attire tout à elle et le presse
vers son cœur amoureux.

96. seuls les mariages qui sont le fruit d’une affection idéale et affectueuse
sont faits au ciel, c’est-à-dire dans le cœur où Moi, l’amour éternel, J’ai
placé Mon Trône, et durent pour toujours ; mais les mariages qui sont le
fruit de considérations politiques, sociales ou financières sont des mariages
conventionnels, non fondés sur l’amour pur, donc non faits au ciel, et
rarement heureux au sens d’une véritable harmonie familiale

97. une mère qui aime vraiment son enfant, qui le tète, le lave et passe des
nuits entières au lit de son enfant malade et se sacrifie pour son bien-aimé,
oui, une vraie mère ne craint pas la sauvagerie du lion quand elle voit son
enfant en danger d’être déchiré par la bête sauvage, dans ce cas elle ne voit
rien d’autre que son enfant, pour lequel elle met sa vie en jeu et le saisit
devant la gueule du lion et l’emporte.



098 Lorsque Salomon prononça le sage jugement sur la propriété contestée
d’un enfant entre deux femmes, la sagesse malveillante de la fausse mère
voulut voir l’enfant innocent divisé en deux par l’épée et donc assassiné ;
seul l’amour qui portait l’enfant sous son cœur renonça à son droit sur
l’enfant, sauvant ainsi la vie de son bien-aimé. - Vous voyez, c’est la vertu
fondamentale de ma part parce que je suis un amour pur et que je ne
reconnais rien qui ne soit mis en œuvre par pur amour désintéressé pour
moi et pour le prochain.

99. oui, l’amour entraîne des mariages entre personnes, ce qui serait
contraire à la sagesse C’est elle qui apaise la sagesse répugnante et la
soumet. L’amour correspond au magnétisme qui attire, la sagesse à
l’électricité répulsive. Il est donc impossible que la sagesse seule puisse
rendre les gens heureux, mais l’amour seul peut rendre les gens heureux,
car dans le chant élevé de Salomon, elle est la fille de Sion, elle est la reine
du ciel et l’épouse des nations ; elle est l’épouse du roi céleste, elle est la
belle fleur de Saron, le narcisse blanc dans son vêtement vierge, destiné à
être la reine éternelle des nations. —

100. suit maintenant l’illumination sur moi, Christ, comme la sagesse de
Dieu vous a été révélée

316. le saint des saints.

1901, du 28 mai au 5 octobre, Graz. Le Père Jésus illumine l’essence de sa
divinité par les plus hauts rayons de lumière et révèle de grandes questions
spirituelles, jusqu’à présent non résolues, sur son être spirituel.

317. la vie intérieure d’une personne.

1899, 24 juillet, Graz. Haute illumination spirituelle du Père Jésus sur la vie
de l’homme dans le monde, ses buts et ce que devrait être son effort.

1. mon enfant, deviens de toi-même ce que tu dois devenir ! Pensez : mon
plus profond est Dieu ! —

2 Père, qui habites tous les cieux et qui habites aussi en moi dans ta
plénitude, laisse-moi sentir pleinement que tu vis en moi, que tu es mon



esprit divin et mon moi intérieur.

3. pensez pleinement à cette confession pleine et vraie ; car elle vous
apporte le salut, et vous êtes ainsi exalté au-dessus de toute matière.
Laissez-vous guider par votre vie intérieure, car c’est Dieu, Il est le tout-
puissant Jéhovah des armées, Il est le Père Jésus, qui conduit et guide votre
vie jusqu’à son achèvement dans l’Esprit, et Il vous donnera la couronne de
salut que vous avez gagnée par votre vie, que vous avez crucifiée par amour
pour Lui et retirée de la vie du monde.

4 oui, en effet, moi, le Dieu tout-puissant, je suis votre moi intérieur, alors
tournez vos yeux pour m’aimer dans la chambre tranquille de votre coeur et
écoutez la voix de votre Dieu qui est votre Esprit ; car là où vous êtes, il y a
vos pensées et vos sens, alors détournez du monde vos yeux, vos pensées,
vos sens, vos conversations et vos actions, qui sont celles de Satan pour
votre âme et votre corps ! et venir à moi complètement dans l’humilité et
l’amour de votre cœur, alors seulement je pourrai vous rafraîchir et
travailler à travers vous comme Dieu et père.

5 écoute donc Mon enfant qui porte le vêtement de l’âme de Satan sur Moi,
humilie cette âme de Satan et subordonne-la à Mon amour et à Ma
miséricorde Vous êtes né de Dieu, donc l’Esprit de Dieu est votre Esprit
Père, votre Moi. Cultivez cet ego pour qu’il devienne pleinement efficace
en vous, à travers vous et à partir de vous ! Tant que vos yeux errent dans le
monde, ils voient leur vie intérieure, pas leur Dieu ! Par conséquent, quitte
le monde de la sagesse et reviens à Moi dans ta tranquille demeure du cœur,
car c’est ici que J’habite et que Je siège sur le trône et que Je prends part à
ta vie.

6 Je suis ta volonté, libre, je te laisse flotter dans la vie de ton destin, car je
guide ta volonté comme tu l’utiliseras Deux sont donc les pôles dans ton
corps, celui que je suis comme amour en Dieu vivant dans ton cœur et
tissant à ton avenir choisi et voulu par toi-même ; le second pôle est ta
compréhension extérieure ou mondiale, qui s’efforce de tout construire vers
moi en toi. Calmement et sans bruit pour votre vie de chair, vous vous
construisez avec ma volonté, qui vous est donnée à votre libre disposition,
soit le royaume de l’amour, qui représente le royaume des cieux, soit le



royaume de la sagesse intellectuelle, qui est le royaume de Satan, donc
l’enfer nu.

7 Cher enfant, viens à Moi, quitte le monde et sa vie significative et tourne
tes yeux vers Moi dans ta vie intérieure afin que Je puisse te rendre heureux
et te mener à ta perfection en tant que divinité, en tant que ce que tu es,
parce que tu es un enfant de Dieu Tout-Puissant, depuis l’éternité

8. courte est la durée de ta vie d’épreuve, et cela suffirait à te compléter
comme Jésus l’a fait autrefois, ce serait assez long pour faire de toi un fils
en Dieu sur terre Saisissez donc les mêmes instruments avec lesquels j’ai
travaillé dans le Corps de Jésus, saisissez les vertus de Jésus, car ce sont
elles qui vous forment et vous complètent progressivement d’un Fils de
l’Homme, le Fils de la sagesse du monde, au Fils de Dieu.

9. ainsi, Mon enfant, saisis ce bâton de vie spirituelle qui marche et, avec
une foi et une confiance fermes, avec une humilité et un amour profond
pour Moi, entre dans ta chambre d’amour tranquille dans ton coeur et
éveille-Moi à la vie en Dieu ; car seule ta pleine conviction que Je suis
vraiment Cela, comme Ce que Je me révèle à toi, M’éveille et éveille
l’Amour pour Moi pour le partager avec toi et unir Mon divin Moi à ton
corps d’âme humilié et aimé Amen.

(10) La théosophie chrétienne est l’incarnation de la fraternité humaine en
tant qu’enfants d’un seul Dieu, embrassant avec amour tout ce qui est créé à
cause de Moi en tant que Créateur et Père de tous les hommes ; - elle vous
enseigne aussi à prendre soin des animaux, des plantes et de tout ce que
Moi, le Père, J’ai appelé à l’existence, avec révérence pour Moi, qui ai
donné la vie à toutes choses et les dirige, à les contempler et à les accepter
et en prendre soin selon Mes divines prescriptions, avec amour et gratitude,
comme une grâce du Père éternel ; - elle vous enseigne aussi à prendre soin
des animaux, des plantes et de tout ce que Moi, le Père, ai appelé à
l’existence, avec révérence pour Moi, qui ai donné la vie à toutes choses et
les dirige, et à les accepter et en prendre soin selon Mes divines
prescriptions, avec amour et gratitude, comme une grâce du Père éternel

11. les hommes ont en Moi leur père, que Je les ai créés et mis au monde,
leur tâche est donc de tout supporter à cause de Moi et de se soumettre en



tout à la volonté de Dieu afin que Je puisse, en tant que Père, former Mes
enfants à être des esprits aussi élevés que Moi-même

12 La divinité du Christ est l’incarnation de ce Dieu-Père et créateur de
l’univers. En Christ, la gloire et la sainteté de Dieu sont montées sur terre
vers leurs enfants, et ainsi la sainteté de Dieu lui-même est devenue un
homme, et même un homme-Dieu accompli ; mais cette sainteté divine
n’est pas venue sur la terre achevée, mais a revêtu le vêtement du péché de
Satan, ou la matière de la chair, et a suivi le chemin de l’achèvement depuis
l’enfance jusqu’à leur trentième année de vie, en niant et en se vidant
continuellement de tout ce qui va au monde et du péché. Ainsi, chaque
homme doit faire comme moi, son père, je lui ai donné l’exemple et j’ai
donné l’exemple d’un vrai homme pour qu’il atteigne le stade où l’on peut
venir à moi le père, comme un enfant.

13) Dans l’homme Jésus, la médiation entre Dieu et l’homme, et entre
l’homme et Dieu s’est accomplie par la rédemption du péché originel (Gen.
3:15 ; Heb. 9:15 ; Rom. 3:25 ; 1Ti. 2:14), afin que chacun puisse
s’approcher de la sainteté de Dieu par l’amour à travers ce nom très saint.

14 Avec le concept de la véritable humanité du Christ est également donné
le concept de sa véritable divinité. Le Christ est le centre personnel de
l’humanité et est destiné depuis l’éternité à révéler humainement la gloire
infinie de Dieu, à ouvrir au monde la plénitude inépuisable du salut de
Dieu. J’ai scellé dans l’homme Jésus-Christ sa relation avec mes enfants,
qui se poursuivra dans l’éternité, par cette incarnation. - Par le Christ, la
relation de Dieu avec les êtres humains est devenue une relation vraiment
personnelle, indissoluble et en même temps éternelle, puisque Dieu, dans le
Christ, l’être humain, par une auto-révélation personnelle, s’est placé en
tant qu’être humain pour les êtres humains pour toutes les éternités, et a
implanté l’idée d’humanité, telle qu’elle a vécu éternellement
personnellement en Dieu, à partir de sa propre conscience personnelle-
humaine dans la conscience de l’humanité, de sorte que la pleine réalisation
de l’humanité en tant qu’homme-Dieu, telle qu’elle est illustrée et animée
par Jésus, peut avoir lieu un jour et aura lieu.

15. car dans le Christ, la divinité véritable et éternelle est entrée dans la
forme de l’humanité vraiment personnelle, par le Christ l’image de Dieu,



telle que je l’ai déjà créée en Adam, a été réalisée par mes propres efforts Et
ce fait est décisif pour tous les hommes, afin qu’ils puissent, par les vertus
de Jésus, lorsqu’ils vivent et agissent selon lui, s’élever au sommet de la
virilité de Dieu et, avec moi, leur Dieu et père, régir le monde, moi qui suis
le grand esprit de l’univers et la base de toutes choses et un homme parfait
de tous les hommes et père des enfants des hommes en Jésus-Christ.

16 parce que moi, Dieu, je vis en toi, et que tout homme a dans le sanctuaire
de son coeur le plus haut tribunal de justice - accusateur, défenseur, juré et
juge - dont le verdict est sacré et donc unique et sans appel ; puisque
personne ne peut vous connaître mieux que vous, chacun doit donc être
moi, à la lumière de l’amour de son coeur, contempler ce qu’ont été les
oeuvres de charité qu’il a pratiquées, parce que le même Dieu qui habite
dans ton coeur est le juge de première et de dernière instance contre lequel
il n’y a pas d’appel Mais l’homme ne doit agir contre son frère que par
l’amour de son coeur et ne jamais porter un jugement qui diminue les
possibilités de guérison du frère ; car c’est dans le coeur de l’homme que se
décide ce que devient le frère, car seul l’Esprit de l’amour de Dieu, qui
habite dans le coeur de tout homme, connaît les qualités de l’homme.

017 La profondeur de l’amour d’un homme pour Dieu peut être mesurée
par sa haine de tout ce qui est impie (mieux : l’impiété) ; mais un homme
qui aime Dieu ne doit jamais haïr la personne d’une personne impie, parce
que c’est néanmoins un temple de l’Esprit de Dieu qui y habite, mais
seulement l’impiété qui s’y trouve !

Dix-huit. “Parce que Dieu le…

- “Parce que Dieu est le Très-Haut, nous devons être les plus humbles.

- Parce que Dieu seul est omnipotent, nous devons toujours confesser notre
impuissance devant Lui.

- Parce que Dieu est plein de la plus haute gloire, nous devons toujours être
pleins de la plus profonde humilité.

- Parce que Dieu est saint par-dessus tout, nos genoux doivent toujours se
plier à son nom.



- Puisque toutes les choses appartiennent à Dieu seul, nous ne devons
jamais nous les approprier, et nous devons toujours Lui être reconnaissants
pour chaque don, même s’il ne s’agit que d’une goutte d’eau, car l’homme
ne peut pas créer une goutte d’eau.

- Comme en Dieu seul est toute puissance et toute force, chacun doit savoir
que sa puissance et sa force viennent aussi de Dieu, et que personne ne peut
donc rien faire sans Dieu ; mais à qui Dieu donne sa puissance, il peut tout
faire. Mais Dieu ne refusera à personne un pouvoir demandé s’il veut
l’utiliser uniquement pour sa gloire.

- La plus grande gloire que nous pouvons donner à Dieu est de nous aimer
et de nous respecter les uns les autres, et à partir de cet amour et de ce
respect, d’oser ensuite, dans son sanctuaire, s’aimer soi-même en toute
humilité de cœur. —

Voici donc toute l’essence spirituelle de la religion des habitants de la
sixième ceinture solaire, (ChtS. II) à laquelle correspond la planète Uranus.

19 Puisque tout homme est conduit par Moi, en tant qu’esprit dans le coeur
de l’homme, la mission de tout homme est donc de bien prendre en
considération cette vérité et ce fait et de s’y référer comme la loi la plus
élevée et la plus sainte de l’amour et de la révérence du prochain. Par
conséquent, ne vous laissez jamais submerger par votre opinion religieuse
et n’ayez jamais la prétention de parler de l’opinion de votre frère de façon
désobligeante, de la juger ou de l’attaquer en jugement ! —

020 Au moment où l’homme se lève sans cause ni justification pour juger et
juger le frère, il n’a plus affaire au frère, puisque lui-même, en tant que
celui qui veut juger, est déjà dans le jugement, mais il a affaire à l’esprit du
frère qui est Dieu, et donc il s’attaque à la divinité qui est sainte et
inviolable, et donc celui qui juge et rend justice est lui-même le condamné,
parce qu’il a jugé la divinité en l’homme, qui seule représente tout en
l’homme.

21. Moi, Jésus, en tant qu’âme de Dieu, je suis le chef responsable de l’âme
et le représentant de toutes les âmes devant Dieu comme père, qui habite en
moi en pleine puissance et gloire, et par là je suis aussi la représentation de



Dieu et Dieu lui-même, et en tant que tel en même temps le juge, parce que
la sagesse de Dieu et la justice qui en découle sur l’homme, qui prétend
m’attaquer sans justification dans le prochain, dont je suis l’esprit et le Dieu
; parce que comme esprit dans l’homme je suis pur esprit, qui est saint et
inviolable, et avec cet esprit je suis Jésus Un en amour, justice et puissance.

022 Ni l’homme de bien n’a droit sur le méchant, ni le méchant n’a le droit
de redresser et de juger l’homme de bien pour des raisons d’opinion
religieuse, et donc aussi en aucun autre lieu où il n’est pas établi comme
juge de la loi. Car tout homme vit et agit selon sa formation et ses progrès
spirituels, et là toute réprimande et calomnie en présence ou en l’absence du
frère est une présomption grossière contre moi en tant que Dieu et juge en
homme, et c’est pourquoi je permets que tout homme, et il peut être à des
milliers de kilomètres de parler, entende et sache ce que son frère ou sa
soeur dit de bien ou de mal à son sujet, comme chacun doit payer sa
culpabilité jusqu’au dernier sou à moi contre le voisin de la manière dont il
l’a commise et donc en présence du voisin en m’insultant et en m’attaquant
en tant que Dieu, car je n’ai accordé à personne un droit sur le frère mais le
juge est moi, ton Dieu et mon père par le voisin qu’on attaque et par cela
m’insulte moi-même. 023 L’homme est frère de Dieu en esprit, mais Dieu
est un amour pur. Lorsque vous vous adressez à un frère et à une soeur,
votre esprit d’amour parle à l’Esprit d’Amour du prochain, car ce dernier
est son frère, mais pas l’âme ou le corps de chair. Par conséquent, lorsque
vous vous adressez à un frère et à une soeur, vous devez le faire par amour,
harmonie et affection mutuels, mais jamais par colère, haine et mauvaise
volonté.

024 Prenez donc garde, dans votre autosatisfaction, de juger frère et soeur
et d’être obstiné ou même de ne pas aimer ; car vous ne savez jamais si
vous avez raison, mais deux cas sont toujours décisifs : soit il s’agit de la
guerre entre deux âmes, qui viennent toutes deux de l’âme de Satan, donc
de la guerre entre la sagesse de l’entendement et la sagesse du monde, ou
plus correctement et plus clairement décrite, entre Lucifer et Satan ; - soit la
présomption judiciaire de Satan sur l’Esprit de Dieu dans son prochain. -
Dans les deux cas, le naufrage de votre ego en enfer est inévitable, même si
vous ne le remarquez pas dans la vie de la chair. Que ce soit maintenant un
avertissement pour vous de ne pas agir de manière à juger votre voisin et de



manière légitime. Les armes avec lesquelles vous vous défendez ne doivent
pas être l’impatience, la colère, la calomnie, la moquerie et les attaques
grossières, mais l’amour, l’humilité, la tolérance et la paix. En matière
religieuse, le silence est souvent d’or, mais la parole est de plomb.

(25) L’esprit de l’homme est Dieu, le créateur tout-puissant du ciel et de la
terre, Il est Lui-même le Père des hommes, des anges et des esprits, Il est
l’Esprit de l’univers, divisé en d’innombrables esprits, mais non séparé du
Tout-Esprit, mais Un avec Lui et le même.

26 cet Esprit est Mon divin Esprit d’Amour Originel et Il ne connaît pas de
vertu plus élevée que l’amour, car c’est Son Moi personnel Toutes les autres
vertus sont nulles devant moi quand leur raison n’est pas l’amour pour moi,
révélé dans les œuvres d’amour du prochain. La foi est en effet une base
pour l’amour, mais on peut avoir une foi avec laquelle on pourrait déplacer
des montagnes, mais si on n’a pas à prouver l’amour et les œuvres d’amour
du prochain, alors la foi ne vaut rien, car même les démons de l’enfer
croient en Dieu et tremblent devant lui, mais ils restent des démons.

27 personne ne peut dire : il n’y a pas de Dieu ; car je me représente moi-
même spirituellement et matériellement, et il n’y a pas un seul atome dans
toute l’infinité qui ne soit une composante de Moi-même ; car tout ce que
voient les hommes, les anges et les esprits est une composante de l’âme de
Dieu et est l’Esprit de Moi-même, en tant qu’Être universel, qui a toute la
création infinie non pas en dehors de Lui-même mais en Son sein, car Il
l’embrasse par et à travers et autour et autour

28. si je n’étais pas l’être universel dans la création, elle ne pourrait pas
exister ; car je suis seul la vie en elle et je garde, avec Ma Volonté, toute la
création flottant dans l’air, parce que le magnétisme et l’électricité sont le
Saint-Esprit ou la Toute-Puissance de la Volonté en Moi

29. qui pourrait vivre sans air ? Et voyez, l’air est Dieu, je suis votre
créateur, et donc un être, qui remplit les espaces du monde. Qui pourrait
dire que Dieu n’est pas partout, puisque je suis l’air éthérique de l’univers ?

30. il n’y a rien dans tout l’infini où je ne serais pas, sans moi il n’y a pas
d’être visible matériellement ou spirituellement. Toute la création visible est



l’âme consolidée de Satana, et dans cette âme consolidée, mon Esprit, en
tant qu’animateur et directeur de celle-ci, est représenté partout, car je suis,
en tant que Dieu et Vie, dans tout ce qui bouge, germe, grandit, se
développe, s’épanouit et mûrit, Celui qui donne vie à tout. L’âme de
l’homme voit, entend, ressent, sent, goûte et parle, mais tout cela est l’effet
de son esprit qui habite en son cœur ; sans Lui, elle serait aveugle, sourde et
engourdie, elle ne goûterait pas, ne sentirait pas, ne penserait pas, ne
parlerait pas et n’existerait même pas, car il s’agit d’un ancien déversement
de rayons de lumière spirituelle provenant de la flamme d’amour de Dieu,
que l’Esprit de Dieu a choisi et incorporé dans sa propre imagination, mais
qui a été profané et assombri par la chute de Satana. - Cette imagination est
exactement l’âme de l’homme que mon esprit a créée pour lui-même à sa
propre disposition, qui la conduit maintenant, l’ennoblit, la spiritualise et
l’amène à la perfection divine. C’est le très saint Esprit de Dieu, qui habite
l’âme humaine et qui, en même temps, dirige et régit l’univers.

31. L’Esprit de Dieu n’est pas une personne, mais comme déjà dit dans le
“livre de prières”, une flamme spirituelle en tant qu’esprit humain, de même
qu’un esprit du monde répand une mer de flammes qui coule dans le
monde, ou en d’autres termes, c’est l’air éthérique dans l’univers, donc
représentés partout, imprégnant tout, donc aussi connaissant tout, voyant,
entendant, sentant, odorant, comme un être humain, car tous ces sens chez
l’homme ne sont que des expressions et des dons de l’Esprit de Dieu dans
l’homme à l’âme et par ce biais agissant à travers le corps. 32. cette flamme
éther du feu de l’amour est l’être fondamental de l’homme et sans cet esprit
il ne pourrait pas vivre car il est aussi l’air respirable dont l’homme a besoin
pour sa vie

Mais cette flamme d’amour spirituel existe aussi matériellement et est le feu
qui consomme tout, donc une illumination matérielle-spirituelle doit suivre
ici, qui est d’ouvrir les yeux sur ce que je suis matériellement en tant
qu’amour et donc d’écouter :

318. flamme, lumière, chaleur.

1899, 18 juillet, Graz. Le Père Jésus explique par la flamme, la lumière et la
chaleur la qualité de la Sainte Trinité en effet spirituel et matériel.



1. la flamme du bois est le feu du soleil-animal fixé au tronc de l’arbre, qui
utilise avec la plus grande joie la possibilité d’être libéré de cette captivité
après de nombreuses années de dure captivité, dans laquelle l’esprit de
l’arbre les a attirés et bannis par sa volonté. Vous voyez la flamme s’élever
du bois, et après que le feu ait consumé tout le bois, disparaître.

2. la flamme du bois brûlant qui a disparu ou est devenue invisible à vos
yeux se transforme maintenant en une lumière du monde spirituel de mon
travail de direction spirituelle, que j’utilise pour diverses nouvelles
créations

3. la flamme, qui est faite pour brûler par des moyens chimiques ou autres,
est l’amour spirituel qui est entré dans l’existence matérielle Mais de là,
vous reconnaissez la puissance de l’amour spirituel parce qu’il vient vers
vous en puissance matérielle par la chaleur, la chaleur, la chaleur ardente et
les braises. Écoutez maintenant, chers enfants ! Cette flamme d’amour
spirituel et sa chaleur de feu inaccessible, je suis votre Dieu et Père Jésus
lui-même spirituellement, c’est pourquoi il est dit dans Moïse (Exode 33:20
; Deutéronome 4:25) : “Personne ne peut voir et vivre Dieu dans son être
primordial, car il est un feu d’amour consumant qui absorbe tout ce qu’il
atteint.

(4) Bien sûr, que ce feu ne peut être saisi qu’en fonction des degrés
d’avancement spirituel, donc malheur à personne ; car la flamme spirituelle
est le feu de l’amour, et plus l’amour est grand, plus grande est la puissance
de tolérer l’ardeur de l’amour spirituel, qui produit des délices indicibles
pour le haut spirituel ; car il brûle en lui comme une mer de flammes du
plus pur amour divin. Ce dont jouit un esprit élevé, si une personne devait
goûter à ce plaisir élevé, la plongerait dans une impuissance mortelle.

Cinq. La lumière. La lumière de la flamme se propage, qui devient plus ou
moins forte selon la taille de la flamme. Cette lumière est la manifestation
matérielle de la lumière spirituelle, qui est la sagesse en Dieu ; car c’est
cette lumière qui illumine les espaces à l’infini comme la lumière matérielle
illumine vos habitations.

6. et en effet vous voyez devant vous la chose matérielle, que je suis
spirituel. Chaque lumière est une réalisation de moi-même sous forme



matérielle, sous les formes les plus diverses.

7. la chaleur s’échappe de la flamme et de sa lumière et représente
spirituellement l’effet des deux Ainsi, le Saint-Esprit est aussi en Dieu. Il
est le déversement de la flamme d’amour divine et de sa sagesse rayonnante
d’amour, c’est-à-dire qu’il sort du Père et du Fils et est leur effet tout-
puissant d’amour, de sagesse, de toute-puissance, de puissance et de grâce
de Dieu, qui est la vie dans l’univers.

008 Mais la flamme matérielle, sa lumière et la chaleur qui en jaillit, est
sous forme spirituelle comme l’air, une mer spirituelle d’amour ; car
l’amour est chaleur spirituelle et lumière spirituelle, cette dernière comme
sagesse en Dieu, unie à l’amour, expression de la volonté, ou le Saint-Esprit
en Dieu, qui en sa qualité connaît toutes choses et peut tout faire. Et en tant
que tel, j’habite dans vos cœurs comme votre esprit divin.

319. le fonctionnement de la trinité divine dans la nature.

1901, 8 février, Graz. Le Père Jésus clarifie la qualité créative de son Esprit
dans l’univers en tant que Trinité divine. L’état de la seconde renaissance.
L’air et l’éther comme Dieu.

1. avec chaque dictée, le cercle de compréhension et de saisie de Ma règle
dans la nature s’élargit C’est pourquoi je donne ici encore une plus grande
lumière de mon moi pour la connaissance générale de mon amour, de ma
sagesse et de ma toute-puissance parmi vous et dans la matière créatrice qui
vous entoure et dont vous êtes issus.

2. Mon amour est le Père et Il est le Créateur de l’univers ; Ma sagesse a
conçu les formes et les formes en toute chose, et Ma toute-puissance en tant
que Saint-Esprit, qui procède de l’amour et de la sagesse ou du Père et du
Fils et présente la puissance de la volonté de Mon Esprit de Dieu, a
consolidé ces formes et ces formes et a déterminé les voies de leur
procréation dans l’infini, où en même temps les voies ont été tracées, selon
lesquelles la création entière est dirigée dans ses innombrables diversités et
formes de ses formes extérieures dans le progrès vers un raffinement et un
perfectionnement plus élevés.



3 Ma Trinité est un être qui embrasse le monde de la même manière que
l’esprit humain embrasse le corps et l’âme tout entiers. L’esprit de l’homme
se déverse dans l’âme entière lors de la seconde renaissance et il brille de
part en part comme dans la lumière électrique, mais seulement
spirituellement, pas matériellement, et donc l’esprit ne fait qu’un avec
l’âme, parce que par le fait que l’esprit brille à travers l’âme complètement
de part en part et jusqu’à son bord le plus extérieur, il brille et rayonne avec
lui et tout est devenu un corps et ainsi la puissance de Dieu a pénétré par
l’esprit dans l’âme et est aussi devenue une avec l’âme, c’est pourquoi il est
dit que l’esprit saint, qui est la puissance de la volonté de Dieu, sort du père
ou de l’amour en Dieu. Mais lorsque l’amour et la sagesse sont devenus un,
comme l’esprit et l’âme par la seconde renaissance, alors l’effusion de
l’esprit saint est sortie des deux, parce que l’âme en tant que sagesse, dans
la seconde renaissance ne fait rien de lui-même, mais elle pense et veut par
amour et par cette disharmonie ne survient jamais.

4. de même que l’union de l’âme avec son esprit dans la seconde
renaissance ne forme qu’un seul être et que, par conséquent, la force de
volonté, qui est spirituellement appelée “l’esprit saint”, provient des deux
“un”, de même la trinité divine dans l’univers est un corps éthérique, qui
cependant, parce qu’il est l’esprit éthérique le plus fin, traverse toute la
création jusqu’à la pierre la plus dure sans résistance et la conduit et la
développe davantage jusqu’à la spiritualisation la plus élevée.

(5) L’air qui vous entoure est aussi la divinité, car c’est précisément l’air
éthérique qui englobe tout, qui est plus lourd que l’éther dans les régions
plus élevées lorsqu’il traverse l’air de la terre.

6 personne ne peut vivre sans air, alors j’ai dit à la Cène : je suis la vie ; je
suis la vie (Jn 14, 6) Oui, en vérité, moi votre Dieu le Père Jésus, je suis la
vie de la matière et de l’âme, et je travaille pour que tout ce qui a été créé
par moi vienne à moi.

7. il est de la plus grande sagesse de me prendre, comme l’amour en Dieu,
avec l’amour du cœur et de me considérer comme ce que je suis, à savoir
l’amour qui exige et attend encore l’amour de vos enfants Enfants, engagez-
vous à l’amour et à cette sagesse qui met tout aux pieds de l’amour et sert
l’amour de façon désintéressée par les œuvres de charité. Amen.



320. Dieu est partout.

1851, 19 octobre, Graz. - L’illumination par des exemples de la façon dont
Dieu est représenté et actif partout et peut donc tout voir et tout entendre,
car l’électricité et le magnétisme le transmettent. Exemples pour la
compréhension du supermundane divin. L’apôtre Jean explique
comparativement aux habitants du soleil la mer entière et ses particules en
une seule goutte au Tout-Dieu de l’univers et à ses particules chez l’homme.

1 La tâche la plus difficile pour l’homme est de comprendre et d’accepter
que Dieu est partout et dans le cœur de chaque personne. Pour le dire
clairement en quelques mots, l’exemple suivant est parfaitement approprié :

2. il n’y a qu’un seul soleil, maintenant nous mettons en place 1000 miroirs
et nous allons réfléchir ce soleil 1000 fois et le voir si parfaitement comme
le même, et de la même manière il sera réfléchi dans des billions de gouttes
de rosée, des billions de fois. Un deuxième exemple de l’œuvre de Dieu
dans chaque être humain : Prenez 10 000 lunettes de soleil et mettez-les en
place et bien qu’il n’y ait qu’un seul soleil, il fonctionnera 10 000 fois et
éclairera l’objet sous chaque paire de jumelles séparément. Si nous mettons
en place un million de jumelles, ce seul soleil fonctionnera un million de
fois, et donc à l’infini.

3. il en est de même pour Dieu, il n’y a qu’un seul Dieu, et pourtant Il est
partout, brillant et travaillant Il est ce soleil, qui jette partout dans l’univers
ses rayons de vue, de grâce et d’action, et qui opère aussi partout ; et de
même, il est le reflet de tous les innombrables rayons en retour vers ce
soleil, qui se reproduit avec ses rayons dans un miroir. Tout comme si vous
vous mettiez devant un miroir et que vous vous regardiez comme le soleil et
que vous voyiez dans le miroir la même figure que vous êtes vous-même, et
si vous installiez artificiellement un grand nombre de miroirs dans une
pièce, l’être humain peut se multiplier si souvent que tout grouillerait
d’images humaines totalement réalistes comme dans une fourmilière. Vous
saisissez donc la toute-puissance de Dieu.

4. 1851, 23 novembre. - L’apôtre Jean explique au peuple du soleil (ChtS.
42 a, 378) la relation de Dieu à l’homme en tant que leur Créateur et Père,



et vice versa de l’immanence et de la prochaine unification de l’homme
avec Dieu, de la manière suivante :

(5) “Voici que la mer est proche de tous les mondes, grands ou petits selon
leur volume, cette masse d’eau dans laquelle se déversent enfin tous les
cours d’eau, rivières, ruisseaux et d’innombrables petits ruisseaux et
sources, et dans laquelle tombent aussi la plupart des gouttes de pluie.

006 Mais cette mer est, dans tous les mondes, la première cause principale
de tous les lacs, ruisseaux, rivières, ruisseaux et sources, et de toute pluie et
rosée ; car si un monde n’a pas de mer, il est semblable à un homme qui n’a
pas de sang, et donc pas d’autres fluides ; et il doit donc devenir une
momie, ou une statue sans vie.

007 Après tout, la mer est aussi nécessaire à un monde que le sang l’est à
l’homme, et à tout autre être vivant ; - mais maintenant tout ce qui dans un
monde n’a jamais eu que le nom de liquide sort d’une mer, rend certains
services, et ensuite retourne à la mer.

8. En d’innombrables petites boules ou gouttes, la mer fait continuellement
don de sa grande abondance dans l’espace aérien qui entoure chaque
monde, qui lui est complètement lié ; Dans cet espace d’air toujours en
mouvement, ces plus petites particules d’eau sont transportées dans toutes
les directions possibles sur l’ensemble de la planète. Une fois qu’elles sont
présentes dans l’air en plus grande abondance, elles deviennent d’abord
visibles sous forme de brouillard, et plus tard avec des accumulations
encore plus importantes sous forme de nuages denses, dans ces nuages elles
s’accrochent, formant ainsi des gouttes plus grandes et donc aussi plus
lourdes, qui tombent alors immédiatement ici et là en plus grand nombre
que dans la pluie sur le monde assoiffé, et le ravivent et le rafraîchissent
comme neuf. - On sait maintenant ce qu’est la mer et ce qu’elle produit. Et
pour comprendre cela, on se demande :

9. Qu’est-ce qui est en fait plus ancien, les gouttes de la mer ou la mer
entière elle-même ?

010 Certes, toute la mer était là avant qu’une goutte de pluie puisse s’élever
dans les airs ; mais quand il est sorti de la mer, faisait-il partie de cette



même mer autre que la mer elle-même, et quand il retombera dans la mer, y
aura-t-il une différence entre lui et la mer ?

11. vous parlez et dites : Non, là tout est identique ! Car là où la partie du
tout est égale au tout, là la partie et le tout ne font qu’un !

(12) Et ainsi la même relation prévaut entre le Créateur et la créature ; entre
l’Esprit de Dieu et l’Esprit de l’homme ; entre la séparation de l’Esprit de
l’homme de l’Esprit de Dieu et sa réunification avec l’Esprit de Dieu après
sa complète purification au cours d’un temps imprévisible (ChtS. 42 a,378 ;
-E.u.J. II 43)

321. Le sanctuaire intérieur.

(1) Le nom “saint des saints” fait référence à un lieu comme le temple de
Jérusalem, où la flamme de l’Éternel a brûlé à deux mètres et demi de
hauteur, qui en Égypte a parlé à Moïse depuis le buisson ardent : “Enlève
tes chaussures ! Car le lieu où vous vous trouvez est sacré”. Ainsi, le même
Dieu qui a parlé à Moïse depuis le buisson ardent vous appelle aussi :
Enlevez les chaussures de vos pensées, souhaits, paroles et actes impurs et,
dans une sainte humilité d’amour, approchez-vous de votre Dieu dans le
Père, dont la très sainte flamme d’amour qui embrasse le monde brûle et
flambe spirituellement dans votre cœur et vous appelle :

Deux. Oh, mon Dieu ! Vous vous souvenez de qui je suis ? Et je me suis
humilié et j’ai habité dans votre cœur pour vous faire passer de l’enfant de
Satan à un enfant de Dieu et un jour à une divinité grâce à laquelle je
créerai de nouveaux mondes et les animerai d’êtres de toute sorte et les
peuplerai d’hommes nouveaux comme j’ai dû le faire dans chaque monde
solaire, planétaire et stellaire. Car c’est moi, le Dieu puissant et omnipotent
et créateur de l’univers, qui vous le dit et qui parle ici ! —

322. Le Soleil de la déité.

1. les moments sacrés d’un de Mes enfants animent en lui le reflet profond
de Mon œuvre divine et de son déroulement Vous avez donc ici aussi un
moment d’amour si profond pour saisir mon être infini et éternel en esprit
que mon scribe a approfondi mon être de base incompréhensible et l’a



amené à une solution, qui dévoile le secret de mon moi de base sous vos
yeux. Et voici :

2. pourquoi suis-je infini ? Comment comprendre que je suis éternel et que
je n’ai pas de commencement ? Il a déroulé ces deux questions avec toute la
justesse et l’approbation de ma part. Mes enfants entendent donc ce que
l’amour est capable de faire lorsqu’il se déploie de manière assez intense :

3. pourquoi suis-je infini et pourquoi n’ai-je pas de commencement et suis-
je donc de l’éternité ? Voyez, chers enfants, l’espace du monde n’a pas de
fin ; mais pour imaginer un espace infini, il faut aussi qu’il y ait un air
infini, car sans air infini, aucune vie ne pourrait exister dans cet infini. De
plus, cet air ne peut être restreint en aucune façon, car il se répand partout
où il y a un espace vide. Quand vous rendez une pièce sans air, il n’y a pas
de vie en elle, mais la mort la plus parfaite, car rien ne peut y grandir et y
vivre. Mais cela n’est possible que pour de très petites pièces, mais dès
qu’un accès d’air est autorisé, toute la pièce, qui était vide jusqu’à présent,
se remplit d’air entrant. Mais le monde n’a ni murs, ni frontières, ni fin et
donc nulle part un obstacle n’empêche l’air d’entrer et de se répandre, de
sorte que l’air est représenté à l’infini dans l’espace infini.

4. mais comme un espace infini n’a ni commencement ni fin en soi, cet
espace ne pourrait donc pas commencer à se former à partir d’atomes ou
d’un quelconque commencement, car un tel espace ne peut pas exister s’il
n’a pas existé depuis l’éternité, car là où il n’y a pas d’espace, ce non-
espace ne peut pas devenir plus grand et s’étendre dans l’infini. Mais si
l’espace pour l’infini est là, alors un début de cet espace infini est
impensable et non présent. En outre, un espace infini sans air, et s’il
s’agissait simplement d’un air éthérique, ne peut pas exister, car pour une
telle existence, il doit exister les connexions qui remplissent cet espace en
tant qu’air, donc l’existence d’un monde sans air, qui est infini pour toutes
les régions, est impensable, car un espace sans air attire de force l’air
entrant, ce dont vous pouvez vous convaincre avec des tubes sans air et des
balles en caoutchouc. Et donc, si quelque part dans le monde infini il y a un
vide, je voudrais y faire entrer l’air de là où ce vide existe déjà. De là, vous
pouvez voir, comme les astronomes vous l’ont déjà appris, que le monde est
infini, l’air est également infini parce qu’il remplit l’infini, et de même qu’il



y a un monde infini, il y a aussi une expansion infinie de l’air dans cet
infini. Et comme l’infini n’a ni début ni fin, l’air infini n’a ni début ni fin.

5. Nous en arrivons maintenant à la question : qu’est-ce que l’air infini ?
Voici que nous arrivons à la question principale, - et il faut y répondre
correctement, comme le scribe l’a saisi, car je ne présente ses profondeurs à
la recherche spirituelle aimante que parce qu’elles sont correctes.

006 L’air est Dieu, parce que c’est la vie, parce que rien ne peut exister sans
air, parce que dès que vous n’avez plus d’air à respirer, vous devez mourir
immédiatement. Mais de même que l’air est la vie, de même tous les
composants de la vie doivent y être contenus, ce que vous avez découvert
jusqu’à présent dans le règne minéral, végétal et animal et dans l’eau et l’air
par la recherche et la chimie naturelles, ainsi que d’innombrables
substances impondérables ou inpondérantes dont tout est constitué et
maintenu, dont vous savez bien qu’elles existent, ou doivent exister, mais
qui ne sont plus accessibles avec vos instruments et vos répliques. Vous
savez, grâce à l’étude de la nature, que le monde matériel s’est formé
successivement et que ma parole divine : “Que ce soit !” a été, est et sera le
devenir successif, et sera éternellement progressive parce que tout doit
s’affiner, se spiritualiser et s’élever jusqu’à Moi.

7. l’air qui remplit l’espace infini est donc la Déité elle-même Mais c’est en
fait l’esprit de l’air, qui enferme tout en lui-même, comme un parfum
enveloppe son essence, à partir de laquelle il se répand, l’enveloppe, donc
l’a en soi et le pénètre aussi. C’est donc l’éther, l’esprit de la Déité dans
l’air infini.

8. cet esprit est un esprit éthérique intense et est l’air lui-même dans son
plus bel état éthérique et inpondérant - Mais il est aussi physiquement
visible aux yeux de l’esprit et peut même être deviné par des instruments
microscopiques. Mais cet air d’éther n’est pas aussi calme que vous le
pensez, car avec des yeux, des oreilles et des sentiments charnels, vous ne
sentez que le vent, mais pas l’air réel, dont on parle ici ; cet air éthérique est
spirituellement une mer de flammes en mouvement, éternellement active et
créatrice dans l’univers, se comportant de la même manière que lorsque
vous allumez un esprit du plus haut degré, qui brûle maintenant avec tout le
plaisir et la joie et roule d’avant en arrière jusqu’à ce qu’il se consume



matériellement, afin de continuer à vivre et à se mouvoir spirituellement
avec sa flamme spirituelle, invisible à vos yeux, dans la mer de flammes du
monde —

(9) Cette mer spirituelle de flammes d’éther a maintenant la plus haute
intelligence en elle-même, ce qui dépasse votre compréhension. La
puissance de ce feu spirituel est d’une telle intensité dans le spirituel qu’elle
est entrée dans la matière, l’énorme feu de base de l’intérieur de la terre,
dont les volcans donnent une preuve approximative de la puissance. Ainsi,
l’amour, en tant que feu fondamental en Dieu, - et donc aussi en
conséquence la chaleur d’amour qui en découle - est spirituellement et
matériellement, comme partant de ce feu fondamental de l’amour divin, très
intensément fort et efficace.

(10) Mais comme cette formidable puissance de base réside dans ce feu
divin de base, il est facile de comprendre que tout doit obéir à cette
puissance de base en un clin d’œil ! - et cette force de base est le
magnétisme et l’électricité, qui sont représentés par le monde infini tout
entier, et sont le soi-disant Saint-Esprit dans la Déité, qui procède du Père et
du Fils.

011 Le Fils de Dieu le Père est la sagesse en Dieu, comme vous le trouverez
expliqué dans la Sainte Trinité. Cette sagesse est née du pouvoir
fondamental de l’amour divin et donc d’un pouvoir de sagesse spirituelle si
énorme que vous ne pouvez pas le saisir, mais là aussi mon scribe l’a
pénétrée et l’a définie comme suit :

Vous voyez des anneaux de feu spirituels se déplacer autour de vos yeux
dans la nuit noire lorsque vous bougez vos yeux, surtout lorsque vous
appuyez sur le bord des yeux, ce qui vous permet de remarquer la lumière
spirituelle de votre sagesse (âme). Comme la sagesse en Dieu est en même
temps de l’électricité, il a découvert que, comme la comparaison avec
l’éclair des anneaux sous les yeux, elle est comme un grand feu électrique,
de même elle est entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu, et combien
la lumière et la puissance d’une grande flamme de feu électrique sont
extrêmement intenses contre les éclairs des anneaux sous les yeux, de
même la puissance de sagesse de Dieu est extrêmement différente de la
puissance de sagesse humaine et donc aussi extrêmement puissante est la



puissance de former des pensées, de les développer et d’explorer tous les
secrets et de les amener à la lumière : avec l’homme lentement, avec un
grand effort durable, et encore cela, autant que je le permette ; - avec moi,
comme Dieu avec la vitesse de l’électricité et avec une puissance lumineuse
de sagesse aussi fortement différente que le bourdonnement des yeux avec
la plus grande puissance lumineuse électrique, et cette comparaison est la
plus réussie que l’on puisse faire. 012 Voici que la compréhension de la
divinité dans son essence est maintenant révélée devant vous. Vous
connaissez votre infinité et votre éternité, votre amour spirituel et matériel
comme un feu dévorant tout ; vous connaissez maintenant aussi l’immense
pouvoir de sagesse spirituel et matériel, car la lumière électrique est la
sagesse de Dieu qui est entrée dans l’apparence matérielle. - Et donc vous
comprenez aussi ce que le magnétisme, en tant qu’amour divin, et
l’électricité, en tant que sagesse divine, et que le magnétisme et l’électricité
sont ensemble “la volonté de Dieu”, avec laquelle les mondes sont créés et
les mondes sont gouvernés.

14. vous savez en outre que le magnétisme et l’électricité sont représentés
dans toute la création, que par conséquent la volonté de Dieu est représentée
partout dans son amour et sa sagesse, et que, l’air étant la divinité elle-
même, Dieu est donc représenté partout Dans cet air se trouve la vie, car
sans elle il n’y a pas de vie, il est donc clair que Dieu guide la vie par son
amour et sa sagesse ou par sa volonté et crée tout parce qu’il vit
spirituellement et que, à travers la matière, il se rend visible pour vous en
tant qu’effet et réalité, se rend présent aux yeux comme la nature sous
d’innombrables formes, genres et types parce que tout vient de lui et est en
lui.

L’amour est enceinte d’amour et veut témoigner, la sagesse conçoit les
formes, les couleurs, les genres et les genres, et la volonté ou l’Esprit Saint
en Dieu consolide ce qui a été conçu et le fait naître et apparaître par le
“Qu’il y ait” (Lisez la Sainte Trinité p. 25, 40 : - 30, 4 ; - 33, 6. 26) et ainsi
la Divinité se présente matériellement à vos yeux dans son amour, sa
sagesse et sa toute-puissance.

16. Dieu voit tout. Comment Dieu peut-il tout voir ? Parce qu’il représente
partout, voit tout et que sa vision spirituelle est un œil qui englobe tout, et



donc, parce qu’il voit tout, il est aussi omniscient.

17. son ouïe est une oreille qui entend tout, car en tant que puissance
spirituelle il est représenté partout, et électriquement comme un esprit saint
travaillant en lui-même, absorbant tout comme un sentiment, entendant
également partout. Tout comme l’homme a des sensations dans tout son
corps, Dieu a représenté l’œil, l’ouïe, le sentiment, l’odorat, la pensée
partout et de part en part, tout comme une goutte d’eau est la même chose
qu’une mer entière.

18 Ainsi, mes enfants, la gloire de mon Éternel je suis devant vous dans des
mots simples de langage humain Mes enfants, ce sont peut-être des mots
simples mais ils représentent les mystères de la Déité et donc ils sont saints
dans leur être intérieur car ils révèlent la sainteté de Dieu là où repose votre
être fondamental, votre lumière centrale primordiale d’amour, de sagesse et
de puissance de votre Esprit Saint, donc prenez garde à la haute révélation
et cherchez à la recevoir dans votre amour ; parce que l’amour est le temple
de Dieu, est son propre moi en lui-même, et forme en vous, quand vous
venez dans l’amour pour aimer en Dieu, la sainteté de l’union de deux
extrêmes à un seul être en Dieu, qui est l’amour de l’amour et crée
éternellement et n’oublie jamais l’homme tant que l’homme est plein
d’amour. 19 Mon Centre, d’où Je dirige le monde, se trouve dans l’étoile
Regulus ; (Regulus est le soleil central primordial Urka, c’est-à-dire le
“feu”) de là les rayons de Mon Amour vont dans l’infini et de là Je suis
aussi connecté à l’Esprit qui habite en chaque homme comme Dieu-Esprit

20. voir mon être, la lumière centrale primordiale, n’est probablement pas
possible pour un esprit au sens parfait du terme, car c’est un feu d’amour si
énorme qu’aucun être vivant le plus élevé ne peut le supporter pendant
quelques minutes, c’est pourquoi Moïse dit : personne ne peut voir et vivre
Dieu car il est un feu dévorant. Cette lumière ne sera possible pour les
hommes que lorsqu’ils y seront parvenus après une grande éternité pour ne
faire qu’un avec moi.

21e : tant que l’homme porte la couverture terrestre, il lui est impossible de
comprendre mon être, mais en tant qu’esprit, quand il a progressé, cela va
pas à pas, et à la fin, chacun réalisera encore ce dont il s’est occupé. Mais



personne ne reçoit quelque chose pour rien s’il ne l’a pas cherché de toutes
ses forces et avec tout son amour. Amen.

323. le Christ, la sagesse crucifiée de Dieu.

Année 33, le 27 mars, vers le soir, entre Jérusalem et Emmaüs. Jésus passe
inaperçu avec ses disciples Cléophas et Joseph Barsabas, appelé Justus,
contre Emmaüs, parle à cause de la crucifixion du Christ et leur pose la
question : “Le Christ n’a-t-il pas dû souffrir ces choses et ainsi entrer dans
sa gloire (Luc 24, 26) ?

(1) Dans ce texte, il est même évident que la gloire de la vie éternelle ne
peut être atteinte par un grand apprentissage et une grande connaissance,
mais seulement par l’acte d’amour.

002 Mais ici, il sera dit : le Christ était de toute façon la vie éternelle elle-
même, et en Lui-même en possédait toute la gloire ; pourquoi donc a-t-il dû
souffrir pour entrer dans la gloire ? —

3. Le Christ était le Dieu lui-même qui s’est fait homme, donc selon l’esprit
l’amour divin fondamental ou Père ; selon l’âme la sagesse divine, dans le
langage spirituel appelé “Fils de Dieu”, car la sagesse divine est issue de
l’amour divin ; Mais après le corps, il n’était qu’un homme comme tous les
autres, c’est pourquoi il s’est appelé “Fils de l’homme” et, en tant que tel, il
devait faire sienne la gloire parfaite de Dieu comme premier modèle de
base uniquement par ses actes d’amour ; et s’il ne l’avait pas fait, cela serait
arrivé à toute la création ; car en lui seuls le Père et le Fils étaient à nouveau
un ; ou ce qui est pareil : l’union de l’amour divin avec la sagesse divine.
004 Car auparavant, cet amour s’était écarté de la sagesse, parce que la
sagesse, dans sa sainteté, s’était élevée trop haut ; et ses exigences étaient
placées au-dessus de toute possibilité d’accomplissement, à savoir : “Que,
comme en Adam, tous les hommes qui sont venus de lui et après lui
s’associent spirituellement au péché, ainsi ils s’humilient, et marchent sur le
chemin de la croix, de la souffrance et de la mort, comme Jésus le fit plus
tard.

(5) la condition de sagesse ne plaisait pas à l’amour divin ; car les pauvres
créatures l’enduraient, et donc l’amour se séparait de la sagesse et lui disait



: “Fais-le toi-même, car je ne suis pas d’accord avec lui Et la sagesse a
repris la condition qu’elle s’était fixée et l’a aussi réalisée par Jésus.

006 Mais la sagesse était stérile sans l’union la plus intime avec son amour,
comme l’âme de l’homme l’était avant l’union avec son esprit, ou avant la
renaissance de l’esprit ; - mais comment pouvait-elle se réunir avec l’amour
? —

7. elle devait remplir en l’homme Jésus les conditions de réconciliation
qu’elle s’était elle-même fixées ; elle devait s’humilier jusqu’au plus petit
point, et ce n’est qu’à travers cela qu’elle est redevenue complètement une
avec son amour, qui est le père en Dieu ! —

8. c’est pourquoi le Christ lui-même, en tant que sagesse fondamentale
éternelle et toute-puissante du Père, a méprisé toute la sagesse des sages du
monde (Cf. Is. 29, 14 ; Obad. 8 ; Mat. 11, 25 ; 1 Cor. 1, 19) et tous les
scribes devaient être en abomination à lui, si leurs actions n’étaient pas pour
la raison de vie selon les Ecritures ou pour l’amour et l’humilité.

9 En tant que sagesse éternelle du Père (1. Cor. 1, 24) il devait faire des
œuvres d’amour et enseigner aux gens la seule loi d’amour ; (Mat.22, 37-
40) : Jn. 14, 10) oui il devait être capturé et crucifié par la sagesse des
prêtres savants à la fin, et de cette façon il devait souffrir la plus grande
honte et les plus grandes ténèbres en lui même comme la lumière éternelle
(ou sagesse) du Père ou de l’amour (1. Jn.4, 8.16).

10. Il s’écria donc : “Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? - Oui, mais si le
Christ était Dieu, comment pourrait-il dire ces mots alors ? A quel Dieu a-t-
il donc appelé ? disent les sages du monde. À ce sujet, il est écrit ce qui suit
dans Ma révélation : Ce n’était pas un autre Dieu que moi auquel j’ai
appelé, mais la divinité en moi, l’esprit de Dieu et la puissance élémentaire
de la vie dans sa seule mesure ; le revêtement du corps, qui a été pris dans
la matière terrestre, tout comme les enfants des hommes, cela aussi devait
être soumis en moi ; c’est pourquoi la matière dans sa désolation, quand
l’heure de la mort approchait et que l’esprit devait se séparer du corps pour
pouvoir mourir, a cherché de l’aide, à l’exemple que tout homme sur terre
doit chercher de l’aide auprès de Dieu seul. (ChtS. 21 A)



011 Mais le fait que Lui, en tant que lumière primordiale et éternelle de
toute l’infinité en Lui-même a dû subir une éclipse complète, est prouvé par
ce moment, encore compris par personne, où, après la mort du Christ sur la
croix, une éclipse complète de toute la création infinie s’est produite, et la
lumière non seulement du soleil terrestre mais de tous les soleils dans toute
l’infinité s’est éteinte pour une période de trois heures (ChtS. 21) ! —

12. Ces mots spirituellement parlés sont en fonction du sens de votre langue
: Une obscurité intérieure complète de l’esprit, et donc un sentiment
intérieur d’horreur, comme s’il était entouré d’esprits, se produisit dans
l’ensemble de la création infinie parmi tous les peuples et les êtres, et la
lumière non seulement du soleil d’amour de l’Esprit de Dieu dans les cœurs
des terriens, mais aussi des soleils d’amour de l’Esprit de Dieu de tous les
peuples et les êtres vivant dans l’ensemble de la création infinie des mondes
des étoiles, des planètes et du soleil, s’éteignit pendant une période de trois
heures lorsque le corps du Christ fut suspendu à la croix. 013 Et ce moment
sombre était également similaire à celui où il est rapporté que l’âme du
Christ est montée dans les limbes après la mort, afin de racheter les esprits
qui étaient emprisonnés dans l’ancienne sagesse, et de les conduire à la
nouvelle lumière de l’amour, qui a commencé à remplir toute l’infinité par
la réunion du Fils avec le Père. —

14 Le Christ devait donc accomplir en lui-même l’ancienne loi de la
sagesse jusqu’au crochet, afin que, par elle, toutes les erreurs commises
contre elle soient expiées devant le Père, ou que toute sagesse soit crucifiée,
afin que, par elle, l’amour du Père soit justifié —

015 C’est ce que Dieu lui-même a fait : que feraient alors les hommes ? Ou
bien pense-t-on que par la justification de leur sagesse : “Qu’est-ce que
Dieu nous a donné d’autre que de les utiliser ? ils entreront dans la gloire de
la vie éternelle ? —

016 Si le Christ, en tant que Sagesse divine, a dû lui-même accomplir des
œuvres d’amour et les prêcher de la manière la plus éclatante, et s’il a dû
crucifier toute sa sagesse, la laisser passer dans les plus grandes ténèbres, et
ainsi entrer à nouveau complètement dans la gloire du Père, qui était
l’amour séparé en Christ lui-même ; cependant les hommes devront aussi



marcher sur cette voie, et devront suivre le Christ dans ses vertus d’amour,
s’ils veulent entrer avec lui dans la gloire de son amour paternel. —

17 Dans la religion originelle du monde, au temps d’Adam, il était dit :
“Vous, les hommes, ne pouvez atteindre la sagesse divine autrement
inaccessible que par l’amour de Dieu ; - mais avec le Christ, il est dit Je suis
maintenant, comme la sagesse divine elle-même, comme le chemin et la
vie, la porte de l’amour, ou du Père, c’est-à-dire par la foi que le Christ est
Dieu et en suivant ses vertus d’amour on arrive à voir personnellement la
gloire en Dieu ; car Dieu a créé un corps visible pour lui-même dans le
Christ, sinon Dieu est un feu consumant d’amour et ne peut être vu
personnellement sans la foi que Dieu habite dans le corps du Christ ; car la
foi de l’âme est aussi son juge.

018 Quiconque donc viendra au Père, ou à la vision de Dieu, qui est la plus
grande bénédiction du ciel, doit y entrer par le Christ, sinon il n’y entrera
pas pour toujours. —

19 Mais comment ? Peut-être par la sagesse, car le Christ comme porte - la
sagesse divine est Lui-même ?

Vingt. Oh, non ! Car cette même sagesse a été humiliée jusqu’au dernier
atome ; vous, en tant que sainteté inviolable de Dieu, vous êtes descendue
profondément parmi tous les pécheurs ; cette sagesse, qu’aucun esprit
d’ange des plus parfaits n’a jamais pu voir dans sa lumière fondamentale,
s’occupe maintenant des pécheurs, dîne sous son toit et doit finalement être
crucifiée par des soldats païens et des hommes de main !

021 Mais de cette humiliation sans fin de la sagesse divine elle-même, il est
plus que clair comme le jour que personne avec sa sagesse mal aimée
n’entrera dans la gloire de la vie éternelle.

022 Aucun de ses livres et écrits étudiés ne deviendra un pas vers le
royaume des cieux, mais seulement sa véritable humilité et les œuvres de
charité vraiment faites uniquement par amour pour le Père.

23. En Christ, toute la sagesse primordiale a été transformée en amour du
Père, faisant du Fils et du Père un seul être ; mais il doit en être de même



pour l’homme ; avant qu’il ne soit humilié jusqu’à la dernière goutte dans
son esprit hautain, et dans tous les désirs de celui-ci, qui naissent de toutes
sortes de pensées d’honneur empreintes de sagesse, oui, avant qu’il ne
mette tout aux pieds de l’amour et donc ne subisse un court
obscurcissement de toute sa sagesse mondaine, il n’entrera certainement pas
dans la gloire du Père. 024 Le Christ a dû souffrir et faire ces choses pour
entrer dans la gloire du Père ; ainsi tout homme doit souffrir et les faire, et
doit suivre le Christ vivant s’il veut entrer dans la gloire du Père. —

025 Mais le Christ n’a pas fréquenté les écoles ; son école était l’humilité et
l’amour laborieux, et cette école est devant tous, s’il veut venir à la gloire
du Père et à la vision personnelle de la sainteté et de la majesté divines.

026 Mais si le Christ a présenté cette école comme un exemple pour tous,
comment les hommes entreront-ils dans le royaume de Dieu avec un autre ?
—

27. il serait inutile d’en dire plus, car ce n’est pas la bouche de l’homme qui
a révélé cette nouvelle, mais elle jaillit de la fontaine de la vérité éternelle
de l’amour et de la sagesse divins.

324. déclarations de suivi.

1 De là, tout homme voit que le Christ est donné à l’humanité pour la
sagesse, pour la justice (du péché originel) (Cht. 64, 193), pour la
sanctification et la rédemption (1. Cor. 1, 30) de la séparation entre le père
et les enfants par la souffrance et la mort sur la croix, qui a été causée par le
péché originel.

2 Paul appelle donc Christ comme la parole de Dieu (Jn.1.1 ss.) après l’âme
une sagesse mystérieuse et voilée, (1. Cor. 1, 24) que Dieu avait établie
pour la gloire des hommes depuis l’éternité. (Rom. 8, 29) Et notez ceci :
Mais aucun des grands hommes de ce monde ne les connaissait ; car s’ils
les avaient connus, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire de
Dieu. (1. Cor. 2, 7-8)

325. la crucifixion spirituelle de la nature humaine et la disparition des
péchés par un repentir matériel et spirituel continu



1. bien que les hommes n’aient pas de crucifixion matérielle et d’expiation
de mort pour m’imiter, puisque j’ai souffert et suis mort pour tous ; mais ils
doivent subir une crucifixion spirituelle de leur être, qui consiste à crucifier
spirituellement toutes leurs convoitises, leurs désirs, leurs mauvaises
qualités et leurs vices par une pénitence continuelle et à lutter contre eux
avec toute force et toute puissance

2. vous voyez donc dans Mes vertus en tant que Fils de l’homme (livre de
prière chap. 19) et dans les nombreux péchés énumérés dans la prophétie de
Daniel (livre de prière chap. 9) ce que vous devez crucifier par la lutte
constante de repentance en vous pour accomplir spirituellement Ma
crucifixion matérielle ; car à cause des péchés commis matériellement, J’ai
dû souffrir et mourir matériellement afin que vous en soyez épargnés Mais
comme vous péchez toujours à nouveau, la loi surgit en vous par le fait que
vous vous engagez dans la lutte contre le péché en pensées, désirs, paroles
et actions pécheresses et que vous luttez contre lui de toutes vos forces,
rendant la même chose inefficace et inoffensive pour la vie spirituelle. Et si
vous continuez ainsi dans la lutte pour crucifier votre chair et tout ce qui
appartient au péché en refusant de faire ce qui vous tente de pécher, vous
mourrez progressivement aux convoitises, désirs, mauvaises qualités,
pensées pécheresses, désirs et paroles, et il n’y aura plus d’acte de péché.

3. cette tâche vous incombe en raison de vos péchés tout au long de votre
vie, tandis que Moi, par Ma souffrance et Ma mort sanglante sur la croix, Je
vous ai libéré du péché adamite originel que vous aviez commis et des
péchés qui en ont résulté dans votre vie antérieure (Hebr. 9, 15 ; Rom. 3, 25
; 1. Tm. 2, 14 ; ChtS. 64 ; ChtS. 71)

4. maintenez donc votre relation avec moi, car pour les péchés que vous
commettez maintenant, vous devez vous-mêmes souffrir en enfer si vous ne
voulez pas passer par la crucifixion spirituelle et la disparition du péché
dans le monde Vous devriez vous dire que je ne suis pas mort pour vos
péchés actuels, car sinon vous seriez autorisés à pécher selon le plaisir et la
joie et vous seriez encore purifiés du péché ! Pierre dit la même chose dans
Hébreux 10:26.

(5) La loi de la justice de Dieu est éternelle, et chacun doit rendre compte
de ses actes de ce côté-ci ou de l’autre de la tombe. Mais pour échapper à



tout péché - les enseignements les plus glorieux sont à votre disposition ici,
lisez-les souvent et vivez et agissez en conséquence, et le royaume de Dieu
vous est alors ouvert pour vous recevoir en tant qu’enfants de Dieu.

326. le Christ et Bouddha.

1901, 18 mars, Graz. Le Père Jésus révèle comment il a dirigé le Bouddha
Gotámo, l’a établi devant le Christ il y a 500 ans comme enseignant pour
les conditions religieuses de l’Inde de l’époque et a fait la promesse qu’un
jour un être supérieur (à savoir le Christ) viendrait après lui. Comparaison
entre les médias des pères et les mahatmas indiens. La nouvelle expérience
de grâce pour la conversion des bouddhistes au christianisme.

1. le monde se tient dans sa majesté et témoigne du grand amour, de la
sagesse et de la toute-puissance qu’il a créés Ce n’est pas un homme mortel
qui a créé le grand monde, l’univers de la création, mais moi, le Dieu tout-
puissant, dans les mains duquel sont réunies toutes les forces de l’infini.

2. Mais comme l’homme n’est rien sans Moi dans la poussière de son néant,
il doit m’apporter son asservissement dans l’humilité et l’amour de son
coeur et ne jamais penser qu’il est quelque chose qui sort de lui-même, mais
doit mettre toute son opinion (Manas indien) sur son ego personnel
conscient de lui-même, aux pieds de cette divinité qui l’a créé et l’a fait
exister. —

3. ainsi, Bouddha Gotámo était un homme humble qui a déposé tout son
savoir et ses connaissances et toutes ses richesses à Mes pieds, s’est humilié
et a demandé l’illumination de son être intérieur pour atteindre le but divin
de l’homme sur terre

4 J’ai eu pitié de lui, j’ai illuminé son être intérieur et je lui ai dit comme un
père parle à son bon enfant : quitte le monde et sacrifie-le-moi, va dans des
lieux solitaires et ne vis que pour moi, et la lumière de l’amour éternel en
Dieu sera votre guide dans la vie cette vie et la vie au-delà dans l’Esprit,
vous conduisant sur le chemin de ces hauteurs lumineuses où commence la
vie en Dieu



5. vous êtes le précurseur d’un être supérieur qui, par son enseignement
divin, amènera le monde dans les harmonies célestes de la réunification de
la race humaine déchue avec son Dieu et Créateur

6 remplissez le devoir que je vous impose contre moi et contre votre voisin
et devenez un enseignant de votre peuple De grandes périodes de temps
passeront bien jusqu’à ce que le très pur enseignement du ciel sur l’amour
soit répandu sur tous les hommes du monde, mais c’est mon affaire car je
dirigerai moi-même les destins des hommes et les atteindrai à partir du vrai
pain du ciel, qui est le pur enseignement de Dieu. Mais vous faites ce que je
vous dirai et restez donc dans un humble amour envers moi, car je veux être
moi-même votre professeur et votre chef, afin que vous puissiez, en
attendant qu’une lumière supérieure vienne d’en haut, répandre
l’enseignement de Dieu tel qu’il convient à votre peuple, parmi vos
compagnons de tribu.

7. c’était l’instruction donnée à Bouddha par moi, votre Dieu et Père, qui
vous donne cette communication lui-même par son intermédiaire Ne croyez
pas que ce n’est pas moi, votre Dieu et Créateur lui-même, qui vous dit cela
; car si vous doutez que je sois en Europe, en train de m’associer avec des
gens ordinaires, comment pouvez-vous dire que je m’associe avec Bouddha
Gotámo et avec des maîtres indiens ? Ils étaient et sont encore des gens
ordinaires ! Je vous dis qu’un théosophe chrétien accompli se tient
beaucoup plus haut avec Moi qu’un Maître indien, car les théosophes
chrétiens qui sont Mes médiums viennent du plus haut des cieux, du ciel où
Je suis Moi-même intronisé, et sont Mes enfants toujours rassemblés autour
de Moi en esprit, alors que les maîtres indiens ne peuvent pas venir au
second ciel à moins d’accepter l’enseignement et de croire fermement que
moi, en tant que Dieu et Créateur de l’univers, je me suis incarné en Jésus
pour racheter mes enfants du péché originel et les réconcilier avec Dieu. 8
les maîtres indiens ont tous la parole intérieure ; seuls les médias actuels de
la théosophie chrétienne ont le grand avantage sur les maîtres indiens, car
ceux qui les ont précédés me voient parfois à la ressemblance du Christ et
me parlent à voix haute Mais on ne croit pas que cela se fasse par le biais
d’une expérience spiritualiste ! Car à travers le fluide de vie magnétique,
seuls les esprits paradisiaques se matérialisent et se manifestent ainsi, pour
les esprits célestes, c’est déjà trop peu, trop grossièrement matériel ; C’est



pourquoi, en tant que Dieu et roi de l’univers, je ne me laisse pas non plus
prouver expérimentalement par le fluide pécheresse des hommes, mais
seulement par un grand entraînement aux vertus de l’amour, de l’humilité,
de la douceur, de la souffrance, de l’abnégation, de l’altruisme, de la
chasteté, de la paix et du renoncement aux joies du monde et par un amour
particulièrement ardent pour moi - à paraître. Il faut être vertueux et aimant,
même sans école, sans esprit et sans argent - et cela fonctionne parce
qu’avec moi, il n’y a aucun privilège pour mes enfants spirituels que l’un
ait la préférence sur l’autre, comme cela doit être le cas de tout père
terrestre bon, aimant et raisonnable contre ses enfants.

9) Le fait que l’on n’ait pas entendu parler des maîtres chrétiens est dû à la
formation très instruite de l’Europe : si aujourd’hui, avant l’heure, les
maîtres indiens, prophètes, apôtres ou renaissants, c’est-à-dire ceux qui ont
été baptisés du feu du Saint-Esprit d’amour, de sagesse et de puissance et
qui auraient dit la vérité divine sur les religions d’aujourd’hui et exercé le
pouvoir de la charité comme les apôtres l’ont fait autrefois, ils auraient alors
été enfermés, envoyés pour observer s’ils n’avaient pas trop de “A Radl” et
de là envoyés à l’asile de fous comme des fous. C’est pourquoi en Europe,
pour l’instant, les dons spirituels les plus importants n’ont pas été accordés
aux personnes spirituellement mûres, afin qu’elles n’entrent pas en conflit
avec le sacerdoce, les médecins fous et le gouvernement dans leur zèle pour
moi.

10 que les maîtres indiens ne croient pas au Christ en tant que Dieu, bien
qu’ils soient de connivence avec moi dans leur cœur, est due à leur ferme
conviction que le Christ n’est qu’un Bouddha parfait ou un illuminé - Mais
je ne partage rien de ce qui ne m’est pas demandé ou dont on doute à mon
sujet, et c’est pourquoi la foi des maîtres indiens est aussi leur juge
implacable des ténèbres spirituelles dans cette direction.

11. si on mettait un maître indien dans un sommeil magnétique et qu’on lui
posait la question Haut Esprit Divin, qui est Dieu et Créateur et qui habite
au sein de chaque homme comme un esprit humain, je Te demande
humblement, dis-moi, Ton vrai saint nom ! Et la réponse serait : “Jésus-
Christ Jéhovah Zebaot”. C’est donc l’expérience par laquelle on peut
apprendre d’un maître indien le vrai nom de son esprit divin. Il en va de



même lorsqu’un médium chrétien de Dieu est mis en sommeil magnétique
et que, pour des raisons spirituelles-scientifiques, afin d’apprendre la vérité,
la question décrite ci-dessus serait posée. Seul - cela n’arrive que par
l’euthanasie magnétique ; mais vous n’obtiendrez pas de réponse à
l’euthanasie hypnotique indispensable parce que c’est une abomination sous
mes yeux.

12. vers 1900 ans il a fallu à Bouddha Gotámo jusqu’à ce qu’il supprime sa
sagesse étant donné qu’il m’a reconnu, maintenant déjà 500 ans ont passé
que lui aussi a atteint son but et reconnaît en Jésus son Dieu et le regarde
face à face comme Père et jouit des sentiments surnaturels de cette vision de
Dieu

13. Je ne force personne à croire en Moi en tant que Dieu, car là où Mon
Esprit règne, il y a une liberté parfaite ; mais voici ce que Je vous dis : votre
foi est votre juge - et sans le Christ, il n’y a pas de Dieu visible ; par
conséquent, aucun maître indien n’a jamais vu Dieu ; les théosophes
chrétiens qui sont des esprits parfaits, mais tous, sous une forme ou une
autre, parce qu’ils sont des esprits élevés venant du troisième ciel où
J’habite Moi-même, et donc des esprits d’amour, comme Moi-même en tant
que Dieu est un pur amour. Et seuls de tels hommes arriveront à la vue de
Dieu dans le troisième ciel, qui me confessent, croient et m’aiment comme
Dieu en Jésus-Christ. Voir Dieu face à face est la plus grande béatitude que
je puisse donner à mes enfants. Vous pouvez donc mesurer à quel point un
théosophe accompli qui croit au Christ - se tient au-dessus des maîtres
indiens qui n’avaient aucune idée de la béatitude et des joies bénies du plus
haut des cieux, où les enfants de l’amour sont unis autour de Moi, leur Dieu
et Père, tandis que les maîtres indiens habitent le premier et le second ciel
de la sagesse et n’ont aucune idée d’un ciel où Je me laisse voir
personnellement et parle à Mes enfants comme un Père aimant et dirige les
mondes avec eux. Ce sont déjà de vrais dieux, parce qu’à côté de moi, leur
Dieu et père Jésus - personne - se trouve un dieu supérieur.

14 Je vous ai expliqué par la présente Mon autorité parmi Mes enfants et Je
voudrais beaucoup que vous écoutiez, croyiez et reconnaissiez la voix de
votre Dieu et Père afin que Je puisse vous rendre aussi heureux que Mon
amour est pour vous Si vous ne voulez pas de cela, alors séparez-vous de



mes vrais enfants et faites-vous beaux-enfants. Par conséquent, laissez la
sagesse intellectuelle du monde et croyez et suivez-moi, votre père, qui
vous parle ici et vous invite à dîner à sa table.

015 Croyez-moi, c’est Moi-même qui vous parle ainsi. Et lorsque vous ne
croyez pas votre Dieu et père Jésus, alors demandez au médium qui a écrit
mes paroles s’il n’a pas fait l’expérience de nombreuses preuves pleinement
valables que moi, Jésus, je suis son Dieu et père !

327. déclarations finales.

1901, 5 juin - 10 juillet, Graz. Le Père Jésus explique les conditions dans
lesquelles les hommes peuvent atteindre leur but de vie sur terre, devenir
autrefois des esprits élevés du ciel et, en tant qu’enfants de Dieu, gouverner
les royaumes divins en tant qu’héritiers.

(1) Il ressort clairement des présentes explications que la théosophie est la
pure doctrine divine de l’amour, qui doit s’accomplir. On commence au
niveau le plus bas et on monte à travers tous les obstacles pour devenir un
homme d’esprit, qui voit les faiblesses et les erreurs du voisin avec les yeux
de l’amour et de la patience.

(2) On peut occuper divers postes ou fonctions, mais on ne doit jamais
laisser échapper de ses pensées et de ses yeux le plus grand commandement
de la loi : “Aime Dieu par-dessus tout, mais ton prochain comme toi-
même”, mais on doit toujours vivre et agir en fonction de ce
commandement. On peut être riche ou pauvre, instruit ou non, et pourtant
être théosophe si l’on remplit la loi de l’amour.

3 Moi, Jésus, j’étais pauvre, mais je ne vivais pas des aumônes des autres,
comme le pensent les savants intelligents, mais je guérissais les malades et
les gens me donnaient, à moi et à ma grande suite, de la nourriture gratuite,
par gratitude pour cela Il est vrai, comme vous le dit l’évangéliste Jean, que
j’ai fait beaucoup plus de miracles et donné des enseignements élevés, mais
qui n’ont pas été enregistrés à l’époque (Jn.20,30 ; 21,25) en raison de leur
nature extraordinaire ; - de nos jours, vous pouvez les faire imprimer pour
les lire.



4 que je ne voulais pas que Jésus ait affaire aux riches est une erreur, je
n’aimais seulement pas les riches qui n’avaient pas de cœur pour les
pauvres ; je me comportais différemment avec les bonnes personnes, par
exemple : Lazare de Béthanie avait une grande fortune et beaucoup de
pauvres avaient du pain et un abri dans ses domaines Mais Lazare ne
gaspillait pas l’abondance de ses gains pour son propre plaisir, mais il
l’utilisait pour aider les orphelins, les veuves et les pauvres, et c’est
pourquoi il était Mon préféré.

5. Nicodème était un grand prêtre (au rang de prévôt actuel de la
cathédrale), et très riche ; plusieurs grands prêtres comme responsables de
synagogues à Nazareth, Capharnaüm (Jaïre) et en d’autres lieux ont cultivé
l’amitié avec Moi En plus de ceux mentionnés ci-dessus, il y avait plusieurs
nobles, riches et érudits qui se sont souvent associés à moi, comme le
prouve l’Histoire de la jeunesse de Jésus” de Jacob et le “Grand Evangile de
Jésus-Christ”, dans lesquels sont consignés toute la vie, tous les
enseignements, les actes, les miracles et les voyages pendant les trois
années d’enseignement, dictées par moi même.

6. à partir de cet ouvrage en dix volumes, vous apprenez à me connaître,
moi, le Christ, en tant que Dieu qui, du plus grand savant au plus petit
prolétaire et pécheur, a aimé ses enfants comme un père terrestre. - Tous
m’aimaient quand ils avaient des relations personnelles avec moi ; seul le
temple de Jérusalem, dont Hérode était le protecteur pour l’argent, me
haïssait parce que je flétrissais la cupidité, l’honneur et la soif de pouvoir
des prêtres devant le peuple.

(7) Vous êtes appelés, si vous accomplissez les préceptes divins, à devenir
des enfants de Dieu. Mais puisque, selon l’âme et la chair, vous êtes des
esprits issus de l’âme du géant esprit de Satan déchu transformé en matière,
qui doit être racheté par vous et ramené à Dieu, c’est pourquoi votre âme est
si mauvaise et ne veut pas accomplir les commandements de Dieu ; d’autre
part, votre esprit de conscience, l’esprit de votre Père Jésus Jéhovah Zebaot,
est Lui-même, c’est pourquoi Il vous exhorte toujours à éviter le mal.

8. Et comme je suis votre père spirituel, vous devez vous efforcer, comme
mes enfants, de vaincre le satanique de votre âme dans sa sagesse
intellectuelle, car alors vous deviendrez des dieux parce que je suis votre



Dieu père, mais avec la différence : Le père reste éternellement père, et
votre chef et seigneur, et même si vous avez atteint le plus haut niveau de
l’homme-Dieu, et que vous serez capable de créer des mondes entiers, vous
ne pourrez jamais le faire par la perfection de votre propre pouvoir, mais
seulement par la subordination parfaite de votre Je au Je de votre père
Jésus, - donc seulement par l’union de votre amour avec l’amour et la
volonté de votre Dieu père. Chacun d’entre vous est appelé en tant
qu’enfant de Dieu, héritier des mondes divins géants, Dieu et Roi et leader
en un, - avec un grand avancement spirituel, à devenir aussi plusieurs de ces
mondes géants, que vous appelez soleils, planètes et étoiles, quand vous
accomplirez la volonté de votre Père aimant dans les cieux de votre cœur.
C’est pourquoi vous devez rassembler toutes vos forces spirituelles pour y
parvenir après votre perfection ; car pour devenir un Dieu et le roi d’un
monde gigantesque, il vaut la peine de sacrifier quelques années de votre
vie pour que vous puissiez vivre entre vous comme des hommes d’amour et
par là vous élever dans les régions supérieures de l’esprit.

9 La théosophie chrétienne, en tant que pur enseignement spirituel, a été
enseignée par moi, le Christ lui-même, en rejetant le temple et les dogmes
des prêtres (Jn. 2, 21 ; Matth. 23) et n’a institué ni église ni prêtres ; car
l’ecclesia” gréco-latin, qui à Rome a été traduit à tort par “église”, signifie
seulement une congrégation de professeurs d’une certaine religion, dont les
enseignants ne sont pas des hommes, mais des pères de familles appelés et
guidés par Dieu, et des hommes choisis par Dieu, mais ne peut être une
caste spéciale de prêtres, comme l’écrivent Moïse et Paul. (Ex. 28, 1 ; 1ère
Tm. 3 et 4 : Tite 1, 5. 6 ; Ac. 1, 15-26)

10. la notarisation. La théosophie chrétienne n’est pas une foi aveugle de
contrainte sacerdotale, mais elle repose sur un fondement scientifiquement
supersensible mais convaincant, sur les prophéties de Dieu accomplies par
les prophètes, qui correspondent exactement aux faits de l’histoire
scientifiquement fondée - sur les faits des esprits : Manifestations,
matérialisations, expériences physiques, reproduction d’écrits spirituels, qui
sont certifiés par un tribunal que la personne dont le nom a été rapporté a
effectivement eu un tel écrit, comparé au fac-similé, dans sa vie, - aux
révélations et communications divines, qui sont prouvées comme telles
parce qu’elles sont hautement exaltées au-dessus de la connaissance



humaine - et en outre il est prouvé à partir des Saintes Écritures que je ne
suis pas seulement avec les patriarches, prophètes et apôtres en tant que
Dieu, mais avec des personnes différentes, - suite à des messages étonnants
dans un sommeil magnétique, - à des visions clairvoyantes dont la Bible
prouve la véracité, - à des suggestions, - à du somnambulisme, à des rêves
de vérité, à des preuves de la parole intérieure prophétique, qui est la parole
divine, - à de nombreuses guérisons par la foi et la prière, de près ou de
loin, - à des enseignements de Dieu et des esprits en transe, - et à de
nombreuses preuves de la vie de l’âme dans l’état de veille et de sommeil
de la chair, etc. 11. sur la base de ces preuves - vous pouvez donc affirmer
fermement et prouver par des faits convaincants que la théosophie
chrétienne n’est pas la foi d’un peuple religieusement abruti, mais de
révélations et de perceptions surnaturelles accessibles et convaincantes pour
tous, parce qu’elles sont scientifiquement fondées.

012 L’Esprit de Dieu en vous lutte pour vous libérer de toute tutelle
religieuse et des sombres chaînes et fers de votre vision spirituelle actuelle
que des hommes égoïstes ont forgés sur vous. Vous devez lutter pour la
liberté, et l’entraînement de votre être dans l’esprit de l’amour et de la
sagesse divins vous unit.

(13) L’Esprit de Dieu en vous refuse toute vie monastique d’esclave
patronné par l’Esprit et toute vie publique de repentance au sens de la
doctrine fanatique intolérante de l’Eglise ; car la liberté, la liberté parfaite,
est le mot d’ordre de votre esprit en matière de vie spirituelle. Il veut que
vous vous déplaciez librement parmi les hommes, et que vous combattiez le
Satan de vos vices et de vos mauvaises qualités dans le monde de l’égoïsme
et des vices humains, libre et combattant face à l’adversaire malfaisant, et
que vous gagniez pour recevoir la récompense de la vie éternelle de joies et
de béatitudes impérissables.

14 Paul (2. Cor. 3, 17) a écrit aux Corinthiens : “Là où est l’Esprit du
Seigneur, là est la liberté. Par conséquent, libérez-vous de toute tutelle
religieuse dans l’esprit de la vérité de l’amour et de la sagesse divins ! Et
marcher à la lumière de l’enseignement de Dieu tel que je l’ai enseigné au
Christ d’une manière purement spirituelle et que j’ai moi-même vécu et agi
selon cet enseignement. Loin de vous tout esclavage spirituel ; car dans la



contrainte religieuse il n’y a pas d’esprit de Dieu - selon l’apôtre Paul, qui
dicte et écrit cela de ma part : (Gal. 1, 11.12)

15 Le Christ était un homme et a vécu pour la généralisation de l’humanité.
Cette vision socialiste de Moi, le Christ, est tout à fait correcte. En tant que
Dieu le père qui s’est incarné, je ne pourrais jamais agir différemment du
socialiste, car en tant que père de toute l’humanité, je ne pourrais favoriser
aucun de mes enfants, mais je veux que tous soient également pourvus, tant
spirituellement par mon enseignement de l’amour que physiquement par le
même droit à l’utilisation de la terre, que j’ai remis à tous les hommes en
tout, mais à personne séparément et surtout en propriété.

13 L’égalité est le deuxième mot d’ordre de l’Esprit de Dieu en vous. Oui,
l’égalité deviendra entre vous en ennoblissant, en spiritualisant et en
déifiant toutes vos vertus. Affinez, spiritualisez et déifiez-vous, au cœur de
votre amour et dans la tête de votre sagesse, alors le gouvernement politique
aussi s’affinera, se spiritualisera et se déifiera ; parce que cela a été le
réflexe respectif de vos vertus et qualités spirituelles intérieures, ni
meilleures ni pires que celles-ci, parce que comme les hommes le sont dans
la vie spirituelle, ils sont traités par moi votre Dieu à travers leurs
supérieurs, et là, à cause de la masse de mauvaises personnes, les bonnes
personnes aussi doivent en souffrir jusqu’à ce qu’un changement général
vers le bien ait lieu.

17 L’évangéliste Luc (3,5) écrit ce qui suit après Ésaïe (40,3), qui a reçu ces
paroles de moi en 726 devant le Christ : La voix de celui qui prêche dans le
désert dit : “Faites place au Seigneur ! Faites en sorte que ses chemins
soient droits !

018 Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront
abattues, ce qui est tortueux sera droit, ce qui est inégal sera nivelé.

Dix-neuvième et toute chair verra le salut de Dieu.

20 Ces mots font référence à l’égalité matérielle et spirituelle entre les
hommes. Ces paroles du prophète, indiquant Ma venue, n’ont pas seulement
été valables pour le temps de Jean-Baptiste, mais elles sont également
valables pour votre temps. L’interprétation spirituelle de ces paroles



prophétiques est la suivante : La voix de l’Esprit de Dieu d’amour dans le
monde sans amour dit : “Accomplissez la loi de l’amour ! Aimez-vous les
uns les autres comme des frères s’aiment. Les humbles doivent être
considérés comme des hommes égaux parce qu’ils sont les enfants d’un
seul et même Père spirituel ; l’arrogance et l’égoïsme doivent disparaître
parmi les hommes ; ce qui est insidieux est d’être sincère ; ce qui n’est pas
aimable est d’être miséricordieux, et ainsi toutes choses doivent être aimées
et rendues bonnes ! - Et tous les hommes devraient marcher à la lumière de
l’enseignement divin et se réchauffer et se rafraîchir mutuellement sous le
soleil divin de l’amour de leur cœur.

21 Par l’accomplissement spirituel de cet enseignement, l’interprétation
matérielle a alors lieu d’elle-même, car les hommes eux-mêmes sont les
créateurs de leurs états spirituels et matériels. Mais le sens matériel est le
suivant :

22. appelle à haute voix la voix d’un prédicateur dans le désert (c’est-à-dire
Élie comme Jean-Baptiste dans le désert spirituel du monde pécheur) :
Préparez le chemin pour le Seigneur Jéhovah, faites un chemin plat pour
notre Dieu (comme le Messie ou le Christ) sur le champ. - Toutes les
vallées (qui sont les humbles, les pauvres et les opprimés) seront relevées,
et toutes les montagnes (qui sont les souverains, les princes et les rois) et
toutes les collines (qui sont les hauts dignitaires et les puissants) seront
abaissées, et ce qui est inégal (par classes et castes parmi les hommes) sera
rendu égal (et égal aux humbles), et ce qui est bosselé (ou courbé et
opprimé) sera plaine (et égal aux autres). Car la gloire de Jéhovah (qui sont
les enfants de Dieu vivant selon le commandement divin de l’amour) va
être révélée, et tous les peuples verront cette prédiction s’accomplir (au
retour du Christ) (Is. 40, 3-5 ; Lc. 3, 4-6)

23. les vallées, les montagnes et les collines seront les mêmes, toute
différence de classe cessera, et les plus grandes ne seront pas selon la lettre
- mais selon les actes de charité des serviteurs de tous ; (Mat. 23, 11) c’est
l’ordre de l’Éternel pour Mon retour comme Jésus, qui est déjà en route,
pour établir le millénaire, c’est-à-dire le futur royaume de l’Esprit du Christ
sur la terre



24 Mon Paul (Cor. 8, 13. 14) a reçu de moi les paroles suivantes pour
éclairer l’introduction de l’égalité : Par votre abondance, vous devez
compenser le manque et la misère des nécessiteux, ainsi les vallées
s’élèvent et les hauteurs s’abaissent. C’est le sens d’Isaïe - mais pas un
enlèvement matériel insensé des collines pour remplir les vallées. Voici
l’avertissement de Mon enseignement : tout ce que vous voulez que les
gens vous fassent quand vous êtes dans le besoin et que vous le voulez,
vous le faites aussi à eux ; (et tout ce que vous souhaitez que les autres ne
vous fassent pas, vous ne le faites pas non plus à eux). (Matth. 7, 12 ; 23,
8.9) Faites de même ! et votre vie et vos actions seront justes devant Moi.

025 La troisième exigence de l’Esprit du Christ à votre égard est la
fraternité. L’homme est selon son esprit un frère pour Dieu, mais selon son
âme il est un frère pour Satan, d’où la rébellion dans l’homme, quand il ne
va pas selon la volonté de sa sagesse, parce que l’âme porte encore le
serpent de la veille, qu’on appelle l’égoïsme hautain, dans sa sagesse, qui
est l’antipole de l’esprit d’amour dans votre cœur. Ici, la bataille spirituelle
entre une sagesse hautaine et un altruisme amoureux est toujours vacillante.
Dans la tête se trouve l’enfer, où se trouve le Satan de la Sagesse ; dans le
cœur se trouve le ciel, où trône l’Esprit d’Amour de Jésus ; vous n’avez
donc que deux plages de distance entre le ciel et l’enfer, ou entre l’amour et
la sagesse, qui sont séparées dans des contradictions et des luttes constantes.

26-le terme de fraternité vous paraît étrange car vous êtes divisés en une
multitude de castes et de sectes qui ne s’aiment pas et qui donc se battent
les unes contre les autres car elles ne sont pas de moi, le Christ, mais de
l’Antéchrist Il en est ainsi, comme vous pouvez le constater par les paroles
que J’ai dites à Mes disciples : Il n’y a qu’un seul Père spirituel qui est dans
les cieux, mais vous êtes tous frères, (Mat.23,8.9) car enfants de Dieu et
donc Dieux. (Hebr. 12, 7 ; 1. Jn. 4, 4 ; Jn. 10, 34-36)

27 Puisque moi, le Dieu Jésus, j’habite en vous comme votre Esprit (Sainte
Trinité 1e éd. p. 12, 26), votre Esprit doit donc vivre dans la liberté et ne pas
être tenu dans des chaînes spirituelles par l’Église et l’État ! - et puisque
vous êtes Mes enfants, alors l’égalité en tant que frères et sœurs, en tout et
sans aucune exception, doit également régner parmi vous. - Mais jusqu’à
présent, vous avez vécu sous la loi de la sagesse (au lieu de l’amour), donc



dans la servitude, l’exploitation et l’oppression, parce que dans vos
supérieurs, il n’y avait pas l’esprit du Seigneur, votre père et Dieu, - et ainsi
le dicton “la voix du peuple est la voix de Dieu”, lorsqu’il crie et appelle à
la rédemption des chaînes de la servitude, a ici sa pleine justification ; car la
liberté, l’égalité et la fraternité sont la voix de votre Dieu qui habite en
vous, à qui l’ordre mondial actuel est une abomination et auquel il veut
maintenant mettre fin. Grâce à cela, un nouveau royaume verra le jour, le
royaume de l’amour spirituel du souverain de toute éternité (Michée 5:1),
où un berger (Jésus) et un troupeau (d’enfants vivant dans la liberté,
l’égalité et la fraternité dans l’amour de Dieu) deviendront. (Joh. 10, 16)

28. des devoirs égaux, des droits égaux. Je n’ai pas créé des hommes de
deux sortes de descendance, pour que l’un puisse travailler et nourrir les
fêtards, mais tous les hommes ensemble sont appelés à travailler, chacun
selon sa voie, sa profession et ses connaissances.

29. mais ne pensez pas qu’en dehors des travailleurs de terrain, des artisans
et des enseignants du peuple, pour cela - aussi les maîtres, les
fonctionnaires, les soldats, les retraités et les prêtres, comme appartenant à
l’ordre mondial, a été voulu par Moi Toutes ces hautes propriétés sont des
excroissances en dehors de l’ordre divin.

30. tous ces éléments sont superflus si les gens veulent vivre exactement
selon Mes commandements, enseignements et vertus, comme le faisait
autrefois le Père Jésus - Mais parce que les hommes ne veulent pas me
suivre, je fais donc passer mon bâton d’élevage au-dessus d’eux à travers
les domaines privilégiés ci-dessus et je laisse l’esclavage végéter parmi les
hommes sous toutes sortes et formes. Et pourtant ce bâton de reproduction
n’est pas de moi, mais des hommes eux-mêmes parce qu’ils ne respectent
pas mon ordre divin, et le résultat est que le mépris de cet ordre originel de
ma part, se punit terriblement sur les transgresseurs, de sorte que l’humanité
ne peut plus se racheter sans moi de l’esclavage spirituel et corporel, qu’elle
s’était lentement construit pour elle-même.

Trente et un humains ! Reconnaissez-moi, Jésus, comme votre Père, Dieu,
Juge et Roi, et je vous écouterai avec amour et vous rachèterai.



32. ce que vous n’avez pas fait en général, ni ne désirez faire parce que
vous êtes trop faibles dans la foi et la confiance en Dieu, beaucoup
d’hommes pieux l’ont fait pour vous, et par amour pour ces enfants, je vais
racheter toute l’humanité et les ramener à l’ordre primordial des Adamites
Il n’y aura alors rien d’autre que “des devoirs égaux et des droits égaux”,
donc toute l’humanité sera hautement éduquée et formera un peuple du
Royaume du Saint-Esprit de Dieu, avec Moi, le Père Jésus Jéhovah Zebaot
comme Juge, Roi et Dieu à la tête de l’ordre mondial spirituel.

033 L’amour est Dieu, la sagesse est Satan, mais lorsque la sagesse
subordonne son égoïsme hautain à l’amour, alors la vérité ou le Christ naît

034 L’amour dans son effusion est maintenant sagement guidé par la
sagesse ; mais la sagesse dans son arrogance répugnante est adoucie et
rendue supportable par l’amour. Tous deux marchent maintenant main dans
la main, comme l’homme et la femme, qui signifient sagesse et amour,
formant la fille hautement divine de la vérité, et embrassent le monde
comme un souverain aimant et en même temps hautement sage uni dans un
être spirituel-divin, et guident et conduisent les gens comme des frères et
sœurs vers Dieu.

035 Ainsi l’amour et la sagesse sont unis, la vérité vivante en vous, et vous
êtes capables, en tant que seigneur et serviteur, riche et pauvre, savant et
ignorant, de vous considérer comme des égaux devant Dieu, et par l’amour
et la sagesse, l’humilité et la patience, de vous supporter facilement, de
vous chérir les uns les autres, et de vous soutenir avec amour comme
enfants d’un Père éternel dans le matériel et le spirituel, parce qu’ainsi vous
accomplissez toujours le plus haut commandement de la loi. Là s’applique
le proverbe de vérité de votre père Jésus : “Si vous ne devenez pas comme
des enfants, croyant sans doute, pardonnant sans trahison, et aimant,
humbles, miséricordieux et compatibles les uns avec les autres, vous
n’entrerez pas dans le royaume des cieux.

36. Nous arrivons maintenant à la conclusion de Mes enseignements - Mes
illuminations s’adressent à tous ceux qui portent en eux le désir de devenir
heureux après la déposition de leur âme, que vous appelez la mort du corps
de chair.



37e Et donc je veux souligner tout particulièrement que l’enseignement de
la vérité dans la théosophie chrétienne est d’une importance éminente tant
pour la haute intelligence que pour chaque être humain. Il est
particulièrement remarquable pour la haute intelligence, parce qu’elle est
déjà à un niveau d’éducation en ce moment, qu’elle n’accepte plus rien qui
ne contienne le sens et l’esprit de la vie. - Et la théosophie chrétienne en
particulier implique la chose la plus élevée en soi, que l’amour et la sagesse
s’efforcent d’atteindre ensemble, à savoir le raffinement, la spiritualisation
et la déification de soi-même. C’est pourquoi Je vous ai présenté ces perles
glorieuses de Mon enseignement authentique afin d’éveiller et de raviver
l’intérêt pour les sommets de la théosophie chrétienne, car ce n’est que de
cette manière que la cause de Jésus, votre Père, sera favorisée, qui veut faire
de vous des enfants de Son Amour et en tant que Dieu - des dieux de Sa
Gloire et de Sa Sainteté.

(38) Ce que vous pouvez réaliser ici en un an dans le domaine spirituel dure
dans le domaine spirituel, parce que des circonstances tout à fait différentes
existent, plusieurs décennies, et avec certaines aussi plusieurs centaines et
milliers d’années.

039 Il est vrai qu’on ne peut pas être immédiatement théosophe ou né de
nouveau, mais lorsque vous êtes venu au monde, vous n’avez pas non plus
immédiatement apporté avec vous la même formation que celle que vous
avez aujourd’hui. C’est pourquoi vous allez commencer à vous former
lentement comme un écolier et vous affiner dans cet art spirituel jusqu’à ce
que vous en deveniez maître. Vous êtes tous appelés à prendre part à la
domination de l’univers de votre père, vous devez donc vous former aux
mêmes vertus que celles que je vous demande dans ce but. Car en tant que
dirigeant et leader d’un monde aussi grand que votre terre - et donc
s’élevant jusqu’au soleil central primitif, qui est un million de vos soleils, il
faut bien être actif dans l’amour et la sagesse pour régner comme un dieu
sur et à travers les innombrables personnes, qui habitent ces mondes géants,
et pour regarder partout avec les yeux spirituels.

40. L’enfer. Les hommes sont spirituellement formés pour régner comme
des dieux sur les mondes de la création avec moi, leur père, et pour jouir de
toutes les joies et de la béatitude de la vie céleste. Lorsqu’ils ne veulent pas



être guidés spirituellement, ils vont en enfer où ils sont coincés dans
l’obscurité, se mettent en colère et s’énervent de ce qu’ils ont dilapidé sans
réfléchir leur temps de vie terrestre, qui leur a été donné comme temps de
faveur pour leur formation spirituelle, avec le monde. Le ver de remords sur
ce qui a été fait ne cesse pas ; la colère et la frénésie des ténèbres qui
s’ensuit et l’agonie des désirs inassouvis se nourrissent de l’homme comme
d’un feu ardent et ne donnent aucun repos, aucun repos, car l’État est trop
misérable et misérable. Et aucune aide n’approche, aucune instruction ne
vient de quelque part sur ce qu’il faut faire et comment le faire pour
améliorer son terrible sort, car dans le royaume des esprits, tout doit être
découvert en lui et doit être amené à la vie hors de lui-même. L’état des
malheureux est terrible, les heures deviennent des jours, des semaines et des
lunes, parce que c’est trop gênant, parce que le désir ardent de rédemption
ne s’arrête pas et pourtant il n’y a pas de rédemption. Les malheureux
restent souvent dans cet état pendant des centaines d’années jusqu’à ce
qu’ils soient rachetés. Bien sûr, cela ne dure pas éternellement, car il n’y a
pas de damnés éternels, mais seulement une condamnation éternelle du
péché devant la face de Dieu. Mais il faut terriblement de temps pour que
l’homme acquière tant de perspicacité et de connaissances qu’il puisse
s’aider à nouveau pour atteindre des régions plus élevées, plus supportables
et enfin paradisiaques, et doit être considéré comme une punition pour les
délits terrestres et les péchés d’omission. - C’est généralement l’enfer ; en
particulier, il y a tant de différences dans la souffrance que les crimes et les
péchés des gens varient de l’enfer le plus bas à l’entrée du paradis.

(41) Le choix entre le ciel et l’enfer est ouvert à tous ; mais en raison de la
brièveté de votre vie terrestre, vous ne devez pas manquer votre tâche
spirituelle pour devenir malheureux à la fin.

42. beaucoup de gens sont déjà devenus heureux grâce à Mon enseignement
pur en Théosophie ; d’où Mon admonition : chacun cherche son salut pour
l’éternité en temps voulu ! Plus tôt vous commencez, plus tôt vous
atteindrez l’objectif. Par conséquent, tous ceux qui lisent ceci sont invités à
participer au travail de leur propre raffinement spirituel, de leur perfection
et de leur déification et donc à rejoindre la théosophie chrétienne !



43. personne n’y est exclu qui ait la bonne volonté de vivre selon Mon
enseignement le plus simple et pourtant le seul vrai et pur - Dans l’esprit de
Mes paroles avec l’évangéliste Matthieu au 22e siècle. Au septième
chapitre apparaît l’amour, par lequel vous m’aimez par-dessus tout et votre
prochain comme vous-même, comme l’unique Eglise béatifiante ; - mais la
liberté parfaite de l’Esprit est sa bannière ; - selon les lettres de l’Apôtre
Paul aux Corinthiens et aux Romains, moi, en tant que Dieu, j’habite dans
le coeur de tout homme comme son Esprit ; - et chaque âme humaine est
déterminée par Dieu à être le prêtre sacrificiel éternel dans le temple vivant
de son propre corps par le renoncement et la négation de soi-même de tout
ce qui viole les commandements de Dieu. Le Christ a enseigné : Dieu est
Esprit, et celui qui veut l’adorer doit l’adorer dans l’esprit de l’amour de
son propre cœur, et aussi et surtout dans la vérité, dont le seul autel
sacrificiel est le pauvre et le nécessiteux.

44. ceci est la base de Mon enseignement spirituel pur, ce qui est en haut
n’a été ni enseigné par Moi ni écrit par Mes apôtres, donc il n’est pas
décisif pour ceux qui désirent un enseignement spirituel du Christ très pur,
pleinement véridique, de trouver et de parcourir le meilleur et le plus court
chemin qui mène directement à Moi, votre Dieu et Père —

45. j’ajoute ici un autre dicton de Ma Vie, - j’ai dit : “que les morts (en
esprit), leurs morts (en chair) soient enterrés ;” Vous aussi, vous devriez
laisser les cérémonies aux morts en esprit et marcher sur les champs
lumineux de l’amour divin de la vie en Théosophie ; en elle, chacun peut
trouver son salut, car c’est la religion du futur royaume du Saint-Esprit du
Christ sur terre.

(46) Ce royaume sera un royaume d’amour pour Dieu, et par cet amour se
révélera dans les œuvres d’amour pour le prochain, où tous les hommes
vivront librement, à égalité et comme des frères et sœurs entre eux dans la
paix.

47 combien J’ai placé l’amour au-dessus de la sagesse, vous pouvez le voir
dans les paroles que J’ai adressées à mon père nourricier Joseph au sujet de
l’amour du gouverneur impérial de Syrie J’ai dit : “Quirinus est ici plus
qu’Abraham, Isaac et Jacob, plus que Moïse et les prophètes, plus que
David et Salomon, car leurs actions ont été justes par la foi et par une



grande crainte de Dieu dans leur cœur ; - mais Quirinus est un prémice que
Mon Amour a éveillée, et c’est plus que toute l’ancienne alliance qui était
morte, tandis que Quirinus est complètement vivant par l’amour pour Moi ;
- Je vous ai dit : “Je suis les prémices de Mon Amour”, et Je vous ai dit :
“Je suis les prémices de Mon Amour”, et Je vous ai dit : “Je suis les
prémices de Mon Amour”, et Je vous ai dit : “Je suis les prémices de Mon
Amour”, et Je vous ai dit Vous connaissez la gloire du temple de Jérusalem,
c’est une œuvre de la sagesse de Salomon ; mais ce temple est mort, comme
son ouvrier qui m’a sacrifié aux femmes, quand il y a eu un temps de sa
faiblesse, quand il m’a oublié et est devenu sensuel. mais Quirinus, avec un
grand abnégation dans son cœur, m’a construit un nouveau temple vivant
par son grand amour pour moi, dans lequel je vais, en tant qu’Esprit,
demeurer pour toujours, et cela est plus que toute la sagesse de Salomon
(ChtS. 9. 189, 17-22)

48. lors de la dernière Cène, j’ai dit : “Je suis le chemin, la vérité et la vie ;
personne ne vient à Dieu le Père que par moi” ; c’est-à-dire Je suis le
chemin des vertus de l’amour dans lequel il faut me suivre ; je suis la vérité
éternelle de l’amour et de la sagesse pratiquants ou Dieu le Père, et je suis
le seul dispensateur de la vie éternelle du bonheur de l’âme dans sa
perfection spirituelle progressive ; et comme je suis tout en tous - donc
personne d’autre ne vient à la vue de Dieu, qui représente la plus grande
béatitude des plaisirs célestes et des joies bénies de l’âme, que par la pleine
et véritable foi en moi, que je suis Dieu, créateur du monde, Seigneur de
l’infini, roi des anges, Je suis un esprit et un homme et un père aimant pour
tous, et en outre par l’amour vivant le plus humble pour moi, par lequel on
aime aussi le prochain par l’amour pour moi, car sans exception on voit en
chaque homme un enfant de Dieu, parce que mon propre esprit d’amour, de
sagesse et de toute-puissance habite en lui.(49) La renaissance de l’esprit
est basée sur les enseignements actuels de la théosophie chrétienne et seul
celui qui suit strictement ces enseignements les atteindra et cherchera à
éradiquer tous les vices jusqu’au dernier atome.

328 Qu’entend-on par “la renaissance de l’esprit” ?

1904, 14 décembre, Zurich. Le Père Jésus explique ce que l’on entend par
la mort et la vie de l’âme, et ce que l’on entend par la renaissance de



l’esprit.

1 Beaucoup de gens pensent que lorsque l’homme commence à vivre
pieusement, il renaît dans l’esprit. Mais ce point de vue est erroné, car le
salaire du péché est la mort, mais l’âme immortelle pèche. Mais si l’âme est
immortelle, que signifie la mort autre que le péché lui-même, car le péché
est la mort de l’âme immortelle. —

2 Lorsque l’âme se convertit en commençant à fuir le péché, et que par cette
vie de repentance elle éradique les passions pécheresses, elle passe
naturellement de la mort à la vie, donc une vie pieuse de l’âme est une vie
de l’esprit, un éveil, un réveil de la mort à la vie, ou du péché à la vie
spirituelle. Mais ce n’est pas une renaissance de l’âme, car c’est le cas :

3. la renaissance de l’esprit de l’âme humaine, ou de l’esprit de l’esprit, le
tempérament de l’homme Cette renaissance de l’âme est appelée le baptême
du Saint-Esprit, ou la résurrection de l’être humain, qui reçoit alors les
grâces et les dons spirituels du baptême de feu du Saint-Esprit, comme les
apôtres, provoquant des guérisons miraculeuses, voyant clair, entendant
clair, sentant clair, etc.

4. ce sont les trois degrés de la vie humaine

1 - la vie de péché ou la mort de l’âme ;

2 - la vie spirituelle ou la vie éveillée de l’âme et

3 - la renaissance de l’esprit de l’âme.

Il faut bien distinguer la vie de veille pieuse de l’âme de la renaissance de
l’esprit car dans la renaissance a lieu l’activité directe du Dieu-Esprit par
l’homme.

5 Mais cela signifie aussi une renaissance de l’esprit divin dans l’homme.
Cet esprit est Mon propre Esprit Saint d’amour, de sagesse et de toute-
puissance, et la question se pose donc de savoir pourquoi cet esprit devrait
obtenir un renouvellement, ou une renaissance ?



6 La réponse à cette question des mystères théosophiques est la suivante :
L’esprit de Dieu dans l’homme est une puissance de repos, qui est avec moi
le Tout-Esprit dans l’univers en un seul et même être actif et vivant avec
moi ; mais avec l’âme, il n’est en contact que si loin qu’il lui donne toutes
les capacités et l’intelligence nécessaire, dont elle a besoin ou qu’elle
cherche en elle, qu’il prend en considération son mode de vie et ses vertus
et qu’il se réjouit avec elle du bien, mais que dans le mal il élève aussi sa
voix d’avertissement ou le remords reprochable contre elle.

7 mais dès que la renaissance a lieu, alors sa connexion avec l’âme est
devenue intime, aimante et il prend part à tout et est hors de l’observateur
silencieux et chef de l’âme - son Époux, c’est-à-dire, est devenu son tendre
amant, donc une transformation a eu lieu, comme une nouvelle ou
renaissance, qui a commencé à jouer un tout nouveau rôle dans la vie de
l’homme, donc elle est appelée la renaissance de l’esprit

8. la seconde renaissance de l’esprit est l’unification de l’esprit avec l’âme,
car l’esprit se répand maintenant dans toute l’âme et coule complètement à
travers elle et la déifie donc complètement, par ce biais il lui fait toutes et
chaque pensée spéciale et la rend égale à lui en connaissance et en capacité,
car il ne pense, ne désire et ne fait que ce que l’amour et la volonté de
l’esprit de Dieu est en lui Il est donc évident qu’il n’y a de renaissance de
l’esprit que parce que l’esprit change son mode de vie et, à travers lui,
d’abord l’âme, donc il n’y a de renaissance de l’âme que par le baptême du
feu avec l’esprit saint et pas avant. L’ancienne vie de l’âme n’est qu’une vie
pieuse, mais pas une renaissance de l’âme, car elle a été mal interprétée par
ailleurs.

_________ * _________



Annexe

329. La vérité.

1 La doctrine de la théosophie contient trois concepts différents :

1.- généralement compréhensible ou exotérique,

2 - hautement spirituel ou ésotérique, et

3 - psychique ou transcendantal,

Il ne s’agit donc pas d’un simple enseignement mais d’un enseignement
hautement spirituel, car avec lui, le spirituel en l’homme vise à animer, à
ennoblir et finalement à déifier.

(2) Elle vient de l’amour et de la sagesse de Dieu, donc elle est divine,
parce qu’elle ne vise que le divin et cherche à faire de l’homme un enfant
de Dieu, donc une divinité, par laquelle il grandit pour être un héritier de
l’amour, de la sagesse et de la toute-puissance divins par la grâce et les dons
spirituels (ChtS. 37) et pour devenir un souverain dans un ou plusieurs des
royaumes de la création créés et destinés aux enfants de Dieu. C’est
pourquoi il n’y a pas de préférence en théosophie, car tous, qu’ils soient
philosophes, érudits ou simples citoyens, sont des enfants de Dieu égaux et
doivent donc tous être instruits de la même doctrine, qui peut être expliquée
et enseignée à travers des événements de la vie quotidienne
compréhensibles pour tous.

3 Ce livre, la théosophie chrétienne, est la porte pour entrer dans le
sanctuaire divin, si l’on garde les enseignements tels qu’ils sont enseignés
ici.

4. les livres : n° 71 - “Le Christ et la Bible”

N° 72 - “Le livre de prières”

N° 73 - “La théosophie chrétienne”



N° 74 - “L’Adepte”

N° 75 - “La Pharmacopée”

sont cinq livres qui visent spécifiquement à cela : parvenir à la renaissance
de l’esprit par un “Dieu au-dessus de tout et une vie aimant son prochain
comme soi-même”, par la vraie connaissance du fait dans l’enseignement
céleste pur, en parcourant le chemin du salut de la manière la plus rapide
possible.

5 tu aimes Dieu par-dessus tout, tu éviteras tout ce qui m’offense ; si tu
aimes ton prochain comme toi-même, tu feras tout ce qui est possible pour
lui Dans ces cinq livres cités, vous trouverez l’instruction et les moyens
indiqués pour devenir un enfant de Dieu, donc un esprit suprême dans
l’univers après Dieu votre Père.

6. tout est enseigné ici d’une manière facilement compréhensible, donc
personne ne peut dire : je ne comprends pas. En effet, l’enseignement donné
dans des expressions secrètes n’est destiné qu’aux personnes très avancées,
et cela n’a pas été dit ici, car il s’agit de comprendre l’enseignement pour
l’appliquer comme une règle de vie.

(7) La doctrine secrète enseignée dans la langue secrète appartient à ceux
qui sont nés de nouveau avec le baptême de feu du Saint-Esprit, parce que
la personne ordinaire qui ne la comprend pas - le laïc - ne la saisit pas.

8) La vraie religion doit être révélée par elle-même à ses enfants ou aux
hommes, sinon c’est une doctrine philosophique ou un dogme calculé pour
l’exploitation humaine, qui ne mène jamais directement à Dieu, parce
qu’elle n’est pas donnée par Dieu lui-même, mais est mise en place par les
hommes selon leurs vues humaines ou leurs intentions répréhensibles, et est
prescrite pour la survie des hommes qui ne pensent rien de mal et ne sont
pas initiés en la matière.

9 La Sainte Trinité est l’incarnation de trois qualités en Dieu, qui sont
Amour, sagesse et toute-puissance ou dans la correspondance spirituelle :
Père, (Jn. 4, 8.16) Fils (1. Cor. 1,24) et Esprit Saint. (1. Cor. 1,24)



330. Le plus grand commandement de la loi.

1. l’amour de Dieu. Le plus grand commandement de la Loi, que j’ai donné
par l’intermédiaire de Moïse, ne comprend que l’amour pour Dieu et le
prochain. Le commandement de l’amour pour Dieu est le suivant : “Tu
aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est le premier et le plus grand commandement (Gn. 6, 5 ; Mat.
22, 37. 38)

2. l’amour du prochain. Le second est le même que ce commandement à
Dieu : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”. (Moïse 19, 18 ; Mat.
22, 39. 40 ; Rm. 13, 9 ; Gal. 5 ; 14 ; Jc. 2, 8) Dans ces deux
commandements, toute la loi et les prophètes sont compris. C’est pourquoi :
“Tout ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-le leur”. (Sermon
sur la montagne : Matth. 7, 12)

3. si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le
royaume des cieux, (Mat.18.2.3) c’est-à-dire que si vous ne croyez pas à
l’enseignement de Dieu avec une simplicité enfantine, innocente, c’est-à-
dire si vous vivez selon les vertus de Jésus (livre de prière) et suivez Dieu
votre Père avec bonté et accomplissez ses commandements comme de bons
enfants suivent leurs parents, vous n’entrerez pas dans les promesses
célestes d’amour, de joie et de béatitude de la vie éternelle.

4. heureux sont ceux qui écoutent et gardent la parole de Dieu (Luc 11,28)
en vivant et en agissant selon elle, car sinon il n’y a pas de pouvoir et de
mérite pour la vie spirituelle éternelle

5. ce n’est pas un prestige de la personne devant Dieu, (Rom. 2, 11) car tous
les peuples sont des enfants égaux de Dieu.

6) Celui que Dieu aime, il le châtie (He. 12, 6) s’il a quitté les voies qu’il
devait suivre par un mauvais chemin de vie et s’est égaré, ce qui le conduit
à la destruction. Il est donc châtié et donc purifié des péchés et des vices.

7. à quoi sert à l’homme de gagner le monde entier, et que son âme soit
endommagée (Marc 8, 36. 37) ?



8 Ne compte pas sur les hommes, mais confie-toi en Dieu ton Père, (Ps.
118:8) qui peut t’aider à tout moment. Jetez donc tous vos soucis sur Lui,
car Il prend soin de vous. (1 Petri 5. 7)

009 Il n’y a pas d’autre salut, ni d’autre nom donné aux hommes, par lequel
nous devrions être sauvés, si ce n’est par le Christ. (Actes 4, 12)

10) L’illumination d’en haut n’est donnée qu’aux personnes qui cherchent
et s’efforcent de rechercher la vérité de l’enseignement divin lorsqu’elles
vivent elles-mêmes selon les commandements et les enseignements divins
et s’efforcent de faire connaître à leurs semblables les connaissances
qu’elles ont acquises et de les conduire à la lumière de la vérité.

11 Ces personnes étaient les prophètes, les juges du peuple, les maîtres de la
foi, les apôtres et quelques autres personnes pieuses de tous les temps et de
tous les peuples, qui avaient une volonté sérieuse par l’amour de Dieu et de
l’homme et qui s’efforçaient de promouvoir le bonheur spirituel de leur
prochain et ne s’efforçaient et ne vivaient que dans ce but.

12. Un lieu ou un bâtiment dans lequel on peut beaucoup, sérieusement,
fidèlement, faire confiance à Dieu et prier Dieu avec beaucoup d’amour,
d’humilité et de révérence, mais sans jamais cultiver de pensées impies,
prononcer des paroles méchantes, commettre des actes non spirituels, ne
jamais rien faire contre les commandements et les enseignements divins,
mais c’est exactement ce que l’on s’efforce de réaliser ; un tel lieu est sacré
; en lui flotte un air agréable d’effusion magnétique des hommes, qui ne
pensaient qu’au spirituel, priaient avec ferveur et attendaient avec confiance
l’audience de ma part.13) De tels lieux ont un effet calmant sur l’esprit, ils
élèvent le cœur vers des hauteurs spirituelles surnaturelles et font que tout
homme de bien voit les choses terrestres sous un jour plus élevé, - oui, ils
spiritualisent l’homme pieux dans son attitude et ses paroles et le
conduisent à Dieu et à l’amour du prochain, comme but suprême de
l’enseignement divin, qui veut éduquer les enfants de Dieu à partir des
hommes.

331. doctrine de haut niveau.



Les mystères ou secrets des enseignements de Jésus-Christ sont des
révélations hautement spirituelles et surnaturelles de Dieu, qui rendent
claire pour l’homme sa relation avec Dieu son Père, avec la création et avec
son prochain.

332. Les petits mystères.

1. comme au début du christianisme l’enseignement était divisé en trois
départements, il y avait aussi trois types de connaissances sur le même Les
petits secrets sont en fait l’enseignement hautement spirituel, qui se situe
entre l’enseignement général et universellement compréhensible de l’esprit
et la science secrète supersensible.

2) Les petits secrets en tant qu’enseignement hautement spirituel touchent
souvent le supersensible, car ils peuvent difficilement être séparés si
précisément que même en général, l’enseignement hautement spirituel et
supersensible ne peut être touché, puisque Dieu, l’âme, le domaine spirituel
et tout ce qui est enseigné à leur sujet appartiennent en fait au domaine du
supersensible.

3. le mystère du royaume de Dieu en paraboles de Jésus. Il est écrit : “Et
lorsqu’il fut seul, les disciples l’interrogèrent sur cette parabole qui
l’entourait, avec les douze. Et il leur a parlé : Il vous est donné de connaître
le mystère du royaume de Dieu ; mais ceux qui sont à l’extérieur n’en font
l’expérience qu’à travers des paraboles. - Et à travers de nombreuses
paraboles de ce genre, Il leur dit la Parole (du royaume de Dieu) après
qu’ils l’aient entendue. Et sans parabole, il ne leur parlait pas, mais il
ouvrait toutes choses à ses disciples. (Marc. 4, 10. 11. 33. 34 ; Matth. 13,
11. 34. 36 ; Luc. 8, 10)

(4) les paraboles que j’ai présentées au peuple n’étaient pas pour le peuple
mais pour les Pharisiens, à qui j’ai donné une compréhension de leur mode
de vie et de leur attitude à travers le masque de la parabole, parce qu’ils
vivaient dehors, c’est-à-dire contre les enseignements de Moïse, tandis que
je présentais l’enseignement des paraboles sur le Royaume de Dieu en
termes clairs aux disciples



005 Vous ne donnerez pas le sanctuaire aux chiens, et vous ne jetterez pas
vos perles devant les porcs, de peur qu’ils ne les piétinent, ne se retournent
et ne vous mettent en pièces. (Matth. 7, 6)

6. les sanctuaires sont des révélations supérieures, pour lesquelles l’homme
du monde n’a aucune compréhension ; les chiens étaient alors appelés
païens en raison de leur obscénité morale ; les perles sont les plus nobles
enseignements de Dieu ; les truies sont des gens du monde qui ne
recherchent que la sensualité mondaine et ne cherchent leur satisfaction que
dans la vie de plaisir ; piétiner signifie critiquer et déchirer sous leurs sales
mœurs et leurs vices Souiller l’enseignement et le souiller, c’est le railler
avec une poésie fausse et injuste. —

333. les soi-disant saints de la première période chrétienne.

1903, 1er septembre, Graz. Le Père Jésus explique pourquoi certaines
personnes au début de l’ère chrétienne étaient appelées saints, quelle vie
elles menaient, qu’elles ont acquis un tel nom, et leur tâche particulière
dans le christianisme primitif.

(1) Dans les premiers temps du christianisme, les croyants étaient beaucoup
plus zélés pour la religion qu’ils ne le sont aujourd’hui, aussi certains se
sont-ils débarrassés de toutes leurs richesses, d’une part pour éviter d’être
tentés par la richesse ; d’autre part, pour pouvoir éviter toute attaque de ce
côté ; car celui qui n’a rien est à l’abri des tentations des désirs et des
convoitises charnelles (Pas tous, comme on le croit généralement, bien que
les apôtres aient insisté sur le fait qu’il n’y a pas de propriété privée, mais
que tout doit être une propriété commune. Il y avait donc aussi des
exceptions)

2. par cette privation de tous leurs biens, ils ont été instruits de travailler
eux-mêmes ou, en l’absence de travail ou lorsqu’ils étaient âgés, de vivre
des aumônes du trésor de l’église des croyants. Mais si le trésor de l’église
était pauvre, ils devaient parfois vivre très maigrement, parfois même
mourir de faim, car généralement la classe pauvre de la population était
recrutée à la foi chrétienne et il fallait donc soutenir l’un ou l’autre chômeur
ou autre personne malheureuse.



3. Mais parmi la classe des soutenus, il y avait ceux qui étaient appelés
“saints” en raison de leur mode de vie chaste et pieux, parce qu’ils
gardaient leur cœur et leur corps purs devant le monde et essayaient de se
purifier de plus en plus ou de sanctifier leur cœur, leur esprit et leur corps
afin de vivre comme une classe de non-violents spirituels et physiques,
C’est-à-dire qu’ils se privaient de tout ce qui allait à l’encontre de la
sanctification de leur âme et de leur corps, menant ainsi une vie de
pénitence constante, et pour cette raison on leur donnait des surnoms de
sancti ou de saints, qui auraient dû être sanctificandi ou saints, ou plus
exactement : La vie à l’état pur. 4. C’était donc la classe des chrétiens des
origines, qui apparaissent plus souvent dans le Nouveau Testament comme
des saints. C’étaient des pénitents qui, par beaucoup de prières, de jeûnes et
de défaillances du corps, renonçaient à tout confort de vie, par la négation
de leur ego devant le monde, renonçaient au monde entier et à ses conforts,
et ne poursuivaient que le salut de leur âme.

5. ils ne vivaient pas comme des ermites ou des moines, mais on ne les
voyait nulle part où le divertissement et la diversion pouvaient nuire au but
de leur vie, et ils étaient donc considérés à juste titre comme des pénitents
ou des saints de la vie, puisqu’ils vivaient exactement selon les plus hautes
règles spirituelles et ne cherchaient à les accomplir que selon le livre de
prières de la théosophie chrétienne.

6. C’est pourquoi ils se tenaient en haute estime avec les chrétiens des
origines, et souvent on collectait pour eux des dons modestes, afin qu’ils ne
soient pas distraits de leur vie contemplative ou même complètement retirés
de celle-ci en servant les juifs ou les païens. Ils étaient également des
intercesseurs pour la diffusion du christianisme et pour le bien-être de ceux
qui professaient la religion chrétienne.

334. doctrine psychique.

1) La doctrine supersensible ou transcendantale comprend les concepts qui
ne peuvent être saisis avec la raison matérielle, mais seulement avec la
puissance spirituelle de l’amour et la force de la foi, et que la théosophie
chrétienne de contenu exotérique et ésotérique exige comme condition
préalable fondamentale, car la science supersensible exige la plus haute



formation de l’intelligence pour ne pas rester dans le doute sur les grands
mystères de la théosophie.

2 Cette doctrine secrète ou Kabbale était connue des prophètes et des
apôtres, en tant qu’adeptes de la Théosophie, telle qu’elle est donnée ici et
dans la version appropriée de son pouvoir conceptuel spirituel.

335. l’enseignement des secrets dans le christianisme primitif.

1. Bien que j’aie ouvertement proclamé mes enseignements à tous ceux qui
avaient la pure intention de les entendre et de les croire, mes disciples du
corps enseignant les ont divisés en trois classes de rang selon l’exemple des
Égyptiens, des Ézéens, des prêtres et des philosophes juifs et païens,
introduisant ainsi dans le christianisme un sacerdoce selon les coutumes
traditionnelles, qui gardait les secrets ou les mystères du royaume de Dieu
ou les enseignements spirituels et surnaturels supérieurs comme une
propriété finement spécialisée pour elle-même et ne se propageait
traditionnellement que parmi les initiés, tandis que le peuple recevait des
enseignements plus simples, et les mystères s’arrondissaient dans des
contours grossiers ou cachés. 2. énumérer ici tous ces enseignements dans
leur isolement nécessiterait d’écrire un livre épais, pour lequel je vous ai
expliqué ce qui est populaire, hautement spirituel et surnaturel dans
l’enseignement Puisque vous avez maintenant “Le Grand Evangile” (de
Jakob Lorber), en tant qu’original de Mes simples discours devant le peuple
et Mes disciples, entièrement entre vos mains et, en outre, également divers
autres livres, qui contiennent tous les enseignements et les illuminations
simples, spirituels et surnaturels de haut niveau dans un langage populaire
libre, C’est pourquoi vous pouvez lire attentivement et visualiser même les
divorces de choses faciles à comprendre, hautement spirituelles et
surnaturelles, mais ne faites aucune différence, mais enseignez tout parce
que mes enfants doivent tous avoir la même part de mon amour et de ma
faveur paternelle, et pas seulement les plus intelligents et obéissants. Dans
les livres théosophiques chrétiens, tous les mystères ou secrets de la foi et
du royaume de Dieu, qui étaient autrefois tenus “secrets”, sont expliqués et
décrits d’une manière évidente et accessible à tous.

336. les Grands Mystères.



1. cette désignation a été donnée aux secrets des enseignements chrétiens
originaux, qui faisaient référence à des choses surnaturelles. C’était
particulièrement vrai pour la clairvoyance, qui permettait de comprendre les
mystères de la création et donc d’enseigner la vraie science secrète. On s’est
donc également penché sur les activités des pouvoirs spirituels, du royaume
spirituel à trois niveaux, ainsi que sur les gens tels qu’ils étaient
spirituellement, c’est-à-dire intérieurement.

2. la demande de la bénédiction dans la table et les prières quotidiennes ne
doit jamais être oubliée car vous devez tout commencer dans un esprit
d’amour envers moi et donc me demander la bénédiction de tout afin que
tout soit pour votre bénéfice et votre salut éternels

3. de même, l’action de grâces pour tout est une dot pour votre futur
héritage de vie spirituelle éternelle ; n’oubliez donc pas votre devoir ; car ce
qui n’est pas fait par amour pour Moi, ce qui n’est pas béni par Ma
bénédiction et n’est pas dûment remercié par Moi pour la bénédiction,
Satan y a sa part, puisque vous vivez et agissez alors dans son esprit, et cela
vous vaudra un héritage non pas céleste mais infernal (Lire Mon ordre dans
le livre de prières)

4) La bénédiction du pain, du vin, ainsi que de toute nourriture et boisson,
par des mains tendues ou par le signe de la croix, comme l’enseigne le
“Livre de Prière” (Livre de Prière chap. 46, 2.3), est l’appel de la
bénédiction divine qu’elle est pour le salut et le bien-être, elle ne doit donc
jamais être omise !

5. tout ce que quelqu’un fait à son prochain par amour est sanctifié par Moi,
par Ma bénédiction, car l’amour vient de Moi et donc les choses matérielles
sont accompagnées de l’amour divin. (Il ne faut cependant pas soupçonner
immédiatement les secrets de la transformation spirituelle des corps,
comme les prêtres l’ont concocté insensiblement lors de la messe !)

6 La coupe bénie que nous bénissons, n’est-elle pas la communion du sang
du Christ ? Et le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion du
corps du Christ ? (1. Cor. 10, 16)



7 Paul illumine ainsi la communion des chrétiens avec moi par
l’enseignement de l’amour et de la sagesse de Dieu, qui se révèle par le
sang et le pain comme le symbole des contreparties spirituelles.

337. la révélation de Dieu sur lui-même.

1) L’amour, la sagesse et la toute-puissance divins sont révélés dans
l’univers par l’esprit et la matière. Par l’esprit parce que le spirituel est la
substance originelle et la base de toute la création, par la matière parce que
le spirituel se révèle visiblement par la matière aux yeux de la chair
matérielle comme il semble spirituel parce que le spirituel entre dans
l’apparence visible par la matière. Car c’est là que les qualités et les pensées
de l’esprit divin se manifestent matériellement sous des formes, des
espèces, des couleurs et des associations spirituelles qui ravissent les yeux,
réjouissent le cœur et satisfont l’esprit.

(2) La création vous montre l’infinie sagesse, l’amour, le plaisir
d’engendrer, la toute-puissance, les épanchements manifestes de l’amour et
de la sagesse divine dans la matière et la nature.

3. l’amour entre spirituellement par le pouvoir d’engendrement du soleil, et
sa tendresse par l’amour maternel en manifestation La patience de l’amour
par la patience contre la méchanceté de la souffrance et l’antagonisme de
l’esprit humain contre la parole divine. Allda révèle également son humilité
à travers l’amour réconciliateur avec l’homme, qui se rebelle si facilement
contre son Dieu et Créateur ou devient indiscipliné d’une manière ou d’une
autre. La miséricorde dans la qualité de pardonneur de leur esprit divin, qui
ne veut pas punir mais seulement réparer, et leur bonté est caractérisée par
l’altruisme et l’impartialité dans le don des biens terrestres.

4 La Sagesse Divine est porteuse des pensées infinies qui représentent les
beautés et les gloires et la merveilleuse profondeur de composition et
d’harmonie dans la création à travers leurs formes, leurs genres et leurs
réalisations ; particulièrement sublime est sa splendeur glorieuse manifestée
par le Soleil, à travers lequel toute la Divinité de Moi-même est
matériellement visible et active



005 La sagesse de Dieu vous est révélée par l’Évangile de Jésus-Christ,
dans lequel Dieu fait régner la sagesse sur le monde par l’amour ; car si tel
n’était pas le cas, le monde, à cause de sa méchanceté et de son défi contre
la volonté de Dieu, ne pourrait pas tenir debout s’il était appelé à une
responsabilité visible.

6. source de vie, lumière de la lumière Psaume 36:10 : Éternel, avec toi est
la source de la vie, à ta lumière nous voyons la lumière.

(7) La source de la vie est l’enseignement de Dieu par lequel on vient à la
vie ou Dieu ; la lumière de Dieu dans laquelle on voit la lumière est l’amour
de Dieu, qui par son effet proclame l’amour de Dieu à toutes les créatures.

8. ma divinité est l’air éthérique universel de l’espace infini Elle est vue
spirituellement, comme la chaleur vibrante d’une forte braise de charbon de
bois, comme une mer de flammes d’amour qui coule sans jamais se reposer,
qui a profité spirituellement, des joies et des plaisirs d’amour indicibles,
mais à l’état matériel, c’est le feu dévorant avec lequel j’alimente les
volcans. C’est pourquoi l’Ancien Testament dit : “Dieu ne peut être vu et
vécu par personne parce qu’il est un feu consumant ; que cela est aussi vrai
spirituellement est révélé dans l’histoire de la transformation de Pura,
Zuriel, Hénoch, Elie et Marie, lorsqu’elle s’est emparée de mon amour pur
et a consumé son corps de chair comme dans le cratère d’une montagne de
feu en un éclair et l’a transformé en esprit.

9. l’amour réside dans le magnétisme global Leur couleur correspond au
rouge, car parfois les nuages éclairés par le soleil du matin paraissent
rouges.

10. mais la sagesse réside dans l’électricité qui circule dans le monde. (1.
Cor. 1, 24 ; le Christ est la sagesse divine et la puissance électrique) Leur
être de sagesse vous est présenté par d’assez grandes flammes électriques,
leur pouvoir de sagesse par l’éclair aveuglant du tonnerre.

11. le monde est imprégné de Dieu ; le magnétisme et l’électricité sont ses
êtres primordiaux dans lesquels la Trinité divine est contenue dans l’amour,
la sagesse et la toute-puissance Le verset de Jean correspond à
l’illumination ci-dessus :



12. Jean 1:18 écrit : Personne n’a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, nous l’a proclamé.

13. pourquoi personne n’a jamais vu Dieu ? Parce que Dieu est un esprit
éthérique, c’est pourquoi vous ne pouvez pas le voir. Le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, est la lumière de sagesse de Dieu, appelée le Fils, qui
rayonne du Père, qui est unique ; cette lumière, comme Jésus l’a dit aux
apôtres, est la relation entre le Père et le Fils, que le Père est amour et le Fils
est sagesse en Dieu.

14. L’amour paternel divin pour les enfants vous raconte l’histoire de la
Passion de la sagesse du Dieu Jésus sur le Calvaire, où Dieu lui-même s’est
donné pour ses enfants, a souffert et est mort pour sauver ses enfants du
même drame sanglant que celui dont le Christ a souffert à cause de la
désobéissance d’Adam au commandement divin ; car le premier
commandement de la chasteté a été donné sous l’absolu “doit suivre”, et
comme il n’a pas été obéi, soit Dieu lui-même, qui a donné le
commandement, devait le faire pour tous, soit chaque individu
désobéissant, puisque tous viennent de l’esprit de l’âme d’Adam, devait
subir la Passion et la mort sur la croix pour lui-même afin de retrouver
l’adoption comme enfants de Dieu. Lisez le chapitre 320, où l’on peut lire
l’ajout à ce verset.

15 la puissance de Ma Toute-Puissance vous est révélée par les montagnes
cracheuses de feu, les vagues de la mer qui s’élèvent, les ouragans qui
détruisent tout et les foudres qui frappent en trois, qui sont tous de la
puissance de la Toute-Puissance Divine

16 le firmament semé d’innombrables mondes solaires, planétaires et
stellaires vous annonce l’infinité de Mon Esprit créateur et la grandeur
incompréhensible de la création sur laquelle Mon Esprit les domine et les
embrasse, Ma divine omnipotence

17 la voix de Ma Parole spirituelle d’Amour est comme le murmure de
grandes eaux et sa beauté, spirituellement parlant, est comme une chute
d’eau qui descend en tonnerre des hautes falaises de la montagne, d’une
couleur blanche argentée et étincelante comme une pluie de poussière
bénissant l’Amour ; mais la voix de Ma gravité est comme le puissant



tonnerre d’un grand orage ; je n’ai pas peur, je n’ai pas peur ; je n’ai pas
peur, je n’ai pas peur ; je n’ai pas peur, je n’ai pas peur, je n’ai pas peur, je
n’ai pas peur —

18 les cieux sont mon trône, la terre de mon marchepied ; les sommets des
plus hautes montagnes correspondent à la hauteur de ma Sagesse et leurs
cimes enneigées à la pureté et à la beauté de ses pensées

19 le caractère paisible de Mon Amour correspond à l’eau calme et claire
d’un lac de montagne, dont la profondeur est immense et sur la plaine
calme et fraîche duquel le Soleil céleste envoie ses beaux rayons —

20. la pureté ou la sainteté de mon être correspond au cristal de roche pur
ou à l’air d’éther brillant, c’est pourquoi il est dit dans l’apocalypse de Jean
“Personne n’est saint sauf Dieu seul”, (Apo. 15, 4) et ainsi moi en tant que
maître divin j’ai aussi dit au riche interrogateur dans la correspondance
spirituelle “Personne n’est bon parce que Dieu seul” (Mat. 19, 17) ; Marc.
10, 18 ; Luc. 18, 19), c’est-à-dire que personne n’est infaillible sauf Dieu,
car en Lui tout est clair comme du cristal ou éthérique. C’est pourquoi Jean
a dit “Dieu est lumière et en lui il n’y a pas de ténèbres”,(1. Jn. 1, 5) parce
qu’il est lui-même la lumière fondamentale de la lumière ; maintenant
regardez la lumière blanche et brillante d’une grande flamme électrique,
alors vous voyez Mon véritable être originel et de là Ma sainteté
inaccessible vous est compréhensible dans son état absolu ; parce que vous
voyez matériellement Ma lumière de sagesse comme les habitants de la
nouvelle Jérusalem la voient spirituellement. —

21 Dieu ne punit personne, mais dans son commandement il y a la
récompense pour le suivre, ou la punition pour agir contre lui, à savoir : Si
l’homme accomplit strictement le commandement divin, il purifie son être
intérieur et s’approche ainsi de Dieu, et Dieu prend possession de son être
intérieur ; (Jn. 14, 23 ; livre de prière chapitre 169) mais s’il agit contre lui,
alors il souille sa vie intérieure, s’éloigne de Dieu et s’approche de Satan,
pour lequel il donne son cœur et son esprit pour demeurer. —

22. C’est là que réside le mystère de la Parole : “Le Père ne juge personne,
mais il a laissé tout jugement au Fils, car le Fils est la Parole des



commandements de Dieu, dans laquelle le Juge est contenu”. - (cf. premier
chapitre 292)

338. le mystère de la lumière de Dieu.

1903, 6 septembre, Graz. Le Père Jésus explique le mystère de la lumière de
Dieu, qui est le plus pur amour divin, que l’homme n’accomplit que
lorsqu’il observe attentivement les 10 Commandements, les 7 vertus de
Jésus et le plus grand commandement de la Loi de Moïse : “Aime Dieu par-
dessus tout, mais ton prochain comme toi-même”, en vivant et en agissant
en conséquence.

1. l’évangéliste Jean écrit dans sa première épître : “Dieu est la lumière et
en lui il n’y a pas de ténèbres”(1.Jn. 1, 5)

2. la lumière en Dieu est son amour ; (1. Jn. 4, 8. 16 ; Mat. 5, 45) car
l’amour est le Père ou la vie en Dieu, (Jn. 14, 6. 9 ; ChtS. 37, 12 ;) parce
que par l’amour, qui est la lumière primordiale en Dieu, Dieu est le pouvoir
créateur dans l’univers, parce que tout ce qui veut y créer doit avoir en lui
l’amour de la création, qui est une lumière qui éclaire toutes les ténèbres et
donc la vie jaillit de l’homme, comme la fleur de la terre, lorsqu’elle éclaire
la lumière du soleil, la réchauffe de sa force vitale et éveille ainsi en elle la
joie de vivre, de germer de la terre, de croître, de se déployer, de fleurir et
d’achever la maturité de la graine de vie3 Le verset suivant de Jean dit : “Si
nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous
sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ,
son Fils, nous purifie de tout péché”. (1. Jn. 1, 7)

(4) Oui, bien sûr, si l’homme marche dans la lumière de l’amour de Dieu,
qui est le feu fondamental de toute vie en Dieu et en l’homme, alors il est en
communion avec son Père céleste, qui ne crée et ne fait tout que par amour.
Car la vie en Dieu est l’amour le plus pur, mais cet amour coule à travers
toute la création presque infinie de l’univers, qui, unie à votre sagesse, est le
père et la mère de la nature vivifiante.

5 Celui donc qui a fait de l’amour pur le guide de sa vie est dans la lumière
de Dieu, et donc le sang de Jésus Christ, qui est cette même lumière de
l’amour de Dieu, le rend pur de tout péché. Mais pour comprendre ce qu’est



cette lumière en Dieu et quand l’homme marche dans la lumière divine de
l’amour, il faut regarder la vie de l’homme dans la lumière de l’amour
divin, afin que l’homme sache s’il est dans l’illusion ou vraiment dans la
lumière de Dieu. La question se pose donc pour l’être humain :

6) Aimez-vous aussi vos ennemis ? (Mat.5,44) Priez-vous aussi pour eux ?
afin qu’ils apprennent leurs méfaits ? Pouvez-vous vous abstenir de vous
plaindre de vos ennemis, de vos calomniateurs et de vos malfaiteurs et ne
jamais les accuser publiquement de leur méchanceté ? (C’est ce que Dieu
fait ; Mat.5,45) Souhaitez-vous aussi du bien à vos malfaiteurs (Mat.5,44) ?
Parce que vous ne devez pas du tout connaître d’ennemis dans votre esprit,
parce qu’alors vous marchez dans les ténèbres de l’enfer, mais pas dans la
lumière de Dieu ! (1. Jn. 2, 11) Faites-vous tout par amour et en regardant
vers Dieu ? (Mat.22,37) Est-ce que toutes vos pensées, paroles et actions
sont nées de la lumière de l’amour pour Dieu et pour votre prochain, afin
que vous puissiez les offrir à Dieu pour la gloire en tout temps ? (1. Cor. 10,
31) Aimez-vous vraiment votre prochain comme vous-même, mais s’il était
dans le besoin et qu’il avait besoin de votre amour, dix fois plus que vous,
ce qui signifie que vous pourriez aussi renoncer à quelque chose pour votre
prochain par amour pour Dieu, ce dont vous avez vous-même besoin, mais
que vous ne devez pas avoir (Mat.22, 37-40 ; Luc.6, 31) ? Pouvez-vous
pardonner immédiatement et sans qu’on vous demande si votre voisin vous
insulte et vous fait du mal et du mal (Mat.5,45) ? Pouvez-vous lui faire du
bien immédiatement, lorsqu’il meurt soudainement dans cette œuvre du mal
(Mat.5,44.45 ; Luc.10,25) et qu’il a besoin de votre aide ? Aucune insulte
ne peut vous blesser dans votre sens de l’honneur et dans votre personne
(Mat. 5, 45 ; 1. Jn. 3, 16) ?

7. voyez, si vous pouvez faire toutes ces choses et que rien ne peut vous
faire sortir de votre calme et de votre tranquillité d’esprit, si votre prochain
fait le mal contre vous, alors vous marchez vraiment dans la lumière de
Dieu, car alors vous agissez vraiment comme Dieu lui-même agit, puisqu’il
ne fait aucune distinction entre le bien et le mal, mais que son amour
s’étend à tous les hommes de la même manière, comme la lumière du soleil,
qu’ils soient bons ou nobles, ou mauvais et malveillants et qu’ils fassent le
mal



008 Il n’est pas en colère, il ne punit pas, mais l’homme se punit lui-même
lorsqu’il marche dans les vices et les mauvaises passions, car alors il
marche dans les ténèbres de Satan ou de l’enfer, et il n’y a pas de sang de
Jésus-Christ qui le purifie de tout péché, mais les ténèbres de l’enfer
entourent son cœur, qui vit sans amour ni vertu, ne recherchant que son
propre intérêt dans son amour-propre

9 C’est donc la différence entre la lumière et les ténèbres, et c’est le grand
mystère de la lumière de Dieu dans l’homme. Quiconque s’efforce
d’allumer cette lumière en lui-même et de l’élever, afin qu’elle brille non
seulement dans sa vie intérieure, mais aussi dans son environnement
extérieur, coulant apaisement à l’ami et à l’ennemi dans l’amour, vit dans la
lumière comme Dieu le fait, il a ainsi la communion avec Dieu, et le sang
de Jésus-Christ le rend pur de tout péché, parce que dans cette lumière
divine il a accompli les 10 commandements, les 7 vertus de Jésus (ChtS. 72
: livre de prières) et le grand commandement de la loi “Aime Dieu par-
dessus tout ; mais aime ton prochain comme toi-même”, accompli. (1. Jn. 2,
5 ; 5, 3)

339 Le mystère de Dieu dans le Christ.

1 Paul écrit aux Ephésiens (3, 5-12) au sujet du mystère de Dieu comme
étant le mystère du Christ au sens plein du terme, ce qui suit :

(2) Ce mystère était autrefois inconnu des enfants des hommes, comme il
est maintenant révélé à ses apôtres et prophètes par l’Esprit de Dieu.

3 Mais ce mystère est le suivant : que même les païens, donc tous les
hommes sont égaux aux Juifs - cohéritiers et co-incorporés et camarades de
sa promesse par Jésus-Christ, en tant que Sauveur du péché originel (Gn. 3,
15), au moyen de l’évangile, par l’enseignement duquel Dieu lui-même
dans le corps de Jésus-Christ s’est révélé aux hommes comme leur Dieu et
Père (Jn. 10, 30 ; 12, 45 ; 14, 9) et les a appelés tous enfants de Dieu.
(Source compilée à partir de la Bible et discutée dans les Annonces 1, 103-
115)

4. cet ordre a été gardé en Dieu depuis l’éternité. - Mais lorsque le temps est
venu d’accomplir les prophéties qu’Il a données par l’intermédiaire des



prophètes de l’Ancien Testament, (tous mentionnés dans le livre : Jésus et
Sa venue et Son retour - ChtS. 23), l’Éternel a accompli son conseil éternel
par Jésus-Christ notre Seigneur, réconciliant la divinité avec lui-même et
avec l’homme par la souffrance et la mort sur la croix (2Co 5:18) et libérant
tous les peuples du péché originel et de tous les péchés de l’Ancien
Testament jusqu’à la mort de la croix par la rédemption sur la croix. (ChtS.
64, p. 242 : recherche sous “péché originel”)

5. et par là, une confiance joyeuse et l’entrée confiante en Dieu, par la foi
en Jésus-Christ comme Dieu fait homme, est prévue, par laquelle le mur de
séparation, qui séparait Dieu de ses enfants à cause du péché originel, est
levé et le chemin de l’adoption comme enfants de Dieu est également
accordé à tous les hommes. (Ephes. 3, 4-12 ; livre de prières ch. 156 : ch.
320)

6) Afin de faire ressortir le sens clair que Paul a indiqué dans la lettre aux
Éphésiens, il a fallu compiler différents passages de la Bible et donc éclairer
le verset aux Éphésiens.

340. Jésus-Christ.

Toute la prophétie de l’Ancien Testament sur l’incarnation de Dieu en
Christ, Sa vie, Ses trois années d’enseignement avec les enseignements
hautement spirituels et les miracles surnaturels, le but de la souffrance et de
la mort sur la croix, la résurrection, l’ascension au ciel et tous les
événements et occurrences de Sa venue à Son ascension sont des histoires
qui traitent et révèlent des choses hautement spirituelles et surnaturelles.

341. Le secret de la piété.

1 Paul écrit dans la première épître à Timothée :(1Ti 3:16) “Le mystère de
la piété est reconnu comme grand ; il est révélé dans la chair, justifié dans
l’esprit, vu par les anges, proclamé parmi les païens, cru dans le monde,
reçu dans la gloire”.

2. Ce verset se lit comme suit avec des explications : “Le mystère de la
sanctification divine de l’homme par le Christ est reconnu comme grand ;
Lui qui a été révélé dans la chair comme Dieu et homme, justifié dans



l’esprit de l’amour de Dieu pour l’homme, vu comme homme dès lors par
les anges, qui n’ont pas été autorisés à regarder en face la sainteté (le
Christ) en Dieu auparavant, mais qui sont maintenant proclamés et crus
dans le monde par les apôtres aux païens ; Qui par la résurrection des morts
et l’ascension au ciel est monté à la gloire de son être primordial en
Dieu.342. le grand mystère entre le Christ et l’église

1 Paul compare l’amour de Dieu pour ses enfants à l’amour de l’homme
pour sa femme et le dit en ces termes : “Grand est le mystère, car je le dis
par rapport au Christ et à l’Église”. (Ephésiens. 5, 32)

2 Par cela, Paul voulait dire que le Christ aime l’église de ses enfants
croyants comme un homme aime sa femme, pour laquelle il abandonne son
père et sa mère et s’attache à sa femme.

3 Afin de comprendre correctement ce mystère, la signification du nom du
Christ et de son église doit être correctement interprétée et rendue claire, car
la compréhension correcte du mystère en dépend.

4 Le Christ, en tant qu’incarnation de Dieu, représente l’amour, la sagesse
et la toute-puissance de Dieu dans la personne du Christ, mais en cela la
puissance créatrice, ordonnatrice et agissante de Dieu est incluse, mais en
tant que telle, elle est comme l’amour et la sagesse par sa toute-puissance
créatrice, spirituellement le père et la mère de l’homme, et donc l’homme
est un enfant de Dieu. Par là, l’amour de Dieu envers les hommes
s’explique maintenant par l’amour des parents terrestres les uns envers les
autres et envers leurs enfants, qui font et sacrifient tout pour eux. Ainsi,
Dieu fait aussi tout pour ses enfants dans une direction spirituelle. Mais
comme le Christ est exactement ce Dieu, c’est pourquoi le même amour
existe de lui aux hommes parce qu’ils sont ses enfants spirituels selon
l’esprit et l’âme, comme des parents terrestres entre eux et selon la chair à
leurs enfants terrestres, mais de Dieu dans une mesure beaucoup plus élevée
que cela est le cas des parents terrestres parce que Dieu est la puissance
élémentaire de tout amour dans l’infini et tout cet amour coule de lui à ses
enfants.

5. C’est donc là que réside le grand mystère par rapport au Christ et à
l’Église, comme Paul l’a indiqué mais ne l’a pas expliqué, parce que le vrai



Père et en même temps aussi la vraie Mère des hommes du monde est Dieu,
parce que seuls l’âme et l’esprit représentent le vrai homme, tandis que le
corps n’est que la demeure temporelle et l’instrument et la couverture de
l’homme spirituel intérieur, calculé pour la vie terrestre, et ne dure que
jusqu’à ce que la mort du corps ait eu lieu, mais l’âme avec l’esprit vit pour
toujours comme Dieu !

342. le grand mystère entre le Christ et l’église

1 Paul compare l’amour de Dieu pour ses enfants à l’amour de l’homme
pour sa femme et le dit en ces termes : “Grand est le mystère, car je le dis
par rapport au Christ et à l’Église”. (Ephésiens. 5, 32)

2 Par cela, Paul voulait dire que le Christ aime l’église de ses enfants
croyants comme un homme aime sa femme, pour laquelle il abandonne son
père et sa mère et s’attache à sa femme.

3 Afin de comprendre correctement ce mystère, la signification du nom du
Christ et de son église doit être correctement interprétée et rendue claire, car
la compréhension correcte du mystère en dépend.

4 Le Christ, en tant qu’incarnation de Dieu, représente l’amour, la sagesse
et la toute-puissance de Dieu dans la personne du Christ, mais en cela la
puissance créatrice, ordonnatrice et agissante de Dieu est incluse, mais en
tant que telle, elle est comme l’amour et la sagesse par sa toute-puissance
créatrice, spirituellement le père et la mère de l’homme, et donc l’homme
est un enfant de Dieu. Par là, l’amour de Dieu envers les hommes
s’explique maintenant par l’amour des parents terrestres les uns envers les
autres et envers leurs enfants, qui font et sacrifient tout pour eux. Ainsi,
Dieu fait aussi tout pour ses enfants dans une direction spirituelle. Mais
comme le Christ est exactement ce Dieu, c’est pourquoi le même amour
existe de lui aux hommes parce qu’ils sont ses enfants spirituels selon
l’esprit et l’âme, comme des parents terrestres entre eux et selon la chair à
leurs enfants terrestres, mais de Dieu dans une mesure beaucoup plus élevée
que cela est le cas des parents terrestres parce que Dieu est la puissance
élémentaire de tout amour dans l’infini et tout cet amour coule de lui à ses
enfants.



5. C’est donc là que réside le grand mystère par rapport au Christ et à
l’Église, comme Paul l’a indiqué mais ne l’a pas expliqué, parce que le vrai
Père et en même temps aussi la vraie Mère des hommes du monde est Dieu,
parce que seuls l’âme et l’esprit représentent le vrai homme, tandis que le
corps n’est que la demeure temporelle et l’instrument et la couverture de
l’homme spirituel intérieur, calculé pour la vie terrestre, et ne dure que
jusqu’à ce que la mort du corps ait eu lieu, mais l’âme avec l’esprit vit pour
toujours comme Dieu !

343. le Christ comme chef de l’église.

1903, 3 septembre, Graz. Eclaircissement du Père Jésus sur son être
antérieur en tant que Malchizédek et son être actuel, où il est devenu le chef
de l’Eglise et le grand prêtre des hommes devant l’amour en Dieu par les
mérites de sa souffrance et de sa mort pour le péché originel du monde.

1 la gloire de Dieu est le Christ dans les hommes, je suis donc le chef de
votre vie, ce qui se fait par l’inspiration que l’on appelle simplement
conscience

2 Le Christ est la sainteté en Dieu, qui ne peut être saisie par la raison
humaine, ni approchée sans révérence et humilité. Mais cette sainteté en
Dieu a revêtu la robe de la mortalité humaine et est ainsi devenue frère des
hommes, car par l’incarnation de Dieu dans le corps du Christ, Dieu lui-
même est devenu frère de l’homme, son enfant.

3 Dieu a procédé à l’incarnation dans le but d’aider l’homme à le racheter
du péché originel, qu’il a autrefois commis en tant qu’esprit dans l’esprit
d’Adam, et à retrouver pour lui le paradis perdu.

4 J’ai donc dû souffrir et mourir sur la croix comme le Christ ; et par ces
grands mérites, moi, le premier-né de l’amour divin, ou sagesse en Dieu, je
suis devenu la tête de tous les enfants de Dieu

5 J’étais le messager de l’amour divin pour vos enfants, moi le Rédempteur
des hommes de tous les péchés qu’ils ont commis dans la première alliance
jusqu’au jour de la crucifixion. Mais la crucifixion était le plus grand



sacrifice pour les péchés du monde, c’est pourquoi je suis appelé Christ le
Grand Prêtre à la manière de Malchizédek (Ps. 110, 4 ; Gen. 15, 18-19).

6. la sagesse divine appelée Malch-i-sedek ou “Roi de justice” qui à (Jeru-)
Salim ou dans la “ville de paix” (Jeru Vieil hébreu “ville” ; salim “paix”)
pendant 1043 ans, c’est-à-dire depuis Noé (1657) jusqu’à l’immigration des
Israélites en Canaan (2700, ou 1451 av. J.-C.).

7. Il ressort clairement des Lumières existantes que Malchizédek était
l’épithète de la sagesse divine de l’Ancien Testament, que j’appelle
maintenant Jésus-Christ, et que la désignation de grand prêtre à la manière
de Malchizédek est donc justifiée ; car Malchizédek, en tant que sagesse
divine, ou âme de Dieu, était et est le représentant suprême de toutes les
âmes de l’univers, un roi de justice, et donc aussi le corps des hommes en
tant qu’enfants de Dieu, dont les Juifs eux-mêmes appelaient leur Créateur
“Dieu le Juste”.

8. lorsque moi, ce “Dieu des justes”, je suis monté sur terre en Christ, j’ai
racheté l’humanité du péché originel et de tous les péchés de la première
alliance (ChtS. 64, 197) provenant du péché originel par le sacrifice de Mon
propre corps pour réconcilier la divinité en Moi, (2. Cor. 5, 19) comme je le
Christ l’a dit plus souvent : le Père est en moi, moi (la sagesse en Dieu) et le
Père (ou l’amour en Dieu) sommes un, à savoir parce que : d’un seul sens,
un seul être, une seule personne et un seul Dieu d’amour, de sagesse et de
toute-puissance ! —

9. Tout comme j’étais un grand prêtre de l’amour divin à Malchizedek par
la représentation royale divine des hommes en tant qu’enfants de Dieu après
l’âme, de même je suis le Christ par la représentation des hommes parce
que j’ai pris sur moi tous leurs péchés de l’Ancien Testament, et Moi-même
par les grandes souffrances et la mort sur la croix, sacrifié à Dieu en
expiation des péchés des hommes, devenant ainsi un grand prêtre devant
Dieu par le sacrifice de Moi-même sur le Calvaire, et représentant suprême
de toutes les âmes des hommes et en même temps leur roi par Mes propres
mérites sur la croix. (Micah 5, 1)

10 bien que Dieu ait été un Roi et un Souverain de toute éternité, mais ici je
suis entré dans la nature humaine et j’ai acquis la haute dignité d’être un



Roi de tous les hommes du point de vue terrestre, puisque j’ai souffert et
suis mort en tant que Fils de l’Homme pour tous les hommes (C’est le
sacrifice offert une fois pour toutes, que Pierre assume dans Hébreux 8:3)

11. la lumière divine de l’amour de Dieu est la lumière du monde et la
gloire en Dieu, et cette lumière, c’est moi, le Christ, le chef de l’Église ou le
confesseur de la foi chrétienne Eh bien, tous les hommes sont issus de la
sagesse ou de la lumière de Dieu, mais pas directement, mais indirectement,
car de l’âme de Satana, donc, souillée par le péché, alors que moi, le Christ,
je suis la très sainte sagesse de Dieu lui-même, qu’une fois avant
l’incarnation, le plus grand ange de l’amour et de la sagesse n’avait pas le
droit de regarder, et cela est devenu par moi Jésus-Christ votre Dieu, père,
rédempteur, roi et chef, devant lequel tous les genoux fléchiront et
l’adoreront lorsque les hommes graviront les hauteurs lumineuses de
l’amour divin et les feront siennes. 344. le secret du ciel ou de la vie
éternelle.

1903, 9 septembre, Graz. Le Père Jésus déclare que Lui-même, par son
amour divin, qu’il peut communiquer à tous les hommes et à tous les
esprits, est le ciel ou la vie éternelle des joies et des béatitudes humaines.

001 La vie éternelle est la gloire du ciel, la joie, les plaisirs, les délices et la
béatitude infinie des élus.

2 Mais la vie du ciel, c’est Dieu lui-même ; car Dieu est l’amour éternel et
le plus pur dans l’infini.

3. de Lui coule toute vie, car la vie est dans l’amour, mais l’amour est la
raison et la force élémentaire de la vie, qui fait tout bouger, pousse à
l’action et l’amène ainsi à l’effet de vie.

4 J’ai dit à la dernière Cène : Je suis le chemin, la vérité et la vie ; personne
ne vient au Père que par moi (Joh. 14, 6)

5 La voie du Christ est l’accomplissement de tous les commandements que
j’ai donnés à Moïse en tant que Dieu en Jéhovah et au Christ par les apôtres
pour vivre et agir. (Joh. 17, 3)



6. le mystère de la vie éternelle, qui est ainsi appelé parce qu’il dure
éternellement, je l’ai révélé lors de la dernière Cène avec les mots suivants
C’est la vie éternelle, afin que les hommes Te reconnaissent comme le Père,
le Dieu unifié et véritable et Celui que Tu as envoyé, à savoir Moi, Jésus-
Christ. (Joh. 17, 3)

(7) Il existe dans les Écritures un grand nombre de textes qui parlent de la
vie éternelle, dont les suivants :

8. celui qui trouve Dieu trouve la vie. (Proverbes 8:35)

9 Mais le vrai Dieu et la vie éternelle est le Christ ; (1. Jn. 5, 20) donc :
Quiconque a le fils de Dieu dans sa foi, dans son amour et son activité
amoureuse, a la vie éternelle ; (1. Jn. 5, 12) car la promesse du Christ est la
vie éternelle. (1. Jn. 2, 25)

10 La vie en Dieu est la lumière des hommes, (Jn.1.4) qui est le Christ
comme la lumière du monde, (Jn.8.12) qui est l’amour fondamental en Dieu
pour ses enfants. (Preuve : la passion du Christ)

11 Je dis à Capharnaüm : “Je suis le pain de vie (Jn 6, 35) et je donne la vie
éternelle à mes enfants. (Jn. 10, 28) Celui qui mange ce pain de vie, c’est-à-
dire qui observe mes commandements, vivra pour l’éternité (Proverbes 4, 4
; Jn. 6, 58)

012 Mais celui qui garde une sévère discipline contre les convoitises et les
appétits de la chair est dans le chemin de la vie, car le chemin qui mène à la
vie éternelle est étroit. (Hebr. 12, 28)

13 C’est par la patience et les bonnes œuvres de charité que l’on parvient à
la vie éternelle. (Rm. 2, 7 ; Lc. 10, 25-37)

14. en plus des passages de la Bible habillés, faites également attention à
ceux-ci : Au fond de la terre se trouvait le Verbe, en lui se trouvait la vie, et
la lumière des hommes. - ( Jn.1.1.4) De même que le Père ressuscite les
morts (en esprit) et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il
veut. (Jn.5, 21) - Comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils
d’avoir la vie en lui. (Jn. 5, 26)- Le pain de Dieu est celui qui descend du



ciel et qui donne la vie au monde. (Jn. 6, 33) - Les paroles que je vous
adresse sont esprit et vie. (Jn. 6, 63)- Celui qui me suit aura la lumière de la
vie. (Jn. 8, 12) - Je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’abondance. (Jn. 10,
10)- Celui qui croit en moi vivra (dans l’esprit) qu’il meure (dans la chair)
ou non. (Jn. 11, 25) - Je suis le chemin, la vérité et la vie. (Jn. 14, 6)- Parce
que je vis, tu vivras aussi. (Jn. 14, 19)- Cela a été écrit pour que vous ayez
la vie en Son nom. (Jn. 20, 31)- Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie
éternelle. (1.Joh. 5, 20)

15 Le terme “ciel” ou “vie éternelle”, en termes humains, englobe des joies
et des plaisirs indicibles. Le ciel seul n’est nulle part un lieu déterminé
extérieurement, mais il est à l’intérieur de l’homme. (Luc. 17, 21 : Le
Royaume de Dieu est en vous)

16 C’est l’état spirituel respectif des vertus à la lumière de l’amour pour
Dieu et pour l’homme. Une effusion de l’amour de l’Esprit de Dieu dans
l’homme, quand l’homme, par sa vie, s’élève si haut dans le soleil divin de
l’amour,

17. qu’il touche ainsi le pôle céleste de son esprit et l’amène dans les
vibrations d’amour de son âme

018 La mort du corps est le salaire du péché originel ; mais le don de Dieu
pour l’absence de péché est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre
Seigneur (par le baptême de l’Esprit). (Rom. 6, 23)

019 Être attentif à la vie spirituelle, c’est la mort de l’âme ; mais être
attentif à la vie spirituelle, c’est la vie de paix. (Rom. 8:6)

20. lors de la renaissance de Lazare, j’ai dit à Marthe : “Je suis la
résurrection (Jn. 11, 25) et la vie”, ou :

21 Je suis la force élémentaire qui donne la vie, mais cette force élémentaire
est l’amour, qui crée, développe et conduit la vie à Dieu.

22 Peter a écrit dans sa première épître Dieu nous a appelés à sa gloire
éternelle par Jésus-Christ. (Petri I. 5, 10)



23 Mais dans l’Épître aux Hébreux, il a écrit Par sa souffrance et sa mort,
Jésus est l’auteur de la béatitude éternelle pour tous ceux qui lui obéissent.
(Hebr. 5, 9)

(24) Il découle des passages bibliques cités que le ciel, parce que nulle part
n’est un lieu particulier, et parce que l’homme ne doit avoir l’amour et la
joie que dans son cœur, puisqu’il ne peut les ressentir et en jouir
qu’intérieurement,

25. et ceci désigne la vie dans l’homme et est appelé Dieu ou Jésus,
qu’alors le ciel de l’homme est son cœur, dans lequel moi Jésus comme
l’Esprit de Dieu habite et est intronisé dans l’homme et rien d’autre. (1 Cor.
3, 16 ; 6, 19 ; 2 Cor. 6, 16 ; Rom. 8, 11 ; 2 Cor. 13, 5 ; Gal. 2, 20)

26. c’est pourquoi l’évangéliste Jean a écrit : “Dieu est amour, celui qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en lui”(1.Jn. 4, 8)

27 L’amour est le chemin qui mène au royaume des cieux ; (Jn.14.6) car
l’amour efface tous les péchés, et si quelqu’un en avait autant que l’herbe
du monde ou le sable de la mer. (ChtS. 10 c, 24)

28. parce que par l’amour véritable (Matth. 22, 37-40) l’homme ne commet
plus de péchés, parce qu’il abandonne et évite les vieux vices et les
passions.

29. c’est pourquoi le “livre de prières” dit Celui qui a de l’amour est
incommensurablement riche, de sorte qu’il peut payer pour tout le royaume
des cieux. (Ps. Im Gbh. 169, verset 46)

30. Paul écrit sur le ciel dans lequel il a lui-même été transféré : (2. Cor. 12,
2 ss) Aucun œil n’a jamais vu la gloire qu’il verra dans le ciel.

031 Aucune oreille n’a jamais entendu les tons agréables du chant céleste,
qui transcendent tous les concepts émotionnels humains, et les tons de la
musique angélique, qui nous exaltent aux plus hauts plaisirs. —

032 Et aucun cœur d’homme n’a jamais ressenti les hauts plaisirs spirituels
et la béatitude que Dieu a préparés pour ceux qui L’aiment. (1. Cor. 2, 9)



33 Pierre écrit donc : “Les élus se délecteront en Christ d’une joie ineffable
et glorieuse. (1 Petri 1, 8)

34 Il s’ensuit que les plaisirs, les joies et les béatitudes célestes produits
dans l’homme par l’Esprit divin de Jésus-Christ sont indescriptibles ; ils ne
peuvent être que ressentis.

35. pour avoir une idée de la vérité des joies et des plaisirs célestes, pensez
à une maladie douloureuse de longue durée qui s’arrête soudainement, -
quelle joie, quelle paix et quel contentement cela procure à l’âme.

36. Pensez aux plaisirs écrasants que vous éprouvez parfois dans la vie. —

37 Pensez à la joie indescriptible d’un pauvre homme qui, dans un hiver
glacial, n’a pas de costume pour le protéger du froid, et qui, en plus de
mourir de faim, subit tout le froid féroce, et doit lutter contre toutes les
tribulations et les adversités de la vie, si un grand héritage lui était soudain
donné pour lui procurer tous les plaisirs et les conforts de la vie !

(38) Ces trois exemples de la vie terrestre, pris comme une petite et sombre
comparaison avec les joies et les délices célestes, vous donnent une faible
idée des joies et des délices du ciel de la vie éternelle.

39. toutes ces choses sont généralement désignées comme la vie et la vie
éternelle dans les Écritures et cette vie éternelle, c’est moi, Dieu, votre Père
Jésus

40. il est facile de voir que tout cela n’est pas une propriété de l’homme,
mais l’action de l’Esprit de Dieu au cœur de l’âme humaine.

41 Et il en est ainsi : je suis la lumière primordiale ou le feu fondamental de
tout amour. Mais c’est l’amour qui provoque ces plaisirs et ces joies
exubérantes.

042 Mais maintenant la vie de l’homme est dans la vague constante de la
vie instable, qui passe par toutes les étapes possibles des joies et des peines
de l’âme.



043 Et tout homme raisonnable se rend compte qu’il ne jouit d’une
véritable et délicieuse félicité que lorsqu’il est en amour suprême.

44. donc, comme je suis l’amour le plus pur et le plus élevé de l’amour et
que je peux le communiquer à chaque être par mon esprit, il s’ensuit que je
suis alors vraiment la vie éternelle du ciel.

45. parce que l’amour coule de moi et se génère activement, de sorte que
seul l’amour est et reste l’impulsion pour toute vie et tout effort de
l’homme.

46. alors, regardez le ciel ou la vie éternelle et vous constaterez que seul
Moi-même, dans Mon Être d’Amour qui coule vers les hommes et les
esprits, suis le seul et unique ciel de l’univers et que celui qui ne Me
reconnaît pas et ne M’aime pas aura impossiblement une vie céleste
éternelle pleine de douceurs d’amour et de joies de la vie —

345. Jésus-Christ en nous.

(1) Le plus grand mystère de la religion est la vérité que l’homme, dans son
être le plus intime, est lui-même Dieu, et ce Dieu - Jésus-Christ, le créateur
du monde, le père spirituel dans l’infini.

(2) Cette vérité ne peut être perçue superficiellement mais peut être saisie
spirituellement de manière approfondie lorsque l’homme n’est pas
paresseux en pensée mais est accessible à la vérité, parce que l’homme est
au-dessus de toutes les créatures et les domine, et forme la couronne et
l’achèvement de la création.

3. considérez seulement que toutes les choses créées ont une loi fixe
qu’elles ne peuvent atteindre, et que toute fixation dans la créature est
inhérente à un ordre que rien ne peut atteindre, parce que tout a ses limites,
et que rien de plus élevé n’est possible, quel que soit l’effort et l’effort qui y
sont consacrés, parce que tout est sous l’ordre du Créateur et doit lui obéir,
qu’il soit minéral, végétal ou animal ; considérez maintenant l’homme dans
son esprit :



4. il n’a pas de limites, son développement est infini, sa formation progresse
sans fin, il se perfectionne éternellement et se charge continuellement de
nouvelles réalisations en lui-même et en dehors de lui, pour son
ennoblissement et son éducation supérieure, et porte inlassablement les
éléments constitutifs de son expérience et de sa diligence pour la perfection
de son ego, qui aspire à l’éternel, inépuisable dans son essence pour le
fondement de la plus haute perfection et travaille inlassablement pour elle

Cet Infini, évoluant, ne se reposant jamais, ne voulant jamais s’arrêter,
toujours soucieux de l’enrichissement de la connaissance, ne considérant
jamais la connaissance comme parfaite, rassemblant toujours, ennoblissant
la connaissance, s’élevant spirituellement plus haut, se sentant inépuisable
dans l’esprit de développement et dans les profondeurs de l’être intérieur -
est l’esprit de l’Esprit Originel d’éternité d’origine et de provenance divine.

006 Et cet Esprit est l’Esprit de Jésus-Christ, l’Esprit du développement
éternel, de la nouvelle création, de l’ennoblissement, de la spiritualisation et
de la déification de l’homme ; il est le sanctuaire intérieur du temple vivant
de la demeure divine sur terre, qui est appelé homme, c’est-à-dire : l’être
primordial pensant et créateur de l’Esprit, la substance d’âme spirituelle
ennoblie de l’ancien grand esprit primordial, par la lumière et l’amour
duquel la divinité de vos enfants est rendue féconde.

7. en vertu de ce développement infini de l’amour divin, en tant que force
créatrice dans la grande création mondiale, l’homme se tient là comme un
joyau autour duquel l’amour de la lumière divine primordiale a répandu sa
sainteté et l’a choisi comme enfant de l’amour divin.

8. L’homme peut bien voir sa forme charnelle et connaître ses capacités
spirituelles, mais il ne considère pas qu’un être spirituel tout à fait différent
habite en lui que dans le reste des créatures du monde ; car il n’y a rien de
constant en lui, rien de lié à un commandement de nécessité, il y a du divin
en lui, car l’impermanent, toujours l’ordre des choses faites par soi-même
comme base de l’existence, c’est comme l’a dit un jour l’apôtre Paul : “Là
où l’Esprit de Dieu règne, il y a la liberté”, parce que Dieu est l’être le plus
libre de la liberté faite par lui-même. 9 La question est la suivante : quand
l’esprit de l’homme qui s’efforce d’être satisfait de lui-même et cesse de
travailler sur lui-même et de se perfectionner ? Jamais ! Son besoin de



créer, de semer et de récolter est toujours présent, car c’est l’esprit de
développement infini et de formation nouvelle qui est en lui.

10. c’est pourquoi il est dit que l’homme ne pourra jamais atteindre Dieu
son Père, et n’atteindra jamais Dieu, bien qu’il progressera éternellement, se
développera, s’ennoblira et s’élèvera spirituellement plus haut parce que
Dieu se développe éternellement plus haut et dans son infinité sert les êtres
créés comme ses enfants pour l’imitation comme un miroir de l’auto-
divinisation.

11. et cet Esprit infini, ce miroir fondamental de la sainteté divine en lui-
même et en ses enfants, est votre Père aimant, est votre Sauveur, votre
Rédempteur, parce que vainqueur du Golgotha sur Satan et la mort.

12 Moi, Jésus, ton Esprit, je suis l’ineffable dans la sainteté de l’amour en
Dieu. Je suis moi-même tout en vous, je suis le Maître, vous êtes mes outils
vivants avec lesquels je travaille. Rien de ce que vous pouvez appeler en
vous et en vous ne serait à moi, si ce n’est votre libre arbitre, que je vous ai
laissé débloquer et gouverner avec vous.

13. Regardez-vous de la naissance à la vieillesse ! Que seriez-vous si Mon
Esprit n’était pas en vous ? Voyez, l’âme du nouveau-né a la même forme,
et les mêmes capacités d’intelligence en elle, que celles d’un être humain de
quarante ans, vous pouvez le reconnaître par le fait qu’elle construit le corps
humain dans le ventre de la mère, à partir du sang de la mère de façon si
habile. Cela serait-il possible si l’âme n’avait pas l’intelligence pour le faire
!

(14) L’homme entre dans le monde et aucune intelligence ou capacité n’est
perçue en lui, et pourtant la même âme vit en lui qui l’a construit et
perfectionné au plus haut degré par sa volonté créatrice. —

15. mais les capacités de l’âme dépendent de Mon Esprit qui a créé l’âme et
lui a donné les capacités de se développer dans toutes les directions Pensez
un peu à l’intelligence surhumaine qui est nécessaire pour créer le corps
humain avec ses installations et ses services élaborés de façon si magistrale
! - Une âme aussi intelligente ne devrait-elle pas, dès la naissance de
l’enfant, être capable de créer d’autres œuvres d’art comme un grand artiste



du monde ? Certes, elle pourrait le faire si elle était indépendante et ne
dépendait pas complètement de moi, de son esprit ; mais c’est précisément
cette dépendance à l’égard du développement et de la mise en œuvre de son
intelligence et de ses capacités, ainsi que la lenteur de sa formation et de
son développement ultérieurs qui montre qu’elle doit être mature à cette
époque où je le juge opportun et non plus tôt.

16. toute intelligence, toute capacité, que l’homme acquiert après sa
naissance, il doit lentement gagner de Moi, de son esprit, de lui-même, ou
absorber et mettre à profit en lui-même par l’école et les influences
extérieures ; il doit se développer à partir de lui-même, grandir et apprendre
à utiliser, améliorer, ennoblir ce qu’il a appris, pour cela Je lui donne les
cinq sens principaux et les nombreux sous-ens comme outils de son activité
dans la matière et dans l’esprit de son Moi personnel, donc la base du
développement et du perfectionnement de lui-même

17. c’est pourquoi tout ce qui, dans l’homme, est appelé vie, esprit,
intelligence, cinq sens et capacités spirituelles est un don de Mon Moi et du
Moi-Même, - et si Je n’étais pas en vous, vous seriez mort, comme un
cadavre qui ressuscite, car c’est en fait l’homme extérieur quand Je sors de
lui avec l’âme et l’esprit nerveux !

18. et de même l’âme serait sans esprit et sans vie lorsque je voudrais retirer
les intelligences qui lui ont été données : elle ne penserait, ni ne verrait, ni
n’entendrait, ni ne sentirait, ni ne parlerait, ni ne sentirait, ni ne ressentirait
aucune autre vie en elle. Par conséquent, réfléchissez à votre vie et pensez
chaque jour et pour toujours à qui vous habite et à qui Il est.

19 ne vous oubliez jamais comme si vous étiez indépendants et que vous
aviez vous-mêmes la vie en vous, mais gardez le grand mystère de Ma
révélation comme la chose la plus noble et la plus précieuse que vous
possédez, à savoir que vous êtes vous-mêmes Dieu au plus profond de votre
être et que vous devez écouter et accomplir la voix de ce Dieu toujours
attentif et humblement respectueux

20 Mais n’oubliez pas non plus que vous êtes obligés d’accomplir mes
enfants et donc ma volonté lorsque vous voulez être rachetés de la matière
et élevés à ce pour quoi vous créez et pour quoi vous êtes dans le monde.



(21) Le ciel a besoin de violence et celui qui ne le conquiert pas avec
violence en luttant comme un héros n’y entrera pas parce que mon nom est
appelé Héro, (Jn. 9, 5 ; Cht. 71, p. 145) donc vous devez me suivre comme
j’ai autrefois lutté comme Fils de l’homme contre les tempêtes du monde.
J’ai vaincu le monde, c’est pourquoi vous devez marcher à ma suite dans la
lutte pour devenir un jour mûrs et parfaits et ainsi entrer dans ma maison
paternelle en héros qui ont vaincu le monde et Satan.

22. ainsi, le grand mystère des mystères de l’existence et de la vie humaines
est : Je suis le Maître, toi la machine qui travaille, construite à partir de la
matière première, prise âprement et carnassièrement de l’âme solidifiée de
Lucifer Satan, cultivée selon les principes divins de l’amour et appelée à
ramener dans les atomes l’âme de Lucifer Satan solidifiée dans la matière à
son état antérieur de sainteté en Dieu

23. tel est le but et l’objectif de ton existence et de ta vie ; tu reviens vers
Moi spirituellement et matériellement en tant que fils prodigue de Lucifer-
Satan en atomes et Je suis le Maître qui habite et travaille au centre de cet
atome et de là, dirige également le monde entier Amen.

346. l’enseignement de la perfection.

1. de ce Pierre parle dans l’Épître aux Hébreux du chapitre 6, et il est dit
qu’il y est lu, puisque tout théosophe et tout théosophe doit avoir et lire la
Bible. - D’ailleurs, quiconque a lu l’enseignement de la théosophie
chrétienne a déjà vécu tout ce dont parle Pierre.

2. sur les dons de la première renaissance on lit dans la Sainte Trinité selon
ChtS 37, chapitre VI…

347. La deuxième renaissance.

1902, 12-13 juillet, Graz. Eclaircissement du Père Jésus sur les dons de la
première et de la seconde renaissance, - et que la seconde renaissance rend
l’homme un avec Dieu et donc omnipotent, omniscient, voyant, entendant
et sentant tout, mais seulement en ce qui concerne son ego personnel
l’enseignement ou la matière qu’il représente.



1. rien n’est impossible à celui qui le croit, (9 mars, 22 ; Mat.17,19) c’est ce
que Je dis, que J’ai fait autrefois et qui a toujours la même puissance en elle
lorsque l’homme répond aux exigences qui sont fixées.

(2) Il est évident que l’homme, en tant qu’enfant de Dieu, contient en lui
des pouvoirs créatifs divins qui lui permettent de réaliser tout ce qui est
inclus dans la puissance de la toute-puissance de Dieu, car cette puissance
de la toute-puissance de Dieu vit et agit dans l’homme, à savoir l’Esprit de
Dieu au cœur de l’âme.

3. il y a toujours eu des gens qui connaissaient et utilisaient ce pouvoir
spirituel intérieur pour ces buts et ceux qu’ils servaient, et qui se sont fait un
devoir de soutenir ces buts au moyen de leurs pouvoirs et mérites spirituels
et de les amener au développement et à la perfection.

4. pour éveiller ces pouvoirs en soi et les utiliser à de bonnes fins, il est du
premier devoir de l’homme de suivre et même d’accomplir les
commandements et les enseignements de l’amour divin qui vous ont été
donnés dans Mes différents livres, mais surtout dans le “Livre de Prière”, la
“Théosophie chrétienne” et l’Évangile”, aussi fidèlement et ponctuellement
que possible Car celles-ci, si vous les accomplissez exactement comme
prescrit, vous conduiront progressivement à obtenir les différentes grâces du
baptême dans l’Esprit, qui sont énumérées dans le livre “La Sainte Trinité”,
jusqu’à ce que finalement les pouvoirs miraculeux du Saint-Esprit soient
éveillés en vous et mis en action.

5 Toute personne qui progresse dans le spirituel obtient certaines grâces et
certains dons dès qu’elle en a besoin. Mais maintenant, le magazine des
faveurs est ouvert à tous ; vous savez ce que j’attends de vous et vous savez
de quelle manière vous pouvez atteindre les grands dons spirituels. Le
“Livre de prières” et la “Théosophie chrétienne” vous apprennent à mener
la vraie vie chrétienne afin de vous ennoblir et de vous perfectionner
spirituellement, - mais l’école ésotérique “Adepte” vous conduit dans la vie
pratique, à saisir vos pouvoirs spirituels intérieurs selon les règles telles
qu’elles vous sont présentées développées, et à les mettre en action et en
action.



6 puisque vous êtes Mes enfants, il est évident que Je fais tout pour vous
enseigner une éducation et une formation spirituelle-himique ; mais cela
n’est possible que si vous vous efforcez avec tout le sérieux nécessaire
d’accomplir les enseignements et les grâces offerts

7 ce que Je vous dis ici n’est pas nouveau, car il y a toujours eu des
hommes qui, en accomplissant Mes commandements, se sont levés pour
obtenir de Moi des grâces et des prodiges, en particulier Moïse, Elie, les
Apôtres et certains bienheureux de la période chrétienne

8. mais un temps s’est levé où le raffinement et la spiritualisation de
l’homme iront beaucoup plus loin qu’autrefois, car par la transformation
imminente de la race humaine en un sexe spirituel, l’homme, par sa pureté
du début à la fin, ne goûtera plus la piqûre de la mort, mais vivra
éternellement.

9. une fois la première renaissance atteinte, l’homme continuera à se
perfectionner dans toutes les vertus jusqu’à ce qu’il soit passé
complètement dans l’amour, puis la seconde renaissance de l’esprit aura
lieu.

10 La deuxième renaissance est très différente de la première. Dans la
première, mon esprit ne s’unit à l’âme que dans la mesure où l’homme
devient purifié du péché et participe à diverses grâces et dons dans la
mesure où il en a besoin pour mener une sorte de vie céleste déjà ici et pour
pouvoir faire beaucoup de bien comme cela est décrit dans la description
des dons spirituels dans la “Sainte Bible”. On lit “Trinité”, mais l’homme
est toujours soumis à diverses tentations et n’est pas encore omniscient,
omnipotent, omniscient, omniscient, omniscient et omniprésent, car les
apôtres sont nés de nouveau, mais ils ne savaient pas ce qui était prévu
contre eux, ils ont été persécutés, jeté dans le donjon et tué tout le monde
sauf John, et personne ne pouvait s’en sortir seul, personne ne savait,
personne ne voyait, personne ne sentait à l’avance ce qui l’attendait, mais
de tels avantages ne sont alors en activité que lorsqu’ils sont reconnus par
moi comme nécessaires ou lorsqu’on le demande. Mais il y a une différence
entre les grâces et les dons qui sont donnés, car chacun les reçoit dans la
mesure où il a progressé spirituellement, et ils sont effectifs dès que l’on en



fait la demande sincère, pour poursuivre l’un ou l’autre but, ou pour
l’atteindre.

11. le prochain né de nouveau sera plus grand avec beaucoup qu’il ne l’était
avec les apôtres, parce qu’il y a déjà des mérites antérieurs stockés que
quelqu’un a acquis dans sa vie précédente sur terre ou dans le royaume des
esprits.

(1) La seconde renaissance, cependant, spiritualise complètement l’homme
; ici l’Esprit de Dieu se répand dans l’homme à travers tout le corps de
l’âme et l’éclaire complètement ; le corps de chair est visible mais
spirituellement éthéré, car l’homme devient homme et esprit en même
temps par la seconde renaissance de l’esprit. Rien ne l’empêche de faire
disparaître son corps en un clin d’œil et d’apparaître au même moment dans
n’importe quelle autre partie du monde.

(2) Il est présent avec son esprit partout et est pleinement conscient de
l’endroit où il est le sujet de conversation. Rien ne lui échappe donc là où il
doit avoir son ego pour savoir si l’on pense ou parle bien ou mal en pensées
ou en paroles de lui, donc il sait déjà à l’avance ce qu’il doit faire quand le
danger le menace ; parce qu’il sait ce que les gens projettent de faire contre
lui et donc il peut anticiper leur rôdage ou les éviter complètement.

14 (3) Il est tout-puissant parce qu’il est un avec Dieu, mais il ne fait rien de
lui-même, mais seulement ce qu’il ressent comme étant la volonté de Dieu,
ou ce qu’on lui dit directement de faire.

(4) Où que soient ses pensées, il y est pleinement conscient, car il voit,
entend et ressent ce qui s’y passe, et si nécessaire il peut y être
physiquement en un instant, sinon il y est physiquement et ne voit, n’entend
et ne ressent que spirituellement où il se trouve dans les pensées.

16 (5) Elle peut être physiquement visible et invisible en tout lieu. Sa
physicalité peut être visible et pourtant à volonté comme un corps solide,
comme tout être humain, ou seulement comme une ombre, c’est-à-dire
intangible, car comme l’air, elle se tient là.



17 (6) Tout ce qu’il veut faire, il le fera, parce qu’il a en lui la puissance de
Dieu, avec laquelle il est un. Voici le point où Ma Parole est effectivement
en vigueur, ce que j’ai dit : En vérité, Je vous le dis : Si vous avez autant de
foi qu’un grain de moutarde, et que vous dites à cette montagne : “Lève-toi
de là à là, et ce sera fait, car rien ne vous sera impossible. (Mat.17,20 ;
Luc.17,6 ; Marc.9,22) A ce verset, je dois maintenant expliquer qu’un tel né
de nouveau ne fait rien de sa propre volonté, mais tout par la volonté de son
esprit divin, et donc il laisse les montagnes là où je les ai mises. La
traduction des montagnes veut dire ici autre chose, à savoir que l’être
humain est aussi complètement et pleinement par la grâce de Dieu, mais
cela seulement dans la deuxième renaissance, car là il se sent un avec Dieu
et connaît donc sa toute-puissance ; - dans la première renaissance cette
conviction n’est pas encore en lui et vivante, mais néanmoins des miracles
de guérison se produisent là où c’est nécessaire. Les dons et les grâces du
baptême dans l’Esprit, tels qu’ils sont énumérés dans la “Sainte Trinité”,
correspondent aux temps actuels, car les actuels nés de nouveau ont
progressé beaucoup plus que les apôtres ne l’ont fait, puisqu’ils vont unir
les grâces mêmes qu’ils avaient avant la réincarnation avec les mérites
nouvellement acquis, et ont donc la puissance incomparablement plus
élevée que les apôtres avaient. Ainsi, les apôtres, puisqu’ils vivent tous
réincarnés sur terre, posséderont cette fois-ci des grâces et des dons bien
plus importants qu’autrefois, à savoir ceux que la Sainte Trinité donne pour
la première renaissance.

(7) Le né de la seconde renaissance a la toute-puissance sur la matière et
elle lui obéit comme un homme vivant, puisqu’il l’imprègne de son esprit,
qui ne fait qu’un avec Dieu.

(8) Il peut, uni au Tout-Esprit, créer de nouvelles fleurs ou de nouvelles
plantes et de nouveaux animaux qui n’existent pas encore sur terre.

(9) Il regarde partout où il veut voir et donc à l’intérieur du soleil, des
planètes et des étoiles, et peut s’y mettre avec son ego comme il vit et
respire en un éclair.

(10) Il comprend toutes les langues qui existent sur terre et peut les parler
sans jamais les avoir apprises, et donc il peut aussi parler toutes les langues



des mondes stellaires, parce que l’Esprit de Dieu est un avec lui, qui sait,
comprend et peut tout faire.

(11) Sa clairvoyance, sa clairaudience et sa clarté sont claires et ne font
qu’un avec Dieu et son cerveau, car son corps n’est qu’un esprit consolidé,
donc il voit, entend et ressent le présent, le passé et l’avenir et donc rien ne
lui est caché ce qu’il veut savoir, voir, entendre ou ressentir.

23 (12) Il voit les anciennes images de villes, de lieux, de personnes, etc.,
vivantes dans son esprit et, grâce à sa volonté, il peut fixer les images de
manière photographique et les faire apparaître aux yeux du matériel.

(13) Il peut restaurer tous les documents qui existaient autrefois mais qui
ont été détruits pendant les tempêtes mondiales dans leur état d’origine.

25 (14) Tout comme il peut regarder dans chaque monde étoilé, il peut
regarder à travers et dans la terre et ainsi voir exactement sa construction
intérieure, et ce qui et comment tout en est composé.

26 (15) Il peut aller dans d’autres mondes et emporter avec lui les
événements sans perdre plus de temps qu’il n’en est un en pensée.

27 (16) Pour lui, il n’y a ni temps ni espace, car tout se passe rapidement
dans son esprit. Il peut se tenir ici et parler et être actif dans la réflexion
dans un autre domaine, ou il peut obtenir des livres ou d’autres choses d’un
autre endroit en un clin d’œil.

28 (17) Il n’a pas besoin du chemin de fer pour aller où il veut, ni de la
poste pour envoyer des lettres, ni du télégraphe et du téléphone, s’il veut
faire et réaliser quelque chose rapidement, il peut faire tout cela en
personne, puisqu’il peut se mettre n’importe où dans son esprit à la vitesse
de la pensée, et apparaître de façon très visible et personnelle et traiter
l’affaire. Mais il peut aussi agir comme une personne ordinaire, car il a la
liberté de vivre et d’agir comme un être humain ou un esprit.

(29) (18) Il s’associe à la fois à moi, son Dieu et Père, et à tous les
bienheureux en tout temps. Mais il voit aussi à travers tout l’enfer et donc



beaucoup de choses mauvaises et méchantes ; mais en retour il a le pouvoir
sur son ego personnel que rien ne peut lui nuire, le bouleverser ou le saisir.

30 (19) Mais il peut aussi s’associer à tout esprit de l’enfer, avec une seule
parole, du plus bas enfer au plus haut ciel, avec tous les esprits bénis et non
bénis. Ainsi, il peut aussi enseigner lui-même aux mauvais esprits et leur
faire comprendre tout ce qu’il faut, répondre à leurs questions et faire la
lumière sur les contradictions, et ainsi faire beaucoup de bien.

(20) Il connaît le pouvoir de tous les médicaments, c’est-à-dire qu’il sait à
quoi ceci ou cela est bon et quel succès il obtient avec cela.

(21) Il voit dans la matière le spirituel et le matériel, et sait trouver la bonne
chose en toute chose.

(33) (22) Personne ne peut lui cacher quoi que ce soit, ni lui mentir, car il
voit à travers tout, et donc aussi les pensées de l’homme, et s’il le veut,
aussi le passé et l’avenir.

(23) Comme il voit la terre de part en part, il sait exactement où et comment
se trouve quelque chose, qu’il s’agisse de minerais ou de charbon, d’eau,
etc.

(24) Il connaît tous les arts et les sciences qui restent à découvrir ou à
inventer, car il peut voir dans l’avenir du monde.

(25) Sa puissance d’esprit est si grande que rien ne lui est impossible, ce
qu’il considère comme bon et fructueux, puisqu’il peut en voir les
conséquences dans le futur, à l’avance.

(26) Il n’y a rien dans le monde matériel, comme dans le monde spirituel,
qui lui soit impossible à réaliser.

38. (27) Par sa toute-puissance spirituelle, il peut rendre son enseignement
et sa vision éclairants et éclairants dans l’esprit d’une personne, c’est-à-dire
desserrer les liens des ténèbres et, par une perspicacité éclairée, éveiller et
réveiller la foi souhaitée lorsque cela est absolument nécessaire, parce qu’il
a la supériorité sur l’âme et l’esprit de l’homme et peut lui enseigner sa



volonté de façon si plausible et convaincante que l’auditeur voit, comprend
et accepte la vérité, mais il ne le fait pas parce que c’est quelque chose de
forcé, d’inculqué, donc d’étranger et non pas d’auto-convaincu. Car
lorsqu’il s’agirait d’amener les hommes à la vraie foi de cette manière, alors
moi, en tant qu’esprit de Dieu dans l’homme, je ne voudrais et toute
l’humanité aurait une foi et une vue en spirituel et en divin de la foi, afin de
pouvoir faire des hommes des machines croyantes de ma volonté. Rien
n’est inculqué et enseigné par la supériorité spirituelle, mais seulement par
la pure illumination de la vérité. L’homme doit tout accepter ou tout quitter
lui-même, “car là où Mon Esprit divin enseigne et gouverne, il n’y a pas de
contrainte, mais une liberté parfaite. Elle est enseignée et expliquée, laissant
à l’homme la liberté de juger la vérité par lui-même, de l’examiner si elle
s’avère être la vérité ou non à la lumière de l’expérience ; car par son propre
examen et sa propre expérience, on devient sage et avisé, donc rien ne doit
être imposé ou forcé à quiconque.

039 Il s’agit donc de la seconde renaissance, qui atteindra désormais
progressivement tous les hommes de la terre qui habiteront le Royaume du
Millénaire.

348. le soleil central primal de la vie spirituelle.

1902, 25 octobre, Graz. Le Père Jésus glorifie l’amour, en tant que soleil
central et primordial de la vie spirituelle de l’homme, et décrit la sainteté de
son essence en soi et décrit la perfection de l’homme en tant qu’enfant de
Dieu, et l’esprit d’amour dans la création par la seconde renaissance.

(1) L’homme dans sa perfection spirituelle est l’enfant de Dieu, de la
lumière primordiale de l’amour divin, comme l’aube est engendrée du bas
de la lumière du soleil.

2. la gloire de l’amour divin qui agit brille dans sa puissance spirituelle par
un amour fondamental sans précédent, qui, dans sa sainteté, a jusqu’à
présent reposé au plus profond de l’être de la profondeur du monde de la
pensée du cœur humain

3. comme les rayons du soleil, leur activité s’étend à l’infini de la création,
qui fonctionne et crée en union avec le Père d’éternité de l’existence



humaine et est engagée dans la perfection de la gloire de la pensée divine
incarnée.

4. la sainteté des idées de l’amour fondamental de la lumière centrale
primale divine est comme un soleil central primal avec son immense
lumière de feu primale, qui est nourri de l’amour fondamental de la sainteté
divine.

(5) Ainsi, un être humain spirituellement parfait est un soleil central
primordial de lumière centrale divine primordiale, puisqu’il relie le feu de
son amour au feu fondamental de l’amour fondamental divin et vit et tisse
comme un Dieu avec amour, crée et crée avec son Père depuis l’éternité les
pensées et les idées ascendantes de l’amour spirituel, qui fait se manifester
l’infinité de la création divine.

6. enceinte d’amour en bonnes actions comme son père spirituel Jésus, il ne
pense qu’aux idées actives dans l’amour, qui jaillissent de lui dans la
lumière divine, comme les parfums des fleurs dans les hauteurs célestes, qui
les ont appelées à naître de Lui-même.

(7) La gloire de ses pensées brille comme la rosée du matin qui scintille
avec le soleil levant dans la lumière de l’amour divin qui imprègne son
essence et comme des étoiles scintillantes d’éclat qui illuminent le cœur de
l’homme de la lumière divine pour vivre dans l’esprit de l’amour de son
Père éternel Jésus, le Prince de la paix de l’amour spirituel, de l’humilité et
de la tolérance envers ses frères et sœurs dans son cercle d’influence
aimant.

(8) Les cieux brillent de la plus glorieuse lumière de l’amour divin, où les
enfants du Père avec leur amour primordial, une fois nés d’eux-mêmes et
réalisés dans les temps de l’éternité, apparaissent avec amour en compagnie
de leurs frères et sœurs, et font apparaître l’être primordial en Dieu sous la
forme de l’humilité, de l’amour et de la miséricorde.

9. ici la lumière spirituelle primordiale, qui a un jour crié la parole divine du
Créateur : “Que ce soit ! Cette grande parole d’amour divin, de sagesse et
de toute-puissance devait alors être vue dans tous les espaces infinis du



monde, et à partir d’elle, l’achèvement de cette parole fondamentale s’est
formé à partir de la sainteté des idées d’amour divin primitif “Et il était !

10. tout a bougé, tout est devenu, tout a vécu, tout a aimé, tout a divisé et
s’est uni à sa propre espèce et a formé de nouvelles pensées et idées et les a
fait apparaître, et de nouveaux mondes ont été créés, de nouveaux soleils
ont brillé dans la gloire divine donnant la lumière et la vie.

(11) Ainsi, selon le Feu d’Amour Divin, tous sont passés par son plan de
progression ordonné à travers des éons (ou de vastes périodes) d’éternité et
une fois retournés au Père de l’Amour, Jésus s’est spiritualisé, embelli,
anoblit et transfiguré avec l’exclamation :

12. “Père” Tu as crié un jour : “Que ce soit vrai !” Voyez maintenant que
vos enfants ont répondu à cet appel, bien que pendant de longues périodes,
à travers les royaumes de pierre, de minéraux, de plantes et d’animaux, il
soit allé de plus en plus haut ennoblissant et en spiritualisant. Vos enfants
ont donc répondu à cet appel, que vous avez laissé résonner de vous dans la
terre primordiale de la raison, et se tiennent maintenant devant vous, se
réjouissant et bénissant leur grand et puissant Créateur et Père, car nous
sommes ici la preuve vivante de la perfection de votre radieux amour créatif
- Et il l’était ! - Car de la parole nous sommes partis, et à la parole nous
sommes maintenant revenus - et ainsi le cycle de la période de création s’est
achevé, et une nouvelle période spirituelle, divine et éternelle commence -
en vous et avec vous ! Amen.

(13) L’amour, fille et épouse rayonnante de Jésus dans l’homme, est l’être
primordial de Dieu et en Dieu et une digne reine des vertus divines dans
l’homme, qui d’elle et en elle naît, se développe et se tient dans la plus
glorieuse splendeur des fleurs, portant les fruits de la vie divine en elle et de
celle-ci et appelant à l’existence les œuvres de compassion, d’amour,
d’humilité et de miséricorde dans le frère et la sœur pour la perfection
spirituelle.

14. l’amour rayonne, caressant le frère, embrassant la sœur en faisant
l’amour, pressant sur son cœur et s’exclamant spirituellement : “Hélas ! Je
Te connais, Tu es mon frère Jésus, bien que la nuée de lumière de la sagesse



brille autour de Toi, mais de Tes yeux sort l’humanité dans laquelle je vois
mon image - Tu es le Père, Tu es mon amour, Tu es mon Jésus ! —

015 Et l’amour s’envole vers les hauteurs célestes, et reconnaît en leur frère
et leur soeur un enfant de Dieu, dont le centre est le Père Jésus, dont le
fourreau est un fils de l’amour divin. —

016 Et de nouveau l’amour cherche en lui-même et hors de lui-même les
caractéristiques de la divinité chez son prochain en tant qu’enfant de Dieu,
et il arrive à la conclusion : Tu es enlevé à Dieu, ton être radialement divin
ne fait que voiler la forme de l’homme - donc, que devrais-tu être sinon
Dieu lui-même, donc, je ne t’en veux pas de ta forme inachevée dans sa
forme actuelle, car elle est de Dieu et redeviendra un jour Dieu.

017 Par conséquent, petits enfants, considérez-vous entre vous. Je pense
toujours que mon frère est l’enfant de Dieu, je dois donc le traiter comme
tel avec tout le respect qui lui est dû. - Mon frère est dans l’esprit de l’Esprit
de Dieu Jésus lui-même, que l’enveloppe extérieure recouvre sous mes
yeux. - Cet esprit est Dieu, créateur et Père de tous les êtres humains, des
anges et des esprits et de toute la création dans l’infini. - Et je suis aussi un
enfant de Dieu, je suis frère comme enfant de Dieu pour mon frère dans le
prochain, - et je suis Dieu au plus profond de mon être parce que mon père
spirituel est Jésus, qui habite en moi comme mon esprit, - et il est donc de
mon devoir de protéger tout ce qui est appelé à l’existence par le père, de le
considérer comme ma propriété et mon héritage de mon père spirituel, et de
les cultiver dans le respect et l’amour, comme des pensées et des idées
prises de Dieu et entrées dans l’existence matérielle, représentant les
pensées divines de mon Père dans la nature, et donc de les considérer
comme l’œuvre de mon Dieu et Père dans la nature, où Il travaille
spirituellement et crée des choses matérielles visibles pour Lui-même. 18.
c’est pourquoi je vois Dieu partout, spirituellement et matériellement, car
tout est pris de lui et tout se trouve en lui, et moi aussi je suis en Dieu et
Dieu est en moi ; car il est le Père, comme l’amour en moi, et moi, la
sagesse incarnée de son amour, je suis son Fils Ainsi, Dieu le Père est en
moi et je suis son Fils en lui en tant que mon père spirituel et Dieu.

349. l’image et la ressemblance de Dieu.



Genèse 1:26-27 ; - Genèse 5:1.

(1) L’homme est un vase de Dieu, et le vase de Dieu est l’image de Dieu ; et
parce que Dieu est l’Amour lui-même, et la Sagesse elle-même, l’homme
en est le vase :

(2) Et le réceptacle devient une image de Dieu en ce que l’homme sent en
lui que ce qui est de Dieu est en lui comme sien, mais néanmoins il devient
une image de Dieu à partir de cette ressemblance seulement dans la mesure
où il reconnaît que l’amour et la sagesse, ou le bien et le vrai, ne sont pas
siens en lui, et donc pas de lui, mais seulement en Dieu et donc aussi de
Dieu.

350. L’arbre de vie.

L’arbre de vie est l’être humain qui considère l’amour et la sagesse qui
l’habitent comme une propriété divine. Parce que l’amour et la sagesse sont
la vie en Dieu et que celui qui les considère comme les livres ou les talents
empruntés à Dieu, avec lesquels il doit promouvoir l’amour pour Dieu et
pour son prochain par lui-même et par les autres, et qui le promeut
également, est un arbre de vie parce qu’un homme vrai, à qui est donné
comme récompense le ciel et la vie éternelle.

351. l’arbre de la connaissance.

L’arbre de la connaissance ou la connaissance du bien et du mal est
l’homme qui connaît le bien et le vrai de la vie, mais qui ne la considère pas
comme divine mais comme sa propriété humaine, et qui est donc dans
l’examen de conscience et la foi que la vie de l’homme, qui consiste en
amour et en sagesse, n’est pas Dieu en lui mais son moi personnel.

352. la nourriture de la même.

Mais manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal est le
raisonnement erroné en soi selon lequel tout est son être personnel, son ego
humain, et donc que l’homme est Dieu lui-même en lui-même ; c’est pour
cela que lui est accordée la sagesse d’esprit du monde qui consiste à nier la



propriété divine en lui, l’enfer et la mort spirituelle, qui est la damnation.
(Swedenborg : “True Christian Religion”)

353e Conclusion des trois phrases dans un seul jugement.

L’homme est créé pour recevoir de Dieu l’amour et la sagesse, mais en
toute similitude avec lui-même, et ceci dans le but de recevoir et de relier ;
et c’est pourquoi l’homme ne naît avec aucun amour, ni avec aucune
connaissance, pas même avec la capacité d’aimer et d’être sage de lui-
même, donc s’il attribue donc toutes les bonnes choses à l’amour et toute la
vérité à la sagesse de Dieu, il devient spirituellement un homme vivant,
mais s’il l’attribue à lui-même, il devient un homme mort d’esprit.
(Swedenborg : “True Christian Religion”)

354. le mariage.

1. le mariage englobe les choses divines, spirituelles et matérielles
L’homme, en tant qu’enfant de Dieu, fait partie du corps de Dieu dans
l’univers et, en sa qualité, représente la même relation que je la représente
en général.

2. l’esprit de l’homme est sorti de Mon amour et est donc égal à Moi,
comme Moi, parce que de ce même corps de Ma lumière primordiale
d’amour est sorti C’est pourquoi il est égal à moi en tout et en rien et parce
qu’il est un avec moi, c’est pourquoi il est aussi omnipotent, tout sage et
omniscient, parce qu’il fait partie de mon moi et est relié à mon tout, et
donc à moi partout et tout efficace, même si la raison charnelle de l’homme
ne le remarque pas et ne le sait pas.

3 l’homme a été dès le commencement primordial, appelé par Adam à vivre
et à régner avec Moi dans le monde

4. après qu’il ait commis la première erreur de vouloir engendrer à la
manière des animaux, alors que je voulais avoir sans toute et chaque
procréation, seulement des enfants spirituels, comme autrefois par Satana
(ChtS. 23, Christ, sa venue et son retour), je lui ai pris l’amour et la beauté
qui est bibliquement appelée “côte” et en ai fait le deuxième homme
spirituel, comme Adam l’avait conçu dans son imagination.



5 Adam était à l’origine sans sexe, puis changé à l’image d’un être humain
se reproduisant, ce qui signifie dans la Genèse : “et pour cela il a inclus la
chair” (Genèse 2:21) Ainsi Adam et Eve étaient d’abord des hommes justes
d’esprit, sans corps matériel. Le récit biblique de la création dit “qu’ils ont
été formés à partir de la boulette de terre (Gn 2,7) ou de la poussière de la
terre”, mais cela ne concerne que le spirituel fin, invisible aux yeux de
l’homme, qui est le complément spirituel de la terre et à partir duquel sont
formées les âmes des royaumes de pierre, minéral, végétal et animal et
finalement de l’homme.

6. si Adam et Eve n’avaient pas enfreint le commandement de la chasteté,
ils seraient restés des esprits, et la procréation aurait été un acte volontaire
et non charnel, et ainsi les hommes ne seraient jamais devenus matériels,
mais auraient été des esprits ravis et n’auraient procréé que spirituellement.
Par la reproduction animale - j’ai éveillé en eux la faim et la soif de
nourriture matérielle, à partir de laquelle le sang s’est formé et d’où est né
le corps matériel ; auparavant, ils ne prenaient que de la nourriture et de la
boisson spirituelles.

7. l’amour est la base de l’union conjugale Mais comme je me relie par
l’amour et la sagesse en un seul être, ainsi l’homme qui est divorcé en deux
parties représente comme l’homme l’administration de la sagesse et la
femme, l’amour et la beauté. Le lien entre les deux est évident à travers la
division, et seulement à travers la connexion des deux à un seul être, le
développement de la puissance qui naît, par laquelle l’homme devient un
créateur, comme je le suis à travers Ma Trinité : amour, sagesse et
omnipotence des créateurs, parce que la puissance de travail est dans
l’univers.

8 Le lien du mariage est un lien saint, il doit donc naître par l’amour seul,
car seuls les mariages d’amour sont faits au ciel et seuls ceux-là sont
éternels. C’est pourquoi l’alliance a été introduite dans le mariage comme
symbole d’éternité.

9 dans les temps primitifs, lorsque Mes propres règles étaient suivies, les
mariés s’agenouillaient devant le père de l’époux, en l’absence de la mariée,
en l’absence du père de la mariée, en l’absence des deux, devant la mère,
qui étendait ses mains sur eux et Me demandait publiquement de la bénir



C’était toute la cérémonie : agenouillés, les mains tendues l’une vers
l’autre, ils attendaient la prière de bénédiction de leurs parents, qui fermait
la connexion et les unissait en un seul corps et un seul cœur pour la vie.

10. Par l’union conjugale de deux hommes qui ne font plus qu’un dans le
cœur, est également représenté un symbole de l’autorité divine, comment je
travaille avec mon amour et ma sagesse à travers la matière ou à travers la
nature, m’unir à elle et, à travers elle, travailler spirituellement pour les
yeux spirituels et matériellement pour les yeux matériels et me rajeunir
éternellement et m’accroître infiniment selon mon amour et ma sagesse,
ainsi cela se passe aussi avec l’homme, ou plus exactement dit : Mon esprit
a un effet spirituel sur l’homme et crée continuellement de nouveaux égaux,
il augmente sans nombre et met fin à la reproduction spirituelle ; - l’homme
matériel ne fait que créer le corps matériel pour le temps de sa vie et le
laisse à la mort, car le corps matériel est l’acquisition par la procréation
animale, il est le représentant visible du péché originel et de sa mort dans
l’esprit, donc ce corps doit parce qu’il est né du péché originel, soit
spiritualisé par la seconde renaissance, soit par l’âme quittant ce corps de
péché, pour revenir à son être réel en tant qu’esprit - à laisser sur terre pour
la décomposition lorsque l’homme entrera dans le royaume des esprits. 11
Paul a écrit : le Christ est le chef de l’église tout comme l’homme est le
chef de la femme (Ephésiens 5,23 ; comparez-les avec Is. 54,5 et 62,5) et
tout comme l’église doit s’orienter complètement selon son chef, la femme
doit aussi s’orienter complètement selon la volonté de l’homme, si l’union a
été faite selon les instructions divines.

355. la Théurgie des Grands Mystères.

1. La théurgie est la science des secrets de l’esprit humain, dont on est doté
des grâces et des dons du monde surnaturel, donc la théurgie était aussi
appelée magie ou art de la sorcellerie ou pouvoir sur les esprits et les forces
de la nature, donc un théurge en tant que faiseur de miracles, était bannière
d’esprit, Un magicien, généralement appelé occultiste, qui pouvait faire des
mystères et donc la théurgie des premiers siècles du christianisme primitif
était un mystère des prêtres, tout comme les prêtres de la préhistoire étaient
les gardiens et les détenteurs des sciences spirituelles secrètes, avec
lesquelles ils avaient un effet dominant sur le peuple. 2. le théurge était



celui qui vivait exactement selon Mes commandements divins, donc doté de
tel ou tel don ; en outre, un homme aussi avancé spirituellement était pris
dans le cercle des professeurs de religion et initié à tous les secrets de la vie
spirituelle Ce qu’un tel théurge devait savoir de tout s’appelle aujourd’hui
la Théosophie, telle qu’elle est enseignée dans l’Adepte”, le “Royaume
spirituel”, la “Théosophie chrétienne” et les autres livres, parce que
maintenant tout le monde reçoit la même et la plus haute formation dans
Mon enseignement divin et personne n’a de préférence, alors qu’au début
du christianisme, c’était une exception, car les prêtres et les mangeurs
égyptiens étaient habitués à être jugés et les enseignements supérieurs et
surnaturels étaient cachés aux gens ordinaires afin de jouir d’une plus
grande vénération parmi le peuple. C’est pourquoi les mystères ou les
secrets n’étaient pas écrits, mais enseignés oralement aux initiés, qui les
gardaient secrets et ne faisaient que les transmettre.

3. la communication avec les habitants du monde des esprits supérieurs a
été rendue possible par la clairvoyance. C’est pourquoi Jamblichus, le grand
théurge des IIIe et IVe siècles (*275-†321), a écrit après le Christ :

4) “Comme les dieux sont bienveillants et miséricordieux, ils donnent leur
lumière aux théuriens dans une abondance envieuse, attirent leurs âmes à
eux, les unissent à eux, et les habituent, pendant qu’ils sont encore dans le
corps, à être séparés des corps, et à être conduits à leur principe éternel et
intelligible. Car, comme l’âme a une double vie, l’une en rapport avec le
corps, mais aussi une vie tout à fait séparée du corps, il est absolument
nécessaire d’apprendre à la séparer du corps, afin qu’elle puisse s’unir à
Dieu en vertu de son côté intellectuel et divin et reconnaître les vrais
principes de la connaissance et les vérités du monde intelligent (ou
supérieur).

(5) La présence des dieux nous donne en effet la santé du corps, la vertu de
l’âme, la pureté de l’intellect, bref elle élève tout en nous à sa vraie nature.
Elle montre aux yeux de l’âme ce qui n’est pas physique par les yeux de la
chair. Lorsque les dieux apparaissent, l’âme se libère des passions, atteint
une perfection sublime et une puissance universelle, et participe à l’amour
divin et à une joie incommensurable. Grâce à cela, nous acquérons une vie
divine et devenons effectivement divins. (Chr. ésotérique p. 17-18)



6. la séparation de l’âme et du corps, dit le père, se fait par la pure
connaissance de soi, par la transparence éclatante de soi-même, que l’on est
corporel et non cultivé dans l’autre, mais que chaque corps se représente
lui-même, grâce à quoi l’intelligence du cerveau charnel acquiert la
perspicacité et le pouvoir de travailler sur l’âme spirituelle pour se séparer
librement du corps, ce qui n’est pas possible sans une transparence éclatante
de soi-même. L’âme doit gagner une plus grande illumination et
indépendance, alors seulement elle pourra se séparer pleinement et
consciemment de son corps.

356. la signification du terme “vie” ou “vie éternelle

Dans le Nouveau Testament, ce terme apparaît à plusieurs reprises,
notamment en rapport avec le fait que je suis Jésus, la vie éternelle. Cette
dernière illumination que Dieu est la vie éternelle, qui fait partie de ceux
qui, dans leur morale et leurs vertus, deviennent innocents, croyants et de
bonne nature comme un enfant, et marchent sur le chemin étroit et épineux
du renoncement et de l’abnégation à travers la vie et donc à travers la porte
étroite des expériences et des vertus vers la vie éternelle ou vers les joies et
les plaisirs célestes, qui coulent en Dieu lui-même et de lui dans tous ceux
qui sont spirituellement parfaits, est le grand mystère du Royaume de Dieu
parce que Dieu a justement les cieux et tous les plaisirs et joies célestes en
lui-même et comme il habite dans l’homme, donc le cœur humain est les
cieux. 357. un né de nouveau devient un père des dieux.

1) L’homme, une fois qu’il est né de nouveau, ressemble spirituellement à
un dieu, donc complètement blanc et brillant, parce que l’amour fait bouger
sa vie intérieure.

Une personne née de nouveau n’a pas besoin de procréer ses enfants dans la
chair, parce que c’est animaliste, mais là, l’homme et la femme doivent
naître de nouveau et leur désir d’avoir des enfants est basé sur l’expression
simultanée du désir, qui éclate dans la prière d’amour pour Dieu et la
conception a lieu spirituellement, comme avec la femme de Joachim, Anna,
quand elle a conçu Marie. Dans ces corps chastes s’élèvent les âmes des
esprits célestes, que l’on appelle aussi des dieux, puisque leur Père est Dieu
! - et de créer pour eux-mêmes le corps charnel comme leur futur outil
terrestre et lieu d’habitation.



358. l’ordre céleste.

Dans les enseignements du Nouveau Testament, il y a aussi les
différentes classes de grades des armées célestes et des sphères angéliques
et leurs fonctions, qui appartiennent aux hauts mystères du Royaume de
Dieu et qui valent donc la peine d’être connues pour ceux qui visent plus
haut. Je l’ai expliqué dans l’histoire de la création de Tscherrs dans la
quatrième conversation, et peut donc être lu là. (ChtS. n° 31)

359. L’homme comme télégraphe mondial.

1. l’homme est spirituellement relié au monde entier, comme par un
télégraphe mondial Lorsque vous priez pour quelqu’un, qu’il soit vivant ou
mort, il entend votre prière de ses oreilles spirituelles ; il en va de même
pour ce que vous dites à son sujet, et il sait aussi ce que vous faites pour ou
contre lui. Si quelqu’un veut recevoir une lettre d’un parent ou d’une
personne connue, il peut savoir ou non où se trouve la personne en question,
il recevra un message alors que la personne en question est toujours portée
en pensée et souvent appelée avec impatience et invitée à écrire ou à faire
un rapport, parce que l’âme n’a pas de repos tant qu’elle n’a pas dit au
cerveau de réaliser son souhait et d’écrire à la personne en pensée. Si la
personne imaginée est déjà morte, il arrive souvent qu’elle se fasse
connaître par le rêve. —

(2) Quoi qu’une personne parle en bien ou en mal de son voisin ou fasse
contre lui, l’âme de la personne concernée l’entend, parce que Dieu laisse le
jugement à la personne concernée, qui est concernée par les paroles et les
actes de son voisin à son sujet, et donc, dans l’au-delà, il y a souvent des
scènes terribles de querelles et de représailles entre d’anciens amis, des
connaissances et d’autres personnes qui ont parlé en mal de leur voisin dans
le monde derrière leur dos, ou lui ont infligé le mal en secret. C’est
pourquoi Paul dit : “Ce qu’un homme sème ici, il le moissonnera là. Lisez
attentivement la loi secrète du karma, chapitres 129-140, afin d’être protégé
du mal. - Par conséquent, parlez avec prudence et peut-être seulement de
bonnes choses sur votre voisin, car la mauvaise volonté de l’âme se
manifeste souvent par le refroidissement de l’amitié mutuelle extérieure et
engendre la vengeance pour la future rétribution spirituelle ! —



3. les pensées pécheresses. Rien n’a un effet aussi décisif sur la sphère de
fornication du royaume des esprits que les pensées nonchalantes. Dès que
l’homme est entré dans de telles pensées, il télégraphie déjà à la sphère de
la fornication et à ce moment il est déjà possédé par les esprits de la
fornication qui sont venus en un éclair, qui l’encouragent dans ses pensées
et ses désirs et font semblant d’être heureux, où il est attiré par une force
invisible vers le péché parce que les esprits marchent en partie en lui, en
partie autour de lui et, par leur grande volonté, paralysent la volonté de
l’homme dans sa résistance contre le péché et l’amènent ainsi à commettre
le péché auquel ils participent et dont ils jouissent.(4) La même chose se
produit lorsqu’un homme entre dans l’arrogance, la colère, la vengeance, le
vol, le vol qualifié ou le meurtre, ou dans d’autres vices criminels, il devient
possédé par des esprits de l’enfer qui lui ressemblent, qu’il a ciblés par ses
pensées et qu’il a ainsi attirés vers lui, qui s’interposent alors et tentent
d’imposer leur volonté. Cultivez donc uniquement les bonnes pensées qui
plaisent à Dieu, afin de ne pas devenir la proie de mauvais esprits !

360. Division humaine.

1 Je divise Mes enfants selon leurs connaissances et leurs capacités
spirituelles et matérielles et Je fais en sorte que l’un serve l’autre, chacun
recevant autant de Ma fontaine inépuisable d’amour et de sagesse qu’il en a
besoin pour être un instrument utile de Mon amour dans le monde

2. vous remarquez donc les philosophes qui, par leurs raisons de sagesse,
vous donnent ceci et cela ; des érudits qui ont étudié à fond l’une ou l’autre
matière de la science mondiale de tous côtés et qui vous servent de
professeurs et de dirigeants. Le médecin étudie les forces de la nature et des
plantes et sait comment conseiller ou prescrire un remède pour chaque
maladie, car il connaît la structure et la composition interne du corps et les
causes des maladies à combattre.

3. le juge doit toujours être un homme très sage qui a une grande
connaissance des hommes et une pure perspicacité, de sorte qu’il conseille
et décide avec justice selon les circonstances données ; car les paragraphes
de la loi sont unilatéraux et sans cœur, donc non assortis de mon amour et
de ma sagesse, qui s’appellent la vérité.



4 hommes qui ont une profonde compréhension de Mon enseignement et un
grand amour pour Moi aiment agir en tant qu’enseignants de l’Evangile car
Mon amour les pousse à révéler à leurs confrères la vérité de l’Evangile et
ses profonds mystères de vie spirituelle

5. la profession d’éducateur de la jeunesse est difficile et donc peu
attrayante, mais cet état du monde doit être tel que l’humanité soit formée et
élevée, c’est pourquoi je dois inculquer aux hommes le désir de cet état,
sinon il y aurait très peu d’éducateurs du peuple et sans eux il n’y a pas de
progrès, alors que mon ordre de création exige et produit une formation et
un ennoblissement éternellement progressifs et supérieurs de la race
humaine

(6) Le statut intelligent et savant des peuples de ce monde est recruté par
génération ou incarnation dans les mondes solaire, planétaire et stellaire de
la grande création mondiale, d’où cette grande diversité de dotations
humaines. Lisez le “soleil matériel” (ChtS. 2.) et vous apprendrez d’où
viennent votre bourse et vos techniciens du bâtiment, vos ingénieurs en
mécanique et autres artistes, chercheurs et inventeurs profonds.

361. l’agitation et la recherche de Dieu.

C’est le résultat du langage de la conscience, parce qu’il est toujours à
nouveau éveillé par l’esprit de Dieu dans le cœur de l’âme, parce que
l’esprit de Dieu ne laisse aucun repos à l’homme jusqu’à ce qu’il se réveille
et commence très sérieusement à chercher et à enquêter sur ce qui ne lui
laisse aucun repos et le pousse à la connaissance et à la foi par la recherche
et l’enquête ; parce que c’est le but de l’homme sur terre comme dans le
royaume de l’esprit, parce que l’esprit en lui, en tant que père spirituel et
créateur, poursuit ce but pour racheter l’homme de la matière et le former
pour qu’il soit son enfant.

362 Comment le Père Jésus travaille les œuvres de l’amour.

1904, 6 juillet, Zurich. Eclaircissement du Père Jésus, comment toute la
création n’est créée que pour la joie et le plaisir de l’homme, mais que les
plantes et les animaux sont reconnaissants à leur Créateur selon leur espèce,
tandis que l’homme vit dans son espèce et est ingrat.



(1) Le saint amour du Père éternel continue à travailler et continue à faire
des œuvres d’amour pour vos enfants, les réjouissant en eux, sans qu’ils
pensent que seul l’amour voulait les bénir avec des bienfaits.

2. il n’y a rien dans l’infini qui ne porte la marque de l’amour du Père Jésus,
car tout ce que les hommes voient est une effusion de Mon amour éternel
pour eux Mais malheureusement, que les enfants sont si ingrats et
indifférents à cela ! —

3. chers enfants, tout ce qui vous entoure et que vos yeux voient, vos
oreilles entendent, et vos sens sentent ou ressentent est une effusion de Mon
amour toujours miséricordieux pour vous Ne soyez donc pas aveugles, ni
sourds, ni insensibles à tout ce que Mon amour paternel met sur vos genoux
sans vos mérites !

004 Contemplez la nature des trois royaumes, comme elle est multiple,
combien elle vous offre de bonnes choses, sans rendre grâce. - Combien de
fois je regarde avec joie le plaisir que vous éprouvez pour ma création, mais
à la fin, la tristesse s’empare de moi parce que vous ne ressentez aucun sens
et aucun sentiment pour celui qui vous met tout cela sur les genoux pour
rien et attend tranquillement que vous lui disiez un mot reconnaissant et
affectueux pour son honneur. —

5 au petit matin, Je regarde ta terre sombre qui brille de tous ses feux à
travers Mon Œil aimant, l’illuminant et la bénissant de Mon Amour
paternel, éveillant et animant la vie sur et dans cette terre et la laissant
s’élever pour la joie de Mes enfants Le soleil, instrument de Mon amour
paternel, se lève et se couche chaque jour pour transformer votre vie
uniforme en d’innombrables scènes de joie ; car dès qu’il apparaît, tout
s’anime, les oiseaux Me chantent des louanges, les animaux se déplacent
dans une joyeuse excitation, chacun à sa manière exprimant sa gratitude
pour la grande bienfaisances de la chaleur apaisante et de la lumière. Les
fleurs et les plantes se tournent contre la lumière de l’agréable chaleur du
soleil et font jaillir avec diligence de leurs feuilles et de leurs calices de
fleurs les remerciements de leur connaissance envers moi par le fait que
leurs pensées se tournent uniquement vers moi et restent avec moi toute la
journée, lorsqu’elles voient l’amour et la grâce de leur Créateur dans le



soleil brillant et chaud, à qui elles montrent avec gratitude leur amour en
tournant vers Lui leurs yeux spirituels comme les chérubins et les séraphins.

6 l’amour de Mon Coeur les attire en ce qu’ils ont toujours tourné leur
coeur vers Moi, car les esprits des fleurs et ceux des autres plantes ont,
selon leur nature, leur corps palpitant, comme le font les hommes et savent
bien quelle est leur tâche

7. voyez donc aussi les animaux, petits et grands, combien ils sont satisfaits
quand ils sont éclairés et réchauffés par le soleil, car un bien-être intérieur
rayonne à travers eux, que chaque animal de son espèce fait connaître, ce
que bien sûr moi seul suis capable de saisir.

8. seul, l’homme n’est ni plante ni animal, mais un être doué d’une grande
raison, dominant toute la création par son intellect et sa raison, et donc sa
tâche, ce que les animaux et les plantes ne montrent qu’instinctivement
dans leur gratitude, est, après sa formation spirituelle, de se sacrifier avec
un amour vivant de cœur reconnaissant avec des paroles sublimes à
l’honneur de Mon amour ! - Et lui ? ! Oui, c’est fait, mais par très peu de
gens.

363. l’amour dans la vie pratique.

1902, 5 octobre, Graz. Le Père Jésus donne quatre exemples tirés de
l’amour de la vie quotidienne comme modèles que les gens devraient suivre
pour atteindre le but le plus élevé de la vie.

(1) Petits enfants, l’enseignement précédent développe les cas individuels
de la vie et la façon dont l’homme doit se comporter à chaque occasion.
Maintenant, je veux préciser en une seule réalisation le contenu total de tous
les enseignements précédents ce que cela signifie.

2. j’interviens dans la vie de tous les jours pour vous montrer que je n’exige
rien d’inhabituel, rien de semblable, qui ne puisse être satisfait, mais que ce
que je vous demande existe déjà dans la vie, mais seulement dans des cas
isolés, seulement de façon limitée, mais pas en général, et c’est ce que je
demande, à savoir que toutes les barrières tombent et que toutes les
différences entre les hommes cessent.



3 donc je vous conduis à des scènes de la vie quotidienne et de l’individu au
général, et donc écoutez-moi Lorsque deux personnes s’aiment tendrement,
elles pensent toujours à l’autre, ce qui leur plaît, elles se servent et se
servent l’une l’autre, et à partir de leurs yeux, de leurs gestes et de leurs
mouvements, elles essaient de deviner ce qui est cher et agréable pour l’une
ou l’autre, et donc elles essaient de servir, de plaire et de surprendre l’autre.
De leur bouche ne sortent que des mots gentils, de leurs yeux que des
regards aimants, de leurs décisions que des œuvres de charité. L’un d’eux
aime se passer de l’autre pour donner à l’autre et lui faire plaisir avec cela et
se réjouit du regard reconnaissant et amical de la personne surprise. Le
présenté est plein de joie et d’amour et pense à la façon dont il pourrait se
distinguer et surprendre le cher donneur ou l’être aimé avec quelque chose
en retour.

4. voir, ce sont là des preuves de la façon dont le véritable amour pense et
fonctionne, il ne pense pas à lui-même mais toujours à l’objet aimé, et la
joie et les regards amoureux de surprise sont les plus grands remerciements
que le donneur ou le travailleur de l’amour désire et attend de recevoir
Chaque adulte connaît ces exemples de la vie quotidienne et les réalise
même s’il a un peu d’éducation et un cœur noble. Ainsi, vous aimez aussi et
vous agissez selon les exemples donnés et la pratique : devenir chaleureux,
aimant, désintéressé et humble, en supportant patiemment les faiblesses de
votre voisin, comme le font les personnes qui s’aiment intimement entre
elles. Et de même qu’il peut aussi supporter l’amertume et les faiblesses de
l’autre et ne pas se briser immédiatement, ne vous aliénez pas
immédiatement de votre prochain s’il vous est redevable ou, comme
toujours, s’il devient méchant envers vous, mais soyez patient avec les
faiblesses de votre prochain et priez pour lui afin qu’il puisse voir ses fautes
et les réparer, afin que le lien fraternel d’amour mutuel et d’unité ne se
déchire pas.

5. Passons maintenant au deuxième exemple. Les gens bien éduqués se
comportent toujours avec respect et estime les uns envers les autres, et c’est
donc avec la plus grande politesse que l’on se parle, et l’on évite avec
prévenance tout ce qui pourrait offenser le voisin ou nuire à son honneur et
à sa réputation. Ils gardent le silence sur ses erreurs et ne laissent personne



savoir que c’est désagréable, afin de ne pas gâcher sa bonne humeur et de
ne pas l’effrayer.

6) Si un invité vient dans une famille éduquée, que l’on connaît, on le reçoit
toujours avec joie et une agréable courtoisie, on lui enlève son chapeau, son
bâton et ses costumes superflus, on les met sur le bâton à vêtements et on
accompagne le cher invité dans la chambre et on l’y reçoit avec tout le
respect et la courtoisie, on essaie de lui présenter quelque chose à apprécier
et après lui avoir offert une chaise pour s’asseoir immédiatement après
l’avoir reçu et salué, on s’assied avec lui et on parle des sujets auxquels la
visite s’est appliquée.

7. par conséquent, un hôte éduqué en tant que visiteur ne restera jamais plus
longtemps que jusqu’à ce qu’il se soit débarrassé de sa préoccupation ; car
il sait que tout homme doit faire son travail quotidien, et donc qu’il ne doit
pas être dérangé et gêné dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes.
Sauf dans les moments et les circonstances où vous ne devenez pas
ennuyeux et gênant avec le long séjour, donc vous ne devez pas ennuyer les
gens avec votre visite, qu’ils s’endorment et commencent à bâiller ! - Une
personne bien éduquée ne fait pas une telle chose, et ces invités bien
éduqués sont également traités de manière raffinée et éduquée.

8. vous vous comportez donc aussi comme destinataire de la visite ou
comme invité, et comme mes enfants s’efforcent de parler de moi et de mon
amour, mais jamais de choses qui ne sont pas agréables aussi pour vous,
alors que d’autres parleraient de vous à leur sujet

9 Faites toujours ce qui est bon pour vous quand les autres le font pour
vous, mais jamais le contraire. C’est la plus haute éducation et le plus grand
amour que vous pouvez vous donner !

010 Regardez une bonne mère, avec quel amour et quel soin elle s’occupe
de ses enfants, et comment elle veille à ce que chacun soit bien habillé, bien
nourri et bien traité ! Elle est toujours la dernière, elle donne tout l’amour à
sa famille, et quand ils sont servis en tout, elle prend soin d’elle en premier.
Prenez ceci comme exemple de la façon dont vous devez agir contre votre
voisin ! —



11. Maintenant, nous nous mettons sous un tas d’enfants et nous les
regardons. Vous voyez, ici vous voyez de l’amour, de l’affection enfantine
l’un pour l’autre, ils parlent avec pudeur mais avec confiance et les
auditeurs acceptent tout comme étant bon sans le critiquer, ni même s’en
préoccuper. On se moque d’une remarque désagréable, on ne la prend pas
pour une insulte et on la jette dans le fleuve de l’oubli ; personne n’est en
colère et se venge, mais on reste ensemble et on essaie de passer le temps
agréablement. La séparation des uns des autres ne se produit pas chez les
jeunes enfants, mais tout désagrément qui se produit entre eux est écarté
avec quelques mots et ils retournent ensuite jouer ensemble.

12. ce que leurs parents leur disent est la pure vérité sans jamais en douter ;
vous devez donc prendre exemple sur les enfants comme vous devez me
faire confiance Et vous devez m’aimer comme les enfants aiment leurs
parents parce que je suis votre père spirituel et votre mère spirituelle.

13. à partir de ces quatre exemples, vous pouvez voir comment vous devez
être dans votre amour pour moi et votre prochain. Dans ces exemples se
trouve tout l’enseignement précédent de la théosophie, et si vous avez
également acquis à partir de ces quatre exemples la formation à l’amour, à
l’humilité, à la patience, à la paix, au désintéressement, à la concorde et à la
réconciliation, et à être chaste en pensée, en parole et en action, alors vous
avez atteint cet objectif, ce que j’exige de vous à travers les enseignements
précédents comme la plus haute éducation en Théosophie, parce qu’il n’y a
rien de plus élevé que ce que ces exemples vous montrent, et donc je
n’exige rien de nouveau, rien d’impossible, rien de désagréable de votre
part, mais seulement la plus haute éducation par amour, parce que c’est
l’éducation par amour qui peut vous faire m’aimer. L’amour est la vie en
Dieu, c’est la puissance élémentaire, qui crée et maintient tout, c’est la plus
sainte, car la plus haute dans la formation de l’homme en enfant de Dieu,
c’est celle qui fait de vous des dieux comme moi et vous élève pour ne faire
qu’un avec moi.

14. prendre comme modèle les quatre exemples d’amour dans la vie
quotidienne : comment la mère prend soin de ses proches de manière
désintéressée par son amour ; comment deux personnes unies par l’amour
s’amusent et se servent l’une l’autre par des actes d’amour mutuels ;



comment des personnes de qualité ou très instruites se traitent l’une l’autre
et comment des enfants bien élevés s’aiment et s’entendent de tout cœur, et
appliquer cela dans la vie pratique dans l’acte de charité et le but le plus
élevé ou la couronne de la vie sera atteint.

Commentaires :

364. les lois de l’Église.

Sur le baptême, la confession, la communion, la messe, la confirmation, le
mariage, les funérailles, les services ecclésiastiques, les cérémonies, les
adorateurs, etc. on lit le livre “Christ et l’Eglise”.

365. le deuxième commandement.

L’activité caritative est expliquée par tous les livres, mais reçoit la haute
formation professionnelle par le biais du livre “L’adepte de la théosophie
chrétienne”.

366. pour les protestants.

Les chrétiens de la Bible qui se sont appuyés sur la doctrine de la
justification par la simple foi en Christ, selon laquelle le salut par la grâce,
par la souffrance, en tant que sacrifice vicariant du Christ sur la croix pour
tous les peuples du monde, a été vécu et renforcé par cette fausse doctrine,
trouvent la vérité à ce sujet dans les Lumières, dans l’annexe du livre “The
Leadership of Luther and Swedenborg in the Hereafter” ; dans le livre
“Christ and the Bible”, chapitre 26, page 205, et dans le livret “Ten
Religious Contradictions”.


